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Le mot de
 la Présidente

Chers Donateurs,

Ma joie est grande de vous 
retrouver en cette fin d’année 
pour dresser avec vous, le bilan 
de l’exercice écoulé, mais aussi et 
surtout me réjouir des 20 ans de 
la Fondation qui seront fêtés en 
Mars 2018.  

Grâce à vos généreux dons, la 
Fondation a pu redonner le 
sourire à de nombreux enfants, 
et a pu améliorer le quotidien 
de milliers de femmes à travers 
l’Afrique.

2018 sera une année mémorable 
pour la Fondation Children 
Of Africa. 20 ans de solidarité, 
d’entraide et de partage. 20 ans de 
bonheur offert à nos enfants des 
quatre coins du contient. 20 ans de 
dévouement et d’engagement en 
faveur de l’éducation, de la santé 
et du bien-être de nos enfants. 

Nous ne vous dirons jamais assez 
merci ! Merci pour votre apport 
inestimable et votre grande 
générosité. 

Au nom de tous les enfants dont 
vous avez égayé la vie durant 
toutes ces années, je vous souhaite 
un joyeux noël et de belles fêtes de 
fin d’année.

« 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 de Madame 

Dominique OUATTARA. Cette fondation 
prend en charge en permanence depuis 
1998, près de 60 enfants.

LE CENTRE D'ACCUEIL 
« LA CASE DES ENFANTS »

LA REINE DES NEIGES ENCHANTE LES 
ENFANTS DE LA CASE

Le 14 avril 2017 la célèbre  troupe Nathan 
Show venue en Côte d’Ivoire présenter la 
magnifique comédie musicale de  « La 
Reine des Neiges » a offert une très belle 
surprise aux enfants de la Case en venant 
les visiter au Centre d’Accueil La Case de 
la Fondation Children Of Africa.
Accompagnée du personnage principal 
du spectacle, la Reine des Neiges  dont le 
rôle est interprété par Melle BONFANTI 
Emeline, la troupe a tenu les enfants en 
haleine.
À cette occasion, des chants et des danses 
ont émaillé cette visite. Les enfants ont  

chanté La Reine Elsa dans la célèbre 
chanson «Libérée». Ce partage fut 
magique pour tous, les yeux brillaient de 
mille feux.
L’ambiance était particulièrement 
joyeuse et chaleureuse et la visite de 
cette sympathique troupe s’est achevée 
par une série de photos « magiques » 
avec tous les personnages du spectacle 
venus costumés pour la circonstance. 
Et c’est avec beaucoup d’émotion qu’ils 
ont quittés nos chers enfants en leur 
promettant de revenir dès que possible.
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Les nouvelles de la Case des enfants

Dominique Ouattara
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UN DINER-SPECTACLE OFFERT AUX ENFANTS DE LA CASE

YOUSSOU N'DOUR 
À LA CASE DES 
ENFANTS

DE BONS RÉSULTATS POUR 
LES ENFANTS DE LA CASE

Le 12 juin 2017, le restaurant « Café do 
Brazil », situé au 2ème étage du centre 
Orca Déco a offert un dîner-spectacle aux 
60 enfants âgés de 5 à 15 ans de la Case 
des Enfants de la Fondation Children Of 
Africa.
Les 60 petits invités étaient ravis de 
participer aux nombreux jeux organisés à 
leur attention. Danses, défilés et surtout 
distribution de cadeaux ont agrémenté 
le succulent dîner qu’ils ont eu la joie de 
partager avec les organisateurs.
Ce sont les bras chargés de présents et de 
pâtisseries que les enfants ont regagné la 
Case.

Une cérémonie de remise de prix a eu 
lieu le 21 juin 2017 afin de primer les 
meilleurs élèves, mais aussi, en vue de 
récompenser les efforts que les enfants 
ont fournis tout au long de l’année 
scolaire. En effet, pour l’année scolaire 
passée, tous les enfants de la Case 
passent en classe supérieure. Les trois 
élèves de la classe de 3ème ont été reçus 
à l’examen du BEPC. 

Notre bachelier de 2015 est aujourd’hui  
en 2ème année à l’École Nationale des 
Beaux-Arts d’Abidjan ; école au sein de 
l’INSAAC (Institut National Supérieur 
des Arts et de l’Action Culturelle). 
Nous sommes fiers d’eux et de leurs 
performances. 

Après sa magnifique prestation du 03 
mars 2017 à la Salle des Congrès du 
Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, l’artiste 
sénégalais Youssou N’Dour s’est rendu 
le 04 mars 2017, à la Case des Enfants 
de la Fondation Children Of Africa de 
Madame Dominique OUATTARA, afin 
de partager de beaux moments avec les 
petits pensionnaires du centre. Cette 
visite a donné lieu à un exceptionnel 
moment de joie, de partage et de 
communion avec les petits protégés de 
la Fondation.

Les nouvelles de la Case des enfants
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3.000 LIVRES POUR L'ÉQUIPEMENT
DE BIBLIOTHÈQUES SCOLAIRES

Pour la promotion du livre et surtout de la 
lecture, la Fondation Children Of Africa 
équipe régulièrement de nombreuses 
bibliothèques scolaires en livres. Pour 
la rentrée 2017-2018, ce sont plus d’une 
dizaine de bibliothèques scolaires qui ont 
pu être équipées grâce à la Fondation de 
Madame Dominique Ouattara.  Il s’agit 
des bibliothèques du lycée Moderne 
de Mankono, le lycée 2 de Bouaké, 
le lycée Moderne de Grand-
Bassam, le lycée Sainte Marie de 
Cocody, le Groupe Scolaire Bassa 
de Bouaké, le lycée Moderne de 
Angré, le lycée Moderne de Daloa 
et le Romandrome de Treichville. 

Les Bibliobus de la Fondation Children 
Of Africa sillonnent les villes et villages 
du pays pour promouvoir le livre 
et la lecture auprès des enfants des 
établissements primaires et secondaires. 
Les localités de Ouragahio, Dabakala, 
Daoukro, M’Bahiakro, Kong, 
Korhogo et Vavoua ont accueilli avec 
beaucoup de joie et de ferveur la présence 
des Bibliobus. Les trois mois passés dans 
chacune de ces localités ont permis aux 
enfants de se familiariser avec le livre et 
de découvrir  les joies de la lecture. 
Quant au grand Bibliobus destiné 
au District Autonome d’Abidjan, il a 
participé au FEMUA 2017 à Marcory 
Anoumabo qui s’est déroulé du 25 au 28 
avril  2017  et au Salon du Livre d’Abidjan 
qui s’est tenu du 24 au 28 mai 2017.

LES 
BIBLIOBUS 
PARCOURENT 
LA CÔTE 
D’IVOIRE 
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La Fondation Children Of Africa de 
Madame Dominique OUATTARA 
en partenariat avec l’Association 
Française Cité Club Universitaire 
a offert aux 8 meilleurs élèves 
de Côte d’Ivoire ayant obtenu 
d’excellents résultats scolaires, un 
séjour à Cap d’Ail dans le Sud de la 
France.
La cérémonie de mise en route de 
ces enfants, venus de 8 régions du 
pays, s’est déroulée le 20 juillet 
2017, au siège de la Fondation 
Children Of Africa à Cocody, en 
présence de Madame Kandia 
CAMARA, Ministre de l’Education 
Nationale et de l’Enseignement 
Technique.

3ÈME  ÉDITION DE LA COLONIE DE VACANCES 
À CAP D'AIL EN FRANCE

Secteur Education

 37ÈME  ÉDITION DU SALON DU LIVRE DE PARIS
La Fondation Children Of Africa a 
participé à la 37ème édition du Salon du 
Livre de Paris qui a eu lieu du 23 au 27 
mars 2017 à la porte de Versailles.   À 
l’ouverture du Salon, le jeudi 23 mars, 
le Président François Hollande a fait 
honneur à la Fondation Children Of 
Africa en visitant l’espace jeunesse. Il 
a félicité la Présidente de la Fondation, 
Madame Dominique Ouattara pour 
toutes les actions éducatives qu’elle 
mène en faveur de la jeunesse et en 
particulier le Bibliobus. 
L’espace entièrement dédié à la jeunesse 
et à l’éducation logé au pavillon des 
Lettres d’Afrique  était parrainé par la 
Fondation Children Of Africa. Cet espace 
avait comme attraction le Bibliobus de 
la Fondation représenté sur un grand 
tableau peint en jaune et bleu. 
Sur les quatre jours d’exposition, les 
élèves des écoles primaires et secondaires 
des arrondissements parisiens visitaient 
le stand accompagnés de leurs 
éducateurs. Cet espace était également 
animé par l’écrivaine conteuse Tano-
Lora, invitée de la Fondation. 
Pendant ces 4 jours, des conférences, 
tables-rondes et panels ont également 
fait vivre cet espace.
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Ouattara, Présidente-Fondatrice de 
Children Of Africa a offert aux écoliers 
de toutes les régions du pays.

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE DISTRIBUTION 
DE 15.000 KITS SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE 2017-2018

Secteur Education

Pour  la rentrée scolaire 2017-2018, 
la Fondation  Children Of Africa  a 
procédé au lancement de la campagne 
de distribution de 15.000 kits scolaires 
aux écoliers de toutes les régions de la 
Côte d’Ivoire.  Le top départ de cette 
caravane de soutien à la scolarisation  
et à l’éducation des tout-petits,  a 
été donné par Madame Dominique 
Ouattara, Présidente de Children Of 
Africa, le lundi 02 octobre 2017, au 
Groupe scolaire d’Abadjin-Kouté, 
village de la commune de Songon, 
en présence de Madame Clarisse 
Duncan, épouse du Vice-Président de la 
République, Madame Kandia Camara, 
Ministre de l’Education Nationale et de 
l’Enseignement Technique, le Ministre 
Robert Beugré Mambé, Gouverneur du 
District Autonome d’Abidjan et fils de 
Songon et de bien d’autres personnalités.  
Ainsi, pour cette rentrée scolaire, ce sont 
15.000 kits scolaires, composés de livres 
et de cartables que  Madame Dominique 

La Fondation Children Of Africa de Madame Dominique 
Ouattara a offert des kits scolaires à plus de 300 enfants  
de Ponvogo, village situé à quelques kilomètres de la ville 
de Korhogo. La cérémonie de remise de ces dons s’est dé-
roulée dans la localité, le mardi 08 novembre 2017.  
La nouvelle cantine de Ponvogo a été entièrement équi-
pée et accompagnée d’une batterie de cuisine compre-
nant outre le matériel habituel un congélateur, deux 
feux à gaz connectés à deux bouteilles de gaz, offre dé-
sormais de nouvelles conditions de restauration pour les 
136 élèves de l’école. En outre, pour faire vivre la cantine, 
une importante dotation en provision d’aliments compo-
sée de vivres : 2,5 tonnes de riz, de pâtes alimentaires, dix 
bidons de 20 litres  d’huile, de la pâte de tomate etc.

UNE CANTINE ET DES KITS SCOLAIRES OFFERTS 
AUX ENFANTS DE PONVOGO
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La Présidente-Fondatrice de Children Of Africa, 
Mme Dominique OUATTARA multiplie les visites du 
chantier de  l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville.  Elle 
supervise en personne le déroulement des travaux. 
Elle se dit satisfaite de l’avancement du chantier 
de cet établissement sanitaire ultra-moderne. Par 
ailleurs, elle a annoncé son inauguration en mars 
2018.

En marge du 5ème sommet UA-
UE qui s’est tenu du 29 au 30 
novembre 2017, les Premières 
Dames présentes aux côtés de 
leur époux à Abidjan, ont visité, le 
jeudi 30 novembre 2017, l’Hôpital 
Mère-Enfant Dominique Ouattara 
de Bingerville. 

C’est un bel hôpital de niveau  3 
sur l’échelle sanitaire en finition 
que les Premières Dames ont 
pu découvrir. Pour l’occasion, 
Madame Dominique Ouattara, 
Présidente de la Fondation 
Children Of Africa a expliqué à 
ses sœurs les raisons profondes 

qui l’ont amenée à entreprendre 
ce projet majeur de sa Fondation 
humanitaire.  
Equipé de 123 lits et d’un plateau 
technique de dernière génération, 
cet hôpital ouvrira ses portes en 
mars 2018.

LA PRÉSIDENTE-FONDATRICE DE CHILDREN OF AFRICA 
SUR LE CHANTIER DE L’HÔPITAL MÈRE-ENFANT

LES PREMIÈRES DAMES VISITENT L’HÔPITAL 
MÈRE-ENFANT DE BINGERVILLE

Les nouvelles de l’Hôpital Mère Enfant de Bingerville



20.814 ENFANTS SOIGNÉS GRATUITEMENT ET 1.029 PAIRES 
DE LUNETTES OFFERTES LORS DE LA 5ÈME CARAVANE 

OPHTALMOLOGIQUE 
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Après son lancement à Marcory-
Anoumabo,  le 07 avril 2017, au Groupe 
Scolaire d’Anoumabo, la 5ème caravane 
de consultation ophtalmologique 
gratuite initiée par la Fondation 
Children Of Africa a mis le cap dans la 
région du Haut-Sassandra. En effet, 
du 22 au 29 avril 2017 la caravane a 
sillonné les localités de Issia, Saïoua, 
Vavoua, Zoukougbeu et Daloa. Ce sont 

au total, lors de ces différentes séances 
de consultations, 20.814 enfants qui 
ont reçu gratuitement des soins des 
ophtalmologistes de Children Of 
Africa. Profitant de cette occasion, ces 
enfants dont l’âge est compris entre 0 
et 15 ans, ont également bénéficié d’un 
déparasitage systématique quand 1.029 
enfants ont reçu gracieusement des 
paires de lunettes. 

Les autorités des localités visitées avec 
à leur tête, le Président du Conseil 
Régional du Haut-Sassandra, le Pr 
Alphonse Djédjé Mady ont remercié 
l’initiatrice de ce projet humanitaire.  
Les populations de ces localités ont pour 
leur part, témoigné leur reconnaissance 
à Madame Dominique Ouattara à travers 
une mobilisation exceptionnelle. 

Santé
CONSTRUCTION D’UNE 
MAISON DE VIE PAR LA 

FONDATION LALLA SALMA

La Présidente-Fondatrice de Children Of Africa a 
échangé, avec une délégation de Fondation de Son 
Altesse Royale Lalla SALMA, épouse du Roi du Ma-
roc, le 21 février 2017 au siège de la Fondation, à 
Cocody,  en vue de  la construction d’une maison 
de vie pour l’accueil des enfants atteints du cancer 
et leurs familles, au sein de l’Hôpital Mère-Enfant 
Dominique OUATTARA de Bingerville. Cette mai-
son de vie qui viendra en appui au centre d’onco-
logie pédiatrique de l’HME comprendra, une ving-
taine de chambres, une administration, un espace 
de soin et un espace de jeu pour les enfants.

Dans le cadre de la construction par Son Altesse Royale, 
la Princesse Lalla  SALMA, d’une « Maison de vie » 
pour les malades du cancer dans l’enceinte de l’Hôpital 
Mère-Enfant Dominique OUATTARA de Bingerville, la 
Présidente-Fondatrice de Children Of Africa a visité ,   
« la Maison de vie » de Fès, le 11 mai 2017, située au sein 
du CHU Hassan II, et ce, en compagnie de Madame 
Ilham JAMAI de la Fondation Lalla SALMA.
À cette occasion, le Professeur Ait Taleb KHALID, 
Directeur Général du CHU Hassan II de Fès a fait 
découvrir, à Madame Dominique OUATTARA, 
Présidente-Fondatrice de Children Of Africa, cet espace 
d’hébergement temporaire et agréable, conçu pour 
encourager les patients à poursuivre leur traitement.

VISITE DE 
« LA MAISON DE VIE » DE FÈS
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L’Association Française du Cœur 
pour l’Afrique de l’Ouest (AFCAO) 
en collaboration avec la Fondation 
Children Of Africa de Madame 
Dominique OUATTARA et de l’Institut 
de Cardiologie d’Abidjan (ICA) a lancé 
une mission humanitaire de chirurgie 
cardiaque pédiatrique pour les enfants 
dont l’âge est compris entre 6 mois et 
16 ans, le 12 mai 2017, au siège de la 
Fondation Children Of Africa à Cocody.  
Ainsi, du 13 au 19 mai 2017, des 
spécialistes des maladies cardiaques 

congénitales en compagnie des 
chirurgiens de l’Institut de Cardiologie 
d’Abidjan ont pu opérer et soigner  
gratuitement  au total 23 enfants et 2 
adultes malades.  Les opérations se sont 
déroulées avec succès grâce aux équipes 
médicales mobilisées par le professeur 
Mohamed Ly, chirurgien-cardiaque et 
Président de l’AFCAO. 
Après avoir  reçu en audience à sa 
résidence, le 17 mai 2017, l’équipe de 
l’AFCAO conduite par son Président, 
le Professeur Mohamed Ly, Madame 

Dominique OUATTARA, Présidente 
de Children Of Africa,  s’est rendue au 
chevet  des enfants qui ont  subis avec 
succès  l’intervention des spécialistes 
du cœur, le 18 mai 2017 à l’Institut de 
Cardiologie d’Abidjan.  
Elle a profité à cette occasion pour 
s’enquérir de l’évolution de l’état de santé 
des enfants et leur a offert des cadeaux.  
La joie pouvait se lire sur ces visages 
enfantins heureux d’avoir recouvré la 
santé. 

Santé

UNE MISSION HUMANITAIRE POUR SAUVER LES 
ENFANTS MALADES DU CŒUR

L’AFCAO, 
LA FONDATION 
CHILDREN 
OF AFRICA ET 
L’INSTITUT  DE 
CARDIOLOGIE 
D’ABIDJAN 
REDONNENT DE 
L’ESPOIR AUX 
ENFANTS MALADES 

Dans le cadre de la construction de l’Hôpital Mère-Enfant 
Dominique OUATTARA de Bingerville, la firme allemande a fait, 
un don de 350.000 euros soit plus de 200 millions F CFA à la 
Fondation Children Of Africa de Madame Dominique OUATTARA, 
le 20 juillet 2017.

MERCK APPORTE SON SOUTIEN 
À LA FONDATION CHILDREN OF 
AFRICA
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La Présidente-Fondatrice de Children Of 
Africa, Madame Dominique OUATTARA 
a présidé, les festivités marquant le 
30ème anniversaire, de l’Académie 
Régionale des Sciences et Techniques de 
la Mer (ARSTM), ce mercredi 02 aout 
2017, dans l’enceinte de l’Institution 
régionale de formation maritime.
Dans ce cadre, la Présidente-Fondatrice 
de Children Of Africa  a fait, un don de 
1000 doses de vaccins contre la fièvre 
typhoïde, une ambulance médicalisée, 
ainsi que des équipements, au Centre 
de santé de l’Académie Régionale 
des Sciences et Techniques de la Mer 
(ARSTM) des 15 pays francophones de 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Pour l’accompagner dans sa mission 
d’Ambassadeur ONUSIDA pour 
l’élimination de la Transmission Mère-
Enfant et la promotion du traitement 
pédiatrique du SIDA, la firme ALERE 
a fait un don de 5 appareils points of 
care. Ces appareils permettent de faire 
le diagnostic précoce de VIH/SIDA chez 
les enfants nés de mères infectées. Ce 
diagnostic permet donc de prendre la 
décision thérapeutique plus rapidement 
afin de réduire les décès des enfants liés 
au VIH/SIDA.

DONS AU CENTRE DE SANTÉ DE L’ACADÉMIE 
REGIONALE DES SCIENCES ET TECHNIQUES

DE LA MER (ARSTM)

DON DE 5 APPAREILS POINTS OF CARE À LA 
FONDATION
PAR ALERE

Santé
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15.000  ENFANTS AUTOUR DE L’ARBRE DE NOËL 2016
La Présidente - Fondatrice 
de Children Of Africa, Mme 
Dominique OUATTARA a célébré, 
le traditionnel arbre de Noël de sa 
Fondation avec 3.000 enfants du 
District d’Abidjan et de quelques 
villes de l’intérieur, le 21 décembre 
2016, dans les Jardins du Palais 
Présidentiel de la République de 
Côte d’Ivoire. 
Aussi, dans le cadre des arbres 
de Noël éclatés, 12. 000 enfants 
de toutes les régions de la Côte 
d’Ivoire ont reçu des cadeaux, soit 
un total de 15.000 enfants sur l’en-
semble du territoire national.

Après la ville de Bouaké,  la Première Dame, Dominique 
Ouattara a célébré cette année,  les femmes du District 
d’Abidjan pour l’édition 2017 de la fête des mères.
Venues de l’ensemble des communes d’Abidjan, les 
femmes se sont données rendez-vous dans l’enceinte 
du Palais de la Culture de Treichville, le samedi 27 
mai 2017, pour répondre à l’invitation de Madame 
Dominique Ouattara, Présidente de la Fondation 
Children Of Africa.
Comme à chacune des éditions précédentes, Madame 

Dominique Ouattara a fait le déplacement,  les mains 
chargées de cadeaux pour les femmes du District 
d’Abidjan. Ainsi, la Fondatrice de Children Of Africa a 
offert 5.000 pagnes aux femmes présentes. 
En plus de ce don,  Madame Dominique Ouattara a 
offert d’importants dons matériels aux restauratrices, 
aux agricultrices, aux coiffeuses et aux couturières, 
aux nouvelles mamans et enfin aux lauréates du 
concours de cuisine de Treichville.

La Fondation Children Of Africa de Madame 
Dominique Ouattara  a offert le spectacle privé de 
la « Reine des Neiges» à  500 enfants de toutes les 
couches sociales du District Autonome d’Abidjan et 
certaines villes de l’intérieur du pays, le samedi 15 
avril 2017, au Palais de la Culture de Treichville. 
Durant plus d’une heure, des chanteuses et 
chanteurs  de la comédie musicale   ont interprêté les 
divers thèmes du spectacle sur l’histoire de la Reine 
Elsa et d’Anna au Royaume féerique d’Arendelle, et 
ce, dans plus de 23 jolis décors vidéos changeant, au 
gré des saisons. 

Social

500 ENFANTS AU SPECTACLE DE LA REINE DES NEIGES

CELEBRATION DE L’ÉDITION 2017 DE LA FÊTE DES MÈRES
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LE CENTRE D’ACCUEIL DE SOUBRE EN FINITION

Les travaux de construction du premier des trois 
centres d’accueil pour enfants en détresse, présentés 
lors du  6ème gala de la Fondation Children Of Africa,  
organisé en 2016, ont démarré cette année.  
Situé à Soubré,  ce centre  sera inauguré très bientôt. 
Les deux suivants, prévus dans les villes de 

Ferkéssédougou et Bouaké, seront réalisés dans 
le courant de l’année 2018. Ces centres d’accueil 
permettront d’améliorer considérablement, la prise 
en charge des enfants victimes d’exploitation, de 
traite et de travail des enfants dans les zones les plus à 
risque de Côte d’Ivoire.

La Fondation Children Of Africa a tenu, 
à apporter son soutien, dans le cadre de 
la Journée Mondiale de Sensibilisation 
à l’Autisme 2017. En effet, la Fondation 
de Mme Dominique OUATTARA a 
apporté, une aide financière d’une 
valeur de 3 millions de francs CFA  
au Centre d’Action Médico-Psycho-
Sociale(CAMPS), le 30 mars 2017, au 
siège de la Fondation, à Cocody. 

La prochaine campagne ophtalmologique de 
la Fondation Children Of Africa prévue pour le 
mois d’avril 2017, s’annonce déjà sous de bons 
auspices. Et pour cause : le consul Honoraire 
de Côte d’Ivoire en Bavière-Munich, le Dr 
Christophe Hahn a offert 15.000 paires de 
lunettes à la Fondation de Madame Dominique 
Ouattara. La cérémonie de remise de ce 
don s’est déroulée en présence de Madame 
Dominique OUATTARA, Présidente de 
Children Of Africa, le 21 mars 2017, à la salle 
de conférence de Steigenberger Hotel en plein 
cœur de Stuttgart (sud-ouest d’Allemagne).

AIDE AUX 
ENFANTS ATTEINTS 
D’AUTISME

LE CONSUL HONORAIRE DE CÔTE D’IVOIRE 
EN BAVIERE-MUNICH OFFRE 15.000 PAIRES DE LUNETTES 

À LA FONDATION CHILDREN OF AFRICA



Newsletter Fondation Children of Africa - N°16 - Décembre 2017 P.13

DONS AUX 
PENSIONNAIRES 
DU CENTRE 
D’OBSERVATION 
DES MINEURS

ÉDITION 2017 DU TOURNOI DE FOOTBALL DE LA 
FONDATION CHILDREN OF AFRICA DOTÉ DE LA COUPE 

DOMINIQUE OUATTARA

Engagée à faire respecter le droit des 
enfants à la vie, à la santé, à l’éducation, 
et à la protection, la Fondation Children 
Of Africa a fait, à la faveur des 27ème  
festivités commémoratives de la 
Journée de l’Enfant Africain,  placées 
sous le thème : « L’Agenda 2030 pour 
un Développement Durable en faveur 

des enfants en Afrique : Accélérons la 
protection, l’autonomisation et l’égalité 
des chances», de nombreux dons en 
nature aux pensionnaires du Centre 
d’Observation des Mineurs, de la Maison 
d’Arrêt et de Correction d’Abidjan 
(MACA),  le samedi 17 mai 2017.  Les dons 
étaient composés de denrées alimentaires 

périssables et non périssables, de 
produits de toilette et d’hygiène pour 
bébé, d’équipements sportifs, de matériel 
d’entretien et d’hygiène, des machines à 
coudre, de l’électroménager, de matelas, 
d’ordinateurs, de chaises, de fournitures 
scolaires, pour ne citer que ceux-là.

La Présidente de la Fondation Children Of 
Africa, Madame Dominique OUATTARA 
a procédé, au lancement officiel de la 
10ème édition du tournoi de football  de 

la Fondation Children Of Africa doté de 
la Coupe qui  porte son nom, le 27 juillet 
2017, au siège de la Fondation Children 
of Africa à Cocody, en présence de M. 

François Albert AMICHIA, Ministre des 
Sports et Loisirs. 
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Samu social au Sénégal

Village Pilote au Sénégal

Samu social au Burkina Faso

Le centre HAC au Cameroun 

Arc en Ciel au Gabon
 

LES NOUVELLES DE NOS CENTRES SUBVENTIONNÉS EN AFRIQUE

En 2017, la Fondation Children Of Africa a renouvelé son 
soutien au Samu Social Sénégal, qui vient en aide aux enfants 
des rues de Dakar et a pour objectif d’améliorer la situation 
des enfants en danger dans la rue et d’éviter l’aggravation de 
leur détresse. Il cherche à mettre en place un processus de 
prise en charge, au nom de la dignité due aux enfants, et d’une 
manière générale à toute personne exclue des mécanismes de 
prise en charge traditionnels. 

Depuis janvier 2017, Village Pilote a mis en œuvre 
différentes activités :
• 115 écoutes mobiles de rue ont pu être effectuées dans 

les rues de Dakar et ont permis d’identifier près de 300 
nouveaux jeunes. 

• 221 prises en charge 
• 30 retours en famille ont été effectués dans tout le 

Sénégal
• 96 jeunes ont pu bénéficier des services du pôle 

formation professionnelle

Le Samu social Burkina Faso a eu l’honneur d’accueillir dans 
son centre d’hébergement d’urgence avec soins infirmiers et 
psychologiques, Aude MASSOT, une auteure et dessinatrice 
de bandes-dessinées qui a très vite su conquérir le cœur des 
enfants les plus en danger en rue et hébergés au centre en 
créant très vite du lien. 

Le centre HAC Matoutoutou a clôturé ses activités scolaires 
avec les enfants handicapés du centre année 2016/2017. Cet 
événement a été organisé en mai 2017.

L’Association Arc-en-ciel, le 16 juin 2017, a organisé 
la journée de l’enfant africain au complexe social 
Benoit MESSIANI. L’objectif était de donner du 
temps aux enfants pour s’exprimer par des sketchs 
sur leur vécu. Ils ont pu épanouir librement leurs 
potentialités par des jeux et de la danse. 
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Urgence Afrique 
au Burkina Faso

Centre Arc en Ciel à 
Odienné

SAPE CI Dispensaire Sainte 
Marie

Urgence Afrique 
au Togo

NOS CENTRES SUBVENTIONNÉS EN CÔTE D’IVOIRE

LES NOUVELLES DE NOS CENTRES SUBVENTIONNÉS EN AFRIQUE

Au cours de l’année 2017, les différentes 
activités menées à la case ont permis  58 
enfants d’apprendre à lire et écrire le 
français et à se divertir.
Les activités se résument en quatre 
grands points : 
• Activités éducatives 
• Activités ludiques
• Activités d’hygiène 
• Entretien du jardin potager

Ouverte en 2011 à Odienné par les 
Sœurs de la Sainte Famille de Spoleto, la 
Maison Arc-en-ciel est une pouponnière 
agréée qui accueille à plein temps une 
quinzaine d’enfants entre 0 et 5 ans 
orphelins, abandonnés et vulnérables. 
Cette maison est un lieu de vie où 
l’épanouissement de chacun est une 
priorité.

Sape CI assure la prise en charge 
psychosociale (enfants de la rue, enfants 
non accompagnés, enfants en difficulté 
sociales...), la prise en charge médicale, 
la prise en charge des cas de violences 
sexuelles, la prise en charge socio-
éducative, la prise en charge scolaire et 
l’insertion sociale dans des métiers.

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

La bibliothèque mise en place à 
Hanyigba-Todji dispose désormais de 
milliers d’ouvrages en tous genres. On y 
trouve des romans, quelques recueils de 
poésie, des manuels scolaires, quelques 
magazines et des livres pour enfants. 
Elle dessert non seulement les écoles 
primaires et le collège que ce soient les 
élèves ou les enseignants mais aussi les 
habitants du village.

• La Voix du cœur en 
Centrafrique

• Le Samu social au Mali
• Le Foyer Saint Joseph en 

Guinée
• Urgence Afrique au Bénin

LES AUTRES CENTRES SUBVENTIONNÉS EN CÔTE D’IVOIRE :
La Source à Bouaké  /  Le village d’enfants SOS /  Maison de l’enfance

NOS AUTRES CENTRES 
SUBVENTIONNÉS EN 
AFRIQUE
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Secteur Social

Gabon

BéninTogo

Côte d’Ivoire

Guinée

Sénégal

Mali

Secteur Éducation

Secteur Santé

Secteur Centres
Subventionnés

Madagascar

République
Centrafricaine

CamerounBurkina
Faso

       

 
    

 
     

 

  

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

J’effectue 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 
11 pays d’Afrique

Choisissez l’action que vous souhaitez aider :

Scolarisation des filles : 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

220 164 
Enfants ayant eu accès à la lecture gratuitement

127 814
Enfants déparasités

74 000 
Enfants vaccinés ( Méningite et fièvre typhoïde) 

93 000
Kits scolaires distribués

240 814
Enfants suivis par la caravane ophtalmologique

13
Centres d’accueil subventionnés

10
Salles Multimédias

8
Bibliobus


