
Utiliser une technologie 
de pointe pour résoudre 
l’un des problèmes les 
plus difficiles d’Afrique

BOMA a remporté une bourse « Force for Change » 
de SalesForce, et a développé Performance  
Insights en partenariat avec Vera Solutions. 

BOMA est un pionnier mondial dans  
l’utilisation de la technologie pour éclairer  
la prise de décision fondée sur des  
données pour la mise en œuvre et suivi 
d’un programme de graduation de  
pauvreté axé sur le genre.

PERFORMANCE INSIGHTS est une  
plateforme innovante de gestion et de  
visualisation des données qui fournit de  
l’information en temps réel sur le progrès  
des participants du programme et de  
l’équipe terrain à travers : 

> Le suivi d’enquêtes
> Des alertes de système pour un réponse   
 rapide et ciblée
> Des indicateurs de performance clés  
> Des indices de performance de l’équipe  
 terrain



> Comment la vie des participants  
 a-t-elle  changée ?   
> Quels sont leurs défis ?
> Que peut-on améliorer ? 

Mesurer  
  le Succès
Nous mettons en œuvre un suivi rig-
oureux des données pour comprendre 
notre impact : 

Télécharger  
les données  
du terrain plus  
efficacement

Accéder et  
exporter les  
données  
facilement

Générer des  
rapports et des 
 tableaux de bord 
faciles à utiliser 

Contrôler la 
performance de 
l’équipe terrain à 
distance

Suivre la  
performance des  
particuliers, des  
entreprises, et des 
groupes d’épargne

Fournir des  
réponses rapides  
et des formations 
ciblées aux  
participants qui  
prennent du retard

Des tableaux de bord personnalisés suivent en temps réel les activités des participants et de l’équipe terrain, 
permettant d’accélérer la prise de décisions et les boucles de rétroaction.

IMPACT DEPUIS 2009

# de femmes 
inscrites

# de enfants à 
charge impactés

Femmes et  
enfants à ce jour

Femmes et  
enfants d’ici 2024

# d’entreprises 
lancées

# de groupes 
d’épargne 

créés

37,683 188,415 226,098 1,000,000 12,561 2,000

LES CAPACITÉS DE PERFORMANCE INSIGHTS NOUS PERMETTENT DE :



Investir dans les 
femmes pour mettre fin 
à la pauvreté extrême : 
Une solution axée sur  
la technologie

LA PAUVRETÉ épuise les ressources  
mondiales. Un compte rendu récent de 
l’USAID, L’Économie de la Résilience au 
Sécheresse, explique que chaque $1 dépensé 
sur le renforcement de la résilience permet 
d’économiser $3 en frais de secours humanitaire.

THE BOMA PROJECT est un pionnier 
mondial dans l’utilisation de la technologie 
pour éclairer la prise de décision fondée sur 
les données dans la mise en œuvre et le suivi 
d’un programme innovant de graduation de 
la pauvreté. Le modèle holistique de 24-mois 
de BOMA emploie une séquence  
d’interventions avec un stratégie de sortie 
définie pour aider les populations vulnérables 
à se sortir de la pauvreté extrême.

Entrée dans la 
communauté  

et ciblage

Transfert d’argent 
conditionnel

Formation  
financière et 

formation des 
compétences

Mentorat et  
coaching

Épargne et accès 
au crédit

Inclusion  
financière et liens 

avec le marché

LE MODÈLE DE BOMA

EN 2015, BOMA a remporté une bourse « Force for Change Global 
Challenge » de SalesForce.org. Ce qui a permis à BOMA, en partenariat 
avec Vera Solutions, de développer Performance Insights sur SalesForce, 
une plateforme de collecte, de gestion, et de visualisation de données. 
PI guide l’approche factuelle de BOMA, et est essentiel à la gestion 
adaptive qui nous permet d’apprendre et d’améliorer rapidement notre 
modèle, ce qui se traduit par une plus grande efficacité opérationnelle, 
une analyse des données en temps réel et une meilleure précision des 
données.

« BOMA est à l’avant-garde de l’utilisation d’une  
technologie de pointe pour accélérer l’impact social. » 

              Margot Isman, Directrice Général, Vera Solutions



Utilisant la Technologie pour Accélérer L’Impact Social

LES DONNÉES GÉNÈRENT L’IMPACT
Utilisant TaroWorks, une plateforme CRM de gestion terrain, BOMA Village Mentors 
utilise des tablettes et des ordinateurs portables Android avec GPS pour saisir des 
données sur les performances des entreprises et des groupes d’épargne de BOMA. 
Performance Insights fournit ensuite des informations en temps réel sur les progrès 
des participants au programme et de l’équipe terrain et nous permet de : 

> Télécharger, accéder et exporter plus efficacement les données du terrain

> Générer des rapports et des tableaux de bord faciles à utiliser 

> Suivre la performance des particuliers, des entreprises, et des groupes d’épargne

> Contrôler la performance de l’équipe terrain à distance 

> Fournir des réponses rapides et des formations ciblées aux participants qui 
prennent du retard

> Apprendre des groupes d’entreprises et de mentors les plus performants 

> Avec un coût moyen de 400 USD par participant, 
et des coûts décroissants pour chaque femme 
supplémentaire inscrite, BOMA est l’un des 
programmes de graduation les moins coûteux en 
Afrique, bien que travaillant dans les régions les 
plus difficiles, isolées et peu peuplé.

> Une technologie de pointe nous permet d’affiner et 
de faire évoluer continuellement notre programme, 
avec pour objectif ultime de changer la façon dont 
les systèmes de protection sociale répondent aux 
membres les plus vulnérables de leurs sociétés, en 
atteignant quatre des objectifs de développement 
durable de l’ONU (éradiquer la faim, mettre fin à 
la pauvreté, atténuer les effets du changement 
climatique et promouvoir l’égalité des sexes).

Les données montrent qu’après deux ans dans notre programme, les 
participants ont connus :

> 78,8% d’augmentation du revenu du ménage
> 1748% d’augmentation de l’épargnes 
> 154% d’augmentation des dépenses scolaires annuelles ; 85% 

augmentation des dépenses médicales annuelles 
> 99% ont déclaré que tous les membres de la famille mangeaient 2 

repas par jour contre 79,9% au départ
> La scolarisation primaire des filles a augmenté de 21%

LA TECHNOLOGIE ET LES DONNÉES TRANSFORMENT LES PASSIFS EN ACTIFS
Un programme à faible coût et 
riches en données factuelles 
nous permet de démontrer effi-
cacement l’impact de notre pro-
gramme avec un des résultats de 
haute précision et offrant de la 
transparence aux donateurs et 
aux partenaires. 

RETOUR SUR INVESTISSEMENT

THE BOMA PROJECT  |  communications@bomaproject.org   |  www.bomaproject.org


