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UNE ORGANISATION AU SERVICE 
DE NOS COMMUNAUTÉS 
D'ACCUEIL
Indépendante et privée, la Fondation 
BGFIBank est une fondation 
d'entreprise créée par le Groupe 
BGFIBank. Nous accompagnons 
le Groupe dans son rôle d'acteur 
du développement social dans 
l'ensemble de ses pays d'implantation. 
Nous assurons également un rôle 
de conseil vis-à-vis des actions 
organisées par les différentes filiales 
du Groupe en matière de mécénat.

Nous ne recevons aucune subvention 
extérieure au Groupe BGFIBank et 
intervenons de deux façons : à travers 
la mise en œuvre de nos propres 
programmes d'une part et, par le 
biais du financement des projets mis 
en œuvre par nos partenaires locaux 
d'autre part. Au total ce sont plus de 
100 000 personnes qui ont bénéficié 
des projets financés par la Fondation 
depuis sa création en 2013.

L'ÉDUCATION ET LA FORMATION 
AU CENTRE DE NOTRE 
STRATÉGIE
L’éducation, la formation et la 
recherche sont là pour apporter 
et faire avancer les savoirs. Nous 
soutenons ces domaines qui sont un 
gage pour l’avenir de tous, à travers 
notamment la mise en œuvre 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 notre réseau s’appuient 
sur les valeurs fondamentales du 
Groupe BGFIBank dans lesquelles la 
Fondation s’est naturellement inscrite : 
le travail, l'intégrité, la transparence, la 
responsabilité et l'esprit d'équipe.

NOS ENGAGEMENTS :  
AGIR LOCALEMENT
Nous sélectionnons des porteurs 
de projets ayant un fort encrage 
territorial, afin d'assurer l'implication 
et le renforcement des capacités 
des populations locales, facteurs 
essentiels de l'efficience des projets.
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HENRI CLAUDE OYIMA
PRESIDENT DE LA FONDATION BGFIBank
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CONTRIBUER A LA 
CONSTRUCTION  
D'UN AVENIR MEILLEUR

Ce rapport d’activité est le reflet de la vitalité et de la diversité des projets mis en 
œuvre par la Fondation en 2017, ainsi que des partenariats tissés. Chacun d'eux 
a son histoire, son objet, son fonctionnement ... une belle année, particulièrement 
riche d’expériences et de réalisations. 

Cinq ans après le recentrage de nos actions sur l’éducation des enfants, nous ne 
pouvons que nous réjouir des avancées et les partager : le programme "Développer 
un apprentissage global dès l'école primaire" fait ses preuves et se déploie sur de 
nouveaux territoires conformément au plan stratégique. Il est formidable de servir 
une si belle cause et de transmettre aux enfants, dès le plus jeune âge, les clés de 
la réussite, du savoir-être, mais également la valeur du travail, le dépassement de soi 
et la recherche de l’excellence.

Quel que soit le contexte, nous restons intimement convaincus que le meilleur 
moyen d’être pertinent et efficace pour mener à bien un projet est d’unir nos forces. 
Voilà pourquoi, dans le cadre de nos activités, nous cherchons le plus souvent à 
collaborer avec des partenaires locaux afin de décupler les effets de nos actions. 
Cette approche a une nouvelle fois été mise en œuvre en 2017 et, au-delà de notre 
souhait d’apporter la réponse la plus ajustée possible aux besoins, nous cherchons 
à en mesurer davantage l’efficacité et l’impact. Ces mesures s’inscrivent dans une 
démarche d’amélioration continue de la qualité de nos actions.

Je suis très fier de ce succès et je remercie tous nos partenaires qui y ont contribué. 
Leur générosité et la confiance qu'ils nous ont témoigné permettront aux élèves 
et aux étudiants de bénéficier d’un meilleur environnement d’étude et d’accéder 
à des bourses qui les encourageront à poursuivre leurs efforts pour devenir les 
leaders de demain.

Par ailleurs, la Fondation a renouvelé en 2017 son opération internationale de 
solidarité qui a mobilisé 930 collaborateurs du Groupe BGFIBank, autour de 
son engagement. Les résultats obtenus sont un signal fort dans un contexte où 
l’éducation est au cœur des priorités nationales. Une telle mobilisation est un bel 
exemple que les collaborateurs du Groupe BGFIBank croient en leur fondation 
et souhaitent l’appuyer. Je les remercie pour leur totale implication aux côtés de 
la Fondation. Grâce à leurs qualités profondément humaines, nous continuons à 
œuvrer sans relâche à la réalisation de notre ambition : contribuer à la construction 
d’un avenir meilleur.

Henri Claude OYIMA
Président-Directeur Général

Groupe BGFIBank
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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 

Élèves formés à l'éducation environnementale au 
Gabon.

13500 

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

11020

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

483

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

200

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

120

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

100

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

51

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

8

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

14

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

1

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

2000

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

3

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

12000 

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

55

930

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

4

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

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

1

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

1

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

1

1

Ambulance équipée offerte à la fondation Congo 
Assistance pour la prise en charge des personnes du 
3ème age.

1

Ecographe offert au Centre Hospitalier Universitaire 
d'Owendo au Gabon.

80

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

LES CHIFFRES CLÉS
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3 AXES D'INTERVENTION

• Éducation
• Formation
• Recherche scientifique

5 PROGRAMMES

• Développer un apprentissage 
global dès l'école primaire

• Donner ses chances
• Récompenser l'excellence
• Promouvoir la solidarité
• Impliquer les collaborateurs 

du Groupe

ALLOCATION DES RESSOURCES

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

ÉVOLUTION DU RATIO DE GESTION

Éducation Projets

Projets

Formation
Information et 
Communication

Recherche  
85%69%

15%
26%

5%

930 
collaborateurs volontaires

76%77%

24%

71%

29%23%

Projets Projets Projets

Fonctionnement FonctionnementFonctionnement

Domaine
d’intervention
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LES FAITS MARQUANTS
DE L'ANNÉE 2017

Le Groupe BGFIBank a renouvelé son adhésion au 
Pacte mondial des Nations Unies pour la 10ème 
année consécutive. Voilà maintenant dix ans que le 
Groupe BGFIBank fait partie des sociétés de toutes les 
régions du monde, ainsi que des organisations internationales 
du travail et de la société civile qui sont membres actifs du 
Pacte mondial des Nations Unies. Ce Pacte constitue la 
plus importante initiative au monde dans le domaine de la 
responsabilité sociétale des entreprises.

Mise en ligne du nouveau site Internet de la Fondation 
et ouverture d'un compte Twitter!  Ce projet s’inscrit dans 
la volonté de la Fondation de valoriser encore plus la diversité 
des partenariats et des projets mis en œuvre au bénéfice des 
communautés d'accueil.

Formation de 100 femmes à l'entrepreneuriat 
féminin au Gabon, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. 
Entièrement subventionné par la Fondation, ce programme, 
piloté en partenariat avec la Fondation Entreprenarium et 
dédié au développement de l’entrepreneuriat féminin, vise 
à accroître l’essor économique et social des femmes. 
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Création du spot institutionnel.  Le nouveau spot 
institutionnel de la Fondation BGFIBank a vu le jour en 
2017. L’objectif ? Comprendre toutes les actions de la 
Fondation BGFIBank. 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.
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Orgabisation d'une rencontre avec les étudiants de 
BBS : Partager nos valeurs.  La Fondation a répondu 
présent à l'invitation du directeur général de BBS, École 
supérieure de la Banque, pour une intervention auprès des 
étudiants de différents cycles de l'école. Partager nos valeurs 
de solidarité était l'objectif de cette rencontre

Lancement de la campagne "BGFIMentor".  A 
travers ce projet, la Fondation donne l'occasion aux 
collaborateurs du Groupe BGFIBank, de mettre leurs 
expériences et leurs savoir-faire au profit d'étudiants, afin 
de les accompagner pour la réussite de leur formation et 
dans leur insertion professionnelle. 

Organisation de la 3ème édition du Symposium 
juridique de Libreville. Au regard de l’engouement 
manifeste qu’ont connu les deux premières éditions du 
Symposium Juridique de Libreville, en 2013 et en 2015, la 
Fondation BGFIBank a renouvelé son partenariat avec la 
Fondation Raponda Walker, pour l'organisation de la troisième 
édition qui s'est tenue les 23 et 24 novembre à Libreville.

Organisation de la 3ème édition du "BGFIDay" : Plus 
de 930 collaborateurs mobilisés!  Pour la troisième 
année consécutive, la Fondation a renouvelé le 9 décembre 
son opération internationale de solidarité qui a mobilisé 930 
collaborateurs du Groupe BGFIBank, dans l'ensemble de 
ses pays d'implantation, pour la mise en œuvre de projets au 
bénéfice des communautés.
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MANYING GARANDEAU
SECRÉTAIRE EXÉCUTIF DE LA 
FONDATION BGFIBank

QUATRE QUESTIONS AU 
SECRETAIRE EXÉCUTIF DE 
LA FONDATION BGFIBank

UNE ANNÉE   
D'ENGAGEMENT

Fondation BGFIBank10

1. Quels ont été les temps forts de la 
Fondation BGFIBank en 2017 ?

La Fondation BGFIBank a significativement 
développé ses actions et ses moyens, 
avec 5 programmes actifs et 25 projets 
en 2017, contre 15 en 2016. Nous avons 
poursuivi et étendu notre intervention 
dans les domaines qui constituent nos 
axes d'intervention prioritaires : l'éducation 
et la formation, en apportant également 
une réponse là où les besoins se 
faisaient les plus pressants. Nous avons 
également ouvert en 2017 de nouveaux 
chantiers en matière de formation, avec 
le lancement d'un programme dédié à 
l'entrepreneuriat féminin dans 3 pays : au 
Gabon, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. 
Nous avons renforcé nos partenariats 
existants et appuyé de nouvelles initiatives 
en nous engageant auprès de nouveaux 
partenaires. En 2017, le point d’orgue 
aura été notre collaboration avec le Lycée 
d'Application Nelson Mandela au Gabon, 
dans la modernisation et l'équipement 
de son centre de documentation et 
d'information, afin d'améliorer les 
conditions d'apprentissage de plus de 
3000 élèves.

2. QUELS SONT LES PRINCIPES D’ACTION 

DE LA FONDATION DEPUIS SA CRÉATION?

La Fondation s’est développée majoritaire-
ment comme opérateur des programmes 
qu’elle finance, avec l’ambition d’accom-
pagner les bénéficiaires locaux dans la 
durée, pour une réelle appropriation des 
projets. La meilleure illustration est notre 
engagement dans la prise en charge des 
enfants de la rue au Bénin, depuis la sco-
larisation en 2014, jusqu’au programme 
de formation et d'insertion profession-



"NOUS SOUTENONS CEUX 
QUI LUTTENT CHAQUE JOUR 
POUR L'AMELIORATION 
DES CONDITIONS 
D’APPRENTISSAGE DES 
ENFANTS"
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nelle, à travers notamment la construction d'une 
boulangerie destinée à la formation de ces jeunes 
en 2016. En 2017, ce sont au total 70 jeunes issus 
de la rue qui ont bénéficié de la prise en charge 
de la Fondation à travers notre programme "Don-
ner ses chances". Ce mode opératoire implique 
d'une part de travailler avec les bénéficiaires dans 
une logique partenariale, leur donnant d’emblée 
un rôle actif préalable à leur future autonomie, et 
d'autre part, nous combinons notre appui finan-
cier avec le soutien technique et opérationnel de 
partenaires locaux.

3. QUELS SONT LES ATOUTS DE 

L'APPARTENANCE DE LA FONDATION AU GROUPE 

BGFIBank ?

En tant que filiale du Groupe BGFIBank, 
la Fondation bénéficie d'une diversité de 
ressources. Les directeurs généraux des filiales 
du Groupe, ainsi que les 2086 collaborateurs sont 
activement associés à nos projets, notamment à 
travers le parrainage et le bénévolat, ce qui est 
nécessairement un complément de ressources 
non négligeable qui nous permet de démultiplier 
l'impact de notre action sur le terrain.

D'autre part, le fait de travailler avec des associations 
et des ONG d'univers différents, qui ont une très 
bonne connaissance des besoins, nous donne une 
vision globale des problématiques pays et, de ce 
fait, l'opportunité d'apprécier certains projets avec 
beaucoup de recul. 

Nous avons également l'avantage d'appartenir 
à un Groupe qui prône des valeurs fortes. Nous 
participons à donner du contenu à ces valeurs que 
nous faisons vivre au quotidien. Nous mettons en 
œuvre des projets qui permettent non seulement 
de créer du lien et de renforcer la cohésion 
d'équipe en interne, mais également de mobiliser 
des collaborateurs issus de différentes cultures 
autour d'une expérience unique et enrichissante 
sur le plan personnel.

4. QUELLE EST LA FEUILLE DE ROUTE DE LA 

FONDATION EN 2018 ?

Dans des sociétés comme les nôtres, il est essentiel 
que nous soyons, tous, encore plus fortement 
mobilisés. En 2018 nous continuerons à nous 
engager et à soutenir des actions de proximité, 
car il n’y a pas de petites victoires, il y a seulement 
des victoires ! Nous soutenons ceux qui luttent 
chaque jour pour l'amélioration des conditions 
d’apprentissage des enfants. Nous tenons non 
seulement à renforcer leurs actions, mais aussi à les 
conforter dans le fait qu’ils ne sont pas seuls.

Par ailleurs, nous comptons impliquer d'avantage 
les collaborateurs du Groupe à travers notamment 
un projet qui leur donnera l'opportunité d'informer 
et de sensibiliser bénévolement les lycéens, sur 
différents métiers, afin d'orienter leurs choix de 
formation à venir. 

Enfin, la Fondation BGFIBank connaît un 
développement assez rapide qui donnera lieu en fin 
2018, à l'élaboration d'un nouveau plan stratégique. 
Celui-ci prendra en compte des nouveaux besoins 
identifiés, dus aux mutations rapides des contextes 
sociaux dans lesquels nous menons nos activités.



UNE GESTION RIGOUREUSE ET SECURISEE

La confiance étant au cœur de ses valeurs, la Fondation 
BGFIBank s’est organisée pour prévenir et maîtriser 
les risques auxquels elle peut être exposée dans un 
environnement de plus en plus complexe. Un dispositif 
spécifique de contrôle interne et de management des 
risques est piloté par la Direction de l'Audit Interne 
Groupe et la Direction du Risque et du Contrôle 
Permanent Groupe. Les contrôles internes portent sur 
la gestion, l’application des procédures et les comptes. 
Par ailleurs, tout engagement financier de la Fondation 
fait l’objet d’une double signature.

Enfin, des commissaires aux comptes indépendants 
garantissent la rigueur de la gestion et la transparence 
de ses comptes.

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.

DES INFORMATIONS TRANSPARENTES ET 
RÉGULIÈRES

Le public et les parties prenantes sont régulièrement 
informés des actions de la Fondation via son site 
internet, les réseaux sociaux et différentes publications 
(rapports mensuels, lettres d’information, communiqués 
de presse, etc.).Le rapport d’activité est à la disposition 
du public dans son intégralité sur le site Internet de la 
Fondation. Il est également envoyé sous format papier à 
toute personne qui en fait la demande. 

Le Conseil d’Administration de la Fondation est 
composé de 5 administrateurs nommés par l’Assemblée 
général. La durée des mandats des administrateurs est 
de 3 ans. Le président est élu pour quatre ans par le 
Conseil d’administration. Sa fonction est bénévole, tout 
comme celle des membres du Conseil d'administration 
et des comités. 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 la politique de communication qu’il 
préconise, ainsi que les comptes et les budgets.

LES REUNIONS DU CONSEIL DURANT 
L’EXERCICE 2017

En 2017, le Conseil d’administration s’est 
réuni 2 fois, en mars et en décembre. Le 
taux de participation de 100 % traduit la forte 
implication des administrateurs. La durée 
moyenne des réunions est de deux heures 
trente.

Les ordres du jour ont comporté systémati-
quement un point sur les rapports d’activité 
et le suivi des recommandations. Un point 
régulier sur l'actualisation des résultats pré-
visionnels de gestion de l’exercice 2017 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 2016 ;

• l'examen et l'arrêté des comptes au titre 
de 2016 ;

• 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 2017 ;

• la présentation et l'adoption du plan 
d'action et du budget 2018 ;

• le calendrier des réunions de l’exercice 
2018.

UNE GOUVERNANCE   
COLLÉGIALE
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ActionnAriAt   
100% 

BGFI Holding Corporation SA

conseil d'AdministrAtion

Henri-Claude OYIMA  
Président

Narcisse OBIANG, Administrateur
Myriam ADOTEVI, Administrateur

Julie OYE, Administrateur
Nicolas LEMME, Administrateur

secrétAriAt exécutif

Manying GARANDEAU  
Secrétaire Exécutif

LES REUNIONS DU SECRETARIAT EXECUTIF 
DURANT L’EXERCICE 2017

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 du conseil d'administation. 
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 
2017 pour suivre l’activité de la Fondation au 
quotidien, prendre les décisions de gestion et 
d’administration, et préparer les dossiers des 
différentes réunions des conseils. 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 2016 ;
• La mise en œuvre des projets retenus dans le 

cadre de l'exercice 2017 ;
• La préparation des différentes réunions des 

Conseils ;
• La mise en œuvre des décisions du Conseil ;
• La mise en œuvre des recommandations des 

audits thématiques ;
• Le développement et le suivi des partenariats ;
• Le renforcement du corpus méthodologique 

par la rédaction de procédures 
opérationnelles ;

• La normalisation de l'ensemble des supports 
opérationnels ;

• La validation du plan d’action et du budget 
2018.

Nous vivons une Afrique entreprenante qui décide de régler les problèmes auxquels elle doit faire 
face avec beaucoup d’énergie. Nous constatons tous les jours à la Fondation, que des dizaines de 
milliers de personnes agissent pour aider des centaines de milliers d’autres. Encourager cette chaîne 
de solidarités est notre but. Y parvenir est le fruit d’un engagement collectif : rien ne serait possible 
sans tous ceux qui œuvrent en ce sens, aux côtés ou au sein de notre fondation, qu’il s’agisse du 
fondateur, des partenaires ou des salariés bénévoles.

Julie OYE, ADMINISTRATEUR

les orgAnes de gouvernAnce
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NOTRE 
ENGAGEMENT 
VIS-À-VIS DU

PACTE 
MONDIAL 

DES 
NATIONS 

UNIES
En adhérant volontairement au Pacte mondial des Nations 
Unies en 2006, le Groupe BGFIBank a pris des engagements 
pour modifier son fonctionnement dans les domaines des droits 
de l’homme, des normes de travail et de l’environnement, et de 
lutte contre la corruption. Nous avons intégré le Pacte Mondial 
et ses dix principes dans notre stratégie, notre culture et nos 
activités quotidiennes.

Chaque année nous renouvelons notre engagement à soutenir ces dix 
principes universels. La communication sur le progrès (COP) du Groupe 
BGFIBank, publiée chaque année sur le site Internet des Nations Unies 
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 côtés des organisations internationales du travail et de la 
société civile.
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DECLARATION D'ENGAGEMENT DU PRESIDENT 
AU SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES

Monsieur le Secrétaire général,

Au cœur d’un contexte économique parfois difficile 
que nous vivons aux cotés de nos clients, notre 
mission est de leur apporter des outils efficaces et 
des solutions durables basées sur le respect et la 
protection des droits de l’homme, du droit du travail, de 
l’environnement et de la lutte contre la corruption. Cette 
mission serait impossible sans nos collaborateurs, 
clients, fournisseurs, partenaires qui s’associent aux 
efforts du Groupe BGFIBank et font vivre ses valeurs 
depuis sa création, il y a 47 ans.

Notre réussite est en effet le résultat de plusieurs années 
d'engagement sincère sur les questions sociétales et 
d'un attachement profond au Pacte mondial, dont le 
Groupe BGFIBank est adhérent depuis 2006. Nous 
nous sommes engagés dans une démarche concrète 
de progrès en matière de Responsabilité sociétale. 
Nous participons, chaque année un peu plus, à la 
construction d’un environnement économique et social 
stable et épanouissant et avons intégré cette ambition 
dans notre stratégie d’entreprise et dans la conduite 
de nos activités opérationnelles. Cette démarche 
d’amélioration continue nous permet de structurer nos 
activités, de leur donner plus de sens et d’augmenter 
leur impact.

C’est donc avec joie et fierté que je réaffirme, pour la 
11ème année consécutive, notre engagement collectif 
à respecter les 10 Principes du Pacte Mondial des 
Nations Unies et à contribuer activement à l'atteinte des 
17 objectifs de Développement Durable.

Libreville, le 15 avril 2018

Henri Claude OYIMA
Président-Directeur Général

Groupe BGFIBank
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L’EDUCATION  
ET LA FORMATION :
Une priorité pour 
lutter contre les 
discriminations

L’éducation figure au premier plan des objectifs de développement 
durable que se sont fixés les Nations Unies et qui vont guider le 
programme d’action mondial pour le développement à l’horizon 
2030. C’est aussi le domaine d'intervention prioritaire qu’a choisi 
la Fondation BGFIBank pour lutter contre les discriminations. 
Favoriser l'accès à une éducation de qualité dans des conditions 
sereines, la transmission des connaissances et l'égalité des 
chances pour tous ; encourager la créativité et l'innovation à tous 
les niveaux, forment le cadre dans lequel nous structurons nos 
programmes.
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La Fondation a renouvelé 
son partenariat avec les Edi-
tions du Jaguar pour l'édition 
d'un ouvrage intitulé "L'his-
toire de la République de 
Guinée Equatoriale racontée 
à nos enfants".  

Ce partenariat s’impose désor-
mais comme un rendez-vous in-
contournable dans notre straté-
gie de valorisation de la culture 
et de l'histoire. Destiné à être 
distribué dans les bibliothèques 
des établissements primaires 
et secondaires du pays, cet ou-
vrage a pour objectif de rendre 
à la fois accessible et ludique 
l'histoire de la Guinée Equa-
toriale de la préhistoire à nos 
jours, à travers un format réduit.

Lancée en 2014, avec l'édition 
de "L'histoire du Gabon 
racontée à nos enfants", suivi 
en 2015 d'un ouvrage de la 
même collection dédié à la 
République du Congo, et en 
2016 d'un autre consacré à la 
République du Cameroun, c'est 
au tour de la République de 
Guinée Equatoriale de partager 
son histoire avec les génération 
futures. La Fondation a financé 
l’intégralité des frais d'édition 
et de traduction en langue 
Espagnole de cet ouvrage.

Fruit d’un travail collectif conduit 
par les Editions du Jaguar, 
"L'histoire de la République de 
Guinée Equatoriale racontée 
à nos enfants" permettra aux 
jeunes lecteurs de disposer 
d'un ouvrage à la fois instructif 
et accessible. Ce livre retrace 

GLOBAL DÈS L'ÉCOLE PRIMAIRE
DÉVELOPPER UN APPRENTISSAGE 

l’histoire de la Guinée Equatoriale, son cadre socio-historique et 
culturel, ses réalisations et ses dynamiques intellectuelles, sans 
masquer les éléments d’inertie ni les conflits qui ont pu l’affecter. 
Ce quatrième opus qui réunit les contributions de plusieurs 
chercheurs et praticiens de renom, est une histoire institutionnelle, 
celle de femmes et d’hommes qui en ont été les acteurs. Des 
photos d’archives, pour la plupart inédites, de dessins et de textes 
complètent le propos.

GUINÉE ÉQUATORIALE

L'HISTOIRE EN HÉRITAGE
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Cette bibliothèque créée au sein du complexe 
SOS Village d'enfants et située dans une localité 
ou il n'en existe pas à proximité, est également 
ouverte à d'autres enfants et jeunes de la 
communauté. Située au quartier Ngolo à Bata, 
face au Palais des Congrès et Conférences 
internationales, ce sont au total plus de 1000 
enfants qui bénéficient de cette bibliothèque 
dans le cadre d’un accompagnement scolaire. 
Près de 500 livres et ouvrages scolaires sont 
disponibles ; un mobilier et des équipements 
neufs adaptés et 2 bibliothécaires recrutés dans 
le cadre du projet.

Partant du principe qu'aujourd'hui la 
bibliothèque scolaire est un levier essentiel pour 
le développement social, économique et éducatif 
de l’enfant et du jeune en général, la mise en 
œuvre de ce projet répondait à 3 objectifs :

• Favoriser la prise en charge éducative sur un 
accompagnement global, en offrant aux en-
fants qui n'en ont pas la possibilité, un contact 
permanent avec le livre, approche décisive 

pour leur éveil, leur construction personnelle et 
leur développement intellectuel ;

• Stimuler la curiosité des enfants par le contact 
avec des livres utiles, faire naître en eux un 
comportement de lecteur et renforcer leurs 
aptitudes à l’apprentissage de la lecture ;

• Proposer des supports pédagogiques 
pertinents aux éducateurs et aux instituteurs, 
afin de leur permettre de développer des 
activités autour du livre et les sensibiliser à 
l’importance de la lecture dans la vie d’un 
enfant.

"Je suis très heureux que la Fondation BGFIBank 
s’associe à SOS Village d'enfants pour tendre la 
main aux enfants qui en ont le plus besoin. Je 
remercie donc la Fondation BGFIBank grâce à 
qui les enfants auront dès le premier trimestre 
2018 accès à une expérience innovante pour 
eux", José ABESO ASUMU ONGUENE, 
Directeur national par intérim de l'ONG SOS 
Village d'enfants Guinée Equatoriale. 

La Fondation a conclu un partenariat avec l'ONG SOS Village d'enfants Guinée Equatoriale, 
pour la création d'une bibliothèque destinée aux enfants abandonnés du centre. En favorisant 
l’essor des bibliothèques en milieu préscolaire et scolaire, nous souhaitons participer à 
l’amélioration des conditions d’éducation de la jeunesse.

GUINEE EQUATORIALE : 

UNE BIBLIOTHEQUE EQUIPEE  
POUR LES ENFANTS ABANDONNES A BATA

19 Rapport d’activité 2017



Le programme "Education environnementale en 
milieu scolaire" figure au nombre des initiatives 
de la Fondation qui vise à préparer les jeunes à 
assumer leur rôle de citoyens responsables en 
matière d’environnement. Ce programme met à 
la disposition des directions d'écoles, des ensei-
gnants et des élèves des ressources éducatives 
nombreuses et diversifiées, qui permettent d’inté-
grer les principes clés du développement durable 
dans les programmes éducatifs.

Initié en 2015 dans les établissements scolaires 
primaires de Libreville, ce sont au total près de 
9000 élèves qui ont bénéficié de ce programme. 
En 2017, 3000 élèves de 4ème et 5ème 
année, dans 7 écoles primaires (Angondjé, 
Charbonnages, Louis, Glass, PK8-3, et Groupe 
scolaire les Tsanguettes) ont été sensibilisés sur 
les espèces marines parapluies et leur importance 

dans la préservation des océans. 7 conseillers 
pédagogiques et 42 professeurs d'écoles ont 
également participé à ce programme.

Dans le cadre d’ateliers interactifs dispensés 
par des formateurs expérimentés, les élèves ont 
abordé des sujets variés tels que les effets de 
la surpêche et de la pollution sur les océans, 
le rôle écologique des espèces marines, les 
changements climatiques et bien d’autres 
thématiques. Il s'agissait de présenter le concept 
aux enfants à travers des outils adaptés, avant de 
réaliser une évaluation des acquis pour une réelle 
appropriation de ces concepts. Ces travaux les 
ont amené à réfléchir sur leur rôle dans la société 
de demain; à stimuler le débat sur des enjeux dont 
l’importance ne cesse de croître et à proposer des 
outils concrets pouvant être appliqués dans leurs 
écoles et leurs communautés.

ENCOURAGER L'EMERGENCE DE CITOYENS 
ECOLOGIQUEMENT RESPONSABLES

La Fondation et son partenaire Wildlife Conservation Society (WCS) ont lancé la 3ème édition 
du programme de sensibilisation annuel "Education environnementale en milieu scolaire" au 
Gabon, avec le soutien de la Direction de l'Académie provinciale de l'Estuaire.

GLOBAL DÈS L'ÉCOLE PRIMAIRE
DÉVELOPPER UN APPRENTISSAGE 

GABON

Fondation BGFIBank20



Bien que São Tomé et Príncipe ait connu un 
progrès significatif dans l'éducation primaire 
ces dernières années, environ 44,9% des 
enfants d'âge préscolaire (4 et 5 ans) ne sont 
pas scolarisés et beaucoup n´entreront dans le 
système éducatif qu´avec un délai d'un an dû 
à l´absence des infrastructures adéquates. Le 
district de Cantagalo, situé au sud-est de São 
Tomé et Príncipe, possède notamment un des 
taux d'éducation préscolaire les plus bas du pays.

Ce projet dénommé "Investir dans l'éducation 
de la petite enfance", qui tient compte 
notamment des priorités nationales en matière 

d'éducation, vise à l'amélioration de la qualité de 
l'environnement préscolaire au sein de l'école 
maternelle, par la construction d’une grande 
salle multifonction. Cette dernière servira d’une 
part de salle de formation pour l’éducation des 
parents autour des soins, de la nutrition, de la 
santé et de la stimulation des enfants, et d'autre 
part, de réfectoire pour les enfants défavorisés de 
la maternelle.

En effet, l'éducation du jeune enfant, au-delà d'être 
un moyen pour soutenir les familles en situation 
de précarité, est un levier pour une réelle égalité 
des chances car il est essentiel de combattre les 
inégalités bien avant qu’elles ne se creusent. En 
2007, un rapport de l’UNESCO soulignait déjà 
que "l’un des arguments décisifs en faveur de 
l’investissement dans le développement de la 
petite enfance est que, ne pas le faire perpétue 
des disparités socio-économiques et un 
gaspillage de potentiel humain et social".

SAO TOME & PRINCIPE

INVESTIR DANS L'EDUCATION 
DE LA PETITE ENFANCE

Parce que investir dans la petite enfance offre des retours sur investissements élevés, tant sur 
le plan humain que financier, la Fondation a signé une convention de partenariat avec l'ONG 
HELPO pour l'amélioration des conditions d'apprentissage des enfants défavorisés de l'école 
maternelle communautaire de Ribeira Afonso, dans le district de Cantagalo à São Tomé et 
Príncipe.
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A travers ce programme, la volonté de la 
Fondation est d’agir concrètement pour une 
plus grande égalité des chances dans l’accès à 
des études supérieures de qualité. En accordant 
ces bourses sociales, nous souhaitons nous 
mobiliser aux côtés des étudiants aux parcours 
exemplaires, pour faire en sorte que leur situation 
sociale ne constitue en aucun cas un obstacle à 
la continuation de leur apprentissage.

Depuis la mise en œuvre de ce programme en 
2014, 55 bourses d’études ont été attribuées 
au Gabon. Ce programme constitue un élément 
important de la stratégie de la Fondation qui vise 
à favoriser l’accès à une éducation de qualité, 
la transmission des connaissances et l’égalité 
des chances pour tous. Il permet à la Fondation 

d'accompagner des étudiants qui ne peuvent 
pas, malgré l'excellence de leurs résultats 
académiques, assumer le coût de leur formation 
et les encourage à croire en leurs rêves.

La sélection des candidats est réalisée sur 
dossier. Pour bénéficier de la bourse sociale 
de la Fondation, l'étudiant doit avoir une 
moyenne annuelle minimum de 12/20. Il doit 
par ailleurs satisfaire à des critères d'âge, 
afficher un comportement exemplaire au sein 
de l'établissement et justifier de son incapacité 
financière ou de celle de ses parents ou tuteurs à 
assurer la prise en charge de ses études.

Au titre de l'année académique 2017-2018, ce sont 20 étudiants sur les 42 candidatures 
reçues, qui ont bénéficié des bourses sociales de la Fondation, pour un financement total de 
55 millions de francs CFA.

DES BOURSES POUR PROMOUVOIR 
L'EGALITE DES CHANCES ET L'EXCELLENCE

SES CHANCES
DONNER

GABON
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«Je tiens à souligner ma plus 
profonde reconnaissance à la 
Fondation BGFIBank pour la 
bourse qu'elle m’a octroyée. Cette 
bourse me permet non seulement 
de poursuivre mes études dans un 
établissement d'excellence, mais 
également d’y accorder plus de 
temps. J’ai énormément travaillé 
pour être le meilleure et cela a 
payé. J’ai reçu cette bourse car je 
me suis donnée la possibilité d’y 
arriver par une motivation sans 
faille et beaucoup de volonté. 
Actuellement, je suis étudiant 
en Licence 3, je suis réellement 
touché par la générosité 
exceptionnelle de la Fondation 
BGFIBank. C’est réellement grâce 
à cette bourse que je peux me 
permettre de réduire les heures 
passées à chercher les moyens 
pour financer mes études et 
accorder plus de temps à réviser. 
Cette bourse est la preuve qu'il 
ne faut pas baisser les bras face 
aux difficultés rencontrées dans la 
vie.»

"J'AI ÉNORMEMENT 
TRAVAILLÉ POUR 
ÊTRE LE MEILLEUR 
ET CELA À PAYE"

ARSÈNE ESSONO ESSONO
ETUDIANT EN LICENCE 3, BBS 
L'ECOLE DE LA BANQUE
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Le lundi 20 novembre 2017, la Fondation a procédé à l'inauguration des travaux 
de réhabilitation du lycée public d'Ambohimangakely, à Antananarivo-Avaradrano, 
à Madagascar. Cette cérémonie qui a eu lieu en présence du Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement, Son Excellence Olivier SOLONANDRASANA accompa-
gné d'une vingtaine de Ministres parmi lesquels le Ministre de l'Education Natio-
nale, Monsieur Paul RABARY, ainsi que des autorités locales et des membres du 
Corps diplomatique, fait suite à la signature d'une convention de partenariat entre 
la Fondation BGFIBank et l'association Les amis du lycée public d'Ambohiman-
gakely. 

La subvention d'un montant total de 54 346 700 MGA, soit 10 millions de Francs CFA, 
octroyée par la Fondation dans le cadre de son Programme d'éducation de qualité pour 
tous, a permis de financer la rénovation des 10 salles de classe du Lycée, de la salle des 
professeurs, ainsi que la construction du bureau du Proviseur. Ce projet qui vise à offrir de 
meilleures conditions d'apprentissage aux 596 élèves des classes de seconde en terminale, 
a été initié en raison de la dégradation avancée de cet établissement scolaire réputé pour 
a qualité de son enseignement. Les travaux de rénovation ont commencé au mois de 
septembre et les bâtiments en ruine ont progressivement laissé place à un édifice moderne.

SES CHANCES
DONNER

REHABILITATION DU LYCEE PUBLIC 
D'AMBOHIMANGAKELY A ANTANANARIVO

MADAGASCAR
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Le lycée public d'Ambohimangakely, 
situé à 11 kilomètres à l'Est 
d'Antananarivo est l'unique lycée de la 
commune Ambohimangakely. Cette 
commune est l'une des communes 
les plus peuplées des environs, avec 
ses 85 000 habitants dont la plupart 
vivent en dessous du seuil minimum de 
pauvreté, facteur qui impacte la qualité 
de l'éducation et favorise l’abandon 
scolaire. Ce soutien de la Fondation 
a été essentiel à l'implication d’autres 
partenaires qui ont également joint 
leurs efforts pour redonner à cet 
établissement d'excellence ses lettres 
de noblesse, à travers notamment la 
réhabilitation des terrains de sport, 
l'équipement en matériel informatique et 
la création d'une cantine scolaire.
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Depuis 2014 la Fondation s'active aux côtés de 
l'association Terre Rouge pour permettre aux 
enfants de la rue, plus particulièrement les filles, 
souvent victimes d’exploitation et de violence, 
en décrochage social au sens large, d’accéder 
aux opportunités qu'offre un enseignement de 
qualité. Sortir les enfants de la rue et les ramener 
sur les bancs de l’école, en veillant aux aspects 
psychosociaux de cette prise en charge, était 
l'objectif poursuivi par ce programme éducatif 
qui aujourd'hui porte ses fruits.

C'est l'expérience acquise à travers la mise en 
œuvre de ce programme au bénéfice des enfants 
de la rue, qui a conduit la Fondation à financer 
la création de cette boulangerie expérimentale, 
afin de permettre de manière permanente à des 
jeunes issus de la rue de se former d'une part 
aux métiers de la boulangerie et de la pâtisserie, 
et d'autre part d'avoir accès à une formation sur 
la gestion d'un commerce.

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

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

BENIN

UNE BOULANGERIE POUR L'INSERTION 
PROFESSIONNELLE DES JEUNES DE LA RUE

La boulangerie de formation "Le pain d'à côté" a ouvert ses portes le 19 juillet 2017. Quatre 
jeunes sont déjà au travail sous la supervision d'un maître boulanger pour satisfaire la 
demande des habitants du quartier de Sikecodji à Cotonou.
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La Fondation a renouvelé, pour la troisième 
année consécutive, la convention de partenariat 
avec l'association Women of Africa (WOA) pour 
la scolarisation de 250 enfants orphelins et 
vulnérables au Cameroun. L’objectif de ce projet 
est de lutter contre la déperdition et l’abandon 
scolaires et de faire de l’accès à l’éducation un 
atout indéniable dans la lutte contre la pauvreté 
et ses conséquences sociales en ouvrant à ces 
enfants une voie vers l’auto gérance en société.

Le financement alloué à ce projet au titre 
de la rentrée académique 2017-2018 par la 
Fondation, a permis à 250 enfants orphelins de 
poursuivre une scolarité normale et complète, à 

travers notamment la fourniture de l'ensemble 
du matériel scolaire, y compris des tables-
bancs, ainsi que des uniformes, l'acquittement 
des frais d'inscriptions dans les établissements 
publiques, le règlement des dépenses liées 
à l'accès à la cantine scolaire et aux soins de 
santé, l'aménagement des espaces ludiques et 
l'organisation des activités extra scolaires.

En effet, dans le bidonville de Ndogsimbi à 
Douala, de nombreux enfants et notamment les 
filles, sont déscolarisés ou non scolarisés pour 
des raisons évidentes d’absence de moyens. Ils 
traînent dans les rues avec tous les risques que 
cela comporte. 

CAMEROUN

TOUS A L'ECOLE!
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Entièrement subventionnées par la Fondation à hauteur de 44 millions de francs CFA, ce sont au total 
100 femmes entrepreneurs au Gabon, en Côte d'Ivoire et au Sénégal qui ont bénéficié des formations 
composées de sessions de cours et d’ateliers axés essentiellement sur la méthodologie "Learn Startup" et 
les techniques de gestion et de création d’entreprise. 

Quatre groupes de 25 participantes ont ainsi pu suivre gratuitement 240 heures de formations. Ces 
entrepreneures issues de petites et moyennes entreprises, ont pris part à une série de formations adaptées 
et pratiques dans les domaines essentiels du marketing et vente, comptabilité et finance d'entreprise, droit 
des affaires et fiscalité, pilotage et reporting. afin de pouvoir développer leurs entreprises. Cette formation 
a permis aux participantes d’acquérir de solides connaissances sur chacun des thèmes proposés.

Plus qu’une simple formation professionnelle, le programme "Women Entrepreneur's Business Education" 
de la fondation se définit comme un véritable parcours formatif dont l’objectif est d'offrir aux femmes 
entrepreneures les compétences et les outils essentiels pour développer leurs entreprises, petites ou 
moyennes et, favoriser ainsi leur autonomie financière.

La Fondation a lancé en 2017, un appel à candidature pour le la mise en œuvre de son 
programme d'entrepreneuriat intitulé "Women Entrepreneur's Business Education". 
Ce programme, piloté en partenariat avec la Fondation Entreprenarium et dédié au 
développement de l’entrepreneuriat féminin, vise à accroître l’essor économique et social 
des femmes entrepreneures.

GABON, COTE D'IVOIRE, SENEGAL

FAVORISER LA REUSSITE  
DES FEMMES ENTREPRENEURES
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A travers ce programme, la Fondation souhaite 
favoriser la réussite des femmes qui entreprennent, 
en les accompagnant dans les phases de 
démarrage et de développement de leurs 
activités. Conscient que les femmes jouent un 

rôle fondamental dans le développement social et 
économique de leurs communautés, l’enjeu majeur 
de ce programme est de réduire les discriminations 
liées au genre dans le milieu professionnel.
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Ce projet de rénovation, entièrement financé 
par la Fondation à hauteur de 50 millions de 
francs CFA, avait pour objectif d’augmenter la 
capacité d’accueil de la bibliothèque, tout en 
améliorant sa fonctionnalité. La mise en œuvre 
de ce projet répondait également à la volonté de 
favoriser la fréquentation de ce lieu et d’offrir aux 
3400 élèves du Lycée, un cadre d'apprentissage 
de qualité, afin d'encourager leur créativité à 
construire un imaginaire et des savoirs au delà 
de leur quotidien. 

Situé dans un espace de plus de 150 m², avec un 
taux de fréquentation journalier d'une centaine 
d'élèves, la nouvelle bibliothèque du Lycée 
d'Application Nelson Mandela, qui s’intègre 
parfaitement dans le cadre de l'établissement, 
compte 5 évolutions majeures :

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

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

• la fourniture des équipements complets 
(mobilier, rayonnages, portique antivol, 
matériel informatique et bureautique);

• la sécurisation des ouvrages scolaires par 
système de codage;

• la fourniture d'une liaison internet pour 12 
postes informatiques;

• le décloisonnement et l'agencement convivial 
du mobilier et des espaces, inscrits dans une 
démarche de qualité, pour créer les conditions 
d'apprentissage et de confort attendues.

Le résultat est pleinement conforme aux attentes 
des élèves et des professeurs qui apprécient leur 
nouvel outil de travail, parfaitement adapté au 
projet d'excellence de l’établissement. 

Visible, ouverte et accueillante, tel est le nouveau visage du centre de documentation et 
d'information du Lycée d'Application Nelson Mandela, rénovée par la Fondation BGFIBank.

L'EXCELLENCE
RECOMPENSER

UNE NOUVELLE BIBLIOTHEQUE POUR  
LE LYCEE D'APPLICATION NELSON MANDELA

GABON
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Plus de 140 invités assistaient également à cette rencontre qui a connu un grand succès, tant auprès 
des professionnels que du public, et qui a réuni au total 28 juristes, professeurs et praticiens. 

''Le droit dans tous ses états'', autrement dit les variations autour du droit, tel est le thème choisi à l’issue 
des orientations conclusives sanctionnant les travaux de la deuxième édition du symposium, comme 
devant retenir l’attention des contributeurs lors de cette troisième édition. Cette réunion a su fédérer les 
universitaires autour d’une problématique majeure : contribuer à la constitution d’un réseau de juristes 
panafricain, mais aussi français et européen. Elle a permis aux juristes d’Afrique centrale et d'Afrique de 
l’ouest, d’affirmer la légitimité d’un droit propre, revendiquant son héritage romano-germanique mais 
libéré de tout mimétisme juridique.

Au regard de l’engouement manifeste qu’ont connu les deux premières éditions du 
Symposium Juridique de Libreville, en 2013 et en 2015, la Fondation BGFIBank a renouvelé 
son partenariat avec la Fondation Raponda Walker, pour l'organisation de la troisième édition 
qui s'est tenue les 23 et 24 novembre à Libreville.

ENCOURAGER L’EXCELLENCE  
CHEZ LES ETUDIANTS EN DROIT

GABON
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LOCALISATION : Libreville, Gabon
PROJET : Réhabiliter et équiper l'Ecole catholique de 
Saint-Michel de Nkembo, afin de permettre à plus de 
1000 élèves de disposer d'un cadre d'apprentissage 
propice à un développement harmonieux. Les travaux 
effectués ont porté, entre autres, sur le nettoyage du 
site et des salles de classe; la fourniture d'un portail 
d'entrée, des portes-grille des salles de classe, de 
grilles de protection du plafonds des bureaux de l'ad-
ministration, des tables-banc pour les élèves, des bu-
reaux et des chaises des enseignants; la construction 
de 3 blocs de cabinets d'aisance pour les élèves et le 
personnel administratif; le rafraîchissement des pein-
tures extérieures et intérieures et l'aménagement d'une 
petite bibliothèque.
BUDGET : 19 000 000 F.CFA

LOCALISATION : Malabo, Bata, Ebibeyin et Anisok, 
Guinée Equatoriale
PROJET : Réhabiliter et équiper 4 écoles publiques à 
Malabo, Bata, Ebibeyin et Anisok au bénéfice de plus 
de 500 élèves défavorisés et enseignants. Les travaux 
effectués ont porté, entre autres, sur la fourniture des 
tables-bancs et des tableaux pour les élèves; la réha-
bilitation des toitures; le rafraîchissement des peintures 
extérieures et intérieures; la fourniture des équipements 
scolaires et du matériel d'entretien.
BUDGET : 14 000 000 F.CFA

LOCALISATION : Abidjan, Côte d'Ivoire
PROJET : Fourniture de vivres et de médicaments à l'ONG 
Mission d'Amour : ONG spécialisée dans la prise en 
charge des orphelins et enfants défavorisés (du nourrisson 
à l'adolescent). Une trentaine d'enfants sont actuellement 
pris en charge par cette structure.
BUDGET : 9 000 000 F.CFA

LOCALISATION : Abidjan, 
Côte d'Ivoire
PROJET : Réhabiliter 
et équiper le Groupe 
scolaire Boulevard du 
Gabon, composé de 
4 écoles de 6 classes 
chacune, et qui accueille 
plus de 450 élèves et en-
seignants au total. Les 2 
écoles présentaient de gros problèmes d'étanchéité, em-
pêchant les enfants d'étudier convenablement les jours de 
pluie. Les travaux effectués ont porté, entre autres, sur la 
rénovation des toitures; et la remise en état du mobilier.
BUDGET : 7 000 000 F.CFA

GABON :

GUINEE EQUATORIALE :

COTE D'IVOIRE :

COTE D'IVOIRE :

REHABILITATION ET EQUIPEMENT DE 
L'ECOLE CATHOLIQUE DE SAINT-MICHEL 
DE NKEMBO

REHABILITATION ET EQUIPEMENT  
DE 4 ECOLES PUBLIQUES

FOURNITURE DE VIVRES ET DE MEDICAMENTS 
A L'ONG MISSION D'AMOUR

REHABILITATION REHABILITATION  
DES SALLES DE CLASSE DU GROUPE 
 SCOLAIRE BOULEVARD DU GABON

LA SOLIDARITÉ
PROMOUVOIR

LOCALISATION : Libreville, Gabon
PROJET : Equiper le Centre Hospitalier Universitaire 
d'Owendo, à Libreville. L'équipement a porté sur la four-
niture d'un échographe cardiovasculaire destiné aux pa-
tients, quel que soit leur morphologie, afin de leur assurer 
un diagnostic fiable.
BUDGET : 16 500 000 F.CFA

GABON :

EQUIPEMENT DU CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE D'OWENDO
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SENEGAL

CAMEROUN : CONGO :

MADAGASCAR :

RÉHABILITATION ET ÉQUIPEMENT  
DE L'ÉCOLE PUBLIQUE DE MINBOMAN

EQUIPEMENT DU SERVICE DE MATERNITE ET 
DE PEDIATRIE DES HOPITAUX DE BASE DE 
BACONGO ET DE TIE-TIE 

FOURNITURE D'EQUIPEMENTS SCOLAIRES 
ET DE MATERIEL DE JARDINAGE AU 
CENTRE FIAINAMBAOVAO-ANOSISOA 
AMBOHIMANARINAFOURNITURE DE MATERIEL SCOLAIRE ET 

DE DENREES ALIMENTAIRES AU REFUGE 
L'EMPIRE DES ENFANTS

LOCALISATION : Yaoundé, Cameroun
PROJET : Réhabilitation et équipement de l'école pu-
blique de Mimboman située dans un quartier populaire de 
Yaoundé. Cette école est constituée d'un ensemble de 4 
bâtiments scolaires totalement délabrés et vétustes, com-
posés de 9 salles de classe caractérisés par un manque 
d'équipements didactiques, rendant difficile l'apprentis-
sage des élèves. L'objectif de ce projet était de restaurer le 
cadre d'apprentissage et d'hygiène des 800 élèves et en-
seignants. Les travaux de réhabilitation ont consisté, entre 
autres au renforcement des charpentes, des toitures et des 
plafonds défectueux; au ragréage des surfaces murales et 
des sols endommagés; au rafraichissement des peintures 
extérieures et intérieures; à la construction des latrines; 
à la fourniture et à l'installation des câbles électriques et 
d'ampoules dans l'ensemble des salles de classe et au  
récurage des caniveaux.
BUDGET : 10 500 000 F.CFA

LOCALISATION : Dakar, Sénégal
PROJET : Fourniture de matériel scolaire et de denrées 
alimentaires au refuge L'Empire des enfants. Il s'agit d'un 
refuge d'urgence spécialisé dans la prise en charge et 
l'éducation des enfants de la rue. Ce centre d'une capa-
cité d'accueil de 60 enfants offre un hébergement tempo-
raire, une prise en charge médicale et psychosociale, un 
accompagnement en vue d'une réadaptation scolaire ou 
professionnelle ou d'une réinsertion familiale, des activités 
socioculturelles. Depuis son ouverture, ce centre a déjà 
accueilli plus de 2500 enfants.
BUDGET : 5 400 000 F.CFA

LOCALISATION : Brazzaville et Pointe-Noire, Congo
PROJET : : Equipement du Service de maternité et de 
pédiatrie des Hôpitaux de base de Bacongo à Braz-
zaville et de Tié-Tié à Pointe-Noire, au bénéfice de 150 
enfants âgés de 0 à 16 ans. Le projet a consisté à la 
fourniture, aux parents et aux responsables des struc-
tures, de kits composés entre autres de couches à lan-
ger, de lingettes, de sucre, de lait, d'eau minérale, de 
thermos, de savon, et des goûters pour les enfants. Par 
ailleurs, chaque hôpital a également reçu du matériel 
d'entretien et des kits d'hygiène.
BUDGET : 3 250 000 F.CFA

LOCALISATION : Tananarive, Madagascar
PROJET : : : Fourniture d'équipements scolaires et de 
matériel de jardinage au Centre Fiainambaovao-Ano-
sisoa Ambohimanarina, au bénéfice des 350 enfants 
défavorisés du centre et de l'école de Fiainambaovao. 
Les dons étaient composés de 75 manuels scolaires 
de T1 à T5; des fournitures scolaires distribués aux 
enfants; du matériel de jardinage (arrosoirs, engrais et 
sémences pour la création d'un potager) et de jouets 
divers.
BUDGET : 1 000 000 F.CFA
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PRENDRE LA 
MESURE DE NOS 
ACTIONS ET LES 
PARTAGER

COLLABORATEURS DU GROUPE
IMPLIQUER LES
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Consciente du rôle que nous jouons au 
cœur de l’intérêt général, nous avons dé-
velopper depuis 2013, un mécénat par 
l’humain grâce à un dialogue précieux 
et continu avec les collaborateurs du 
Groupe BGFIBank et les associations.

En identifiant les besoins des associa-
tions, nous incitons les collaborateurs à 
s'impliquer dans des projets et à renforcer 
leur engagement citoyen. Nous propo-
sons des missions aux collaborateurs du 
Groupe qui s’inscrivent selon leur envie et 
leur disponibilité. Les collaborateurs ont 
alors la possibilité de s’engager volontai-
rement, afin de soutenir une association 
tant sur des missions opérationnelles, 
que sur des missions plus stratégiques 
grâce aux mécénat de compétences. 
De nombreux  collaborateurs du Groupe 
sont prêts à aider les associations dans 
plusieurs métiers.
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La Fondation à organisé en 2017 la 3ème édition 
du "Grand challenge de la filiale citoyenne". Ce 
challenge  vise à mettre en lumière l’engagement 
citoyen du Groupe, par le soutien de ses 
différentes filiales à des projets concrets, mis 
en œuvre au bénéfice de nos communautés 
d’accueil, dans le domaine de l’éducation et de 
la formation. 

Ce projet qui s'inscrit dans la mise en œuvre 
du programme "Act" dédié vise à encourager 
et valoriser  l'engagement associatif des 
collaborateurs du Groupe BGFIBank. Il permet 
également à la Fondation d'élargir son réseau de 
partenaires.

Le principe est simple. Chaque année, durant 
le mois de Juin, les salariés sont encouragés 
à identifier et proposer un projet porté par une 

association ou une ONG intervenant dans le 
domaine de l’éducation et de la formation et 
résident sur le territoire d'implantation de sa 
filiale. Après analyse et sélection des projets 
soumis par les salariés, chaque filiale envoi à la 
fondation le projet qu’il aura retenu. La fondation 
analyse à son tour l'ensemble des projets reçus 
des différentes filiales et sélectionne le projet 
gagnant qui sera subventionné. La filiale dont 
le projet aura été retenu remportera le titre de la 
filiale citoyenne de l'année. 

Les différents projets soumis à la Fondation sont 
évalués en fonction de leurs caractère innovant ; 
leur impact et leur durabilité sur les bénéficiaires 
; la définition claire d’un dispositif d’évaluation et 
la légitimité du porteur du projet.

LE GRAND CHALLENGE  
DE LA FILIALE CITOYENNE 2017

COLLABORATEURS DU GROUPE
IMPLIQUER LES
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Depuis son instauration en 2015, le BGFIDay est 
devenu l'un des symboles phares d’un groupe 
engagé, un véritable rendez-vous annuel qui 
permet aux collaborateurs du Groupe BGFIBank 
de s’engager pour des causes d’intérêt général 
et d’agir pour le bien-être de la société et des 
communautés fragilisées.

Le BGFIDay concerne toutes les filiales du Groupe 
dans l'ensemble de ses pays d'implantation, avec 
une participation en 2017 qui s'est avérée encore 
plus forte que l'année précédente. Au total plus 
de 930 collaborateurs de 14 filiales, dans 8 pays 
(Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, 
Guinée Equatoriale, Madagascar et Sénégal) 
ont participé à des actions de solidarité autour 
des thématiques liées à l'éducation, la lutte 
contre la précarité, ou encore la préservation de 

l'environnement. Un nombre de participants qui 
ne cesse de croître avec un taux de participation 
en hausse de +187% sur les trois dernières 
éditions, et 9 structures bénéficiaires.

Le succès de cette initiative réside dans sa 
dimension internationale. Les collaborateurs 
ont pu s’investir dans des projets de proximité 
de leur choix, telles que la rénovation et 
l'équipement d'établissements scolaires, la 
distribution de kits scolaires, de jeux éducatifs, 
de produits de première nécessité, de kits de 
soins et de puériculture aux enfants orphelins, 
don d'équipement médical, l'assainissement 
d'espaces publics, pour un montant total de 
soixante sept millions de francs CFA.

Pour la troisième année consécutive, le Groupe BGFIBank a organisé le 9 décembre dernier 
dans l'ensemble de ses pays d'implantation, sa journée solidaire annuelle pendant laquelle 
930 collaborateurs se sont engagés, soit 45% de l'effectif du Groupe. Au total ce sont 6 300 
heures de volontariat consacrées à 9 projets solidaires menés au bénéfice de plus de 3000 
personnes.

6 300 HEURES DE VOLONTARIAT 
POUR LA 3ÈME EDITION DU BGFIDAY
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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.

A travers le mentorat, nous donnons l'occasion aux collaborateurs du Groupe de mettre leurs 
expériences et leurs savoir-faire au service d'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

COLLABORATEURS DU GROUPE
IMPLIQUER LES
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PAROLES 
DE BENEVOLES

UNE BELLE OPPORTUNITE  
DE SE SENTIR UTILE

CHANTAL M'PILI, CHARGÉE DE 
RELATION CLIENTÈLE,  
BGFIBank GABON

"Je suis bénévole de notre Fondation 
depuis quelques temps, et j'interviens 
auprès de l'association l'Echelle de Zoé. 
Notre association apporte un appui  aux 
populations locales à travers la mise en 
œuvre de projets communautaires. Cette 
expérience m’a permis d’être en contact 
avec des gens formidables, des porteurs 
de projets qui vivent avec passion leur 
engagement dans leur association. Je 
suis fière de mon Groupe quand je vois 
les projets que l’on soutient se concrétiser 
dans différents pays. Merci à la Fondation 
de m’avoir donné cette opportunité de me 
sentir encore plus utile à la communauté."

NOUS SOMMES CAPABLES DE NOUS 
MOBILISER AUTOUR D’UNE CAUSE 

COMMUNE 

JEAN-MOREL DOUSSOU, 
RESPONSABLE MARKETING 

PRODUITS ET COMMUNICATION 
EXTERNE, BGFIBank BÉNIN 

"On entend trop souvent dire que l’on 
manque d’initiative et que l’on n’est 
pas assez solidaires, que l’on reste 
indifférent vis-à-vis des problèmes des 
autres. Aujourd’hui, je suis convaincue du 
contraire. Je sais maintenant que nous 
sommes capables de nous mobiliser 
autour d’une cause commune. Je suis 
heureuse que nous puissions apporter 
aussi de la joie et de l’espoir dans des 
familles qui en ont besoin! "
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COMMUNIQUER C'EST SOUTENIR L'ACTION

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 la Fondation a en 

poursuivi ses efforts 2017 en faveur 

d’une communication internationale 

dynamique. Celle-ci passe notamment 

par des supports de communication 

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 4 
années d'activités intenses 
tout en dévoilant un futur 
toujours aussi enclin au 
développement de projets 
porteurs.

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.
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COMMUNIQUER C'EST SOUTENIR L'ACTION

L'HUMAIN AU CENTRE 
DU NOUVEAU 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.

UN PARTI 
PRIS CREATIF 
AXÉ SUR 
L'EDUCATION
Pour cette édition 2017-2018, 
l’objectif de la campagne est 
de mettre en lumière le rôle 
essentiel de l'éducation dans le 
développement des enfants.

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 

œuvre au bénéfice des communautés d'accueil, 

dans l'ensemble des pays d'implantation du Groupe 

BGFIBank.
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OUVERT 
SUR LE 
MONDE

Plus de

collaborateurs dans 11 pays
2 086

En 2017, la Fondation est intervenue dans 9 des 11 pays 
dans lesquels le Groupe est implanté. Des projets ont 
été mis en œuvre 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
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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 agissons en partenariat avec de multiples acteurs qui comptent sur notre efficacité, 
notre professionnalisme, mais aussi sur notre sens de l’humanité. Ce sont des organisations 
internationales ou nationales reconnues d’utilité publique dans leurs pays et proches des 
personnes auxquelles elles viennent en aide. Nous n’accordons des financements qu’aux projets 
qui ont un réel impact sur les bénéficiaires et qui correspondent à nos priorités stratégiques.

NOS PARTENAIRES

EA-NEMIT

CREDI ONG
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NOS NOUVEAUX 
PARTENAIRES

• Centre Hospitalier Universitaire d'Owendo
• Association Les amis du lycée public d'Ambohimangakely

ENAEM
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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 2017.

Retrouvez les projets soutenus par la Fondation dans les rapports 

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