
 

  

 

 

 
 

 

 

 

BILAN RSE VISTA GUI 2022 
 

Dans le cadre de la fin de son exercice 2022, la VISTA GUI à travers son département 

RSE a organisé le 28 décembre 2022 une conférence de presse dans le but de faire 

son bilan d’activités et décliner ses orientations futures. L'événement a été marqué par 

la présence de plusieurs collaborateurs et partenaires.  

Ce fut l'occasion pour le Responsable de la RSE Mamadou Sanou DIALLO de décliner 

les priorités de sa fonction et les initiatives sociales portées par son institution.  

La Vista Gui, en plus d’être la banque la plus solide en République de Guinée, 

elle est une banque engagée, avec une démarche qui intègre toutes les préoccupations 

sociales, civiques, économiques et environnementales dans ses activités et les 

interactions avec les parties prenantes.  

Avec une trentaine d’agences répartie dans tout le pays, elle est aujourd’hui pour 

bon nombre de Guinéens une référence dans le pays ; tant de par son maillage 

territorial, qu’en matière de contribution au financement de l’économie et de collecte de 

ressources. 

Depuis sa mise en place à la Vista Gui, la RSE a posé des actions pérennes 

ayant des impacts positifs sur le terrain. C’est cela qui a valu à cette institution bancaire 

d’être perçu comme une banque citoyenne, responsable, crédible et un best place to 

work permettant l’amélioration du tissu social et l’émergence du outside of the box 

thinking. 

 

 Pour y arriver, et pour une question d’efficacité, elle a choisi son combat pour camper 

sur un certain nombre de priorités qui sont : l’éducation, la santé, la promotion du genre 

et l’environnement. Elle a pour ambition d’engager ses clients, ses collaborateurs et 

partenaires à contribuer ensemble à l’émergence d’une société plus solidaire, plus 

étique et plus responsable en faveur des causes nobles et impactantes. 



 

  

 

 

 
 

Grace à son implication, la fonction RSE dirigée par M. Sanou, est devenue une 

boussole stratégique pour la banque qui œuvre à démontrer que ses valeurs sont 

supérieures à ses intérêts tout en accompagnant les entreprises clientes à faire le 

business de manière étique à travers des politiques sectorielles audacieuses et 

rigoureuses et un devoir de vigilance à tous les niveaux. Grâce à cette mission, elle 

accompagne les ménages dans la réalisation de leurs projets de vies et dans la gestion 

de leurs finances avec des solutions adaptées à leur situation ou la réalisation de leur 

objet social ; elle contribue au financement du cycle d’exploitation ou le développement 

des unités économiques mais aussi elle est un partenaire de choix pour les entreprises 

et les institutions. 

 

Toujours dans son intervention, M Sanou souligne que les décisions de son 

institution obéissent à certaines valeurs qui les définissent et qui les ressemblent. Il 

s’agit : de l’intérêt des clients, de la sécurité financière, de l’intégrité des marchés, de 

l’éthique professionnelle mais aussi du respect des collègues.  

A cette occasion solennelle, il déclare : « nous devons nous estimer heureux car 

nous sommes des privilégiés. Autant que nous sommes avons le choix alors que 

dehors, dans nos quartiers existent des femmes et des enfants qui malheureusement 

n’ont pas eu la même chance que nous. Ainsi, les collaborateurs de la Vista Gui ont 

compris cette responsabilité qui pèse sur eux et ont décidé qu’après leur engagement 

triennal en faveur des enfants en situation de handicap à travers la Fondation FITIMA, 

de promouvoir pour les 3 prochaines années la cause des femmes enceintes et des 

bébés à travers l’ONG Mon Enfant, Ma Vie (MEMAV) pour une enveloppe annuelle de 

100MGNF (cent millions GNF) qui œuvre pour la prise en charge humanisée des 

femmes enceintes et des enfants. Je reste convaincu qu’avec cet accompagnement, le 

projet de foyer d’accueil pour l’appui aux jeunes filles et femmes en situation de 

grossesses précoces victimes de viol verra jour dans les plus brefs délais. Ce sera sans 

doute une 1ère dans notre pays pour le bonheur de tous.). » 

 

 

 



 

  

 

 

 
 

Au-delà de cette initiative salutaire d’engagement collaborateurs, la Vista Gui, 

toujours dans sa vocation sociale s’est aussi tournée vers l’éducation à travers l’octroi 

de 2 bourses de master en recherche en faveur de 2 dames sous le leadership du 

Centre International de Recherche et de Documentation, (CIRD) qui est aujourd’hui en 

phase de devenir le seul centre de recherche et d’innovation en République de Guinée, 

œuvrant à pallier aux insuffisances de chercheurs dans le pays ; car la recherche 

représente malheureusement l’un des maillons faibles de notre système éducatif. 

Toujours dans sa responsabilité sociale, l’institution est venue au chevet des plus 

nécessiteux à travers l’accompagnement du dispensaire Saint Gabriel qui œuvre en 

faveur des femmes enceintes et des enfants malnutris pour une enveloppe de 

200MGNF. Chaque mois, environ 430 femmes enceintes et enfants issus de milieux 

défavorisés font la queue tôt le matin à 05h à la recherche de soins de qualité à 

moindre coût. 

Dans la même continuité à davantage impacter ses communautés, la RSE de la 

Vista Gui a mis en place une initiative d’accompagnement dénommée « coup de 

pouce Vista Gui ». Il s’agit pour la banque de venir en aide à ses collaborateurs qui 

souhaitent présenter des projets de développement local en faveur de leurs villages ; 

avec une attention particulière sur sa justesse, sa pérennité, son impact en termes de 

retombées sociales et surtout de l’inclusion des acteurs locaux. Ainsi chaque année 3 

projets sont choisis par un jury indépendant pour un financement global de 300MGNF. 

Cela a permis depuis la mise en place de cette initiative en 2015 à permettre la 

construction de 7 forages, la rénovation, la construction et l’équipement de 6 centres de 

santé et d’écoles mais aussi de réhabilitation de 2 cours d’eau à travers des actions de 

reboisement et de sensibilisation. Tout cela pour un budget de plus de 2MdGNF. 

Enfin pour boucler la fin d’année en beauté, le Responsable RSE M. Mamadou 

Sanou DIALLO a annoncé que son institution a décidé d’allouer son budget de cadeaux 

de fin d’année à des causes sociales nobles ayant un impact positif durable. Ainsi la 

Fondation FITIMA et le club Raby et les enfants ont été bénéficiaires chacun d’une 

enveloppe de 30MGNF pour davantage impacter les enfants et les femmes dans le 

besoin.  

 



 

  

 

 

 
 

 

En conclusion, le Responsable RSE M. DIALLO Sanou a remercié tous les 

partenaires et autres invités et a lancé un appel à l’action afin que d’autres institutions 

bancaires, de la téléphonie, des assurances ou des mines emboitent les pas à la VISTA 

Gui en vue d’impacter durablement et de façon significative des causes nobles qui sont 

en ligne avec les ODD. Il dit espérer que les bénéficiaires utiliseront les fonds mis à 

disposition à bon escient pour le bonheur de tous. 

 

 


