
LOGOTYPE BANK OF AFRICA

Grille technique de construction du logotype BANK OF AFRICA

Cette version du logotype sera utilisée pour toutes les prises de paroles dans des supports publicitaires français et anglais.

CHARTE GRAPHIQUE BANK OF AFRICA 2020
05

x x/2 x/2

1/3 y

y1/3 y

1/3 y

NOS PERFORMANCES

FOCUS : CONTRIBUTION DE BANK OF AFRICA AUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

ODD 4 : EDUCATION DE QUALITÉ 

ENGAGEMENT

CIBLES 

CONTRIBUTIONS

ACTIONS 

L’ODD 4 vise à garantir l’accès à tous et toutes à une éducation équitable, gratuite et de qualité à travers toutes 
les étapes de la vie, en éliminant notamment les disparités entre les sexes et les revenus. 

Engagement en faveur de l’éducation

D’ici à 2030, contribuer afin que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle com-
plet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage véritable-

ment utile
Faire construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux personnes handicapées et aux 

deux sexes ou adapter les établissements existants à cette fin et fournir un cadre d’apprentissage effectif qui soit 
sûr, exempt de violence et accessible à tous

Tout au long de l’année 2021, marquée par la poursuite de la pandémie de la Covid-19, les Fondations BOA ont 
poursuivi leurs efforts dans le domaine de l’éducation. Ainsi, l’année a été caractérisée par : 

 • La rénovation et la réhabilitation d’écoles au Niger, au Sénégal et en Côte d’Ivoire. 
 • La construction de 36 salles de classes pour 2 200 élèves en Côte d’Ivoire. 

• L’équipement d’une école primaire au Niger avec une bibliothèque numérique en partenariat avec l’ONG  
SOS Villages d’Enfant

• La transformation de l’antenne de SOS Villages d’Enfant à Dakar, Sénégal, en un village digital grâce  
au lot de matériel informatique neuf qu’elle a remis. 

Malgré des progrès spectaculaires réalisés au cours de cette dernière décennie, la scolarisation reste un enjeu majeur sur le continent africain. 
En concentrant ses ressources sur l’amélioration de l’accès à l’éducation et aux savoirs, la Fondation BOA ne contribue pas seulement à la 

réalisation d’un droit fondamental, mais également à la lutte contre le cercle vicieux de la pauvreté. 
Les actions de la Fondation BOA en faveur de l’éducation visent l’amélioration de l’accès à une éducation de qualité et dans de bonnes  

conditions par : 
• La construction et la rénovation d’infrastructures scolaires publiques ;

• Les dons d’équipements et de matériels scolaires ; 
• La promotion de l’éducation digitale à travers la production de cours en ligne au Sénégal et de classes numériques au Bénin ; 

• Des travaux d’électrification solaire et de forages dans les établissements scolaires ; 
• Le financement d’initiatives relatives à l’éducation ; 

• L’octroi de bourses et prêts d’excellence.

PAGE 78/79            RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE 2021

B0087793
Barrer 



LOGOTYPE BANK OF AFRICA

Grille technique de construction du logotype BANK OF AFRICA

Cette version du logotype sera utilisée pour toutes les prises de paroles dans des supports publicitaires français et anglais.

CHARTE GRAPHIQUE BANK OF AFRICA 2020
05

x x/2 x/2

1/3 y

y1/3 y

1/3 y

NOS PERFORMANCES

FOCUS ODD : CONTRIBUTION DE BANK OF AFRICA AUX OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE   

ODD 5
EGALITÉ ENTRE LES SEXES 

ENGAGEMENT

CIBLES 

CONTRIBUTIONS

ACTIONS 

L’ODD 5 est spécifiquement dédié à l’autonomisation des filles et des femmes. Il concerne l’égalité entre les sexes 
et vise à mettre fin à toutes les formes de discriminations et de violences contre les femmes et les filles dans le 

monde entier. 

Diversité et égalité des chances entre les femmes et les hommes

Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles
Garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction 

à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique
Adopter des politiques bien conçues et des dispositions législatives applicables en faveur de la promotion de 

l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles à tous les niveaux et  
renforcer celles qui existent

42% Part des femmes dans l’effectif à fin 2021, au lieu de 40% en 2020 
30,6% est le taux moyen des femmes cadres

14,3% est le taux des femmes au Conseil d’Administration 

L’engagement de BANK OF  AFRICA pour la parité a été consacré par la signature de la Charte de la « diversité du 
genre » de We4she du Africa CEO Forum, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes. L’adhésion 
à cette Charte a été suivie par l’adoption d’un plan d’actions genre, à horizon 2025, avec comme finalité de donner à 

l’ensemble du personnel du Groupe les moyens nécessaires pour participer au renforcement de la parité genre.

Taux de l’effectif 
ayant bénéficié 
d’une mobilité 

interne ou d’une 
évolution de 

carrière en 2021

20%

Collaborateurs 
ont été dépistés 

sur le périmètre de 
la Banque et du 

Groupe au Maroc.

8019
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FOCUS 
LA CONTRIBUTION DE BANK OF AFRICA AUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

ODD 8 
TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE 

ENGAGEMENT 

CIBLES 

CONTRIBUTIONS

ACTIONS 

L’ODD 8 reconnaît l’importance d’une croissance économique soutenue, partagée et durable afin d’offrir à cha-
cun un emploi décent et de qualité. Il vise à éradiquer le travail indigne et à assurer une protection de tous les 

travailleurs. Il promeut le développement d’opportunités de formation et d’emploi pour les nouvelles générations, 
accompagnées d’une montée en compétences sur les emplois durables.

- Soutien à la croissance des PME-TPE
- Entreprenariat social
-  Inclusion financière

Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des activités productives, la création d’emplois 
décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et stimulent la croissance des microentreprises et des petites et 
moyennes entreprises et facilitent leur intégration dans le secteur formel, y compris par l’accès aux services financiers.

D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les jeunes 
et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale.

Conférences & Events :
12 régions couvertes 

Plus de 50 conférences depuis 2013 
10000 participants 

Formation, Mentorat & Networking 
Plus de 4000 TPME accompagnées pour 500 emplois créés 

Plus de 5000 heures d’accompagnement 
Incubateurs : 

3 incubateurs fonctionnels en co-gestion
Sensibilisation et formation de près d’une centaine de porteurs de projet et incubation d’une 50 aine

Open innovation 
Plus de 12 000 jeunes sensibilisés à l’entreprenariat 

Plus de 220 projets accompagnés 
8 Universités et 10 CRI

Depuis sa création en 2008, l’Observatoire de l’Entreprenariat de BANK OF AFRICA (ODE) contribue à la création d’un 
climat de confiance avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème marocain (universitaires, associations profession-

nelles, entreprises, institutionnels...) à travers la production de connaissances continues et interactives.
 L’ODE propose, en effet, un contenu scientifique à travers le Centre d’Intelligence Économique de la Banque et le Site 
Fédérateur ODE. Il soutient l’accès des opérateurs économiques à son Écosystème Formation. Il offre, aussi, du Men-

torat en partenariat avec des Associations Professionnelles. 
Son action suit des orientations clés : 

• Soutenir l’activité de la Banque des Particuliers et Professionnels et de la Banque de l’Entreprise en direction de la 
clientèle professionnelle, particuliers et entreprise 

• Devenir un interlocuteur des pouvoirs publics, des associations professionnelles et de la société civile sur les enjeux 
économiques et sociaux du pays.

NOS PERFORMANCES
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DÉVELOPPEMENT DE LA 
CULTURE ET DU COMPORTEMENT 
DURABLES

BANK OF AFRICA est engagée dans une politique 
environnementale et énergétique ambitieuse qui 
au-delà des principaux axes de déploiements, 
s’accompagne par le développement d’une culture et 
d’une sensibilisation aux enjeux du développement 

durable au niveau du Groupe. Plusieurs actions de 
formation et campagnes internes sont régulièrement 
mises en place pour adopter les bons réflexes et 
comportements responsable par tous.

CONTRIBUTION DE BANK OF AFRICA AUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE    

ODD 12
CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLES 

ENGAGEMENT

CIBLES 

CONTRIBUTIONS

ACTIONS 

L’ODD 12 est un appel pour les producteurs, les consommateurs, les communautés et les gouvernements à ré-
fléchir sur leurs habitudes et usages en termes de consommation, de production de déchets, à l’impact  

environnemental et social de l’ensemble de la chaîne de valeur de nos produits. 

Atténuation de l’empreinte environnementale liée aux activités quotidiennes

D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 
réutilisation

 182 tonnes de papier recyclé en 2021, par rapport à 36 tonnes recyclés en 2020
 2984 Kg de déchets toners traités en 2021, équivalent à 906.87 Kg de CO2 évités en 2020.

La banque a mis en place un système de gestion des déchets spécifiques pour chaque type de déchet produit suite dans le cadre des activités 
de la banque.

Le papier est le premier consommable utilisé par les activités de BANK OF AFRICA. Les déchets papier représentent un enjeu environnemental 
significatif. La Banque veille au tri du papier en vue de son recyclage.

L’optimisation des appareils d’impression menée au niveau des sièges et des agences avec le déploiement des équipements efficaces permet 
notamment la réduction de la consommation papier, électricité et autres consommables et insiste sur l’instauration de bonnes pratiques 

écoresponsables. Le process de traitement et de gestion des déchets toners des imprimantes est assuré par une unité spécialisée. Les déchets 
cartouches et toners de la Banque font l’objet d’un re-manufacturing, collectés par l’industriel afin de leurs donner une seconde vie.

BANK OF AFRICA a mis en place un dispositif de gestion des huiles de cuissons suivi par le prestataire de restauration en respectant la régle-
mentation en vigueur, les huiles usagées alimentaires font l’objet d’une valorisation en biocarburant.
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FOCUS 
 CONTRIBUTION DE BANK OF AFRICA AUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

ODD 13
LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

ENGAGEMENT 

CIBLES 

ACTIONS 

L’ODD 13 vise à renforcer la résilience et la capacité d’adaptation des pays face aux aléas et catastrophes  
climatiques avec un focus sur le renforcement des capacités des pays les moins avancés et des petits États 

insulaires en développement.

- Gestion des risques environnementaux et sociaux
- Intégration et gestion des risques climatiques physiques et de transition

-Étude spécifique de la question de l’adaptation

 Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux  
catastrophes naturelles liées au climat

Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et la  
planification nationale

BANK OF AFRICA a initié en 2021 une démarche d’intégration des risques climatiques au niveau de la cartographie 
des risques crédits, sur la base de la feuille de route établie avec CDC-BII Group. Cette démarche inclut :

La mise en place d’une gouvernance pour le pilotage et le reporting des risques environnementaux, climatiques et 
sociaux (périmètre Groupe BANK OF AFRICA) :

BANK OF AFRICA a contribué en 2021 aux “Cycles de Réflexion » organisé au Maroc et en Égypte 
par UNEP-FI sous l’égide de UNDP sur le financement privé du Climat et des ODD dans la région MENA et en suit 

activement les conclusions opérationnelles

L’intégration des risques climatiques dans la cartographie des risques
• L’intégration du changement climatique dans la politique Risques Groupe conformément à la Directive BAM sur le 

Climat
• La mise à jour de la cartographie des Risques opérationnels, en intégrant les Risques Climatiques physiques et de 

transition.
• La réalisation de la 1ère analyse des risques de transition du portefeuille Project Finance conduite via l’outil  

Transition Check de l’UNEP FI.
Impact : 2.7 Millions MWH d’économies d’énergie et 1.7 Millions Tonnes de Co2 évitées

Projet  Existant / Nouveau  Capacité installée (MWp) Economie d’énergie (MWh) GES évités (teq CO2 )

Parc éolien Khalladi Existant  120  411.160   251.564 
Parc éolien Boujdour  Nouveau  301  1.031.327   631.008 
 Nouveau  87  298.091   182.385 
Parc éolien de Taza  (Phase I) (ii) Nouveau    
Parc éolien de Taza (Phase I) (iii) Nouveau    
Parc éolien de Tarfaya (i) Nouveau  301  1.038.000   635.091 
Parc éolien de Tarfata (ii) Nouveau    
Projet de dessalement d’eau de mer d’Agadir - Composante Eau Potable (i) Nouveau   
 
Projet de dessalement d’eau de mer d’Agadir - Composante Eau Potable (ii) Nouveau   
 
Projet de dessalement d’eau de mer d’Agadir - Composante Irrigation Nouveau   
 
Total nouveaux Projets  Nouveau  689  2.367.418   1.448.484 
Grand Total  809  2.778.578   1.700.049 

BANK OF AFRICA
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CONTRIBUTIONS

La mise à jour du Système de Gestion Environnemental & Social - SGES
• La mise à jour et l’opérationnalisation du SGES pour les crédits d’Investissement et de Fonctionnement au profit de 

l’ensemble des filiales BOA, avec intégration des impacts positifs
• La finalisation des formations sur le nouveau Système de Gestion Environnemental et Social – SGES- pour les filiales 

francophones et anglophones de BOA

- Courant l’exercice 2020-2021, BANK OF AFRICA a tenu en partenariat avec Finance In 
Motion des séances de formations pour la vulgarisation de la gestion des risques Environne-

mentaux et Sociaux. Un total de 238 participants 
- couvrant  100% des filiales BOA, BBI Londres, BANK OF AFRICA Shanghai, Zurich et 

l’Académie BMCE BANK OF AFRICA- ont bénéficié des sessions de formation. 

- BOA a contribué au 1er rapport phare de UNEP FI sur la Finance Durable de la Région MENA, 
publié en mars 2021 “Promoting Sustainable Finance and Climate in the Arab Region”.

- À l’occasion de la COP26, BANK OF AFRICA a participé au panel organisé par la BERD con-
sacré à l’Efficacité  

Energétique “Financing Energy Efficiency: Walking the last mile”, pour discuter des approches 
financières et les leçons tirées du financement des projets et programmes d’efficacité énergé-

tique dans le monde.

- BANK OF AFRICA membre fondateur de FOSDA  - Future of Sustainable Data Alliance - a 
participé à la publication du rapport « ESG Data Gaps & Holes » à destination des régulateurs. 

- BANK OF AFRICA a participé, en juillet 2021 au séminaire G20, Sustainable Finance Working 
Group pour  l’élaboration de la feuille de route du G20 pour la finance durable. 

Les solutions Finance Durable de BANK OF AFRICA détaillées dans le Guide sur le Finance-
ment Vert publié par le  Cluster Solaire en partenariat avec l’AMEE.

DÉCARBONATION
ET ÉCONOMIE VERTE
GUIDE DES PROGRAMMES DE
FINANCEMENT ET D’APPUI POUR
LES ENTREPRISES MAROCAINES

Réalisé par : En partenariat avec : Avec le soutien de :
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Green Bond by BANK OF AFRICA 

BANK OF AFRICA a été en 2016 la 1ère Banque 
marocaine à émettre une obligation verte - Green 
Bond - par Appel Public à l’Épargne sur le marché 
local. Cet emprunt d’obligation verte de 500 M 
MAD a été émis à la veille de la COP22, et a reçu le 
Second Party Opinion de l’agence Moody's validant 
la prise en compte de facteurs de Développement 
Durable. 

Tout comme chaque année depuis 2017, Le 
Rapport d’Impact annuel Green Bond 2021 a été 
publié sur le site ir-bankofafrica.ma et a connu 
un renforcement de la qualité en collaboration 
avec IFC par la mise en évidence d’indicateurs 
d’impacts environnementaux, climatiques et 
sociaux notamment la réalisation de 411 GwH 
d’énergie propre permettant une consommation 
annuelle moyenne d’une ville de plus de 1.1 millions 
d’habitants, de plus de 200 000 ménages avec un 
impact cumulé de 251,564.83 tonnes d’émissions 
évitées de CO₂ par an.
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