Vincent D. MAFORIKAN : Un départ à la retraite
qui ne laisse personne indifférent
La valse des départs à la retraite
L’Africaine des Assurances connaît depuis l’année der‐
nière, des départs à la retraite et pas des moindres. Le
30 septembre 2011, Madame Laure ADJOVI précédem‐
ment Directrice de l’Administration et des Ressources
Humaines a été admise à faire valoir ses droits à la
jouissance d’un repos mérité après une belle et brillan‐
te carrière bien remplie. Elle venait alors de donner le
top de ce qui sera qualifié de « Valse des départs à la
retraite ». A sa suite, c’est Madame MEVI Alexandrine,
Inspecteur Général de la compagnie qui est partie avec
une reconnaissance des mérites dûs à son rang.
En bon capitaine de navire, Monsieur MAFORIKAN Vin‐
cent, Directeur Général de L’Africaine des Assurances a
célébré les mérites de Koudirath ADEGBINDIN, Directri‐
ce des Sinistres et de Monsieur Simplice DOSSOU‐
YOVO, avant de descendre lui‐même du navire, ren‐
dant ipso facto, le staff orphelin de quatre membres.
Echanges, le journal interne de L’Africaine rend un
hommage aux illustres bâtisseurs qui en fin de mission
ont déposé le tablier. Ils ont chacun dans son style,
écrit certaines des plus belles pages de l’histoire de L’A‐
fricaine des Assurances et celle des assurances au Bé‐
nin.
Nous leur souhaitons une bonne et paisible retraite.
Les rangs se resserrent autour du nouveau staff dont
l’objectif est d’aller encore plus loin sous le leadership
éclairé du nouveau Directeur Général El Hadj Mouf‐
taou SOUHOUIN.
Pour certains, c’est « l’intrus qui connaissait déjà la
maison ». Pour nous, c’est celui qui conduira les desti‐
nés de L’Africaine en la rapprochant encore plus de la
réalisation de sa vision qui est d’être « Reconnue com‐
me un groupe aux ambitions africaines et aux stan‐
dards internationaux ».
Toute l’équipe de la rédaction souhaite au nouveau
Directeur Général beaucoup de chance dans sa noble
et exaltante mission.
Bonne lecture !
Kenneth ELEGBEDE
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Le départ à la retraite, c’est connu longtemps à l’avance
aussi bien de la personne concernée que de son entou‐
rage immédiat. On s’y prépare avec minutie. Mais lors‐
qu’arrive la date fatidique de la séparation, c’est tou‐
jours avec une forte émotion qu’on vit l’évènement.
C’est justement un moment pathétique que le person‐
nel de l’Africaine des Assurances a vécu le lundi 02 juil‐
let dernier lors du départ à la retraite de Monsieur Vin‐
cent MAFORIKAN, Directeur Général de la compagnie,
celui‐là même qui a présidé aux destinées de l’entrepri‐
se depuis sa création en 1997 jusqu’à ce jour là.
Pendant une quinzaine d’années donc, l’homme a fa‐
çonné, pétri, modelé, et fait grandir l’Africaine dont on
ne saurait parler aujourd’hui ni demain sans le citer ou
voir se profiler sa silhouette.
C’est dire tout simplement qu’il laisse une marque indé‐
lébile sur la vie de cette compagnie avec un parcours
remarquablement couronné de succès.
Tel un commandant de bord après un vol long courrier,
il passe les commandes à un nouvel équipage ce lundi
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02 Juillet 2012, parce qu’il venait d’atteindre l’âge re‐
quis pour faire valoir ses droits à la retraite !
Lorsque la nouvelle a commencé à circuler de bouche à
oreille, des réactions de toutes sortes ont été enregis‐
trées parmi lesquelles nous citons ces deux questions,
alors même qu’il a été expliqué qu’il s’agit de la retrai‐
te : Qu’est‐ce qui lui est reproché ? Est‐ce qu’il est obli‐
gé de partir ?
Nous comprenons qu’il s’agit donc d’un évènement
peu ordinaire qui ne saurait se dérouler avec toute la
discrétion souhaitée par l’heureux du jour.
Le journal de l’Africaine vous fait revivre ici quelques
grands moments de cet important évènement.
Tout a commence le Jeudi 28 Juin, avec la passation
technique des dossiers entre Monsieur Vincent D. MA‐
FORIKAN, Directeur Général sortant, et Monsieur
Mouftaou Y. SOUHOUIN, Directeur Général entrant, en
présence des membres du staff. Au total, 22 dossiers
listés ont été transférés avec d’impressionnantes piles
de documents ou de disquettes au nouveau Directeur
Général. Les deux hommes se sont ensuite retirés pour
un entretien à huis clos dans le bureau du Directeur
Général, qui venait ainsi de connaître un nouvel oc‐
cupant.

Prenant à son tour la parole, le Directeur Général en‐
trant a présenté ses félicitations à son prédécesseur
pour son très brillant parcours et a souhaité bénéficier
de son expertise ainsi que de son accompagnement
pour la nouvelle et délicate mission qui vient ainsi de
lui être confiée.
Le Président du Conseil d’Administration, après avoir
remercié Monsieur Vincent MAFORIKAN pour son dy‐
namisme, sa clairvoyance et sa disponibilité à la tête de
l’Africaine, a convié le nouveau Directeur Général à se
mettre résolument au travail pour sauvegarder les ac‐
quis de l’Africaine et maintenir toujours très haut l’é‐
tendard.
Parmi les présents qui ont été offerts au Directeur Gé‐
néral sortant, on peut citer la voiture de fonction et des
meubles de jardin. Une séance de photos est venue
clore la cérémonie puis une collation a été servie. Mais
il y avait comme un goût d’inachevé et personne ne
semblait se décider à quitter la salle.
Le Président du Conseil déclare alors que toutes les
personnes présentes dans la salle sont conviées à un
déjeuner dans un restaurant de la zone résidentielle
des cocotiers.
On croyait avoir ainsi tourné la page de ce départ à la
retraite lorsque le lendemain, mardi 03 Juillet, la nou‐
velle d’une fête associant tout le personnel de la com‐
pagnie a été annoncée. Très vite, un comité d’organisa‐
tion a été mis sur pied.
Vendredi 06 Juillet, à la salle des fêtes « Le Majestic »
de Cadjèhoun, tout le personnel auquel se sont ajoutés
les contractuels, les agents généraux et même les re‐
traités de l’Africaine, s’est donné rendez‐vous pour y
célébrer comme il convient, le départ du « Madiba » de
l’Africaine des Assurances.

Le jour J, lundi 02 Juillet à partir de 10 H, sous la super‐
vision du Président du Conseil d’Administration, entou‐
ré de quelques Administrateurs et des membres du
staff, a eu lieu la passation administrative et solennelle
de charge marquée par des discours. Que d’émotions !
Après la présentation du programme et une petite ani‐
mation offerte par l’incontournable chorale de l’Africai‐
ne, le premier discours a été celui du Directeur Général
sortant faisant le bilan des quinze années passées à la
tête de la compagnie avec un flash de la situation de
l’entreprise au moment où elle s’apprête à changer de
dirigeant.
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L’homme, fidèle à sa réputation de rigueur et de so‐
briété avait dans un premier temps rejeté l’idée d’une

fête grandiose organisée en son honneur, mais a fini
par se laisser convaincre pour ne pas priver l’ensemble
du personnel du plaisir de communier avec lui. Pour
une fête, c’en était vraiment une avec son, lumières et
spectacle. La salle, les tables et les chaises étaient dé‐
corées aux couleurs de L’Africaine.
A la table d’honneur, autour du nouveau Directeur Gé‐
néral, parrain de l’évènement, on notait la présence de
l’heureux du jour accompagné de son épouse, Mon‐
sieur Hyppolite OYOUBA, Directeur Général Adjoint de
la CICA‐RE, Monsieur Alain HOUNGUE, Directeur Géné‐
ral de la NSIA Bénin, et Monsieur Roland METINHOUE,
Directeur Général de l’Africaine‐Vie.

L’Africaine) ont tenu l’assistance en haleine tout au
long de la soirée. Une fête n’est belle que si elle com‐
porte quelques surprises… agréables, cela s’entend. La
soirée du 06 Juillet en a connu.
En tout premier lieu, la projection d’une vidéo de quin‐
ze minutes environ a permis à l’assistance de redécou‐
vrir le « Madiba » de l’Africaine à travers son parcours
depuis l’école primaire jusqu’à sa carrière d’assureur à
l’ex‐SONAR et à l’Africaine, en passant par une expé‐
rience d’enseignant au lycée Toffa 1er de Porto‐Novo.
Le comité d’organisation s’est bien documenté !
Une deuxième surprise, qui en était une pour le comité
d’organisation lui‐même, a été l’arrivée du Bureau Exé‐
cutif de la FANAF composée d’une dizaine de person‐
nes qui, à la sortie d’une réunion organisée à Cotonou,
s’est rendu au Majestic pour y présenter de vives voix
ses félicitations au retraité. L’assistance s’est sentie très
honorée par la présence de ces personnalités à cette
fête.
La séance de remise de cadeaux a également été une
surprise puisque nombreux étaient ceux‐là qui tenaient
à remettre un cadeau spécial et personnel à Monsieur
MAFORIKAN, en dehors des présents collectifs offerts
par les entités dont ils relèvent.

Les discours du représentant du personnel, du nouveau
Directeur Général et de Monsieur Vincent MAFORIKAN
ont été écoutés religieusement par l’assistance qui,
d’un côté, ne voulait rien perdre du vibrant hommage
rendu à celui‐là qui devient désormais une icône de la
profession d’assureur, et de l’autre, tenait à réécouter
une dernière fois l’ami, le chef, l’humoriste ou le péda‐
gogue.

Cela illustre tout le capital sympathie qui entoure l’heu‐
reux du jour. La fête s’est poursuivie tard dans la nuit
sous l’animation du DJ de la soirée.
Tout le personnel souhaite une longue et paisible re‐
traite à Monsieur Vincent MAFORIKAN.

La chorale de l’Africaine appuyée par un orchestre, la
vedette de la musique moderne Ricos Campos entou‐
rée des danseuses, et deux animateurs (volontaires de
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Moumouni CHABI‐SIKA

Cérémonie de départ à la retraite de
Mme Koudiratou ADEGBINDIN et de Mr Simplice
DOSSOU YOVO
Tout le personnel de L’Africaine des Assurances aimait
l’appeler DS, mais elle‐même préférait répondre
« Madame ADEG » à l’interphone de son bureau. Il s’a‐
git bien sûr de Madame Koudiratou ADEGBINDIN qui,
après 30 ans 6 mois et 16 jours de vie professionnelle
bien accomplie à la Société Nationale d’Assurances et
de Réassurance (SONAR) et à L’Africaine des Assuran‐
ces, est admise à faire valoir ses droits à la retraite.
C’était le vendredi 29 juin 2012 à MAGIC LAND, sur la
route de l’aéroport international Cardinal Bernardin
GANTIN où, pour la première fois, la Direction Générale
a décidé d’externaliser la cérémonie de réjouissances
d’une fin de carrière. En effet, depuis le démarrage des
activités de L’Africaine des Assurances le 30 mars 1998,
toutes les cérémonies du genre se sont déroulées, soit
à la salle de conférence de la Direction Générale, soit
dans les jardins de la société.

Plusieurs discours ont été prononcés à l’occasion de
cette cérémonie. Les délégués du personnel représen‐
tés par Mesdames Auria Louise COSSI et Marie‐Reine
ASSOGBA ont été les premières à prendre la parole.
Dans son discours à l’endroit de Monsieur Simplice
DOSSOU YOVO, Madame Auria Louise COSSI a signifié à
notre « Doyen » (puisque c’est comme cela que nous
l’appelions), qu’il a été et qu’il demeure un modèle
pour nous qui sommes ses collègues à travers sa simpli‐
cité, son humilité, sa ponctualité, son assiduité au tra‐
vail, en un mot sa conscience professionnelle. Au nom
de tout le personnel, elle a présenté au « Doyen » tou‐
tes ses félicitations et lui a souhaité une bonne santé, la
paix et la longévité.
Madame Marie Reine ASSOGBA dans son discours, a
rappelé le parcours élogieux de la Directrice des Sinis‐
tres et les différents postes de responsabilité qu’elle a
occupés. Elle a précisé qu’elle a relevé de nombreux
défis à son dernier poste et bien rempli son parcours
professionnel à la Direction des Sinistres qui est très
sensible et difficile. Au nom des cadres de la société,
elle l’a remercié pour tout ce qu’elle a fait, sa sollicitu‐
de dans les moments difficiles, son humanité, sa cha‐
leur et sa disponibilité.
Mr Aristide GANKPEZOUNDE, Chef Service Sinistres Au‐
tomobile, qui est le supérieur hiérarchique du Doyen
Simplice DOSSOU YOVO, a pris la parole à son tour pour
lui présenter toutes ses félicitations et lui signifier que
ses sages conseils et son humeur manqueront à tout le
personnel du Service Sinistres Automobile.

Evidemment il n’y pas de hasard dans la vie car l’occa‐
sion en valait la chandelle. Oui, une fête peut en cacher
une autre : les réjouissances de MAGIC LAND étaient
organisées non seulement en l’honneur de Mme Koudi‐
ratou ADEGBINDIN, mais aussi en l’honneur de Mr Sim‐
plice DOSSOU YOVO qui était déjà admis à la retraite
depuis le 30 avril 2012, après avoir accompli 35 ans
d’activités professionnelles et dont la fête de fin de
carrière avait été différée.
La cérémonie a eu lieu en présence du Directeur Géné‐
ral sortant, Monsieur Vincent MAFORIKAN, du Direc‐
teur entrant, Mr Mouftaou SOUHOUIN, des Directeurs
et chefs Départements, du staff et de l’ensemble des
différents sites de Cotonou et de Porto‐Novo.
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Dans sa brève allocution, le Directeur Général, Mon‐
sieur Vincent MAFORIKAN, a rappelé qu’avant de se
retrouver ensemble à l’Africaine des Assurances, il avait
travaillé avec les deux (2) récipiendaires à la SONAR
dont ils gardent tous quelques souvenirs communs. Il a
précisé que Madame Koudiratou ADEGBINDIN et Mon‐
sieur Simplice DOSSOU YOVO, compte tenu de leurs
expériences, détiennent un pan de l’histoire des assu‐
rances pour avoir été des témoins et acteurs de nom‐
breuses mutations dans le domaine des assurances .
Expériences que Monsieur MAFORIKAN souhaite qu’ils
partagent avec la jeune génération.
Pour finir son allocution, le Directeur Général leur a
souhaité une longue et paisible retraite. La chorale de
L’Africaine des Assurances a chanté « IGWE » pour glo‐
rifier et remercier Dieu avec les récipiendaires pour
tous ses bienfaits.

3ème édition du Salon des Formations
Supérieures et de l’Orientation (SFSO)
Du 20 au 21 juillet 2012, le Bénin Marina Hôtel a abrité
la 3ème édition du Salon des Formations Supérieures et
de l’Orientation dans la salle Vivo.

La vedette de la chanson moderne MOON LOVE, très
liée à la famille ADEGBINDIN, est venue égayer toute
l’assistance avec sa belle voix et sa danse ensorcelante.
Prenant la parole, Monsieur Simplice DOSSOU YOVO a
remercié Dieu qui l’a protégé pendant les 35 ans de vie
professionnelle ; il a remercié le Directeur Général
Monsieur Vincent MAFORIKAN et a rendu hommage à
tous ses « chefs ». Il a rappelé à ses collègues la poésie
du riche laboureur et ses enfants et les a exhorté au
travail.
Madame Koudiratou ADEGBINDIN a remercié Dieu qui
lui a accordé la vie et la santé jusqu’à la retraite et lui a
permis de maintenir l’harmonie autour d’elle pendant
toute sa vie professionnelle. Elle a remercié le Direc‐
teur Général et a exhorté tout le personnel, et plus par‐
ticulièrement ses anciens collaborateurs, à travailler
avec zèle et abnégation afin de maintenir haut l’éten‐
dard de l’Africaine des Assurances.

Ledit salon est destiné aux futurs bacheliers et étu‐
diants et leur offre une plateforme pour découvrir l’en‐
semble des formations proposées par les écoles supé‐
rieures de la place ainsi que les débouchés profession‐
nels. Pendant deux (02) jours, les participants ont eu
l’opportunité de discuter et d’échanger avec des psy‐
chopédagogues et des professionnels afin de préparer
leur avenir professionnel.
Parmi les principaux sponsors du salon, notre entrepri‐
se, L’Africaine des Assurances. Cette dernière a été re‐
présentée par le Bureau Direct Port, plus précisément,
le Chef du bureau Madame Louise COSSI. Elle a entre‐
tenu les étudiants et les bacheliers sur l’importance et
l’utilité de l’assurance MOTO’SUR (deux roues), et a
développé le thème relatif à l’assurance RC scolaire à
l’attention des universités publiques et des écoles pri‐
vées.

Les autres moments forts de ces journées ont été l’ani‐
mation d’un pôle métier, dédié à la découverte de plu‐
sieurs métiers, et la remise d’attestations de participa‐
tion et de Prix d’Excellence aux meilleurs exposants.
Dupè ADANDE
De nombreux cadeaux ont été offerts à Monsieur Sim‐
plice DOSSOU YOVO et à Madame Koudiratou ADEG‐
BINDIN par le collectif du personnel, les travailleurs de
la Direction des Sinistres et la Direction Générale. La
cérémonie a pris fin par le cocktail offert par la Direc‐
tion Générale.
Nous souhaitons une longue et paisible retraite à notre
Chère « Déesse » et au « Doyen » Simplice.
Bibiane BOCO
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CONTACTEZ‐NOUS
Ce journal est avant tout le vôtre. C’est pourquoi l’é‐
quipe 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 à l’adresse
dmcq@africaine‐assur.com.

L’Assemblée Générale Ordinaire
des Actionnaires
Les actionnaires de la compagnie ont été invités en
Assemblée Générale ordinaire le mercredi 27 Juin 2012
dans la salle des fêtes de MAGIC LAND, sur convocation
du Président du Conseil d’Administration.
Ce dernier, dans son mot de bienvenue, a remercié
tous les clients qui ont fait et continuent de faire
confiance à l’Africaine des Assurances.
Au cours de cette assemblée, ils ont adopté les états
financiers de l’exercice 2011, après validation par les
commissaires aux comptes. Le point sur l’état d’avan‐
cement de la construction du siège et l’annonce de la
date prévue pour la fin des travaux, soit décembre
2012, ont été faits.
D’importantes résolutions ont été également prises
notamment pour ce qui est de l’affectation du résultat
issu des états financiers cités ci‐dessus. Il en résulte
que les dividendes distribués cette année représentent
40% du capital social de la compagnie et portent en
tout à 240% le taux de retour sur investissement des
actionnaires.
A la fin des travaux, une réception a été offerte par la
Direction Générale aux actionnaires.
Raymond QUENUM
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006
L’assurance RECRE

Connaissez‐vous l’Africaine ?

Protéger son enfant ou ses élèves à l’école durant tou‐
tes leurs activités est très important. L’assurance RECRE
trouve son importance dans le cas où l’enfant cause un
dommage à des tiers ou, lorsque l’enfant subit lui‐
même des dommages corporels dans l’enceinte de l’é‐
cole, sur le trajet (maison‐école‐maison) ou lors des
activités scolaires organisées hors de l’établissement.

1. Citez deux des membres du Conseil d’Adminis‐
tration de l’Africaine.
2. Citez trois des agences générales de l’Africaine.
3. Quels sont les indicateurs de performances du
processus souscription ?

RECRE PLUS protège l’enfant à l’école durant ses activi‐
tés aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école, à
condition qu’elles aient lieu dans le cadre de sa forma‐
tion scolaire. Toute personne responsable d’enfants
scolarisés peut souscrire ce contrat.

Envoyez vos réponses par email à l’adresse
dmcq@africaine‐assur.com ou déposez‐les au DMCQ
avant le 30 novembre 2012

La responsabilité civile scolaire permet de couvrir deux
types de garanties :
• Une garantie responsabilité civile, pour les

conséquences des dommages que l’enfant pour‐
rait causer à autrui,
• Une garantie individuelle accident, pour les dom‐
mages corporels subis par l’enfant, qu’il y ait un
responsable ou non.
Toutes les informations nécessaires vous seront com‐
muniquées dans l’un de nos bureaux directs ou agences
de souscription.
Dupè ADANDE
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MOT : Avis d’échéance

Document adressé par l'assureur à l'assuré indiquant
les caractéristiques du risque assuré et la date à partir
de laquelle la police d’assurance vient à son terme.

