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164 000
Enfants ayant eu accès à la 

lecture gratuitement 

107 000

74 000
Enfants vaccinés contre la 

méningite et la fièvre typhoïde

74 000
Kits scolaires distribués 

59 000
Enfants suivis par la caravane 

ophtamologique

13
Centres d'accueil subventionnés

10
Salles multimédias 

8
Bibliobus

Les Actions de la Fondation jusqu'en 
2016 en quelques chiffres

Enfants déparasités
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La Fondation en images :

Grâce à ses Bibliobus,  la Fondation Children Of Africa  facilite l’accès à la lecture aux enfants de toutes les 
couches sociales. 

Grâce à ses Bibliobus,  la Fondation Children Of Africa  facilite l’accès à la lecture aux enfants de toutes les 

La Fondation Children Of Africa dispose, à ce jour,  de huit (08) Bibliobus équipés chacun de plus de 3.000 
ouvrages, qui sillonnent les villes et les villages de la Côte d’Ivoire. 
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La Fondation en images :
 

La Fondation donne la possibilité à chaque enfant 
de découvrir les richesses de la lecture. Monsieur Sidi Tiémoko Touré,  Ministre de la 

Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des 
Jeunes et du Service Civique visite l’un des 

Bibliobus de Children Of Africa 

Les journées portes ouvertes du Bibliobus permettent aux enfants d’avoir accès à des milliers 
de livres et de s’initier aux joies de la lecture

Monsieur Sidi Tiémoko Touré,  Ministre de la 
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Biographie de Madame Dominique OUATTARA
Parcours d’une femme 
active et d’une femme de 
cœur

Madame Dominique Ouattara, née 
Dominique Claudine Nouvian est la 
Première Dame de Côte d’Ivoire. Elle est 
née le 16 décembre 1953 à Constantine. 
Elle est ivoirienne d’origine française, et 
l’épouse du Docteur Alassane Ouattara, 
Président de la République de Côte 
d’Ivoire. Madame Dominique Ouattara 
est mère de deux enfants.
Titulaire d’un baccalauréat en Sciences 
Économiques obtenu en 1972 à 
l’Académie de Strasbourg, d’un DEUG 
option économie de l’Université 
Paris X en 1975, puis d’ un Diplôme 
d’Administrateur de Biens FNAIM 
obtenu en 1987, et un autre d’Expertise 
en Immobilier en 1989 à Paris, Madame 
Dominique OUATTARA a mené une 
brillante carrière de chef d'entreprise, 
avant de se consacrer entièrement à sa 
vocation première qui est l’humanitaire. 
En 1979, elle créa le Groupe Immobilier 
AICI International, dont elle fut le Pré-
sident-Directeur Général, et qui emploie 
aujourd’hui plus de 250 personnes dans 
plusieurs villes africaines et européennes. 
En 1993, un cabinet de gestion de syndic 
de copropriétés, « Malesherbes Gestion 
», qui gère plus de 200 immeubles pari-
siens, est venu compléter l’expansion du 
Groupe AICI International. 
En 1996, elle acquit la marque Jacques 
Dessanges aux Etats-Unis, et devint 
alors Président-Directeur Général de la 
compagnie French Beauty Services, qui 
regroupait les franchises et les écoles 
de coiff ure et instituts de beauté de la 
marque à New-York et Washington.

Parallèlement à son brillant parcours 
professionnel, depuis 1980, Madame 
Dominique OUATTARA a toujours été 
d’un grand secours aux populations 
défavorisées de Côte d’Ivoire, à travers 
les actions sociales qu’elle eff ectue aux 
quatre coins du pays. En 1998, elle 
formalisa son engagement social en 
créant la Fondation Children of 
Africa. Depuis cet instant, elle a toujours 
posé des actions concrètes pour le bien-
être des enfants d’Afrique, et a mis un 
point d’honneur à mobiliser de généreux 
donateurs autour de cette noble cause.
À travers sa Fondation, Madame 
Dominique OUATTARA a initié la 
construction d’un hôpital  de 120 lits 
dédié à la Mère et à l’Enfant, en vue 
d’octotroyer des soins de santé adaptés 
aux populations, particulièrement les 
enfants et leur maman. Bâti sur un terrain 
de quatre hectares et demi, l’hôpital 
Mère-Enfant de Bingerville comportera 
également une aile d’oncologie 

pédiatrique et sera achevé en fi n 2017.
Par ailleurs, plusieurs campagnes de san-
té publiques, en faveur des plus démunis 
organisées par la Fondation Children of 
Africa, ont permis de vacciner, dépara-
siter et ausculter les yeux de nombreux 
enfants gratuitement à travers le pays. 
En vue de contribuer au plein épanouis-
sement des populations, tout en garan-
tissant l’avenir des enfants, Madame 
Dominique OUATTARA, procède chaque 
année à la distribution de kits scolaires 
aux enfants vulnérables et renforce les 
capacités des écoles et des cantines sco-
laires. 
Chaque année, la Première Dame off re 
aux mamans et aux enfants des célébra-
tions pour la fête de mères et des arbres 
de noël éclatés à travers tout le pays. C’est 
un engagement sans frontière que mène 
Madame Dominique OUATTARA, pour 
le bien-être de tous.
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Chers Amis Donateurs,

Je voudrais tout d’abord, vous adresser du fond du cœur, mes vifs et sincères 
remerciements pour votre soutien sans réserve, à l’égard de la Fondation Children Of 
Africa tout au long de l’année 2016, et durant les années précédentes.

En eff et, en presque 20 ans, votre appui inestimable a contribué à transformer bien 
des vies sur notre continent, et spécifi quement en Côte d’Ivoire. Chaque action que 
nous avons posée sur le terrain grâce à vous, a permis d’illuminer les visages de 
milliers d’enfants. Et je n’oublierai jamais votre apport conséquent, 
dans la construction de l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville 
qui ouvrira ses portes au cours de l’année 2017.

À cet égard, il convient de rappeler que cet 
établissement sanitaire équipé avec du matériel 
de dernière génération, permettra de prendre en 
charge de nombreuses mamans et leurs enfants, 
pour le traitement de diverses pathologies.

Par ailleurs, lors du dernier Gala de la 
Fondation tenu en mars, vous avez à nouveau 
accepté de nous accompagner dans la 
construction en Côte d’Ivoire, de trois Maisons 
d’accueil à Soubré, Bouaké et Ferkéssédougou. Ces 
centres favoriseront la prise en charge temporaire 
d’enfants en détresse, victimes de traite, d’exploitation 
et des pires formes de travail. Au nom de ces enfants que 
nous pourrons extraire des réseaux de trafi quants, je tiens à 
vous en remercier du fond du cœur !

A travers tous ces gestes empreints d’une grande générosité, vous démontrez que 
vous croyez à notre vision pour l’avenir des enfants d’Afrique dans un monde idéal 
où chaque enfant qui naît, a le droit de laisser libre cours à ses rêves.

 

Dominique  OUATTARA

Le mot 
de la Présidente-Fondatrice
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Libéria

Guinée

Mali

Burkina Faso

Ghana

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

En 2016, la Fondation Children of Africa a largement intensifi é 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

Zoua-Hounien

Aboisso

Toutes les 13 communes 
du district d'Abiddjan
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Kouibly

Duekoue
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Sinématiali

KongTafi ré

Katiola

Fronan

Dabakala

Foumbolo
Niémené

Bouna

Doropo
Téhini

Bondoukou

Nassian
Sapli-Sépingo

Tanda

Bouko

Amanvi

Gouméré

Grand Bassam

Mbengué
Ouangolodougou

Bloléquin

Guiglo

Bangolo

Mankono
Seguela

Touba

Vavoua

Bouafl é

Daloa
Yamoussoukro
Sinfra

Angoda

Toumodi
Issia

Guiberoua

Bayota
Ouragahio

Lakota

Gagnoa

Dabou

Jacqueville
Guitry

Fresco

Grand-Lahou Anyama

Agboville
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ABIDJAN
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Libéria

Guinée

Mali

Burkina Faso

Ghana

… et dans 10 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
Financement du
BNCE - Mali 
Bureau National 
Catholique de 
l'enfance

Bénin
Subvention de 
l'association SOS 
Village d'enfants

Guinée
Don de jouets 
aux  enfants des 
hôpitaux

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

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

Burkina Faso
Subvention pour le 
fonctionnement du 
centre Keoogo, 
projet Medico 
Psychosocial  des 
Filles en situation 
difficile.
Subvention à la 
Case des Enfants de 
Niou.

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

Madagascar
Subvention pour 
l'association du 
Père Pédro
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Paris - France
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Mme Dominique OUATTARA

DIRECTRICE GÉNÉRALE
Mme Nadine SANGARÉ

SAS Princesse 
Ira de FURSTENBERG,

MARRAINE DE LA FONDATION 3, rue Mérimée 75116 Paris - France
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
 Vice présidente    Mme Nathalie FOLLOROUX-BEJANI
 Vice présidente    Mme Fanta SENGER
 Vice président    M. Loic FOLLOROUX
 Secrétaire permanente  Mme Nathalie AMON EKRA
 Chargée de communication  Mme Claudy STOLZ
 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 Éline ARNAUD
 Conseillère    Mme Sarah SACKO 
 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 du Bibliobus  Mme Aïssatou CISSE

ÉQUIPE MÉDICALE 
 Dr Mamadou DIOMANDE

 Dr Jérôme SON
 Pr Sylvia DA SILVA ANOMA
 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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20162016
Les Actions
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Présentation 
des 4 secteurs 
d'intervention

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 d’aider les populations à bénéficier de 
soins de santé adéquats.

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 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.
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Le secteur Education

Les Centres Subventionnés

La Case des Enfants

Présentation de la Case des Enfants
« 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. Ce centre prend 

en charge, chaque année, une soixantaine 

d'enfants. Les pensionnaires de la 

Case sont scolarisés et bénéficient d’un 

encadrement complet. 

Cette année encore, la Case des Enfants a renforcé la qualité de ses équipements, de son suivi 
éducatif et sanitaire dans un environnement propre à un épanouissement réussi des petits 

pensionnaires.
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Les activités 2016 de la Case des Enfants

Les 56 pupilles de la Fondation Children 
Of Africa pris en charge à « la Case des 
Enfants » ont brillamment terminé 
l’année scolaire 2015-2016. 
Sur 26 élèves du primaire, 11 ont passé 
avec brio, leur examen de CEPE. Deux 
fi lles parmi ces 11 lauréats ont été 
orientées à la prestigieuse école Sainte 
Marie de Cocody avec des moyennes 
exceptionnelles. 
Il convient aussi de noter que tous  les 26 
élèves passent tous en classe supérieure.
De la même façon, les 27 élèves inscrits 
au secondaire ont passé une excellente 
année scolaire. Nous avons enregistré 
02 réussites à des examens, l’un au 
Baccalauréat et l’autre au Brevet d’Etude 
du Premier Cycle (BEPC). 
La Fondation est fi ère de ses enfants. 
Issus d’un environnement familial 
diffi  cile. Ils ont malgré tout réussi à 
surmonter vaillamment ces épreuves en 
s’intégrant rapidement aux activités de  
« la Case des Enfants ».

LES BONS RÉSULTATS SCOLAIRES 
DE LA CASE DES ENFANTS
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Les activités 2016 de la Case des Enfants

A l’occasion du 6ème Dîner-Gala de la 
Fondation Children Of Africa, les stars 
et les éminentes personnalités invitées, 
venues prendre part à l’évènement, ont 
visité, la «Case des Enfants », le centre 

d’accueil de la Fondation, le 11 mars 2016, 
en présence de Madame Dominique 
OUATTARA, Présidente-Fondatrice de 
Children of Africa. 

Lors de cette visite, la Présidente-
Fondatrice a décerné, le Grand Prix de sa 
Fondation aux éminentes personnalités, 
ainsi qu’aux stars présentes. 

Ce sont : 
-  Madame KEITA Aminata Maiga 

(Première Dame du Mali) 

-  Madame Carla BRUNI-SARKOZY 
(Auteure, compositrice, interprète)  

-  Madame Catherine DENEUVE 
    (Actrice) 

-  Madame Juliette BINOCHE (Actrice) 
 
-  Madame Murielle AHOURÉ 

(Sprinteuse) 

-  Madame Karine SILLA-PEREZ 
(Comédienne) 

-  Madame Daniela LUMBROSO 
(Présentatrice) 

-  Le Prince Charles-Philippe 
d'ORLÉANS

-  La Princesse Diane d'ORLÉANS
 
-  M. Yaya TOURÉ 
   (Footballeur international ivoirien) 

-  La Princesse Isabella ORSINI 

-  M. Copa BARRY 
   (Footballer international ivoirien)

-  M. Djimon HOUNSOU (Acteur) 

-  M. Franck DUBOSC (Acteur)

VISITE DES INVITÉS VIP DU 6ÈME DINER-GALA 
DE LA FONDATION CHILDREN OF AFRICA 

À « LA CASE DES ENFANTS »
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Dans le cadre de la réalisation de 
l’émission de téléréalité : « l’Afrique a un 
incroyable talent»,  la célèbre chanteuse 
béninoise Angélique KIDJO, l’humoriste 
et comédienne franco-ivoirienne Claudia 
TAGBO et l’auteur-compositeur Fally 
IPUPA ont tenu à poser un acte de 
charité envers les enfants. Ces trois  stars 
de la culture africaine ont rendu  visite 
aux jeunes pensionnaires de la Case 
des Enfants,  le centre d’accueil de la 
Fondation Children Of Africa, situé au 
Plateau, le 14 septembre 2016.   Ils ont  
témoigné  leur amour aux tout-petits en 
leur offrant de nombreux cadeaux.  

À la faveur de leur fête de fin d’année scolaire, les petits 
pensionnaires de la « Case des Enfants » ont vécu, des moments 
de détente inoubliable à l’Espace Temps Dance Beach, situé 
dans la commune de Jacqueville, le 15 juin 2016. Les pupilles 
de la Fondation ont eu droit, à diverses activités ludiques, 
sportives, et à un bon repas.

Les pensionnaires de la «Case des Enfants» ont assisté au 
spectacle «Marionnette à tige» placé  sous le thème «le cadeau», 
du Groupe d’Action Socio-Culturel d’Adzopé (GASCA).  Les 
pupilles de la Fondation ont pu découvrir pour la première fois,  
l’art des maîtres marionnettistes. L’évènement a été organisé le 
16 avril 2016, dans l’enceinte du centre d’accueil. À cet effet, les 
enfants ont été sensibilisés sur des valeurs telles que l’amour, 
l’humilité, la paix, le pardon, la réconciliation, la tolérance.

LES STARS DE «L'AFRIQUE À UN INCROYABLE 
TALENT» À LA CASE DES ENFANTS

Les pensionnaires découvrent 
l’espace Temps Dance Beach

À la découverte des 
marionnettes du Gasca 

Les activités 2016 de la Case des Enfants
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Les actions 
dans le 
secteur
Santé

Les grands enjeux de nos actions dans le 
secteur Santé

Typologie des actions menées :

Dons de matériels aux hôpitaux

Campagnes de vaccination

Caravanes d’ophtalmologie

Dons de médicaments et de 
matériels aux structures 
sanitaires

Déparasitage systématique

Missions chirurgicales

Soutiens individuels

La Fondation Children of Africa concentre ses actions sur la 
prévention et ce, à grande échelle. Ainsi, des campagnes de 
vaccination, des caravanes ophtalmologiques, des campagnes 
de dépistage et de déparasitage sont organisées régulièrement  
en Côte d’Ivoire. La Fondation procède aussi au renforcement 
des capacités des structures sanitaires.
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«Trois maisons d’accueil pour enfants 
en détresse» victimes de l’exploitation, 
de la traite et du travail des enfants

Le nouveau projet de la Fondation Children of Africa

Le 6ème  Dîner-Gala de la Fonda-
tion Children Of Africa, organisé 
en mars 2016, a permis de récol-
ter les fonds nécessaires pour le 
lancement du nouveau projet de 
la Fondation pour l’amélioration 
de la prise en charge des enfants 
victimes de l’exploitation, de la 
traite et du travail des enfants. Ce 
projet va consister en la construc-
tion de « trois maisons d’accueil 
pour les enfants en détresse». 
Sa réalisation  permettra à la 
Fondation Children Of Africa 
d'apporter un souffl  e nouveau au 
processus de remédiation du tra-
vail des enfants ;  un espoir de vie 
pour  les enfants victimes, mais 
également un nouveau soulage-
ment au sein des communautés 
productrices de cacao. 

Santé

Côte d’Ivoire

Le coût du projet est estimé à trois milliards de F CFA 

soit 1 milliard par centre d’accueil. 

Données clés :
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Présentation des maisons d’accueil 
pour les enfants en detresse 

3 centres seront créés à Ferkessédougou, Bouaké et Soubré
Côte d’Ivoire

Chaque « Maison d’accueil » sera composée de :
• un bâtiment administratif intégrant  les bureaux,  la 

direction, le secrétariat et une salle de réunion. En 
mitoyenneté avec ce bâtiment, il y aura une infi rmerie, 
quatre dortoirs dotés chacun de huit lits superposés 
pouvant ainsi accueillir jusqu'à soixante-quatre enfants.

• Des bureaux pour le service médico-social. Le bâtiment 
comptera une salle d’observation, une salle de télévision, 
des espaces extérieurs pour divertir les enfants, et une 
salle polyvalente pour leur permettre une remise à niveau 
scolaire et l’apprentissage d’un métier artisanal. 

• Il y aura également trois salles d’alphabétisation et deux 
ateliers,  une cuisine et un réfectoire d’une capacité de cent 
couverts pour les enfants et le personnel. 

Santé

Trois localités ont été retenues pour 
accueillir les centres de Children Of 
Africa, grâce à leurs positions stra-
tégiques. Il s'agit de :

- Ferkessédougou (au nord), l'une 
des principales villes de la région 
des Savanes, à la frontière du Mali 
et du Burkina-Faso. De par sa posi-
tion, cette ville est la porte d'entrée 
des trafi quants et exploitants d'en-
fants.

- Bouaké (au centre) : desservie 
par le chemin de fer Abidjan-Ni-
ger,  la ville constitue un carrefour 
commercial sous-régional africain 
important.

- Soubré (au sud-ouest) : principale 
ville de la région de la Nawa dans le 
Sud-Ouest du pays, est réputée pour 
ses cultures de rente dont le café, le 
cacao, le palmier à huile et l'hévéa.

Données clés :
Données clés :
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Les invités VIP du 6ème diner-gala de 
la Fondation Children Of Africa visitent 
l’Hopital Mère-Enfant de Bingerville

Visite du 11 mars 2016, en présence de la Présidente-Fondatrice de Children Of Africa, 
Madame Dominique OUATTARA. 

À cette occasion, Madame Domi-
nique OUATTARA a expliqué à 
ses invités les raisons qui l’ont 
poussée à réaliser ce projet : 
« L’Hôpital Mère-Enfant est un 
projet que j’envisageais de réali-
ser. J’ai parcouru l’intérieur du 
Pays et Abidjan lors de mes tour-
nées, et je me suis rendue compte 
qu’il n’y avait pas d’hôpital spécia-
lisé pour les mères et les enfants 
en Côte d’Ivoire.   Beaucoup de 
femmes mouraient en couches; 
beaucoup d’enfants mourraient 
dès leur jeune âge. Aujourd’hui, 
cela s’est considérablement amé-
lioré. Néanmoins, j’ai décidé de 
réaliser ce projet pour une meil-
leure prise en charge du couple 
Mère-Enfant ».
Cette visite a permis aux invités 
du 6ème dîner-gala de Children 
Of Africa, de découvrir les avan-
cées des travaux de construction. 

Santé

Côte d’Ivoire

L’Hôpital Mère-Enfant devrait ouvrir ses portes en 2017.

Données clés :
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Équipement de l’Hopital Mère-Enfant 
Dominique Ouattara de Bingerville

Pour offrir aux futurs patients un environnement de soins ultra moderne
Côte d’Ivoire

Dominique Ouattara de Bingerville

Santé

Dans le cadre de l’équipement de 
l’Hôpital Mère-Enfant de Binger-
ville (HME), Madame Dominique 
OUATTARA, Présidente - Fonda-
trice de Children Of Africa a reçu, 
le 17 mai 2016 au siège de la Fonda-
tion à Cocody, la délégation d’Inter-
medic International, société sélec-
tionnée à l’issue de l’appel d’off res 
international pour l’acquisition 
de cinq lots. La délégation était  
conduite par M.FARAH Michel, 
son Président Directeur Général. 
Etait également présente,  la délé-
gation de General Electric, groupe 
sélectionné  pour l’équipement de 
l’imagerie médicale et la radiologie 
de l’HME de Bingerville. 

Données clés :

21CHILDREN OF AFRICA   |   RAPPORT ANNUEL 2016 CHILDREN OF AFRICA   |   RAPPORT ANNUEL 2016

Rapport d'Activité COA 2016 FINAL 2AOUT2017.indd   21 02/08/2017   13:42



Campagne de vaccination gratuite contre la 
fièvre typhoïde 

20.200 enfants déparasités et vaccinés gratuitement

Les équipes de vaccination de la Fondation Children Of 
Africa ont sillonné 11 localités de la région du Sud-Comoé :
• Samo : 500 enfants 
• Noé et Bonoua : 1.451 enfants 
• Assinie-Mafi a : 607 enfants 
• Tiapoum : 1.095 enfants 
• District sanitaire d’Adiaké : 3.961 enfants 
• Maféré : 1.032 enfants 
• Koukourandoumi : 256 enfants 
• Ayamé : 906 enfants 

Campagne de vaccination gratuite contre la 

Santé

Côte d’Ivoire

Madame Dominique OUATTARA a 

procédé au lancement de la campagne 

de vaccination gratuite contre la 

fi èvre typhoïde de sa Fondation,  

pour les enfants âgés de 03 à 15 ans, 

le 12 mai 2016, au stade municipal 

de Grand-Bassam, en présence M. 

Daniel Kablan DUNCAN,  Premier 

Ministre, Ministre de l'Économie, 

des Finances, du  Budget et du 

Portefeuille de l’État. À cette 

occasion, la Présidente-Fondatrice 

de Children Of Africa a fait, des 

dons en nature et en numéraire à 

la population présente. Ce sont 11 

localités de la région du Sud-Comoé 

qui ont reçu la visite de l’équipe de 

vaccination de la Fondation. Au 

total, cette campagne de vaccination 

gratuite a permis de prendre en 

charge 20.200 enfants de cette 

région de la Côte d’Ivoire. 

Données clés :
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Les actions 
dans le 
secteur
Éducation

Les grands enjeux de nos actions dans le 
secteur ''Éducation''

Typologie des actions menées :

Création de salles multi-medias
Soutiens individuels
Tournées des bibliobus
Remise de matériels didactiques
Equipement de bibliothèques
Remise de prix aux meilleurs élèves 
Dons de kits scolaires
Dons aux cantines scolaires

La Fondation Children Of Africa contribue à la scolarisa-
tion des enfants dans tout le pays. Elle construit, réhabilite 
et équipe les infrastructures scolaires.

Éducation

Données clés :
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Les 8 bibliobus de la fondation très 
sollicités

Ils ont sillonné le district d'Abidjan

Côte d’Ivoire

Les Bibliobus de Children Of Africa étaient présents aux 
événements suivants  : 
• Le Marché des Arts et du Spectacle Africain (MASA)
• Le Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo « FEMUA 

Kids »
• La comémoration du 25ème anniversaire de la mort de 

l’écrivain Amadou Hampaté Bâ
• La 8ème édition du Salon International du livre d’Abidjan 

(SILA)

La Fondation Children Of Africa, 

dispose à ce jour de huit (08) 

Bibliobus qui sillonnent le District 

d'Abidjan, les villes et villages 

du pays, afi n de permettre aux 

enfants d’avoir accès à la lecture .

La Fondation met tout en œuvre 

pour interesser les enfants à la 

lecture afi n d’ouvrir leur esprit 

au monde pour une meilleure 

éducation. 

Le plus grand des Bibliobus, 

destiné au District d’Abidjan, 

a parcouru les établissements 

primaires et secondaires de la 

commune du Plateau ; il était 

présent au SILA 2016 dans la 

commune de Treichville.

Données clés :
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Les bibliobus en tournée dans toute la 
Côte d’Ivoire

Pour apporter la joie de la lecture aux enfants
Côte d’Ivoire

Les Bibliobus de la Fondation Children Of Africa ont 
sillonné :

• Béoumi

• Dimbokro

• Korhogo  

• Kong

• Daoukro

• Le District du Zanzan

Les bibliobus en tournée dans toute la 

Cette année, les Bibliobus de 

Children Of Africa ont apporté 

la joie de la lecture aux enfants 

des communes de  Béoumi, 

Dimbokro, Korhogo, Kong et 

du District du Zanzan. 

Les enfants de Daoukro, quant 

à eux, ont accueilli avec beau-

coup de ferveur et de joie l’un 

des Bibliobus lors de la 12ème 

édition du Festival Internatio-

nal de la Culture et des Arts de 

Daoukro (FICAD) du 05 au 14 

août 2016. 

Données clés : Données clés :
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Les éditions Michel Lafon offrent 
200 livres aux bibliobus

Pour renforcer l’équipement des Bibliobus de la Fondation Children Of Africa

Côte d’Ivoire

Don de 200 ouvrages de la collection « Bouba et Zaza »

La Présidente de la Fondation 

Children Of Africa a reçu en 

audience, l’éditeur français Michel 

Lafon, Président Directeur Général 

des Editions Michel Lafon, le  26 

mai 2016, à sa résidence de la 

Riviera Golf. 

A cette occasion, le Directeur des 

Editions Lafon a off ert 200 livres 

de la collection « Bouba et Zaza » 

à la Fondation Children Of Africa, 

pour l’équipement de l’un de ses 

Bibliobus, et a promis d’accroitre 

son soutien à la Fondation 

Children Of Africa dans les mois 

à venir. 

Données clés :
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12.000 tenues, cartables et fournitures 
scolaires pour les enfants de 40 
localités du pays

Pour faciliter l’accès à l’éducation des familles les plus démunies
Côte d’Ivoire

• 12.000 enfants ont reçu 12.000 kits, 12.000 et 12.000 
tenues scolaires 

• 40 localités du pays ont été visitées par les équipes de 
Children Of Africa

12.000 tenues, cartables et fournitures 
scolaires pour les enfants de 40 

A l’occasion de la rentrée sco-

laire 2016-2017,  la Fondation 

Children Of Africa a off ert 

12.000 kits et tenues scolaires  

à 12.000 enfants répartis dans 

40 localités  de Côte d’Ivoire.

  

La cérémonie de lancement de 

cette caravane de soutien aux 

familles démunies s’est dérou-

lée dans l’enceinte du Groupe 

scolaire la Chapelle de Vridi-

Cité, situé dans  la commune 

balnéaire de Port-Bouët, le 04 

octobre 2016,  devant les auto-

rités communales, les parents 

d’élèves et les écoliers.

Cette cérémonies était pré-

sidée par Madame Domique 

Ouattara, Présidente-Fonda-

trice de la Fondation Children 

Of Africa.

Données clés : Données clés :
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Équipement de la bibliothèque de 
l’orphelinat national de filles de 
Grand-Bassam

Madame Emine ERDOGAN, Première Dame de Turquie et Madame Dominique OUATTARA, 
Présidente-Fondatrice de Children Of Africa visitent l’orphelinat National de filles à Grand 
Bassam

Côte d’Ivoire

Madame Emine ERDOGAN, 

Première Dame de Turquie et 

Madame Dominique OUATTARA, 

Présidente-Fondatrice de Children 

Of Africa ont eff ectué une visite à 

l’Orphelinat National de Filles de 

Grand-Bassam, le 29 février 2016. 

A l’occasion de cette visite, la 

Fondation Children Of Africa 

a équipé, la Bibliothèque de 

l’Orphelinat National de Filles de 

Grand-Bassam. 

• Des vivres off erts

• Des dons en nature et en numéraires

• 500 livres pour la bibliothèques

Données clés :
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Équipement de la bibliothèque du 
collège moderne de Cocody

La culture pour contribuer à l’émancipation intellectuelle des jeunes générations
Côte d’Ivoire

• Lors de cette cérémonie, la Fondation a équipé la 
bibliothèque du Collège de 6.000 ouvrages. 

La culture pour contribuer à l’émancipation intellectuelle des jeunes générations

Le  02 juin 2016, Madame Lordina DRA-

MANI MAHAMA, Première Dame du Gha-

na et Madame Dominique OUATTARA, 

Présidente de la Fondation Children Of 

Africa ont parrainé la fête du cinquante-

naire du Collège Moderne de Cocody.  

Ces festivités ont donné lieu à plusieurs 

prestations des élèves du collège qui ont 

permis à leurs hôtes de découvrir la ri-

chesse de la culture ivoirienne.  

Les 15 meilleurs élèves du collège ont reçu 

chacun des prix et des félécitations de leurs 

marraines

Données clés :
Données clés :
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2ème édition de vacances éducatives 
en France

La Fondation Children Of Africa, en partenariat avec l’Association Cité Club Universitaire 
(CCU) a offert des vacances éducatives à huit des meilleurs élèves de Côte d’Ivoire au Cap 
d’Ail, en France.

Côte d’Ivoire

La cérémonie offi  cielle marquant le 

départ de ces bénéfi ciaires s’est tenue, le

 20 juillet 2016, au siège de la Fondation, 

à Cocody. 

Les élèves sélectionnés pour participer 

à ce séjour éducatif sont originaires de 

plusieurs régions de la Côte d’Ivoire, 

et ont été choisis selon les critères 

d’âge (entre 14 et 17 ans), de moyenne 

( supérieure à 16 ) et de respect de la 

parité. 

Les heureux bénéfi ciaires de ces 

vacances éducatives ont séjourné à Cap 

d’Ail en France du 22 juillet au 12 août 

2016. A leur retour, les bénéfi ciaires 

du séjour ont été accueillis à l’aéroport 

international Félix Houphouët-Boigny 

par une équipe de la Fondation Children 

Of Africa et leurs parents.

• 8 enfants ont bénéfi cié de ce programme

Au programme de ce séjour : la visite de nombreux sites 
touristiques dont le palais de la Principauté de Monaco, 
le musée océanographique, la villa Paloma, le Musée 
Cocteau et bien d’autres sites.

Données clés :
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Les actions 
dans le 
secteur
Social

Les grands enjeux de 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
Arbres de Noël

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 permettra de contribuer à la santé et à 
l'éducation de leurs enfants.

Données clés :
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Social

Ce gala a permis de lever des fonds pour la construction et l’équipement de 
3 maisons d’accueil pour les enfants victimes de traites et des pires formes de travail

Côte d’Ivoire

Données clés :

Le sixième Dîner-Gala de la 
Fondation Children Of Africa,  placé 
sous le thème « Mille et une nuit 
pour mille et un cœurs », s’est tenu, 
le 11 mars 2016, au Sofitel Abidjan 
Hôtel Ivoire, pour la construction 
et l’équipement de 03 Maisons 
d’accueil pour les enfants victimes 
de traite et des pires formes de 
travail.  

Annoncé par les médias comme 
l’événement majeur du début de 
l’année 2016,  le gala de la Fondation 
Children Of Africa a drainé des 
sommités du monde de la politique, 
du cinéma, du show-business, de 
la santé et de l’humanitaire sur les 
bords de la lagune Ebrié.  

6ème dîner-gala de la Fondation 
Children Of Africa

• Le sixième Dîner-Gala de Children Of Africa a permis de 
lever des fonds pour la construction et l’équipement de 
trois « Maisons d’accueil »  pour les enfants victimes de   
la traite et des pires formes de travail des enfants.  
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Données clés :

Remerciements aux donateurs et 
partenaires du 6ème dîner-gala de 
Children Of Africa

C’est grâce aux donateurs que les 3 nouvelles maisons d'accueil vont pouvoir être 
construites et équipées.

Côte d’Ivoire

Données clés :

Madame Dominique OUATTARA, 

Présidente-Fondatrice de Children 

Of Africa a organisé un cocktail de 

remerciement à l’endroit des do-

nateurs et partenaires du sixième 

Dîner-Gala de sa Fondation, le  23 

mars 2016,  au siège de la Fondation 

Children Of Africa, à Cocody. 

Au cours de ce cocktail, Madame 

Dominique OUATTARA  a annon-

cé que, l’objectif de ce Dîner Gala 

qui visait à mobiliser  la somme de 

trois milliards de francs CFA pour 

la construction et l’équipement de 

trois « maisons d’accueil pour en-

fants en détresse »  avait été atteint. 

Le  Dîner-Gala a permis de recueillir les trois (03) milliards 
F CFA nécessaires pour la construction des trois (03)  
« Maisons d’accueil pour les enfants en détresse ». 
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Social

Un tournoi qui s’est déroulé dans 50 localités de Côte d’Ivoire 

Côte d’Ivoire

Données clés :

Madame Dominique OUATTARA 
a procédé au lancement de la 9ème 
édition du tournoi de football de 
sa Fondation, doté de la coupe qui 
porte son nom, le 13 juillet 2016, à 
Cocody, en présence de M. François 
Albert AMICHIA, Ministre des 
Sports et Loisirs.  

Le tournoi de football de la Fondation 
vise à encourager les enfants à la 
pratique du sport, notamment le 
football, et à les occuper sainement 
pendant les vacances scolaires.  
Le tournoi concerne les enfants âgés 
de 07 à 15 ans et s’est déroulé dans 
50 localités de la Côte d’Ivoire. Tout 
comme les années précédentes, les 
enfants ont apprécié cette 9ème 
édition du Tournoi de Football de la 
Fondation Children Of Africa, dôté 
de la Coupe Dominique Ouattara. 

Le tournoi de football de la Fondation Children Of Africa est destiné 
aux enfants de 07 à 15 ans.

-Le tournoi s’est déroulé dans les localités suivantes : Abobo, 
Abengourou, Adiaké, Adzopé, Agnibilékrou, Ayamé, Becedi Brignan, 
Béoumi, Bondoukou, Bloléquin, Bouaflé, Bouaké, Bouna, Boundiali, 
Cocody, Dabakala, Daloa, Daoukro, Didiévi, Dimbokro, Djekanou, 
Duekoué, Ferkessédougou, Gagnoa, Gueyo, Guitry, Katiola, Korhogo, 
Kong, Man, Mankono, Marcory, Mayo, Odienné, Plateau, Port-Bouet, 
Sakassou, Séguéla, Sinématiali, Sinfra, Songon, Tanda, Touba, 
Tabou, Tafiré, Toulepleu, Treichville, Yopougon et Zouan-Hien. 

9ème édition du tournoi de football de 
la fondation Children Of Africa doté de 
la coupe Dominique Ouattara
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Données clés :

Fète des mères à Bouaké

La célébration de la Fête des Mères s’est déroulée cette année à Bouaké, la capitale du 
centre de la Côte d’Ivoire. 

Côte d’Ivoire

Données clés :

Pour l’occasion, le 28 mai 2016, les 

femmes des huit  localités de la ré-

gion du Gbêkê se sont rassemblées 

dans l’enceinte de l’ancien stade 

de Bouaké, pour communier avec 

leur marraine, Madame Dominique 

OUATTARA, Présidente de la Fon-

dation Children Of Africa. 

Ce sont les mains chargées de ca-

deaux que Madame Dominique 

OUATTARA a fait le déplacement 

jusqu’à Bouaké. Ainsi, afin de res-

pecter la tradition de la célébration 

des mères, la Présidente de Child-

ren Of Africa a offert des dons en 

nature et en espèces  aux femmes de 

Bouaké et a également octroyé des 

fonds supplémentaires aux femmes 

de la région à travers le Fonds d’Ap-

pui aux Femmes de Côte d’Ivoire 

(FAFCI), afin de permettre à ses 

sœurs de démarrer une activité gé-

nératrice de revenus. 

Lors de cette fête de Noël 5.000 pagnes Wax Côte d'Ivoire 
ont été offerts à 5.000 femmes.

• Des dons en nature et en numéraire ont été offerts aux 
femmes de Bouaké.

• Un financement additif offerts à 1.500 femmes de Bouaké 
dans le cadre du Fonds d’Appui aux Femmes de Côte 
d’Ivoire (FAFCI).
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Social

Pour faciliter l’accès à l’éducation des étudiants handicapés

Côte d’Ivoire

Données clés :

La Fondation Children Of Africa 
a fait un don en numéraire d’une 
valeur de 7.155.000 francs CFA au 
Groupement pour l’Insertion des 
Étudiants Handicapés Physiques de 
Côte d’Ivoire (GIEHP-CI). 

Ce don a été effectué, le 19 avril 
2016, à son siège, à Cocody, pour 
l’inscription de 100 étudiants 
handicapés.

Don en numéraire pour la prise en charge académique de 
100 étudiants handicapés.

Aide à la scolarisation des étudiants 
handicapés
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Données clés :

15.000 enfants autour de l’arbre de noël 
2016 de Children Of Africa

Un Noël inoubliable pour des milliers d’enfants de Côte d’Ivoire

Côte d’Ivoire

Données clés :

L’arbre de Noël 2015 de la Fonda-

tion Children Of Africa a permis à 

3.000 enfants venus de l’ensemble 

du District d’Abidjan et de la ville de 

Dabou de vivre la magie de la fête 

de Noël, le 19 décembre 2015 au 

Palais Présidentiel du Plateau.  Ces 

enfants étaient issus pour la plupart 

de 18 associations ou ONG. 

Pendant plus de trois  heures, ces 

enfants ont communié avec Ma-

dame Dominique OUATTARA, Pré-

sidente de Children Of Africa avec 

en prime la visite surprise du Pré-

sident de la République, M. Alas-

sane OUATTARA. 

En plus de ces enfants, les arbres de 

Noël éclatés de Children Of Africa 

ont permis à 12.000 enfants de l’in-

térieur du pays de vivre des instants 

inoubliables. Ce sont donc au total 

15.000 enfants qui ont pu célébrer 

la féerie de Noël grâce à la Fonda-

tion.

3.000 enfants venus de l’ensemble du District d’Abidjan et de 
18 associations ou ONG ont reçu des cadeaux lors de l’arbre 
de Noël de la Fondation Children Of Africa à la Présidence. 

12.000 enfants ont reçu des cadeaux à travers tout le pays 
lors des arbres de Noël éclatés de la Fondation Children Of 
Africa
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Social

La Fondation Children Of Africa et l’Ambassade de la République populaire de 
Chine ont offert une fête à 200 enfants

Côte d’Ivoire

Données clés :

La Fondation Children Of Africa 
et l’Ambassade de la République 
populaire de Chine ont offert une fête 
à 200 enfants venus de l’ensemble 
du District d’Abidjan et de 6 ONG et 
Associations, le 6 septembre 2016. 

La cérémonie a été parrainée par 
Madame Dominique Ouattara en 
présence de Monsieur Tang Weibin, 
Ambassadeur de la République 
populaire de Chine.

Pour l’occasion, les tout-petits ont 
pu profiter des jeux en compagnie 
des clowns des Bouldegums, des 
châteaux gonflables et des  séances 
de maquillages. En outre, ils ont eu 
le plaisir de découvrir un échantillon 
de la culture chinoise à travers  une  
prestation de la danse du lion et  une 
démonstration de Kung Fu Wushu. 

Des goûters et des cadeaux ont été offerts aux tout-petits  
lors de cette célébration. 

200 tout-petits participent au festival 
des enfants
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Données clés :

Inauguration et équipement du village 
d’enfants SOS d'Abobo renové

La Fondation Children of Africa apporte son soutien à la rénovation de cet équipement 
majeur pour l’accueil des enfants en situation difficile 

Côte d’Ivoire

Données clés :

Créé en 1971, le village d’Enfants 

SOS abrite plus de 114 enfants en 

situation difficile. Réhabilité grâce 

à des partenaires, le centre rénové 

a été inauguré, le 15 octobre 2016, 

en présence de Madame Dominique 

OUATTARA, Présidente de la Fon-

dation Children Of Africa. 

La marraine de l’évènement  a tenu 

à apporter sa contribution au centre 

après sa rénovation en offrant des 

vivres et de nombreux équipements 

dont des kits et des effets scolaires 

au centre d’accueil. Une contribu-

tion fortement appréciée par les 

enfants du village SOS qui ont voulu 

lui témoigner leur reconnaissance 

à travers des chants et des ballets 

rythmés et colorés. 

150 kits et effets scolaires offerts aux pensionnaires du 
village d’Enfants SOS d’Abobo. 

-Don en numéraires offert aux pensionnaires. 
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Centres 
subventionnés 

Les grands enjeux de nos actions pour les 
Centres Subventionnés

Typologie des actions menées :

La Fondation intervient dans 11 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
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Burkina Faso - Keoogo

L’hébergement proposé aux enfants 
et jeunes vivant dans la rue est de type 
participatif et familial. Il permet à ces 
enfants et ces jeunes de rompre avec la 
spirale de l’exclusion, de se reposer de la 
vie dans la rue, de construire de nouveaux 
repères et d’entamer un processus de 
réinsertion et de stabilisation. 

L’équipe psychosociale de Keoogo s’est 
investie durant toute l’année 2016 
à l’accompagnement et au suivi des 
enfants et jeunes qui sont engagés dans 
ce processus. 

En outre, des groupes de parole ont été 
organisés pour ces enfants et jeunes 
avec pour objectif  de leur apporter des 
informations claires et justes sur une 
situation particulière vécue ou aider 
à faire face à toute réalité identifi ée 
comme facteur de risque. 

Centres Subventionnés

Données clés :

Les activités de protection des enfants et des jeunes en situation difficile menées par 
l’association Keoogo avec le soutien de la Fondation Children of Africa, ont mis l’accent 
cette année sur les actions de protection des enfants contre les dangers de la rue.

Burkina Faso

• Ces actions ont permis d’accueillir et d’héberger 31 enfants 
et jeunes dont 8 garçons et 23 fi lles dans 3 centres. Parmi 
les fi lles accueillies dans les centres, 8 sont enceintes, 5 ont 
des enfants et 10 sont sans enfant. 

• Les grossesses hors mariage (8), le mariage forcé (1), 
la maltraitance (7) ont été les principales raisons des 
placements pour les fi lles.

•  Quant aux garçons, ils sont en général référés par les 
services de sécurité. 
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Centres Subventionnés

L'établissement, remplit deux fonc-
tions : 
- Une fonction éducative qui inter-
vient en complément de l’éduca-
tion traditionnellement dispensée 
à l’école. 

- Une fonction de sensibilisation à 
l’hygiène et à la santé. Par sa situa-
tion intermédiaire entre l’école et 
le dispensaire, l'établissement est à 
l’écoute des problèmes rencontrés 
par les enfants et leurs familles. 

La Case privilégie l’éveil des enfants 
par le biais de jeux, de travaux pra-
tiques, d’animations, d’activités 
sportives... 
 

Burkina Faso : la Case des Tous 
Petits à Niou

Au cours de l’année, les diff érentes activités menées à la 
case ont permis à 58 enfants d’apprendre, à lire et écrire le 
français et à se divertir.

Créée en 2014 par Urgence Afrique avec le soutien de la Fondation Children of Africa, la 
case prend en charge des enfants de 3 à 6 ans. L'action de ce centre repose sur la mise 
en place d’un projet éducatif original, fondé sur des activités extra scolaires ludiques et 
enrichissantes.

Burkina Faso

Données clés :
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Données clés :

Cameroun : HAC prend en charge les 
enfants handicapés

Centres Subventionnés

HAC a mené en 2016 les actions 
suivantes :

• Création d’un centre de 
rééducation et de loisirs pour 
enfants handicapés et enfants 
valides 

• Organisation de plusieurs 
campagnes de sensibilisations

• Organisation de plusieurs 
ateliers d'activités avec les 
enfants 

• Organisation de la 3e foire 
sociale

• Accueil des bénévoles 
formateurs 

Le centre HAC accueille en période scolaire 20 enfants en 
école de rééducation encadrés par 6 spécialistes

•  Pendant les vacances et congés scolaire le centre 
accueille prés de 400 enfants dans les diff érentes 
activités.

Données clés :

Cameroun : HAC prend en charge les 

Avec le soutien de Children of Africa, HAC vise à favoriser l’épanouissement et la 
rééducation des enfants handicapés.

Cameroun 

CHILDREN OF AFRICA   |   RAPPORT ANNUEL 2016 CHILDREN OF AFRICA   |   RAPPORT ANNUEL 2016 43
Rapport d'Activité COA 2016 FINAL 2AOUT2017.indd   43 02/08/2017   13:43



Centres Subventionnés

Au centre, les enfants sont accueil-
lis, écoutés et soignés.  Ils ont éga-
lement la possibilité de faire leur 
toilette , et leur lessive. Un dispen-
saire leur assure les soins médicaux.  
Dans la matinée ils sont orientés 
vers une remise à niveau scolaire 
qui leur permet une réinsertion sco-
laire ou vers des cours d'alphabéti-
sation. 

Certains sont dirigés vers des ate-
liers d'arts plastiques.

Les fi lles fréquentant le centre re-
çoivent une initiation à la couture, à  
la broderie, à la cuisine en vue d'une 
possibilité d'auto fi nancement à la 
sortie de cette formation.

Données clés :
La capacité du centre d'accueil est de 200 enfants. Un 
internat accueille une soixantaine de garçons. Chaque jour 
100 à 120 enfants et jeunes en situation diffi  cile 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.

Centrafrique, le centre de la Voix 
du Cœur aide les enfants des rues 
de Bangui
Au centre ville de Bangui, la Voix du Cœur aidée par la Fondation Children of Africa,  
intervient en faveur des enfants de la rue. Son but est de leur venir en aide et de préparer 
leur réinsertion familiale et sociale.

Centrafrique
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Données clés :

Côte d’Ivoire – le centre Arc en Ciel 
d’Odienné suit et soutient des enfants 
réinsérés dans leur famille d’accueil
Côte d’Ivoire 

Centres Subventionnés

Les enfants accueillis par 
l’association Arc en Ciel  sont entre 
autres des enfants abandonnés, 
démunis, défavorisés, orphelins et 
victimes de stigmatisation ou de 
rejet. 

Au vu des rapports d’exercice du 
centre, force est de constater des 
cas de décès des enfants retournés 
dans leur famille. 

Fort de cela, le centre a entrepris 
des initiatives dans l’optique 
d’obtenir un fi nancement afi n de 
pouvoir visiter ou assurer un suivi 
régulier des enfants retournés dans 
leur famille dans le but de réduire 
ou d’éliminer les cas de décès de 
ces derniers. 

Pour soutenir ses pensionnaires, 50 kits ont été confectionnés. 
Ils sont composés de vêtements et de produits de toilette 
(serviette, savon, éponge, pommade, draps etc.). Chaque 
enfant visité a reçu un kit. 

Données clés :

Aidée par la Fondation Children of Africa, la maison d’accueil Arc en Ciel est un centre de 
transit qui accueille momentanément des enfants de vulnérabilité diverse depuis 2011. 
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Centres Subventionnés

Inauguré en octobre 2005 au cœur 
du quartier Zanzan dans la com-
mune de Bondoukou, le dispensaire 
Sainte Marie reçoit en consultation 
des milliers de patients chaque an-
née. D’un seul bâtiment en 2005, 
le dispensaire dispose aujourd’hui 
de 3 bâtiments complètement fi nis 
et équipés et d’un quatrième en 
construction qui comporte les salles 
de CPN, maternité et post-natal. Il 
sera fonctionnel en 2017. 

Toutes les aff ections y sont traitées : 
les consultations de routine, la 
vaccination, la nutrition,  la prise 
en charge de l’ulcère de Buruli, ou 
des personnes vivant avec le VIH et 
bientôt la maternité pour le bien-
être du couple mère-enfant.

Le dispensaire Sainte Marie de Bondoukou reçoit en 
consultation environ 5 600 patients par an dont une grande 
majorité sont des enfants. 

Aidée par la Fondation Children of Africa, le dispensaire Sainte Marie de Bondoukou 
répond aux besoins médicaux des enfants de cette région.

Côte d’Ivoire 

Côte d’Ivoire – le dispensaire 
Sainte Marie de Bondoukou 
accueille les enfants et leurs mères

Données clés :
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Données clés :

Côte d’Ivoire – la Maison de l’Enfance 
de Bouaké vient en aide aux enfants en 
détresse
Côte d’Ivoire 

Centres Subventionnés

La Maison de l’Enfance privilégie 3 
axes d’intervention :
- L’éducation parascolaire: les 
enfants bénéfi cient de la même 
formation scolaire que ceux qui 
sont à l’école publique ( cours du 
CP1 au CM1 ).  La classe de CM1 a 
été ouverte cette année.

- Journée de l’Enfant africain : 
organisation de la 4e édition qui 
a pour but d’apporter un soutien 
particulier aux enfants.

- Le centre de formation de la 
jeune fi lle qui vise à former les 
fi lles à la couture, la cuisine 
mais aussi à recevoir des cours 
d’alphabétisation.

- 75 enfants sont scolarisés. 

- Ouverture de la classe de CM1 en 2016.

- Plus de 1000 personnes sont venues participer à la 
journée de l’Enfant africain

Son but avec le soutien de la Fondation Children of Africa, est d’apporter une aide matérielle, 
morale et éducative aux enfants délaissés ou isolés en milieu urbain ou ceux ayant un 
retard scolaire et dont les parents n’ont pas les moyens nécessaires à leur scolarisation.

Données clés :
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Côte d’Ivoire – L’ONG Sape aide les 
enfants défavorisés d’Abidjan

Côte d’Ivoire 

Centres Subventionnés

L’ONG SAPE CI est une 
association de proximité directe 
créée par des professionnels de 
l’action sociale.
Ses principaux domaines d’inter-
vention sont :
·       La protection ;
·       L’éducation ;
·       La santé/nutrition
Ses principales activités sont :
- L’accueil et l’écoute, 
- La recherche et la médiation 
familiale ;
- La prise en charge 
psychoaff ective; 
- La prise en charge alimentaire, 
médicale, juridique et judiciaire;
- L’insertion et/ou la réinsertion 
scolaire ou socioprofessionnelle ;
- Les actions de sensibilisation 
radiophoniques, de masse et de 
porte-à porte ;
- Les activités d’éveil, socio-
éducatives et sportives ;
- L'encadrement des 
groupements d’enfants et de 
femmes ;
-Les sorties éducatives et arbres 
de Noël.

La Fondation CHILDREN OF AFRICA appuie SAPE CI 
dans la mise en œuvre de toutes ses activités en général, 
mais principalement les activités de prise en charge 
psychoaff ective, médicale, alimentaire, juridique et 
judiciaire, socio-éducatives et sportives, d’insertion scolaire 
et socioprofessionnelle et d’arbres de Noël depuis 10 ans.

Avec le soutien de la Fondation Children of Africa, l’ONG SAPE CI vient en aide aux enfants 
en situation sociale difficile des quartiers défavorisés d’Abidjan.

Données clés :
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Données clés :

Centres Subventionnés

L’Association Arc En Ciel, agit pour 
la protection des mineurs. Il existe 
au Gabon, des phénomènes néfastes 
pour les enfants  et méconnus mais 
néanmoins bien présents tels que :
- La violence sur tous les plans
- La traite des enfants
- L’exploitation au travail
- Le mariage forcé
- La vie et l’exploitation dans la rue
Conscients que la protection des en-
fants nous concerne tous, le  souhait 
ardent d’Arc en Ciel est d’impliquer 
l’ensemble de la société gabonaise 
car c’est  en œuvrant ensemble que 
l’on pourra agir effi  cacement pour le 
bien-être des enfants.
Arc en ciel contribue  en outre à 
améliorer le statut  et les perspec-
tives d’avenir des mineurs à risque 
ou victimes de toutes sortes de vio-
lences et de pires formes de travail 
ou encore en confl its avec la loi.

Accueil et prise en charge

Réinsertions Socio-éducatives des enfants de 7 à 18 ans

Accompagnement des jeunes jusqu'à 25 ans.

Recherche et plaidoyer  pour une meilleure protection des  
enfants au Gabon

Arc en ciel contribue en outre à améliorer le statut  et les perspectives d’avenir des mineurs 
à risque ou victimes de toutes sortes de violences et de pires formes de travail ou encore en 
conflits avec la loi avec le soutien de la Fondation Children of Africa.

Gabon

Gabon - Arc en ciel agit pour la 
protection des mineurs

Données clés :
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Sénégal – Le Samu social de Dakar 
vient en aide aux enfants des rues

Sénégal

Centres Subventionnés

La mission du Samu social Sénégal 
consiste à intervenir selon les 
principes de l’urgence auprès des 
enfants des rues au Sénégal ou en 
grand danger dans la rue. Et cela 
notamment :
- En allant à la rencontre des 
enfants en les considérant comme 
des victimes n’ayant plus la force ni 
la volonté d’aller vers les structures 
de droit commun ou vers toute 
autre association .
- En mettant hors de danger les 
enfants selon des procédures 
d’urgence médico-psycho-sociale ;
- En favorisant la réinsertion 
des enfants grâce à un réseau 
de partenaires institutionnels et 
privés ;
- En soutenant les actions se 
rattachant directement ou 
indirectement à la problématique 
de « l’enfance en danger ».

Des bénévoles très engagés donnent de leur temps et 
accompagnent, deux matinées par semaine, les enfants 
dans un apprentissage adapté de l’alphabétisation. Parmi 
quelques-unes des nombreuses activités déroulées au 
cours de l’année, citons les « samedis cinéma » à l’hôtel 
Onomo, suivis d’un goûter dans les jardins, une fois par 
mois, ou encore l’atelier de poterie tous les dimanches avec 
l’association Les Colombins, ..

En 2016, la Fondation Children of Africa a renouvelé son soutien au Samu Social Sénégal, 
qui vient en aide aux enfants des rues de Dakar. 

Données clés :
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Données clés :

Centres Subventionnés

Hanyigba-Todji possède une bi-
bliothèque construite par Urgence 
Afrique avec l’aide de  Récyclivre et 
de la Fondation Children of Africa. 
Les enfants sont ravis de pouvoir y 
accéder. Les livres y sont nombreux 
et on y trouve des romans, des re-
cueils de poésie, des manuels sco-
laires, quelques magazines et des 
livres pour enfants. Il y a aussi de 
quoi dessiner, peindre et écrire. 

Enfi n, la bibliothèque possède un 
tableau que l’on peut utiliser pour 
y écrire des exercices de soutien par 
exemple. 

Cette bibliothèque est un grand 
atout dans le village, elle donne 
l’occasion d’intéresser les enfants à 
la lecture et au dessin. 

Plus de 3000 ouvrages en tous genres constituent la 
bibliothèque qui accueille plus de 1500 bénéfi ciaires 
référencés qui viennent emprunter des livres

Une bibliothèque qui a également pour vocation d’accueillir les enfants pendant les 
grandes vacances pour leur donner des cours de soutien en français et en maths.

Togo

Togo : la bibliothèque des enfants à 
Hanyigba-Todji

Données clés :

CHILDREN OF AFRICA   |   RAPPORT ANNUEL 2016 CHILDREN OF AFRICA   |   RAPPORT ANNUEL 2016 51
Rapport d'Activité COA 2016 FINAL 2AOUT2017.indd   51 02/08/2017   13:43



Nos autres centres subventionnés

Centres Subventionnés

Mali
BUREAU NATIONAL 
CATHOLIQUE DE L’ ENFANT 
(BNCE) - Aide au BNCE Mali

SENEGAL
VILLAGE PILOTE

L’ensemble des actions est mené autour de valeurs 
fondamentales : mettre les enfants des rues au 
cœur de l'action, en développant leur dignité, leur 
autonomie, leur responsabilité et en leur donnant les 
moyens d’être acteur de leur vie.

CÔTE D'IVOIRE
NOTRE DAME DES SOURCES

Cette institution héberge actuellement 42 enfants 
abandonnés ou délaissés à Bouaké
Elle a été créée en 2000 avec l'accord du Ministère 
de la Famille, par Denise KAMBOU, éducatrice.

Le BNCE-Mali est une organisation  engagée dans 
la promotion et la protection de la dignité et des 
droits de l’enfant. Il a pour objet la croissance 
intégrale de tous les enfants. Le BNCE-Mali engage 
toutes ses forces pour promouvoir la dignité des 
enfants et faire appliquer leurs droits, encore trop 
souvent bafoués.
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Sénégal

Guinea

Bénin

Burkina Faso

Mali

Togo

Cameroon

Côte d’Ivoire

Central Africa

Gabon

Madagascar

Un autre avenir pour 
les enfants  Afriqued '
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www.childrenofafrica.org
E-mail : fondation.childrenofafrica@yahoo.fr

Paris – France 
124, Avenue Victor Hugo 75116 PARIS - France

Tél. : +33 (o)1.47.55.49.67 - Fax: +33 (o)1.47.55.49.14

Abidjan – Côte d’Ivoire
08 BP 1353 ABIDJAN 08 - Côte d’Ivoire

Tél. : +225.22.44.42.66 - Fax: +225.22.44.42.69

A quoi rêvent 
les enfants d’Afrique ?
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