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Editorial

El Hadj Mouftaou SOUHOUIN

De nouvelles
perspectives
Chers lecteurs,
Après l’euphorie suscitée
par l’année 2018 au cours
de laquelle nous avons célébré les 20 ans d’existence
de notre Compagnie sur le
marché des assurances au
Bénin, nous sommes entrés
de plain-pied dans l’année
2019. Notre traditionnelle
retraite du mois de janvier
nous a permis de jeter un
regard critique sur les réalisations de l’année 2018 et
de nous projeter dans cette
année 2019 qui marque
par ailleurs, le début d’une
nouvelle décennie pleine
de défis pour L’Africaine
des Assurances.
Les défis de la décennie
sont très grands et notre détermination est toute aussi
grande !
Nous avons en effet retenu
deux gros axes de développement : La digitalisation et la micro assurance
pour le renforcement de
notre leadership. Ces deux

axes prennent en compte
les aspirations profondes
de notre clientèle qui souhaitent avoir à portée
de mains (à travers leurs
smartphones), les solutions
d’assurance et de micro
assurance qui impacteront
qualitativement leur quotidien.
Sur le trajet de notre
marche vers ces défis certaines étapes à franchir
seront évoquées dans nos
prochaines parutions.
Les acquis des deux premières décennies de notre
développement seront renforcés pour le grand bonheur de notre clientèle et
des usagers de nos différents sites.
Pour y arriver il est évident
que l’accent sera mis sur
les ressources humaines
qui constituent le socle de
toute entreprise prospère.
Le manager que je suis
crée les conditions de

l’épanouissement professionnel de chacun et de
tous. C’est ce bonheur de
chacun qui est le moteur
de chacun et qui devient le
moteur de tous.
Alors notre mot d’ordre est
simple, cultivons notre capacité à travailler ensemble
et à être fier de nos réalisations collectives. Ayons
l’amour du travail bien fait,
soyons performants pour
affronter les défis d’une
clientèle de plus en plus
exigeante.
C’est à ce seul prix que
L’Africaine des Assurances
maintiendrait durablement
sa position de leader du
marché au Bénin.
Engageons-nous donc ensemble pour cette nouvelle
année entamée et ce nouveau chapitre du livre d’or
de notre compagnie.
Bonne lecture à tous !
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L’édition 2019 de la cérémonie de présentation des vœux du
personnel au Directeur Général couplée à la cérémonie de
départ à la retraite de 4 « Africainers »

Le vendredi 04 janvier
2019, tout le personnel a
été convié dans la prestigieuse salle de conférence
du siège de la Compagnie,
pour la traditionnelle cérémonie de présentation des
vœux au Directeur Général. La cérémonie de ce
premier vendredi de l’année avait un goût spécial.
C’était l’occasion pour tous
de se présenter les meilleurs vœux, mais aussi de
revoir avec joie, les nouveaux « anciens » qui ont
fait valoir leur droit à la
retraite et qui allaient être
célébrés à cette cérémonie.

4

Maître de cérémonie de
circonstance,
Monsieur
Aristide VINAGBE a lancé
les festivités après l’arrivée
et l’installation du Directeur Général accompagné
des membres du staff et
du Directeur Général de
L’Africaine Vie, qui n’a
pas voulu se faire compter
l’événement. C’est donc
dans une atmosphère festive qu’a débuté la cérémonie.
L’hymne de L’Africaine des
Assurances a retenti, entonné par la rossignole de
la Compagnie, Madame
Estelle ASSOGBA, puis
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repris par tout le personnel.
La cérémonie s’est poursuivie avec un premier plateau artistique assuré par
l’artiste béninois KALED
KELANI, qui a fait ressortir quelques sonorités africaines pour égayer les invités.
La première allocution de
cette soirée a été celle du
Représentant des Délégués
du personnel, Monsieur
Raoul MONTEIRO. Il a rappelé dans son discours les
faits et réalisations qui ont
marqué l’année écoulée, et
remercié la Direction Gé-

pagnie
mpagnie
nérale pour sa présence
continue auprès du personnel. Il a ensuite dressé
le parcours respectif des
agents admis à la retraite
en leur souhaitant au nom
du personnel une paisible
et heureuse retraite. Enfin,
il a formulé des vœux de
paix, de santé et de succès
au Directeur Général et sa
famille ainsi qu’aux retraités et leurs familles respectives.
En réponse aux bons vœux
prononcés à son endroit,
le Directeur Général a
dans son mot remercié
tous les travailleurs pour
leurs efforts et annoncé les
grandes lignes des réalisations de l’exercice clos au
31 Décembre 2018.
Après avoir rappelé le
contexte particulièrement
difficile dans lequel la
Compagnie a réussi encore
cette année, à gagner son
pari et maintenir sa position de leader, il n’a pas
manqué d’attirer l’attention des uns et des autres
sur les nouveaux défis qui
attendent la Compagnie
pour la nouvelle année.

En poursuivant ses propos,
le Directeur Général a ensuite retracé le parcours
des agents retraités à l’honneur : Mesdames Catherine
VOGLOZIN (ex Assistante
de Direction à la Direction
Commerciale et Marketing
et Abiba SALIOU ISSA (ex
Rédacteur Sinistre au Service Sinistres Santé), et
Monsieur Moussiliou PATINVOH (ex Producteur au
Service Suivi et Animation
du Réseau des Agences).
Madame Patricia ALYKO
(ex Chef Service Suivi et
Animation du Réseau des
Agences), agent retraitée,
n’a pas pu être présente à
la cérémonie.
Ce parcours professionnel
se résume à 30 ans de service et plus pour certains.
Le Directeur Général les a
félicités pour leur riche carrière qui n’est pas demeuré
sans embûches, et leur a
souhaité une longue et paisible retraite. Une retraite
bien méritée après plus de
30 ans de loyaux services.
Le Directeur Général a
conclu son allocution en

les remerciant pour les
exemples de rigueur, de
conscience du travail, et
du respect de la hiérarchie
qu’ils ont été et sont à
suivre pour les jeunes générations.
Pour finir, le Directeur Général a formulé ses bons
vœux de paix et de santé
pour la nouvelle année au
personnel et aux retraités
ainsi qu’à leur famille.
La cérémonie s’est poursuivie avec la remise des cadeaux aux récipiendaires
et la photo de famille. De
nombreux cadeaux ont été
offerts aux heureux du jour
par la Compagnie, le Directeur Général personnellement, et certains agents
généraux.
Les récipiendaires n’ont
pas pu cacher leurs émotions devant tant d’attentions à leur égard. Dans
son mot de remerciement,
le porte-parole des récipiendaires,
Monsieur
Moussiliou PATINVOH, a
exprimé toute leur joie et
satisfaction d’avoir été des
travailleurs de L’Africaine
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des Assurances. Il a rendu
grâce à Dieu pour leur
carrière qui vient de finir
mais qui regorge de nombreuses expériences et souvenirs. Il a ensuite remercié le Directeur Général et
tout le personnel pour leur
collaboration au travail.
L’heureux retraité n’a pas
manqué de remercier chaleureusement, au nom de

ses pairs, les participants
et s’est dit « très touché
par toutes ces attentions
». Enfin, il a souhaité une
bonne et heureuse année à
tout le monde.
Une pause musicale bien
assurée par l’artiste KALED
KELANI a été annoncée
par le maître de cérémonie.

Cette belle cérémonie s’est
achevée autour d’une petite
collation, avec quelques
pas de danse esquissés
par le Directeur Général,
les retraités et quelques
membres du personnel.

				
Lydie BALOGOUN

DEUX (02) FEMMES AU STAFF :
Zoom

sur le

Service Informatique

et le

Service Audit Interne

Le mois de Mars appelé par défaut « Mois de la Femme », pour faire allu-

sion à la célébration de la Journée Internationale de la Femme, est l’occasion
pour tous de rendre hommage à celle-là qui porte la vie. ECHANGES ne saurait
passer sous silence un évènement de si grande envergure. Il a donc tourné
ses projecteurs sur deux splendides dames de la Compagnie, qui ont le privilège de faire partie du Comité de Direction communément appelé « Staff ».
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Quarante-trois (43) femmes sur un effectif total

2. Echanges : Les femmes ont franchi de mul-

Parmi elles, deux ont été désignées comme

Madame ADJIGNON : Oui bien sûr, beaucoup d’obstacles restent encore à surmonter.
Les femmes continuent d’être perçues comme
les maillons faibles. Elles doivent envers et
contre tout s’armer de courage pour arracher
la place qui est la leur au sein de la société.

de quatre-vingt-seize (96), dont six (06) à des
postes de responsabilité émargent au budget
salarial de L’Africaine des Assurances.

membres du Staff par une décision de la Direction Générale. Il s’agit de Mesdames Marionne ADJIGNON et Gildasie DJEGBETON,
respectivement Chef Service Informatique et
Chef Service Audit Interne. Pour permettre à
nos lecteurs de mieux comprendre leur mission, nous les avons rencontrées.

1. Echanges : Bonjour Mesdames. Vous êtes

à L’Africaine depuis plusieurs années. Pouvez-vous nous dire en quelques mots le rôle
que vous jouez au sein de la Compagnie ?

Madame ADJIGNON : En tant que Chef
Service Informatique, je suis chargée de la
gestion du système d’informations de la Compagnie. Mon service joue le rôle de conseil à
la Direction Générale sur tout ce qui touche au
système d’informations.
Madame DJEGBETON : Je représente ce
qu’est un contrat d’assurance pour un souscripteur à la Compagnie. Je conseille pour
éviter l’accident et j’améliore quand l’accident
survient. La fonction de Chef Service de l’Audit Interne existe pour constituer un troisième
niveau de contrôle ou d’évaluation dans l’organisation, qui doit être indépendant du premier niveau qui est le contrôle hiérarchique
ou du second niveau qui peut être un contrôle
externe comme le contrôle qualité.

tiples étapes sur la voie de l’égalité des sexes
au travail, mais ne reste-t-il pas des obstacles
à surmonter ?

Madame DJEGBETON : La prise en compte

des questions d’égalité entre sexe est favorisée à L’Africaine, nous avons un effectif de
96 personnes dont 43 femmes. Je pus même
vous dire qu’à compétence égale, L’Africaine
préfère recruter le sexe féminin. La notion de
discrimination est complètement absente lors
des recrutements du personnel.
Pour les mêmes niveaux de compétence, les
femmes ont le même salaire catégoriel que
les hommes. Elles participent à la même formation que les hommes. Les chances professionnelles qui sont données aux hommes sont
également accordées aux femmes.
Les femmes sont leur propre obstacle. Les obstacles émanent des femmes elles-mêmes. Il faut
que les femmes aient la volonté de s’imposer
par leur travail, de s’exprimer, de franchir
les étapes, et même d’affronter la peur d’être
diminuée. Les femmes doivent briser les plafonds de verres. La majorité se contente de
leur situation soit par paresse ou soit disant
par contrainte familiale et/ou culturelle.
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3. Echanges : Comment trouvez-vous l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale ?
Madame ADJIGNON : Concilier la vie
professionnelle et celle familiale reste une
chose très compliquée surtout pour moi et le
domaine dans lequel j’exerce. L’employeur ne
prend pas en compte votre statut de « femme
mariée ». Il reste exigeant sur certains aspects
qui vous amènent à sacrifier votre vie de famille. Mais pour parvenir à l’équilibre famille
et travail, il faut avant tout une bonne planification de ses activités.
Madame DJEGBETON : c’est l’amour du
travail qui nous permet d’équilibrer notre vie
et comme je le disais plus haut, lorsque les
contraintes familiales s’imposent à vous, il
faut bien une dose de l’amour pour le travail
afin d’outrepasser la situation. Aimer le travail
qu’on fait, aussi petit qu’il soit vous épanouit
et par conséquent vous permet de donner la
joie et la vie autour de vous.

4. Echanges : Enfin, quel est votre message
à l’endroit de vos collègues femmes de L’Africaine et des femmes en général, à l’occasion
de la Journée Internationale de la Femme ?

Madame ADJIGNON : Je dirai à toutes
les femmes de continuer à lutter. Elles ont un
rôle très important dans la société et elles ne
doivent pas s’y déroger.
Madame DJEGBETON : Je voudrais souhaiter beaucoup d’endurance à toutes les femmes
de L’Africaine. Il ne suffit pas d’être belle pour
être à un poste de responsabilité, il faut travailler et bien travailler ce qui est différent de
beaucoup travailler. Il faut que les femmes aiment le travail comme elles aiment leur foyer
et soient prêtes à faire des sacrifices. Elles ne
regretteront jamais car le travail paie toujours.
Femmes, arrachez votre droit de réussir !
L’Africaine des Assurances s’est inscrite au

nombre des entreprises qui valorisent la femme
au sein de son personnel. Elle s’affiche ce faisant comme un véritable acteur luttant contre
l’inégalité Homme/Femme au travail, une
valeur qui est en adéquation avec le thème
de la Journée Internationale de la Femme de
l’année 2019 : « Penser équitablement, bâtir
intelligemment, innover pour le changement ».

				
Propos recueillis par
Lydie BALOGOUN
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L’AUDIT DE SURVEILLANCE À 2 ANS :
où en est

L’Africaine

La démarche qualité suit son

cours normal à L’Africaine
des Assurances. Du 04 au
06 mars 2019, l’auditeur
accrédité par AB Certification, Monsieur Christian LE
BRETON était dans nos murs
dans le cadre de la surveillance à deux ans (S2) de
notre troisième cycle de certification.

des

Assurances ?

Il n’en était d’ailleurs pas à

sa première expérience avec
L’Africaine, puisqu’il l’auditait pour la troisième fois ; «
l’intrus connaissait donc bien
la maison » dirait l’autre.
L’implication du personnel
ne s’était pas par conséquent
marchandée durant ces trois
jours, elle a été remarquable.

mation des pilotes pour préparer le renouvellement de sa
certification.

Le contenu de la formation

sur le management des processus à l’endroit des pilotes
qui devrait faire suite à l’audit
s’est trouvé très tôt réadapté
en fonction des besoins relevés lors de l’audit.

L’ambiance bien qu’un peu

stressante était quand même
assez agréable avec un sexagénaire pétri d’expériences
comme auditeur et très généreux dans le partage de
connaissances. Il ne pouvait
s’abstenir de faire bénéficier ses audités de ses nombreuses expériences. « Un
auditeur ne doit pas faire du
conseil pendant l’audit, mais
moi je ne peux m’empêcher
de le faire » disait-il déjà à la
réunion d’ouverture.

A l’issue de l’audit, neuf (09)
points forts, douze (12) axes
de progrès et zéro (0) écart.
Notre Système de Manage-

ment de la Qualité est toujours en conformité avec les
exigences de la norme ISO
9001 v 2015.

En attendant, probablement
mars 2020 pour cette foisci, le passage au quatrième
cycle de notre certification,
l’équipe de rédaction invite
les collègues à ne rater sous
aucun prétexte, un article de
la nouvelle rubrique « Instant
Qualité » dans « ECHANGES
», destiné à informer sur les
prérequis de la qualité pour
une meilleure préparation.
Lucrèce BASSA

Comme à l’accoutumée, la

Compagnie à travers ses processus s’appliquera à transformer les axes de progrès
relevés en points forts et à
profiter des acquis de la for-
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INSTANT QUALITÉ
LA POLITIQUE QUALITÉ : DE QUOI S’AGIT-IL ?
La politique qualité est le premier document
du Système de Management de la Qualité
(SMQ) d’une entreprise. Elle est adaptée à
la finalité de l’entreprise et permet de fournir un cadre à la démarche qualité. Pour
caricaturer, c’est le phare de l’entreprise.
La politique qualité est un outil du management de l’entreprise exigée à toute entreprise engagée dans la démarche qualité.
Cet outil permet de fédérer les énergies de
l’entreprise autour des axes stratégiques
cités dans cette politique. Elle est donc en
lien directe avec la stratégie développée et
met en exergue les objectifs qualité et les indicateurs de performance qui en découlent.
Elle doit être énoncée et signée par le chef
d’entreprise en personne, car elle exprime
la volonté de la Direction Générale à développer et à soutenir la démarche qualité dans laquelle s’engage l’entreprise, son
positionnement ainsi que les spécificités de
l’organisme autour de la problématique
client. Ainsi, elle est destinée à la satisfaction des clients.

La politique qualité n’est pas figée dans le
temps, elle doit donc être revue périodiquement en fonction des modifications qui interviennent.
Elle est destinée à être communiquée en interne, mais peut l’être aussi en externe, à
l’endroit des parties intéressées pertinentes
au besoin.
La politique qualité de L’Africaine des Assurances est affichée dans les halls d’accueil
du siège et des bureaux directs de la Compagnie, et à côté du tableau d’affichage de
l’entrée du personnel.
Il est recommandé que tout le personnel
de la Compagnie prenne connaissance de
son contenu et s’approprie les axes stratégiques, la vision et les valeurs de la Compagnie qui y sont indiqués.
Lucrèce BASSA

QUIZ n°16
Connaissez-vous bien votre compagnie ?

1. A quoi sert un audit de surveillance ?
2. Quelle a été la particularité de la célébration de la JIF à L’Africaine ?
Envoyez vos réponses par email à:

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

ou déposez-les à la DCM avant le 12 juillet 2019

10

ECHANGES N°015 - 04/2019

Quoi de
de Neuf
?
Quoi
Neuf
L’Africaine accompagne la 12ème édition
du Marathon Salésien de Parakou
Samedi 09 Février 2019 a eu lieu la 12ème édition de la plus célèbre des courses béninoises,
le Marathon Salésien de Parakou. Trois (03)
distances y seront parcourues : 42,195km,
21,100km et 10km, et en font un marathon atypique au pays des tropiques.

Donner sans réfléchir le nom
du vainqueur du dernier marathon salésien de Parakou
serait sûrement de l’exploit.
Pas sûr que quelqu’un s’en
souvienne.
Cela ne dérange pas car
l’intérêt de ce marathon
réside ailleurs. Il s’agit
avant tout d’un rendez-vous
d’endurance,
d’amour
et de fraternité ; bref un
projet social, une aventure
humaine. « Nous serions
heureux de vous accueillir

à cette fête africaine du marathon, un rendez-vous où
chaque pas que faisons ici
inspire amitié, espérance…
pour un monde de plus en
plus fraternel… », affirme
le Père Guillaume A. KAMBOUNON, Prêtre de la
Congrégation des Oblats
Saint François de Sales, marathonien, et Coordonnateur du Marathon Salésien
de Parakou. Cet événement
favorise un grand brassage
culturel et social, où les
hommes, femmes, et enfants

viennent d’un peu partout.
Depuis sa 1ère édition, le
Marathon Salésien draine
de plus en plus de participants et enregistre une forte
audience. Environ mille
(1000) athlètes étaient présents venant du Togo, Burkina-Faso, Nigéria, Congo,
Canada, France, Sénégal, Italie, Amérique, Allemagne, Belgique, Afrique
du Sud, Ghana et enfin du
Bénin.
Au terme de cette épreuve,
l’athlète béninoise, Bentille
Alassane, porteuse du dossard N°11 est parvenue à
se hisser au palmarès des
42 Km du marathon salésien de Parakou dans la
catégorie des dames après
2 heures 49 minutes de
course. Elle a partagé son
sacre avec Yvette Tchamou,
venue en deuxième position
et Jacqueline Tchénavi, en
troisième place.
Au niveau des hommes,
Rock Ahouantchédé, porteur du dossard N°69, est
venu à la tête du peloton des
42 Km après une course de
2 heures 32 minutes, suivi
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de Daouda Korongou et Latifou Yacoubou.
S’agissant des 21 km, Sylvain Sabi, porteur du dossard N° 43, s’est imposé
en prenant la tête du peloton après une course de 1
heure 9 minutes, dans la catégorie des hommes. Il est
suivi de Sylvain Azonhin et
Bruno Orou Souanrou, respectivement, deuxième et
troisième.
Au niveau des dames, Aichatou Aboudou, porteuse
du dossard N°103, est la
première des 21 Km après
avoir couru durant 1 heure
29 minutes. Elle partage sa
victoire avec Carine Sawekoua, deuxième, et Assana
Kassuwin, troisième.
Enfin pour les 10 km, Chantal N’koué, porteuse du dossard N° 272 a remporté la
course après 47 minutes
12 secondes, suivie de Fernande Ananou et Angèle
N’dah.

12

Au niveau des hommes,
Babatunde Bello, porteur
du dossard N°146, est
venue à la tête du peloton
après une course de 37 minutes 55 secondes, suivi de
Karim Souannou et Paulin
Dovessode.
Parmi les principaux sponsors du marathon, notre
compagnie L’Africaine des
Assurances. Cette dernière
a été représentée par le
Bureau Direct Parakou, en
la personne de son Chef
Bureau, Monsieur Euloge
BOCOVO. Dans ce cadre,
ce dernier est intervenu sur
des radios communautaires
retenues comme support de
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communication, pour entretenir les auditeurs sur la RC
Sportive.
D’autres moments forts ont
meublé cet évènement, dont
la cérémonie de remise
des différents prix aux gagnants.
Rendez-vous en 2020 pour
plus d’émotions !

				
				
Dupè ADANDE

Neuf
Neuf? ?
Célébration de
la Journée de la
Femme à L’Africaine
La Journée Internationale
de la Femme (JIF), célébrée
tous les ans le 8 mars, a eu
pour thème cette année «
Penser équitablement, bâtir
intelligemment,
innover
pour le changement ».
Cette thématique propose
de réfléchir aux moyens innovants permettant de faire
progresser l’égalité des
sexes et l’autonomisation
des femmes, notamment
dans les domaines suivants
: les systèmes de protection
sociale, l’accès aux services

FANAF 2019 :
Bilan de la 43ème
édition

La Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit
National Africaines, plus
connue sous le sigle «
FANAF », a une mission
existentielle de développement du secteur des assurances, de la réassurance,
de la micro-assurance et

publics, et la construction
d’infrastructures durables.
La célébration de la Journée
Internationale de la Femmes
a pris une nouvelle dimension à L’Africaine des Assurances. Le Directeur Général comme à l’accoutumée,
a affectueusement souhaité
une bonne fête aux valeureuses femmes de L’Africaine des Assurances par
un message, dans lequel
il leur a témoigné toute sa
gratitude pour leur engagement quotidien aux côtés de
la Direction Générale.
La particularité de cette
année est la réalisation
d’une capsule TV qui a
plus généralement de l’amélioration du service rendu
au public. Chaque année,
en marge de son Assemblée Générale Ordinaire, la
FANAF tient un symposium
afin d’entretenir la réflexion
et les échanges sur les problématiques d’actualité de
l’industrie des assurances.
Ainsi, après l’édition de
2018 à Kigali (Rwanda)
qui invitait les délégués

été diffusée sur les pages
Facebook et LinkedIn de la
Compagnie. Le clou de la
journée a été le « déjeuner
surprise » offert par le Directeur Général à la cantine
de la Compagnie. Toutes
les femmes ont eu droit chacune à un pack de déjeuner
copieux de la marque Top
Food.
La rédaction remercie le Directeur Général pour cette
délicate attention à l’endroit
des femmes et son attachement à la valorisation de la
gente féminine au sein de la
Compagnie.
Lydie BALOGOUN

à repenser « L’assurance
africaine à l’épreuve des
disruptions », l’Assemblée
Générale de 2019 s’est
tenue à Tunis du 17 au 21
Février 2019. Elle a rassemblé 1100 participants venus
de 57 pays dont 700 non
membres de l’organisation.
Ont également pris part à
cette grande réunion notre
Directeur Général, El Hadj
Mouftaou
SOUHOUIN,
accompagné du Directeur
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des Etudes et des Intermédiaires, Monsieur Sadikou
OROU.
La 43ème édition a été
placée sous le thème central : « Quelle structure de
marché pour promouvoir le
développement de l’assurance africaine ? ».
En effet, le développement
du secteur des assurances
repose certes sur la qualité des acteurs, mais reste
également corrélé à la
nature de son environnement règlementaire, financier, etc. Chacune de ces
composantes, qui exercent
une influence notable sur la
structure de marché, mérite
réflexion eu égard aux diverses transformations majeures que subit l’industrie
des assurances africaines.
L’événement n’a pas seulement offert l’occasion aux
professionnels du secteur
de développer des relations
d’affaires, il leur a également permis de confronter
leurs points de vue et de discuter des réalités de terrain.
Les questions liées à l’augmentation du capital social

14

Quoide
de
Quoi

dans la zone CIMA ont été
au centre des débats. Le
délai accordé aux sociétés
pour élever leur capital soulève encore des interrogations, les assureurs faisant
valoir la complexité des
solutions de fusion-acquisitions.

Concernant les relations
avec les banques, les divers
rapports ont fait ressortir le
taux de rémunération important de la bancassurance,
le défaut d’information préalable sur les conditions
des contrats, et les lacunes
dans la prise en charge des
sinistres. Les contrôles engagés par l’ensemble des
acteurs pour améliorer les
services financiers ont de
surcroît produit un effet de
crispation avec l’arrêt par
certains banquiers de leurs
partenariats de bancassurance.
La fiscalité a constitué une
autre source d’inquiétude
aux professionnels du secteur pour les branches traditionnelles, avec la toute
nouvelle émergence de la
taxation des contrats vie en
Côte d’Ivoire et au Cameroun. Le risque serait de voir
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les autres pays de la zone
s’aligner sur ces deux locomotives régionales.

Enfin, l’assurance électronique et l’assurance financière ont également pris
bonne place dans le débat.
Si ces activités sont désormais clairement identifiées
comme de nouveaux relais
de croissance, l’attention
se tourne désormais sur la
mise à niveau de la réglementation pour rassurer les
investisseurs et attirer les
fonds nécessaires à leur
développement. Pour réglementer ces opérations, des
projets de texte devraient
être présentés en conseil de
ministres d’ici la fin de l’année 2019.
Les yeux se tournent désormais sur la capitale gabonaise, Libreville, qui accueillera la 44ème édition de
l’Assemblée Générale de
la FANAF. Cette dernière
attend encore plus d’implications de ses membres, et
continuera inlassablement
d’ici là de remonter son expérience de terrain au législateur.
Lydie BALOGOUN

Neuf
Neuf? ?
DOSSIER SPÉCIAL 08 MARS :
La

place des femmes

dans le secteur des assurances

La place des femmes dans
le monde du travail est un
enjeu primordial puisque
c’est par le travail que les
femmes gagnent leur autonomie financière, l’un des
piliers de l’égalité. Grâce
aux luttes, de réelles avancées ont été enregistrées
dans les années 1970
et 1980, des lois ont été
votées, mais les inégalités
professionnelles entre les
femmes et les hommes perdurent.
L’assurance est une profession à risque, qui a longtemps été dominée par les
hommes. Au fil des années,
les femmes ont petit à petit
grignoté des positions pour
occuper de nos jours les
plus hautes responsabilités
dans le secteur.
Leur accès aux différentes
fonctions de responsabilité
témoigne des changements
de mentalité. Les nominations aux principaux postes
de direction se basent dé-

sormais sur les qualités humaines et professionnelles.
Toutefois, si les femmes
sont aujourd’hui de plus en
plus nombreuses dans les
effectifs d’assurance, elles
restent minoritaires dans les
sphères dirigeantes.
Les femmes, une opportunité pour le secteur des assurances
Qu’elles soient employées,
cadres, ou dirigeantes, les
femmes représentent une
opportunité pour l’industrie
de l’assurance.
Malgré les avancées enregistrées, la féminisation du
secteur n’atteint pas tous les
niveaux hiérarchiques. Les
femmes restent sous-représentées dans les postes de
direction. Selon certaines
estimations, le marché des
assurances de dix (10) pays
émergents : Brésil, Chine,
Colombie, Inde, Indonésie,
Mexique, Maroc, Nigéria,

Thaïlande et Turquie devrait
générer d’ici 2030, jusqu’à
1,7 milliard USD de primes
additionnelles grâce aux
femmes.
Les femmes entrepreneurs
représentent
également
un marché en pleine croissance. Les marchés émergents précités comprennent
environ 8 à 10 millions de
petites et moyennes entreprises (PME) ayant au moins
une femme propriétaire. A
signaler également la part
croissante des femmes diplômées de l’enseignement
supérieur.
L’amélioration de la situation socio-économique des
femmes crée un besoin
accru de protection et, par
conséquent, une opportunité de primes pour les assureurs.
Malheureusement, les pays
en développement ont largement négligé les femmes
en tant que consommatrices.
En ciblant efficacement cette
catégorie sociale, les assureurs pourraient accroître
leurs revenus et garantir un
développement durable.
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L’AFRICAINE EXPLIQUE...

La place des femmes dans
le secteur des assurances
béninois
Composé de treize (13)
compagnies
d’assurance
(IARDT + VIE), le marché
béninois est peu féminisé.
Peu de femmes ont réussi
à grimper les échelons professionnels pour atteindre
le plus haut niveau hiérarchique.
Au Bénin, trois (03) femmes
occupent le poste de Directrice
Générale.
ATLANTIQUE ASSURANCES
IARDT, SAHAM VIE et ATLANTIQUE ASSURANCES
VIE sont dirigées par des
femmes. S’ajoutent à elles,
les directrices générales
présentent à la tête des cabinets de courage 2CA,
AFRIK ASSUR, CAREAS,
GRAS SAVOYE, GESCAR
et TABITHA.
Lydie BALOGOUN

QU’EST-CE QU’UNE VISITE DE RISQUE ?
Dans le cadre de l’assurance de vos risques de
construction, industriels ou
de l’assurance des PME, il
est fréquent de proposer une
visite de risque. Mais qu’estce qu’une visite de risque
? Quel est l’objet de cette
visite ?
Cette visite est réalisée parfois par l’assureur seul ou
en collaboration avec un ingénieur en prévention. Elle
a pour but à partir de la situation existante, d’apporter
des axes d’améliorations en
terme de prévention d’incendie, de vol, ou de responsabilité civile, afin d’apprécier
le risque et savoir s’il est assurable ou non.
La visite de risque se déroule
dans un premier temps par
un entretien avec le chef
d’entreprise (ou le résident
s’il s’agit d’une habitation),
et afin de comprendre le
fonctionnement, les outils et
machines utilisés, et les principaux clients et fournisseurs.
A la suite de cet entretien,
débute une visite guidée des
locaux. Lors de cette visite,
le regard est davantage
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porté sur la structure des
bâtiments, les magasins de
stockages, et l’entretien des
locaux.
L’idée d’une visite de risque
est d’alerter sur les situations
à risques et d’apporter une
solution simple pour la supprimer. Très généralement
lors de cette visite, on se
rend compte par exemple,
que les extincteurs sont difficilement accessibles ou sont
inexistants. Le conseil est
simplement de veiller à ce
qu’ils soient accessibles.
A l’issue de cette visite, un
entretien de conclusion est
mené. Cet entretien vise à
mettre en avant les points
forts de l’objet visité en
termes de prévention, et de
voir dans quelles mesures
des améliorations peuvent
être entreprises. Enfin, un
rapport de visite de risque
est établi pour figurer au
contrat.
Alors, avant d’assurer vos
constructions, exigez la
visite de risque de la part de
votre assureur !

				
Lydie BALOGOUN

ALLO!

ASSUREUR CONSEIL
SINISTRE AUTOMOBILE :
QUE FAIRE ?

Vous avez un sinistre automobile ? Voici
quelques étapes à suivre pour une déclaration rapide :
1- Mesures à prendre
■■ Restez calme : La panique est mauvaise
conseillère surtout si vous n’êtes pas responsable de l’accident. Même si vous
avez été secoué ou si vous êtes en retard
sur un rendez-vous, essayez de rester
calme.
■■ Évaluez les conséquences de l’accident : Dans quelle mesure l’accident est-il
grave ? Y’a-t-il uniquement des dégâts
matériels ou y’a-t-il aussi des blessés ?
■■ Dans ce dernier cas, vous êtes légalement
tenu(e) de porter assistance aux victimes
blessées que vous soyez responsable ou
non.
■■ Si vous êtes responsables, veillez à
prendre une décharge auprès de la victime que vous avez assistée.
■■ Prendre des photos ? Les photos sont facultatives mais peuvent se révéler utiles
par la suite.

2- Le constat d’accident
Il doit être réalisé le jour même de l’accident. Si l’accident implique d’autres véhicules (ainsi que motocyclettes, tricycle), des
biens meubles ou immeubles ou des piétons
voir même des animaux en divagation, il est
recommandé de contacter les services de
police ou de gendarmerie pour l’établissement d’un procès-verbal de constat d’accident. Ce document qui précise les circonstances de l’accident, permet d’établir ou non
la responsabilité de leur assuré et de déclencher les prises en charges en fonction des
garanties souscrites.
3- La déclaration de sinistre
Où devez-vous faire la déclaration du
sinistre ?:
■■ Au siège de la Direction Générale de
L’AFRICAINE DES ASSURANCES (sis en
face de la Direction de l’Emigration et de
l’Immigration à Cotonou) ;
■■ Dans les Bureaux Directs et/ou Agences
Générales pour les accidents survenus à
l’intérieur du pays ;
■■ Au Bureau National de la Carte Brune
CEDEAO du pays dans lequel est survenu l’accident lorsqu’il s’est produit hors
du Bénin.
Si votre véhicule est impliqué dans un accident, quelles que soient la nature et l’importance des dommages que vous avez subis ou
causés à autrui, faites-en la déclaration dans
les 05 jours ouvrés à compter de la date de
sa survenance.
En cas de Vol, Incendie, Bris de glace, le
délai de déclaration est de 48 H, si et seule-
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ment si l’une de ces garanties est souscrite et
mise en jeu.
■■ Les pièces requises pour faire une déclaration d’accident auprès de votre assureur :
■■ la fiche de constat de la Police ou de la
gendarmerie ;
■■ votre livret de bord ou la photocopie de
la 1ère et la 2ème page de votre livret
de bord ;
■■ la carte grise ou la photocopie de la
carte grise du véhicule ;
■■ votre permis de conduire ;
■■ les coordonnées des victimes avec la description si possible, des dommages subis
par elles.
4- La demande d’indemnisation
Suivant que vos dommages soient matériels
et/ou corporels vous aurez à fournir les
pièces suivantes :
Pour les dommages matériels
(Cette rubrique vous concerne si et seulement si vous n’êtes pas responsable ou si
votre contrat est assorti de garanties optionnelles)
■■ Le devis de réparation du véhicule assuré
;
■■ Le procès-verbal de constat d’accident
(s’il a été établi) ;
■■ Le rapport d’expertise et les éventuelles
factures ;
■■ Les photographies montrant l’immatriculation et les dégâts subis par votre véhicule ;
Pour les dommages corporels
(Cette rubrique vous concerne en tant que
conducteur (Protection Chauffeur) ou passager à bord de votre véhicule)
CAS DE VICTIMES BLESSEES
■■ le procès-verbal de constat d’accident (si
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possible) ;
■■ le certificat médical initial délivré par le
médecin traitant ;
■■ l’ordonnances médicales et tickets /
reçus de caisse de la pharmacie (N’oubliez pas de les réclamer lors des achats)
;
■■ le certificat médical de guérison ou
consolidation (dès que possible) ;
■■ la fiche de paie pour les personnes salariées, pour les non-salariés disposant
de revenus ; les déclarations fiscales des
deux dernières années ;
■■ la photocopie de votre pièce d’identité
en cours de validité ;
■■ la copie légalisée de l’acte de naissance
s’il s’agit d’une victime mineure + photocopie de la pièce d’identité de l’un de
ses parents.
CAS DE VICTIMES DECEDEES
■■ le procès-verbal de constat (si possible) ;
■■ l’acte de décès de la victime ;
■■ l’ordonnance portant désignation du liquidateur de succession ou le procès-verbal de conseil de famille homologué au
Tribunal,
■■ l’acte de naissance de la conjointe, des
orphelins, du père, de la mère, des frères
et sœurs de la victime,
■■ l’acte de mariage (si le défunt était régulièrement marié à l’état civil).
■■ le certificat de vie de tous les ayants-droit,
■■ les pièces d’identité civile en cours de
validité de chaque ayant droit majeur
ou Certificats de possession d’état des
ayants droit mineurs,
■■ les pièces justificatives des frais funéraires
ATTENTION : le règlement diligent d’un sinistre déclaré dépend de votre promptitude
à fournir les informations et documents demandés.
					
Lydie BALOGOUN

SANTE VOUS MIEUX
LES COURBATURES : COMMENT Y REMÉDIER ?

Vous avez dépassé votre limite habituelle d’endurance en faisant un effort physique, vous
avez essayé une nouvelle discipline sportive,
vous avez fait du sport après un long moment
d’inactivité sportive… et le lendemain vous
vous réveillez avec des courbatures. Vous
savez par expérience que ce n’est qu’une question de temps avant qu’elles ne disparaissent,
mais n’y a-t-il pas un moyen de les soulager ?
Les courbatures appelées douleurs musculaires retardées dans le jargon médical, sont
la conséquence d’un processus normal après
un effort trop intense. Les courbatures apparaissent lorsque vous sollicitez trop intensément
un ou plusieurs muscles. En tirant sur ces muscles lors de l’effort vous les déformez et provoquez des micros lésions des fibres musculaires.
Votre organisme réagit alors et déclenche une
inflammation musculaire. C’est pour cela que
le lendemain vos muscles sont sensibles au
toucher et vous font mal au moindre mouvement. Cette réaction a pour but de réparer les
muscles, et même de les fortifier : le muscle est
renforcé au cas où le même type d’effort serait
reproduit.
Ces symptômes disparaissent rapidement sous

l’effet d’un antalgique et d’un anti-inflammatoire, mais aussi par la pratique de certaines
astuces naturelles. Voici quelques astuces anti-courbatures :
■■ Le repos : Pour apaiser ses muscles après le
sport, reposez-vous. Vous pouvez continuer
à pratiquer votre sport préféré mais mettez
au repos la zone concernée. Exemple :
vous avez forcé sur les cuisses, travaillez
les bras, ou alors, nous vous conseillons de
pratiquer une activité cardio-vasculaire peu
intense qui va améliorer la phase de récupération.
■■ Le chaud : Prenez une douche ou un bain
chaud lorsque vous en ressentez le besoin.
Il existe également des patchs qui diffusent
de la chaleur en continu. Une bouillotte
peut faire l’affaire sur les muscles douloureux.
■■ Le froid : Et oui ! Il n’y en a pas que pour le
chaud ! Pour la plupart des douleurs musculaires, la glace peut aussi vous apaiser.
Placez une poche de glace dans un linge
(jamais directement au contact de la peau)
et appliquez-la sur la zone concernée.
■■ Etirement : Les étirements sont un bon
moyen de soulager vos muscles. Ils doivent
ECHANGES N°015 - 04/2019
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être très progressifs et sans à-coups. Il ne
faut surtout pas chercher la douleur en s’étirant car cela rallongerait le processus de
guérison.
■■ Boire beaucoup : Après un entraînement,
pensez à bien hydrater votre corps pour le
régénérer. Buvez régulièrement en petites
quantités plutôt que beaucoup d’un seul
coup. Évitez aussi les boissons sucrées.
Ajoutez à cela une alimentation variée et
équilibrée, plus riche en potassium (fruits
secs, oléagineux, céréales, poissons et
viandes maigres…), en sodium et en vitamines après l’effort.
■■ Faire un massage : Il permet de réchauffer et de détendre les muscles courbaturés.

ASTUCES

Avant la pratique de tout sport, il est conseillé un échauffement minutieux pour éviter les
courbatures. Il est recommandé de commencer chaque séance de façon progressive afin
d’échauffer les muscles et de laisser le corps
s’adapter à l’effort petit à petit. Procéder à
quelques étirements est également nécessaire.
Lucrèce BASSA

L’AIL, UNE ÉPICE MIRACLE

Les effets bénéfiques de l’ail sont
vantés depuis des décennies : antimicrobien, antioxydant, bon pour
le système immunitaire, pour la
tension et pour le cholestérol, c’est
sans un aucun doute un super-aliment pour la santé. De nombreux
types de cuisines l’ont d’ailleurs
intégré comme base pour la plupart de leurs plats. Mais certains
moyens de le consommer semblent
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Vous pouvez appliquer en même temps
une pommade antalgique pour atténuer la
douleur.
Mais prévenir ne vaut-il pas mieux que guérir ?
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être plus efficaces que d’autres, et
notamment le fait de le manger cru.
Dans la plupart des cas, les herbes fraîches
et les épices contiennent des niveaux d’antioxydants plus élevés que les produits secs
ou transformés. L’ail cru n’est pas une exception : il serait 1,5 fois plus puissant
que sa version en poudre ou séchée. Pour
maximiser ses bénéfices, la meilleure technique consiste à écraser ou couper chaque

L’AIL, UNE ÉPICE MIRACLE (Suite)
gousse et les laisser respirer de 10 à 15
minutes, d’après une étude.
Quelques bienfaits de l’ail
L’ail pour prévenir et traiter le rhume
Les antioxydants qu’il contient font de l’ail
un ingrédient puissant pour aider votre système immunitaire à combattre le rhume.
Mettez-en dans vos plats tous les jours. Si
le rhume vous menace, essayez de boire
du thé d’ail : faites infuser de l’ail écrasé
ou émincé dans de l’eau chaude pendant
plusieurs minutes, faites couler dans une
passoire et buvez. Ajoutez un peu de miel
ou de gingembre pour améliorer le goût. Si
vous êtes déjà atteint du rhume, essayez.
Soulagez le psoriasis avec les bienfaits
de l’ail
L’ail ayant des propriétés anti-inflammatoires prouvées, il pourrait être utile pour
soulager l’inconfort des poussées de psoriasis. Faites l’essai de masser un peu d’huile
à l’ail sur les régions affectées pour adoucir
votre peau et éliminer les démangeaisons.
L’ail a l’avantage de contrôler votre
poids
L’ail pourrait vous aider à contrôler votre
poids. Essayez de mettre de l’ail tous les
jours dans vos repas pour en rehausser le
goût, bien sûr, mais aussi pour rendre service à votre tour de taille.
Les bienfaits de l’ail pour enlever une
écharde
Placez une tranche d’ail sur l’écharde, couvrez d’un pansement ou de ruban adhésif fort : ceci est un remède de rebouteux
connu depuis des années.

Les effets de l’ail peuvent traiter le pied
d’athlète
Comme l’ail a des propriétés antifongiques,
il pourrait permettre d’éliminer le pied
d’athlète et ses démangeaisons. Trempez
vos pieds dans un bain d’eau tiède dans
lequel vous aurez mis de l’ail écrasé.
L’ail a pour effet d’éloigner les moustiques
Les moustiques ne semblent pas aimer l’ail.
Une étude faite en Inde a trouvé que les
gens qui se frottaient les bras et les jambes
avec une mixture aillée n’étaient pas ennuyés par ces mordeurs ailés. Préparez une
solution à base d’huile d’ail, de vaseline et
de cire d’abeille pour obtenir un anti moustique naturel, ou bien placez des gousses
d’ail dans votre proximité immédiate.
Les bienfaits de l’ail pour soulager les
feux sauvages
Étendre de l’ail écrasé directement sur le
feu sauvage est un remède maison populaire; on croit que les propriétés anti-inflammatoires naturelles de l’ail peuvent aider à
diminuer la douleur et l’enflure. Les suppléments d’ail accéléreraient le processus de
guérison.
Utiliser l’ail pour réparer une fissure dans
du verre
Avez-vous remarqué que vos doigts sont
collants quand vous avez manipulé de
l’ail? C’est cette qualité adhésive naturelle
qui fait que certaines personnes ne jurent
que par l’ail pour réparer une fissure fine
dans un verre. Écrasez quelques gousses et
faites pénétrer le jus dans la fissure, puis
ôtez l’excédent.
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L’AIL, UNE ÉPICE MIRACLE (Suite)
L’ail est utile pour protéger les plantes
Les insectes nuisibles au jardin n’aiment
pas l’ail : fabriquez un pesticide naturel
avec de l’ail, de l’huile minérale, de l’eau
et du savon liquide. Placez le tout dans un
vaporisateur et répandez sur vos plantes
pour éloigner les insectes ravageurs.
Un bienfait surprenant de l’ail : il aide à
faire pousser vos cheveux
L’ail pourrait bien vous permettre d’en
finir avec la chute de vos cheveux parce
qu’il contient des taux élevés d’allicine,
un composé soufré semblable à celui que
l’on trouve dans les oignons et dont on se
sert pour traiter efficacement la chute des
cheveux. Frottez des tranches de gousses
d’ail sur votre cuir chevelu en les écrasant
pour en tirer le maximum de bienfaits. Vous

pouvez aussi faire infuser l’ail dans l’huile
et masser votre cuir chevelu avec cette huile.
Les bienfaits de l’ail pour nettoyer l’acné
Ce n’est peut-être pas l’ingrédient principal
parmi les produits que vous utilisez contre
l’acné, mais sachez que l’ail est un grand
remède naturel pour effacer les marques
cutanées inélégantes. Les antioxydants qu’il
contient tuent les bactéries; frottez donc une
tranche de gousse d’ail sur vos boutons
d’acné pour un traitement topique efficace.
Et voilà, n’hésitez plus à acheter beaucoup
d’ail à la maison.
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