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Engagée pour le  
développement humain



i « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne » comme le garantit la
déclaration Universelle des droits humains1, force est de constater qu’en pratique, nombreux sont les
obstacles qui entravent le respect d’une vie digne et en bonne santé. En premier lieu, les inégalités

socio-économiques qui emprisonnent les individus dans des conditions de vie extrêmement précaires. En
concentrant ses ressources sur l’éducation et la santé, la Fondation vise deux secteurs du développement
humain, essentiels pour briser le cercle vicieux de la pauvreté.

Afin de promouvoir l’égalité des chances, la Fondation s’engage dans l’amélioration de l’accès aux savoirs, à
l’éducation, à la formation. Les populations marginalisées doivent pouvoir accéder elles aussi à une éducation
de qualité. De nombreuses infrastructures scolaires dans des régions rurales ont été construites, rénovées, ou
aménagées à cet effet. La Fondation soutient également les élèves démunis dans la poursuite de leur scolarité. 

Dans le domaine de la Santé, la Fondation investit ses ressources pour l’amélioration de l’accès aux soins
et de leur qualité, en particulier dans les régions rurales. Ses actions visent également à l’assistance des
malades les plus démunis et à la prévention des maladies à travers dépistages et éducation sanitaire. Les
populations, quelle que soit leur situation sociale ou géographique, peuvent ainsi rester en bonne santé.

Enfin, la Fondation est consciente que les
discriminations que subissent les femmes sont des
obstacles majeurs au développement humain
durable. En effet, si les femmes africaines sont les
piliers de l’économie locale, les disparités
persistantes en matière de rémunération, de
participation, de scolarisation ou de santé représentent un manque à gagner considérable en termes de
développement humain et de prospérité. Les actions de la Fondation visent de manière transversale à la
réduction des inégalités entre les hommes et les femmes dans l’accès aux soins et à l’éducation, tout comme
la promotion des filles et des femmes dans tous les domaines de la société.

Depuis 1999, la Fondation BANK OF AFRICA s’engage auprès des populations les plus démunies dans les
pays où elle est implantée. Inscrite historiquement dans les domaines de l’Éducation et de la Santé, la
Fondation place l’humain au cœur de ses préoccupation.
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1. Art. 3, Déclaration Universelle des Droits Humains, Nations Unies 1948
2.Les ODD désignent les dix-sept objectifs établis par les États membres des Nations unies et qui sont rassemblés dans l'Agenda 2030
adopté par l'ONU en septembre 2015 en concertation avec les gouvernements et la société civile, dans le but d‘éradiquer la pauvreté,
de protéger la planète et garantir la prospérité pour tous.

S

La Fondation BANK OF AFRICA 
engagée pour le développement humain

En ligne avec les orientations internationales, les
priorités d’actions de la Fondation BANK OF AFRICA
contribuent aux objectifs du développement
durable (ODD) des Nations Unies 3, 4 et 52. 
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Un réseau de fondations locales dynamiques

Bénin

Burkina Faso

Côte d’Ivoire

Madagascar

Niger

Sénégal

Actuellement six (6) structures sont en activité
au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire,
à Madagascar, au Niger et au Sénégal.

Pour atteindre ses objectifs, la Fondation
s’engage sur le terrain avec ses propres
réalisations, tels les « Centres de vie » pour
lesquels elle a acquis une expertise
incontestable, impactant positivement les
populations rurales. La Fondation soutient
également des initiatives qui lui paraissent en
ligne avec sa mission, à travers des donations
matérielles et financières à des partenaires
locaux.

Le rapport annuel 2018 dresse un état
synthétique des actions réalisées dans
l’année et met en lumière une sélection de
projets de terrain. Il comporte en annexe un
aperçu des réalisations par pays. 

Aujourd’hui la Fondation BANK OF AFRICA est constituée
d’un réseau de fondations locales dynamiques et
impactantes, fédérées par une structure centrale et une
réflexion commune.

Le « Centre de vie » est l’une des spécialités de la Fondation BANK OF AFRICA. Le concept
vise à intégrer à des bâtiments à usage d’école ou de de centre sanitaire, des infrastructures
rendant la fréquentation du lieu plus agréable (cantines, logements de fonction) et pouvant
servir à l’ensemble de la communauté (éclairage, forage, bancs etc.) 



En 2018, la Fondation BANK OF AFRICA à travers son réseau présent sur 6 pays d’Afrique Sub-Saharienne,
a réalisé près de 60 projets répartis sur les domaines de l’éducation, la santé, les œuvres sociales et la
protection de l’enfance.

La Fondation a fait le choix de s’impliquer directement dans le processus de réalisation à travers la
construction, l’aménagement ou la réhabilitation d’infrastructures. A ce titre, les projets de réalisations
physiques ont pesé pour près de 70 %.

En partenariat avec des associations et des acteurs locaux, la Fondation BANK OF AFRICA a également
réalisé des donations matérielles (20 %) et financières (10 %) en soutien à des initiatives durables.

Ainsi en 2018, plus de 80 000 personnes ont bénéficié des actions portées ou soutenues par la Fondation
BANK OF AFRICA.

Principales réalisations 2018
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En adéquation avec sa vision stratégique et son engagement pour le développement humain, la Fondation
BANK OF AFRICA a concentré, durant toute l’année 2018, ses efforts sur les projets concernant l’éducation,
la santé et les actions de solidarité.

femmes ont bénéficé 
de dépistages gratuits
des cancers féminins

6734

écoliers soutenus 
dans leur scolarité (fournitures,
bourses, infrastructures scolaires)

32 275

orphelins et enfants des
rues ont eu des conditions

de vie améliorées

2 310

La priorité est donnée aux réalisations propres, matérielles
ou immatérielles, où la fondation a un rôle actif.

Dynamisme / pertinence

Les actions de la fondation doivent viser l’impact le plus
optimal possible et s’inscrire dans la durée.  Les effets
positifs de l’action sur les bénéficiaires doivent perdurer au-
delà du projet.

Rayonnement / Impact

Le budget du projet doit être réaliste et équilibré. Les
subventions de la fondation doivent servir au maximum les
projets induisant une maîtrise des coûts indirects (transport,
communication, bureautique).

Optimisation budgétaire

Chaque fondation doit assurer un équilibre thématique et
géographique de ses actions afin d’éviter de se concentrer
sur un seul territoire ou thème.

Diversification

La Fondation a défini quatre critères pour la sélection de ses projets 
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ont bénéficié à plus de 80 000
personnes dans 6 pays 

2millions
d'euros

Récapitulatif des budgets 2018

150 k€
85 k€

195 k€
50 k€
620k€
950k€

Sénégal
Niger
Madagascar
Côte d’Ivoire
Burkina Faso
Bénin

« Comme dans beaucoup de pays d’Afrique subsaharienne,
nous avons des villages qui n’ont ni centre de santé, ni école
à proximité. Ce que la Fondation apporte à ces populations,
c’est un vrai soulagement. »
Raimi SAGBOHAN, Responsable Local
Fondation BANK OF AFRICA - BÉNIN

Total des budgets alloués en 2018 aux projets selon les catégories et les domaines d’action

TotalActions
Bien-être social

Actions
Santé

Actions
Education

Donations
financière (Cat 3)

Donations
matérielles (Cat 2)

Réalisations
propres (Cat 1)

Catégories /
Secteur

Nombre de projets 16 19 24 27 18 14 59
Montant alloué 
(en millions de francs CFA) 872,7 236,3 159,8 525,6 417,7 325,5 1 268,8

Montant alloué
(en milliers d’EUR) 1 330,3 360,2 243,6 801,2 636,7 496,2 1 934,1



L’éducation pour tous
Une priorité pour éradiquer la pauvreté
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Selon les données de l’UNESCO, les populations d’Afrique subsaharienne sont fortement
touchées par le phénomène d’exclusion de l’éducation. Un cinquième des enfants de 6 à 11
ans, un tiers des enfants de 12 à 14 ans et plus de la moitié des 15-17 ans ne sont pas
scolarisés. Les causes sont multiples : manque d’infrastructures de base comme l’eau et
l’électricité, à la pénurie d’enseignants et de matériels scolaires, l’éloignement des
établissements et coût de la scolarité notamment.

En concentrant ses ressources sur l’amélioration de l’accès à l’éducation, la Fondation BANK
OF AFRICA ne contribue pas seulement à la réalisation d’un droit fondamental mais également
à la lutte contre la pauvreté.
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BURKINA FASO

Construction du Lycée de Kosso

Le village de Kosso compte environ 6000 habitants, et est situe�  dans la province du Mouhoun au sud-ouest
du Burkina Faso. A�  la suite d’une demande du comite�  villageois de de� veloppement, la Fondation BANK
OF AFRICA a effectue�  une visite et constate�  les manques importants en termes d’infrastructure scolaire au
point qu’un ba� timent a�  usage de porcherie avait e� te�  transforme�  en salle de classe. La Fondation a tout
d’abord construit un Colle� ge d’Enseignement Ge� ne� ral (CEG) compose�  de blocs pe�dagogiques,
administratifs, une cantine, des logements pour les enseignants, sanitaires, forages, et installations
photovoltai�ques.

Le CEG a ouvert ses portes en 2016 avec un effectif
de 204 élèves pour seulement 3 classes. Devant le
succès de l’établissement, la Fondation a poursuivi son
engagement avec la communauté villageoise de
Kosso en transformant le CEG en Lycée général afin
d’accueillir un nombre plus important d’élèves et plus
longtemps dans leur scolarité. Jusqu’alors, les élèves
de Kosso étaient en effet obligés de parcourir 5 à 25
km pour poursuivre leurs études dans les classes
supérieures des collèges voisins.

La construction des infrastructures supplémentaires a
été réalisée en 2018 et le lycée de Kosso accueille
aujourd’hui 470 élèves, de la sixième à la seconde.
La prochaine étape consiste à équiper le lycée de
toutes les infrastructures nécessaires à l’enseignement
de spécialité scientifique pour les futures classes de
première et de terminale (laboratoire, salle
d’informatique etc.). Ainsi le Lycée de Kosso sera le
premier établissement de la région à accompagner
ses élèves jusqu’au baccalauréat scientifique.

En construisant des infrastructures éducatives de
proximité, la fondation BANK OF AFRICA contribue
à lutter contre l’exclusion de la scolarisation et
l’amélioration de l’assiduité dans les zones rurales.

« Dans nos réalisations, nous utilisons l’énergie
solaire. Ainsi nous pouvons limiter les émissions de
gaz à effet de serre et utiliser la richesse la mieux
partagée au Burkina Faso : le soleil. »
Lassine�  DIAWARA, Président
Fondation BANK OF AFRICA - BURKINA FASO

Salles de classe au Lycée de Kosso

Depuis plus de dix ans, la Fondation BANK OF AFRICA a acquis une réelle expertise dans la réalisation
de « Centres de vie ». Le concept consiste à intégrer aux écoles ou centres de santé construits par la
Fondation des installations qui peuvent bénéficier à toute la communauté : éclairage, grâce à l’installation
de panneaux solaires, eau courante, grâce au forage, construction de logements pour le personnel, de
l’infirmerie de l’école, etc. C’est avec cette approche qu’a été réalisé le projet du Lycée à Kosso.
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Sénégal
Appui a�  la scolarisation des jeunes filles albinos

Ayant constaté que les enfants albinos n’étaient pas
toujours scolarisés, ou bien quittaient l’école
prématurément, l’association Women of Africa au
Sénégal a mis en place avec l’appui de la Fondation
BANK OF AFRICA un programme de parrainage qui
permet à un enfant albinos de suivre une scolarité
normale dans un établissement privé adapté à ses
besoins. En effet, dans les écoles publiques les classes
peuvent atteindre une soixantaine d’élève, les
enseignants ne sont pas toujours sensibilisés aux
besoins des enfants albinos et les discriminations par
les camarades de classe courantes.

En 2018, 150 enfants ont bénéficié d’une bourse de
scolarité pour accéder à l’enseignement privé, dont
une grande majorité de filles, qui subissent les
discriminations les plus fortes. Pour assurer l’engagement de la famille et de l’élève bénéficiaire, l’association
demande aux parents une contribution de 30% aux frais de scolarité. De plus, la reconduction de la bourse
d’étude est conditionnée aux bons résultats scolaires. 

En œuvrant ainsi pour l’éducation des enfants marginalisés, la Fondation BANK OF AFRICA contribue à la
promotion de l’égalité des chances.

De nombreux préjugés et croyances entourent l’albinisme en Afrique Subsaharienne, et les enfants albinos
en souffrent particulièrement. L’absence de pigment mélanique expose les personnes concernées à des
risques cutanés et oculaires importants. Les enfants albinos nécessitent des conditions d’apprentissages
adaptées qui ne sont pas offertes par le système éducatif public sénégalais
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Madagascar
Opération « Tous à l’école »

Madagascar est au 161ème rang sur 189 pays dans le
classement de l’indice de développement humain des
Nations Unies et les trois quarts de la population vivent
en dessous du seuil de pauvreté. L’UNICEF estime qu’en
2018, seulement un enfant sur trois complètera son
éducation primaire. Dans ce contexte, l’opération Tous à
l’École contribue à réduire les obstacles à l’accès à
l’éducation : les frais de scolarité peuvent en effet
rapidement devenir un frein à la scolarisation de l’enfant..

La Fondation BANK OF AFRICA mène depuis dix ans et
dans les six pays d’implantation l’opération « Tous à
l’École », une distribution de fournitures scolaires.

« La Fondation doit devenir un leader dans le
domaine du développement de la nation, porteur
d’espoir et de paix dans la vie des malgaches »
Louis A. RANDRIANJAFY, Membre actif Fondation
BANK OF AFRICA - MADAGASCAR

À Madagascar, l’opération prend une envergure
nationale : rien qu’en 2018, plus de 25 000
élèves de 57 établissements scolaires primaires
dans 13 régions de la Grande Île ont reçu le kit
« Tous à l’École » comprenant 8 cahiers et une
trousse avec stylos, gomme et crayons.

Cette opération est construite en liaison directe
avec les BANK OF AFRICA puisque celle-ci
constitue le volet social d’un produit de crédit
destiné à financer les frais de scolarité. 



La santé à proximité
Prévenir les maladies, améliorer le bien-être
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L’accès aux soins et au bien-être est un droit humain fondamental dont la non-réalisation affecte
grandement la vie des populations au quotidien. C’est un facteur qui impacte également l’économie
d’un pays sur le long-terme. Les actions de la Fondation BANK OF AFRICA visent d’une part
l’amélioration de l’accès aux soins dans toutes les régions d’un pays et de l’autre, l’amélioration
de la qualité des soins prodigués.
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Bénin
Amélioration des locaux de pédiatrie 
et de néonatalogie au CNHU de Cotonou

La Fondation BANK OF AFRICA contribue à endiguer ces fléaux en poursuivant un partenariat de longue
date avec le Centre National Hospitalier Universitaire de Cotonou. En 2018, les services de pédiatrie et
néonatologie ont été agrandis et équipé avec du matériel médical dernier cri. Le CNHU est aujourd’hui en
mesure d’accueillir plus d’enfants et nouveaux nés et dans de meilleures conditions. Il dispose désormais
d’espaces adaptés pour les soins aux nouveau-nés prématurés, malades ou en détresse vitale. Les files
d’attentes ont été réduites et le nombre des consultations externe a pu augmenter

Malgré des grandes avancées ces dernières années en matière de santé publique, l’accès à des soins de qualité
reste un des défis majeurs du pays. La mortalité des enfants de moins de 5 ans est toujours élevée (64 ‰ des
naissances), de même que la mortalité maternelle (4 ‰ des femmes en couche ou post-partum). 1

1. Chiffres OMS 2017, 2015



14

SANTÉ Fondation BANK OF AFRICA

RAPPORT ANNUEL 2018

Sénégal
Programme de prévention des cancers féminins

Au Sénégal, la Fondation BANK OF AFRICA a fait de la prévention des cancers
féminins l’une de ses priorités grâce à un partenariat dynamique avec la Ligue
Sénégalaise contre le Cancer (LISCA). La fondation réalise annuellement des
campagnes de dépistages à l’occasion du 8 mars. Ce programme de prévention vise
à étendre le rayon d’action en équipant des centres de santé régionaux en formant
des sages-femmes au dépistage et au traitement des lésions pré-cancéreuses. En deux
ans, neuf hôpitaux ont été équipés de kits d’une valeur de 9.500.000 francs CFA (plus
de 14 000 EUR) chacun, contenant des tables gynécologiques, du matériel de
dépistage, un video-colposcope, et des appareils de cryothérapie.

Former des sages-femmes dans les différentes régions
permet de de toucher plus de femmes et multiplier le
dépistage. En 2018, plus de 330 sages-femmes ont
été formées et 1700 femmes dépistées dans le cadre
de la formation, dont 10% traitées par cryothérapie.

Avec environ 75 000 nouveaux cas par an et plus de 50 000 décès, l’Afrique subsaharienne est la région la plus
touchée par le Cancer du col de l’utérus. Selon les projections de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), ce
nombre pourrait même doubler d’ici 2030.1

« Le problème est le manque d’équipement dans les
régions. Trop de femmes sont encore obligées de se
déplacer jusqu’à Dakar pour se faire dépister »

Ama-Wane LY, Secrétaire Exécutive 
Fondation BANK OF AFRICA - SÉNÉGAL.

1. Mboumba Bouassa RS et. al  2017, Cancer du col de l’utérus en Afrique subsaharienne : une maladie associée aux
papillomavirus humains oncogènes, émergente et évitable. In : Médecine et Santé Tropicale, Vol. 27, p 16-22 et
Projections of mortality and causes of death 2016 to 2060
https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/projections/en/ 
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Niger
Dons de vivres aux plus démunis

Le Niger compte près de de 21,5 millions d’habitants et
affiche une croissance démographique parmi les plus
élevées au monde avec 3,9 % d’augmantation1 par an
d’après les chiffres de la Banque Mondiale (2017). Le taux
de pauvreté reste malheureusement très élevé (plus de 44%
de la population) et le classement mondial 2018 de
l’indice de développement humain du Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD) classe le
Niger atteindre à la dernière place sur 189 pays.

Devant ces enjeux sociaux énorme, la Fondation BANK
OF AFRICA au Niger apporte son aide directe aux plus
démunis, notamment par d’importants dons matériels. La
dernière opération de dons de vivre a touché plus de 700
bénéficiaires répartis entre les différents centres d’accueil
de la capitale Niamey, qui concentre la pauvreté du pays.
D’autres établissements, ont également bénéficié des dons
comme les Centres d’accueil des Lépreux et le Centre
d’accueil des enfants vivants avec le VIH et des mères
séropositives, ont également reçu l’apport de ces dons.
Enfin, la Fondation a organisé un Noël solidaire au profit
de deux orphelinats de Niamey. 

« C’est le meilleur moyen d’intégration de la
Banque. Cela nous a facilité le contact avec
des couches défavorisées de la population et,
par la même occasion, nous a permis de
montrer que nous ne sommes pas là que pour
faire du profit. » 
Ibrahim DANDERE, Secre� taire Executif 
Fondation BANK OF AFRICA - NIGER.

1. Données Banque Mondiale 2017



Réalisations par pays



Quelques donnés statistiques
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BÉNIN La plus ancienne des fondations du Groupe créée en 1999, beńef́icie d’une
grande expeŕience dans la reńovation et la construction d’infrastructures
scolaires et de sante ́au profit des populations marginaliseés. La Fondation
est bien implanteé dans ce pays ou ̀BANK OF AFRICA domine le marche ́et la
trentaine d’infrastructures reáliseés ces 10 dernier̀es anneés couvrent
l’ensemble du territoire.

Population totale

11,18
million d’habitants 

(WB 2017)

Revenu intérieur brut per capita

 3 044 PPA $
(WB 2017)

Taux de mortalité des moins de 5 ans

98 pour mille 
(WB 2017)

Classement indexe de développement humain

163e

(sur 189 pays) (PNUD 2018)

Espérance de vie à la naissance

61 ans 
(WB 2017)

Taux de pauvreté

49,5 %
de la population vit avec

moins de 2$ par jour

Taux d’achèvement primaire

81 %
des enfants en âge d’être

scolarisés (WB 2016)

Budget des réalisations 2018

617 171 313 F CFA

(940 809,90 EUR)

Liste des réalisations 2018

• Construction d’un Centre de vie-école à Kouantini,
province de Matéri au Nord Ouest 

• Construction d’un dortoir pour l‘orphelinat de Sakete, au
Sud-Est

• Construction d’un dortoir pour l’orphelinat de Bassila, à
l’ouest

• Construction d’un dortoir pour le collège de Tchoumi-
Tchoumi, province de Natitingou au Nord-Ouest

• Réhabilitation et équipement du bâtiment de
Néonatologie di Centre National Hospitalier
Universitaire (CNHU) de Cotonou

• Forage communautaire au profit des habitants des
villages autour de Dassa

• Opération Noël Solidarité, dons de jouets aux enfants
en difficulté à Gogotinkpon en périphérie de Ouidah

• Subvention Campagne de dépistage des cancers du
sein et du col de l’uterus avec la Jeune Chambre
Internationale (JCI)

• Subvention à l’ONG Inner Wheel Bénin en appui aux
femmes en difficultés et  aux filles déscolarisées

• Subvention à l’ONG Terres Rouges en appui à un
centre d’hébergement de jeunes enfants en difficulté 

Répartition du budget par thématique

Répartition du budget par catégories

Education
42 %

Oe  uvres sociales
50 %

Santé
8 %

Réalisations 
propres 
95 %

Donations 
matérielles

3 %

Donations
financières

2 %
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RÉALISATIONS 2018

Amélioration de l’accès à la santé :
• La rénovation du service de néonatologie au CNHU de

Cotonou et l’extension du bâtiment a permis d’améliorer
la qualité des soins, le nombre des consultations ainsi
de réduire les temps d’attente

• 500 femmes ont bénéficié d’une sensibilisation sur les
cancers féminins et de dépistages gratuits à Bohicon et
Pahou, localités en périphérie d’Abomey

Amélioration de l’accès à l’éducation,
mélioration des conditions de vie des populations
marginalisées et protection de l’enfance :
• 150 enfants bénéficient de conditions d’apprentissage

décentes grâce à la construction et à l’équipement de
l’école primaire de Kouantini, commune de Materi

• Les populations de Kouantini et environs bénéficient
également des installations du Centre de vie école,
infirmerie, éclairage, forage etc.

• Les conditions de vie de 160 orphelins à Sakété et
Bassilat sont améliorées grâce à la construction de
dortoirs modernes et équipés en sanitaires et
correctement éclairés. 

• La facture énergétique de ces orphelinats est fortement
réduite,  grâce à l’installation de panneaux solaires et
de forage, garantissant l’autonomie des établissements
en eau et électricité

• 50 enfants des rues de 5 à 12 ans sont hébergés par
l’ONG Terres Rouges, à Cotonou

• Un forage à Dassa permet aux populations de deux
villages d’avoir accès à une eau de bonne qualité.

« Parmi les réalisations de cette année, le
centre de vie-école de Kouantini dans la
commune de Matéri reste notre fierté. Ce site
est le plus enclavé, déshérité et éloigné des
centres urbains. C’est un vrai défi d’implanter
un centre dans cette région frontalière du
Togo et Burkina-Faso. »
M. Benoît MAFFON, Président 
Fondation BANK OF AFRICA - BÉNIN

Travailler pour la fondation et contribuer à
améliorer les conditions de vie des
populations est avant tout une motivation
personnelle. » 
M. Raïmi SAGBOHAN, Coordinateur National 
Fondation BANK OF AFRICA - BÉNIN

Impact des réalisations 
sur le développement humain durable



Quelques donnés statistiques
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Créée en 2007 au Burkina, la Fondation est spécialisée dans la construction
d’infrastructures scolaires et de santé. Ses réalisations couvrent l’ensemble du
territoire en ciblant en priorité les régions périphériques.

Population totale

19,19 
millions d’habitants 

(WB 2017)

Revenu intérieur brut per capita

 2 053,5 $  PPA 
(WB 2017)

Taux de mortalité des moins de 5 ans

81 pour mille
(WB 2017)

Classement indexe de développement humain

170e 
(sur 189 pays) (PNUD 2018)

Espérance de vie à la naissance

61 ans 
(WB 2017)

Taux de pauvreté

43,7 % 
de la population vit avec

moins de 2$ par jour

Taux d’achèvement primaire

64 % 
des enfants en âge d’être

scolarisés (WB 2016)

Budget des réalisations 2018

406.034.130 F CFA

(618.954 EUR)

• Construction du Lycée de Passakongo phase 1 et
fourniture de matériel informatique

• Programme télé-éducatif tableau d'honneur de
récompense des meilleurs élèves à travers le pays

• Équipement médical du CSPS de Sarfalaye

• Construction de deux forages dans les villages
périphériques de Tenkodogo 

• Réhabilitation du CSPS de Soguedin avec l’association
des Camerounais du Burkina Faso

• Soutien à l’université de Ouagadougou pour la mise en
place de la société africaine de génétique 

• Soutien à la biennale des littératures d’Afrique noire de
Bobo Dioulasso 

• Fourniture de matériel informatique au Collège
d’Enseignement Général (CEG) de Sarfalaye

• Soutien à l’université de Ouagadougou pour
l’Organisation d’un colloque scientifique

• Soutien au Salon International de l’Enfant et de
l’Adolescent (SINEA)

• Soutien des activités culturelles de l’École Nationale
des Enseignants du Primaire de Bobo Dioulasso

• Noël Solidarité 2018

Liste des réalisations 2018

• Construction du Centre de Santé et de Promotion
Sociale (CSPS)  de Nyfou

• Construction du Lycée de Kosso phase 1 et
fourniture de matériel informatique

Répartition du budget par thématique

Répartition du budget par catégories

  Education
40 %

Oe  uvres sociales
5 %

Santé
55 %

BURKINA FASO

Réalisations 
propres 
81 %

Donations 
matérielles

7 %

Donations
financières

12 %
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Amélioration de l’accès à l’éducation :

• Aménagement de 3 lycées au profit de 1540 élèves

• 200 élèves primés par le programme télé-éducatif
Tableau D’honneur mise en valeur des bonnes
pratiques pour la réussite scolaire

• Soutien à la recherche avec l’appui à la mise en place
de la société africaine de génétique de l’Université de
Ouagadougou

• 4000 enfants et jeunes ont participé à la 3ème
biennale des littératures d’Afrique noire de Bobo
Dioulasso 

• 100 étudiants et adolescents ont bénéficié d’ordinateurs
portables donnés lors du Salon International de l’Enfant
et de l’Adolescent 

• 250 élèves du Collège d’Enseignement Général de
Sarfalaye ont bénéficié de matériel scolaire 

Amélioration de l’accès l’éducation et à la santé :

• Depuis 4 ans, la Fondation accompagne la Jeune
Chambre Internationale (JCI) à l'occasion de la journée
du 8 mars pour une campagne de dépistage et de
sensibilisation sur les cancers du sein et du col de l'utérus 

• Plus de 900 habitants du village de Nyfou et environs
ont accès à un centre de santé 

• Les habitants de Sodeguin et Sarfalaye bénéficient d’un
accès améliorés aux soins grâce à la réhabilitation et
aménagement des CSPS

Amélioration des conditions de vie des
populations marginalisées :

• Les deux forages à motricité humaine bénéficient à au
moins 1000 habitants des villages périphériques de
Tenkodogo

• Organisation d’un Noel Solidarité au profit de 200
enfants

« Au niveau du développement du pays,
beaucoup d’efforts ont été entrepris pour
consacrer les ressources à l’éducation et à la
santé mais ce n’est pas suffisant. Nous sommes
conscients que l’état ne peut pas tout faire. »
M. Lassiné Diawara, Président 
Fondation BANK OF AFRICA - BURKINA FASO

« Nos actions couvrent tout le territoire
burkinabé mais nous allons là où la demande
est la plus forte. Nous prenons en compte la
distance avec le centre de santé ou l’école la
plus proche, le nombre d’élèves sur place et
nous prenons contact avec le ministère de
tutelle pour savoir si notre projet correspond à
leur besoin. »
Mme Paule SANOU-OUEDRAOGO, Responsable Locale
Fondation BANK OF AFRICA - BURKINA FASO

Impact des réalisations 
sur le développement humain durable



Répartition du budget par catégories

Liste des réalisations 2018

• Le raccordement électrique du CSU de N’guessankro

• Construction et équipement du Centre d’Action
Communautaire pour l’Enfance (CACE) de
N’guessankro

• Construction d’une clôture à l’École Primaire Ando, à
Béoumi

• Réhabilitation du Groupe Scolaire Hôpital de
Bongouanou

• Confection de 2 000 table-bancs.
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Quelques donnés statistiques

La Fondation BANK OF AFRICA a été créée en Côte d’Ivoire en 2008. En
2018, elle s’est principalement attelée à achever les projets débutés les
années antérieures. Ses actions couvrent l’ensemble du territoire.

Population totale

25 
millions d’habitants 

(WB 2018)

Revenu intérieur brut per capita

4 30,8 8 $  PPA 

Taux de mortalité des moins de 5 ans

89 pour mille
(WB 2017)

Classement indexe de développement humain

170
(sur 189 pays) (PNUD 2018)

Espérance de vie

54 ans 
(WB 2017)

Taux de pauvreté

28,2 % 
de la population vit avec

moins de 2$ par jour

Taux d’achèvement primaire

73 % 
des enfants en âge d’être

scolarisés (WB 2017)

Budget des réalisations 2018

33 715 705 F CFA

(51 396 EUR)

Répartition du budget par thématique

  Education
90 %

Oe  uvres sociales
4 %

Santé
6 %

CÔTE D’IVOIRE

Réalisations 
propres 
61 %

Donations 
matérielles

32 %

Donations
financières

7 %
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Amélioration de l’accès à l’éducation :

•  La fréquentation du centre de santé de N’guessankro
par les populations résidentes et avoisinantes s’est
accru. Ce projet a permis d’augmenter le plateau
technique du centre de santé.

• La construction du Centre d’Action Communautaire pour
l’Enfance de Nguessankro accueille 150 enfants et
permet aux femmes de la communauté villageoise de
se consacrer à d’autres activités

• La sécurité des élèves et du corps enseignant, mais
aussi des infrastructures de l’École Primaire Ando à
Béoumi, est assurée, ce qui permet la mise en place
d’une aire de jeu et, plus tard, d’un jardin maraicher
pédagogique

• 12 salles de classes et 3 bureaux ont été réhabilitées
au Groupe Scolaire Hôpital de Bongouanou

• 2000 table-bancs ont été confectionnés et distribué
dans plusieurs localités. Ce projet a permis de palier
au déficit en mobilier scolaire et d’améliorer les
conditions d’études de plus de 4000 élèves.

Impact des réalisations 
sur le développement humain durable

« Tous les projets réalisés sont des motifs de fierté car ils
contribuent au bien-être des populations, en améliorant
leurs conditions de vie et de travail difficiles. (C’est une
satisfaction totale d’avoir pu participer à ces différents
projets »
M. Eric Huberson Elisée AKA, Secrétaire Executif 
Fondation BANK OF AFRICA - CÔTE D’IVOIRE

« Nos actions sur le terrain ont suscité
beaucoup d’intérêt, ce qui a valu à la
Fondation d’être décorée par le Ministère de
l’Éducation Nationale au rang de Chevalier de
l’Ordre du Mérite »
M. Tiemoko KOFFI, Président
Fondation BANK OF AFRICA - CÔTE D‘IVOIRE
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Répartition du budget par catégories

Liste des réalisations 2018

• Appui au COLLEGE AGRICOLE d’AMBALAVAO

• Soutien à l’Institut Pasteur de Madagascar pour la
création d’antennes locales.

• Tous Unis contre le cancer 3eme édition REGION
ANALAMANGA

• Tous à l’école 2018/2019

• PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA PESTE saison
2017/2018

• REBOISEMENT 2018 REGION ITASY

Quelques donnés statistiques

La Fondation existe à Madagascar depuis 2009 et compte de nombreux membres actifs. En 2018, le contexte
politique a quelque peu limité les actions prévues en partenariat avec les Ministères et autorités locales. La
Fondation s’est consacrée cette année aux activités conduites avec des partenaires associatifs et privés, notamment
dans le domaine de la santé publique et de la  lutte contre la peste et contre les cancers féminins.

Population totale

25 
millions d’habitants 

(WB 2017)

Revenu intérieur brut per capita

1 584,4  $  PPA 

Taux de mortalité des moins de 5 ans

44 pour mille
(WB 2017)

Classement indexe de développement humain

161e

(sur 189 pays) (PNUD 2018)

Espérance de vie

66 ans 
(WB 2017)

Taux de pauvreté

78,5 % 
de la population vit avec

moins de 2$ par jour

Taux d’achèvement primaire

68 % 
des enfants en âge d’être

scolarisés (WB 2016)

Budget des réalisations 2018

764 700 634  ARIARY

(193 000 EUR)

Répartition du budget par thématique

  Education
55 %

Oe  uvres sociales
2 %

Santé
43 %

MADAGASCAR

Donations 
matérielles

47 %

Donations
financières

53 %
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Amélioration de l’accès à l’éducation

• 25.078 élèves de 57 établissements primaires ont reçu
des fournitures scolaires

• 85 élèves ont bénéficié d’une subvention au collège
agricole. 

• 87% des jeunes sortants ont une activité agricole auto-
entrepreneuriale, et plus de 35% de ces jeunes sont
membres, voire responsables, d'une organisation paysanne.

Amélioration de l’accès à la santé 

• Contribution à la recherche sur la lutte contre les
maladies cardio-vasculaires et au programme
d'excellence de l’Institut Pasteur 

• Contribution à l’amélioration des infrastructures de santé
publique et mise aux normes ; création d'antennes IPM
(amélioration de l'accès aux services) 

• Sensibilisation, dépistage et analyse post-dépistage des
cancers de l’utérus et du sein pour 550 femmes de
milieux vulnérables 

• Contribution au projet Peste de l’OMS dans 8 régions:
131 alertes investiguées, 191 cas de peste, 2095
recherches actives.

Autre (Environnement) 

• Plantation de 2.500 pieds d'arbres et fruitiers avec
l’engagement bénévole des employés de la Banque.

« Les réalisations de La Fondation BOA
Madagascar ont eu un fort impact sur le
quotidien de la vie des populations cibles :
femmes, enfants, jeunes, agriculteurs, à
travers des actions pérennes. En ce sens elle
rejoint en la renforçant davantage la politique
de citoyenneté et de proximité de notre
Banque »
M. Alexandre RANDRIANASOLO, Président
Fondation BANK OF AFRICA - MADAGASCAR

Impact des réalisations 
sur le développement humain durable

« Pour l’opération Tous à l’École, nous nous
appuyons sur le réseau d’agences BOA pour
identifier les communautés les plus
nécessiteuses et les distributions sont faites
dans des centaines d’écoles à travers le pays
chaque année. »
Mme Anja HARIJAONA, Secrétaire Exécutive
Fondation BANK OF AFRICA - MADAGASCAR
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Quelques donnés statistiques

Au Niger, la Fondation BANK OF AFRICA Niger a vu le jour en 2007, constituée de
membres très engagés pays. Jusqu’en 2018 et pour des raisons logistiques, ses
actions étaient principalement concentrées sur la capitale Niamey, mais de
nouvelles ressources permettront d’étendre le rayon d’action au reste du pays.

Population totale

21,48 
Million d’habitants 

(WB 2017)

Revenu intérieur brut per capita

1  161,7 $  PPA 
(WB 2017)

Taux de mortalité des moins de 5 ans

85 pour mille
(WB 2017)

Classement indexe de développement humain

189
(sur 189 pays) (PNUD 2018)

Espérance de vie à la naissance

60 ans 
(WB 2017)

Taux de pauvreté

44,5 % 
de la population vit avec

moins de 2$ par jour

Taux d’achèvement primaire

73 % 
des enfants en âge d’être

scolarisés (WB 2017)

Budget des réalisations 2018

54 435 000 F CFA

(82 980 EUR)

Liste des réalisations 2018

• Journée de l'Excellence, pour récompenser les meilleurs
élèves du pays

• Donation de matériel scolaires, Kolo

• Don de vivres au Gouvernorat de Niamey

• Opération Tous à l'École, dons de cahiers 

• Opération dépistage du Cancer du sein et du col de
l'utérus

• Dons alimentaires - Orphelinat Niamey

• Don de vélos à la Fédération de Cyclisme

• Opération ramadan, dons alimentaires

Répartition du budget par thématique

Répartition du budget par catégories

  Education
45 %

Oe  uvres sociales
46 %

Santé
9 %

NIGER

Donations 
matérielles

83 %

Donations
financières

17 %
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Impact sur le développement humain durable

• 300 élèves, parmi les meilleurs du pays, ont été
récompensés lors d’une Journée de l’Excellence

• 450 élèves du Collège d’Enseignement Général de
Kollo ont des conditions d’apprentissage améliorées
grâce aux dons de 250 tables-bancs, 2 ordinateurs et
2 imprimantes.  

• Les écoliers de 28 écoles rurales ont reçu des
fournitures scolaires 

• 605 femmes ont bénéficié de dépistages, pendant
lesquels 24 cancers du sein et 132 cancers du col de
l’utérus ont été diagnostiqués (environ 25 %). 

• 1100 enfants et adultes en difficultés ont bénéficié des
dons de denrées alimentaires, au Gouvernorat de
Niamey, à l’Orphelinat de Niamey et lors de
l’Opération Ramadan.

« Ces dernières années, nous avons dû
circonscrire nos activités à Niamey en fonction
de la disponibilité des collaborateurs
bénévoles, agents de la Banque. Avec l’appui
de la Responsable des projets nouvellement
recrutée, nous allons pouvoir étendre le rayon
d’action de la Fondation au Niger »
M. Boureima WANKOYE, Président
Fondation BANK OF AFRICA - NIGER

« Lors de la remise des tables-bancs, j’étais
très touché d’entendre le directeur dire que le
premier don qu’il recevait depuis la création
du collège dans les années 1980. Dans les
classes, les élèves suivaient les cours à 4 ou 5
par bancs et plusieurs étaient assis par terre »
M. Ibrahim DANDERE, Secrétaire Exécutif
Fondation BANK OF AFRICA - NIGER

Impact des réalisations 
sur le développement humain durable
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Quelques donnés statistiques

Créé en 2008, la Fondation a acquis au Sénégal une réelle
expertise dans la prévention des cancers féminins. En 2018, elle
a réalisé une demi-douzaine de projets en partenariat avec des
associations locales reconnues internationalement.

Population totale

15,85 
millions d’habitants 

(WB 2017)

Revenu intérieur brut per capita

3  203,9 $  PPA 
(WB 2017)

Taux de mortalité des moins de 5 ans

45 pour mille 
(WB 2017)

Classement indexe de développement humain

164
Sur 189 pays (PNUD 2018)

Espérance de vie à la naissance

67 ans 
(WB 2017)

Taux de pauvreté

38 % 
de la population vit avec

moins de 2$ par jour

Taux d’achèvement primaire

60 % 
des enfants en âge d’être

scolarisés (WB 2017)

Budget des réalisations 2018

95 835 628 F CFA

(146 091 EUR)

Liste des réalisations 2018

• Campagne de lutte contre le cancer du col de l'utérus :
équipement de centres et formations de personnel

• Matériel médical pour l’Institut du Cancer

• Appui à la scolarisation des jeunes filles albinos

• Subvention à l’Association Students For Senegal

• Subvention à l’Association de Soutien à la Vaccination
en Afrique de l’Ouest

• Subvention à l’association Soutoura pour la prise en
charge de soins médicaux pour les personnes en
difficulté;

Répartition du budget par thématique

Répartition du budget par catégories

  Education
94 %

Santé
6 %

SÉNÉGAL

Donations 
matérielles

77 %

Donations
financières

23 %
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Amélioration de l’accès aux soins de santé 

•  La prévention et le dépistage des cancers du col de
l’uterus 4 hôpitaux régionaux ont été équipés de kits de
dépistage et de traitement des lésions précancéreuses
(vidéo colposcope de dernière génération, appareil de
cryothérapie et table gynécologique)

• 338 sages-femmes ont été formées aux techniques de
dépistage et de traitement des lésions précancéreuses du
col de l’utérus. La partie pratique de cette formation a
permis de dépister 1624 femmes à Dakar (dont 34 traités).

• 627 malades sans ressources ont pu recevoir les soins
nécessaires à travers l’association Soutoura en 2017 et
2018. La subvention de la Fondation représente 40%
des fonds qui ont servi à financer 13 cas de prothèses
orthopédiques, 7 cas de valves cardiaques et 1170
séances de chimiothérapie.

Amélioration de l’accès à l’éducation 

• 150 jeunes albinos ont reçu une bourse leur permettant
de suivre une scolarité normale, dans un établissement
offrant des conditions adaptées

• La subvention de la Fondation à l’association Students
for Senegal a contribué à l’édification d’un centre
d’éducation socio-professionnelle dans la région de
Diourbel.

« La mise en place des centres de dépistage et couplée à la
formation de sages-femmes nous a mené à un niveau
supérieur dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus. Ces
actions posées dans la pérennité nous permettront dans
quelques années d’avoir un impact certain dans la réduction de
la mortalité des femmes en milieu rural. »
Mme  Ama Wane LY, Secrétaire Exécutive
Fondation BANK OF AFRICA - SÉNÉGAL

« La fondation BOA c’est 10 ans au chevet des
couches les plus défavorisées de la société
sénégalaise. Santé, Éducation, Actions sociales,
tels sont les secteurs de prédilection de notre
intervention et qui font de notre Groupe
bancaire une entreprise citoyenne de référence
au Sénégal »
M. Alioune Ndour DIOUF, Président 
Fondation BANK OF AFRICA - SÉNÉGAL

Impact des réalisations 
sur le développement humain durable
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