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L’ÉDUCATION ET 
LA FORMATION, 
POUR PROMOUVOIR 
ET ENCOURAGER 
L'EXCELLENCE

L’éducation figure au premier plan des 
objectifs de développement durable que 
se sont fixés les Nations Unies et qui vont 
guider le programme d’action mondial pour 
le développement à l’horizon 2030. C’est 
aussi le domaine d'intervention prioritaire 
qu’a choisi la Fondation BGFIBank pour 
lutter contre les discriminations. Favoriser 
l'accès à une éducation de qualité dans des 
conditions sereines, la transmission des 
connaissances et l'égalité des chances pour 
tous ; encourager la créativité et l'innovation à 
tous les niveaux, forment le cadre dans lequel 
nous structurons nos programmes.
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UNE ORGANISATION AU SERVICE DE NOS 
COMMUNAUTÉS D'ACCUEIL
Indépendante et privée, la Fondation BGFIBank 
est une Fondation d'entreprise créée par le Groupe 
BGFIBank. Nous accompagnons le groupe dans 
son rôle d'acteur du développement social dans 
l'ensemble de ses pays d'implantation. Nous 
assurons également un rôle de conseil vis-à-vis 
des actions organisées par les différentes filiales du 
groupe en matière de mécénat.

Nous ne recevons aucune subvention extérieure au 
Groupe BGFIBank et intervenons de deux façons : à 
travers la mise en 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 Janvier 2013.

L'ÉDUCATION ET LA FORMATION AU CENTRE 
DE NOTRE STRATÉGIE
L’éducation figure au premier plan des objectifs de 
développement durable que se sont fixés les Nations 
Unies et qui vont guider le programme d’action 
mondial pour le développement à l’horizon 2030. 
C’est aussi le domaine d'intervention prioritaire qu’a 
choisi la Fondation BGFIBank. Nous soutenons 
des projets qui visent à favoriser l’accès à une 
éducation de qualité dans des conditions sereines, 
la transmission des connaissances et l’égalité des 
chances pour tous. Un domaine bien défini dans 
lequel nous entendons affirmer notre excellence et 
notre leadership. Nous encourageons la créativité et 
l'innovation, y compris l'esprit d'entreprise, à tous les 
niveaux de l'éducation et de la formation.  

Nous mettons en oeuvre nos projets à travers 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, dans leurs pays et proches des 
populations auxquelles nous apportons notre 
soutien. À travers nos partenariats, nous favorisons 
l’autonomie de ces personnes sur le long terme.

DES VALEURS FONDAMENTALES
Toutes les actions des salariés, bénévoles et de tous 
les partenaires réunis dans notre réseau s’appuient 
sur les valeurs fondamentales du Groupe BGFIBank 
dans lesquelles notre fondation s’est naturellement 
inscrite : le travail, l'intégrité, la transparence, la 
responsabilité et l'esprit d'équipe. Toutefois, de par 
la spécificité de notre mission au sein du Groupe 
BGFIBank, il est une valeur qui prend une dimension 
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 des personnes avec qui 
nous interagissons.

NOS ENGAGEMENTS :  
AGIR LOCALEMENT
Nous privilégions les actions locales contribuant à 
la promotion des initiatives concrètes, innovatrices 
et profitables, fondées sur la durabilité, pour 
le bien-être des générations futures. Notre 
fonctionnement décentralisé permet la constitution 
de réponses adaptées aux besoins spécifiques 
des communautés.

LA FONDATION BGFIBank EN BREF
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HENRI CLAUDE OYIMA
PRESIDENT DE LA FONDATION BGFIBank
HENRI CLAUDE OYIMA
PRESIDENT DE LA FONDATION BGFIBank

HENRI-CLAUDE OYIMA
PRESIDENT DE LA FONDATION BGFIBank
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Chacun de nous a le pouvoir d’agir 
pour l’intérêt général. Depuis 7 ans, 
cette conviction est le moteur de notre 
fondation. Chaque jour, elle encourage, 
accompagne et transforme des besoins 
d’agir en actions utiles et efficaces, 
afin d'encourager et de promouvoir 
l'excellence dans le domaine de 
l'éducation et de la formation.

Créée en 2013, la Fondation BGFIBank 
continue son développement. Au vu du 
bilan des activités déjà menées, nous 
avons décidé de renforcer le cadre 
de ses actions dans les pays où nous 
intervenons. Ce renforcement a débuté 
par la nomination, en Juillet 2019, des 
ambassadeurs de la fondation qui ont 
pour rôle de représenter la fondation 
dans chaque filiale du Groupe. 
Accompagner le développement de 
nos activités sur l'ensemble de nos 
territoires d'implantation, est l’objectif 
recherché à travers cette initiative 
innovante.

Le lien entre la fondation et ses 
donateurs a également été enrichi 
cette année, afin de toujours mieux 
représenter l’engagement sociétal 
des filiales sur leurs territoires 
d'implantation, à travers notamment 
la cooptation en novembre 2019 de 
Messieurs Loukoumanou WAIDI, 
Directeur général de BGFIBank Gabon 
et Malick NDIAYE, Directeur général 
de BGFIBank Côte d'Ivoire comme 
membres permanents du Conseil 
d’Administration de la fondation.

Ensemble, les administrateurs ont 
souhaité faire progresser la fondation 
dans le respect non seulement de ses 

missions, mais également de la vision 
et des valeurs du Groupe BGFIBank, 
tout en misant sur ses forces et sur son 
enracinement dans le paysage africain. 
Le nouveau Plan stratégique qui a été 
mis en place en 2019 se veut donc une 
vision partagée par toutes les entités de 
notre groupe, dans le respect de leurs 
spécificités, de leurs environnements 
culturels propres et de leur autonomie 
de gestion. Notre ambition est d'être 
promoteur d'une démarche de 
mécénat innovante, mais également 
un modèle de fondation d'entreprise 
en Afrique.

Je suis convaincu que le dynamisme, le 
désir d’excellence, l’esprit d’innovation 
qui animent tous les collaborateurs du 
Groupe BGFIBank, nous permettront 
d’atteindre les objectifs proposés 
dans ce plan stratégique, car nous 
considérons que les hommes et les 
femmes, leurs compétences, leur travail 
et leur état d’esprit sont à la source 
des réussites. Nous savons aussi que 
les challenges et la passion sont des 
moteurs décisifs pour mener à bien 
nos projets. Et ce qui est vrai dans 
l’entreprise, l’est aussi bien entendu 
dans nos communautés. À travers 
notre fondation, nous restons donc 
fidèles à nos valeurs en considérant 
le travail et l'esprit d'équipe comme les 
conditions indispensables des succès 
à venir.

Henri-Claude OYIMA
Président de la Fondation

BGFIBank

"NOTRE FONDATION CONSTITUE  

UN PILIER FORT DE NOTRE 
POLITIQUE RSE

NOS VALEURS :  TRAVAIL I INTEGRITE I TRANSPARENCE I RESPONSABILITE I ESPRIT D'EQUIPE
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Bourses d'études supérieures accordées à des étudiants au Gabon, au Benin, au Cameroun, en 
Côte d'Ivoire et au Congo.

Femmes formées à 
l'Entrepreneuriat au Gabon, 
en Côte d'Ivoire et au 
Sénégal, dans le cadre 
du programme "Women 
Entrepreneurs Business 
Education

Bourses d'études 
supérieures accordées à 
des étudiants au Gabon, 
au Benin, au Cameroun, en 
Côte d'Ivoire et au Congo.

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

Ecoguides formés dans 
le cadre de la gestion des 
parcs nationaux et de leurs 
ressources, au Gabon.

200

100

80

55

élèves formés à l'éducation 
environnementale dans les 
établissements primaires publics 
au Gabon.

13500 

Livres sur l'Histoire (du Gabon, 
du Congo, du Cameroun et de la 
Guinée Equatoriale)... racontée 
à nos enfants, édités et mis à 
disposition des élèves dans les 
bibliothèques et établissements 
scolaires des pays concernés.

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.

11000

Elèves des classes de 
seconde, première et terminale, 
sensibilisés au Gabon dans 
le cadre du programme 
d'orientation des futurs 
bacheliers.

5000

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

2000

Etudiants et 
professionnels formés 
dans le cadre du 
Symposium juridique 
organisé à Libreville, au 
Gabon en 2015, 2017 et 
2019.

300 20
Etablissements 
primaires et 
secondaires réhabilités 
et équipés au Gabon, 
au Cameroun, en 
Côte d'Ivoire, en 
Guinée Equatoriale, 
à Madagascar, à Sao 
Tomé & Principé et au 
Sénégal.

8
Prix de l'excellence 
attribués pour la 
recherche scientifique 
et technologique la plus 
innovante, au Gabon.

6
Centres d'information 
et de documentation et 
sallles informatiques 
réhabilités et équipés 
au Gabon, Bénin, au 
Congo, en Côte d'Ivoire 
et en Guinée

1

Ecole maternelle 
construite et équipée 
pour les enfants 
déplacés de kintélé au 
Congo et 1 centrede 
formation aux métiers 
de la bouche crée et 
équipé au Bénin

LES 
CHIFFRES 

CLÉS
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Projets
Informations et Communication

RÉPARTITION DES DÉPENSES

87%
13%

Gabon
Zone CEEAC
Zone CEDEAO
Zone Europe, Océan Indien

46%
42%

9%
3%

BGFI Holding Corporation
BGFIBank Gabon
BGFIBank  Congo
BGFIBank  Cameroun

63%
10%

7%
6%

BGFIBank Bénin
BGFIBank  Madagascar

2%
2%

BGFIBank Europe
BGFIBank Côte d’ivoire
BGFIBank Investment Banking
ASSINCO

2%
2%
2%
2%
1%
1%

0%

0%
0%
0%
0%

BGFIBank Guinée Equatoriale
BGFIBank Sénégal
BGFIBank Sao Tomé & Principe
LOXIA
BGFIBank RDC
Finatra
Hedenia

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
DES ACTIVITÉS

RÉPARTITION DES RESSOURCES

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

ÉVOLUTION DES COLLABORATEURS
VOLONTAIRES

2015 2016 2017 2018 2019

800
735320 450

+41%
+10% -14%

-8%

930
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LES FAITS 
MARQUANTS

DE L'ANNÉE 
2019

Lancement de la 
campagne pour le 
programme "Bourse de 
l’Excellence. Juin 2019. La 
fondation a lancé son appel 
à candidature pour l'année 
académique 2019-2020, afin de 
mettre à disposition des bourses 
d'études destinées aux étudiants 

méritants. La "Bourse de l’Excellence" est 
un programme que nous avons développé 
pour favoriser l’accès des étudiants aux 
cycles supérieurs et aux grandes Ecoles 
de commerce de renom. Ce programme qui 
s’adresse aux étudiants originaires des 10 pays 
d’implantation du Groupe BGFIBank en Afrique, 
vise à promouvoir l'excellence et le goût du 
dépassement de soi.

Lancement de la 2ème enquête de satisfaction interne.   Janvier 
2019. Cette année ce sont 449 collaborateurs de 17 sociétés du Groupe 
BGFIBank, dans 10 pays, qui ont répondu à l'enquête de la fondation, soit un peu 
plus de 20% de l'effectif total du groupe. Il s’agit d’un échantillon varié et assez 
représentatif pour garantir des résultats de qualité. En effet, l’un de nos objectifs 
est d'encourager la participation des collaborateurs du Groupe BGFIBank dans 
les projets que nous mettons en oeuvre. Dès lors, il apparaît important de les 
interroger sur les facteurs liés à leur engagement et à leur participation. Cette 
démarche constitue une pratique de mesure de la satisfaction interne que la 
fondation initie tous les deux ans.

Désignation des 
"Ambassadeurs" 

de La Fondation 
BGFIBank. Juillet 

2019. Ils sont au total 
20 Ambassadeurs, 13 
femmes et 7 hommes, 

de différents pays et 
de différents métiers 

du Groupe BGFIBank, 
qui ont été désignés 

"Ambassadeurs" de la 
Fondation BGFIBank 

au sein de leurs filiales 
respectives. Le réseau 

des ambassadeurs 
de la fondation vise à 
faire vivre la politique 

de mécénat du Groupe 
BGFIBank. Il permet une 
meilleure appropriation 

de nos objectifs, mais 
il permet également 

d'accompagner le 
développement de nos 

activités sur l'ensemble 
des territoires 

d'implantation du 
groupe.

Organisation de la 5ème édition 
du Grand challenge de la filiale 
citoyenne. Juillet 2019. Cette année, c'est 
la filiale du Groupe BGFIBank au Cameroun 
qui a remporté le "Grand challenge de la 
filiale citoyenne". Ce challenge vise à mettre 
en lumière l'engagement citoyen du groupe, 
par le soutien de ses différentes filiales à des 
projets concrets, mis en oeuvre au bénéfice de 
nos communautés d'accueil, dans le domaine 
de l'éducation et de la formation. Un grand 
bravo à nos heureux gagnants !!!

DOCUMENT A USAGE INTERNE

L'ENGAGEMENT SOCIAL DES 
COLLABORATEURS DU GROUPE

RAPPORT DE L'ENQUETE DE 
SATISFACTION 2019

Fondation BGFIBank10



Lancement de l’appel à candidature pour le programme 
"Bourse Sociale" 2019  Octobre 2019. Pour la 6ème année 
consécutive, nous avons lancé un appel à candidature pour l’accès 
aux bourses sociales dans le cadre de notre programme "Encourager 
l'excellence". Ce programme annuel de bourses d’étude vise à 
reconnaître, non seulement l’excellence, les efforts et la persévérance 
des étudiants ayant maintenu un bon rendement académique, mais 
également à accompagner des étudiants qui ne peuvent pas, malgré 
l’excellence de leurs résultats académiques, assumer le coût d’une 
formation dans un établissement d’excellence.

Financement du Symposium juridique de Libreville.  
Novembre 2021. Novembre 2019. la 4ème éditions du Symposium 
Juridique de Libreville, organisée par la Fondation Raponda-Walker 
en partenariat avec la Fondation BGFIBank, s’est tenue les 23 et 24 
novembre de cette année. Organisé tous les deux ans depuis 2013, 
le Symposium juridique de Libreville est une initiative consacrée 
aux questions d’élaboration, d’application du droit en Afrique, et de 
son évolution tant étatique qu’internationale. Ce colloque juridique 
a accueilli plus d’une centaine de juristes de haut niveau depuis son 
lancement en 2013.

Financement du 1er Congrès des Juniors 
Entreprises du Gabon. Novembre 2019. Durant 

trois jours s’est tenu le premier Congrès national 
des Juniors Entreprises du Gabon dans la salle de 

conférence OBAMA à BBS, l'Ecole supérieure de la 
banque, organisé en partenariat avec la fondation. La 

thématique centrale de cette rencontre portait sur "Les 
Juniors Entreprises comme une réponse pertinente 

aux problèmes d’insertion professionnelle des 
jeunes diplômés : acteurs majeurs de la croissance 
économique des organisations". Cette rencontre a 
rassemblé plus d’une centaine d’étudiants, en plus 

des professionnels de l’entrepreneuriat et des chefs 
d’établissements supérieurs.

Nomination de 2 nouveaux administrateurs. 
Décembre 2019. Afin de renforcer la gouvernance de la 
Fondation BGFIBank et de l'accompagner dans la mise 
en oeuvre de son nouveau Plan stratégique, le conseil 
d’administration de la fondation s'est renforcé avec la 
cooptation de deux nouveaux membres en novembre - 
Messieurs Loukoumanou WAIDI, Administrateur Directeur-
Général de BGFIBank Gabon et Directeur régional de la 
Région Gabon et Malick NDIAYE, Administrateur Directeur-
Général de BGFIBank Côte d'Ivoire et également Directeur 
régional de la Région UEMOA/Europe/Océan Indien. 
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UNE ANNÉE  D'ENGAGEMENT

Fondation BGFIBank12

Nous NotoNs que la foNdatioN 
met assez souveNt l'acceNt sur 
la NotioN d'eNgagemeNt daNs ses 
activités. Pourquoi ?

Au-delà des activités que nous menons, 
l'engagement a toujours demeuré 
une notion importante pour le Groupe 
BGFIBank. La création du Fonds 
d'entreprise BGFIBank en 2005, puis de 
la Fondation BGFIBank en 2013, ainsi 
que l'adhésion volontaire du Groupe 
BGFIBank aux 10 principes du Pacte 
mondial des Nations Unies en 2006, en 
sont des exemples patents. Une entreprise 
qui s’engage, c’est une entreprise qui 
permet à ses collaborateurs de s’engager 
dans les causes qu’elle soutient. Le 
programme "Act" que nous avons créé à 
cet effet propose l’engagement citoyen le 
plus riche et le plus vertueux pour chaque 
collaborateur qui s’en approprie. En effet, 
au-delà des ressources financières que 
nous affectons à nos projets, quoi de 
plus structurant pour nos partenaires que 
des solutions concrètes apportées par 
les ressources humaines, grâce à leurs 
expériences, leurs réflexes professionnels 
et leurs connaissances métiers.

PeNsez-vous que les Projets que 
vous mettez eN œuvre suffiseNt 
Pour Parler d'uN eNgagemeNt 
véritable des collaborateurs du 
grouPe ?

Un bon mécénat ne fonctionne que si 
les collaborateurs se sentent concernés 
et solidaires. Pour cela, il faut prendre en 
compte, dans la mesure du possible bien 
sûr, leurs attentes par rapport à la fonda-
tion car ils représentent les fondements 

PeNsez-vous que les activités de la 
foNdatioN réPoNdeNt à la stratégie du 
grouPe bgfibaNk? 

Aujourd’hui, les entreprises ne sont plus seu-
lement des acteurs purement économiques, 
mais ont également un rôle d’acteur social à 
part entière, qu’elles jouent notamment par 
le biais d’actions de mécénat et de politiques 
RSE. Les activités de la fondation permettent 
justement de rendre la politique RSE du 
Groupe BGFIBank inclusive et visible. Elles 
ont un fort retentissement, et donc elles per-
mettent de toucher un grand nombre de par-
ties prenantes externes du Groupe. La mise 
en œuvre de nos projets sur le terrain mobilise 
des acteurs très divers de la société civile et 
des pouvoirs publics avec lesquels les filiales 
du groupe ont moins de contacts au quotidien. 
Je vous avoue que nous sommes assez fiers 
que les collaborateurs l'aient bien compris et 
l'aient clairement exprimé lors de la dernière 
enquête de satisfaction menée en début d'an-
née. Ce sont au total 82% des collaborateurs 
participants qui ont reconnu que la fondation 
était un excellent moyen d'agir pour et dans 
nos communautés, et qu'elle constituait en 
cela un élément essentiel à notre responsabi-
lité sociétale.

même du mécénat. Si notre stratégie est dé-
calée par rapport à leurs attentes, ça ne sert 
à rien, même s'ils ont beaucoup à donner 
pour peu qu'on les sollicite. De plus, certains 
collaborateurs n'accepteront de participer 
plus aisément que si la démarche est parti-
cipative. C'est la raison pour laquelle nous 
mettons en place, et ce tous les 2 ans, une 
enquête de satisfaction interne afin de les 
associer à cette dynamique et d'encourager 
leur participation dans les projets que nous 
mettons en oeuvre. D'ailleurs c'est à la suite 
de la première enquête en 2016, que nous 
avons créé le programme "Act" d'une part, 
et que nous avons fait de l’engagement des 
collaborateurs l'un des 3 axes prioritaires de 
notre stratégie, d'autre part.

5 SECRETAIRE EXÉCUTIF DE 
LA FONDATION BGFIBank

QUESTIONS AU



"NOUS AVONS FAIT DE L’ENGAGEMENT 
DES COLLABORATEURS L'UN DES 3 AXES 
PRIORITAIRES DE NOTRE STRATEGIE "

MANYING GARANDEAU
SECRÉTAIRE EXÉCUTIF DE LA 
FONDATION BGFIBank
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quel bilaN Pouvez-vous faire de la 
foNdatioN bgfibaNk dePuis sa créatioN 
eN 2013 ? 

La Fondation BGFIBank a sans doute été 
depuis ces sept dernières années, du moins 
dans la majorité des pays où BGFIBank est 
représenté, la plus active en tant que fondation 
d'entreprise. Créée en 2013, elle s’est tout 
de suite engagée dans les domaines de 
l'éducation et de la formation. Ces deux axes 
d'intervention ont irrigué nos différentes actions 
dans l'ensemble des pays dans lesquels nous 
sommes intervenu. Nous avons développé 
des programmes en faveur des élèves, des 
étudiants, des entrepreneurs, des acteurs 
associatifs et même des personnes qui ont été 
exclues du système éducatif. Nous sommes 
fiers d'avoir soutenu plus de 100 associations 
et plus de 100 000 bénéficiaires directs et 
indirects, pour près de 4 milliards de francs 
CFA (6 millions d'euros) de subvention. Nous 
disposons aujourd'hui d’atouts significatifs 
que nous pouvons mettre en avant afin d'être 
reconnue dans notre domaine d'intervention 
par le plus grand nombre.

quels soNt les ProchaiNs défis qu'il 
vous faudra relever?

Nous allons davantage faire connaître notre 
stratégie pour attirer de nouveaux partenaires 
et gagner en maturité dans nos nouvelles 
modalités d’intervention. Comme nous nous 
inscrivons dans une démarche d’innovation 
sociétale, nous nous doterons de moyens 
pour mesurer les effets, l’efficacité voire la 
réplicabilité des projets que nous mettons 
en oeuvre. Enfin nous souhaitons monter en 
puissance sur la mobilisation des différentes 
parties-prenantes, à commencer par les 
collaborateurs du groupe en facilitant leur 
engagement et en démultipliant ainsi le soutien 
à nos partenaires de toute taille intervenant sur 
l’ensemble de nos territoires.



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 2019

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 
2019. 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 2019 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 2018 ;

• l'examen et l'arrêté des comptes au titre 
de l'exercice 2018 ;

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, et aussi de l’engager résolument vers de nouveaux horizons. À la fois prompte à se mobiliser dans l’urgence et capable 

d’inscrire son action dans la durée pour être efficace, la Fondation BGFIBank peut librement défricher de nouveaux territoires, 

adresser des besoins mal couverts en matière d'éducation et de formation. Avoir un temps d’avance et parier sur le long terme ".  

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 2019 ;

• la présentation et l'adoption du plan d'action 
et du budget 2020 ;

• le calendrier des prochaines réunions de 
l’exercice 2020..

Les reunions du secretariat executif 
durant l’exercice 2019 

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

retenus dans le cadre de l'exercice 2020 ;
• 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 

2020.

   
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,

Par cette lettre, je suis heureux de vous confirmer que le Groupe BGFIBank renouvelle une 
fois de plus son engagement  à soutenir les dix principes du Pacte Mondial des Nations 
Unies relatifs aux droits de l’Homme, au droit du travail, à la protection de l'environnement 
et à la lutte contre la corruption.

Première institution bancaire à avoir adhérer au Pacte Mondial des Nations Unies en 2006, 
le Groupe BGFIBank n'a eu de cesse d’exprimer sa volonté de faire progresser ces principes 
dans sa sphère d’influence, ainsi que son engagement à les intégrer dans sa stratégie, sa 
culture commerciale et ses modes opératoires. 

Un de nos défis pour cette année a été de demeurer une banque dynamique, proactive, 
innovante, toujours plus proche et à l’écoute de nos clients. Dans cette perspective, nous 
avons accéléré notre mise en conformité réglementaire, renforcé nos outils de compliance 
et notre dispositif en matière de supervision et de maitrise de risque. Cette route vers 
l’excellence se construit sereinement grâce à l’action combinée du savoir-faire de nos 
équipes et à la synergie de nos métiers, tout en nous appuyant sur des valeurs humaines et 
éthiques fortes qui constituent le socle de notre modèle d’entreprise : le travail, l’intégrité, la 
transparence, la responsabilité et l’esprit d’équipe. 

L’année 2019 a par ailleurs été une année de renforcement de notre engagement sociétal. 
En effet, après plusieurs années de mise en œuvre au quotidien, notre politique RSE 
connait aujourd’hui un nouvel essor avec le déploiement de notre fondation, la Fondation 
BGFIBank pour les générations futures, actuellement présente et active dans l’ensemble 
des 11 pays dans lesquels notre groupe est présent. 

Aujourd’hui nous sommes plus que jamais conscients de l’enjeu et de la portée de notre 
engagement. Toutes ces initiatives entreprises par le Groupe BGFIBank et que vous 
trouverez dans notre communication sur le progrès, témoignent de notre volonté ferme 
de contribuer à la réalisation de la vision du Pacte Mondial : Une économie porteuse d’un 
développement durable.

Libreville, le 15 juillet 2019

Henri Claude OYIMA
Président-Directeur Général
Groupe BGFIBank

17 Rapport d’activité 2019



18 Fondation BGFIBank



NOS 
PROJETS 
EN 2019

2019 a été une année 
intense pour la 
Fondation BGFIBank, 
toujours plus impliquée 
localement. Nous avons 
soutenu les acteurs 
du monde éducatifs à 
travers de nombreux 
projets et avons 
encouragé l’implication 
des collaborateurs 
qui œuvrent tous à un 
avenir partagé. Ce fut 
aussi la première année 
de mise en oeuvre de 
notre plan stratégique 
de développement 
2019-2020. 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.
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Le complexe abritant l’école 
primaire publique (EPP) et le collège 
d’enseignement général (CEG) de 
Soamanandrariny, situé dans la 
commune d’Ambohimangakely, à 
Antananarive à Madagascar, a bénéficié 
d’un nouveau visage. 

Le projet de réhabilitation de ces 
infrastructures éducatives avait pour 
objectifs l’augmentation du taux 
de scolarisation, l’amélioration des 
conditions de travail des enseignants et, 
par conséquent, la situation éducative 
des 1800 élèves que comptent les deux 
établissements. 

Entièrement financé par la Fondation 
BGFIBank pour un montant total de 
14 millions de francs CFA (88 millions 
d’Ariary, 21 000 €), le projet qui s’est 
échelonné sur 3 mois, d’août à octobre 
2019, a donné des résultats bien au-delà 
des attentes. En plus de la réhabilitation 
complète et de l’équipement de 11 
salles de classe, la subvention a servi 
à la construction et à l’équipement, 
notamment en matériel informatique, 
des bureaux destinés à la directrice de 
l’école ainsi qu’aux professeurs, ainsi 
que des kits scolaires aux élèves de 
l’établissement afin de leur permettre 
de demeurer dans le système scolaire. 
La construction d’une aire de repos, 
le rafraîchissement de l’ensemble de 
l’établissement ont également compté 
parmi les travaux effectués.

Les travaux de réhabilitation et 
d’équipement de l’ensemble du site ont 
été inaugurés le 8 novembre 2019 par le 
Gouverneur de la Région d’Analamanga, 
Monsieur Hery Rasoamaromaka et 
le Directeur Général de BGFIBank 
Madagascar, Monsieur Barnabé François.  
A cette occasion, le Gouverneur de la 
Région d’Analamanga, Monsieur Hery 

MADAGASCAR

L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE ET LE COLLEGE 
D’ENSEIGNEMENT GENERAL DE SOAMANANDRARINY 
A ANTANANARIVE FONT PEAU NEUVE

SES CHANCES
DONNER

Rasoamaromaka, Gouverneur de la Région d’Analamanga 
n’a pas hésité à manifester sa joie et sa profonde gratitude 
envers la fondation BGFIBank : "Merci à la Fondation 
BGFIBank non seulement pour cet acte de générosité, mais 
également pour la qualité de ce partenariat public-privé et 
pour l’engagement du Groupe en faveur de l’éducation des 
enfants malgaches". 
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SAO TOME & PRINCIPE

DEUX SALLES DE CLASSE EQUIPEES POUR 
LES ELEVES DE L’ECOLE PRIMAIRE D’OTOTO

Située au nord-est de l’Ile de São Tomé, dans le District de Mé-Zoch,  l’école primaire d’Ototò qui a 
été construite depuis plus de 20 ans, accueille chaque année plus de 250 élèves qui sont issus pour 
l’essentiel de familles vivant en dessous du seuil de pauvreté, dans une commune comptant plus de 
585 ménages au dernier recensement.

Financé à hauteur de 21 millions de francs CFA (32 000 €), le projet qui a inclut la construction de deux 
salles de classe entièrement équipées et le rafraîchissement de l’ensemble de l’établissement, a permis 
d’augmenter la capacité d’accueil de l’école de 200 places supplémentaires. Ce projet de construction 
de deux salles de classe répond à la volonté de la fondation BGFIBank de mener un programme qui 
concilie égalité de chances et solidarité, assurant ainsi une amélioration du cadre d’apprentissage des 
500 élèves de cette école primaire. ■

C’est le Ministre de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur, Madame Julieta Izidro 
RODRIGUES qui a procédé à l’inauguration des deux salles de classe construites au sein de l’école 
primaire d’Ototò en présence du Président du District de Mé-Zochi, Monsieur Américo de Ceita, de la 
Directrice de l’Enseignement de base, Madame Deolinda Costa, de la Directrice de l’école Primaire 
d’Ototò, Madame Idàlecia Nascimento et du Directeur Général de BGFIBank São Tomé et Principe 
Monsieur Felisberto Castilho. Cette inauguration est intervenue 3 mois après le lancement des travaux.
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Certains jeunes Pygmées du village Mingo’o n'avaient jamais mis les pieds dans une salle de classe. 
S'ils sont incollables sur la faune et la flore de leur forêt, ils n'ont aucune notion en matière de calcul ou 
d'écriture. Des lacunes qu'ils payent cher, une fois confrontés à la civilisation alentour. Mingo'o est un 
village de pygmée situé au sud du Cameroun. Totalement enclavé, il ne figure sur aucune carte. L'école 
la plus proche est à trois heures de marche. Alors d'ordinaire, les enfants sont à la chasse, comme leurs 
parents.

Séduit par le projet de l'association camerounaise Women's Promotion and Assistance Association 
(WOPA), qui oeuvre en faveur des femmes et des enfants, la fondation a profité de la 5ème édition 
du Grand challenge de la filiale citoyenne mise en oeuvre chaque année, pour soutenir le projet 
développement d'un véritable groupe scolaire dans le village de Mingo'o.

Financés à hauteur de 10 millions de francs CFA (15 000 €), la construction et l'équipement d'un 
nouveau bâtiment à côté de l'unique salle de classe du village, une baraque faite de planches de bois, 
apporte une réponse concrète au problème d'accès à l'éducation des enfants issus des minorités. 
L'établissement compte 2 nouvelles salles de classe équipées, des fournitures scolaires pour 60 enfants 
de 4 à 16 ans et d'une moto pour le transport de l'instituteur vers le village. Première école publique du 
village, elle est à la fois ouvert aux classes de pré-primaires et primaires.

SES CHANCES
DONNER

CAMEROUN

UNE ECOLE EN PLEINE BROUSSE 
POUR LES ENFANTS PYGMEES DU VILLAGE DE MINGO'O
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GUINEE EQUATORIALE

L’ECOLE PUBLIQUE BALTHAZAR ETEO 
ENFIN SORTIE DE TERRE !

Consciente que l’éducation des enfants 
demeure un levier essentiel pour une réelle 
égalité des chances, à travers la mise en œuvre 
de ce projet, la Fondation BGFIBank a réaffirmé 
une fois de plus son engagement envers une 
éducation de qualité accessible à tous. L’école 
publique Balthazar Eteo a bénéficié, dès sa sortie 
de terre, de la reconnaissance d’utilité publique 
du Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et des Sports de Guinée Equatoriale. 

Huit mois après la pose de la première pierre, 
l’école publique Balthazar Eteo du village 
Basile Bubi a été inaugurée le 1er octobre par 
le Représentant du Ministre de l’Éducation, 
de l’Enseignement supérieur et des Sports, 
Monsieur Romualdo Rufino Obama et Monsieur 
Nicolas Lemme, Directeur général de BGFIBank 
en Guinée Équatoriale,. 

Il a fallu un peu plus de 60 millions de francs 
CFA (91 000 €) pour venir à bout de la 
construction et de l’équipement de cet édifice 
situé dans la province de Bioko, à un peu plus 
de 30 km du centre de Malabo. Ce projet a 

apporté une réponse concrète au problème 
d’accès à l’éducation des enfants de cette 
localité. L’établissement qui est à la fois ouvert 
aux classes de pré-primaires et primaires est la 
première école publique et donc gratuite de la 
commune. Elle est constituée, en plus des onze 
salles de classe équipées, d’un bureau dédié à 
la directrice de l’établissement, d’une salle de 
réunions et d’un bureau dédié aux instituteurs. 
Elle a été mise à la disposition des 84 élèves du 
village et reste ouverte aux élèves des villages 
voisins.

"La construction de cet établissement est plus qu’un acte de générosité, c’est un acte qui a 
une réelle portée nationale. Il démontre l’importance que la Fondation BGFIBank accorde 
à l’éducation des enfants en Guinée Equatoriale". Romualdo Rufino Obama, Représentant du 
Ministre de l’Éducation, Guinée Equatoriale.
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UNE NOUVELLE SALLE MULTIMEDIA A L’INSTITUT 
NATIONAL POLYTECHNIQUE FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY

COTE D’IVOIRE

L'EXCELLENCE
ENCOURAGER

L’Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) a été crée en Septembre 1996, de 
la restructuration de l’École nationale supérieure d’agronomie (ENSA), de l’École nationale supérieure 
des travaux publics ( ENSTP), de l’Institut agricole de Bouaké (IAB) et de l’Institut national supérieure 
de l’enseignement technique ( INSET). Quatre établissements que l’on désigne communément sous le 
vocable de Grandes Écoles de Yamoussoukro.

Entièrement rénovée et équipée par la fondation à hauteur de 30 millions de francs CFA (20 000 €), la 
nouvelle salle multimédia de l’Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny répond tout à fait 
aux exigences en la matière. Un espace spécialement dédié à l’informatique et entièrement repensé 
met à disposition des étudiants une vingtaine d’ordinateurs avec une connexion internet haut débit. 
Ce projet dont l'objectif est d'offrir au personnel enseignant de l’INP-HB ainsi qu’aux étudiants un 
cadre d’apprentissage de qualité digne du niveau d’excellence de l’Institut, est l'aboutissement d'un 
chantier qui s’est étalé sur 3 mois. A l’occasion de cette cérémonie, le Directeur Général, Monsieur 
Koffi N’Guessan a exprimé, au nom de toute la communauté INP-HB, sa gratitude à la Fondation et au 
Groupe BGFIBank pour ces équipements qui permettront sans nul doute d’améliorer les performances 
des enseignements et des activités de recherche. 

A travers la mise en œuvre de projet  qui a marqué une date historique dans le développement de 
ses activités en Côte d’Ivoire, la Fondation BGFIBank, a réitéré l’engagement du Groupe BGFIBank 
à soutenir l'excellence. L’INP-HB, par la qualité du recrutement de ses élèves et de ses enseignants 
a toujours été un centre d’excellence dans la sous-région avec pour mission essentielle de fournir au 
continent des cadres de haut niveau issus de divers secteurs d’activités.
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"La volonté de la Fondation BGFIBank 
d’accompagner et faciliter le mode de vie des 
différentes résidentes la maison d’éducation 
Mariama Bâ, est un fait historique. En effet, en 
2016 nous avions déjà bénéficié de matériel 
d'équipement pour les dortoirs des filles à 
l'occasion du BGFIDay". Ramatoulaye Sarr, 
Proviseur de la Maison d'éducation Mariama Bâ".

Située sur l’ile de Gorée, la maison d’éducation 
Mariama Bâ est un établissement d’excellence 
qui a pour vocation de favoriser l’émergence et le 
développement de cadres féminins. L’institution 
veut contribuer au maintien des jeunes filles dans 

le système éducatif en leur offrant des conditions 
d’hébergement et de travail satisfaisant, loin des 
écueils qui, aujourd’hui poussent nombre de 
leurs camarades à abandonner leurs études. 
Grâce au bon encadrement dont bénéficient ses 
élèves, le culte de l’excellence continue d’être 
le credo de l’établissement où elles obtiennent 
toujours de très bons résultats.

Fort de ce constat, la fondation a alloué une 
subvention de près de 22 millions de francs CFA 
(33 000 €) pour l’amélioration des conditions de 
vie de ces jeunes filles.

La réhabilitation des salles de classe qui s'est 
déroulée sur plusieurs mois, a nécessité une 
intervention ciblée pour le branchement de 
4 fontaines réfrigérées avec filtre sur réseau 
SDE. L'établissement a par ailleurs été équipé 
de matériels de service pour les besoins du 
réfectoire, de bureaux et chaises pour les 
professeurs, de tables individuelles et de casiers 
pour les élèves, de meuble de rayonnage pour 
la bibliothèque et la salle des professeurs dans 
l’optique de rationaliser la capacité d’accueil et de 
rangement.■

SENEGAL

EQUIPEMENT DE LA MAISON D’EDUCATION MARIAMA 
BA UN SIGNAL FORT POUR LA PROMOTION DE 
L'EXCELLENCE CHEZ LES JEUNES FILLES
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Le lycée national Léon MBA situé à Libreville est 
l’un des plus grands et anciens établissement 
secondaire du Gabon, il accueille chaque année 
plus de 10.000 élèves et a formé de nombreux 
gabonais devenus aujourd’hui l’élite du pays. La 
bibliothèque de ce grand établissement, crée en 
1955, était devenue, au fil des années, vétuste 
et ne parvenait plus à répondre aux attentes des 
milliers d’élèves de cet établissement. 

Entièrement financé par la Fondation BGFIBank 
à hauteur de près de 80 millions de francs CFA 
(122 000 €), le nouveau CDI du Lycée national 

Léon MBA s’affiche désormais comme un 
centre moderne qui répond aux normes de 
base d’un espace de culture intégrée dans son 
environnement urbain. Des espaces totalement 
réaménagés sur deux niveaux, une surface 
agrandie, conviviale et lumineuse, un nouveau 
mobilier, etc. Tout a été pensé pour rendre cet 
espace de partage du savoir plus accessibles aux 
3000 élèves que compte le Lycée aujourd’hui. 

Grâce à une réflexion menée 
en amont avec les architectes, 
le proviseur du Lycée et la 
bibliothécaire, un espace situé 
à l’étage accueille dorénavant 
une salle de lecture, ainsi 
que les personnes désirant 
travailler en groupe pour un 
meilleur confort des usagers 
quelle que soit leur activité. 
Une signalétique interne a été 
installée afin de mieux guider 
les élèves dans le bâtiment. Un 
espace spécialement dédié à 
l’informatique et entièrement 
repensé met à disposition 
une trentaine d’ordinateurs. 

 
 
 

GABON

LE CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION (CDI)
DU LYCEE NATIONAL LEON MBA A LIBREVILLE AFFICHE UN 
NOUVEAU VISAGE

L'EXCELLENCE
ENCOURAGER
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Après 7 mois de travaux conséquents, le 
nouveau CDI du Lycée National Léon MBA 
a enfin ouvert ses portes avec un nouveau 
visage. L’inauguration s’est déroulée 
en présence du Ministre de l’Education 
nationale, chargé de la formation civique, 
Monsieur Michel Menga M’Essone, sur 
invitation du Directeur Général de BGFIBank 
Gabon, Monsieur Loukoumanou Waidi. 
Une centaine d’invités triés sur le volet, parmi 
lesquels le Secrétaire Général du Ministère 
de l’Education nationale et son Adjoint, le 
Directeur de cabinet du Ministre, l’Inspecteur 
général des services et la Directrice de 
l’Académie provinciale ont également pris 
part à cette cérémonie.

La cérémonie d'inauguration a également 
été l’occasion pour la fondation d’équiper 
la bibliothèque de quelques exemplaires du 
livre "L’histoire du Gabon racontée à nos en-
fants", conçu et édité par la fondation en par-
tenariat avec les Editions du Jaguar en 2014. 
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L'EXCELLENCE
ENCOURAGER

GABON

LE PROGRAMME DE BOURSE DE 
L’EXCELLENCE RECOMPENSE 15  
ETUDIANTS MERITANTS

"Ce programme répond à notre volonté de participer 
à la formation de futurs décideurs africains, des 
secteurs privé et public, dans les domaines d’études 
spécifiques, et à l’émergence de compétences de 
qualité pour l’avenir du secteur financier". 
Henri Claude Oyima, Président

Promouvoir l’excellence et le dépassement de soi chez 
les étudiants, favoriser l'accès des étudiants aux cycles 
supérieurs et aux écoles de commerce de renom sont 
les objectifs poursuivis par le programme "Bourse de 
l'excellence". Ce programme de prestige offre chaque 
année une dizaine de bourses d’études à des étudiants 
originaires des pays d'implantation du Groupe BGFIBank 
(Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée 
Equatoriale, Madagascar, République Démocratique du 
Congo, Sao-Tomé et Principe, Sénégal), ayant démontré des 
performances académiques d'un niveau particulièrement 
élevé.  

Les 15 étudiantes et étudiants qui se sont distingués pour leur 
performance académique et leurs projets ambitieux, parmi 
les 104 dossiers enregistrés, ont bénéficié cette année de la 
bourse de l’excellence tant convoitée. Ces jeunes méritants 
ont eu l’occasion d’approfondir leurs connaissances et de 
préparer leur avenir dans des universités et écoles de renom, 
en France, en Tunisie,  au Maroc, au Gabon, au Sénégal et 
au Cameroun.

Dotée d’un budget total de près 
de 50 millions de francs CFA (76 
000 €), le programme de Bourse 
de l’excellence de la fondation, 
dont la campagne a été lancée 
cette année le 5 juin, a retenu 
les étudiants ayant démontrés 
des performances académiques 
d’un niveau élevé promettant un 
brillant avenir. Ce programme 
permet l’accès des étudiants aux 
cycles master et aux grandes 
écoles et université de renom, 
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Je suis très honoré d’être bénéficiaire 
de la bourse de l'excellence 2019-
2020 de la fondation bGfibank. 
Grâce à cette bourse, Je peux ap-
prendre dans une école d’excellence 
en profitant des meilleures offres 
de formation, des meilleures condi-
tions d’apprentissaGe et des meilleurs 
enseiGnants. ce Geste de Générosité 
est extrêmement siGnificatif à mes 
yeux. J’aimerais, vous témoiGner toute 
ma reconnaissance pour cet accompa-
Gnement car Grâce au proGramme de 
bourse de la fondation bGfibank, Je 
peux me concentrer pleinement à ma 
dernière année de master 2 inGénierie 
économique et financière à la faculté 
de sciences économiques de l’université 
de rennes1.

JEAN-FRANÇOIS RAPHAEL YEZOU AKE 
Etudiant en Master 2 Ingénierie 
économique et financière à la Faculté de 
Sciences économiques de l’Université de 
Rennes I.

dans les disciplines suivantes : Economie, 
Finance, Banque, Comptabilité, Gestion, 
Management, Contrôle de Gestion, Audit, 
Conseil, Stratégie, Marketing, Commerce 
international, à travers une prise en charge 
complète des frais de scolarité. Les heureux 
boursiers de l’année académique 2019-
2020, originaires du Gabon (7), de Côte 
d’Ivoire (4), du Bénin (2), du Congo (1) 
et du Cameroun (1), ont tous reçu leurs 
attestations de bourse des mains des 
Directeurs généraux des filiales du Groupe 
BGFIBank.
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GABON

DES BOURSES SOCIALES 
POUR ACCOMPAGNER L'EXCELLENCE

Lancé en 2014, le programme de bourses sociales 
constitue un élément important de la stratégie de la 
Fondation BGFIBank 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. 

En 2019, ce sont 15 étudiants issus des familles 
défavorisées qui ont bénéficié de la bourse sociale, pour 
un montant total de près de cinquante millions de francs 
CFA (50.000.000 F.CFA). Organisée en collaboration 
avec BBS, l’Ecole de la Banque, la bourse sociale 
couvre la prise en charge totale des frais de scolarité. A 
travers ce programme de bourses sociales, la fondation 
agit concrètement pour une plus grande égalité des 
chances dans l’accès à des études supérieures de 
qualité. En accordant ces bourses sociales,  la fondation 
se mobilise aux cotés 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.

L'EXCELLENCE
ENCOURAGER

« Je suis orpheline de père et les revenus de ma mère ne permettent pas d’assurer la prise en charge 
de mes frais de scolarité. La bourse sociale est la seule opportunité, le seul espoir que j’avais de pouvoir 
bénéficier d’une formation dans un établissement d’excellence tel que BBS, alors j’ai travaillé dur, plus que 
les autres, j’ai fait des sacrifices et je suis profondément reconnaissante à la fondation pour cet acte de 
générosité. »

Fondation BGFIBank30



GABON

LE LYCEE DE L’EXCELLENCE DE FRANCEVILLE 
A ENFIN SON CDI

Après une convention de partenariat 
signé le 18 septembre avec le 
Lycée d'excellence de Franceville, 
la Fondation a financé les travaux 
de création d'un centre de 
documentation et d'information (CDI) 
au sein de l'établissement. Pour cet 
établissement créé en 2007, situé dans 
la province du Haut-Ogooué au Sud-
Est du Gabon et qui représente l’un 
des plus grands lycées de la province, 
ce projet est tombé à point nommé. 
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 a sans nul 
doute apporté un changement majeur 
dans les conditions d'apprentissage 
des enfants. 

Proposer des supports pédagogiques 
pertinents et actualisés 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 des élèves ; 
favoriser la prise en charge éducative 
sur un accompagnement global, en 
offrant aux enfants qui n’en ont pas 

la possibilité, un contact permanent 
avec le livre, approche décisive pour leur éveil, leur 
construction personnelle et leur développement 
intellectuel ; susciter et surtout maintenir l’intérêt des 
jeunes pour la lecture est une façon simple et efficace 
de favoriser leur développement saint tout en éveillant 
leur curiosité, ont été les objectifs recherchés par ce 
projet.

C’est au total plus de 600 ouvrages et manuels 
scolaires du premier et second cycle que la Fondation 
a offert aux élèves en équipant le centre documentaire 
et informatique de l’établissement pour un montant 
total de 15 millions de francs CFA..

Les établissements scolaires ont le 
devoir de préparer les élèves à relever 
les défis auxquels ils auront à faire 
face dans leur vie, et la bibliothèque 
scolaire est une ressource dont elle 
dispose pour concrétiser sa mission 
d'instruire, de socialiser et de qualifier. 
En soutenant le développement et 
l'équipement de centres d'information 
et de documentation en milieu scolaire 
et universitaire, la Fondation entend 
participer vivement à l’amélioration des 
conditions d'apprentissage des jeunes. 
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GABON

ENCOURAGER L’ENTREPRENEURIAT
POUR LUTTER CONTRE LE CHOMAGE CHEZ LES JEUNES

A l’instar de beaucoup de pays en développement, 
le Gabon fait face au défi du chômage. Il frappe 
principalement les jeunes et n’épargne pas les 
diplômés. Cela s’illustre par un taux de 35.7% chez 
les jeunes de 15 à 24 ans et 26% chez les actifs de 
25 à 34 ans. Ce niveau de chômage est observé 
dans le Rapport de la Banque Mondiale sur la 
situation du chômage au Gabon.  Environ 10 fois 
plus élevé qu’au Cameroun et quatre fois supérieur 
à la moyenne des pays à revenu intermédiaire. 

C'est dans le but de favoriser l’entrepreneuriat des 
jeunes, en particulier les jeunes étudiants, que la 
fondation a accompagné l'organisation du 1er 
congrès national de la Junior Entreprise, qui s'est 
déroulé du 21 au 23 novembre 2019, dans la salle 
de conférence OBAMA de BBS, l'Ecole supérieure 
de la banque, à Libreville.

Développer l’entrepreneuriat, créer des entreprises, 
faire de chaque jeunes gabonais son propre 
patron, voici le credo de cette association qui 
a choisi comme thématique centrale de cette 
rencontre : "Les Juniors Entreprises comme une 
réponse pertinente aux problèmes d’insertion 
professionnelle des jeunes diplômés : acteurs 
majeurs de la croissance économique des 
organisations".

Cette rencontre qui se veut être une passerelle entre 
les entreprises, les grandes écoles supérieures 
de commerce, d’ingénieries, les universités et 
leurs étudiants, a rassemblé plus d’une centaine 
d’étudiants, de professionnels de l’entreprenariat et 
des chefs d’établissement supérieur. Cette année 
les échanges ont porté sur les difficultés d’insertion 
professionnelle des jeunes diplômés.

L'EXCELLENCE
ENCOURAGER
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GABON

LA 4EME EDITION DU SYMPOSIUM JURIDIQUE DE 
LIBREVILLE A RÉUNI DE NOMBREUX CHERCHEURS 
DU GABON ET D’AILLEURS

Les 23 et 24 novembre, s’est tenue deux jours durant la 4ème édition du Symposium juridique de Libreville, 
organisé par la Fondation Raponda Walker en partenariat avec la Fondation BGFIBank. Ce symposium est 
une initiative consacrée aux questions d’élaboration, d’application du droit en Afrique, et de son évolution 
tant étatique qu’international. 

Ce sont donc 37 panélistes de tous bords (juristes, professeurs et praticiens) qui se sont réunis autours de 
4 ateliers. Le Thème retenu pour cette 4ème édition était "Etat, nation, peuple, religion, parti, entreprise, 
Facebook, Whatsapp… comment dit-on nous dans l’Afrique du 21ème siècle ?".

Organisé tous les deux ans, cette édition qui a enregistré la présence d’une centaine d'invités parmi 
lesquels des juristes de renom, avait pour objectif de permettre à des étudiants diplômés ou à de jeunes 
enseignants d'université spécialisés en droit, ainsi qu'à des fonctionnaires ou juristes en début de carrière, 
de se familiariser davantage avec les conditions d’émergence du droit en Afrique ainsi que la codification 
et l'évolution du droit international. Il donne la possibilité aux juristes qui représentent des systèmes 
juridiques différents d'échanger leurs vues sur les questions de droit en Afrique et à l’international.
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LocaLisation : Sao Tomé
Beneficiaires directs : 35 personnes âgées
Budget : 361.579 francs CFA (551,52 euros)
Projet : Le centre social Agua Ize, a été créé en 2002, 
soutient les personnes âgées de 60 à 90 ans. Pour 
soutenir l’action menée par Santa Casa de Misericordia 
l’organe qui gère ce centre, des produits alimentaires ont 
été offerts aux personnes âgées.

SAO TOME ET PRINCIPE

SENEGAL

LocaLisation : Dakar
Beneficiaires directs : Une centaine de Jeunes 
bénéficiant d’une formation professionnelle.
Budget : 5 480 684 francs CFA (8 355,26 euros)
Projet : situé dans le quartier Nord-Foire, le Centre-
éducatif Kër Don Bosco, fonctionnelle depuis 2014, 
s’occupe des jeunes qui ont abandonné très tôt le 
cursus scolaire parfois par faute de moyen en leur 
dispensant une formation professionnelle et technique 
dans les spécialités suivantes : restauration, plomberie, 
Carrelage, Couture, Broderie et Alphabétisation. Du 
matériel technique, à savoir, matériel de plomberie 
( 1Chaise anglais, 1Chaise anglaise S/Arrière, 4 
Mécanismes WC, 3 Robinets lavabo…) ; Matériel de 
cuisine/Restauration (3 Saladiers, 12 Fouets 12, 1 
Poêle à chauffage pour la friture, 2 Poêles à sauter pour 
les légumes, 4 Fourches à viande…) et Matériel de 
couture (1 Machine piqueuse 301, 80 mètres de tissus 
cretonnes, 4 Rouleaux de thermocollant, 20 Paquets 
de fil blanc…) leurs a donc été mis à disposition afin 
d’améliorer leurs conditions d’apprentissage.et de les 
accompagner dans leur réinsertion sociale.

LocaLisation : Douala
Beneficiaires directs : Environ 133 enfants et 12 
enseignants.
Budget : 7 919 315 franc CFA (12 072,93 euros)
Projet : Centre de rééducation des enfants sourds 
est situé à New Bell, un quartier populaire de la ville 
de Douala. Le CRES mène une action d’encadrement 
de 133 enfants sourds ou malentendants. Pour 
encourager les efforts de sa fondatrice, investie 
depuis plus 30 ans pour briser l’isolement des jeunes 
enfants sourds et malentendants dans la société, 
la filiale a choisi de rénover ce centre. Plusieurs 
travaux ont été effectués dans et hors de la structure 
: nettoyage et assainissement des salles de classes 
et espaces communs. La salle d’informatique du 
centre a été entièrement rénovée et équipée. Ensuite, 
du matériel didactique et des équipements ont été 
offerts aux classes professionnelles pour les ateliers 
de menuiserie, de couture et arts plastiques. Enfin, le 
Directeur Général a offert des bourses scolaires aux 
meilleurs élèves de chaque section. Ils bénéficieront 
d’une prise en charge complète de leur année scolaire.

CAMEROUN

LocaLisation : Brazzaville 
Beneficiaires directs : 100 enfants.
Budget : 3 350 000 F.CFA (5 107,055 euros)
Projet : l’école préscolaire Saint Théophile, dont la 
construction a été entièrement financée par la BGFI-
Bank en 2016  est située dans le quartier populaire 

CONGO

VISITE CENTRE SOCIAL DES PERSONNES AGEES 

VISITE DE L’ECOLE MATERNELLE DEKINTELE DONT LA 
CONSTRUCTION A ETE ENTIEREMENT FINANCEE PAR 
LABANQUE EN 2016

TRAVAUX DE REFECTION ET D’AMENAGEMENT DE 
CENTRE DE REEDUCATION DES ENFANTS SOURDS DE 
NEW BELL 

BGFIBank SENEGAL CELEBRE LE BGFIDAY AU 
CENTRE SOCIO-EDUCATIF KËR DON BOSCO

LA SOLIDARITÉ
PROMOUVOIR
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GABON

La LocaLisation : Akanda
Beneficiaires directs :35 enfants orphelins 
Le Budget : 2 000 000 F.CFA (3000 euros)
Le Projet : l’Association ADEODA (Association des 
Enfants Orphelins Démunis et Abandonnés) situé 
à Malibée dans la commune d’akanda accueille 
des orphelins dans des situations de précarités ou 
abandonnés. Les collaborateurs du Groupe BGFIBank 
se sont mobilisés massivement sur ce site afin de 
partager un moment de pure solidarité avec les enfants 
de l’orphelinat. Cet évènement a été concrétisé par le 
don de divers équipements et des produits de premières 
nécessité ainsi que des manuels scolaires

DOTATION D’UN ORPHELINAT EN PRODUITS DE 
PREMIERE NECESSITE 

ENEDA (ECOLE NATIONAL POUR LES ENFANTS 
DEFICIENTS AUDITIFS) 

de kintelé, au nord de Brazzaville ayant recueillis les 
victimes de l’explosion de Mpila en 2012. L’élan de 
solidarité des collaborateurs a consisté à renforcer 
l’équipement et de répondre aux besoins immédiats 
des 60 enfants de l’école par la dotation des équipe-
ments de base dont : une télévision pour l’animation et 
la diffusion des jeux; une gazinière et un micro-onde 
pour la préparation des repas; un réfrigérateur et un 
congélateur pour la conservation des repas; une ton-
deuse à gazon pour l’entretien de la cour de l’école.

La LocaLisation : Libreville
Beneficiaires directs :120 élèves et le corps 
enseignement 
Le Budget : 5 000 000 F.CFA (7 626,63 euros)
Le Projet : l’Ecole National pour les Enfants 
Déficients Auditifs (ENEDA) créée en 1985 est 
l’unique école nationale dédiée à l’éducation des 
enfants déficients auditifs en République Gabonaise. 
Elle  accueille les enfants de la maternelle à la classe 
de 5ième. Dans le but d’améliorer les conditions 
d’apprentissage et de vie de ces enfants déficients 
auditifs,  une dotation composée de 200 manuels 
scolaires et de 9 splits leur a été mise à disposition
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La LocaLisation : Libreville
Beneficiaires directs :120 élèves Elèves de l’Ecole 
Nationale pour Enfants Déficients Auditifs (ENADA)
Le Budget : 2 927 451F.CFA (4 465,32 euros)
Le Projet : L’Ecole Nationale pour Enfants déficients 

REHABILITATION DU TERRAIN DE BASKET ET 
FOURNITURE DE MATERIEL D'ART MANUEL

La LocaLisation : Abidjan et Cocody
Beneficiaires directs : 73 entre 0 et 12 Pensionnaires de 
l’unité d’oncologie pédiatrique et les pensionnaires de la 
néo-natalogie du Centre Akwaba.
Le Budget :9 022 742 francs CFA (13 755,09 euros)
Le Projet : Une double action a été engagée pour 
l’organisation de cette édition 2019. La première action 
concernait l’unité d’oncologie pédiatrique et le service 
de néonatalogie du CHU de Treichville qui s’occupe 
du traitement des enfants atteints de Cancer. Des 
kits composés de produits alimentaires, d’articles de 
puériculture et d’hygiène ont été remis à chaque patient 
de ces deux services. La dernière action a été conduite 
dans la commune de Cocody, au Centre AKWABA, un 
centre d’hébergement qui recueille des jeunes patients 
atteints de cancer et qui ne parviennent pas à avoir une 
place dans les hôpitaux pour leur traitement. Des dons 
composés de vivres pour soulager les réserves du Centre 
déjà épuisées, du matériel d’hygiène et d’entretien ainsi 
que de nombreux jouets pour égayer un tant soit peu les 
pensionnaires à l’approche de la Fête de Noel leurs ont 
été offert.Blanche.

COTE D'IVOIRE

UNITE D’ONCOLOGIE PEDIATRIQUE (CHU DE 
TREICHVILLE) ET UNE NEO-NATALOGIE AU CENTRE 
AKWABA 

Auditifs (ENADA) accueille les enfants de la maternelle 
à la classe de 5e. Pour les enfants déficients auditifs 
ne pouvant plus être scolarisé sur le parcours « 
normal » une classe dite spéciale a été créé afin 
d’utiliser au mieux leurs capacité (couture, dessin, arts 
manuels etc). Pour améliorer le quotidien mais aussi 
l’apprentissage de ses jeunes, leur terrain de basket a 
été réhabilité et un don de matériels pour encourager 
la classe dite spéciale.
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LocaLisation : Paris, France 
Beneficiaires directs : 36 élève & Parents d’un col-
lège classé en zone d’éducation prioritaire.
Budget : 1 080 000 francs CFA (2754 euros)
Projet : Consistait à accompagner plusieurs élèves, 
parents et enseignants de collège et lycée situés en 
zone d'éducation prioritaire à une sortie au Musée du 
'Quai Branly Jacques Chirac', dit ‘Musée des Arts Pre-
miers’. Cette action, favorise l'accès à la culture à une 
population socialement défavorisée, tout en mettant en 
avant la richesse de la diversité culturelle africaine.

FRANCE

« Escale en afrique" au musee du quai branly

La LocaLisation : Luba, Bata, Ebibeyin et Mongomo
Beneficiaires directs : 920 bénéficiaires.
Le Budget : 14 943 000 francs CFA (22 792,96 euros)
Le Projet : Le projet a consisté à distribuer des kits 
scolaires et le livre de l’histoire de la Guinée Equato-
riale édités par la Fondation BGFIBank à 920 écoliers 
et à réhabiliter les salles de classes et des toilettes, 
l’installation des tables bancs, le renouvellement des 
tableaux et autres activités ludiques avec les enfants. 
Sur l’ensemble régions d’implantation de la banque à 
savoir : L’ile de Bioko, Littoral, Kie-Ntem et Wele Nzas.

GUINEE EQUATORIALE

REFORME DE BATIMENTS DONATION DU MATERIEL 
SCOLAIRE ET JOUETS POUR ENFANTS 

DON DE PRODUITS ALIMENTAIRES ET 
PHARMACEUTIQUES A UN ORPHELINAT ET 
SCOLARISATION DE   7 ORPHELINS.
La LocaLisation : Cotonou
Beneficiaires directs : 67 orphelins de 0 à 15 ans (30 
à Azowlisè + 20 à Kétou + 17 à Adjarra)  
Le Budget : 2 093 900 francs CFA (3 193,88 euros)
Le Projet : La démarche adoptée pour ce projet résulte 
de la nécessité de prendre en compte l'environnement 
global des enfants en âge scolaire pour maximiser 
l’impact attendu sur leur santé et leur éducation. Ce 
projet consistait à faire un don de produits alimentaires 
et pharmaceutiques à un orphelinat et la scolarisation de   
07 orphelins à Cotonou.

BENIN

LocaLisation : Antananarivo-Nosy 
Be - Tomasina - Diego - Sambava 
Beneficiaires directs : 905 élèves.
Le Budget : 3 821 431 francs CFA (5 825 euros)
Le Projet : Dotation de kits scolaires dans 5 localités dif-
férentes : centre d’orphelinat Avotra Betania Isahafa La-
zaina Antananarivo, l’Ecole Primaire Publique Marodoko 
Nosy Be, l’Ecole Primaire Publique Morarano Tamatave, 
l’Ecole Primaire Publique  Ambohimahatsinjo Diego, 
l’Ecole Primaire Publique Maromokotra Sambava.

MADAGASCAR

REHABILITATION ET EQUIPEMENT EN MANUELS 
SCOLAIRES DE 3 ORPHELINATS  : ASSOCIATIONS 
MIORA ET AKANY MANDRESY, ORPHELINAT  ZAZAKELY
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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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Cette année, c'est BGFIBank Cameroun 
qui remporte le titre de "Filiale citoyenne du 
Groupe" après le lancement de la 5ème édition 
du "Grand challenge", au mois de Juillet. Le 
projet de scolarisation des enfants pygmées du 
campement de Mingo'o, dans la commune de 
d'Akom 2 à Kribi, dans le Sud du Cameroun, 
présenté par Women's Promotion and Assistance 
Association (WOPA) a retenu l'attention de 
la Fondation. Ce challenge qui s'est déroulé 
sur 1 mois, avait pour objectif de donner un 
véritable coup de pouce aux partenaires locaux 
(association, ONG, école, etc.) qui agissent au 
quotidien pour qu’une éducation de qualité soit 
accessible à tous, à travers l’implication directe 
des collaborateurs du Groupe.

Cette année 8 filiales du Groupe, présentes 
dans 6 pays, ont participé à ce 5ème challenge. 
C'est 4 filiales de plus qu'en 2018 ! Il s’agit de 

BGFIBank Cameroun, de BGFIBank Congo, de 
BGFIBank Europe, de BGFIBank Madagascar, 
de BGFIBank RDC, de Finatra, de BBS et de 
Hedenia qui se sont prêtées à l'exercice cette 
année. Leur implication tout au long de ce 
challenge témoigne, une fois de plus, de notre 
capacité à nous mobiliser pour faire vivre nos 
valeurs au sein de nos communautés d'accueil. 
L’ensemble des 8 projets soumis à la Fondation 
ont été étudiés avec le plus grand soin. Ces 
projets démontrent tous que l’éducation et la 
formation demeurent des outils importants dans 
la lutte contre la pauvreté.  C’est dire à quel point 
les besoins restent immenses. La procédure de 
sélection a permis de retenir 1 projet, dans le 
respect des exigences posées par le canevas 
de soumission des projets. Les 7 autres projets 
reçus serviront de base de données pour une 
intégration éventuelle dans les plans d'action à 
venir.

BGFIBank CAMEROUN  
REMPORTE LA 5EME EDITION DU 

GRAND CHALLENGE DE LA FILIALE CITOYENNE

COLLABORATEURS DU GROUPE
IMPLIQUER LES

Le projet gagnant a été financé à hauteur de 10 millions de francs CFA (15 000 €), et a permis la 
construction et l'équipement d'un nouveau bâtiment composé de 2 salles de classe pour l’école 
de ce village de pygmée qui comptait jusque lors une seule salle de classe, l’achat de fournitures 
scolaires pour 60 enfants de 4 à 16 ans et d'une moto pour le transport de l'instituteur vers le 
village. 
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Véritable acteur d'un engagement citoyen 
responsable, à travers notamment son adhésion 
aux dix principes du Pacte mondial des Nations 
Unies depuis 2006, le groupe BGFIBank a 
une fois de plus démontré sa capacité à se 
mobiliser aux côtés des acteurs qui œuvrent au 
quotidien pour plus d'équité sociale. En 2019, 
ce sont au total 735 collaborateurs volontaires 
qui se sont mobilisés dans 10 pays : au Bénin, 
au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, en 
France, au Gabon, en Guinée Equatoriale, à 
Madagascar, à Sao Tomé et Principe et au 
Sénégal, offrant ainsi plus de 5000 heures de 
bénévolat, pour affirmer plus que jamais les 
valeurs qui animent leur culture d’entreprise. 
Près de 59 millions de francs CFA ont été mis 
à disposition pour soutenir une vingtaine de 
projets solidaires au profit de 2656 bénéficiaires 
directs dans 18 villes.

Au nombre des 20 structures bénéficiaires de 
cette cinquième édition, on peut citer : le Centre 

de rééducation des enfants sourds de New 
Bell (CRES) de Douala au Cameroun ; l'Unité 
d’Oncologie pédiatrique du CHU de Treichville 
et le Centre hospitalier Akwaba de Cocody en 
Côte d'Ivoire ; le Centre social de Agua Ize pour 
les personnes âgées à Sao Tomé et Principe ; 
l'Association des enfants orphelins démunis 
et abandonnés (ADEODA) et l'Ecole nationale 
pour les enfants déficients auditifs à Libreville 
au Gabon ; le Centre d’orphelinat Avotra Betania 
Isahafa Lazaina à Antananarive et 4 écoles 
primaires publiques à Nosy Be, Tamatave, Diego 
et Sambava à Madagascar ; 4 écoles primaires 
de L’ile de Bioko, du Littoral, de Kie-Ntem et 
de Wele Nzas en Guinée Equatoriale ; l'Ecole 
maternelle de Kintélé au Congo ; le Centre 
socio-éducatif Kër Don à Dakar au Sénégal ; 
l'Orphelinat Saint-Dominique d'Azowlissè dans 
le département de l’Ouemé au Bénin ; 1 Collège 
et 1 Lycée situés en zone d'éducation prioritaire 
à Paris en France.

Le 7 décembre le groupe BGFIBank s’est une fois de plus associé à la journée mondiale de 
la solidarité à travers l'organisation de la cinquième édition du "BGFIDay" : sa traditionnelle 
journée de solidarité au profit de ses communautés d'accueil. Placée sous le thème "Le 
collectif au service de l'excellence", cette nouvelle édition a été une occasion de rencontres, 
d'engagements et de découvertes inspirantes entre les collaborateurs volontaires et les 
communautés.

5ÈME EDITION DU BGFIDay 
PLUS DE 700 COLLABORATEURS ENGAGES 
AU SERVICE DE L'INTERET GENERAL
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Lancé en novembre 2018 au Lycée d’Application 
Nelson Mandela, la première édition programme 
« 1 banquier dans ma classe » qui s’est achevée 
en mars 2019 a connu un réel succès auprès 
des «élèves et des encadreurs. Après 4 mois 
passés au sein du Lycée d’Application Nelson 
Mandela, ce sont au total 900 élèves des classes 
de seconde, premières et de terminales qui ont 
été sensibilisé sur les métiers de la banque. 

13 collaborateurs volontaires du Groupe 
BGFIBank ont échangé durant 4 mois avec les 
élèves sur 10 métiers qui gravitent autour de la 
banque notamment la gestion de patrimoine, 
la banque-assurance, la trésorerie, la gestion 
des risques, l'audit interne, la monétique, le 
droit, la sécurité informatique et les ressources 
humaines consacrant ainsi plus de 25 heures  de 
bénévolat. C'est une expérience unique durant 
laquelle les élèves ont pu échanger librement sur 
les différentes options qui se présentent à eux 
concernant leurs choix d’études et leurs attentes 
personnelles. "Ces échanges m’ont permis de 
comprendre l’importance de faire le bon choix et 
surtout de me poser les bonnes questions pour 
mon orientation dans mes études supérieures." 
s'est exprimé Mademoiselle Reine KISSEU, 
élève en classe terminale C2.

Le projet "1 banquier dans ma classe" a été 
initié par la Fondation BGFIBank dans le 
but d’éclairer les futurs bacheliers en leur 
donnant l’opportunité d’élaborer des parcours 
de formation en cohérence avec leurs choix 
d’études et leurs attentes personnelles. Il vise à 
faire découvrir aux élèves les différents métiers 
qui gravitent autour de la banque et de la finance. 
Il permet par ailleurs aux élèves de découvrir 
le monde professionnel, de développer leur 
sphère de connaissances, de clarifier leurs choix 
d'orientation en terme d'études supérieures, 
de développer leurs chances de succès dans 
la réalisation de leurs objectifs et enfin, de 
comprendre et de démystifier le monde de la 
finance.

"1 BANQUIER DANS 
MA CLASSE"
UN SUCCES 
ENCOURAGEANT

COLLABORATEURS DU GROUPE
IMPLIQUER LES
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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 
du Groupe 
BGFIBank.

"Les dirigeants du 
Groupe BGFIBank 
ont pleinement 
conscience que la 
clé d’un business 
qui réussit, c’est 
d’évoluer dans une 
société qui se porte 
bien. Une bonne 
raison de mettre 
notre engagement 
social au cœur 
de notre business 
model."  
Narcisse OBIANG 
ONDO, Directeur 
Général, BGFIBank 
Congo
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"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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COLLABORATEURS DU GROUPE
IMPLIQUER LES

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

LES AMBASSADEURS DE LA FONDATION
ILS SE SONT ENGAGÉS ...
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C’est parce que les jeunes d’aujourd’hui seront au cœur de notre Groupe demain, que nous avons une 
responsabilité vis-à-vis d’eux. Plus encore, les collaborateurs ont été nombreux à vouloir poser des actes 
concrets pour aider ces jeunes à développer leurs capacités à poursuivre leurs études avec le sens de 
l’effort, à trouver un déboucher à leurs aspirations professionnelles. La Fondation a alors lancé en 2017 
un appel à candidature pour la mise en oeuvre du projet BGFIMentor.

A travers le mentorat, nous donnons l'occasion aux collaborateurs du Groupe de mettre leurs 
expériences et leurs savoir-faire au service des étudiants afin de les accompagner dans la réussite de 
leur formation et dans leur insertion sur le marché du travail. Ce projet vise à promouvoir l’engagement 
bénévole des collaborateurs et  favoriser la transmission des savoirs et l’égalité des chances pour tous.

Les Mentors s’engagent volontairement à suivre, à conseiller individuellement un étudiant et à 
l’accompagner dans l’élaboration de son projet professionnel, tout au long de sa formation académique. 
Les collaborateurs bénévoles sont ainsi encouragés à : aider les étudiants à trouver des stages en 
entreprises ; les conseiller dans leurs orientations professionnelles ; les aider à améliorer leur culture 
personnelle et à s’entraîner aux entretiens d'embauche ; les suivre dans l'élaboration de leurs travaux 
de recherche et au besoin, faciliter leur entrée dans le monde de l’entreprise.

"BGFIMENTOR" : ACCOMPAGNER LES 
JEUNES ETUDIANTS VERS LA REUSSITE
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PAROLES
DE BÉNÉVOLES

Hode BOUKINDA ONANGA, Secrétaire Exécutif BGFIBank 
Congo
En 2019, j’ai été désignée Ambassadeur de la Fondation BGFIBank au sein 
de la filiale Congo du Groupe. Cela fait donc deux bonnes années que je 
fais partie du vaste réseau d’Ambassadeurs de la Fondation, qui agissent 
sur la base du volontariat et du bénévolat. En tant qu’Ambassadeur, j’ai pour 
missions de partager la vision et la stratégie de la Fondation auprès des parties 
prenantes de la Banque mais également de réaliser le suivi opérationnel des 
actions de la Fondation BGFIBank (BGFIDay, Grand Challenge de la Filiale 
Citoyenne) et des projets initiés par la BGFIBank Congo au nom de ladite 
Fondation. Consciente du rôle que je joue au cœur de l’intérêt général en 
représentant la Fondation au niveau du Congo, je ne ménage aucun effort à 
inciter les collaborateurs à s’impliquer davantage dans les projets  et actions 
de l’initiées par la Fondation, mais surtout à renforcer leur engagement citoyen.
C’est donc avec joie et fierté que je porte les valeurs sociétales du Groupe 
au travers de mon implication au sein du réseau des Ambassadeurs de la 
Fondation BGFIBank.

Maie Noel KAMNO, Responsable Agence Emeraude  
BGFIBank Cameroun
C’est un réel plaisir et un honneur pour moi de participer au déploiement des 
missions de mécénat de notre illustre institution.
Au-delà de soutenir les causes d'intérêt général, les différentes œuvres de 
la Fondation ont un réel impact positif sur la société pour les générations 
présentes et futures.
Je me sens donc privilégiée de faire partie des ambassadeurs de la Fondation 
BGFIBank et réitère mon engagement à servir ses nobles causes.

Arsène ESSONO ESSONO, étudiant de BBS
Dans le cadre de ma mission d’Ambassadeur de la Fondation, j’ai été amené 
à être la courroie de transmission entre la Fondation et les bénéficiaires 
notamment à travers le projet de création de la Confédération des Juniors 
Entreprises du Gabon. Ce projet qui a conduit à l’organisation du Premier 
Congrès des Juniors Entreprises du Gabon avait pour but d’inciter 
l’entreprenariat au sein des Grandes Ecoles de Commerce et Université de 
renommée, et de répondre à la problématique de l’employabilité des jeunes 
diplômés au Gabon. Cette expérience a été très enrichissante pour moi, 
elle m’a permis de développer une fibre pour les causes d’intérêt général en 
créant l’association d’ancien élève de mon ancien collège notamment pour 
sensibiliser et encadrer les élèves sur leur projet scolaire.

Malala RAVELONJATEVO, Directeur des Affaires Juridique 
et du Capital Humain  BGFIBank Madagascar
Choisie par ma direction générale pour être l’ambassadrice de la fondation 
à Madagascar, je suis vraiment honorée de représenter la fondation dans 
toutes ses actions à Madagascar. En effet, à travers lesdites actions, nous 
avons pu non seulement aider et accompagner plusieurs nécessiteux mais 
surtout promouvoir l’éducation.
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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 11 pays
2 214

En 2019, la Fondation BGFIBank est intervenue 
dans neuf des onze pays dans lesquels le Groupe est 
implanté. Des projets ont été mis en oeuvre au Bénin, 
au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Gabon, 
en Guinée Equatoriale, à Madagascar, à Sao-Tomé & 
Principe et au Sénégal.

Au-delà de nos propres projets, nous coordonnons aussi 
les actions de mécénat entreprises par les filiales du 
Groupe. En effet, chaque filiale développe des actions 
de mécénat sur son territoire d'implantation et, nous 
avons pour mission de les conseiller et de coordonner 
leurs initiatives. Pour ce faire, nous nous s’assurons 
du respect de la politique de mécénat du Groupe et 
garantissons la cohérence des messages émis aussi 
bien en interne qu’en externe.

UN  
MÉCÉNAT

Gabon

Guinée Équatoriale

Cameroun

Congo

République Démocratique du Congo

São Tomé e Príncipe

Bénin

Sénégal

Côte d'Ivoire

France

Madagascar
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PROPOSER UN PROJET
LES 5 ÉTAPES CLÉS DU  
FINANCEMENT D’UN PROJET

Les engagements de la Fondation BGFIBank sur une année, aussi significatifs soient-ils, 
n’ont de sens que parce qu’ils s’inscrivent dans une démarche d’accompagnement dans la 
durée. Accompagner un projet, c’est non seulement le soutenir sur plusieurs années, mais 
aussi être à l’écoute régulière de ceux qui l’animent, être en mesure de réfléchir à leurs côtés, 
les conseiller et les mettre en relation avec l’ensemble des filiales du Groupe BGFIBank.

Les associations et organismes à but non lucratif peuvent nous envoyer leurs demandes de soutien en 
remplissant un dossier conçu à cet effet sur le site internet de la fondation. :
www.fondation-bgfiank.com

Les demandes de 
subvention sont étudiées 
en fonction des critères 
suivants :

• La qualité du projet 
et l’aide concrète 
qu’il propose aux 
bénéficiaires ;

• La pertinence, 
l’impact réel et 
durable sur les 
bénéficiaires ;

• La faisabilité 
opérationnelle et 
financière du projet;

• Le caractère 
innovant et 
l’existence de 
dispositif de suivi-
évaluation du projet.

Nous étudions les projets que nous recevons en fonction de plusieurs critères : la qualité du projet et 
l'aide concrète qu’il propose aux bénéficiaires; la pertinence, l'impact réel et durable sur les bénéficiaires; 
la faisabilité opérationnelle et financière du projet; le caractère innovant et l'existence de dispositifs de 
suivi-évaluation du projet.
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Nous croyons à l’effet multiplicateur de s’associer à des partenaires pour accomplir notre 
mission. Pour cela, nous agissons en partenariat avec de multiples acteurs qui comptent sur 
notre efficacité, notre professionnalisme, mais aussi sur notre sens de l’humanité. Ce sont des 
organisations internationales ou nationales, des établissements secondaires ou supérieurs, des 
associations reconnues d’utilité publique dans leurs pays et proches des personnes auxquelles 
elles viennent en aide. Nous estimons qu'un partenariat efficace et concerté a un impact direct 
sur nos projets. Nous croyons également qu'un processus rigoureux de rétroaction est essentiel 
à leur réussite. 

NOS PARTENAIRES

EA-NEMIT

CREDI ONG

ENAEM

Maison d'Education Mariama Bâ
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NOS NOUVEAUX 
PARTENAIRES

Ecole publique de Balthazar ETEO

Ecole publique de Mingo'o - Kribi

Lycée d’excellence de M’bounda
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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 2019.

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

des années précédentes disponibles sur notre site Internet.
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et, bien sûr, sur fondation-bgfibank.com

Restons connectés !
Retrouvez-nous sur
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