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BGFIBank RDC s’engage au côté du Prix Nobel de la Paix, Docteur Denis
Mukwege à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes.
Kinshasa, le 11 mars 2020 - BGFIBank RDC, filiale du Groupe BGFIBank, a eu l’honneur
de recevoir le Docteur Denis Mukwege à l’occasion de la journée internationale des droits
des femmes. Connu mondialement pour son engagement contre les mutilations génitales
pratiquées sur les femmes en République démocratique du Congo ainsi que pour son travail
remarquable dans les régions en guerre de l’Est du pays, le Docteur Denis Mukwege est un
gynécologue et militant des droits de l'homme congolais. Surnommé “l’homme qui répare les
femmes”, il a reçu de nombreuses distinctions dont le prix Sakharov en 2014 et le prix Nobel
de la paix en 2018.
Au cours de cette journée, forte en émotion, Marlène Ngoyi, Directeur Générale de
BGFIBank RDC, a déclaré : “Il est rare de pouvoir rencontrer l'un de ses héros et je suis
donc infiniment reconnaissante de l'opportunité qui m’est offerte aujourd’hui. Docteur
Mukwege est l’un de mes héros car il nous réconcilie avec des valeurs fondamentales
d'humanité, de solidarité, de compassion, de persévérance et de courage. En octobre 2018,
il a été couronné du prix Nobel de la paix et j'espère que ce prix sera prophétique et que la
paix s'installera durablement sur tout le territoire congolais.”
Pour le remercier d’avoir consacré de son temps si précieux à venir partager son expérience
avec le personnel de la banque, BGFIBank RDC a symboliquement offert au Docteur
Mukwege une statue en bois, œuvre d'une artiste congolaise qui peut vivre dignement de
son art malgré un handicap. La direction générale de BGFIBank RDC s’est également
engagée à apporter son assistance financière à l’hôpital de Panzi pour transformer
immédiatement en actes les paroles prononcées à l’occasion de cette journée
exceptionnelle.
Pour BGFIBank RDC, accueillir le Docteur Mukwege résonne avec la mission que la banque
s’est fixée de promouvoir toujours plus activement son personnel féminin, en ligne avec les
objectifs fixés au niveau du groupe. Avec plus de 2 000 collaborateurs dont 51% d’effectifs
féminins, le Groupe a en effet su démontrer que féminisation des équipes rime avec
performance. Nombre de femmes occupent déjà les plus hautes fonctions de la banque, à
l’image de Marlène Ngoyi, Directeur Général de BGFIBank RDC et bien d’autres au sein du
Groupe.

