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La Fondation BGFIBank signe un partenariat innovant avec les Editions du Jaguar. 
Libreville, le 11 mars 2014 

 
La Fondation BGFIBank s’associe  aux Editions du Jaguar pour la publication d’un ouvrage sur 

l’histoire du Gabon. 
 
 

La Fondation BGFIBank et les Editions du Jaguar, filiale du groupe Jeune Afrique, viennent de signer 
un partenariat portant sur la conception et l’édition d’un ouvrage intitulé "L’histoire du Gabon 
racontée à nos enfants", dont la parution est prévue pour la fin de l'année 2014. 
 
Cet ouvrage, réalisé sous la direction des Editions du Jaguar par une équipe (historien, cartographe 
et dessinateur) est présenté sous une forme pédagogique où sont privilégiés les temps forts et les 
grandes figures de l'histoire, de l'origine à nos jours. Il donne une place importante à l'illustration. 
 
"L'histoire du Gabon racontée à nos enfants" est une belle rencontre entre deux acteurs qui ont 
voulu unir leurs vocations pour partager un travail de mémoire et transmettre une partie de 
l'histoire du continent et, plus précisément de l'histoire du Gabon. C'est une réelle opportunité 
d'intéresser les jeunes lecteurs, à travers une initiative concrète, innovante et profitable, fondées 
sur la durabilité, pour la culture et la mémoire des générations futures. 
 

Le Président de la Fondation, Monsieur Henri-Claude OYIMA, a exprimé sa satisfaction à la 
conclusion de ce partenariat qui allie, d'une part, l'expertise des Editions du Jaguar dans le 
développement de contenus éditoriaux et, d'autre part, la volonté de la Fondation BGFIBank, de 
jouer pleinement son rôle d’organisation constructive et dynamique, résolument engagée pour le 
bien être des générations futures. 
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A propos de la Fondation BGFIBank 
Porteuse de valeurs d'intérêt général et de solidarité, la Fondation BGFIBank a mis en place un 
programme de mécénat qui s'inscrit dans le prolongement de la mission du Groupe BGFIBank.        
Elle est au service de la réalisation des objectifs du Groupe en matière de responsabilité sociétale. A 
ce titre, elle est chargée de maintenir un dialogue permanent avec les communautés d'accueil dans 
l'ensemble de ses pays d'implantation. La Fondation BGFIBank donne la priorité aux initiatives 
locales ciblées, aux projets dont les effets ont un impact direct sur les populations bénéficiaires.  
Elle intervient dans 4 domaines : l'éducation, la santé, l'environnement et la culture. 


