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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Objet: « EACH ONE TEACH ONE »  

Date : 23 Novembre 2018 

Lieux : City Center (Brazzaville). Charles de Gaulle (Pointe-Noire) 

 

 

 
 

Afin de permettre aux agents de UBA de partager leur expérience et leur 

savoir, la Fondation UBA dans le cadre de ses activités, a tenu à organiser le 

Vendredi 23 Novembre une journée d’apprentissage dénommée « Each one 

Teach one », entendez, « Chacun enseigne à l’autre ». 

 

Organisée à travers toutes les filiales du groupe en Afrique le même jour, 

cette activité va consister au Congo, à recevoir des élèves de Terminale de 3 

écoles à Brazzaville (Delta "Le Bambino", Anne-Marie Javouhey et Révolution) 

et à Pointe-Noire (Dom Elder Camara, CPRED, Notre Dame du Rosaire) afin de 

leur présenter les métiers de la banque et ainsi susciter des vocations.  

 

Pour cette année, UBA Congo s’associe à « O.S.E », une ONG spécialisée 

dans l’orientation scolaire, pour mener cette action. 

 

Programme de la journée 



 

 

 11H45 : Réception de la délégation d’élèves et installation. 

 

 12H05 : Mot de bienvenue et présentation de la Fondation UBA.   

                        Responsable Corporate Communications. 

 

 12H10 : Présentation de l’initiative « Each one Teach one »  

                        Responsable Corporate Communications. 

 

 12H15 : Première partie de l’intervention des Chefs d’agence. 

o Présentation 

o Parcours scolaire  

o Quelques informations sur la recherche d’emploi  

o Carrière avant UBA  

o Carrière chez UBA  

 

 12H35 : Première session de Q/A sur la formation et les qualités 

nécessaires pour travailler en banque. 

 

 12H45 : Première partie de l’intervention des Chefs d’agence. 

o Comment fonctionne une agence bancaire ; 

o Les différents métiers du Front office 

o Les différents métiers du Back office ; 

o Le rôle d’un Chef d’agence. 

 

 13H05 : Deuxième session de Q/A sur le fonctionnement d’une agence. 

 

 13H10 : Mot de clôture et photo de famille. 

 

 13H20 : Remise des cadeaux et pot de départ. 

 

 

La Fondation UBA 

 

United Bank for Africa (UBA) plc, s'est engagée à être une entreprise 

socialement responsable et un modèle pour toutes les entreprises en Afrique. 

En tant que banque la plus importante et la plus rentable d'Afrique de 

l'Ouest, nous reconnaissons la nécessité d'un contrat social entre la banque, 

la communauté et ses habitants. À cette fin, United Bank for Africa est 

devenue la première banque du Nigéria à créer une fondation : la Fondation 

UBA. 

 

En tant que branche responsable de la responsabilité sociale du groupe, la 

Fondation UBA s’engage pour le développement socio-économique des 

communautés dans lesquelles la banque exerce ses activités, en se 

concentrant sur le développement dans les domaines de l’environnement, 

de l’éducation, de l’autonomisation économique et des projets spéciaux. 



 

 

 

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 » au Congo deux 

années consécutives, en 2016 et en 2017, par l’une des publications du 

journal anglais « The Financial Times », « the Bankers 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 Visa 

prépayée), 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 : 

 

Directrice Corporate Communication  

Loriane DZON 

Loriane.dzon@ubagroup.com 

Tél : +242 06 511 57 67 

mailto:Loriane.dzon@ubagroup.com


 

 

Responsable Relations Publiques et Médias 

Rosie PIOTH 

Rosie.pioth@ubagroup.com 

Tél : +242 06 511 57 63 

mailto:Rosie.pioth@ubagroup.com

