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Don de denrées alimentaires au Niger

INTRODUCTION

Fondation BANK OF AFRICA

Une année d’épreuves : entre résilience et espoir

A

u début de l’année 2020, nous avions voté les
programmes les plus ambitieux de ces dernières années.
Encouragés par les résultats de notre restructuration,
nous engagions de plus amples réalisations en soutien à
l’éducation et la santé en Afrique de l’Ouest et à Madagascar.
L’arrivée subite de la pandémie a mis le monde en état de
choc. Face à la crise, la Fondation BANK OF AFRICA s’est alors
mobilisée pour étudier les solutions, leur pertinence et leurs
priorités. Nous avons décidé en concertation avec les acteurs
de terrain de parer aux nécessités les plus pressantes : l’urgence
a été d’apporter notre soutien aux initiatives étatiques et aux
populations souffrant des restrictions diverses imposées par
les gouvernements. Ainsi, nous avons rapidement réalloué plus
de la moitié de nos ressources aux actions de solidarité Covid.

Amine BOUABID - Directeur Général
BANK OF AFRICA group

Nous n’oublierons jamais l’élan de solidarité et la résilience qui
ont animé le Groupe BANK OF AFRICA en cette période de crise
et d’incertitudes. Les bureaux locaux de la Fondation se sont
adaptés aux bouleversements constants et ont pu délivrer une
assistance alimentaire d’urgence à plus de 100.000 personnes
en quelques mois. C’est en même temps un grand motif de
fierté et un rappel d’humilité de notre raison d’être et d’agir.
Cette année, en plus des actions consacrées à la lutte contre
l’épidémie, la Fondation a pu maintenir une partie importante
de ses programmes pour l’accès à la santé et l’éducation.
Ainsi, pendant que plus de 500 élèves au Bénin découvraient
le digital à travers les classes numériques mobiles, nous avons
pu continuer d’équiper les régions rurales du Burkina Faso,
Sénégal, Niger et de Côte d’ivoire avec des centres de santé,
des maternités, des établissements scolaires ainsi que des
œuvres de forage et d’électrification solaire.
Dans les 7 pays où la Fondation opère, plus de 68 millions
de personnes vivent avec moins de 2 USD par jour (soit en
moyenne 45% de la population). Nous devons continuer à
nous investir auprès des populations les plus vulnérables pour
améliorer leurs conditions de vie et contribuer au droit de
chacun de mener une vie digne et en bonne santé.
Malgré l’épreuve sanitaire mondiale, la Fondation a révélé sa
résilience à travers l’efficacité des décisions d’aide, l’innovation
et le maintien des missions engagées. À BANK OF AFRICA,
nous sommes plus que jamais convaincus de la nécessité de
poursuivre notre engagement panafricain.
Inauguration d’un Centre de vie-école dans le nord du Bénin
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CHIFFRES CLÉS

Fondation BANK OF AFRICA

Bilan des réalisations 2020

63

projets réalisés
dans

7 pays

2,6
millions

de budget

Les catégories d’actions de la Fondation
BANK OF AFRICA

Les 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.

106 292

personnes ont touché
une aide alimentaire

6 022 femmes

2 594

enfants en difficulté
soutenus

sensibilisées et dépistées
aux cancers féminins

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 7 % du
budget global.

Répartition du budget global 2020
par catégorie

70 salles de classe

rénovées ou construites

14 064

élèves et étudiants bénéficiant de
conditions d’apprentissage améliorées
grâce à la mise à niveau de leurs
établissements

7%

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.
COVID : au vu des circonstances exceptionnelles,
la Fondation a réalloué une grande partie de ses
ressources à des actions d’appui aux populations
particulièrement impactées par la crise sanitaire,
ceci principalement sous forme de dons matériels
(vivres, produits sanitaires, équipement etc.)

Répartition des projets par thématique

12%

21%

30%

55%
22%

30 700

personnes en milieu rural ont accès à
des infrastructures de santé
et d’hygiène

6

51%

Catégorie
Nombre de projets Total (EUR)
Réalisations propres
21
772 000
Donations matérielles
27
1 341 000
Donations financières
15
315 000
Frais administratifs		
183 000
Total 2019
63
2 611 000
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Thèmes
Education
Santé
Solidarité
COVID

Nombre de projets Total (EUR)
17
501 000
20
533 000
8
59 000
18
1 335 000
7

ACTIONS SOLIDARITÉ COVID

Fondation BANK OF AFRICA

Covid 19 - Une mobilisation solidaire régionale

A

Budget Solidarité Covid par pays

lors que la pandémie battait son plein
en Europe et Asie, celle-ci menaçait de
toucher l’Afrique de manière catastrophique.
Les uns après les autres, les pays du continent
africain introduisaient des mesures de
protection sanitaires, souvent contraignantes
pour les populations.

- 917 000 EUR d’aide directe aux populations,
principalement sous forme d’aide alimentaire

Face à la situation exceptionnelle et imprévisible,
le conseil des fondations BANK OF AFRICA
s’est réuni pour décider des actions d’urgence
à mener. La priorité était de soulager les
populations qui subissaient les conséquences
socioéconomiques des mesures de restriction
mises en place par les gouvernements. En
seconde position, il apparaissait impératif de
soutenir les initiatives d’État de lutte contre la
Covid-19.

Plus des deux tiers du budget ont été consacrés à
l’aide alimentaire des personnes les plus vulnérables
: ménages précaires, enfants orphelins, personnes
détenues, malades démunis, personnes âgées,
handicapés, etc. Les difficultés logistiques ont
parfois nécessité beaucoup de flexibilité de la part
de la Fondation et de ses partenaires, pour s’adapter
au contexte changeant.

Ainsi, plus de la moitié du budget 2020
des Fondations soit 1.335.000 EUR ont pu
rapidement être réalloués à trois types d’action :

367

Bénin

EUR 271 000

Burkina Faso

EUR 229 000

Côte d’Ivoire

EUR 233 000

Madagascar
Mali

16%
69%

EUR 180 000
EUR 114 000

Niger

EUR 156 000

Sénégal

EUR 152 000

Les coordinatrices et coordinateurs des Fondations
ont joué un rôle clé dans la mise en place de ces
opérations. Dans les pages suivantes, ils témoignent
de leur engagement et leur expérience sur le terrain,
au plus près des populations dans le besoin.

33

137,8

85,5

tonnes
de haricots

tonnes
de maïs, mil et gari

57

75,5

tonnes de savon
(>130 000 morceaux)

15%

- 198 000 EUR d’aide numéraire aux fonds étatiques
dans trois pays (Sénégal, Mali et Bénin)

mille litres de javel

39

8

- 220 000 EUR de dons de matériels sanitaire et
équipements médicaux

tonnes de riz

mille litres
d’huile

Budget Solidarité Covid par type d’action

tonnes de pâtes
alimentaire

62

tonnes
de sucre

10
85

tonnes de sel

tonnes
de farine infantile

18 400
boîtes de sardines

4

tonnes
de purée

1

tonne
de lait en poudre

Distribution de vivres au Niger
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ACTIONS SOLIDARITÉ COVID

Fondation BANK OF AFRICA

Des stratégies innovantes de mobilisation des communautés au Sénégal
de distributeurs agréés dans 13 régions du pays.
Nous avons ciblé deux zones particulièrement
touchées par la crise, Diourbel et Ziguinchor, et
avons élaboré un programme d’aide alimentaire
sous forme de cash transfer à 355 ménages
pendant trois mois.

Diary Ly DIAGNE – Coordinatrice Nationale
Fondation BANK OF AFRICA - SENEGAL

Au Sénégal, la majorité de la population dépend
de revenus quotidiens. De plus, près d’un quart
des ménages sont en situation permanente
d’insécurité alimentaire. Quand le pays a
commencé à faire face à la pandémie, des
mesures restrictives ont été prises pour éviter la
propagation du virus.

De plus en plus pratiquée par les ONG
humanitaires, la solution du transfert numéraire
apporte d’excellents résultats car elle permet
aux récipiendaires de choisir ce qu’ils jugent
nécessaires à leur survie. Cela impacte également
l’économie locale car les sommes transférées sont
généralement dépensées dans les marchés et
magasins locaux, à l’inverse des dons en nature
provenant d’achats en gros.
Les objectifs de cette opération ont été dépassés
et ce sont 367 ménages (3522 personnes) qui ont
pu être touchés. À travers les agents de terrain de
CRS, nous avons pu sensibiliser les populations
bénéficiaires sur les gestes barrières.
Pour le volet sensibilisation nous avons choisi
d’appuyer la mobilisation des étudiants qui sont

d’excellents relais communautaires. Leur présence
dans tous les villages, communes, départements
et la maîtrise de toutes les langues locales ont
assuré le succès de la campagne « 100k Etudiants
contre COVID-19 » initiée par l’Université Virtuelle
du Sénégal. Plus de 5090 étudiants ont participé
aux campagnes de sensibilisation sur le terrain
et distribués du matériel de prévention et des
gels hydroalcooliques fabriqués par leurs soins.
Le soutien de la Fondation a également permis
la réalisation de plusieurs spots vidéo et radio
en wolof, pulaar, et français. La photo d’un des
bénéficiaires du village reculé de Tankorong en
Casamance, distribuant du gel hydroalcoolique à
ses pairs pour faire barrière contre la COVID-19,
m’a particulièrement marquée.

de milliers d’élèves sénégalais. La plateforme EAS
propose plus de 2000 cours vidéo pour toutes les
matières de la 3e à la Terminale et plus de 50 000
apprenants l’utilisent mensuellement. Grâce aux
réseaux sociaux, la plateforme touche également
le reste de l’Afrique francophone comme en
témoigne cette jeune bachelière : « J’ai réussi
mon BAC COVID 19 depuis le Gabon grâce à vous,
merci infiniment ! »

Troisième et dernier volet, le soutien à l’éducation
par la promotion de cours en ligne via la plateforme
d’Écoles au Sénégal (EAS). L’association EAS
s’engage depuis de nombreuses années pour
améliorer la réussite scolaire. Avec la fermeture
brutale des établissements, il devenait impératif de
soutenir la continuité pédagogique de centaines

Anticipant que la situation entraînerait un impact
socio-économique élevé pour une population
n’ayant pas de revenus stables, la Fondation BANK
OF AFRICA au Sénégal a réaffecté une partie de
son budget annuel au soutien des populations
vulnérables : campagnes de sensibilisation et
actions d’assistance alimentaire.
Pour la réalisation de nos objectifs, tout en évitant
des regroupements de population, il nous fallait
choisir des partenaires techniques sur la base de
leur expérience et de l’étendue de leur réseau sur
le terrain.
Nous avons choisi de réaliser la partie distribution
avec l’ONG américaine Catholic Relief Services
(CRS) qui nous a convaincus par sa fiabilité, son
expérience de plus de 70 ans dans le domaine,
l’utilisation de moyens modernes et son réseau
10

Campagne sanitaire à Dakar

Ecole au Sénégal- Cours à distance
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ACTIONS SOLIDARITÉ COVID

Fondation BANK OF AFRICA

Appui aux partenaires de la Fondation et aux personnes en difficulté au Bénin

Soutenir la réponse nationale à la crise sanitaire au Burkina Faso

En effet, ces populations dépendent en grande partie
du soutien des parents et proches pour survivre au
quotidien. Ces derniers, confinés ou limités dans leurs
déplacements, manquaient eux aussi de moyens
pour se nourrir et s’occuper de leurs familles. Nos
groupes cibles étaient donc doublement pénalisés
par la situation.

au Ministère de la Santé d’une valeur de 65 millions
de francs CFA (99 000 EUR). Dans un second
temps, nous avons effectué une remise de vivres et
de matériels d’hygiène au Ministère de la femme,
de la solidarité nationale, de la famille et l’action
humanitaire à hauteur de 85 millions de francs
CFA (130 000 EUR). Par la suite, les vivres ont été
transmis au Conseil National de Secours d’Urgence
et de Réhabilitation (CONASUR) pour renforcer
son stock de sécurité et parer aux demandes des
populations vulnérables et défavorisées.

Nous avons acheminé des paniers alimentaires
ainsi que des masques de protection réutilisables
à 23 organismes (orphelinats, maisons d’arrêts et
hôpitaux), permettant à 12 700 bénéficiaires directs
de recevoir trois repas par jour pendant un trimestre.
Raimi SAGBOHAN - Coordinateur National
Fondation BANK OF AFRICA Bénin

Alors que la pandémie faisait son entrée sur
le continent, un cordon sanitaire a été mis
en place réduisant l’accès aux principales
villes du Bénin. Dans le but de soutenir les
populations les plus vulnérables, nous avons
choisi d’apporter des vivres aux enfants des
orphelinats avec lesquels la Fondation a déjà
collaboré, aux malades démunis hospitalisés
dans les Centres de santé de Cotonou et
environs, et aux pensionnaires des maisons
d’arrêt et prisons du pays.

Dons de vivres à un orphelinat à Abomey-Calavi
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Nous avons également sollicité les services du
bureau national du Programme Alimentaire Mondial
(PAM) pour la distribution de 8 tonnes de farine
enrichie à 1 400 enfants de 0 à 2 ans pour prévenir la
malnutrition dans le nord du Bénin.
Ces opérations spéciales ont touché plus de 14 000
personnes dans 9 départements sur les 12 que compte
le Bénin, pour une enveloppe totale de 150 millions de
francs CFA (228 000 EUR).
A l’issue de ces actions, nous avons ressenti une réelle
satisfaction d’avoir participé à ces dons. Notre fierté
d’appartenir à un Groupe engagé pour un monde
meilleur est encore plus grande.

Paule-Christelle SANOU OUEDRAOGO –
Coordinatrice Nationale Fondation BANK
OF AFRICA Burkina Faso

À l’instar des autres pays voisins, le Burkina Faso
a été touché de plein fouet par la crise sanitaire
de la COVID-19 entrainant des conséquences
non négligeables sur l’activité économique et
le système de santé. La fondations BANK OF
AFRICA au Burkina Faso a rapidement redéployé
ses budgets destinés initialement aux réalisations
d’infrastructures sanitaires et scolaires et
inaugurations des écoles et CSPS, vers des actions
plus urgentes.
Compte tenu du contexte, et en collaboration
avec les autorités compétentes, nous avons
jugé pertinent d’apporter notre contribution à la
réponse nationale à la crise sanitaire à travers des
dons de vivres, de matériel médical et d’hygiène.
Au nom de la responsabilité sociale qui guide
l’ensemble de nos actions, nous ne pouvions rester
en dehors de l’élan de solidarité nationale. Au
regard de ce contexte de crise sanitaire mondiale,
il était de notre devoir de manifester notre
solidarité aux autorités, engagées en première
ligne dans la riposte contre la COVID-19, ainsi
qu’aux populations.
Sous la houlette du Président de la Fondation,
Lassiné Diawara, nous avons d’abord réalisé un don
de matériel médical, médicaments et équipements
R AP P O RT

ANNU EL

2020

Ces différents dons ont surtout été salutaires pour
les personnes aux conditions modestes durant le
confinement. Selon la Ministre en charge de la
solidarité nationale et de l’action humanitaire,
Laurence Ilboudo Marshall « Ces vivres ont
contribué à alléger la souffrance des personnes
démunies dont la vulnérabilité s’est accrue avec
l’apparition de la crise sanitaire ».
La COVID-19 a mis en évidence la capacité
de résilience des populations et la solidarité
autour de la question sanitaire. L’image qui m’a
le plus marquée, c’est la forte mobilisation des
entreprises burkinabè pour la réponse nationale à
la crise sanitaire. Il y a eu un réel élan de solidarité
nationale qui a permis aux autorités sanitaires de
faire face rapidement aux effets de la crise.

Remise de matériel sanitaire aux autorités
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ACTIONS SOLIDARITÉ COVID

Fondation BANK OF AFRICA

Alliance avec la Banque Alimentaire au profit de 38 000 personnes en Côte d’Ivoire

Dons de vivre aux écoles et aux personnes vulnérables à Madagascar

d’hygiène) aux sapeurs-pompiers militaires de
Côte d’Ivoire d’une valeur de 30 millions de francs
CFA (45 000 EUR). En effet, ceux-ci se retrouvent
en première ligne dans la lutte contre la Covid.
Plus de 1000 sapeurs-pompiers ont été touchés
ce qui représente un impact indirect important sur
le reste de la population.

Eric AKA
coordinateur national Fondation
BANK OF AFRICA - CÔ TE D’IVOIRE

Dès le début de l’épidémie, l’État d’urgence
sanitaire a été déclaré et Abidjan s’est retrouvée
en isolement, avec interdiction des déplacements
de et vers le reste du pays. Lors de la planification
des actions de solidarité covid, nous avons donc
dû nous limiter à la capitale.
La première étape a consisté en un don de matériels
sanitaires (équipements de protection et matériel

Distributions des kits alimentaires à Abidjan
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Pendant ce temps, nous préparions la deuxième
étape de nos opérations, à savoir l’aide
alimentaire en faveur des populations vulnérables.
Nous avons choisi pour partenaire la Banque
Alimentaire de Côte d’Ivoire, association de droit
ivoirien. Celle-ci a un important réseau associatif,
mais nous pouvions également compter sur son
professionnalisme pour le ciblage des populations,
la redistribution, le suivi et la traçabilité des dons.
Le mode opératoire a été établi sur la base d’une
enquête préalablement menée sur le terrain, grâce
à l’appui des partenaires associatifs de la Banque
Alimentaire de Côte d’Ivoire. Les kits distribués
étaient constitués de vivres (riz, pâtes, sucre,
huile) de javel et de savon. La redistribution des a
permis de toucher 5 838 familles, représentant 37
750 personnes, dont 58% d’enfants.

augmentation et un nombre accru de violences
et de maltraitance sur les enfants. Aussi, pour
avoir le maximum d’impact, tant en nombre de
bénéficiaires et qu’en diversité géographique, nous
avons combiné actions directes et partenariats.

Baholy RAMAMONJISOA
Coordinatrice Nationale Fondation
BANK OF AFRICA - MADAGASCAR

Face aux effets dévastateurs de la pandémie qui
se sont fait rapidement sentir à Madagascar,
nous avons choisi de soutenir les personnes les
plus vulnérables : les personnes en situation de
handicap, les orphelins, les personnes démunies,
les élèves des écoles primaires rurales et leurs
familles, ainsi que les enfants malades issus de
familles défavorisées. Par ailleurs, le Ministère de
la Population et de l’Education Nationale nous
a rapidement alerté de la précarité alimentaire
touchant surtout les enfants avec 2 conséquences
dramatiques : un taux d’abandon scolaire en

Ainsi, nous avons pu distribuer des packs
alimentaires à 14 243 personnes : 1 100 enfants
dans les orphelinats, 100 enfants hospitalisés
issus de familles défavorisées, 10 059 enfants des
écoles primaires publiques (dont 1 800 à Tuléar
dans le sud), 380 personnes démunies, 1 204
personnes souffrant de handicap à Antananarivo
et 1 400 personnes âgées à Morondava.
Compte tenu des besoins spécifiques liés à
situation sanitaire, en plus des aides alimentaires,
nous avons distribué 2 000 litres d’eau de javel et
2 000 litres de lave-mains aux écoles publiques.
Nous avons également offert une ambulance 4x4
équipée au Comité national de lutte contre la
Covid-19, destinée aux zones rurales. L’enveloppe
des actions solidarité totalise plus de 800 millions
d’Ariary (180 000 EUR).
Durant toutes ces actions très chargées en
émotion, nous retenons le sourire si gratifiant des
bénéficiaires. Un sourire qui disait souvent « merci
de ne pas nous oublier » !

Remise des vivres à l’orphelinat Etoile du Matin
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ACTIONS SOLIDARITÉ COVID

Fondation BANK OF AFRICA

Appui aux familles déplacées autour de Bamako au Mali

Appui aux familles vulnérables de Niamey au Niger

L’arrivée de la Covid 19 n’a fait qu’accentuer la
pauvreté au Mali. La Fondation BANK OK AFRICA
au Mali a décidé de porter secours aux déplacés
du centre de Faladjè qui venaient de perdre toutes
leurs réserves alimentaires, bétails et vêtements à
la suite d’un grand incendie qui a ravagé le centre.
Nous avons noué un partenariat avec le Rotary
Club pour son expérience et sa connaissance des
groupes que nous avions ciblés. Après visites des
sites où étaient relogées les familles et plusieurs
rencontres avec partenaires institutionnels, nous
avons choisi trois sites : Senou, Niamana et Mabilé.

Rahmatou TRAORE
Coordinatrice Nationale
Fondation BANK OF AFRICA - MALI

315 familles, soit 1118 personnes, ont reçu
chacune 50kg de riz, 25kg de sucre, 25kg de
mil, 5kg de lait en poudre, 5l d’huile végétale, un
carton de spaghetti, un carton de savon, d’eau
de javel, et un lot de masques chirurgicaux. Nous
avons également distribué une vingtaine de kits
alimentaires au Centre Kanuya qui accueille les
enfants en détresse ainsi qu’au centre des enfants
confinés de Niamana.

communales ont exprimé leur satisfaction,
attestant que notre ciblage avait touché les plus
vulnérables de leurs quartiers. « Votre don vient
à point nommé car nous n’avions rien à manger
et j’étais dans l’impasse » nous a confié un vieil
homme. Un gérant de foyer pour enfant des rues
nous a confirmé que les vivres reçus allaient
pouvoir nourrir les enfants pendant une année !

Bouli Boureima DIAMBEIDOU
Coordinatrice Nationale Fondation
BANK OF AFRICA - NIGER

Afin de toucher un maximum de personnes
démunies, nous nous sommes concertés avec les
autorités locales et avons fait le choix d’apporter
une aide alimentaire aux ménages les plus
vulnérables de trois communes de Niamey qui
n’avaient pas encore bénéficié d’assistance.

Nos actions de solidarité ont également inclus
des dons matériels en équipement de protection
et d’hygiène à 2 hôpitaux et 5 centres de
santé intégrés. Sollicités par le ministère de la
Défense, nous avons entrepris une campagne de
sensibilisation des officiers et sous-officiers des
camps et hôpitaux militaires et de renforcement
des dispositifs de prévention pendant la période
de crise.
L’enveloppe totale dédiée à ces actions
représente près de 70 millions francs CFA (106
000 EUR) de dons alimentaires et 20 millions
francs CFA (30 000 EUR) pour les dons matériels
sanitaires.

Après plusieurs investigations et consultations,
notamment auprès de deux grandes institutions
humanitaires internationales, le Programme
Alimentaire Mondial (PAM) et l’UNICEF, nous avons
opté pour une collaboration avec l’association
Karkara, une ONG locale spécialisée dans
l’assistance alimentaire et partenaire du PAM.
Après le ciblage de 2500 ménages bénéficiaires
et de quelques organismes sociaux, suivi de
l’équipement des sites de remise, nous avons
procédé au paquetage des vivres et distribution
des kits alimentaires lors de six opérations de
remise.

Distributions des vivres dans les camps de Niamana et Senou
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L’impact de ces opérations a dépassé nos attentes
tant le ciblage a inclus une forte diversité des
bénéficiaires : femmes et enfants, personnes âgées,
association de personnes handicapées, enfants des
rues et orphelins, au total ce sont 17 500 personnes
qui ont reçu une aide alimentaire. Les autorités
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ANNU EL

2020

Remise des kits alimentaires à Niamey
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AUTRES ACTUALITÉS 2020

Fondation BANK OF AFRICA

Quelques nouveautés en bref
Programme Ma Belle École

Lancement du site web

L’année précédente, Madagascar avait lancé
l’opération Ma Belle École avec la rénovation
de deux établissements primaires en périphérie
d’Antananarivo. En 2020, trois pays autres
pays ont rejoint l’initiative : le Sénégal, avec
la rénovation d’une école publique à Thiès - le
Niger, en offrant un bloc de 3 salles de classes à
une école primaire publique à Niamey - la Côte
d’Ivoire, avec un programme ambitieux touchant
3 établissements. À Madagascar, la Fondation a
étendu le programme à deux zones démunies au
Nord et au Sud-Est de l’ile. Au total, 70 salles de
classes ont été rénovées et équipées au profit de
plus de 8600 écoliers dans 4 pays !

Avec plusieurs dizaines de projets par an et
de nombreuses demandes d’information, la
Fondation BANK OF AFRICA avait plus que
jamais besoin d’un site web. C’est chose faite
! Le nouveau site opérationnel depuis 2020
apporte désormais plus de visibilité aux
actions de la Fondation et ses partenaires,
et assure une communication transparente
avec la publication régulière de ses rapports
et bilans. Rendez-nous visite !
https://www.bank-of-africa.net/fondation/
Rénovation d’une école au Bénin

Cours d’initiation à l’informatique

Initiation au digital avec les Classes
Numériques

Rénovation d’une école primaire publique à Yopougon, Côte d’Ivoire
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Dans le souci de lutter contre la fracture
numérique qui exacerbe les inégalités
sociales et d’initier les enfants aux nouvelles
technologies, nous avons démarré un projet
pilote avec notre partenaire BLOLAB, Fablab,
à Cotonou, au Bénin. Les « classes numériques
mobiles » ont rendu visite à deux centres de
vie-école ruraux construits par la Fondation
BANK OF AFRICA à Savalou (région des
Collines) et à Agon (région Atlantique). La
caravane, autonome en énergie grâce à une
installation photovoltaïque est équipée d’une
quinzaine de poste d’ordinateurs. Au total,
567 enfants de 8 à 12 ans et 16 enseignants
ont participé à des ateliers d’initiation à la
bureautique. Le fort engouement témoigné
par les participants a conforté la Fondation
dans l’ambition d’étendre les projets
d’éducation numérique dans le reste du pays
et la sous-région. En attendant la suite du
programme en 2021, les deux centres de vie
ont été équipés de matériel informatique et
un accompagnement mis en place.

R AP P O RT

ANNU EL

2020

Cours d’initiation à l’informatique
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Réalisations par pays

Inauguration d’une école à Mampikony, Madagascar

RÉALISATIONS 2020

BÉNIN

Fondation BANK OF AFRICA

La Fondation BANK OF AFRICA a vu le jour au Bénin en 1999 et les Centres de Vie-École en sont la
spécialité. Après avoir construit une quinzaine d’infrastructures scolaires dans la moitié sud du pays, la
Fondation s’attache désormais à équiper les régions du nord. Mais en 2020, la crise sanitaire a ajourné
les projets d’infrastructure et 74% des dépenses ont été consacrées aux Actions de solidarité Covid.

Projets en 2020
• Lancement de la construction de 3 Centres
de vie -École à Banikoara (département de
l’Alibori), Djougou (département de la Donga),
et Kouande (département de l’Atacora)
• Finalisation et inauguration de 3 Centres de
vie-École à Kandi (Alibori), Malanville (Alibori),
et Bembéréké (Borgou)
• Initiation au digital de 2 Centres de vie à Agon
(Atlantique) et Savalou (Collines) à travers les
classes numériques mobiles en partenariat
avec Blolab

Budget consommé en 2020

266 millions F CFA
(405 700 EUR)
Répartition du budget par catégorie
10%

13%

15%

• Solidarité Covid : appui à la lutte contre la
malnutrition des enfants dans le Nord en
partenariat avec le Programme Alimentaire
Mondial (PAM)

• Une centaine de femmes rurales participent
aux activités de cultivation et transformation
de produits ce qui leur permet d’améliorer leurs
revenus.

• Plus de 1 260 enfants bénéficient de conditions
d’apprentissage améliorées, grâce à la
construction et à l’équipement de 3 Centres de
vie dans les régions du Nord
•

500 écoliers ruraux et une quinzaine
d’enseignants ont reçu une initiation à
l’informatique et la bureautique grâce aux
classes numériques mobiles.

• 200 enfants malades ont bénéficié de dons
de vivres et les équipements remis au CHU de
Parakou a permis d’améliorer la prise en charge
des patients.

Le pays en quelques chiffres
• 12,5 millions d’habitants (1)
• dont 38,5 % vivant en dessous du
seuil de pauvreté (2)
• baisse de la mortalité infantile à
90,3 pour mille naissances (3)
• 61% des jeunes de 15 à 24 ans sont
alphabétisés (4)

62%
Réalisations propres

Donations financières

Donations matérielles

Frais de fonctionnement

Répartition du budget par thématique
14%

• Solidarité Covid : contribution au fond National
de lutte contre la pandémie

10%

• Noël Solidarité avec les enfants du CHU Borgou
à Parakou et don de matériel médical
• Appui à l’ONG Voix des Femmes pour la mise
en place d’AGR dans la commune rurale de Tori
(Atlantique)

• 12 700 personnes vulnérables (malades
démunis, enfants en détresse, détenus) ainsi
que 1 400 enfants malnutris âgés de 0 à 2
ans ont reçu une aide alimentaire.

• 1 152 femmes ont été dépistées grâce à la
campagne de lutte contre les cancers féminins.
27 cas positifs ont été détectés et ont bénéficié
d’une prise en charge adaptée.

• Campagne « Tous unis contre les cancers
de seins et du col de l’utérus » dans les
départements de l’Atakora et de l’Ouémé
• Solidarité Covid : assistance alimentaire auprès
de 21 organismes sociaux (hôpitaux, orphelinats
et maisons d’arrêt) à travers le pays.

Impact des réalisations 2020

2%

74%

Éducation

Santé

Solidarité

COVID

Une plantation du projet Voix des Femmes au Bénin
sources : (1) UNICEF 2020, (2) WB 2019, (3) UNICEF 2020, (4) UNICEF 2018
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RÉALISATIONS 2020

BURKINA FASO

Fondation BANK OF AFRICA

En treize ans d’existence au Burkina Faso, la Fondation s’est spécialisée dans la
construction d’infrastructures scolaires ou sanitaires. En moyenne, elle construit 3 à
4 écoles et centres de santé par an, permettant à de nombreuses populations rurales
de bénéficier de services sociaux de proximité et de qualité. En 2020, l’arrivée de
la pandémie a bousculé la programmation de la Fondation qui a décidé d’appuyer
les initiatives étatiques de réponse à la crise sanitaire avec 40% de ses ressources.

Projets en 2020
• Construction et réhabilitation du Centre de
Santé et Promotion Sociale (CSPS) de Salogo
(Plateau Central)
• Construction du pavillon de dépistage BOA
au Centre de Cancérologie de Ouagadougou
(Phase 2)
• Construction de l’école primaire de Siellé dans
le Sourou (Boucle du Mouhoun)
• Réalisation d’un forage à motricité humaine et
dons de matériels éducatifs à l’École Primaire
de Ronsin (Plateau Central)
• Réalisation d’un forage à motricité humaine au
village de Banakeledaga (Hauts Bassins)

• Soutien à la campagne de dépistage des cancers
féminin en partenariat avec la Jeune Chambre
Internationale (JCI)
• Organisation d’une campagne de don du
sang en partenariat avec l’ONG SOS Sang et
l’amicale des femmes de la BOA Burkina Faso

• Solidarité covid : dons de médicaments au
Centre des Opération de Réponse aux Urgences
Sanitaires (CORUS) en partenariat avec le
ministère de la Santé
• Solidarité covid : dons de vivres et équipement
sanitaire en partenariat ministère de la Femme,
de la Solidarité Nationale, de la Famille et de
l’Action Humanitaire
• Soutien aux enfants atteints de malformations
faciales en partenariat avec l’ONG PPCR pour
la chirurgie réparatrice

• 1 591 femmes ont été dépistées lors de la
campagne annuelle de dépistage des cancers
féminins.
• 42 enfants atteints de malformation faciales
ont été opérés

375 millions F CFA
Répartition du budget par catégorie

• 4 000 habitants de zones rurales ont accès à
des soins de qualité grâce à la construction et
rénovation d’infrastructures de santé

(571 000 EUR)

• 9 500 habitants de zones rurales ont accès à
l’eau potable et l’électricité grâce à la mise en
place d’infrastructures communautaires

• 562 enfants en difficulté ont bénéficié de dons
de vivres, d’habits, de produits d’hygiène et de
jouets lors des différentes actions de solidarité

• 8 000 personnes ont été directement touchées
dans le cadre des actions de Solidarité Covid

Le pays en quelques chiffres
• 21,5 million d’habitants (1)
• dont 41,4 % vivant en dessous du
seuil de pauvreté (2)
• baisse de la mortalité infantile à 87,5
pour mille naissances (3)
• seulement 58% des jeunes de 15 à
24 ans sont alphabétisés (4)

4% 4%

51%
41%

Réalisations propres

Donations financières

Donations matérielles

Frais de fonctionnement

Répartition du budget par thématique
10%

40%

• Noël Solidarité au profit des enfants orphelins
et des enfants en situation de handicap
en partenariat avec la Fondation Fitima et
l’association Claire Vision

48%
2%
Éducation
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• 453 élèves ruraux bénéficient de condition
d’apprentissage de qualité grâce à la rénovation
et mise à niveau de leur établissement scolaire

• 12 824 personnes ont participé à la campagne
de don de sang

Budget consommé en 2020

• Electrification solaire des Centres de Santé
et Promotion Sociale (CSPS) de Saraba et
Sarfalaye (Hauts Bassins)
• Dons de vivres et vêtements aux orphelinats
Home Kizito (Ouagadougou) et Denkanu (Bobo
Dioulasso)

Impact des réalisations 2020

Noël solidarité à Ouagadougou
Santé

Solidarité

COVID

sources : (1) UNICEF 2020, (2) WB 2018, (3) UNICEF 2020, (4) UNICEF 2018
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RÉALISATIONS 2020

CÔTE D’IVOIRE

Fondation BANK OF AFRICA

Cette année marque la reprise des activités de la Fondation en Côte d’Ivoire
à son plein potentiel, après trois ans de pause. Forte d’un nouveau bureau
exécutif de sept membres principalement composé des Directeurs de la
Banque, la Fondation a mis l’accent sur les constructions et équipements
d’infrastructures éducatives. Une campagne d’assistance alimentaire de grande
échelle a mobilisé plus de la moitié des ressources de la Fondation et touché
plus de 4890 ménages dans le grand Abidjan.

Projets en 2020

Budget consommé en 2020

• Ma Belle École : rénovation de 3 écoles primaires
du Grand Abidjan

270 millions F CFA

• Confection de 2468 tables bancs à destination
des Directions Régionales de l’Education
Nationale à Abidjan.

(412 000 EUR)
Répartition du budget par catégorie

• Solidarité Covid : dons de 4890 paniers
alimentaires en partenariat avec la Banque
Alimentaire Côte d’Ivoire

2% 5%

11%

Impact des réalisations 2020
• 1 851 élèves ont des conditions d’apprentissage
améliorées grâce à la rénovation de leurs
écoles, plus de 4 900 élèves ont accès à des
table-bancs neufs.
• 2 471 hommes et femmes ont été sensibilisées
et 787 femmes dépistées sur les cancers du sein
et du col de l’utérus, dont 37 cas suspicieux de
maladie et 2 cancers avérés qui ont bénéficié
d’une prise en charge.

• 45 enfants en maternelle peuvent s’épanouir
dans de bonnes conditions et la capacité
d’accueil de la pouponnière de Soubré est
passée de 18 à 40 enfants de 0 à 3 ans grâce
aux dons de la Fondation.

Le pays en quelques chiffres
• 27 millions d’habitants (1)

• 37 750 personnes, dont 56% d’enfants ont
bénéficié d’assistance alimentaire.

• dont 29,8 % vivant en dessous du
seuil de pauvreté (2)

• 1 080 officiers des corps des sapeurs-pompiers
ont reçu du matériel sanitaire.

• baisse de la mortalité infantile à 79,3
pour mille naissances (3)

• 1 500 enfants en situation de vulnérabilité ont
participé au Noël Solidarité.

• seulement 58% des jeunes de 15 à
24 ans sont alphabétisés (4)

• Solidarité Covid : dons de matériel sanitaire et
de protection aux Sapeurs-Pompiers
• Campagne de sensibilisation et de dépistage
des cancers féminins, en partenariat avec la
Jeune Chambre Internationale (JCI) Abidjan
Ivoire et l’ONG Hope life
• Équipement de la pouponnière de Soubré
(Nawa) avec du matériel éducatif
• Réfection et équipement de la maternelle du
groupe scolaire Akradio 3 à Dabou (Lagunes)

82%
Réalisations propres

Donations financières

Donations matérielles

Frais de fonctionnement

Répartition du budget par thématique

• Équipement de la bibliothèque Club la Paix
d’Abobo à Abidjan
38%
56%

4%
Éducation

Santé

Solidarité

2%
COVID

Rénovation d’une école à Abidjan
sources : (1) UNICEF 2020, (2) WB 2018, (3) UNICEF 2020, (4) UNICEF 2018
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RÉALISATIONS 2020

Fondation BANK OF AFRICA

MADAGASCAR

En 2020, la Fondation à Madagascar a innové en ciblant des régions excentrées.
Ainsi, elle a pu continuer le programme de réhabilitation d’infrastructures
scolaires Ma Belle Ecole dans deux nouvelles zones : Mampikony dans le Nord
et Mananjary au Sud-Est. Pour ses actions de Solidarité Covid, qui ont mobilisé plus de la
moitié de ses ressources, la Fondation a également recherché la diversité géographique en
même temps que la diversité des partenaires : les donations alimentaires ont concerné six
régions différentes et ciblé au total plus de 14 000 personnes, écoliers, orphelins, familles
en détresse, personnes âgées et autres personnes en situation de vulnérabilité.

Projets en 2020

Budget consommé en 2020

• Ma Belle École 1 : rénovation et équipement de
11 salles de classe à Mampikony

1,4 milliards d’Ariary

• Ma Belle École 2 : rénovation et équipement de
15 salles de classe à Mananjary

(341 300 EUR)

• Réhabilitation et aménagement de 2 centres
intégrés « Ami de la vaccination » intégrés
santé mère-enfant en partenariat avec
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

Répartition du budget par catégorie
5%

Impact des réalisations 2020
• 1 739 élèves de 2 écoles primaires de la région de
Mampikony, ainsi que 1 846 élèves de Mananjary,
bénéficient de conditions d’apprentissage
améliorées grâce à la rénovation et l’équipement
de 26 salles de classe.
• 8 259 écoliers, 2 600 enfants orphelins, 1 204
personnes en situation de handicap, 2 600
personnes démunies et menacées par la famine
ont reçu une aide alimentaire
• L’hôpital de Mananjary dispose de 50 nouveaux
lits et 2 tables d’accouchement permettant
aux malades d’être pris en charge dans de
meilleures conditions
• Grâce au matériel neurochirurgical remis au CHU
HJRA d’Antananarivo, la durée d’intervention
est réduite de 40%, ce qui permet d’augmenter
le nombre des interventions.

• Les Centres Ami de la vaccinations intégrés
permettent, outre la réduction de la mortalité
infantile, un meilleur suivi de la croissance et
une sensibilisation des mamans sur l’hygiène
et l’alimentation du jeune enfant.

Le pays en quelques chiffres
• 28,4 Million d’habitants (1)
• dont 74,3 % vivant avec moins de
2 USD par jour (2)
• baisse de la mortalité infantile à
50,6 pour mille naissances (3)
• 81% des jeunes de 15 à 24 ans sont
alphabétisés (4)

34%

• Équipement du bloc de Neurochirurgie CHU
HJRA Antananarivo
• Équipement de l’Hôpital de Mananjary
• Noël Solidaire au profit des enfants de
Mananjary
• Solidarité Covid : Dons de vivres et produits
sanitaires aux écoles primaires, en partenariat
avec le ministère de l’Éducation Nationale
• Solidarité Covid : Dons alimentaires aux
organismes sociaux (orphelinat, association de
personnes en situation de handicap, personnes
âgées)
• Solidarité Covid : Don d’une ambulance 4x4
équipée pour l’amélioration de la santé rurale,
en partenariat avec le Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD) et le
ministère de la Santé

61%

Réalisations propres
Donations matérielles

Frais de fonctionnement

Répartition du budget par thématique
30%

56%
19%
1%
Éducation

Santé

Solidarité

COVID

les responsables de la Banque et de la Fondation lors de la remise d’une ambulance équipée
sources : (1) UNICEF 2020, (2) WB 2019, (3) UNICEF 2020, (4) UNICEF 2018
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RÉALISATIONS 2020

Fondation BANK OF AFRICA

MALI

L’année 2020 devait marquer le retour de la Fondation au Mali avec l’élection d’un nouveau bureau exécutif
présidé par Modibo CISSE, Président du Conseil d’Administration de BANK OF AFRICA - MALI, et le recrutement
d’une coordinatrice nationale. La crise du COVID n’a pas épargné le pays et la Fondation a dû mettre en
pause ses projets d’infrastructures scolaire pour se consacrer aux activités de lutte contre la pandémie, qui ont
principalement ciblé les familles de déplacés internes dans les camps autour de Bamako.

NIGER

Pour sa 13e année d’existence au Niger, la Fondation a dû faire face à la crise sanitaire puis aux sévères
inondations qui ont ravagé une partie de la capitale. Les actions de solidarité dans la lutte contre le COVID
ont donc mobilisé près de 70% de ses ressources. La Fondation a également pu finaliser trois projets
d’infrastructures sanitaires et scolaires.

Liste des projets 2019

Projets en 2020

Répartition du budget par thématique

• Cancerolove : campagne de lutte contre les
cancers féminins en partenariat avec la JCI
de Bamako

7%

93%
Santé

COVID

Impact des réalisations 2020

(133 000 EUR)
Répartition du budget par catégorie
8%

• 1 805 femmes ont été dépistées à Bamako
et Ségou dans le cadre de la campagne
de prévention des cancers féminins. La
sensibilisation permet de briser les tabous de
ces maladies encore trop souvent stigmatisées.
• 1 118 personnes vivant dans les camps de
déplacés internes de Senou, Mabilé et Niamana
ont reçu une aide alimentaire.

29%

• Ma Belle École : construction et équipement
d’un bloc de 3 classes avec sanitaires à Niamey
• Appui à la réhabilitation du CSI et équipement
de la maternité de Gradoumé (Tahoua)

Budget consommé en 2020

177,4 millions F CFA
(270 400 EUR)
Répartition du budget par catégories
16%
26%

• 20,8 Million d’habitants (1)
• dont 42,3 % vivant en dessous du seuil
de pauvreté(2)

Donations financières
Donations matérielles

Frais de fonctionnement

Éducation

Santé

COVID

Impact des réalisations 2019
• 475 élèves en primaire bénéficient de
conditions d’apprentissage améliorées dans un
environnement sanitaire décent.
• 500 étudiants en médecine ont pu reprendre
leurs études après la réhabilitation de leur
faculté ravagée par les inondations.
• 3 050 familles vulnérables (21 390 personnes)
ont reçu une assistance alimentaire pour faire
face à la crise sanitaire et aux innondations.
•

Plus de 4 700 habitants de Gradoumé
bénéficient d’un accès amélioré à la santé grâce
à la réhabilitation du Centre de Santé Intégré.

Le pays en quelques chiffres
• dont 42,9 % vivant en dessous du seuil
de pauvreté (2)

• baisse de la mortalité infantile à 94 pour
mille naissances (3)
• seulement 50% des jeunes de 15 à 24
ans sont alphabétisés (4)

69%

• 25,1 millions d’habitants (1)

• baisse de la mortalité infantile à 80,4
pour mille naissances (3)

58%
Réalisations propres
Donations matérielles

Frais de fonctionnement

• seulement 43% des jeunes de 15 à 24
ans sont alphabétisés (4)
sources : (1) UNICEF 2020, (2) WB 2019, (3) UNICEF 2020, (4) UNICEF 2018

sources : (1) UNICEF 2020, (2) WB 2019, (3) UNICEF 2020, (4) UNICEF 2018
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5%

• Appui à la réhabilitation de la Faculté des
Sciences et de la Santé, en partenariat avec la
Fondation Tattali Iyali

Le pays en quelques chiffres

63%

26%

• Don de vivres aux ménages sinistrés des
inondations de Niamey, en partenariat avec
l’ONG Karkara

• Solidarité Covid : Appui au fond étatique de
lutte contre la pandémie en partenariat avec
l’Association Professionnelle des Banques et
Etablissements Financiers du Mali

87,3 millions F CFA

• Solidarité Covid : Dons de 2 500 kits alimentaires
aux ménages vulnérables de Niamey, en
partenariat avec l’ONG Karkara
• Solidarité Covid : Dons de matériel sanitaires à
2 hôpitaux et 5 centres de santé intégrés

• Solidarité Covid : aux familles de déplacés en
partenariat avec Rotary

Budget consommé en 2020

Répartition du budget par thématique
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RÉALISATIONS 2020

SÉNÉGAL

Fondation BANK OF AFRICA

Grâce au dynamisme de son bureau exécutif et de ses partenaires, la Fondation s’est lancée
dans des actions innovantes en 2020 : une mobilisation étudiante contre la pandémie, la
production de cours en ligne et un appui aux famille vulnérables via cash transfert ont constitué
un programme d’actions de solidarité Covid très varié. Cela n’a pas empêché la Fondation de
poursuivre ses engagements en faveur de l’amélioration de l’accès à la santé pour les enfants,
les patients démunis, et les femmes rurales.

Liste des projets 2020
• Soutien à la continuité pédagogique à travers
la production de cours en ligne en partenariat
avec l’association Ecoles au Sénégal

• Appui à la scolarisation des jeunes filles albinos
en partenariat avec l’ONG Women of Africa
Senegal (WOAS)
• Campagne de lutte contre le Cancer du Col de
l’Utérus : don de kit de dépistage à l’hôpital de
Thiès

290 millions F CFA
(451 800 EUR)
Répartition du budget par catégorie
4%
30%
41%

• Dons de 3 appareils d’échographie aux
maternités rurales (région de Matam et Fatick)
• Construction d’une maternité au poste de santé
de Ndiaye-Ndiaye (Fatick)
• Rénovation du service d’oncopédiatrie de
l’hôpital Le Dantec (Dakar) Phase 2

• Solidarité Covid : Aide alimentaire aux ménages
vulnérables de Diourbel et Ziguinchor, en
partenariat avec l’ONG CRS

• 50 000 élèves de collège et lycée accèdent
quotidiennement aux cours en ligne sur la
plateforme Ecole au Sénégal, leur permettant
un meilleur suivi de leur programme scolaire.
• 500 ménages vulnérables de Tambacounda,
Kolda et Kédougou disposent à présent de
sanitaires et ont un meilleur accès à l’hygiène.
• 367 familles rurales en difficulté à Diourbel et
Ziguinchor ont reçu un appui sous forme de
cash transfert, leur permettant de pallier leurs
besoins alimentaires et sanitaires les plus
pressants.
• Plus de 4 000 femmes de Ndiaye-Ndiaye et
des villages environnants bénéficient d’une
meilleure prise en charge de la santé maternelle.

25%
Réalisations propres

Donations financières

Donations matérielles

Frais de fonctionnement

• Soutien aux maladies démunis en partenariat
avec l’association Soutoura
• Appui au programme ACCESS – Accès à l’eau
et l’hygiène en milieu rural en partenariat avec
USAID

• 250 jeunes albinos ont accès à une éducation
de qualité et adaptée à leurs besoins, grâce
aux bourses de scolarité et dons de fournitures
et manuels scolaires.
• 845 élèves en primaire bénéficient de conditions
d’apprentissage décentes grâce à la rénovation
de leur école.

Budget consommé en 2020

• Ma Belle Ecole : rénovation de 12 salles de classe
d’une école primaire à Thiès

Impact des réalisations 2020

• 2 maternités rurales et 1 hôpital de Dakar ont été
équipés d’appareils d’échographie, permettant
un meilleur suivi des grossesses.

• 371 patients démunis (dont 68% de femmes)
ont reçu un soutien moral et financier leur
permettant de bénéficier de 806 interventions
médicales (radiothérapies, implants, prothèses
orthopédiques, valves et cardio-patch).
• 250 enfants atteints du cancer reçoivent des
traitements adaptés dans des conditions
décentes grâce à la rénovation des chambres
et espaces de vie.
• 5 090 étudiants volontaires ont mobilisé
les communautés à travers les 14 régions
du Sénégal, mené des campagnes de
sensibilisation aux bonnes pratiques de lutte
contre la pandémie et distribué des masques
et du gel hydroalcoolique fabriqué par les
étudiants en chimie.

Le pays en quelques chiffres
• 17,1 millions d’habitants (1)
• dont 33,5 % vivant en dessous du
seuil de pauvreté (2)
• baisse de la mortalité infantile à 45,3
pour mille naissances (3)
• 69,5% des jeunes de 15 à 24 ans sont
alphabétisés (4)

Répartition du budget par thématique
26%

35%

• Solidarité Covid : Appui à la campagne 100k
étudiants contre la pandémie
• Solidarité Covid : Appui au fonds étatique en
partenariat avec l’Association Professionnelle
des Banques et Etablissements financiers du
Sénégal.

3%
36%
Éducation

Santé

Solidarité

COVID

Bénéficiaires du projet ACCESS à Tambacounda

Campagne sanitaire à Tambacounda
sources : (1) UNICEF 2020, (2) WB 2018, (3) UNICEF 2020, (4) UNESCO 2017
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