2018

Les Actions de la Fondation jusqu'en
2018 en quelques chiffres

255 164

Enfants ayant eu accès à la
lecture gratuitement

142 814
Enfants déparasités

84 027

Enfants vaccinés contre la
méningite et la fièvre typhoïde

108 000
Kits scolaires distribués

80 000

Enfants suivis par la caravane
ophtamologique

15

Centres d'accueil subventionnés

10

Salles multimédias

9
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La Fondation en images
Mars 2018
Inauguration de l'Hôpital
Mère-Enfant de Bingerville

Mars 2018
Dîner de gala marquant les 20 ans
de la Fondation Children Of Africa

Juin 2018
Inauguration du Centre
d'accueil de Soubré

Juillet 2018
Lancement de la 11ème édition de la Coupe
Dominique Ouattara

Septembre 2018
Lancement de la campagne
de distribution de kits scolaires

4
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La Fondation en images
Septembre 2018
Visite du centre de technologies et de culture
des jeunes de la Fondation Soong Ching Ling à
Beijing (Chine)

Octobre 2018
Maquette de présentation du futur
Centre d'accueil de Bouaké

Octobre 2018
Pose de la première pierre et début des travaux
de construction du Centre d'accueil de Bouaké
(Côte d'Ivoire)
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Biographie de Madame Dominique OUATTARA
Parcours d’une femme
active et d’une femme
de cœur
Famille
Madame Dominique Ouattara, née Dominique Claudine Nouvian est la Première Dame de Côte d’Ivoire. Ivoirienne
d’origine française, elle 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, Première Dame de Côte d’Ivoire, a connu une
brillante carrière de chef d’entreprise, notamment dans le secteur de l’immobilier,
avant que son époux ne devienne Président de la République. En 1979, elle devient PDG du Groupe AICI International,
qui exerce ses activités en Afrique et en
Europe. Après avoir renforcé sa présence
en Côte d’Ivoire notamment à Yamous-

Dominique Ouattara implante en 1989,

En parallèle, Madame Dominique Ouat-

AICI en Europe en choisissant la France

tara fut nommée, en 1996, PDG & CEO

comme vitrine internationale. Après une

d’EJD Inc., société qui gère l’Institut

première antenne parisienne, AICI pour-

Jacques Dessange à Washington. En

suit son développement dans le sud de la

1998, elle acquiert les franchises Jacques

France, dès 1991, avec le lancement d’une

Dessange aux États-Unis et devient alors

agence à Cannes.

PDG de French Beauty Services qui gère
toutes les franchises américaines de la

En 1993, un cabinet de gestion de syndic
de copropriétés, « Malesherbes Gestion
», qui gère plus de 200 immeubles pari-

À la suite de l'élection à la Présidence

siens, complète l’expansion du Groupe

de la République de Monsieur Alassane

AICI International. AICI International

Ouattara, et conformément aux engage-

poursuit son développement en 2001, en

ments de campagne pris par ce dernier,

s’installant au Gabon, puis en 2006 au

elle cesse ses activités de chef d'entre-

Burkina Faso.

prises, démissionne de toutes ses fonctions professionnelles et cède les fran-

soukro, Bouaké, San Pedro et Jacqueville,
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Dessange Paris, pour se consacrer exclu-

successive de deux Plans d’Action Natio-

sivement à sa fonction de Première dame

naux (2012-2014 puis 2015-2017), pour

de Côte d’Ivoire et à sa Fondation Child-

réduire de manière significative les pires

Madame Dominique Ouattara porte éga-

ren of Africa.

formes de travail des enfants dans le

lement une attention particulière sur la

pays. Le troisième plan d’action (2018-

santé, avec un engagement accru pour

2020), est en cours de réalisation.

l’élimination de la transmission Mère-

Actions sociales

La santé

Enfant du VIH et pour la promotion du
Très impliquée depuis deux décennies

Le plus récent projet de la Fondation de

traitement pédiatrique, mission pour la-

dans l’humanitaire, Madame Dominique

Madame Dominique Ouattara, consiste

quelle l’ONUSIDA l’a distinguée et nom-

Ouattara a matérialisé son engagement

en la construction de trois centres de

mée Ambassadeur spécial.

social en 1998, en créant la Fondation

transit pour enfants, dans les villes de

Children of Africa qui œuvre dans 11 pays

Soubré, Ferkessédougou et Bouaké (Côte

Son adhésion à des associations réunis-

d’Afrique, et particulièrement en Côte

d’Ivoire), afin de venir en aide aux en-

sant les Premières Dames en faveur de la

d’Ivoire. Dès lors, elle a mis sur pied une

fants anciennement victimes de traite, et

lutte contre le SIDA telles que : l’Orga-

véritable organisation multinationale,

arrachés aux mains des trafiquants. Ces

nisation des Premières Dames d’Afrique

avec en son sein plusieurs bénévoles et

centres de transit permettront d’appor-

contre le Sida (OPDAS) en 2011 et l’As-

âmes généreuses, désireux de soulager

ter l’assistance et la protection néces-

sociation Synergie Africaine, ainsi que

les enfants les plus démunis sur le conti-

saires à l’équilibre et à la réinsertion des

sa participation à des rencontres des

nent africain. Plus de vingt ans après sa

enfants, le temps qu’ils rejoignent leurs

Premières Dames à Deauville (France),

création, la Fondation Children of Africa

familles respectives. Le premier d’entre

à Bamako (Mali), à Accra (Ghana), et à

poursuit son action humanitaire en fa-

eux, a ouvert ses portes à Soubré en avril

d’autres évènements majeurs dans le

veur de l’enfance.

2018. Celui de Bouaké sera inauguré fin

monde, témoignent de son engagement

2019.

à lutter contre la pandémie.

Dans le même registre, et grâce à l’inter-

Dans ce cadre, elle conduit de nombreux

vention de Madame Dominique Ouat-

plaidoyers en faveur des organisations

tara auprès du Bureau International du

impliquées dans cette cause, et œuvre

travail, une liste de travaux dangereux, et

pour le renforcement du plateau tech-

Engagée pour l’élimination des pires

une autre de travaux légers admis pour

nique des établissements sanitaires, par-

formes de travail des enfants en Côte

les enfants âgés de 13 à 17 ans, ont été

ticulièrement les maternités.

d’Ivoire, dans tous les domaines de la vie

établies. C’est bel et bien le signe d’une

économique, Madame Dominique Ouat-

avancée significative dans cette lutte,

Par ailleurs, plusieurs campagnes de

tara a été nommée à la tête du Comité

qui a notamment valu à la Côte d’Ivoire,

santé publique, en faveur des plus dému-

National de Surveillance des actions de

d’être reclassée favorablement par les

nis organisées par la Fondation Children

lutte contre la traite, l’exploitation et le

Etats-Unis dans la liste des pays faisant

of Africa, ont permis de vacciner, dépa-

travail des enfants (CNS), le 03 novembre

des efforts considérables pour éradiquer

rasiter et ausculter les yeux de nombreux

2011 par le Président de la République. A

ce phénomène.

enfants gratuitement. Plusieurs milliers

Les actions de madame Dominique
Ouattara sont :

La lutte contre le travail des enfants

cet effet, elle œuvre avec des partenaires

d’entre eux ont même reçus des verres

nationaux et internationaux pour l’éli-

Madame Dominique Ouattara, a éga-

correcteurs ou une intervention entière-

mination de ce fléau en Côte d’Ivoire et

lement favorisé l’implication d’autres

ment sans frais.

dans la sous-région ouest africaine.

Premières Dames sur cette thématique,
notamment lors de la Conférence des

La mission de ce comité est de suivre et

Premières D’Afrique de l’Ouest et du

d’évaluer les actions du Gouvernement

Sahel tenue à Abidjan en novembre 2017.

en matière de lutte contre l’exploitation
des enfants. Les activités du CNS et de
ses partenaires ont conduit à l’adoption
CHILDREN OF AFRICA | RAPPORT ANNUEL 2018
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Madame Dominique Ouattara a égale-

A cela il faut ajouter les appuis directs

ment initié la construction d’un hôpital

aux groupements de femmes en matériels

de 130 lits et places dédié à la Mère et à

et intrants agricoles, ainsi que la forma-

l’Enfant, en vue de contribuer à la réduc-

tion à la gestion d’entreprise qui leur est

tion de la mortalité et de la morbidité ma-

octroyée.

ternelle, néonatale, infantile et juvénile.
Bâti sur un terrain de quatre hectares
et demi, l’hôpital Mère-Enfant de Bin-

La scolarisation et autres actions
sociales

gerville compte en plus de ses différents
services de pointes, une aile d’oncologie

En vue de contribuer au plein épanouis-

pédiatrique. L’établissement sanitaire de

sement des populations, tout en garan-

niveau 5 a ouvert ses portes au public en

tissant l’avenir des enfants, Madame

Mars 2018, à l’occasion du 20ème anni-

Dominique Ouattara, procède chaque

versaire de la Fondation Children of Afri-

année à la distribution de kits scolaires

ca. Ce sont 25 milliards FCFA, dont 18

aux enfants et renforce les capacités des

milliards de FCFA dans la construction et

écoles et des cantines scolaires.

7 milliards de FCFA pour l’équipement,
qui ont été alloués à la réalisation de ce

Plusieurs centres de prise en charge des

projet, financé par les généreux dona-

enfants vulnérables à travers l’Afrique, et

teurs de la Fondation.

particulièrement en Côte d’Ivoire, bénéficient de subventions de la Fondation

L'autonomisation des femmes
Croyant

fermement aux potentialités

économiques

des

femmes,

Madame

Chaque année, Madame la Première

Dominique Ouattara a créé en 2012,

Dame offre également aux mamans et

un Fonds d’Appui aux Femmes de Côte

aux enfants, des célébrations pour la fête

d’Ivoire (FAFCI), pour le financement

de mères et des arbres de noël éclatés à

de leurs microprojets. Les objectifs de ce

travers le pays. C’est un engagement sans

fonds sont de favoriser l’autonomisation

frontière que mène Madame Dominique

des femmes en améliorant leurs revenus,

Ouattara, pour le bien-être de tous.

de renforcer leurs capacités entrepreneuriales et de lutter contre le chômage.
Le FAFCI

est accessible à toutes les

femmes de Côte d’Ivoire, à un taux d’intérêt réduit de 1 % TTC par mois. A ce
jour, ce sont 200 000 femmes à travers la
Côte d’Ivoire qui en bénéficient. Le fond
est actuellement doté d’un capital de 12
milliards de FCFA.
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Children Of Africa.

CHILDREN OF AFRICA | RAPPORT ANNUEL 2018

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.
J’ai l’immense plaisir de vous présenter dans le présent rapport, les initiatives que nous avons
Tout au long de l’année, nous avons mené de nombreuses actions au profit de nos enfants.
conduites dans le cadre de notre engagement social pour l’année 2018. Comme chaque année,
Pour vous donner un bref aperçu, la mission humanitaire que Children of Africa a mené
nous avons mené de nombreuses activités à la Fondation Children of Africa dans les
en partenariat avec l’Association Française du Cœur pour l’Afrique
de
domaines de l’éducation, du social et de la santé. Et c’est ce
l’Ouest AFCAO), a permis de sauver la vie de 23 enfants et de 2
bilan annuel qui vous est présenté dans ces quelques pages.
adultes qui ont pu être opérés du cœur. Par ailleurs, grâce à la
Mais au-delà de nos actions de bienfaisance, 2018 a été
5ème caravane ophtalmologique de la fondation, conduite
singulièrement marquée par les festivités entourant le
à l’intérieur du pays dans le Haut-Sassandra, plus de
20ème anniversaire de la Fondation Children
20 000 enfants ont pu être examinés et dont 10 000
of Africa. En effet, c’est en 1998 que cette aventure
d’entre eux ont pu bénéficier de paires de lunettes
humaine incroyable a été formalisée, dans l’optique
prescrites gratuitement.
de structurer nos œuvres caritatives en faveur des
En ce qui a trait à la lecture et à l’éducation, nous
enfants défavorisés du continent africain.
avons eu le plaisir de participer à la 37ème édition
20 ans après, ma joie a été grande de célébrer
du salon du livre de Paris, durant laquelle nos
toutes ces années de générosité, de partage et
bibliobus étaient à l’honneur dans le Pavillon des
d’altruisme en compagnie d’éminentes personnalités
Lettres d’Afrique. De plus, 15 000 kits scolaires
venues des cinq continents lors du 7ème Gala
ont été distribués à travers la Côte d’Ivoire, et
de la Fondation Children of Africa. Je tiens à
3 000 livres ont été offerts pour l’équipement de
nouveau, à remercier toutes les âmes généreuses qui
bibliothèques scolaires. Cette année encore, les 8
depuis tout ce temps, nous soutiennent dans notre action
meilleurs élèves de Côte d’Ivoire se sont envolés pour le
et contribuent à améliorer les conditions de vie des enfants
Cap-d’ail en France, à l’occasion d’un camp de vacances que
et de leurs mamans. C’est grâce à votre aide et vos charitables
nous organisons chaque été en partenariat avec l’Association Cité
contributions que nous avons pu inaugurer le 16 mars 2018
Club Universitaire.
l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville, puis le centre d’accueil de Soubré cette même
Parallèlement, la construction de l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville a été achevée et il est en
année.
cours d’équipement. Une maison de vie offerte par la Fondation Lalla Salma pour une prise en
Deux autres centres d’accueil sont en cours de construction à Ferkéssédougou et à
charge adaptée des enfants malades y est également en cours de construction.
Bouaké, en plus d’un établissement scolaire à Abobo. L’aventure continue…
Comme chaque année, nous avons également pu offrir un bel arbre de Noël à plus de 3 000
Grand merci à tous pour votre apport majeur!
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
Dominique OUATTARA
à vous dire infiniment MERCI.
Présidente de la Fondation Children Of Africa
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 !

Chers amis de la Fondation,

CHILDREN OF AFRICA | RAPPORT ANNUEL 2018
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La Fondation intervient principalement
en Côte d’Ivoire...
En 2018, la Fondation Children of Africa a largement intensifié ses actions sur
l'ensemble du territoire ivoirien, et ce, dans les trois secteurs d’intervention
prioritaires que sont : la santé, l’éducation et le social.

Mali
Burkina Faso
Tengrela
Kouto
Gbéléban

Mbengué

Odienne

Ouangolodougou
Ferkéssédougou

Sinématiali
Boundiali

Samatiguila

Doropo

Korhogo

Kong

Tafiré

Boroton

Kani

Foumbolo
Niémené

Fronan

Touba
Seguela

Amanvi

Béoumi

Man

Bouaké Daoukro

Vavoua

Kouibly
Bangolo

Sakassou

Sapli-Sépingo

Duekoue

Daloa
Issia

Sinfra
Yamoussoukro

Guiberoua

Soubré

San Pedro

Bondoukou
Tanda
Bouko

Prikro Gouméré

Bocanda

Bouaflé

Guiglo

Libéria

Katiola

Mankono

Foungbesso

Bloléquin

Nassian

Dabakala

Guintéguila

Zoua-Hounien

Bouna

Bako

Guinée

Danané

Téhini

Angoda

Toumodi
Bayota
Ouragahio

Mbatto

Ghana
Adzopé

Gagnoa

Agboville
Lakota
Grand-Lahou Anyama
Aboisso
Guitry
Dabou
Bingerville
Bonoua Adiaké
Fresco
Jacqueville
Grand Bassam Assinie

ABIDJAN

Toutes les 13 communes
du district d'Abiddjan

CARTE DE LA CÔTE D'IVOIRE

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

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

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

Niger
SOS FEVVF aide les
femmes nigériennes
en situation de
détresse

Et au
Village Pilote
pour la formation
professionnelle
des adolescents

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

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

Centrafrique
Subvention du centre La Voix
du Coeur accueillant les
enfants des rues
Bénin
Subvention à la
Case des Tous petits
de Kpatchamé wedji

Burkina Faso
Le Samu Social de
Ouagadougou vient
en aide aux enfants
des rues
Subvention à la
Case des Tous petits
de Niou

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

Madagascar
Subvention pour
l'association du
Père Pédro
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Les équipes de la Fondation
SAS Princesse Ira de FURSTENBERG,
MARRAINE DE LA FONDATION

Paris - France
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
PRÉSIDENTE-FONDATRICE
Mme Dominique OUATTARA

Secrétaire générale
Vice présidente
		
Vice présidente
		
Vice président
		
Secrétaire permanente		
Chargée de communication		
Conseiller juridique 		

Mme Elisabeth GANDON
Mme Nathalie FOLLOROUX-BEJANI
Mme Fanta SENGER
M. Loic FOLLOROUX
Mme Emmanuelle FOUACHE
Mme Claudy STOLZ
M. Michel CAZEAUX

Abidjan - Côte d'Ivoire
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Mme Nadine SANGARÉ

COORDINATRICE GÉNÉRALE

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 		
Secrétaire générale		
Directeur communication		
Administrateur
		
Administrateur
		
Directrice adjte de la communication
Conseillère 			
Conseiller
		
Conseillère			
Trésorière 			
Secrétaire permanente		
Responsable de la Case des Enfants
Responsable des Bibliobus		

Mme Nadine SANGARE
Mme Nicole AFFO
M. Brahima COULIBALY
Pr. Sega SANGARE
Dr. Souleymane DIAKITE COTY
Mme Éline ARNAUD
Mme Sarah SACKO
M. Olivier LOMBART
Mme Adja TOURE DIANE
Mme Ramata COULIBALY
Mme AMON Nathalie EKRA
Mme Béatrice DURAND
Mme Aïssatou CISSE

Mme Elisabeth GANDON
ÉQUIPE MÉDICALE
Dr Mamadou DIOMANDE
Dr Jérôme SON
Pr Sylvia DA SILVA ANOMA
Dr Lassina TRAORE
Dr Zakaria SIDIBE

Washington - États-Unis
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Mme Nicole AFFO
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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
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Les Actions
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Le secteur Santé
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.

Le secteur Education
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.

Présentation
des 4 secteurs
d'intervention

Le secteur Social

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.

Les Centres subventionnés
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.

LA CASE DES ENFANTS
La Case des Enfants est le foyer d'accueil pour les orphelins, et enfants en situation difficile
créée par Madame Dominique Ouattara. La Case prend entièrement en charge, chaque
année, près de 60 enfants. Les pensionnaires de la Case sont scolarisés et bénéficient d’un
encadrement quotidien.

Encore une année de réussite scolaire
pour les tout-petits de la Case
L’année scolaire 2017-2018 a été une fois
de plus une année de réussite pour les
Enfants de la Case. A force d’encadrement
et de soutien, les enfants ont nettement
amélioré leurs notes particulièrement en
orthographe et en mathématiques. En
effet, le taux de réussite est de 98% au
passage en classe supérieure.
Tous les élèves de CM2 ont réussi leur
CEPE et passent en 6ème. De même que
tous les élèves de 3ème ont obtenu leur
BEPC et passent soit en seconde soit en
formation professionnelle.
Nous félicitons les enfants pour tous
leurs efforts et nous les encourageons à
persévérer durant cette nouvelle année
scolaire 2018-2019.
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Les activités 2018 de la Case des Enfants

Les petits pensionnaires de la Case ont eu la chance de participer
au cours de l’année 2018 à plusieurs activités ludiques et
éducatives. En effet, nous pouvons citer des sorties au cinéma
pour la première du film « Black Panther » et le film ivoirien
d’animation 3D sur la vie du Président Houphouët-Boigny.
Les enfants ont aussi participé au FEMUA Kids 2018 à
Anoumabo, à des sorties détentes au centre Equestre Saint
Michel, à Jacqueville et à l’Ile Boulay ainsi que dans différentes
salles de jeux à Abidjan.

UN NOUVEAU PENSIONNAIRE À LA CASE DES ENFANTS
Le petit nouveau Foua Bi Emmanuel,
5 ans, est arrivé à la Case en avril 2018
suite à un appel à l’aide à Madame
Dominique Ouattara d’une sœur
infirmière de Tiassalé. Sans hésitation,
la Présidente de la Fondation a donné
des instructions pour l’accueillir. Suite
à des maltraitances, le petit Emmanuel
ne pouvait se tenir debout longtemps ne
réussissant pas à tenir sa tête droite, il
titubait et ne pouvait pas tenir d’objets
dans ses mains. Les sévices avaient
sérieusement diminué ses capacités
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psychomotrices. Il a tout d’abord été
soigné à l’Hôpital Mère-Enfant de
Bingerville. Après 6 mois passés à la
Case des Enfants, Emmanuel a repris
des forces grâce à une alimentation
équilibrée et beaucoup d’affection
et d’attention de la part de l’équipe
d’encadrement de la Case.
Aujourd’hui d’un pas vaillant, le sourire
aux lèvres et sac au dos, notre petit
« Manu » se rend en grande section de
maternelle.

Les activités 2018 de la Case des Enfants

VISITE DE L'ACTEUR
GARY DOURDAN

FÊTE DE FIN D'ANNÉE
SCOLAIRE
Le jour précédent le départ des enfants pour les grandes
vacances, une grande kermesse a été organisée à la Case des
Enfants. De nombreux jeux et des animations ont permis aux
tout-petits de passer d’agréables moments. Une remise de
prix a eu lieu également dans l’après-midi de cette journée
du 20 juin 2018, afin de féliciter les enfants pour leurs
excellents résultats scolaires et leurs bons comportements
dans différents domaines : rapport avec les autres, respect,
propreté, solidarité …

C’est avec une grande joie que les Enfants de la Case ont
accueilli, le 18 mars 2018, le célèbre acteur américain Gary
Dourdan de la série Les Experts. Il était accompagné d’une
partie des invités du Dîner de Gala de la Fondation Children
of Africa.
C’est également avec une grande émotion et beaucoup de
spontanéité que les enfants ont partagé des chants et des
danses au rythme du djembé. Ces magnifiques moments
resteront gravés longtemps dans les souvenirs de nos chers
pensionnaires.

SORTIE DÉTENTE À
JACQUEVILLE

MAMADOU SAKHO VISITE
LA CASE DES ENFANTS

Comme à l’accoutumée, les enfants de la Case ont participé à la
sortie annuelle pour fêter la fin de l’année scolaire et le début
des grandes vacances, le 28 juin 2018. C’est au centre Temps
Dance Beach de Jacqueville que les enfants ont partagé de
nombreux jeux de plein air, des activités sportives et des jeux
dans la piscine . Tout ceci agrémenté d’un excellent repas
sous la grande paillotte. L’ambiance était au rendez-vous et
c’est à contre cœur, mais remplis de magnifiques souvenirs,
que les enfants ont pris la route du retour.

En visite en Côte d’Ivoire, le footballeur International Mamadou
Sakho s'est rendu au foyer d'accueil de la Fondation, le 30 juin
2018. Lors de cette visite l’athlète a offert des dons en vivres et
non-vivres aux jeunes pensionnaires de la Case.
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Les activités 2018 de la Case des Enfants

DON DE L'AMBASSADEUR DE LA RÉPUBLIQUE
POPULAIRE DE CHINE À LA CASE DES ENFANTS

C’est dans le cadre de la coopération humanitaire sino-ivoirienne

l’équipement des dortoirs, de la cantine et de la bibliothèque.

que s’inscrit la visite de M. Tang Weibin, Ambassadeur de la

La valeur totale de ces dons est estimée à 37 millions de F CFA.

République Populaire de Chine, aux jeunes pensionnaires de

Cet acte de générosité a été très apprécié par les enfants et leur

la Case des Enfants. Le 21 décembre 2018, l’Ambassadeur de la

maman Dominique Ouattara.

République Populaire de Chine est arrivé les mains chargées de
cadeaux. Il a offert des vêtements, des kits scolaires, des tablettes
numériques et un soutien financier pour la réhabilitation et

L’ÉQUIPE DU NOVOTEL
SOUTIENT LES ENFANTS
DE LA CASE
Le 12 décembre 2018, la direction du Novotel
du Plateau a fait un don à la Case des Enfants
de draps, de serviettes, d’éponges, d’assiettes, de
couverts, ainsi que des vivres.
L’équipe du Novotel a ensuite partagé un moment
de réjouissance avec les enfants.
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Les actions
dans le
secteur
Santé

Les grands enjeux de nos actions dans le
secteur Santé
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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Typologie des actions menées :
Dons de matériels et
médicaments aux hôpitaux
Campagnes de vaccination
Caravanes d’ophtalmologie
Déparasitage systématique
Missions chirurgicales
Soutiens individuels

Santé

HOPITAL MÈRE-ENFANT
DOMINIQUE OUATTARA
DE BINGERVILLE
L’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville qui a été inauguré le 16 mars 2018, est l’une des
réalisations majeures de la Fondation Children of Africa dans le secteur de la santé.
L’ouverture de cet établissement a permis d’améliorer l’offre de soins aux populations,
particulièrement en ce qui concerne la Mère et l’Enfant.

L’HÔPITAL MÈRE-ENFANT DOMINIQUE OUATTARA
DE BINGERVILLE A OUVERT SES PORTES

Le Président de la République S.E.M Alassane Ouattara

du Niger, Dr Lalla Malika Issoufou; du vice-Président de la

a procédé à l’inauguration de l’Hôpital Mère-Enfant de

République, M.Daniel Kablan Duncan; du Premier Ministre,

Bingerville le 16 mars 2018. La cérémonie s’est déroulée dans

M.Amadou Gon Coulibaly; des présidents d’institution, de

l’enceinte de l’Hôpital sous l’égide de Madame Dominique

Madame Henriette Konan Bédié Présidente de l’ONG Servir

Ouattara, initiatrice du projet et Présidente de la Fondation

et des invités du dîner de gala de la Fondation ainsi que de

Children Of Africa avec la participation de la Première Dame

nombreux bingervillois.

UN OUVRAGE MAJEUR
EN AFRIQUE
L’hôpital Mère-Enfant de Bingerville est construit dans la ville
de Bingerville (le district d'Abidjan) et s’étend sur une parcelle
de 4,9 hectares soit 49 000 m².
Cet hôpital fait 16 300 m² bâtis avec un matériel de dernière
génération. L'hôpital a une capacité d’accueil de 130 lits.
Il compte 475 employés incluant les médecins, infirmiers et
aides-soignants, en plus du personnel administratif et des autres
ressources humaines, tous formés de façon continue, pour une
prise en charge optimale des patients.
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Santé
CORSAIR ET CHILDREN OF AFRICA
SIGNENT UN PARTENARIAT
Le

Groupe

renouvelé

Corsair
son

International

partenariat

avec

a
la

Fondation Children Of Africa.
L’annonce de ce partenariat a été
faite, le 11 janvier 2018 à la résidence
présidentielle,

lors

que

Dominique

Madame

de

l’audience
Ouattara,

Présidente-Fondatrice de Children Of
Africa a accordé à M. Pascal de Izaguirre,
Président Directeur Général de Corsair,
de passage à Abidjan.

LES JOURNALISTES
DÉCOUVRENT L'HÔPITAL
MERE-ENFANT

L’HÔPITAL MÈRE-ENFANT DE
BINGERVILLE A SIGNÉ DES
CONVENTIONS AVEC PLUSIEURS
COMPAGNIES D’ASSURANCE

Dès l’ouverture et informés de la qualité du matériel et du
personnel soignant, les patients ont souhaité que la direction
Après son inauguration le 16 mars 2018, l’Hôpital MèreEnfant de Bingerville a ouvert ses portes aux journalistes de
la presse nationale et internationale, le 27 mars 2018. Cette
visite guidée a permis aux hommes des médias de découvrir
le plateau technique de dernière génération que cet hôpital
propose au couple mère-enfant.

de l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville entre en contact avec
leurs compagnies d’assurance. Une grande rencontre entre
les responsables de l’Hôpital Mère-Enfant et les compagnies
d’assurance et mutuelles a eu lieu le 29 mars 2018. A l’issue
de cette rencontre, ces organismes ont promis de signer une
convention avec l’hôpital.
Il s’agit de GRAS SAVOYE, MCI CARE, ASCOMA, SCA
INTER,

SOGEMAD,

SIDAM-SA,

AXA

ASSURANCE,

ATLANTIQUE ASSURANCES, SONAM ASSURANCES. Des
mutuelles ont aussi fait confiance à l’Hôpital. Il s’agit de MS
MEDIA, SOTRA, MUSA CNRA, TRANSVIE, CIE, SIR-SMB,
MUPEMENET, MUGEFCI, MADGI, MA CNPS, MSP-SGBCI.
CHILDREN OF AFRICA | RAPPORT ANNUEL 2018
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Santé
PRISE EN CHARGE DES SOINS MÉDICAUX DES 5 PREMIERS
NOUVEAU-NÉS DE L’HÔPITAL MÈRE-ENFANT DE BINGERVILLE
L’Hôpital

Mère-Enfant

Dominique

Ouattara de Bingerville a enregistré ses
premiers nouveau-nés. En effet, du 16 au
21 avril 2018, ce sont au total 5 enfants,
dont des jumeaux, qui sont venus au
monde dans cet hôpital de référence. Une
bonne nouvelle pour Madame Dominique
Ouattara, la maman de tous les enfants de
Côte d’Ivoire qui a voulu marquer d’une
pierre blanche cet heureux événement.
Ainsi, elle a décidé de prendre entièrement
en charge les soins médicaux des nouveaunés jusqu’à leur premier anniversaire.

GRANDE MOBILISATION
AUTOUR DE L’HÔPITAL
MÈRE-ENFANT

DES SALLES DE FORMATION ET
UN ENSEIGNEMENT BÉNÉFIQUE
POUR LE PERSONNEL

Plusieurs personnalités du monde de la médecine, des arts, de la

Conformément à sa vocation universitaire, l’Hôpital Mère-

culture et du sport ont visité cet Hôpital désormais de renommée

Enfant de Bingerville a initié plusieurs activités de formation

internationale. La direction de l’Hôpital a pu recevoir à cet effet,

depuis son ouverture. Il a déjà permis à 2 médecins de soutenir

l’Ong Changing Diabetes In Children, et le professeur René

un mémoire de spécialisation. En plus des soutenances de

Frydman, qui a permis la naissance du premier «bébé éprouvette»

mémoire, l’Hôpital a abrité plusieurs séances de formation,

français.

en direction des enseignements post-universitaires.

L’Hôpital a également accueilli une grande réunion des Conseillers

Le 1er juin 2018, le Pr. Tanon-Anoh chef de service ORL de

de Commerce Extérieur de la France conduits par leur Président

consultations et de l’ambulatoire pédiatrique, a reçu à cet effet,

Gilles Cardona en mai 2018 en présence de Madame la Première

une délégation de médecins ORL conduite par le Pr. Koffi Aka

Dame, Dominique Ouattara et de l’Ambassadeur de France en

Viviane, directrice du service ORL du CHU de Treichville.

Côte d’Ivoire, Gilles Huberson.
L’Hôpital a reçu également le footballeur international, Mamadou
Sakho, Mme Camdesus, la Confédération Africaine de Football
(CAF), des députés français et maliens, des citoyens américains,
des

responsables

d’établissements

sanitaires

européens,

d’éminents membres de la Chaîne de l’Espoir.
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Santé
ACCORD DE
PARTENARIAT ENTRE
L'AMBASSADE DE
FRANCE ET
L'HÔPITAL
L'Ambassade de France en Côte d’Ivoire et
l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville ont
signé un accord de partenariat le 13 juin
2018 en présence de M. Gilles Huberson,
Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire et
M. Frédéric Du Sart, Directeur Général de
l’HME.
Ce

protocole

d’accord

porte

sur

la

facilitation de la procédure d’obtention
du visa pour le personnel soignant et
administratif de l’hôpital.

DON DE LIVRES ET JEUX
DE LA LIBRAIRIE DE FRANCE

LES ORPHELINS PRIS
GRATUITEMENT EN CHARGE

La librairie de France Groupe a offert près de 1.200 livres

Les Enfants des orphelinats et pouponnières de Côte

pour enfants et de médecine à la bibliothèque ainsi que

d’Ivoire sont soignés gratuitement à l’Hôpital Mère-

divers jeux à la salle d’éveil de l’Hôpital Mère-Enfant

Enfant de Bingerville.

de Bingerville. Ces dons ont été reçus par Madame Yao

signature d’une convention entre l’Hôpital Mère-Enfant

Patricia Sylvie, première Vice-présidente du Conseil

et le Ministère de la Famille, de la Femme et de l’Enfant,

d'Administration de l'HME et représentante de Madame

le 2 août 2018.

Un fait matérialisé par la

Dominique Ouattara, le 20 juin 2018 dans la bibliothèque de
l’Hôpital, en présence de Monsieur René Yedieti, Président
Directeur Général de la Librairie de France Groupe et du
Directeur Général de l'HME M. Frédéric Du Sart.
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Santé
LES ÉPOUSES DES AMBASSADEURS ACCREDITÉS
EN CÔTE D’IVOIRE SE MOBILISENT POUR L’HÔPITAL
MERE-ENFANT
Les épouses des Ambassadeurs et chefs de mission
diplomatique accrédités en Côte d’Ivoire, réunies au sein d’une
association, ont décidé de donner de leurs temps pour aider
les enfants et les femmes hospitalisés. Le 8 octobre 2018, elles
ont réitéré leur engagement avant de faire un important don de
montures de lunettes pour enfants. Au nom des ambassadrices,
Mme Bouguetaia Farida, épouse de l’ambassadeur d’Algérie en
Côte d’Ivoire, s’est félicitée de la construction d’un tel édifice
par Madame la Première Dame de Côte d’Ivoire, Dominique
Ouattara Présidente de la Fondation Children Of Africa. Elle a
annoncé le bénévolat de toutes les ambassadrices accréditées
en Côte d’Ivoire auprès de l’Hôpital ; bénévolat qui va se
traduire par des dons, la prise en charge complète de patients
en situation d’indigence et leur présence auprès des enfants et
des femmes malades.

VISITE DE LA PREMIÈRE DAME DU RWANDA À
L’HÔPITAL MÈRE-ENFANT DOMINIQUE OUATTARA
DE BINGERVILLE

Le Président Rwandais S.E.M Paul Kagamé et son

de Bingerville. Après la visite guidée, l’invitée de marque

épouse étaient en visite officielle en Côte d’Ivoire du 19

de Madame Dominique Ouattara s’est rendue dans

au 20 décembre 2018. En marge de cette visite, Madame

l’amphithéâtre de l’hôpital pour échanger avec le personnel.

Jeannette Kagamé, Première Dame du Rwanda a visité
l’Hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville

Plusieurs personnalités dont M. Eugène Aka Aouélé,

le 20 décembre 2018.

Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, et le
Professeur Ibrahim Sega Sangaré, Président du Conseil

En

compagnie

de

Madame

Dominique

Ouattara,

Présidente de la Fondation Children Of Africa, la Première

d’Administration de l’HME de Bingerville étaient présentes
lors de cette cérémonie.

Dame du Rwanda a visité les différents services de l’HME
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Santé

Lancement de la campagne de
vaccination de 10.000 enfants des
quartiers précaires du district d’Abidjan
Côte d’Ivoire

Lutte contre la fièvre typhoïde

Madame Dominique Ouattara,
Présidente de la Fondation Children
Of Africa a procédé au lancement
d’une campagne de vaccination
contre la fièvre typhoïde et le déparasitage systématique pour les enfants de 3 à 15 ans, le 23 novembre
2018 à Attécoubé. Organisée en
partenariat avec la Fondation portugaise Mota Engil, cette campagne
de vaccination s'est déroulée dans 5
communes du district d’Abidjan à
savoir Yopougon, Attécoubé, Abobo,
Cocody et Bingerville. Ainsi, du 23
novembre au 05 décembre 2018,
les équipes médicales de Children
Of Africa vont parcourir les quartiers de ces communes susceptibles
d’avoir été exposés à cette maladie.

Données clés :
• 10.027 enfants ont été immunisés gratuitement contre la
fièvre typhoïde
• 15.000 enfants déparasités
• Les équipes de la Fondation ont visité 10 quartiers du
District d’Abidjan : Attécoubé-centre, Mossikro, la Djibi,
Abobo Baoulé, Biabou 1 et Biabou 2, Gesco, Kossihouan,
Abatta et M’Badon
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Santé

Don de la Fondation Ronaldinho à la
Fondation Children Of Africa
Côte d’Ivoire
Soutien à la Fondation Children Of Africa

A Abidjan dans le cadre
d’un match de gala,
l’exinternational brésilien Ronaldo
De Assis Moreira, plus connu
sous le nom de Ronaldinho,
a été reçu en audience par
la Première Dame, Madame
Dominique Ouattara, le 1er
décembre 2018, à la résidence
Présidentielle.
La rencontre a enregistré la
présence de M. Danho Paulin
Claude, Ministre des Sports;
M. Tibé Bi Goré Blaise, Consul
Honoraire de Côte d’Ivoire à
Sao Paulo au Brésil; M. De Assis
Moreira Roberto, Manager
de l’ex-international et M.
Salomon Benabou, Président
de l’Académie de médecine de
Sao Paulo.

Données clés :
• Don d’un million de comprimés de capsules Ferrozinc-C
pour le traitement de l’anémie chez les enfants
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Les actions
dans le
secteur
Éducation

Les grands enjeux de nos actions dans le
secteur Éducation

Typologie des actions menées :

La Fondation Children Of Africa contribue à la scolarisation des enfants dans tout le pays.

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
Colonie de vacances aux meilleurs
élèves à Cap d'Ail
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Un nouveau bibliobus à deux niveaux
pour Children Of Africa
Côte d’Ivoire
9 bibliobus pour la promotion de la lecture
Le parc de bibliobus de la
Fondation Children Of Africa
vient de s’agrandir avec le don
d’un bus à deux niveaux.
Ce don porte désormais à 9, le
nombre total des bibliobus de la
Fondation.
La cérémonie de remise officielle
de ce bus s’est déroulée le 12
février 2018 au siège de la
Fondation Children Of Africa à
Cocody, en présence de Madame
Dominique
Mesdames
Ministre
pour

Ouattara
Harriet
d’Etat

l’Afrique

et

de

Baldwin,

Britannique
et

Joséphine

Gauld, Ambassadeur de Grande
Bretagne en Côte d’Ivoire.

Données clés :
• La Fondation Children Of Africa compte aujourd'hui
9 bibliobus entièrement équipés qui sillonnent la Côte
d'Ivoire
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Un bibliobus au Femua Kids 2018
Côte d’Ivoire
La lecture au sein du Festival des Musiques Urbaines d'Anoumabo

La journée du FEMUA spécialement dédiée aux enfants, a
eu lieu le 18 avril 2018, sur le
terrain de Marcory-Anoumabo
transformé en parc d’attraction.
Durant cette journée, les enfants ont pris part par petits
groupes, aux activités du bibliobus. A cette occasion, ils ont pu
échanger avec l'écrivain Josué
Guébo, qui a présenté son livre
pour enfant :
« Le Père Noël aime l’attiéké ».

Données clés :
• Les enfants venus de l’Institut des aveugles de Yopougon,
de l’orphelinat de Bingerville et de Grand-Bassam, du
Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) ainsi que de la
Mission d’Amour ont pu visiter le bibliobus
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Trois bibliobus participent au Salon
International du Livre d'Abidjan
Côte d’Ivoire
Promotion de la lecture chez les enfants
Pour l’édition 2018 du Salon
International du Livre d’Abidjan,
la Fondation a mis 3 bibliobus
à

la

disposition

du

comité

d’organisation de cet événement.
Ainsi du 16 au 20 mai, les
3

bibliobus

ont

participé

simultanément au SILA dans 3
localités du pays. Les bibliobus
étaient stationnés au Palais de la
Culture d’Abidjan, de l’Institut
Polytechnique de Yamoussoukro
et au Centre Culturel Jacques
Aka de Bouaké.

Données clés :
• 3 bibliobus de la Fondation Children Of Africa au SILA,
dans trois villes de Côte d'Ivoire
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Les bibliobus sillonnent le pays
Côte d’Ivoire
La lecture pour tous les enfants de Côte d'Ivoire

Les 9 bibliobus de la Fondation
Children Of Africa ont sillonné
les villes et villages du pays pour
promouvoir le livre et la lecture
auprès des enfants.
Les localités de Ouragahio, Dabakala, Daoukro, M’Bahiakro,
Bouaké, Kong, Korhogo et Vavoua ont accueilli avec beaucoup de joie et de ferveur la présence des bibliobus dans leurs
localités.
Les bibliobus ont permis aux
enfants de ces localités 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 :
• Localités visitées : Tanda, Bouaké, Bouna, M’Bahiakro,
Daoukro, Ferkessédougou, Yamoussoukro et le District
d’Abidjan
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Séance de lecture avec les enfants des
groupes scolaires Anono et Blockauss 2
Côte d’Ivoire
Faire découvrir le plaisir de la lecture aux enfants
Le 2 mai 2018, lors d'une
séance de lecture organisée par
l’Ambassade des États-Unis en
Côte d’Ivoire dans la salle du
centre américain, Madame Dominique Ouattara, Présidente
de Children Of Africa a fait la
lecture du livre : «La journée
de la terre» de l’auteur américain Élizabeth MC Namara.
Ce livre aborde le thème de
l’éducation des enfants et l'importante question de la protection de l’environnement.

Données clés :
• Les élèves des Groupes scolaires d’Anono et de Blockauss 2
ont pris part à cette séance de lecture
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Don de 1.500 livres de l’Ambassade
des États-Unis à Children Of Africa
Côte d’Ivoire
Pour la promotion de la lecture et l'apprentissage de l'anglais

L’Ambassade des Etats-Unis
en Côte d’Ivoire a offert 1.500
livres à la Fondation Children
Of Africa le 02 mai 2018.
La cérémonie de remise des
livres a été ponctuée par une
séance de lecture de Madame
Dominique Ouattara aux enfants présents.
Ce moment de partage s'est
déroulé au sein de l'Ambassade
des Etats-Unis.
Les livres offerts viennent enrichir la diversité des ouvrages
des Bibliobus de la Fondation.

Données clés :
• Don de 1.500 livres pour l’équipement des Bibliobus offert
par l'Ambassade des Etats-Unis
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Des élèves du lycée Mermoz offrent
leur prix à la Fondation
Côte d’Ivoire
Contribution des élèves du lycée Mermoz à la mission de la Fondation

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

Données clés :
• Don d’un prix d’une valeur de 500 euros à la Fondation
Children Of Africa
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4ème édition de la colonie de vacances
à Cap d’Ail
Côte d’Ivoire
Promotion de l'excellence dans l'éducation
La cérémonie de lancement de la
4ème édition de la colonie de vacances à Cap d’Ail en France, s’est
déroulée le 20 juillet 2018, au siège de
la Fondation Children Of Africa. En
effet, les 10 meilleurs élèves de Côte
d’Ivoire se sont vus offrir un séjour
de 21 jours à Cap d’Ail en France. Ces
élèves, dont l’âge est compris entre 15
et 17 ans, ont obtenu des moyennes
annuelles qui oscillent entre 16,18 et
18,65 sur 20. Ils viennent de 8 directions régionales en Côte d'Ivoire :
Abidjan , Adzopé, Boundiali, Dabou,
Divo, Dimbokro, Ferkéssédougou et
Korhogo.
Après 3 semaines passées sur la Côte
d’Azur, les vacanciers sont rentrés
à Abidjan le 11 août 2018. Ils ont été
accueillis à l’aéroport international
Félix Houhphouët-Boigny par leurs
parents et une équipe de Children Of
Africa.

Données clés :
• Les 10 meilleurs élèves du pays ont pris part à une colonie
de vacances à Cap d’Ail en France
• Les moyennes des élèves retenus oscillent entre 16 et 18
• Les élèves sont venus de 8 localités du pays
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11ÈME édition de la coupe Dominique
Ouattara
Côte d’Ivoire
Passer des vacances saines grâce au sport
La Présidente de la Fondation
Children Of Africa, Madame
Dominique Ouattara, a donné
le top départ de la 11ème édition
du tournoi de sa Fondation doté
de la coupe qui porte son nom.
La cérémonie de lancement de
ce tournoi de football pour les
enfants de 7 à 15 ans, s’est déroulée le 23 juillet 2018, dans le
jardin du siège de la Fondation
Children Of Africa à Cocody.
Après le lancement officiel, cette
compétition sportive s’est poursuivie dans 55 localités du pays
pour le plus grand bonheur des
enfants, mais aussi, des populations qui ont pu donner libre
cours à leur passion du football.

Données clés :
• La 11ème édition de la Coupe s’est déroulée dans 55 localités
du pays
• Le tournoi était destiné aux enfants de 7 à 15 ans
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Campagne de distribution de 15.000
kits scolaires pour la rentrée scolaire
2018-2019
Côte d’Ivoire

Soutien à la scolarisation des enfants
La

Fondation

Children

Of

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

Données clés :
• 15.000 kits scolaires ont été offerts aux écoliers de Côte
d’Ivoire
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Les actions
dans le
secteur
Social

Les grands enjeux de nos actions dans le
secteur Social
La Fondation agit en faveur des femmes démunies pour leur autonomisation à travers le renforcement et la création d'activités génératrices de revenus. Ceci leur permettra de contribuer à la santé et à
l'éducation de leurs enfants.
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Typologie des actions menées :
Dons aux personnes démunies
Financement des activités génératrices
de revenus pour les femmes
Journée de l’enfant
Arbres de Noël

Social

Un dîner de gala pour célébrer
les 20 ans de Children Of Africa
Côte d’Ivoire

Le 7ème gala a notamment permis de réunir des fonds pour la construction d’un groupe
scolaire à Abobo
Le 7ème dîner de gala de la Fondation
Children Of Africa a permis de
célébrer ses 20 ans d’existence. A
cette occasion Madame Dominique
Ouattara, Fondatrice de Children Of
Africa, a marqué d’une pierre blanche
l’anniversaire
de
l’organisation
humanitaire. Ainsi dans la matinée, le
clou de ces festivités a été sans contexte
l’inauguration de l’Hôpital MèreEnfant de Bingerville.
Dans la soirée, l’Afrique, le continent
des mystères et des mythes, a été
présenté aux personnalités du monde
du cinéma, de la musique, du sport,
des affaires et de la politique sous ses
plus beaux apparats. Ce rendez-vous
a mobilisé plus de 900 convives venus
du monde entier autour de la cause de
l’enfant. Le 7ème dîner de gala s'est
tenu le 16 mars 2018, au palais des
congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.
Ce dîner de gala a permis de récolter
des fonds pour la construction d’un
Groupe Scolaire dans la commune
d’Abobo. L'ouvrage sera livré fin 2019.

Données clés :
• 900 personnalités ont pris part à ce dîner de gala des 20 ans
de la Fondation
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Quelques images
du dîner de gala
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Quelques images
du dîner de gala
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Social

Le nouveau projet humanitaire de
Children Of Africa : la construction d’un
groupe scolaire à Abobo
Côte d’Ivoire
Pour offrir une éducation de qualité aux enfants de la commune d'Abobo
Les travaux de construction du
Groupe Scolaire de la Fondation
Children Of Africa démarrent cette
fin d’année 2018 à Abobo.
Après
l'Hopital
Mére-Enfant
Dominique Ouattara et les centres
d’accueil (Soubré, Bouaké et
Ferké) pour les enfants, ce Groupe
Scolaire qui sera construit dans la
commune d’Abobo, est le troisième
grand projet humanitaire de la
Fondation. Il va permettre d’offrir
une formation et une éducation de
qualité aux enfants de la commune
la plus peuplée du District d’Abidjan.
Le Groupe Scolaire sera construit
sur une superficie d’un hectare et
demi. Il aura toutes les commodités
pour assurer sa mission de
formation. Elle comprendra deux
écoles primaires, soit douze classes
au total; et une école maternelle de
trois sections. Le Groupe Scolaire
va accueillir près de 600 élèves en
primaire et 90 à la maternelle.

Données clés :
• Le Groupe Scolaire sera construit sur une superficie d’un
hectare et demi
• Il pourra accueillir 600 écoliers et comprendra 2 écoles
primaires de 12 classes ainsi qu’une école maternelle de 3
sections
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Inauguration du centre d’accueil pour
enfants en détresse de Soubré
Côte d’Ivoire
Lutte contre l'exploitation et la traite des enfants
Inauguré le 7 juin 2018, ce centre
a été construit sur un terrain d’une
superficie d’un hectare. Il offre une
capacité d’accueil de 64 lits au total, soit 2 dortoirs de 32 lits pour les
filles, et 2 dortoirs de 32 lits pour
les garçons. Avant l’ouverture des
portes de ce centre d’accueil le 30
mai 2018, le personnel du Centre
d’Accueil de Soubré a été présenté à la Présidente de la Fondation Children Of Africa, Madame
Dominique Ouattara. Le Centre
d’Accueil pour enfants de Soubré
fut construit et entièrement équipé
par la Fondation Children Of Africa. Il est le premier des 3 centres
que la Fondation de Madame Dominique Ouattara s’est engagée
à construire à Soubré, Bouaké et
Ferkéssédougou.

Données clés :
• Le Centre d’Accueil de Soubré a été construit sur une superficie
d’un hectare et offre une capacité d’accueil de 64 lits
• Il dispose également de bureaux administratifs, d’un centre
médicosocial, ainsi que de plusieurs salles de classe et d’ateliers
de formation
• Les enfants ont aussi une salle multimédia, une bibliothèque,
une cantine, une salle polyvalente et un terrain de sport
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Social

Visite du siège de la Fondation
Soong Ching Ling et de son centre de
technologies et de culture des jeunes à
Beijing
République populaire de Chine
La Fondation Soong Ching Ling intervient pour défendre la cause des enfants

En

marge

Coopération

du

Forum

sur

Sino-Africaine,

la
la

Présidente de la Fondation Children
Of

Africa,

Madame

Dominique

Ouattara a été reçue au siège de la
Fondation Soong Ching Ling, du nom
de la toute Première Dame de Chine,
qui a été, avant son décès, Présidente
d’honneur de la Chine.
Cette visite a été effectuée le 03
septembre 2018.

Données clés :
• La Fondation Soong Ching Ling a été créée pour propager
et pérenniser la philosophie de Madame Soong Ching Ling,à
savoir: défendre la cause des enfants, la culture, l’éducation,
les connaissances scientifiques, ainsi que leur bien-être, la
paix et l’amitié entre les nations
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Social

Lancement des travaux de construction
du centre d’accueil pour les enfants en
détresse de Bouaké
Côte d’Ivoire
Lutte contre l'exploitation et la traite enfants

Le deuxième centre d’accueil
pour les enfants en détresse
de la Fondation sortira de
terre à Bouaké. Les travaux
de construction de ce second
centre ont été officiellement
lancés, le 04 octobre 2018, à
Bouaké en présence du maire,
du représentant du préfet, d’une
délégation

de

la

Fondation

Children Of Africa et de plusieurs
élus et cadres de la ville.
Situé à la sortie de la ville (route
de M’Bahiakro), il va accueillir les
enfants en difficulté et victimes
de traite et d’exploitation.
Les travaux du dernier centre
débuteront 1 mois après le
lancement

des

travaux

de

construction de celui de Bouaké.

Données clés :
• Le centre d’accueil de Bouaké sera construit sur une
superficie de 3 hectares. Il sera le plus grand des 3 centres
d’accueil que la Fondation Children Of Africa veut construire
pour offrir un encadrement aux enfants victimes de traite et
d’exploitation
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Arbre de Noël 2018
15.000 enfants recoivent des cadeaux
Côte d’Ivoire
Partager la magie de Noël avec les enfants

L’Arbre de Noël 2018 de la Fondation Children Of Africa s’est tenu
le 22 décembre 2018, dans les
jardins du Palais Présidentiel du
Plateau. Pour cette édition, ce sont
3.000 enfants qui ont participé à
ce moment de communion autour
de l’esprit de Noël.
Madame

Dominique

Ouattara

a permis également à 10.000
enfants de l’intérieur du pays de
célébrer la magie de Noël grâce
aux arbres de Noël éclatés. Ce sont
donc au total 15.000 enfants qui
ont pu partager un moment de
rêve grâce aux arbres de Noël de
Children Of Africa.

Données clés :
• 3000 enfants ont reçu des cadeaux au Palais Présidentiel
• 10.000 enfants de l’intérieur du pays ont pu avoir des
cadeaux grâce aux arbres de Noël éclatés
• Les enfants sont issus de 17 organisations et associations,
des sociétés partenaires, des ministères, des ambassades, de
la Présidence et de la presse
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Quelques images
de l'arbre de Noël 2018
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Quelques images de
l'arbre de Noël 2018
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Centres
subventionnés

Les grands enjeux de nos actions pour les
Centres Subventionnés
La Fondation intervient dans 12 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.
CHILDREN OF AFRICA | RAPPORT ANNUEL 2018

Typologie des actions menées :
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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Centres subventionnés

Bénin : une nouvelle Case des tous
petits à Kpatchamé Wedji
Une nouvelle case pour préscolariser 25 enfants de 2 à 6 ans
Sur la commune de Zé, le village
de
Kpatchamé
Wedji
s’est
mobilisé avec Urgence Afrique
pour construire « la Case des tous
petits » permettant d’accueillir et de
préparer les très nombreux enfants
de 2 à 6 ans à la scolarisation.
Le
groupement
de
femmes
développe
la
transformation
des
produits
agricoles
pour
accompagner le projet.
L’accueil immédiat des enfants
se fait provisoirement dans un
bâtiment mis à disposition par le
village.
Les bénévoles d’Urgence Afrique
animeront cet équipement.

Données clés :
En 2018, une première phase d’équipements et de mobiliers
a été réalisée par des artisans locaux ; le village a ainsi
bénéficié d’une douzaine de tables et une quinzaine de chaises
adaptées aux petits. Le bâtiment à construire est prévu pour
une première tranche d’une surface de 60 m2 et pour une
capacité de 20 à 25 enfants. Le lancement devrait se faire
courant 2019
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Centres subventionnés

Burkina Faso : le Samusocial aide les
enfants à sortir de la rue
Le Samusocial du Burkina Faso apporte une aide médico-psychosociale et un
accompagnement dans les projets de sortie de rue durable des enfants et des jeunes.
Sur le terrain, l’action du Samusocial
du Burkina Faso consiste d’abord
à une intervention mobile en rue,
de repérage, d’identification, de
création de lien, de soins et de suivi.
Elle se mène ensuite chaque jour
au Centre Renaissance, à travers
l’espace d’accueil de jour et
l’hébergement d’urgence.
Cette
action
permet
une
stabilisation des usagers et un
accompagnement personnalisé de
sorties de rue auprès des familles
et des partenaires opérationnels et
institutionnels.

Données clés :
• Nombre total de bénéficiaires différents pris en charge :
584
• Nombre de tournées de nuit réalisées : 243
• Nombre d’enfants hébergés : 101
• Nombre total de consultations et soins médicaux : 1280
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Centres subventionnés

Burkina Faso : la Case des tous petits
de Niou comprend désormais
2 sections

Depuis 2011, Urgence Afrique a ouvert ses programmes sur le Burkina Faso dans le village
de Niou qui se situe à 65 km de Ouagadougou.
La Case des Tous-petits de Niou
accueille les enfants de 3 à 6 ans
pour l’éveil et de 7 à 10 ans pour le
soutien scolaire.
L’association prend en charge les
frais de scolarité et les fournitures
scolaires de l’élève.
La Case comprend 2 sections et 2
animatrices.
A la Case des Tous-petits, le projet
pédagogique
est
d’enseigner
aux enfants la langue française
afin de leur apporter les repères
indispensables à l’apprentissage de
la lecture et l’écriture.

Données clés :
La Case a permis l’encadrement, l’éveil et l’épanouissement de
ces enfants et un parrainage total de 142 d’entre eux répartis
aujourd’hui dans les différentes écoles de la commune de Niou.
L’effectif de la Case est de :
• Moyenne section : 48 enfants
• Grande section : 40 enfants
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Centres subventionnés

Cameroun : HAC prend en charge les
enfants handicapés
Le projet du moment concerne la reconstruction du centre
L’association Health of African
Children (HAC) a créé le centre
Matoutoutou avec l’objectif de
recenser les enfants atteints de
maladies particulières et d’engager
leur rééducation par des spécialistes
selon les affections.
Ce qui permettra de changer
complètement la condition de vie
des enfants qui pourront s’insérer
dans la société et être des acteurs
majeurs
du
développement
économique du pays.
Ce projet permettra également de
créer des emplois et de participer
à la réduction de la pauvreté au
Cameroun.

Données clés :
Le personnel du centre :
• 4 monitrices permanentes
• 2 consultants thérapeutes externes
• 10 monitrices externes pour les vacances

autre Photo ?

• 2 responsables de direction
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Centres subventionnés

En Centrafrique, la Voix du Cœur aide
les enfants des rues de Bangui
La Voix du Cœur c’est un centre situé au centre-ville et qui accueille chaque jour une
centaine d’enfants garçons et filles
Au centre, les enfants sont accueillis
chaque jour, écoutés et soignés
dans le dispensaire du centre. Ils
ont également la possibilité d'y faire
leur toilette et leur lessive.
Dans la matinée ils sont orientés
vers une remise à niveau scolaire qui
leur permet une réinsertion scolaire
ou vers des cours d'alphabétisation.
Les filles fréquentant le centre
reçoivent une initiation à la couture,
à la broderie, à la cuisine en vue
d'une possibilité d'auto financement
à la sortie de cette formation.
Le but de la Voix du Cœur est de
venir en aide aux enfants et de
préparer leur réinsertion familiale
et sociale.

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 difficile passent
au Centre. 98 enfants sont inscrits à l'école primaire dans
divers établissements de la ville, 45 sont au lycée, une
quarantaine sont inscrits dans 2 centres techniques en vue de
l'apprentissage d’un métier
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Centres subventionnés

Côte d’Ivoire – le centre Arc en Ciel
d’Odienné suit et soutient des enfants
réinsérés dans leur famille d’accueil
Aidée par la Fondation Children of Africa, la maison d’accueil Arc en Ciel est un centre de
transit qui accueille momentanément des enfants en situation de vulnérabilité.
La mission de la maison d’accueil
Arc en Ciel est de concourir à la
protection sociale de l’enfance en
apportant des réponses au besoin
d’accueil et de prise en charge.
Il s’agit donc à cet effet, d’offrir
un lieu de vie, une intimité, une
sécurité, une écoute bienveillante,
une disponibilité et du temps aux
enfants.
Les 4 grandes fonctions du centre :
• Fonction d’accompagnement
• Fonction médicale et
paramédicale
• Fonction d’hébergement
• Fonction de suivi des enfants
réinsérés

Données clés :
•

Plus de 100 enfants accueillis par an

•

Recrutement de 2 assistantes pour les gardes de nuit

•

Près de 80 missions de supervision dans les familles
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Centres subventionnés

Côte d'Ivoire - le dispensaire Sainte
Marie de Bondoukou prend en charge
le couple mère-enfant
Aidée par la Fondation Children Of Africa, le dispensaire Sainte Marie de Bondoukou
répond aux bésoins médicaux des enfants de cette région.
Cette année la subvention de
Children of Africa a servi à la
réalisation d'un château d'eau qui
est devenu plus qu'une nécessité,
une urgence.
Car les coupures d'eau sont de
plus en plus fréquentes et avec la
maternité, il devenait difficile de
travailler sans eau.
La subvention 2018 a aidé en partie
à réaliser ce château d'eau.

Données clés :
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•

Accouchements

•

Vaccinations

•

Prise en charge des enfants infectés par le VIH

•

Suivi des enfants malnutris
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Centres subventionnés

Côte d’Ivoire : la Maison de l’Enfance
apporte une aide matérielle et
éducative aux enfants délaissés
La Maison de l’Enfance a pour mission d’apporter une aide matérielle, morale et éducative
aux enfants délaissés ou isolés en milieu urbain ou ceux ayant un retard scolaire
L’éducation
parascolaire
des
enfants est assurée à la Maison de
L’Enfance de Bouaké qui a dispensé
68 séances de cours parascolaire et
réalisé 13 activités éducatives et de
créativité
Par ailleurs, 80 enfants ont bénéficié
de suivi psychologique, dont 3 suivis
psycho-affectifs par trimestre.
En outre, 63 enfants accueillis à la
Maison de l’Enfance ont été réunis
avec leur famille
• La Maison de l'Enfance
assure également la formation
professionnelle en couture et
en alphabétisation des jeunes
filles-mères et des jeunes filles
en situation difficiles
• Enfin, 28 jeunes filles ont
été accueillies et formées à la
couture et l’alphabétisation

Données clés :
97 enfants ont été accueillis à la Maison de l’Enfance en fin de
trimestre dont 71 enfants en interne et 26 enfants en externat
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Centres subventionnés

Côte d’Ivoire – Notre Dame des Sources
recueille les enfants abandonnés à
Bouaké
Depuis 2000 et avec l’aide de la Fondation Children of Africa, Notre Dame des Sources aide
les enfants les plus démunis.
L’association Notre Dame des
Sources a pour objet :
- De récupérer et rassembler
les enfants abandonnés ou
déshérités,
- D’assurer leur éducation,
- De promouvoir leur santé,
- De respecter le droit des enfants,
- De les insérer dans la vie sociale.
L’association dispose d’un centre
dans lequel deux activités sont
menées
conjointement
depuis
plusieurs années :
- La pouponnière : qui a pour
objectif la prise en charge de
bébés en situation difficile dans
le but de les réinsérer dans leur
famille ;
- L’orphelinat : qui a pour but
d’offrir un cadre de vie familial à
des enfants qui en sont privés, de
leur donner une bonne éducation,
de leur permettre de poursuivre
des études afin de les rendre
autonomes.

Données clés :
En 2018, l’association comprenait 44 enfants dont :
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•

19 bébés

•

6 enfants en maternelle

•

4 enfants en primaire

•

8 enfants en collège

•

7 dans d’autres filières
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Centres subventionnés

Côte d’Ivoire – L’ONG SAPE-CI aide les
enfants en difficulté sociale dans les
quartiers défavorisés d’Abidjan
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.
Les principaux domaines
d’intervention de l’ONG SAPE CI
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 psychoaffective
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.

Données clés :
•

Prise en charge psychosociale : 104 enfants suivis dans 13
quartiers périphériques d'Abidjan

•

Prise en charge médicale : 22 enfants démunis

•

Prise en charge des cas de maltraitance

•

Prise en charge socio-éducative : 1041 enfants bénéficiaires

•

Prise en charge scolaire tous frais pris en charge pour 18
enfants orphelins

•

Insertion sociale dans des métiers pour 18 enfants
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Centres subventionnés

Gabon - Arc en Ciel œuvre pour la
protection des enfants
L’association Arc-en-ciel œuvre pour la protection des enfants au Gabon. Grâce à ses deux
structures d’accueil et d’hébergement qui visent à faciliter la réinsertion familiale, sociale,
scolaire, formative professionnel des enfants grâce à un accompagnement pluridisciplinaire.
Arc en Ciel accompagne les enfants
de la rue, victimes de traite et les
enfants en conflits avec la loi, de
violences et d’abus sexuels.
Les actions d’Arc en Ciel :
Les 20 ans du centre ont donné lieu à
une conférence, des portes ouvertes
et cérémonies festives. Une centaine
de personnes était présente chaque
jour durant ces 5 jours.
La création d’une commission des
organisations de la société civile
pour la protection des enfants qui a
réuni 30 associations.
La mise en place de points
d’information à Libreville, Port
Gentil et Moanda.

Données clés :
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•

Nombre de repas servis le midi : 11 850

•

Colis alimentaires distribués : 400

•

Enfants hébergés dans les centres : 44

•

Enfants accompagnés par l’association : 288
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Mali – Le Samu Social de Bamako vient
en aide aux enfants des rues
ONG de droit malien créée en 2001 et signataire d’un accord-cadre avec le Gouvernement
du Mali, le Samusocial Mali met en œuvre un programme de protection en faveur des
enfants et jeunes en rupture familiale et vivant dans la rue à Bamako.
L’intervention du Samusocial 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,
effectuées par une équipe féminine,
sont spécifiquement dédiées aux
jeunes filles de la rue.
Le
jour, les mêmes équipes
effectuent le suivi des enfants
nécessitant
une
prise
en
charge
particulière,
médicale,
psychologique et sociale ainsi
que les démarches autour de
l’identification
des
nouveaux
enfants,
de
resocialisation
des enfants et des jeunes, du
renouement des liens familiaux
et sociaux et des interventions de
médiation familiale.

Données clés :
•

1300 enfants et jeunes des rues pris en charge,

•

1520 soins en ambulatoire, 129 hospitalisations et 421
consultations spécialisées, bilans et analyses médicaux,
réalisés

•

2165 entretiens individuels, 70 orientations
hébergement, 48 retours en familles, effectués,

•

796 causeries éducatives animées

•

6680 compléments nutritionnels et 9616 préservatifs
distribués,
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Niger : SOS FEVVF (Femmes et Enfants
Victimes de Violence Familiale) aide les
femmes en situation de détresse
L’ONG SOS FEVVF a pour mission de contribuer à la lutte contre toutes les formes de violence
familiale en vue de promouvoir l’harmonie au sein des familles.
Les missions du FEVVF :
Le soutien direct aux femmes et
enfants victimes de violence ou en
situation de détresse
Une réponse globale et adaptée aux
besoins des femmes en situation
de détresse (ou femmes et enfants
victimes de violence)
Le renforcement des capacités des
intervenants œuvrant auprès des
victimes et des femmes et enfants
victimes de violence ou en situation
de détresse
La promotion et la défense des
droits et libertés des femmes et des
enfants au sein de la société
La promotion de la défense de droits
et libertés des femmes et enfants
dans les différentes sphères de la vie
collective

Données clés :
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Age des enfants
Type de VBG
viol
Agression sexuelle
Agression physique
Mariage force

-18 ans

+18 ans

Total

22
12
20
12

14
6
28
19

36
18
48
31

Déni de ressources

28

46

74

Violence psychologique
Total

12
106

19
122

31
228
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Sénégal – Le Samusocial de Dakar
vient en aide aux enfants des rues
Le Samusocial Sénégal a pour objectif d’améliorer la situation des enfants en danger dans
la rue et d’éviter l’aggravation de leur détresse.

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

Données clés :
•

236 maraudes de nuit et 133 maraudes de jour

•

788 hébergements et 423 accueils de jour

•

9 318 soins médicaux

•

1 195 entretiens sociaux et psychologiques

•

29 822 repas dans le centre

•

201 enfants orientés en famille ou en centre partenaire
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Togo : soutien scolaire pour les enfants
d’Hanyigba-Todji
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.
Juin, Juillet et Août, les enfants sont
en grandes vacances. Ainsi, le matin
les bénévoles dispensent des cours
de français et de maths aux enfants
car le niveau en français est bas et
inégal entre les différents élèves.
En CE1-CE2, certains ne connaissent
pas l’alphabet et ne peuvent
pas écrire lisiblement, d’autres
apprennent à lire et à conjuguer. En
CM1-CM2, les bénévoles aident les
enfants à travailler la conjugaison et
la lecture.
Les après-midis sont dédiés aux
activités sportives ou artistiques
et aux
jeux, notamment
des
animations au tour des livres,
Olympiades
avec
différentes
épreuves que les enfants effectuent
en équipes.

Données clés :
Ce programme de soutien est destiné à l’ensemble des enfants
du village des classes de 6e et de 5e
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Nos autres centres subventionnés
SENEGAL
VILLAGE PILOTE
Village Pilote a mis en œuvre différentes activités
• 115 écoutes mobiles de rue ont pu être effectuées
dans les rues de Dakar et ont permis d’identifier
près de 300 nouveaux jeunes.
• 221 prises en charge
• 30 retours en famille ont été effectués dans tout le
Sénégal
• 96 jeunes ont pu bénéficier des services du pôle
formation professionnelle

GUINÉE
FOYER SAINT JOSEPH
Les foyers Saint Joseph est une ONG qui intervient
dans 5 secteurs :
• Accueil et scolarisation des enfants des rues
• Santé : un cabinet médical et de 2 cliniques au
service des malades misérables et abandonnés.
• L’œuvre sociale pour les femmes dans le besoin.
• L’assistance aux prisonniers
• L’aide aux mendiants handicapés
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Un autre avenir pour
les enfants d'Afrique

Sénégal

Côte d’Ivoire

Mali

Guinée
Burkina Faso

Togo
Bénin

Cameroun
Niger

Centrafrique
Madagascar

Gabon

À quoi rêvent
les enfants d’Afrique ?

Paris – France
124, Avenue Victor Hugo 75116 PARIS - France
Tél. : +33 (o)1.47.55.49.67 - Fax: +33

Abidjan – Côte d’Ivoire
08 BP 1353 Abidjan 01 - Rue Brooker Washington
Cocody Ambassades Tél. : +225.22.44.42.66
Fax: +225.22.44.42.69

www.childrenofafrica.org
E-mail : fondation.childrenofafrica@yahoo.fr

