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La Fondation BANK OF AFRICA
pour le développement humain

INTRODUCTION

L

’année 2019 marque le vingtième anniversaire de la Fondation BANK OF
AFRICA. Portée par les Administrateurs et les collaborateurs du groupe bancaire,
ces vingt années ont vu la Fondation se développer en Afrique francophone et à
Madagascar, sans jamais perdre de vue sa mission principale : améliorer les
conditions de vie des populations.

Forte de ses deux décennies d’expérience et de son ancrage local très fort, la Fondation
BANK OF AFRICA s’est restructurée en 2019 pour constituer un réseau de six
fondations nationales, dynamiques et impactantes. Celles-ci sont fédérées par deux
entités centrales, le Secrétariat Général des Fondations pour le suivi opérationnel et le
Conseil des Fondations, organe de réflexion qui définit les orientations stratégiques.

Fondation BANK OF AFRICA

La Fondation BANK OF AFRICA et les Objectifs de Développement Durables (ODD).
Les ODD désignent dix-sept objectifs établis par les États membres des Nations Unies, rassemblés dans
l’Agenda 2030. Cet agenda international a été adopté par l’ONU en 2015 en concertation avec les
gouvernements et la société civile, dans le but d‘éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir
la prospérité pour tous. Déclinée au niveau de chaque État, la mise en œuvre des ODD fait appel à un
engagement actif des gouvernements comme de l’ensemble des acteurs du développement : entreprises,
collectivités, associations/ONGs, communauté scientifique etc. En tant que groupe bancaire de renommée
continentale, BANK OF AFRICA s’engage à travers sa fondation à jouer son rôle d’acteur panafricain dans
la réalisation des ODD.

Une charte commune, signée à l’occasion du vingtième anniversaire, confirme
l’engagement de la Fondation dans les domaines de l’éducation et de la santé. Malgré
de fortes avancées économiques, les difficultés d’accès à une éducation de qualité,
tout comme aux soins et à l’hygiène, constituent encore aujourd’hui des obstacles
majeurs au développement humain et au bien-être des populations, en particulier dans
les zones reculées du Continent.
En 2019, six structures sont en activité au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, à
Madagascar, au Niger et au Sénégal, œuvrant au service des populations vulnérables.
Ce rapport dresse un état synthétique des actions réalisées cette année et présente
une sélection de projets dans ces six pays. Pour cette édition, nos équipes ont mis un
point d’honneur à recueillir les témoignages des acteurs de terrain, aux premières
loges des actions de la Fondation. En ligne avec les pratiques internationales, nous
avons également mis en lumière la contribution de la Fondation aux Objectifs de
Développement Durable (ODD). Le lien des actions réalisées avec ces objectifs
mondiaux sera le fil rouge de ce rapport.

Focus ODD : Les dix-sept ODD contiennent chacun de nombreuses cibles à atteindre d’ici 2030. Voici
celles auxquelles les actions de la Fondation BANK OF AFRICA contribuent :
2.1. Éliminer la faim et faire en
sorte que chacun ait accès toute
l’année à une alimentation saine,
nutritive et suffisante.

1.2. Réduire de moitié au moins la
proportion d’hommes, de femmes et
d’enfants de tout âge qui vivent dans la
pauvreté sous tous ses aspects.

3.1. Faire passer le taux mondial de
mortalité maternelle au-dessous de 70
pour 100 000 naissances vivantes.

3.4. Réduire d’un tiers, par la
prévention et le traitement, le
taux de mortalité prématurée
due à des maladies non
transmissibles et promouvoir la
santé mentale et le bien-être

3.2. Éliminer les décès évitables de
nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans.
4.5. Eliminer les inégalités entre
les sexes dans le domaine de
l’éducation et assurer l’égalité d’accès
des personnes vulnérables, à tous
les niveaux d’enseignement et de
formation professionnelle.

4.6. Veiller à ce que tous les jeunes et une
proportion considérable d’adultes, hommes et
femmes, sachent lire, écrire et compter

5.b. Renforcer l’utilisation des
technologies clés, en particulier de
l’informatique et des communications, pour
favoriser l’autonomisation des femmes

Présidents, Directeurs Généraux et équipe dirigeante de BOA Group lors de la signature de la Charte Fondation
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7.1. Garantir l’accès de tous à des services
énergétiques fiables et modernes, à un coût
abordable.
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4.1. Faire en sorte que toutes les
filles et tous les garçons suivent,
sur un pied d’égalité, un cycle
complet d’enseignement primaire
et secondaire gratuit et de qualité,
qui débouche sur un apprentissage
véritablement utile.

6.1. Assurer l’accès universel
et équitable à l’eau potable.
9 c. Accroître nettement l’accès aux
technologies de l’information et des
communications

5.1 Mettre fin, dans le
monde entier, à toutes les
formes de discrimination à
l’égard des femmes et des filles.
6.2. Assurer l’accès de tous,
dans des conditions équitables,
à des services d’assainissement
et d’hygiène adéquats

5
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Pays

2 millions
de budget

33

projets

>21 400

élèves du primaire dotés
de fournitures scolaires

6 300 écoliers et collégiens

Fondation BANK OF AFRICA

Catégories d’actions de la Fondation BANK OF AFRICA

Les 3 axes d’actions de la Fondation BANK OF AFRICA

La Fondation dédie ses ressources aux catégories
suivantes :

Éducation : afin de promouvoir l’égalité des
chances, les actions visent l’amélioration de l’accès
à l’éducation et aux savoirs, à travers la construction,
la rénovation et l’équipement d’infrastructures
scolaires, ainsi que le soutien aux élèves démunis.

Catégorie 1 : la Fondation réalise ses propres
actions, en majorité la construction ou la rénovation
d’infrastructures scolaires et de santé.
Catégorie 2 : La Fondation effectue des donations
matérielles comme des équipement médicaux,
fournitures scolaires ou dons alimentaires.
Catégorie 3 : Dans une moindre mesure, la Fondation
soutient des initiatives qu’elle juge pertinentes à
travers des donations financières à des partenaires
locaux.
Frais administratifs : La Fondation met un point
d’honneur à limiter les coûts de fonctionnement
à un maximum de 10 %. Cette année, les frais
administratifs n’ont représenté que 8 % du budget
global.

Santé : pour améliorer l’accès aux soins et leur
qualité, la Fondation met en place et équipe des
Centres de santé et des Maternités, en particulier
dans les régions rurales. Ses actions incluent
également l’assistance aux malades démunis et la
prévention des maladies à travers des campagnes
de sensibilisation de santé et d’hygiène.
Solidarité : la Fondation investit une partie de
ses ressources dans l’appui aux populations
vulnérables, orphelins, personnes âgées, déplacés
internes, notamment à travers des donations
ponctuelles alimentaires, scolaires ou matérielles.

8%

femmes
sensibilisées et dépistées
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36%

56%

Thèmes

Nombre de projets

Total (EUR)

Education

12

1 067 168

Santé

15

698 006

6

156 677

Solidarité

4%

13%

75%

2 700

6 500

8%

Répartition du budget global 2019 par catégorie

dans des établisseements
neufs ou rénovés

enfants en difficulté
soutenus

Répartition du budget projet par thème

Bénin
Catégorie

Nombre de projets

Total (EUR)

Réalisations propres

15

1 563 772

Donations matérielles

10

281 136

Donations financières

8

76 944

Frais administratifs
Total 2019

Burkina Faso
Côte d’Ivoire
Madagascar

167 117
33

Niger

2 088 969

Sénégal
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Pour une santé de proximité
et une éducation de qualité

SANTÉ ET ÉDUCATION

Fondation BANK OF AFRICA

Campagne régionale de prévention des cancers féminins

En

Afrique comme ailleurs, le cancer est un risque de santé publique majeur. Les femmes
représentent 59 % des nouveaux cas de cancer détectés et 55 % des décès. De plus, en
Afrique Subsaharienne, on a 3 fois plus de risque de mourir du fait d’un diagnostic tardif.
Les campagnes de sensibilisation et de dépistage sont donc d’une grande importance.

Depuis plusieurs années, la Fondation BANK OF AFRICA
matérialise son engagement pour les droits des femmes
et l’amélioration de leurs conditions de vies avec des
campagnes de sensibilisation et de dépistage des cancers
du col de l’utérus et du sein. Ces campagnes ont lieu dans
le cadre de la Journée Internationale des droits des femmes
au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Niger
et au Sénégal en collaboration avec la Jeune Chambre
Internationale et des partenaires locaux. En 2019, les
campagnes ont permis de dépister et de sensibiliser près
de 7000 femmes. Au Sénégal, grâce au partenariat
avec la Ligue Sénégalaise contre le Cancer (LISCA), 300
sages-femmes ont été formées à la détection de lésions précancéreuses et 6 centres de Santé ont été équipés en kit de
dépistage, portant à 18 le nombre d’établissement de santé
équipés par la Fondation depuis 2015. La campagne a
également permis de traiter les lésions précancéreuses du
col de l’utérus par cryothérapie, de former les femmes sur
l’autopalpation des seins et de distribuer des moyens de
contraception, notamment au Burkina Faso.
« Les femmes apprécient énormément le projet parce que
beaucoup sont informées mais n’ont pas les moyens de
se faire dépister. En temps normal, le coût du dépistage
du cancer du col de l’utérus varie entre 2000 et 5000
F CFA (environ 3 et 7,60), pour le sein, il faut compter
25 000 F CFA (environ 38). (…) Souvent, les femmes qui
viennent à l’hôpital sont déjà à un stade avancé du cancer,
se faire consulter par un gynécologue ou une sage-femme
est trop gênant pour elles. Aujourd’hui, notre campagne
de sensibilisation a réussi à rétablir les vérités, démonter
les mythes et briser les tabous » M. Aka, Président de
l’Association Hope Life, partenaire de la Fondation BOA
pour la campagne en Côte d’Ivoire.
10

« J ’invite mes sœurs à se faire dépister car
c’est une bonne chose. Je remercie BOA et la
JCI, car la consultation est payante en temps
normal. Ce projet est gratuit et je souhaite
qu’il se renouvelle afin d’en faire bénéficier
les femmes des autres localités »

Equipe de bénévoles à Zê au Bénin

Sensibilisation en Côte d’Ivoire

Jacqueline H., 45 ans,
femme au foyer à Zê, Bénin.

Organisateurs et bénévoles au Burkina Faso

Séance d’examen à Dassa au Bénin

Focus ODD : Cette campagne a permis de
contribuer aux ODDs 3 et 5. Avec le dépistage
précoce des cancers féminins ; nous avons
contribué à l’amélioration de la santé des
femmes africaines.

Opération de sensibilisation à Niamey au Niger
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SANTÉ ET ÉDUCATION

Fondation BANK OF AFRICA

« Tableau d’Honneur » récompense les Etoiles du Burkina Faso

Les étoiles qui continuent de briller

Remise des prix aux Étoiles par M. Diawara, Président de la fondation BOA au Burkina Faso

P

our la septième année consécutive, la Fondation a été le sponsor
officiel de l’émission télé-éducative « Tableau d’Honneur (TH) ».

Comme beaucoup de pays du Sahel, le Burkina Faso a une population
très jeune : 65% de sa population (19 millions) a moins de 25 ans.
Cette population est un atout pour le pays si elle est bien formée.
Malheureusement, l’analphabétisme y est très élevé et touche 47%
des 15-24 ans. L’accès à l’éducation et à l’emploi sont donc des
défis fondamentaux et 43% de la population vit avec moins de 2
USD par jour. A cela s’ajoutent les écarts importants observés entre
ruraux et urbains dans l’accès à l’éducation : un enfant d’un village a
sensiblement moins de chance d’avoir accès à l’éducation supérieure
qu’un enfant de Ouagadougou.
C’est dans l’objectif de promouvoir une éducation de qualité pour
tous, citadins comme ruraux, que le programme télé-éducatif « Tableau

Les Jeunes Étoiles visitent la BOA à Ouagadougou au Burkina Faso
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Ce projet contribue à la réalisation
des ODD 4 car il encourage les
enfants de tous milieux à poursuivre
leur cursus scolaire et à aspirer à
des fonctions à haute responsabilité

d’Honneur » (TH), dédié à l’excellence scolaire,
a vu le jour. L’émission, diffusée à la télévision
nationale, est divisée en vingt numéros de 26
minutes chacun, consacrés aux élèves les plus
brillants du pays. L’équipe rencontre les meilleurs
élèves dans les treize régions du pays. Chaque
année, l’émission présente vingt « Etoiles », les
collégiens et lycéens les plus talentueux du pays.
Les métiers dont ils rêvent sont représentés par
vingt professionnels. A la fin du programme,
toutes les étoiles se rencontrent à Ouagadougou
pour un camp d’excellence durant lequel ils
visitent les institutions républicaines du pays.

• Ousmane Papa Cissé : de Ouagadougou, ancienne
Etoile de 2010, ingénieur industriel Groupe Renault à
Paris.

L’objectif du programme est de mettre en valeur
ces élèves modèles, ainsi que des personnalités
aux parcours exceptionnels, qui s’illustrent
aujourd’hui dans leurs domaines d’activités
respectifs. L’émission encourage ainsi les familles
à accorder plus d’importance à l’éducation et
à mieux accompagner leurs enfants dans leur
réussite.

• Sadia Toe : ancienne étoile de 2012, Ingénieure en
cybersécurité à Paris.

• Fatimata Dicko : étoile de 2018, élève de terminale
à Dori, région du Sahel, première de sa classe depuis
la sixième, rêve de devenir ingénieur Agronome et a
rencontré La représentante de l’UNICEF lors de l’émission.
• Oumar Karaga : originaire de Zorgho, ancienne
étoile de 2011 est aujourd’hui ingénieur génie logiciel
chez Google à la Silicon Valley.
• Franck Tapsoba : ancienne Etoile de 2010, ingénieur
Génie Civil et Hydraulique qui dirige son propre bureau
d’études à Ouagadougou, Président de l’Association
des TH.

• Merryl Zoure : 14 ans, première au BEPC 2018 à
Ouadadougou, rêve de devenir magistrate.

A la suite du programme, les Etoiles bénéficient
d’un accompagnement qui leur permet de
poursuivre leurs études, parfois même à l’étranger.
« Si la Fondation BOA n’avait pas cru en ce
programme, il n’existerait pas aujourd’hui. En
dix ans, c’est devenu une référence pour tous
les acteurs de l’Éducation Nationale (…). Ces
deux dernières années, l’accompagnement
de la Fondation a permis de faire participer
à l’émission les jeunes filles qui ont ensuite le
mieux réussi aux examens nationaux. Les filles
burkinabés sont en train de monter. Depuis trois
ans, les majors au BAC toutes séries confondues
sont des filles ! » M. Ben Moussa Boudané,
Président de l’Association Burkina Impulsion,
initiateur de TH.
En 2019, les Etoiles de toutes les promotions
ont mis sur pied une association qui vise à
promouvoir l’excellence en milieu académique,
dans l’éducation, le social et l’environnement.
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Fatimata Dicko

Oumar Karaga

Franck Tapsoba

Sadia Toe

Merryl Zoure
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SANTÉ ET ÉDUCATION

Fondation BANK OF AFRICA

Appui aux femmes fistuleuses : retrouver une vie digne grâce à la chirurgie au CNRFO de Niamey au Niger

La

fistule est une lésion grave qui
survient chez les femmes à la
suite de l’accouchement. Les
complications sont fréquentes lorsque
l’accouchement se passe à domicile ou sans
assistance médicale. Selon le Ministère de
la Santé du Niger, la prévalence exacte
de la fistule obstétricale est inconnue du
fait des tabous et stigma qui entourent la
maladie. On estime cependant qu’elle
touche chaque année 700 nouvelles
femmes, principalement issues de milieux
ruraux et très pauvres.

L’État a créé en 2008 à Niamey, un centre
national de référence de la Fistule Obstétricale
(CNRFO), afin d’améliorer les conditions de
santé des femmes, leur accès aux soins et
d’assurer au mieux leur avenir.
En 2019, la Fondation BANK OF AFRICA
a entièrement équipé le bloc opératoire du
CNRFO. Elle a également fourni le Centre en
équipements et en médicaments, augmentant
la capacité d’accueil de 36 à 50 lits. Ces
équipements sont également utilisés pour
former des gynécologues et des urologues
qui viennent de tout le Niger. L’action de la
Fondation a enfin permis l’augmentation du
nombre d’opérations et la réduction du délai
d’attente des patientes qui viennent de tout le
pays comme des pays voisins, Burkina, Mali
et Nigeria. Grâce au traitement, les femmes

14

« Après ma troisième césarienne, je me sentais vraiment mal,
l’urine a commencé à fuir, mais il n’y avait pas possibilité de
me traiter à l’hôpital de ma ville. J’étais désespérée quand
une des sages-femmes m’a parlé du CNRFO au Niger (…) Je
suis partie au Centre à Niamey où j’ai été opérée. Après 2
mois j’ai pu rentrer chez moi. (…) Si vous allez dans ce centre,
vous en apprendrez davantage sur la solidarité et l’espoir des
femmes vivant avec la fistule. »
Souwaiba S., Mère au foyer,
Sokoto, Nigeria

reprennent une vie normale ainsi que la possibilité
d’exercer une activité économique. L’amélioration
de leur santé physique a un impact inestimable
sur leur bien-être psychologique.
« Le CNRFO contribue à la promotion de la
dignité des femmes. Ces femmes porteuses de
fistule souffrent silencieusement, elles sont exclues
de leur communauté à tout âge. D’après le
Fond des Nations Unies pour la Population et
le Ministère de la Santé, les besoins de soins
pour les femmes fistuleuses restent énormes et
toutes ne peuvent pas être prises en charge.
L’intervention de la Fondation BOA a permis au
Centre d’accroître la qualité des services et les
femmes opérées ont retrouvé le sourire. » M.
Sadiku, directeur de Spotlight Niger, Programme
des Nations Unies et de l’Union Européenne
pour éliminer la violence à l’égard des femmes.

Ce projet contribue à la réalisation des ODDs 3 et 5
puisqu’il permet l’amélioration considérable de la
santé et du bien-être des femmes dont la discrimination
et appauvrissement découlent directement de la
pathologie.

« Il a fallu un an pour que mon mari accepte que j’aille à
Niamey me faire soigner (…) La santé retrouvée, je me suis
présentée en tant que candidate libre au B.E.P.C. puis j’ai
passé le test d’entrée à l’école normale de Zinder et j’ai
décroché mon Certificat de fin d’études. Depuis,
je suis enseignante dans l’école de mon village »
Saadé S., Enseignante, Région d’Agadez
Quelques équipements du bloc opératoire
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SANTÉ ET ÉDUCATION

Fondation BANK OF AFRICA

Lancement du programme Ma Belle École à Madagascar

Perspectives

La

pauvreté ainsi que des conditions de vie difficiles sont la réalité quotidienne de beaucoup
d’enfants de Madagascar, ce qui se répercute sur leur éducation. D’après l’UNICEF,
seulement un enfant sur trois termine le cycle d’éducation primaire et seulement 17% ont
les compétences minimales en lecture et 20% en maths à la sortie de ce cycle. Cette précarité
scolaire s’est accrue avec les crises politiques passées, avec pour conséquence le retard de
construction d’infrastructures scolaires, le manque de fournitures et la baisse des aides publiques
aux écoles.
« Ma Belle École » est un programme de réhabilitation
d’infrastructures scolaires publiques existantes, mais fortement
dégradées. Cette nouvelle initiative est commune à tous les pays
d’intervention de la Fondation. Celle-ci comprend la rénovation
des salles de classe, l’équipement en mobilier scolaire, la mise
à niveau des sanitaires, et, selon les cas, l’aménagement de
bibliothèques.
La Fondation à Madagascar a introduit le programme Ma Belle
École dans deux écoles primaires des communes périurbaines
de la capitale, Ambanidia et Andoharanofotsy. Les rénovations
ont concerné 5 salles de classe, une toiture et 2 blocs de latrines
équipés. Une séance de sensibilisation à l’hygiène et au lavage
des mains a été organisée lors des inaugurations. Les deux
écoles accueillent plus de 1400 élèves qui peuvent dorénavant
étudier dans un environnement sécurisé et de bonnes conditions
d’hygiène. En 2020, le programme Ma Belle Ecole s’étendra
aux régions de Mampikony et Mananjary.

Continuité dans les acquis de la Fondation et sa notoriété dans les pays d’intervention, mais également
dans ses axes d’interventions et sa proximité avec les populations concernées.
L’innovation se traduit par une dynamique nouvelle. Celle-ci vise à harmoniser les procédures de contrôle
des projets et budgets, à améliorer la visibilité, et à intégrer des approches novatrices, pour renforcer le
positionnement de la Fondation comme un acteur panafricain de la solidarité,
À l’heure où ce rapport est rédigé, la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID19 est hélas toujours
d’actualité. Si le continent africain semble relativement moins impacté que son voisin européen, il n’en
demeure pas moins affecté par de lourdes conséquences socio-économiques. Les actions 2020 ont donc
dû être nécessairement modifiées pour appuyer les populations face à une situation sans précédent. Grâce
à la flexibilité et l’adaptabilité de la Fondation restructurée, les actions ont pu être rapidement mise en
place, comme le montrera la prochaine édition du rapport annuel.

Focus ODD : ce projet contribue aux ODD 4
et 6 puisqu’il permet aux enfants les plus
défavorisés d’avoir accès à une éducation
primaire gratuite de qualité, à l’eau potable
et aux services d’hygiène.

Salles de classe à gauche avant la rénovation, inauguration d’un bâtiment scolaire rénové

16

Initié en 2018, le processus de restructuration de la Fondation BANK OF AFRICA a permis dès 2019
une amélioration de la qualité des projets, de leur gestion et de leur impact. L’équilibre recherché entre les
structures locales et centrales reflète une ambition d’équilibre entre continuité et innovation.

Dortoire de l’orphelinat de Sakété au Bénin
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Réalisations par pays

RÉALISATIONS 2019

BÉNIN

Fondation BANK OF AFRICA

La Fondation BANK OF AFRICA a vu le jour au Bénin en 1999, c’est la première fondation
du Groupe. Très vite, la nécessité de répondre aux besoins d’une éducation de qualité est
apparue. C’est ainsi que sont nés les Centre de Vie- École dont la Fondation a aujourd’hui
l’expertise. La position de BANK OF AFRICA sur le marché béninois a permis à sa Fondation
d’étendre ses infrastructures scolaires ou médicales qui couvrent désormais l’ensemble du
territoire, du Nord au Sud. En 2019, la Fondation a consacré près de 90 % de ses ressources
à la construction d’infrastructures scolaires dans le Nord du pays.

Liste des projets 2019
• Construction du Centre de vie-école de
Bembèrèkè (Borgou)
• Construction du Lancement du Centre de vieécole de Kandi (Alibori)
• Construction du Centre de vie-école de
Malanville (Alibori)
• Construction d’un bâtiment R+1 au Centre
d’Orientation de Perfectionnement et
d’Apprentissage de Ouidah (COPAO),
(Atlantique)

Budget consommé en 2019

517,8 millions F CFA
(788 000 EUR)
Répartition du budget par catégories
3% 1%

7%

• Opération distribution des cahiers « Tous à
l’Ecole » (Collines, Borgou et Alibori)
• Opération Noël Solidarité 2019 : Soutien
financier et matériel à 4 organismes sociaux
et orphelinats à Cotonou et périphérie
(Handi Music Plus, Ecole Hibiscus Akpakpa,
Complexe Sékou-Centre, Orphelinat Fontaine
Divine)

• 1 500 femmes ont été dépistées grâce à la campagne de lutte contre les cancers féminins. 40 cas
positifs ont été détectés et ont bénéficié d’une prise en charge adaptée.
• 18 000 élèves ont reçu 90 000 cahiers dans le cadre de l’opération « Tous à l’école ». La distribution
s’est faite à travers 9 agences BOA dans le département des Collines et dans le Nord
• Plus de 1 260 enfants bénéficient de conditions d’apprentissage améliorées grâce à la construction et à
l’équipement de trois Centres de vie dans les régions du Nord
• 250 jeunes déscolarisés à partir de 15 ans de Ouidah et des environs pourront recevoir chaque
année grâce au Centre d’Orientation de Perfectionnement et d’Apprentissage de Ouidah (COPAO)
une formation pratique de 2 ans (chauffeur, cuisinier, soin à la personne, artisans, tisserands) qui leur
permettra une meilleure insertion sociale et des perspectives professionnelles.
• 1 000 habitants des villages de Kpakpa et Agbagoulè ont accès à l’eau potable grâce au forage réalisé
dans cette région aride et rocheuse de Dassa.
• 150 enfants souffrant de handicap physique, 400 élèves primaires et 60 orphelins ont bénéficié de
dons de vivres, de matériel scolaire et de cadeaux lors des Opérations Noël Solidarité.

Quelques données statistiques
89%

• Soutien à la Campagne « Tous unis contre
les cancers de seins et du col de l’utérus »
(Collines, Zou et Atlantique)
• Mise en place du forage de Dassa (Collines)

Impact des réalisations 2019

Réalisations propres

Donations financières

Donations matérielles

Frais de fonctionnement

Part du budget par thématiques
3% 1%

96%

Population totale(1)

11,485 millions d’habitants

Revenu intérieur brut
annuel per capita(2)

3 423,6 USD

Taux de pauvreté

49,5 % de la population vit avec moins de 2 USD par jour

(3)

Espérance de vie à
la naissance (4)

61 ans

Taux d’achèvement
primaire (5)

81 % des enfants en âge d’être scolarisés

Taux de mortalité des
moins de 5 ans (6)

93 ‰

Classement indexe de
développement humain
Éducation
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Santé

Solidarité

(7)
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Sources : (1) WB 2018, (2) idem, (3) WB 2015, (4) WB 2018, (5) WB 2016, (6) WB 2018, (7) PNUD 2019
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RÉALISATIONS 2019

Fondation BANK OF AFRICA

BURKINA FASO

Créée en 2007, la Fondation BANK OF AFRICA au Burkina
contribue à réduire les inégalités qui existent entre zones
urbaines et zones périphériques démunies. Grâce aux écoles et
centres de santé qu’elle construit chaque année, elle permet à de nombreuses populations rurales
de bénéficier de services sociaux de proximité de qualité. En 2019, la Fondation a consacré 85 %
de son budget à la construction et à la rénovation d’infrastructures scolaires et sanitaires.

Liste des projets 2019
• Construction du lycée de Kosso, Phase 2
(Boucle du Mouhoun)
• Construction du lycée à Passakongo, Phase 2
(Boucle du Mouhoun)
• Construction et réhabilitation de l’École
primaire de Ronsin, Phase 1 (Plateau Central)
• Réfection du lycée Vinama Thiemounou, Phase
1 (Bobo Dioulasso)
• Construction d’un bâtiment pour le Centre de
cancérologie de Ouagadougou
• Construction d’un bloc maternité, dispensaire et
pharmacie au Centre de Santé et de Protection
Sociale (CSPS) de Tangzougou (Plateau
Central)

• Organisation d’une campagne de don du sang
en partenariat avec l’ONG SOS Sang
• Opération Solidarité dans la province du Sanguié.

433,4 millions F CFA

• Soutien financier aux déplacés des régions du
nord en partenariat avec le Conseil Régional
Kaya/Centre Nord
• Organisation d’un Noël Solidarité au profit des
enfants et jeunes en situation de handicap en
partenariat avec la Fondation Fitima
• Soutien à la campagne de dépistage des
cancers féminins en partenariat avec la Jeune
Chambre Internationale (JCI)
22

• 1 119 femmes ont été dépistées lors de la campagne annuelle de sensibilisation aux cancers féminins.
Parmi elles, 37 avaient des lésions précancéreuses et ont été prises en charge. La campagne a également
formé les femmes à la détection de nodules dans la poitrine.
• 500 familles de déplacés, 300 orphelins déshérités et 50 personnes âgées en difficulté ont reçu des
vivres, des couvertures, et des vêtements neufs lors des différentes opérations de solidarité.

• 15 000 habitants de zones rurales et périurbaines démunies ont accès à des soins de qualité grâce à
la construction et rénovation d’infrastructures de santé.

(660 000 EUR)
Répartition du budget par catégories
8%

5% 2%

• Dons de tables et d’équipements à l’Université
Nazi Boni (Bobo Dioulasso)

• Soutien aux enfants atteints de déformations
faciales en partenariat avec l’ONG PPCR pour
la chirurgie réparatrice

• Plus de 3 000 élèves bénéficient de meilleures conditions d’apprentissage grâce à la rénovation et
à la mise à niveau de 4 établissements scolaires. À Kosso, la Fondation a construit le premier lycée
scientifique du département.

• 125 femmes rurales sont en voie d’autonomisation économique grâce à des dons de métiers à tisser, de
moulins et de décortiqueuses

Budget consommé en 2019

Quelques données statistiques

• Construction d’un bâtiment à usage de
pharmacie Centre St Joseph (Bobo Dioulasso)

• Don de métiers à tisser et de moulins pour
l’aide à l’autonomisation des femmes
de Tenkodogo, région du Centre-Est, en
partenariat avec le Ministère de la Femme et
de la Solidarité

Impact des réalisations 2019

85%

Réalisations propres

Donations financières

Donations matérielles

Frais de fonctionnement

Part du budget par thématiques
4%

47%

49%

Population totale(1)

19,751 millions d’habitants

Revenu intérieur brut
annuel per capita(2)

2 280,4 USD

Taux de pauvreté

43,7 % de la population vit avec moins de 2 USD par jour

(3)

Espérance de vie à
la naissance (4)

61 ans

Taux d’achèvement
primaire (5)

65 % des enfants en âge d’être scolarisés

Taux de mortalité des
moins de 5 ans (6)

76 ‰

Classement indexe de
développement humain

(7)

182e/189

Sources : (1) WB 2018, (2) idem, (3) WB 2015, (4) WB 2018, (5) WB 2016, (6) WB 2018, (7) PNUD 2019
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RÉALISATIONS 2019

Fondation BANK OF AFRICA

CÔTE D’IVOIRE

En 2019, les activités de la Fondation ont été mises en pause.
Seule la campagne annuelle de dépistage des cancers féminins
a été mise en place. L’équipe s’est concentrée sur la planification
des activités 2020 avec la nomination de Honoré Assanvo N’Guetta à la présidence de la Fondation
en Côte d’Ivoire, en octobre 2019. Un Bureau Exécutif de sept membres a été constitué, composé
du Directeur Général de BOA-CÔTE D’IVOIRE ainsi que des Directeurs des Départements Financiers,
Juridiques, Moyens Généraux et RSE.

Projets en 2019

Budget consommé en 2019

• Campagne de sensibilisation et de dépistage
des cancers féminins, en partenariat avec la
Jeune Chambre Internationale (JCI) Abidjan
Ivoire et l’ONG Hope life

5 millions F CFA
(7 600 EUR)

MADAGASCAR

Depuis sa création en 2009, la Fondation BANK OF AFRICA à
Madagascar est très active dans les domaines de la santé et de
l’éducation. Son expertise et le large réseau d’agences de BOAMADAGASCAR lui permettent d’atteindre des régions enclavées, difficilement accessibles. En 2019, le
Président de la Fondation Alexandre Randrianasolo a quitté ses fonctions pour des raisons de santé
et Sidika Akbaraly a été nommée pour le remplacer. Le lancement du programme Ma Belle Ecole, qui
rénove les infrastructures scolaires publiques dégradées, a été le point fort de l’année.
Budget consommé en 2019

Liste des projets 2019
• Ma Belle Ecole 1- Rénovation de l’École
Primaire Publique d’Ambanidia (Antananarivo)
• Ma Belle Ecole 2 - Rénovation de l’École
Primaire Publique d’Andoharanofotsy
(Antananarivo)

150,2 millions MGA
(36 640 EUR)

Impact des réalisations 2019

Impact des réalisations 2019

• 632 femmes ont été sensibilisées et dépistées pour les cancers du sein et du col de l’utérus, dont 15
cas suspicieux de maladie qui ont bénéficié d’une prise en charge.

• Plus de 1 400 élèves de la périphérie d’Antananarivo bénéficient de conditions d’apprentissage
améliorées grâce à la rénovation de leur école. La mise à niveau des sanitaires permet de meilleures
conditions d’hygiène et la prévention des maladies.

Quelques données statistiques

Quelques données statistiques

Population totale(1)

25,069 millions d’habitants

Population totale(1)

26,262 millions d’habitants

Revenu intérieur brut
annuel per capita(2)

5 455,4 USD

Revenu intérieur brut
annuel per capita(2)

1 714,4 USD

Taux de pauvreté

28,2 % de la population vit avec moins de 2 USD par jour

Taux de pauvreté

78,5 % de la population vit avec moins de 2 USD par jour

Espérance de vie à
la naissance (4)

57 ans

Espérance de vie à
la naissance (4)

65 ans

Taux d’achèvement
primaire (5)

73 % des enfants en âge d’être scolarisés

Taux d’achèvement
primaire (5)

68 % des enfants en âge d’être scolarisés

Taux de mortalité des
moins de 5 ans (6)

81 ‰

Taux de mortalité des
moins de 5 ans (6)

54 ‰

165e/189

Classement indexe de
développement humain

(3)

Classement indexe de
développement humain

(7)

(3)

(7)

162e/189

Sources : (1) WB 2018, (2) idem, (3) WB 2015, (4) WB 2018, (5) WB 2016, (6) WB 2018, (7) PNUD 2019

Sources : (1) WB 2018, (2) idem, (3) WB 2015, (4) WB 2018, (5) WB 2016, (6) WB 2018, (7) PNUD 2019
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RÉALISATIONS 2019

NIGER

Fondation BANK OF AFRICA

La Fondation BANK OF AFRICA a vu le jour au Niger en 2007. Jusqu’à présent, les actions étaient
concentrées autour de la capitale. Mais grâce à l’engagement des membres de la Fondation et
le recrutement d’une coordinatrice nationale en 2019, la Fondation peut aujourd’hui opérer sur
une plus grande partie du territoire.

Impact des réalisations 2019
• Plus de 300 femmes ont été dépistées, dont 14 ont présenté des cas de pathologie liée au sein et ont
bénéficié d’une prise en charge.
• 230 femmes ont pu être opérées de leurs fistules obstétricales en 2019, en augmentation de 44% par
rapport aux années précédentes. La capacité d’accueil du Centre a été augmentée de 36 à 50 lits.

Liste des projets 2019

• 3 000 enfants en situation de vulnérabilité ont reçu 15 000 cahiers leur permettant une rentrée scolaire
mieux équipée.

Budget consommé en 2019

• Opération 8 Mars : Campagne de lutte contre
les cancers féminins

136,9 millions F CFA

• Assistances aux Fistuleuses : dotation de
matériel médical au Centre National de
Référence de la Fistule Obstétricale (CNRFO)

(209 000 EUR)

• Construction d’un centre humanitaire pour
la promotion de la chirurgie réparatrice, en
partenariat avec l’ONG PPCR

• 1 500 enfants et veuves ont bénéficié de la distribution de 450 kits scolaires et de plus de 21 tonnes
de vivres.

Répartition du budget par catégories
4% 3%

• Opération Tous à l’école : dons de fournitures
scolaires aux élèves en situation vulnérable

Quelques données statistiques
45%

48%

• Noël Solidarité : dons de kits scolaires,
alimentaires et kit cadeaux aux enfants en
difficulté à travers 7 organismes sociaux,
orphelinats et ONGs
Réalisations propres

Donations financières

Donations matérielles

Frais de fonctionnement

Part du budget par thématiques
16%

4%

80%

Population totale(1)

22,442 millions d’habitants

Revenu intérieur brut
annuel per capita(2)

1 269,6 USD

Taux de pauvreté

44,5 % de la population vit avec moins de 2 USD par jour

(3)

Espérance de vie à
la naissance (4)

62 ans

Taux d’achèvement
primaire (5)

73 % des enfants en âge d’être scolarisés

Taux de mortalité des
moins de 5 ans (6)

85 ‰

Classement indexe de
développement humain

(7)

189e/189

Sources : (1) WB 2018, (2) idem, (3) WB 2015, (4) WB 2018, (5) WB 2016, (6) WB 2018, (7) PNUD 2019
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RÉALISATIONS 2019

SÉNÉGAL

Fondation BANK OF AFRICA

La Fondation BANK OF AFRICA au Sénégal a été créée en 2008 et a fait de la
prévention des cancers féminins l’une de ses actions phares. En 2019, la Fondation a
consacré près de la moitié de son budget à l’oncologie pédiatrique et à la prévention
des cancers féminins.

Impact des réalisations 2019
• 200 jeunes albinos ont accès à une éducation adaptée à leurs besoins grâce aux bourses de scolarité
et aux dons de fournitures et de manuels scolaires.
• 420 patients démunis ont reçu un soutien moral et financier leur permettant de bénéficier de 1 264
interventions médicales (radiothérapies, implants, prothèses, valves cardiaques etc.)

Liste des projets 2019
• Appui à la scolarisation des jeunes filles Albinos
en partenariat avec l’ONG Women of Africa
Senegal (WOAS) (Dakar, Thiès)

Budget consommé en 2019

210 millions F CFA
(113 000 EUR)

• Soutien aux maladies démunis en partenariat
avec l’association Soutoura
• Mise en place 3 salles d’hospitalisation de jour
pour la chimiothérapie des enfants malades du
cancer à l’hôpital Le Dantec (Dakar)

• Construction d’une maison d’accueil en soutien
à la pouponnière de la Cité de l’Emmanuel de
Nianing

• 6 centres de santé régionaux ont été équipés de kits de dépistage des cancers de cols de l’utérus et
300 sages-femmes ont été formées au traitement des lésions pré-cancéreuses, permettant une prise en
charge précoce des femmes à travers tout le Sénégal.
• 40 jeunes enfants âgés de 0 à 18 mois pris en charge à la pouponnière de Nianing reçoivent soins
et sécurité. La maison d’accueil génère des revenus qui contribuent à la pérennité financière du projet.

Répartition du budget par catégories
12%

• Dons d’équipement chirurgicaux à l’Institut Curie
de l’hôpital Le Dantec (Dakar)
• Campagne de lutte contre les cancers du
col de l’utérus en partenariat avec la Ligue
Sénégalaise Contre le Cancer (LISCA) dans
les régions Diourbel, Louga, Matam, Fatick,
Kolda, Kaffrine

• 250 enfants atteints du cancer reçoivent des traitements adaptés dans de bonnes conditions grâce à la
rénovation des salles d’hospitalisation de jour.

4%

38%

46%

Réalisations propres

Donations financières

Donations matérielles

Frais de fonctionnement

Part du budget par thématiques
3%
24%

73%

Quelques données statistiques
Population totale(1)

15,854 millions d’habitants

Revenu intérieur brut
annuel per capita(2)

3 535,6 USD

Taux de pauvreté

38 % de la population vit avec moins de 2 USD par jour

(3)

Espérance de vie à
la naissance (4)

68 ans

Taux d’achèvement
primaire (5)

57 % des enfants en âge d’être scolarisés

Taux de mortalité des
moins de 5 ans (6)

45 ‰

Classement indexe de
développement humain

(7)

166e/189

Sources : (1) WB 2018, (2) idem, (3) WB 2015, (4) WB 2018, (5) WB 2016, (6) WB 2018, (7) PNUD 2019
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