Les projets majeurs pour 2011
L’année 2011 sera celle au cours de laquelle un « Centre de Vie », dédié à l’école ou à la santé,
verra effectivement le jour dans chacun des pays d’implantation de la Fondation.

BÉNIN
BURKINA FASO
CÔTE D’IVOIRE
KENYA
MADAGASCAR
MALI
NIGER
OUGANDA
RDC
SÉNÉGAL
TANZANIE

Au Bénin
Un « Centre de Vie » sera édifié à Pobé et viendra
renforcer les capacités scolaires de cette région.

Au Sénégal
Un « Centre de Vie » dédié à l’école sera édifié.

Au Burkina Faso
Un « Centre de Vie » avec une école, ainsi que la
construction d’un complexe sanitaire, sont programmés.

L’ensemble des interventions de la Fondation
représente près de 1 730 000 Euros.

A Madagascar
Un « Centre de Vie » dédié à l’école sera implanté
dans la région de Antananarivo.
Au Mali
Un « Centre de Vie » consacré à une maternité sera
réalisé dans la région de Sikasso.
Au Niger
Un « Centre de Vie » avec une maternité rurale sera
construit dans la région de Dosso.
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De plus, la Fondation a eu le plaisir en début
d’année 2011 de compter deux nouveaux
adhérents, la BANK OF AFRICA - KENYA et la
BANK OF AFRICA - TANZANIA. Il est certain
que ces deux institutions anglophones, que nous
remercions pour leur confiance, nous apporteront
de nouvelles opportunités d’actions et des
expériences complémentaires utiles pour nos
développements à venir

Le Groupe bancaire BANK OF AFRICA, qui a fait
de l’engagement citoyen une des composantes
importantes de sa politique, mène ce combat à
travers la Fondation BANK OF AFRICA (BOA).
Divers domaines ont été visés par les financements
engagés par la Fondation au cours de ses 14
années d’existence.
Toutefois, face à l’ampleur des besoins qui existent
dans les domaines de l’éducation et de la santé en
Afrique subsaharienne en général, et dans les zones
de présence de notre Groupe bancaire en
particulier, la Fondation BOA consacre depuis 3 ans
une part essentielle de ses moyens à la lutte contre
l’analphabétisme des enfants en âge de
scolarisation, la déperdition scolaire, la démotivation
du personnel enseignant, d’une part, à la lutte contre
la mortalité de la femme et de l’enfant lors de
l’accouchement en milieu rural , d’autre part.
Pour ce faire, la Fondation BOA a imaginé le
concept du « Centre de Vie » : celui-ci rassemble
dans un même espace le maximum d’infrastructures
d’accompagnement – cantine, forage, logements des
maîtres ou de la sage-femme, latrines, électrification
par l’énergie solaire, activités génératrices de revenus
– qui vont concourir à rendre la fréquentation de
l’école ou de la maternité, coeur de l’investissement
projeté, plus agréable, plus sûre, et génératrice de
plus d’effets positifs.
En ces domaines prioritaires, comme dans quelques
autres, l’année 2010 a été pour la Fondation BOA
une année riche en réalisations.
En effet, même si elle n’a pas encore atteint sa
vitesse de croisière, la Fondation BOA a mené à
bien dans plusieurs des pays d’implantation du
Groupe BANK OF AFRICA, grâce à des ressources
financières accrues, des actions d’envergure.
Nous espérons que celles-ci ont contribué autant que
possible aux progrès qu’attendent impatiemment
toutes les populations et que l’élargissement en cours
du périmètre de la Fondation BOA lui permettra de
franchir de nouvelles étapes.
Ramatoulaye Derreumaux,
Présidente.

Les principales activités de l’année 2010
Les activités de l’année 2010, comme celles de l’année précédente, ont été
principalement concentrées dans les domaines de l’éducation et de la santé
conformément aux choix stratégiques de la Fondation.

Education
Au Bénin
• Un « Centre de Vie » dédié à l’école a été construit
à Lowo, dans la commune de Savalou.
• Un module de trois salles de classes a été offert à
la commune de Ladji, située dans la périphérie de
Cotonou, à l’occasion de la célébration des 20 ans
de la BOA-BENIN.
• Un dortoir de 80 lits a été construit afin de
renforcer la capacité d’accueil du C.E.G de Perma,
Natitingou, qui reçoit les jeunes filles en difficulté.
Au Niger
• Le premier « Centre de Vie », répondant aux
critères définis par la Fondation pour cette réalisation,
a été construit à Tondikoirey, village situé à environ
20Kms de Niamey.
A Madagascar
• La Fondation a contribué au financement des
travaux d’extension de l’école primaire d’Ambalavao
• Le prix des majors de promotion a été créé et
attribué cette année aux majors du Collège Agricole
d’Ambalavao et à ceux de l’Ecole Nationale
d’Administration Publique

Au Mali
• En vue de la pérennisation de la cantine
scolaire du premier « Centre de Vie », implanté
à Djinina, les premières activités génératrices
de revenus financées par la Fondation ont été
mises en place par les collectivités villageoises
de cette localité.
• Au Bénin, au Burkina-Faso, en Côte
d’Ivoire, à Madagascar, au Mali, au Niger
et au Sénégal, la Fondation, comme l’année
précédente, a organisé, en liaison avec les
filiales bancaires du Groupe BOA de ces
pays, l’opération « Tous à l’école » dont nous
rappelons le principe : les Banques
participantes accordent à leur clientèle des
prêts dédiés au règlement des frais de
scolarité des enfants, et reversent à la
Fondation une partie des produits financiers
générés par ces prêts.
Cette contribution a permis à la Fondation de
distribuer cette année plus de 500 000
cahiers à des milliers d’élèves nécessiteux.
L’ensemble de ces interventions
se chiffre à près de 460 000 Euros.

Santé

Oeuvres sociales

Au Bénin
La Fondation a réalisé une maternité rurale à
Dodji-Aliho, village situé dans la commune
d’Allada.

Au Burkina Faso
La Fondation a organisé une opération « don de sang » à
Ouagadougou, et a fait don de divers matériels à la
Fondation Suka.

A Madagascar
• La Fondation a contribué à la prise en charge
des soins dispensés aux femmes atteintes du
cancer du sein à l’hôpital CHU-Hujra de
Antananarivo.

Au Mali
La Fondation a manifesté sa solidarité avec l’AMALDEM,
institut qui prend en charge les enfants déficients mentaux,
par une contribution financière.

Au Sénégal
• La Fondation a édifié à Simal, village situé à
150 kms de Dakar, un « Centre de Vie » de
santé, comprenant une maternité de 10 lits
avec salle d’accouchement et salle de soins, un
domicile pour la sage-femme, des toilettes, un
château d’eau et un espace extérieur aménagé
pour les accompagnants. Ce « Centre de Vie »
à été entièrement clôturé et électrifié.
Cet investissement devrait améliorer de façon
significative la vie des habitants de Simal et des
12 villages environnants, qui sont largement isolés
pendant les quatre mois de la saison des pluies.
La Fondation BOA a pris en charge pour la
deuxième année consécutive, la totalité du
budget des interventions de l’association
Française « Les Enfants du Noma » qui lutte
contre cette maladie dégénératrice au Burkina
Faso, au Mali et au Bénin. L’association effectue
chaque année dans ces pays des opérations
maxillo-faciales et orthopédiques en faveur de
plusieurs dizaines d’enfants et d’adultes.
L’ensemble de ces interventions
se chiffre à près de 220 000 Euros.

Au Niger
La Fondation a procédé à un important don de vivres aux
populations sinistrées, et a également fait un don de même
nature à l’hôpital de Niamey, à l’occasion de la journée
mondiale de la santé.
Au Sénégal
La Fondation a fait don de matériels et de vivres à des
organismes sociaux, dans la région de Dakar.
L’ensemble de ces interventions
se chiffre à près de 10 000 Euros.

Art, Culture, Sport
Au Burkina Faso
La Fondation a fait un don au Festival Sport et Culture de
Ouahigouya (FESCO)
Au Niger
La Fondation a apporté son appui à un musicien populaire
nigérien, Malo Yaro, à l’occasion du lancement de son
dernier album.
Au Sénégal
La Fondation a sponsorisé le championnat d’athlétisme
organisé en faveur des enfants déficients mentaux.
L’ensemble de ces interventions
se chiffre à près de 4 000 Euros.

L A F O N D AT I O N
BANK OF AFRICA
D’abord dirigée vers les domaines de l’art
et de la culture, la stratégie de la
Fondation BOA s’est rapidement recentrée
sur le champ social en général, en se
concentrant ensuite plus particulièrement
sur l’éducation et la santé.
Ce choix politique, décidé début 2008 par
son Conseil d’Administration, répond en
effet à plusieurs critères et contraintes.
En premier lieu, les secteurs de l’éducation
et de la santé sont sans doute ceux où les
besoins sont les plus criants ; par ailleurs,
leur bon fonctionnement figure
indéniablement parmi les premières
conditions nécessaires à l’épanouissement
harmonieux de l’individu, donc à l’avenir
des sociétés africaines.
Ensuite, la Fondation souhaite conduire
des actions aux résultats concrets et
mesurables, en maîtrisant leurs effets, ce
qui conditionne une spécialisation de son
engagement.
De plus, l’objectif de la Fondation étant
d’apporter une réelle valeur ajoutée,
l’institution se doit de concentrer ses
moyens financiers afin de les optimiser.
Enfin, cette stratégie repose sur un
nouveau concept, le «Centre de Vie», qui
structure maintenant une bonne part de la
politique de la Fondation BOA.
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• La Fondation a contribué au financement des
travaux d’extension de l’école primaire d’Ambalavao
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Au Mali
• En vue de la pérennisation de la cantine
scolaire du premier « Centre de Vie », implanté
à Djinina, les premières activités génératrices
de revenus financées par la Fondation ont été
mises en place par les collectivités villageoises
de cette localité.
• Au Bénin, au Burkina-Faso, en Côte
d’Ivoire, à Madagascar, au Mali, au Niger
et au Sénégal, la Fondation, comme l’année
précédente, a organisé, en liaison avec les
filiales bancaires du Groupe BOA de ces
pays, l’opération « Tous à l’école » dont nous
rappelons le principe : les Banques
participantes accordent à leur clientèle des
prêts dédiés au règlement des frais de
scolarité des enfants, et reversent à la
Fondation une partie des produits financiers
générés par ces prêts.
Cette contribution a permis à la Fondation de
distribuer cette année plus de 500 000
cahiers à des milliers d’élèves nécessiteux.
L’ensemble de ces interventions
se chiffre à près de 460 000 Euros.

Santé

Oeuvres sociales

Au Bénin
La Fondation a réalisé une maternité rurale à
Dodji-Aliho, village situé dans la commune
d’Allada.

Au Burkina Faso
La Fondation a organisé une opération « don de sang » à
Ouagadougou, et a fait don de divers matériels à la
Fondation Suka.

A Madagascar
• La Fondation a contribué à la prise en charge
des soins dispensés aux femmes atteintes du
cancer du sein à l’hôpital CHU-Hujra de
Antananarivo.

Au Mali
La Fondation a manifesté sa solidarité avec l’AMALDEM,
institut qui prend en charge les enfants déficients mentaux,
par une contribution financière.

Au Sénégal
• La Fondation a édifié à Simal, village situé à
150 kms de Dakar, un « Centre de Vie » de
santé, comprenant une maternité de 10 lits
avec salle d’accouchement et salle de soins, un
domicile pour la sage-femme, des toilettes, un
château d’eau et un espace extérieur aménagé
pour les accompagnants. Ce « Centre de Vie »
à été entièrement clôturé et électrifié.
Cet investissement devrait améliorer de façon
significative la vie des habitants de Simal et des
12 villages environnants, qui sont largement isolés
pendant les quatre mois de la saison des pluies.
La Fondation BOA a pris en charge pour la
deuxième année consécutive, la totalité du
budget des interventions de l’association
Française « Les Enfants du Noma » qui lutte
contre cette maladie dégénératrice au Burkina
Faso, au Mali et au Bénin. L’association effectue
chaque année dans ces pays des opérations
maxillo-faciales et orthopédiques en faveur de
plusieurs dizaines d’enfants et d’adultes.
L’ensemble de ces interventions
se chiffre à près de 220 000 Euros.

Au Niger
La Fondation a procédé à un important don de vivres aux
populations sinistrées, et a également fait un don de même
nature à l’hôpital de Niamey, à l’occasion de la journée
mondiale de la santé.
Au Sénégal
La Fondation a fait don de matériels et de vivres à des
organismes sociaux, dans la région de Dakar.
L’ensemble de ces interventions
se chiffre à près de 10 000 Euros.

Art, Culture, Sport
Au Burkina Faso
La Fondation a fait un don au Festival Sport et Culture de
Ouahigouya (FESCO)
Au Niger
La Fondation a apporté son appui à un musicien populaire
nigérien, Malo Yaro, à l’occasion du lancement de son
dernier album.
Au Sénégal
La Fondation a sponsorisé le championnat d’athlétisme
organisé en faveur des enfants déficients mentaux.
L’ensemble de ces interventions
se chiffre à près de 4 000 Euros.

L A F O N D AT I O N
BANK OF AFRICA
D’abord dirigée vers les domaines de l’art
et de la culture, la stratégie de la
Fondation BOA s’est rapidement recentrée
sur le champ social en général, en se
concentrant ensuite plus particulièrement
sur l’éducation et la santé.
Ce choix politique, décidé début 2008 par
son Conseil d’Administration, répond en
effet à plusieurs critères et contraintes.
En premier lieu, les secteurs de l’éducation
et de la santé sont sans doute ceux où les
besoins sont les plus criants ; par ailleurs,
leur bon fonctionnement figure
indéniablement parmi les premières
conditions nécessaires à l’épanouissement
harmonieux de l’individu, donc à l’avenir
des sociétés africaines.
Ensuite, la Fondation souhaite conduire
des actions aux résultats concrets et
mesurables, en maîtrisant leurs effets, ce
qui conditionne une spécialisation de son
engagement.
De plus, l’objectif de la Fondation étant
d’apporter une réelle valeur ajoutée,
l’institution se doit de concentrer ses
moyens financiers afin de les optimiser.
Enfin, cette stratégie repose sur un
nouveau concept, le «Centre de Vie», qui
structure maintenant une bonne part de la
politique de la Fondation BOA.

Les principales activités de l’année 2010
Les activités de l’année 2010, comme celles de l’année précédente, ont été
principalement concentrées dans les domaines de l’éducation et de la santé
conformément aux choix stratégiques de la Fondation.

Education
Au Bénin
• Un « Centre de Vie » dédié à l’école a été construit
à Lowo, dans la commune de Savalou.
• Un module de trois salles de classes a été offert à
la commune de Ladji, située dans la périphérie de
Cotonou, à l’occasion de la célébration des 20 ans
de la BOA-BENIN.
• Un dortoir de 80 lits a été construit afin de
renforcer la capacité d’accueil du C.E.G de Perma,
Natitingou, qui reçoit les jeunes filles en difficulté.
Au Niger
• Le premier « Centre de Vie », répondant aux
critères définis par la Fondation pour cette réalisation,
a été construit à Tondikoirey, village situé à environ
20Kms de Niamey.
A Madagascar
• La Fondation a contribué au financement des
travaux d’extension de l’école primaire d’Ambalavao
• Le prix des majors de promotion a été créé et
attribué cette année aux majors du Collège Agricole
d’Ambalavao et à ceux de l’Ecole Nationale
d’Administration Publique

Au Mali
• En vue de la pérennisation de la cantine
scolaire du premier « Centre de Vie », implanté
à Djinina, les premières activités génératrices
de revenus financées par la Fondation ont été
mises en place par les collectivités villageoises
de cette localité.
• Au Bénin, au Burkina-Faso, en Côte
d’Ivoire, à Madagascar, au Mali, au Niger
et au Sénégal, la Fondation, comme l’année
précédente, a organisé, en liaison avec les
filiales bancaires du Groupe BOA de ces
pays, l’opération « Tous à l’école » dont nous
rappelons le principe : les Banques
participantes accordent à leur clientèle des
prêts dédiés au règlement des frais de
scolarité des enfants, et reversent à la
Fondation une partie des produits financiers
générés par ces prêts.
Cette contribution a permis à la Fondation de
distribuer cette année plus de 500 000
cahiers à des milliers d’élèves nécessiteux.
L’ensemble de ces interventions
se chiffre à près de 460 000 Euros.

Santé

Oeuvres sociales

Au Bénin
La Fondation a réalisé une maternité rurale à
Dodji-Aliho, village situé dans la commune
d’Allada.

Au Burkina Faso
La Fondation a organisé une opération « don de sang » à
Ouagadougou, et a fait don de divers matériels à la
Fondation Suka.

A Madagascar
• La Fondation a contribué à la prise en charge
des soins dispensés aux femmes atteintes du
cancer du sein à l’hôpital CHU-Hujra de
Antananarivo.

Au Mali
La Fondation a manifesté sa solidarité avec l’AMALDEM,
institut qui prend en charge les enfants déficients mentaux,
par une contribution financière.

Au Sénégal
• La Fondation a édifié à Simal, village situé à
150 kms de Dakar, un « Centre de Vie » de
santé, comprenant une maternité de 10 lits
avec salle d’accouchement et salle de soins, un
domicile pour la sage-femme, des toilettes, un
château d’eau et un espace extérieur aménagé
pour les accompagnants. Ce « Centre de Vie »
à été entièrement clôturé et électrifié.
Cet investissement devrait améliorer de façon
significative la vie des habitants de Simal et des
12 villages environnants, qui sont largement isolés
pendant les quatre mois de la saison des pluies.
La Fondation BOA a pris en charge pour la
deuxième année consécutive, la totalité du
budget des interventions de l’association
Française « Les Enfants du Noma » qui lutte
contre cette maladie dégénératrice au Burkina
Faso, au Mali et au Bénin. L’association effectue
chaque année dans ces pays des opérations
maxillo-faciales et orthopédiques en faveur de
plusieurs dizaines d’enfants et d’adultes.
L’ensemble de ces interventions
se chiffre à près de 220 000 Euros.

Au Niger
La Fondation a procédé à un important don de vivres aux
populations sinistrées, et a également fait un don de même
nature à l’hôpital de Niamey, à l’occasion de la journée
mondiale de la santé.
Au Sénégal
La Fondation a fait don de matériels et de vivres à des
organismes sociaux, dans la région de Dakar.
L’ensemble de ces interventions
se chiffre à près de 10 000 Euros.

Art, Culture, Sport
Au Burkina Faso
La Fondation a fait un don au Festival Sport et Culture de
Ouahigouya (FESCO)
Au Niger
La Fondation a apporté son appui à un musicien populaire
nigérien, Malo Yaro, à l’occasion du lancement de son
dernier album.
Au Sénégal
La Fondation a sponsorisé le championnat d’athlétisme
organisé en faveur des enfants déficients mentaux.
L’ensemble de ces interventions
se chiffre à près de 4 000 Euros.

L A F O N D AT I O N
BANK OF AFRICA
D’abord dirigée vers les domaines de l’art
et de la culture, la stratégie de la
Fondation BOA s’est rapidement recentrée
sur le champ social en général, en se
concentrant ensuite plus particulièrement
sur l’éducation et la santé.
Ce choix politique, décidé début 2008 par
son Conseil d’Administration, répond en
effet à plusieurs critères et contraintes.
En premier lieu, les secteurs de l’éducation
et de la santé sont sans doute ceux où les
besoins sont les plus criants ; par ailleurs,
leur bon fonctionnement figure
indéniablement parmi les premières
conditions nécessaires à l’épanouissement
harmonieux de l’individu, donc à l’avenir
des sociétés africaines.
Ensuite, la Fondation souhaite conduire
des actions aux résultats concrets et
mesurables, en maîtrisant leurs effets, ce
qui conditionne une spécialisation de son
engagement.
De plus, l’objectif de la Fondation étant
d’apporter une réelle valeur ajoutée,
l’institution se doit de concentrer ses
moyens financiers afin de les optimiser.
Enfin, cette stratégie repose sur un
nouveau concept, le «Centre de Vie», qui
structure maintenant une bonne part de la
politique de la Fondation BOA.

Les projets majeurs pour 2011
L’année 2011 sera celle au cours de laquelle un « Centre de Vie », dédié à l’école ou à la santé,
verra effectivement le jour dans chacun des pays d’implantation de la Fondation.

BÉNIN
BURKINA FASO
CÔTE D’IVOIRE
KENYA
MADAGASCAR
MALI
NIGER
OUGANDA
RDC
SÉNÉGAL
TANZANIE

Au Bénin
Un « Centre de Vie » sera édifié à Pobé et viendra
renforcer les capacités scolaires de cette région.

Au Sénégal
Un « Centre de Vie » dédié à l’école sera édifié.

Au Burkina Faso
Un « Centre de Vie » avec une école, ainsi que la
construction d’un complexe sanitaire, sont programmés.

L’ensemble des interventions de la Fondation
représente près de 1 730 000 Euros.

A Madagascar
Un « Centre de Vie » dédié à l’école sera implanté
dans la région de Antananarivo.
Au Mali
Un « Centre de Vie » consacré à une maternité sera
réalisé dans la région de Sikasso.
Au Niger
Un « Centre de Vie » avec une maternité rurale sera
construit dans la région de Dosso.
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De plus, la Fondation a eu le plaisir en début
d’année 2011 de compter deux nouveaux
adhérents, la BANK OF AFRICA - KENYA et la
BANK OF AFRICA - TANZANIA. Il est certain
que ces deux institutions anglophones, que nous
remercions pour leur confiance, nous apporteront
de nouvelles opportunités d’actions et des
expériences complémentaires utiles pour nos
développements à venir

Le Groupe bancaire BANK OF AFRICA, qui a fait
de l’engagement citoyen une des composantes
importantes de sa politique, mène ce combat à
travers la Fondation BANK OF AFRICA (BOA).
Divers domaines ont été visés par les financements
engagés par la Fondation au cours de ses 14
années d’existence.
Toutefois, face à l’ampleur des besoins qui existent
dans les domaines de l’éducation et de la santé en
Afrique subsaharienne en général, et dans les zones
de présence de notre Groupe bancaire en
particulier, la Fondation BOA consacre depuis 3 ans
une part essentielle de ses moyens à la lutte contre
l’analphabétisme des enfants en âge de
scolarisation, la déperdition scolaire, la démotivation
du personnel enseignant, d’une part, à la lutte contre
la mortalité de la femme et de l’enfant lors de
l’accouchement en milieu rural , d’autre part.
Pour ce faire, la Fondation BOA a imaginé le
concept du « Centre de Vie » : celui-ci rassemble
dans un même espace le maximum d’infrastructures
d’accompagnement – cantine, forage, logements des
maîtres ou de la sage-femme, latrines, électrification
par l’énergie solaire, activités génératrices de revenus
– qui vont concourir à rendre la fréquentation de
l’école ou de la maternité, coeur de l’investissement
projeté, plus agréable, plus sûre, et génératrice de
plus d’effets positifs.
En ces domaines prioritaires, comme dans quelques
autres, l’année 2010 a été pour la Fondation BOA
une année riche en réalisations.
En effet, même si elle n’a pas encore atteint sa
vitesse de croisière, la Fondation BOA a mené à
bien dans plusieurs des pays d’implantation du
Groupe BANK OF AFRICA, grâce à des ressources
financières accrues, des actions d’envergure.
Nous espérons que celles-ci ont contribué autant que
possible aux progrès qu’attendent impatiemment
toutes les populations et que l’élargissement en cours
du périmètre de la Fondation BOA lui permettra de
franchir de nouvelles étapes.
Ramatoulaye Derreumaux,
Présidente.

