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Le mot de
 la Présidente

Chers amis de la Fondation,

En mars 2018, nous avons célébré 
ensemble, lors du 7ème Dîner de 
Gala de la Fondation Children 
of Africa, 20 ans de charité et 
de dévouement en faveur du 
mieux-être des plus démunis. J’ai 
été particulièrement heureuse de 
partager ce grand moment avec 
vous !   

Comme vous le savez, la Mère 
et l’Enfant ont toujours été au 
centre de mon engagement 
philanthropique. Et c’est grâce 
à vos généreuses contributions 
que nous avons pu durant 
toutes ces années, mettre en 
œuvre d’importantes actions 
humanitaires dans les domaines 
de l’éducation, du social, et de 
la santé à leur attention. En 
témoigne l’inauguration en 
mars dernier de l’Hôpital Mère-
Enfant de Bingerville, et en avril 
celle du centre d’accueil pour 
enfants de Soubré. Du fond du 
cœur, je vous en remercie !

A présent, nous devons persévérer 
dans cette voie et prendre la décision 
ensemble, de continuer à venir 
en aide aux milliers de femmes et 
d’enfants qui ont encore besoin de 
nous. Aujourd’hui plus que jamais, 
nous devons donner l’espoir à ceux 
qui souffrent, pour que demain 
soit meilleur.

Je vous souhaite à tous un très 

joyeux noël et une bonne année 
2019.

« La Case des Enfants » est le centre 
d’accueil pour les orphelins, les enfants 
maltraités et les enfants de la rue, de la 
Fondation Children Of Africa. 

Ce centre prend en charge, depuis 1998,  
près de 60 enfants.

LE CENTRE D'ACCUEIL DE 
LA FONDATION CHILDREN OF AFRICA

ENCORE UNE ANNÉE DE RÉUSSITE 
SCOLAIRE POUR LES TOUT-PETITS 

DE LA CASE 

L’année scolaire 2017-2018 a été une fois 
de plus une année de réussite pour les 
Enfants de la Case.
A force d’encadrement et de soutien, les 
enfants ont nettement amélioré leurs 
notes et particulièrement en orthographe 
et mathématiques.
En effet, le taux de réussite est de 98% au 
passage en classe supérieure. 

Tous les élèves de CM2 ont réussi leur 
CEPE et passent en 6ème. De même que 
tous les élèves de 3ème ont obtenu leur 
BEPC et passent soit en seconde soit en 
formation professionnelle.
Nous félicitons les enfants pour tous 
leurs efforts et nous les encourageons à 
persévérer durant cette nouvelle année 
scolaire 2018-2019. 

Newsletter Fondation Children Of Africa - N°17 - Décembre 2018
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DE NOMBREUSES ACTIVITÉS EN 2018

UN NOUVEAU PENSIONNAIRE 
À LA CASE DES ENFANTS

Les petits pensionnaires de la Case 
ont eu la chance de participer au cours 
de l’année 2018 à plusieurs activités 
ludiques et éducatives. En effet, nous 
pouvons citer des sorties au cinéma pour 

la première du film « Black Panther » et 
le film ivoirien d’animation 3D sur la vie 
du Président Houphouët-Boigny. 
Les enfants ont aussi participé au 
FEMUA 2018 à Anoumabo, à des sorties 

détentes au centre Equestre Saint 
Michel, à Jacqueville et à l’Ile Boulay 
ainsi que dans différentes salles de jeux 
à Abidjan. 

Le petit nouveau Foua Bi Emmanuel, 
5 ans, est arrivé à la Case en avril 2018 
suite à un appel à l’aide à Madame 
Dominique Ouattara d’une sœur 
infirmière de Tiassalé. Sans hésitation, 
la Présidente de la Fondation a donné 
des instructions pour l’accueillir. Suite 
à des maltraitances, le petit Emmanuel 
ne pouvait se tenir debout longtemps ne 
réussissant pas à tenir sa tête droite, il 
titubait et ne pouvait pas tenir d’objets 
dans ses mains. Les sévices avaient 
sérieusement diminué ses capacités 

psychomotrices. Il a tout d’abord été 
soigné à l’Hôpital Mère-Enfant de 
Bingerville. Après 6 mois passés à la 
Case des Enfants, Emmanuel a repris 
des forces grâce à une alimentation  
équilibrée, des soins complets à l’Hôpital 
Mère-Enfant et beaucoup d’affection 
et d’attention de la part de l’équipe 
d’encadrement de la Case.
Aujourd’hui d’un pas vaillant, le sourire 
aux lèvres et sac au dos, notre petit 
« Manu » se rend en grande section de 
maternelle. 

Les nouvelles de la Case des enfants
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LES BIBLIOBUS DE LA FONDATION

Le parc de Bibliobus de la Fondation 
Children Of Africa vient de s’agrandir 
avec le don d’un bus anglais à 2 niveaux. 
Ce don porte désormais à 9 le nombre 
total des Bibliobus de la Fondation.

La cérémonie de remise officielle de 
ce bus s’est déroulée le 12 février 2018 
au siège de la Fondation Children Of 
Africa à Cocody, en présence de Madame 
Dominique Ouattara et de Mesdames 
Harriet Baldwin, Ministre d’Etat 
Britannique pour l’Afrique et Joséphine 
Gauld, Ambassadeur de Grande 
Bretagne en Côte d’Ivoire.

La journée du FEMUA spécialement dédiée aux enfants, 
a eu lieu le mercredi 18 avril, sur le terrain de Marcory-
Anoumabo transformé en parc d’attraction. Durant cette 
journée, ils ont pris part par groupes aux activités du 
bibliobus.  A cette occasion, les enfants ont pu échanger 
avec Josué Guébo, qui a présenté son livre pour enfant : 
« Le Père Noël aime l’attiéké ».

L’Ambassade des Etats-Unis en Côte d’Ivoire a offert 1.500 livres  
à la Fondation le 02 mai 2018. Ces livres viennent enrichir la 
diversité des ouvrages des Bibliobus.

Pour l’édition 2018 du Salon International 
du Livre d’Abidjan, la Fondation a mis 
3 bibliobus à la disposition du comité 
d’organisation de l’événement culturel. 
Ainsi du 16 au 20 mai, les 3 bibliobus ont 
participé simultanément à l’événement 
dans 3 localités du pays. Il s’agit : du Palais 
de la Culture d’Abidjan, de l’Institut 
Polytechnique de Yamoussoukro et du 
Centre Culturel Jacques Aka de Bouaké. 

Les Bibliobus ont sillonné plusieurs localités de la 
Côte d’Ivoire dont Tanda, Bouaké, Bouna, M’bahiakro, 
Daoukro, Ferkessédougou, Yamoussokro et le District 
d’Abidjan.

LE BIBLIOBUS AU 
FEMUA KIDS 2018

DON DE 1.500 LIVRES DE 
L’AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS

3 BIBLIOBUS PARTICIPENT 
AU SILA 2018

LES BIBLIOBUS 
SILLONNENT LE PAYS

UN NOUVEAU BIBLIOBUS À 2 NIVEAUX 
POUR CHILDREN OF AFRICA

Secteur Education
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 DES ÉLÈVES DU LYCÉE MERMOZ 
OFFRENT LEUR PRIX À LA 

FONDATION

SÉANCE DE LECTURE AVEC LES 
ENFANTS DES GROUPES SCOLAIRES 

ANONO ET BLOCKAUSS 2

Secteur Education

11ÈME  ÉDITION 
DE LA COUPE
DOMINIQUE 
OUATTARA

Après leur brillante victoire au concours sur le thème : « C’ton 
droit », les élèves de CM1 et de CM2 du Lycée International 
Jean Mermoz ont décidé d’offrir symboliquement leur prix à la 
Fondation. Ce concours a porté sur l’accessibilité des enfants 
à la santé. La cérémonie de remise de ce prix s’est déroulée, le 
mardi 19 juin 2018 dans l’amphithéâtre du lycée en présence 
de Madame Patricia Sylvie Yao, représentante de Madame 
Dominique Ouattara.

Le 2 mai 2018, lors de la séance de lecture organisée par 
l’Ambassade des États-Unis en Côte d’Ivoire dans la salle du 
centre américain, Madame Dominique Ouattara Présidente de 
Children Of Africa a fait la lecture du livre : «La journée de la 
terre» de l’auteur américain Élizabeth MC Namara. Ce livre 
aborde le thême de l’éducation des enfants à la question de la 
protection de l’environnement. 

La Présidente de la Fondation Children 
Of Africa, Madame Dominique Ouattara, 
a donné le top départ de la 11ème édition 
du tournoi de sa Fondation doté de la 
coupe qui porte son nom.
La cérémonie de lancement de ce tournoi 
de football pour les enfants de 7 à 15 ans, 
s’est déroulée, le lundi 23 juillet 2018, 
dans le jardin du siège de la Fondation 
Children Of Africa à Cocody.
Cette compétition sportive s’est déroulée 
dans 55 localités du pays pour le plus 
grand bonheur des enfants, mais aussi, 
des populations qui ont pu donner libre 
cours à leur passion du football.
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4ÈME  ÉDITION DE LA COLONIE 
DE VACANCES À CAP D’AIL

Secteur Education

La cérémonie de mise en route de la  
4ème édition de la colonie de vacances à 
Cap d’Ail s’est déroulée le 20 juillet 2018, 
au siège de la Fondation Children Of 
Africa. Pendant 21 jours, les 10 meilleurs 
élèves de Côte d’Ivoire se sont rendus en 
colonie de vacances à Cap d’Ail en France. 
Ces élèves, dont l’âge est compris entre 
15 et 17 ans, ont obtenu des moyennes 
annuelles qui oscillent entre 16,18 et 
18,65 sur 20. Ils viennent de 8 directions 
régionales : Abidjan 1, Adzopé, Boundiali, 
Dabou, Divo, Dimbokro, Ferkéssédougou 
et Korhogo. 
Après 3 semaines passées sur la Côte 
d’Azur, les vacanciers sont rentrés à 
Abidjan le samedi 11 août 2018. Ils ont été 
accueillis à l’aéroport international Félix 
Houhphouët-Boigny par leurs parents et 
une équipe de Children Of Africa. 

La Fondation Children Of Africa a 
procédé au lancement officiel, le 11 
septembre 2018, de sa campagne 
de distribution de kits scolaires 
pour la rentrée 2018-2019. Cette 
année, la Fondation humanitaire 
offre gracieusement 15.000 kits 
scolaires aux écoliers du pays. En 
plus du lancement de la caravane 
d’aide à la scolarisation des 
tout-petits, Madame Dominique 
Ouattara a procédé à l’inauguration 
de la nouvelle EPP baptisée à 
son nom au quartier MICAO de 
Yopougon.

CAMPAGNE DE 
DISTRIBUTION 
DE 15.000 KITS 
SCOLAIRES 
POUR LA 
RENTRÉE 
SCOLAIRE 
2018-2019 
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Le Président de la République S.E.M Alassane Ouattara 
a procédé à l’inauguration de l’Hôpital Mère-Enfant de 
Bingerville le 16 mars 2018. La cérémonie s’est déroulée dans 
l’enceinte de l’Hôpital sous l’égide de Madame Dominique 
Ouattara, initiatrice du projet et Présidente de la Fondation 
Children Of Africa avec la participation de la Première Dame 

du Niger, Dr Lalla Malika Issoufou, du vice-Président de la 
République, Daniel Kablan Duncan, du Premier Ministre, 
Amadou Gon Coulibaly, des présidents d’institution, de 
Madame Henriette Bédié Présidente de l’ONG Servir et des 
invités du dîner de gala de la Fondation ainsi que de nombreux 
bingervillois. 

L’HÔPITAL MÈRE-ENFANT 
DOMINIQUE OUATTARA DE BINGERVILLE

A OUVERT SES PORTES

Les nouvelles de l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville

 DES FORMATIONS BÉNÉFIQUES 
POUR LE PERSONNEL SOIGNANT

LES AMBASSADRICES ACCRÉDITÉES 
EN CÔTE D'IVOIRE SE MOBILISENT 
POUR L'HÔPITAL MÈRE-ENFANT

Conformément à sa vocation universitaire, l’Hôpital Mère-
Enfant de Bingerville a initié plusieurs activités de formation 
depuis son ouverture. Il a déjà permis à 2 médecins de soutenir 
un mémoire de spécialisation. En plus des soutenances de 
mémoire, l’Hôpital a abrité plusieurs séances de formation, 
dont des enseignements post-universitaires. 
Le 1er juin 2018, le Pr. Tanon-Anoh chef de service ORL de 
consultations et de l’ambulatoire pédiatrique, a reçu à cet eff et,  
au sein de l’HME, une délégation de médecins ORL conduite 
par le Pr. Koffi   Aka Viviane, directrice du service ORL du CHU 
de Treichville. 

Les ambassadrices accréditées en Côte d’Ivoire, réunies 
au sein d’une association, ont décidé de donner de leurs 
temps pour aider les femmes et les enfants hospitalisés. Le 
8 octobre 2018, elles ont réitéré leur volonté avant de faire 
un important don de montures de lunettes pour enfants. Au 
nom des ambassadrices, Mme Bouguetaia Farida, épouse 
de l’ambassadeur d’Algérie en Côte d’Ivoire, s’est félicitée 
de la construction d’un tel édifi ce par Madame la Première 
Dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara. Elle a annoncé 
le bénévolat de toutes les ambassadrices accréditées en Côte 
d’Ivoire auprès de l’Hôpital ; bénévolat qui va se traduire par 
des dons, la prise en charge complète de patients en situation 
d’indigence et leur présence auprès des enfants et des femmes 
malades.
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GRANDE MOBILISATION AUTOUR DE L’HÔPITAL 
MÈRE-ENFANT DE BINGERVILLE

LES ORPHELINS PRIS 
GRATUITEMENT EN 

CHARGE

ACCORD DE PARTENARIAT 
AVEC LE CONSULAT DE 

FRANCE DONS DE LIVRES ET JEUX
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Plusieurs personnalités du monde de la 
médecine, des arts, de la culture et du 
sport ont visité cet Hôpital désormais de 
renommée internationale. La direction 
de l’Hôpital a pu recevoir à cet effet,  
l’Ong Changing Diabetes In Children, 
et le professeur René Frydman, qui a 
permis la naissance du premier «bébé 
éprouvette» français. 

L’Hôpital a également accueilli une 
grande réunion des Conseillers de 
Commerce Extérieur de la France 
conduit par leur Président Gilles Cardona 
en mai 2018 en présence de Madame la 
Première Dame, Dominique Ouattara 
et de l’Ambassadeur de France en Côte 
d’Ivoire, Gilles Huberson.

L’Hôpital a reçu également le footballeur 
international, Mamadou Sakho, Mme 
Camdesus, la Confédération Africaine 
de Football (CAF), des députés français 
et maliens, des citoyens américains, des 
responsables d’établissements sanitaires 
européens, d’éminents membres de la 
Chaîne de l’Espoir.

Les Enfants des orphelinats et 
pouponnières de Côte d’Ivoire sont 
soignés gratuitement à l’Hôpital Mère-
Enfant de Bingerville.  Un fait matérialisé 
par la signature d’une convention entre 
l’Hôpital Mère-Enfant et le Ministère de 
la Famille, de la Femme et de l’Enfant, le 
2 août 2018. 

Le Consulat de France en Côte d’Ivoire et 
l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville ont 
signé un accord de partenariat le 13 juin 
2018 en présence de M. Gilles Huberson, 
Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire 
et M. Frédéric du Sart, Directeur Général 
de l’hôpital de Bingerville. 
Ce protocole d’accord porte sur la 
facilitation de la procédure d’obtention 
du visa pour le personnel soignant et 
administratif de l’hôpital.

La librairie de France Groupe a offert 
près de 1.200 livres pour enfants et de 
médecine à la bibliothèque et divers 
jeux à la salle d’éveil de l’Hôpital Mère-
Enfant de Bingerville. Ces dons ont été 
reçus par Madame Yao Patricia Sylvie, 
représentante de Madame Dominique 
Ouattara, le 20 juin 2018 dans la 
bibliothèque de l’Hôpital, en présence 
de Monsieur René Yedieti, Président 
Directeur Général de la Librairie de 
France Groupe.  

Les nouvelles de l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville

EXE NEWSLETTER COA N17 DEC 2018 F CFA_.indd   8 20/11/2018   10:52



PRISE EN CHARGE DES SOINS MÉDICAUX DES 5 PREMIERS 
NOUVEAU-NÉS DE L’HÔPITAL MÈRE-ENFANT DE BINGERVILLE
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L’Hôpital Mère-Enfant Dominique 
Ouattara de Bingerville a enregistré 
ses premiers nouveau-nés.  En effet, 
du 16 au 21 avril 2018, ce sont au total 
5 enfants, dont des jumeaux, qui sont 
venus au monde dans cet hôpital de 
référence. Une bonne nouvelle pour 
Madame Dominique Ouattara, la 
maman de tous les enfants de Côte 
d’Ivoire qui a voulu marquer d’une 
pierre blanche cet heureux événement. 
Ainsi, elle a décidé de prendre 
entièrement en charge les soins 
médicaux des nouveau-nés jusqu’à 
leur premier anniversaire. 

Les nouvelles sont bonnes pour la Fondation Children Of 
Africa. Le Groupe Corsair International vient en effet de 
renouveler son partenariat avec la Fondation. 
L’annonce de ce partenariat a été faite, le 11 janvier 2018 à 
la résidence présidentielle, lors de l’audience que Madame 
Dominique Ouattara, Présidente-Fondatrice de Children Of 
Africa a accordé à M. Pascal de Izaguirre, Président Directeur 
Général de Corsair, de passage à Abidjan

Dès l’ouverture et informé de la qualité du matériel et du 
personnel soignant, les patients ont souhaité que la direction 
de l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville entre en contact 
avec leurs maisons d’assurance. Une grande rencontre entre 
les responsables de l’Hôpital Mère-Enfant et les maisons 
d’assurance et mutuelles a eu lieu le 29 mars 2018. A l’issue de 
cette rencontre,  ces organismes ont promis de conventionner 
l’Hôpital dans leurs réseaux d’établissement de soins. 
Il s’agit de GRAS SAVOYE, MCI CARE, ASCOMA, SCA 
INTER, SOGEMAD, SIDAM-SA, AXA ASSURANCE, 
ATLANTIQUE ASSURANCES, SONAM ASSURANCES. Des 
mutuelles ont aussi fait confiance à l’Hôpital. Il s’agit de MS 
MEDIA, SOTRA, MUSA CNRA, TRANSVIE, CIE, SIR-SMB, 
MUPEMENET, MUGEFCI, MADGI, MA CNPS, MSP-SGBCI.

CORSAIR, CHILDREN OF AFRICA 
ET L’HOPITAL MÈRE-ENFANT 
DE BINGERVILLE SIGNENT UN 

PARTENARIAT

L’HÔPITAL MÈRE-ENFANT DE 
BINGERVILLE A SIGNÉ DES 

CONVENTIONS AVEC PLUSIEURS 
MAISONS D’ASSURANCE

Les nouvelles de l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville
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Les travaux de construction du Groupe Scolaire de 
la Fondation Children Of Africa démarrent cette fi n 
d’année 2018 à Abobo. 
Après l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville et les 
centres d’accueil (Soubré, Bouaké et Ferké) pour 
les enfants en détresse, ce Groupe Scolaire qui sera 
construit dans la commune d’Abobo est le troisième 
grand projet humanitaire de Children Of Africa. Il va 
permettre d’off rir une formation et une éducation de 
qualité aux  enfants de la commune la plus peuplée du 
District d’Abidjan. 
Le Groupe Scolaire sera construit sur une superfi cie 
d’un hectare et demi. Il aura toutes les commodités 
pour assurer sa mission de formation.  Elle 
comprendra deux écoles primaires soit douze classes 
au total et une école maternelle de trois sections.  Le 
Groupe Scolaire va accueillir près de 600 élèves en 
primaire et 90 à la maternelle. 

UN DÎNER DE GALA POUR CÉLÉBRER 
LES 20 ANS DE CHILDREN OF AFRICA

GROUPE SCOLAIRE D’ABOBO

Le 7ème dîner de gala de la Fondation 
Children Of Africa a permis de célébrer 
ses 20 ans d’existence. A cette occasion 
Madame Dominique Ouattara, 
fondatrice de Children Of Africa a marqué 
d’une pierre blanche l’anniversaire de 
l’organisation humanitaire.  Ainsi dans 
la matinée, le clou de ces festivités a été 
sans conteste l’inauguration de l’Hôpital 
Mère-Enfant de Bingerville.  
Dans la soirée, l’Afrique, le continent des 
mystères et des mythes, s’est dévoilée aux 
personnalités du monde du cinéma, de la 

musique, du sport, des aff aires et de la 
politique. Ce rendez-vous a mobilisé plus 
de 900 personnalités venues du monde 
entier autour de la cause de l’enfant, le 
16 mars 2018, au palais des congrès du 
Sofi tel Abidjan Hôtel Ivoire de Cocody. 
Ce dîner de gala a permis de récolter des 
fonds pour la construction d’un Groupe 
Scolaire dans la commune d’Abobo. 
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3.000 ENFANTS AUTOUR DE 
L’ARBRE DE NOËL 2017

L’édition 2017 de l’arbre de Noël de la 
Fondation Children Of Africa de Madame 
Dominique Ouattara a tenu toutes ses 
promesses. Evénement majeur de cette 
fi n  d’année, ce sont plus de 3.000  
enfants venus de l’ensemble du District 
autonome d’Abidjan, de l’intérieur du 
pays, de 17 ONG et associations, de la 
Présidence, des partis politiques, ainsi 
que les enfants des journalistes locaux 
qui ont reçu des cadeaux le 23 décembre 
2017, dans les jardins du Palais 
Présidentiel du Plateau.

En marge du Forum sur la Coopération Sino-Africaine, la Présidente de la Fondation 
Children Of Africa, Madame Dominique Ouattara a été reçue au siège de la Fondation 
Soong Ching Ling, du nom de la toute Première Dame de Chine, qui a été, avant 
son décès, Présidente d’honneur de la Chine. Cette visite a été eff ectuée le lundi 03 
septembre 2018.

Secteur Social

VISITE DU SIÈGE DE LA FONDATION SOONG CHING LING
ET DE SON CENTRE DE TECHNOLOGIES ET DE CULTURE 

DES JEUNES À BEIJING

Newsletter Fondation Children Of Africa - N°17 - Décembre 2018
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Inauguré le 7 juin 2018, le Centre 
d’Accueil pour enfants en détresse de 
Soubré a été construit sur un terrain 
d’une superficie d’un hectare. Il offre 
une capacité d’accueil de 64 lits au total, 
soit 2 dortoirs de 32 lits pour les filles, 
et 2 dortoirs de 32 lits pour les garçons. 
Il dispose également de bureaux 
administratifs, d’un centre médico-
social, ainsi que de plusieurs salles de 
classe et d’ateliers de formation. Les 
enfants ont aussi une salle multimédia, 
une bibliothèque, une cantine, une salle 
polyvalente et un terrain de sport. 

Secteur Social

INAUGURATION DU CENTRE D’ACCUEIL
POUR ENFANTS EN DÉTRESSE DE SOUBRÉ

Une visite guidée du centre a mis fin à la 
cérémonie d’inauguration.
Avant l’ouverture des portes de ce 
centre d’accueil, le 30 mai 2018, le futur 
personnel du Centre d’Accueil de Soubré 
a été présenté à la Présidente de la 
Fondation Children Of Africa, Madame 
Dominique Ouattara.
La rencontre s’est déroulée à la résidence 
Présidentielle, en présence de Madame 
Mariatou Koné, Ministre de la Femme, 
de la Protection de l’Enfant et de la 
Solidarité. Le Centre d’Accueil pour 

enfants de Soubré a été construit et 
entièrement meublé par la Fondation 
Children Of Africa. Il est le premier 
des 3 centres que la Fondation de 
Madame Dominique Ouattara s’est 
engagée à construire à Soubré, Bouaké 
et Ferkéssédougou. Signalons que ce 
premier centre est destiné aux enfants 
victimes de traite, d’exploitation et de 
travail.
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Dans 9 mois, le second centre d’accueil 
pour les enfants en détresse de la 
Fondation Children Of Africa sortira de 
terre à Bouaké, la capitale de la région du 
Gbêkê. Après celui de Soubré, inauguré 
en début d’année, ce deuxième centre 
d’accueil viendra porter à 2 les structures 
spécialisées que la Fondation de 
Madame Dominique Ouattara a projeté 
de construire à l’intérieur du pays.
Les travaux de construction de ce second 
centre ont été offi  ciellement lancés, le 04 
octobre 2018, à Bouaké en présence du 
maire, du représentant du préfet, d’une 
délégation de la Fondation Children Of 
Africa et de plusieurs élus et cadres de la 
ville de Bouaké.

Le nouveau centre d’accueil de Bouaké 
sera construit sur une superfi cie de 3 
hectares. A ce titre, il sera le plus grand 
des 3 centres d’accueil de la Fondation 
Children Of Africa.  
Situé à la sortie de la ville (route de 
M’Bahiakro), il va accueillir les enfants 
en diffi  culté et victimes de traite et 
d’exploitation.
  
Les travaux du dernier centre débuteront 
1 mois après le lancement des travaux de 
construction de celui de Bouaké.

LANCEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
DU CENTRE D’ACCUEIL POUR LES ENFANTS EN 

DÉTRESSE DE BOUAKÉ

Secteur Social
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Le centre HAC au Cameroun 

Le Samu Social au Burkina Faso

Le Samu Social au Mali

Le Samu Social au Sénégal

Urgence Afrique au Burkina Faso

Urgence Afrique au Bénin

LES NOUVELLES DE NOS CENTRES SUBVENTIONNÉS EN AFRIQUE

Le centre HAC du Cameroun vient en aide plus 
particulièrement aux enfants handicapés. Cette année, 
le centre est en rénovation et va être complètement 
restructuré afi n d’augmenter sa capacité d’accueil.

Urgence Afrique a créé dans la localité de Niou une Case 
des Tout-Petits dédiée aux activités extra scolaires ludiques 
et enrichissantes. L’objectif est de pallier à la très grande 
précarité de la situation des enfants dans ce village avec un 
projet éducatif original. La Case accueille 85 enfants en 2018.

Une sortie socio-éducative de 8 jours a été organisée au 
profi t de 60 enfants défavorisés et vivant dans les rues de 
Ouagadougou. Les enfants ont visité des sites touristiques et 
ont pu s’imprégner de la culture et de l’histoire du Burkina 
Faso. Ils ont aussi bénéfi cié d’une activité d’éducation 
environnementale qui a mis l’accent sur l’importance de la 
préservation de la nature. 

Le Samu Social Mali a organisé au Parc National de Bamako 
une journée de sensibilisation des adolescents et jeunes en 
situation de rue sur le VIH Sida. Dénommée « grand dialogue 
sur le VIH Sida », la journée a mobilisé plus de 200 adolescents 
et jeunes en situation de rue, dont plus de 50 jeunes fi lles et 
jeunes mères. Au cours de cette journée, 116 adolescents et 
jeunes ont fait le test volontaire de dépistage du VIH.

Le Samu Social Sénégal a participé 
à la Biennale Internationale 
des Arts, Dak’Art. Les enfants 
hébergés dans le centre ont pu 
ainsi présenter au grand public 
la fresque réalisée par eux avec 
l’artiste de rue sénégalais, Docta, 
ainsi que des petits tableaux 
inspirés de cette œuvre collective. 
Cette activité a surtout été un 
moment particulier dans la vie 
des enfants, acteurs principaux de 
tout le processus artistique, dans 
une démarche de valorisation de 
chacun.

Urgence Afrique accompagne le village de Kpatchamé 
Wedji sur le plan de l’éducation avec la création d’une Case 
des Tout-Petits. Des petits mobiliers ont été fabriqués pour 
amorcer l’accueil des enfants dans un bâtiment provisoire 
et recevoir les enfants de 3 à 6 ans.

Centres subventionnés
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Arc en Ciel Gabon Urgence Afrique 
au Togo

SAPE CI La Maison de l’Enfance

Dispensaire Sainte Marie

Centre Arc en Ciel à 
Odienné

Notre Dame des Sources

LES NOUVELLES DE NOS CENTRES SUBVENTIONNÉS EN AFRIQUE

NOS CENTRES SUBVENTIONNÉS EN CÔTE D’IVOIRE

NOS AUTRES CENTRES SUBVENTIONNÉS 
EN CÔTE D’IVOIRE

L’association qui œuvre pour la  protec-
tion des enfants les plus vulnérables a 
fêté ses 20 ans sur le thème : « Quelles 
valeurs voulons-nous transmettre à nos 
enfants ? ». Il s’agissait de mettre au 
centre la culture et les valeurs gabonaises 
dans l’accompagnement des enfants. Ces 
enseignements, qui se sont poursuivis 
toute l’année, sont, maintenant, au cœur 
des pratiques : ainsi chaque matin, en-
fants et adultes se rassemblent pour par-
ler d’une valeur humaine. 

Cette ONG est une association ivoirienne 
constituée de travailleurs sociaux 
diplômés d’Etat qui a pour mission la 
protection des droits et de la dignité des 
enfants à travers des projets sociaux et des 
actions de proximité directe en faveur des 
enfants en difficulté sociale, des femmes 
et des ménages démunis.

En 2017, le dispensaire a assuré le 
suivi et l’aide aux enfants infectés par 
le VIH. L’aide était au niveau scolaire, 
vestimentaire, alimentaire, sanitaire 
et pour les soins, la prise en charge 
nutritionnelle d’orphelins, la confection 
de bancs et l’achat de berceaux pour la 
maternité.

La maison d’accueil Arc en Ciel est ouverte 
aux enfants abandonnés, orphelins et 
malnutris. Cette année elle a accueilli et 
réinséré 17 enfant en famille.
Le quotidien de la Maison Arc en Ciel est 
reglé par les repas, les jeux ainsi que des 
activités d’éveil et des sorties détentes.

A Hannyigba Todji au Togo, Urgence 
Afrique accompagne la construction de 
3 classes affectées aux élèves de CP et 
de CE1 en assurant l’approvisionnement 
des matériaux et en contribuant au fi-
nancement des artisans.
Cette école va prochainement être équi-
pée en mobilier. A terme, les bâtiments 
disposeront d’espaces extérieurs et les 
équipements des 3 classes seront ter-
minés ainsi que les toilettes sèches et la 
cantine scolaire.

NOS AUTRES 
CENTRES 
SUBVENTIONNÉS 
EN AFRIQUE

La Voix du cœur en 
Centrafrique

SOS FEVVF au Niger 

Le Foyer Saint Joseph 
en Guinée

Village Pilote au Sénégal

Notre Dame des Sources est née à Bouaké  
en 2000 et prend en charge des enfants 
en situation de détresse. Actuellement le 
centre accueille 41 enfants dont 15 garçons 
et 26 filles de 0 à 17 ans, dont 4 handicapés. 
Sur le plan sanitaire une pédiatre vient 
régulièrement pour les consultations et les 
conseils sanitaires et un pédopsychiatre 
une fois par mois. La structure est prévue 
pour 60 enfants.

Centres subventionnés
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Secteur Social

Gabon

BéninBéninTogo

Côte d’Ivoire

Guinée

Sénégal

Mali

Secteur Éducation

Secteur Santé

Secteur Centres
Subventionnés

Madagascar

République
Centrafricaine

Cameroun

Burkina
Faso Niger

       

 
    

 
     

 

  

Grâce à votre générosité, nous allons pouvoir off rir une vie 
meilleure à des milliers d’enfants d’Afrique. Faisons en sorte 
que ce Noël soit pour eux, un beau Noël !

J’eff ectue un don sur Internet :
 www.childrenofafrica.org/faites-un-don

Mr

Société

Adresse

Ville

Signature

fondation.childrenofafrica@yahoo.fr - www.childrenofafrica.org - Téléphone : +225 22 44 42 66 

Nom

Mme Mlle

J’adresse un chèque de......................................
Fondation Children of Africa :
08 BP 1353 Abidjan 08 – Côte d’Ivoire

Soutenez nous, c’est avec vous que nous pourrons 
réussir ce grand projet !

Fondation Children of Africa

La Fondation intervient dans 
12 pays d’Afrique

Choisissez l’action que vous souhaitez aider :

Scolarisation des fi lles : 100 000 F CFA

Centres de santé : 80 000 F CFA

Kits scolaires : 55 000 F CFA

Foyers d’accueil : 50 000 F CFA

Campagne de vaccination : 35 000 F CFA

Don de votre choix : .......................F CFA

Cette année nous comptons aussi sur votre soutien pour le 

fonctionnement de l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville en 

Côte d’ Ivoire : 

Don de 500 000 F CFA

Don de 1 000 000 F CFA

Don de 2 000 000 F CFA

255 164
Enfants ayant eu accès à la lecture gratuitement

127 814
Enfants déparasités

74 000 
Enfants vaccinés (Méningite et fi èvre typhoïde) 

108 000
Kits scolaires distribués

240 814
Enfants suivis par la caravane ophtalmologique

15
Centres d’accueil subventionnés

10
Salles Multimédias

9
Bibliobus
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