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Editorial

Devoir de
gratitude !
Chers lecteurs,
Le présent numéro paraît au dernier trimestre de l’année 2018 qui
s’égrène doucement mais qui aura
marqué l’histoire de L’Africaine des
Assurances. En effet, elle a fêté ses
vingt (20) ans dans la joie et l’allégresse, et ce, grâce à vous, différents acteurs et toutes les parties
intéressées à savoir : Autorités de
tutelle, Actionnaires, Administrateurs, Clients, Personnel, Courtiers,
Agents Généraux, Commerciaux,
Partenaires Techniques etc.
Plusieurs événements étaient en
tête d’affiche pour immortaliser ce
parcours de deux décennies bien
réussi : conférence de presse, inauguration du Siège, un fleuron architectural de la capitale de Cotonou,
conférences débats, débat télévisé, soirée de gala au Golden Tulip
Hôtel, pique-nique du Personnel sur
les rives du lac Toho etc.
Vingt ans de défis relevés, les uns
aussi complexes que les autres où
avec dynamisme, ingéniosité, et
flair, nous avons gagné des combats et assis les leviers d’une performance qui s’étale au grand jour.
Un mérite d’autosatisfaction béate
exclue, et sans prétention aucune,
je voudrais attribuer ce succès à
nous tous acteurs et témoins au nom
desquels je tiens à accomplir mon
devoir de gratitude.
Devoir de gratitude au Maître de
l’Univers qui a veillé sur nous ses
sujets commis à l’animation de la
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No

El Hadj Mouftaou SOUHOUIN

Compagnie L’Africaine des Assurances, continuant l’œuvre de ceux
qu’il lui a plu de rappeler auprès de
lui et dont je salue la mémoire.

des normes de gestion édictées par
le régulateur communautaire CIMA
lui ont valu une place de choix dans
la sous-région.

Devoir de gratitude à l’endroit des
Pères fondateurs et Présidents du
Conseil d’Administration de L’Africaine des Assurances qui, dans
une vision forte, celle d’être reconnu comme un groupe aux ambitions africaines et aux standards
internationaux, ont su donner les
moyens d’accomplir la mission subséquente.

Devoir de gratitude à votre endroit
chers Clients et Partenaires qui
avez placé en nous votre confiance
et permis de caracoler en tête des
huit (08) Compagnies d’assurances
opérant dans la même branche,
avec 32% de part de marché.

Devoir de gratitude envers le premier Directeur Général auquel j’ai
succédé, Monsieur Vincent MAFORIKAN qui a su conduire une
équipe d’hommes et de femmes
dévoués, compétents et résolument
engagés pour la cause commune,
celle d’une satisfaction totale de sa
clientèle.
Devoir de gratitude pour tous ces
collaborateurs dont les initiatives
et le travail sans désemparer ont
conduit à hisser L’Africaine des
Assurances au rang de première
Compagnie du marché en termes
de chiffre d’affaires.
La réalisation de son ambition
africaine par son implantation
en Guinée Equatoriale, en Côte
d’Ivoire et au Congo, une démarche
qualité engagée depuis 2011 ayant
conduit à la certification ISO 9001
V 2015, une notation financière internationale certifiée par un cabinet
de référence et le respect sans faille
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Ces lauriers tressés sur nos têtes
ne doivent pas nous faire oublier
l’environnement concurrentiel dans
lequel nous évoluons ; c’est pour
cela que tout en poursuivant notre
marche sur le chemin du succès,
nous devons fédérer nos efforts
pour améliorer les performances et
relever les nouveaux défis pour la
décennie prochaine, tels que la formalisation du Groupe par la création d’une holding, la digitalisation
de la Compagnie comme source
d’opportunités en affaires, le développement de nouveaux canaux de
distribution en l’occurrence la Bancassurance, la Micro-assurance. A
cet égard, un devoir de gratitude
à tous ceux qui déjà, sont à pied
d’œuvre pour la mise en place de
ces réformes.
Prenez du plaisir à parcourir ce
numéro de votre Magazine, un spécial consacré aux festivités ayant
marqué les vingt (20) ans de notre
Compagnie.
A bientôt.

Notre
Compagnie
otre Compagnie
Une nouvelle organisation pour plus de performance !
En début d’année, l’organigramme
de la société a été revu et des mutations et nominations ont été entreprises. Les principaux changements
réalisés sont situés au niveau :
■■ du Département Ressources Humaines et Logistique (DRHL) qui
devient la Direction de l’Administration et des Ressources Humaines (DARH),
■■ du Département Marketing,
Communication, Qualité et Réputation qui devient la Direction
Commerciale et Marketing
(DCM), avec sous sa houlette les
Bureaux Directs,

■■ des Services Audit Interne et Informatique qui sont désormais
rattachés à la Direction Générale, et ont rejoint le cercle très
fermé des membres du staff.
Deux femmes siègent désormais
au comité de Direction,
■■ de la Direction des Intermédiaires qui récupère les Etudes
avec la création en son sein du
Département Production.
Félicitations à tous les nouveaux responsables et bon vent dans l’atteinte
de leurs objectifs!
Lydie BALOGOUN

Appelés à d’autres fonctions !
Conformément à sa vision de promotion des cadres à l’interne, deux
cadres de la Compagnie sont désormais affectés à d’autres fonctions.

En effet, depuis mars 2018, Monsieur Hervé TCHIAKPE, précédemment Conseiller Spécial du Direc-

teur Général de L’Africaine des
Assurances, a été nommé Directeur
Général de L’Africaine Vie Bénin.
Après plus de quinze (15) ans à
la tête de la Direction Comptable
et Financière, et des Services Audit
Interne et Informatique, il est désormais appelé à faire valoir ses compétences au sein de la filiale Vie de
notre groupe. Ses nombreuses et
précieuses compétences serviront
sans aucun doute à relever les défis
qui l’attendent.
Dans la foulée, courant mai 2018,
Madame Kaossaratou LAGUIDE
ACHABI, précédemment Assistante
du Chef Service Financier et Placements, a été nommée Responsable
Administratif et Financier de L’Africaine des Assurances du Congo
Brazzaville.

Confiant en leurs capacités à relever les défis qui se présentent à
notre groupe, nous leur souhaitons
du courage et plein succès dans
leurs nouvelles aventures professionnelles.
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DOSSIER SPECIAL :

RUBRIQUE « NOTRE COMPAGNIE »
DOSSIER SPECIAL : Echos du 20ème anniversaire de L’Africaine des Assurances

ECHOS DU 20ÈME ANNIVERSAIRE DE
L’AFRICAINE
DES ASSURANCES
Un peu d’histoire….
L’Africaine des Assurances S.A., en abrégé « L’Africaine », est la 1ère compagnie d’assurance
privéedes
agréée
en IARDT
(Incendie,
Accident,
Risques»,Divers
Transport)
au Bénin.
Elle a débuté
L’Africaine
Assurances
S.A.,
en abrégé
« L’Africaine
est laet
1ère
compagnie
d’assurance
privée agréée
en IARDT
(Incendie,
Accident,
Risques
Divers
et
Transport)
au
Bénin.
Elle
a
débuté
l’aventure
le
30
mars 1998.
l’aventure le 30 mars 1998. Retour sur le parcours exceptionnel d’un pionnier….
Un peu d’histoire….

Retour sur le parcours exceptionnel d’un pionnier….

2007

Mars 1998
L’Africaine démarre
ses activités

2005
AAGE

L’Africaine Vie

1997
Création de
L’Africaine

2011
2015
L’Africaine des Garanties
Rachat SAFA
Participation « La Providence »

2017
Certifiée ISO 9001 V 2015
SAFA devient AA CI
Participation dans AGI
Agrément de AA Congo Brazza

2014
L’Africaine
notée A

1998-2018
L’Africaine a
20 ans

Les défis pour les prochaines
années sont encore nombreux…

La célébration
des20
20 ans
ans aaété
uneune
sériesérie
d’activités
:
La célébration
des
étéaussi
aussi
d’activités
:
La conférence de presse pour annoncer l’évènement

■■ La conférence
de pressedepour
annoncer
■■ La Ouvertes
soirée de et
gala
aux clients
partenaires
La cérémonie
lancement
desl’évèneJournées Portes
leurofferte
déroulement
surettrois
ment
■■ Les diffusions des spots TV des 20 ans.
joursde
avec
deux conférences
débats
au rendez-vous
■■ La cérémonie
lancement
des Journées
Portes
Ouvertes L’émission
et leur déroulement
sur trois jours avec
Autant de moments dont vous pouvez retrouver les
débat télévisée
deux conférences
débats
au
rendez-vous
sur notre page Facebook et sur notre site
Le pique-nique du personnel sur les Rives duimages
Lac Toho
■■ L’émission débat télévisée
internet.
La soirée
de gala offerte
aux
clients
■■ Le pique-nique
du personnel
sur les
Rives
du et
Lacpartenaires
Toho
Les diffusions des spots TV des 20 ans.

Autant de moments dont vous pouvez retrouver les images sur notre page Facebook et sur notre
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LE 20ÈME ANNIVERSAIRE
VU PAR QUELQUES MEMBRES DU PERSONNEL
Le 30 mars 2018, L’Africaine
des Assurances a bouclé 20 ans
d’existence. Quelques membres
du personnel ont exprimé leurs
sentiments.
Question Echanges : Comment
avez-vous vécu la célébration du 20ème anniversaire
de la Compagnie ?
Gildasie DJEGBETON – Chef SAI

La célébration du 20ème anniversaire a été un événement marquant de l’année 2018. Cette cérémonie a été une occasion pour
communiquer sur l’histoire, les
étapes réussies qu’elle a franchies,
les valeurs et les perspectives
de L’Africaine des Assurances.
Quoique cette communication n’a
pas rencontré l’enthousiasme du
grand public comme on l’aurait
souhaité.
Les activités commémoratives réalisées ont réuni tous les acteurs
à savoir, les administrateurs, les
actionnaires, les clients, les victimes, les intermédiaires, les partenaires, le personnel ainsi que
les stagiaires.
Le pique-nique organisé au profit
du personnel a renforcé l’attachement des employés à l’entreprise
et nous n’oublierons pas le Private
Joke du Directeur Général aux
premiers membres de la Compagnie lors de son discours.
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Question Echanges : Si vous
deviez citer l’action ou l’activité qui vous a le plus
marqué au cours de la célébration du 20ème anniversaire, ce serait laquelle ?
Asma CHABI-SIKA – BD Centre

« L’action qui m’a le plus marqué
est la sortie du personnel sur les
rives du lac TOHO. C’était un
moment festif qui a permis au personnel de se retrouver et surtout
de changer d’air. »
Osée de DRAVO – BD Akpakpa

« Pour ma part j’ai bien aimé
la sortie sur le lac Toho. C’était
mon coup de cœur. C’est la première fois depuis que je suis à
L’Africaine que je participe à une
sortie. Mais pour une première
fois cela reste inoubliable. »
César AGUEH – BD Porto-Novo

“La sortie du personnel sur les
rives du lac Toho…..c’était vraiment des moments conviviaux de
partage et de retrouvailles. »
Question Echanges : En 20 ans
d’existence, qu’est ce qui a
changé à L’Africaine des Assurances selon vous ?
Marionne ADJIGNON – Chef SI

« Pour avoir rejoint le bord dès
les premiers jours de L’Africaine,
de nombreuses choses ont évolué
dans la vie de la Compagnie. Pour
ma part, je dirais que le cadre de
travail à L’Africaine a connu une
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évolution positive et aujourd’hui,
on peut affirmer que la Direction
Générale se soucie du bien-être
et de l’amélioration de l’environnement de travail des employés ;
le siège de la Compagnie en est
une preuve. L’infrastructure informatique a aussi évolué. »
Raymond QUENUM – Chef SR

« Les changements constatés au
cours de ces 20 dernières années
dans la vie de L’Africaine des
Assurances sont marqués par son
évolution dans le temps.
En effet, depuis sa création à ce
jour, deux directeurs généraux se
sont succédé à la tête de l’Africaine
des
Assurances.
Très
tôt,
l’entreprise s’est dotée de valeurs
et d’une vision. Ses valeurs sont :
le sens de l’engagement, l’écoute
du client, l’expertise basée sur
l’expérience de son personnel et
la solidarité. Elle a évolué dans sa
vision et devient un groupe avec
des filiales en Guinée Equatoriale,
en Côte d’ivoire et au Congo. Sa
filiation au réseau Globus lui offre
l’opportunité d’être sur l’échiquier
international. L’Africaine des
Assurances dispose d’un vaste
réseau de distribution de ses
produits pour être plus proche
de la clientèle. Ce qui lui permet
de conserver à ce jour, le titre de
leader du marché avec une part
de 32%.
20 ans d’existence, 20 ans de
maturité qui ont donné à L’Afri-

mpagnie
mpagnie
caine des Assurances une solidité
financière qui lui attribue un taux
de couverture à plus de 143%.
L’Africaine des Assurances s’est
dotée d’un siège remarquablement
construit au cœur de la ville de Cotonou. Elle dispose d’une marge
de solvabilité conséquente.
L ’Africaine des Assurances a été
la première compagnie du marché
d’assurance béninois à aller sur la
notation financière où la note « A
» lui a été attribuée.
Egalement, elle est la première
compagnie du même marché à
être certifiée ISO 9001 V 2008 et
aujourd’hui, sa certification a subi

la migration vers la norme ISO
9001 V 2015.
Voilà ainsi cités les changements
importants qui ont contribué à
l’évolution de la vie de L’Africaine
des Assurances Bénin au cours de
ces 20 dernières années. »
Question Echanges : A quoi doiton la longévité de L’Africaine
des Assurances selon vous ?
Raoul MONTEIRO – Chef BD Akpakpa

« On doit la longévité de L’Africaine des Assurances non seulement aux hauts cadres qui l’ont
faite mais aussi à sa spécificité de
régler vite et bien les sinistres. »

Question Echanges : 20 ans
pour une entreprise, ce n’est
pas rien. Comment voyezvous L’Africaine dans les 10
prochaines années ?
Radiyath MOUTAIROU –
DIE / Bancassurance

« Selon moi, L’Africaine des Assurances dans les dix (10) prochaines années pourra toujours
maintenir sa position de leader sur
le marché béninois des Assurances
si l’équipe dirigeante travaille à
conserver les valeurs qu’on reconnait à la Compagnie depuis lors
: l’expertise, l’écoute du client, le
sens de l’engagement et la solidarité. »

20ANS : QUELQUES CLIENTS ONT ÉGALEMENT TÉMOIGNÉ
« Je pense que notre expérience avec L’Africaine des
Assurances est jusqu’à ce jour une très bonne expérience. Déjà au niveau de l’assurance santé, les
centres de santé et pharmacies prestataires sont les
plus connus et ont une bonne réputation ; ce qui nous
rassure plus ou moins en ce qui concerne la qualité des
soins et la disponibilité des produits pharmaceutiques
tant pour nos familles que pour nous. Par rapport à
l’automobile, le seul sinistre que nous avons connu a
été réglé à notre convenance. Dans l’ensemble, L’Africaine des Assurances est du genre à honorer ses engagements et je pense que c’est à son actif. »
WE WORLD ONLUS – CLIENT BD PORT

« L’Africaine des Assurances est une structure de qualité au travers de ses prestations. Je la classe leader
parmi toutes les compagnies d’assurances au Bénin et
je lui souhaite longue vie.»
SECRETARIAT DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DU BENIN – CLIENT BD PORT
« Quand la date de votre contrat arrive à échéance,
on vous appelle en avance pour vous avertir. C’est
vraiment très bien. Est-ce que les autres font cela? Je
ne crois pas. L’Africaine des Assurances est la meilleure. »
Particulier - CLIENT BD PORT
Propos recueillis par Dupè ADANDE
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La réanimation cardio-pulmonaire, un acquis pour
l’équipe de sécurité de L’Africaine

La réanimation cardiopulmonaire
(ou RCP) est aussi appelée réanimation cardiorespiratoire (RCR).
Elle a pour but de rétablir l’activité
cardiaque et l’oxygénation des organes lorsqu’une personne se trouve
en arrêt cardiorespiratoire. En effet,
la circulation sanguine s’arrête chez
une victime en arrêt cardiaque, et sa
fonction d’apport en oxygène n’est
plus assurée.
Si on n’agit pas rapidement pour
rétablir une circulation sanguine
normale, les organes vont subir des
dégâts irréversibles et aboutir au
décès de la victime.
Pour réaliser une réanimation
cardiopulmonaire efficace, il est
conseillé de suivre une formation en
secourisme. Disposer au sein de
son entreprise d’une ou plusieurs
personnes capables de réagir de
façon adéquate à un arrêt cardiorespiratoire peut se révéler salutaire.

8

L’Africaine l’a bien compris, c’est
pour cette raison qu’elle a fait bénéficier les membres du Comité Hygiène et Sécurité (CHS) d’une formation sur la notion de réanimation
cardiaque pour adulte et enfant.
Ainsi, courant Janvier 2018, les
membres dudit Comité ont eu le privilège de suivre une formation sur
les techniques de réanimation cardio-pulmonaire, animée par le Docteur Fadel OSSENI, secondé par le
Médecin Conseil de la Compagnie,
le Docteur Kowiyou MALIKI.
Répartis en deux groupes, les
membres du Comité ont suivi avec
attention la formation, illustrée par
des cas pratiques, et pourront désormais réagir face à une situation
d’arrêt cardiaque.
Les trois (03) éléments clés à retenir
de cette forte enrichissante formation trouvent leurs explications dans
les trois questions suivantes :
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1. Qu’est-ce qu’une réanimation cardio-pulmonaire ?
Dans de nombreux cas d’arrêt cardiaque, le cœur continue de battre,
mais le rythme des battements est
tellement anormal que les contractions cardiaques sont inefficaces et
que le cœur ne peut plus assumer sa
fonction de pompe sanguine : c’est
la fibrillation.
Cette fibrillation peut être corrigée au moyen d’un défibrillateur
externe automatique (DEA), qui
analyse le rythme cardiaque de la
victime, avant de lui administrer, si
nécessaire, un choc électrique.
Les chances de survie augmentent
si la réanimation cardio-pulmonaire
et la défibrillation sont entreprises
dans les premières minutes qui
suivent l’arrêt cardiaque.
2. Comment reconnaitre une
victime d’arrêt cardiaque ?
La réanimation cardio-pulmonaire
s’effectue chez des victimes en arrêt
cardiaque en attendant les secours.
Pour reconnaitre une victime, il faut
vérifier sa respiration et l’interpeler
en criant et en lui donnant des coups
sur les épaules. S’il ne réagit pas, il
est en arrêt cardiaque.
3. Quand faire une réanimation cardio-pulmonaire ?
Avant d’entreprendre une réanimation cardio-pulmonaire, il faut
contacter les secours ou demander de l’aide à quelqu’un d’autre
de le faire en composant le 118.

ompagnie
e Neuf ?
Neuf ?

La réanimation cardio-pulmonaire
se pratique souvent en équipe pour
plus d’efficacité.
Si une personne est victime d’un
arrêt cardiaque et qu’un défibrillateur cardiaque se trouve à proximité, il faut au plus vite essayer de pratiquer une défibrillation pour tenter
de faire « repartir » le cœur.
Dans le cas où il faut attendre l’arrivée d’un défibrillateur, il faut pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire pour augmenter les chances
de survie de la victime.

4. Quelles sont les manœuvres
pour assurer la réanimation
cardio-pulmonaire ?
La réanimation cardio-pulmonaire
se déroule en 3 phases :
■■ Phase 1 : la libération des voies
aériennes supérieures
La première phase consiste à libérer
les voies aériennes de la victime.
Il faut tout d’abord ôter tout ce qui
pourrait gêner la respiration : dégrafer un col de chemise trop serré,
enlever une cravate, enlever une
veste trop près du corps...
Il faut ensuite vérifier que rien ne
gêne la respiration au niveau de
la bouche (dentiers, corps étrangers...).
Pour faciliter le passage de l’air, il
faut ensuite « ouvrir » les voies aériennes supérieures en basculant
la tête de la victime en arrière :
–– Pour cela, une main du secouriste est
placée sur le front de la victime alors
que l’index et le majeur de l’autre main
sont placés au niveau de la pointe du
menton.
–– La main qui est sur le front appuie et
pousse doucement la tête en arrière, les
doigts sous le menton tirent la tête vers
le haut.

Cette manœuvre permet de libé-

rer les voies aériennes et de laisser
passer l’air.

■■ Phase 2 : la ventilation artificielle
Lors de la ventilation artificielle, le
secouriste insuffle de l’air expiré
à la victime en pratiquant du
bouche-à-bouche.

–– Pour pratiquer le bouche-à-bouche, le
secouriste se place à côté de la victime
et obstrue le nez de la victime en le pinçant entre son pouce et son index pour
éviter que l’air insufflé ne ressorte au
niveau du nez.
–– Il maintient la tête de la victime en arrière en plaçant une main sur son front
et en soulevant son menton grâce à
l’autre main.
–– Le secouriste après avoir pris une inspiration, plaque sa bouche contre celle
de la victime pour lui insuffler l’air
qu’elle va expirer.

L’insufflation dure environ deux
secondes et on voit qu’elle est efficace lorsque le thorax de la victime se soulève.
Pour pratiquer le bouche à nez, le
secouriste maintient la bouche de
la victime fermée et insuffle l’air au
niveau de son nez.
Lors de la réanimation cardio-pulmonaire, il est recommandé d’alterner ventilation artificielle et
massage cardiaque au rythme
de 2 insufflations pour 30 compressions thoraciques. C’est-à-dire
qu’après avoir pratiqué 2 insufflations par bouche à bouche, il faut
tout de suite attaquer le massage
cardiaque et réaliser 30 compressions puis de nouveau recommencer
les insufflations... jusqu’à l’arrivée
des secours.
Entre le massage cardiaque et la
ventilation artificielle, il faut vérifier

si le cœur de la victime est reparti
en l’observant. En absence de respiration volontaire, il faut continuer la
réanimation cardio-pulmonaire.
■■ Phase 3 : le massage cardiaque

Le massage cardiaque a pour but
de faire redémarrer la circulation
sanguine. Il s’effectue en pratiquant des compressions au niveau
du thorax de la victime.
Lors de la réanimation cardiopulmonaire, le massage cardiaque s’effectue en alternance avec la respiration artificielle, tout en évitant de
perdre trop de temps entre les deux
manœuvres.
Dans ses propos, le Docteur OSSENI
a longuement abordé l’importance
et la manière de se servir du défibrillateur. Il a conseillé de procéder
comme suit :
–– Poursuivre la réanimation cardio-pulmonaire jusqu’à l’arrivée du DEA. Dès
que celui-ci est disponible, mettez-le en
marche et prenez connaissance des
instructions figurant sur l’appareil. Pendant ce temps, si plusieurs sauveteurs
sont présents, l’un d’eux doit poursuivre
la réanimation cardio-pulmonaire.
–– Dénuder la poitrine de la victime et
placez les électrodes à même la peau
conformément aux instructions figurant
sur leur emballage ou sur les électrodes
elles-mêmes.
–– S’assurer que personne ne touche la
victime lorsque le DEA analyse son
rythme cardiaque.
–– Si un choc électrique doit être administré, s’assurer que toutes les personnes
présentes sont éloignées de la victime
et de son environnement immédiat.
Appuyer sur le bouton si cela vous est
demandé. Un défibrillateur entièrement
automatique administrera le choc électrique sans votre intervention.
–– Si le DEA le demande, effectuer des
compressions thoraciques sans tarder.
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Alterner les séries de 30 compressions
et de 2 insufflations.
–– Continuer à suivre les indications du
DEA jusqu’à ce que la victime retrouve
une respiration normale ou jusqu’à
l’arrivée des secours. Si la respiration
redevient normale, arrêtez la réanimation, mais n’éteignez pas le DEA et
laissez les électrodes en place sur la
poitrine de la victime. Si celle-ci reste
inconsciente, mettez-la sur le côté, en
position latérale de sécurité.

Cette session d’une demi-journée

de théorie et d’exercices pratiques
sur les aspects légaux en matière
de premiers secours, la chaîne de
survie, les règles générales d’intervention, la réanimation cardio-pulmonaire de base chez l’adulte et
l’enfant, et l’utilisation du défibrillateur externe automatique a permis à
tous les membres du CHS de L’Africaine d’être outillés à administrer
des gestes de premiers secours en
cas d’arrêt cardiaque.

C’est un vrai acquis pour la Compagnie qui se met progressivement à
jour face aux normes d’hygiène et
de sécurité sur les lieux du travail.
Chaque responsable de pallier du
CHS est à même maintenant d’administrer les premiers gestes à ses
collègues dudit pallier.
					
Lydie BALOGOUN

Le réseau des partenaires de
L’Africaine des Assurances s’élargit
Conformément à son objectif de couvrir à terme tout
le territoire national, L’Africaine poursuit le développe-

ment de son réseau de distribution afin de demeurer
toujours plus proche de ses assurés et mieux les servir.
C’est dans ce cadre qu’elle a agréé de nouvelles
agences portant de facto leur nombre à quarante-quatre
(44).
Dans la ville de Cotonou, vous pouvez désormais faire
vos souscriptions aux agences ETOILE BARAKA et
ETOILE PRESTIGE, précédemment ensemble sous le nom
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de l’agence ETOILE COTONOU.
A l’agence ETOILE BARAKA, vous pourrez exprimer vos
besoins d’assurance auprès de Monsieur Fatai ABASSI,
le promoteur.
Vous serez reçu à l’agence ETOILE PRESTIGE par Monsieur Christophe HOUNGBEDJI.
La dernière née des agences est TONASSE NATITINGOU. Courant Mars 2018, Monsieur Gustave GBAGUIDI, Chef de ladite agence et de celles de Bohicon et
Djougou, a officiellement ouvert ses portes en présence
du Directeur des Intermédiaires et des Etudes, du Directeur Commercial et Marketing, et du Chef Service
SARA, des clients et diverses autorités politico-administratives de la localité.
Nous leur souhaitons la bienvenue dans la grande famille de L’Africaine !
					

La Rédaction

ALLO!

ASSUREUR CONSEIL
L’extincteur, une dépense de plus ou une nécessité ?

tante. La différence de technologie
provient du feu à traiter car il en
existe plusieurs types selon le combustible impliqué : gaz, métaux (en
milieu professionnel tel que les fonderies), huiles, combustible gras et
combustibles secs.

L’incendie est destructeur. En
quelques minutes, une maison, un
bureau, ou une voiture peuvent être
réduites en cendres et des personnes
peuvent être brûlées vives. Avant
l’arrivée des pompiers, il est possible de limiter la propagation d’un
début d’incendie, en utilisant un extincteur approprié. Il existe plusieurs
types d’extincteurs, mais savez-vous
exactement lequel avoir et comment
l’utiliser? La Rédaction s’est penchée
sur l’extincteur de voiture. Elle est
donc partie à la pêche aux informations afin d’éclairer votre lanterne.
Qu’appelle-t-on un extincteur ?

L’extincteur est un appareil servant à
éteindre un incendie ou un départ
de feu. Les extincteurs de voiture
utilisent le même principe que les
extincteurs placés dans les lieux publics et privés ; seule la taille est en
générale réduite pour prendre le
moins d’espace possible.
Comment choisir son extincteur ?

Vous devez à tout prix privilégier un
modèle homologué. Ces normes ga-

rantissent un modèle fonctionnel et
contenant le bon agent extincteur.
La technologie la plus cohérente
pour un véhicule est l’extincteur à
poudre. C’est l’agent extincteur le
plus généraliste même s’il ne garantit pas une extinction aussi définitive
que d’autres produits. Mais de par
la présence d’électricité et de carburant, il ne faudra utiliser ni un extincteur à eau ni un extincteur à mousse.
Un bon extincteur sera en alliage
anticorrosion, doté d’un manomètre
lisible et de bonne qualité, et coûtera environ 30 000 FCFA pour un
réservoir de 2 kg.
Comment fonctionne un
extincteur ?

Un extincteur est un conteneur sous
pression conçu pour répandre une
substance d’extinction d’incendie
(agent extincteur).
Il est doté d’un manomètre à aiguille
indiquant le niveau de la pression
interne du conteneur. La distinction
entre les modèles est très impor-

Pour chacun, la nature de la substance à l’intérieur du conteneur sous
pression est différente. Elle peut être
de l’eau, de la mousse, de la poudre
ou du gaz. Un extincteur à eau ou
à mousse ne s’utilise pas sur un feu
électrique, par exemple.
Dans la pratique, la substance est
propulsée vers l’extérieur grâce à la
pression interne ou la libération de
CO2 (dioxyde de carbone). La poignée d’activation est protégée par
une goupille de sécurité qu’il faut
au préalable ôter. S’il y a deux poignées, la plus proche de conteneur
sert à percer la capsule de gaz alors
que celle sur le câble sert à la commande d’aspersion.
Du fait de ce principe de fonctionnement, il est important de s’assurer
que la pression interne est toujours
dans la norme du constructeur. Un
incendie a besoin d’un combustible
et d’un comburant. Le combustible
est assez varié selon la source de
l’incident, mais le comburant reste
très souvent l’air.
Comment utiliser un extincteur ?

Si vous constatez de la fumée noir
s’échapper du capot de votre véhicule, n’ouvrez pas le capot. L’appel
d’air frais pourrait faire s’enflammer
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(suite)

ASSUREUR CONSEIL

la fumée et vous bruler gravement.
Pour éteindre un incendie :
––Secouez l’extincteur (ou retournez
le quelques fois).
––Armez-le en ôtant la goupille.
––S’il y a deux poignées, appuyez
sur celle se trouvant le plus près
du conteneur.
––Procédez toujours par de petites
impulsions.
––Visez la source des flammes (le
plus bas possible).
––Si les flammes ne sont pas visibles,
passez par la calandre avant ou
par les passages de roue.
––Si vous devez ouvrir le capot, ne
glissez pas les doigts pour le déverrouiller (aspergez par l’ouverture).
Dans le cas d’un véhicule GPL la
valve de sécurité permet un dégazage progressif, ne tentez pas d’empêcher son fonctionnement.
Si votre véhicule n’est pas équipé
d’une soupape de sécurité (montage non homologué), il y a risque
d’explosion. Eloignez-vous au plus
vite du véhicule et prévenez les pompiers.

Comment entretenir
l’extincteur ?

Un extincteur dans un lieu public ou
au sein d’une société est un équipement couteux qui sera vérifié par
une société professionnelle tous les
ans (et tous les trois mois pour le
niveau de pression).
Cette visite a pour but de confirmer que l’appareil fonctionne bien
(joints, etc.), que la goupille de sécurité est toujours présente et que la
pression intérieure de l’appareil est
dans la norme.
Pour un extincteur portatif de véhicule, veillez à ce que la jauge de
pression garde son aiguille dans la
zone verte. Dans le cas contraire, si
l’aiguille se déporte dans la zone
rouge, il faudra en changer. Le
défaut de pression est un indicateur
fiable de problèmes de fonctionnement (joints ou intégrité du conteneur). Pour information, il n’est pas
rare de voir un extincteur conserver
sa pression plusieurs années.
Si, par contre, votre extincteur mentionne une date de limite d’usage,
respectez-la. Elle indique que la
substance contenue ou les joints se

dégraderont après cette date. Renouvelez votre extincteur une fois
cette date dépassée.
Extincteur d’incendie pour voiture : que dit la loi béninoise ?

Il est vivement conseillé d’équiper
son véhicule d’un extincteur.
Il est fixé à l’intérieur de l’habitacle et
est déclenché grâce à des poignées
placées pour être accessibles autant
par le pilote que le copilote.

Au Bénin, l’arrêté interministériel n°
009/MEMEFPD/MIT/MSPC oblige
à être équipé d’un extincteur. En
effet, ne pas avoir d’extincteur dans
sa voiture est considéré comme une
contravention aux règles de la circulation sur les voies ouvertes au public
et sanctionné par une amende.
Chers collègues, chers assurés, affirmeriez-vous après les informations
ci-dessus que l’extincteur serait une
dépense de plus ?
En avoir dans son véhicule est salutaire. Il y va de votre sécurité et de
celle de vos passagers.
Alors, munissez-vous-en sans hésiter !

Directeur de Publication:
El Hadj Mouftaou SOUHOUIN
Rédacteur en Chef:
Kenneth ELEGBEDE
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Lydie BALOGOUN TOUGAN, Dupè ADANDE,
Ornella ATTEREY
COPYRIGHT L’AFRICAINE DES ASSURANCES
Avenue Jean-Paul II (AV-5077) Parcelle n°1269 en face
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Port.: 97 97 60 71 / 72 Fax.: 21 30 14 06
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Lydie BALOGOUN

SANTE VOUS MIEUX
Comment soigner une indigestion ?
ascorbique. L’idéal est de consommer un
jus d’orange fraîchement pressé avant les
repas, car il vous aidera à réguler l’acide
stomacal et à favoriser la digestion.
6) Le thé aux herbes
Après un repas copieux, boire un thé aux
herbes aide à maîtriser l’indigestion de
façon efficace. Plongez un sachet de thé
dans une tasse d’eau chaude. Laissez infuser 5 minutes, puis buvez pendant qu’il
est encore chaud.

L’indigestion, connue également sous le
nom de dyspepsie, est un trouble gênant
au niveau de l’estomac qui apparaît avant
ou après un repas. Ce mal peut entraîner
une sensation de brûlure et de douleur
entre la partie inférieure du sternum (os
plat situé au niveau de la cage thoracique
en position verticale) et le nombril. En général, elle s’accompagne aussi d’une sensation gênante de satiété et de lourdeur.
Sept (7) remèdes naturels existent pour
soigner une indigestion :
1) L’infusion à la camomille, effet
rapide garanti !
La camomille est une plante utilisée de
longue date pour soigner l’indigestion et
possède des propriétés qui aident à améliorer la digestion, à soulager les nausées,
les douleurs stomacales et les différentes
gênes qui apparaissent dans cette zone.
Son effet est quasi immédiat.
Dans une tasse d’eau bouillante, ajoutez
un sachet de thé à la camomille, laissez
infuser 5 mn, puis buvez lentement.
2) Le gingembre
Le gingembre est réputé, à juste titre, soulager l’embarras gastrique et améliorer
la digestion. Vous pouvez prendre deux

rondelles de gingembre frais, y ajouter un
peu de sel et de bien les mastiquer avant
d’avaler, car cette racine aide à stimuler
les sucs digestifs.
3) La pomme
La pomme est recommandée pour guérir
les indigestions car elle est riche en fibres.
Le mieux est de la consommer avec la
peau si elle est biologique, car celle-ci est
riche en pectine, une substance épaisse
qui protège l’estomac. Lorsque la pomme
entre dans le système digestif, elle se
charge de nettoyer les obstructions, soulageant donc en quelques minutes les gênes
au niveau de l’estomac.

7) La coriandre
Les propriétés de la coriandre en font un
excellent allié pour lutter contre l’indigestion. Faites bouillir de l’eau avec deux
branches de coriandre pendant 10 minutes. Laissez infuser, puis buvez l’infusion.
N’oubliez pas…même s’il existe de nombreux remèdes pour traiter l’indigestion,
le mieux est toujours la prévention. Il faut
écouter les signaux que vous envoie votre
corps et arrêtez de manger une fois repus.
De plus, éviter les aliments qui vous ont
causé des troubles par le passé.
Maintenant vous savez quoi faire si vous
avez une indigestion !
Ornella ATTEREY

4) Le bicarbonate de soude
L’indigestion est un problème qui peut se
traiter grâce au bicarbonate de soude.
Mélangez une cuillerée de thé de bicarbonate de soude dans un verre d’eau
et avalez. Cette solution va neutraliser
l’acide gastrique qui se forme dans l’estomac et contribuera à soulager les gaz et
les ballonnements.
5) L’orange
L’orange est un fruit qui contribue à soulager rapidement l’indigestion, car il
contient de l’acide citrique et de l’acide

ECHANGES N°014 - 11/2018
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ASTUCES

LA CONSERVATION DE LA BANANE

La banane est l’un des fruits qu’on retrouve le plus facilement sur le continent, et en particulier au Bénin. Tout
le monde en raffole, enfant et adulte.
Mais savez-vous comment faire pour les conserver le
plus longtemps possible ?

3. Suspendre les bananes
Autre astuce efficace pour les
conserver plusieurs jours est
de les suspendre à un crochet. L’objectif est qu’elles
restent en l’air sans toucher
quoi que ce soit.

Voici 3 p’tites astuces efficaces pour mieux conserver
vos bananes chez vous et éviter qu’elles ne pourrissent.
1. Éviter le réfrigérateur
Le 1er truc d’une conservation adéquate est d’éviter de
mettre les bananes au réfrigérateur. Pourquoi ? Car elle
risque de noircir très vite. La
banane doit être conservée à
température ambiante à l’air
libre.
2. Séparer les bananes
La 2ème astuce, si vous avez
l’intention de ne pas manger
vos bananes rapidement,
est de les séparer les unes
des autres. Puis, d’enrouler
les tiges avec du film alimentaire. Vous allez ainsi pouvoir
les conserver fraîches le plus
longtemps possible.

Économies réalisées
Les fruits sont bons pour la santé y compris les bananes,
mais ils peuvent être chers. Si vous ne voulez pas jeter
votre argent par les fenêtres et les bananes à la poubelle, utilisez ces 3 petites astuces pour conserver les
bananes fraîches au maximum.
Pour les bananes qui sont déjà trop mûres, ne les jetez
pas. Faites-en une bonne compote avec d’autres restes
de fruits que vous avez sous la main.
La Rédaction

CONTACTEZ - NOUS
Ce journal est avant tout
le vôtre.
C’est pourquoi l’équipe de rédaction se tient à votre disposition pour toute question ou suggestion. Nous serons heureux
de recueillir votre contribution à la rédaction du prochain
numéro.

Vous pouvez nous contacter par e-mail aux adresses:
d_adande@africaine-assur.com
l_balogoun@africaine-assur.com
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L’Africaine explique...
LA SUSPENSION DU CONTRAT D’ASSURANCE AUTOMOBILE
En assurance, la suspension du
contrat ou de la garantie est une
mesure pendant laquelle le contrat est
privé d’effet, bien qu’il reste toujours
en vigueur.

demain à 12h à la suite du règlement
par l’assuré des sommes dues. A
défaut, et après 10 jours de suspension, le contrat est résilié par l’assureur.

Cette mesure est provisoire, peut être
décidée d’un commun accord entre
l’assureur et l’assuré, ou mise en
œuvre automatiquement dans les cas
définis par le Code des Assurances,
à savoir :

■■ Suspension
de
garantie
après la vente ou l’aliénation d’un véhicule terrestre
à moteur
La suspension a lieu le lendemain du
jour de l’aliénation à 0h et l’assuré
est dispensé de payer sa cotisation.
Le contrat peut être soit remis en vigueur en reportant les garanties sur
un autre véhicule, soit résilié par
l’assuré ou l’assureur moyennant un
préavis de 10 jours. A défaut de la
remise en vigueur du contrat ou de
sa résiliation par l’une des parties, le
contrat est résilié de plein droit à l’expiration d’un délai de six (06) mois.

■■ Suspension de garantie en
cas de non-paiement de la
prime
La suspension dure entre 40 et 50
jours après l’échéance non payée.
La garantie est suspendue mais la
prime reste exigible à l’assuré à titre
de sanction. Ce cas de figure n’est
plus d’actualité à cause de l’application de l’article 332 nouveau qui
exige le paiement de la prime à la
signature des contrats.
Le contrat est remis en vigueur le len-

En cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non
prévu par le contrat (vol d’une voiture

assurée), celui-ci n’est pas suspendu
mais résilié de plein droit. L’assureur
doit restituer à l’assuré la portion de
la prime payée d’avance et afférente
au temps pour lequel le risque n’est
plus couru.
Le contrat ne peut pas être suspendu si le véhicule est seulement immobilisé (dans un garage privé par
exemple) et ne roule pas. L’obligation
d’assurance en Responsabilité Civile
(au tiers) s’adresse à tous les véhicules terrestres à moteur, qu’ils soient
ou non utilisés.
Voilà ainsi détaillés les cas de suspension d’un contrat d’assurance.
Vous êtes informés alors sachez
quand et comment suspendre votre
contrat automobile.

					
Lydie BALOGOUN

QUIZ n°15
Connaissez-vous bien votre compagnie ?
1. Quelle est la date de création de L’Africaine des Assurances ?
2. Qu’est-ce qu’une réanimation cardio-pulmonaire ?
3. Donnez deux remèdes naturels pour soigner une indigestion.

Envoyez vos réponses par email à:

d_adande@africaine-assur.com/ / l_balogoun@africaine-assur.com

ou déposez-les à la DCM avant le 30 Novembre 2018
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