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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 2014.



S
O

M
M

A
IR

E LES CHIFFRES CLÉS
FAIRE VIVRE NOTRE ENGAGEMENT

S’ENGAGER : UNE PRIORITÉ
• Une année d’engagement 
• Notre engagement pour l’éducation et la formation 
• Notre engagement vis-à-vis du Pacte  

mondial des Nations Unies
• Notre engagement pour l’éducation et la formation
• Une gouvernance collégiale 
• Des valeurs fondamentales

2014 : PRIORITÉ À LA CONNAISSANCE
• L’éducation des enfants de la rue
• La prise en charge des enfants handicapés 
• La formation des écoguides 
• La formation des ONG 
• L’égalité des chances pour tous dans l’éducation 
• Un livre pour transmettre l’histoire du Gabon 
• La promotion de la recherche scientifique 
• La promotion de la recherche épidémiologique

IMPLIQUER LES COLLABORATEURS
• Aider les personnes vulnérables
• Former sur nos métiers 

UN MÉCÉNAT OUVERT SUR LE MONDE
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bourses de l’Excellence attribuées aux étudiants ayant obtenu 
les meilleures notes au concours d’entrée à BBS, School of 
Management, au Gabon.

54 079

7 500

3 000

30

20
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80
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enfants examinés au Gabon, dans le cadre de la recherche sur 
l’épilepsie

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

exemplaires du livre sur «L’histoire du Gabon racontée à nos 
enfants» édités, pour distribution dans les bibliothèques et les 
établissements primaires et secondaires au Gabon

responsables d’ONG formés sur l’Entreprenariat social au Ga-
bon dans le cadre de la Journée internationale de la solidarité 
humaine

enfants en danger dans la rue, pris en charge et scolari-
sés au Bénin

enfants handicapés, soutenus dans le cadre de l’intégra-
tion scolaire des enfants déficients intellectuels en Côte 
d’Ivoire.

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

bourses sociales octroyées aux étudiants de BBS, School 
of Management, issus de familles économiquement faibles

prix de l’Excellence attribués pour les recherches 
scientifiques et technologiques les plus innovantes au 
Gabon

LES CHIFFRES CLÉS
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«LA FONDATION BGFIBank EST UN ÉLÉMENT FORT DE NOTRE POLITIQUE DE RESPONSABILITÉ 
SOCIALE QUI S’EXPRIME PAR LE SOUTIEN À DE NOMBREUSES INITIATIVES INNOVANTES».

Nous avons conscience de l’enjeu que représente notre 
engagement et la nécessité d’aider les populations par-
tout où nous sommes présents, car il n’y a pas d’un côté 
la performance économique et de l’autre la solidarité, 
d’un côté l’entreprise et de l’autre l’intérêt général. En 
renforçant l’une, on donne ses chances à l’autre. Au-
jourd’hui, il me semble encore plus urgent d’agir très 
concrètement pour aider au développement de projets 
locaux utiles à tous. 

La Fondation BGFIBank est un élément fort de notre po-
litique de responsabilité sociale qui s’exprime par le sou-
tien à de nombreuses initiatives innovantes. Nous nous 
sommes fixés comme ambition de contribuer, à notre 
niveau, à améliorer la société dans laquelle nous vivons. 
Nos activités bancaires sont un moyen d’y parvenir, 
mais elles vont de pair avec notre engagement social.

Après quelques années d’activité, nous avons soutenu des 
projets, financièrement ou matériellement. Ces actions très 
variées et riches d’enseignements nous ont permis de me-
surer l’importance de notre engagement pour le bien-être 
des populations bénéficiaires. Nous avons renforcé des 
partenariats durables avec des ONG nationales et interna-
tionales, permettant à des publics différents d’atteindre un 
but commun: le bien-être.

Plutôt que de financer de grandes réalisations très am-
bitieuses, nous avons choisi de soutenir une mosaïque 
d’actions porteuses de progrès pour ces populations. 
Pour cela, nous avons privilégié les projets ayant un fort 
ancrage local et qui mettent en œuvre des solutions du-
rables.

En 2015, nous allons mettre encore plus en valeur l’en-
gagement de nos salariés aux côtés des projets soute-
nus par la fondation.

Je suis d’ailleurs heureux de constater que de plus en 
plus de collaborateurs du groupe partagent ce point 
de vue et s’engagent dans le sillage de la fondation, à 
travers la mise en oeuvre de différentes actions. Nous 
sommes aujourd’hui convaincus que toute action, 
même modeste, a un effet bénéfique pour ceux qui re-
çoivent comme pour ceux qui donnent.

Mon vœu est que ce rapport puisse vous donner, à vous 
aussi, l’envie de vous engager aux côtés de notre fon-
dation.

FAIRE VIVRE NOTRE ENGAGEMENT

Henri-Claude OYIMA 
Président
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S’ENGAGER :
UNE PRIORITÉ



UNE ANNÉE D’ENGAGEMENT
QUATRE QUESTIONS À  
MANYING GARANDEAU, SECRÉTAIRE EXÉCUTIF

Nous devons poursuivre notre ambition d’être un acteur de 
renommée internationale, contribuant à la promotion des ini-
tiatives concrètes, innovatrices et profitables, fondées sur la 
durabilité, pour le bien-être des générations futures.

QUELLES ONT ÉTÉ LES PRIORITÉS DE LA FONDATION  
BGFIBANK LORS DE SON LANCEMENT?

«En 2013 nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux. Il fallait d’abord démarrer 
l’activité avec une toute nouvelle équipe chargée de définir des façons innovantes de tra-
vailler dans le domaine du mécénat. Il était ensuite nécessaire d’entraîner rapidement les 
collaborateurs du Groupe BGFIBank, afin que chaque salarié se sente concerné par l’ac-
tivité de la fondation. Enfin, il fallait que la fondation se fasse connaître du milieu associatif, 
des grandes ONG internationales et des nombreux porteurs de projet de toute taille, qui 
œuvrent dans le domaine de la solidarité, au Gabon d’abord et ensuite dans le reste des 
territoires d’implantation du groupe. Toutes ces actions devaient nous permettre au final 
de consolider la politique de développement responsable du groupe, de développer son 
ancrage sur ses territoires et d’assumer, encore mieux, sa responsabilité sociale.»

QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE CE DÉMARRAGE?

Après deux ans d’activité, les projets que nous avons soutenus nous ont permis de me-
surer l’importance de notre engagement pour le bienêtre des populations. Nous avons 
renforcé des partenariats durables avec des ONG nationales et internationales, permet-
tant ainsi à des publics différents d’atteindre un but commun : le bienêtre.

S’ENGAGER : UNE PRIORITÉ
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En termes de positionnement, nous sommes à présent, reconnu au Gabon comme un acteur à 
part entière dans le domaine de la solidarité. Bien sûr, l’activité au Gabon est prépondérante, ce 
qui répond à la logique de la forte implantation nationale du groupe sur ce territoire. La fonda-
tion a également pour mission d’agir partout où le groupe se développe en dehors du Gabon. 
A ce titre nous avons encore des défis à relever.

QUELLES ÉVOLUTIONS ATTENDEZ-VOUS?

Nous devons à présent confirmer ce bon démarrage et consolider notre place d’acteur clé

dans le domaine de la solidarité. Nous devons poursuivre notre ambition d’être un acteur de 
renommée internationale, contribuant à la promotion des initiatives concrètes, innovatrices et 
profitables, fondées sur la durabilité, pour le bien-être des générations futures.

Pour les prochaines années, l’accent sera mis d’une part sur la consolidation des partenariats 
actuels. Hors du Gabon, nous chercherons à développer notre action en nous appuyant encore 
davantage sur les marques et les implantations du groupe. Enfin, l’implication des collabora-
teurs reste un objectif majeur pour la fondation dans le renforcement du sentiment de fierté et 
d’appartenance pour tous ceux qui travaillent dans le groupe.

QUELS SONT LES ATOUTS DONT DISPOSE LA  
FONDATION DANS SON TRAVAIL SUR LE TERRAIN?

Dans un premier temps nous agissons sur le terrain en étroite collaboration avec les directeurs 
généraux des filiales du groupe. nous soutenons des projets identifiés par ces derniers en fonc-
tion de leurs réalités locales, dans nos domaines d’intervention. Nous associons fortement les 
collaborateurs du groupe aux projets que nous mettons en œuvre afin de favoriser leur engage-
ment, notamment à travers le parrainage et le bénévolat.

Deuxièmement, nous nous engageons avec des partenaires et les organisations subvention-
nées dans un esprit de confiance, de communication franche et de complète transparence, 
dans le respect de la diversité culturelle des pays d’implantation du groupe. Nous encourageons 
ces organisations à communiquer ouvertement sur les étapes de la subvention, le partenariat et 
toute autre question ou préoccupation qui interviendrait durant la durée de la subvention. Nous 
collaborons avec ces porteurs de projets pour développer des propositions qui correspondent 
à la fois à nos priorités stratégiques et aux besoins des soumissionnaires. Il s’agit d’un procédé 
interactif qui vise à élaborer un partenariat bien conçu qui aboutira aux résultats attendus.

Troisièmement, c’est une équipe motivée, en quête d’innovation et travaillant sans relâche pour 
faire briller l’étoile du groupe partout ou nous intervenons.

S’ENGAGER : UNE PRIORITÉ
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NOTRE ENGAGEMENT  
VIS-À-VIS DU PACTE MONDIAL 
DES NATIONS UNIES

LES 10 PRINCIPES DU PACTE MONDIAL

Le Pacte mondial des Nations Unies invite les en-
treprises à adopter, soutenir et mettre en oeuvre 
dans leur sphère d’influence, un ensemble de 
valeurs fondamentales en matière de droits de 
l’homme, de normes du travail, d’environnement 
et de lutte contre la corruption.

Droits de l’Homme

• Principe 1 : Les entreprises sont invitées 
à promouvoir et à respecter la protection 
du droit international relatif aux droits de 
l’homme ;

• Principe 2 : A veiller à ne pas se rendre 
complices des violations des droits de 
l’homme ;

Droit du Travail

• Principe 3 : Les entreprises sont invitées 
à respecter la liberté d’association et 
à reconnaitre le droit de négociation 
collective ;

• Principe 4 : Elimination de toutes les 
formes de travail forcé ou obligatoire ;

• Principe 5 : Abolition effective du travail 
des enfants ;

• Principe 6 : Elimination de toute 
discrimination en matière d’emploil et 
de profession.;

Environnement

• Principe 7 : Les entreprises sont invitées 
à adopter le principe de précaution face 
aux problèmes d’environnement ;

• Principe 8 : A 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 ;

Lutte contre la corruption

• Principe 10 : Les entreprises sont 
invitées à lutter contre la corruption sous 
toutes ses formes, y compris l’extorsion 
de fonds et les pots-de-vin.

NOTRE ADHESION ...

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. Il à 
intégré le Pacte mondial et ses dix principes dans 
sa stratégie, sa culture et ses activités quotidiennes.

Aujourd’hui, le Groupe BGFIBank fait partie des 
centaines de sociétés de toutes les régions du 
monde qui participent au Pacte mondial aux 
côté des organisations internationales du travail 
et de la société civile. 

Depuis sa création, la Fondation BGFIBank 
assure un rôle de coordination des engagements 
sociétaux du groupe, à travers son adhésion 
aux principes universels du Pacte mondial des 
Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, aux 
normes du travail et à l’environnement.

Nous faisons progresser ces principes dans nos 
domaines d’influence et nous nous sommes 
engagés à les intégrer dans la stratégie de 
notre entreprise, notre culture commerciale et 
nos modes opératoires.

... AU QUOTIDIEN

L’engagement du Groupe BGFIBank vis-à-vis de 
ces dix principes a été intègré dans les différents 
process qui soutendent la stratégie. Aujourd’hui 
les principes du Pacte mondial sont devenus des 
normes de fonctionnement au sein du groupe. Ils 
sont systématiquement intégrés dans les cahiers 
de charges, les appels d’offre et les contrats 
signés avec les partenaires.

S’ENGAGER : UNE PRIORITÉ
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NOUS SOUTENONS 
LE PACTE MONDIAL

Cette démarche vise à favoriser le changement, promouvoir le civisme social et encourager les so-
lutions novatrices et les partenariats. Elle vise à la qualité et à l’intégrité de l’action de l’ensemble des 
filiales du groupe.

Dans chacun de ses rapports annuels le groupe décrit les actions entreprises par les filiales du point 
de vue du développement durable et comment elles soutiennent le Pacte mondial et ses dix principes.

Depuis son adhésion au pacte mondial, le groupe transmet chaque année sa communication sur le 
progrès. Pour cela, les filiales du groupe sont invitées par la Fondation BGFIBank, à communiquer 
l’ensemble des actions qu’elles ont menées et qui doivent être intégrées dans la communication sur 
le progrès, à travers un canevas qui leur est envoyé.

Chaque année, le groupe contribue au financement des activités annexes du Pacte mondial. Cette 
contribution annuelle donne au groupe la possibilité de participer à de nombreux programmes ou 
initiatives sponsorisés par le Pacte mondial.

S’ENGAGER : UNE PRIORITÉ
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NOTRE ENGAGEMENT POUR 
L’ÉDUCATION ET LA FORMATION
La connaissance est un besoin vital pour l’Homme. Elle lui permet 
de comprendre le monde dans lequel il vit et d’y prendre sa place. 
L’éducation, la formation, la recherche sont là pour apporter et 
faire avancer les savoirs. La Fondation BGFIBank soutient ces 
domaines qui sont un gage pour l’avenir de tous.

• Elle soutient des initiatives 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.

• Elle promeut des comportements respon-
sables et contribue à la conservation d’un 
environnement sain et viable pour les gé-
nérations futures en accompagnant des 
initiatives de nature à répondre aux enjeux 
environnementaux du moment.

S’ENGAGER : UNE PRIORITÉ
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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 règle-
ments, 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 finan-
ciers 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.

DES INFORMATIONS TRANSPARENTES ET RÉGULIÈRES

Le rapport d’activité est à la disposition du public dans son intégralité sur le site internet du groupe. Il 
est également envoyé sous forme électronique 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.

S’ENGAGER : UNE PRIORITÉ
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DES VALEURS 
FONDAMENTALES

LE TRAVAIL

Il désigne l’effort et l’implication nécessaires 
pour satisfaire les parties prenantes et aboutir 
à l’Excellence. Il permet d’atteindre  la perfor-
mance  à tous les niveaux avec une  implication 
forte de chacun, une exigence et une rigueur 
permanente.

L’INTÉGRITÉ

C’est l’honnêteté et l’attachement aux règles de 
conduite du Groupe BGFIBank, qui favorisent 
des rapports basés sur la confiance. 

LA TRANSPARENCE

C’est le modèle de gestion et de gouvernance 
du Groupe BGFIBank qui s’emploie à commu-
niquer régulièrement sur ses engagements, ses 
résultats et ses méthodes de travail.

LA RESPONSABILITÉ

C’est le devoir de répondre d’un fait, de tenir ses 
engagements et d’assumer ses décisions.

L’ESPRIT D’EQUIPE

C’est partager une vision commune qui engage 
l’équipe dans une dynamique ambitieuse au 
sein de laquelle chacun trouve le sens qu’il sou-
haite donner à son accomplissement personnel 
dans un projet collectif. C’est également mettre 
en commun  les compétences, faire jouer les sy-
nergies et les diversités, réunir l’ensemble des 
collaborateurs  du groupe.

Toutes les actions des 
salariés, bénévoles et 

autres partenaires de la 
fondation s’appuient sur 

les valeurs fondamentales 
du Groupe BGFIBank 

dans lesquelles 
la fondation s’est 

naturellement inscrite.

S’ENGAGER : UNE PRIORITÉ
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2014 : 
PRIORITÉ À LA 

CONNAISSANCE



LE CONTEXTE

Quand on a entre 5 et 12 ans c’est mieux 
d’avoir un toit pour dormir, de manger chaque 
jour, de pouvoir jouer et apprendre en sécurité.

Au  Bénin, en  raison de la pauvreté, des enfants 
sont obligés de travailler pour subvenir aux be-
soins de leur famille, parfois aussi pour assurer 
leur propre survie. Cela se passe souvent au dé-
triment de leur développement et de la réalisa-
tion de leurs besoins les plus élémentaires, par-
fois dans des conditions extrêmement dures. Ils 
sont exploités et privés d’accès  à l’éducation et 
aux soins. Leurs besoins les plus élémentaires 
ne sont pas assurés; leur sécurité physique et 
psychologique est souvent mise en danger. 
Leur vie a trop souvent comme point de chute 
l’errance, la délinquance ou la  prostitution.

 La fondation s’est donné pour objectif de venir 
en aide aux enfants en danger dans les rues 
à travers le soutien à une éducation adaptée. 
Ce projet a été mis en place avec le concours 
de l’association Terres Rouges à Cotonou. Son 
intervention porte sur l’aide psychosocial aux 
personnes les plus vulnérables, tout particu-
lièrement les enfants en décrochage social au 
sens large (familial, scolaire, société) et qui se 
retrouvent en danger dans la rue.

NOTRE ACTION

Depuis le 23 décembre 2014, la fondation 
s’est donné pour objectif de promouvoir une 
prise en charge psychosociale et une éduca-
tion adaptée auprès de ces enfants de la rue  
au Bénin, en appuyant les structures qui les 
accueillent. Ce sont au total 30 enfants qui ont 
bénéficié du soutien de la fondation en 2014.

Ce soutien a pour objectif :

• d’assurer l’accueil et la prise en charge 
générale des enfants en situation d’exclu-
sion dans les structures de l’association 
Terre Rouge, en veillant tout particuliè-
rement aux aspects psychosociaux de 
cette prise en charge;

• d’assurer l’appui et le renforcement des ca-
pacités du personnel socio-éducatif des ins-
titutions partenaires sur le volet spécifique 
de la prise en charge et de l’accompagne-
ment psychosocial.

L’ÉDUCATION DES 
ENFANTS DE LA RUE

Nous restons persuadés que prendre 
en charge, éduquer et former ces 
enfants reste le meilleur moyen de 
les mettre en capacité de prendre en 
main leur destin.

30 enfants pris 
en charge 
au Bénin
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LA PRISE EN CHARGE DES 
ENFANTS HANDICAPÉS

LE CONTEXTE

D’après l’UNESCO, dans les pays en développement, 90 % des enfants 
handicapés ne sont pas scolarisés.

Aujourd’hui, malgré les campagnes de sensibilisation, le handicap reste 
encore un sujet tabou dans de nombreux pays. La prise en charge sur le 
long terme des enfants handicapés est problématique et onéreuse. Les 
infrastructures spécialisées sont peu nombreuses et les écoles dites «clas-
siques» ne sont pas adaptées.

LE PROJET

Accompagner ces enfants afin de leur donner les meilleures chances d’ave-
nir relève d’un enjeu de première importance. C’est pourquoi nous soute-
nons des projets conçus autour d’une approche globale des situations des 
enfants, qui s’appuient sur une collaboration entre les parents et les profes-
sionnels ou bénévoles des différents secteurs concernés.

L’objectif est d’apporter à ces enfants une prise en charge qu’ils ne trouvent 
pas dans leur environnement familial, de leur permettre d’exprimer talents 
et aptitudes dans le cadre de projets collectifs.

Le projet que nous soutenons en Côte d’Ivoire permet d’œuvrer au bien être 
des enfants handicapés intellectuels et de créer les conditions optimales de 
prise en charge et de réinsertion sociale, à même de favoriser leur épanouis-
sement dans leur rapport au monde et à la société.

NOTRE ACTION

Ce projet est mis en place en partenariat avec l’Association pour la réinser-
tion des enfants par une éducation adaptée (AREEA). Cette association ac-
cueille au sein de son centre spécialisé «La page blanche», situé à Abidjan 
et entièrement géré par des parents, une vingtaine d’enfants âgés de 3 à 23 
ans. Depuis plus de 20 ans ce centre a déjà accueilli plus de 1000 enfants.

Le montant alloué est destiné à soutenir les actions de l’association en faveur 
de l’éducation et la formation des enfants déficients intellectuels. Le projet de 
la fondation est ainsi venue renforcer l’action locale entreprise par la filiale du 
groupe en Côte d’Ivoire, qui soutient depuis 2 ans cette structure.

Souffrir d’un 
handicap ou 

d’une maladie 
grave sont 
autant de 

facteurs de 
vulnérabilité qui 

mettent à l’écart 
ceux qui en sont 

victimes.

20 enfants 
pris en 
charge 

en Côte 
d’Ivoire
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LE CONTEXTE

En consacrant près de 11% de son territoire 
en parcs nationaux le Gabon vise, en plus de 
l’objectif de préservation des écosystèmes 
clés, la diversification de son économie à tra-
vers notamment l’écotourisme. Aussi, dans 
la mesure où nous privilégions la voie de la 
croissance responsable, nous attachons une 
importance primordiale aux enjeux de pré-
servation de l’environnement. C’est pourquoi 
nous soutenons de multiples actions dans 
ces domaines, en jouant notamment un rôle 
de formateur et en mettant en synergie diffé-
rents acteurs qui interviennent sur ces problé-
matiques.

LE PROJET

Ce projet vise à développer et mettre en œuvre 
un cadre formel de certification séquentielle 
du métier d’Ecoguide. Sa mise en œuvre ré-
pond à un double enjeu :

• Appuyer l’émergence d’activités collec-
tives durables fondées sur les opportuni-
tés offertes par les parcs nationaux d’une 
part, et améliorer l’employabilité dans le 
secteur de l’éco-tourisme d’autre part. 

• Promouvoir des comportements respon-
sables et contribuer ainsi à la conserva-
tion d’un environnement sain et viable 
pour les générations futures, en formant 

des personnes chargées de la gestion 
des parcs nationaux et leurs ressources 
naturelles, en accompagnement en forêt 
équatoriale africaine.

NOTRE ACTION

La fondation a renouvelé le partenariat avec 
l’Agence nationale des parcs nationaux 
(ANPN), pour la formation des écoguides des 
parcs nationaux du Gabon, poursuivant ainsi 
une aventure commencée en 2007 avec le 
Wildlife Conservation Society (WCS).

Le montant alloué, en plus d’un apport en 
compétence au programme de formation des 
écoguides, a été destiné à la mise en œuvre 
efficiente de ce projet qui s’est déroulé du 19 
janvier au 30 septembre 2014  au Centre de 
Formation Sous-Régional du WCS, à la Lopé.

Ce sont au total 16 personnes qui sont 
concernés par l’édition 2014 de ce projet qui 
implique les communautés locales à travers 
les créations d’emplois.

15 écoguides 
formés au 
Gabon

Notre objectif est de promouvoir des 
comportements responsables et 
contribuer ainsi à la conservation d'un 
environnement sain et viable pour les 
générations futures.

LA FORMATION DES  
ÉCOGUIDES
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LA FORMATION  
DES ONG

LE CONTEXTE

Les organisations à but non lucratif et autres associations de 
développement constituent aujourd’hui, au Gabon notamment, 
une composante importante de la société civile qui intervient de 
façon très active dans l’appui au développement économique 
et social du pays.

LE PROJET

Conscient du rôle important des ONG comme relais de l’état 
dans le développement de l’économie et la lutte contre les 
inégalités, la fondation a organisé, à Libreville, une journée de 
formation sur l’Entrepreneuriat social, dispensée aux différentes 
ONG locales à libreville. 

Les objectifs visés par l’organisation de cette formation pratique 
répondaient à la volonté de promouvoir l’excellence opération-
nelle auprès des acteurs de l’économie sociale, en renforçant 
leurs capacités sur les thématiques liées à leur modèle écono-
mique, entre autres.

NOTRE ACTION

Qu’il s’agisse d’associations intervenant dans le domaine de 
l’éducation, de la santé, de l’environnement ou de la culture, 
les 42 associations participantes ont bénéficié de sessions de 
formation pratique dispensées par une équipe d’experts.

Cette journée a permis au final d’identifier et positionner un éco-
système d’ONG performantes et potentiellement partenaires de 
la fondation sur des projets concrets et impactants ; de présen-
ter les opportunités et les besoins pour le volontariat et d’offrir 
l’opportunité aux salariés du groupe de participer de manière 
active à un projet caritatif au sein de leurs communautés d’ac-
cueil, dans les domaines d’intervention de la fondation.

85 responsables 
d’ONG 
formés au 
Gabon

Développer et 
encourager les 

bonnes pratiques 
chez les partenaires 

sociaux
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L’ÉGALITÉ DES 
CHANCES POUR TOUS 
DANS L’ÉDUCATION

LE CONTEXTE

Dans de nombreuses régions du monde, no-
tamment dans les pays en développement, des 
enfants ne peuvent pas aller à l’école à cause 
de la pauvreté qui les oblige à travailler pour 
soutenir financièrement leur famille ou aider 
simplement leurs mères au travail domestique.

LE PROJET

Il y a quelques années le Groupe BGFIBank a 
développé un dispositif ambitieux d’accompa-
gnement des étudiants vers un enseignement 
supérieur de qualité. En 2008, la création de 
BBS, School of Management, témoigne de cet 
engagement : engagement également partagé 
par la Fondation BGFIBank qui soutient une 
éducation de qualité pour tous.

Depuis sa création, la fondation renforce les 
actions de développement social du groupe 
sur l’ensemble de ses territoires d’implanta-
tion. Cela passe nécessairement par un inté-
rêt porté à l’éducation et à la formation des 
étudiants les plus nécessiteux. Afin d’accom-
pagner ces étudiants dans le besoin, la fonda-

tion a mis en place un programme de bourses 
sociales destiné à financer leurs études. 

La sélection des candidats a été réalisée sur 
dossier et soumise à une commission d’at-
tribution. Pour bénéficier de cette bourse, 
l’étudiant devait satisfaire entre autres, à des 
critères d’âge, de ressources et de moyenne 
obtenue au concours d’entrée à BBS.

NOTRE ACTION

5 étudiants de BBS ont été sélectionnés au titre 
de l’année scolaire 2014-2015. A l’occasion de 
la remise officielle de ces bourses sociales, 
nous avons confirmé notre engagement en fa-
veur de l’égalité des chances pour tous.

Notre volonté est d’agir concrètement 
pour une plus grande égalité des 
chances dans l’accès à des études 
supérieures de qualité.

05 bourses 
sociales 
octroyées 
aux étudiants 
au Gabon
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UN LIVRE POUR 
TRANSMETTRE 
AUX GÉNÉRATIONS 
FUTURES L’HISTOIRE 
DU GABON

LE PROJET

La  Fondation BGFIBank a financé la concep-
tion et l’édition d’un ouvrage intitulé «L’histoire 
du Gabon racontée à nos enfants». Cet ou-
vrage, réalisé en collaboration avec les Edi-
tions du Jaguar par une équipe (historiens, 
cartographes et dessinateurs) est présenté 
sous une forme pédagogique où sont privilé-
giés les temps forts et les grandes figures de 
l’histoire, de l’origine à nos jours.

Ainsi, «L’histoire du Gabon racontée à nos en-
fants» est une belle rencontre entre deux ac-
teurs qui ont voulu unir leurs vocations pour 
partager un travail de mémoire et transmettre 
une partie de l’histoire du continent et, plus 
précisément de l’histoire du Gabon. C’est là 
une réelle opportunité d’intéresser les jeunes 
lecteurs, à travers une initiative concrète, inno-
vante et profitable, fondées sur la durabilité, 
pour la culture et la mémoire des générations 
futures.

L’édition de cet ouvrage répond à la question 
de savoir comment faire aimer et apprendre 
l’histoire du Gabon aux élèves du primaire et 
du secondaire.

NOTRE ACTION

3000 exemplaires du livre seront distribués gratui-
tement par la fondation dans les bibliothèques et 
établissements primaires et secondaires du pays 
au cours du premier trimestre 2015.

L’histoire est un facteur 
essentiel de compréhension 
du présent. Notre volonté est 

de jouer pleinement notre rôle 
d’organisation constructive et 

dynamique, résolument engagée 
pour le bien être des générations 

futures.

3000
exemplaires du livre 

édités, pour distribution 
dans les bibliothèques 

et les établissements 
primaires et 

secondaires au Gabon.
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LA PROMOTION  
DE LA RECHERCHE  
SCIENTIFIQUE

LE CONTEXTE

La science et la technologie jouent, sans au-
cun doute, un rôle critique dans le règlement 
des problèmes de développement socio éco-
nomique et l’amélioration de la qualité de vie 
des populations concernées qui, de ce fait, 
cessent d’être un fardeau social pour devenir 
une force productive.

En anticipant les problèmes, clarifiant les 
enjeux et proposant des solutions, elles 
fournissent une matière essentielle et des 
éclairages irremplaçables aux décisions des 
acteurs sociaux et des politiques.

LE PROJET

La fondation s’est engagée, depuis quelques 
années, comme partenaire du Grand Prix 
Scientifique et Technologique, de l’Invention 
et de l’Innovation décerné par le Centre natio-
nal de recherche scientifique et technologique 
(CENAREST) du Gabon.

En investissant dans ce projet, la fondation 
souhaite :

• encourager le développement des 
connaissances scientifiques, ainsi que 
le mérite des enseignants et chercheurs 
du Gabon ;

• valoriser la qualité du travail de ces 
chercheurs ;

• promouvoir la performance de la 
recherche scientifique et technologique.

NOTRE ACTION

Le premier prix de l’Excellence, d’un montant 
de 10 millions de francs CFA, a récompensé 
un travail achevé sur la valorisation du safoutier 
(atangatier), présenté par un professeur titu-
laire à l’Université des sciences et techniques 
de Masuku.

Le deuxième prix, d’un montatnt de 7 millions 
de francs CFA, a été attribué à un docteur as-
sistant au Département de biologie à l’USTM 
pour le financement d’un projet de recherche 
dont le but est de décrire les effets d’une al-
coolisation fœtale par les boissons locales sur 
le développement du fœtus en général et du 
cerveau en particulier.

Le troisième prix, d’un montant de 5 millions 
de FCA, a été attribué à un maître-assistant à 
l’USTM pour le financement d’un projet de re-
cherche visant à évaluer le potentiel thérapeu-
tique des fruits et légumes du Gabon.

Le prix d’honneur, d’un montant de 3 millions, 
a été attribué à un chercheur indépendant, 
pour le financement d’un projet de recherche 
visant à valoriser une lampe-veilleuse fabriquée 
à base de matériaux locaux.

05 prix de la 
Recherche 
scientifique 
octroyés aux 
chercheurs 
au Gabon.

Encourager le développement 
des connaissances scientifiques, 
ainsi que le mérite
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LA PROMOTION DE 
LA RECHERCHE 
ÉPIDÉMIOLOGIQUE

LE CONTEXTE

L’épilepsie demeure l’une des affections non 
transmissibles les plus rependues dans le 
monde. Elle touche toutes les tranches d’âges 
et s’accompagne d’un impact social impor-
tant lié aux troubles qui lui sont associés, à la 
stigmatisation des malades et au coût de la 
prise en charge. Bien que les pays en déve-
loppement compte près des trois-quarts des 
personnes atteintes de cette affection dans 
le monde, l’épilepsie ne fait pas partie des 
priorités des politiques sanitaires. Néanmoins, 
quelques efforts ont été consentis au cours de 
ces dernières décennies dans certains pays 
en développement, notamment au Gabon.

LE PROJET

En 2013, la Fondation BGFIBank a signé un 
partenariat avec l’Equipe Accueil Neuroépidé-
miologie et Maladies Infectieuses Tropicales 
(EA-NEMIT), dirigée par le Professeur Edgar 
Brice NGOUNGOU, pour le soutien à la re-
cherche médicale sur l’impact de l’épilepsie 
chez l’enfant.

La signature de ce partenariat s’inscrit non 
seulement dans le cadre de la réalisation d’une 
étude d’évaluation sur la fréquence de l’épilep-
sie au cours d’une maladie infectieuse, mais 
également dans le cadre du renforcement des 
capacités du personnel soignant, des institu-
teurs et des familles, sur le mécanisme physio-
pathologique, les facteurs de risque et la prise 

en charge de cette affection chez les jeunes 
enfants au Gabon et dans la sous-région. L’ob-
jectif est d’apporter des réponses concrètes 
pour l’amélioration du quotidien des enfants 
épileptiques au Gabon.

NOTRE ACTION

Le soutien de la fondation a permis de financer 
la première partie de ces travaux de recherche, 
menés sur 54 079 enfants au Gabon. Ces 
travaux ont permis de mieux comprendre les 
effets de l’épilepsie, qui peuvent constituer un 
véritable handicap sur le plan social et profes-
sionnel des malades. Ils donnent un aperçu 
des difficultés rencontrées par les personnels 
de santé, les enseignants et les familles d’en-
fants épileptiques au Gabon.

54 079
enfants examinés au Gabon, 

dans le cadre de l’évaluation de 
la fréquence de l’épilepsie au 

cours d’une maladie infectieuse.

Apporter des réponses 
concrètes pour 
l’amélioration du quotidien 
des enfants épileptiques 
au Gabon.
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IMPLIQUER LES COLLABORATEURS DU GROUPE BGFIBank

LE CONTEXTE

Le Groupe BGFIBank s’attache à exercer sa res-
ponsabilité sociétale à travers des partenariats 
qui permettent à ses collaborateurs de s’impli-
quer à ses côtés. Plusieurs formes d’implication 
existent, qui découlent de la richesse des parte-
nariats du groupe : le bénévolat, le mécénat de 
compétence et le parrainage de projets.

Dans le cadre du développement de la poli-
tique de mécénat du groupe, la fondation a 
mis en place des actions favorisant l’implica-
tion des collaborateurs. Différents moyens de 
s’investir concrètement aux côtés de la fonda-
tion sont désormais proposés aux collabora-
teurs du groupe. Cet engagement incarne la 
dimension humaine de BGFIBank et porte les 
valeurs du Groupe à l’extérieur.

LES OBJECTIFS

• Affirmer une fois de plus l’engagement 
citoyen du Groupe BGFIBank vis-à-vis de 
nos communautés d’accueil.

• Démontrer notre capacité à nous unir 
comme une seule et grande famille pour 
répondre aux besoins de la société civile, 
en mettant en exergue l’une de nos 
valeurs fondamentales qui est l’Esprit 
d’équipe.

• Encourager l’initiative solidaire des 
collaborateurs partout où le groupe est 
présent et valoriser leur engagement 
dans les actions de la fondation.

• Organiser des activités qui offrent 
l’opportunité aux salariés du groupe de 
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IMPLIQUER LES COLLABORATEURS DU GROUPE BGFIBank

participer de manière active à un projet 
caritatif collectif ou individuel, au sein de 
leurs communautés d’accueil.

AIDER LES PERSONNES  
VULNÉRABLES À MADAGASCAR

Dans le cadre de la Journée Interna-
tionale de la solidarité humaine, le 20 
décembre 2014, organisée par la fon-
dation,  les collaborateurs de BGFIBank 
Madagascar ont effectué des dons de 
sang destinés à une ONG de lutte contre 
la drépanocytose au Centre national de 
transfusion sanguine (CNTS). Cette ac-
tion s’est déroulée au siège social de la 
Fondation TELMA, partenaire historique 
de la filiale, pendant 3 jours, du 10 au 12 
décembre 2014.

FORMER SUR NOS MÉTIERS AU GABON

l’implication des collaborateurs dans la dé-
marche de solidarité du groupe se développe 
de plus en plus. 

Un collaborateur du groupe s’est porté volontaire 
pour l’animation d’un séminaire de formation sur la 
micro-finance. Cette formation qui s’est déroulée du 
19 janvier au 30 septembre 2014  au Centre de for-
mation sous-régional du WCS, à la Lopé, était desti-
née aux éco guides des parcs nationaux du Gabon.

Les collaborateurs de BGFIBank 
Madagascar au cours de l’opération de 
dons de sang destinés au Centre national 

de transfusion sanguine (CNTS).
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Avec 1800 
collaborateurs en 
2014, le Groupe 
BGFIBank est présent 
dans 10 pays.  
La fondation intervient 
dans l’ensemble des 
pays d’implantation du 
groupe, conformément 
à sa stratégie

UN 
MÉCÉNAT

OUVERT 
SUR LE 
MONDE

Côte  
d’ivoire

France

Bénin

Gabon
Congo

RDC
Madagascar

Sao Tomé-et-Principé

Guinée Équatoriale

Cameroun
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Nous sommes en contact avec de multiples acteurs 
qui comptent sur notre efficacité, notre professionna-
lisme, 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 corres-
pondent à nos priorités stratégiques. 
À travers ces projets, nous favorisons l’autonomie des 
personnes sur le long terme.

AREEA
Association de réinsertion 
des enfants par une éducation adaptée

NOS 
PARTENAIRES
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Boulevard Georges RAWIRI, La Sablière
BP. 25200 Libreville, Gabon

Tél. : +241 01 44 17 12
Fax : +241 01 44 17 11
fondationbgfi@bgfi.com

www.bgfi.com


