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UNE ORGANISATION 
AU SERVICE DE NOS 
COMMUNAUTÉS D'ACCUEIL
Indépendante et privée, la 
Fondation BGFIBank est une 
structure à but non lucratif 
créée par le Groupe BGFIBank. 
Elle accompagne le groupe 
dans son rôle d'acteur à part 
entière du développement 
social dans l'ensemble de ses 
pays d'implantation. Elle assure 
également un rôle de conseil vis-à-
vis des actions organisées par les 
différentes filiales en matière de 
mécénat.

La Fondation BGFIBank ne reçoit 
aucune subvention extérieure au 
Groupe BGFIBank. Elle intervient 
de deux façons : à travers la 
mise en oeuvre de ses propres 
programmes et par le biais du 
financement des projets mis en 
oeuvre par ses partenaires locaux. 
Au total ce sont plus de 72 000 
personnes qui ont bénéficiées des 
projets financés par la fondation 
depuis sa création.

L'ÉDUCATION ET LA 
FORMATION AU CENTRE DE 
NOTRE STRATÉGIE
L’éducation, la formation et la 
recherche sont là pour apporter 
et faire avancer les savoirs. Nous 
soutenons ces domaines qui sont 
un gage pour l’avenir de tous, 
à travers notamment la mise en 
oeuvre de projets visant à :

• favoriser l’accès à une 
éducation de qualité dans 
des conditions sereines, 
la transmission des 
connaissances et l’égalité des 
chances pour tous. 

• encourager la créativité 
et l'innovation, y compris 
l'esprit d'entreprise, à tous les 
niveaux de l'éducation et de 
la formation.

DES PARTENAIRES 
PRIVILÉGIÉS
Nous privilégions les actions 
locales contribuant à la promotion 
des initiatives concrètes, 
innovatrices et profitables, fondées 
sur la durabilité, pour le bien-être 
des générations futures. Pour 
cela nous travaillons avec les 
organisations d'intérêt général 
reconnues dans leur domaine 
d'intervention, dans leurs pays et 
proches des personnes auxquelles 
nous apportons notre soutien. 
À travers nos partenariats, nous 
favorisons l’autonomie de ces 
personnes sur le long terme.

DES VALEURS 
FONDAMENTALES
Toutes les actions des salariés, 
des bénévoles et de tous les 
partenaires réunis dans son 
réseau s’appuient sur les valeurs 
fondamentales du Groupe 
BGFIBank dans lesquelles la 
fondation s’est naturellement 
inscrite : le travail, l'intégrité, la 
transparence, la responsabilité et 
l'esprit d'équipe.
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Comme les années passées, l’année 2016 fut ponctuée de défis. Elle fut également 
le théâtre de belles réalisations et nous en sommes particulièrement fiers.

Illustrant ce dynamisme, le partenariat renouvelé, pour la troisième année 
consécutive avec Les Editions du Jaguar, pour l'édition de l'ouvrage "L'histoire 
du Cameroun racontée à nos enfants" a inspiré nombre de projets innovants. De 
nouveaux partenariats se sont construits, notamment avec l'association Arc-en-
ciel qui intervient depuis plus de 20 ans au Gabon pour l'accès à l'éducation et 
à la formation des mineurs en difficulté sociale. Pour poursuivre au chapitre des 
innovations, notons que la fondation a également lancé cette année, sa première 
enquête de satisfaction destinée aux salariés du Groupe. Cette enquête nous a 
permis, au bout de 3 années d’exercice, de recueillir le sentiment des salariés 
afin d’identifier le meilleur moyen de les impliquer dans les projets mis en œuvre 
par la fondation. Le lancement du programme "Act" dédié aux collaborateurs du 
Groupe a été l’occasion de promouvoir nos valeurs et notre sens de l'engagement. 
Conscient que c’est la force de nos gestes multipliés qui nous permet d’accomplir 
notre mission, notre journée de la solidarité, le BGFIDay, a connu une fois de plus 
un vif succès! 

La Fondation BGFIBank prouve, une fois encore, sa capacité à s’adapter et à se 
mobiliser pour répondre très rapidement aux besoins prioritaires.

Il va sans dire que les projets et initiatives développés en 2016 ont tenu le conseil 
d’administration fort occupé tout au long de l’exercice. Au cours de la dernière 
réunion, le conseil s’est penché sur la définition d’un nouvel axe d'intervention, 
afin que le plan d'action annuel soit toujours plus représentatif de la diversité 
des besoins dans le domaine de l'éducation. En ce sens, la ligne directrice de 
2017 intègrera un accompagnement et le financement de projets au bénéfice 
des élèves et étudiants méritants afin d'encourager l’excellence académique à 
tous les niveaux. 

À l’image du Groupe BGFIBank, aujourd'hui le rayonnement de la fondation est 
international et sa signature, "Pour les générations futures", illustre la dimension 
humaine de ses projets de mécénat, vecteurs de progrès et de développement 
social.

Nous amorçons donc notre cinquième année d'existence avec le même 
optimisme et le même dévouement. Nous souhaitons poursuivre sur cette belle 
trajectoire afin d’amener notre fondation encore plus loin.

«C’EST LA FORCE DE 
NOS GESTES MULTIPLIES 
QUI NOUS PERMET 
D’ACCOMPLIR NOTRE 
MISSION»
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54079 

enfants examinés au Gabon, dans 
le cadre de la recherche sur la 
fréquence de l'épilepsie au cours 
d'une maladie infectieuse.

10500 

élèves sensibilisés à l'éducation 
environnementale pour la 
préservation de la biodiversité des 
aires marines protégées au Gabon.

9755 

élèves défavorisés scolarisés dans 
30 établissements scolaires à 
Madagascar.

3000 

livres sur "L'histoire du Gabon 
racontée à nos enfants" édités et 
distribués dans les bibliothèques 
et les établissements primaires et 
secondaires au Gabon.

3000 

livres sur "L'histoire du Congo 
racontée à nos enfants", édités pour 
distribution dans les bibliothèques 
et les établissements primaires et 
secondaires au Congo

3000 

livres sur "L'histoire du Cameroun 
racontée à nos enfants" édités, 
distribués dans les bibliothèques 
et les établissements primaires et 
secondaires au Cameroun.

2000 

visiteurs de la réserve naturelle 
communautaire de la vallée du 
Sitatunga sensibilisés à la protection 
de l'environnement au Bénin.

350 

enfants orphelins scolarisés au 
Cameroun.

333 

kits d'accouchement offert à la 
Maternité de Fith-Mith au Sénégal.

120 

lits offerts aux pensionnaires de la 
Maison d'Education Mariama Bâ 
au Sénégal. 

100

enfants mineurs en difficulté 
sociale scolarisés au Gabon.

80

 responsables d'ONG formés sur 
l'Entreprenariat social au Gabon.

55 

éco-guides formés au Gabon, 
dans le cadre de la gestion des 
parcs nationaux et leurs ressources 
naturelles, en accompagnement en 
forêt équatoriale africaine .

40

jeunes stagiaires formés au métier 
de la boulangerie au Bénin.

30

enfants de la rue pris en charge et 
scolarisés au Bénin.

23

bourses d'études attribuées à 
des étudiants gabonais pour 
des recherches dans les parcs 
nationaux du Gabon.

20

enfants handicapés soutenus dans 
le cadre de l'intégration scolaire 
des enfants déficients intellectuels 
en Côte d'Ivoire.

15

bourses sociales attribuées 
aux étudiants issus de familles 
défavorisées, poursuivant 
leurs études à BBS, School of 
Management au Gabon.

7

établissements scolaires publiques 
équipés en Côte d'Ivoire et en 
Guinée Equatoriale.

4

prix de l'excellence attribués pour 
les recherches scientifiques et 
technologiques les plus innovants 
au Gabon.

3

bourses de l'excellence attribuées 
aux étudiants ayant obtenu les 
meilleures notes au concours 
d'entrée à BBS, School of 
Management au Gabon.

3

orphelinats équipés au Congo et 
au Gabon.

1

école maternelle d'excellence 
construite et équipée pour les 
enfants déplacés de Kintélé au 
Congo.

1

ambulance équipée offerte à la 
Fondation Congo Assistance pour 
la prise en charge des personnes 
du 3ème âge.

1

bibliothèque scolaire créée et 
équipée au sein de l'association 
Terre Rouge pour les enfants 
orphelins et abandonnés au Bénin.

1

Centre de formation aux métiers 
de la boulangerie équipé au Bénin.

1

manuel de mathématiques édité, 
destiné aux élèves de terminale 
des séries économiques au 
Gabon.

3

écoles publiques entièrement 
restaurées et équipées au 
Cameroun et à Madagascar.

LES CHIFFRES CLÉS
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Missions sociales

*Source : Compte de résultat

73%

5%5%

Frais d'information et de communicationFrais de recherche de ressources

19%

Frais de fonctionnement

UTILISATION DES RESSOURCES

450 
collaborateurs 

volontaires

RÉPARTITION PAR 
THÉMATIQUE

(en nombre de projets)

14%

86% 

Education et formation

Solidarité
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La fondation fonctionne en s’appuyant sur trois 
instances de décision :

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
C’est l’organe de décision suprême.

L’assemblée générale ordinaire se réunit au 
moins une fois par an, dans les six mois suivant la 
clôture de l’exercice, sur convocation du Président 
du conseil d’administration. Elle comprend le 
fondateur et tous les membres adhérant à la 
fondation et à ses statuts. 

L’assemblée générale extraordinaire se réunit sur 
convocation du conseil d’administration à l’effet 
d’approuver les modifications statutaires.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
C’est l’organe de supervision  
et de contrôle de la fondation.

Il joue un rôle essentiel dans la définition de la 
stratégie en liaison avec le secrétariat exécutif, et 
dans le contrôle de la mise en œuvre des objectifs 
de la fondation. Il approuve les comptes, vote le 
budget et s’assure de la fiabilité et de la qualité 
de l’information donnée sur la situation financière 
de l’organisation. Il s’assure que l’activité est 
en conformité avec les lois, les règlements, les 
codes de déontologie en vigueur. 

Le conseil d’administration est composé de cinq 
administrateurs. Il se réunit au minimum deux 
fois par an et aussi souvent que nécessaire sur 
convocation du Président.

LE SECRÉTARIAT EXÉCUTIF

C’est l’organe exécutif de la fondation.
Il assure sa gestion courante et son fonctionnement 
au quotidien. Il définit la stratégie générale et 
opérationnelle de la fondation, fixe les objectifs et 
les moyens humains, matériels et financiers qu’elle 
devra y consacrer. Il a pour missions principales 
d’assurer la mise en œuvre des décisions du 

conseil d’administration, d’assurer l’exécution du 
programme d’activités et du budget, et de faire 
connaître les actions de la fondation.

UNE GESTION RIGOUREUSE 

Les textes qui régissent le fonctionnement de la 
Fondation BGFIBank sont formellement écrits. Il 
s'agit des statuts, du règlement intérieur, du plan 
stratégique et du référentiel des procédures. Les 
relations avec les partenaires sont régies quant à 
elles par des conventions de partenariat.

La responsabilité étant au cœur de ses valeurs, 
la Fondation BGFIBank s’est organisée pour 
prévenir et maîtriser les risques auxquels elle peut 
être exposée. Un dispositif de contrôle interne 
et de management des risques est piloté par la 
maison mère du Groupe BGFIBank. Les contrôles 
internes portent sur la gestion, l’application des 
procédures et les comptes par les directions 
spécifiques concernées. Par ailleurs, les dépenses 
sont ordonnées et payées par deux personnes 
différentes et tout engagement financier fait l’objet 
d’une double signature. Un commissaire aux 
comptes indépendant garantit la rigueur de la 
gestion et la transparence des comptes publiés 
chaque année.

DES INFORMATIONS  
TRANSPARENTES ET RÉGULIÈRES
Le public et les parties prenantes sont régulièrement 
informés des actions à travers le site internet de la 
fondation et via différentes publications (rapport 
bimestriel aux fondateurs, lettre d’information, 
communiqués de presse, etc.).Le rapport d’activité 
est à la disposition du public dans son intégralité 
sur le site internet de la Fondation BGFIBank. Il 
est également envoyé sous format papier à toute 
personne qui en fait la demande. Les comptes 
de la fondation sont contrôlés et certifiés chaque 
année par un commissaire aux comptes. Il est invité 
à participer à chaque conseil d’administration.

UNE GOUVERNANCE COLLÉGIALE
Les règles de gouvernance de la Fondation BGFIBank favorisent les 
conditions d’une gestion efficace et sécurisée, ainsi que la prise en 
compte des attentes et des intérêts de toutes les parties.

Fondation BGFIBank8



Le Secrétariat exécutif s’est réuni 11 fois en 2016 pour suivre l’activité de la fondation au quotidien, 
prendre les décisions de gestion et d’administration, et préparer les dossiers des conseils 
d'administration. Ces réunions ont porté sur :

• Le rapport d'activité 2015 ;

• L’arrêté des comptes de l’exercice clos 2015 ;

• La mise en oeuvre des projets retenus dans le cadre de l'exercice 2016 ;

• Le développement de nouveaux partenariats ;

• La consolidation des partenariats déjà engagés ;

• La mise à jour du règlement des bourses sociales 2016 ;

• Le cahier des charges du premier appel à proposition pour la création du site internet ; 

• Le renforcement du corpus méthodologique par la rédaction de procédures opérationnelles ;

• La normalisation de l'ensemble des supports opérationnels ;

• La validation du plan d’action et du budget 2017.

Les organes  
de gouvernance

Actionnariat :  
100% BGFI Holding  
Corporation SA

conseiL d'administration

Henri-Claude OYIMA  
Administrateur

Narcisse OBIANG  
Administrateur

Myriam ADOTEVI  
Administrateur

Julie OYE  
Administrateur

Nicolas LEMME  
Administrateur

secrétariat exécutif

Manying GARANDEAU  
Secrétaire Exécutif

LE ROLE DU 
SECRETARIAT 

EXECUTIF
Le rôle du secrétariat exécutif 

est fondamental dans l’étude et 
la préparation des décisions du 

Conseil d’administration. Il garantit 
la mise en œuvre des décisions 
prises par le conseil. Il assure le 

fonctionnement et l’animation 
de la fondation sous l’autorité du 
Président. Le secrétariat exécutif 
assiste à toutes les réunions des 

instances, propose au Conseil 
d’administration les actions et les 
moyens à mettre en œuvre et lui 

rend régulièrement compte de son 
activité.

Plusieurs raisons m'ont poussé à rejoindre le Conseil 
d'administration de la fondation : tout d’abord la curiosité 
de connaître réellement l’action de la fondation, conjuguée 
avec la volonté de comprendre comment la fondation peut 
concilier notre métier de banquier avec un engagement 
sociétal. Puis, une fois membre du Conseil, j’ai découvert 
une organisation d’un grand professionnalisme, à laquelle 
j’espère modestement apporter ma contribution.  
   Myriam AOTEVI, Administrateur
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LES FAITS  
MARQUANTS

Cette année la Fondation a renouvelé son 
partenariat avec les Editions du Jaguar, pour 
l’édition du 3ème ouvrage d'une collection dédiée 
à l'histoire et destinée aux jeunes apprenants. Cette 
année, c’est le Cameroun qui a été à l’honneur 
avec l’édition de "L’histoire du Cameroun racontée 
à nos enfants" . 3000 exemplaires de cet ouvrage 
alimenteront les bibliothèques et les établissements 
primaires et secondaires du pays.

En 2016 la fondation a évalué son action auprès des 
collaborateurs du Groupe BGFIBank

Sommes-nous pertinents dans notre intervention 
philanthropique? C’est la question que la fondation s’est 

posée après trois années d’existence. Une étude auprès des 
collaborateurs du Groupe, à la fois quantitative et qualitative, a 
été lancée en juillet 2016 par la fondation,  et dont les résultats 

ont été publiés en septembre de la même année. En souhaitant 
évaluer la justesse de son intervention philanthropique, la 

fondation a surtout cherché à analyser les facteurs liés à leur 
engagement et à leur participation durable dans les projets mis 

en oeuvre au service de l’intérêt général. Une remise en question 
légitime qui a permis de dresser un bilan positif, et qui traduit 

l'implication croissante des collaborateurs du Groupe BGFIBank 
dans les projets initiés par la fondation.

La Fondation a participé au Sommet 2016 
des leaders du Pacte mondial des Nations 

Unies à New York, du 22 au 23 juin 2016. 
Cette rencontre à laquelle est invité a 

prendre part l’ensemble des représentants 
des sociétés adhérentes, à pour objectif de 

les conseiller dans la valorisation de leurs 
performances en matière de développement 

durable. Une belle occasion de réaffirmer 
notre engagement en faveur d'une 

éducation de qualité pour tous!.
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Durant le mois d'octobre, la fondation a lancé le programme 
"Act" dédié aux salariés du Groupe. Ce programme de 
mécénat participatif offre aux collaborateurs du Groupe BGFIBank 
un socle commun d'intervention. Il leur permet de s'impliquer dans 
la politique de mécénat du groupe en mettant à profit leur temps, 
leur expérience, leurs compétences au service de nos communautés 
d’accueil. Il donne ainsi aux collaborateurs l’opportunité de partager 
les valeurs de solidarité du Groupe BGFIBank. Le programme "Act" 
croise leurs attentes vis-à-vis de la fondation et les besoins essentiels 
de nos partenaires au développement durable. Il comporte 4 projets : 
BGFIVolonteer, BGFIMentor, BGFIDay et BGFIStart. 

Plus de 450 collaborateurs volontaires du 
Groupe BGFIBank se sont mobilisés pour 

la communauté! Chaque année le Groupe 
BGFIBank s’associe à la journée mondiale de la 

solidarité à travers l'organisation du "BGFIDay" 
: une journée de solidarité au profit de ses 

communautés d'accueil, dans l'ensemble de 
ses 11 pays d'implantation. La 2ème édition du 
"BGFIDay" qui s'est déroulée le 10 décembre a 

mobilisé près de 450 volontaires pour soutenir des 
projets visant à l'amélioration des conditions de vie 

de nos communautés d'accueil.

Le Groupe BGFIBank a renouvelé 
son adhésion au Pacte mondial 

des Nations Unies. Voilà maintenant 
dix ans que le Groupe BGFIBank fait 

partie des sociétés de toutes les régions 
du monde, ainsi que des organisations 

internationales du travail et de la société 
civile qui sont membres actifs du Pacte 

mondial des Nations Unies.
Le Pacte mondial constitue la plus 

importante initiative au monde dans le 
domaine de la responsabilité sociétale 

des entreprises. Les actes de cet 
engagement sont présentés chaque 
année dans un document spécifique 

intitulé "Communication sur le progrès 
(Communication on Progress ou COP)". 

Ce document est une divulgation 
publique annuelle qui démontre 

l’engagement du Groupe ainsi que les 
progrès accomplis dans l'intégration 

des dix principes du Pacte mondial des 
Nations Unies, dans notre stratégie et 

nos opérations au quotidien.
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MANYING GARANDEAU
SECRÉTAIRE EXÉCUTIF DE LA 
FONDATION BGFIBank

D'ENGAGEMENT
UNE ANNÉE 

QUATRE QUESTIONS AU 
SECRETAIRE EXÉCUTIF DE 
LA FONDATION BGFIBank

Fondation BGFIBank12

SI VOUS DEVIEZ RETENIR UN MOMENT 

MARQUANT DE CETTE ANNÉE, QUEL 

SERAIT-IL ?

2016 a marqué un tournant important 
dans l’engagement de la fondation pour 
une éducation de qualité pour tous. Nous 
avons participé au Sommet 2016 des 
leaders du Pacte mondial des Nations 
Unies à New York, du 22 au 23 juin. Cette 
rencontre nous offre l’occasion d’exploiter 
au mieux les opportunités de notre 
adhésion au Pacte mondial et d’identifier 
les possibilités d'actions et d'innovations à 
travers notamment des partenariats avec 
13 000 partenaires dans 160 pays.

Un autre événement récurrent, mais tou-
jours aussi émouvant, m’a profondément 
marqué. Il s’agit du BGFIDay, la journée 
de solidarité que nous organisons chaque 
année durant le mois de décembre, au 
profit de nos communautés. Cette année, 
ce sont au total plus de 450 collaborateurs 
bénévoles qui se sont mobilisés, dans nos 
11 pays d'implantation, pour soutenir des 
projets visant à l'amélioration des condi-
tions de vie de nos communautés d'ac-
cueil. Cette journée est l'un des symboles 
forts de notre engagement collectif pour 
l'accès à une éducation de qualité pour les 
plus démunis. 

EN QUOI LE SOUTIEN DES 

COLLABORATEURS DU GROUPE 

BGFIBANK EST IMPORTANT POUR LA 

FONDATION?

Les associations en général qui sont nos 
principaux partenaires sur le terrain, ont un 
besoin accru de soutiens dans plusieurs 
domaines et, ces soutiens ne sont pas 
que financiers. En faisant participer les 



"NOUS NOUS ENGAGEONS AVEC 
DES PARTENAIRES DANS UN ESPRIT 
DE CONFIANCE ET DE COMPLETE 
TRANSPARENCE"
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collaborateurs du Groupe, nous pouvons contribuer 
de manière concrète au développement de notre 
tissu social, en démultipliant nos actions sur le terrain, 
à travers notamment l'apport en compétences. 
Cet accompagnement permet également aux 
collaborateurs de favoriser la transmission des 
savoirs en étant des acteurs du changement positif 
dans nos communautés. 

Les collaborateurs sont encouragés à être initia-
teurs ou porteurs de projets associatifs, à s’impli-
quer personnellement dans leurs réalisations et 
parfois même à y associer les clients. Il est vrai 
que chaque année ils sont de plus en plus nom-
breux à répondre à l’appel de la fondation et à 
faire preuve d'une générosité remarquable. Nous 
leur en sommes extrêmement reconnaissants.

QU'ATTENDEZ-VOUS DE VOS  

PARTENAIRES SUR LE TERRAIN?

Nous collaborons avec des partenaires pour 
développer des projets qui correspondent à la 
fois aux besoins des communautés et à nos 
priorités stratégiques. Nous nous engageons 
avec des partenaires dans un esprit de confiance 
et de complète transparence. Notre procédure 
d’accord de subvention met l’accent sur la 
collaboration, l’innovation et surtout, les résultats. 
Le projet financé doit pouvoir être évalué. A ce titre, 
nous accordons une attention particulière aux 
projets qui disposent d'indicateurs et de critères 
de suivi, ainsi que d’un dispositif d’évaluation. 
Cette dernière notion est indispensable et nous 
garantit de rester en adéquation avec nos priorités 
stratégiques.

D'ailleurs nous sommes ravis d’avoir développé des 
liens très étroits avec certains partenaires. Nous 
sommes également confiants dans la mobilisation 
qui s’organise autour de nos projets dans les pays 
où nous intervenons, dans la capacité de nos 
partenaires d'origines et de cultures différentes, à 
travailler ensemble pour faire reculer la précarité et 
préserver les générations futures.

QUELS SONT LES ATOUTS DONT DISPOSE LA 

FONDATION POUR ASSURER LA PÉRENNITÉ DE 

SON ACTION POUR LES ANNÉES À VENIR ?

Notre premier atout c'est le cadre stratégique de 
notre intervention. D'une part notre politique de 
mécénat inscrit l'engagement et les préoccupations 
sociétales du Groupe dans une démarche pérenne 
clairement définie. D'autre part notre stratégie 
constitue la colonne vertébrale de notre action. Nous 
devons être en mesure de déployer notre stratégie 
et de mettre en œuvre des projets novateurs et 
à fort impact. Pour y parvenir, il est nécessaire de 
développer des partenariats durables, aussi bien au 
niveau national qu'international. C'est ce qui constitue 
notre second atout : la qualité des partenaires avec 
lesquels nous travaillons au quotidien. 

Par ailleurs, la croissance de nos ressources nous 
permet de maintenir nos ambitions : c'est également 
un atout non négligeable. Le soutien à l'éducation 
requiert des moyens financiers toujours croissants. 
Nous devons être en mesure d’augmenter nos 
ressources. Le Groupe BGFIBank constitue en cela 
le socle de notre fondation. Sans le soutien continu 
de ses filiales, rien n’est possible. Avec eux, rien n’est 
impossible.



NOTRE 
ENGAGEMENT 
VIS-À-VIS DU

PACTE 
MONDIAL 

DES 
NATIONS 

UNIES
En adhérant volontairement au Pacte Mondial des 

Nations Unies en 2006, le Groupe BGFIBank a pris des 
engagements pour modifier son fonctionnement dans les 
domaines des droits de l’homme, des normes de travail et 
de l’environnement, et de lutte contre la corruption. Nous 

avons intégré le Pacte Mondial et ses dix principes dans notre 
stratégie, notre culture et nos activités quotidiennes.

Chaque année nous renouvelons notre engagement à soutenir ces dix 
principes universels. La communication sur le progrès (COP) du Groupe 
BGFIBank, publiée chaque année sur le site Internet des Nations Unies 

est un devoir de responsabilité et de transparence qui rend compte 
publiquement de nos résultats et de nos actions en faveur de la bonne 

application de ces dix principes.

Aujourd’hui, le Groupe BGFIBank fait partie des centaines de sociétés de 
toutes les régions du monde qui participent au Pacte Mondial (ou Global 
Compact), aux côté des organisations internationales du travail et de la 

société civile.
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    LES ENTREPRISES SONT INVITÉES À :

PrinciPes reLatifs aux droits 
de L’Homme

Principe 1 : Promouvoir et à 
respecter la protection du droit 
international relatif aux droits 
de l’homme dans leur spère 
d'influence.

Principe 2 : Veiller à ne pas se 
rendre complices des violations 
des droits de l’homme.

PrinciPes reLatifs au droit du 
travaiL

Principe 3 : Respecter la liberté 
d’association et à reconnaitre le 
droit de négociation collective.

Principe 4 : Eliminer toutes 
les formes de travail forcé ou 
obligatoire.

Principe 5 : Abolir le travail des 
enfants.

Principe 6 : Eliminer toute 
discrimination en matière 
d’emploi et de profession.

PrinciPes reLatifs 
à La Protection de 
L'environnement

Principe 7 : Adopter le 
principe de précaution face aux 
problèmes d’environnement.

Principe 8 : Prendre des 
initiatives tendant à promouvoir 
une plus grande responsabilité 
en matière d’environnement. 

Principe 9 : Favoriser la mise 
au point et la diffusion de 
technologies respectueuses de 
l’environnement.

PrinciPes reLatifs à La Lutte 
contre La corruPtion

Principe 10 : Lutter contre 
la corruption sous toutes ses 
formes, y compris l’extorsion de 
fonds et les pots-de-vin.
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L’EDUCATION  
ET LA FORMATION 
AU CŒUR  
DE NOS  
PRIORITES
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Favoriser l’accès à une éducation de qualité dans des 
conditions sereines, la transmission des connaissances et 
l’égalité des chances pour tous ; encourager la créativité et 
l’innovation à tous les niveaux forment le cadre dans lequel la 
Fondation BGFIBank structure ses interventions.
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CAMEROUN :  
UN LIVRE POUR TRANSMETTRE  
AUX GENERATIONS FUTURES

Après l'édition de deux ouvrages d'histoire concernant respectivement le Gabon et le 
Congo, la Fondation BGFIBank a édité, pour la troisième année consécutive, un nouvel 
ouvrage consacré cette fois-ci au Cameroun. 

"L'histoire du Cameroun racon-
tée à nos enfants" est le troi-
sième ouvrage d'une collection 
qui est le fruit d'une collabora-
tion exceptionnelle entre la Fon-
dation BGFIBank et les Editions 
du Jaguar. Il a été conçu et écrit 
pour donner aux jeunes lecteurs 
l'envie de découvrir l'histoire de 
leur pays sous un autre angle. 

L'ouvrage est présenté sous 
une forme pédagogique où 
sont privilégiés les temps forts 
et les grandes figures de l'his-
toire, de l'origine à nos jours. 
La mise en forme a été pensée 
pour permettre aux lecteurs de 
mieux s'approprier les enjeux 
de l'histoire de leur pays. De 
plus, l'ouvrage se démarque par 
ses nombreuses illustrations fa-
vorisant l'intérêt des plus jeunes. 
Ce livre dont la finalité est de 
susciter de la curiosité dans 
l'apprentissage de l'histoire, est 
offert aux élèves des établisse-
ments primaires et secondaires 
du Cameroun par la Fondation 
BGFIBank. Il s’inscrit clairement 
dans la stratégie de la Fonda-
tion qui vise à mettre en valeur 
les ressources culturelles et pa-
trimoniales du milieu, particuliè-
rement auprès des jeunes.

L’HISTOIRE DU CAMEROUN

GLOBAL DÈS L'ÉCOLE PRIMAIRE
DÉVELOPPER UN APPRENTISSAGE 
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GABON :  
L'EDUCATION  
ENVIRONNEMENTALE EN 

Pour la deuxième 
année consécutive, la 

Fondation BGFIBank a 
signé une convention 
de partenariat avec le 
Wildlife Conservation 

Society (WCS) pour 
la mise en oeuvre 
d’un programme 
de formation sur 

l’éducation à la nature, 
à l’environnement et 

au développement 
durable dans les 

établissements 
primaires de Libreville.

Ce programme regroupe une multitude d’initiatives qui permettent aux enfants, des établissements 
concernés, ainsi qu’aux enseignants de revisiter leurs modes de vie tout en favorisant 
l’épanouissement de chacun. Il a pour objectif entre autres, d’éduquer la jeunesse à l'importance 
de la biodiversité et à la compréhension du climat, afin de lui donner les moyens d’agir face aux 
menaces qui pèsent sur l'environnement. Il vise également à impliquer le corps enseignant dans 
les projets éducatifs 

A travers des ateliers interactifs dispensés par des formateurs expérimentés, les élèves ont abordé 
des sujets relatifs à l’importance de l’océan pour la survie de l’humanité : le rôle des océans, 
l’interdépendance des espèces, les menaces qui pèsent sur l’océan et sa biodiversité et bien 
d’autres thématiques qui les emmèneront à réfléchir sur leur rôle dans la société de demain.

Au total ce sont 2181 élèves des classes de 4ème et 5ème année, de 7 établissements publiques 
de la capitale qui ont bénéficié de ce programme au titre de l’année 2016. 

Le programme d'éducation environnementale de la Fondation BGFIBank est un programme 
d’action, de coopération et d’apprentissage à une éco-citoyenneté responsable. Il met à la 
disposition des directions d'écoles, des enseignants et des élèves, des kits pédagogiques élaborés 
par le Wildlife Conservation Society (WCS), qui permettront d’intégrer les principes clés du 
développement durable dans les programmes éducatifs.

MILIEU SCOLAIRE 

GLOBAL DÈS L'ÉCOLE PRIMAIRE
DÉVELOPPER UN APPRENTISSAGE 
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5300 ENFANTS DEMUNIS

La Fondation BGFIBank a procédé à la distribution de kits scolaires complets et 
de matériel pédagogique à 5300 élèves répartis dans 17 établissements scolaires.  
Reconduit pour la 2ème année consécutive, ce projet a concerné cette année les 
élèves des régions Analamanga, Haute-Matsiatra, Boeny, Atsimo Atsinanana et 
Atsimo Andrefana.

Pour les familles en difficulté, la rentrée scolaire 
rime avec dépenses importantes. Equiper les 
enfants avec des fournitures scolaires neuves, 
souvent très coûteuses, devient compliqué. 
Cette opération qui s'est étalée sur 6 jours a 
permis aux élèves concernés de rejoindre les 
bancs de l'école. Les élèves se sont ainsi vus 
doter de kits scolaires et pédagogiques dont 
le contenu comprenait des cahiers, des règles 
géométriques, des boîtes de craies et d’autres 
fournitures nécessaires à la bonne tenue des 
cours.

L'objectif de ce projet est d'augmenter le taux de 
scolarisation des enfants les plus démunis, en 
leur permettant d’aborder la rentrée des classes 

dans les meilleures conditions possibles. En 
offrant aux enfants l'opportunité d'accéder à une 
éducation de qualité, la Fondation BGFIBank 
souhaite également remobiliser les parents en 
faveur de l'école, afin qu’ils puissent contribuer à 
donner un avenir meilleur à leurs enfants en les 
sortant d’une vie tournée vers la survie.

Aujourd'hui, c'est plus de 10 000 enfants 
démunis, de plusieurs villes de la Grande île 
malgache, que la Fondation BGFIBank a réussi 
à scolariser grâce à ce projet, avec l'appui de 
son partenaire la Fondation Telma.

SCOLARISES A LA RENTREE SCOLAIRE 2016-2017

MADAGASCAR : 

SES CHANCES
DONNER
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MADAGASCAR : 
AMELIORATION DES 
CONDITIONS D'APPRENTISSAGE 

En effet, l'accès à l'enseignement primaire à 
Madagascar a connu une expansion rapide, le 
nombre d'enfants scolarisés ayant doublé au cours 
de ces dernières années selon l'Unicef. Cependant, 
les infrastructures scolaires n'ont pas suivi. Une 
grande partie des enfants malgaches étudient dans 
des salles de classe délabrées et surpeuplées, avec 
peu de matériel d'apprentissage. Jusqu’à présent, 
les structures concernées par ce projet étaient 
peu adaptées aux activités scolaires et, la mise en 
oeuvre de ce projet a permis de donner un visage 
neuf aux établissements concernés.

En plus de la rénovation du matériel scolaire 
(tables et bancs), du matériel didactique et des 
kits scolaires ont été distribués aux élèves de ces 

établissements pour lesquels leur achat représente 
un investissement significatif. De nouvelles activités, 
bénéfiques à la fois aux enfants et à leurs familles, 
vont être développées dans le cadre de ce projet : 
des activités sportives et extrascolaires, l'aide aux 
devoirs, ainsi que des réunions de sensibilisation 
des familles à la santé et à l’hygiène.

L'objectif de la Fondation à travers ce projet 
rendu possible grâce à l’implication de BGFIBank 
Madagascar, était de contribuer à l'amélioration des 
conditions de vie, au bien-être et à l’épanouissement 
des enfants.

En décembre la Fondation a entrepris un projet de rénovation de matériel scolaire au 
bénéfice de 115 enfants abandonnés âgés de 3 à 5 ans de l'école primaire publique 
d'Ampefiloha, Antananarive, du Centre préscolaire Manovosoat et de l'association 
du préscolaire Maradia.

DES ENFANTS ABANDONNES

SES CHANCES
DONNER
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CAMEROUN : 

2016 a marqué la 
deuxième phase 
du programme de 
scolarisation et 
d'accompagnement des 
enfants défavorisés au 
Cameroun, notamment 
dans la ville de Douala. 
Financé par la Fondation 
BGFIBank, en partenariat 
avec l'association 
Women of Africa (WOA), 
ce sont plus de 350 
enfants orphelins et 
enfants vulnérables 
qui ont bénéficié de ce 
programme lancé en 2015.

Le financement additionnel alloué à ce programme 
au titre de la rentrée académique 2016-2017 par la 
Fondation, a permis à 200 élèves supplémentaires 
de poursuivre une scolarité normale et complète, 
à travers notamment la fourniture des kits 
scolaires, des bourses scolaires, de l'équipement 
des établissements concernés en table-bancs, 
de l'aménagement des espaces ludiques et de 
l'organisation des activités extra scolaires.

Ce partenariat qui constitue une initiative majeure 
en faveur de l'éducation des enfants, a pour 
objectif de lutter contre la déperdition et l’abandon 
scolaires au Cameroun, notamment dans les 
bidonvilles de Ndogsimbi, Ndogpassi, Logbaba 
II et Bilonguè à Douala, d'une part en s’attaquant 
aux obstacles financiers qui les empêchent de 
se rendre à l'école et, d'autre part, en aidant à 
renforcer la qualité de l'enseignement par la 
formation des enseignants.

Plusieurs acteurs étaient présents à cette 
cérémonie aux côtés de la Fondation et de son 
partenaire WOA, dont les autorités municipales et 
traditionnelles de la ville de Douala. Les bénéfices 
du programme, ainsi que les moyens mis en 
oeuvre ont été présentés avec l'objectif d'amplifier 
encore plus la mobilisation de tous en faveur 
des enfants. Il s'agissait également d'accroître la 
coordination entre les différents acteurs, afin de 
mieux informer les parents d'élèves de l'intérêt de 
scolariser leurs enfants.

"Nous sommes satisfaits de pouvoir œuvrer aux 
côtés de partenaires de confiance comme la 
Fondation BGFIBank. Aujourd’hui nous travaillons 
ensemble pour défendre les droits des enfants 
les plus démunis, les soutenir à travers l'accès à 
l’éducation, afin de leur permettre d’envisager un 
avenir meilleur". Patricia DJOMSEU, Présidente 
déléguée de l'association Women of Africa

SES CHANCES
DONNER

UN ENGAGEMENT EN FAVEUR DE 

L'EDUCATION DES ENFANTS 
EN SITUATION DE PRECARITE
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CAMEROUN : 

D'UNE ECOLE 
PUBLIQUE DE 

BONAPRISO 
DOUALA

En effet, jadis un des fleurons de la ville de Douala,  
l’Ecole Publique de Bonapriso s’illustrait par un 
état de vétusté avancé de ses locaux et contrastait 
visiblement avec les autres établissements scolaires 
avoisinants. Cet établissement qui compte au total 
5 grands bâtiments pour 13 salles de classe a 
bénéficié de travaux divers, parmi lesquels : la remise 
à niveau des surfaces murales et sols endommagés 
; le renforcement des charpentes, plafonds et 
toitures défectueux ; le rafraichissement de la 
peinture de toute l’école ; la fourniture et l’installation 
des câbles et ampoules électriques dans toutes les 
salles de classe. Des travaux de nettoyage comme 
le récurage des caniveaux extérieurs et intérieurs 
de l’école, le balayage des cours et autres aires 
de jeux, la vidange, le lavage, la désinfection et la 
réhabilitation des toilettes de l’école ont également 
fait partie des travaux entrepris.

A travers ce projet, la Fondation a relevé le défi de la 
valorisation du milieu scolaire auprès des jeunes et 
de leurs parents. Les collaborateurs de la filiale du 
Groupe BGFIBank qui ont participé à la réalisation 
de ce projet étaient unanimes sur le fait que cet 
investissement démontre un engagement commun 
à faire de l’école un environnement accueillant, 
stimulant et sécuritaire qui favorise l'amélioration des 
conditions d’accueil des 700 élèves régulièrement 
inscrits, mais aussi les conditions de travail des 
enseignants et des employés au service de l’école.

Conformément à sa stratégie en faveur de 
l’éducation et de la formation, la Fondation 
a entrepris cette année des travaux de 
restauration et de réaménagement de l’Ecole 
Publique de Bonapriso à Douala, dans le cadre 
de la Journée internationale de la solidarité, 
offrant ainsi aux élèves et aux équipes 
enseignantes les conditions nécessaires à un 
cadre d’étude plus agréable.

SES CHANCES
DONNER

RESTAURATION
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BENIN : UNE INITIATIVE INNOVANTE AU 
SERVICE DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE

Parce que éducation et formation sont 
deux facteurs fondamentaux de l'insertion 
professionnelle, la Fondation BGFIBank a 
renouvelé un partenariat avec l'association 
Terres Rouges Bénin, fixant le cadre d’un 
engagement commun en faveur des jeunes 
de la rue.

Depuis 2014 la Fondation BGFIBank s'active aux 
côtés de l'association Terres Rouges pour permettre 
aux enfants de la rue, plus particulièrement les filles, 
souvent victimes d’exploitation et de violence, en dé-
crochage social au sens large, d’accéder aux oppor-
tunités qu'offre un enseignement de qualité. Sortir 
les enfants de la rue et les ramener sur les bancs 
de l’école, en veillant aux aspects psychosociaux de 
cette prise en charge, est l'objectif poursuivi par ce 
programme éducatif qui, aujourd'hui, porte ses fruits.

C'est l'expérience acquise à travers la mise en oeuvre de ce programme au bénéfice des 
enfants de la rue, qui a conduit la Fondation BGFIBank à élargir son partenariat avec 
cette année, le financement d'une boulangerie d'expérimentation, afin de permettre aux 
jeunes de se former d'une part aux métiers de la boulangerie et de la pâtisserie, et 
d'autre part à la gestion d'un commerce.

Ce programme prend aujourd’hui un nouveau tournant au service d’une ambition parta-
gée : optimiser les conditions de réussite de l'insertion professionnelle et du processus 
d'autonomisation des jeunes enfants de la rue. Il apporte une réponse complémentaire 
à la prise en charge des enfants, avec un parcours original d’intégration dans l’entre-
prise autour d’ateliers de formation et de rencontres avec des entrepreneurs locaux 
pour une découverte concrète du monde du travail. 

Pour accompagner cette étape importante de leur insertion professionnelle, il s'agira de 
: soutenir la mise en place d’outils permettant aux jeunes vulnérables de concrétiser leur 
projet professionnel; aider ces jeunes à s’accomplir en développant en eux la confiance 
et en valorisant leurs compétences; rétablir l’égalité des chances, face à l’insertion pro-
fessionnelle des jeunes vulnérables; créer une passerelle entre le milieu éducatif et le 
marché de l’emploi. 

"Nous avons senti que les enfants que nous plaçons dans les ateliers auprès des pa-
trons volontaires n’ont pas toujours une maturité professionnelle en fin de formation. 
Nous avons initié ce projet d’ouverture d’une boulangerie propre afin de permettre aux 
enfants de gagner en maturité professionnelle avant de se mettre à leur propre compte". 
Herman HESSOU, Coordonnateur de Terres Rouges Bénin

SES CHANCES
DONNER

DES JEUNES DE LA RUE
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BENIN : UNE BIBLIOTHEQUE 
SCOLAIRE POUR LES

Réalisée avec le soutien de BGFIBank Bénin, cette bibliothèque offre aux enfants un pro-
gramme complet d’activités qui s’adapte selon l’âge. Nouvel espace de lecture et de jeux, 
cette bibliothèque a été pourvue de plusieurs centaines de livres, parmi lesquels, abécé-
daires et imagiers, encyclopédies, livres et manuels pédagogiques, contes et légendes, 
livres d’art et de poésie.

Cette initiative qui a permis d’améliorer substantiellement l’espace existant, intervient dans 
la continuité du programme visant l’insertion et l’accès à l’éducation des enfants de la rue 
et des enfants en situation de précarité au Bénin, avec une attention particulière donnée à 
l’accès des jeunes filles aux livres. Conçue comme un lieu qui invite au bien vivre ensemble, 
la bibliothèque s’adresse exclusivement aux enfants abandonnés et hébergés par l'associa-
tion Terres Rouges au Bénin, partenaire de la Fondation depuis 2014. Certains des enfants 
recueillis par l’association sont en âge de scolarisation et sont scolarisés à l’intérieur du 
centre ou dans les écoles publics de la place.

Des yeux qui pétillent de joie et d’émerveillement... De belles émotions d’autant plus in-
tenses qu’elles sont partagées...

Le programme "Bibliothèques scolaires" continue de grandir. Cette année, 
la Fondation BGFIBank a aménagé et équipé, au sein de l’association Terres 
Rouges, une bibliothèque destinée aux enfants de la rue et aux enfants en 
situation de précarité pris en charge au sein de la structure.

SES CHANCES
DONNER

ENFANTS ABANDONNES
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Au titre de l'année académique 2016-2017, ce sont au total 10 lauréats sur les 26 candidatures 
reçues, qui ont été retenus par le Comité d'attribution des bourses sociales. Le programme de 
bourses sociales de la Fondation offre chaque année au moins dix bourses sociales d’un montant 
total pouvant aller jusqu’à 30 millions de francs CFA. La Fondation donne à ces jeunes étudiants, 
issus de familles défavorisées et ou en difficulté financière, l'opportunité d'être formés dans un 
établissement d'excellence, et contribuer ainsi au développement de la société. La bourse attribuée 
couvre la totalité des frais de scolarité annuels de l'étudiant.

Parmi les lauréats 2016, on compte deux étudiants inscrits en Master 2, trois étudiants en Master 1, 
deux étudiants en Licence 3 et trois étudiants en Licence 2.

Se mobiliser aux côtés des étudiants aux parcours exemplaires, pour faire en sorte que leur situation 
sociale ne constitue en aucun cas un obstacle à la continuation de leur apprentissage est l'objectif 
poursuivi par ce programme de bourses sociales qui est l'un des outils adaptés pour favoriser 
l'égalité des chances. 

"Nos boursiers sont des jeunes 
qui travaillent fort pour réussir.  
Ils ont surmonté toutes sortes 
d’obstacles. Certains d'entre eux 
sont obligés de travailler après les 
cours pour joindre les deux bouts. 
Ils s’engagent volontairement 
dans la vie scolaire. Ces jeunes 
méritent qu’on les encourage à 
persévérer." 

Richard BOUCKAT BOU 
NZIENGUI, Directeur Général, 
BBS, l'Ecole supérieur de la 
Banque.

Parce que la Fondation BGFIBank place la diversité sociale au cœur de son projet, 
elle a mis en place depuis 2013, un programme de bourses sociales afin de soutenir 
des étudiants talentueux, aux étapes clés de leur parcours académique. Les bourses 
sont attribuées sur critère social avec un accent porté sur les résultats académiques.

GABON : DES BOURSES  
SOCIALES POUR PROMOUVOIR

SES CHANCES
DONNER

L'EGALITE DES CHANCES ET 
L'EXCELLENCE
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Le projet dénommé "Agir ensemble avec espoir" prévoit la mise en place d'actions concrètes 
pour l'accès à l'éducation et à la formation des mineurs en difficulté sociale, à travers l'éla-
boration de projets de vie individualisés. C'est un projet pilote, qui offre à ces jeunes l'oppor-
tunité de participer à l'élaboration de leurs projets éducatifs, avec l'accompagnement d'une 
équipe multidisciplinaire composée d'agents sociaux, de médecins, de psychologues et de 
juristes. 

Ce sont au total 100 jeunes filles et garçons, âgés de 9 à 25 ans et victimes de violence et 
d'exploitation pour la plupart d'entre eux, qui se sont vus octroyer des bourses d'étude. Ces 
enfants ont été sélectionnés en fonction de critères bien définis : coupure du lien familial, or-
phelin, enfants victimes de violence, enfants issus de foyers économiquement faibles, entre 
autres.

A la fin de la formation prévue sur 10 mois, les jeunes bénéficiaires de ce projet seront in-
vités à rejoindre le programme de recherche d'emploi ou de formation continue visant une 
réelle autonomisation. Une évaluation conjointe avec les jeunes et leurs familles, pour cer-
tains d'entres eux, sera réalisée à la fin de chaque année, afin de s'assurer de l'atteinte des 
résultats et de l'amélioration du programme éducatif.

En septembre 2016, la Fondation BGFIBank a signé une convention de 
partenariat avec l'association Arc-en-ciel, pour la mise en oeuvre d'un 
projet d'éducation et de formation des mineurs en difficulté au Gabon.

GABON : DES BOURSES POUR 
L'EDUCATION ET LA FORMATION

SES CHANCES
DONNER

DES MINEURS EN DIFFICULTE
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COTE D'IVOIRE : AMELIORER 

En effet, le samedi 10 décembre 2016, la Fondation BGFIBank a procédé à l’équipement 
complet des 18 salles de classe des 3 établissements du Groupe Scolaire Avenue 8 de 
Treichville et offert du matériel scolaire neuf aux élèves. Au total ce sont 250 table-bancs, 
18 bureaux d’enseignants, 18 tableaux de classe, pour une valeur de plus de 6 millions 
de francs CFA qui ont été offerts par la Fondation BGFIBank en partenariat avec la filiale 
du Groupe présente sur le territoire. Ces équipements sont destinés à l'amélioration des 
infrastructures et des conditions d'éducation et de vie des enfants.

Le Groupe Scolaire Avenue 8 de Treichville est constitué de 3 écoles de 18 classes 
chacune et accueille plus de 900 élèves. Ces établissements se caractérisent par ailleurs 
par l'absence d’électricité, l'insalubrité des vestiaires et le mauvais état du mobilier dans les 
salles de classe. Améliorer les conditions d'apprentissage des élèves et les enseignants, 
et permettre à l'école de poursuivre l’excellence de sa mission éducative était l'objectif 
recherché par cette action.

L’action a été saluée par la Direction du groupe scolaire ainsi que par l’Inspection 
de l’Enseignement Primaire de Treichville soutenue par une importante délégation 
administrative.

Les projets mis en oeuvre par la Fondation dans le domaine de l'éducation, 
continuent de faire le bonheur des enfants, mais également des parents et 
enseignants. Consciente que l’enseignement primaire constitue l’une des 
conditions incontournables de la réussite scolaire, la Fondation BGFIBank 
a équipé 3 écoles du Groupe Scolaire Avenue 8 de Treichville.

L'EXCELLENCE
RECOMPENSER

LES CONDITIONS 
D'APPRENTISSAGE 
DES ELEVES
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GUINEE EQUATORIALE :  
ACCOMPAGNER L'INTRODUCTION DE 

L'INFORMATIQUE A L'ECOLE

Depuis sa création, la Fondation a mis en oeuvre un programme pour encourager l'excellence à tous 
les niveaux de la scolarité des élèves et étudiants. Elle a ainsi offert cette année des équipements 
informatiques, ainsi que des fournitures scolaires dans 4 établissements : au Virgen Maria de Africa 
de Malabo ; au Centro Oyareji de Bata ; au Colegio Nacional Tom Boya d'Anisok et au Colegio 
Nacional Nasser d'Ebibeyin, le tout pour un montant total de 8 000 000 de francs CFA.

Sachant que dans de nombreuses écoles, les équipements sont insuffisants et souvent vétustes, 
la volonté de développer les usages du numérique et d'initier les élèves et enseignants à la science 
informatique sont les objectifs poursuivis par ce programme

L’école prépare les élèves au monde qui les entoure. Elle doit de ce fait leur 
permettre de comprendre le monde numérique qui est leur quotidien et sera peut-
être au cœur de leurs futurs métiers. Partant de ce constat, la Fondation poursuit 
ses engagements pour promouvoir l'excellence en contribuant à l'éducation des 
jeunes dans le domaine des nouvelles technologies.

L'EXCELLENCE
RECOMPENSER
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SENEGAL : 

"Il nous arrive de faire des accouchements dans l’obscurité. Des 
bougies ou des lampes tempêtes sont utilisées pour éviter le pire. 
Pourtant plus d’une cinquantaine de femmes accouchent dans le 
centre chaque mois en dépit des locaux exigus et du déficit de salle 
de travail". Témoignait Madame Mariama Sy Mbaye, sage-femme, 
pour décrire le calvaire des patientes et du personnel hospitalier du 
poste de santé de Fith Mith. Si les délestages ne sont aujourd’hui 
qu’un mauvais souvenir, il faut tout de même reconnaître que le 
centre de santé continue à faire face à d’énormes difficultés. 

Les seules ressources dont dispose le poste de santé proviennent 
de la vente des tickets qui sert à rémunérer le personnel qui prend 
en charge les nombreuses patientes issues de milieux défavorisés 
des quartiers et communes environnants. Aussi, les dons consti-
tués de paquets de couches, de boîtes de lait et de céréales lo-
cales, de packs d’eau minérale et de jouets ont été offerts à des 
nouvelles mamans qui ont accouché il y a quelques jours pour cer-
taines et le même jour pour d’autres. 

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la dimension sociale et 
humanitaire de la fondation. Contribuer à l’amélioration des condi-
tions d’accouchement des patientes et, par la même occasion, par-
ticiper à la réduction du taux de mortalité maternelle et infantile était 
l'objectif poursuivi par cette action.

La Fondation BGFIBank a 
procédé cette année à la 
remise d'un don de plus de 
300 kits d’accouchement 
au profit des nouvelles 
patientes issues de milieux 
défavorisés de la maternité 
de Fith Mith dans la 
commune de Guédiawaye, 
à environ 18 km de Dakar. 
Encourager les projets 
d’insertion sociale et les 
actions de proximité au 
cœur des quartiers, aider 
les personnes en situation 
de grande précarité sont 
autant de moyens que la 
Fondation met en oeuvre 
pour lutter contre diverses 
formes d’exclusion.

300 KITS D'ACCOUCHEMENT 
OFFERTS AUX PATIENTES DE LA MATERNITE 
DE FITH MITH DE GUEDIAWAYE

LA SOLIDARITÉ
PROMOUVOIR
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Un rayon de bonheur a illuminé  la vie des pensionnaires de l'orphelinat 
Auberge du bon pasteur à Brazzaville et du Centre des mineurs de Mvou-
Mvou à Pointe-Noire, œuvrant pour la prise en charge et l'éducation des 
enfants abandonnés au Congo.

CONGO : AMELIORER 

En effet, la Fondation a fait un don d'équi-
pements divers, composés d’équipement 
de cuisine, de gazinière, de congélateur et 
de stabilisateur, mais également des vivres 
composés de produits de première néces-
sité, de sacs de riz, de pâtes alimentaires, 
de boîtes de conserve et matériel d’entre-
tien et d’hygiène. Un projet de solidarité et 
de soutien mis en oeuvre en décembre, à 
l'occasion de la journée internationale de 
la solidarité humaine au bénéfice de 100 
orphelins âgés de 6 à 16 ans.

Tout en accordant une attention particu-
lière à toute initiative qui concourt à la créa-
tion d’un environnement propice à l’épa-
nouissement et au développement des 
enfants, à travers cette action, la Fondation 
entend participer activement à l’améliora-
tion des conditions de vie des enfants dans 
les centres d’hébergement.

LES CONDITIONS D'ACCUEIL 
DES ORPHELINATS 

LA SOLIDARITÉ
PROMOUVOIR
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COLLABORATEURS DU GROUPE
IMPLIQUER LES

"BGFIDAY" :  

Cette journée solidaire, prise pour cer-
tains collaborateurs sur leur temps de 
travail, s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme "Act" initié par la Fondation BG-
FIBank. "Act" est un programme complet 
qui contribue, entre autres, à pallier le 
manque de bénévoles dont souffrent gé-
néralement les associations. Il matéria-
lise par ailleurs l'engagement individuel 
et collectif des collaborateurs, aux côtés 
des acteurs qui œuvrent au quotidien 
pour plus d'équité sociale.

Chaque année le Groupe BGFIBank 
s’associe à la journée mondiale de la 
solidarité à travers l'organisation du 

"BGFIDay" : une journée de solidarité au 
profit de ses communautés d'accueil, 

dans l'ensemble de ses 11 pays 
d'implantation. Le Groupe confirme 
ainsi son engagement sociétal initié 
en 2006 à travers son adhésion aux 
dix principes du Pacte mondial des 
Nations Unies. La 2ème édition du 
"BGFIDay" qui s'est déroulée le 10 

décembre dernier a mobilisé près de 
450 volontaires.

DU GROUPE BGFIBank SE MOBILISENT 
POUR LA COMMUNAUTE!

PLUS DE 450 
COLLABORATEURS 
VOLONTAIRES 
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COLLABORATEURS DU GROUPE
IMPLIQUER LES

Une belle mobilisation qui a permis cette année aux quelques 450 volon-
taires présents sur le terrain de mettre la main à la pâte, durant une jour-
née, aux côtés de 13 structures éducatives et associatives, en donnant de 
leur temps et de leur énergie.

"Chaque année, les employés de BGFI consacrent une journée pour se 
mettre au service d'associations. Terres Rouges a été choisie pour la deu-
xième année consécutive. Nous remercions vivement le personnel de 
BGFIBank, qui a mis à profit cette journée spéciale pour offrir une biblio-
thèque complète à nos enfants du Centre Résidentiel !" Bernard Noël, 
membre de l'association Terre Rouge au Bénin.
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LA FONDATION BGFIBank DONNE LE COUP 
D’ENVOI DU 2EME GRAND CHALLENGE DE LA 
FILIALE CITOYENNE DU GROUPE BGFIBank : 

"AGISSONS ENSEMBLE POUR 
L’ACCES A UNE EDUCATION DE 
QUALITE POUR TOUS"

Le soutien à une éducation de qualité, fait par-
tie des 17 objectifs du développement durable 
(ODD) définis par l’ONU et destinés à mettre fin 
aux inégalités d’ici 2030. Malgré des progrès re-
marquables, il reste encore 58 millions d’enfants 
non scolarisés et près de 100 millions d’enfants 
qui n’achèvent pas le cycle du primaire, selon 
l’UNESCO. C’est en grande partie à cause d’un 
problème de financement. Le fardeau le plus 
lourd est supporté par les populations les plus 
pauvres et les plus défavorisées.

Pour que l’éducation de qualité soit accessible 
à tous dans les pays en développement notam-
ment, la Fondation BGFIBank s’est donnée pour 
mission d’agir au niveau du Groupe pour que l’ac-
cès à l’enseignement ne devienne pas, à son tour, 
source d’inégalités.

Le "Grand challenge de la filiale citoyenne" a été 
conçu pour répondre de manière concrète à 
cette préoccupation. Il vise par ailleurs à mettre 
en lumière l’engagement citoyen du Groupe BG-
FIBank, à travers le soutien de ses différentes fi-
liales à des projets concrets, au bénéfice de ses 
communautés d’accueil, dans le domaine de 
l'éducation.

Sur les 4 projets éligibles, c'est le projet "Agir 
ensemble avec espoir" présenté par l'associa-
tion Arc-en-Ciel au Gabon qui l'a remporté, pour 
une subvention de 10 millions de francs CFA. Il 
s'agit d'un projet d'éducation et de formation vi-
sant l'amélioration des perspectives d'avenir des 
mineurs à risque (enfants de la rue, victimes de 
violence, de travail forcé ou en conflit avec la loi).

Ce challenge qui s'est déroulé durant le mois de juin 2016, a été ouvert aux 18 filiales 
du Groupe BGFIBank. Les filiales du Groupe ont sélectionné et soumis à la Fondation 
des projets dans le domaine de l'éducation. L’objectif de ce challenge était de donner 
un coup de pouce aux partenaires locaux qui agissent au quotidien au bénéfice des 
communautés dans l’ensemble des 11 pays d’implantation du Groupe.

COLLABORATEURS DU GROUPE
IMPLIQUER LES
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LA FONDATION BGFIBank LANCE LE 

C'est parce que le Groupe BGFIBank constitue un 
des lieux où l’on peut encore agir ensemble pour 
construire du lien social et parer à l’émiettement 
des solidarités, que la Fondation BGFIBank a 
créé le programme "Act". C'est un programme 
de mécénat participatif qui offre à l'ensemble 
des salariés du Groupe un socle commun 
d'intervention.

Le programme "Act" croise les attentes des 
salariés vis-à-vis de la fondation et les besoins 
essentiels des partenaires au développement 
durable. Il permet de partager les valeurs de 
solidarité du Groupe BGFIBank en s'impliquant 
davantage dans sa politique de mécénat. Les 
salariés sont invités à mettre à profit leur temps, 
leur expérience et leurs compétences, au service 
de la communauté dans l'ensemble des 11 pays 
d'implantation du Groupe. Transformer le désir 
d'engagement en expérience épanouissante est 
l'un des objectifs que s'est fixée la fondation à 
travers ce programme. 

Il comporte 4 projets dédiés : "BGFIVolonteer" 
donne aux salariés l'occasion d'apporter leur 
soutien à des structures associatives pour 
répondre à des problématiques d'intérêt général; 
"BGFIMentor" donne la possibilité aux salariés 
volontaires d'accompagner des étudiants dans 
l'élaboration de leurs projets professionnels, toute 
au long de leur formation académique. A travers ce 
projet, la Fondation BGFIBank encourage le tutorat 
professionnel des étudiants méritants issus, entre 
autres, de milieux défavorisés; "BGFIDay" donne 
l'opportunité à l'ensemble des salariés du Groupe 
de s'organiser en équipe, au sein de leur filiale, 
pour mettre en oeuvre des projets au bénéfice de 
leur communauté d'accueil; "BGFIStart" permet 
à chaque salarié du Groupe d'identifier et de 
soutenir un projet porté par une association, dans 
le domaine de l'éducation et de la formation.

COLLABORATEURS DU GROUPE
IMPLIQUER LES

PROGRAMME "ACT" 
DESTINE A L'ENSEMBLE DES 
COLLABORATEURS DU GROUPE 
BGFIBank
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PROPOSER UN PROJET

LES 5 ÉTAPES CLÉS DU 
FINANCEMENT D’UN PROJET
Les engagements de la Fondation BGFIBank sur 

une année, aussi significatifs soient-ils, n’ont 
de sens que parce qu’ils s’inscrivent dans une 
démarche d’accompagnement dans la durée. 

Accompagner un projet, c’est non seulement le 
soutenir sur plusieurs années, mais aussi être à 
l’écoute régulière de ceux qui l’animent, être en 
mesure de réfléchir à leurs côtés, les conseiller 

et les mettre en relation avec l’ensemble des 
filiales du Groupe BGFIBank.

        Les demandes de 
subvention sont étudiées 

en fonction des critères 
suivants :

la qualité du projet 
et l’aide concrète 
qu’il propose aux 
bénéficiaires;

la pertinence, 
l’impact réel et 

durable sur les 
bénéficiaires;

la faisabilité opérationnelle et 
financière du projet;

le caractère innovant et l’existence de dispositif de 
suivi-évaluation du projet.

Les associations et organismes à but 
non lucratif peuvent nous envoyer leurs 
demandes de soutien en remplissant 
un dossier conçu à cet effet sur le site 
internet de la fondation. :
www.fondation-bgfiank.com
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Aujourd'hui la Fondation BGFIBank est active 
dans huit des onze pays dans lesquels le 
Groupe est implanté. Des projets ont été 
mis en oeuvre au Bénin, au Cameroun, au 
Congo, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Guinée 
Equatoriale, à Madagascar, et au Sénégal et la 
fondation interviendra en plus en République 
Démocratique du Congo et à Sao-Tomé & 
Principe en 2017.

Au-delà de ses propres actions, la fondation pilote aussi 
l'ensemble des actions de mécénat mis en oeuvre par 
les filiales du Groupe BGFIBank.

En effet, les pays dans lesquels le Groupe est implanté 
développent des actions de mécénat sur leur territoire. 
Depuis sa création, l’équipe de la fondation basée au 
Gabon a pour mission de conseiller et de coordonner les 
initiatives de mécénat menées par les différentes entités 
du Groupe. Pour ce faire, elle s’assure du respect de la 
politique de mécénat du Groupe et garantit la cohérence 
des messages émis aussi bien en interne qu’en externe.

UN 
MÉCÉNAT

OUVERT 
SUR LE 
MONDE

Côte  
d’ivoire

France

Bénin

Gabon
Congo

RDC Madagascar
Sao Tomé-et-Principé

Guinée équatoriale

Sénégal

Cameroun

Plus de

collaborateurs dans 11 pays
2 000 
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Nous agissons en partenariat avec de multiples 
acteurs qui comptent sur notre efficacité, notre 
professionnalisme, mais aussi sur notre sens de 
l’humanité. Ce sont des organisations internationales 
ou nationales reconnues d’utilité publique dans 
leurs pays et proches des personnes auxquelles 
elles viennent en aide. Nous n’accordons des 
financements qu’aux projets qui ont un réel impact sur 
les bénéficiaires et qui correspondent à nos priorités 
stratégiques.

NOS 
PARTENAIRES

EA-NEMIT
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NOS NOUVEAUX 
PARTENAIRES EN 2016

Association Arc-en-ciel, créée au Gabon en Octobre 2013 et située à la Vallée 
Sainte-Marie à Libreville, est présente dans 4 pays ( Gabon, Togo, Guinée 
Equatoriale et République Démocratique du Congo). Présidée au Gabon par la 
Sœur Orejas CONVADONGA, Arc-en-ciel agit dans le domaine de la protection de 
l'enfance depuis près de 20 ans et bénéficie par ailleurs du soutien de nombreux 
partenaires institutionnels dont le l'Unicef et l'Union Européenne.
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NOTES
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Les données présentées dans ce rapport, sauf indication 

contraire, font état des activités de la Fondation BGFIBank 

du 1 er janvier au 31 décembre 2016.
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