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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Objet : Célébration de la Journée Mondiale des droits des Femmes. 

Date : 08/03/2019 

Lieu : Brazzaville et Pointe-Noire. 
 

 

  

A l’occasion de la « Journée Mondiale des droits des Femmes », la Fondation 

UBA donne l’occasion à son personnel féminin de faire œuvre utile. 

Afin de célébrer cette traditionnelle journée de réflexion sur la condition féminine 

dans le monde, la Fondation UBA, branche sociale de cette institution bancaire, a 

décidé de soutenir deux orphelinats dans les villes de Brazzaville et Pointe-Noire : 

« Sainte Face de Jésus » et « Village Mwana ». 

Situé à Massissia, l’orphelinat « Sainte Face de Jésus » compte 19 pensionnaires entre 

2 ans et 15 ans. « Village Mwana », situé à Pointe-Noire dans le quartier du Wharfe, se 

spécialise dans l’accueil des enfants en bas-âge et prend en charge 38 enfants 

entre 0 et 4 ans.   

La Fondation UBA tient par cet acte, à respecter ainsi ses engagements en faveur 

de la jeunesse. En effet, elle œuvre régulièrement dans les domaines de l’éducation 

grâce à des initiatives comme « Read Africa » ou « Each one Teach one » dans les 20 

pays où la banque UBA est implantée, en distribuant des livres ou permet à des 

jeunes de tous âges d’accéder au savoir. 

Le don de la Fondation UBA pour cette journée du 08 mars 2019, se compose 

essentiellement de vivres adaptés aux âges des pensionnaires des deux orphelinats : 

lait ordinaire, lait 1er et 2ème âge, eau minérale, couches, riz, huile, pâtes, etc. Le 

personnel de la banque a aussi apporté sa propre contribution aux enfants en 

offrant des vêtements, du savon ou en complétant les dons de la Fondation. 

Cependant, en droite ligne de ses actions dans le domaine de l’éducation et dans 

le cadre de son programme « Each one Teach one » (chacun apprend à l’autre), La 

Fondation UBA offrira aussi un atelier découverte de confection de pot de fleurs aux 

enfants de l’orphelinat « Sainte Face de Jésus » entre 8 ans et 15 ans. Elle espère ainsi  
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susciter des vocations et permettre à certains des pensionnaires de vivre de cet art 

plus tard. 

 

UBA Congo S.A en quelques mots 

UBA Congo a débuté ses opérations en République du Congo en Juillet 2011 et 

compte à ce jour dans son réseau sept agences :  

• Quatre agences à Brazzaville à savoir, City Center qui abrite le siège, 

Moungali, Poto-Poto et Bacongo ;  

• Trois agences à Pointe-Noire à savoir Terascom, Charles de Gaulle et 

Grand Marché. 

UBA Congo, a été élue « Meilleure Banque de l’année » du pays deux années 

consécutives, en 2016 et en 2017 par l’une des publications du journal anglais « The 

Financial Times », « The Banker Magazine », au cours des « The Bankers Awards » : un 

prix, largement considéré comme un oscar de l’industrie bancaire. 

Grâce à une politique portée sur l’innovation avec des produits bancaires 

révolutionnant le secteur (Léo, le premier banquier virtuel, et la carte prépayée 

AfriCard, une exclusivité UBA), UBA Congo a pour ambition de démocratiser la 

banque en la rendant accessible à toutes les couches de la société. 

 

UBA Group en quelques mots 

Le groupe UBA, United Bank for Africa Plc est un groupe d’origine nigériane, l’un des 

leaders des services financiers en Afrique sub-saharienne. Il est présent dans 19 

autres pays africains, ainsi qu’au Royaume Uni (Londres), aux Etats Unis et en France 

(Paris). 

La banque a été créée en 1949, sous la dénomination « British and French Bank 

Limited (BFB) ». Elle fut immatriculée comme société anonyme le 23 février 1961, puis 

introduite à la Bourse du Nigeria en 1970, devenant ainsi la première banque 

nigériane à effectuer une offre publique initiale, et à émettre des certificats 

internationaux de dépôts. 

En 2005, UBA fusionne avec Standard Trust Bank Plc. C’est l’une des fusions les plus 

importantes de l’histoire du marché des capitaux du Nigeria. En 2008, le groupe 

commence son expansion mondiale avec l’ambition de devenir une banque 

globale présente sur les cinq continents. 

 

Pour tout contact ou renseignement : 

Loriane DZON 

Directrice Communication Institutionnelle  

loriane.dzon@ubagroup.com 

Tél : +242 06 511 57 67 

 


