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300 000
Enfants ayant eu accès à la 

lecture gratuitement 

169 000

84 027 
Enfants vaccinés contre la 

méningite et la fièvre typhoïde

108 000
Kits scolaires distribués 

103 000
Enfants suivis par la caravane 

ophtamologique

16
Centres d'accueil subventionnés

10
Salles multimédias 

9
Bibliobus

Les actions de la Fondation jusqu en 
2019 en quelques chiffres

Enfants déparasités

'
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Mars 2019

Avril 2019

    Juillet 2019

Prise en charge de la sténose caustique à l'Hôpital 
Mère-Enfant de Bingerville

Visite de la princesse de  Jordanie 
à l'Hôpital Mère-Enfant de Bingerville

Inauguration de 
l'exposition «OBJETS UNIQUES»

La Fondation en images
Visite du chantier du centre

 de réinsertion des mineurs de  Bouaké

Lancement de la 6ème caravane
ophtalmologique

Juin 2019

Avril 2019
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Juillet 2019

Décembre 2019

Naissance des premiers bébés par 
fécondation in vitro  

Inauguration du centre de réinsertion des mineurs 
de Bouaké

La Fondation en images
5ème édition de la colonie de

 vacances à Cap d'ail en France
Juillet 2019

Lancement de la 12ème édition 
de la Coupe Dominique Ouattara

    Juillet 2019

Septembre 2019
Pose de chambre implantable pour les enfants 
atteints du cancer
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DOMINIQUE OUATTARA
Dominique Claudine OUATTARA, née 
NOUVIAN naît le 16 Décembre 1953 à 
Constantine. Elle est Ivoirienne d’origine 
Française.
Après son baccalauréat en Sciences Eco-
nomiques en 1972 à l’Académie de Stras-
bourg, elle s’oriente vers les langues et 
obtient un DEUG de langues en 1975, 
option économie à l’Université Paris X. 
Ces études sont successivement couron-
nées par un Diplôme d’Administrateur de 
Biens en 1987 et un Diplôme d’Expertise 
en Immobilier obtenu à Paris en 1989.
Sur le plan familial, elle est l’épouse du 
Docteur Alassane OUATTARA, Pré-
sident de la République de Côte 
d’Ivoire. Elle est mère de deux enfants, 
Loïc et Nathalie.

PARCOURS 
PROFESSIONNEL
S.E  Madame Dominique Ouattara, 
Première Dame de Côte d’Ivoire, a 
connu une brillante carrière de chef 
d’entreprise, notamment dans le secteur 
de l’immobilier. En effet, en 1979, elle est 
PDG du Groupe AICI International, 
qui regroupe plusieurs agences en Afrique 
et en France.

En 1993, un cabinet de gestion de syndic de 
copropriétés, « Malesherbes Gestion », 
qui gère plus de 200 immeubles parisiens, 
complète l’expansion du Groupe AICI 
International.

En 1996, Madame Dominique Ouattara 
fut nommée, PDG & CEO d’EJD Inc., 
société qui gère l’Institut Jacques 
Dessange à Washington. 
En 1998, elle acquiert les franchises 
Jacques Dessange aux États-Unis et 
devient alors PDG de French Beauty 
Services qui gère toutes les franchises 
américaines de la marque. 
À la suite de l'élection à la Présidence 
de la République de Monsieur Alassane 
Ouattara en 2011 et conformément aux 
engagements de campagne qu’il avait 
pris, Madame Dominique OUATTARA 
démissionne de toutes ses fonctions 
professionnelles pour se consacrer 
exclusivement à ses actions sociales 
et son rôle de Première Dame de Côte 
d’Ivoire.

SES ACTIONS SOCIALES 
AVEC LA FONDATION 
CHILDREN OF AFRICA

C’est en 1980 que madame Dominique 
OUATTARA entame ses actions de phi-
lanthrope en effectuant des missions 
humanitaires en Côte d’Ivoire, pour ap-
porter aide et réconfort aux populations 
défavorisées du pays profond. Face aux 
besoins manifestes des populations,  elle 
décide d’officialiser ses actions en créant 
la Fondation Children of Africa qui 
œuvre dans 12 pays d’Afrique, et particu-
lièrement en Côte d’Ivoire. 
Dès lors, elle met sur pied une véritable 
organisation multinationale, avec en son 
sein plusieurs bénévoles et âmes géné-

Biographie de Madame Dominique OUATTARA
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reuses, désireux de soulager les enfants 
les plus démunis sur le continent afri-
cain. Plus de vingt ans après sa création, 
la Fondation Children of Africa poursuit 
son action humanitaire à travers 3 sec-
teurs : la santé, l’éduction et le social.

Dans le domaine de la santé

Madame Dominique Ouattara a construit 
l'un des plus grand et le plus moderne 
hôpital Mère Enfant d’Afrique de 
l’Ouest : l’hôpital Mère-Enfant Do-
minique OUATTARA de Binger-
ville. Doté de 130 lits et places dédiés à 
la Mère et à l’Enfant en vue de contribuer 
à la réduction de la mortalité et de la mor-
bidité maternelle, néonatale, infantile et 
juvénile, l’hôpital est bâti sur un terrain 
de 4,9 hectares . Il renferme en son sein, 
différents services de pointe et une aile 
d’oncologie pédiatrique. L’établissement 
sanitaire de niveau 3 a ouvert ses portes 
au public le 16 Mars 2018. 

Par ailleurs, depuis sa création, la Fon-
dation organise chaque année, des 
campagnes de santé publique, en 
faveur des plus démunis, qui permettent 
de vacciner, déparasiter et auscul-
ter les yeux de nombreux enfants gratui-
tement. 
La Fondation effectue régulièrement des 
dons en équipements et matériels médi-
caux à différents organismes ou associa-
tions sanitaires. 

Children Of Africa organise également 
des missions chirurgicales pour la prise 
en charge des enfants présentant des 
pathologies complexes.

Dans le domaine de l'éducation

Pour encourager et faciliter l’accès à 
l’éducation aux plus démunis, à chaque 
rentrée scolaire, la Fondation Madame 

Dominique OUATTARA organise des 
distributions de kits scolaires à plusieurs 
milliers d’écoliers.
La Fondation Children Of Africa ins-
talle également des bibliothèques et des 
centres multimédia à travers tout le Pays. 
Elle va plus loin en  apportant la lecture 
aux élèves partout en Côte d’Ivoire à tra-
vers les bibliobus qui sont des bus amé-
nagés en bibliothèque. Ces 9 bibliobus 
comprennent chacun à leur bord plus de 
3000 livres d’éducation, de divertisse-
ment et de culture générale, deux ordi-
nateurs avec connexion Internet et une 
vidéothèque de 100 films.

Dans le domaine du social

La Fondation s’est fixée pour objectif de 
lutter contre la pauvreté.  A cet effet, 
Madame Dominique OUATTARA aide 
des communautés de femmes en appor-
tant des équipements, des vivres et des 
aides financières aux personnes en situa-
tion difficile.

Madame Dominique OUATTARA a créé 
la Case des Enfants qui est le foyer 
d’accueil de la Fondation Children Of 
Africa pour les orphelins, les enfants en 
situation de détresse et les enfants de la 
rue.

Depuis sa création en 1998, La Case a 
accueilli plus d'un millier d'enfants.

Chaque année, la Fondation Children of 
Africa organise un Arbre de Noël qui 
se tient au Palais présidentiel au Plateau. 
Cet Arbre de Noël réunit 3000 enfants de 
tous horizons. Par ailleurs, des Arbres de 
Noël sont également organisé à travers 
tout le pays et font chaque année, la joie 
de plus de 11 000 enfants.
La Fondation Children of Africa sub-
ventionne 16 centres d’accueil pour 
enfants vulnérables à travers toute 

l'Afrique.
En Côte d'Ivoire la Fondation a égale-
ment construit trois centres pour en-
fants en détresse. Ceux de  Soubré et 
Ferké sont des centres de transit destinés 
à la lutte contre la traite, l'exploitation et 
le travail des enfants. Celui de Bouaké est 
un centre de réinsertion des mineurs.

SES ENGAGEMENTS EN 
QUALITE DE PREMIERE 
DAME

Lutte contre le travail des enfants

Madame Dominique OUATTARA s'est 
engagée à lutter contre de travail des 
enfants. Elle est la Présidente du Comité 
National  de Surveillance des actions  de 
lutte contre la traite, l'exploitation et le 
travail des enfants (CNS).

Lutte contre la transmission Mère-En-
fant du VIH-SIDA

Madame Dominique Ouattara porte éga-
lement une attention accrue à l’élimi-
nation de la transmission Mère-Enfant 
du VIH et pour la promotion du traite-
ment pédiatrique, mission pour laquelle 
l’ONUSIDA l’a distinguée et nommée 
Ambassadeur spécial. 
Son adhésion à des associations réunis-
sant les Premières Dames en faveur de 
la lutte contre le SIDA telles que : l’Or-
ganisation des Premières Dames 
d’Afrique contre le Sida (OPDAS) 
en 2011 et l’Association Synergie
Africaine, ainsi que sa participation à 
des rencontres des Premières Dames à 
Deauville (France), à Bamako (Mali), à 
Accra (Ghana), et à d’autres évènements 
majeurs dans le monde, témoignent de 
son engagement à lutter contre la pan-
démie. 
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Dans ce cadre, elle conduit de nombreux 
plaidoyers en faveur des organisations 
impliquées dans la lutte contre le SIDA, 
et œuvre pour le renforcement du pla-
teau technique des établissements sani-
taires, particulièrement les maternités. 

Autonomisation des femmes

Croyant fermement aux potentialités 
économiques des femmes, Madame 
Dominique Ouattara a créé en 2012, le 
Fonds d’Appui aux Femmes de Côte 
d’Ivoire (FAFCI), pour le financement 
de leurs microprojets. Les objectifs de ce 
fonds sont de favoriser l’autonomisation 
des femmes et de renforcer leurs capa-
cités entrepreneuriales. Le FAFCI  est 
accessible à toutes les  femmes de Côte 
d’Ivoire sans distinction aucune. A ce 
jour, le FAFCI compte 215 000 bénéfi-
ciaires partout en Côte d’Ivoire, avec un 
retour sur investissement qui a permis 
de distribuer plus de  30 milliards de 
F CFA. 

A cela, il faut ajouter les appuis directs 
aux groupements de femmes en maté-
riels et intrants agricoles.

PRIX ET DISTINCTIONS 
HONORIFIQUES

• Le 27 février 2020 trophée de Pre-
mière Dame d’exception du FORUM 
AFRICAIN DES FEMMES LEADERS 
(FAFEL).
• Le 31 juillet 2019, Prix d’excellence de 
la Femme Africaine décerné par l’Union 
Africaine et l’ONU FEMMES.
• Le 29 Mars 2019, distinction du Fonds 
des Nations Unies pour la Population 
(UNFPA), pour ses actions en faveur de 
la protection des enfants et pour l’auto-
nomisation des femmes.
• Le 14 mai 2018, Prix spécial CNP d’ex-
cellence décerné par le Président de l’Au-
torité Nationale de la Presse.
• Le 5 mars 2018, Prix d’honneur « All 
Africa » pour son engagement en faveur 
du leadership féminin.
• Le 21 septembre 2017, « Global Impact 
Leadership Awards » du « Center of Eco-
nomic and Leadership Development» 
pour son action en faveur de la lutte 
contre le travail des enfants et l’autono-
misation de la femme.
• Le 12 septembre 2017,  Grand-Croix de 
l’ordre du mérite de la République du 
Portugal, pour ses nombreuses actions 
de bienfaisance en Afrique, par le Pré-
sident  Marcelo Rebelo de Sousa.  
• En 2016, Madame Dominique OUAT-
TARA reçoit le « US – Africa Business 
Center Outstanding Leader’s », remis 
par la chambre de commerce américaine 
pour son engagement et ses actions hu-
manitaires en faveur de l’entrepreneu-
riat féminin.
• Le 18 décembre 2014, Distinction au 
rang d’Ambassadeur spécial de l’ONUSI-
DA pour l’élimination de la transmission 
mère-enfant du SIDA.
• Le 14 mars 2013 à Abidjan, Distinction 
dans l’Ordre National du Mérite libanais 
au grade de Grand Cordon.

• Le 19 juillet 2012 à Washington D.C : 
Prix de la World Cocoa Fondation (WCF) 
pour son engagement en faveur du bien-
être des enfants.
• Le  26 janvier 2012 à Paris, Comman-
deur de la Légion d’Honneur de la Répu-
blique Française par le Président Nicolas 
SARKOZY.
• Le 06 décembre 2011, Distinction dans 
l’Ordre National Ivoirien, au grade de 
Commandeur dans l’ordre du mérite 
Ivoirien.
• Le 16 février 2011 : Invitée d’honneur 
de la réunion des Premières Dames du 
forum Crans Montana, elle y reçoit la 
grande distinction du Prix de la Fonda-
tion Crans Montana, pour ses actions en 
faveur de la solidarité, de la démocratie 
et de la paix.  
• Le 27 mai 2009 : Officier de l’Ordre du 
Mérite de la Solidarité de Côte d’Ivoire.
• Le 24 Mai 2008 à Abidjan, Prix Inter-
national Panafricain ICS 2007-2008, de 
la meilleure Présidente de Structure de 
Bienfaisance de l’Afrique de l’Ouest.
• Le 11 avril 2000, élue « Meilleure 
femme d’affaires de l’année 2000 » à 
Venise  lors du Gala annuel de la société 
américaine de consulting Star Group.
• En 1989, élue Présidente d’Honneur de 
la Chambre Syndicale des Agents Immo-
biliers de Côte d’Ivoire(CSDAIM). 
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Chers amis de la Fondation,
Comme chaque année je suis heureuse de vous retrouver, à travers ce nouveau rapport 2017, 
pour faire le bilan des activités de la Fondation Children of Africa.
Tout au long de l’année, nous avons mené de nombreuses actions au profit de nos enfants. 
Pour vous donner un bref aperçu, la mission humanitaire que Children of Africa a mené 
en partenariat avec l’Association Française du Cœur pour l’Afrique de 
l’Ouest AFCAO), a permis de sauver la vie de 23 enfants et de 2 
adultes qui ont pu être opérés du cœur. Par ailleurs, grâce à la 
5ème caravane ophtalmologique de la fondation, conduite 
à l’intérieur du pays dans le Haut-Sassandra, plus de 
20 000 enfants ont pu être examinés et dont 10 000 
d’entre eux ont pu bénéficier de paires de lunettes 
prescrites gratuitement. 
En ce qui a trait à la lecture et à l’éducation, nous 
avons eu le plaisir de participer à la 37ème édition 
du salon du livre de Paris, durant laquelle nos 
bibliobus étaient à l’honneur dans le Pavillon des 
Lettres d’Afrique. De plus, 15 000 kits scolaires 
ont été distribués à travers la Côte d’Ivoire, et 
3 000 livres ont été offerts pour l’équipement de 
bibliothèques scolaires. Cette année encore, les 8 
meilleurs élèves de Côte d’Ivoire se sont envolés pour le 
Cap-d’ail en France, à l’occasion d’un camp de vacances que 
nous organisons chaque été en partenariat avec l’Association Cité 
Club Universitaire.
Parallèlement, la construction de l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville a été achevée et il est en 
cours d’équipement. Une maison de vie offerte par la Fondation Lalla Salma pour une prise en 
charge adaptée des enfants malades y est également en cours de construction.
Comme chaque année, nous avons également pu offrir un bel arbre de Noël à plus de 3 000 
enfants au Palais Présidentiel, pour que dans ces cœurs d’enfants, les célébrations de fin d’année, 
restent des moments inoubliables.
C’est pour toutes ces actions rendues possibles grâce à votre généreuse contribution, que je tiens 
à vous dire infiniment MERCI. 
Avec votre aide et votre soutien, année après année, nous parvenons à transformer durablement 
les vies de familles entières qui sont dans le besoin. Nous vous en sommes très reconnaissants !

 

Le mot  
de la Présidente-Fondatrice
Chers amis,
C’est avec plaisir que je vous présente le rapport d’activité annuel de la Fondation Children Of Africa pour l’année 

2019.

Comme vous le savez, la vocation première de la Fondation est d’aider les populations défavorisées et tout 

particulièrement les femmes et les enfants démunis.

Vous pourrez donc découvrir dans le présent rapport, « les success stories » 

des anciens pensionnaires de la Case des Enfants, le foyer d’accueil de la 

Fondation Children Of Africa.

Cette année encore, nous avons multiplié nos actions de bienfaisance 

dans nos champs d’actions prioritaires qui sont : la santé, avec 

des dons de matériels et d'équipements médicaux ; la caravane 

ophtalmologique annuelle ainsi que des prises en charges 

médicales gratuites d’enfants atteints de pathologies graves. 

Chers amis, cette année, l’Hôpital mère enfant de Bingerville 

dont l’activité est marquée par le professionnalisme du 

personnel et la qualité de ses soins, a acquis ses lettres de 

noblesse en obtenant le label AP-HP de niveau Argent en 

matière de Qualité et Sécurité des soins 2019, avec une mention 

spéciale pour la dynamique engendrée. 

Encore une fois, bravo à toutes les équipes de l’hôpital.

Dans le secteur de l’éducation, nous avons remis des milliers de 

kits scolaires aux écoles primaires de Côte d’Ivoire ; les bibliobus de 

la Fondation continuent de sillonner les villes et quartiers pour offrir 

gratuitement la lecture aux enfants. 

Nos actions dans le secteur social ont été marquées cette année par 

une réalisation majeure de la Fondation à savoir, l’ouverture du centre de réinsertion des enfants mineurs de 

Bouaké. Ce centre porte à deux le nombre de centres dédiés à l’enfance en difficulté en Côte d’Ivoire. Un troisième 

centre est en finition dans la ville de Ferkessédougou.  

Ajouté à cela les actions pérennes telles que l’aide aux femmes ; le traditionnel arbre de noël de la Fondation etc. 

Vous aurez également dans ce rapport, les évènements et partenariats enregistrés au cours de l’année 2019, ainsi 

qu’un aperçu des actions que nous avons subventionnées dans le cadre de l’appui que la Fondation apporte à des 

associations de bienfaisance à travers le monde. 

Tout ceci a été possible grâce aux donateurs, amis, et partenaires de la Fondation que je voudrais encore une fois 

remercier du fond du cœur.

Bonne lecture à toutes et à tous.  

Dominique OUATTARA
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Libéria

Guinée

Mali

Burkina Faso

Ghana

La Fondation intervient principalement 
en Côte d’Ivoire... 

En 2019, la Fondation Children of Africa a largement intensifié ses actions sur 
l'ensemble du territoire ivoirien, et ce, dans les trois secteurs d’intervention 

prioritaires que sont : la santé, l’éducation et le social.

10

Zouan-Hounien

Aboisso

Toutes les 13 communes du 
district d'Abiddjan

Man

Kouibly

Duekoue

Danané

Logoualé

Tengrela

OdienneGbéléban

Bako

Samatiguila Boundiali Korhogo

Ferkéssédougou
Sinématiali

KongTafiré

Katiola

Fronan

Dabakala

Foumbolo
Niémené

Bouna

Doropo
Téhini

Bondoukou

Nassian
Sapli-Sépingo

Tanda

Bouko

Amanvi

Gouméré

Grand Bassam

Mbengué
Kouto Ouangolodougou

Bloléquin

Guiglo

Bangolo

Mankono
Seguela

Guinteguéla

Borotou-Koro
Kani

Touba

Vavoua

Bouaflé
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Toumodi
Issia

Guiberoua

Soubré

Bayota
Ouragahio

Lakota

Gagnoa

Dabou

Jacqueville
Guitry

Fresco

Grand-Lahou Anyama
Agboville

Adzopé

Bingerville
Bonoua Adiaké

Assinie
San Pedro

Béoumi
Bouaké Daoukro Prikro

Sakassou Bocanda

Mbatto

ABIDJAN

Localités où la Fondation Children Of Africa est intervenue 
depuis sa création en 1998 jusqu'à ce jour. 

Légende

Kouta

Saioua

Biankouma

SangouinéGbapleu

Béapleu

Ity

Zanzra
Manfla
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Libéria

Guinée

Mali

Burkina Faso

Ghana

… et dans 12 autres pays d’Afrique 

La Fondation intervient dans les autres pays d’Afrique
à travers la subvention de structures locales. 

Sénégal
Subvention
du Samu
social de Dakar 
pour les enfants 
de la rue.

Et au
Village Pilote
pour la formation 
professionnelle
des adolescents

Mali
Le Samu social 
de Bamako vient 
en aide aux 
enfants des rues

Niger
SOS FEVVF aide les 
femmes nigériennes 
en situation de 
détresse

Guinée
Aide au foyer 
Saint Joseph 
qui accueille les 
enfants des rues

Gabon
Subvention de la Maison 
Arc en Ciel et à Caritas 
qui accueillent des 
enfants en difficulté

Togo
Subvention à la Case des Tous 
petits ainsi qu’à la bibliothèque 
d’Hanyigba-Todji

Cameroun
Subvention de l'association 
HAC qui prend en charge 
des handicapés

Burkina Faso
Le Samu Social de 
Ouagadougou vient 
en aide aux enfants 
des rues

Subvention à la 
Case des Tous petits 
de Niou

Centrafrique
Subvention du centre La Voix 
du Coeur accueillant les 
enfants des rues

Madagascar
Subvention pour 
l'association du 
Père Pédro

11

Bénin
Subvention à la 
Case des Tous petits 
de Kpatchamé wedji
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Tél. : (33)1.47.55.49.67 - Fax : (33).1.47.55.49.14
E-mail : fondation.childrenofafrica@yahoo.fr

COMITÉ DE GESTION
 Secrétaire générale   Mme Elisabeth GANDON
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 Secrétaire permanente  Mme Emmanuelle FOUACHE
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 Conseiller juridique    M. Michel CAZEAUX

COORDINATRICE GÉNÉRALE
Mme Elisabeth GANDON

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Mme Nicole AFFO

Abidjan - Côte d'Ivoire
08 BP 1353 Abidjan 08 - Côte d’Ivoire
Tél. : +225.22.44.42.66 - Fax : +225.22.44.42.69
E-mail : fondation.childrenofafrica@yahoo.fr

COMITÉ DE GESTION
 Directrice générale    Mme Nadine SANGARE
 Secrétaire générale  Mme Nicole AFFO
 Directeur communication  M. Brahima COULIBALY
 Administrateur    Pr. Sega SANGARE
 Administrateur    Dr. Souleymane DIAKITE COTY
 Directrice adjte de la communication  Mme Massé CISSE
 Conseillère    Mme Sarah SACKO
                Conseillère    Mme Marylaine FLIS
 Conseiller    M. Olivier LOMBART
 Conseillère   Mme Adja TOURE DIANE
 Trésorière    Mme Ramata COULIBALY
 Secrétaire permanente  Mme AMON Nathalie EKRA
 Responsable de la Case des Enfants Mme Béatrice DURAND 
 Responsable des Bibliobus  Mme Aïssatou CISSE

ÉQUIPE MÉDICALE 
 Dr Mamadou DIOMANDE

 Dr Jérôme SON
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 Dr Lassina TRAORE
 Dr Zakaria SIDIBE

Washington - États-Unis
The American Friends of the Children of Africa Foundation (AFCOA)
4200 Wisconsin Ave, NW# 106-296
Washington, DC 20016 (USA)
Tél. : +1.301.654.59.07 - Fax : +1.301.654.59.19
E-mail : fondation.childrenofafrica@yahoo.fr

Les équipes de la Fondation
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Le secteur Santé

Le secteur Social

Le secteur Education

Les Centres subventionnés

La santé étant un facteur essentiel au bien-être 
des populations, la Fondation s’est fixée pour 
mission de les aider à bénéficier de soins de 
santé adéquat.

La Fondation lutte contre la pauvreté, en 
soutenant les populations dans leurs initiatives 
de développement communautaire. Elle met  
un accent particulier sur la promotion de 
l’entreprenariat des femmes, car des femmes 
autonomes sont plus à même d’assurer la 
prise en charge de leurs enfants.

La mission de la Fondation Children Of 
Africa est de donner à l’enfant les moyens 
d’apprentissage qui lui ouvriront les portes de 
la connaissance et lui donneront les outils pour 
construire son avenir.

Plusieurs centres d'accueil d'enfants 
vulnérables sont subventionnés par la 
Fondation Children of Africa. La Fondation a 
son propre centre d'accueil dénommé "La 
Case des Enfants" à Abidjan-Plateau.

Présentation 
des 4 secteurs 
d'intervention



Le secteur Education LA CASE DES ENFANTS
La Case des Enfants est le centre d’accueil pour les orphelins, les enfants en détresse et les enfants 
de la rue de la Fondation Children Of Africa  créée par  Madame Dominique Ouattara en 1998.

Ce centre prend entièrement en charge, chaque année, près de 60 enfants.  Les pensionnaires de 
la Case sont scolarisés et bénéficient d’un encadrement socio-éducatif quotidien. 

Les success des anciens 
pensionnaires de la Case 

Chaque ancien pensionnaire de la Case des Enfants a une 
histoire particulière. On peut dire, pour certains, qu’ils 
reviennent de loin.
Grâce à la Fondation, quelques-uns ont bénéficié de 
formations professionnelles en mécanique, électricité auto, 
froid et climatisation, informatique etc. Ces formations 
leur permettent d’exercer un métier, les rendant ainsi 
autonomes.
D’autres ont poursuivi leurs études grâce à des 
financements de la Fondation Children of Africa.
C’est ainsi qu’un des anciens, Eric Jacob BACON, a pu 
obtenir un BTS puis un diplôme d’Ingénieur avec mention, 
correspondant à un Master II en Electrotechnique.
Une opportunité s’est présentée à lui pour poursuivre ses 
études en Chine à l’Université de Shenyan. Après 3 années 
il a obtenu un Master en Ingénierie Logiciels. Il poursuit 
aujourd’hui ses études pour préparer un doctorat en 
informatique Biomédicale.
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Les activités 2019 de la Case des Enfants

L’Ambassade du Liban a offert des vivres, le 25 mai 2019, aux pensionnaires de la Case 
des Enfants. Le don composé essentiellement de divers  vivres a été réceptionné par 
Madame Béatrice Durand, responsable des actions sociales et de la Case des Enfants 
de Children Of Africa. La cérémonie de réception s’est déroulée dans l’enceinte du 
centre d’accueil au Plateau, et a enregistré la présence de M. Khalil Mohamad, chargé 
des Affaires de l’Ambassade du Liban, de son épouse et de ses enfants, de M. Oussan 
Zorkot, l’un des donateurs réguliers de la Case des Enfants.

DONS DE L'AMBASSADE DU LIBAN
À LA CASE DES ENFANTS

RUPTURE COLLECTIVE DU JEÛNE 
DU RAMADAN À LA CASE DES 

ENFANTS

Le personnel musulman du Cabinet de la Première 
Dame a organisé une cérémonie de rupture collective 
du jeûne, le  18 mai 2019, à la Case des Enfants. Cette 
délégation conduite par M. Bakari Konaté, Directeur 
des Affaires Administratives et Financières, a voulu 
traduire à travers cet acte sa solidarité et son  soutien 
aux petits pensionnaires de la Case. Aussi, après la 
rupture du jeûne, plusieurs cadeaux ont été offerts 
aux enfants.  
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Les activités 2019 de la Case des Enfants

VISITE DE ONG
JAPONAISE IEO

Le 13 avril 2019,  les enfants de la Case ont reçu la visite d’une 
ONG Japonaise. Durant cette visite, ils ont pu découvrir une 
facette du Japon par l’interprétation de chants traditionnels 
et d’opéra ainsi que la démonstration du rituel du service du 
thé.
Ce fut une très belle cérémonie pendant laquelle les enfants 
ont partagé dans la joie et la bonne humeur des danses 
avec les dames japonaises habillées pour certaines en tenue 
traditionnelle.

SÉANCE DE VACCINATION À LA 
CASE DES ENFANTS 

Madame Dominique Ouattara toujours soucieuse du bien 
être de ses pupilles de la Case des Enfants, porte un intérêt  
particulier à leur santé. C’est ainsi qu’avec le concours 
de l'Institut National d’Hygiène Publique (INHP), tous 
les enfants ont été vaccinés contre la méningite, la fièvre 
typhoïde, la fièvre jaune et le tétanos. 

LE CIRQUE S’INVITE À LA 
CASE DES ENFANTS

Durant le week end des  23 et 24 février 2019, les enfants de 
la Case ont eu la joie de vivre un atelier de cirque offert par 
l’artiste Clown-Jongleur Damien accompagné de son jeune 
fils de 12 ans venus de France.
Pendant deux jours les enfants ont été formés à la jonglerie et 
à la comédie clownesque. 
A la fin de cet atelier, certains ont donné une petite 
représentation montrant leur agilité et leur humour à travers 
des sketchs au grand plaisir de tous.

LA LIBRAIRIE DE 
FRANCE FAIT UN DON 

DE FOURNITURES 
SCOLAIRES

M. René Yedieti, Président Directeur Général de la Librairie 
de France est venu rencontrer les enfants de la Case pour 
partager un moment festif avec eux à la fin des vacances 
scolaires.  Il les a exhortés à toujours bien se concentrer sur 
leurs études en donnant le meilleur d’eux même. 
Pour les encourager, il a offert un don important de cahiers, 
matériels d’écriture et de géométrie et bien d’autres 
fournitures pour commencer leur année scolaire bien 
équipés. 
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Les actions 
dans le 
secteur
Santé

Nos actions dans le secteur Santé Typologie des actions menées :

Dons de matériels et 
médicaments aux hôpitaux

Campagnes de vaccination

Caravanes d’ophtalmologie

Déparasitage systématique

Missions chirurgicales

Soutiens individuels

La Fondation Children of Africa concentre ses actions sur la 
prévention. Ainsi, des campagnes de vaccination, des caravanes 
ophtalmologiques, des campagnes de dépistage et de déparasi-
tage sont organisées régulièrement  en Côte d’Ivoire. La Fonda-
tion procède aussi au renforcement des capacités des structures 
sanitaires.
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Prise en charge contre la sténose 
caustique de l’œsophage

Santé

Côte d’Ivoire
Une mission de chirurgie réparatrice des brûlures caustiques de l’œsophage pour 13 
enfants.

L’Hôpital Mère-Enfant de Binger-
ville, en collaboration avec la Fon-
dation Children Of Africa et l’ONG 
française la Chaîne de l’Espoir, a 
organisé du 09 au 17 mars 2019, une 
mission de chirurgie réparatrice des 
brûlures caustiques de l’œsophage. 
L’objectif de cette mission huma-
nitaire qui s’est déroulée au sein de 
l’Hôpital, a été de prendre en charge 
gratuitement treize enfants victimes 
de cette inflammation de l’œso-
phage due à l’ingestion d’un produit 
caustique ou de la soude qui brûlent 
à des degrés variables la paroi in-
terne de cet organe. Les opérations 
ont été conduites par une équipe 
mixte composée de médecins
et experts de l’Hôpital Mère-Enfant 
de Bingerville, de la Chaîne de l’Es-
poir ou issus d’autres pays africains.

Données clés :

• 13 enfants atteints de brûlures caustiques de l’oesophage 
ont été pris en charge lors de cette mission.

Prise en charge contre la sténose 
caustique de l’œsophage

Santé

Côte d’Ivoire
Une mission de chirurgie réparatrice des brûlures caustiques de l’œsophage pour 13 
enfants.

L’Hôpital Mère-Enfant de Binger-
ville, en collaboration avec la Fon-
dation Children Of Africa et l’ONG 
française la Chaîne de l’Espoir, a 
organisé du 09 au 17 mars 2019, une 
mission de chirurgie réparatrice des 
brûlures caustiques de l’œsophage. 
L’objectif de cette mission huma-
nitaire qui s’est déroulée au sein de 
l’Hôpital, a été de prendre en charge 
gratuitement treize enfants victimes 
de cette inflammation de l’œso-
phage due à l’ingestion d’un produit 
caustique ou de la soude qui brûlent 
à des degrés variables la paroi in-
terne de cet organe. Les opérations 
ont été conduites par une équipe 
mixte composée de médecins
et experts de l’Hôpital Mère-Enfant 
de Bingerville, de la Chaîne de l’Es-
poir ou issus d’autres pays africains.

Données clés :

• 13 enfants atteints de brûlures caustiques de l’oesophage 
ont été pris en charge lors de cette mission.

Prise en charge de 13 enfants souffrant 
de sténose caustique de l’œsophage

Santé

Côte d’Ivoire
Une mission de chirurgie réparatrice des brûlures caustiques de l’œsophage a été 
effectuée auprès de 13 enfants.

L’Hôpital Mère-Enfant de Binger-
ville, en collaboration avec la Fon-
dation Children Of Africa et l’ONG 
française la Chaîne de l’Espoir, a 
organisé du 09 au 17 mars 2019, une 
mission de chirurgie réparatrice des 
brûlures caustiques de l’œsophage 
en faveur de 13 enfants. 

L’objectif de cette mission huma-
nitaire qui s’est déroulée au sein 
de l’Hôpital, a été de prendre en 
charge gratuitement treize enfants 
victimes de cette inflammation de 
l’œsophage due à l’ingestion d’un 
produit caustique ou de la soude qui 
brûlent à des degrés variables la pa-
roi interne de cet organe. Les opé-
rations ont été conduites par une 
équipe pluridisciplinaire composée 
de médecins et experts de l’Hôpital 
Mère-Enfant de Bingerville, de la 
Chaîne de l’Espoir ou issus d’autres 
pays africains.

Données clés :

• 13 enfants victimes de brûlures caustiques de l’oesophage 
ont été pris en charge lors de cette mission.

19CHILDREN OF AFRICA   |   RAPPORT ANNUEL 2019CHILDREN OF AFRICA   |   RAPPORT ANNUEL 2019



Le laboratoire Biomérieux soutien 
l’Hôpital Mère-Enfant

Santé

Côte d’Ivoire
Biomérieux, acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro, soutient l'Hôpital Mère 
Enfant.

Une forte délégation du laboratoire 
Biomérieux conduite par son 
Président Directeur Général, 
Alexandre Mérieux, a visité l’Hôpital 
Mère-Enfant de Bingerville, le  
5 juin 2019. Après la visite, la 
délégation a eu une séance de travail 
avec la direction de l’établissement, 
séance au cours de laquelle elle 
s’est engagée à soutenir davantage 
l’Hôpital. Acteur mondial dans 
le domaine du diagnostic in vitro 
depuis plus de 50 ans, Biomérieux 
reste animé par son esprit 
pionnier et son engagement pour 
l'amélioration de la santé publique 
dans le monde. 

Aujourd'hui, forte d'une présence 
dans 150 pays grâce à ses 42 filiales 
et son réseau de distributeurs, 
Biomérieux offre des solutions 
de diagnostic qui améliorent la 
santé du patient et la sécurité du 
consommateur.

Données clés :

• Biomérieux est présent dans 150 pays à travers le monde 
grâce à ses 42 filiales.
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Partenariat entre l’Université virtuelle et 
l’Hôpital Mère-Enfant

Santé

Côte d’Ivoire
Un partenariat pour contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile.

L'Hôpital Mère-Enfant et 
l'Université virtuelle de Côte 
d'Ivoire sont désormais partenaires. 
Une signature de convention de 
partenariat a eu lieu, le  6 juin 
2019 au sein de l'Hôpital entre les 
deux structures. Ce partenariat 
vise notamment à contribuer 
à la réduction de la mortalité 
maternelle et infantile, partager de 
bonnes pratiques cliniques et les 
expériences de gestion efficace des 
ressources, et surtout de créer des 
mécanismes de transmission des 
connaissances et de formation des 
professionnels. 
La délégation de l'Université 
virtuelle conduite par son Directeur 
Général, Pr. Tiemoman Koné a 
profité de l'occasion pour visiter 
l'Hôpital.

Données clés :

• Une convention de partenariat a été signée le 6 juin 2019.
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6ème caravane ophtalmologique dans la 
région du Tonkpi 

Santé

Côte d’Ivoire
23 000 enfants pris en charge gratuitement.

Madame Dominique Ouattara, a 
procédé au lancement de la 6ème 
caravane ophtalmologique de 
consultations et de soins gratuits 
pour les enfants de 0 à 15 ans, le 
19 juin 2019, à l’école Primaire 
Publique Libreville de Man. 
Ainsi du 19 au 30 juin 2019, cette 
caravane a offert des consultations 
et des soins gratuitement à 23.000 
enfants de la région du Tonkpi. 
La cérémonie de lancement a 
enregistré la participation de 
Madame Clarisse Kablan Duncan, 
épouse du Vice-Président de 
la République, M. Eugène Aka 
Aouélé, Ministre de la Santé et de 
l’Hygiène Publique, le Dr Abdallah 
Albert Mabri Toikeusse, Président 
du Conseil Régional du Tonkpi 
et Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique et M. Sidiky Konaté, 
Ministre de l’Artisanat.

Données clés :

• 23.000 enfants pris en charge dans la région du Tonkpi. 
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Visite de l'Ambassadeur de l'Union Européenne 
à l'Hôpital Mère-Enfant de Bingerville

Santé

Côte d’Ivoire
Visite des innovations et du plateau technique de nouvelle génération de l'Hôpital 
Mère-Enfant.

S.E.M. Jobst Von Kirchmann, 
Ambassadeur de l’Union 
Européenne en Côte d’Ivoire et son 
épouse ont visité l’Hôpital Mère-
Enfant de Bingerville, le  24 juin 
2019. 
Cette visite a permis à l'hôte de 
marque de la Première Dame de 
découvrir les innovations et le 
plateau technique de nouvelle 
génération de l'Hôpital Mère-
Enfant de Bingerville. 
Joignant l’utile à l’agréable, M. 
Jobst Von Kirchmann a profité 
du cadre de cette visite pour offrir 
des cadeaux aux malades et aux 
personnes venus en consultation à 
l’HME.

Données clés :

• Des présents ont été offerts aux malades et aux personnes 
venus en consultation à l’HME.
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Visite de la princesse de Jordanie à 
l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville

Santé

Côte d’Ivoire
Découverte de l'ensemble des services offerts par l'Hôpital.

Son Altesse royale de Jordanie, 
la Princesse Sarah Zeid, a visité 
l’Hôpital Mère-Enfant Dominique 
Ouattara de Bingerville, le  19 juillet 
2019.  Elle était accompagnée, 
par les Ministres de la Santé et de 
l’Hygiène publique, AKA AOUELE 
Eugène et de la Femme, de la 
Famille et de l’Enfant, Bakayoko 
Ly-Ramata. 
Lors de la visite, la Direction 
de l’Hôpital Mère-Enfant a fait 
découvrir quelques services de 
l’hôpital à leur illustre hôte. Il s’agit 
des Consultations de Pédiatrie 
avec l’Unité de consultation 
ophtalmologique, la Néonatalogie, 
l’Imagerie, l’Hospitalisation de 
pédiatrie et de Chirurgie pédiatrique. 
La visite a pris fin à l’Amphithéâtre 
où une série d’interventions a 
clôturé la cérémonie.

Données clés :

• Cette visite guidée a permis à Son Altesse Royale de 
Jordanie, la Princesse Sarah Zeid de découvrir plusieurs 
services de l’Hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara  
de Bingerville.
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L'Hôpital Mère-Enfant de Bingerville échange 
avec les populations de Bingerville

Santé

Côte d’Ivoire
La direction de l''hôpital Mère-Enfant de Bingerville présente ses offres de soins à la 
population de Bingerville.

La rencontre avait pour objectif de 
présenter l'Hôpital aux populations 
au travers de ses offres de soins, 
après plus d'un an d'existence. 
La Direction a aussi parlé du 
service social ouvert à cet effet, 
qui prend en charge 25% de la 
patientèle. L'objectif étant, d'aider le 
maximum de personnes socialement 
défavorisées. L'Hôpital Mère-Enfant 
pourrait également organiser des 
campagnes de dépistage gratuites 
de certaines pathologies pour les 
femmes et les personnes du troisième 
âge. En retour l'Hôpital compte sur 
la participation des populations 
aux activités qu'il organise. Il 
s'agit notamment des dons du 
sang auxquels les populations 
participent déjà et des campagnes de 
sensibilisation.

Données clés :

• Gratuité des soins pour 25% de la patientèle.
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Les premiers bébés FIV (Fécondation In 
Vitro) de L’Hôpital Mère-Enfant

Santé

Côte d’Ivoire
Naissance de jumelles à l’Hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville.

L’Hôpital Mère-Enfant Dominique 
Ouattara de Bingerville a enregistré 
ses premiers bébés issues de la 
Fécondation In Vitro (FIV). Le 
couple A.O. qui, après plusieurs 
années de mariage, n’ayant pas  eu 
d’enfants s’est rendu à l’Hôpital 
Mère-Enfant, à la recherche 
d’une solution. Après une série 
d’examens, il leur a été conseillé la 
FIV ; venait ainsi de s’engager pour 
ce couple, un parcours fait d’espoir 
et d’appréhension. Au fil des neuf 
mois, l’espoir du couple a grandi, 
s’est mué en joie. 

Le  26 juillet 2019, le bonheur 
s’est concrétisé, dame O a donné 
naissance à des jumelles, en bonne 
santé. Le lundi 29 juillet, la maman 
est rentrée chez elle, comblée, avec 
ses bébés.

Données clés :

• Naissance des premiers bébés Fécondation In Vitro 
(FIV) de l’Hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de 
Bingerville. 
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Pose de chambre implantable pour les 
enfants atteints de cancer

Santé

Côte d’Ivoire
Cette nouvelle technique constitue une grande innovation pour faciliter le traitement des 
enfants à l'Hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville.

En partenariat avec la Clinique El 
Yosr basée en Tunisie, l’Hôpital 
Mère-Enfant Dominique Ouattara 
de Bingerville a procédé à la pose de 
chambre implantable aux enfants 
atteints de cancer, le 27 septembre 
2019.
Ce procédé consiste à poser un 
dispositif dans une veine centrale 
du patient en vue de faciliter la 
chimiothérapie et protéger le capital 
veineux périphérique. En effet, en 
raison des injections intraveineuses 
rapprochées que nécessite leur prise 
en charge, les enfants souffrant de 
cancer ont des perfusions fréquentes, 
ce qui est douloureux et traumatisant. 
La chambre implantable assure ainsi 
un réel confort au patient.
Cette technique a été pratiquée à 
l’hôpital Mère-Enfant dans le cadre 
d’un transfert de compétences.
Le Dr Khaldoun Ghannouchi, 
PDG de la clinique El Yosr a lui-
même transmis ce savoir-faire aux 
professionnels de l’HME.

Données clés :

• Ce dispositif perforable à travers la peau est posé sous 
anesthésie générale ; il peut être maintenu pendant 
plusieurs mois. Il permettra ainsi à tous les enfants 
atteints de cancers d’éviter les perfusions fréquentes et 
douloureuses.
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L’Hôpital Mère-Enfant reçoit le label 
qualité argent de L’AP-HP

 Santé

Côte d’Ivoire
Le lundi 30 septembre 2019, l’HME a reçu le label qualité argent de  l’Assistance Publique 
des Hôpitaux de Paris (AP-HP) avec la mention spéciale pour la dynamique engendrée.

Le label AP-HP avec une mention 
spéciale pour dynamique engendrée 
a été remis à Madame Dominique 
Ouattara, Présidente de la 
Fondation Children Of Africa. Ce 
label fait de l’HME de Bingerville un 
hôpital de référence dans le cadre 
de la sécurité des soins en Afrique.
Madame Dominique Ouattara, 
lors de son intervention, n’a pas 
caché sa satisfaction pour cette 
nouvelle étape franchie pour le 
bien-être du couple mère-enfant. 
Cette cérémonie a eu lieu dans 
l'amphithéâtre de l'Hôpital Mère-
Enfant de Bingerville en présence 
de M. Aka Aouélé Eugène, Ministre 
de la Santé et de l’Hygiène Publique, 
M. Martin Hirsch, Directeur 
Général de Assistance Publique-
Hôpitaux de Paris (AP-HP), M. 
Gilles Huberson, Ambassadeur de 
France en Côte d’Ivoire, M. Jobst 
Von Kirchmann, Ambassadeur 
de l’Union Européenne en Côte 
d’Ivoire, des partenaires et du 
personnel de l’hôpital.

Données clés :

• HME labelisé qualité argent AP-HP avec une mention 
spéciale pour la qualité des soins.
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Don du Groupe des Épouses des Chefs 
de Missions Diplomatiques 

Santé

Côte d’Ivoire
Un don qui traduit leur engagement aux côtés des couches défavorisées pour leur offrir le 
sourire.

Les Epouses des ambassadeurs 
accrédités en Côte d’Ivoire ont 
fait un don de 10 millions de Fcfa 
accompagné de médicaments et 
de vaccins à l’Hôpital Mère-Enfant 
de Bingerville, le mardi 15 octobre 
2019 au cours d’une cérémonie à 
l’amphithéâtre de l’Hôpital. Selon 
la présidente du groupe, Mme 
Farida BOUGEITAIA épouse de 
l'ambassadeur d'Algérie, ce don 
offre aux épouses des ambassadeurs 
qui se sont engagées dans le 
bénévolat, l’opportunité d’aider les 
couches défavorisées. Présent à la 
cérémonie en qualité d’ambassadeur 
d’une structure spécialisée dans 
la dématérialisation du dossier 
patient, le célèbre acteur de cinéma, 
Christophe Lambert n’a pas tari 
d’éloges à l’endroit de l’Hôpital. 
Au nom de la Première Dame, Mme 
Dominique OUATTARA, le Directeur 
Général de l’Hôpital, Hachim DIOP, 
a traduit sa gratitude aux donatrices 
qui ont toujours accompagné 
l’Hôpital depuis son ouverture.

Données clés :

• 10 millions de Fcfa offert à l’Hôpital Mère-Enfant de 
Bingerville par les épouses des ambassadeurs.
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Les actions 
dans le 
secteur
Éducation

Typologie des actions menées :

Dons de kits scolaires
Tournées des bibliobus
Création de salles multi-médias
Equipement de bibliothèques
Dons aux cantines scolaires
Remise de matériels didactiques
Colonie de vacances aux meilleurs 
élèves à Cap d'Ail
Remise de prix aux meilleurs élèves 
Soutiens individuels

La Fondation Children Of Africa contribue à la scolarisation 
des enfants dans tout le pays. 
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Les bibliobus de Children Of Africa 
fortement sollicités en 2019
Côte d’Ivoire
Les Bibliobus ont été présents lors des grands rendez-vous culturels

Les Bibliobus de la Fondation 
Children Of Africa ont été fortement 
sollicités cette année 2019 lors 
des grands rendez-vous de la 
littérature, par les écoles et  les villes 
de l’intérieur du pays.  
En effet du 25 mars au 19 mai 
2019,  la bibliothèque ambulante 
de la Fondation Children Of Africa 
a pris part aux festivités des 80 
ans de l’EMPT,  à  la semaine du 
livre à Jacqueville,  à la 15ème 
édition du FICAD, au FEMUA Kids 
2019, à l’édition 2019 du Salon 
International du Livre d’Abidjan 
(SILA).

Données clés :

Les bibliobus ont pris part : 
• le 23 mars 2019 aux festivités des 80 ans de l’EMPT 
• le 10 avril 2019 à la semaine du livre à Jacqueville
• du 13 au 21 avril 2019 au FICAD 2019
• le 23 avril 2019 à la 12ème édition du Festival des 

Musiques Urbaines d’Anoumabo
• du 15 au 19 mai 2019 à la 11ème édition du Salon 

International du Livre d'Abidjan (SILA)

Les bibliobus de Children Of Africa 
fortement sollicités en 2019
Côte d’Ivoire
Les Bibliobus ont été présents lors des grands rendez-vous culturels

Les Bibliobus de la Fondation 
Children Of Africa ont été fortement 
sollicités cette année 2019 lors 
des grands rendez-vous de la 
littérature, par les écoles et  les villes 
de l’intérieur du pays.  
En effet du 25 mars au 19 mai 
2019,  la bibliothèque ambulante 
de la Fondation Children Of Africa 
a pris part aux festivités des 80 
ans de l’EMPT,  à  la semaine du 
livre à Jacqueville,  à la 15ème 
édition du FICAD, au FEMUA Kids 
2019, à l’édition 2019 du Salon 
International du Livre d’Abidjan 
(SILA).

Données clés :

Les bibliobus ont pris part : 
• le 23 mars 2019 aux festivités des 80 ans de l’EMPT 
• le 10 avril 2019 à la semaine du livre à Jacqueville
• du 13 au 21 avril 2019 au FICAD 2019
• le 23 avril 2019 à la 12ème édition du Festival des 

Musiques Urbaines d’Anoumabo
• du 15 au 19 mai 2019 à la 11ème édition du Salon 

International du Livre d'Abidjan (SILA)

Les 9 Bibliobus de Children Of Africa 
fortement sollicités
Côte d’Ivoire
Les Bibliobus ont été présents lors des grands rendez-vous culturels.

Les Bibliobus de la Fondation 
Children Of Africa ont été fortement 
sollicités cette année 2019 lors 
des grands rendez-vous de la 
littérature, par les écoles et  les villes 
de l’intérieur du pays.  
En effet du 25 mars au 19 mai 
2019,  les bibliobus de la Fondation 
Children Of Africa ont pris part 
respectivement aux festivités des 80 
ans de l’EMPT,  à  la semaine du livre 
à Jacqueville,  à la 15ème édition 
du FICAD à Daoukro, au FEMUA 
Kids 2019 à Marcory Anoumabo.
Enfin, du 11 au 14 Décembre 2019 le 
Bibliobus était présent au Salon du 
Livre pour Enfants et Adolescents 
qui s’est tenu au Palais de la culture 
d'Abidjan.

Données clés :

Les bibliobus ont pris part : 
• Aux festivités des 80 ans de l’EMPT de Bingerville
• A la semaine du livre à Jacqueville
• Au FICAD 2019 à Daoukro
• le 23 avril 2019 à la 12ème édition du Festival des 

Musiques Urbaines à Marcory Anoumabo
• A la 11ème édition du Salon International du Livre 

d'Abidjan (SILA) au palais de la culture à Treichville
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Lancement de la 12ème édition de la 
coupe Dominique Ouattara
Côte d’Ivoire
Pour cette 12ème édition, le tournoi de la Fondation Children Of Africa se déroulera dans 
soixante localités du pays.

Madame Dominique Ouattara, a 
procédé au lancement de la 12ème 
édition du tournoi de football doté 
de la coupe portant son nom, le 16 
juillet 2019.
Pour cette 12ème édition, le tournoi 
de la Fondation Children Of Africa 
se déroulera dans soixante localités 
du pays. Pour un coût global de 
55 millions F CFA, ce tournoi se 
tiendra jusqu’à la rentrée scolaire 
prochaine.
Cette cérémonie de lancement 
s’est déroulée dans le jardin du 
siège de la Fondation Children Of 
Africa, et a enregistré la présence 
de M. Danho Paulin Claude, 
Ministre des Sports et Loisirs, des 
membres du Gouvernement ; des 
élus et Présidents de Mutuelle des 
Développements, ainsi que des 
personnalités du football ivoirien. 

Données clés :

• La coupe Dominique Ouattara est organisée dans 60 
localités du pays.

• Coût global : 55 millions F CFA.
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5ème édition du séjour éducatif à Cap 
d'ail en France
Côte d’Ivoire
Ce séjour éducatif récompense les 10 meilleurs élèves de Côte d'Ivoire.

Madame Dominique Ouattara, 
a parrainé la 5ème édition de la 
cérémonie de départ en vacances 
éducatives des 10 meilleurs élèves 
de la Côte d’Ivoire de la 6e à la 
terminale.
Ces vacances de rêve durent 3 
semaines et se déroulent à Cap-
D’Ail, sur la Côte d’Azur française, 
un site magnifique où les enfants 
participent à des activités 
touristiques, sportives, artistiques 
et culturelles. Ils y rencontrent 
également d’autres jeunes venus du 
monde entier.
La cérémonie a enregistré 
la présence de nombreuses 
personnalités dont M. Gilles 
Hurberson, Ambassadeur de 
France en Côte d’Ivoire et Madame 
Florence NYS, Administrateur et 
Secrétaire Générale de l’Association 
Cité Club Universitaire, partenaire 
de la Fondation Children Of Africa, 
pour l’organisation de ce séjour 
éducatif.

Données clés :

• Les 10 meilleurs élèves du pays ont pris part à la 5ème 
édition de la colonie de vacances à Cap d’Ail en France.

• La cérémonie s’est déroulée, le  18 juillet 2019, dans la 
salle des fêtes de l’Espace Latrille Event.

• Présence des anciens élèves bénéficiaires des colonies de 
vacances à Cap d'Ail.
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Lancement de la campagne de 
distribution de 12 000 kits scolaires
Côte d’Ivoire
Madame Dominique OUATTARA procède au lancement de la campagne de distribution 
des kits scolaires pour l'année scolaire 2019-2020.

La cérémonie de lancement de 
la campagne de distribution de  
kits scolaires 2019 s’est déroulée 
au Groupe Scolaire Régional de 
Treichville en présence de  plusieurs 
personnalités. Pour cette rentrée 
scolaire,  ce sont 12.000 kits scolaires 
qui ont été offerts gracieusement 
aux écoliers du pays. Ces kits sont 
composés de cartables, de livres 
de renforcement et de diverses 
fournitures scolaires.   
Dans le cadre de cette cérémonie 
5.000 kits scolaires ont été distribués 
dans le District d’Abidjan dont 
2.000 au Groupe Scolaire Régional 
de Treichville.  En plus de cette aide 
qu’elle apporte aux parents d’élève, 
Madame Dominique Ouattara a 
également fait  divers dons aux écoles 
du Groupe Scolaire de Treichville et 
à la population présente d’une valeur 
de plus de 37 millions F CFA. Le 
coût total de la distribution des kits 
scolaires pour cette année est estimé 
à 165 millions de F CFA.

Données clés :

• Pour la rentrée scolaire 2019-2020, 12.000 enfants de la 
Côte d’Ivoire ont reçu des kits scolaires.

• Equipement de la cantine en tables, bancs et en bacteries 
de cuisine.
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Nos actions dans le secteur Social Typologie des actions menées :

Dons aux personnes démunies
Financement des activités génératrices
de revenus pour les femmes
Journée de l’enfant africain
Arbres de Noël
Soutien individuel

La Fondation agit en faveur des femmes démunies pour leur autono-
misation à travers le renforcement et la création d'activités généra-
trices de revenus. Ceci leur permet de contribuer au bien-être de leurs 
enfants.

Les actions 
dans le 
secteur
Social
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Social
Des créations uniques de la princesse 
Ira de Fürstenberg mises en vente
Côte d’Ivoire
Cette vente unique a été faite au profit de la Fondation Children Of Africa.

L’Hôpital Mère-Enfant de Binger-
ville, en collaboration avec la Fon-
dation Children Of Africa et l’ONG 
française la Chaîne de l’Espoir, a 
organisé du 09 au 17 mars 2019, une 
mission de chirurgie réparatrice des 
brûlures caustiques de l’œsophage. 
L’objectif de cette mission huma-
nitaire qui s’est déroulée au sein de 
l’Hôpital, a été de prendre en charge 
gratuitement treize enfants victimes 
de cette inflammation de l’œso-
phage due à l’ingestion d’un produit 
caustique ou de la soude qui brûlent 
à des degrés variables la paroi in-
terne de cet organe. Les opérations 
ont été conduites par une équipe 
mixte composée de médecins
et experts de l’Hôpital Mère-Enfant 
de Bingerville, de la Chaîne de l’Es-
poir ou issus d’autres pays africains.

L’Hôpital Mère-Enfant de Binger-
ville, en collaboration avec la Fon-
dation Children Of Africa et l’ONG 
française la Chaîne de l’Espoir, a 
organisé du 09 au 17 mars 2019, une 
mission de chirurgie réparatrice des 
brûlures caustiques de l’œsophage. 
L’objectif de cette mission huma-
nitaire qui s’est déroulée au sein de 
l’Hôpital, a été de prendre en charge 
gratuitement treize enfants victimes 
de cette inflammation de l’œso-
phage due à l’ingestion d’un produit 
caustique ou de la soude qui brûlent 
à des degrés variables la paroi in-
terne de cet organe. Les opérations 
ont été conduites par une équipe 
mixte composée de médecins
et experts de l’Hôpital Mère-Enfant 
de Bingerville, de la Chaîne de l’Es-
poir ou issus d’autres pays africains.

La Princesse Ira de Fürstenberg, 
marraine de la Fondation Children 
Of Africa a organisé le 23 avril 2019 
sa deuxième exposition dénommée 
« Objets Uniques » à la salle des 
fêtes du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.  
Plusieurs personnalités dont le 
Président de la République S.E.M 
Alassane Ouattara, Madame 
Dominique Ouattara, Présidente 
de la Fondation Children Of 
Africa, le Vice-Président Daniel 
Kablan Duncan et son épouse ont 
rehaussé cet évènement culturel et 
humanitaire de leur présence.
Ce sont une centaine de pièces 
rarissimes en cristal de roche et 
pierres semi-précieuses qui ont 
été mises en vente au profit de la 
Fondation Children Of Africa du  
24 au  25 avril 2019 dans le cadre 
de cette exposition. Chaque pièce 
de cette collection a été conçue à 
la main et porte  ainsi  la signature 
prestigieuse de la Princesse Ira de 
Fürstenberg.  

• Une centaine de pièces rares mise en vente.

Données clés :
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Données clés :

Données clés :

Social
Ramadan 2019 : dons à la communauté 
musulmane
Côte d’Ivoire
Soutien à la communauté musulmane.

La Fondation Chidren Of Africa 

a fait  des dons d’une valeur de 55 

millions F CFA à la communauté 

musulmane le lundi 13 mai 2019, à 

l'occasion du mois de ramadan.  

La cérémonie s’est déroulée en pré-

sence de plusieurs guides religieux 

et des membres d’ONG islamiques, 

au siège de la fondation, à Coco-

dy.  Ces dons sont composés de 40 

tonnes de riz, 25 tonnes de sucre, 

3.000 sachets de pâtes alimentaires 

de 5 kg et de boites de lait.

Madame Nadine Sangaré, Direc-

trice de la Fondation Children Of 

Africa a au nom de Madame  Domi-

nique OUATTARA donné le sens de 

ces dons en exprimant sa solidarité. 

• 55 millions F CFA de dons offerts
• 40 tonnes de riz
•  25 tonnes de sucre
• 3.000 sachets de pâtes alimentaires 
• 5 kg et de boites de lait

Données clés :
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Social
Fête des Mères 2019 à Koumassi 

Côte d’Ivoire
Des festivités ont été organisées ainsi que des remises de dons.

L’Hôpital Mère-Enfant de Binger-
ville, en collaboration avec la Fon-
dation Children Of Africa et l’ONG 
française la Chaîne de l’Espoir, a 
organisé du 09 au 17 mars 2019, une 
mission de chirurgie réparatrice des 
brûlures caustiques de l’œsophage. 
L’objectif de cette mission huma-
nitaire qui s’est déroulée au sein de 
l’Hôpital, a été de prendre en charge 
gratuitement treize enfants victimes 
de cette inflammation de l’œso-
phage due à l’ingestion d’un produit 
caustique ou de la soude qui brûlent 
à des degrés variables la paroi in-
terne de cet organe. Les opérations 
ont été conduites par une équipe 
mixte composée de médecins
et experts de l’Hôpital Mère-Enfant 
de Bingerville, de la Chaîne de l’Es-
poir ou issus d’autres pays africains.

Madame Dominique Ouattara a fait 
des dons aux femmes de Koumassi, 
le 24 mai 2019 à la place Inch’Allah, 
dans le cadre de la célébration de la 
fête des mères.
Ces festivités ont enregistré la pré-
sence de Madame Henriette Dagri 
Diabaté, Grande Chancelière de 
l’Ordre National ; de l’ensemble 
des femmes Ministres du Gouver-
nement ; des Ambassadeurs et des 
membres du corps diplomatique 
accrédités en Côte d’Ivoire et des 
populations de Koumassi. D’une va-
leur de 210 millions F CFA, ces dons 
étaient constitués de 5.000 pagnes, 
de congélateurs, de glacières, de 
matériels de cuisine, couture et coif-
fure, de vivres ainsi que des couffins 
pour les nouvelles mamans. Pour 
l’occasion, les femmes venues de 
l’ensemble de la commune de Kou-
massi n’ont pas boudé leur plaisir 
lors de ces festivités qui ont vu la 
participation des artistes Sidonie 
la Tigresse ; Affou Keïta et Anselme 
Semi. 

• 5000 pagnes, des vivres et des non vivres  ont été offerts 
aux femmes.

Données clés :
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Données clés :

Données clés :

Social
Dons d’équipements aux structures de 
protection de la région du Hambol
Côte d’Ivoire
Dons en vivres et en non-vivres aux structures de protection de l'enfance.

Madame Dominique Ouattara, Fon-

datrice de Children Of Africa était 

représentée par Madame Bakayoko 

Ly-Ramata, Ministre de la Femme, 

de la Famille et de l’Enfant.  

Ces dons ont eu pour objectif de  

renforcer la capacité d’accueil et de 

prise en charge des centres et struc-

tures de protection de l’enfance de 

la région du Hambol. Ils étaient 

constitués de vivres dont des sacs 

de riz ; des sachets de pâtes ali-

mentaires ; des cartons de boites de 

tomates ; mais aussi, de non-vivres 

tels que des produits d’entretien,  

des jouets pour les tout-petits, du 

matériel didactique et des appareils 

électroménagers. 

•  25 millions F CFA de dons en vivres et non-vivres 
• 3 millions F CFA offerts aux structures de protections de 

l’enfance
• Total de 28 millions F CFA de dons  en nature et en espèce.

Données clés :
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Données clés :

Social
Inauguration du centre de réinsertion 
des mineurs de Bouaké
Côte d’Ivoire
Resocialisation des enfants en conflit avec la loi.

Ce centre est la seconde structure 
pour enfants en difficulté construite 
par la Fondation dans le cadre de 
l’encadrement et la resocialisation 
des enfants en difficulté. Elle a été 
inaugurée par Madame Dominique 
Ouattara, le jeudi 05 décembre 
2019, en présence de plusieurs per-
sonnalités dont Monsieur Sansan 
KAMBILE, Ministre de la Justice et 
des Droits de l’Homme. En effet, le 
centre a été remis à la disposition 
de ce Ministère qui en assurera la 
tutelle, à la faveur d’une conven-
tion signée avec la Fondation. Il a la 
mission particulière de recevoir les 
enfants en conflit avec la loi et leur 
offrir un encadrement spécifique, 
délivré par un personnel qualifié 
afin de les aider à se réinsérer dans 
la société.
Cet ouvrage a été implanté sur un 
terrain de 3 hectares avec une sur-
face bâtie de plus de 2000 m². Sa 
capacité d’accueil est de 80 lits, ré-
partis entre les filles et les garçons 
âgés de 14 à 18 ans. 

• Coût de la réalisation du centre : 1,200 milliard F CFA
• Le centre  est construit sur une superficie de 3 hectares et  a 

une capacité d’accueil de 80  lits

Données clés :
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Données clés :

Social
Un Noël enchanté pour 14 000 enfants 
à travers toute la Côte d'Ivoire
Côte d’Ivoire
La Fondation Children Of Africa a célébré son traditionnel arbre de Noël, le mercredi 18 
décembre 2019, dans les jardins au Palais Présidentiel du Plateau.

L’Hôpital Mère-Enfant de Binger-
ville, en collaboration avec la Fon-
dation Children Of Africa et l’ONG 
française la Chaîne de l’Espoir, a 
organisé du 09 au 17 mars 2019, une 
mission de chirurgie réparatrice des 
brûlures caustiques de l’œsophage. 
L’objectif de cette mission huma-
nitaire qui s’est déroulée au sein de 
l’Hôpital, a été de prendre en charge 
gratuitement treize enfants victimes 
de cette inflammation de l’œso-
phage due à l’ingestion d’un produit 
caustique ou de la soude qui brûlent 
à des degrés variables la paroi in-
terne de cet organe. Les opérations 
ont été conduites par une équipe 
mixte composée de médecins
et experts de l’Hôpital Mère-Enfant 
de Bingerville, de la Chaîne de l’Es-
poir ou issus d’autres pays africains.

L’Hôpital Mère-Enfant de Binger-
ville, en collaboration avec la Fon-
dation Children Of Africa et l’ONG 
française la Chaîne de l’Espoir, a 
organisé du 09 au 17 mars 2019, une 
mission de chirurgie réparatrice des 
brûlures caustiques de l’œsophage. 
L’objectif de cette mission huma-
nitaire qui s’est déroulée au sein de 
l’Hôpital, a été de prendre en charge 
gratuitement treize enfants victimes 
de cette inflammation de l’œso-
phage due à l’ingestion d’un produit 
caustique ou de la soude qui brûlent 
à des degrés variables la paroi in-
terne de cet organe. Les opérations 
ont été conduites par une équipe 
mixte composée de médecins
et experts de l’Hôpital Mère-Enfant 
de Bingerville, de la Chaîne de l’Es-
poir ou issus d’autres pays africains.

Les jardins du Palais Présidentiel ont 
été comme chaque année le cadre  
de l’arbre de Noël de la Fondation 
Children Of Africa. A cette occasion,  
3.000 enfants venus de l’ensemble du 
District d’Abidjan ont vécu la magie 
de Noël en compagnie de   maman 
Dominique Ouattara.  Ils  sont venus 
de 18 ONG et associations, des 
différentes communes d’Abidjan, 
des Ministères, de la Présidence. Les 
50 enfants gagnants du  concours de 
dessin sur le thème : «dessine-moi 
un père Noël et son traineau» étaient 
également de la partie. Les enfants de 
l’association «les enfants de maman 
Dominique» du quartier Doukouré 
de Yopougon étaient les invités 
d’honneur  de l’arbre de Noël 2019. 
En plus des arbres de Noël éclatés à 
travers tout le pays ont été organisés 
et ont permis à 11.000 enfants  de 
vivre également un joyeux Noël. 
Au total, 14.000 enfants  ont célébré 
cette magnifique fête de Noël. 

• 14.000 enfants ont passé des fêtes de Noël grâce à la 
Fondation Children Of Africa dont 3.000 à Abidjan et 
11.000 à l’intérieur du pays.

Données clés :
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Social
La Première Dame de France visite le centre 
de réinsertion des mineurs de Bouaké
Côte d’Ivoire
Resocialisation des enfants en conflit avec la loi.

Madame Brigitte Macron, Première 
Dame de France a visité le Centre de 
réinsertion des Mineurs de Bouaké, 
le  22 décembre 2019. 
Après l’Hôpital Mère-Enfant, c’est 
la deuxième structure réalisée par 
la Fondation Children Of Africa que 
la Première Dame de France a pu 
découvrir à l’occasion de cette visite. 
« C’est impossible quand un enfant 
ou un adolescent a fait une sortie de 
route de le mettre en prison. Donc 
c’est dans ce genre d’endroit qu’on 
lui donne vraiment sa chance car 
on va le former et on va lui montrer 
qu’on a confiance en lui. Je suis 
certaine que c’est la meilleure 
des solutions. Il faut absolument 
multiplier ce genre d’endroit parce 
que la place de nos enfants ne se 
trouve pas en prison. Je voudrais 
remercier Madame Dominique 
Ouattara pour tout ce qu’elle fait 
pour les enfants ivoiriens », a 
déclaré Madame Brigitte Macron 
lors de cette visite.

• Echange entre les Premières dames et les enfants

• Visite des salles de classe et des unités de formations 
(coiffure, couture, tissage, menuiserie)

Données clés :
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Données clés :

Les grands enjeux de nos actions pour les 
Centres Subventionnés

En plus de la Côte d'Ivoire, la Fondation intervient dans 11 autres 
pays d’Afrique en subventionnant des centres ayant pour vocation 
première, de venir en aide aux enfants dans les secteurs de la santé, 
de l’éducation et du social.

Centres pour l’accueil des enfants des 
rues
Centres de santé en milieu rural
Centres  de formation professionnelle 
à destination des femmes en milieu 
rural

Typologie des actions menées :

Les actions 
dans les Centres
Subventionnés
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Burkina Faso : la Case des Tout-petits 
enseigne la lecture et l’écriture  

Centres subventionnés

La Case des Tout-petits de Niou au 
Burkina Faso accueille les enfants 
de 3 à 6 ans pour l’éveil et de 7 à 10 
ans pour le soutien scolaire.
L’association prend en charge les 
frais de scolarité et les fournitures 
scolaires des élèves. 
La Case comprend 2 sections et 2 
animatrices.
A la Case des Tout-petits, le projet 
pédagogique est d’enseigner 
aux enfants la langue française 
afin de leur apporter les repères 
indispensables à l’apprentissage de 
la lecture et l’écriture. 

Urgence Afrique intervient au Burkina Faso dans le village de Niou qui se situe
à 65 km de Ouagadougou. 

La Case a permis l’encadrement, l’éveil et l’épanouissement  
de ces enfants et de 200 d’entre eux ont été parrainé
• Moyenne section : 48 enfants 
• Grande section :   40 enfants

Données clés :
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Données clés :

Cameroun : HAC prend en charge les 
enfants handicapés

Centres subventionnés

L’association HAC recense les 
enfants atteints de maladies 
particulières et engage leur 
rééducation par des spécialistes 
selon les affections. 
Ce qui permet de changer 
complètement la condition de 
vie des enfants qui peuvent ainsi 
s’insérer dans la société et devenir 
des acteurs du développement 
économique du pays.
Ce projet permet également de 
créer des emplois et de participer 
à la réduction de la pauvreté au 
Cameroun.

Afin de faciliter leur insertion dans la société.

Données clés :
En plus des activités quotidiennes, de mai à août 2019, 150 
enfants, encadrés par 6 monitrices de loisirs, ont bénéficié 
de 8 ateliers d’apprentissage et de divertissement dédiés aux 
enfants : natation - arts plastiques - jeux vidéo – taekwondo 
- musique - cuisine/jardinage - jeux de société - informatique.
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En Centrafrique, la Voix du Cœur aide 
les enfants des rues de Bangui

Centres subventionnés

La Voix du Cœur œuvre en faveur 
des enfants de la rue et des enfants 
en détresse affectés par la crise qui 
secoue le pays depuis 2012. 

Le centre de Damala situé à 10 km 
de Bangui a été ouvert pour les filles 
qui ont subi des violences sexuelles 
et autres exactions pendant la 
période du conflit. 

Elles sont admises en pensionnat 
et apprennent des métiers, les plus 
jeunes sont inscrites à l’école du 
quartier.
Un internat accueille une soixantaine 
de garçons. Chaque jour 100 à 
120 enfants et jeunes en situation 
difficile passent au Centre. 98 
enfants sont inscrits à l'école 
primaire dans divers établissements 
de la ville, 45 sont au lycée, une 
quarantaine sont inscrits dans 
2 centres techniques en vue de 
l'apprentissage d’un métier.

La Voix du Cœur est située au centre de Bangui et accueille chaque jour une centaine 
d’enfants garçons et filles.

• La capacité du centre d'accueil est de 200 enfants
• 98 enfants au primaire
• 45 enfants au lycée

Données clés :
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Données clés :

Côte d’Ivoire : la Maison de l’Enfance 
accueille les enfants délaissés ou isolés

Centres subventionnés

Tous les enfants ont bénéficié 
des cours parascolaires pour 
le rattrapage de niveau en vue 
des études supérieures ou de la 
formation professionnelle. 

Le centre a aussi célébré la Journée 
de l’Enfant Africain avec la remise 
de matériels scolaires aux enfants 
pour la préparation de la rentrée.

Par ailleurs, un des volets féminins 
de la Maison de l’Enfance dans le 
village de Kaloukro a bénéficié de 
cette aide pour l’appui à la formation 
des jeunes filles en situation difficile 
en couture, en pâtisserie et en 
tricotage. 
Au mois de juin, 6 filles en formation 
ont bénéficié de machine à coudre 
en vue de la perfection de leur 
formation et de leur installation à 
l’avenir.

La Maison de l’Enfance à pour mission d’apporter une aide matérielle, morale et éducative 
aux enfants délaissés ou isolés en milieu urbain ou ceux ayant un retard scolaire.

Données clés :
Nombres d'enfants accueillis :
• 88 enfants accueillis
• 58 en internat
• 27 internes retournés en famille
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Côte d’Ivoire : Notre Dame des Sources 
recueille les enfants abandonnés

Centres subventionnés

Les missions de Notre Dame des 
Sources : 
- Récupérer et rassembler les 
enfants abandonnés, 
-   Assurer leur éducation, 
-   Promouvoir leur santé, 
-   Faire respecter le droit des enfants

L’association dispose d’un centre 
dans lequel 2 activités sont menées 
conjointement : 
- La pouponnière qui prend en 
charge des bébés en situation 
difficile dans le but de les réinsérer 
dans leur famille ; 
- L’orphelinat qui offre un cadre 
de vie familial à des enfants qui en 
sont privés, a pour objectifs de leur 
donner une bonne éducation, et de 
leur permettre de poursuivre des 
études afin de les rendre autonomes.

A Bouaké, depuis 2000 et avec l’aide de la Fondation Children of Africa, Notre Dame des 
Sources aide les enfants les plus démunis.

L’association accueil  44 enfants dont :
• 19 bébés
• 6 enfants en maternelle
• 4 enfants en primaire
• 8 enfants en collège
• 7 dans d’autres filières

Données clés :
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Données clés :

Gabon : Arc en Ciel œuvre pour la 
protection des enfants

Centres subventionnés

Cette année, le centre a réinséré 
une vingtaine d’enfants dans leur 
famille ou dans leur pays d’origine. 

Par ailleurs, Arc en Ciel a mené 
des actions dans le Nord du pays 
pour mieux cerner les difficultés 
rencontrées avec les enfants sur 
place, ce qui a permis de finaliser 
le Plan d’Action National pour la 
Protection de l’Enfant élaboré sous 
son impulsion par les associations.

L'objectif de 80% de réussite 
scolaire chez les enfants internés 
dans les centres a été atteint et deux 
enfants sortant de prison on pu 
débuter une formation.

L’association Arc-en-ciel dispose de deux structures d’accueil et d’hébergement qui visent 
à faciliter la réinsertion familiale, sociale, scolaire et formative des enfants grâce à un 
accompagnement pluridisciplinaire. 

• 20 enfants réintégrés
• 80% de réussite scolaire
• 2 enfants en formation

Données clés :
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Mali : le Samusocial de Bamako
vient en aide aux enfants des rues

Centres subventionnés

Le Samusocial du Mali est fondé sur 
une approche mobile privilégiant 
les actions de terrain auprès des 
enfants et des jeunes de la rue, 
au moyen de tournées nocturnes 
quotidiennes appelées 
«maraudes ». 

Deux tournées sont en outre 
organisées dans la semaine et 
effectuées par une équipe féminine 
car elles sont spécifiquement 
dédiées aux jeunes filles de la rue. 

Dans la journée, les équipes 
effectuent le suivi des enfants 
nécessitant une prise en 
charge particulière, médicale, 
psychologique et sociale ainsi 
que les démarches autour de 
l’identification des nouveaux 
enfants, de resocialisation des 
enfants et des jeunes. 

Le Samusocial Mali met en œuvre un programme de protection en faveur des enfants et 
jeunes en rupture familiale et vivant en situation de rue à Bamako. 

Données clés :
• 125 enfants mobilisés lors de la journée de sensibilisation 

sur le VIH et le Sida
• 87 adolescents et jeunes volontaires dépistés
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Niger : SOS FEVVF aide les femmes en 
situation de détresse

Centres subventionnés

Le soutien direct aux femmes et 
enfants victimes de violence ou 
en situation de détresse est une 
réponse globale et adaptée aux 
besoins des femmes en situation 
de détresse (ou femmes et enfants 
victimes de violence).

L’association intervient également 
en renforcement des capacités 
des intervenants œuvrant auprès 
des victimes ainsi que dans la 
promotion et la défense des droits et 
libertés des femmes et des enfants 
au sein de la société ainsi que dans 
toutes les différentes sphères de la 
vie collective.

Le maillon qui manquait jusque-là 
dans le dispositif de prise en charge 
est en passe d’être comblé avec la 
poursuite du projet de construction 
du centre de refuge pour femmes 
et enfants ayant survécus à des 
violences.

L’ONG SOS FEVVF (Femmes et Enfants Victimes de Violence Familiale ntervient en soutien aux 
femmes et enfants, victimes de violence.

• 5 cantines appuyées totalisant plus de 350 filles
• 106 cas de violence pris en charges dont 47 femmes et 59 

enfants

Données clés :

CHILDREN OF AFRICA   |   RAPPORT ANNUEL 2019 51



Sénégal : le Samusocial de Dakar 
vient en aide aux enfants des rues

Centres subventionnés

Les missions du Samusocial du 
Sénégal :

- prise en charge des enfants 
hébergés dans le centre
- délivrance de soins et de 
traitements médicaux
-   entretiens sociaux et 
psychothérapeutiques 
- remise en fonction du corps 
autour de quatre temps communs 
obligatoires : la toilette, le repas, le 
« bercement » et le sommeil ; 
-   remise en fonction de l’imaginaire 
autour du jeu et des activités 
artistiques afin d’aider les enfants à 
sortir psychiquement des logiques 
de survie de la rue.

Le Samusocial Sénégal a pour objectif d’améliorer la situation des enfants en danger dans 
la rue et d’éviter l’aggravation de leur détresse. 

Données clés :
• Chaque année, des centaines de maraudes de nuit et 

de jour sont organisées, des centaines d'enfants sont 
hébergés et de nombreux enfants retournent en famille.
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Sénégal : Village Pilote accompagne 
les enfants des rues à Dakar

Centres subventionnés

Les animateurs du centre effectuent 
chaque semaine des «écoutes 
mobiles» permettant de suivre et de 
recenser les enfants à la rue. Entre 
janvier et juillet 2019, 179 jeunes 
ont volontairement intégrés le 
Village Pilote. 

Une fois accueillis dans le centre, 
tous les enfants reçoivent un 
accompagnement psychologique, 
sont écoutés et suivis par les 
animateurs de Village Pilote à 
travers des entretiens réguliers. 

Le projet de reboisement de la 
grande corniche de Dakar, qui a 
duré 1 mois, a également mobilisé 
les jeunes.

Chaque semaine des écoutes mobiles sont effectuées dans les rues de Dakar.

• 31 écoutes mobiles ont été menées
• 799 jeunes ont été sensibilisés au danger  de la rue
• 179 jeunes intégrés au Village Pilote
• 98 jeunes ont intégrés le centre par Écoute mobiles rue
• 9 confiés par le tribunal et sortis de prison pour mineur
• 11 ont intégré le centre après enquête sociale
• 16 ont intégré le centre par personne ressources ou de leur 

propre volonté

Données clés :
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Nos autres centres subventionnés

BURKINA FASO
SAMUSOCIAL

Le Samusocial Burkina Faso apporte une aide 
médico-psychosociale et un accompagnement dans 
les projets de sortie de rue durable aux enfants et 
jeunes. 
Cette action se prolonge ensuite chaque jour au 
Centre Renaissance, à travers l’espace d’accueil de 
jour et l’hébergement d’urgence. 

BÉNIN
URGENCE AFRIQUE

Créée en 2006 au Bénin par Urgence Afrique avec le 
soutien de la Fondation Children Of Africa, la case 
prend en charge des enfants de 3 à 6 ans et repose 
sur la mise en place d'un projet éducatif original, 
fondé sur des activités extra scolaires ludiques et 
sportives.

Centres subventionnés

GUINÉE
FOYER SAINT JOSEPH

Le foyer intervient non seulement pour l'accueil et 
scolarisation des enfants des rues mais aussi pour 
la santé avec un cabinet médical et de 2 cliniques 
au service des malades sans ressources, pour 
l'oeuvre sociale pour les femmes dans le besoin, 
pour l'assistance aux prisonniers et pour l'aide aux 
mendiants handicapés.

CÔTE D’IVOIRE
CENTRE ARC EN CIEL

Le Centre Arc en Ciel privilégie la protection sociale 
de l’enfance en apportant des réponses au besoin 
d’accueil et de prise en charge.
Le centre a 4 grandes fonctions centrées 
sur l'accompagnement, l'action médicale et 
paramédicale, l'hébergement et le suivi des enfants 
réinsérés.
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CÔTE D'IVOIRE
SAPE-CI

Sape CI accompagne socialement des enfants, 
des femmes et des familles vulnérables en leur 
apportant de l’assistance alimentaire, médicale, 
juridique et judiciaire. 
SAPE-CI organise également des arbres de 
Noël, des activités de vacances scolaires et offre 
des équipements didactiques pour des séances 
d’éducation dirigée.

Centres subventionnés

TOGO
URGENCE AFRIQUE

A Hanyigba-Todji, Urgence Afrique apporte son 
soutien aux enfants en classes primaires pour qu’ils 
soient mieux préparés au niveau de l’enseignement 
du français et plus particulièrement pour la 
conjugaison et la lecture.

CÔTE D’IVOIRE
DISPENSAIRE SAINTE MARIE

Le dispensaire Sainte-Marie de Bondoukou prend 
en charge le couple mère-enfant et répond en 
particulier à leurs besoins médicaux :
Accouchements - Vaccinations - Prise en charge 
des enfants infectés par le VIH - Suivi des enfants 
malnutris. 
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Un autre avenir pour 
les enfants  Afriqued '
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