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I. PRESENTATION DE LA FONDATION GROUPE ACTIVA 

 

A. Création 

Créée en décembre 2014 par Activa Finances, holding du Groupe ACTIVA, la Fondation 

Groupe ACTIVA a pour objectifs de contribuer au développement de notre continent sur le 

plan social. Cet Objectif est naturellement une continuité de la vision du Groupe ACTIVA 

qui contribue depuis 20 ans au développement économique et social de plusieurs pays en 

Afrique. 

 

B. Domaines d’action 

Les domaines d’action de la Fondation Groupe ACTIVA touchent plusieurs secteurs 

sensibles à savoir la santé, l’éducation, l’environnement, la culture  et le développement 

durable. 

 

C. Conseil d’administration 

Madame Marie Pierre LOWE, Docteur en Chirurgie Dentaire et Administratrice d’ACTIVA 
Assurances est la Présidente de la Fondation.  

Le Conseil d’administration est composé comme suit : 

 

 

 

 

Mme Marie-Pierre Lowé, 
             Présidente  

 

      M. Steve Kyerematen                           M. Saye Gbalazeh  
 
 

 
 
 

                   M. Roger Melingui           M. Thierry Adolphe  
 

 
M. Thierry Kouandjeu,  
Secrétaire exécutif et Abax Corporate Services Ltd assurent le secrétariat et l’administration 
de la Fondation, avec l’assistance de Messieurs Rostand Tchouatat et Poclair Mbakop. 
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II. REUNIONS DU CONSEIL ET DES ORGANES DE DIRECTION 

 
Au cours de l’exercice 2017, le Conseil d’administration de la Fondation s’est réuni 2 fois :  

A. Réunion du 22 mars 2017, à Douala au Cameroun 

Cette réunion a approuvé les comptes de l’exercice 2016.  

Elle a également examiné des projets soumis par ACTICA Cameroun et ACTIVA Guinée.  

Les 2 projets présentés par la Guinée Conakry pour l’exercice 2017 ont été mis en attente, 

notamment : 

 pour un besoin d’informations complémentaires pour le Projet Santé Maternelle et 

Infantile ;  

 une soumission formelle à la Fondation par ACTIVA Guinée pour le Projet Handicap 

Guinée Solidarité présenté par une ONG Guinéenne.  

Quant au projet soumis par ACTIVA Cameroun, consistant en à la construction d’une 

structure d’accueil des enfants de la rue à Douala, il a été rejeté par le Conseil. 

 

B. Réunion du 4 octobre 2017 à Douala au Cameroun 

Lors de la deuxième réunion, un compte rendu du financement des examens échographiques 

pour femmes enceintes, projet réalisé à Douala (Cameroun) en 2016, a été fait. Il en est 

ressorti que cette action a pu permettre à 1200 femmes démunies de faire des examens et des 

analyses afin de préserver leurs grossesses. Pour la plupart des femmes ce fut leur premier 

examen. Le coût total du projet s’est élevé à environ 18,000 euros. 

Sachant que l’objectif de ce don, était la réduction de la mortalité infantile. Les 8 à 9% des 

femmes qui ont été diagnostiquées avec des anomalies ont bénéficié d’un suivi médical.  

Un second point a été l’examen du projet de don de matériels médicaux à l’hôpital de 

Bangoua (Cameroun), projet également réalisé en 2016.  

Il s’agissait de deux couveuses, un échographe, une imprimante et des accessoires (bâches, 

onduleurs, régulateur de tension, …) pour une valeur estimée à 22 824,3 Euros. 

ACTIVA Ghana a indiqué être dans l’attente des informations complémentaires sollicitées 

sur son projet de remise de matériels médicaux à une structure de santé de la ville d’Accra.  
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III. EXECUTION DU BUDGET 2017 DE LA FONDATION 

Montant en euros 

Contributions des sociétés du 
Groupe 

    Sociétés Budget 2017 Proj. 2017 % Var. cible 

Activa Finances       47 762,89         47 762,89    0,0% 100,0% 

Activa Assurances       23 414,21         23 414,21    0,0% 100,0% 

Activa Vie         10 812,26           10 812,16    0,0% 100,0% 

Activa Ghana         9 110,00            9 110,00    0,0% 100,0% 

UGAR Activa       9 837,36         9 837,36    0,0% 100,0% 

Activa Vie Guinée         4 765,28           4 765,28    0,0% 100,0% 

Activa Libéria         2 778,00           2 778,00    0,0% 100,0% 

Activa Sierra Leone 2 520,00 2 520,00 0,0% 100,0% 

TOTAL     110 000,00       110 000,00    0,0% 100,0% 

 

 

Dons et autres activités à caractère social 

 
Budget 2017 Proj. 2017 Var % var Observations 

Projet Ghana         15 528,88    0,00 
             

-        

Projet        0,00    0,00 
             

-        

Projet        0,00    0,00 - 
  

Autres projets        0,00    0,00 - 
  

Total dons et autres activités       15 528,88    0,00 
   

(Source : facture MTTS 21084) 

 

Dépenses de fonctionnement 
    

 
Budget 2016 Proj. 2016 Var % var 

Frais de conseil 
 

0,00 
  

Frais légaux et cotisations Maurice 
 

3000,0 
  

Autres dépenses 
 

152,4 
  

TOTAL 5500,0 3152,4 2347,6 42,7% 

(Source : abax maurice) 
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IV. BUDGET DE FINANCEMENT 2018 ET CHOIX STRATEGIQUES 

 
 
Le budget de ressources de la Fondation Groupe ACTIVA est déterminé sur la base d’une 
contribution des filiales égale à 0.1% de leur dernier chiffre d’affaires audité (année N-2) plus 
une contribution forfaitaire d’ACTIVA Finances. 
 
Les contributions au budget 2018 des filiales ont ainsi été calculées sur la base de leurs 
chiffres d’affaires au 31 décembre 2016 en prenant en compte la parité au 30 septembre 2017. 
 
Ces contributions évoluent très peu par rapport à celles de l’exercice 2017 en cours, et ce en 
raison de la faible progression du chiffre d’affaires des filiales entre 2015 et 2016 (années 
négativement impactées par l’épidémie d’Ebola dans trois des pays où nous opérons) et 
l’impact marginal de la dépréciation des devises.  Quant à ACTIVA Finances, il est prévu une 
hausse de sa contribution de 16%. 
 
Les contributions des filiales et d’ACTIVA Finances au budget 2018 sont ainsi stables à 95 437 
EUROS, contre 95 237 EUROS. 
 
Cette stabilité pourrait apparaître incohérente au regard des objectifs de marquer un coup 
par le financement par la Fondation de projets d’envergure au Cameroun en 2018 à l’occasion 
du 20e anniversaire du Groupe. Il convient toutefois de relever que nonobstant cette quasi-
stabilité des contributions des filiales et de la Société, la Fondation bénéficiera en 2018 d’un 
report important des budgets non consommés de l’exercice 2017 que nous estimons à environ 
50.000 euros, ce qui devrait lui permettre d’atteindre ses objectifs.  
 
 
 
 
 
 
 

BUDGET FONDATION  Real° 2016  PROJ 2017  BUDGET 2018 

Activa Finance     42 784,00     30 000,00          35 000,00   

Activa Assurances 23 588,00    25 414,21  25 414,20       

Activa Vie Cameroun 9 715,00      10 812,00  11 773,63       

Activa Inter. Ghana 6 420,00      9 110,00    7 324,53         

UGAR Activa 10 198,00    9 837,36    7 752,81         

Activa Vie Guinée 4 931,00      4 765,00    4 546,00         

Activa Inter. Libéria 2 661,00      2 778,00    2 354,30         

Activa Inter. Sierra Leone -               2 520,00    1 271,30         

TOTAL BUDGET FONDATION 100 297,00  95 236,57  95 436,77       
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V. PROJETS EN COURS 

 

A. Mise en place d’une police Individuelle Accidents à « Monrovia Football 
Academy » au Libéria 

 
Ce projet, approuvé par le Conseil d’administration du 04 octobre 2017, vise à améliorer le 
rendement scolaire des enfants issus de communautés défavorisées par une formation de 
qualité et le sport.  
 
L'Académie de football de Monrovia ouverte en octobre 2015, prépare des garçons et filles 
talentueux à devenir des leaders solides qui mèneront des changements positifs au Libéria. 
 
L'Académie utilise une version raffinée du programme du ministère de l'Éducation pour les 
cours de base, et ajoute des cours sur le leadership, la science de la santé et la musique. 
 
L’effectif actuel est 28 garçons et 19 filles, âgés de 8 à 12 ans et espère un taux de croissance 
de 49% pour 2018. 
 
Entre 2018 et 2020, l'Académie de football de Monrovia doublera sa taille et étendra sa portée 
à au moins cinq des 15 comtés du Libéria. Au cours de l'année scolaire 2019-20, elle aura 110 
élèves, âgés de 8 à 15 ans, de la 3e à la 8e année.  
 
Pour réaliser cette vision, l'Académie s’appuie sur les sociétés et individus libériens par des 
partenariats durables.  
 
C’est pour cette raison que la Fondation et ACTIVA Libéria ont consenti à   un partenariat 
pour trois (3) ans avec l’Académie pour le financement gratuit de l’assurance-maladie des 
étudiants et du personnel.   
 
Compte du fait que le budget de la Fondation est annuel, la première année du projet sera 
financée la Fondation, la deuxième et la troisième année par ACTIVA Libéria. 

 
 

B. Formation en Santé Sexuelle et reproductive, et en développement des compétences 
au Libéria 

 
Proposé par l’ONG YWCA (qui a conduit avec succès le précédent projet réalisé par la 

Fondation au Libéria en 2015 auprès des femmes stigmatisées à la suite de l’épidémie 

d’Ebola), le projet vise la formation de 50 jeunes filles en deux phases. 

Phase 01- formation sur la sexualité : ces filles après leur formation seront un relais de 

formation pour les jeunes de leur entourage. 

Phase 02- formation à la pâtisserie : pour leur permettre de subvenir à leurs besoins. 

 
Ce projet sera financé pour une durée de huit mois par la Fondation. La première phase de ce 
projet a démarré en février 2018. 
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VI. SUIVI ET IMPACT DES PROJETS REALISES 

 

A. Don de cinq unités de photothérapie au département de la sante de l'enfant de KORLE 
BU Teaching Hospital Ghana 

 
Il s’agit de 5 unités de photothérapie LED et 1 unité de mesure de l’exposition pour un 
fonctionnement optimal unités afin d’améliorer la qualité et le coût des soins pédiatriques 
pour remplacer les anciens appareils à lampe fluorescente. 
 

La remise du don s’est très bien déroulée. La communication a été effective par la presse 

écrite. Le sentiment perçu est celui d’une action qui a une très grande valeur pour le 

personnel et les patients de cet hôpital.  

 
Photos  
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Ci-dessous quelques témoignages du personnel et des usagers de l’hôpital : 
 
"Comment le don aide l'hôpital ? 
L'un des services importants que le département offre est la prise en charge des nouveau-nés 
qui ont la jaunisse. Une partie essentielle du soin consiste à leur donner une photothérapie. 
Le don de cet équipement de photothérapie de haute qualité nous a aidé à fournir une 
meilleure qualité de photothérapie que par le passé. L'argent économisé en recevant ce don 
peut être dépensé pour d'autres équipements  dont le département a besoin. 
 
Le don aide-t-il les patients ? 
Oui. La photothérapie permet de prévenir les lésions cérébrales qui peuvent être causées par 
des taux élevés d'ictère chez un nouveau-né. 
Depuis que nous avons reçu le don, 431 bébés admis à l'urgence et 264 admis à l'unité Bébés 
ont bénéficié de l'équipement. 
 
Si possible, pouvons-nous avoir des commentaires de certains patients ? 
Désolé, mais nous ne demandons pas aux parents / patients leurs commentaires sur les 
différents équipements que nous utilisons pour les traiter. 
Certains commentaires du personnel sont: les bébés avec jaunisse peuvent être déchargés 
plus rapidement, les ampoules ne doivent pas être changées tous les 3 mois comme pour 
l'ancien type de machine de photothérapie, prendre soin des bébés jaunis est moins stressant 
avec ces nouvelles machines 
 
Donnez quelques détails sur l'utilisation de chaque machine et d'autres commentaires. 
Les appareils de photothérapie sont utilisés pour fournir une lumière spéciale pour effacer 
l'ictère du sang des bébés. Les bébés se trouvent sous la lumière. 
Le compteur d'irradiante est utilisé pour surveiller si la lumière est suffisamment forte pour 
effacer l'ictère afin que nous sachions quand changer les ampoules. 
 
Encore une fois nous sommes très reconnaissants pour votre don très généreux. L'impact a 
été formidable ! Nous espérons que vous pourrez nous aider à nouveau dans le futur. J'ai 
copié notre nouveau chef de département, le professeur Eben Badoe, afin que vous ayez les 
adresses email des uns et des autres. 
 
 
Meilleurs vœux, 
BGoka 
Prof Bamenla Goka” 
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B. Distribution de radios solaires en Sierra Leone 
 

Ce projet a été réalisé cette année bien que ce soit depuis 2015 lorsque l’épidémie à virus 

EBOLA avait frappé la Guinée, le Libéria et la Sierra Léone qu’il avait été validé. 
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C. Don de matériels médicaux pour femmes enceintes et nouveaux nés le 11 novembre 

2017 à l’hôpital Protestant de Bangoua dans la région de l’ouest du Cameroun  
 

Ci-dessous, le rapport annuel 2017. 
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D. Offre des examens échographiques gratuits au Centre de Santé la Miséricorde de 

Ndogpassi 3 à Douala, Cameroun 
 

Ci-dessous le rapport 2017 : 
 

 
 
 
 


