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220 164
Enfants ayant eu accès à la 

lecture gratuitement 

127 814

74 000
Enfants vaccinés contre la 

méningite et la fièvre typhoïde

93 000
Kits scolaires distribués 

80 000
Enfants suivis par la caravane 

ophtamologique

13
Centres d'accueil subventionnés

10
Salles multimédias 

9
Bibliobus

Les Actions de la Fondation jusqu en 
2017 en quelques chiffres

Enfants déparasités

'
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La Fondation en images : 
les grandes étapes de la réalisation de  l'Hôpital Mère-Enfant de Bingerville

La Fondation en images : 
les grandes étapes de la réalisation de  l'Hôpital Mère-Enfant de Bingerville

Novembre 2011→ 
Réflexion sur le projet  

Janvier 2012→ 
Conférence de presse de lancement du projet.

Février 2012 
1er Gala de bienfaisance pour la construction de l’HME

Septembre 2012
Validation du projet médical  

Avril 2013
Sélection du consortium CAURIS SC 2S à la suite 

d’un appel d’offre international
Juin 2013
Pose de la première pierre et dîner de remerciement

Septembre 2013
Fin des travaux d’installation de chantier et démarrage 

des travaux de construction des bâtiments

Mars 2014
2ème Gala de 
bienfaisance pour 
l’équipement  de 
l'HME

De Juillet à 
Septembre 2014

Appel d’offre 
international pour 

l’équipement de 
l'HME 

Année 2015 
Clarifications 
techniques et 
financières, 
sélection définitive 
des entreprises 
pour l’équipement 

4 CHILDREN OF AFRICA   |   RAPPORT ANNUEL 2017CHILDREN OF AFRICA   |   RAPPORT ANNUEL 2017

Rapport Fondation2017_V5_18 11 18_BINI.indd   4 20/11/2018   00:09



La Fondation en images : 
les grandes étapes de la réalisation de  l'Hôpital Mère-Enfant de Bingerville

La Fondation en images : 
les grandes étapes de la réalisation de  l'Hôpital Mère-Enfant de Bingerville

Fin 2015 à Juin 2016 
Revue générale du projet HME  sur le volet construction 
pour la mise en conformité des lots techniques de 
construction et des gros œuvres avec l’appui de PFO-
Africa. Mise en adéquation des lots techniques de 
construction et des équipements HME avec l’appui 
technique de BET CHOULET 

Mars 2016
Signature des marchés de l’équipement de l'HME 
avec GENERAL ELECTRIC et INTERMEDIC 
INTERNATIONAL

Juillet 2016
Reprise des 
travaux sur 
site avec PFO-
Africa après 
les études

Septembre - Décembre 2017
Livraison progressive de l’ouvrage volet construction 
par PFO et pré-installation des équipements 

Septembre - Décembre 2017
Installation mécanique

Décembre 2017 - Mars 2018 
Mise à disposition et formation du personnel à 
l’utilisation des équipements et sur les procédures 
de fonctionnement de l'HME

Janvier - Février 2018 
Commission de sécurité de l'HME
Installation et mise en marche des équipements

29 Novembre 2017 
Visite des Premières Dames de l'OPDAS

19 Mars 2018
Réception des premiers patients à l’HME

16 Mars 2018
Inauguration
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Parcours d’une femme 
active et d’une femme 
de cœur

Famille
Madame Dominique Ouattara, née Domi-
nique Claudine Nouvian est la Première 
Dame de Côte d’Ivoire. Ivoirienne d’ori-
gine française, elle est née le 16 décembre 
1953 à Constantine, et est l’épouse du 
Docteur Alassane Ouattara, Président de 
la République de Côte d’Ivoire. Madame 
Dominique Ouattara est mère de deux 
enfants.

Études
• 1989 : Diplôme d’Expertise en 

Immobilier à Paris (France)
• 1987 : Diplôme d’Administrateur de 

Biens FNAIM (France)
• 1975 : DEUG de langues option 

économie à l’Université Paris X 
(France)

• 1972 : Baccalauréat en Sciences 
Economiques à l’Académie de 
Strasbourg (France)

Parcours professionnel
S.E  Madame Dominique Ouattara, Pre-
mière Dame de Côte d’Ivoire, a connu une 
brillante carrière de chef d’entreprise, 
notamment dans le secteur de l’immo-
bilier, avant que son époux  ne devienne 
Président de la République. En 1979, elle 
devient PDG du Groupe AICI Internatio-
nal, qui exerce ses activités en Afrique et 
en Europe. Après avoir renforcé sa pré-
sence en Côte d’Ivoire notamment à Ya-

moussoukro, Bouaké, San Pedro et Jac-
queville, Dominique Ouattara implante 
en 1989, AICI en Europe en choisissant 
la France comme vitrine internationale. 
Après une première antenne parisienne, 
AICI poursuit son développement dans le 
sud de la France, dès 1991, avec le lance-
ment d’une agence à Cannes. 

En 1993, un cabinet de gestion de syndic 
de copropriétés, « Malesherbes Gestion», 
qui gère plus de 200 immeubles pari-
siens, complète l’expansion du Groupe 
AICI International. AICI International 
poursuit son développement en 2001, en 
s’installant au Gabon, puis en 2006 au 
Burkina Faso.

En parallèle, Madame Dominique Ouat-
tara fut nommée, en 1996, 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 Alas-
sane Ouattara, et conformément aux 
engagements de campagne pris par ce 
dernier, elle cesse ses activités de chef 
d'entreprises, démissionne de toutes ses 
fonctions professionnelles et cède les 
franchises Dessange USA au Groupe Des-

Biographie de Madame Dominique OUATTARA
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sange Paris, pour se consacrer exclusive-
ment à sa fonction de Première dame de 
Côte d’Ivoire et à sa Fondation Children 
of Africa.

Actions sociales

Très impliquée depuis deux décennies 
dans l’humanitaire, Madame Dominique 
Ouattara a matérialisé son engagement 
social en 1998, en créant la Fondation 
Children of Africa qui œuvre dans 11 
pays d’Afrique et particulièrement en 
Côte d’Ivoire. Dès lors, elle a mis sur 
pied une véritable organisation multina-
tionale, avec en son sein plusieurs béné-
voles et âmes généreuses, désireux de 
soulager les enfants les plus démunis sur 
le continent africain. Vingt ans après sa 
création, la Fondation Children of Africa 
poursuit son action humanitaire en fa-
veur de l’enfance.

Autour de son Cabinet et de sa Fonda-
tion, se matérialisent ses actions :

Dans la lutte contre le travail des 
enfants

Engagée pour l’élimination des pires 
formes de travail des enfants en Côte 
d’Ivoire dans tous les domaines de la vie 
économique, Madame Dominique Ouat-
tara a été nommée à la tête du Comité 
National de Surveillance des actions de 
lutte contre la traite, l’exploitation et le 
travail des enfants (CNS), le 03 novembre 
2011 par le Président de la République. A 
cet effet, elle œuvre avec des partenaires 
nationaux et internationaux pour l’éli-
mination de ce fléau en Côte d’Ivoire et 
dans la sous-région ouest africaine. 

La mission de ce comité est de suivre et 
d’évaluer les actions du Gouvernement 
en matière de lutte contre l’exploitation 

des enfants. Les activités du CNS et de 
ses partenaires ont conduit à l’adoption 
successive de deux Plans d’Action Natio-
naux (2012-2014 puis 2015-2017), pour 
réduire de manière significative les pires 
formes de travail des enfants dans le 
pays. Le troisième (2017-2019) étant en 
cours de réalisation. 

Le plus récent projet de la Fondation de 
Madame Dominique Ouattara, consiste 
en la construction de trois centres de 
transit pour enfants, dans les villes de 
Soubré, Ferkessédougou et Bouaké (Côte 
d’Ivoire), afin de venir en aide aux en-
fants anciennement victimes de traite, et 
arrachés aux mains des trafiquants. Ces 
centres de transit permettront d’appor-
ter l’assistance et la protection néces-
saires à l’équilibre et à la réinsertion des 
enfants, le temps qu’ils rejoignent leurs 
familles respectives. Le premier d’entre 
eux, a ouvert ses portes à Soubré en avril 
2018.

Dans le même registre, et grâce à l’inter-
vention de Madame Dominique Ouat-
tara auprès du Bureau International du 
travail, une liste de travaux dangereux, et 
une autre de travaux légers admis pour 
les enfants âgés de 13 à 17 ans, ont été 
établies. C’est bel et bien le signe d’une 
avancée significative dans cette lutte, 
qui a notamment valu à la Côte d’Ivoire, 
d’être reclassée favorablement par les 
Etats-Unis dans la liste des pays faisant 
des efforts considérables pour éradiquer 
ce phénomène. 

Madame Dominique Ouattara, a éga-
lement favorisé l’implication d’autres 
Premières Dames sur cette thématique, 
notamment lors de la Conférence des 
Premières d’Afrique de l’Ouest et du Sa-
hel tenue à Abidjan en novembre 2017.

Dans le secteur de la santé

Madame Dominique Ouattara porte éga-
lement une attention particulière sur la 
santé, avec un engagement accru pour 
l’élimination de la transmission Mère-
Enfant du VIH et pour la promotion du 
traitement pédiatrique, mission pour la-
quelle l’ONUSIDA l’a distinguée et nom-
mée Ambassadeur spécial. 

Son adhésion à des associations réunis-
sant les Premières Dames  en faveur de 
la lutte contre le SIDA telles que : l’Orga-
nisation des Premières Dames d’Afrique 
contre le Sida (OPDAS) en 2011 et l’As-
sociation 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 pandémie. 

Dans ce cadre, elle conduit de nombreux 
plaidoyers en faveur des organisations 
impliquées dans cette cause, et œuvre 
pour le renforcement du plateau tech-
nique des établissements sanitaires, par-
ticulièrement les maternités.

Par ailleurs, plusieurs campagnes de 
santé publique, en faveur des plus dému-
nis organisées par la Fondation Children 
of Africa, ont permis de vacciner, dépa-
rasiter et ausculter les yeux de nombreux 
enfants gratuitement. Plusieurs milliers 
d’entre eux ont même reçus des verres 
correcteurs ou une intervention entière-
ment sans frais. 
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Madame Dominique Ouattara a égale-
ment initié la construction d’un hôpital  
de 130 lits et places dédié à la Mère et à 
l’Enfant, en vue de contribuer à la réduc-
tion de la mortalité et de la morbidité ma-
ternelle, néonatale, infantile et juvénile. 
Bâti sur un terrain de quatre hectares 
et demi, l’hôpital Mère-Enfant de Bin-
gerville compte en plus de ses différents 
services de pointes, une aile d’oncologie 
pédiatrique. L’établissement sanitaire de 
niveau 5 a ouvert ses portes au public en 
Mars 2018, à l’occasion du 20ème anni-
versaire de la Fondation Children of Afri-
ca. Ce sont 25 milliards FCFA, dont 18 
milliards de FCFA dans la construction et 
7 milliards de FCFA pour l’équipement, 
qui ont été alloués à la réalisation de ce 
projet, financé par les généreux dona-
teurs de la Fondation.

Pour l’autonomisation des femmes

Croyant fermement aux potentialités 
économiques des femmes, Madame 
Dominique Ouattara a créé en 2012, 
un 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 en améliorant leurs revenus, 
de renforcer leurs capacités entrepreneu-
riales et de lutter contre le chômage.

Le FAFCI  est accessible à toutes les 
femmes de Côte d’Ivoire,  à un taux d’in-
térêt réduit de 1 % TTC par mois. A ce 
jour, ce sont 150 000 femmes à travers la 
Côte d’Ivoire qui en bénéficient. Le fond 
est actuellement doté d’un capital de 10 
milliards de FCFA.

A cela il faut ajouter les appuis directs 
aux groupements de femmes en matériels 
et intrants agricoles, ainsi que la forma-
tion à la gestion d’entreprise qui leur est 
octroyée.

Aide à la scolarisation et autres 
actions sociales

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 et renforce les capacités des 
écoles et des cantines scolaires. 

Plusieurs centres de prise en charge des 
enfants vulnérables à travers l’Afrique et 
particulièrement en Côte d’Ivoire béné-
ficient de subventions de la Fondation 
Children Of Africa.

Chaque année, la Première Dame offre 
aux mamans et aux enfants des célébra-
tions pour la fête des 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 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 !

 Dominique  OUATTARA

Le mot  
de la Présidente-Fondatrice
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 !
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Libéria

Guinée

Mali

Burkina Faso

Ghana

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

En 2017, 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

Man
Kouibly

Duekoue

Danané

Tengrela

OdienneGbéléban

Bako

Boundiali Korhogo

Ferkéssédougou
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

Adzopé

Bingerville
Bonoua Adiaké

Assinie
San Pedro

Béoumi
Bouaké

Prikro
Sakassou

Bocanda

Mbatto

ABIDJAN

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

Légende
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Libéria

Guinée

Mali

Burkina Faso

Ghana

… et dans 11 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
En 2O18, SOS
FEVVF sera le
prochain centre à 
être aidé par la
Fondation Children
of Africa 

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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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 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
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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 de la Fondation Children Of 

Africa, destiné aux  orphelins, aux enfants 

issus de milieux défavorisés et aux enfants 

de la rue. Ce centre prend en charge, 

chaque année, une soixantaine d'enfants. 

Les pensionnaires de la Case sont 

scolarisés et bénéfi cient 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 2017 de la Case des Enfants

Une cérémonie de remise de prix a eu 
lieu le 21 juin 2017, afin de primer les 
meilleurs élèves, mais aussi, en vue de 
récompenser les efforts que les enfants 
ont fournis tout au long de l’année 
scolaire.

 En effet, pour l’année scolaire 2017, tous 
les enfants de la Case passent en classe 
supérieure. Les 3 élèves de la classe de 
3ème ont été reçus à l’examen du BEPC. 

Notre bachelier de 2015 est aujourd’hui  
en 2ème année d’Art Plastique à l’INSAAC 
(Institut National Supérieur des Arts et 
de l’Action Culturelle). 

Nous sommes fiers d’eux et de leurs 
performances. 

LES ENFANTS DE LA CASE ONT UNE FOIS DE 
PLUS BRILLÉ PAR LEURS RÉSULTATS SCOLAIRES
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Les activités 2017 de la Case des Enfants

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

Le 12 juin 2017, le restaurant Café do Brazil, situé au 2ème étage 
du centre Orca Déco a offert un déjeuner pour les fêtes de fin 
d'année aux 60 enfants de la Case agés de 6 à 15 ans.  

Les pupilles de la Fondation Children Of Africa ont pu participer 
à des jeux et ont assisté à un spectacle de clowns.  
À la fin de cette journée, les enfants sont repartis au centre les 
bras chargés de cadeaux.

YOUSSOU N'DOUR 
À LA CASE DES ENFANTS

UN DÉJEUNER POUR LA FÊTE DE FIN D'ANNÉE 
OFFERT AUX 60 ENFANTS DE LA CASE

17CHILDREN OF AFRICA   |   RAPPORT ANNUEL 2017CHILDREN OF AFRICA   |   RAPPORT ANNUEL 2017

Rapport Fondation2017_V5_18 11 18_BINI.indd   17 20/11/2018   00:10



De passage en Côte d’Ivoire pour donner 
des représentations de leur comédie 
musicale « la Reine des Neiges», sur le 
thème du célèbre personnage du film 
animé de Walt Disney, la troupe française 
«Nathan Show World» s’est rendue le 
14 avril 2017 au centre d’accueil de la 
Fondation Children Of Africa. 
Accompagnée du personnage principal 
du spectacle, la Reine des Neiges, la 
troupe a tenu les enfants en haleine 
pendant près d’une heure. 
A cette occasion, des chants et des danses 
ont animé cette visite, avec en prime 
une séance photo « magique » avec les 
personnages du spectacle. 
Dans une ambiance particulièrement 
chaleureuse, La Reine des Neiges a fait 
voyager les pupilles de la Fondation 
Children Of Africa, au cœur d’un monde 
enchanté avec des chansons, des danses, 
des rires, et de la magie.  

LA REINE DES NEIGES ENCHANTE 
LES ENFANTS DE LA CASE

Les activités 2017 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 vac-
cination, 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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Visite de la « Maison de Vie » de Fès 
en faveur des enfants atteints du 
cancer

En prélude à la création de la future Maison de vie à Bingerville

La Présidente-Fondatrice de 
Children Of Africa a visité,  la 
Maison de vie de Fès située au 
sein du CHU Hassan II le 11 mai 
2017, et ce, en compagnie de Ma-
dame Ilham JAMAI de la Fonda-
tion Lalla SALMA.

Cette visite se situe dans le cadre 
de la construction par Son Altesse 
Royale du Maroc, la Princesse 
Lalla  SALMA, d’une Maison de 
vie pour les enfants malades du 
cancer, dans l’enceinte de l’Hôpi-
tal Mère-Enfant de Bingerville.

À cette occasion, le Professeur 
Ait Taleb KHALID, Directeur 
Général du CHU Hassan II de 
Fès a fait découvrir à Madame 
Dominique Ouattara, cet espace 
d’hébergement temporaire et 
agréable, conçu pour encourager 
les patients à poursuivre leur trai-
tement.

Santé

Côte d’Ivoire

La Maison de vie pour les enfants malades du cancer de Fès 
est située dans l’enceinte du CHU Hassan II.

Données clés :
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Données clés :

Construction d’une Maison de Vie par 
la fondation Lalla Salma

Création d’une Maison de vie pour accueillir les enfants atteints du cancer
Côte d’Ivoire
Création d’une Maison de vie pour accueillir les enfants atteints du cancer

Santé

La Présidente-Fondatrice de 
Children Of Africa a échangé avec 
une délégation de la Fondation de 
Son Altesse Royale la Princesse 
Lalla Salma. 

Cette recontre s'est tenue le 21 
février 2017, et avait pour objectif 
la construction d'une Maison de Vie 
pour l’accueil des enfants atteints 
du cancer et leurs familles, au sein 
de l’Hôpital Mère-Enfant. 

Cette Maison de Vie qui viendra 
en appui à l'unité d’oncologie 
pédiatrique de l'HME comprendra 
une vingtaine de chambres, une 
administration et un espace de jeu 
pour les enfants.

Données clés :

• La Maison de Vie de l'HME sera dotée de 22 chambres à 
lits doubles. 

• Elle pourra accueillir une quarantaine d'enfants.
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La présidente-fondatrice de Children 
Of Africa visite le chantier de l’Hôpital 
Mère-Enfant Dominique Ouattara

Construction d'un hôpital pour le couple Mère-Enfant

• L’hôpital Mère-Enfant de  Bingerville a ouvert ses portes 
en mars 2018.

• Il est doté de 130 lits

La présidente-fondatrice de Children 
Of Africa visite le chantier de l’Hôpital Of Africa visite le chantier de l’Hôpital Of Africa visite le chantier de l’Hôpital 
Mère-Enfant Dominique Ouattara

Santé

Côte d’Ivoire

Mme Dominique Ouattara a visité 

l'Hôpital Mère-Enfant de Bingerville 

le 05 janvier 2017. 

À  l'issue de cette visite, la présidente 

de la fondation Children Of Africa a 

déclaré être pleinement satisfaite 

de l'avancement des travaux de cet 

établissement sanitaire moderne qui 

est fonctionnel depuis mars 2018.

Données clés :
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Données clés :

Merck apporte son soutien à la 
fondation Children Of Africa

Une forte contribution à l’équipement de l’Hopital Mère-Enfant
Côte d’Ivoire

La valeur du don de Merck s’élève à plus de 200 millions   
F CFA 

Santé

Le 20 juillet 2017, l'entreprise pha-
marceutique allemande  Merck a 
eff ectué un don de 350 000 euros, 
soit plus de 200 millions de F CFA 
à la Fondation Children Of Africa.

Cet important don contribuera à 
l'équipement de l'HME de Binger-
ville.

Données clés :
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La 5ème caravane ophtalmologique a 
sillonné le Haut-Sassandra

Des milliers d’enfants ont reçu des soins gratuits

• 20.814 enfants ont été soignés

• 1.029 paires de lunettes ont été off ertes

• La 5ème caravane ophtalmologique a sillonné 5 localités 
de la région du Haut-Sassandra

La 5ème caravane ophtalmologique a 
Santé

Côte d’Ivoire

Après son lancement à Marcory-

Anoumabo, le 07 avril 2017, la 

5ème caravane de consultation 

ophtalmologique gratuite, initiée 

par la Fondation Children Of Africa, 

a mis le cap sur la région du Haut-

Sassandra.

 

Du 22 au 29 avril 2017, la caravane a 

sillonné les localités de Issia, Saïoua, 

Vavoua, Zoukougbeu et Daloa. Ce 

sont au total, 20.814 enfants qui 

ont reçu gratuitement des soins 

des ophtalmologues de Children Of 

Africa.

Les enfants dont l’âge est compris 

entre 0 et 15 ans, ont aussi bénéfi cié 

d’un déparasitage systématique 

parmi eux 1.029 enfants ont reçu 

gracieusement des paires de 

lunettes.

Données clés :
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Données clés :

Une mission humanitaire pour sauver 
les enfants malades du cœur

Mission humanitaire conjointe de l’Afcao, de la Fondation Children Of Africa et 
de l’Institut de Cardiologie pour sauver les enfants malades du cœur

Côte d’Ivoire

• 25 personnes (enfants et adultes) de nationalité ivoirienne 
porteuses de maladies cardiaques congénitales ont pu être 
sauvées grâce à cette mission humanitaire. 

Santé

L'Association Française du Cœur 
pour l'Afrique de l'Ouest  en colla-
boration avec la Fondation Children 
Of Africa et l'Institut de Cardiologie 
d'Abidjan, a organisé une mission 
humanitaire de chirurgie cardiaque 
et pédiatrique en Côte d'Ivoire 
dont le lancement a eu lieu le 12 
mai 2017 au siège de la Fondation, 
à Cocody.  Ainsi, du 13 au 19 mai 
2017, des spécialistes des maladies 
cardiaques congénitales en compa-
gnie des chirurgiens de l'Institut de 
Cardiologie ont redonné de l'espoir 
à de nombreuses familles, en opé-
rant des enfants malades du coeur, 
à l’Institut de cardiologie d'Abidjan 
situé au sein du CHU de Treichville. 
Le professeur Mohamed Ly, chirur-
gien cardiaque et président de 
l'AFCAO est à l'origine de ce projet 
pour lequel il s'est entretenu avec 
madame Dominique Ouattara, pré-
sidente de Children Of Africa

Une mission humanitaire pour sauver 

Données clés :
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Dons au centre de santé de l’Académie 
Régionale des Sciences et Techniques 
de la Mer 

Pour mieux contribuer à la santé des étudiants

L’Académie Regionale des Sciences et Techniques de la Mer a 
reçu :  

• Une ambulance médicalisée

• 1000 doses de vaccin contre la fi èvre typhoïde 

• Des équipements médicaux

Régionale des Sciences et Techniques 

Santé

Côte d’Ivoire

Madame Dominique Ouattara a 

présidé les festivités marquant le 

30ème  anniversaire de l’Académie 

Régionale des Sciences et 

Techniques de la Mer (ARSTM) le 

02 août 2017, dans l’enceinte de 

l’Institution régionale de formation 

maritime.

Lors de cette cérémonie, la 

Présidente-Fondatrice de Children 

Of Africa a fait des dons au Centre 

de santé de l’Académie Régionale 

des Sciences et Techniques de la 

Mer (ARSTM).

Cette institution regroupe 15 pays 

francophones de l’Afrique de l’Ouest 

et du Centre.

Données clés :
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Action pour la lutte contre le SIDA pédiatrique
Côte d’Ivoire

Santé

Madame Dominique Ouattara, Pré-
sidente de la Fondation Children Of 
Africa  et Ambassadeur Spécial de 
l’ONUSIDA a parrainé la cérémonie 
de lancement du projet pour l’opti-
misation du diagnostic précoce du 
VIH/SIDA chez les nourrissons, le 
31 mai 2017, à l’Hôpital Général de 
Port-Bouët. 

Initié par la Fondation Elisabeth 
Glaser pour la lutte contre le SIDA 
pédiatrique  et fi nancé par l’UNI-
TAID, ce projet  vise à optimiser le 
diagnostic précoce du VIH chez le 
nourrisson, grâce à la mise en place 
de plateformes de diagnostic aux 
points d’off re de services dans les 
réseaux nationaux de laboratoires. 
Lors de cette cérémonie, le Dr Zeina 
Heinane, représentant de la Firme 
Alere,  a fait don de cinq « Points of 
Care » à la Fondation Children Of 
Africa. 

Données clés :

Dépistage du SIDA pédiatrique chez 
les nouveaux-nés 

Données clés :

• Don de 5 Points of Care à la Fondation Children Of Africa
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Dons aux populations de Sinématiali

Accompagnement médical des populations 

• 1 ambulance à l’hôpital général du chef lieu de département 

• 1 ambulance à la maternité de Fodiolokaha ;

• du matériel agricole pour les coopératives de femmes;

• du matériel médical pour le nouveau centre de santé de 
Nongofi guékaha

• 3 tracteurs à cinq  groupements de femmes.

Dons aux populations de Sinématiali
Santé

Côte d’Ivoire

Les populations de Nongofi guékaha, 

Fodonkaha et Nanignon, localités 

situées dans le département de 

Sinématiali, ont fêté  avec faste 

l’électrifi cation de leurs villages et les 

constructions de deux écoles primaires 

par le programme présidentiel 

d’urgence, et d’un dispensaire par le 

programme de réinsertion des ex-

combattants. 

Ainsi, elles ont tenu à marquer leur joie, 

le 12 août 2017, à travers la cérémonie 

d’inauguration de leurs nouvelles 

infrastructures de base. 

À cette occasion, Madame Dominique 

Ouattara a traduit sa solidarité aux 

populations de ces localités, en off rant: 

02 ambulances à la région de Sinematiali 

à savoir une ambulance à l’hôpital 

de la région et une autre ambulance  

à la maternité de Fodiolokaha,  du 

matériel agricole pour les coopératives 

de femmes,  du matériel médical 

pour le nouveau centre de santé de 

Nongofi guékaha, 3 tracteurs à cinq 

groupements de femmes.

Données clés :
L’académie regionale des sciences et techniques de la mer a 
reçu :  

• Une ambulance médicalisée

• 1000 doses de vaccin contre la fi èvre typhoïde 

• Des équipements médicaux

Dons au centre de santé de l’Académie 
Régionale des Sciences et Techniques 
de la Mer 
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Données clés :

Visite des Premières Dames à l’Hôpital 
Mère-Enfant de Bingerville 

Les Premières Dames présentes au Forum sur la place des femmes dans l’économie verte   
découvrent l’Hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville.

Côte d’Ivoire

Santé

Après avoir participé au Forum sur 
la place des femmes dans l’économie 
verte, à l’Ivoire Golf Club,  les 
Premières Dames présentes au 
5ème  sommet de l’UA-UE aux 
côtés de leurs époux, ont visité, le 
30 novembre 2017, l’Hôpital Mère-
Enfant Dominique Ouattara de 
Bingerville.

Données clés :
• Une dizaine de Premières Dames ont pris part à cette 

visite.
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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-médias
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
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37ème édition du Salon du Livre de 
Paris

Valoriser les actions de la Fondation pour l’éducation en Afrique

Côte d’Ivoire

• 4 jours d'exposition

• Plus de 2000 visiteurs

La Fondation Children Of Africa a 
participé à la 37ème édition du Salon 
du Livre de Paris qui a eu lieu du 23 au 
27 mars 2017 à la porte de Versailles. 
A l’ouverture du Salon, le 23 mars, le 
Président François Hollande a fait 
honneur à la Fondation en visitant 
l’espace jeunesse Children Of Africa. 

Il a félicité la Présidente de la Fondation, 
Madame Dominique Ouattara pour 
toutes les actions éducatives qu’elle 
mène en faveur de la jeunesse et en 
particulier le bibliobus. 

Le pavillon des Lettres d’Afrique était 
parrainé par la Fondation Children 
Of Africa et avait comme attraction 
le Bibliobus représenté sur un grand 
tableau peint aux couleurs de la 
Fondation. 

Pendant ces 4 jours, des conférences, 
tables-rondes et panels ont également 
fait vivre cet espace.

Données clés :
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Lancement de la campagne de 
distribution de kits scolaires pour la 
rentrée scolaire 2017-2018

Aide à la scolarisation et à l'éducation en Côte d'Ivoire
Côte d’Ivoire

distribution de kits scolaires pour la 

La Fondation a procédé au lance-

ment de la campagne de distribu-

tion de 15.000 kits scolaires aux 

écoliers de toutes les régions de 

la Côte d’Ivoire.  Le top départ de 

cette caravane de soutien à la scola-

risation, a été donnée par Madame 

Dominique Ouattara, Présidente de 

Children Of Africa, le 02 octobre 

2017, au Groupe scolaire d’Abadjin-

Kouté, village de la commune de 

Songon. 

La cérémonie a enregistré la pré-

sence de plusieurs personnalités 

dont Madame Clarisse Duncan, 

épouse du Vice-Président de la Ré-

publique, Madame Kandia Camara, 

Ministre de l’Education Nationale 

et de l’Enseignement Technique et 

de la formation professionnelle, le 

Ministre Robert Beugré Mambé, 

Gouverneur du District Autonome 

d’Abidjan et fi ls de Songon et de 

bien d’autres personnalités.  

Données clés :
• 15.000 kits scolaires composés de livres et de cartables ont 

été off erts aux écoliers de plusieurs localités du pays
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Données clés :

Don de livres pour l'équipement de 
bibliothèques scolaires

Promotion de la lecture

Côte d’Ivoire

• 3.000 livres off erts par la Fondation Children Of Africa

• 8 bibliothèques équipées  

Pour la promotion du livre et 

surtout de la lecture, la Fondation 

Children Of Africa équipe 

régulièrement de nombreuses 

bibliothèques scolaires en livres. 

Pour la rentrée scolaire 2017-2018, 

ce sont plusieurs bibliothèques 

scolaires qui ont pu être équipées 

grâce à la Fondation de Madame 

Dominique Ouattara. 

 

Il s’agit des bibliothèques du lycée 

Moderne de Mankono, du  lycée 2 de 

Bouaké, du lycée Moderne de Grand-

Bassam, du lycée Sainte Marie de 

Cocody, du Groupe Scolaire Bassa de 

Bouaké, du lycée Moderne de Angré, 

du lycée Moderne de Daloa et du 

Romandrome de Treichville. 

Données clés :
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Audience avec le Syndicat National de 
l’Édition Française

Soutien à la lecture
Côte d’Ivoire

Audience avec le Syndicat National de 

La Présidente de la Fondation 

Children of Africa, Madame 

Dominique Ouattara a reçu 

en audience M. Vincent Mon-

tagne, Président du Syndicat 

National de l’Edition (SNE), 

le 1er juin 2017 au siège de sa 

Fondation, à Cocody.

Le patron des éditeurs français 

était accompagné lors de cette 

rencontre, de M. Pierre Dutiel-

leul, Directeur Général du SNE 

et M. Vladimir Lentzy, éditeur.

L’objectif de cette rencontre 

était de discuter d’un par-

tenariat entre la Fondation 

Children Of Africa et le Syndi-

cat National de l’Edition. Une 

collaboration naissante que M. 

Vincent Montagne a matéria-

lisée en off rant 3.333 bandes 

dessinées à la Fondation pour 

l’équipement de ses bibliobus.

Données clés :
• Plus de 3.000 bandes dessinées off ertes à la Fondation 

Children Of Africa.
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Données clés :

3ème édition de la colonie de vacances 
à Cap d’Ail en France

Promotion de l'excellence

Côte d’Ivoire

• 8 élèves entre 15 et 17 ans recompensés

• 3 semaines de séjour à Cap d'Aïl en France

• Des moyennes égales ou supérieures à 16

La Fondation Children Of 

Africa en partenariat avec 

l’Association Française Cité 

Club Universitaire, a off ert 

aux 8 meilleurs élèves de la 

Côte d’Ivoire ayant obtenu 

d’excellents résultats scolaires, 

des vacances éducatives de 3 

semaines à Cap d’Ail dans le 

Sud de la France.

 

La cérémonie de mise en route 

de ces enfants, venus de 8 

régions du pays s’est déroulée 

le 20 juillet 2017, au siège 

de la Fondation à Cocody, 

en présence de Madame 

Kandia Camara, Ministre de 

l’Education Nationale, de 

l’Enseignement Technique et 

de la formation professionnelle 

et des parents d’élèves. 

Données clés :
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Les bibliobus sillonnent toute
la Côte d’Ivoire

Accès à la lecture
Côte d’Ivoire

Les 8 bibliobus de la Fondation 

Children Of Africa sillonnent les 

villes et villages du pays pour 

promouvoir le livre et la lecture 

auprès des enfants. 

Les localités de Ouragahio, 

Dabakala, Daoukro, M’Ba-

hiakro, Bouaké, Kong, Korhogo 

et Vavoua ont accueilli avec 

beaucoup de joie et de ferveur 

la présence des bibliobus dans 

leurs localités. Les bibliobus 

qui séjournent dans chacune 

de ces localités ont permis aux 

enfants de se familiariser avec 

le livre et de découvrir  les joies 

de la lecture. Quant au plus 

grand Bibliobus , il a parcouru 

les quartiers de la commune de 

Marcory. 

Données clés :
• 8 localités visitées par les Bibliobus (Ouragahio, Dabakala, 

Daoukro, M’Bahiakro, Kong, Korhogo, Vavoua et Bouaké. )
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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 auto-
nomisation à travers le renforcement et la création d'activités géné-
ratrices de revenus. Ceci leur permettra de contribuer à la santé et à 
l'éducation de leurs enfants.

Les actions 
dans le 
secteur
Social

Données clés :
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Social

Lutte contre les pires formes de travail des enfants
Côte d’Ivoire

Données clés :

La Présidente-Fondatrice de 

Children Of Africa, Madame 

Dominique Ouattara a procédé 

à la signature du contrat de 

construction du premier des 

trois centres d’accueil pour 

enfants en détresse dans la ville 

de Soubré, avec l’entreprise 

Tovama, le 10 janvier 2017.

Signature du contrat de construction 
d’un centre d’accueil à Soubré

• Le centre d’accueil de Soubré offrira le gîte et le couvert 
aux enfants victimes de traite, d’exploitation et de travail 
principalement dans cette zone productrice de cacao. 

• Le centre est construit sur une superficie d'un hectare et est 
doté de 64 lits

• Le centre a ouvert ses portes en Juin 2018
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Données clés :

Signature du contrat de construction 
d’un centre d’accueil à Soubré

Le consul honoraire de Côte d’Ivoire à 
Munich en Bavière offre des paires de 
lunettes à la Fondation Children Of Africa

Soutien à la campagne ophtalmologique de la Fondation Children Of Africa

Côte d’Ivoire

Données clés :

La campagne ophtalmologique de 

la Fondation Children Of Africa 

prévue au mois d’avril, est annon-

cée sous de bons auspices. Et pour 

cause : le consul Honoraire de Côte 

d’Ivoire en Bavière-Munich, le Dr 

Christophe Hahn a offert 15.000 

paires de lunettes à la Fondation 

de Madame Dominique Ouattara. 

La cérémonie de remise de ce don 

s’est déroulée le 21 mars 2017, à la 

salle de conférence de Steigenber-

ger Hotel à Stuttgart.

15.000 paires de lunettes offertes à la Fondation Children Of 
Africa
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Social

Octroi d'une aide financière pour le centre d'action Médico-Psycho-Sociale
Côte d’Ivoire

Données clés :

La Fondation Children Of 
Africa a tenu à apporter 
son soutien, dans le cadre 
de la Journée Mondiale de 
Sensibilisation à l’Autisme 
2017, au Centre d’Action 
M é d i c o - P s y c h o - S o c i a l e 
(CAMPS). 

A cet effet, la Fondation de 
Madame  Dominique Ouattara 
a apporté, une aide financière 
d’une valeur de 3 millions de 
francs CFA  à ce centre, le 
30 mars 2017, au siège de la 
Fondation à Cocody.

Aide aux enfants atteints d’autisme

• 3 millions de Franc CFA offerts aux enfants atteints 
d'autisme.
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Données clés :

500 enfants au spectacle de la Reine 
des Neiges

Un spectacle magique pour les enfants

Côte d’Ivoire

Données clés :

La Fondation Children Of Africa  a 

offert le spectacle de la Reine des 

Neiges à  500 enfants de toutes les 

couches sociales du District Auto-

nome d’Abidjan et de certaines 

villes de l’intérieur du pays, le  15 

avril 2017 au Palais de la Culture 

de Treichville. 

Durant plus d’une heure, des chan-

teuses et chanteurs de la comédie 

musicale ont interprété les divers 

thèmes du spectacle sur l’histoire 

de la Reine Elsa et d’Anna au 

Royaume féerique d’Arendelle, 

et ce dans plus de 23 jolis décors 

vidéos changeant, au gré des sai-

sons. 

• Spectacle offert à 500 enfants venus de l’ensemble du 
District d’Abidjan
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Social

Célébration de la Journée de l’Enfant Africain
Côte d’Ivoire

Données clés :

A l’occasion des 27èmes 
festivités de la journée de 
l’Enfant Africain, la Fondation 
Children Of Africa a fait de 
nombreux dons en nature 
aux pensionnaires du Centre 
d’Observation des Mineurs 
de la Maison d’Arrêt et de 
Correction d’Abidjan (MACA) 
le 17 mai 2017. 

Cette journée était placée 
sous le thème : « L’Agenda 
2030 pour un Développement 
Durable en faveur des enfants 
en Afrique : Accélérons la 
protection, l’autonomisation 
et l’égalité des chances ». Ce fut 
un moment particulièrement 
émouvant

Dons aux pensionnaires du Centre 
d’Observation des Mineurs

Les pensionnaires du Centre d'Observation des Mineurs ont 
reçu :

• des denrées alimentaires, 

• des produits de toilette et d'hygiène pour bébé, 

• des équipements sportifs, 

• du matériel d’entretien et d’hygiène, 

• des machines à coudre, 

• de l’électroménager, 

• des matelas, 

• des ordinateurs, 

• des chaises

• et des fournitures scolaires
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Données clés :

Entretien avec l’ONG Save The Children

Aide à l'enfance

Côte d’Ivoire

Données clés :

La Présidente-Fondatrice de 

Children Of Africa, Madame Do-

minique Ouattara a reçu en au-

dience une délégation de l’ONG 

Save the Children le 30 mai 2017 à 

son cabinet de Cocody.

Il s’agissait lors de cette rencontre 

avec la délégation de l’organisation 

conduite par son Directeur pour la 

Côte d’Ivoire, M. Famari Barro, 

de féliciter Madame Dominique 

Ouattara pour son engagement en 

faveur des enfants d’Afrique ; mais 

aussi de présenter les activités en 

Côte d’Ivoire de l’ONG  et d’exami-

ner les synergies d’action pouvant 

être menées en collaboration avec 

la Fondation Children Of Africa.

• 2 ONG en synergies d'action pour la défense des droits des 
enfants
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Social

Promotion de l'éducation par le sport
Côte d’Ivoire

Données clés :

Madame Dominique Ouattara 
a procédé, au lancement 
officiel de la 10ème édition 
du tournoi de football de la 
Fondation doté de la Coupe 
qui  porte son nom, le 27 
juillet 2017, au siège de la 
Fondation Children of Africa 
à Cocody, en présence de 
M. François Albert Amichia 
Ministre des Sports et Loisirs. 
et de M. Sidi Touré, Ministre  
de la promotion de la jeunesse 
et de l'emploi des jeunes.

• Tournoi organisé pour les enfants de 07 à 15 ans 

• Les compétitions se sont déroulées dans 55 localités du 
pays 

• Pour cette édition 2017, l’équipe gagnante recevra la coupe 
«Dominique Ouattara » et une enveloppe de 200.000 F 
CFA, ainsi que des cadeaux pour l’ensemble des finalistes, 
les meilleurs buteurs et les meilleurs gardiens de but.

Lancement officiel de l'édition 2017 de 
la Coupe Dominique Ouattara
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Données clés :

Plus de 3.000 enfants reçoivent des 
cadeaux au Palais Présidentiel du 
Plateau 

Festivités de fin d'année de la Fondation Children Of Africa

Côte d’Ivoire

Données clés :

L’édition 2017 de l’arbre de Noël de la 

Fondation Children Of Africa a tenu 

toutes ses promesses. Ce sont plus de 

3.000  enfants venus de l’ensemble du  

District autonome d’Abidjan, de l’inté-

rieur du pays, de 17 ONG et associa-

tions, des différents ministères, de la 

Présidence, des partis politiques, ainsi 

que les enfants des journalistes  qui ont 

pris d’assaut, le 23 décembre 2017, les 

jardins du Palais Présidentiel  du Pla-

teau, à l’occasion de l’arbre de Noël de 

la Fondation. 

Les enfants ont  pu profiter des châteaux 

gonflables, des jeux, des spectacles de la 

troupe d’animation Bouldegums, des 

papillons géants, des marionnettes et de 

l’arrivée tant attendue du Père Noël en 

hélicoptère. Le Père Noël a effectué son 

entrée en compagnie des super héros de 

l’univers  Marvel et DC Comic, permet-

tant ainsi aux enfants de passer des mo-

ments aussi féeriques qu’inoubliables.  

• 3.000 enfants venant de toutes les communes du District 
d’Abidjan ont pris part aux festivités de Noël organisées 
dans les jardins du Palais Présidentiel dans la commune 
du Plateau.

• 100 enfants venus d'Abgoville, les invités d'honneur de 
l'évènement ont pu assister à l"arbre de Noël 2017 

• 10.000 enfants de l’ensemble des villes de l’intérieur du 
pays ont quant à eux, pris part aux Noël éclatés organisés 
par la Fondation Children Of Africa. 
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Centres 
subventionnés 

Les grands enjeux de nos actions pour les 
Centres Subventionnés

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

subventionnés 

Typologie des actions menées :
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Burkina Faso – Le Samu Social de 
Ouagadougou vient en aide aux 
enfants des rues

Centres subventionnés

La mission du Samu Social Burkina 
Faso consiste à apporter une aide 
d’urgence, médico-psycho-sociale à 
des enfants et de les accompagner 
dans la réalisation de leur projet de 
sortie de rue durable.

Sur le terrain, l’action menée 
directement consiste en : 

• Une intervention mobile 
quotidienne, 

• Une prise en charge complète, 
chaque jour, via le Centre 
d’Hébergement d’Urgence 
avec Soins Infi rmiers et 
Psychosociaux et l’espace 
d’accueil de jour.  

Au centre Renaissance, plusieurs 
types d’activités socioéducatives, 
ludiques, sportives, de détente sont 
organisés. 

Le centre dispose également d’un 
espace d’hygiène et de soins, de 
repos et de récupération.

En 2017, le Samu Social Burkina Faso a assuré la prise en 
charge médico-psycho-sociale directe de 751 enfants. Le 
Centre Renaissance a hébergé 143 enfants diff érents et le 
soutien fi nancier apporté par la Fondation Children of Africa 
a contribué à la satisfaction de leur besoin alimentaire. 

Le Samu Social Burkina Faso est une association burkinabé qui s’est fixée pour principale 
mission d’apporter aide et assistance aux enfants et jeunes des rues à Ouagadougou. 

Données clés :

CHILDREN OF AFRICA   |   RAPPORT ANNUEL 2017 CHILDREN OF AFRICA   |   RAPPORT ANNUEL 2017 47
Rapport Fondation2017_V5_18 11 18_BINI.indd   47 20/11/2018   00:11



Centres subventionnés

La Case comprend deux sections et 
deux animatrices. En 2017, l’eff ectif 
de la Case était de : 
• Moyenne section : 46 enfants 

• Grande section :   32 enfants.

A la Case des Tout-petits, le projet 
pédagogique est d’enseigner aux 
enfants la langue française afi n de 
leur apporter les repères indispen-
sables à l’apprentissage de la lecture 
et de l’écriture. Les modules dispen-
sés ont été entre autres : le français, 
les petites mathématiques, la sen-
sibilisation à l’hygiène (séance de 
brossage des dents après les repas, 
séances de lavage des mains après 
avant et après repas, de même après 
un passage dans les toilettes,
la sensibilisation à l’environnement 
avec l’entretien du jardin potager 
scolaire (désherbage, repique des 
semences, arrosage, entretien).
 

La Case accueille les enfants de 3 à 6 ans pour l’éveil et de 
7 ans à 10 pour le soutien scolaire. Elle a permis la prise en 
charge gratuite de 298 enfants au total.

Cette réalisation a permis l’encadrement, l’éveil et 
l’épanouissement  de ces enfants et un parrainage total de 
122 d’entre eux répartis aujourd’hui dans les diff érentes 
écoles de la commune de Niou et de ses environs

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 et repose sur la mise en place d’un projet 
éducatif original, fondé sur des activités extra scolaires ludiques et enrichissantes.

Burkina Faso : la Case des 
Tout-petits à Niou

Données clés :

CHILDREN OF AFRICA   |   RAPPORT ANNUEL 201748 CHILDREN OF AFRICA   |   RAPPORT ANNUEL 2017

Rapport Fondation2017_V5_18 11 18_BINI.indd   48 20/11/2018   00:11



Burkina Faso : la Case des 
Tout-petits à Niou

Données clés :

Cameroun : HAC prend en charge les 
enfants handicapés

Le centre Matoutoutou créé en 
2010 par l 'association HAC (Health 
of African Children) est un centre 
de multi –activités.
En période scolaire, le centre 
accueille de septembre à mai 
les enfants vivants avec un 
handicap moteur et mental pour 
la rééducation : psychomoteur 
kine, orthophonie et éducation 
spécialisée. 

Le centre leur off re aussi des ateliers 
de natation et  d'hydrothérapie. 
Il organise également des 
célébrations et des sorties. Une 
unité informatique est en projet. 

Situé à Douala au Cameroun, ce centre est bâti sur 500 m2 
de surface. Il contient une piscine et des bâtiments et accueille 
des enfants de 1 à 13 ans issus de couches défavorisées. Il off re 
des loisirs et des ateliers ludiques d'art plastiques et d'éveil 
pendant les vacances de mai à juin

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

Données clés :

Centres subventionnés
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Afi n de mieux prendre en charge le 
couple mère et enfant, le centre a 
inauguré en avril 2017 sa maternité 
et son 1er bébé est né le 02 mai.
Le dispensaire Sainte Marie reçoit 
également en consultation des mil-
liers de patients chaque année. 

D’un seul bâtiment en 2005, le dis-
pensaire dispose aujourd’hui de 3 
bâtiments complètement fi nis et 
équipés. Toutes les aff ections y sont 
traitées : les consultations de rou-
tine, 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.

Voici quelques résultats des diff érentes activités pour l’année 
2017 en ce qui concerne le couple mère et enfant :
• Accouchements du 02 mai au 31 décembre : 164
• Nombre de cas de décès maternel : 00
• Nombre d’enfants pesés : 1160
• Vaccinations. Nombre d’enfants vaccinés : plus de 1700

• Nombre d’enfants infectés par le VIH et pris en charge 
anciens/nouveaux : 21

• Nombre de malnutris : 12

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 – le dispensaire Sainte 
Marie de Bondoukou prend en charge 
le couple mère-enfant

Centres subventionnés

Données clés :
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Données clés :

Côte d’Ivoire – la Maison de l’Enfance de 
Bouaké répond aux besoins de l’enfance 
en détresse

Centres subventionnés

L’aide de la Fondation Children of 
Africa a permis de prendre en charge 
des enfants victimes de violence ou 
abandonnés en leur off rant une prise 
en charge alimentaire, sanitaire 
et vestimentaire et des activités 
sociales, culturelles, sportives et des 
sorties détentes. 

La Maison dispose aussi d’un Centre 
de Formation professionnelle 
en couture pour jeunes fi lles en 
diffi  culté dans le village de Kaloukro. 
45 fi lles ont ainsi bénéfi cié de 
formation et de matériels de couture. 
La Maison a également organisé la 
Journée de l’Enfant africain qui a 
été un cadre d’épanouissement et 
de sensibilisation réalisée par les 
enfants eux-mêmes sur leur droit. 

La Maison de l’Enfance a accueilli 75 enfants en externat et 
30 en interne. Il y a eu aussi 71 enfants accueillis en transit 
et réunifi és. Le nombre d’enfants durant l’année scolaire est 
de 87. Par ailleurs, 6 enfants ont été présentés à l’examen du 
CPEPE et le taux de réussite est de 100%. Ces 6 enfants ont été 
inscrits en classe de 6ème dans diff érents établissements de 
Bouaké pour l’année scolaire 2017 – 2018. 

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 pour s’occuper d’eux.

Données clés :
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Située à Bouaké en Côte d'Ivoire, 
cette institution a été créée en 2000 
avec l'accord du Ministère de la 
Famille, par Denise KAMBOU, édu-
catrice.

Son but : recueillir les enfants aban-
donnés ou délaissés lors de ces évé-
nements. De nombreux bébés sont 
accueillis en état de dénutrition. 

Vers l'âge de 2 ans, selon leur état de 
santé, ils sont réinsérés (quand cela 
est possible) dans leur famille avec 
un suivi (et une petite aide fi nan-
cière).

A ce jour, 42 enfants sont hébergés à l'Institution, nourris 
et scolarisés pour les plus grands.

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

Côte d’Ivoire – Notre Dame des Sources 
recueille les enfants abandonnés ou 
délaissés à Bouaké

Centres subventionnés

Données clés :
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Données clés :

Côte d’Ivoire – L’ONG SAPE-CI aide les 
enfants en difficulté sociale dans les 
quartiers défavorisés d’Abidjan

Centres subventionnés

Les principaux domaines d’inter-
vention de l’ONG SAPE CI sont :
• La protection ;

• L’Education ;

• 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 ;

• Actions de sensibilisation 
radiophoniques, de masse et de 
porte-à porte ;

• Activités d’éveil, socio-
éducatives et sportives ;

• Encadrement des 
groupements d’enfants et de 
femmes ;

• Sortie éducatives et arbres de 
Noël.

Prise en charge psychosociale soit 146 enfants suivis dans 7 
quartiers d'Abidjan.

Prise en charge médicale : 32 enfants démunis ;

Prise en charge des cas de violences sexuelles :  18 cas

Prise en charge socio-éducative :  1600 enfants bénéfi ciaires ;

Prise en charge scolaire : 7 enfants orphelins

Insertion sociale dans des métiers : 14 enfants

Arbre de Noel 2017 :  180 enfants bénéfi ciaires directs.

Sape-CI est une association qui a pour mission la protection des droits et de la dignité des 
enfants à travers des projets sociaux et des actions de proximité directe en faveur des 
enfants en difficulté sociale, des femmes et des ménages démunis.

Données clés :
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Les activités d’Arc en Ciel :

• Accueil, accompagnement des 
enfants vivant dans la rue, 
victimes de trafi c, de toutes 
sortes de violence ou en confl it 
avec la loi, en leur off rant 
une prise en charge grâce à 
deux centres d’accueil et avec 
l’encadrement d’une équipe 
professionnelle. 

• Travail communautaire de 
sensibilisation sur la protection 
des enfants grâce au travail 
de rue, au programme de 
protection des enfants 
dans les écoles ainsi que les 
sensibilisations à la demande.

• La formation permanente de 
l’équipe pluridisciplinaire, la 
réfl exion, le dialogue et le travail 
en réseau avec les diff érents 
acteurs de la protection des 
mineurs en milieu associatif et 
institutionnel.

• Travail de plaidoyer pour 
un meilleur impact pour la 
protection des enfants.

En 2017, Arc en Ciel a accueilli dans les centres 67 enfants
avec hébergement et 187 enfants ont été accompagnés dans
les centres ainsi que 174 en prison.

485 enfants ont été sensibilisés dans les écoles, ces 
sensibilisations sont de plus en plus demandées.

L’association Arc en Ciel œuvre pour la protection des enfants au Gabon. Elle a pour objectifs 
d’accueillir, prendre en charge et (ré)insérer les enfants en difficulté ainsi que de promouvoir 
la protection des enfants au Gabon.

Gabon - Arc en Ciel œuvre pour la 
protection des enfants

Centres subventionnés

Données clés :
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Gabon - Arc en Ciel œuvre pour la 
protection des enfants

Données clés :

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

Centres subventionnés

L’intervention du Samu Social Mali 
repose sur une approche mobile 
auprès des enfants et des jeunes 
de la rue, au moyen de tournées 
nocturnes quotidiennes appelées 
« maraudes ». Deux tournées 
nocturnes dans la semaine, 
eff ectuées par une équipe féminine, 
sont spécifi quement dédiées aux 
jeunes fi lles de la rue. Le jour, 
les mêmes équipes eff ectuent 
le suivi des enfants nécessitant 
une prise en charge particulière, 
médicale, psychologique et sociale 
ainsi que les démarches autour 
de l’identifi cation des nouveaux 
enfants, de resocialisation 
des enfants et des jeunes, du 
renouement des liens familiaux 
et sociaux et des interventions de 
médiation familiale. Dans ce cadre, 
les équipes eff ectuent des visites à 
domicile ou des entretiens avec des 
tiers, identifi és comme un relais 
possible pour ces enfants. 

En 2017, la Fondation Children of Africa a renouvelé son soutien au Samu Social Mali, qui 
vient en aide aux enfants des rues de Bamako. 

Maraudes de nuit réalisées 348
Sorties de jour e� ectuées 199
Nombre d’enfants et jeunes pris en charge 1202
Nombre de nouveaux enfants et jeunes identi� és en 2017 602
Nombre d’entretiens psychosociaux individuels  1934
Nombre d’orientations dans les centres d’hébergement 251

Nombre de retour en famille 68

Nombre de visites à domicile 231
Nombre de soins médicaux ambulatoires 1352
Nombre d’hospitalisations  176
Nombre de compléments nutritionnels distribués 9290
Nombre de préservatifs distribués  8126

Données clés :
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En 2017, les activités des enfants 
hébergés dans le centre ont été ex-
trêmement nombreuses et un tra-
vail important de « structuration » 
a été eff ectué, en particulier avec les 
animateurs et les bénévoles.

Des thématiques mensuelles ont 
été mises en œuvre (citoyenneté, 
hygiène et santé, famille et généa-
logie…) et les activités menées ont 
été organisées en lien avec la thé-
matique.

A titre d’exemples :
- Thématique citoyenneté : organi-
sation des élections du « parlement 
des enfants » avec campagne électo-
rale, programme des « partis », vote 
démocratique, proclamation des 
résultats, prestation de serment…
- Thématique famille : élaboration 
d’arbres généalogiques, organisa-
tion des réveillons, …

En 2017, la Fondation Children of Africa a renouvelé son soutien au Samu Social Sénégal, 
qui vient en aide aux enfants des rues de Dakar. 

Sénégal – Le Samu Social de Dakar 
vient en aide aux enfants des rues

Centres subventionnés

Données clés :
• 237 maraudes de nuit et 132 maraudes de jour
• 623 hébergements et 551 accueils de jour
• 6 754 soins médicaux
• 1 852 entretiens sociaux et psychologiques
• 26 099 repas dans le centre
• 159 enfants orientés en famille ou en centre partenaire
• 94% des orientations entre 2015 et 2017 sont durables
• 1402 enfants et jeunes sortis de la rue durablement depuis 

2004
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Données clés :

Togo : soutien scolaire pour les enfants 
d’Hanyigba-Todji

Centres subventionnés

Comme chaque été, les enfants 
sont en grandes vacances. Ainsi, 
les animateurs s’organisent pour 
dispenser des cours de français et 
de maths aux enfants, ils créent des 
groupes de niveaux pour mieux les 
encadrer. 
 
Les après-midis sont dédiés aux 
activités sportives ou artistiques 
et aux jeux. Alors les animateurs 
organisent de divers jeux avec les 
enfants notamment les olympiades, 
football, corde à sauter etc.
A travers les activités ludiques, 
les animateurs sensibilisent aussi 
les enfants sur l’environnement 
et l’hygiène par exemple : ils 
organisent des collectes de déchets 
de façon à sensibiliser et à attirer 
l’attention des enfants sur l’impact 
de nos gestes sur l’environnement 
et donc sur notre santé. Les enfants 
sont aussi sensibilisés sur l’hygiène 
en général à travers les lavages des 
mains et des soins dentaires.

Ce programme de soutien est destiné à l’ensemble des enfants 
du village des classes de 6e et de 5e.

L’objectif d’Urgence Afrique avec le soutien de la Fondation est d’améliorer le niveau de 
lecture du français des élèves de 6è et 5è les plus en difficulté.

Données clés :
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Nos autres centres subventionnés

SENEGAL
VILLAGE PILOTE

Village Pilote a mis en œuvre diff érentes activités 
• 115 écoutes mobiles de rue ont pu être eff ectuées 

dans les rues de Dakar et ont permis d’identifi er 
près de 300 nouveaux jeunes.

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

Sénégal
• 96 jeunes ont pu bénéfi cier des services du pôle 

formation professionnelle

CÔTE D’IVOIRE
CENTRE ARC EN CIEL

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

CENTRAFRIQUE
LA VOIX DU CŒUR

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 ve-
nir en aide et de préparer leur réinsertion familiale 
et sociale.

GUINÉE
FOYER SAINT JOSEPH

Les foyers Saint Joseph est une ONG qui intervient 
dans 5 secteurs :
1- Accueil et scolarisation des enfants des rues
2- Santé : un cabinet médical et de 2 cliniques au 

service des malades misérables et abandonnés. 
3- L’œuvre sociale pour les femmes dans le besoin. 
4- L’assistance aux prisonniers 
5- L’aide aux mendiants handicapés

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

NIGER
SOS FEVVF

SOS FEVVF qui vient en aide aux femmes et enfants
victimes de violences familiales sera en 2O18, 
le prochain centre à être aidé par la Fondation 
Children Of Africa
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Sénégal

Guinée

Bénin

Niger

Burkina Faso

Mali

Togo

Cameroun

Côte d’Ivoire

Centrafrique

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

À quoi rêvent 
les enfants d’Afrique ?
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