
Cette année, nous comptons aussi sur votre soutien 
pour terminer l’équipement de l’Hôpital Mère Enfant 
de Bingerville en Côte d’Ivoire

Don de 500 000 F CFA

Don de 1 000 000 F CFA

Don de 2 000 000 F CFA

Soutenez nous, c’est avec vous que nous 
pourrons réussir ce grand projet !

Signature

Fondation Children of Africa
fondation.childrenofafrica@yahoo.fr - www.childrenofafrica.org - Téléphone : +225 22 44 42 66 

J’adresse un chèque de......................................
Fondation Children of Africa :
08 BP 1353 Abidjan 08 – Côte d’Ivoire

J’effectue un don sur Internet : 
www.childrenofafrica.org/faites-un-don
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Choisissez l’action que vous souhaitez aider :

Parrainer un enfant : 200 000 F CFA

Scolarisation des filles : 100 000 F CFA

Centres de santé : 80 000 F CFA

Kits scolaires : 55 000 F CFA

Foyers d’accueil : 50 000 F CFA

Campagne de vaccination : 35 000 F CFA

Don de votre choix : .......................F CFA

    Mr         Mme         Mlle

Nom

Société

Adresse

Ville

La Fondation intervient dans
11 pays d’Afrique

N°12 Décembre 2013

Newsletter

32.000
     Enfants vaccinés contre la méningite  

 40.000
     Enfants déparasités

15.000
personnes soignées gratuitement à notre 

hôpital de jour

 21.000
     Enfants vaccinés contre la typhoïde

50.000
Enfants ayant eu accès  à la lecture 

gratuitement

28.000
Enfants suivis par la caravane 

ophtalmologique  

30.000
kits scolaires  distribués

10
Centres d’accueil subventionnés

Bientôt l’Hôpital Mère Enfant
de Bingerville en Côte d’Ivoire

Ouvrez votre coeur 
aux enfants d’Afrique.
Ne nous oubliez pas !

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

Grand gala 
de charité 

Le 14 mars 2014 à Abidjan afin de financer
les équipements de l’Hôpital Mère Enfant



Newsletter Fondation Children of Africa - N°12 - Décembre 2013

Le mot de
la Présidente

Dominique F. OUATTARA

Chers amis donateurs, 

En 1998, lorsque vous avez accepté de 
nous accompagner dans cette 
magnifique aventure humaine qu’est 
la Fondation Children Of Africa, vous 
n’imaginiez pas l’impact positif que 
votre décision aurait sur la vie de 
nombreux enfants et de femmes en 
Afrique. Grâce à votre engagement, 
tant et tant de vies ont été sauvées et 
l’espérance a repris sa place dans les 
cœurs.  
Face au projet de construction de 
l’hôpital mère-enfant de Bingerville 
lancé en 2012, vous avez fait montre 
d’une générosité exceptionnelle, nous 
ne vous en remercierons jamais 
assez. 
Cette année 2013, l’hôpital est sorti de 
terre, c’est un chantier important qui 
requière une mobilisation perma-
nente, notamment pour le finance-
ment des équipements. 
Je sais pouvoir compter sur vous, 
afin que l’hôpital mère-enfant de 
Bingerville voit le jour et soit le 
symbole de nos quinze années de 
solidarité envers nos femmes et nos 
enfants défavorisés. 
Avec vous l’aventure a commencé, 
avec vous l’aventure continuera pour 
assurer un meilleur avenir aux 
enfants d’Afrique.
 
Bonne et heureuse année 2014 à 
toutes et à tous.

Newsletter Fondation Children of Africa - N°12 - Décembre 2013

Secteur SocialSecteur Education

P. 7

Apres le lancement de la campagne de 
don d’effets scolaires pour la rentrée 
2013 à Adiaké, la caravane de la Fonda-
tion Children Of Africa est partie à la 
rencontre des enfants de plusieurs 
localités du Pays où elle a rencontré un 
accueil enthousiaste 
de la part des 
populations. 

A Gagnoa, 
Dons aux établis-
sements scolaires 
de 1100 cartables, 
1100  tenues 
scolaires, 1100  
f o u r n i t u r e s 
scolaires, 1100 
paires de chaus-
sure ; du matériel 
pédagogique et 
agricole, des 
e n s e m b l e s 
sportifs, 2 ordina-
teurs, des équipe-
ments et jeux 
sociaux-éducatifs 
pour le jardin 
d’enfants de Téhiri. 
Les  cantines scolaires de Gagnoa ont 

reçu du riz, des pâtes alimentaires, des 
bidons d’huile et des produits 
d’entretien. 

A Séguéla, 
Dons de 730 cartables, 730 tenues 

scolaires, 730 
paires de chaus-
sures, 730 kits 
scolaires et du 
matériel pédago-
gique et sportif qui 
ont été offerts. Les 
cantines scolaires 
ont également 
bénéficié d’un 
important don en 
vivres. 

A Mankono, 
Dons de 650 
cartables, 650 
tenues scolaires, 
650 paires de 
chaussures, du 
matériel didac-
tique et sportif. 
Les cantines 

scolaires ont reçu 
du riz, des pâtes alimentaires, de l’huile 
et du matériel d’hygiène

A l’occasion de la Fête des Mères à 
Odiénné, la Fondation Children Of 
Africa, a décidé de faire bénéficier les 
femmes de la région de ses actions 
sociales à travers des dons d’une valeur 
de 171 millions de Francs CFA. 21 
millions de Francs CFA en espèces ont 
été offerts  aux femmes et à l’ensemble 
des  participants à la fête. Des dons en 
nature d’une valeur de 150 millions de 
Francs CFA étaient composés de 10 
tonnes de riz, 25 broyeuses, 300 pulvé-
risateurs, 1.000 machettes, 1 000 limes, 
1.000 arrosoirs, 200 brouettes, 20 
machines à coudre électriques et 5 
congélateurs. 

Dans le domaine de la santé, la Fonda-
tion a offert un fauteuil dentaire, 15 
tables d’accouchement, 15 tables 
d’examen gynécologique, 50 couffins et 
325 kits d’incitation à la consultation 
prénatale. Les femmes handicapées 
physiques ont quant à elles reçu 15 
tricycles.

La Fondation a fait construire et 
équiper une aire de jeux pour 
l’orphelinat de garçons de Bingerville.
Lors de cette inauguration, Madame 

Dominique Ouattara fit des dons en 
nature et en espèces d’une valeur de 25 
000 000 F CFA.

Le Centre de Protection de la Petite 
Enfance de Zouhan-Hounien a un 
effectif de 81 enfants. Il avait été  détruit 
durant la guerre qu’a connue cette 
région du pays. Aussi, la Fondation 
Children Of Africa réhabilita et équipa 
totalement le Centre pour le bonheur 
des enfants de cette localité, qui ne se 
firent pas prier pour découvrir leurs 
nouveaux jouets. La Fondation offrit 
aussi la somme de 2.500.000 F CFA 
aux enfants, aux membres du personnel 
du Centre et aux femmes présentes à la 
cérémonie.

La Fondation 
témoigne sa 
solidarité aux 
femmes du Bafing :�

Réhabilitation du Centre de protection de la 
petite enfance à Zouhan Hounien

Dons à l’orphelinat de Bingerville

subventionnés dans 10 pays d’Afrique
TOGO
La Fondation aide des centres de 
brousse pour la lutte contre les maladies 
infantiles. 
Elle apporte également son soutien aux 
Cases des tous petits destinées à faciliter 
l’insertion  enfants dans le primaire.

SÉNÉGAL
Le Samu Social au Sénégal poursuit ses 
actions avec le concours actif de la 
Fondation.

GABON
La Fondation soutient 
l’action de Caritas  qui œuvre 
pour la protection et la 
réinsertion des enfants des 
rues.

BURKINA FASO
L’association Keeogo s’est 
spécialisée dans les soins aux 
enfants des rues et reçoit 
également le soutien de la 
Fondation.
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La Fondation a effectué
une grande campagne

pour la remise de dons pour
la Rentrée scolaire 2013
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Secteur SantéSecteur Santé

L’Hôpital Mère Enfant de Bingerville, un projet 
médical innovant

Le contexte 

La santé de la mère et de l’enfant est un 
axe majeur de toutes les politiques de 
santé dans le monde. En dépit de la 
volonté des institutions et de leurs 
efforts de mise en œuvre de leurs straté-
gies, l’atteinte des objectifs du millénaire 
reste encore difficile.
En effet, la couverture des besoins en 
soins de santé dans les pays à ressources 
limitées est un défi majeur, notamment 
en Côte d’Ivoire qui enregistre une 
mortalité maternelle trop importante 
soit 614 pour 100 000 naissances
vivantes en 2012.

Le projet 

L’Hôpital Mère-Enfant vise à contribuer 
à la réduction de la morbidité et morta-
lité maternelles, néonatales, infantiles et 
juvéniles. Pour y parvenir, le HME 
répond à 2 enjeux prioritaires :
Améliorer l’offre de soins de santé pour 
le couple mère-enfant,
Offrir des services et des soins de qualité 
au couple mère-enfant.

Les cibles prioritaires 

Toutes les analyses aujourd’hui, 
montrent
qu’une mère vulnérable expose le 
ménage et surtout les enfants à la préca-
rité sociale. C’est donc pour un meilleur 
impact social de ses interventions, que la 
Fondation Children Of Africa s’engage à 
cibler les femmes et les enfants avec ce 
nouvel équipement.
Dans le domaine de la pédiatrie, il 
s’agira des enfants de 0 à 15 ans révolus. 
En gynécologie-obstétrique, il s’agira de 
femmes en âge de procréer et/ou 
porteuses de grossesses âgées au maxi-
mum de 50 ans. Comment contribuer au financement ?

Le coût de la construction des bâtiments arrêtés après
l’appel d’offre international est de 6,150 milliards de FCFA
(12,3 millions US dollars) dont 4,316 milliards de FCFA
(8,632 millions US dollars) déjà mobilisés. A ce jour, il
reste à mobiliser 1,834 milliards de FCFA (3,668 millions
US dollars) pour terminer la construction.
Les équipements sont estimés à 2,500 milliards de FCFA
(5 millions US dollars).

Le montant total restant à mobiliser est donc de 4,334 
milliards de FCFA (8,668 millions US dollars).

Dans le district sanitaire d’Amanvi, la 
structure sanitaire qui n’était qu’un 
dispensaire est désormais devenue un 
centre de santé intégré En plus de finir 
des travaux de construction de la 
maternité, tout le centre a été entière-
ment équipé en matériels médicaux et 
biomédicaux. Une sage-femme a 
également été installée le jour de 
l’inauguration. 

Une nouvelle 
maternité à Tanda

Dans le district sanitaire d’Amanvi, la 
structure sanitaire qui n’était qu’un 
dispensaire est désormais devenue un 
centre de santé intégré En plus de finir 
des travaux de construction de la 
maternité, tout le centre a été entière-
ment équipé en matériels médicaux et 
biomédicaux. Une sage-femme a 
également été installée le jour de 
l’inauguration. 

Organisation de la 
caravane 
ophtalmologique dans 
toute la Côte d’Ivoire

Dans le district sanitaire d’Amanvi, la 
structure sanitaire qui n’était qu’un 
dispensaire est désormais devenue un 
centre de santé intégré En plus de finir 
des travaux de construction de la 

maternité, tout le centre a été entière-
ment équipé en matériels médicaux et 
biomédicaux. Une sage-femme a 
également été installée le jour de 
l’inauguration. 

La caravane de prévention contre la 
méningite a ciblé 10 000 enfants

Dons d’ambulances
Dans le cadre du renforcement du 
plateau technique des établissements 
sanitaires que la Fondation a initié en 
appui aux efforts de l’Etat, plusieurs 
centres ont bénéficié de matériels 
médicaux et biomédicaux. A cela il faut 
ajouter les dons de plusieurs ambu-
lances :

- Au Centre hospitalier régional 
d’Odienné
 - A l’Hôpital de Tangrela
 - Centre de santé de Nangasseregue
 - Centre de santé urbain de M'bengue



La Fondation aide des Centres 

Des travaux d’embellissement et une équipe 
renforcée à la Case des Enfants

BÉNIN
Sos Village d’Enfants à Abomey 
Calavi 
L'objectif du programme SOS Village 
d‘Enfants est de permettre aux enfants 
en difficulté de se développer au sein 
d'un environnement familial protecteur. 

La Fondation a donc décidé de faire un 
don de 4 000 000 F CFA à l’école des 
métiers d’art et un don en nature de 10 
tonnes de riz, 2 tonnes de maïs et des 
cartons de victuailles.

CAMEROUN
L’association HAC au Cameroun œuvre 
pour le développement d’un centre 
multi activités pour les handicapés 
psychomoteurs. La Fondation lui a 
apporté une subvention pour 
l’acquisition de matériels pour la garde-
rie et le divertissement des enfants.

MADAGASCAR
L’association du Père Pédro a terminé la 
construction de ses installations 
sportives pour les enfants grâce au 
concours de la Fondation.
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Equipements de 2 salles multimédia à Man et à Ferké
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A Man :
Le samedi 24 mai 2013, lors de 
l’inauguration du collège de jeunes filles 
Dominique OUATTARA de Man, la 
Fondation Children Of Africa a offert 
une salle multimédia équipée de 15 

ordinateurs Dual Core écrans plats de 
22 pouces chacun,  15 écouteurs,  15 
tables informatiques,  15 chaises 
visiteurs, d’une connexion Internet à 
haut débit et  une imprimante multi-
fonctionnelle.

Parti de Grand-Bassam pour sillonner 
tout le Pays à la rencontre des petits 
lecteurs, le bibliobus de la Fondation 
Children Of Africa vient de faire escale à 
Korhogo, après l’étape de Bouaké.
C’est au cours d’une belle cérémonie, en 
présence de la Présidente Fondatrice de 
Children Of Africa, que les enfants de la 
cité du Poro ont reçu le bibliobus, qui est 
resté chez eux pendant trois mois.

Les Bibliobus de la Fondation sillonnent toute la Côte d’Ivoire

En compagnie de  madame Patience 
JONATHAN, Première Dame de la 
République du Nigéria, Madame 
Ouattara, Présidente de la Fondation a 
remis des vivres et non-vivres d’une 
valeur de 20 millions de F CFA ainsi que 
de dons en espèces pour les tout-petits et 
leurs éducateurs.  
Ces dons furent composés d’équi- 
pements électroménagers ainsi que de 
produits alimentaires, des médica-
ments, du matériel médical et des lots de 
livres.  
En outre, la « First Lady » de la Répu-
blique Fédérale du Nigéria, offrit, au 
nom de la Mission de Renforcement de 
la Paix des Premières Dames d’Afrique, 
association dont elle assure la 
présidence, la somme de 15 millions de F 
CFA à la pouponnière de Yopougon.  

De nombreux travaux de réhabili-
tation et d’embellissement ont été 
réalisés et certains sont encore en 
cours. C’est ainsi qu’un dortoir 
pour les garçons a été construit et 
que celui des filles a été réhabilité 
entièrement. Une villa a été 
construite pour accueillir du 
personnel d’encadrement. Une 
infirmerie a été créée également 
pour les premiers soins.  Enfin, un 
grand magasin a été construit 
permettant le stockage des denrées 
et du matériel.

Par ailleurs, le nombre d’enfants 
hébergés à ce jour est de 54 enfants 
dont 26 filles et 28 garçons.
Notre équipe s’est également 
renforcée avec l’arrivée d’une 
animatrice diplômée dispensant 
des activités théâtrales, musicales 
et rythmiques mais aussi une 
assistante sociale qui aide à main-
tenir le contact avec les membres 
de la famille des enfants et leur 
éventuel retour.

Dons à l’Orphelinat de Yopougon

A Ferké :
Soucieuse d’offrir de meilleures 
conditions d’étude aux élèves du lycée 
moderne de Ferké, Mme Dominique 
Ouattara a offert une salle multimédia 
équipée de 15 ordinateurs ; 15 tables 
informatiques ; 15 chaises  et 01 
imprimante multifonctionnelle au. 


