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EDITO
peut se soustraire, militent pour une
mobilisation constante de l’ensemble
du personnel autour des orientations
stratégiques de la SONaR. Mais il est
aussi évident que cette mobilisation
suppose une bonne communication
non seulement à l’adresse du personnel mais aussi par le personnel. Il faut
donc communiquer, toujours communiquer et communiquer davantage. Et
SONaR aCTU peut jouer ce rôle de
vecteur de communication.
André BAYALA
Directeur Général de la SONAR

Chers collaborateurs,
Le Groupe SONaR dispose désormais
de son journal d’entreprise. Ceci n’est
que justice rendue au personnel à qui
est donnée une tribune supplémentaire d’information et de formation sur
la vie et les activités de la société.
aussi, je formule le vœu que SONaR
aCTU devienne un canal crédible et
privilégié d’information du personnel et
de ses partenaires.

Pour cela, SONaR aCTU doit être une
œuvre collective qui associe tout le
monde. a ce titre, il a vocation à devenir un véritable organe d’information, un outil pédagogique, un espace
de réflexion et une tribune d’expression sans discrimination de l’ensemble
du personnel du Groupe SONaR.
Je souhaite donc bon vent à SONaR
aCTU, et surtout beaucoup d’inspirations constructives et dynamiques à
l’équipe des rédacteurs qui animeront
avec l’ensemble du personnel la vie
de ce journal d’entreprise.

En effet, les grandes mutations qui touchent le secteur des assurances audelà même des frontières de l’espace
CIMa, et auxquelles notre société ne
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INTERVIEW avec
Siguibou Marcel YAMEOGO, Actuaire
Siguibou Marcel YAMEOGO est diplômé de l’Institut de Science Financière et d’Assurances (ISFA) de
Lyon, en France. Il est en fonction au Service Assurance Santé depuis le 11octobre 2010. Il lève le voile
sur les sciences actuarielles et le métier d’actuaire.
Opérationnelle aussi appelée aide à la décision qui est
l’ensemble des méthodes et techniques rationnelles
permettant de formaliser (modéliser) en vue d’analyser
et de maitriser des situations complexes pour venir en
aide aux décideurs. C’est de là que m’est venue l’idée
de faire les sciences actuarielles qui est une continuité
de la Recherche Opérationnelle.
S.A. : Quelles sont les différences entre l’actuariat et
l’audit ou le métier de gestionnaire ?

SONAR ACTU (S.A.) : En quoi consiste le métier
d’actuaire ?
Siguibou Marcel YAMEOGO (S.M.Y.) : La profession
d’actuaire est peu connue du grand public. D’après
le dictionnaire Robert, l’actuaire est un spécialiste de
la statistique et des calculs probabilistes appliqués aux
problèmes d’assurance. D’autres dictionnaires le définissent comme étant la personne chargée du calcul
des primes d’assurance, des réserves et des dividendes.
L’actuaire joue un rôle important dans la gestion et le
contrôle des produits d’assurance, de rente et d’assurance collective. Il est impliqué dans l’analyse de la
santé financière et la gestion des actifs de la compagnie dans laquelle il travaille. Il peut aussi travailler dans
le domaine des risques financiers. Dans les pays développés, les actuaires se rencontrent le plus souvent
dans les salles de marchés en tant que gestionnaires
d’actifs financiers.
Ce qui d’ailleurs, en plus d’avoir de solides connaissances en mathématiques, statistiques et probabilités,
l’actuaire doit être familier avec la finance, l’économie. D’où ma dernière formation de DESS en Econométrie de la Banque et de la Finance qui vient
renforcer mes connaissances en finances et en économétrie.
S.A. : Qu’est-ce qui vous a motivé à étudier les
sciences actuarielles ?
S.M.Y. : Mes études en sciences actuarielles trouvent
son fondement dans le simple fait que je suis passionné
des mathématiques. En effet, je suis de formation de
base en mathématiques appliquées option Recherche
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S.M.Y. : En une phrase, l’actuariat est la gestion des
risques alors que, l’audit s’occupe du contrôle des procédures internes dans la société. Fondamentalement,
il ya une différence quant à la fonction qui est réservée
à chaque formation mais dans la pratique les deux
métiers se rejoignent et se complètent.
S.A. : Quel est le background académique d’un actuaire ?
S.M.Y. : Comme je l’avais mentionné ci-dessus, l’actuaire, en plus de ses solides connaissances en mathématiques, statistiques et probabilités, il doit se
familiariser avec la finance et l’économie. Cependant,
il ne voudrait pas signifier qu’il faut forcément passer
par des filières mathématiques pour se spécialiser en
actuariat. Je dirais tout simplement qu’il faut avoir de
la passion pour ce qu’on fait et on s’en sort. D’ailleurs,
il ya un de mes enseignants d’université qui aimait dire
que « il n’ya pas d’étudiant intelligent, c’est celui qui
bosse, qui réussit ».
S.A. : Quel type d’entreprise fait appel aux services
d’un actuaire ?
S.M.Y. : Les actuaires sont aptes à travailler dans les entreprises qui gèrent les risques et posent souvent des
problèmes de décision (sociétés d’assurances et institutions financières par exemple).
S.A. : Le métier d’actuaire a-t-il un avenir radieux au
Burkina Faso vu qu’il n’y a pas beaucoup d’engouement pour cette qualification ?
S.M.Y. : Le métier d’actuaire a un avenir radieux au Burkina Faso ; la seule difficulté est que c’est une qualification qui n’est pas encore connue du public africain
en général et particulièrement celui du Burkina Faso et
tout cela à cause du retard technologique de nos
pays par rapport à l’Europe.
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VIE DE L’ENTREPRISE
ACQUISITION DE NOUVELLES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES:
DE NOUVEAUX GAINS D’EFFICACITE ET D’EFFICIENCE A LA SONAR

La SONAR vient d’acquérir des licences d’exploitation de trois logiciels en finances, en gestion
du budget, et en gestion des ressources humaines chez un éditeur crédible (Agresso France).
Des cadres et des utilisateurs de ces nouveaux logiciels apprécient:

André BAYALA
Directeur Général de la SONAR
Dans un contexte de concurrence
intense, les entreprises sont à la recherche de moyens d’acquérir un
avantage compétitif. L’avancée
en matière de technologie de l’information et de la communication
(TIC) constitue à ce titre une réelle
opportunité.
La SONaR vient d’acquérir des licences d’exploitation de trois logiciels en finances, en gestion du
budget, et en gestion des ressources humaines chez un éditeur
crédible (agresso France) retenu à
la suite d’une consultation restreinte de niveau internationale. En
termes de résultats et de bénéfices
attendus, il s’agit de moderniser le
système d’information par la poursuite de l’exécution du schéma directeur informatique, d’optimiser le
pilotage des activités, et les prises
de décisions stratégiques et opérationnelles concernant la vie de
notre société.
L’expérience enseigne toutefois
qu’à l’heure où l’engouement des
entreprises pour les solutions technologiques ne cesse de croître, de
nombreux projets se sont heurtés à
des difficultés de mise en œuvre,
voire à un échec tout simplement.
C’est donc dire que le déploiement

des TIC n’est pas seulement une
question de génie logicielle, encore moins de moyens financiers
mais aussi d’appropriation quotidienne des TIC par les utilisateurs,
c’est-à-dire les salariés. En effet, en
tant que changement organisationnel, l’introduction des TIC reste
porteuse d’interrogations, d’appréhensions, de craintes, voire de résistances. C’est donc peu dire que
l’adhésion des utilisateurs est une
condition sine qua non pour la
réussite du changement.
Concernant le déploiement des
présents logiciels (aGRESSO FINaNCES, RH et, PLaNNER), je ne me
fais point d’inquiétude sur la capacité et l’engagement sans condition du personnel de la SONaR à
s’approprier ces nouveaux outils,
appropriation qui se traduira
concrètement et à très court terme
par des gains d’efficacité et d’efficience, et donc de productivité. En
effet, le personnel de la SONaR a
déjà une expérience consolidée en
matière de conduite projets informatiques, et le basculement en
production a toujours été un succès. En outre, les phases tests du
présent projet ont déjà enregistré
un total succès dans un temps relativement court, et à en croire les
consultants de l’équipe WaSSI, ceci
est une première dans leur expérience, et il ya lieu de mettre cela
au crédit de la disponibilité et de la
compétence de notre équipe projet.
au moment où nous sommes en
phase de basculement progressif
en production des trois logiciels, j’invite l’équipe des super users à redoubler de vigilance, et d’être à
l’écoute des préoccupations de
leurs collaborateurs qui en sont les
utilisateurs quotidiens. Je rasure les

uns et les autres que loin d’être un
outil vertical destiné à répondre
aux seuls objectifs de productivité
et d’alignement sur les meilleures
pratiques concurrentielles, ou de
renforcement du contrôle, l’acquisition de ces logiciels valorisera le
travail du personnel par l’ enrichissement des tâches, l’amélioration
de l’organisation du travail, l’accroissement de la qualité de l’information manipulée, et répondra aux
aspirations légitimes des agents en
matière de gestion moderne et efficace des ressources humaines.
C’est donc par un effort conjugué
et renouvelé de tous malgré les difficultés potentielles qui pourraient
surgir ça et là, c’est à travers l’engagement sans condition de tout le
personnel à s’approprier ces nouveaux outils que notre société
confortera son leadership et donnera ainsi de plus en plus les
moyens de récompenser l’engagement et la générosité de tous.

HIEN Hippolyte, Directeur Informatique, chef de projet
La mise en œuvre de l’ERP (système
intégré de gestion) aGRESSO,
constitue très certainement un jalon
majeur pour l’informatique de la
SONaR.Schématiquement, aGRESSO
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vient se greffer sur CEGENaT qui demeure le logiciel métier. Pour en
tirer pleinement profit, il est primordial que les utilisateurs s’approprient ce nouvel outil. Il doit être
utilisé en temps réel. Bien évidement nous devons apprendre le
nouveau « langage aGRESSO » ce
qui peut sembler difficile au début.
Nous aimerions attirer l’attention de
tous sur le fait que, hormis l’ERP
aGRESSO, nous avons d’autres
d’outils informatiques qui ne sont
pas utilisés suffisamment, voir pas
du tout alors que ceux-ci peuvent
nous faire gagner un temps
énorme. Cette tribune constitue
pour la Direction Informatique une
occasion pour vous inviter à utiliser
au maximum les outils informatiques
qui sont mis à votre disposition.
actuellement nous sommes à la
phase de déploiement de l’ERP
aGRESSO. Cette phase a déjà
consommé pas mal d’énergie.
L’implication des différents acteurs
(DCF, DaICG, DRHL…) est à saluer.
Cependant il faut maintenir l’effort
pour transformer l’essai dans la
phase suivante qui est l’appropriation et l’utilisation effective de l’outil.
Nous comptons sur la collaboration
de tous pour la réussite de ce chantier.

KONSEIGA Issa, Directeur Comptable et Financier, super user
Finances
Depuis l’introduction de l’informatique en 1987 à la SONaR, nous
avons fonctionné en semi manuel
jusqu’à nos jours. Ce qui constitue
une perte énorme de temps pendant toute l’année et au cours des
travaux de fin d’exercice. aujourd’hui, avec ce logiciel intégré
nous espérons une comptabilité
participative où les informations ne
seront plus seulement celles du
comptable. Les contrats pour prestations, les salaires, les sinistres, le
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chiffre d’affaires, les commissions
seront récupérés à la source et les
différents états produits à la demande ou aux périodes légales.
actuellement, nous sommes tenus
de faire des rapprochements manuels en banque, en sinistres, en
chiffres d’affaires et en commissions
et cela empêche certains agents
de jouir pleinement de leurs congés
annuels. ainsi donc les agents n’ont
plus le temps d’analyser, critiquer et
de faire des propositions.
De plus en plus, les autorités de
contrôle des assurances (CIMa et
Da) ont de nouvelles exigences et
il est urgent que nous ayons l’aide
des TIC si non il sera très difficile de
produire les états statistiques avec
des informations sur des logiciels
non intégrés ou sur des états excel
dont la conception et le contenu
ne dépendent que de la seule volonté de l’utilisateur.
Depuis la nuit des temps, et
comme l’a souligné Mr adama
N’Diaye lors du séminaire sur l’article 13, la plaie de l’assurance dans
la zone CIMa reste les arriérés non
maitrisés et non justifiés. avec l’engagement de la SONaR à lutter
contre les impayés, les actionnaires
ont perdu beaucoup de dividendes.
La DCF dont le module a fait l’objet
de test avec la participation de
tous les super users, croit fermement
à ce projet qui dès le départ mobilisera du monde et demandera
beaucoup de sacrifice pour la
conduite
de
CEGENaT
et
aGRESSO. Mais avec la saisie test
réalisée sur le 2è trimestre 2011 et le
succès du basculement au 1er juillet avec la balance CEGENaT au
30 juin 2011, nous continuons à apporter nos concours à la DI pour
l’automatisation des récupérations.

sent logiciel RH, était plus ou moins
faite sur une base manuelle. Cette
licence d’exploitation en matière
de gestion du capital humain est
donc un véritable bon qualitatif en
avant.
La spécificité de ce module RH est
d’abord sa capacité à stocker de
façon illimitée des informations pertinentes sur les ressources humaines
qui permettront de faire des analyses et d’optimiser ainsi la gestion.
Concrètement, il est possible à partir de cette base de piloter le plan
de formation du personnel, de dresser une bibliothèque numérisée des
dossiers du personnel et de la
consulter, de suivre la carrière du
personnel, de requêter des éléments de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences, de
suivre les absences de toutes natures, autant d’éléments indispensables à la construction du bilan
social qui est une photographie du
capital humain de la SONaR à un
moment T.
En tout état de cause, avec l’acquisition de ce logiciel, le Service
Ressources Humaines et des affaires
Juridiques devrait être le premier
service à intégrer la GED (Gestion
Electronique des Dossiers) dans son
fonctionnement de tous les jours.
Somme toute, le personnel de la
DRHL exprime sa reconnaissance à
la Direction Générale pour l’acquisition de cet outil moderne et s’engage pour son appropriation
rapide pour une gestion plus dynamique et proactive des ressources
humaines du Groupe SONaR.

Justice K. KAMBOU ,DAICG, Super
User PLANNER
Emmanuel BADOLO, DRHL, super
user RH
La gestion des ressources Humaines, jusqu’à l’acquisition du pré-

La SONaR –IaRD vient de faire la judicieuse décision de se doter d’un
ERP ( Enterprise Resource Planning),
parachevant ainsi son schéma directeur informatique.
Il parait plus qu’impérieuse de nos
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jours que la SONaR a tout intérêt à
s’équiper de progiciel de gestion intégré pour rester compétitive. Les
avantages ?
Citons quelques uns :
-La mise en place du progiciel va
unifier les différents services de l’entreprise autour de celui-ci. Ce décloisonnement va permettre une
"horizontalité" dans la structure de
l’organisation favorisant la transmission rapide de l’information et donc
la prise de décision afin d’accroître
la compétitivité sur le marché ;
- Une centralisation des données
dans une base fiable donnant lieu
à une meilleure qualité de l’information financière, gage de crédibilité vis-à-vis des partenaires ;
-Cette nouvelle architecture du système d’information permet à notre
société d’être plus réactive pour
mieux servir sa clientèle, et permet
de supprimer les erreurs fréquentes
de données redondantes et autres
goulots d’étranglement, typiques
des systèmes d’information cloisonnés ;
-Le progiciel intégré permet une
meilleure maîtrise des processus de
production (technique, financière,
comptable, informationnelle…) de
notre société et donc une réduction des coûts et une optimisation
des ressources avec un impact positif significatif sur les résultats financiers au profit de toutes les parties
prenantes ( clients, actionnaires,
personnel, Etat, partenaires…).
Nous ne pourrons pas bénéficier de
cet impact positif que va nous procurer l’ERP, si nous ne nous engageons pas fermement à sa mise en
œuvre à travers un pacte moral de
changement.
Changements, tant sur la volonté à
nous impliquer dès le départ dans
le processus du nouvel outil, qu’à
accepter la remise en cause des
méthodologies actuelles de travail.

Vos idées de thèmes
ou articles pour
SONaR aCTU sont les
bienvenus.
Tout le pesonnel est
potentiellement
rédacteur!

Sophie DAGO, Directeur Général
Adjoint de WASSI TECHNOLOGIES
Le système d’information constitue
le centre névralgique du pilotage
des activités d’une entreprise. Un
système pertinent doit pouvoir assurer la disponibilité instantanée et la
mise à jour régulière et automatique des indicateurs clés de gestion sans s’exposer à des coûts
prohibitifs.
Pour s’assurer de l’atteinte d’un tel
objectif, la SONaR s’est lancée
dans un vaste programme de modernisation de son système d’information et a choisi l’ERP aGRESSO
BUSINESS WORLD au terme d’une
procédure de sélection rigoureuse.
aGRESSO BUSINESS WORLD est une
suite d'applications de gestion intégrées, basée sur une architecture
moderne et une structure de produit sous-jacente conçue pour délivrer des informations pertinentes à
différents types d'utilisateur. Son
périmètre fonctionnel couvre de
façon transversale tous les domaines de gestion d’une entreprise.
aGRESSO est dotée d’une gamme
d’outils performants qui en fait un
moteur décisionnel indispensable
au pilotage.
Le déploiement d’un tel système
est d’abord un projet d’entreprise
avant d’être un projet technique. a
ce titre il doit être sponsorisé par les
plus hautes instances de l’entreprise. Sa mise en œuvre nécessite la
mobilisation des ressources internes
et une combinaison efficiente avec
les ressources de l’intégrateur que
nous sommes.
Ces facteurs clés de succès ont été
réunie à la SONaR par :
• La définition d’objectifs clairs et
précis
• La mise en place d’une équipe
projet combinant les compétences
techniques et fonctionnelles indispensables à la réalisation d’un tel
projet sous la coordination dynamique du Directeur informatique.
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l’implication pertinente et exemplaire de cette équipe contribue
fortement à l’atteinte des objectifs
• Un comité de pilotage disponible
et réactif, présidé par le Directeur
Général et Dirigé par le Directeur
Général adjoint
a ces facteurs internes, WaSSI
TECHNOLOGIES, Intégrateur de la
solution aGRESSO a ajouté :
• L’expertise produit ainsi que les
compétences métiers permettant
d’assurer un alignement parfait
entre les fonctionnalités offertes par
aGRESSO et les besoins exprimés
par la SONaR. Cette expertise est
délivrée par une équipe de consultants et experts métiers qualifiée et
expérimentée.
• Un pilotage opérationnel efficient
garanti par une démarche de mise
en œuvre éprouvée et efficace assurant au projet l’atteinte de ses
objectifs, enjeux, coûts et délais.
• Des livrables clairs sanctionnant
chaque étape essentielle du projet
• Un transfert de compétence permettant aux équipes internes de
prendre durablement en main le
fonctionnement du système.
après la gestion comptable et financière, la gestion budgétaire, et
les ressources humaines, la SONaR
poursuivra certainement ce vaste
programme de modernisation pour
le plus grand bien de sa clientèle.
Nous sommes fiers de participer à
une telle aventure et félicitons
l’équipe projet SONaR, dont l’implication et la disponibilité ont permis
de battre un record en terme de
délai de mise en œuvre sur la partie
finance.

ZOUNGRANA René, Comptable,
utilisateur du module Finances
a l’issue de la phase test du module
aGRESSO FINaNCES, nous avons
constaté que ce Logiciel nous offre
un système simplifié, intégré et moderne avec toutes les fonctionnalités dont nous avons besoin pour
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une base de donnée élargie. La
conception des écritures modèles
propres à chaque journal permet
en outre la saisie des pièces sans
difficulté. Ce logiciel nous permettra, de consacrer un temps à l’analyse car les commissions, les sinistres
et le chiffre d’affaires dont le traitement était manuel sont récupérés
automatiquement par aGRESSO.
Ce logiciel nous aidera à avoir nos
états financiers à temps.
Nous somme convaincus que l’acquisition de cet outil de gestion
nous sera très utile et impactera
sans nul doute notre performance
en matière de gestion comptable
et financière.

"Pas de primes, pas
de garantie"

Par Thomas ILY, Chef de service
Marketing et Communication

OUEDRAOGO S. Nadège, Assistante
juriste à la DRHL, utilisateur
du module RH
L’acquisition du logiciel RH est sans
nul doute la bienvenue dans la gestion des ressources humaines de la
SONaR qui compte plus d’une
centaine d’employés qui étaient
gérés manuellement. a partir de ce
logiciel, nous aurons désormais tous
les dossiers du personnel numérisés
ainsi que toutes les informations leur
concernant dans l’ordinateur. Il suffira d’un clic pour avoir toutes les informations sur un employé, ce qui
représente un gain énorme en
temps pour les gestionnaires des
ressources humaines.
Nous remercions la Direction générale pour cette acquisition qui permettra une gestion plus efficace du
capital humain de la SONaR.
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En vertu du "nouvel article 13" du
code des assurances, la prise d'effet du contrat est subordonnée au
paiement de la prime par le souscripteur. Par conséquent, les compagnies
d'assurances
ont
l'interdiction de souscrire ou de renouveler un contrat dont la prime
n'est pas payée. Cette mesure prise
par la Conférence Interafricaine
des Marchés d'Assurances (CIMA)
entre en vigueur le 1er octobre prochain ou, au plus tard, le 1er Janvier 2012. En vue de l'application de
cette décision, l'Association professionnelle des sociétés d'assurances
du Burkina (APSAB) a organisé un
séminaire les 28 et 29 juillet 2011 au
profit de ses membres. A l'issue de
ce séminaire elle a organisé une
conférence de presse le samedi 30
juillet 2011 pour rendre publique
l'information.
La jeune industrie des assurances
de la zone CIMa (Conférence interafricaine des Marchés d'assurances) a pris l'habitude de
conclure des contrats sans exiger le
paiement des primes. Elle procède
à des indemnisations alors que la
prime n'est pas toujours payée.
ainsi, elle cumule des arriérés qui
mettent son existence en danger et
compromettent sa capacité à honorer ses engagements. Dans le
souci de restaurer la crédibilité des
acteurs dans le domaine des assurances et de garantir une meilleure
protection des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurances, le
conseil des ministres de la CIMa a,
lors de sa session du 11 avril 2011 à

Ndjamena, décidé de rétablir l'orthodoxie qui sied dans ce milieu, à
savoir le paiement préalable de la
prime afin de bénéficier d'une indemnisation. Ce principe, consacré
par le nouvel article 13 du code
des assurances, stipule que « la
prise d'effet du contrat est subordonnée au paiement de la prime
par le souscripteur et interdit aux
compagnies d'assurances de souscrire ou de renouveler un contrat
dont la prime n'est pas payée".
Donc "Pas de primes, pas de garantie ». Cette nouvelle disposition qui
tranche avec une pratique antérieure devenue un couperet pour
les compagnies d'assurances est
prévue pour entrer en vigueur le 1er
octobre 2011 ou, en tout cas, au
plus tard le 1er janvier 2012. Pour
l'application effective de cet article
par ses membres et pour expliquer
au public le bien-fondé de la mesure, l'aPSaB a tenu un séminaire
les 28 et 29 juillet 2011 et animé une
conférence de presse le 30 juillet
dernier. Le séminaire, animé par
l'ancien commissaire contrôleur de
la CIMa, adama Ndiaye, était axé
sur la problématique de la mise en
application des dispositions du nouvel article 13 du code des assurances. Cette nouvelle donne a été
saluée à sa juste valeur par le président de l'aPSaB, Monsieur BaYaLa
andré. Il a affirmé qu'il y a urgence
en la matière car au Burkina Faso,
on enregistre 61% d'arriérés de
primes. En clair, les assureurs, avec
seulement 39% des primes, doivent
indemniser à 100% les victimes.
C’est difficile de tenir la route dans
ces conditions. Mais avec le nouvel
article 13, il est évident que les sociétés d'assurances disposeront de
plus de fonds pour faire face à leurs
engagements a indiqué Monsieur
BaYaLa andré. Cette nouvelle mesure permettra d’assainir le marché
des assurances de la Zone CIMa,
d’accélérer le paiement des sinistres et de mieux protéger les assurés
et bénéficiaires des contrats d'assurances en renforçant la solvabilité
des compagnies.
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Les agents de la SONAR à l’école de la dynamique de
la gestion du temps et de l’efficacité professionnelle
septembre 2011 et qui a vu la
participation effective de plus de
70 agents.
Les objectifs principaux de cette
formation se résumaient ainsi :
• développer une conscience
aigue du temps;
• traduire son temps en action;
• gagner en efficacité en gérant
mieux le temps imparti;
• maîtriser et piloter son activité
plutôt que de la subir.
Par OUEDRAOGO S. Nadège, Assistante juriste à la DRHL

Les ressources humaines sont la
première richesse de l’entreprise.
Développer la formation continue de ces ressources humaines,
c’est s’inscrire dans la dynamique de la création d’une valeur ajoutée et d’un avantage
concurrentiel. A ce titre, la
SONAR a élaboré un plan triennal
de formation qui est en cours
d’exécution. Le module de formation sur la gestion du temps
s’inscrit dans ce processus.

De l’évaluation de ce module, il
est ressorti un intérêt bien évident
pour cette action de formation,
les auditeurs ont d’ailleurs émis le
vœu que les directeurs et chefs
de services puissent bénéficier
de cette même action. En outre,
les auditeurs ont parfaitement
pris conscience de la valeur du
temps, de l’importance de sa
planification quotidienne dans la
conduite des activités professionnelles, et de l’importance de la
communication.

- Directeurs de Publication Adjoints
Félix ILBOUDO
Jean François KaMBOU
- Directeur de la Rédaction
Emmanuel BaDOLO
- Rédacteur en Chef
Thomas ILY
- Rédacteur en Chef Adjoint
Chantal BRIBa
- Comité de Rédaction
armel Bernard KaBORE
Oumar OUEDRaOGO
Younoussa SIDIBE
Nadège OUEDRaOGO
Brama SaKO
- Crédit Photos
Emmanuel BaDOLO
Thomas ILY

Depuis décembre 2010, la
SONaR dispose de son plan triennal de formation qui couvre la
période de 2011 à 2013. C’est
donc parti pour l’exécution de la
première phase de ce plan avec
l’allocation d’un budget substantiel à cet effet.

Dans ce cadre, le module de formation portant sur la gestion du
temps et l’efficacité professionnelle a été exécuté du 19 au 24

- Directeur de Publication
andré BaYaLa

- Conception
Thomas ILY

Fait marquant de ces trois sessions de formations, les auditeurs
ont dressé un mémorandum à
l’attention de Monsieur le Directeur Général de la SONaR, et qui
comprend trois parties à savoir
les acquis, les actions à mener,
les obstacles et des recommandations. En attendant son examen, les participants ont reconnu
comme Carl E. HOLMES, que « la
pleine utilisation d’aujourd’hui est
la meilleure préparation pour demain ».

TABASKI 2011

Bonne fête aux travailleurs, aux partenaires et aux
prestataires musulmans de la SONAR!

Société
Nationale
d’Assurances
et de Réassurances

www.sonar.bf

11

Détente
Mot Cachés

Blagues
détail la surprend. Elle demande à l'ado:
- C'est bizarre, quand j'ai perdu mon sac à
main, il y avait vingt dollars dans mon portemonnaie. Maintenant, il y a 4 billets de cinq
dollars...
- Oui madame. La dernière fois que j'ai rapporté un sac à main qui ne contenait qu'un
billet de vingt dollars, la femme ne m'a pas
donné de récompense prétextant qu'elle
n'avait pas de change<
Une chorale répète pour la messe de minuit
du 24 décembre. Le curé décèle quelque
chose d'anormal.
Pour en avoir le coeur net, il demande à
chacun des membres de chanter seul. Vient
le tour de Patrick. Celui-ci y entonne bruyamment :
- Léon ! Léon !
- Patrick ! arrête ! fait le prêtre. Tu tiens ton
livre de chant à l'envers. Les paroles c'est
"Noël, Noël"...<
Un fou passait dans une rue jouxtant une
église. Il entendait au fond de l’église un pasteur qui délivrait un fidèle en ces termes : «
satan sort de ce corps ; vas-t-en ! Je te l’ordonne au nom de Jésus, quitte cette demeure vite ! ».
a l’instant, le fou se dit : « hiééé ! allons secourir satan vite ».
Le fou entra dans l’église et se mit à crier : «
noooon ! Noooon ! satan ne sort pas, c’est un
piège ; maison coûte trop chère à abidjan.
Moi-même, je dors dehors. Si tu es malin, mon
frère, reste dans ce corps sinon tu es perdu »<

Blagues
1-Une femme perd son sac à main pendant la
cohue du magasinage de Noël. Heureusement, il est
retrouvé par un adolescent honnête qui s'empresse
de lui rapporter. La femme est très contente de retrouver son sac à main, mais aussi agréablement surprise de voir qu'il y a encore des jeunes honnêtes.
Elle regarde dans son sac: tout y est. Cependant, un

Un vieux bété palabreur tabasse un petit chinois qui a fais pipi sur son mûr. Le chinois réplique et commence à vraiment cogner le
vieux. Les riverains courent à son secours,
mais le chinois saute avec lui de l’autre côté
du mûr. Quand la foule fait le tour, il saute de
l’autre côté. Les coups pleuvent.
Le vieux s’écrit désespérément : « aïe ! aïe !
Vous n’a qu’a fait deux groupes »<
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