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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 
saine et de qualité dans des 
conditions sereines, veiller à la 
transmission des connaissances et 
à l'égalité des chances pour tous ; 
encourager la créativité et l'innovation 
à tous les niveaux, constituent le 
cadre dans lequel nous structurons 
nos programmes.

L’ÉDUCATION ET 
LA FORMATION, 
POUR PROMOUVOIR 
ET ENCOURAGER 
L'EXCELLENCE
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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. Elle accompagne le groupe dans son rôle 
d'acteur du développement social dans l'ensemble 
des pays d'implantation. Elle assure également un 
rôle de conseil à l’endroit des différentes filiales du 
groupe, dans le cadre des actions organisées par 
ces dernières, en matière de mécénat.

La Fondation BGFIBank ne reçoit aucune 
subvention extérieure au Groupe BGFIBank. Ses 
interventions reposent sur deux aspects : à travers la 
mise en œuvre de ses propres programmes d'une 
part et, par le biais du financement des projets mis 
en œuvre par ses 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 Janvier 2012.

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. A cet effet, la 
Fondation   soutient les projets qui visent à favoriser 
l’accès à une éducation saine et de qualité dans 
des conditions sereines, elle veille à la transmission 
des connaissances et à l’égalité des chances pour 
tous. C’est un domaine bien défini dans lequel la 
Fondation BGFIBank entend affirmer son excellence 
et son leadership. Dans cette optique, la Fondation 
encourage également 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 4 
programmes : 

1. Donner ses chances
2. Récompenser l'excellence
3. Promouvoir la solidarité
4. 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, au niveau de leurs pays et nous 
sommes 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 celles 
de tous les partenaires réunis dans notre réseau 
s’appuient sur les valeurs fondamentales du Groupe 
BGFIBank dans lesquelles notre fondation s’est 
naturellement inscrite à savoir : 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 toute particulière : 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 de 
l’ensemble de nos parties prenantes.

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 apporte des réponses adaptées aux 
besoins spécifiques des communautés dans 
l’ensemble des 12 pays d’implantation du Groupe 
BGFIBank.

LA FONDATION BGFIBank EN BREF
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HENRI-CLAUDE OYIMA
PRESIDENT DE LA FONDATION BGFIBank
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Chacun de nous a le pouvoir d’agir 
pour l’intérêt général. Cette conviction 
qui s'est illustrée en 2012 par la 
création de la Fondation BGFIBank 
pour les générations futures est, depuis 
cinquante ans, le moteur du Groupe 
BGFIBank.

L’année 2021 aura été une fois de 
plus l’occasion d’illustrer l’esprit, les 
méthodes et le savoir-faire de notre 
fondation, mais également l'occasion 
de l’engager résolument dans l'atteinte 
des objectifs de notre plan stratégique 
"Dynamique 2025" en matière de 
responsabilité sociétale.

Notre fondation a pour ambition, 
depuis près de 10 ans, d’œuvrer 
pour encourager l'excellence dans 
le domaine de l’éducation et de la 
formation, afin d’avoir un impact 
significatif et pérenne sur de nombreux 
bénéficiaires. En ces temps de crise 
sanitaire, économique et sociale à 
laquelle nous avons été confrontés, 
nous avons su faire preuve de résilience 
et d’innovation pour continuer 
d’accompagner et de soutenir les 
élèves, les étudiants, les professeurs 
engagés et leurs chefs d’établissement, 
ainsi que les entrepreneurs sociaux 
qui œuvrent pour la mise en place 
de solutions innovantes et durables 
au bénéfice de nos communautés 
d'accueil. Même si nos actions ont été 
rendues difficiles ces deux dernières 
années par la limitation sans précédent 
des contacts humains, nous avons 
pu mener à bien nombre d’entre elles 
qui sont présentées dans ce rapport 
d’activité.

Aujourd'hui la fondation constitue 
un pilier fort de notre politique RSE. 
Nous encourageons, accompagnons 
et transformons les envies d’agir 
en actions utiles et efficaces pour 
contribuer à construire la société 
dans laquelle nous vivons. Nous nous 
réjouissons d’ailleurs de constater 
que de plus en plus de collaborateurs 
du Groupe s’engagent auprès de 
leur fondation, à travers notamment 
le programme ACT qui leur est 
dédié. Ils s’enrichissent au contact 
de nos partenaires par le biais du 
bénévolat ou encore des jeunes qu’ils 
accompagnent dans la durée et auprès 
desquels ils s’engagent par le biais 
du mécénat de compétences. Cette 
année, c'est plus de 900 collaborateurs 
qui se sont engagés aux côtés de la 
fondation pour être au service de nos 
communautés d’accueil.

Nous continuerons, dans les années 
qui viennent, à creuser notre sillon, avec 
conviction et engagement, au service 
des générations futures. C’est ce qui 
justifie pleinement notre mobilisation 
continue, avec nos partenaires et 
tous ceux qui nous honorent de leur 
confiance. 

A tous, nous disons un grand merci !

Henri-Claude OYIMA
Président de la Fondation

BGFIBank

"NOTRE FONDATION CONSTITUE  

UN PILIER FORT DE NOTRE 
POLITIQUE RSE
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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

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

483

Etudiants et 
professionnels 
formés dans 
le cadre du 
Symposium 
juridique organisé à 

Libreville au Gabon.

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

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

Bourses de 
l'excellence 
attribuées aux 

étudiants.

200

200

120

105

Élèves formés à l'éducation 
environnementale au Gabon.

13500 

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 

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

11020

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

2000

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

929

Familles sinistrées 
de la Région de 
Goma en République 
Démocratique 
du Congo 
accompagnées.

900 80
Responsable d'ONG formés 
sur l'Entrepreneuriat social 
au Gabon.

55
Eco Guides formés au Gabon 
dans le cadre de la gestion 
des parcs nationaux et leurs 
ressources naturelles.

16
Ecoles publiques réhabilitées 
et équipées au Cameroun, à 
Madagascar, au Congo, en 
Côte d'Ivoire et en Guinée 
Equatoriale, au bénéfice de 
plus de 4800 élèves.

8
Prix de l'Excellence attribués 
pour les recherches scientifiques 
et technologiques les plus 
innovantes au Gabon.

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

5
Bibliothèques scolaires 
créées et équipées au Bénin, 
au Gabon et en Guinée 
Equatoriale.

1

4

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

Laboratoires de langue et 
salles multimedias équipés 
offerts aux universités 
d'excellence au Cameroun, 
au Congo et en Côte d'Ivoire.

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

LES 
CHIFFRES 

CLÉS
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Projets
Informations et Communication

87%
13%

Zone Gabon
Zone CEEAC
Zone CEDEAO, Europe, Océan Indien

27%
50%

23

BGFI Holding Corporation
Zone Gabon
Zone CEEAC
Zone CEDEAO

19%
27%
27%
27%

ÉVOLUTION DES 
COLLABORATEURS
VOLONTAIRES

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

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

800 800
735320 450

+41%
+10% -14%

-8% +9%
+16%

930 929

RÉPARTITION DES DÉPENSES

R
ÉP

AR
TITIO

N GÉOGRAPHIQUE DES ACTIVITÉS
R

ÉPARTITION DES RESSOURCES
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LES FAITS 
MARQUANTS

DE L'ANNÉE 
2021

Lancement de la 8ème édition 
des Bourses sociales. .Janvier 
2021. Au titre de l’année académique 
2020-2021, ce sont au total 13 lauréats 
sur les 25 candidatures reçues, qui ont 
bénéficié cette année de la bourse, pour 
un montant total de près de 40 millions 
de F CFA (60.536 €). Parmi les lauréats 
2021, on compte trois étudiants inscrits 
en Master 2, six étudiants en Master 1, 
un étudiant en Licence 3, un étudiant en 
Licence 2 et deux étudiants en Licence 1.

Construction d’un Incubateur des métiers de la Gestion.   Juillet 2021. Le 
Président de la Fondation BGFIBank, Monsieur Henri-Claude OYIMA et le Directeur général de 
l’Institut National des Sciences de Gestion, Monsieur Jocelyn NEMBE ont tour à tour apposé 
leur paraphe sur la convention de construction d’un Incubateur des métiers de la Gestion à 
l’Institut National des Sciences de Gestion de Libreville. Ce projet s’inscrit dans la volonté 
de la Fondation BGFIBank d’accompagner les jeunes dans le développement de solutions 
innovantes, sources de progrès.

Le programme "1 BANQUIER DANS MA 
CLASSE"  déployé au Lycée Michel DIRAT.  Mai 
2021. Après le succès rencontré lors des deux premières 
éditions qui se sont déroulées au Lycée Nelson Mandela 
en 2019 et au Lycée National Léon MBA en 2020, le 
projet ″Un banquier dans ma classe″ s’est déployé cette 
année au Lycée Michel DIRAT, à Libreville, avec le même 
objectif : éclairer les choix des futurs bacheliers et les 
aider à élaborer des parcours de formation en cohérence 
avec leurs choix d’études et leurs attentes personnelles.

Fondation BGFIBank10



Signature de la convention de 
partenariat entre la Fondation BGFIBank 
et le Lycée Classique d’Abidjan pour 
la construction de 3 blocs sanitaires.  
Septembre 2021. La Fondation BGFIBank, 
représentée par Monsieur Malick NDIAYE, 
Directeur Général de BGFIBank Côte d'Ivoire et 
le Lycée Classique d'Abidjan en Côte d’Ivoire, 
représenté par son Proviseur, Monsieur Jean-
Baptiste N'DJA KOLE ont signé une convention 
de partenariat portant sur la construction de 
trois blocs sanitaires dans ledit Lycée. L'objectif 
de ce projet, qui est entièrement financé par la 
Fondation BGFIBank à hauteur de 30 millions 
de F CFA (45.402 €), est d'encourager la culture 
de l'excellence en améliorant les conditions 
d'apprentissage des 4300 élèves des classes 
de Seconde et de Terminale de ce Lycée réputé 
pour la qualité de son enseignement et ses bons 
résultats aux examens.

La Fondation BGFIBank reçoit le 
Grand prix de la Communication 
RSE, à Abidjan (Côte d’Ivoire).  
Juin 2021. La Fondation BGFIBank 
s’est vu décerner le Grand prix de la 
Communication RSE, lors de la 8ème 

édition des AS de la communication et 
du marketing (ASCOM). Cette distinction 
récompense l’engagement de la 
Fondation en faveur d’une communication 
responsable dans la mise en œuvre de ses 
activités, dans le domaine de l’éducation 
et de la formation en Afrique.

Lancement de la 1ère édition des Journées Durables de la Fondation BGFIBank.  Novembre 
2021. Placée sous le thème « La RSE : enjeu de transformation et d’innovation », la conférence-débat qui rentre 
dans le cadre de l’initiative des « journées durables » de la Fondation BGFIBank avait pour but de favoriser la 
diffusion de meilleures pratiques en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Organisée de manière 
restreinte, eu égard à la pandémie du COVID-19, cette conférence-débat a permis d’édifier les participants sur la 
portée de la stratégie RSE dans le développement des entreprises. Quatre panels ont constitué les temps forts 
de cette conférence-débat, parmi lesquels : « Pour une RSE porteuse de valeurs et levier de croissance » et « 
Les jeux d’une communication responsable ».
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UNE ANNÉE  D'ENGAGEMENT

5
Quel a été le principal fait marquant de l’année 
2021?

Comme chaque année, 2021 a été une année riche 
passée au contact de nos différents partenaires 
et bénéficiaires. Mais il est vrai que le lancement 
de la 1ère édition des "Journées Durables" de la 
Fondation BGFIBank à Libreville, organisé sous la 
forme d'un forum dont le thème portait sur "La RSE : 
Enjeu de transformation et d’innovation", a été un 
moment fort de l’année. Cette rencontre organisée 
à l'attention des entreprises, des acteurs étatiques 
et para-étatiques, des associations et autres ONG a 
été un bel exemple de projet innovant qui avait pour 
objectif de : favoriser la diffusion des meilleures 
pratiques, tout en fédérant les entreprises locales 
autour des enjeux du Développement Durable et la 
mise en lumière des initiatives positives du secteur 
privé en matière de RSE. 

D'autre part, l’implication des collaborateurs du 
Groupe fait partie, chaque année des moments forts 
de notre activité. En 2021, un accent particulier a été 
mis sur le déploiement de programme ACT dédié 
aux collaborateurs, notamment à travers :

• la mise en œuvre de la 7ème édition du 
"BGFIDay" qui représente la journée de la 
solidarité du Groupe BGFIBank et qui est mise 
en œuvre chaque année à l'échelle du Groupe. 
En 2021, ce sont au total 929 collaborateurs 
qui se sont mobilisés dans 10 des pays 
d’implantation du Groupe, en finançant 
une vingtaine de projets solidaires, pour un 
montant total de plus de 100 millions de francs 
CFA (150 000€).

• La mise en œuvre du projet "1 banquier dans 
ma classe" dans le cadre du volontariat des 
collaborateurs du Groupe BGFIBank. 22 
cadres volontaires ont échangé cette année 
durant 1 mois avec plus de 2000 élèves des 
classes de Seconde, Première et Terminale, sur 
12 métiers qui gravitent autour de la banque. 

Comment ont évolué vos moyens financiers ?
La subvention accordée à la Fondation a représenté 
depuis 2012 un effort financier significatif pour 
ses fondateurs. L’engagement de la maison mère 
et des filiales du Groupe BGFIBank au service de 

l’intérêt général a permis d’irriguer le secteur 
associatif dans 10 pays en Afrique, en soutien 
financier et en expertise tout à fait significatifs. 
Au total, la Fondation a reçu plus de 4 000 
millions de francs CFA (6 100 000€) de 
subvention depuis sa création. Leur utilisation 
a permis, conformément aux décisions du 
conseil d’administration, de soutenir ou de 
faire essaimer  une centaine de projets au 
bénéfice de la communauté.

Pour ce qui est de l'année 2021, elle a été placée 
sous le signe de la reprise des activités au niveau 
de la Fondation par rapport à une année 2020 
durant laquelle les activités de la Fondation ont 
été significativement impactées et donc ralenties, 
car touchée de plein fouet depuis l'apparition de 
la crise sanitaire, dans son domaine d'intervention 
qui est l’éducation. Par conséquent la subvention 
accordée à la Fondation en 2021 a quasiment 
doublé par rapport à 2020.

Comment la pandémie de Covid-19 a-t-elle 
impacté les activités et les projets de la 
Fondation en 2021 ? 
La crise sanitaire a exacerbé les fragilités des 
sociétés et en a révélé de nouvelles inégalités 
face à l’éducation, la précarisation croissante 
de certaines catégories de population et 
notamment des jeunes, l’accès à la santé, 
etc. Parallèlement cette crise a joué un 
rôle de prise de conscience collective, elle 
a déclenché une vague de solidarité, des 
initiatives d’intérêt général et des actes de 
solidarité qui ont fleuri à travers le monde. Elle 
a notamment réaffirmé une attente forte du 
rôle sociétal des entreprises.

Pour la Fondation, la crise sanitaire s’est révélée 
en plus être une opportunité stratégique. Elle a 
permis :

• le renforcement de la gouvernance 
avec l'augmentation du nombre 
d'administrateurs et leur répartition 
équitable par zone ;

• la révision du mode de subvention de la 
Fondation par les filiales ;

• la révision du mode de sélection des 
projets en privilégiant les projets les 
plus impactant, en tenant compte de la 
stratégie et de la gestion des risques.

.

SECRETAIRE EXÉCUTIF DE 
LA FONDATION BGFIBank

QUESTIONS AU

Fondation BGFIBank12



En 2022, nous continuerons à soutenir une 

dynamique de projets au service de l’intérêt 

général dans les pays d'implantation du Groupe

MANYING GARANDEAU
SECRÉTAIRE EXÉCUTIF DE LA 
FONDATION BGFIBank

Comment voyez-vous évoluer la Fondation 
BGFIBank dans le contexte du nouveau projet 
d’entreprise Dynamique 2025 du Groupe 
BGFIBank ? 

L'action de la Fondation ne peut être pertinente 
que si elle accompagne la stratégie du Groupe. 
Elle répond donc à des enjeux stratégiques 
pour le Groupe : des enjeux d’innovation et 
d’expérimentation. C'est la raison pour laquelle 
le Groupe s’est doté d’une feuille de route afin 
de piloter de façon efficace sa performance 
en matière de responsabilité sociétale (RSE). 
Parmi les 25 priorités qui constituent le nouveau 
projet d’entreprise Dynamique 2025 du Groupe 
BGFIBank, 3 priorités requièrent une contribution 
forte de la part de la Fondation, c’est sur ces 3 
priorités que la Fondation inscrit son action sur les 
5 années de la mise en œuvre du projet d’entreprise 
Dynamique 2025. Il s'agit de :

• contribuer à la construction de l’image 
citoyenne du Groupe en développant la 
notoriété de la Fondation dans les pays 
d’implantation du Groupe BGFIBank ;

• soutenir une dynamique de projets au service 
de l’intérêt général dans les pays d’implantation 
du Groupe en soutenant des projets au 
bénéfice de nos communautés d’accueil ;

• mettre en œuvre des projets visant à encourager 
la participation des collaborateurs du Groupe 
dans les projets mis en œuvre par la Fondation.

Combiens de projets Comptez-vous 
soutenir en 2022 ?
En 2022, nous continuerons à soutenir une 
dynamique de projets au service de l’intérêt général 
dans les pays d'implantation du Groupe. Pour cela, 
nous avons lancé comme chaque année, un appel 
à projets auprès des filiales du Groupe et, nous 
veillerons à mettre en œuvre à minima un projet 
dans chaque pays d’implantation, dans le domaine 
prioritaire de la Fondation qui demeure l'Education 
et la Formation. Il faut compter également des 
actions qui ne sont pas encore identifiées et qui 
viendront compléter ou favoriser l’accomplissement 
des objectifs de la Fondation. Ce sont des actions 
qui prennent naissance dans le temps et que le 
plan n'a pas encore intégré à ce stade.
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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 et la 
direction du Risque et du Contrôle permanent 
du Groupe BGFIBank. 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, ses réseaux sociaux 
et ses différentes publications (rapports annuels, 
communiqués de presse, etc.). Les rapports d’activité 
de la Fondation BGFIBank sont à la disposition du 
public dans leur intégralité sur son site Internet www.
fondation-bgfibank.com. Il est également envoyé 
sous format papier à toute personne qui en fait la 
demande.

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 7 
administrateurs nommés par l’assemblée générale. La durée des mandats des administrateurs est de 3 
ans. Le Président est élu pour 4 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.

Les reunions du conseil  
durant l’exercice 2021

Le Président du Conseil d’Administration 
a souligné la nécessité de permettre aux 
administrateurs de travailler à distance afin 
de limiter la propagation de la pandémie liée 
au COVID-19. Une organisation a été mise 
en œuvre à travers la création de plateformes 
de télétravail pour maintenir la continuité de 
l’activité. Le conseil d’administration s’est 
réuni deux fois, en Avril et en Décembre 
2021. Le taux de participation de 83 % traduit 
la forte implication des administrateurs. La 
durée moyenne des réunions est de deux 
heures trente minutes. 

Les ordres du jour ont comporté systémati-
quement un point sur les rapports d’activité 
et le suivi des recommandations du Conseil. 
Le conseil d'administration est régulière-
ment informé de l’ensemble des activités de 
la Fondation. Un point régulier sur l'actuali-
sation des résultats prévisionnels de gestion 
de l’exercice 2021 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 2020 ;

• l'examen et l'arrêté des comptes au titre 
de l'exercice 2020 ;

UNE GOUVERNANCE   
COLLÉGIALE

Le Conseil d’Administration
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"Cette année aura été une fois de plus l’occasion d’illustrer l’esprit, les méthodes, l’expertise et le savoir-faire propre à notre 

Fondation. Le défi a été de recréer des processus d’organisation immédiatement opérationnels afin d’assurer une continuité 

d’activité efficace pour être au plus près des communautés d’accueil  ".  

Henri-Claude OYIMA, Président du Conseil d'Administration

• le suivi de la mise en œuvre 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 ;

• la présentation et l'adoption du rapport 
d'activité au 31 octobre 2021 ;

• la présentation et l'adoption du plan d'action 
et du budget 2022 ;

• le calendrier des prochaines réunions de 
l’exercice 2022..

Les reunions du secretariat executif 
durant l’exercice 2021 

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 
2019 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 2020;
• l'animation et a mise en oeuvre des projets 

retenus dans le cadre de l'exercice 2021 ;
• la préparation des différentes réunions du 

Conseil ;
• la mise en oeuvre des décisions du Conseil ;
• la mise en oeuvre des recommandations des 

audits thématiques ;
• la finalisation de la cartographie des risques 

de la fondation ;
• le développement et le suivi des partenariats ;
• la normalisation de l'ensemble des supports 

opérationnels ;
• l'élaboration du plan d’action et du budget 

2022.

   
100% 

BGFI Holding 
Corporation SA

Henri-Claude OYIMA, Président

Loukoumanou WAÏDI, Administrateur

Malick NDIAYE, Administrateur

Narcisse OBIANG, Administrateur

Nicolas LEMME, Administrateur

Julie OYE, Administrateur

Léa Danielle TSOUNGHAT, Administrateur

Manying 
GARANDEAU  

Secrétaire Exécutif

Conseil d'AdministrAtion seCrétAriAt exéCutifACtionnAriAt
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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. C'est à la Fondation BGFIBank que revient la responsabilité de 
coordonner l'animation relative à l'adhésion du groupe à ces dix principes.
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DÉCLARATION D'ENGAGEMENT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 
AU SECRETAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES

Monsieur le Secrétaire général,

Le Groupe BGFIBank est membre du Pacte Mondial des Nations Unies depuis 2005. 
Cela fait donc 17 ans que nous œuvrons à construire avec nos parties prenantes, un 
développement économique et social durable basé sur des valeurs humaines et éthiques 
fortes qui constituent le socle de notre modèle d’entreprise.

Malgré un contexte de crise sanitaire et économique mondiale qui n’a pas épargné les 
régions d’Afrique et d’Europe dans lesquelles le Groupe BGFIBank développe sa présence, 
nous pouvons relever, avec une fierté partagée, la résilience dont ont fait preuve les femmes 
et les hommes qui composent notre capital humain, ainsi que la parfaite maîtrise des 
risques de gestion.

Nous avons clôturé en 2020, dans d’excellentes conditions, notre projet d’entreprise 
« Excellence 2020 » et nous démarrons avec confiance et enthousiasme notre nouveau 
projet « Dynamique 2025 ». Riche en ambitions, ce nouveau plan stratégique entend 
conforter le statut de leader du Groupe BGFIBank dans ses différents métiers : la Banque 
de Financement des Entreprises, la Banque Commerciale, la Banque Privée et la Gestion 
d’Actifs, ainsi que les Services Financiers Spécialisés et l’Assurance. 

Nous sommes conscients du fait que notre adhésion aux dix principes du Pacte Mondial 
des Nations Unies constitue un véritable moteur de performance pour l’atteinte de nos 
objectifs ambitieux. C’est donc avec joie et fierté que je réaffirme, pour la 15ème année 
consécutive, notre engagement collectif et résolu à respecter les dix Principes du Pacte 
Mondial des Nations Unies et à contribuer toujours activement à l’atteinte des dix-sept 
objectifs de Développement Durable. 

Libreville, le 6 septembre 2021 

Henri-Claude OYIMA
Président-Directeur Général
Groupe BGFIBank
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L’année 2021 a été, pour la Fondation BGFIBank, la première 
année de mise en œuvre de son Plan Stratégique 2021-2023.

Ce nouveau plan requiert une contribution forte à travers 
des actions à mettre en œuvre en vue de consolider 
la Responsabilité Sociétale et Environnementale 
du Groupe BGFIBank. ; de Contribuer à 
la construction de l’image citoyenne 
du Groupe et d’encourager la 
participation des collaborateurs du 
Groupe.

Ce travail de projection a 
permis de préciser notre 
positionnement et nos 
nouveaux engagements, fruit 
de diagnostics partagés et d’une 
réelle écoute de nos parties 
prenantes.

4  PROGRAMMES

1. Donner ses chances
2. Encourager l’excellence
3. Promouvoir la solidarité
4. Impliquer les collaborateurs

NOS 
PROJETS 
EN 2021
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Financé par la Fondation BGFIBank à 
hauteur de 15 millions de F CFA (23.000 
€), ce projet qui inclut l’équipement 
de l’école avec une centaine de tables 
bancs, de matériel informatique, ainsi 
que la réhabilitation des salles de classe 
et le rafraîchissement de l’ensemble de 
l’établissement, a permis d’augmenter la 
capacité d’accueil de l’école et d’ouvrir 
un cycle primaire pour accompagner les 
enfants du cycle préparatoire (CP). 

Ce projet s’inscrit dans la continuité des 
actions précédemment réalisées au sein 
de l’établissement. Pour rappel, l’École 
Saint Théophile de KINTÉLÉ est un 
centre préscolaire moderne construit en 
2016 par la Fondation BGFIBank à plus 
de 350 millions de F CFA (529.693 €), 
dans le but de palier à l’insuffisance des 
écoles maternelles de proximité sur les 
lieux de relogement de certaines familles 
sinistrées à la suite des explosions de 
mars 2012, dans le quartier Mpila à 
Brazzaville. 

CONGO

RÉHABILITATION ET ÉQUIPEMENT   
DE L’ÉCOLE SAINT THÉOPHILE DE KINTÉLÉ

SES CHANCES
DONNER

Lors de la cérémonie de remise des dons, la Sœur 
Coordonnatrice Gisèle SAMBA BONAZEBI a tenu à 
rappeler que l’École Saint Théophile de KINTELE a 
débuté ses activités en 2017 avec un cycle maternel 
constitué de 12 enfants. Actuellement, l’école compte 
85 élèves avec deux classes du cycle primaire (CP1 & 
CP2). Elle a également exprimé sa profonde gratitude 
au Groupe BGFIBank qui, à travers la Fondation 
BGFIBank, ne ménage aucun effort pour répondre à 
leurs sollicitations. 

Prenant la parole à la suite la Sœur Coordonnatrice, 
le Directeur Général de BGFIBank Congo, Monsieur 
Narcisse OBIANG ONDO a précisé que l’éducation des 
enfants est un levier essentiel pour une réelle égalité 
des chances et à travers ce projet, le Groupe BGFIBank 
réaffirme une fois de plus son engagement envers ses 
communautés d’accueil. Il a également tenu à féliciter 
à son tour, les religieuses en charge de la gestion de 
l’établissement, pour leur dévouement dans la formation 
et l’encadrement des enfants. M. Narcisse OBIANG 
ONDO s’est enfin réjoui de constater que les structures 
de l’école étaient parfaitement entretenues.
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CONGO

RÉHABILITATION ET ÉQUIPEMENT DES SALLES 
INFORMATIQUES  DU LYCÉE D’EXCELLENCE  
DE M’BOUNDA À DOLISIE. 

C’est en présence du personnel administratif et pédagogique et du Préfet du département du NIARI, 
Monsieur Baron Frédéric BOUZOCK que l’Administrateur-Directeur Général de BGFIBank Congo, 
Monsieur Narcisse OBIANG ONDO, a procédé à la remise officielle du projet de réhabilitation et 
d’équipement des salles informatiques du lycée d’excellence de M’BOUNDA a DOLISIE.

Créé par décret présidentiel le 30 octobre 
2011, le Lycée d’Excellence de M’BOUNDA est 
un établissement public de niveau secondaire 
situé dans la troisième ville du pays DOLISIE, 
dans le département du NIARI. Ce lycée 
qui accueille par voie de concours les cinq 
meilleurs élèves de chaque département du 
pays, scolarise en internat les élèves à partir de 
la classe de 6ème jusqu’en classe de terminale.

D’un montant total de 60 millions de F CFA 
(91.000 €), ce projet a essentiellement consisté 
à réaliser la maintenance du parc informatique 
existant, à l’acquisition de 40 nouveaux 
ordinateurs et unités centrales, de 2 serveurs, 
de 5 disques durs, de 2 imprimantes laser, de 
2 scanners, de 3 colonnes de split, de 200 
câbles de 3 mètres rj 45, de 25 casques et des 
équipements internet avec un abonnement sur 
un an. Cette enveloppe a également permis 
de rafraîchir le bâtiment, à travers la réfection 
de la toiture, la réhabilitation du plancher et le 
rafraîchissement complet de la peinture.
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SES CHANCES
DONNER

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

DISTRIBUTION DE KITS SANITAIRES POUR LES 
POPULATIONS SINISTRÉES DE GOMA EN RDC

Dans la localité de MUJOGA, directement touchée par la 
coulée de lave du volcan, environ 3500 personnes (environ 
500 ménages) sont actuellement regroupées. On y trouve 
des déplacés dont les maisons, champs, ont été détruits par 
la coulée de lave et qui tentent de se réinstaller à proximité 
de leur ancien foyer, mais aussi des déplacés des localités 
voisines sinistrées elles aussi, et qui attendent la mise en place 
du plan de relocalisation du gouvernement.

900 kits humanitaires pour chacune 
des 900 familles qui occupent les 
sites des déplacés de MUJOGA.
et BUJARI. C’est l’aide matérielle 
apportée par la Fondation 
BGFIBank en partenariat avec 
la Fondation Denise NYAKERU 
TSHISEKEDI, à la population 
de Goma, sinistrée à la suite de 
l’éruption du volcan Nyiragongo en 
mai 2021.

Ces kits humanitaires d’environ 
60kg de vivres étaient composés 
de : 1 sac de riz de 25kg, 1 sac 
de haricots de 25 kg, 1 bidon de 5 
litres d’huile végétale, 1 carton de 
tomates concentrées, 1 sac de 2kg 
de sucre.
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“La construction de ces nouveaux blocs sanitaires vient augmenter considérablement le nombre 
de boxes de l’établissement, mais surtout préserver l’intimité des jeunes filles avec des toilettes 
qui sont désormais séparées de celles des jeunes garçons” Monsieur Jean Baptiste Kolé N’DJAH, 
Proviseur du Lycée Classique d’Abidjan.

Le Lycée Classique d’Abidjan, fleuron 
de l’enseignement secondaire en Côte 
d’Ivoire, est un établissement public ivoirien 
qui a ouvert ses portes durant l’année 
scolaire 1945-1946 et qui est situé depuis 
1966 dans la commune de Cocody. Ce 
lycée d’excellence reconnu aussi bien en 
Côte d’Ivoire que dans la sous-région, a 
formé bon nombre d’élites ivoiriennes.

En effet, l’apparition de la crise sanitaire actuelle liée 
à la COVID-19 a révélé la vétusté des installations 
sanitaires de l’époque et commandé l’urgente 
nécessité de déployer un dispositif sanitaire 
moderne, efficace et durable, à même de garantir 
à l’ensemble des élèves de cet établissement, le 
respect d’un degré approprié d’hygiène.

La réalisation de ce projet qui intervient après la 
signature d’une convention de partenariat entre 
la Fondation BGFIBank et le Lycée Classique 
d’Abidjan en septembre 2021 et qui vise à 
l’amélioration de l’hygiène scolaire, notamment 
auprès des jeunes filles, à la promotion des bonnes 
pratiques et à la lutte contre les maladies, est 
d’autant plus important en période de crise sanitaire 
marquée par la propagation de la Covid-19.

La Directrice de l’Egalité et de l’Equité du genre, 
Madame Marie Véronique BAKAYOKO a, exprimé 
son infinie reconnaissance à la Fondation 
BGFIBank qui, à travers ce genre d’action, 
encourage la culture de l’excellence et lutte pour 
le développement humain et l’éducation dans un 
environnement sain en Côte d’Ivoire.

Le proviseur du Lycée Classique d’Abidjan, 
Monsieur Jean Baptiste Kolé N’DJAH n’a pas 
manqué de saluer le geste de la Fondation 
à l’endroit de son établissement. Il a rappelé 
que le Lycée Classique ne disposait avant la 
construction des nouveaux blocs sanitaires, 
que de trois blocs de 10 box de toilettes pour 
les 4011 élèves que compte cet établissement 
d’excellence de grande renommée dans le pays 
et dans la sous-région.

CÔTE D’IVOIRE

TROIS BLOCS SANITAIRES 
POUR LES ÉLÈVES DU LYCÉE CLASSIQUE D’ABIDJAN
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SES CHANCES
DONNER

Bata est la plus grande ville de la Guinée Equatoriale, avec quelque 800.000 habitants sur les 1,4 
million d'Équato-Guinéens. Elle est située sur sa partie continentale alors que la capitale, Malabo, 
se trouve sur l'île de Bioko.

La Fondation BGFIBank a lancé le 8 mars 
2021 un appel aux dons, afin de soutenir les 
Autorités locales et d’aider les familles les plus 
vulnérables, avec une attention particulière 
portée sur les enfants qui sont les premières 
victimes de ce tragique événement qui a fait 
105 morts et 615 blessés.

Plusieurs filiales du groupe BGFIBank ont 
répondu spontanément à cet appel de 
solidarité lancé par la Fondation BGFIBank 
pour un montant total de 101 000 000 F 

CFA (153.000 €) permettant ainsi de soutenir 
diverses actions sur les territoires sinistrés. 
En plus de cet apport en numéraire, cette 
levée de fond a permis aussi d’acquérir 36,8 
tonnes en matériels divers et autres dons : des 
médicaments, des vivres alimentaires et des 
vêtements.

GUINÉE ÉQUATORIALE

AUX CÔTÉS DES VICTIMES DU CAMP MILITAIRE   
DE NKOANTOMA, A BATA. 
« Le Groupe BGFIBank reconnaît l’ampleur du drame qui s’est produit à Bata, Nous souhaitons 
présenter nos condoléances à toutes les familles endeuillées ou touchées de près ou de loin par 
cet accident et qui doivent, au regard de la pandémie actuelle, malheureusement composer avec 
des contraintes exceptionnelles, peu compatibles avec le chagrin engendré par la mort d’une 
personne aimée. » Monsieur Henri-Claude OYIMA, Président-Directeur Général du Groupe BGFIBank. 
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L'EXCELLENCE
ENCOURAGER

8ÈME EDITION DU PROGRAMME DE 
BOURSES SOCIALES SOUTENIR 
L’AMBITION DES ETUDIANTS EN LEVANT 
LES BARRIERES FINANCIERES

GABON

Parce que la Fondation BGFIBank place la diversité sociale au 
cœur de son projet, de ce fait, elle a mis en place depuis 2014, un 
programme de bourses sociales afin de soutenir les étudiants 
talentueux, aux étapes clés de leur parcours académique. Les 
bourses sont attribuées sur un critère social, avec un accent 
particulier porté sur l’excellence académique. 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 leurs formations, tel est l’objectif poursuivi par 
ce programme de bourses sociales. Depuis la mise en œuvre 
de ce programme, la Fondation BGFIBank a attribué plus de 
350 millions de F CFA de bourses d’études au Gabon.

C’est au cours d’une cérémonie organisée en dépit du contexte 
sanitaire marqué par la pandémie de la COVID-19, que 13 bourses 
sociales ont pu être remises aux étudiants élus, par Monsieur 
Loukoumanou WAIDI, Directeur Général de BGFIBank, qui 
représentait pour la circonstance le Président de la Fondation 
BGFIBank, Monsieur Henri-Claude OYIMA.

Cette cérémonie organisée à l’occasion de la 8ème édition du 
Programme de bourses de la Fondation BGFIBank s’est déroulée à BBS, 
L’Ecole supérieur de la Banque, en présence de son Directeur Général, 
Monsieur Pamphile MEZUI-MBENG, ainsi que du Corps professoral.

Au titre de l’année académique 2020-2021, ce sont au total 13 lauréats 
sur les 25 candidatures reçues, qui bénéficient cette année de la 
bourse, pour un montant total de près de 40 millions de F CFA. Parmi 
les lauréats 2021, on compte trois étudiants inscrits en Master 2, six 
en Master 1, un en Licence 3, un en Licence 2 et deux un Licence 1.

“Le programme de bourses de notre Fondation a pour vocation 
de soutenir l’ambition de nos étudiants, de les aider dans les 
premières étapes de leur insertion professionnelle et de lever les 
barrières financières qui pourraient les empêcher de s’épanouir 
pleinement dans les études pour lesquelles ils déploient un talent 
remarquable et s’investissent avec cœur. La reconnaissance qu’ils 
reçoivent chaque année, sous la forme d’une bourse, constitue 
un réel encouragement pour cheminer vers l’excellence tout au 
long de leur formation et persévérer dans leur choix de carrière”. 
Loukoumanou WAIDI, Directeur-Général, BGFIBank Gabon.

Je suis très honorée d’être 
bénéficiaire de la Bourse 
de la Fondation BGFIBank 
pour le compte de l’année 
académique 2020-2021. 
Grâce à cette Bourse, je peux 
apprendre dans une école 
d’excellence en profitant 
des meilleures offres de 
formation, des meilleures 
conditions d’apprentissage 
et des meilleurs enseignants.

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. Je veux ainsi 
remercier très profondément 
la Fondation BGFIBank pour 
cette immense opportunité.

"J’ai travaillé avec 
courage, persévérance 
et tenacité pour 
atteindre l’excellence !"

MADEMOISELLE JANICIA 
GÉMIMA MOUKASSA 
Etudiante en Licence 3 
Management des Entreprises 
et Développement 
Commercial à BBS
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GABON

CONSTRUCTION D’UN INCUBATEUR DES MÉTIERS 
DE LA GESTION A L’INSTITUT NATIONAL DES 
SCIENCES DE GESTION

Le Président de la Fondation BGFIBank, Monsieur Henri-Claude OYIMA et le Directeur général de l’Institut 
National des Sciences de Gestion, Monsieur Jocelyn NEMBE, ont apposé leur paraphe sur la convention 
pour la construction d’un incubateur des métiers de la gestion. Ce projet s’inscrit dans la volonté de la 
Fondation BGFIBank d’accompagner les jeunes dans le développement de solutions innovantes, source 
de progrès. Cet incubateur des métiers de la gestion en construction permettra d’accompagner les 
startups dans le développement de projets innovants.

Pour le Président de la Fondation BGFIBank, 
Monsieur Henri-Claude OYIMA, la mise 
en œuvre de ce projet permettra au jeune 
étudiant de transformer une idée innovante en 
entreprise performante, sachant que la création 
d’entreprises apparaît aujourd’hui comme une 
solution pour multiplier les emplois dont le 
continent a tant besoin.

Financé à hauteur de 150 millions de F CFA 
(228.000 €) par la Fondation, la livraison de cet 
incubateur des métiers de la gestion, dont le but 
est d’offrir aux startups un accompagnement 
individualisé, une aide au développement 
d’affaires et un réseau actif de partenaires, est 
prévue pour cette fin d’année 2022.

Aménagé sur deux étages de près de 1000 m² 
au total, ce bâtiment proposera un agencement 
repensé avec un espace de co-working pour 
favoriser le croisement des parcours et des 
idées, deux espaces de présentation, un espace 
dédié aux ateliers pédagogiques doté d’un 
vidéo projecteur, ainsi que plusieurs espaces 
de réflexion et de brainstorming pour stimuler 
l’imagination.
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L'EXCELLENCE
ENCOURAGER
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La Fondation a procédé à l'inauguration des travaux de réhabilitation du lycée public Eugène Marcel 
AMOGHO, à Franceville, au Gabon. Cette cérémonie qui a eu lieu en présence des autorités locales et des 
membres du corps professoral, fait suite à la signature d'une convention de mécénat entre la Fondation 
BGFIBank et le Lycée public Eugène Marcel AMOGHO. 

La subvention d'un montant total de 52 millions de 
F CFA, octroyée par la Fondation dans le cadre de 
son Programme d'éducation de qualité pour tous, a 
permis de financer la rénovation, l’agrandissement 
et l’équipement de l’infirmerie passant d’une 
superficie de 15 à 36 m², ainsi que la réhabilitation 
de la bibliothèque de l’établissement. Les travaux 
de réhabilitation ont consisté à :

• effectuer le revêtement complet du sol, ainsi 
que des plafonds et des murs ; 

• exécuter les travaux d'électricité, avec 
notamment le remplacement des luminaires ; 

• fournir des équipements complets (mobilier, 
rayonnages, lit médical, matériel informatique 
et bureautique) ; 

• agencer convenablement le mobilier et 
les espaces, inscrits dans une démarche 
de qualité, pour créer des conditions 
d'apprentissage et de confort attendus.

Le résultat est visiblement conforme aux attentes 
des élèves et des professeurs qui apprécient 
leur nouvel outil de travail, parfaitement adapté 
au projet d'excellence de l’établissement. Ce 
projet qui vise à offrir de meilleures conditions 
d'apprentissage aux 600 élèves, a été initié 
en raison de la dégradation avancée de cet 
établissement scolaire réputé pour la qualité de 
son enseignement.

GABON

LE LYCÉE EUGENE MARCEL AMOGHO DE FRANCEVILLE 
A ENFIN UNE NOUVELLE INFIRMERIE ET UN CDI AUX NORMES 

« Ce don qui transforme l’une des plus anciennes bâtisses de notre établissement en un lieu 
d’innovation est un projet essentiel, car il permet à tous les élèves de notre établissement de 
s’approprier les nouvelles technologies et d’apprendre d’étudier, dans des conditions optimales » 
Monsieur Justin ETELE, Proviseur du Lycée Eugène Marcel AMOGHO de Franceville au Gabon.
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GABON

PREMIÈRE ÉDITION DES « JOURNÉES 
DURABLES » SOUS LE THEME « LA RSE : ENJEU 
DE TRANSFORMATION ET D’INNOVATION »

L'EXCELLENCE
ENCOURAGER

« Cette succession des sommets, forums et conférences sur la RSE au Gabon n’est 
nullement un effet de mode, mais elle témoigne de la prise de conscience de plus en 
plus forte des enjeux réels de la RSE par les opérateurs économiques et l’État, au profit 
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En phase avec la politique RSE du Groupe BGFIBank impulsée par le Président-Directeur Général, 
Monsieur Henri-Claude OYIMA, notamment à travers l’adhésion du Groupe aux dix principes du Pacte 
Mondial des Nations Unies en 2006, « Les journées durables » placées sous le thème « La RSE: enjeu 
de transformation et d’innovation » visent entre autres la diffusion des meilleures pratiques tout en 
fédérant les entreprises locales autour des enjeux du développement durable et la mise en lumière 
des initiatives positives du secteur privé en matière de RSE.

C’est en présence du Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l’industrie, Hugues 
MBADINGA MADIYA mais aussi des dirigeants des grandes entreprises de la place, des Directeurs 
Généraux des filiales du Groupe BGFIBank au Gabon, en tête desquels la Directrice Adjointe du 
Groupe, Madame Huguette OYINI, le Secrétaire Général du Groupe, Monsieur Ulrich MENGUE, le 
Directeur Régional et Administrateur-Directeur Général de BGFIBank Gabon, Monsieur Loukoumanou 
WAIDI que s’est déroulée la cérémonie d’ouverture de cette conférence débat. Organisé de manière 
restreinte, contexte COVID-19 oblige, cette conférence débat était l’occasion d’édifier les participants 
sur la portée de la stratégie RSE dans le développement des entreprises. Cette première édition a vu 
le développement de quatre panels, parmi lesquels : « Pour une RSE porteuse de valeurs et levier de 
croissance » et « Les jeux d’une communication responsable ».

de toutes les parties prenantes dont les populations locales » Monsieur Hugues MBADINGA 
MADIYA, Ministre du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises et de l’Industrie
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Alliant le souci de l’excellence 
académique avec celui de la 
responsabilité éthique, vise la 
formation intégrale d’une nouvelle 
génération d’hommes et de 
femmes capables d’œuvrer pour 
la renaissance sociale, politique, 
économique, de l’Afrique.

C’est dans ce contexte que la 
Fondation BGFIBank a procédé 
à la remise d’un dispositif 
informatique de pointe afin 
d’équiper la salle multimédia 

de l’Université Catholique d’Afrique Centrale. Le but étant de contribuer au développement du volet 
e-learning de cet institut d’enseignement supérieur. 

C’est une belle fenêtre qui s’ouvre sur l’amélioration des techniques de cours à distance permettant une 
meilleure collaboration entre étudiants et enseignants de l’UCAC et les écoles supérieures étrangères 
et partenaires. C’est également un équipement qui aidera le corps enseignant de cette université à 
dispenser des cours dans le respect des mesures barrières liées à la pandémie COVID-19, étant donné 
que les contraintes de temps et de lieu ne sont plus un obstacle. 

En plus du don matériel, l’Administrateur Directeur Général de BGFIBank Cameroun et ses 
Collaborateurs, autrefois étudiants de l’UCAC ont pu partager leurs connaissances, leurs savoirs et 
surtout leurs expériences personnelles et professionnelles avec les étudiants de ce haut lieu de formation 
et d’apprentissage.

CAMEROUN

ÉQUIPEMENT DE LA SALLE MULTIMEDIA DE L’UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE D’AFRIQUE CENTRALE UN SIGNAL FORT POUR 
LA PROMOTION DE L'EXCELLENCE CHEZ LES JEUNES FILLES

L'EXCELLENCE
ENCOURAGER
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Le laboratoire de langues numérique offert par 
la Fondation BGFIBank aux étudiants de l’Institut 
Universitaire Catholique St Jérôme permettra de 
participer activement aux exercices d’apprentissage 
des langues. Cette action s’inscrit dans la continuité 
des projets visant à former les futurs leaders 
africains. L’Administrateur Directeur Général de 
BGFIBank Cameroun, Monsieur Abakal MAHAMAT 
et l’Administrateur Général Adjoint de l’Université 
Catholique Saint Jérôme, l’abbé Gustave MOHOMYE 
L’IUCSJ créé en 2014, bénéficie désormais d’un 
laboratoire de langues entièrement équipé répondant 
aux normes et standards internationaux. Le laboratoire 
linguistique de l’institution est maintenant équipé de 
laptops, desktops, d’onduleurs, de parasurtenseurs, 
de casques audio et d’un logiciel de formation en 
langues d’une valeur de près de 21 millions de Francs 
CFA financé à 100% par la Fondation BGFIBank.

L’Administrateur Directeur Général de BGFIBank 
Cameroun, BGFIBank, Monsieur Abakal MAHAMAT 
dans ses propos a rappelé que « ce don s’inscrivait 
dans la contribution de la Fondation BGFIBank en 
faveur du développement intégral des étudiants... Une 
formation d’ordre général est déjà dispensée au sein 
de l’établissement, mais nous avons souhaité mettre 
à disposition ces équipements afin que la formation 
académique soit plus complète et permette aux jeunes 
d’être outillés pour affronter le marché de l’emploi 
». L’appui de la Fondation BGFIBank à l’Université 
catholique Saint Jérôme de Douala intervient après 
celui apporté en Mars dernier à l’Université catholique 
d’Afrique centrale de Yaoundé.

CAMEROUN

L'INSTITUT UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE SAINT 
JÉRÔME DE DOUALA DOTÉ D'UN NOUVEAU 
LABORATOIRE DE LANGUES
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La Fondation BGFIBank s’est vu décerner le Grand prix de la Communication RSE, 
lors de la 8ème édition des AS de la communication et du marketing (ASCOM). Cette 
distinction récompense l’engagement de la Fondation en faveur d’une communication 
responsable dans la mise en œuvre de ses activités, concernant le domaine de 
l’éducation et de la formation en Afrique.

Placée sous le patronage du Ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, 
Porte-parole du Gouvernement de Côte d’Ivoire, M. Amadou COULIBALY, cet événement 
incontournable dans le monde de la communication en Afrique et plus particulièrement 
en Côte d’Ivoire, a regroupé plusieurs personnalités publiques parmi lesquelles, M. Thierry 
MOUNGALA, Ministre de la Communication et des Médias, Porte-parole du Gouvernement 
du Congo, M. Mamadou TOURE, Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion 
Professionnelle et du Service Civique, M. Siandou FOFANA, Ministre du Tourisme et des 
Loisirs et M. Sidi TOURE, Ministre des Ressources Animales et Halieutiques.

La 8ème édition des ASCOM qui s’est déroulée dans la mythique salle du CRRAE-UMOA 
d’Abidjan, au cœur de la cité des affaires d’Abidjan-Plateau, sous le thème « Communiquer 
pour résister et rebondir » a été un véritable cadre d’échanges pour les professionnels du 
métier, les diverses personnalités africaines et internationales, dont des chefs d’entreprises, 
des patrons d’institutions et de collectivités, des dirigeants d’agences, des cadres du 
marketing et de la communication, des promoteurs, des prestataires événementiels, 
des enseignants et des étudiants. Cela a été l’occasion de mettre en avant les nouvelles 
tendances et outils à fort impact que les entreprises peuvent utiliser dans un monde qui subit 
de plein fouet la crise liée à la Covid-19.

L'EXCELLENCE
ENCOURAGER
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8ÈME EDITION DES 
ASCOM 2021 
A ABIDJAN : LE 
GRAND PRIX DE LA 
COMMUNICATION 
RSE DÉCERNÉ À LA 
FONDATION BGFIBank

Label qui encourage l’excellence, le Prix ASCOM est décerné aux professionnels, 
agences, entreprises et personnalités les plus talentueux et les plus actifs pour le 
développement de la communication en Côte d’Ivoire et en Afrique. Initié par 
le journaliste ivoirien Michel Russel LOHORE en 2007, ce prix s’est imposé en 
Côte d’Ivoire et en Afrique comme un rendez-vous de référence de l’univers de la 
Communication. Son objectif est d’insuffler une dynamique vigoureuse et d’inciter 
les entreprises et les institutions du continent à faire du secteur de la communication 
un levier important de performance. Une manifestation dont la notoriété s’est accrue 
au fil des années. On en veut pour preuve, la participation de M. Jacques SEGUELA, 
légende mondiale de la communication qui, en sa qualité d’invité d’honneur des 
ASCOM, a marqué les esprits en donnant une conférence mémorable.

LE PRIX ASCOM EST DÉCERNÉ AUX 
PROFESSIONNELS, AGENCES, ENTREPRISES 

ET PERSONNALITÉS LES PLUS 
TALENTUEUX ET LES PLUS ACTIFS POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION 
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LocaLisation : Sao Tomé
Beneficiaires directs : 35 personnes âgées
Budget : 396 337 F CFA (605 €)
Projet : Le projet a consisté au le nettoyage de la 
Plage PM jusqu’au LICEU NACIONAL, des espaces 
fréquentés pour de multiples usages : tourisme, et loisirs.

SAO TOME ET PRINCIPE

SENEGAL

LocaLisation : Dakar
Beneficiaires directs : Une centaine de Jeunes.
Budget : 9 253 700 F CFA (14 109,39 €)
Projet : Le projet « 1 Brique pour La Petite Maison 
Rose », est un projet de construction d’un bâtiment 
annexe, réservé aux enfants de bas âge, en leur offrant 
un mode de garde adapté et un accompagnement 
spécialisé. Le nouveau bâtiment abritera :

• Une pouponnière pour les bébés de 0 à 1 an
• Une crèche d’éveil pour les plus grands de 1 à 5 ans.

Il faut noter que La Maison Rose accueille, depuis 
sa création en Novembre 2008, des enfants et des 
femmes en situation de grande vulnérabilité, victimes 
de violences. Pour leur venir en aide, l’association 
Unis Vers’ Elle a mis en œuvre une politique 
humanitaire et sociale qui permet de les accueillir 
et de les accompagner dans leur réinsertion sociale.

LA SOLIDARITÉ
PROMOUVOIR

LocaLisation : Douala
Beneficiaires directs : 500 personnes.
Budget : 12 500 000 F CFA (19 059,12 €)
Projet : PROJET : le projet consiste à la réfection 
complète du bâtiment central du centre de santé et la 
remise de divers matériels et équipements au service 
de maternité (lits d’hospitalisation et d’accouchements, 
berceaux pour bébé, appareil de pesée, stérilisateur, 
civière, fœtoscope etc…)

CAMEROUN

LocaLisation : Brazzaville 
Beneficiaires directs : 60 enfants.
Budget : 5 331 726 F CFA (8 129,44 €)
Projet : remise au nom de la Fondation BGFIBank, 
au Centre de référence de la Drépanocytose du CHU à 
Brazzaville et à l’Unité de prise en charge des malades 
drépanocytaires de l'hôpital Adolphe CISSE à Pointe-
Noire, des dons essentiellement constitués de médica-
ments d’urgence pour le traitement des crises vaso-oc-
clusives des drépanocytaires et des kits de jouets aux 
enfants qui y sont hospitalisés.

CONGO

GABON

La LocaLisation : Libreville
Beneficiaires directs :
 8000 élèves et le corps enseignant 
Le Budget : 45 000 000 F CFA (68 612,83 €)
Le Projet : Le projet a pour objectif de Réfectionner (travaux 
de plomberie, étanchéité, revêtement sols et plafonds, peinture, 
etc.) et d’équiper les laboratoires de Sciences et Vie de la Terre 
(SVT) et de Physique chimie du Lycée National Léon MBA.

Nettoyage De La Plage Pm Jusqu’au Liceu Nacional

Remise De Dons Au Centre National De Drepanocytose 
De Brazzaville Et Centre De La Drepanocytose Hopital 
Adolphe Cisse De Pointe Noire

Rehabilitation Du Laboratoire Du Departement Des Sciences De 
La Vie Et De La Terre (Svt) Du Lycee National Leon Mba. 

Travaux de refection et d’amenagement de centre de 
reeducation des enfants sourds de new bell 

Don Pour La Construction  
De La Petite Maison Rose De Guediawaye  
(Pouponniere Et Creche D’eveil) 
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La LocaLisation : Abidjan et Cocody
Beneficiaires directs : 320 orphelins et enfants handicapés 
moteurs ainsi que le personnel d’encadrement.
Le Budget :7 867 650 F CFA (11 996,04 €)
Le Projet : Dotation des médicaments spécialisés et de 
première nécessité, du mobilier, de l’électroménager, des 
matériels spécialisés pour rééducation psychomotrice 
et kinésithérapie à l'Association pour la Réinsertion des 
Enfants par une Education Adaptée (AREEA) – La Page 
Blanche.

COTE D'IVOIRE

Don De Vivres A L'orphelinat De 
Garçons De Bingerville 

La LocaLisation : Luba, Bata, Ebibeyin et Mongomo
Beneficiaires directs : 264 bénéficiaires..
Le Budget : 15 000 000 F CFA (22 776,60 €)
Le Projet : Le projet a consisté à la Réfection des 
bâtiments (peinture des murs extérieurs et intérieurs), 
dotation des tables-bancs et chaises, dotation d’équi-
pements scolaires aux élèves (sac et matériel scolaire) 
dans 5 écoles et collèges situés à Malabo, Bata, Ebi-
beyin, Anisok et Mongomo.

GUINEE EQUATORIALE

Refection De Batiments Et Dotation Du Materiel Scolaire 
Et Jouets Pour Enfants 

Don De Produits Alimentaires Et  
Pharmaceutiques A Un Orphelinat.

LocaLisation : Antananarivo-Nosy 
Be - Tomasina - Diego - Sambava 
Beneficiaires directs : 180 élèves de l’Ecole 
Primaire Publique Angodonina
Le Budget : 3 066 627 F CFA (4 656,49 €)
Le Projet : le projet a été mis en œuvre en deux phases. 
La première phase avait trait à la Dotation de tables 
bancs, de fournitures scolaires, de tee-shirts, de jouets, 
de tabliers, d’imperméables, et de repas aux élèves et 
enseignants de l’Ecole Primaire Publique Angodonina.
La deuxième phase quant à elle consistait à la 
Dotation de matelas, de Produits de Première néces-
sité, de fournitures scolaires, d’imperméables, et de 
divers équipements (de bassine à eau, tabliers) au 
Centre Orphelinat de la maison d’Arnaud à Diego

La LocaLisation : Cotonou
Beneficiaires directs : 36 orphelins âgés de 0 à 7 
ans et le personnel d’encadrement 
Le Budget : 2 570 000 F CFA (22 776,60 €).
Le Projet : Ce projet consistait à faire un don de 
vivres, réfection du logis des enfants, mise en place de 
poulailler et de clapis pour lapins à l’ONG Francesco 
dans la ville de Bohicon – Zou.

MADAGASCAR

Dotation En Outils Didactiques Et De Materiel De 
Premiere Necessite : Ecole Primaire Publique 
Angodonina À Antananarive Centre Orphelinat De La 
Maison D’arnaud À Diego

LocaLisation : Kinshasa
Beneficiaires directs : 36 élèves et parents d’un col-
lège classé en zone d’éducation prioritaire.
Budget : 3 436 365 F CFA (5 239,53 €)
Projet : Le projet Consistait à la réfection du bâtiment 
abritant l’orphelinat « BOMOYI YA SIKA » (rafraichisse-
ment de la peinture intérieure et extérieure, plomberie, 
toiture), au nettoyage, à la désinfection et à la remise 
des dons en vivres et divers lots aux orphelins. 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

BENIN

Rehabilitation Et Equipement  
De L’orphelinat Bomoyi Ya Sika
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COLLABORATEURS DU GROUPE
IMPLIQUER LES
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Consciente du rôle que nous jouons au 
cœur de l’intérêt général, nous avons 
développer depuis 2013, un mécé-
nat par l’humain grâce à un dialogue 
précieux et continu avec les collabora-
teurs du Groupe BGFIBank et les as-
sociations.

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.

PRENDRE 
LA MESURE 
DE NOS 
ACTIONS 
ET LES 
PARTAGER
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COLLABORATEURS DU GROUPE
IMPLIQUER LES

BGFIDay 2021 
LE GROUPE BGFIBank PLUS QUE 

JAMAIS MOBILISÉ POUR PROMOUVOIR 
LA SOLIDARITÉ !
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Le Groupe BGFIBank a de nouveau exprimé de manière forte son engagement pour un développement 
responsable et citoyen, à travers l’organisation du BGFIDay, sa traditionnelle journée de la solidarité, 
célébrée chaque année simultanément dans l’ensemble de ses 12 pays d’implantation.

Dans ce contexte de crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19, dans lequel les inégalités et les 
besoins sociaux ne cessent de croître, cette 7ème édition du BGFIDay a permis aux collaborateurs du 
Groupe BGFIBank de se mobiliser et d’agir pour soutenir les communautés d’accueil du Groupe. Au 
total, ce sont plus de 100 millions de F CFA (152 000 €) qui ont été mobilisés au profit d’une vingtaine 
de projets solidaires dans 10 pays.
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Le format retenu cette année par l'établissement 
a été un forum des métiers dans lequel la 
Fondation BGFIBank a disposé d'un stand pour 
exposer les métiers de la banque aux élèves des 
classes de la Troisième en Terminale. 

Après une introduction de Monsieur Patrick 
OBIANG, Directeur du Capital Humain et de la 
Transformation de BGFIBank Gabon, sur les 
métiers qui gravitent autour de la banque, les 
échanges se sont poursuivis dans le stand animé 
par 12 collaborateurs bénévoles sur divers 
métiers de la banque : Juridique, Audit interne, 
Conseil en relation clientèle, Comptabilité, 
Gestion des risques, Ressources humaines et 
Finance. Ces échanges ont notamment permis 
aux élèves de découvrir le monde professionnel, 
de comprendre et de démystifier les métiers de 
la banque et de la finance.

Comme pour les précédentes éditions, la 
Fondation BGFIBank a offert à chacun des 
104 élèves rencontrés un exemplaire du guide 
« Après le Bac » édité par l’Office français 
d'information sur les enseignements et les 
professions (ONISEP), dans le but de leur 
permettre d’approfondir les recherches sur leur 
orientation post-bac. 

À la suite de ces échanges, Monsieur Guy CANO, 
Chef d’établissement du Lycée Michel DIRAT a 
tenu à remercier la Fondation BGFIBank pour 
son engagement dans le cadre de ce forum et 
a salué ce partenariat prometteur entre les deux 
structures, pour le bien-être des générations 
futures.

Après le succès rencontré lors des deux premières éditions qui se sont déroulées au Lycée 
Nelson Mandela en 2019 et au Lycée National Léon MBA en 2020, le projet ″Un banquier dans 
ma classe″ s’est déployé cette année au Lycée Michel DIRAT, toujours à Libreville, avec le même 
objectif : éclairer les choix des futurs bacheliers et les aider à élaborer des parcours de formation 
en cohérence avec leurs choix d’études et leurs attentes personnelles.

1 BANQUIER DANS MA CLASSE
LES COLLABORATEURS VOLONTAIRES DU GROUPE 
BGFIBank SE MOBILISENT A NOUVEAU 
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C’est le 25 octobre 2021 que les élèves de la 
Licence 2 Banque et Assurance de BBS, l’Ecole 
de la banque, ont été édifiés sur le métier de 
Chargé des Relations Clientèles Professionnel, 
par Monsieur Christian MADOUMA 
NTOUTOUME, Directeur de l’agence Océan de 
BGFIBank Gabon, dans le cadre du projet « 1 
banquier dans ma classe ».

Mis en place par la Fondation BGFIBank dans 
son du programme « ACT », le projet “1 banquier 
dans ma classe” est un échange pédagogique 
entre les collaborateurs volontaires du 
Groupe BGFIBank et les élèves au sein des 
établissements d’enseignement secondaires et 
universitaires d’excellence.

L’enjeu de ce projet est de faire découvrir aux 
élèves l’ensemble des métiers qui gravitent 
autour de la banque et de la finance, avec le 
souci d’éclairer leur choix afin qu’ils puissent 
élaborer des parcours de formation adaptés en 
fonction des diplômes qu’ils visent et/ou des 
métiers qu’ils envisagent.

Depuis son lancement couronné de succès en 
2019 au Lycée Nelson Mandela, le projet « 1 
banquier dans ma classe » a permis à plus de 
3000 élèves de découvrir, de comprendre et 
de démystifier le monde professionnel et plus 
particulièrement le monde de la banque et de 
la finance. Conduit successivement au Lycée 
Nelson Mandela en 2019, au Lycée National 
Léon MBA en 2020 et au Lycée Michel DIRAT 
en 2021, ce projet a gagné chaque année en 
notoriété.

Pour cette année académique 2021-2022, ce 
sont les étudiants de BBS, l’Ecole la banque, 
qui ont l’honneur d’accueillir des banquiers 
expérimentés du Groupe BGFIBank durant plus 
de 6 mois autour de plusieurs métiers différents 
: Chargé de clientèle Professionnel et Entreprise, 
Chargé du financement des projets, Analyste 
financier, Gestion de patrimoine, Responsable 
du back office, Trader (Operateur de Marché), 
Inspecteur Auditeur, Chargé de conformité/
Déontologie, Analyste de risques, Comptable 
bancaire et Chef de produit marketing bancaire, 
entre autres.

GABON : 1 BANQUIER DANS MA CLASSE FAIT SA RENTRÉE 
À BBS, L’ÉCOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE !

41 Rapport d’activité 2021



LES DIRIGEANTS DU GROUPE 
SE MOBILISENT

COLLABORATEURS DU GROUPE
IMPLIQUER LES

"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 Groupe 
BGFIBank.
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"En ces temps de crise, 
nous avons su nous 

adapter pour assurer 
notre rôle, accompagner 

et soutenir nos 
communautés d’accueils. 

Nous continuerons 
d’étendre nos champs 

d’intervention au service 
de nos bénéficiaires". 
Mahamat ABAKAL, 

Directeur Général 
BGFIBank Cameroun.

"Nous constatons l’impact des projets de la Fondation. Ce sont ces résultats qui montrent aussi 
la pertinence de nos actions au quotidien. Quant à l’aventure humaine que cela représente, elle 
commence dès le choix des projets et se prolonge souvent de nombreuses années plus tard." 
Hermann ALLOGHO, Directeur Général, BGFIBank Madagascar. 

"Pour que les 
collaborateurs se sentent 

pleinement 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’entraîner 
tous nos collaborateurs 
dans cette démarche."  

Malick NDIAYE, 
Directeur Général, 

BGFIBank Côte d'Ivoire.
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Ils sont au total 20 Ambassadeurs, 13 femmes 
et 7 hommes, de différents métiers, qui 
accompagnent la Fondation et nous sommes 
fiers de les avoir à nos côtés. Leur mobilisation 
et leur engagement sont autant de témoignages 
de ce que la responsabilité sociétale est bien 
l’affaire de chacun d’entre nous.

Ce réseau a pour but de faire vivre la politique 
de mécénat du Groupe et favorisera une 
meilleure appropriation de nos objectifs. 

Ils apprennent à connaître les projets de la 
filiale dans laquelle ils sont et effectuent un 
suivi critique des projets mis en place. 

Les missions d'un ambassadeur de la 
Fondation BGFIBank :

• Faire connaître la Fondation

• Informer la communauté sur les 
nouveaux développements concernant la 
Fondation

• Encourager les collaborateurs à 
s’impliquer dans les activités de la 
Fondation

• Recueillir les commentaires des 
membres de la communauté sur le travail 
de la Fondation et les communiquer

COLLABORATEURS DU GROUPE
IMPLIQUER LES

LES AMBASSADEURS DE LA FONDATION
ILS SE SONT ENGAGÉS ...
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PAROLES
DE BÉNÉVOLES

Gaël GOMEZ, Directeur Agence Premium, BGFIBank 
Gabon

J'ai été honoré d'avoir été sélectionné par la Fondation 
pour participer au programme « Un banquier dans 
ma classe ». C'est là une belle initiative qui permet 
de faire connaître les métiers de la banque à nos 
jeunes. L'objectif étant de présenter le métier Chargé 
de Relation Clientèle et de sensibiliser les élèves 
à la notion de budget, de moyens de paiements, 
d'épargne. Ce furent à chaque fois d'excellents 
moments d'échanges, on espère avoir suscité des 
vocations pour ce métier.

Charles ASSOGBA, Chef de département Moyens 
des Paiements Internationaux, BGFIBank Côte d'Ivoire

Mon aventure avec la Fondation BGFIBank est des 
plus exaltantes ; la culture de l’excellence étant au 
cœur de notre action projet après projet, je prends la 
mesure de l’engagement citoyen voulu par le Président 
Directeur Général, Monsieur Henri-Claude OYIMA et 
entretenu dans toutes les filiales L’implication forte de 
ma Direction Générale, les conseils et les orientations 
que je reçois d’elle me challengent au quotidien pour 
la conduite des activités. Je prends grand plaisir à 
mettre en œuvre des actions qui viennent en réponse 
aux problématiques sociétales pour aujourd’hui…et 
pour les générations futures.

Fabiola RANJALINE, Chef de service Œuvre sociale , 
BGFIBank Madagascar

Etre au service de la Fondation BGFIBank est pour 
moi un honneur mais également une importante 
Responsabilité. Le fait d’apporter mes contributions 
et mes soutiens aux personnes dans le besoin 
me donne une satisfaction personnelle, c’est très 
gratifiant. C’est un réel plaisir pour moi de travailler 
en tant que bénévole, je suis satisfaite des œuvres 
sociales effectuées et je m’épanouis davantage dans 
mon travail. Agir avec amour et volonté afin d’améliorer 
les conditions de vie de mes prochains, agir dans un 
mode de développement qui répond aux besoins 
des générations présentes sans compromettre la 
capacité des générations futures, telles sont mes 
priorités dans mes actions RSE.
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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 œuvre du projet 
BGFIMentor.

À 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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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

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 réseau. @fondationbgfi

UN PARTI PRIS CREATIF AXE SUR L'EDUCATION
Pour cette édition 2018-2019, l’objectif de la campagne est de mettre en lumière 
le rôle essentiel de l'éducation dans le développement des enfants.

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 12 pays

2 349

En 2021, la Fondation BGFIBank est intervenue 
dans dix des douze 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

Centrafrique

Congo

République Démocratique du Congo

São Tomé et 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. 

MERCI à nos partenaires qui soutiennent nos programmes et se sont engagés pour améliorer 
l’accès à l’éducation et accroître les taux de scolarisation à tous les niveaux.

NOS PARTENAIRES

EA-NEMIT

CREDI ONG

ENAEM

Ecole Donna Maria de JesusEcole public Camp BertautMaison d'Education Mariama Bâ
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NOS NOUVEAUX 
PARTENAIRES

Ecole publique de Balthazar ETEO

Ecole publique de Mingo'o - Kribi

Lycée d’excellence de M’bounda
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NOTES
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Les données présentées dans ce rapport, sauf indication contraire, font état des 

activités de la Fondation BGFIBank du 1er janvier au 31 décembre 2021.
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Retrouvez les projets soutenus par la Fondation depuis 2012 dans les rapports 

d’activités des années précédentes disponibles sur notre site Internet (www.

fondation-bgfibank.com).

et, bien sûr, sur fondation-bgfibank.com

Restons connectés !
Retrouvez-nous sur
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