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Editorial

Nouvelle année,
Nouveaux défis !
El Hadj Mouftaou SOUHOUIN

Chères lectrices, chers lecteurs et
chers collaborateurs,
Je voudrais tout d’abord vous remercier pour votre attachement à
« ECHANGES », notre journal interne. Cet attachement qui se renforce d’année en année, fait jouer
indéniablement à « ECHANGES »,
son rôle de vecteur de communication entre nous, membres de la
grande famille de L’Africaine des
assurances. En travaillant au sein
de L’Africaine des Assurances, vous
participez à son essor, sa réussite.
Quoi de plus légitime que vous
ayez un outil qui vous donne un
espace de convivialité et de libre
expression pour vous ouvrir aux
autres. « ECHANGES » a pour ambition de créer ce liant qui renforce
notre esprit de famille.
Ensuite, je voudrais vous féliciter
pour les performances que nous
avons réalisées ensemble au titre
de l’année écoulée. Il y a en effet,
quelques mois, nous amorcions «
le sprint final » de l’exercice. Mon
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appel a été suivi, la mobilisation
a été totale et les résultats parlent
d’eux-mêmes.
Mais comme le dit si bien
Tzvetan Todorov, « L’entreprise humaniste ne saurait
jamais s’arrêter. Elle récuse
le rêve d’un paradis sur
terre, qui instaurerait l’ordre
définitif. … elle accepte, avec
Montaigne, l’idée que leur
jardin reste à tout jamais imparfait ».
Nos défis sont permanents !
Il nous faut intégrer cette réalité et
redoubler d’ardeur au travail. C’est
pourquoi au regard du thème de
l’année 2017 en cours qui est «
Pour nos clients, nous repoussons
nos limites », je voudrais vous solliciter une fois encore.
Quelques défis de l’année sont en
effet, la re-certification de L’Africaine des Assurances à la norme
ISO 9001 version 2015, l’amé-
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lioration de notre notation financière,….
Oui chers clients et partenaires !
Vous êtes notre raison d’être. Pour
vous nous nous sommes engagés !
Enfin, l’équipe de rédaction de
L’Africaine s’associe à moi pour
vous féliciter une fois encore et vous
souhaiter une année de défis.
Bonne lecture !

Notre
Compagnie
otre Compagnie
ECHO DES ETATS
GENERAUX DE LA
PRODUCTION 2017

HYGIENE ET SECURITE A L’AFRICAINE DES
ASSURANCES : LES MEMBRES DU COMITE
D’HYGIENE ET DE SECURITE (CHS) INSTALLES

Les Etats Généraux de la Production (EGP)
se sont tenus les 20 et 21 Janvier 2017 à
l’hôtel Casa Del Papa à Ouidah.
Ils représentent le cadre où se définissent
les plans commerciaux de l’année. C’est
aussi un moment d’échanges et de team
building à travers les repas partagés dans
une bonne ambiance et surtout l’activité
sportive du samedi matin.
La particularité de cette année porte sur :
–– la réunion du staff élargi qui a été organisée en marge des EGP ;
–– la présentation du projet de plan stratégique 2017-2021.
Aux termes des travaux en atelier, des
actions à mettre en œuvre pour l’atteinte
des objectifs 2017 ont été retenues desquelles nous pouvons citer :
–– une mise à niveau des intermédiaires ;
–– une formation accrue des membres
du personnel de la Compagnie sur les
produits.
L’évaluation faite des décisions issues de
la précédente édition donne une réalisation d’environ 50% des actions prévues.
L’engagement est pris pour améliorer le
taux d’exécution des actions prévues au
titre de 2017.
Le rideau des EGP édition 2017 s’est
fermé le samedi 21 janvier à 12h par
une photo de famille mais les regards
sont déjà tournés vers l’édition 2018 pour
l’évaluation des réalisations de 2017.
Vive les EGP !
Vive L’Africaine des Assurances !
Gildasie DJEGBETON

Crée par décision N° 013/2015/
DG-AA/DRHL/FG du 08 décembre
2015, le Comité d’Hygiène et de Sécurité a été installé solennellement dans ses
fonctions au cours de la réunion du Staff
du 07 novembre 2016, par le Directeur
Général en présence de tous les membres
du Staff.

une place privilégiée aux questions relatives à l’hygiène et à la sécurité au sein
de la Compagnie avec l’appui des entités techniques concernées. Il n’a manqué
d’exprimer aux membres du comité son
engagement indéfectible à les accompagner pour un meilleur accomplissement
de leur mission.

Au début de la séance, le Chef Département Ressources Humaines et Logistique a
indiqué que la création du comité au sein
de la Compagnie est motivée par le respect des dispositions légales en l’occurrence, l’article 187 du code du travail qui
en fait une obligation à toute entreprise
employant plus de trente (30) salariés.
Ainsi, après la création, il est nécessaire
de procéder à l’installation officielle du
comité en vue d’en assurer un fonctionnement régulier.

Enfin, avant de les renvoyer à l’exercice
de leur mission, il a procédé à la présentation des membres du comité dont les
noms suivent :
■■ Monsieur Lawane FAGBEMI :
Représentant le Directeur Général ;
■■ Monsieur Raoul MONTEIRO :
Délégué du personnel ;
■■ Monsieur Rafiou ASSANI :
Délégué du personnel ;
■■ Docteur Kowiyou MALIKI :
Médecin du Travail ;
■■ Monsieur Odilon CODJIA :
Responsable à la Sécurité.

A sa suite et dans une brève allocution,
le Directeur Général a dans un premier
temps, salué la présence du Directeur
de la Santé au Travail, Monsieur Yacoubou IMOROUKARIMOU venu rehausser
l’éclat de la cérémonie. Il a ensuite expliqué qu’au-delà du respect des textes
réglementaires, la certification ISO 9001
V 2008 impose à la Compagnie une démarche perpétuelle d’amélioration continue qui justifie davantage la création
d’un Comité d’Hygiène et de Sécurité.
Poursuivant ses propos, il a indiqué que
nonobstant l’inexistence de ce comité, la
Direction Générale a toujours accordé

Félicitations à vous chers collègues
membres du CHS et plein succès dans
l’accomplissement de votre mission !
Merci à la Direction Générale pour la
mise en place du CHS et des équipes
de sécurité par site et par palier ! C’est
encore une preuve de l’attachement du
Directeur Général au bien-être du personnel.
Denise EGBAKO
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CEREMONIE DE DEPART A LA RETRAITE ET DE PRESENTATION DES VŒUX DU
NOUVEL AN AU DIRECTEUR GENERAL
Comme à l’accoutumée, la cérémonie
de ce jour avait un goût bien spécial.
Les retrouvailles de ce 06 Janvier 2017
n’étaient pareilles à nulle autre. Habillé
de sa plus belle tenue, chaque membre
du personnel abordait un large sourire
sur les lèvres.
C’était l’occasion pour tout un chacun de
présenter ses civilités et meilleurs vœux
aux uns et aux autres, mais aussi de
revoir avec joie les nouveaux « anciens »
qui ont quitté le navire et qui allaient être
célébrés en ce même moment. En effet,
quatre (04) dames étaient à l’honneur
comme l’a rappelé le maître de cérémonie de circonstance.
La cérémonie a proprement débuté avec
la voix mélodieuse de Madame Estelle
ASSOGBA qui a chanté l’hymne de
L’Africaine. Quelle belle voix pour un
beau nom !
Avant le début des hostilités proprement
dits, DAVID SAX, saxophoniste bien
connu du milieu musical béninois, a mis
avec quelques sons, le personnel dans de
bonnes conditions.

les meilleurs vœux au Directeur Général
et à tout un chacun.
A sa suite, le Directeur Général a été
invité à présenter son allocution. A l’entame de ses mots, il a tout d’abord remercié les invités de marque présents,
l’Ambassadeur FASSINOU et le Colonel
COSSI. Il a poursuivi en insistant sur le
fait de remercier l’Eternel pour ces retrouvailles ensemble et saisit l’occasion pour
souhaiter une excellente santé et une
longue longévité à tout un chacun ainsi
que leur famille. Au personnel, le Directeur Général les a remerciés pour leurs
efforts et l’atteinte des objectifs. Il a salué
le travail abattu par tous, surtout les entités de production et de celles de support.
En poursuivant ses propos, le Directeur
Général a rappelé que cette cérémonie
est également l’occasion de féliciter 04
vaillantes combattantes : Mesdames Raymonde AKILOTAN, Abibata AROUNA,
Louise COSSI et Bibiane BOCO. Il les
a remerciés pour leur contribution à
l’édifice L’Africaine des Assurances, et
qu’après autant d’années de bons et
loyaux services, elles méritent pleinement
de profiter et jouir de leur retraite. Il a
terminé son discours en renouvelant ses
vœux à tous et une bonne retraite aux
jeunes retraitées.

s’est terminé par une belle photo de
famille. La représentante des récipiendaires, en la personne de Madame
COSSI, a pris la parole pour le mot de
remerciement de ses collègues à L’Africaine, son Directeur Général et le personnel. « C’est avec un pincement au cœur
que nous quittons le navire, avec des
bons et plus difficiles moments. Nous ne
vous oublierons pas. »

Pour clore en musique et en joie cette
partie du programme, le saxophoniste
DAVID SAX est à nouveau revenu pour
détendre l’audience.
Après cet intermède musical avec DAVID
SAX, le Directeur Général a esquissé
quelques pas de danse avec un membre
du personnel en la personne de Madame
Estelle ASSOGBA, accompagnés des récipiendaires et leurs conjoints. La salsa
de cette cérémonie avait un goût spécial
et l’on a pu voir les pas d’expert de nos
récipiendaires. Quel talent !!!
Symboliquement, le champagne a pété
pour l’occasion et le toast a été porté par
le Directeur Général himself !

Après ces moments de détente, le Représentant des délégués du personnel, Monsieur Raoul MONTEIRO a été le premier
des intervenants. En prenant la parole, il
a rappelé les points saillants de l’année
écoulée puis évoqué le parcours respectif
des quatre (04) jeunes dames admises à
la retraite, en leur souhaitant une paisible
et longue retraite. Il a conclu en formulant
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Bonne et Heureuse Année 2017 à tous
et bonne et paisible retraite à nos jeunes
nouvelles retraitées.
La cérémonie s’est poursuivie avec la
remise des cadeaux aux récipiendaires
: le Lieutenant AKILOTAN, le Capitaine
AROUNA, le Colonel COSSI et l’Amazone Hors Classe BOCO. Ce moment
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PRESENTATION DE VŒUX 2017 : LE DIRECTEUR GENERAL ET LES AGENTS
GENERAUX SACRIFIENT A LA TRADITION
Les agences générales et la Direction Générale ont sacrifié à la tradition de présentation des vœux de nouvel an 2017
le vendredi 13 janvier dernier. Ils ont
saisi l’occasion pour procéder à un bref
bilan de l’année écoulée.
Monsieur YESSOUFOU Ramanou, Président du collectif des agents généraux
de la Compagnie a prononcé les vœux
au nom de ses collègues. Il a souhaité
les vœux de bonne santé et de paix profonde au Directeur Général à sa famille
et à tout le personnel de la Compagnie.
Il a ensuite remercié le Directeur Général et le Service de Suivi et d’Animation
du Réseau des Agences pour leur accompagnement et pour tous les efforts
consentis pour la satisfaction progressive
de leurs doléances. Il a saisi l’occasion
pour renouveler leur engagement à accompagner le DG dans sa mission à la
tête de la Compagnie, avant d’évoquer
quelques doléances dont le point de
motivation aux agences générales pour

lequel le Directeur Général leur a promis
un suivi personnel lors des Etats Généraux 2016. Pour finir, il a réitéré les remerciements du collectif à l’endroit de la
Direction Générale pour la satisfaction
progressive de leurs doléances au cours
de l’année. « Bonne et heureuse année
2017 à tous que Dieu vous bénisse et
que prospère L’Africaine des Assurances
» a-t-il conclut.
A son tour avant de présenter les vœux
de nouvel an aux agents généraux, le Directeur Général a procédé au bilan de
l’année écoulé. Selon lui, il est satisfaisant à tous les niveaux. Il a félicité toutes
les agences pour leurs réalisations et surtout celles qui ont atteint leurs objectifs.
Il a par ailleurs invité toutes les agences
au respect scrupuleux du traité de nomination et leur a rappelé que toutes celles
qui n’auront pas respecté les textes seront
sanctionnées. Il a insisté sur le reversement des primes à bonne date et sur le
recrutement d’un caissier par les agences

pour les opérations d’encaissement. Il a
pour finir renouvelé l’engagement de la
Compagnie à accompagner les agences
dans l’accomplissement de leurs activités
et a formulé ses vœux de santé, de paix
et de prospérité à tous les promoteurs
d’agences, leurs collaborateurs et leurs
familles respectives.
Au cours de cette cérémonie, et selon le
plan de motivation des agences et pour
avoir atteint leurs objectifs, les agences:
La Manne, Plateau, Tonassè, Okpe
Oluwa et Nanto ont été respectivement
nominées Mega 1er, Meso 1er, Mini
1er, Mini 2ème.
Lydie BALOGOUN T.

L’AGENCE LA MANNE : UN MODELE A SUIVRE
C’est dans un environnement très concurrentiel et face à une clientèle de plus en
plus exigeante que l’Agence Générale «
La Manne » s’est démarquée pour être
la meilleure agence des exercices 2015
et 2016. L’équipe de rédaction s’est entretenue avec Monsieur MIGAN Jacques,
Chef et Promoteur de ladite agence, pour
recueillir ses impressions.
JI : Présentez-nous brièvement
Manne ».

« La

M. MIGAN : La Manne a été agréée
en mars 2012 par L’Africaine des Assurances et a réellement démarré ses
activités le 1er mars de la même année.
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5

Notre
Quoi Co
de

Quoi de Neuf

L’agence est située à Akpakpa Lome-Nava et fonctionne avec un personnel
dévoué de deux (2) agents permanents et
des apporteurs d’affaires.

JI : L’agence La Manne a été nominée
« Agence MEGA », c’est-à-dire la meilleure agence pour l’exercice 2015 et le
cap a été maintenu pour vous sacrer la
meilleure de 2016. Quelles sont vos impressions ?

M.MIGAN : C’est avec une grande
joie que nous avons accueilli la nouvelle.
Cette récompense de 2015 nous a encouragés à faire plus pour maintenir la
place pour 2016, travailler avec dévouement et zèle et consentir à quelques sacrifices. Il n’y a pas de hasard dans la vie
sans fausse modestie, nous n’avons pas
été surpris des résultats. Pour nous tout le
monde est méritant mais tout le monde,
ne pouvant être nominé, il faut bien se
démarquer du lot en se surpassant. Donc
notre devise c’est de nous surpasser pour
être le meilleur des meilleurs.

JI : Avez-vous un mot à l’endroit des
agences qui n’ont pas été nominées ?
M.MIGAN : Nous sommes tous méritant
au vu des difficultés dans notre métier,
mais j’exhorte les collègues à plus de détermination et de sacrifices. Mon souhait
est de voir toutes les agences au podium
de la meilleure.

JI : Avez-vous un secret de réussite ?
JI : Comment appréciez-vous vos relations avec la Compagnie ?
M. MIGAN : Nous entretenons de très
bonnes relations avec la Compagnie.
Nous respectons les recommandations de
la compagnie et surtout le traité de nomination et dans ce cas, les relations ne
peuvent être qu’au beau fixe. D’ailleurs
nous profitons de cette occasion pour témoigner notre reconnaissance à la Direction Générale pour son assistance permanente. Les résultats obtenus ne l’auraient
pas été sans l’appui du Directeur Général
et son équipe qui nous ont toujours accompagnés.
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M.MIGAN : Non pas en tant que tel,
juste la mise en application de ce que
nous avons appris. Et surtout le service
après-vente. Lorsque le client est bien
accueilli en amont et bien suivi, lorsqu’il
vous sent à ses côtés pendant le sinistre,
il est satisfait il se sent unique et vous apprécie bien. Il devient en aval un commercial. Nous nous sommes aussi inscrits
dans la démarche qualité à l’image de la
Compagnie et ainsi nous faisons attention
aux exigences de la clientèle pour sa plus
grande satisfaction.
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JI : Votre mot de fin ?
M.MIGAN : Nous remercions la Direction Générale pour son assistance et
voudrons toujours compter sur son accompagnement afin de travailler plus ardemment pour contribuer au maintien de
la Compagnie dans sa position de leader
sur le marché.
Propos recueillis par
Lydie BALOGOUN T.

ompagnie
e Neuf ?

f?

CELEBRATION DES AGENCES PERFORMANTES AU TITRE DE L’EXERCICE 2015
Enfin, ça y est ! La célébration des Agents
Généraux qui se sont particulièrement distingués par le niveau de leurs réalisations
est devenue une réalité, depuis le 13 janvier 2017, à L’Africaine des Assurances.

–– les Mini Agences, celles dont les réalisations sont comprises entre FCFA 50
et 100 millions.
Seules les trois (03) premières Agences
dans chaque catégorie sont retenues.

En effet, en exécution de l’une des recommandations des Etats Généraux de
la Production tenue les 22 et 23 janvier
2016, relative à la motivation à servir
aux Agents Généraux méritants, une politique de motivation a été rigoureusement
mise en place et validée par la Direction
Générale.
Deux éléments essentiels composent
ladite politique de motivation à savoir : la
catégorisation des agences et les critères
d’éligibilité.

Par ailleurs, deux critères ont prévalu à
l’éligibilité desdites Agences : le dépassement des objectifs assignés en début
d’exercice et le reversement à bonne date
des primes encaissées.

Au niveau de la catégorisation, trois catégories ont été définies :
–– les Mega Agences, celles dont les réalisations sont supérieures à FCFA 150
millions ;
–– les Meso Agences, celles dont les réalisations sont comprises entre FCFA 100
et 150 millions ;

A la lumière de ce qui précède, cinq
(05) Agents Généraux ont eu le mérite
de bénéficier d’une motivation financière
et morale de la Compagnie au titre de
l’Exercice 2015. Il s’agit de :
–– La Manne Mega 1er avec un taux de
réalisation de 103% ;
–– Plateau Meso 1er avec un taux de réalisation de 102% ;

–– Nanto Mini 3ème avec un taux de réalisation de 101 %.
Des lettres de félicitations ont été adressées aux Agences concernées au début
de l’exercice 2016.
C’est en marge de la cérémonie de présentation des vœux du nouvel an et ce,
dans une ambiance festive, que les heureux récipiendaires ont reçu des mains du
Directeur Général, les chèques à eux destinés, au regard des catégories et rang
occupés.
Bravo à nos Agents Généraux méritants
de 2015 !
Bienvenue aux Agents Généraux méritants de 2016 déjà connus et qui sont :
–– La Manne
Mega 1er
–– Tonassé
Meso 1er
–– Godomey
Mini 1er.

–– Tonassè Mini 1er avec un taux de
réalisation de 151% ;

Patricia ALYKO

–– Okpe Oluwa Mini 2ème avec un taux
de réalisation de 242% ;
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L’Africaine explique...
« LE DELAI DE REMBOURSEMENT INDIVIDUEL »,
DE QUOI S’AGIT-IL ?

L

e Remboursement Individuel intervient en cas de non utilisation du
réseau agrée par L’Africaine des Assurances ou de soins à l’étranger (Hors
Evacuation Sanitaire).
Cela veut dire que l’assuré supporte la
totalité des frais des prestations et se fait
rembourser ensuite par l’Africaine des
Assurances dans les limites prévues par
le barème. Pour cela, l’assuré doit :
1) Faire remplir la fiche de déclaration
maladie cachetée et signée par le Médecin traitant ou la Sage-femme non
membre du Réseau.
2) Faire remplir la fiche de déclaration
maladie cachetée et signée par le
Pharmacien, Payer les prestations et
obtenir un reçu de paiement détaillant
les prestations ;

3) En cas de prescription d’examen ou
d’analyse, faire renseigner la fiche réservée aux analyses ou examens.
NB : Notons que le cachet du médecin
traitant doit faire apparaitre le numéro
d’inscription à l’ordre auquel il appartient.
L’assuré doit transmettre dans les 30 jours
suivant la guérison et au plus tard à la fin
du 3e mois pour les traitements de longue
durée à L’Africaine des Assurances,
toutes les pièces justificatives des frais
détaillés exposés. Il s’agit entre autres
des pièces ci-après :
■■ la fiche dûment remplie et signée
par le Médecin traitant ou la Sagefemme ;
■■ les reçus délivrés par le centre de
santé ;

■■ les tickets de caisse délivrés par
les officines, ou à défaut coller les
vignettes des produits servis sur la
partie ordonnance de la fiche de
déclaration maladie ;
■■ les reçus d’analyses ; radios ou
autres prestations garanties.
L’Africaine des Assurances s’engage à
rembourser à l’assuré, les frais engagés
dans un délai de quarante-cinq (45) jours
à compter de la date de réception des
pièces de réclamations.
Des compléments d’informations peuvent
être demandés aux assurés sur le fond et
la forme desdites pièces.

QUIZ n°14
Connaissez-vous bien votre compagnie ?
1. Quand a eu lieu la cérémonie de présentation des vœux 2017 des Agents Généraux ?
2. Quelle est l’agence générale de L’Africaine qui a remporté le titre d’Agence Générale MEGA 1er ?
3. Citez les agences générales qui ont été primées pour l’atteinte de leurs objectifs.

Envoyez vos réponses par email à:

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

ou déposez-les au DMCQR avant le 31 mai 2017
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Pélagie KASSA

ALLO!

ASSUREUR CONSEIL
LES ACCIDENTS DOMESTIQUES : LES BONS REFLEXES
POUR PROTEGER NOS ENFANTS

dans la chambre de notre enfant.

■■ Pour éviter les noyades
Notre enfant peut se noyer dans 20 cm
d’eau.
Pour vous et notre enfant, le bain est
avant tout un moment de plaisir et de détente. Restons toutefois très attentifs. Notre
enfant peut se noyer en quelques minutes,
sans un bruit, même dans 20 centimètres
d’eau (baignoire, piscine...).

M

ieux vaut prévenir que guérir !
Apprenons à éviter les accidents
domestiques de l’enfant. Un accident peut rapidement arriver. Alors,
pour éviter les petits et gros bobos tout en
laissant l’enfant s’épanouir, il existe des
solutions:
■■ Surveillons notre enfant : il n’a pas
conscience des risques qu’il prend.
Nous pouvons l’aider à faire des progrès en grandissant et l’accompagner
dans sa découverte du monde. Notre
enfant doit toujours être sous la surveillance d’un adulte. Il ne faut pas le laisser sous la garde d’un autre enfant.
■■ Expliquons les dangers à notre enfant
: faites-lui comprendre, de façon claire
et adaptée à son âge, les risques qu’il
court et la manière de les éviter.
■■ Ayons les bons réflexes : certains
gestes simples peuvent éviter un accident.
Apprenons à notre enfant les dangers et
comment les éviter. Dans tous les cas, ne le
laissons jamais sans surveillance.
Les bons réflexes :
■■ Pour éviter les étouffements
La majorité des accidents par étouffement
concerne les enfants de moins de 6 ans.
Notre enfant peut s’étouffer avec un grand
nombre de petits objets et petits aliments,
dès que ceux-ci sont à sa portée.

A partir du moment où notre enfant grandit, joue et escalade, les cordons de vêtements et de rideaux ou les écharpes
peuvent occasionner des étranglements.
Pour le nourrisson, veillons tout particulièrement à le coucher seul, sans encombrer
son lit d’objets.
–– Ne laissons pas à portée de notre
enfant : pièces de monnaie, billes,
bonbons, petits jouets, aliments (olives,
cacahuètes...), piles, capuchons de
stylos, barrettes à cheveux...
–– Surveillons notre enfant pendant ses
repas et lorsqu’il joue.
–– Rangeons les sacs en plastique hors de
portée de notre enfant.
–– Mettons hors de portée les ceintures,
cordons de vêtements ou de rideaux,
colliers, foulards ou écharpes. Couchons notre enfant sur le dos, toujours
seul dans son lit.
–– N’utilisons pas d’oreiller, de couverture
ou de couette.
–– Utilisons un lit rigide et profond, un matelas ferme adapté à la taille du lit et
conforme aux exigences de sécurité.
–– Habillons notre enfant d’un surpyjama ou mettons-le dans une gigoteuse,
adaptés à sa taille.
–– N’encombrons pas le lit avec des
peluches ou des poupées avec lesquels
notre enfant pourrait s’étouffer.
–– Ne laissons jamais d’animal entrer

Dans son bain :
–– Notre enfant ne doit jamais rester seul
dans son bain, même un court instant
même si vous utilisez un siège de bain
ou un tapis anti glissant. Ces dispositifs
ne sont pas des articles de sécurité.
–– Mettons à l’avance à portée de main
tout ce dont vous avons besoin (savon,
shampoing, serviette...).
–– Ne répondons pas au téléphone et
n’allons pas ouvrir la porte.
■■ Pour éviter les chutes
Les chutes peuvent avoir de graves conséquences pour notre enfant.
Entre 0 et 6 ans, la chute est l’accident le
plus fréquent.
Pendant ses premiers mois, notre enfant
peut tomber de la chaise haute, du
canapé ou de la table à langer.
Quand il commence à se déplacer puis à
marcher, notre enfant peut tomber dans
les escaliers ou d’une fenêtre.
Sur sa table à langer Ne laissons jamais
notre enfant seul sur la table à langer
Dans sa chaise haute Veillons toujours à ce
que notre enfant soit bien attaché.
Dans les escaliers Installons des barrières de
sécurité en haut et en bas de vos escaliers
Par la fenêtre Ne laissons jamais notre
enfant seul dans une pièce avec une fenêtre
ouverte ou sur un balcon.
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ALLO!

ASSUREUR CONSEIL

■■ Pour éviter les brûlures
Les brûlures, un danger dans toutes les
pièces de la maison. Notre enfant peut
se brûler en buvant un liquide trop chaud
ou en renversant une casserole ou un récipient rempli d’un liquide ou d’un aliment
chaud. Il peut aussi se brûler en voulant
jouer avec des flammes ou en touchant
des objets comme les appareils de cuisson dans la cuisine. Certaines brûlures
peuvent se produire quand nous donnons le bain à notre enfant, mais aussi s’il
ouvre tout seul le robinet d’eau chaude. La
peau des enfants est plus sensible : il faut
seulement 3 secondes pour qu’il se brûle

(suite)
au 3ème degré avec de l’eau à 60°C.
L’eau du bain : La température de l’eau du
bain doit être à 37°C
Les objets chauds : Eloignons notre enfant
des appareils électroménagers chauds
Les liquides et aliments chauds : Ne laissons
jamais les récipients remplis d’un liquide
ou d’un aliment chaud à la portée de notre
enfant.
Les flammes et incendies : Mettons hors de
portée les objets risquant de brûler notre
enfant ou de provoquer un incendie.
■■ Pour éviter les intoxications
Pendant leurs premières années, les en-

ASTUCES

L

es claviers d’ordinateur seraient de
véritables nids à maladies parce
qu’ils abriteraient des bactéries
faute de nettoyage régulier.
La principale cause de l’infection d’un clavier serait le fait de manger devant son
ordinateur, puisque les restes alimentaires
sont propices au développement de millions de bactéries. Une mauvaise hygiène
personnelle serait aussi l’une des causes
d’infection des claviers, comme par
exemple ne pas se laver les mains après
être allé aux toilettes.
Il est indispensable de nettoyer nos claviers d’ordinateur régulièrement. En effet,
ce faisant, nous évitons de ramasser les
bactéries qui s’y développent et ainsi nous
nous protégeons des problèmes de santé
qu’elles pourraient occasionner.

10

Lydie BALOGOUN T.

LES CLAVIERS D’ORDINATEURS

SOURCE DE MALADIE ?

Voici quelques conseils pratiques pour
bien nettoyer son clavier d’ordinateur :
■■ Avant de commencer, éteignez votre
ordinateur et débranchez le clavier;
■■ Retournez-le et secouez-le, de préférence à l’extérieur, pour faire tomber
les miettes éventuels;
■■ Frotter à l’aide d’un petit pinceau
souple pour sortir la poussière.
Pour finir, nettoyer les touches une à une
avec un chiffon doux légèrement imbibé
d’alcool. De même, pour enlever des
traces noires sur les touches, utiliser un coton-tige trempé dans de l’alcool.
Toutefois, il est très important de faire attention à ne pas trop imbiber le chiffon
pour ne pas faire couler de liquide dans le
clavier! Autrement on devra gérer d’autres
déconvenues !
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fants portent tout à leur bouche. Les principales causes d’intoxication des enfants
sont l’ingestion de médicaments, de produits ménagers et de bricolage qui sont
laissés à leur portée.
Ne laissons jamais de médicaments à la
portée de notre enfant
Gardons les produits ménagers et de bricolage hors de portée des enfants

Chers collègues, pour éviter que nos
claviers deviennent des nids de maladies pour nous et par ricochet pour nos
familles, prenons l’habitude de nettoyer
nos clavier d’ordinateur au moins une fois
par mois. Certes, il y a peu de chance
de retrouver des miettes de nourritures sur
les claviers du personnel de L’Africaine
des Assurances, puisqu’il est interdit de
manger dans les bureaux et qu’il s’agit
de personnes assez respectueuses des décisions et règlements, mais il est quand
même important de nettoyer nos claviers
d’ordinateur pour notre propre sécurité.
Lucrèce BASSA

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

SANTE VOUS MIEUX
LE MAL DE DOS, UNE DOULEUR QU’ON PEUT PREVENIR

L

’un des problèmes de santé les plus fréquents de nos jours est le « mal de dos
» ou en terme médical « la rachialgie ».
Dans le milieu médical, le « mal de dos » a
une appellation particulière selon la localisation de la douleur le long de la colonne
vertébrale, on parle de :
• Cervicalgie, quand la douleur touche la
nuque et les vertèbres cervicales ;
• Dorsalgie, quand la douleur touche les
vertèbres dorsales, au milieu du dos ;
• Lombalgie, quand la douleur est localisée en bas du dos au niveau des vertèbres lombaires. La lombalgie est l’atteinte la plus fréquente.

Tout le monde pourrait souffrir de « mal
de dos », peu importe que l’on soit jeune
ou d’un âge avancé.
Les facteurs à risques à l’origine de cette
douleur sont multiples. Il s’agit entre autres
de l’âge (dans ce cas la douleur est provoquée par de mauvaises positions et/ou
une maltraitance de la région lombaire ou
cervicale), de la sédentarité (un des fléaux
du siècle), du surpoids (conséquence de
la sédentarité pour la plupart des cas),
de l’hérédité, du cancer (la présence de
métastases peut être source de grandes
douleurs dans le dos), du travail, du tabagisme ( les dégâts du tabagisme sont
énorme et incontrôlables), du poids de la
grossesse, de la tuberculose, des irrégularités dans la composition de la colonne
vertébrale, parfois de la présence de bactéries dans le noyau du disque intervertébral et du stress (un autre fléau du siècle).

Le traitement classique du mal de dos
repose essentiellement sur, l’utilisation de
médicaments (anti-inflammatoires, antalgiques), des sessions de physiothérapie
ou dans certains cas avancés ou particuliers une chirurgie.
Il existe aussi de nombreuses méthodes de
traitements dites alternatives pour soigner
ces douleurs dorsales comme la phytothérapie, l’homéopathie, l’acupuncture et différents massages.
Les principales mesures de prévention du
mal de dos consistent essentiellement à
changer certaines habitudes et à adopter
un mode de vie sain.
Pour éviter les douleurs parfois très insupportables de mal de dos, il importe de:
–– Maintenir un poids santé ou perdre du
poids si l’on a de l’embonpoint;
–– Faire régulièrement une activité sportive sous le regard d’un professionnel ;
–– Suivre son indice de masse corporelle
(IMC= poids/taille2) de manière à le
maintenir dans l’intervalle de 18.5 à
25;
–– Protéger l’abdomen et le dos des chocs
car ils constituent un corset naturel de
la colonne vertébrale;
–– Rester conscient de sa posture en tout
temps en maintenant le dos bien droit,
le regard vers l’avant, les épaules vers
l’arrière;
–– S’accroupir en fléchissant les genoux
tout en maintenant le dos bien droit
pour porter un objet lourd, et se relever
en dépliant les jambes tout en tenant
l’objet près du corps;
–– Éviter les mouvements de torsion;

–– Se servir d’un tabouret bas sur lequel
on posera les pieds à tour de rôle, en
alternant toutes les 5 à 10 minutes, si
l’on doit rester longtemps en position
debout;
–– Faire des arrêts pour se dégourdir et
s’étirer, si l’on doit rester assis durant
de longues heures au bureau ou au
volant d’un véhicule;
–– Utiliser des chaises à dossier droit qui
soutiennent bien le bas du dos;
–– Privilégier les sacs à dos aux sacs à
main, et utiliser les deux épaules pour
porter le sac à dos;
–– Pousser les objets lourds plutôt que les
tirer ;
–– Éviter de porter des chaussures à talons
hauts (plus de 5 cm). Porter plutôt des
chaussures bien ajustées, qui offrent un
bon soutien.
Peu importe l’origine du mal de dos, il se
produit souvent une contraction des muscles situés près de la région endolorie.
Il s’agit d’un réflexe de protection. Cette
contraction peut elle-même entraîner de la
douleur. Un cercle vicieux peut alors s’enclencher et contribuer à rendre les douleurs chroniques. Chacun de nos mouvements est source de tensions pour notre
colonne, car nombreux sont les tendons
et ligaments qui viennent s’insérer dessus.
Alors, pour prévenir le mal de dos, il faut
adopter un mode de vie sain et surtout
consulter un médecin en cas d’apparition
des signes.
Chers collègues, effectuer régulièrement
une activité sportive permet de prévenir
le mal de dos. La Direction Générale toujours soucieuse du bien-être de son personnel vient d’offrir à son personnel une
salle équipée de matériels de sport.
L’équipe de la rédaction passe par ce
canal pour remercier la Direction Générale pour ses efforts remarquables et exhorte l’ensemble du personnel à profiter
au maximum de ce joyau vital pour un
mieux-être.
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L’équipe de la rédaction
vous souhaite
Bonne Fête du travail
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