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

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

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

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

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

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

DES VALEURS FONDAMENTALES
Toutes les actions des salariés, des bénévoles et 
de tous les partenaires réunis dans son réseau 
s’appuient sur les valeurs fondamentales du 
Groupe BGFIBank dans lesquelles la fondation 
s’est naturellement inscrite : le travail, l'intégrité, la 
transparence, la responsabilité et l'esprit d'équipe.

LA FONDATION 
BGFIBank EN BREF

LES CHIFFRES CLÉS

54079 

enfants examinés au Gabon, dans 
le cadre de la recherche sur la 

fréquence de l'épilepsie au cours 
d'une maladie infectieuse.

10500 

élèves sensibilisés à l'éducation 
environnementale pour la 

préservation de la biodiversité des 
aires marines protégées au Gabon.

5300 

élèves défavorisés scolarisés dans 
30 établissements scolaires à 

Madagascar.

3000 

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

secondaires au Gabon.

3000 

livres sur "L'histoire du Congo 
racontée à nos enfants", édités 

pour distribution dans les 
bibliothèques et les établissements 
primaires et secondaires au Congo

2000 

visiteurs de la réserve naturelle 
communautaire de la vallée 

du Sitatunga sensibilisés à la 
protection de l'environnement au 

Bénin.

150 

enfants orphelins scolarisés au 
Cameroun.

80 

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

55 

éco-guides formés au Gabon, dans 
le cadre de la gestion des parcs 

nationaux et leurs ressources 
naturelles, en accompagnement 

en forêt équatoriale africaine. 

30 

enfants de la rue pris en charge et 
scolarisés au Bénin.
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23

 bourses d'études attribuées à 
des étudiants gabonais pour 

des recherches dans les parcs 
nationaux du Gabon.

20 

enfants handicapés soutenus dans 
le cadre de l'intégration scolaire 

des enfants déficients intellectuels 
en Côte d'Ivoire.

15 

bourses sociales attribuées 
aux étudiants issus de familles 

défavorisées, poursuivant 
leurs études à BBS, School of 

Management au Gabon.

4 

prix de l'excellence attribués pour 
les recherches scientifiques et 

technologiques les plus innovantes 
au Gabon.

3

bourses de l'excellence attribuées 
aux étudiants ayant obtenu les 
meilleures notes au concours 

d'entrée à BBS, School of 
Management au Gabon.

1

manuel de mathématiques édité, 
destiné aux élèves de terminale des 

séries économiques au Gabon.

Les chiffres clés

Le message du Président

Les faits marquants

La gouvernance : un relais 
réussi

Une année d’engagement

Notre engagement vis-à-
vis du Pacte mondial des 

Nations Unies

L’éducation et la formation 
au cœur de nos priorités 

Développer un 
apprentissage global dès 
l’école primaire

Donner ses chances

Récompenser l’Excellence

Promouvoir la solidarité

Impliquer les collaborateurs 
du groupe

Proposer un projet 

Un mécénat ouvert sur le 
monde 
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Depuis sa création, plus de

72 000 personnes
ont bénéficié des projets soutenus par la 

Fondation BGFIBank

320 
collaborateurs bénévoles 
ont participé aux actions 
entrepris par la fondation

85% Éducation et formation

8.5% Solidarité

3.5% Recherche

3% Information et 
communication
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HENRI CLAUDE OYIMA
PRESIDENT DE LA FONDATION BGFIBank
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Aujourd’hui la Fondation BGFIBank est bien visible dans le paysage des structures 
qui contribuent au développement dans le domaine de l’éducation et de la 
formation. Après quelques années d’existence elle a démontré sa maturité en 
ayant pleinement affirmé son expertise en tant que partenaire au développement 
en 2015. Une expertise reconnue, comme le démontre sa contribution au forum 
des associations environnementales organisé par l’Ambassade de France au 
Gabon, dans la perspective de la COP 21.

2015 aura été la première année de mise en oeuvre de son plan stratégique 
2015-2018. L’exercice s’inscrit donc dans la logique de ce document qui affirme 
le développement qualitatif et quantitatif des activités de la fondation pour les 
années à venir.

Au cours de cette année, la fondation et ses partenaires de plus en plus nombreux, 
ont mis en commun leur dynamisme et leur ingéniosité pour promouvoir les valeurs 
qui caractérisent notre groupe depuis maintenant 45 ans. Et ce rapport est le 
reflet d’une activité soutenue au service de l’intérêt général. Un des programmes 
marquants fut le lancement de la première édition du BGFIDay. La création de cet 
événement interne au Groupe BGFIBank témoigne d’une politique de mécénat 
et de citoyenneté qui se veut plus engagée, plus dynamique et encourageant 
davantage l’implication des collaborateurs du groupe. Il confirme notre volonté 
de nous engager sur le long terme dans des actions citoyennes et solidaires. 
Mettre les compétences, l’engagement et l’enthousiasme de nos collaborateurs 
au service de la communauté, en plus d’un soutien financier, est une réelle valeur 
ajoutée pour nos bénéficiaires.

L’activité très soutenue de la fondation en 2015 s’est accompagnée d’un 
renforcement du conseil d’administration par la cooptation de 4 nouveaux 
membres. Ce conseil aura le mandat, en 2016, de prioriser les pistes de 
développement, afin d’augmenter la contribution de la fondation auprès de ses 
bénéficiaires.

Nous nous emploierons en 2016, à conforter le capital confiance bâti auprès 
de nos bénéficiaires, de nos partenaires publics et privés et de tous ceux qui 
s’engagent pour le bien être des générations futures.

«PROMOUVOIR 
LES VALEURS QUI 
CARACTERISENT 
NOTRE GROUPE»

Fondation BGFIBank  - Rapport d’activité 2015 5

NOS VALEURS :  TRAVAIL I INTEGRITE I TRANSPARENCE I RESPONSABILITE I ESPRIT D'EQUIPE



LES FAITS  
MARQUANTS

PLAN
STRATÉGIQUE
2015-2018

Participation à la préparation de la COP 21
la Fondation BGFIBank a participé au forum 
des associations environnementales qui s’est 
tenu à Libreville du 15 au 16 octobre 2015, 
dans le cadre de la Conférence des Nations 
Unies sur le changement climatique, la COP21. 
Cet évènement a été organisé par le Service de 
coopération et d’action culturelle de l’Ambassade 
de France et l’Institut français du Gabon, avec 
l’appui de nombreux acteurs, experts et médias. 
Les débats ont porté sur les modalités de 
financement des projets environnementaux et le 
rôle des associations environnementales dans les 
négociations internationales sur le climat.

Mise en oeuvre du plan 
stratégique 2015-2018
La mise en oeuvre du plan 
stratégique vise à donner une 
définition claire des objectifs 
et orientations de la fondation, 
afin de cadrer au mieux avec 
les attentes et les besoins des 
communautés bénéficiaires. Ce 
plan donne une mission claire : 
favoriser l’accès à une éducation 
de qualité dans des conditions 
sereines, la transmission des 
connaissances et l’égalité des 
chances pour tous.
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Lancement Grand Prix de la filiale citoyenne du groupe
A l’occasion de la Journée mondiale de l'environnement 2015, la Fondation BGFIBank a invité 
l'ensemble des filiales du Groupe BGFIBank à identifier et soutenir un projet innovant, au bénéfice 
de leurs communautés d'accueil, dans le domaine de l'éducation environnementale. La filiale 
du groupe implantée au Bénin a remporté le grand prix de l'édition 2015 avec un projet portant 
sur l'éducation à la biodiversité pour une gestion durable des ressources naturelles de la vallée 
du SITATUNGA. Ce projet était porté par le Centre régional de recherche et d’éducation pour un 
développement intégré (CREDI-ONG), installé au Bénin.

Organisation de la première 
édition du "BGFIDay"

Cette initiative, menée à l'échelle du 
groupe, a encouragé des collaborateurs 

à s'engager volontairement, en équipe, 
et à mettre à profit leur temps, leurs 

expériences et leurs compétences au 
service de nos communautés. Dans 

un esprit de convivialité et de partage, 
ce sont au total 320 collaborateurs du 

Groupe BGFIBank qui se sont mobilisés 
pour soutenir des projets visant à 

l'amélioration des conditions de vie de 
nos communautés d'accueil.

Un livre pour les générations futures
Le 10 avril 2015, la Fondation BGFIBank a procédé à la 
remise officielle, au Ministère de l’Education Nationale et de 
l’Enseignement Technique et Professionnel du Gabon, de 3000 
exemplaires du livre intitulé "L’histoire du Gabon racontée à nos 
enfants", édité en partenariat avec les Editions du Jaguar. Un 
ouvrage destiné aux élèves des établissements primaires et 
secondaires du Gabon.
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LA GOUVERNANCE : 

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

La Fondation BGFIBank est convaincue qu’une bonne gouvernance 
repose sur un conseil d’administration compétent, actif et qui travaille 
dans l’esprit des valeurs du Groupe BGFIBank. En 2015, le changement 
statutaire des membres des instances décisionnaires, avec notamment 
la cooptation de 4 nouveaux administrateurs a constitué une étape clé 
dans la gestion de sa gouvernance. Ce changement reflète d'avantage 
l'implication des donateurs dans l'atteinte des objectifs du groupe 
en matière de responsabilité sociétale et leur volonté d'asseoir la 
dimension internationale et le champ d'intervention de la fondation. 
Le Président du conseil d'administration a réaffirmé la pertinence 
des orientations stratégiques de la fondation pour favoriser l'accès à 
l'éducation pour tous et la nécessité de mobiliser les énergies et les 
moyens essentiels à l’accomplissement de sa mission.

Tout au long de l’exercice 2015, c’est avec rigueur et dynamisme 
que les membres du conseil d’administration ont exercé pleinement 
leur rôle décisionnaire, tout en restant particulièrement vigilants 
sur le respect des règles de bonne gouvernance qui régissent son 
fonctionnement. Les deux réunions du conseil ont été l’occasion 
de prendre des décisions et d’échanger sur l’ensemble des sujets 
touchant à la stratégie de la fondation et à son fonctionnement. La 
grande diversité des questions abordées ont mis en exergue la 
nécessaire complémentarité des compétences au sein du conseil 
d’administration qui peut inviter toute personne dont l’avis lui semble 
pertinent.

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.

" Afin de continuer à 
assurer une réponse 
de qualité aux besoins 
de nos communautés 
d'accueil, il 
est primordial 
pour le conseil 
d'administration 
d’accompagner 
le secrétariat 
exécutif dans son 
développement et 
l’optimisation de sa 
gestion." Narcisse 
OBIANG, Administrateur

Les organes  
de gouvernance

Actionnariat :  
100% BGFI Holding  
Corporation SA

conseiL d'administration

Henri-Claude OYIMA  
Président

Narcisse OBIANG  
Administrateur

Edgar ANON  
Administrateur

Myriam ADOTEVI  
Administrateur

Nicolas LEMME  
Administrateur

secrétariat exécutif

Manying GARANDEAU  
Secrétaire Exécutif
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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.
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MANYING GARANDEAU
SECRÉTAIRE EXÉCUTIF DE LA FONDATION BGFIBank

TROIS QUESTIONS AU SECRETAIRE 
EXÉCUTIF DE LA FONDATION BGFIBank
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1. Quels sont les points de gestion sur lesquels vous avez focalisé votre attention en 
2015 ? Pourquoi ? Et avec quels résultats ?

En 2015, nous avons focalisé notre attention sur trois points essentiels. Le premier point 
concerne la consolidation des partenariats existants. Nous sommes en contact avec un bon 
nombre de partenaires experts dans leur domaine d'intervention, qui comptent sur notre 
professionnalisme, mais aussi sur notre sens de l’humanité. Grâce à leur capacité d’expertise 
et de suivi des projets, la fondation est en mesure d’innover en proposant des actions pour 
contribuer à résoudre les problèmes de société qu’ils ont identifiés.

Le deuxième point c'est l'implication des collaborateurs du Groupe BGFIBank. Nous y avons 
particulièrement mis l'accent en 2015 en élaborant un certain nombre de projets fédérateurs. 
Il s'agissait de notre façon de les aider à comprendre la responsabilité du groupe vis-à-vis de 
ses communautés d'accueil et de les impliquer, afin de démultiplier l'impact de notre action 
sur le terrain.



D'ENGAGEMENT

UNE  
ANNÉE 

"UNE AVENTURE HUMAINE AU 
SERVICE D'UNE MISSION DONT LES 
COLLABORATEURS SONT FIERS"
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Enfin, nous sommes restés attentifs à la maîtrise de 
l’évolution de nos dépenses de fonctionnement. 
De ce point de vue, je me réjouis que 75% de 
nos dépenses soient en rapport direct avec les 
projets que nous soutenons.

2. Quels sont les forces et les atouts dont 
dispose aujourd’hui la fondation dans son 

travail sur le terrain?

Notre première force est d'être le lien entre 
nos donateurs qui sont les filiales du Groupe 
BGFIBank et le terrain. Les directeurs généraux, 
ainsi que les 2000 collaborateurs du groupe 
sont activement associés à nos projets. En 
contrepartie, nous avons des devoirs : rigueur, 
qualité et transparence.

Parmi nos atouts, j’ajouterai notre fonctionne-
ment, et en particulier le fait de travailler avec 
des acteurs qui œuvrent pour plus d’équité so-
ciale, des associations et ONG d'univers diffé-
rents, qui ont une très bonne connaissance des 
problématiques sociales. Les solutions perti-
nentes nécessitent une analyse approfondie du 
contexte, du territoire ainsi que des besoins des 
personnes. C’est ce que nous nous attachons à 
faire avec l’appui de nos partenaires. Il est vrai 
que nous représentons une vision privée de 
l’intérêt général et pour la mettre en oeuvre, le 
tissu associatif constitue un formidable levier. 
Aujourd'hui nous recevons beaucoup de pro-
jets, riches en idées, notre rôle est de savoir sé-
lectionner les meilleurs et les plus adaptés aux 
besoins des communautés.

D'autre part, nous avons l'avantage d'appartenir 
à un groupe qui prône des valeurs. La fondation 

donne du contenu à ces valeurs. Elle permet 
non seulement de créer du lien et de renforcer la 
cohésion d'équipe en interne, mais également de 
remotiver les collaborateurs par une expérience 
enrichissante sur le plan personnel.

Enfin, la fondation permet d'optimiser les fonds 
destinés aux actions de mécénat du groupe.

3. Quelles sont vos perspectives et 
ambitions de développement pour 2016?

Pour 2016 nous nous sommes fixés comme 
objectif d'assurer la pérennité de l’engagement 
citoyen du groupe dans nos pays d'implantation, 
par le renforcement des outils innovants de suivi-
évaluation des projets, entres autres.

En outre, la question des enfants non scolarisés 
reste plus que jamais d’actualité dans la majorité de 
nos pays d'implantation. Il est essentiel que nous 
demeurions fortement mobilisés pour l'atteinte 
de nos objectifs. Nous continuerons à porter 
notre mission avec engagement et enthousiasme 
dans les années à venir, et ferons en sorte que 
notre fondation soit à l’image de notre groupe : 
Une aventure humaine au service d’une mission 
dont les collaborateurs sont fiers. Pour cela, nous 
incitons l'ensemble des collaborateurs du groupe 
à s’engager dans des actions citoyennes en 
faveur de l'éducation et de la formation à travers 
des projets dédiés. Une manière de prolonger 
la mission du groupe au-delà des frontières 
de l’entreprise et de rester proches de nos 
communautés locales.



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 ses dix 
principes universels. La communication sur le progrès (COP) du Groupe 
BGFIBank, publiée chaque année sur le site Internet des Nations Unies 

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

application de ces dix principes.

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

société civile.
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NOUS SOUTENONS 
LE PACTE MONDIAL

    LES ENTREPRISES SONT INVITÉES À :

PrinciPes reLatifs aux droits 
de L’Homme

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

Principe2 : Veiller à ne pas se 
rendre complices des violations 
des droits de l’homme.

PrinciPes reLatifs au droit du 
travaiL

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

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

Principe 5 : Abolir le travail des 
enfants.

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

PrinciPes reLatifs 
à La Protection de 
L'environnement

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

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

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

PrinciPes reLatifs à La Lutte 
contre La corruPtion

Principe 10 : Lutter contre la 
corruption sous toutes ses 
formes, y compris l’extorsion de 
fonds et les pots-de-vin.
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L’EDUCATION  
ET LA FORMATION 

AU CŒUR  
DE NOS  

PRIORITES
Favoriser l’accès à une éducation de 
qualité dans des conditions sereines, la 
transmission des connaissances et l’égalité 
des chances pour tous ; encourager la 
créativité et l’innovation à tous les niveaux 
forment le cadre dans lequel la Fondation 
BGFIBank structure ses interventions.
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DÉVELOPPER UN  
APPRENTISSAGE GLOBAL

DÈS L'ÉCOLE PRIMAIRE

FORMATION À L'ÉDUCATION 
ENVIRONNEMENTALE AU GABON : UNE 

EXPÉRIENCE AUTOUR DE LA VIE MARINE

Afin de conscientiser la jeunesse sur le développement durable et de provoquer des 
comportements responsables dans l’utilisation des ressources issues de la mer, la 
Fondation BGFIBank a initié, en partenariat avec le Wildlife Conservation Society 
(WCS), une campagne d’éducation environnementale dans les établissements 
primaires de Libreville, au Gabon.

Ce sont environ 3000 élèves de CM1 et CM2 qui 
ont été sensibilisés à l’importance de la préser-
vation des aires marines, dans les 10 écoles pu-
bliques primaires de Libreville retenues pour cette 
première édition.

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

Ce programme d'éducation environnementale est 
un programme d’action, de coopération et d’ap-
prentissage à une éco-citoyenneté responsable. Il 
met à la disposition des directions d'écoles, des 
enseignants et des élèves, des kits pédagogiques 
élaborés par le Wildlife Conservation Society 

(WCS), qui permettront d’intégrer les principes 
clés du développement durable dans les pro-
grammes éducatifs.

L'objectif de ce programme qui implique tous les 
niveaux du corps enseignant, est d’améliorer la 
préservation de la biodiversité des océans à tra-
vers la prise de conscience de l’importance des 
services qu’ils nous rendent et des menaces qui 
pèsent sur eux.

Par la mise en place de ce programme, la Fon-
dation BGFIBank souhaite favoriser une approche 
concrète et développer l’affectivité des élèves 
pour que naissent la prise de conscience et l’envie 
d’agir. En effet, c’est grâce à la compréhension de 
la nécessité de conserver la richesse des océans, 
que la jeunesse s’impliquera dans sa protection 
par des gestes responsables au quotidien et des 
initiatives de conservation.
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UN LIVRE POUR 
TRANSMETTRE AUX 
GÉNÉRATIONS FUTURES 
L’HISTOIRE DU CONGO

Dans la continuité de sa 
stratégie de partenariat 
dans le domaine de 
l'éducation, la Fondation 
BGFIBank a renouvelé 
son partenariat avec les 
Editions du Jaguar pour 
l'édition d'un nouvel 
ouvrage d'histoire. 

Cette fois-ci, c'est le Congo qui est à 
l'honneur. A l'instar de la précédente 
édition sur le Gabon, "L'histoire du 
Congo racontée à nos enfants" 
est présentée sous une forme pé-
dagogique où sont privilégiés les 
temps forts et les grandes figures 
de l'histoire, de l'origine à nos jours. 
Il donne une place importante à l'il-
lustration.

Pour une deuxième année consécutive, la Fondation BGFIBank a réservé une place centrale 
à cette nouvelle édition. Les historiens et chercheurs vont immerger le lecteur dans une 
histoire riche qui remonte au royaume Kongo fondé par Néné MINILOUKENI, tout en lui 
permettant d'apprécier un réel travail de mémoire. Avec l'édition de cet ouvrage, la Fondation 
BGFIBank vient souligner de façon définitive cette démarche globale autour de l'éducation 
des jeunes générations.

Ce livre d'éveil et d'ouverture qui sera mis à la disposition des élèves des établissements 
primaires et secondaires du Congo à partir du premier trimestre 2016, a pour finalité de 
susciter de la curiosité dans l'apprentissage de l'histoire du pays.
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DONNER SES

CH ANCES

CONGO : CONSTRUCTION 
D'UNE ÉCOLE MATERNELLE

En partenariat avec le Ministère de l'Enseignement primaire et secondaire du Congo 
et l'Archidiocèse de Brazzaville, la Fondation BGFIBank a financé la construction d'un 
complexe scolaire abritant une école maternelle entièrement équipée, à Kintélé, au 
nord de Brazzaville au Congo.

En effet, après la catastrophe du 4 mars 2013 qui 
a touché plusieurs familles des quartiers situés 
aux alentours du camp militaire de Mpila, cette 
commune a accueilli un très grand nombre de si-
nistrés.

L'établissement préscolaire d'une valeur de 300 
millions de francs CFA, et bâti sur une surface 
de 1600 m2, est destiné à accueillir chaque an-
née, une centaine d'enfants âgés de 3 à 5 ans. 
Il comprend, en plus d'un bâtiment administratif, 
deux bâtiments réservés à la petite section et à la 
grande section de maternelle, une cuisine, un bloc 
sanitaire et un air de jeux pour les enfants.

La construction de cet édifice moderne et équipé 
conformément aux standards internationaux, per-
mettra une véritable amélioration des conditions 
d’éducation des enfants des familles déplacées 
d'une part, et des conditions de travail des ensei-
gnants d’autre part.

Un contrat de partenariat sera signé entre la Fon-
dation BGFIBank et l'Archidiocèse de Brazzaville 
au cours du 1er semestre 2016, lors de la remise 
officielle de l'école, pour la gestion et l'animation 
du site.
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MADAGASCAR :  
L’ÉDUCATION 
DES ENFANTS 
DÉFAVORISÉS, POUR 
SORTIR DU CYCLE 
INFERNAL DE LA 
PAUVRETÉ

La Fondation BGFIBank et la Fondation Telma ont signé une convention de 
partenariat pour soutenir l’éducation des enfants issus des familles les plus démunies 
de la capitale Malgache, ainsi que de plusieurs autres villes de la Grande île. 

Durant la semaine du 16 au 21 novembre 2015, 
ce sont au total une trentaine d’écoles primaires 
et près de 5 500 élèves qui ont bénéficié de kits 
pédagogiques et de kits scolaires dans la capitale 
Antananarivo et ses environs (Mahajanga, Toa-
masina, Fianarantsoa, Antsirabe et Morondava). 
Citons parmi les bénéficiaires, l’école Miaraman-
droso à Antsirabe, dont la construction a été finan-
cée par la Fondation TELMA, en partenariat avec 
l’Association Grandir à Antsirabe.

En plus des écoles publiques, d’autres structures 
ont également bénéficié de ces équipements. Il 
s’agit des centres éducatifs privés comme l’orphe-
linat «Aina» et «Graine de bitume» qui s’occupent 
de la prise en charge des enfants des rues, ainsi 
que «Les enfants du soleil» détenteur de plusieurs 
centres éducatifs dans différentes régions de Ma-
dagascar.

Sachant que l’accès à l’éducation de base est pri-
mordial, surtout dans les villes où le taux d’anal-
phabétisme est très important, les objectifs de ce 
projet sont d’une part, d’encourager les enfants 
des milieux défavorisés dans leur parcours sco-
laire afin de prévenir le décrochage, d’autre part, 
de contribuer à l’amélioration du cadre de travail 
des enseignants, afin qu’ils disposent de tous les 
moyens nécessaires à l’exercice de leur activité.

«Nous ne pouvons pas continuer à dire 
que les enfants sont le futur, si nous ne 
leur apportons pas les outils et ressources 
nécessaires pour faire de ce futur une 
réussite. L’éducation est indispensable si 
l’on veut aider ces enfants à sortir du cycle 
infernal de la pauvreté.»
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CÔTE D’IVOIRE : UNE PRISE 
EN CHARGE ADAPTÉE DES 
ENFANTS HANDICAPÉS POUR UN 
CHANGEMENT DURABLE 
La Fondation BGFIBank a renouvelé son partenariat avec l’Association pour 
la réinsertion des enfants par une éducation adaptée (AREEA) au titre de 
l’année scolaire 2015-2016. Ce renouvellement porte sur l’éducation et la 
prise en charge des enfants déficients intellectuels en Côte d’Ivoire.

Dans la continuité du partenariat conclu 
en 2014, les fonds engagés, d’un montant 
total de dix millions de francs CFA, ont 
été mis à la disposition d'AREEA pour 
soutenir l’accès à une éducation adaptée 
des enfants déficients, à travers une 
prise en charge spécifique. Une partie 
de ces fonds permettront notamment de 
financer un nouveau projet portant sur 
l’aménagement de nouveaux espaces 
dédiés, tout en pérennisant le projet que 
le partenariat a accompagné jusqu’ici. 
Plus de 1000 enfants âgés de 3 à 23 ans 
ont déjà bénéficié de ces programmes 
mis en place au sein du centre spécialisé 
«La page blanche» situé à Abidjan, créé 
par l’association et entièrement géré par 
des parents bénévoles.

Ce partenariat initié par la filiale du 
Groupe BGFIBank en Côte d’Ivoire en 
2012, a bénéficié d’un engagement 
croissant des collaborateurs dans le 
cadre d’un programme de citoyenneté 
participatif de la Fondation BGFIBank. 
Cet engagement s’est traduit par la 
participation de la filiale en faveur des 
projets d’AREEA, pour un montant total 
de près de onze millions cinq cent mille 
francs CFA.

«Nous sommes très heureux de l’engagement renouvelé de la Fondation 
BGFIBank et des collaborateurs du Groupe BGFIBank car, en matière de prise 
en charge des enfants handicapés, il est indispensable de s’inscrire dans la 
durée si l’on veut changer durablement la vie de ces enfants.»  
Docteur DeM NIAcADIÉ, PrÉsIDeNte De l’AssocIAtIoN AreeA

DONNER SES

CH ANCES
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CAMEROUN : 
L’ÉDUCATION DES 

ENFANTS ORPHELINS 
DU BIDONVILLE DE 

NDOGSIMBI À DOUALA 

La Fondation BGFIBank a signé 
une convention de partenariat avec 
l’association Women of Africa (WOA) 
pour la mise en oeuvre d’un projet 
portant sur la scolarisation de 150 
enfants orphelins et vulnérables 
au Cameroun, au titre de l’année 
académique 2015-2016.

En effet, dans le bidonville de Ndogsimbi à Doua-
la, de nombreux enfants et notamment les filles, 
sont déscolarisés ou non scolarisés pour des rai-
sons évidentes d’absence de moyens. Ils traînent 
dans les rues avec tous les risques que cela com-
porte. Le financement de ce projet a permis à la 
Fondation BGFIBank, en collaboration avec l’asso-
ciation WOA, de donner la possibilité aux enfants 
de poursuivre une scolarité normale et complète, 
à travers notamment la fourniture de l’ensemble 
du matériel scolaire ainsi que des uniformes, l’ac-
quittement des frais d’inscriptions dans les établis-
sements publiques, le règlement des dépenses 
liées à l’accès à la cantine scolaire et aux soins 
de santé.

L’objectif de ce projet est de faire de l’accès à 
l’éducation un atout indéniable dans la lutte contre 
la pauvreté et ses conséquences sociales en ou-
vrant à ces enfants une voie vers l’auto gérance 
en société.

Convaincues de l’efficacité d’une approche et 
des actions communes, la Fondation BGFIBank 
et l’association WOA entendent promouvoir en-

semble toutes les solutions qui permettront de 
lutter contre le décrochage scolaire des enfants.

«Le financement de la Fondation 
BGFIBank représente une 
contribution majeure face au défi que 
constitue la lutte contre la pauvreté 
et ses conséquences sociales au 
sein du bidonville de Ndogsimbi 
à Douala.» PAtrIcIA DJoMseu, 
PrÉsIDeNte DÉlÉguÉe De WoA.
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BÉNIN : UN SOUTIEN 
NÉCESSAIRE AUX 
INITIATIVES CONTRE 
L’EXCLUSION SCOLAIRE

Parce que 
favoriser l’accès 
à l’éducation 
pour tous est la 
meilleure façon 
de construire 
une société plus 
juste et plus 
responsable, 
la Fondation 
BGFIBank a 
signé un nouveau 
partenariat avec 
l’association 
Terres Rouges, 
pour poursuivre 
la prise en charge 
et l’éducation des 
enfants des rues 
de Cotonou, au 
Bénin.

Malgré des progrès importants, l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale de-
meurent très nettement les régions du monde qui comptent le plus d’enfants 
non scolarisés selon l’Unicef. La rue devient, pour beaucoup d’enfants, un lieu 
de vie.

Au Bénin, ces enfants souvent victimes d’exploitation et de violence, en dé-
crochage social au sens large et qui se retrouvent en danger dans la rue, bé-
néficient du soutien de la Fondation BGFIBank depuis 2014. Développé en 
partenariat avec l’association Terres Rouges, ce projet a été financé, pour un 
montant de dix millions de francs CFA, afin de permettre aux enfants de la 
rue d’accéder aux opportunités qu’offre un enseignement de qualité. Il a pour 
objectif de sortir les enfants de la rue, plus particulièrement les filles, et de les 
ramener sur les bancs de l’école, en veillant aux aspects psychosociaux de 
cette prise en charge.

DONNER SES

CH ANCES

«Au nom de tout notre conseil d’administration, des travailleurs et de 
tous les enfants de Terres Rouges, je tiens à remercier la Fondation 
BGFIBank pour son soutien continu. L’aide financière que vous nous 
apportez une nouvelle fois est très précieuse et elle permet à notre 
association de se construire dans la durée.»  
erIc MesseNs, ADMINIstrAteur-DÉlÉguÉ De terres rouges.
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DES BOURSES 
SOCIALES POUR 
PROMOUVOIR 
L’ÉGALITÉ DES 
CHANCES

C’est au cours d’une cérémonie, organisée 
simultanément à l’occasion de la remise 

des diplômes de la promotion 2015 
de BBS School of Management et, de 

la remise des bourses sociales de la 
Fondation, que ces étudiants sélectionnés 

sur critères sociaux, se sont vu remettre 
leurs attestations de bourse des mains 

du Président de la Fondation, Monsieur 
Henri Claude OYIMA. C’est une rencontre 

privilégiée à laquelle assistaient la Ministre 
de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique, Madame Denise 
MEKAM’NE, des membres du Corps 

Diplomatique présents sur le territoire, 
ainsi que des Directeurs généraux 

d’entreprises.

Aussi, au titre de l’année académique 2015-
2016, ce sont au total 10 étudiants sur les 30 
candidatures reçues, qui ont été retenus par le 
Comité d’attribution des bourses sociales de la 
Fondation BGFIBank. Il s’agit de six étudiants des 
cycles Licence 1, un étudiant de Licence 2, deux 
étudiants de Licence 3 et un étudiant en Master 1.

La Fondation a souligné de façon particulière, la 
détermination des étudiants boursiers - détermi-
nation qui leur a valu un véritable coup de pouce 

dans la poursuite de leur formation académique. 
Depuis sa création, la Fondation BGFIBank a at-
tribué près de cent millions de francs CFA de 
bourses d’études et de recherche.

PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DES CHANCES

Avec ce système de bourses sociales, la Fonda-
tion BGFIBank accompagne des jeunes qui ne 
peuvent pas, malgré l’excellence de leurs résul-
tats académiques, assumer le coût d’une forma-
tion dans un établissement d’excellence et les 
encourage ainsi à croire en leurs rêves.

«J’ai eu la chance de faire partie des 
étudiants à qui la Fondation BGFIBank 
a attribué une bourse sociale. Dans une 
période difficile de rentrée et les frais 
associés, l’attribution de cette bourse est 
un réel soulagement pour mes parents et 
moi-même, d’autant plus que je suis sur la 
dernière ligne droite. Elle me permet de 
financer une année entière de formation. 
Très peu d’écoles mettent en place tant 
de moyens pour les étudiants et c’est une 
qualité du Groupe BGFIBank que je trouve 
importante et qui a fait que je me sente 
bien dans cette école !». JeAN-AIMÉ Mou-
KoutI, ÉtuDIANt eN MAster 1 coMPtAbI-
lItÉ-coNtrôle-AuDIt et, ÉgAleMeNt MAJor 
De lA ProMotIoN De lIceNce 3 coMPtAbIlI-
tÉ-coNtrôle-AuDIt
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POUR UNE MEILLEURE PRISE 
EN CHARGE ET UN SUIVI 

SCOLAIRE ADAPTÉ DE L’ENFANT 
ÉPILEPTIQUE AU GABON

54 079. C’est le nombre d’enfants 
examinés au Gabon depuis 

2013, dans le cadre d’une étude 
d’évaluation sur la fréquence 
de l’épilepsie au cours d’une 
maladie infectieuse, financée 
par la Fondation BGFIBank et 

menée par l’Equipe Accueil 
Neuro épidémiologie et Maladies 

Infectieuses Tropicales (EA-
NEMIT).

En 2015 la Fondation BGFIBank a renou-
velé son partenariat avec l’Equipe Accueil 
Neuro épidémiologie et Maladies Infec-
tieuses Tropicales (EA-NEMIT), dirigée par le Pro-
fesseur Edgar Brice NGOUNGOU, pour le soutien 
à la recherche médicale sur l’impact de l’épilepsie 
chez l’enfant.

Le renouvellement de ce partenariat au titre de 
l’année 2015 s’inscrit dans le cadre du renforce-
ment des capacités du personnel soignant, des 
instituteurs et des familles, sur le mécanisme phy-
siopathologique, les facteurs de risque et la prise 
en charge de cette affection chez les jeunes en-
fants au Gabon et dans la sous-région.

En effet, 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 important lié 
aux troubles qui lui sont associés, à la stigmatisa-
tion des malades et au coût de la prise en charge. 

Bien que les pays en développement comptent 
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 et des études réalisées, 
notamment au Gabon.

Ces travaux de recherche, soutenus par la Fon-
dation BGFIBank et menés depuis 2013 sur 54 
079 enfants, au Gabon, ont permis de mieux 
comprendre les effets de l’épilepsie, qui peuvent 
constituer un véritable handicap sur le plan social 
et professionnel des malades. Ils donnent un aper-
çu des difficultés rencontrées par les personnels 
de santé, les enseignants et les familles d’enfants 
épileptiques au Gabon.

La deuxième partie de ces recherches permettra, 
dans un premier temps, de renforcer les compé-
tences des ressources humaines et les moyens 
de prise en charge des enfants atteints de cette 
pathologie. Dans un second temps, elle permettra 
de planifier une insertion sociale adaptée de l’en-
fant épileptique au Gabon.

Au vu des résultats obtenus au cours des pre-
mières recherches, le renouvellement ce parte-
nariat permet d’apporter des réponses concrètes 
pour l’amélioration du quotidien des enfants épi-
leptiques au Gabon.

RECOMPENSER

L’EXCELLENCE

Fondation BGFIBank  - Rapport d’activité 201524



Encourager les projets 
d’insertion sociale et 

les actions de proximité 
au cœur des quartiers, 

aider les personnes 
en situation de grande 

précarité sont autant 
de moyens de lutter 

contre diverses formes 
d’exclusion.

IMPLIQUER LES  
COLLABORATEURS

DU GROUPE

LE GRAND CHALLENGE DE LA FILIALE 
CITOYENNE : SENSIBILISATION 
DES VISITEURS DE LA VALLÉE DU 
SITATUNGA AU BÉNIN

A l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement célébrée 
chaque année le 5 juin, Le 11 Juin, la fondation a organisé le «Grand 
Prix de la filiale citoyenne du groupe». L’objectif était d’inviter l’en-
semble des filiales du Groupe a identifier et soutenir un projet inno-
vant, au bénéfice de leurs communautés d’accueil, dans le domaine 
de l’éducation environnementale. Le projet sélectionné devait viser 
à favoriser une meilleure utilisation des ressources. Au final, ce sont 
plus de 2000 visiteurs de la réserve naturelle communautaire de la 
vallée du Sitatunga au Bénin qui ont été sensibilisés à la protection 
de l’environnement.
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IMPLIQUER LES  
COLLABORATEURS

DU GROUPE

BGFIDAY : NOS 
VALEURS AU 

SERVICE DE NOS 
COMMUNAUTÉS

Le Samedi 12 décembre 2015, le Groupe 
BGFIBank a organisé sa première journée de 
la solidarité, le «BGFIDay». 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 se sont 
impliquées toutes les filiales.

Le principe de cette journée qui fait désormais partie de la culture maison du Groupe BGFIBank est 
simple : en lieu et place d’une journée de travail pour certains d’entre eux, l’ensemble des collabora-
teurs a été invité à s’engager volontairement, en mettant à profit leur temps, leurs expériences, leurs 
compétences et leur générosité au service des communautés, dans l’ensemble des onze pays d’im-
plantation du Groupe. Une belle manière de prolonger sa mission au-delà de ses frontières et de contri-
buer au développement pérenne du tissu social dans lequel exerce l’entreprise. Ce sont au total, 320 
collaborateurs qui ont participé à cet évènement fédérateur, offrant ainsi plus de 1 280 heures de 
volontariat.

Les collaborateurs volontaires se sont investis, en équipe, auprès de 7 structures associatives, pu-
bliques ou parapubliques locales, comme le foyer d’accueil La maison de l’espérance au Gabon, le 
Centre hospitalier universitaire de Treichville en Côte d’Ivoire, la Maison d’éducation pour filles Ma-
riama Bâ au Sénégal ou encore l’association Terres Rouges au Bénin. Quand certains d’entre eux 
organisaient un arbre de Noël pour les enfants vulnérables, d’autres équipaient des locaux associatifs 
ou animaient des ateliers auprès d’étudiants. Certains ont choisi la santé comme axe d’intervention, 
en offrant des consultations pédiatriques gratuites aux enfants défavorisés ou des formations sur les 
gestes de premier secours.

«Par ce geste, vous nous donnez les moyens de nous concentrer sur 
l’essentiel : l’excellence dans notre travail.» MADAMe cAtherINe sArr 
sAMbou, ProvIseur De lA MAIsoN D’ÉDucAtIoN MArIAMA bâ
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LE MÉCÉNAT DE 
COMPÉTENCES
Pour approfondir sa démarche responsable et citoyenne, la Fondation 
BGFIBank a créé un programme afin d'encourager et de valoriser la 
participation active des salariés du Groupe BGFIBank dans ses actions 
et la vie associative en général. Cet engagement incarne la dimension 
humaine de BGFIBank et porte les valeurs du Groupe à l’extérieur. 
En 2016, en plus du BGFIDay, trois formes d’engagement seront 
proposées à l'ensemble des collaborateurs du groupe : le mécénat de 
compétences, le bénévolat et le don.

La mise en oeuvre de ce programme donne ainsi l’opportunité aux 
collaborateurs désireux de s’investir dans des actions de solidarité 
d’exprimer leur engagement social et humain en participant à la mise 
en oeuvre, à l’évaluation et à l’accompagnement des projets soutenus 
par la fondation.
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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.

Porteur 
de projet :

Envoie du dossier 
de candidature à 

la fondation

Comité de 
sélection

des projets :
Etude des projets 

et soumission 
en CA

Conseil 
d’administration:

Validation des 
projets à inscrire 
dans le PA annuel

Fondation & 
Porteur de Projet:

Signature de la 
onvention de 

partenariat

Suivi & 
évaluation:

réception des 
rapports d'activité et 

évaluation du 
partenariat

1

2

3

4

5

Les associations et organismes à but 
non lucratif peuvent nous envoyer leurs 
demandes de soutien en remplissant un 
dossier conçu à cet effet et disponible 
sur le site internet du Groupe BGFIBank : 
www.bgfibank.com

         Les projets sont      
   étudiés 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.
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Aujourd’hui la Fondation BGFIBank est 
active dans six des onze pays dans lesquels 
le Groupe est implanté, avec l’objectif 
d’être présent dans l’ensemble des pays 
d’implantation du groupe à l’horizon 2018. 
Des projets ont été mis en oeuvre au Bénin, 
au Cameroun, au Congo, en Côte d’Ivoire, 
au Gabon et à Madagascar et la fondation 
interviendra en plus au Sénégal et à Sao-Tomé 
& Principe en 2016.

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

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

UN 
MÉCÉNAT

OUVERT 
SUR LE 
MONDE

Côte  
d’ivoire

France

Bénin

Gabon
Congo

RDC Madagascar
Sao Tomé-et-Principé

Guinée équatoriale

Sénégal

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

NOS 
PARTENAIRES

ARREA

EA-NEMIT
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NOS NOUVEAUX 
PARTENAIRES EN 2015

WOMEN OF AFRICA est une Organisation de Solidarité Internationale (OSI), créée 
en 2002. Sa mission: offrir un service bénévole cohérent et optimisé, adapté aux 
enjeux d’une société en constante mutation. Elle agit dans le but de penser et de 
réaliser le développement en faisant référence aux savoirs-faire existants sur place 
en Afrique. Elle profite du dynamisme qui caractérise les activités liées à la tradition 
et aux populations, pour réaliser les programmes de développement et créer des 
structures de vie autosuffisantes et autogérées. 

WOMEN OF  AFRICA, présente sur 10 pays (dont 8 en Afrique), participe de 
manière active à la vie de la communauté au niveau local, national, régional et 
international.

FONDATION CONGO ASSISTANCE est une organisation non gouvernementale 
qui a pour objet de promouvoir l’action sociale, dans les domaines de la santé, 
du développement, de l’éducation et de la formation professionnelle. Congo 

Assistance a su nouer des relations de partenariat avec 
des fondations étrangères, organismes humanitaires, 
privés ou publics. Congo Assistance travaille de 

concert avec trois organisations qui comptent: la Croix-Rouge, la fondation France 
Libertés et le MAP international. Pour la condition des femmes et des enfants, la 
fondation s’appuie sur le PNUD, pour le financement des micro-projet destinés 
aux femmes.

CREDI-ONG (Centre Régional de Recherche et d’Education pour un 
Développement Intégré) est une organisation non gouvernementale béninoise 
née officiellement en 2005. Elle conçoit et met en œuvre des initiatives originales 
et reproductives pour un développement local intégré ceci en collaboration et 
au bénéfice des populations rurales afin de traiter durablement le dilemme de 
situations sociales difficiles menaçant de surexploitation les ressources naturelles. 
L’organisation a pour objectifs : le développement de l’aquaculture intégrée, de 
l’agriculture paysanne et la protection de l’environnement.

Les données présentées dans ce rapport, sauf indication 

contraire, font état des activités de la Fondation BGFIBank 

du 1 er janvier au 31 décembre 2015.
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