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L’ÉDUCATION ET 
LA FORMATION, 
POUR PROMOUVOIR 

ET ENCOURAGER 

L'EXCELLENCE

L’éducation figure au premier plan des objectifs de développement 

durable que se sont fixés les Nations Unies et qui vont guider le programme 

d’action mondial pour le développement à l’horizon 2030. C’est aussi le 

domaine d'intervention prioritaire qu’a choisi la Fondation BGFIBank pour 

lutter contre les discriminations. 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 nous structurons nos 

programmes.
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UNE ORGANISATION AU SERVICE DE NOS 

COMMUNAUTÉS D'ACCUEIL

Indépendante et privée, la Fondation BGFIBank 

est une Fondation d'entreprise créée par le Groupe 

BGFIBank. Nous accompagnons le Groupe dans 

son rôle d'acteur du développement social dans 

l'ensemble de ses pays d'implantation. Nous 

assurons également un rôle de conseil vis-à-vis des 

actions organisées par les différentes filiales du 

Groupe en matière de mécénat.

Nous ne recevons aucune subvention extérieure 

au Groupe BGFIBank et intervenons de deux 

façons : à travers la mise en oeuvre de nos 

propres programmes d'une part et, par le biais du 

financement des projets mis en oeuvre par nos 

partenaires locaux d'autre part. Au total ce sont 

plus de 100 000 personnes qui ont bénéficié des 

projets financés par la Fondation depuis sa création 

en 2013.

L'ÉDUCATION ET LA FORMATION AU CENTRE 

DE NOTRE STRATÉGIE

L’éducation figure au premier plan des objectifs 

de développement durable que se sont fixés les 

Nations Unies et qui vont guider le programme 

d’action mondial pour le développement à l’horizon 

2030. C’est aussi le domaine d'intervention 

prioritaire qu’a choisi la Fondation BGFIBank. Nous 

soutenons des projets qui visent à favoriser l’accès 

à une éducation de qualité dans des conditions 

sereines, la transmission des connaissances et 

l’égalité des chances pour tous. Un domaine bien 

défini dans lequel nous entendons affirmer notre 

excellence et notre leadership. Nous encourageons 

la créativité et l'innovation, y compris l'esprit 

d'entreprise, à tous les niveaux de l'éducation et de 

la formation. 

Nous mettons en oeuvre nos projets à travers 3 

programmes :

1. Récompenser l'excellence

2. Promouvoir la solidarité

3. Impliquer les collaborateurs du Groupe

DES PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS

Nous sélectionnons des porteurs de projets à  fort 

ancrage territorial, afin d’assurer l’implication et 

le renforcement des capacités des populations 

locales,  facteurs essentiels de l’efficience des 

projets. Nous travaillons avec des organisations 

d'intérêt général reconnues dans leur domaine 

d'intervention, dans leurs pays et proches des 

populations 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, bénévoles et de 

tous les partenaires réunis dans notre 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. 

Toutefois, de par la spécificité de notre mission au 

sein du Groupe BGFIBank, il est une valeur qui 

prend une dimension particuliere : celle de l'esprit 

d'équipe qui représente la solidarité, la qualité 

partagée, la compétence solidaire et l’engagement 

collectif. Il s’agit d’établir des liens entre les 

communautés, au-delà des différences sociales, 

culturelles ou religieuses. Cette vocation passe par 

une éducation à la solidarité et à la promotion des 

valeurs universelles, et par la mise en lumière des 

apports mutuels des personnes avec qui nous 

interagissons.

NOS ENGAGEMENTS :  

AGIR LOCALEMENT

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. Notre 

fonctionnement décentralisé permet la constitution 

de réponses adaptées aux besoins spécifiques des 

communautés. 
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HENRI CLAUDE OYIMA
PRESIDENT DE LA FONDATION BGFIBank
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Cette année encore nous avons mobilisé l’essentiel de nos énergies pour maintenir 

la flamme de l'excellence dans les projets que nous menons. Notre réseau de 

partenaires est aujourd’hui solide et s’étend chaque année. La route est longue et 

les défis passionnants. Ils nous rendent humbles mais farouchement déterminés. 

Dans les projets que nous soutenons, les femmes et les hommes aux côtés desquels 

nous avançons, jour après jour, nous apportent beaucoup plus que ce que nous 

leur apportons. Ils donnent une magnifique leçon d’optimisme et d’espérance à un 

monde qui en a tant besoin.

Ce rapport d'activité rend compte de cette pluralité des formes d'engagement et 

la façon dont la Fondation BGFIBank les accompagne. Les projets soutenus en 

2018 ont été mis en œuvre au plus près des réalités du terrain. En effet, ce sont les 

équipes et les associations locales, en prise directe avec les difficultés concrètes, 

qui peuvent le mieux organiser et dimensionner les réponses.

Alors que de plus en plus de bonnes volontés oeuvre à la résolution de 

problématiques sociétales, un grand défi s'impose à nous : celui de l'intelligence 

collective. Nous sommes convaincu qu'un mécénat efficace repose sur une 

synergie des ressources et des compétences. Donner du temps, partager son 

expertise, porter un projet, participer au financement d'une action ... la générosité 

a de nombreux visages. À la Fondation BGFIBank, nous accompagnons toutes 

les envies d'agir et, parce que l’éducation est à la base de tout programme de 

développement, notre engagement vise à encourager et à promouvoir l’excellence, 

mais aussi à donner à ceux qui ne l'ont pas la chance d’avoir accès à une éducation 

de qualité.

Aujourd'hui, nous sommes en mesure d’imaginer, de développer et de promouvoir 

des réseaux incluant des initiatives volontaires d'entreprises responsables et 

d'autres organisations au niveau national, régional et pourquoi pas au niveau de 

l'Afrique. Le développement du programme de bourses, notamment les "Bourses 

de l'Excellence" qui répond à la volonté de participer à la formation des futurs 

décideurs africains, des secteurs privé et public, n'est qu'un exemple d'activité que 

nous développerons en 2019 et ce grâce à nos partenaires et à la participation 

active des collaborateurs du Groupe BGFIBank. 

A tous, je veux dire ici ma gratitude pour tout ce qu’ils nous permettent d’accomplir 

depuis plus de six ans au service de l'éducation et de la formation, pour permettre 

aux générations futures d'acquérir et de maitriser les compétences nécessaires à 

leur développement.

Henri Claude OYIMA

Président-Directeur Général

Groupe BGFIBank

"LA ROUTE EST LONGUE 
ET LES DEFIS PASSIONNANTS"
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NOS VALEURS :  TRAVAIL I INTEGRITE I TRANSPARENCE I RESPONSABILITE I ESPRIT D'EQUIPE



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

54079 

Élèves formés à l'éducation environnementale au Gabon.
13500 

Enfant en situation de précarité, scolarisés dans une soixantaine 
d'établissements scolaires à Madagascar, au Cameroun, au Gabon, au 
Bénin et en Cote d'Ivoire.

11020

Patientes et nouveaux nés équipés en kits de puériculture dans 3 
hopitaux au Sénégal et au Congo.

483

Etudiants et professionnels formés dans le cadre du Symposium 
juridique organisé à Libreville au Gabon.

200

Lits offerts aux pensionnaires de la Maison d'Education Mariaba Bâ au Sénégal.

120

Femmes formées à l'Entrepreneuriat au Gabon, en Côte d'Ivoire et 
au Sénégal à travers le programme Woman Entrepreneurs Business 
Education.

200

Bourses d'études (sociales et d'excellence) attribuées à des étudiants au Gabon.
70

Prix de l'Excellence attribués pour les recherches scientifiques et 
technologiques les plus innovantes au Gabon.

8

Ecoles publiques réhabilitées et équipées au Cameroun, à Madagascar, 
en Côte d'Ivoire et en Guinée Equatoriale, au bénéfice de plus de 4800 
élèves.

14

Ecoles maternelle d'excellence construite et équipée pour des enfants 
déplacés de Kintélé au Congo.

1

Visiteurs de la réserve naturelle communautaire de la Vallée du 
Sitatunga au Bénin, sensibilisé à la protection de l'environnement.

2000

Bibliothèques scolaires créées et équipées au Bénin, au Gabon et en 
Guinée Equatoriale.

4

Livres sur l'Histoire racontée aux enfants, édités et distribués dans les 
bibliothèques et établissements primaires et secondaires du Gabon, du 
Congo, du Cameroun et de la Guinée Equatoriale.

12000 

Eco Guides formés au Gabon dans le cadre de la gestion des parcs 
nationaux et leurs ressources naturelles.

55

800
Volontaires du Groupe BGFIBank mobilisés à l'occasion de la journée 
annuelle de la solidarité.

4
Orphelinats équipés au Congo, au Gabon et en Côte d'Ivoire au 
bénéfice de plus de 210 orphelins.

Manuel de Mathématique destiné aux élèves de terminales des series 
économiques conçu au Gabon.

1

Une salle multifonctions construite au sein de l'école maternelle 
communautaire de Ribeira Alfonso à Sao Tomé et Principé.

1

Centre de formation aux métiers de la boulangerie créé et équipé au Bénin.
1

1

80
Responsable d'ONG formés sur l'Entrepreneuriat social au Gabon.

LES 

CHIFFRES 

CLÉS
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Projets
Informations et Communication

RÉPARTITION 
DES DÉPENSES

79%
21%

Gabon
Zone CEEAC
Zone CEDEAO
Zone Europe, Océan Indien

61%
18%
16%

4%

BGFI Holding Corporation
BGFIBank Gabon
BGFIBank  Congo
BGFIBank  Cameroun

64%
11%
11%
4%

BGFIBank Sénégal
BGFIBank  Côte d’Ivoire

1%
2%

BGFIBank Bénin
BGFIBank Europe
BGFIBank Bourse
BGFIBank  Capital

2%
2%
1%
1%

Education
Formation

62%
38%

RÉPARTITION 
DES EMPLOIS 
PAR ACTIVITÉ

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
DES ACTIVITÉS

ÉVOLUTION DES COLLABORATEURS
VOLONTAIRES

RÉPARTITION
DES RESSOURCES

2015 2016 2017 2018

800
320 450

930

La Fondation BGFIBank ne reçoit aucune 
subvention extérieure au Groupe BGFIBank. Elle 
est financée à 100% par les filiales du Groupe.

800
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LES FAITS MARQUANTS
DE L'ANNÉE 2018

CRÉATION D'UNE PAGE 
FACEBOOK! 
Janvier 2018 

Après la création du compte Twitter, 
la création de la page Facebook 
de la Fondation s’inscrit dans la 
volonté de mettre en relation nos 
communautés, de disposer d'un 
espace privilégié de dialogue 
avec elles. C’est une opportunité 
supplémentaire qui nous est offerte 
de faire connaitre au grand public 
les projets de nos partenaires et nos 
actions sur le terrain, mais également 
de nous informer sur les activités de 
notre réseaux.

INAUGURATION DE 
LA BIBLIOTHÈQUE DU 
VILLAGE D'ENFANTS SOS 
DE BATA
Juin 2018

Le vendredi 8 juin 2018 la Fondation 
a procédé à l'inauguration de la 
bibliothèque du Village d'enfants 
SOS de Bata, en Guinée Equatoriale. 
Située au quartier Ngolo à Bata, 

ACCOMPAGNER LES 
JEUNES VERS LA 
RÉUSSITE! 
Février 2018

Nouveau partenariat entre la 
Fondation BGFIBank et le Lycée 
Blaise Pascal de Libreville. Les 

INAUGURATION DE LA 
SALLE PARENTALE DE 
L'ÉCOLE MATERNELLE 
COMMUNAUTAIRE DE 
RIBEIRA AFONSO
Juillet 2018

La Fondation BGFIBank a inauguré le 
lundi 16 juillet 2018 la salle parentale 
de l'Ecole maternelle communautaire 
de Ribeira Afonso, à São Tomé et 
Príncipe. La mise en oeuvre de 
ce projet dénommé "Investir dans 
l'éducation de la petite enfance", qui 
tient notamment compte des priorités 
nationales en matière d'éducation, 
faisait suite à la signature d'une 
convention de partenariat avec 
l'ONG HELPO pour l'amélioration 
des conditions d'apprentissage des 
enfants défavorisés de la commune 
de Ribeira Afonso.

LANCEMENT DE L'APPEL 
À CANDIDATURE POUR 
LES BOURSES SOCIALES 
2018-2019
Février 2018

Pour la 5ème année consécutive, 
la Fondation BGFIBank a lancé un 
appel à candidature pour l’accès 
aux bourses sociales dans le cadre 
de son programme "Encourager 
l'excellence". Ce programme 
annuel de bourses d’études vise 
à reconnaître, non seulement 
l’excellence, mais aussi les efforts 
et la persévérance des étudiants 
ayant maintenu un bon rendement 
académique, mais également à 

RENOUVELLEMENT DE 
L'ADHÉSION DU GROUPE 
BGFIBANK AU PACTE 
MONDIAL DES NATIONS 
UNIES 
Avril 2018

Après son adhésion en 2006, le 
Groupe BGFIBank réaffirme pour 
la 13ème année consécutive, son 
attachement aux 10 principes du 
Pacte mondial des Nations Unies 
relatifs aux droits de l’homme, 
aux conditions de travail, à 
l’environnement et à la lutte contre 
la corruption dans l'ensemble de ses 
11 pays d'implantation. 

accompagner des étudiants qui ne 
peuvent pas, malgré l’excellence de 
leurs résultats académiques, assumer 
le coût d’une formation dans un 
établissement d’excellence.

face au Palais des Congrès et 
Conférences internationales, ce 
sont au total plus de 1000 enfants 
qui bénéficieront de cet outil dans 
le cadre d’un accompagnement 
scolaire.
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FAVORISER L'ACCÈS 
DES FEMMES 
ENTREPRENEURES AU 
FINANCEMENT

Novembre 2018

La Fondation a organisé une 
rencontre entre les bénéficiaires 
de son programme "Women 
Entrepreneurs Business Education", 
avec les professionnels de LOXIA, 
filiale du Groupe BGFIBank 
spécialisée dans la micro finance. 
L'objectif de cette rencontre était de 
donner à ces femmes l'opportunité 
d'avoir accès à une offre de service 
à destination des entrepreneurs 
ayant des difficultés à bénéficier 
des produits et services bancaire 
classique et de les aider à mieux 
gérer les finances de leur entreprise.

LANCEMENT 
DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION DE 
L'ÉCOLE PRIMAIRE 
DE MAROHOMBY 
MAHATSINJONY 
FIANARANTSOA 

Octobre 2018

Les travaux de construction de 
l'école primaire de Marohomby 
Mahatsinjony Fianarantsoa, village 
situé dans le Sud de Madagascar, à 
400 km de Tananarive, ont débuté le 
15 octobre 2017. Ce projet, présenté 
par l’association ZANAK'I DONNÉ 
dans le cadre du "Grand challenge 
de la filiale citoyenne", visait à 
apporter une réponse concrète 
aux problèmes liés à la distance 
et à l’accessibilité des écoles - une 
part importante du phénomène 
d’exclusion scolaire.

CLÔTURE DE LA 2 EME 
ÉDITION DU "WOMEN 
ENTREPRENEURS 
BUSINESS EDUCATION"
Novembre 2018 

Le vendredi 30 novembre, quelques 
jours après la Journée mondiale de 

LANCEMENT DU PROJET 
"1 BANQUIER DANS MA 
CLASSE"

Novembre 2018

ORGANISATION DE 
LA 4ÈME ÉDITION DU 
"BGFIDAY
Décembre 2018

Pour la quatrième année consécutive, 
la Fondation a renouvelé le 8 
décembre sa journée internationale 
de solidarité qui a mobilisé 
près de 800 collaborateurs du 
Groupe BGFIBank, dans 9 pays 
d'implantation, pour la mise en 
oeuvre de projets au bénéfice des 
communautés. 6 000 heures de 
volontariat consacrées à 19 projets, 
au bénéfice de plus de 6000 
personnes. Les résultats chiffrés 
donnent une idée de l'ampleur de 
cette initiative.! 

l’entrepreneuriat féminin, que les 100 
bénéficiaires gabonaises de la 2ème 
édition du programme "Women 
Entrepreneurs Business Education" 
de la Fondation BGFIBank ont reçu 
leurs certificats de participation, 
à l'Hôtel Radisson Blu, à Libreville. 
La cérémonie s’est déroulée en 
présence de Madame Rachelle 
EBANETH, Secrétaire générale 
auprès du Ministère des Petites 
et Moyennes entreprises et de 
l'Artisanat, des directeurs généraux 
des filiales du Groupe BGFIBank 
présentes sur le territoire et plusieurs 
invités.

élèves de Première ES et les élèves 
germanistes des Premières L, STMG 
et S1 se sont rendus du 4 au 6 
février 2019 à Lambaréné dans le 
cadre d'un projet sur l'histoire du 
Gabon au début du XXème siècle et 
du centenaire de la Première Guerre 
mondiale. Ce séjour nécessaire pour 
l'élaboration de leurs travaux de 
recherche a été possible grâce au 
soutien de la Fondation.

Le jeudi 29 novembre 2018 a 
marqué le lancement du projet "1 
banquier dans ma classe" dans 
les établissements scolaires de 
Libreville. Le projet "1 banquier 
dans ma classe" a été initié par la 
Fondation dans le but d’éclairer les 
futurs bacheliers en leur donnant 
l’opportunité d’élaborer des parcours 
de formation en cohérence avec 
leurs choix d’études et leurs attentes 
personnelles. Il vise à faire découvrir 
aux élèves des classes de secondes, 
premières et terminales des lycées 
partenaires, les différents métiers qui 
gravitent autour de la banque et de 
la finance.
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MANYING GARANDEAU
SECRÉTAIRE EXÉCUTIF DE LA 
FONDATION BGFIBank

CINQ QUESTIONS AU 
SECRETAIRE EXÉCUTIF DE 
LA FONDATION BGFIBank

UNE ANNÉE   
D'ENGAGEMENT

Fondation BGFIBank12

Quels sont les projets sur 
lesQuels vous avez focalisé votre 
attention en 2018?

En 2018, l'activité de la Fondation a été 

très soutenue. Nous avons financé de 

nombreux projets, de la réhabilitation et 

équipement d'écoles et de bibliothèques, 

à la formation de femmes entrepreneures, 

en passant par l'allocation de bourses 

d'étude. Nous avons également mis un 

accent particulier sur les projets favorisant 

l'implication des collaborateurs du Groupe 

BGFIBank. A ce titre, nous avons élaboré 

et mis en oeuvre de nouveaux projets 

fédérateurs tel que le projet "1 banquier 

dans ma classe" qui leur a donné 

l'opportunité d'informer et de sensibiliser 

bénévolement les élèves des lycées, sur 

différents métiers, afin d'orienter leurs 

choix de formation à venir.

comment fixez-vous vos priorités 
parmi les projets d’éducation et de 
formation ?

Premièrement, notre fonctionnement, et 

par conséquent nos priorités en matière 

de sélection de projet, s'appuie sur un 

plan stratégique définit par notre conseil 

d'administration et qui se veut une vision 

partagée par toutes les entités du Groupe 

BGFIBank, dans le respect de leurs spéci-

ficités et de leurs environnements culturels 

propres. Deuxièmement, notre attention 

se porte là où les besoins se font les plus 

pressants, mais également sur les projets 

qui répondent le mieux aux critères définis 

dans la fiche d'identification des besoins 

que nous soumettons aux porteurs de 

projets via notre site web. Cette fiche pré-

cise, entre autres, les changements tan-

gibles que le projet se propose d'apporter, 

l'identification des risques liés à sa mise 

en oeuvre, ainsi que les indicateurs per-

mettant de mesurer l'atteinte des objec-

tifs. Les projets doivent donc tenir compte 

des besoins prioritaires identifiés par les 



"ENCOURAGER ET PROMOUVOIR 
L'EXCELLENCE, DANS LE DOMAINE DE 
L'EDUCATION ET DE LA FORMATION"
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porteurs de projets en étroite collaboration avec 

les bénéficiaires finaux. C'est l'une des condi-

tions sine qua none que nous intégrons dans la 

sélection. Enfin, nous arbitrons en fonction de 

notre budget, en sachant que nous intervenons 

aujourd'hui dans 9 pays.

a combien s’élèvent les financements 
accordés par la fondation bGfibank 
chaQue année ? 

Le soutien apporté à la Fondation a représenté 

depuis 2013 un effort financier significatif pour 

le Groupe BGFIBank. L’engagement du Groupe 

au service de l’intérêt général a permis d’irriguer 

le secteur associatif dans 9 pays en Afrique, 

en soutiens financiers et en expertise. Au total, 

la Fondation a reçu plus de 3 408 millions de 

francs CFA (5 200 000 €) de subvention depuis 

sa création. Leur utilisation a permis de soutenir 

ou de faire essaimer une centaine de projets 

au bénéfice de nos communautés d'accueil. 

Les financements dédié aux projets s'élèvent à 

400 millions de francs CFA (610 000 €) par an 

en moyenne. Ce budget est arrêté et validé en 

fonction d'un plan d'action bien défini en amont. 

A ce titre il suffit à répondre aux missions qui 

nous sont assignées. Mais il est bien entendu que 

la demande est grande et, malheureusement la 

Fondation seule ne peux pas répondre à cette 

demande grandissante. C'est la raison pour 

laquelle nous mobilisons les collaborateurs du 

Groupe, afin de démultiplier les retombées et 

l'impact de nos actions sur le terrain.

evaluez-vous l’impact de ces actions ? 
auQuel cas, sur Quelles bases ? 

Nous apportons une attention grandissante à 

l'évaluation et à la mesure d'impact, afin de nous 

assurer de l’usage des financements que nous 

apportons, mais surtout pour aider les porteurs de 

projets à mesurer simplement leurs forces et leurs 

faiblesses - un atout pour leur développement. 

Nous avons intégrer ces éléments dans nos 

process, car elles facilitent la prise de décision. 

La fiche d'identification des besoins que nous 

soumettons au porteurs de projets contient les 

indicateurs permettant de disposer d'éléments 

pour mesurer l'atteinte des objectifs. De plus, dans 

le cadre de la convention de partenariat que nous 

concluons avec chaque porteur de projet, nous 

avons mis en place une grille d’évaluation simple 

: elle propose des critères de mesure quantitatifs 

et éventuellement qualitatifs. Nos partenaires 

s’engagent également à nous fournir 2 rapports 

(intermédiaire et final) qui servent de base à 

l’évaluation.

l’an dernier vous avez particulièrement 
mis l’accent sur les écoles. serait-ce 
toujours le cas en 2019 ?

En 2019, nous finaliserons les chantiers 

entamés en 2018. De plus, avec notre nouveau 

plan stratégique 2019-2020, la Fondation 

BGFIBank s'engagera dans une nouvelle phase 

de son développement. Nous allons développer 

des projets conformes à nos objectifs qui visent 

à "Encourager et promouvoir l'excellence, dans 

le domaine de l'éducation et de la formation, en 

partenariat avec les établissements secondaires 

et universitaires". Nous continuerons par 

ailleurs à mettre en œuvre des actions visant à 

promouvoir la solidarité auprès de ceux qui en 

ont le plus besoin, en soutenant des actions 

de proximité, notamment à travers la mise en 

œuvre du "BGFIDay" qui est devenu l'un des 

symboles phares de l'engagement citoyen du 

Groupe. Ce projet permet aux collaborateurs 

de s’engager chaque année pour des causes 

d’intérêt général. Le nombre de collaborateurs 

volontaires ne cesse de croître avec un taux de 

participation en hausse de +187% sur les trois 

dernières éditions.



une Gestion riGoureuse et securisee

La confiance étant au cœur de ses valeurs, la 

Fondation BGFIBank s’est organisée pour prévenir et 

maîtriser les risques auxquels elle peut être exposée 

dans un environnement de plus en plus complexe. 

Un dispositif spécifique de contrôle interne et de 

management des risques est piloté par la direction de 

l'Audit Interne Groupe et la direction du Risque et du 

Contrôle Permanent Groupe. Les contrôles internes 

portent sur la gestion, l’application des procédures 

et les comptes. Par ailleurs, tout engagement 

financier de la Fondation fait l’objet d’une double 

signature. Enfin, des commissaires aux comptes 

indépendants garantissent la rigueur de la gestion et 

la transparence des comptes de la Fondation. Ces 

derniers sont contrôlés et certifiés chaque année 

par les commissaires aux comptes. Ils sont invités à 

participer à chaque conseil d'administration.

des informations  
transparentes et réGulières

Le public et les parties prenantes sont régulièrement 

informés des actions de la Fondation via sa 

Newsletter, son site internet, les réseaux sociaux 

et différentes publications (rapport mensuel, 

communiqués de presse, etc.). Le rapport d’activité 

de la Fondation est à la disposition du public dans 

son intégralité sur son site Internet. Il est également 

envoyé sous format papier à toute personne qui en 

fait la demande. 

les reunions du conseil  
durant l’exercice 2018
Dotés de profils et d’expériences complémentaires 

les administrateurs participent de façon dynamique 

Fortement impliqué, équilibré dans sa composition 

et riche de la diversité de ses membres, le conseil 

d’administration a pour mission de déterminer les 

orientations stratégiques de la Fondation, de veiller 

et d’assurer le suivi de leur mise en œuvre et d’en 

contrôler la bonne gestion. Il est composé de 5 

administrateurs nommés par l’assemblée général. 

La durée des mandats des administrateurs est de 

3 ans. Le Président est élu pour quatre ans par le 

conseil d’administration. Sa fonction est bénévole, 

tout comme celle des membres du Conseil. Le 

secrétaire exécutif est nommé par le conseil 

d’administration. Il dirige la structure exécutive. Il 

présente au Conseil la stratégie, les programmes 

d’action et les politiques qu’il préconise, ainsi que 

les comptes et les budgets.

et assidue aux travaux du Conseil. En 2018, 

le conseil d’administration s’est réuni 2 fois, 

en Mars et en Décembre 2018. Le taux 

de participation de 100 % traduit la forte 

implication des administrateurs. La durée 

moyenne des réunions est de deux heures 

trente minutes.

Les ordres du jour ont comporté 

systématiquement un point sur les rapports 

d’activité et le suivi des recommandations 

du Conseil. Le conseil d'administration est 

régulièrement informé de l’ensemble des 

activités de la Fondation. Un point régulier 

sur l'actualisation des résultats prévisionnels 

de gestion de l’exercice 2018 est également 

présenté aux administrateurs.

Les autres sujets principaux portés à l’ordre 

du jour des réunions comprennent : 

• la présentation du rapport de gestion 

du secrétariat exécutif au titre de 

l'exercice clos au 31 décembre 2017 ;

• l'examen et l'arrêté des comptes au titre 

de l'exercice 2017 ;

• le suivi de la mise en oeuvre des 

décisions du Conseil ; 

• la présentation et l'adoption du rapport 

du commissaire aux comptes ;

• la convocation d'une assemblée 

générale, fixation de son ordre du jour, 

détermination des termes du rapport et 

du texte des résolutions à lui soumettre ;

• le départ d'un administrateur et la 

nomination d'un nouvel administrateur ;

• la présentation et l'adoption du rapport 

d'activité au 31 octobre 2018 ;

• la présentation et l'adoption du 

nouveau plan stratégique 2019-2020 ;

• la présentation et l'adoption du plan 

d'action et du budget 2019 ;

• le calendrier des prochaines réunions 

de l’exercice 2019.

UNE GOUVERNANCE   

COLLÉGIALE
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actionnariat   

100% 
BGFI Holding Corporation SA

conseil d'administration

Henri-Claude OYIMA  
Président

Narcisse OBIANG, Administrateur

Nicolas LEMME, Administrateur

Julie OYE, Administrateur

Léa Danielle TSOUNGHAT, Administrateur

secrétariat exécutif

Manying GARANDEAU  
Secrétaire Exécutif

les reunions du secretariat executif 
durant l’exercice 2018 
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.

Le secrétariat exécutif s’est réuni 12 fois en 

2018 pour suivre l’activité de la Fondation au 

quotidien, prendre les décisions de gestion et 

d’administration, et préparer les dossiers des 

différentes réunions du Conseil. Le taux de 

participation des responsables concernés par 

cette réunion mensuelle a été de 100 %. La durée 

moyenne des réunions est de une heure trente.

Ces réunions mensuelles ont porté sur :

• L'élaboration du rapport de gestion 2017 ;

• L'animation et a mise en oeuvre des projets 

retenus dans le cadre de l'exercice 2018 ;

• La préparation des différentes réunions des 

conseils ;

• La mise en oeuvre des décisions du conseil ;

• La mise en oeuvre des recommandations 

des audits thématiques ;

• L'élaboration de la cartographie des risques 

de la Fondation ;

• Le développement et le suivi des 

partenariats ;

• Le renforcement du corpus 

méthodologique par la rédaction de 

procédures opérationnelles ;

• La normalisation de l'ensemble des 

supports opérationnels ;

• L'élaboration du plan stratégique 2019-

2020, du plan d’action et du budget 2019.

"Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il y a beaucoup d’événements qui ont marqué l'année 2018 

de la Fondation BGFIBank. Notre priorité est de rester à l’écoute de nos communautés et d’anticiper 

leurs besoins futurs. C’est ce qui doit guider notre action. Nous conserverons ainsi toute notre 

légitimité pour agir et convaincre nos partenaires et trouverons notre inspiration pour innover. Nous 

entamons 2019 avec la même détermination à promouvoir nos valeurs afin de favoriser l’atteinte 

d’une meilleure qualité de vie citoyenne."  Nicolas LEMME, Administrateur

les orGanes de Gouvernance
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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 

(www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/17575-Groupe-

BGFIBank#cop) 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 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. C'est la plus large initiative mondiale en matière de responsabilité 

sociétale avec plus de 13 000 participants dans 170 pays.
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DECLARATION D'ENGAGEMENT DU PRESIDENT 

AU SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES

Monsieur le Secrétaire général,

Le défi du Groupe BGFIBank pour l'Afrique et le monde reste entier 

et demeure notre préoccupation permanente.

En 48 ans d’existence, nous avons bâti un modèle solide de Groupe 

financier élitiste qui doit garantir un haut niveau de service adapté 

aux attentes d’une clientèle devenue de plus en plus exigeante, d’une 

part, et d'un environnement règlementaire, juridique et économique 

de plus en plus changeant, d’autre part.

Nous nous sommes toujours appuyés sur des valeurs humaines et 

éthiques fortes pour construire notre développement. Chaque jour, 

nous mettons l’humain au cœur des actions que nous menons pour 

nos clients. Nous valorisons le travail, l'intégrité, la transparence, la 

responsabilité, et l'esprit d'équipe : des valeurs qui guident notre 

stratégie et nous aident à co-construire avec nos parties prenantes, 

un développement économique et social durable.

Véritable moteur de performance, notre démarche de responsabilité 

sociale et environnementale s’enrichit chaque année avec de 

nouveaux objectifs ambitieux, de nouvelles actions concrètes et 

innovantes pour faire de notre Groupe un acteur toujours plus 

engagé et responsable.

L’année 2018 a été l’occasion d’illustrer notre démarche volontariste 

en faveur d’un développement durable et responsable, amorcée 

depuis 2006. Dans cette communication annuelle sur les progrès 

(COP), nous décrivons les actions que nous mettons en œuvre pour 

améliorer constamment l’intégration du Pacte Mondial des Nations 

Unies et de ses 10 principes à la stratégie, à la culture et aux activités 

de notre Groupe. Nous nous engageons également à partager ces 

informations avec nos parties prenantes par le biais de nos principaux 

canaux de communication.

Aujourd'hui, je renouvelle notre soutien envers l’initiative et ses 

principes et je suis heureux de partager notre communication sur 

le progrès, décrivant nos efforts à contribuer activement en tant que 

Groupe financier africain pour le monde, à l’atteinte des 17 Objectifs 

de Développement Durable.

Libreville, le 15 avril 2019

Henri Claude OYIMA

Président-Directeur Général

Groupe BGFIBank
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NOS PROJETS EN 2018
Avec 4 programmes actifs et 28 projets en 2018, contre 25 en 
2017, dans 9 pays. La Fondation BGFIBank a poursuivi et étendu 
son intervention dans les domaines qui constituent ses axes 
d'intervention prioritaires : l'éducation et la formation, en apportant 
également une réponse là où les besoins se faisaient les plus 
pressants. La Fondation a également renforcé ses partenariats 
existants et appuyé de nouvelles initiatives en s'engageant auprès 
de nouveaux partenaires.
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Implantée en plein cœur du quartier marché central à Douala, l’Ecole publique du Camp Bertaut 

représente l'un des piliers éducatifs de la ville de Douala. Elle fait partie du site patrimonial de la ville. Le 

projet de réhabilitation de l'école a été conçu dans le but d’offrir des conditions d'apprentissage saines 

et stimulantes aux 3000 élèves que compte l'établissement. 

L’effort pour redonner vie à cet établissement du centre-ville auquel les habitants de la ville sont très 

attachés, a été considérable. Les travaux qui se sont déroulés sur une période de 3 mois, de novembre 

2018 à fin-janvier 2019, ont nécessité une intervention ciblée pour assurer la pérennité du site, ainsi 

que la santé et la sécurité des usagers. Pour l'ensemble des six bâtiments concernés par le projet, ces 

travaux ont conjugué : maçonnerie, charpente et couverture, solivage et plafond, menuiserie métallique, 

peinture intérieur et extérieur et nettoyage complet du site, pour un montant total de 22 millions de 

francs CFA (33 000 euros), entièrement financé par la Fondation BGFIBank. 

CAMEROUN

L'ÉCOLE PUBLIQUE DU CAMP 
BERTAUT AFFICHE UN NOUVEAU 
VISAGE

"Cette action est une réponse concrète donnée à ceux qui n'ont pas encore 

compris que le développement d'un pays dépend essentiellement de l’accent qu’il 

met sur le secteur de l’éducation. Nous encourageons la Fondation BGFIBank 

à promouvoir l'engagement et la responsabilité sociale chez ses consœurs". .   

Docteur Didier BIDJA, Sous-préfet de l'arrondissement de Douala II.

SES CHANCES
DONNER
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C’est une première pour le village d'enfants SOS de Bata. Après quelques mois d'aménagement, 

l'inauguration de cette bibliothèque tant attendue s'est déroulée dans le cadre de la convention 

de partenariat conclue le 18 septembre 2017 entre la Fondation BGFIBank et le Village d'enfants 

SOS de Bata, pour l'aménagement et l'équipement d'une bibliothèque destinée aux enfants 

abandonnés dudit centre. 

Située au quartier Ngolo à Bata, face au Palais des Congrès et Conférences internationales, ce 

sont au total plus de 1000 enfants qui bénéficient de cet outil dans le cadre d’un accompagnement 

scolaire. Près de 500 livres et ouvrages scolaires, un mobilier et des équipements neufs adaptés 

ont été offert, ainsi que les deux bibliothécaires recrutés dans le cadre du projet. Au cours 

de cette cérémonie, le Coordinateur national de Aldeas Infantiles SOS Guinée Equatoriale a 

présenté les différentes étapes des travaux de réaménagement de la nouvelle bibliothèque qui 

est aujourd'hui destinée à accueillir en plus des enfants du centre, les enfants de la communauté 

vivant hors du centre.

Partant du principe qu'aujourd'hui la bibliothèque scolaire est un levier essentiel pour le 

développement social, économique et éducatif de l’enfant et du jeune en général, la mise 

en oeuvre de ce projet vise entre autres à favoriser la prise en charge éducative sur un 

accompagnement global, en offrant aux enfants qui n'en ont pas la possibilité, un contact 

permanent avec le livre.

GUINEE EQUATORIALE

UNE BIBLIOTHEQUE POUR LE 
VILLAGE D'ENFANTS SOS DE BATA
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Le problème lié à l'insalubrité et au manque de salles de classe, une des préoccupations majeures 

des populations locales du village Basile Bubi, de la province de Bioko, situé à un peu plus de 30 km 

du centre de Malabo, est en voie de connaitre un épilogue avec la pose de la première pierre pour la 

construction d'une école. Le chantier de construction de l’Ecole publique Balthazar ETEO de Basile 

BUBI, unique école publique du village, entièrement financé par la Fondation BGFIBank, bénéficiera 

dès sa sortie de terre, de la reconnaissance d'utilité publique par le Ministère de l'Education Nationale 

de Guinée Equatoriale.

La cérémonie de pose de la première pierre qui s'est déroulée en présence de plusieurs invités 

parmi lesquels, le Représentant de l'Enseignement moyen et supérieur, représentant le Ministère de 

l'Education Nationale, Monsieur Acasio MBA NDONG et le Chef du village de Basile BUBI, s'inscrit 

désormais dans l'histoire de la communauté de ce village. 

Consciente que l’éducation des enfants est un levier essentiel pour une réelle égalité des chances, à 

travers la mise oeuvre de ce projet, la Fondation BGFIBank réaffirme une fois de plus son engagement 

envers une éducation de qualité pour tous.

GUINEE EQUATORIALE

BIENTÔT UNE ÉCOLE PUBLIQUE 
DANS LE VILLAGE BASILE BUBI

SES CHANCES
DONNER
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Lancée en 2014, avec l'édition de "L'histoire du Gabon racontée à nos enfants", suivi en 2015 d'un 

ouvrage de la même collection dédié à la République du Congo, et en 2016 d'un autre consacré à 

la République du Cameroun, c'est au tours de la République de Guinée Equatoriale de partager son 

histoire avec les générations futures. 

Plusieurs élèves de Guinée Equatoriale se sont vues bénéficiaires des livres sur l’histoire de la Guinée 

Equatoriale "La historia de Guinea Equatorial contada para niños", entièrement financé par la Fondation 

BGFIBank et édité en partenariat avec les Editions du Jaguar en 2017. Après la partie insulaire du 

pays, le programme de remise de livres  aux élèves de plusieurs établissements scolaires en Guinée 

Equatoriale à débuté sur la partie continentale du pays, à Ebibeyin, province de Kié-Ntem. Le programme 

a continué à Anisok et Mongomo dans la province de Wele-Nsas, puis a pris fin sur le Littoral à Bata.

Ce projet qui s'inscrit dans le cadre de sa mission d'éducation et de son devoir de mémoire vis-à-vis 

des générations futures, a pour objectif de rendre à la fois accessible et ludique l'histoire de la Guinée 

Equatoriale de la préhistoire à nos jours, à travers un format réduit.

Fruit d’un travail collectif conduit par les Editions du Jaguar, "L'histoire de la République de Guinée 

Equatoriale racontée à nos enfants" permettra aux jeunes lecteurs de disposer d'un ouvrage à la fois instructif 

et accessible. Ce livre retrace l’histoire de la Guinée Equatoriale, son cadre socio-historique et culturel, ses 

réalisations et ses dynamiques intellectuelles, sans masquer les éléments d’inertie ni les conflits qui ont pu 

l’affecter. Ce quatrième opus qui réunit les contributions de plusieurs chercheurs et praticiens de renom, est 

une histoire institutionnelle, celle de femmes et d’hommes qui en ont été les acteurs. Des photos d’archives, 

pour la plupart inédites, de dessins et de textes complèteront le propos.

GUINEE EQUATORIALE

LE LIVRE SUR L'HISTOIRE DE LA 
GUINEE EQUATORIALE OFFERT 
AUX ELEVES
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SES CHANCES
DONNER

L'Ecole primaire Dona Maria de Jésus, située en 

plein centre-ville, est la principale école primaire 

de la capitale. Construite en 1940 pour 500 

élèves, elle compte aujourd'hui près de 2100 

élèves pour 27 salles de classe. Le manque 

d'équipement altère manifestement la qualité 

d'apprentissage des élèves, qui sont quelques 

fois contraints, pour la plupart d'entre eux, de 

suivre les cours debout. 

Le projet de Réhabilitation de l'école, qui 

s’inscrit dans la continuité des projets éducatifs 

de la Fondation à Sao Tomé et Principe, a été 

pensé de manière à répondre aux besoins 

prioritaires identifiés par les responsables de 

l'établissement. Il vise à offrir de meilleures 

conditions d'apprentissage aux élèves et, ainsi 

lutter contre la déperdition scolaire.

Les élèves disposent dorénavant d'un 

cadre plus approprié pour étudier. Avec la 

construction et l'équipement de deux salles 

de classe, la subvention d'un montant total 

de près de 30 millions de francs CFA (45 000 

euros) a également servi au rafraîchissement 

des peintures extérieures et au nettoyage de 

l'ensemble de l'établissement, la réhabilitation 

des toilettes, de la cuisine et de la salle à manger, 

ainsi que la fourniture d'équipements divers 

(table-bancs, tableaux, brasseurs d'air, etc.). Le 

chantier qui s'est échelonné sur quatre mois, 

faisait suite à la signature d'une convention de 

mécénat entre la Fondation BGFIBank et l'Ecole 

primaire Dona Maria de Jésus. C'est le Ministre 

de l'Education nationale et de l'Enseignement 

supérieur, Madame Julieta IZIDRO qui a procédé 

à l'inauguration des travaux de réhabilitation de 

l'école, en présence de la Directrice générale 

de l'Administration scolaire, Madame Deolinda 

CARVALHO, de la Responsable de l'Education 

du district de Agua Grande, Madame Francisca 

DE CEITA, de l'Inspecteur de l'Education, 

Monsieur Arlindo COTRI, ainsi que de la 

représentante de l'UNICEF à Sao Tomé et 

Principe, Madame Mariana Rute LEAL.

SAO TOME & PRINCIPE

REHABILITATION DE L'ECOLE 
PRIMAIRE  DONA MARIA DE JESUS
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La salle parentale de l'Ecole maternelle 

communautaire de Ribeira Afonso, à São Tomé 

et Príncipe a été inaugurée le 16 juillet 2018. La 

mise en oeuvre de ce projet dénommé "Investir 

dans l'éducation de la petite enfance", qui tient 

notamment compte des priorités nationales en 

matière d'éducation, faisait suite à la signature 

d'une convention de partenariat avec l'ONG 

HELPO pour l'amélioration des conditions 

d'apprentissage des enfants défavorisés de la 

commune de Ribeira Afonso.

La construction de la salle multifonction, 

entièrement financée par la Fondation 

BGFIBank, vise à la prévention de l’échec 

scolaire à travers l'éducation parentale au sein 

de l'unique école maternelle communautaire 

de Ribeira Afonso, située dans le district de 

Cantagalo. La salle multifonction servira d’une 

part de salle de formation pour l’éducation des 

parents de cette commune autour des soins, de 

la nutrition, de la santé et de la stimulation des 

enfants, et d'autre part, de réfectoire pour les 

nombreux enfants de la maternelle.

La cérémonie d'inauguration officielle à laquelle 

assistaient entre autres invités, l'Archevêque 

de São Tomé et Príncipe, Monseigneur 

Manuel Antõnio Mendes DOS SANTOS, le 

Ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, 

Monsieur Emilio Fernandes LIMA, le Maire de la 

Commune de Ribeira Afonso, Monsieur Paulo 

BACUDA, ainsi que le Représentant résident de 

l'UNICEF, Madame Mariavittoria BALLOTTA, a 

été un moment fort pour les habitants de cette 

commune qui possède le taux d'éducation 

préscolaire le plus bas du pays. "L’éducation et 

la protection de la petite enfance sont la base 

d’une réussite future dans la vie en matière 

de bien-être, d’employabilité et d’intégration 

sociale, surtout pour les enfants issus de 

milieux défavorisés. Il ne suffit pas seulement 

de construire une école pour que les enfants 

soient éduqués : la sensibilisation et la formation 

des parents jouent un rôle essentiel" Monsieur 

Emilio Fernandes LIMA, Ministre de l'Emploi et 

des Affaires sociales.

SAO TOME & PRINCIPE

POUR LA PREVENTION DE L'ECHEC 
SCOLAIRE DANS LA COMMUNE DE 
RIBEIRA AFONSO
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L'unique école primaire de Marohomby Mahatsinjony, village situé 

dans la province de Fianarantsoa dans le Sud de Madagascar, à 

400 km de Tananarive, a ouvert ses portes après six mois de travaux 

de construction.

Les problèmes de l'enseignement primaire à Madagascar sont 

récurrents et se portent surtout sur la construction et la réhabilitation 

des salles de classe. La distance et l’accessibilité des écoles 

expliquent une part importante du phénomène d’exclusion scolaire. 

Selon l'UNICEF, 14% des communautés qui devraient être servies 

par une école primaire à Madagascar n'en possèdent même pas 

une. De plus, l'accès des enfants à une éducation primaire complète 

est encore plus difficile pour les communautés qui sont éloignées. 

Chaque matin, des centaines d'enfants parcourent plusieurs 

kilomètres pour avoir accès à l'éducation et plusieurs d'entre eux 

travaillent avant et après l'école pour pouvoir subvenir aux besoins 

de leurs familles.

Financée par la Fondation BGFIBank, la construction de cette école 

primaire apporte une réponse concrète aux problèmes liés à la 

distance et à l’accessibilité des enfants aux établissements scolaires : 

SES CHANCES
DONNER

ENFIN UNE ECOLE POUR LES 
ENFANTS DU VILLAGE DE 
MAROHOMBY MAHATSINJONY 
FIANARANTSOA!

MADAGASCAR
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problèmes qui représentent une 

part importante du phénomène 

d’exclusion scolaire. La subvention 

octroyée par la Fondation, a permis 

la construction d'un bâtiment 

composé de 3 salles de classe et 

pouvant accueillir 150 élèves de 4 

à 15 ans, sur une surface totale de 

1000 mètres carrés.

A cette occasion, le Représentant 

de l’association ZANAK’I Donné, 

Monsieur Odilon RAKOTOMALA a 

témoigné de la pertinence du projet 

et n’a pas hésité à manifester sa 

joie et sa profonde gratitude envers 

la Fondation BGFIBank et a mis en 

exergue la solidarité du Groupe 

BGFIBank envers la communauté 

Malagasy : "Cette belle oeuvre 

contribuera à servir et former 

plusieurs générations d’enfants 

de Marohomby Mahatsinjony, et 

améliorer la qualité de l’éducation 

de ces enfants".
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Investir dans les femmes est l’un des moyens 

les plus efficaces d’accroître l’égalité et de 

promouvoir la croissance économique inclusive 

et durable. Les femmes doivent avoir accès 

aux outils leurs permettant de développer leurs 

potentiel, c’est une condition incontournable du 

développement. Les investissements réalisés 

dans les programmes spécifiques aux femmes 

peuvent avoir d’importantes répercussions 

sur le développement, puisque les femmes 

consacrent généralement une plus grande part 

de leur revenu à la santé, à l’éducation et au bien-

être de leurs familles et de leurs communautés 

que les hommes. C'est dans ce contexte que 

la Fondation BGFIBank a créé le programme 

"Women Entrepreneurs Business Education".

La Fondation BGFIBank a accueillie la promotion 

2018 de son programme de formation gratuit 

"Women Entrepreneurs Business Education". 

Au total, ce sont 100 femmes entrepreneures 

gabonaises qui ont été sélectionnées pour 

participer à la deuxième édition du programme 

"Women Entrepreneurs Business Education", du 

17 septembre au 9 novembre 2018. 

Durant deux semaines, le programme WEBE 

a réuni des entrepreneures méritantes de 

Libreville, Franceville et Port-Gentil autour de 

modules théoriques et d’ateliers pratiques axés 

essentiellement sur la méthodologie "Lean 

Startup" et les techniques de gestion et de 

création d’entreprise. Quatre cohortes de 25 

participantes ont ainsi pu suivre un curriculum 

de 20 cours pratiques sur les principes 

fondamentaux de la gestion d’entreprise, conçu 

par son partenaire technique la Fondation 

Entreprenarium. Les 100 porteuses de projets 

de cette deuxième édition ont été sélectionnées 

selon plusieurs critères parmi plus de 350 

candidatures.

GABON

"WOMEN ENTREPRENEURS 
BUSINESS EDUCATION" POUR 
LA FORMATION DES FEMMES 
ENTREPRENEURES 

L'EXCELLENCE
ENCOURAGER
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"Women Entrepreneurs Business Education" a été spécialement conçu pour renforcer les chances de 

démarrage et de survie des jeunes entreprises. Ce programme, financé à hauteur de 35 000 000 de 

francs CFA (53 000 euros), offre en effet une approche pratique au travers d’exercices interactifs qui 

permettent aux participantes de consolider leurs connaissances nouvellement acquises sur chacun des 

thèmes proposés. L’ambition de ce programme est d'encourager la citoyenneté économique de ces 

femmes en leur permettant de devenir financièrement 

indépendantes et ce, de façon durable. Cet objectif est 

atteint grâce à des formations adaptées et axées sur les 

bonnes pratiques dans les domaines essentiels de la 

gestion et du développement d’entreprise.

Pour rappel, ce programme a été lancé en septembre 

2017 et enregistre à ce jour 200 bénéficiaires du Gabon, 

de la Côte d’Ivoire et du Sénégal. Il a été conçu pour 

soutenir des femmes entrepreneures, ou aspirantes 

entrepreneures, à réaliser leur plein potentiel.

"Women Entrepreneurs Business Education a 

été pour moi une expérience enrichissante tant 

sur le plan humain que professionnel. De belles 

rencontres avec des femmes formidables, 

qui sont devenues des amies. Des coachs et 

animateurs de talent, d'une grande écoute, 

d'une grande disponibilité et cela, bien au-delà 

du cadre de la formation. J'en suis sortie grandie 

et mieux outillée pour affronter les challenges 

de ma vie professionnelle. Merci à la Fondation 

BGFIBank". Jessica MEDZA ALLOGO. 

Fondatrice des petits pots de l'Ogooué
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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 le 

programme de bourses sociales développé par 

la Fondation BGFIBank. Cette bourse permet au 

Groupe BGFIBank d’accompagner des jeunes 

qui ne peuvent pas, malgré l’excellence de leurs 

résultats académiques, assumer le coût d’une 

formation dans un établissement d’excellence. 

Depuis la création de ce programme en 2014, 73 

étudiants ont déjà pu bénéficier de cette bourse, 

pour un montant total de 164 millions de francs 

CFA (250 000 euros).

Chaque année, la Fondation attribue un nombre 

limité de bourses d'études à des étudiants 

remarquables qui n'ont pas d'autres moyens de 

financer leurs études. Ce programme annuel 

de bourses d’études vise à reconnaître, non 

seulement l’excellence, mais aussi les efforts et 

la persévérance des étudiants ayant maintenu 

un bon rendement académique, mais également 

à accompagner des étudiants qui ne peuvent 

pas, malgré l’excellence de leurs résultats 

académiques, assumer le coût d’une formation 

dans un établissement d’excellence. Elle les 

encourage à croire en leurs rêves.

La Fondation BGFIBank a organisé ce vendredi 

15 mars 2019, la cérémonie de remise officielle 

des attestations de bourses sociales aux 

étudiants de BBS, l'Ecole Supérieure de la 

banque. Cette cérémonie qui a eu lieu au sein 

de l'établissement à Libreville, s'est déroulée en 

présence du Directeur Général de BGFIBank 

Gabon, Madame Ludwine OYENI AMONI, des 

Directeurs des filiales du Groupe BGFIBank 

présents sur le territoire, ainsi que des parents 

des étudiants.

Les 18 étudiants sélectionnés au titre de l'année 

académique 2018-2019, sur les 48 dossiers 

reçus, se sont vu remettre leurs attestations de 

bourse. 50 millions de francs CFA (environs 76 

000 euros) ont été mis à la disposition de ce 

programme par la Fondation BGFIBank, pour le 

règlement de la totalité des frais de scolarité des 

lauréats. Au total, ce sont 9 étudiants en Licence 

et 9 étudiants en Master Banque, Comptabilité, 

Contrôle, Audit, qui ont été sélectionnés sur 

plusieurs critères, notamment : l'excellence 

académique, l'exemplarité et l'incapacité à 

assurer la prise en charge de ses études.

GABON

DES BOURSES D'ETUDE  
POUR ENCOURAGER L'EXCELLENCE

L'EXCELLENCE
ENCOURAGER
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"Je suis entièrement reconnaissante 

de bénéficier de la bourse sociale 

de la Fondation BGFIBank et de 

pouvoir être récompensée pour 

tous les sacrifices que j’ai consentis 

durant cette année. J’entame 

actuellement ma dernière session 

de cours de Master 1 CCA et je 

compte mettre toute mon énergie 

à réaliser un parcours exemplaire 

et continuer, ainsi à mériter la 

confiance que la Fondation a 

placée en moi. Cette bourse m’a 

permis d’atténuer le stress qui était 

bien présent au début de l’année, 

par rapport à ma crainte de ne pas 

pouvoir payer les frais de scolarité. 

Elle m’aidera énormément dans 

la poursuite de mes études dans 

un établissement d’excellence. Je 

ne pourrai jamais oublier ce que 

la Fondation BGFIBank a fait pour 

moi et un jour j’aiderai sans aucun 

doute un étudiant à mon tour".

JE COMPTE 

METTRE TOUTE 

MON ÉNERGIE 

À RÉALISER 

UN PARCOURS 

EXEMPLAIRE

LEICKA GUITSIEMOUGA DOULEGOU 
ETUDIANT EN MASTER 1 COMPTABILITE, 
CONTROLE, AUDIT 
BBS L'ECOLE SUPÉRIEURE DE LA BANQUE
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L'EXCELLENCE
ENCOURAGER

L’Ecole Nationale d’Economie Appliquée et de Management (ENEAM) de l’Université d’Abomey-Calavi 

à Cotonou est un établissement public de formation professionnelle. Il forme des cadres moyens et 

supérieurs dans les domaines de l'Economie Appliquée et du Management des Organisations. la vocation 

première de l'Ecole est de mettre à la disposition du marché, les meilleurs cadres dont les entreprises, 

les administrations et les autres organisations nationales et internationales ont besoin pour participer 

effectivement et efficacement au développement économique et social du Bénin et des autres pays de la 

sous-région et de l'Afrique.

Au vue de la vétusté de l'infrastructure et du nombre croissant d'étudiants, la Directrice de l'école a lancé 

il y a plusieurs mois, un téléthon dénommé "Ensemble bâtissons une nouvelle ENEAM". C’est dans ce 

cadre que la Fondation a signé une convention de mécénat avec l’établissement pour la réhabilitation 

d'une salle de classe. Ce téléthon s’inscrivait dans le cadre de la rénovation des infrastructures et du projet 

de réforme de la formation de l'établissement.

Entièrement rénovés et équipés, les 200m2 de surface, ont été dotés d’un nouveau revêtement de sol, 

de peintures fraiches, de nouveaux mobiliers conformes aux normes en vigueur dans le domaine de 

l’éducation, et du matériel informatique à la pointe de la technologie. L’électricité a été refaite pour assurer 

une totale sécurité aux étudiants, et faciliter la mise en place d’un système de climatisation sans causer de 

surtension. Les travaux effectués permettront de rendre les cours plus interactif et ainsi pallier au manque 

crucial d’équipement adéquat à une formation de qualité.

BÉNIN 

DU NOUVEAU A L’ECOLE NATIONALE 
D’ECONOMIE  APPLIQUEE ET DE 
MANAGEMENT DE COTONOU !
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Le Lycée National Léon Mba a été créé le 6 mai 1955. Cet établissement secondaire situé à Libreville, 

est l'un des plus anciens du Gabon a formé, au fil des ans, de nombreux jeunes Gabonais devenus 

aujourd'hui l'élite du Gabon. Financer à hauteur de 70 000 000 de francs CFA (106 000 euros), les 

travaux de réhabilitation de la bibliothèque de cet établissement, ont débuté suite à la signature d'une 

convention de mécénat entre la Fondation et l'établissement le 22 octobre 2018. 

Situé au cœur du complexe scolaire, la nouvelle bibliothèque sera aménagée sur deux étages de 

près de 2500m2 au total. Ce projet visent à offrir aux 3000 élèves inscrits, un espace moderne dédié 

conforme aux exigences internationaux en terme d’aménagement. Elle comprendra, un espace de 

travail de groupe doté d’un vidéo projecteur, un espace de travail individuel équipé d’ordinateurs, un 

espace documentaliste pour la reprographie et un bureau pour le responsable. Les nouveaux espaces 

viendront ainsi se rattacher aux espaces existants. Les élèves, bénéficieront désormais d'une meilleure 

protection par une mise à niveau complète, des installations électriques, de climatisation et d'un 

système de codage et de protection des ouvrages. La livraison du chantier est prévue en Août 2019.

Ce projet ambitieux converge avec le nouveau plan stratégique de la Fondation qui précise l’axe à 

travers lequel la Fondation BGFIBank devra désormais concentrer l’ensemble de ces actions. Il fait 

partie d’une série d’investissement dans la mise en place d'infrastructures de pointe visant à encourager 

et promouvoir l’excellence en partenariat avec les établissements secondaires et universitaires.

GABON

LA BIBLIOTHEQUE  
DU LYCEE NATIONAL LEON MBA  
EN VOIE DE REHABILITATION
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LocaLisation : Sao Tomé

Beneficiaires directs : 38 enfants
Budget : 700 000 francs CFA (1067 euros)
Projet : Don des produits alimentaires et de jouets 
destinés aux enfants du centre, en tenant compte 
des besoins prioritaires par la structure ; organisation 
d'une journée récréative offerte aux enfants. “Casa dos 
Pequeninos” (la maison des petits) de Caritas est une 
ONG créée en mai 1983, à Sao Tomé et Príncipe et qui 
mène des activités à caractère social. C'est un centre 
d'hébergement qui accueille les enfants maltraités et/
ou abandonnés, ainsi que les orphelins. Elle compte 
actuellement 38 enfants âgés de 2 mois à 13 ans. 
L’objectif est de prendre soins de ces enfants du point 
de vue affectif, éducatif, médical et psychologique. 
Malheureusement, les aides reçus pour maintenir ce 
centre baisse d’une année à l’autre.

SAO TOME ET PRINCIPE SENEGAL

SOUTIEN AUX ORPHELINS DE 
LA "CASA DOS PEQUENINOS"

EQUIPEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL 
D'EDUCATION ET DE FORMATION DES 
JEUNES AVEUGLES

LA SOLIDARITÉ
PROMOUVOIR

LocaLisation : Thiès

Beneficiaires directs : 50 jeunes
Budget : 7 128 000 francs cfa (10 866 euros)
Projet : Les insuffisances dans la scolarisation des 
enfants vivant avec un handicap demeurent l’un des 
maillons faibles du système éducatif et de formation. 
de gros efforts s’imposent à tous les niveaux car ces 
jeunes demeurent les exclus du système éducatif. 
L'Institut National d’Education et de Formation des 
Jeunes Aveugles (INEFJA) a été créé en 1982; 
Il dépend du Ministère de l’Education Nationale, 
après avoir trop souvent été sous la tutelle de 
différents ministères. L’enseignement y est gratuit 
et tous les élèves admis en internat. Les filières de 
formation sont la brosserie, le tissage et le standard 
téléphonique.

Gabon

Guinée Équatoriale

Cameroun

Congo

République Démocratique du Congo

São Tomé e Príncipe

Bénin

Sénégal

Côte d'Ivoire

France

Madagascar

Fondation BGFIBank34



LocaLisation : Yaoundé

Beneficiaires directs : 260 enfants, dont 40 enfants 
résidents et 5 encadreurs.
Budget : 4 800 000 franc cfa (7 300 euros)
Projet : L’orphelinat "notre dame de la paix" 
du centre d’insertion socio professionnelle pour 
enfants en détresse (ciseed) est situé à simbock, un 
quartier populaire de la ville de yaoundé. Il assure 
gratuitement l’éducation et la formation professionnelle 
de 260 enfants. Mais en raison de l’étroitesse de 
ses locaux, seule une quarantaine d’enfants âgés 
de 4 à 17 ans sont hébergés au sein de l’orphelinat. 
Les autres enfants vivent dans des internats ou 
des familles d’accueil. La majeure partie de ces 
enfants sont scolarisés hors de l’orphelinat (dans des 
établissements publics). Les autres sont scolarisés sur 
place, grâce à des professeurs qui  leur dispensent des 
cours sur leur temps libre. Le projet avait pour objectif 
d’offrir un cadre de vie plus agréable aux enfants et à 
leurs encadreurs. Les travaux ont concerné plusieurs 
espaces intérieurs et extérieurs : maçonnerie, peinture, 
menuiserie, électricité et équipement divers.

LocaLisation : Brazzaville et Pointe-noire

Beneficiaires directs : 600 enfants.
Budget : 3 650 000 f.Cfa (5 600 euros)
Projet : Le projet a consisté à l'équipement de l'ecole 
catholique martin-zelie centre de polio,  à pointe noire et 
de l'ecole spéciale de brazzaville. Des livres, des jouets 
et des denrées alimentaires ont ainsi été mis à la dispo-
sition de ces deux sites. Ce projet a été mis en oeuvre 
au bénéfice de 600 enfants.

CAMEROUN

CONGO

GABON

REHABILITATION ET EQUIPEMENT DE 
L'ORPHELINAT "NOTRE DAME DE LA PAIX" 
DU CISEED

EQUIPEMENT DE L'ECOLE CATHOLIQUE 
MARTIN-ZELIE CENTRE DE POLIO,  A 
POINTE NOIRE ET DE L'ECOLE SPECIALE DE 
BRAZZAVILLE

DOTATION DE KITS DE CONNEXION 
INTERNET HAUT DEBIT AU LYCÉE LÉON
MBA ET IMMACULÉ CONCEPTION.
DOTATION DE MATERIEL DIDACTIQUE 
AU CENTRE "TOUS DIFFERENTS" DES 
CHARBONNAGES
La LocaLisation : Libreville

Beneficiaires directs : 5000 élèves et 110 enfants 
vivant avec un handicap
Le Budget : 5 500 000 f.Cfa (8 400 euros)
Le Projet : Dotation d’un abonnement internet d’une 
durée de un an renouvelable, au sein de la bibliothèque 
du lycée d’application nelson mandela et au sein 
de la salle informatique de l’institution immaculée 
conception. Dotation de matériel didactique au centre 
"tous différents" des charbonnages. Le centre "tous 
différents" est situé aux charbonnages. Ce centre 
accueille 110 enfants âgés de 6 mois à 30 ans, vivant 
avec un handicap.
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La LocaLisation : antananarivo, sainte-marie, 

toamasina

Beneficiaires directs : 160 enfants orphelins.
Le Budget : 1 800 000 francs cfa (2 700 euros)
Le Projet : Réaménagement du siège social de 
l’association miora et distribution des manuels scolaires 
et des kits pour la saison pluvieuse aux enfants. Don de 
couvertures, des ballons et des friandises aux enfants 
de l'orphelinat akany mandresy. Don de jouets aux 
enfants de l'orphelinat zazakely.

La LocaLisation : Cotonou

Beneficiaires directs : environs 100 élèves et 25 
enseignants.
Le Budget : 1 500 000 francs cfa (2 300 euros)
Le Projet : La démarche adoptée pour ce projet 
résulte de la nécessité de prendre en compte 
l'environnement global des enfants en âge scolaire 
pour maximiser l’impact attendu sur leur santé et leur 
éducation. Ce projet à consisté au nettoyage et à 
l'assainissement complet de l'ecole primaire publique 
urbaine centre de Guinkomey, à Cotonou.

La LocaLisation : Malabo, Bata, Ebibeyin et Añisok

Beneficiaires directs : 553 élèves.
Le Budget : 11 700 000 francs cfa (17 800 euros)
Le Projet : Le projet a consisté à la réhabilitation 
et à l'équipement de 4 écoles publiques : à malabo, 
bata, ebibeyin et añisok, au bénéfice de 553 élèves 
défavorisés et enseignants. Les travaux effectués 
ont porté, entre autres, sur la réfection des toitures 
et la construction de clôtures des écoles. En plus des 
travaux, ces établissement ont bénéficié de diverses 
dotations : matériels d’entretien, fournitures scolaires, 
tables bancs, tableaux, ainsi que des jouets destinés 
aux enfants.

MADAGASCAR

BENIN

GUINEE EQUATORIALE

REHABILITATION ET EQUIPEMENT EN 
MANUELS SCOLAIRES DE 3 ORPHELINATS  :
ASSOCIATIONS MIORA ET AKANY 
MANDRESY, ORPHELINAT  ZAZAKELY  
ZAZAKELY

NETTOYAGE ET ASSAINISSEMENT DE 
L'ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE URBAINE 
CENTRE DE GUINKOMEY 

REHABILITATION ET EQUIPEMENT 
D'ECOLES PUBLIQUES  A MALABO, BATA, 
EBIBEYIN ET ANISOK

La LocaLisation : Abidjan

Beneficiaires directs : 150 pensionnaires et 
patients des 2 centres.
Le Budget : 8 850 000 francs cfa (13 500 euros)
Le Projet : L'ONG "mission d'amour" est une 
organisation spécialisée dans la prise en charge des 
orphelins et enfants défavorisés (du nourrisson à 
l'adolescent). Une trentaine d'enfants sont actuellement 
pris en charge par cette structure. Le projet a 
consisté à la fourniture de produits alimentaires, de 
médicaments, de produits de première nécessité, 
d'articles de puériculture et d'articles d’hygiène, ainsi 
que d'un berceau médicalisé. Ce projet a été menée 
au bénéfice des orphelins et des indigents du centre 
"oasis des missionnaires" de la charité de koumassi 
et des patients du centre des grands brûlés du centre 
hospitalier universitaire (C.H.U.) De cocody. Des dons 
composés de produits alimentaires, de médicaments, 
d'articles de puériculture et d’hygiène, et un berceau 
médicalisé.

COTE D'IVOIRE

CARAVANE DE LA SOLIDARITE, 
FOURNITURE DE VIVRES ET DE 
MEDICAMENTS A L'ONG "MISSION 
D'AMOUR"
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COLLABORATEURS DU GROUPE
IMPLIQUER LES
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PRENDRE 
LA MESURE 
DE NOS 
ACTIONS 

ET LES 
PARTAGER

Consciente du rôle que nous jouons 

au cœur de l’intérêt général, nous 

avons développer depuis 2013, un 

mécénat par l’humain grâce à un dia-

logue précieux et continu avec les col-

laborateurs du Groupe BGFIBank et 

les associations.

En identifiant les besoins des associa-

tions, nous incitons les collaborateurs 

à s'impliquer dans des projets et à ren-

forcer leur engagement citoyen. Nous 

proposons des missions aux collabo-

rateurs du Groupe qui s’inscrivent se-

lon leur envie et leur disponibilité. Les 

collaborateurs ont alors la possibilité 

de s’engager volontairement, afin de 

soutenir une association tant sur des 

missions opérationnelles, que sur des 

missions plus stratégiques grâce aux 

mécénat de compétences. De nom-

breux  collaborateurs du Groupe sont 

prêts à aider les associations dans plu-

sieurs métiers.
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La Fondation à organisé en 2018 la 4ème édition 

du "Grand challenge de la filiale citoyenne". Ce 

challenge  vise à mettre en lumière l’engagement 

citoyen du Groupe, par le soutien de ses 

différentes filiales à des projets concrets, mis 

en oeuvre au bénéfice de nos communautés 

d’accueil, dans le domaine de l’éducation et de 

la formation. 

Ce projet qui s'inscrit dans la mise en oeuvre du 

programme "Act" dédié aux collaborateurs vise à 

encourager et valoriser  l'engagement associatif 

des collaborateurs du Groupe BGFIBank. Il 

permet également à la Fondation d'élargir son 

réseau de partenaires.

Le principe est simple. Chaque année, durant 

le mois de Juin, les salariés sont encouragés 

à identifier et proposer un projet porté par une 

association ou une ONG intervenant dans le 

domaine de l’éducation et de la formation et 

résident sur le territoire d'implantation de sa 

filiale. Après analyse et sélection des projets 

soumis par les salariés, chaque filiale envoie à la 

fondation le projet qu’il aura retenu. La fondation 

analyse à son tour l'ensemble des projets reçus 

des différentes filiales et sélectionne le projet 

gagnant qui sera subventionné. La filiale dont le 

projet aura été retenu remportera le titre de la 

filiale citoyenne de l'année. 

Les différents projets soumis à la Fondation sont 

évalués en fonction de leur caractère innovant ; 

leur impact et leur durabilité sur les bénéficiaires 

; la définition claire d’un dispositif d’évaluation et 

la légitimité du porteur du projet.

BGFIBank MADAGASCAR  
REMPORTE LA 4EME EDITION DU 

GRAND CHALLENGE DE LA FILIALE CITOYENNE

COLLABORATEURS DU GROUPE
IMPLIQUER LES
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Depuis son instauration en 2015, le BGFIDay est 

devenu l'un des symboles phares d’un groupe 

engagé, un véritable rendez-vous annuel qui 

permet aux collaborateurs du Groupe BGFIBank 

de s’engager pour des causes d’intérêt général 

et d’agir pour le bien-être de la société et des 

communautés fragilisées. Le principe est 

simple : en lieu et place d’une journée de travail 

pour certains d'entre eux, le Groupe donne 

l'opportunité aux collaborateurs volontaires de 

s’investir sur le terrain auprès d’associations, 

d'établissements scolaires, d'hôpitaux, entre 

autres.

Le BGFIDay concerne toutes les filiales 

du groupe dans l'ensemble de ses pays 

d'implantation, avec une très forte mobilisation 

en 2018. Au total près de 800 collaborateurs qui 

ont participé à des actions de solidarité autour 

des thématiques liées à l'éducation, la lutte 

contre la précarité, ou encore la préservation de 

l'environnement. Ils ont ainsi offert près de 6 000 

heures de volontariat consacrées à 19 projets, 

au bénéfice de près de 7 000 personnes. Les 

résultats chiffrés donnent une idée de l’ampleur 

de cette initiative.

Le succès de ce programme réside dans sa 

dimension internationale. Les collaborateurs de 

9 pays (Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, 

Gabon, Guinée Equatoriale, Madagascar et 

Sénégal) ont pu s’investir dans des projets de 

proximité de leur choix, pour un montant total de 

près de 46 millions de francs CFA.

Pour la quatrième année consécutive, le Groupe BGFIBank a organisé le 8 décembre dernier 
sa journée annuelle de la solidarité dans ses pays d'implantation. Il s’agit à ce jour de la 
plus importante journée de solidarité organisée à l'échelle du Groupe. Une journée sans 
précédent, durant laquelle 791 collaborateurs volontaires se sont engagés dans 9 pays.

4ÈME EDITION DU BGFIDay 
 6 000 HEURES DE VOLONTARIAT AU 
PROFIT DE PRES DE 7 000 BENEFICIAIRES
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Le jeudi 29 novembre 2018 a marqué le 

lancement du projet "1 banquier dans ma 

classe" dans les établissements scolaires de 

Libreville. Le projet "1 banquier dans ma classe" 

a été initié par la Fondation BGFIBank dans 

le but d’éclairer les futurs bacheliers en leur 

donnant l’opportunité d’élaborer des parcours 

de formation en cohérence avec leurs choix 

d’études et leurs attentes personnelles. Il vise 

à faire découvrir aux élèves des classes de 

secondes, premières et terminales des lycées 

partenaires, les différents métiers qui gravitent 

autour de la banque et de la finance.

L’échange pédagogique d’une heure entre le 

banquier volontaire et les élèves du lycée s'est 

orienté sur une présentation de son métier, les 

activités principales liées à son poste, ainsi que 

les compétences, les parcours de formation et 

les diplômes requis pour exercer ce métier.

La Fondation a profité de cet occasion pour 

mettre à la disposition des élèves, via le 

Centre de documentation et d'information de 

l'établissement, une dizaine d'exemplaires du 

dossier spécial "Après le bac 2018", conçu par 

l'Office national français d'information sur les 

enseignements et les professions (ONISEP), afin 

de leur permettre d’approfondir leurs recherches. 

«Il y a un vrai besoin de sensibilisation des 

élèves, car l’orientation se construit dès la 

seconde et même plus tôt et l’implication d’un 

professionnel dans ce processus pour partager 

son expérience, son vécu et son parcours donne 

du sens à notre message et permet aux élèves 

de mieux se projeter. C’est un acte citoyen qui 

relève de la responsabilité de chacun», s’est 

exprimé Monsieur Landry MPIGA YOUBI, 

Psychologue, Conseillé d’orientation au lycée 

d’application Nelson Mandela.

"UN BANQUIER DANS 
MA CLASSE"
13 BANQUIERS 
BENEVOLES AU 
CONTACT DE 900 
LYCÉENS AU GABON

COLLABORATEURS DU GROUPE
IMPLIQUER LES

Au bilan de cette première phase consacrée 

aux élèves des classes de seconde, 

première et terminale du Lycée d'Application 

Nelson Mandela à Libreville, au Gabon : 1 

Lycée, 25 classes, 900 élèves, 13 banquiers 

bénévoles, 10 métiers. Les collaborateurs 

du Groupe BGFIBank ont éclairé les élèves 

sur la gestion de patrimoine, la banque-

assurance, la trésorerie, la gestion des 

risques, l'audit interne, la monétique, le droit, 

la sécurité informatique et les ressources 

humaines. C'est une expérience unique 

durant laquelle les élèves ont pu échanger 

librement sur les différentes options qui 

se présentes à eux concernant leurs choix 

d’études et leurs attentes personnelles.
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"CELA M’A PERMIS DE M’OUVRIR, DE ME DÉCOUVRIR ET DE 
RENDRE LE TRAVAIL DE RECHERCHE SUR MES ÉTUDES PLUS 

EFFICACE ET AGRÉABLE."

"J’ai toujours eu une idée vague de ce que je 

voulais faire comme études. Ces échanges avec un 

professionnel de BGFIBank a été un moyen pour moi 

de mettre en évidence quelles étaient mes envies et 

mes objectifs dans la vie. Cela m’a permis de m’ouvrir, 

de me découvrir et de rendre le travail de recherche 

sur mes études plus efficace et agréable. Grâce à ces 

échanges j’ai réussi à établir une liste de dix métiers 

qui m’intéressaient et me convenaient, ainsi que les 

moyens pour y parvenir. Ce travail dans la bonne 

humeur me permet d’aborder sereinement mon année 

de terminale et de travailler pour mon objectif." LORNA 

AKANI, Eleve en classe de terminale B
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LES DIRIGEANTS DU GROUPE
SE MOBILISENT

"La responsabilité sociale est partie intégrante de notre raison d’être. Grâce aux qualités 

profondément humaines de nos collaborateurs, nous continuons à œuvrer sans relâche à 

la matérialisation de notre engagement social dans l'ensemble de nos pays d'implantation."  

Henri Claude OYIMA, Président Directeur Général du Groupe BGFIBank.

COLLABORATEURS DU GROUPE
IMPLIQUER LES

Huguette OYINI
Directeur Général Adjoint, BGFI Holding Corporation
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"Les dirigeants du Groupe BGFIBank ont pleinement conscience que la clé d’un 

business qui réussit, c’est d’évoluer dans une société qui se porte bien. Une bonne 

raison de mettre notre engagement social au cœur de notre business model."  

Narcisse OBIANG ONDO, Directeur Général, BGFIBank Congo

Loukoumanou WAIDI
Directeur Général, BGFIBank Cameroun

Ludwine OYENI AMONI
Directeur Général, BGFIBank Gabon

Felisberto CASTILHO
Directeur Général, BGFIBank Sao Tomé & Principe

Nicolas LEMME
Directeur Général, BGFIBank Guinée Équatoriale
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COLLABORATEURS DU GROUPE
IMPLIQUER LES

"Pour que les collabora-

teurs se sentent pleine-

ment engagés dans notre 

démarche sociétale, ils 

ont besoin d’un dirigeant 

qui soit lui-même engagé 

sur tous les plans. C’est de 

notre responsabilité d’en-

traîner tous nos collabora-

teurs dans ces démarches." 

Malick NDIAYE, Directeur 

Général, BGFIBank Côte 

d'Ivoire.

Barnabe FRANÇOIS
Directeur Général, BGFIBank Madagascar

Christophe MOUNGUENGUI
Directeur Général Adjoint, BGFIBank Madagascar

Kasim YAYA
Directeur Général, BGFIBank Sénégal
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C’est parce que les jeunes d’aujourd’hui seront au cœur de notre Groupe demain, que nous avons une 

responsabilité vis-à-vis d’eux. Plus encore, les collaborateurs ont été nombreux à vouloir poser des actes 

concrets pour aider ces jeunes à développer leurs capacités à poursuivre leurs études avec le sens de 

l’effort, à trouver un déboucher à leurs aspirations professionnelles. La Fondation a alors lancé en 2017 

un appel à candidature pour la mise en oeuvre du projet BGFIMentor.

A travers le mentorat, nous donnons l'occasion aux collaborateurs du Groupe de mettre leurs 

expériences et leurs savoir-faire au service des étudiants afin de les accompagner dans la réussite de 

leur formation et dans leur insertion sur le marché du travail. Ce projet vise à promouvoir l’engagement 

bénévole des collaborateurs et  favoriser la transmission des savoirs et l’égalité des chances pour tous.

Les Mentors s’engagent volontairement à suivre, à conseiller individuellement un étudiant et à 

l’accompagner dans l’élaboration de son projet professionnel, tout au long de sa formation académique. 

Les collaborateurs bénévoles sont ainsi encouragés à : aider les étudiants à trouver des stages en 

entreprises ; les conseiller dans leurs orientations professionnelles ; les aider à améliorer leur culture 

personnelle et à s’entraîner aux entretiens d'embauche ; les suivre dans l'élaboration de leurs travaux 

de recherche et au besoin, faciliter leur entrée dans le monde de l’entreprise.

"BGFIMENTOR" : ACCOMPAGNER LES 
JEUNES ETUDIANTS VERS LA REUSSITE
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COMMUNIQUER C'ES

UN SITE INTERNET  

RESOLUMENT MODERNE
Tout a été pensé sur ce site web pour que l'accès à l'information 

soit rapide et aisé. Le site de la Fondation fait la synthèse de plus 

de 5 années d'activités intenses, tout en dévoilant un futur toujours 

aussi enclin au développement de projets porteurs.

fondation-bgfibank.com

TWITTER :  

UN AUTRE MOYEN POUR TOUCHER NOS CIBLES
En complément du site Internet, l'ouverture de ce compte Twitter 

donne à la Fondation l'occasion de diffuser des alertes sur la 

mise en ligne de nos publications, mais aussi de diffuser des 

informations complémentaires à destination de nos différents 

publics.

@fondationbgfi

FACEBOOK :  

UN ESPACE PRIVILEGIE DE DIALOGUE
La page Facebook de la Fondation s’inscrit dans la volonté de 

mettre en relation nos communautés, de disposer d'un espace 

privilégié de dialogue avec notre communauté. C’est une 

opportunité supplémentaire qui nous est offerte de faire connaitre 

au grand public les projets de nos partenaires et nos actions sur 

le terrain, mais également de nous informer sur les activités de 

notre réseaux.

@fondationbgfi
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'EST SOUTENIR L'ACTION

L'HUMAIN AU 

CENTRE DU SPOT 

INSTITUTIONNEL
Grâce à des images de qualité 

et un style volontairement 

épuré, cette vidéo met en 

scène des enfants, des jeunes 

femmes et hommes qui 

partagent la même volonté 

d'acquérir les compétences 

dont ils ont besoin pour grandir 

et s'épanouir. Une vidéo de 

présentation claire, au contenu 

captivant, avec une approche 

très humaine, là où de simples 

mots ne suffisent pas pour 

expliquer.

fondation-bgfibank.com

Pour faire progresser la cause de l'éducation et assurer l’efficacité de nos 

actions, il est indispensable de mobiliser le plus largement possible. C’est 

pourquoi en 2018, la Fondation a poursuivi ses efforts en faveur d’une 

communication internationale dynamique. Celle-ci passe notamment par des 

supports de communication appropriés qui offrent aux projets une visibilité 

adaptée à de multiples publics : partenaires, porteurs de projets, médias et 

grand public. Ils permettent par ailleurs à la Fondation de valoriser encore 

plus la diversité des partenariats et des projets mis en oeuvre au bénéfice des 

communautés d'accueil, dans l'ensemble des pays d'implantation du Groupe 

BGFIBank.
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OUVERT 

SUR LE 

MONDE

collaborateurs dans 11 pays
2 214

En 2018, la Fondation BGFIBank est intervenue 

dans neuf 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, à Sao-Tomé & 

Principe et au Sénégal.

Au-delà de nos propres projets, nous coordonnons aussi 

les actions de mécénat entreprises par les filiales du 

Groupe. En effet, chaque filiale développe des actions 

de mécénat sur son territoire d'implantation et, nous 

avons pour mission de les conseiller et de coordonner 

leurs initiatives. Pour ce faire, nous nous s’assurons 

du respect de la politique de mécénat du Groupe et 

garantissons la cohérence des messages émis aussi 

bien en interne qu’en externe.

UN  
MÉCÉNAT

Gabon

Guinée Équatoriale

Cameroun

Congo

République Démocratique du Congo

São Tomé e Príncipe

Bénin

Sénégal

Côte d'Ivoire

France

Madagascar
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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 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

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.

Nous étudions les projets que nous recevons en fonction de plusieurs critères : 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 dispositifs de 

suivi-évaluation du projet.
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Nous croyons à l’effet multiplicateur de s’associer à des partenaires pour accomplir notre 

mission. Pour cela, 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, des établissements secondaires ou supérieurs, des 

associations reconnues d’utilité publique dans leurs pays et proches des personnes auxquelles 

elles viennent en aide. Nous estimons qu'un partenariat efficace et concerté a un impact direct 

sur nos projets. Nous croyons également qu'un processus rigoureux de rétroaction est essentiel 

à leur réussite. 

NOS PARTENAIRES

EA-NEMIT

CREDI ONG

ENAEM

Maison d'Education Mariama Bâ
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NOS NOUVEAUX 

PARTENAIRES

Madagascar. Créée en 2017, ZANAK'I DONNE (Les enfants de 
DONNE) est une association de droit malagasy qui a pour objet 
d'améliorer la vie sociale et de réaliser les projets liés à l'éducation 
à Madagascar. L'association travaille en étroite collaboration avec 
les habitants du village de Marohomby, car l'association estime que 
l'implication des habitants dans la construction des infrastructures 
permettra l'appropriation du projet par la communauté et assurera 
sa pérennité. 

Gabon. Le Lycée National Léon Mba, qui porte le nom du premier 
président du Gabon, est l’un des plus vieux lycées du pays. Le lycée 
National Léon Mba a été crée le 6 mai 1955. Cet établissement 
secondaire a détenu pendant des années le monopole de l’un des 
plus grands lycées ayant contribué à la formation de nombreux 
cadres du pays.

Gabon. Le lycée Blaise Pascal est un établissement français de 
l’Etranger relevant du décret n° 77-822 du 13 juillet 1977. Il est né 
en 1991 de la volonté de l’association des parents d’élèves (APE). 
L’existence juridique du lycée est basée sur une Association de 
Parents d’Elèves relevant de la législation gabonaise (proche de la 
loi de 1901). Cette Association gère matériellement et financièrement 
le lycée. Aujourd’hui, le lycée compte environ 1200 élèves et s’est 
largement transformé, mais l’esprit reste le même, à savoir la volonté 
d’excellence.

Ecole public Camp Bertaut

Cameroun. Implantée en plein cœur du quartier Marché central à 
Douala, l’École publique du Camp Bertaut est une école qui fait 
partie du site patrimonial de la ville de Douala.

Ecole Donna Maria de Jesus

Sao Tomé et Principe. L’école primaire Dona Maria de Jésus, située 
en plein centre-ville, est la principale école primaire de la capitale. 
Construite en 1940 pour 500 élèves, elle compte aujourd’hui près de 
2 100 élèves pour 27 salles de classe
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Les données présentées dans ce rapport, sauf indication contraire, font état des 

activités de la Fondation BGFIBank du 1er janvier au 31 décembre 2018.

Retrouvez les projets soutenus par la Fondation dans les rapports d’activités 

des années précédentes disponibles sur notre site Internet.
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Restons connectés !
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