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La fièvre typhoïde est une maladie 
infectieuse. Elle atteint plus de 20 
millions de personnes avec 
200 000 décès par an et frappe 
surtout les pays d'Afrique et d'Asie. 
C'est pourquoi la Fondation 
Children of Africa s'est investie 
dans les campagnes de vaccination 
massives pour les enfants.



La caravane de vaccination 
contre la fièvre typhoïde, 
initiée par la Fondation, était 
le samedi 14 mars dans le 
bidonville d’Adjouffou situé 
dans la commune de Port 
Bouët. La cérémonie s’est 
déroulée en présence du le 
Maire de Port-Bouët, 
Madame Hortense Aka 
Anghui.   
A l’instar des étapes précé-
dentes, l’équipe médicale de 
Children of Africa, soutenue 
par celle de l’Institut Natio-
nal de l’Hygiène Publique, a 
vacciné 12 000 enfants âgés 

de 3 à 12 ans. En effet, pour 
être efficace, une vaccination 
doit concerner le plus grand 
nombre possible d’individus 
dans la tranche d’âge la plus 
touchée par la maladie. En 
l’occurrence, pour la fièvre 
typhoïde, il s’agit des enfants 
et des adolescents.
Dans son discours pour cette 
7ème étape de la caravane, 
Madame Dominique 
Ouattara, Présidente de 
la Fondation, a aussi mis 
en évidence le retour en 
force de la fièvre 
typhoïde du fait de 

l’insalubrité croissante qui 
sévit à Abidjan. Elle a 
exhorté les populations à 
respecter les règles élémen-
taires d’hygiène classique, 
pour limiter les risques de 
contamination. Madame 
Dominique Ouattara a égale-
ment indiqué que l’objectif 
de sa fondation est de faire 
vacciner des milliers 
d’enfants dans le district 
d’Abidjan. Elle a réitéré son 
ambition d’être aux côtés des 
enfants et surtout de ceux 
qui sont dans des situations 
vulnérables du 
fait des 
conditions 
de vie 
difficiles 
de leurs 
parents. 

Le mot de la 
présidente

L’orphelinat des garçons de 
la commune de Bingerville 
(30 km d’Abidjan) a reçu des 
dons de la Fondation 
Children of Africa le 
mercredi 25 mars 2009. Cet 
important lot de matériels 
mobilier,  obtenus grâce à 
Hôpital Assistance et de 
denrées alimentaires, d’une 
valeur de 50 millions de 
francs CFA, a été remis par 
Madame Dominique Ouat-
tara à Madame Koné Houe-
nou Philomène, directrice de 
l’orphelinat.   

Les dons comprennent :
- 72 lits et matelas
- 72 armoires de bureau avec 
tiroirs et tabourets
- 62 armoires penderies 
- 5 tonnes de riz
- 100 litres d’huile
- Des cartons de sucre

Cette campagne s’inscrit dans 
un plan d’action à long terme !

Dons à l’orphelinat 
de Bingerville
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CAMPAGNE DE VACCINATION DE PORT BOUËT

Chers amis donateurs,

Voici quelques nouvelles 
des activités de la 
Fondation et de ses 
centres subventionnés.

Grâce à vous, des milliers 
d’enfants démunis ont pu 
être vaccinés contre la 
fièvre typhoïde évitant 
ainsi d’être victimes des 
déchets toxiques.

Grâce à vous, des 
centaines d’enfants 
abandonnés ont pu 
retrouver le sourire au 
sein de nos foyers 
d’accueil.

J’en appelle à votre 
générosité pour continuer 
à les aider et à les soutenir 
au quotidien.

Merci de tout cœur.

Dominique OUATTARA
L’orphelinat de Bingerville héberge actuellement 234 enfants 
de 5 à 15 ans.
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Quelques autres actions
de la Fondation en Afrique
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Subvention à l’association AMI pour aider les enfants 
défavorisés à rejoindre un parcours scolaire.

Initiation à la culture du maïs pour les enfants de 
l’orphelinat de la Maison du Soleil.

La Voix du Cœur : journée récréative à la Voix du Cœur
pour 500 enfants de la rue 

Subvention à l’ONG Urgence Bénin  pour aider à 
la création du dispensaire de Togbota Agué.

La salle polyvalente consacrée à l’alphabétisation des 
jeunes par l’association SAMA est maintenant 

opérationnelle.

Bangui - Centrafrique

M Bour - Sénégal

Batiélé - Burkina Faso

Togbota Agué - Bénin

Nkolmebanga - Cameroun

www.childrenofafrica.org
Et retrouvez l’actualité de la Fondation Children of Africa



A travers ces quelques chiffres, on mesure 
l’importance de Children of Africa au profit 

des enfants d’Afrique. Mais pour continuer à 
œuvrer nous avons besoin de vous !

    Mr         Mme         Mlle

Nom

Société

Adresse

Ville

Signature

Fondation Children of Africa
124 avenue Victor Hugo - 75116 Paris

www.childrenofafrica.org

L’action de la fondation en 
quelques chiffres

   10.000
     Enfants vaccinés 
contre la méningite     

   

   11.000
     Enfants vaccinés 

contre la typhoïde     
   

      10.000
     Enfants 

déparasités

La fondation intervient dans 
10 pays d’Afrique

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

Grâce à votre générosité, la Fondation Children of Africa a 
permis à des centaines d’enfants orphelins et démunis 
d’être accueillis dans des centres d’hébergement qui leur 
ont redonné la joie de vivre.

Notre souhait serait d’augmenter les capacités de ces 
centres d’accueil et de poursuivre notre action. Aussi, tout 
don ou parrainage d’enfant nous permettra d’atteindre 
l’objectif que nous nous sommes fixés. 

J’adresse un chèque de.......................... à l’ordre 
de Children of Africa à l’adresse suivante :

Fondation Children of Africa :
124 avenue Victor Hugo- 75116 Paris 
01 BP 1206 Abidjan 01 - Côte d'Ivoire

8.000
Enfants suivis par

la caravane 
ophtalmologique

   

6.000
Enfants ayant accès  
à la lecture 
gratuitement

8.000
kits scolaires  
distribués

8
Centres 
subventionnés

1
Foyer d'accueil de la 
Fondation à Abidjan
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