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ÉDITO

Romain BOUTONNET
Directeur Général Adjoint SOGAFRIC HOLDING

LA PRODUCTIVITÉ EST NOTRE PROBLÈME ET NOUS DEVONS LE RÉSOUDRE ENSEMBLE.

Les grands chantiers de progrès actuellement en cours dans notre Groupe, devraient contribuer à améliorer notre productivité et notre 
marge brute. Je sais qu’ils mobilisent tout un chacun, avec des efforts et une implication constante.

Parmi ces chantiers, je veux citer :

- Le Schéma Directeur Informatique intégrant l’évolution fonctionnelle et l’optimisation de notre organisation,
- Le projet Supply Chain imbriqué au SDI qui a pour objectif la réduction de nos coûts de stockage, ce qui représente un gisement  
   important de marge,
- Une meilleure maîtrise de notre chiffre d’affaires et de nos marges brutes,
- L’amélioration de nos offres de services en proposant des produits et des solutions de qualité. Nos clients doivent pouvoir compter  
   sur notre professionnalisme et notre détermination à répondre à leurs plus hautes exigences,
- La poursuite du renforcement de nos compétences humaines. Ce qui fera la différence, en final, ce sera notre compétitivité.

Notre force repose sur notre connaissance du marché, notre efficacité, notre réactivité, notre dynamisme et notre capacité à organiser 
nos ressources humaines, matérielles et financières.

Si nous maitrisons bien ces paramètres notre productivité s’en trouvera améliorée.

Tous ces facteurs de progrès n’ont qu’un seul but « Servir encore mieux nos clients ».

Je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, une belle année 2020.
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>FORMATION BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE
(rappel du 1er semestre)

Nombre d’heures : 40 heures
Formateur : IT FORM - David DEUTCHOUA    
Dates : Du 14/01/2019  au 18/01/2019    
Lieu: Libreville
Thème : CCNP Switching : Configuration avancée des switches
Participant : 1 participant (KOMO GESTION GROUPE) 
N’GOWET Jean Karl Junior

>FORMATION BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE
(rappel du 1er semestre)

Nombre d’heures : 40 heures
Formateur : IT FORM - David DEUTCHOUA    
Dates : Du 21/01/2019  au 25/01/2019    
Lieu : Libreville
Thème : CCNP Routing :  Configuration avancée des routeurs
Participant : 1 participant (KOMO GESTION GROUPE) 
N’GOWET Jean Karl Junior

>FORMATION SÉCURITÉ

Nombre d’heures : 40 heures
Formateur : Correspondants HSE    
Dates : De Avril à Décembre 2019    
Lieu: Libreville
Thème : 1/4 heure de sécurité
Participants : 158 participants (Groupe SOGAFRIC) dont 
75 participants (SODIM TP), 60 participants (SOGAFRIC 
SERVICES) et 23 participants (TOYOTA GABON)

>FORMATION BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE

Nombre d’heures : 40 heures
Formateur : IT FORM - David DEUTCHOUA 
Dates : Du 01/07/2019 au 05/07/2019    
Lieu : Libreville
Thème : CCNP - ROUTAGE CISCO AVANCÉ
Participant : 1 participant (KOMO GESTION GROUPE) SODJI 
Christian 

>FORMATION TECHNIQUE

Nombre d’heures : 36 heures
Formateur : TOYOTA GABON - Jean Paul KOUNGA 
Dates : Du 08/07/2019 au 31/12/2019    
Lieu : Atelier TOYOTA GABON
Thème : Introduction à la mécanique
Participants : 6 participants (TOYOTA GABON) NZAGOULOUGA 
Aristide, OZIMO Steeve Jacques, MEZENE ep RODRIGUEZ 
Candy Chéronne, MOUELE Mesmin, LIKE MICHELOT Yves, 
MPOUNA AYAYI AYIGAN Henri

>FORMATION FOURNISSEURS

Nombre d’heures : 1575 heures
Formateurs : KOMATSU - Thito LOCSON - Roldan VILLARMA
Dates : Du 22/07/2019 au 31/12/2019     
Lieu : Moanda
Thème : HRDC KOMATSU
Participants : 3 participants (SODIM TP) MOUSSAVOU 
MOUSSAVOU Gelase Oswald, AKUE NANG Martin Léonard, 
SAKYS PEPE Jean Romuald

>FORMATION BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE

Nombre d’heures : 60 heures
Formateur : IBC - Hatim OUMEDLOUZ
Dates : Du 05/08/2019 au 09/08/2019    
Lieu : Casablanca (Maroc)
Thème : Etude de l’Infra Réseau de SOGAFRIC 
Participants : 2 participants (KOMO GESTION GROUPE) 
MANGABOULA DIFOUTA Jude, POATY Claude Bernard

>FORMATION FOURNISSEUR

Nombre d’heures : 16 heures
Formateurs : XEROX - Keith BARON & Adrian
Dates : Du 06/08/2019 au 07/08/2019 
Lieu : Casablanca (Maroc)
Thème :  Maîtriser le remote connect Xerox 
Participant : 1 participant (ELECTRA) OUATTARA Martial

>FORMATION TECHNIQUE

Nombre d’heures : 1416 heures
Formateur : INGENIOUS - MABIKA Kalex 
Dates : Du 19/08/2019 au 20/09/2019    
Lieu : Libreville - Moanda - Gamba
Thème : Habilitation électrique
Participants : 59 participants ( SOGAFRIC SERVICES) POIRIER 
Alain Philippe Claude, ELIBIYO’O Stéphane, MIKOLO MIKOLO 
Idriss, SIMEU Narcisse Boris, MABICKA-MABICKA Guy 
Delphin, BANDAT Germain, MBOULA Daniel, LEMBOUMBA 
Amélie Carole, ABASSI Alimi, MABOHANG NANA Yahn, NDJIBA 
Judicaël Gaëtan, ONGOUORI Eric Nicaise, NGANDJI Christian 
Hervé, ONGOLLO Micaël, METOGO OBAME Avelain, MPIGA 
Igor, MBONZA Alain, BIYOGHE Michael, MANDJONGHO Hervé 
Bedel, AKAKPO-APELETE Ayawo, NGUENE MABOUNDA 
Roguy, NDOUNDA-ABALA Thierry-Keda, LENDOYE Christian, 
LEPOUBI BAKOUANDJA Vann Juldrin, ISSAGNA Rufin Michel, 
NTOMBO NTOMBO Crépin Benedict Gloire, EBOUMAKO 
KAMBA Ghislain Stick, MABONDZA MISSENGUE Steeve, 
MAYOMBO Alain Placide, BOUYOMBA MOULOUNGANA, 
MBOU Max Herbert, NDOUMBA Boris, NKANGUET 
NTOUMBY Art Lerby, NDOUCKOU YOUMANENI Fred Sidney, 
LEKOKA NGATSENGUE Melène Berenger, MEMBONG-
NSAME Charles, INENGUE BIPOLO Herbert, YOUNDZI Jean 
Hervain, DOMBELE NGOMA Ferdinand, YOUKOU YOUKOU 
PITTY Lionel, AKOUE SAFOU Arnaud Joubert, PANZOU 
Lionel Murray, MEBIAME Emmanuel, MANZA Bill Roméo, 
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KOUMBA MBOKI Fernandez, YOBA Guy Mesmin, MABICKA 
Parfait, MAKAYA MOUISSOU Romaric, KOMBILA KOMBILA, 
IBINGA KOMBILA Christian, AKEINTTE Novat, BAYET Xavier, 
MBOUMBA MBOUMBA Arnaud, KOUMBA KOUMBA Freud, 
MBOYE André Avelyn, INANGA NZAMBA Elie, OGOULA Jean 
Bernard, MBADINGA Méthode Yady, MOUNGUENGUI Williams

>FORMATION AUDIT INTERNE

Nombre d’heures : 14 heures
Formateur : IFACI - Denis IOZIA  
Dates : Du 09/09/2019 au 10/09/2019    
Lieu : Paris (France)
Thème : Faire vivre le dispositif de contrôle interne
Participant : 1 participant (KOMO GESTION GROUPE) AVOMO 
NSIALA Frédérique Alba

>FORMATION AUDIT INTERNE

Nombre d’heures : 21 heures
Formateur : IFACI - Sébastien ALLAIRE  
Dates : Du 11/09/2019 au 13/09/2019    
Lieu : Paris (France)
Thème : Réaliser une cartographie des risques
Participant : 1 participant (KOMO GESTION GROUPE) 
AVOMO NSIALA Frédérique Alba

>FORMATION RH/MANAGEMENT

Nombre d’heures : 30 heures
Formateur : Fonction RH - Sophie BOURCIER
Dates : Le 12/09/2019 et Le 26/09/2019    
Lieu : Centre de formation Boutonnet-Brenac
Thème : Nouveaux notateurs
Participants : 10 participants (Groupe SOGAFRIC), dont 
FLOCH Jean-Baptiste (SODIM TP) ALO-ESSONE Armel, 
MOUSSAVOU DJIPKAM Michel, NDOUME Hugues Gervais, 
POIRIER Alain Philippe Claude, SEGURA Juan Carlos, 
MBERAH SAMBA Marietta Elodie (SOGAFRIC SERVICES),  
BENGA épse MABICKE Sylvie-Méryle (TOYOTA GABON), 
MBOUMBA Dorian (KOMO GESTION GROUPE), EFFAYONG 
MEYE Aristide (GESPARC)

>FORMATION FOURNISSEURS

Nombre d’heures : 240 heures
Formateur : MITSUBISHI - Victor MARRAUD 
Dates : Du 24/09/2019 au 27/09/2019    
Lieu : Centre de formation Boutonnet-Brenac
Thème : Mise en service et diagnostique dépannage 
DRV MITSUBISHI
Participants : 30 participants (SOGAFRIC SERVICES) 
GAUTHIER Eric, ARONDO Madeleine, POIRIER Alain 
Philippe Claude, MBANA Casimir, MOULEKA Gilles, ABASSI 
Alimi, MANDJONGHO Hervé Bedel, NDJIBA Judicaël, MBIA 
Wilfried, DELAPORTE Gilles, MAPANGOU BOUKINDA Max 
Elie, MINTSA Jean Cyrille, MAH Cyrille, TSAMBA Pierre, 
BIPANDA Lionel, COCHET Christian, MOUHOUBI ABDOUL 

Ganiyou Bello Yanne, NDONG OVONO Marius, MBOULA 
MASSACKOUANI Landry Hulrick, MOUSSAVOU DJIPKAM 
Michel, ACKIYE André, ONGOUORI Eric Nicaise, KOUMBA 
IBRAHIM Arnaud Franck, MOUTOU Paul, EKOGA ONDO 
Aristide, LEMBOUMBA Amélie Carole, BOULONDO LEGALA 
Ismaël, MOUSSAVOU Bertrand Robert, TRILLEAU Denis, 
AYANDJI NGUNDU Anouck Nahum

>FORMATION FOURNISSEURS

Nombre d’heures : 40 heures
Formateur : BODET  
Dates : Du 30/09/2019 au 04/10/2019    
Lieu : Cholet (France)
Thème : Formation BODET
Participant : 1 Participant (SOGAFRIC SERVICES) 
MOUNDOUNGA Aldo Olivier

>FORMATION SÉCURITÉ

Nombre d’heures : 81 heures
Formateur : Maurel et Prom - DIYOMBI DILINDI  
Date : Le 01/10/2019    
Lieu : Centre de formation Boutonnet-Brenac
Thème : Habilitation HSE
Participants : 18 Participants (GESPARC) NGOMO NDONG 
Michel Nathanièl, PEDONE Patrick, MAPANGU Gaston, NZE 
NDONG Pascal Romuald, ONGAYE Gaston, MBOUMBA Juste 
Davy, OBIANG NZE Vincent, ESSABA Junior, EKANG Jean 
Jonas, MBA NDONG Cyrille, ONDZAGHE NGOUA Tierry, 
MINKO MI OBIANG Rick Fleury, NTOUTOUME ESSONE 
Sylvain, BIGNUMBA Frédérick, MEBIAME MBENG Valentin, 
MOMBO Serge, EYENE NTOUTOUME Jean Baptiste, MILAME 
Pierre

>FORMATION LINGUISTIQUE

Nombre d’heures : 594 heures
Formateur : Centre de langues Anglo-Saxonnes - NGUEMA 
NDONG Jean-Clair 
Dates : Du 02/10/2019 au 13/12/2019    
Lieu : Centre de formation Boutonnet-Brenac
Thème : Anglais
Participants : 18 Participants (Groupe SOGAFRIC) YIRE 
IKAPI, NZOGHE Serge Henri, ASSENGONE Tania Linda, 
REKOULA MASSAMBA Rodrigue Michel, BARRO ADJAKPATY 
Jean-Marie, HERNANDEZ Yves, ANTCHOUEY MAGANGA 
Cécile Alda, ASSEKO Verdier Yannick  (SODIM TP), ELIBIYO 
Stéphane (SOGAFRIC SERVICES), LOUEYA Louis-Edgard 
(ELECTRA), MORNA Stéphane, LIYAMA MANGOMBIT Hugues 
Valaire, AKOUME NKOUMA Elisabeth, NDOUNTOUME 
Nelson,  DELPHINE Meddie Vincent, OBIANG NZE Olga 
(TOYOTA GABON), RICHARD Laétitia, NGOMO NDONG 
Michel Nathanièl (GESPARC)
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>FORMATION FOURNISSEUR

Nombre d’heures : 14 heures
Formateur : ROBERLO - Joan RUIZ 
Date : 07/10/19    
Lieux : Centre de formation Boutonnet-Brenac - Magasin 
BOSCH
Thème : Présentation et utilisation des produits ROBERLO
Participants : 7 participants (GESPARC) IZEMBI Euloge, 
MAGILI Amandine, NGOMA BIVIKA Parfait, KOUMBA Patrick, 
EBONGUE MASSUKE Simon, OBIANG ETOUGHE Denis 
Gauthier, SEDDA Jean-Claude

>FORMATION TECHNIQUE

Nombre d’heures : 36 heures
Formateur : EYXANCE - BRAHIM 
Dates : Du 15/10/19 au 19/10/2019    
Lieu : Libreville
Thème : Formation CARE
Participants : 12 participants (SOGAFRIC SERVICES) 
TCHOUTIN Bernard, MBIA Wilfried, KOMBYLA Guy Roger, 
ABASSI Alimi, MOUSSAVOU DJIPKAM Michel, COCHET 
Christian, BEYEME NDONG Eugène, ANTOINE Frédéric, 
SCHRAMM Didier, DELAPORTE Gilles, MAH Cyrille, 
COUMENGES Régis

>FORMATION FOURNISSEUR

Nombre d’heures : 33 heures
Formateurs : BIA - ZONGO Bangré
Dates : Du 02/11/2019 au 09/11/2019    
Lieu : Sénégal (Dakar)
Thème : TROUBLESHOOTING HD785-7  
Participant : 1 participant (SODIM TP) MOUSSAVOU MOUSSAVOU 
Gelase Oswald

>FORMATION FOURNISSEUR

Nombre d’heures : 15 heures
Formateurs : CHAUVIN ARNOUX - Mamoune EL ARABI
Date : Le 06/11/2019    
Lieu : Libreville
Thème : Mesures électriques
Participants : 5 participants (SOGAFRIC SERVICES) 
LAURIANO MARQUES Sévérin Arsène, NDONG ASSOUMOU 
Joseph, DIOUF Landry Eric, TOMBE TOMBE Yves, NZIENGUI 
Aimé Parfait

>FORMATION FOURNISSEUR

Nombre d’heures : 32 heures
Formateur : ISUZU - Roger ABINGTON
Dates : Du 12/11/2019 au 15/11/2019    
Lieu : Lomé (Togo)
Thème : Formation technique pour les techniciens après-vente
Participant : 1 participant (SODIM TP) BOUYI NGOUGHOU 
Cribeaud

>FORMATION SÉCURITÉ

Nombre d’heures : 21 heures
Formateur :  BEKS CONSULTING - BEKALE Steeven
Dates : Le 13/11/2019 au 13/11/2019    
Lieu : Centre de formation Boutonnet-Brenac
Thème : Equipier de première intervention
Participants : 3 participants (Groupe SOGAFRIC) BARRO 
Jean Marie (SODIM TP), NZENGUE IBINGA Steeve (TOYOTA 
GABON), NZIENGUI NZIENGUI Sten Ducot (GESPARC)

>FORMATION SÉCURITÉ

Nombre d’heures : 28 heures
Formateur :  BEKS CONSULTING - BEKALE Steeven
Dates : Du 14/11/2019 au 15/11/2019    
Lieu : Centre de formation Boutonnet-Brenac
Thème : Sauveteur secouriste du travail
Participants : 2 participants (Groupe SOGAFRIC) BARRO 
Jean Marie (SODIM TP), ANGO NDONG Stephan (SOGAFRIC 
SERVICES)

>FORMATION TECHNIQUE

Nombre d’heures : 60 heures
Formateur : FONCTION RH   
Dates : Du 18/11/2019 au 27/11/2019    
Lieu : Centre de formation Boutonnet-Brenac
Thème : SOGAFRIC WAY
Participants :  30 participants (Groupe SOGAFRIC) NDZOBE 
MBERAH Martinien, NZENGUE José Aurelien, MBA NZUE 
Régis, MBERAH Moïse Dieudonné, MBOUMBA NZIGOU 
Lewis, OBANGA Aubain Thibault, NZAMBA DIBANGOU Eric, 
MOUKETOU-MOUKETOU Arnad, PAMBOU SANNY Aymar, 
KINDOU Brice (SODIM TP), OKE NGUEMA Adolphe Hervé 
(SOGAFRIC SERVICES), MAPANGOU KOUMBA Christian 
(ELECTRA), MOUITY Perrin, MBINA Brice Hermann, BINDJA 
Thony Aubin, MBAZIE Aimé Marius, ESSONE EKOUAGHE 
Jean Jules, MOUVINGA Léonard, ASSAMAYA Nalie, 
BEDJABAGA Romain Roussel (TOYOTA GABON), NZENG 
OBIANG Parfait Joseph, BOUASSA MBINA Alain, NGUIMBI 
Jean Denis, BENDOME NYA N’NANG Kévin, MBELA 
MASSAMBA Steeve Landry (GESPARC)

FORMATIONS 2ème SEMESTRE 2019 (JUILLET - DÉCEMBRE)
DES MÉTIERS ET DES HOMMES
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Du 16 au 19 décembre 2019, 51 collaborateurs du Groupe 
SOGAFRIC ont reçu une formation, à Libreville, Port-Gentil 
et Franceville, sur la conduite défensive. Cette technique 
consiste à anticiper et évaluer les situations pour réagir de 
manière appropriée et ainsi réduire les accidents de travail 
en évitant d’être victime de la négligence et du manque de 
respect des autres automobilistes. La formation a permis 
d’enseigner aux collaborateurs une série de compétences de 
base pour rouler en toute sécurité, avec une partie théorique 
et une mise en pratique immédiate pour l’ensemble des 
participants. 

>FORMATION FOURNISSEUR

Nombre d’heures : 40 heures
Formateur : ISUZU - Hilary SMITH 
Dates : Du 09/12/2019 au 14/12/2019   
Lieu : Abidjan (Côte d’Ivoire)
Thème : Formation ISUZU
Participant : 1 participant (SODIM TP) NGUEMA OLLOMO 
Florian Dominique

>FORMATION RH/MANAGEMENT

Nombre d’heures : 112 heures
Formateurs :  RETCO - RETONDAH Steeve
Dates : Du 11/12/2019 au 12/12/2019   
Lieu : Centre de formation Boutonnet-Brenac
Thème : Leadership
Participants : 7 participants (Groupe SOGAFRIC) MOUKAGNY 
Louis Martial, NDZOBE MBERAH Martinien, MBATCHI 
IZEMBI Françis (SODIM TP), BIVIGOU IBALA Ghislain, OKE 
NGUEMA Adolphe Hervé (SOGAFRIC SERVICES), YEKE 
MOUISSI Alix-Fabrice, BOUDJOBA Jean Donus (GESPARC)

>FORMATION SÉCURITÉ

Nombre d’heures : 656 heures
Formateurs :  Gabon Training - Ingénious - A-P Consulting
Dates : Du 16/12/2019 au 27/12/2019   
Lieu :  Libreville - Port-Gentil - Franceville
Thème : Conduite défensive
Participants : 51 Participants EYA MBA Aimery, PAMBO 
Christian, MOUYAMA Aristide, NZENGUE Serge, MOUELE 
NZENGUE Gilbert, MOUNDOUNGA BIWAGOU Willy Fred, 
NZAMBI Anges, GUISSOUEGOU Arlano, GUILAGA IRANI 
Samy, ADJAE Landry, MOUSSAVOU MBOULA Alain, YEKE 
MOUISSI Alix Fabrice, NYOUNDOU NYOUNDOU Guy, DJIMBI 
DJIMBI Freddy, MOUTINGALT Eddy, N’KOGHE Narcisse, 
MBIE KOUMBA Lionel, TATY NZASSY Mohamed, MAGANGA 
MAGANGA Djerry, BIE-NZE Alex, BOUSSENGUE Alain, 
BIVIGOU BIVIGOU Cédrick, NKOGHO OWONO Calixte, 
NDJONDO Séverain, OYE MBA Jean Paulin, NZE NDONG 
Pascal Romuald, NTOUTOUME ESSONO Sylvain, MISSOLO 
Fernand, BINGOUNDOU Achile Gauthier, BOUKANGO 
David Sylvain, MBOUMBA Davy, KAKAS RAPONO TAPOYO 
Aristide, OBIANG NZE Vincent, MOMBO NDOMBI Serge, 
BIGNUMBA Frédéric, MBA NDONG Cyrille, MINKO MI 
OBIANG Rick Fleury, ESSIMA MENGOME Armel, NGOMA 
MACKAYA Juste Bonheur, ONGAYE Gaston, BOUDJOBA Jean 
Donus, FAUSTHER KOTA Yannick, NGUEMA NZE Christen, 
MAPANGOU Gaston, IBINGA MAPANGOU Lionel, ONDZAGHE 
NGOUA Thierry, KOKO Jean Rufin, PAMB’MOUSSAVOU 
Marius Léger, MOUKETOU Serge Séverin, NDZANDA TESS 
Olivier, NDJINGA KIKI François (GESPARC)

FORMATION SÉCURITÉ (CONDUITE DÉFENSIVE)
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SOCIÉTÉ                      NOM(S)         PRÉNOM(S)                    EMPLOI

DÉPART À LA RETRAITE

DÉPARTS À LA RETRAITE

NOUVEAUX ARRIVÉS

DÉCÈS

BOUKANDOU BIFOGOU Nadège EMPLOYÉE ADMINISTRATIVE

ESSY ONDO Aristide MÉCANICIEN

MENGUE MOHAMMED Stécy Grace ASSITANTE ADMINISTRATIVE

MOUSSALI Clet CADRE TECHNICO-COMMERCIAL

NGUEMBE SANVOU Gilchrist Rolph Ephrem MÉCANICIEN

COUMENGES Régis CHEF SERVICE SAV & TN

EDZANG EDOU Rodrigue PRÉPARATEUR LAVEUR

GUEVONGO DIGOMBE Landry ELECTROMÉCANICIEN

LOUISE AUDYLL Ongoum CHEF DU DÉPARTEMENT COMMERCIAL

ONDO BEKALE Fabrice MÉCANICIEN

DJINGA KIKI François CHAUFFEUR SPÉCIALISÉ

KASSA Arnaud-Hervé ASSISTANT TECHNIQUE

SODIM TP MBOUMBA ép. MOUSSAVOU Jeanne TECHNICIEN ADMINISTRATION 
DES VENTES

SOGAFRIC SERVICES NKARIGUI Ambroise OUVRIER FRIGORISTE

SOGAFRIC SERVICES OYOUA Dieudonné FRIGORISTE

KOMO GESTION GROUPE NFONE EDZANG Linda Marie ASSISTANTE RH

MBOUMBA Dorian ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES

NOM(S) PRÉNOM(S) EMPLOI

MOUVEMENTS DU PERSONNEL
DES MÉTIERS ET DES HOMMES

SODIM TP

SOGAFRIC SERVICES

TOYOTA GABON

GESPARC

KGG

GESPARC
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Les agents de toutes les sociétés du GROUPE SOGAFRIC se 
sont réunis le vendredi 6 décembre 2019 dans le showroom 
de SODIM TP, pour la traditionnelle fête de fin d’année. 
Cette cérémonie a débuté par une allocution de Monsieur Romain 
BOUTONNET, Directeur Général Adjoint de SOGAFRIC HOLDING, 
suivi du discours de Madame Madeleine BERRE, Ministre de 
l’Emploi, de la Fonction Publique, du Travail et de la Formation 
Professionnelle Chargé du Dialogue Social.  

54 agents du GROUPE SOGAFRIC ont reçu la Médaille du 
Travail, une récompense qui vient saluer leurs nombreuses 
années de travail au sein du GROUPE. 

• 44 médailles de BRONZE

SODIM TP

MACKAYAT Gildas Régis
MAZIERES Philippe 
MBADINGA Vicher Euda
MILAM AUDANG Donald
N’GARY Evelyne 
NGUENGA Jean
NZE MBEANG Landry
SAKYS PEPE Jean Romuald

SOGAFRIC SERVICES

ANDJEMBE Michel Lambert
AWANHET Francis Désiré
BAKOUANDJA Clermy Fernand
BIVIGOU IBALA Ghislain
BOULONDO LEGALA Ismaël
BOUSSIENGUI Francis
KOUMBA IBRAHIM Arnaud Franck
KOUAWOU MAKAYA Antoine Cédric 
LEVOGA Martial
MFOUBOU Alain Joël 
MINTSA Jean Cyrille
MOUSSAVOU Bertrand Robert
M’VOUENDI MANGUENDZA

• 8 médailles d’ARGENT

SODIM TP
 
ADETONAH ROGOMBE Pascal
ELLA BENGONO Antoine
NKYE-MEBYAME Laurent Michel

SOGAFRIC SERVICES

BARRERE Laurent
MBIA Wilfried

Franck-Armand
NDONG ASSOUMOU Joseph
OKORI NGOUBA Brice
TANYEDZI Kokou Edem
TCHIKAYA Wilfried Emery
TIMAMO KAKAPIN Cyrille Roméo

ELECTRA

MISSOUNGA NZOKOU Pascal

G.I.E GESPARC

MBEMBO Aimé Désiré 
MOUKAGNA MBOUMY Joseph

> GROUPE SOGAFRIC
    FÊTE DU PERSONNEL À LIBREVILLE

• 2 médailles d’OR

SOGAFRIC SERVICES 

NDINGA Fidèle

TOYOTA GABON

ONANGA BERTEAS Laurent
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Cette année 2019, le Groupe SOGAFRIC accueille 28 nouveaux 
Sogafricains à Libreville. Pour marquer leur première année au 
sein du Groupe SOGAFRIC, ils ont reçu pour leur arrivée 3 ballons 
et 3 courriers pour leur famille, leur chef de quartier et leur chef 
de village.

SODIM TP

ASSEKO Verdier Yannick
ASSOUMOU OKAWE Gildas 
BARRO ADJAKPATY Jean Marie
BOUANGA GUILAGA Prixilia
BOUARO Linesse
BRENOT Romain Loïc
ESSONE MEYE Kerry Lewis
FLOCH Jean Baptiste
MEBOUME MAVOUNGOU Junior
NDOUNOU PIETRO Wilson

SOGAFRIC SERVICES

MBERAH SAMBA Marietta Elodie
MENVOULA HOUNNOU Fabrede Aude
MEYET Bettinie Flore
NDANDIAMBA Calvin
NDOUME  Hugues Gervais
NZENG OBAM Ulrich David
OGANDAGA MOUTOU Noël Carmen
PONTALLIER Espoir

ELECTRA

BOKEKET OKWUDIRI Gabriel Murphy

TOYOTA GABON

ANGUILET Martin Jacquys
NYABIYEGHE EKI Richca Reine

KOMO GESTION GROUPE

ENGOHANG NZE Antoine Waldrys
ITALIE ITSITSA Marcelle Regis

G.I.E GESPARC

ABEGHE ONDO Elodie Savana
ALENE-OBIANG Charlotte
MOUNGUENGUI Steeve

TOUT LE MONDE EN PARLE

ELECTRA

MAPANGOU KOUMBA

TOYOTA GABON

AWAR Assad Claude Darrel
BIYOGHE ESSONE Eric Franck
BOUSSENGUI MAGANGA Steeve Bob
MBINA Brice Herman

G.I.E GESPARC

DJEMBI MOMBO Bertrand
ENAMEZE NZENAME Martin
LIMBA Yves Carmel
MAMFOUMBI MAGUENA Lucie
MAVOUNGOU Marie-Thérèse Sonia
MOUELE Antoine
MOUELE Dieudonné
MOUKETOU Serge Sévérin
NGOMA BIVIKA Parfait
NGUEMA NZE Christen Jhesen
ONANGA Léandre
ONGO NGUEMA Abel Firmin

KOMO GESTION GROUPE

ABEME EYAMAME V.
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À Port-Gentil, la fête du personnel a eu lieu le 10 janvier 2020 et a permis, dans une ambiance chaleureuse, d’accueillir 4 nouveaux 
Sogafricains.
SOGAFRIC SERVICES
NDAME Léandre
BOUYOU MBOUMBA Ken Jordy
TAPOYO Windy Monique

G.I.E GESPARC
N’KOGHE Narcisse

> GROUPE SOGAFRIC
    FÊTE DU PERSONNEL À PORT-GENTIL

TOUT LE MONDE EN PARLE
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Pour la première fois, le GROUPE SOGAFRIC a également mis en place une fête du personnel à Moanda  ! Un premier événement très 
symbolique et riche en partage avec 3 nouveaux Sogafricains et un cocktail dînatoire et dansant très apprécié.

SODIM TP
MOUSSAVOU MOUSSAVOU Gelase Oswald
NGUEMBE SANVOU Gilchrist Rolph

G.I.E GESPARC
PAMB’MOUSSAVOU Marius Léger

> GROUPE SOGAFRIC
    FÊTE DU PERSONNEL À MOANDA

TOUT LE MONDE EN PARLE
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> GROUPE SOGAFRIC
    OUVERTURE SOGAFRIC SÉNÉGAL

> GROUPE SOGAFRIC
    STRATÉGIE ET POLITIQUE RSE 

Le Groupe SOGAFRIC souhaite continuer à diversifier ses 
activités à l’international pour relever de nouveaux défis 
et assurer l’équilibre de son portefeuille d’activités en 
favorisant la création d’un réseau multi-pays.

Le Sénégal, pays d’Afrique de l’Ouest, est en plein 
développement économique avec un taux de croissance 
dépassant les 6 % depuis 4 ans. La découverte de gisements 
pétroliers et gaziers fait du Sénégal un pays à très fort 
potentiel.

Raisons pour lesquelles, le 6 septembre 2019, SOGAFRIC 
SÉNÉGAL a vu le jour à Dakar, où se situe son siège social. 
Il est aussi présent à Saint-Louis, avec l’ouverture d’une 
agence spécialisée dans le domaine agricole pour répondre 
rapidement au marché sénégalais, en forte expansion. 
Au 31 décembre 2019, SOGAFRIC SÉNÉGAL comptait déjà 9 
employés.
SOGAFRIC SÉNÉGAL a pour projet, à très court terme, la 
construction d’une base avec showroom, pour y exposer les 
véhicules et engins ainsi que l’aménagement des espaces de 
Services Après-Vente avec un atelier moderne et aux normes 
constructeurs et un stock conséquent de pièces détachées 
100% d’origine. 

SOGAFRIC SÉNÉGAL rassemble déjà plusieurs activités 
depuis sa création : 

•Importateur et Distributeur des marques suivantes :  
New Holland : tracteurs agricoles et moissonneuses  
batteuses
Case : engins de Travaux Publics
Nardi : équipements pour les machines agricoles

•Location longue durée de véhicules légers.

SOGAFRIC SÉNÉGAL a déjà su satisfaire plusieurs clients 
avec des commandes enregistrées en 2019 et de belles 
prévisions pour 2020. 

SOGAFRIC SÉNÉGAL a une stratégie de développement, avec 
la mise en place de nouveaux projets, dont la négociation, en 
cours, d’une carte automobile.

Les exigences des référentiels standards en matière de 
santé, sécurité et environnement ont été formalisées dans 
toutes les entités du Groupe.

Pour asseoir la culture sécurité et environnement, certains 
procédés ont été déployés :

•La mise en place des quarts d’heures sécurité 
hebdomadaires dans chaque société du Groupe SOGAFRIC, 
suivant les règles de sécurité du Groupe et les exigences 
sécurité des clients. Ces séances de causeries consistent 
à communiquer sur les consignes de sécurité, à répondre 
aux questions des participants et à les rendre actifs et 
conscients de leur rôle dans leur propre sécurité et celle de 
leurs collègues. Cette pratique promeut ainsi une démarche 
participative visant à améliorer, sur le long terme, la sécurité 
du personnel.

•La prévention en matière de santé et de sécurité est une 
préoccupation majeure pour le Groupe SOGAFRIC afin de 
garantir l’intégrité physique et psychique de l’ensemble de 
son personnel. 
Le renforcement de la prévention et l’analyse des accidents 
améliorent les conditions de travail au sein des entités. 

Le Groupe SOGAFRIC s’est fixé plusieurs objectifs pour 2020 :
•Qualité : Performance des services
Uniformisation de toutes les pratiques opérationnelles 
de l’ensemble de ses entités en mettant en place les huit 
principes essentiels du management de la qualité.

•Sécurité
Réduction des dangers et accidents de travail par 
l’amélioration continue du management des risques mis en 
œuvre dans chaque société. 

•Environnement
Réduction de son empreinte environnementale par la 
prévention de la pollution avec la mise en place d’un 
partenariat avec une société agréée pour la collecte et 
l’élimination des déchets dangereux (batteries, bouteille vides 
de fréon, filtres) suivant les exigences environnementales 
applicables.

TOUT LE MONDE EN PARLE

Sogafric Sénégal
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L’association ELAT, signifiant solidarité en langue Fang du 
Gabon, a pour but de venir en aide aux enfants défavorisés 
en proposant des programmes socio-éducatifs et culturels. 
Durant le mois de juillet 2019, les enfants de cette association 
ont pu visiter le chantier naval de SODIM TP, et se rendre 
compte de la multitude de possibilités que pouvait offrir ce 
secteur.

Du 27 au 28 novembre 2019, Madame Cécile ANTCHOUEY, 
Responsable Commerciale chez SODIM TP, s’est rendue à la 
conférence annuelle de MAZDA à Dubaï. 
Cette réunion a permis de faire un bilan complet de l’année 
2019, mais aussi de donner les nouvelles orientations pour 
2020 avec, notamment, la mise en avant d’une solution web 
pour mieux répondre aux besoins et demandes des clients 
(services/offres MAZDA).
Puis, les participants ont découvert en avant-première 
le tout nouveau BT-50, encore plus robuste, dont la 
commercialisation est prévue pour 2021.

Pour répondre aux besoins de ses clients, SODIM TP 
représente dorénavant deux nouvelles marques : LINDE et 
NEW HOLLAND. 

Pour remplacer les chariots élévateurs KOMATSU (arrêt 
de production), SODIM TP a opté pour les chariots LINDE, 
leader des chariots élévateurs en Europe.
LINDE conçoit des modèles adaptés à toutes les demandes 
et à tous les types de configurations.

Pour accompagner le développement agricole au Gabon, 
SODIM TP élargit sa gamme d’engins en ouvrant un 
nouveau département agricole avec le fabriquant de 
tracteurs agricoles, NEW HOLLAND, marque à la réputation 
mondialement connue et existant depuis plus de 120 ans.

Le numérique est un enjeu stratégique majeur, non 
seulement en terme de croissance mais aussi en termes de 
visibilité et de compétitivité. 

Le Groupe SOGAFRIC continue sa transformation digitale 
en lançant les nouveaux sites Internet de l’ensemble des 
entités du Groupe. Pour être encore plus présent auprès de 
ses clients, partenaires et fournisseurs.

Les différents sites Internet ont été conçus avec les dernières 
technologies pour répondre aux besoins présents et futurs 
(responsivité des sites, back office, base de données, etc.). 
Le design des sites Internet a été réalisé suivant une 
même charte graphique digitale et l’expérience utilisateur 
optimisée permet aux internautes de surfer efficacement. 
Chaque site Internet propose une gamme étendue de 
produits et services, avec la possibilité de contacter ou de 
demander un devis en ligne 7 jours sur 7. 
Avec une ergonomie pensée dans sa globalité, le Groupe 
SOGAFRIC renforce son image à l’international auprès de 
ses fournisseurs et partenaires.

Les mises à jour sont réalisées mensuellement pour 
actualiser les promotions et les nouveaux arrivages de 
l’ensemble des sociétés. La maintenance pour la gestion de 
la sécurité, le développement de nouvelles fonctionnalités et 
le référencement (SEO) sont également très régulièrement 
mis à jour. 

Le Groupe SOGAFRIC collecte, veille et suit sa e-réputation 
pour réajuster si besoin sa communication en fonction des 
remarques des internautes.

https://sogafricholding.com/
https://sodimtp-gabon.com/
https://sogafricservices-gabon.com/
https://electra-gabon.com/
https://www.toyota-gabon.com/
https://gesparc-gabon.com/

> GROUPE SOGAFRIC
    LANCEMENT DES NOUVEAUX SITES INTERNET

> SODIM TP
  NOUVELLES REPRÉSENTATIONS ENGINS

> SODIM TP
    SÉMINAIRE MAZDA

> SODIM TP
    ASSOCIATION ELAT
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C’est officiel, SODIM TP est désormais le représentant de 
NISSAN au Gabon. 
Une représentation qui va renforcer le positionnement de 
SODIM TP sur le marché automobile gabonais, en proposant 
une nouvelle offre complète et compétitive avec des véhicules 
reconnus internationalement pour leur qualité et durabilité !

Un showroom intégralement consacré aux véhicules NISSAN 
et RENAULT est en cours d’habilitation. Les départements 
de ventes, administration et SAV NISSAN seront déployés 
pour répondre aux besoins et attentes des clients.

L’année 2020, débute sur les chapeaux de roues pour SODIM TP.

Du 9 au 13 décembre 2019, deux agents de SODIM TP 
(Monsieur Florian NGEMA et Monsieur Jean-Bernard 
VOUMBI, ont été invités à Abidjan, en Côte d’Ivoire, pour une 
rencontre avec ISUZU. 
Celle-ci a aussi permis d’échanger avec des commerciaux 
d’autres pays africains dans lesquels la marque ISUZU est 
représentée, pour accroitre leurs compétences en force de 
vente et améliorer le suivi client. 

Lors de la dernière journée, le pick-up ISUZU D-MAX LHD a 
été révélé à l’ensemble des invités ; une belle surprise !

SANGEL, société de distribution spécialisée dans les produits 
surgelés, a fait appel à l’expertise reconnue de SOGAFRIC 
SERVICES pour la climatisation de son nouveau magasin 
situé boulevard Bessieux, à Libreville. Une installation de 
climatisation MITSUBISHI de type « DRV » a été réalisée par 
SOGAFRIC SERVICES pour une régulation optimum de la 
température du magasin et de l’entrepôt de SANGEL.
Ce procédé permet de connecter plusieurs unités tout en 
optimisant la consommation énergétique, dans le respect de 
l’environnement en terme de fluide frigorigène utilisé.

SOGAFRIC SERVICES a signé avec la COMILOG, un contrat 
de 7 ans pour la mise à disposition et la location de  
2 470 splits et colonnes WESTPOINT de type «  inverter  », 
et la maintenance de 90 équipements de climatisation 
centralisée.
Ce contrat inclut aussi un programme de remplacement 
de 1 200 équipements au gaz HCFC-R22 (gaz réfrigérant 
qui n’est plus fabriqué et qui sera interdit à la vente et à 
l’importation fin 2020, car contribuant grandement au 
réchauffement climatique), par des équipements deux fois 
plus économiques, et fonctionnant avec un nouveau fluide 
frigorigène, le R32 (70 fois moins polluant).
Le leader du froid au Gabon, SOGAFRIC SERVICES, va donc 
accompagner durant ces 7 prochaines années la COMILOG 
dans sa transformation environnementale et énergétique.

> SODIM TP
    TRAINING ISUZU

> SOGAFRIC SERVICES    
    SANGEL

> SODIM TP    
    NOUVELLE REPRÉSENTATION AUTOMOBILE

> SOGAFRIC SERVICES    
   COMILOG

TOUT LE MONDE EN PARLE

SÉCURITÉ DES MILITAIRES FRANÇAIS AU GABON
SOGAFRIC SERVICES est intervenu sur le site du Camp De Gaulle, pour la mise en 
conformité électrique et la protection sécurité de locaux sensibles. Les travaux 
ont concerné les installations électriques Basse Tension et la Détection/Extinction 
automatique Incendie, métiers totalement maitrisés depuis de nombreuses années par 
SOGAFRIC SERVICES.

EN BREF... EN BREF... EN BREF... EN BREF... EN BREF...EN BREF... EN BREF... 
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Grâce à son professionnalisme, SOGAFRIC SERVICES 
a renouvelé son contrat avec ASSALA ENERGY pour la 
location et la maintenance des groupes électrogènes, splits, 
équipements électroménagers et surpresseurs des 37 villas 
occupées par ASSALA ENERGY, contribuant ainsi au bien-
être des occupants des lieux.

Durant le deuxième semestre 2019, SOGAFRIC SERVICES 
a installé une climatisation de secours de type DRV 
(débit réfrigérant variable) MITSUBISHI dans le bâtiment 
« laboratoire et salle de contrôle » de la raffinerie SOGARA. Ce 
type de climatisation, de marque et de conception Japonaise, 
permet la mise en place d’une unité extérieure de production, 
compacte et silencieuse, dans un espace réduit, avec une 
possibilité d’interconnexion entre les différentes unités 
extérieures, pouvant alimenter jusqu’à 50 unités intérieures 
et plus. Le tout, en réduisant considérablement les charges 
de gaz réfrigérant. Le système de climatisation DRV permet 
de réduire la consommation électrique de 40 % par rapport 
à une installation classique.

SOGAFRIC SERVICES a été audité par l’entreprise BOLLORÉ 
pour contrôler si les normes QSHE (Qualité, Hygiène, 
Sécurité, Environnement) de SOGAFRIC SERVICES 
étaient bien conformes à leur cahier des charges. Une 
évaluation qui fut très satisfaisante pour BOLLORÉ et qui 
portait essentiellement sur les règles de sécurité comme 
notamment « le travail en hauteur » avec un équipement 
de qualité, le suivi des accidents du travail et le respect de 
l’environnement (utilisation de fréon non polluant).

ELECTRA TOUT POUR LE BUREAU a fourni, pour les 
nouveaux locaux d’ASSINCO, des sièges ergonomiques 
et colorés de marque SOKOA. La compagnie d’assurance 
ASSINCO a souhaité offrir un cadre plus accueillant et plus 
élégant à ses clients, avec des sièges design encore plus 
confortables. ELECTRA TOUT POUR LE BUREAU, distributeur 
SOKOA, a tenu ses promesses en se plaçant à la hauteur des 
exigences de son client. 

ELECTRA TOUT POUR LE BUREAU a reçu la certification HP 
pour 2020, prouvant, encore une fois, l’expertise d’ELECTRA 
dans le domaine informatique. 
ELECTRA TOUT POUR LE BUREAU reste à l’écoute de la 
clientèle pour tout apport en solution avec les produits HP :  
serveurs, ordinateurs fixes ou portables, standard ou sur-
mesure, en achat ou location. De quoi satisfaire toutes les 
demandes !

> SOGAFRIC SERVICES
    SOGARA

> SOGAFRIC SERVICES
    AUDIT BOLLORÉ

> ELECTRA
    NOUVEAU SIÈGE D’ASSINCO

TOUT LE MONDE EN PARLE

> SOGAFRIC SERVICES    
   ASSALA ENERGY

> ELECTRA
    CERTIFICATION HP
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Pour assurer l’équipement du réseau de stations-services 
TOTAL, TOTAL MARKETING GABON a renouvelé sa confiance 
envers ELECTRA TOUT POUR LE BUREAU en sollicitant la 
livraison et l’installation de vitrines réfrigérées verticales 
de marque ICESTREAM. Ces vitrines en inox offrent une 
visibilité rapide des produits en boutique et à la croissanterie, 
avec une conservation 100 % fraîcheur des boissons qui y 
sont exposées.

Au cours du deuxième semestre 2019, Monsieur Kris 
BERGHS, « Sales Manager » MUTOH, est venu au GABON 
pour renforcer le partenariat avec ELECTRA. 
Une rencontre très importante pour l’année 2020, avec 
de belles perspectives pour ELECTRA et MUTOH avec 
notamment l’accompagnement des imprimeurs sur le 
développement du marché du pagne, grâce aux impressions 
sur tissus réalisées par la gamme textile directe MUTOH.

Du 3 au 6 décembre 2019, ELECTRA TOUT POUR LE BUREAU 
a reçu la visite de Madame Marie MELIA, « Regional Manager »  
et interlocutrice XEROX, et Nick DECOCK, Responsable 
de la Gamme des Presses Numériques, pour réaliser une 
rétrospective de l’année 2019 et établir les nouveaux objectifs 
à court et moyen terme. 
Ce fut l’occasion également de présenter la nouvelle machine 
XEROX IRIDESSE, une presse numérique innovante pour les 
professionnels souhaitant imprimer en or et argent et sur 
support transparent. De quoi ravir les imprimeurs sur le 
marché gabonais !

Au mois d’octobre 2019, la SEEG a renouvelé une partie de 
sa flotte chez TOYOTA GABON pour mettre à disposition de 
ses agents des véhicules de qualité. Au total 11 véhicules : 
10 pick-up HILUX et 1 HIACE.
La SEEG est fin prête pour ses interventions.

> ELECTRA
    VISITE MUTOH

> ELECTRA
    VISITE XEROX

> TOYOTA GABON
    SEEG

TOUT LE MONDE EN PARLE

> ELECTRA
    TOTAL MARKETING GABON
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Depuis le mois de novembre 2019, pour répondre à la 
demande de la clientèle, les batteries ENERGIZER sont 
disponibles chez GESPARC et élargissent la gamme de 
batteries déjà présente. Ces batteries ENERGIZER sont 
reconnues pour être fiables, durables, performantes et à 
la pointe de la technologie pour rester en phase avec les 
dernières innovations dans le domaine de l’automobile.  
Désormais, avec les batteries ENERGIZER, la route est à 
vous !

GESPARC a intégralement rénové son showroom Négoce 
Pièces Détachées en créant un espace agréable, fonctionnel 
et lumineux tout en agrandissant sa superficie globale.
L’aménagement général du showroom est caractérisé 
dès l’entrée avec un espace dédié à chacune des marques 
représentées par GESPARC.

Deux nouveaux espaces ont notamment été créés :

•Un espace peinture « ROBERLO » a été conçu pour mettre 
en avant les différents produits et répondre plus rapidement 
aux demandes des clients quant aux choix et utilisations des 
peintures ;

•Un espace « VIP » a été aménagé pour recevoir les clients et 
établir avec eux une offre adaptée à leurs besoins.

>  GESPARC
     ENERGIZER, NOUVELLES BATTERIES

>  GESPARC
     RÉNOVATION DU SHOWROOM

TOUT LE MONDE EN PARLE

> TOYOTA GABON
    TOMBOLA GABON TELECOM

Pour sa troisième édition, GABON TELECOM renouvelle 
l’achat de deux RAV4 pour récompenser les gagnants de sa 
grande TOMBOLA et gratifier ses fidèles clients.
Le comédien Omar DEFUNZU s’est rendu chez TOYOTA 
GABON pour montrer à l’ensemble de la clientèle de GABON 
TELECOM l’excellence du RAV4.
La remise officielle des véhicules sera effective très 
prochainement, lors d’une soirée spéciale, où seront conviés 
l’ensemble des gagnants.

Le Directeur Général de HINO Europe et Afrique, Monsieur 
Nakabayashi HIDETO, a rendu visite à Monsieur Stéphane 
MORNA, Responsable du Département Pièces de Rechanges 
et Accessoires chez TOYOTA GABON, pour une séance 
tripartite avec les représentants de TOYOTA GABON à Sao 
Tomé (représenté par Messieurs Carlos CRUZ et Hamilton 
CRUZ, respectivement Directeur Général et Directeur 
Financier) pour faire le point sur les marchés du Gabon 
et de Sao Tomé, d’échanger sur les demandes et attentes 
des clients pour améliorer la relation client et optimiser la 
pénétration des marchés.

>  TOYOTA GABON
    VISITE HINO
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L’entreprise MAUREL et PROM, cliente de GESPARC, 
a réalisé un audit conformément à leurs exigences 
contractuelles de leur système de management HSE.
Les agents de GESPARC, amenés à intervenir sur les 
installations du client MAUREL ET PROM, ont bénéficié 
d’une formation « habilitation EHS-S ». Tous ont réussi le 
test d’habilitation avec des scores très élevés.
Les points forts relevés par les auditeurs sont :
•La réalisation d’un plan de formation HSE qui intègre les 
formations en prévention routière ;
•La réalisation des quarts d’heures sécurité avant une 
mission sur la route ;
•L’existence d’un plan de conduite de Libreville vers le 
site (ONAL) du client qui précise le respect des temps de 
conduite et les limitations de vitesse ;
•Le respect des exigences environnementales notamment 
sur les questions du respect du tri des déchets et du 
recyclage des huiles usées ;
•L’affichage des notices de poste qui présentent les risques 
et dangers des différentes matières dangereuses.
La notice de poste décrit le déroulement des tâches à 
effectuer (modes opératoires, consignes, avertissements, 
équipements de protection collective et individuelle à utiliser) 
ainsi que les informations sur les situations d’urgence.

GESPARC et MAUREL et PROM, un partenariat qui roule !

GESPARC fait de sa politique HSE une priorité en 
contribuant à la réduction de son empreinte écologique 
grâce, notamment, à la construction d’une cuvette de 
rétention de gasoil. 
Les travaux de construction de cette cuvette de rétention ont 
tenu compte de toutes les recommandations des agents du 
Ministère de l’Environnement en poste au Centre National 
Anti-Pollution (CNAP), invités en mission d’appui dans la 
réalisation de cet ouvrage.

> GESPARC
   AUDIT MAUREL & PROM

> GESPARC
POLITIQUE HSE, RÉDUCTION DE L’EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE

 L’AGENCE DE PORT-GENTIL FAIT PEAU NEUVE 
La façade extérieure de GESPARC Port-Gentil a été totalement ravalée et repeinte 
pour garantir l’image d’une entreprise de qualité et respectueuse de ses clients.

EN BREF... EN BREF... EN BREF... EN BREF... EN BREF...EN BREF... EN BREF... 

Mise en avant des produits 

Caisses Livraison

Espace peinture

TOUT LE MONDE EN PARLE
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Du 1er juillet au 31 août 2019, le département Pièces 
Détachées de SODIM TP a lancé sa première campagne 
promotionnelle MAN, mettant en avant la robustesse des 
pièces détachées 100 % d’origine.
Les clients ont pu obtenir plus de fiabilité pour leur camion 
MAN et bénéficier d’une remise de 25 % sur les 
pièces détachées : filtre, freinage, courroie, embrayage, 
amortisseur, tirant et barre stabilisatrice. 

Au mois d’août 2019, SODIM TP a fait sa pré-rentrée en 
mettant en avant toute sa gamme de camions ISUZU : QKR, 
NPR et FTR. 
Les camions ISUZU conviennent parfaitement à tout type de 
transports (agroalimentaire, industrie, bâtiment,…) pour une 
logistique rapide et 100 % fiable.

> SODIM TP 
    PROMOTION ROBUSTE MAN

> SODIM TP 
    CHOISIS TA RENAULT

> SODIM TP 
    D-MAX, ROBUSTE ET EFFICACE  
    EN TOUTES CIRCONSTANCES 

> SODIM TP 
    TRANSPORTEZ SANS COMPTER 
    AVEC ISUZU TRUCKS

Au mois de septembre 2019, SODIM TP a présenté à ses 
clients l’ensemble de la gamme RENAULT, via une campagne 
colorée, de la berline au SUV en passant par le pick-up. 
Une occasion pour SODIM TP de renforcer son image et 
appuyer les précédentes campagnes du premier semestre 
2019 avec les dernières nouveautés RENAULT : KWID, 
DUSTER et DUSTER OROCH.

ISUZU est synonyme de fiabilité, de solidité, de sécurité, 
d’expérience et de confort. Durant le mois d’octobre 2019, 
SODIM TP a mis à l’honneur la robustesse des pick-up 
D-MAX à simple et double cabine, qui combine 1 tonne de 
charge utile et 3,5 tonnes de poids tractable. 

À L’AFFICHE
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Durant les deux derniers mois de l’année 2019, une 
promotion coup de cœur de - 25 % a été offerte aux clients 
de SODIM TP sur l’ensemble des pièces détachées ISUZU. 
Une belle campagne promotionnelle qui a permis aux 
détenteurs d’un véhicule ou d’un engin ISUZU de se procurer 
des pièces détachées de qualité, indispensable pour le 
maintien des véhicules en parfait état.

Une fin d’année qui se termine par des promotions de folie 
pour les marques ISUZU et MAZDA ; de quoi enchanter tous 
les clients !
Une campagne globale qui accompagne les clients SODIM 
TP pour l’acquisition d’un véhicule d’exception au design 
remarquable.

Du 18 novembre au 31 décembre 2019, les clients 
de SOGAFRIC SERVICES ont bénéficié d’une remise 
exceptionnelle de 15 % sur la gamme des splits ICESTREAM 
et WESTPOINT. 
Une campagne festive pour mettre en avant l’efficacité, la 
fiabilité et la qualité des équipements vendus chez SOGAFRIC 
SERVICES. De quoi glacer ses concurrents !

SOGAFRIC SERVICES a préparé les fêtes de fin d’année 
sereinement et sans coupure, avec une campagne 
promotionnelle sur l’ensemble de ses groupes  
électrogènes : -10 % sur la gamme SDMO et -15 % sur la 
gamme PRAMAC. 

> SODIM TP
    PROMOTION COUP DE CŒUR

> SODIM TP
   PROMOTION MOIS DE FOLIE

> SOGAFRIC SERVICES
    VIVEZ LES FÊTES AU FRAIS

À L’AFFICHE

> SOGAFRIC SERVICES
    UNE PROMOTION SANS COUPURE
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ELECTRA TOUT POUR LE BUREAU a fait sa rentrée en 
proposant à ses clients une offre imbattable pour s’équiper 
à moindre coût ! 
Le KIT DUO comprenait un ordinateur HP et un bureau 
ergonomique pour seulement 390 000 FCFA TTC. Une belle 
raison pour réussir sa rentrée.

Durant un mois, une campagne uniquement digitale a 
été lancée pour présenter le savoir faire du département 
bureautique de ELECTRA TOUT POUR LE BUREAU. 
Cinq agents ELECTRA ont décrit leurs expériences 
professionnelles dans des capsules vidéos, pour présenter 
leurs tâches et compétences, les atouts, les futurs projets 
du département, démontrant ainsi qu’ELECTRA TOUT POUR 
LE BUREAU est un département polyvalent avec des offres 
et services multiples et accessibles à tous. 

Du 15 décembre 2019 au 15 janvier 2020, l’imprimante 
XEROX 6515 couleur multifonction a fait l’objet d’une 
campagne féérique au prix magique de 359 000 FCFA TTC (au 

lieu de 558 110 FCFA TTC) avec une remise supplémentaire 
de 20 % sur l’achat d’un jeu de toner. 
ELECTRA, distributeur de XEROX au Gabon, propose une 
large gamme d’imprimantes de qualité et pour tout public.

Du 1er septembre au 31 décembre 2019, ELECTRA TOUT 
POUR LA MAISON a proposé à sa clientèle un DESTOCKAGE 
massif à Libreville, sur une sélection de produits (arts de la 
table, salon, électroménager, mobilier, etc.). 
Une belle occasion pour se faire plaisir durant cette fin 
d’année et se lancer dans des aménagements à petits prix.

Depuis le 1er décembre 2019, ELECTRA TOUT POUR LA 
MAISON propose dorénavant, la marque GAUTIER. 

Une nouvelle gamme de meubles design pour salons, salles 
à manger et chambres ; de quoi satisfaire les clients en quête 
de nouveautés ! 

À L’AFFICHE

> ELECTRA 
    UNE RENTRÉE RÉUSSIE

> ELECTRA 
    SAVOIR FAIRE ELECTRA

> ELECTRA 
    LA MAGIE DE NOËL

> ELECTRA 
    DÉSTOCKAGE

> ELECTRA
    DISTRIBUTEUR GAUTIER
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Du 21 octobre au 30 novembre 2019, TOYOTA GABON 
département pièces détachées, a mis en place une campagne 
promotionnelle spéciale filtres. 
Les clients ont pu bénéficier d’un rabais de 25 % sur des 
pièces de qualité 100 % d’origine pour donner un second 
souffle à leurs véhicules.

L’opération de rappel AIRBAG, concernant certains véhicules 
de TOYOTA, a continué à Libreville et Port-Gentil pour 
contrôler et remplacer, si besoin, les airbags des véhicules 
concernés. 
Les agents sur le terrain ont sensibilisé les automobilistes 
possiblement concernés par ce rappel pour préserver leur 
sécurité mais aussi celle des autres. 

 

TOYOTA GABON a communiqué cette fin d’année sur le 
TOYOTA RUSH avec deux belles campagnes exposant ses 
atouts pour répondre aux exigences des clients. 
D’ailleurs, plus rien n’arrête le TOYOTA RUSH en 2019 

À L’AFFICHE

puisqu’il a été élu numéro 1 des SUV* au Gabon. De quoi 
faire rougir ses concurrents.

TOYOTA GABON renouvelle sa campagne institutionnelle  
« Anti Grey Import » avec un message toujours aussi fort 
et d’actualité : « J’aime mon pays, je dis non à l’informel ». 
TOYOTA GABON est l’unique concessionnaire agréé au Gabon 
et assure aux consommateurs la garantie d’un véhicule 
adapté, fiable, de qualité et sous garantie.

> TOYOTA
    PROMOTION FILTRES

> TOYOTA GABON
    AIRBAG

> TOYOTA GABON
    RUSH N°1 DES SUV 2019

> TOYOTA GABON 
   J’AIME MON PAYS 

*Chiffres URAI 2019
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Pour le second semestre 2019, le Groupe SOGAFRIC a 
continué de proposer un contenu engageant pour être 
toujours plus proche de ses fans : fête nationale, Halloween, 
Noël et Nouvel An, mais aussi pour soutenir des causes 
importantes comme la lutte contre le cancer durant le mois 
d’octobre et la journée mondiale de lutte contre le Sida, ou 
encore pour passer des communiqués. 

En 2020, le Groupe SOGAFRIC continue sa transformation 
digitale en élargissant sa visibilité sur les réseaux sociaux, 
pour l’ensemble des entités, avec la création des pages 
Instagram et Linkedin.

En 2020, SOGAFRIC SÉNÉGAL déploiera également sa 
stratégie digitale avec son site Internet et ses pages Facebook 
et Linkedin.

SODIM TP a maintenu le dynamisme de sa page Facebook 
en fidélisant ses fans, toujours plus nombreux, en leur 
proposant un contenu engageant : actualités, promotions, 
nouveautés, divertissements, etc. 
Toutes les campagnes publicitaires globales sont relayées 
sur la page, sponsorisées et épinglées pour une visibilité 
optimale. 

La page Facebook de SOGAFRIC SERVICES conserve sa 
fraîcheur habituelle en proposant un programme varié sur 
l’ensemble de ses produits. De quoi donner envie aux fans 
de rester connectés !
L’ensemble des produits et marques proposés sont mis en 
ligne pour informer les fans : conseils, produits, promotions, 
humeurs.
De quoi créer un lien fort avec la communauté digitale de 
SOGAFRIC SERVICES !

> GROUPE SOGAFRIC
   

> SODIM TP
   

> SOGAFRIC SERVICES    

19 000 81 5673 234

Fans Posts Likes Commentaires

9987 69 5721 216

Fans Posts Likes Commentaires
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ELECTRA, déjà connecté sur plusieurs réseaux sociaux pour 
rester proche de sa large communauté, propose des articles 
et concepts innovants correspondant à son image de société 
moderne et à la pointe de la technologie ! 

TOYOTA GABON publie du contenu de qualité, d’actualité et 
dynamique sur sa page Facebook, comme des informations 
sur ses véhicules, les nouveautés, les promotions sur les 
pièces détachées, les campagnes de rappel, etc. 
Des articles dont est friand la fanbase de TOYOTA GABON !

Les fans de GESPARC, de plus en plus nombreux, continuent 
de suivre la page Facebook grâce à des contenus variés, 
mettant en avant les différents départements de GESPARC 
(comme la location longue et courte durée, le magasin de 
pièces détachées, l’atelier) sous forme de vidéos ou d’articles 
ludiques. 
Pour divertir ses fans, GESPARC a proposé un jeu sur image 
à 360° pour cette fin d’année 2019. 

La page Facebook Groupe SOGAFRIC EMPLOIS est un allié 
précieux dans la recherche des candidats correspondant 
aux postes à pourvoir. Un canal qui permet de gagner en 
visibilité et en rapidité. 

> TOYOTA GABON  

> GROUPE SOGAFRIC EMPLOIS 

> GESPARC   

38 054 68 15 345 467

Fans Posts Likes Commentaires

17 987 62 6876 276 5

Fans Posts Likes Commentaires Vidéos

> ELECTRA

21 615 65 7562 42 8 

Fans Posts Likes Commentaires Vidéos
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L’accident vasculaire cérébral est une défaillance de la 
circulation du sang qui affecte une région plus ou moins 
importante du cerveau. Il survient à la suite de l’obstruction 
ou de la rupture d’un vaisseau sanguin provoquant la mort 
des cellules nerveuses due à la privation d’oxygène et des 
éléments nutritifs essentiels à leurs fonctions. 
Si la cause est un vaisseau sanguin bouché (dans 80% des 
cas) on parle d’AVC ischémique ou « infarctus cérébral ». 
Si la cause est l’éclatement d’un vaisseau sanguin, on parle 
d’AVC hémorragique.

Le début d’un AVC est brutal : les signes apparaissent le plus 
souvent en quelques secondes ou en quelques minutes. 
L’AVC provoque des troubles diffèrents selon la région du 
cerveau qui est touchée : 

• Troubles moteurs  et sensitifs  : faiblesse musculaire 
d’une moitié du corps (visage, bras, jambe), sensation 
d’engourdissement. 

• Troubles du langage et de la parole : incapacité à trouver 
les mots et de comprendre même les questions simples, 
difficultés à articuler, phrases incompréhensibles.

• Troubles de la vision : brève perte de la vue d’un œil, 
image double. 

• Troubles de l’équilibre et vertige  : impression d’être 
comme sur un bateau.

• Maux de tête inhabituels, persistants et ne répondant 
pas au traitement antidouleur. 

La survenue d’un accident vasculaire cérébral constitue une 
véritable urgence. La connaissance des premiers symptômes 
permet de réagir au plus vite. Les premières heures suivant 
un AVC sont capitales, elles peuvent limiter l’extension des 
lésions cérébrales et ainsi la gravité des séquelles. 

• Allongez le malade avec un oreiller sous la tête ;
• Notez l’heure  à laquelle sont survenus  les premiers 

symptômes ;
• Ne le faites ni boire ni manger ;
• Ne lui donnez aucun médicament. 

Tous les AVC n’ont pas la même gravité : certains accidents 
vasculaires cérébraux régressent en quelques minutes sans 
laisser de séquelle quand d’autres, gravissimes, entraînent 
la mort en quelques heures. 

Après un AVC, les séquelles les plus fréquentes sont : 
 
• L’APHASIE 
Cela correspond à la perte totale ou partielle de la capacité 
de communiquer par le langage. Il y a plusieurs degrés dans 
l’aphasie : la personne peut « bloquer » sur un mot de temps 
en temps, avoir du mal à comprendre le langage parlé, à 
articuler des sons, à lire, à écrire; elle peut aussi inventer 
des mots, s’exprimer dans un jargon incompréhensible... 
Tout dépend de la gravité de la lésion.

> QU’EST-CE QU’UN AVC ?
   

> QUELS SONT LES SYMPTÔMES ?

> QUELLES SONT LES SÉQUELLES ?

> QUELS SONT LES BONS RÉFLEXES 
EN ATTENDANT LES SECOURS ?

-(AVC)

ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL
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> QUELS SONT LES FACTEURS         
   PRINCIPAUX ?    

cholestérol a un effet protecteur sur les vaisseaux sanguins.
Le mauvais cholestérol se dépose progressivement 
sur les parois des vaisseaux et favorise le processus 
d’artériosclérose.

Ce que vous pouvez faire : 

• Evitez la consommation de graisses, viandes rouges, 
produits laitiers gras, charcuterie, 

• Méfiez vous des fritures, des beignets et des huiles de 
cuisson, 

• Augmentez dans des proportions non négligeables la 
consommation de fruits et de légumes à chaque repas 
pour arriver à la prise d’au moins cinq fruits et légumes 
par jour.

• LA SURCONSOMMATION D’ALCOOL

L’excès d’alcool augmente la tension artérielle et accentue 
le risque de faire un AVC. Par ailleurs, l’alcool perturbe la 
production de facteurs de coagulation par le foie et augmente 
le risque de faire un AVC hémorragique

•  L’OBÉSITÉ

L’excès de poids augmente la tension artérielle. De plus, il 
favorise un excès de cholestérol et le diabète.

• LA SÉDENTARITÉ

L’absence d’exercice physique augmente le risque de maladie 
coronarienne et de diabète. Elle diminue aussi le taux de bon 
cholestérol, qui a un effet protecteur. 
Au contraire, l’exercice maintient le cœur et la circulation 
sanguine en forme et active l’ensemble du métabolisme.

•  LE STRESS 

Le stress accélère le rythme cardiaque et donc la tension 
artérielle. Par ailleurs, il favorise le tabagisme, la 
consommation d’alcool et la prise de poids. Il représente donc 
lui seul, un facteur de risque pour les maladies vasculaires.

80% des AVC pourraient être évités en contrôlant au mieux 
l’ensemble de ces facteurs à risques.

“JOURNÉE MONDIALE DE L’AVC “

Le 29 octobre a été décrété “la journée mondiale de l’AVC” 
pour permettre d’améliorer la prévention, l’information 
avant, pendant et après un AVC, depuis les signes d’alerte 
jusqu’à l’accompagnement du handicap. 

Sources : http://sante.lefigaro.fr
https://www.inserm.fr 
https://icm-institute.org

•  L’HÉMIPLÉGIE
Parfois, après un AVC, les connexions entre le cerveau et les 
muscles sont rompues : cela peut entraîner une hémiplégie, 
c’est-à-dire une paralysie de la moitié du corps. Concrètement, 
si c’est l’hémisphère gauche qui est touché, l’hémiplégie 
concernera le côté droit, et inversement. L’hémiplégie peut 
parfois s’accompagner d’autres problèmes, plus ou moins 
sévères en fonction de la gravité de la lésion : troubles 
des sphincters, troubles sexuels, troubles de la sensibilité 
(fourmillements, douleurs physiques, insensibilité).

Il existe plusieurs facteurs mais de petits changements sains 
peuvent réduire le risque d’AVC.

• L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE 

Principal facteur de risque de l’attaque cérébrale. Lorsque 
les parois artérielles sont constamment soumises à une 
pression élevée par le débit sanguin, elles durcissent et 
s’épaississent, fragilisant la paroi des vaisseaux et pouvant 
entrainer une hémorragie.

Ce que vous pouvez faire : 

• Contrôlez régulièrement votre tension pour dépister une 
éventuelle hypertension artérielle. 

• Perdez quelques kilos si vous avez un excès de poids 
• Mangez moins de sel
• Limitez votre consommation d’alcool
• Pratiquez une activité physique de façon régulière

• LE TABAGISME

Le tabac altère l’apport en oxygène des organes et des parois 
vasculaires, il favorise l’artériosclérose et donc l’AVC. Trois 
à cinq ans après avoir arrêté de fumer, le risque d’attaque 
cérébrale rejoint celui d’un non-fumeur.

•  LE DIABÈTE

Le diabète est dû au déficit d’une hormone, l’insuline, qui est 
nécessaire pour que le sucre contenu dans le sang nourrisse 
les cellules. Quand il y a peu d’insuline, le taux de sucre (la 
glycémie) dans le sang augmente, entraînant à la longue 
des troubles du métabolisme des graisses et des lésions 
vasculaires.

Ce que vous pouvez faire : 

• Pratiquez une activité physique régulière 
• Mangez lentement 
• Diminuez la charge glycémique de votre alimentation

• LE CHOLESTÉROL

Composant naturel et essentiel de notre organisme, le bon 
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Le nom « pangolin » vient du malais pengguling qui signifie 
« celui qui s’enroule ». Les pangolins forment une famille de 
mammifères insectivores et édentés, dont le corps allongé 
est en grande partie recouvert de larges écailles en forme de 
losange ; seuls le museau, le ventre et l’intérieur des pattes 
en sont dépourvus. Sa tête est étroite et allongé et sa langue 
très longue et collante pour attraper les insectes faute de 
dents. Cet animal étonnant marche sur l’extérieur de ses 
poignets avant, pour protéger ses griffes, et fait reposer 
l’essentiel de son poids sur ses pattes arrières. 
Les écailles du pangolin forment une véritable armure, et 
représentent 20 % de son poids total. Elles sont extrêmement 
coupantes et se renouvellent régulièrement dès qu’elles 
tombent. Le pangolin peut redresser ses écailles et s’ébrouer 
pour chasser tous passagers indésirables qui s’y seraient 
glissés.

Il y a 8 espèces différentes de pangolin dans le monde, dont 
quatre vivant en Afrique.

LE PANGOLIN GÉANT

Le pangolin géant vit en Afrique équatoriale principalement 
au Gabon et au Cameroun. 
Il s’agit, comme son nom l’indique, de la plus grande espèce 
de pangolin : il mesure jusqu’à 1,50 m de long et pèse une 
trentaine de kilos. Il est reconnaissable à ses écailles très 
grandes et arrondies de couleur brune olive foncée sur le 
dessus et plus claires sur les flans. 
Il a la particularité de ne pas avoir d’oreilles mais possède 
une bonne ouïe, un très bon odorat et a une langue de plus 
de 40 cm.

LE PANGOLIN À LONGUE QUEUE

Le pangolin à longue queue vit dans les forêts sub-
sahariennes d’Afrique et est la plus petite espèce des 
pangolins. Sa queue mesure en moyenne 60 cm, soit deux 
fois plus longue que son corps. Son extrémité est à nu pour 
pouvoir saisir les branches et son abdomen est couvert d’une 
fourrure sombre au lieu d’écailles.

LE PANGOLIN À ÉCAILLES TRICUSPIDES

Le pangolin à écailles tricuspides vit dans les grandes forêts 
(Tanzanie, Angola et Kenya). Essentiellement arboricole, 
il utilise sa queue pour grimper, l’enroulant autour des 
branches. Il mesure entre 30 à 40 cm pour un poids de 3 
à 4 kilos. Ses pattes proportionnellement plus longues 
sont dotées d’impressionnantes griffes lui permettant de 
grimper aux arbres. Sa queue, plus longue que son corps, 
est un cinquième membre indispensable pour grimper et 
s’équilibrer lorsqu’il mange des fourmis ou des termites 
dans les arbres.

LE PANGOLIN DU CAP

Le plus commun des pangolins en Afrique de l’Est est le 
pangolin terrestre du Cap. Il habite l’Afrique orientale et 
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l’Afrique australe. Il préfère les brousses sèches ayant un 
sol relativement plus mou pour y aménager un terrier.

Le pangolin est un animal nocturne, timide et inoffensif qui 
passe ses journées dans son nid et ses nuits à explorer le 
monde. Son organisation sociale est dominée par l’odorat. 
Le pangolin signale sa présence par des dépôts d’excrément 
le long des pistes de son territoire ainsi que le marquage des 
arbres de son urine. Pour se protéger et lorsqu’il se sent en 
danger, il met sa tête entre ses pattes arrières et s’enroule en 
hissant ses écailles. S’il est attaqué, il sécrète une substance 
malodorante par ses glandes anales et peut blesser son 
agresseur avec sa queue tranchante et ses griffes. 
Il a par conséquent peu de prédateurs (mis à part l’homme, 
son plus redoutable prédateur).

Le pangolin a une mauvaise vue. Pour trouver sa nourriture 
il se sert de son odorat, de son ouïe et de ses longues griffes. 
N’ayant ni dents, ni capacité de mâcher, il fouille le sol avec 
ses longues griffes et glisse sa langue gluante dans les 
galeries étroites construites par les fourmis, les termites ou 
autres larves. 

La reproduction a lieu durant la saison sèche. Les mâles se 
battent entre eux et la femelle s’accouple avec le gagnant. La 
gestation dure entre 4 et 5 mois au terme desquels la femelle 
ne peut donner naissance qu’à un seul petit. Le petit pangolin 
nait avec les yeux ouverts et avec des écailles souples. Au 
bout de quelques jours, ses écailles durcissent. Lors des 
déplacements, les jeunes se font transporter en s’accrochant 
à la queue de leur mère. 
Le petit pangolin quitte sa mère vers 4 à 5 mois, mais reste 
à proximité et ne devient indépendant que vers 1 an et demi 
à 2 ans. Le sevrage intervient au bout du troisième mois, et 
la maturité sexuelle est atteinte vers deux ans. 

Le pangolin est l’animal le plus braconné au monde, ce qui 
en fait une espèce en danger d’extinction. Chaque année, ce 
sont plus de 40 000 tonnes d’écailles de pangolin qui sont 
saisies en Afrique, soit plus de 30 000 animaux massacrés 
chaque année. L’animal est recherché pour ses écailles 
aux vertus supposées curatives mais aussi pour sa viande 
considérée comme un mets raffiné. 
En réalité, les écailles du pangolin ne sont guère plus que de 
la simple kératine, dépourvue de principe actif. 
Selon les experts en conservation de la faune, la disparition 
du pangolin peut affecter l’écosystème des forêts tropicales 
en entrainant une augmentation des populations de fourmis 
et de termites. 
Non seulement il permet de limiter les maladies transmises 
par les insectes, mais il régule aussi l’écosystème.

“LA JOURNÉE INTERNATIONALE DU PANGOLIN “

Chaque année, le troisième samedi du mois de février, une 
journée est dédiée aux pangolins pour sensibiliser le grand 
public des méfaits du braconnage et présenter les mesures 
prises pour empêcher son extinction complète.

Sources :
www.rapac.org
www.cites.org
www.wwf.org
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