


22.000
Enfants vaccinés contre la 

méningite 

30.000
Enfants déparasités

15.000
Personnes soignées gratuitement 

à notre hôpital de jour

21.000
Enfants vaccinés contre la 
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Enfants ayant eu accès à la 
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Enfants suivis par la caravane 

ophtalmologique 

30.000
Kits scolaires distribués

10 
Centres d’accueil subventionnés
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La Fondation Children of Africa 
en images

Pour illustrer le travail de la Fondation au quotidien, nous vous proposons un 
reportage en images des activités menées à La Case des Enfants. Des photos qui 

témoignent de la joie de vivre retrouvée pour tous ces enfants accueillis alors qu’ils 
étaient en situation souvent très difficile.

Un soutien scolaire permanent

Ambiance studieuse à la bibliothèque 
de la Case

Des cours de jembé pour susciter des 
vocations d’artistes
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Des repas équilibrés et adaptés aux besoins 
des enfants

A la Case les enfants vivent dans un 
cadre propice à la bonne humeur et 

l’épanouissement

La chorale de la Case des Enfants
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Madame Dominique OUATTARA 
Présidente Fondatrice de Children of Africa, une femme active, une femme de cœur

Femme active 

Depuis l’accession de son époux à la magistrature suprême, Madame Dominique 
OUATTARA a renoncé à toutes ses activités de chef d’entreprise pour se mettre au 
service de ses concitoyens.
Toutefois, elle a à son actif une grande expérience du monde des affaires. Président 
Directeur Général du Groupe AICI International, elle a ouvert successivement une agence 
AICI à Abidjan et Yamoussoukro, des antennes à Bouaké, San Pedro et Jacqueville.
En 1989, elle est partie à la conquête de l’Europe en créant une agence AICI à Paris. 
Suivront, en 1991, la création d’une agence à Cannes qui est aujourd’hui l’une des plus 
performantes de la région, et en 1993, un cabinet de gestion de syndic de copropriétés, 
Malesherbes Gestion, à Paris qui gère plus de 200 immeubles parisiens. 
En 2001, une nouvelle agence AICI a vu le jour au Gabon, à Libreville, et en février 2006 
à Ouagadougou au Burkina Faso.
Parallèlement à la poursuite de ses activités dans le domaine immobilier, Dominique 
OUATTARA est devenue en 1996 Président & CEO d’EJD Inc., société qui gère l’Institut 
Jacques DESSANGE basé à Washington. Mme OUATTARA a acquis en 1998 les 
franchises Jacques DESSANGE aux Etats-Unis. 

Femme de cœur 

Aujourd’hui, Madame Dominique OUATTARA se consacre entièrement aux enfants et 
personnes vulnérables de Côte d’Ivoire et d’Afrique, bien que son engagement dans 
l’action humanitaire se soit manifesté depuis 1980. En effet, elle effectuait constamment 
des missions humanitaires en Côte d’Ivoire auprès des populations défavorisées du 
pays. 
Le mouvement ayant pris de l’ampleur, en 1998 elle décide d’officialiser ses actions en 
créant la Fondation Children of Africa pour les enfants d’Afrique.
Dès lors, Madame Dominique OUATTARA met sur pied une véritable organisation 
multinationale, qui regroupe des dizaines de personnes bénévoles, désireuses elles 
aussi, de soulager les enfants les plus démunis, sur le continent africain.

Elle demande à son amie, la Princesse Ira 
de Fürstenberg, d’en être la marraine, et 
de l’aider à mobiliser les bonnes volontés 
pour recueillir des fonds lors de soirées de 
bienfaisance.
A travers sa fondation, Dominique ne cesse 
de rechercher le bien-être des enfants du 
continent en leur apportant assistance, 
écoute et affection.
Elle mobilise chaque année de nombreux 
donateurs acquis à sa cause pour aider les 
enfants d’Afrique. 

Children of Africa est une 
fondation destinée à aider 

les enfants d’Afrique, 
soit directement par les 
actions sociales auprès 
des populations, soit en 

subventionnant des associations 
de bienfaisance reconnues. 

La mission de «Children of Africa» est 
d’apporter une aide aux enfants d’Afrique : 

soit dans les grandes capitales du 
continent, où ils sont appelés plus 
communément «Enfants de la rue». Ces 
enfants qui n’ont ni foyer ni famille, sont 
réduits à errer jour et nuit dans les rues 
où la mendicité reste leur seul moyen de 
survie. 
soit dans les villages des régions 
défavorisées, où les soins médicaux 
de prévention élémentaires manquent 
cruellement.
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J
e suis fière du travail accompli cette année et j’ai le plaisir de vous 
adresser notre premier rapport d’activité qui vous permettra de 
mesurer l’étendue de notre mission.

Mais c’est aussi avec beaucoup d’émotion et de peine que je repense aux 
tristes événements qui ont agité mon cher pays - la Côte d’Ivoire - durant 
cette année 2011. Une année de souffrances, de guerres et de vies brisées 
dont les enfants n’ont une nouvelle fois pas été épargnés.

Étant donné ces circonstances 
difficiles, vous comprendrez 
aisément que notre action au 
cours de cette année se soit portée 
prioritairement vers la Côte 
d’Ivoire et ce, en privilégiant 4 
objectifs :

• Venir au secours des populations 
fragilisées par cette crise et en 
particulier les enfants et les femmes
• Offrir une assistance post crise 
permanente et soutenue de la 
Fondation grâce à des dons de 
première nécessité
• Apporter notre concours pour la 
reconstruction des équipements 
médicaux, sociaux ou éducatifs

• Enfin redonner de l’espoir en contribuant au redémarrage de l’activité 
économique et ce en particulier en direction des femmes.

Malgré ces évènements, je dois dire toute mon admiration pour le peuple 
ivoirien qui a su trouver la force de reprendre la vie quotidienne avec la 
ferme volonté d’avancer vers une vie meilleure.

C’est pourquoi dès la fin de la crise, la Fondation a repris ses 
programmes d’aide et de soutien aux enfants dans le cadre de nos secteurs 
d’intervention privilégiés que sont la santé, l’éducation et le social.

Je compte sur vous pour accompagner nos initiatives et nos programmes 
pour cette prochaine année 2012 qui devrait être placée sous le signe du 
renouveau et de l’espoir pour tous.

Dominique F. Ouattara

Le mot de la Présidente
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Les conditions de vie difficiles 
de nombreux enfants en Afrique

L
a pauvreté, les guerres, la violence au foyer, 
les maladies comme les VIH ou le paludisme, 
l’explosion démographique, l’exode rural, les 
crises politiques mettent les enfants d’Afrique 
dans des situations d’extrême fragilité qui les 

oblige à vivre et à travailler dans les rues, et se voir 
ainsi plus facilement soumis à des situations d’ex-
ploitation. 
En Afrique sub-saharienne, ce sont plus de 50 
millions d’enfants qui sont orphelins de l’un 
ou de leurs deux parents. L’Afrique sub-saha-
rienne détient également le triste record du 
taux le plus élevé de travail des enfants dans 
le monde : en effet selon l’Unicef ce sont ainsi 
plus d’un tiers des enfants âgés de 5 à 14 ans 
qui sont engagés dans les formes de travail les 
plus difficiles.
Aussi Children Of Africa s’est donné pour mis-
sion à travers le continent de mettre en place un 
environnement et des conditions qui permettent 
de mieux protéger les enfants de l’exploitation et 
des abus et ceci via des programmes d’aide sociale, de 
santé et d’éducation.

Redonner une vie digne aux 
enfants de la rue

Lutter contre le travail des 
enfants

Favoriser la scolarisation 
des enfants et des filles en 

particulier

Renforcer la santé des enfants 
et de leurs mamans
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P
lusieurs pays africains ont réa-
lisé d’impressionnants progrès 
dans le domaine de la survie de 
l’enfant ces dernières années. 
Mais il reste encore beaucoup 

à faire. Le nombre de décès imputables à 
la rougeole en Afrique subsaharienne, par 
exemple, a diminué de 89% entre 2000 
et 2007, une chute remarquable qui s’ex-
plique par les efforts menés de concert par 
les gouvernements, les partenaires natio-
naux et internationaux pour renforcer 
les programmes de vaccination. Bien que 
plus de la moitié des 9,2 millions de décès 
annuels des enfants de moins de cinq ans 
surviennent en Afrique, quelques-unes 
des nations les moins avancées - Erythrée, 
Ethiopie, Malawi et Niger - ont fait chu-
ter leur taux de mortalité des enfants de 
moins de cinq ans de 40 pour cent ou plus 
depuis 1990. 

Les services et pratiques essentiels néces-
saires pour éviter les décès d’enfants en 
Afrique comprennent entre autres l’amé-
lioration des soins prénataux et la pré-
sence de personnels soignant qualifiés  
avec un plateau technique amélioré. 

Le respect du calendrier vaccinal de 
l’enfant ;
Une nutrition adéquate du nouveau-né 
et de l’enfant ; 
Une protection contre le paludisme ;

La prévention de la transmission du 
VIH de la mère à l’enfant ; 

sont autant de pratiques qui contribuent 
à la réduction de la morbidité et de la 
mortalité infantile.
Dans le contexte des pays à ressources 
limitées comme la Cote d’Ivoire, il reste 
évident que seul l’Etat ne pourra couvrir 
les besoins des populations.
Par ailleurs la Fondation Children Of 
Africa se positionne depuis plus de 14 

ans  à travers plusieurs pays d’Afrique 
comme un acteur social en matière de 
santé.

Ainsi, elle appuie les communautés, les 
pays et les individus pour contribuer à 
leur assurer un bien être. Cet appui est 
essentiellement orienté vers les enfants 
et de plus en plus le couple mère enfants 
afin de parvenir à un meilleur impact 
social.

Le cas spécifique de la santé 
des enfants

Taux net de 
scolarisation en 

primaire 2007 - 2010

Taux 
d’alphabétisation 

2005 - 2010
Taux de mortalité 

des moins de 5 ans 
en 2010

Taux de travail des 
enfants de 5 à 14 

ans en 2010

Prévalence VIH en 
2009 pour la tranche 

15 – 49 ans 

76% 62% 121 /
1000

47% 4,8%

Principaux indicateurs de l’Unicef concernant 
les enfants africains en Afrique Subsaharienne

Sources : site Unicef – Rubrique statistiques et suivi
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Libéria

Guinée

Mali

Burkina Faso

Ghana

COTE D’IVOIRE

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

Compte tenu des événements tragiques survenus fin 2010 et durant les premiers 
mois de l’année 2011, les efforts de la Fondation ont principalement porté sur la 
Côte d’Ivoire et en particulier l’Ouest du pays et les grandes villes dont Abidjan. 
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RÉGION DU MOYEN CAVALLY

RÉGION DES 
MONTAGNES

GRAND ABIDJAN :

Aboisso

Abobo, Adjamé,
Attécoubé, Cocody Angré,

Treichville, Yopougon

Man
Kouibly

Duekoue

Danané

Tingrela

Odienne

Bako Boundiali

Korhogo

KongTafiré

Katiola

Dabakala

Foumbolé

Mbengué
Ouangolodougou

Bloléquin

Guiglo

Bangolo

Mankono
Seguela

Vavoua

Bouaflé

Daloa
Yamoussoukro Angoda

Toumodi
Issia

Guiberoi
Lakota

Dabou

Jacqueville

Anyama

Agboville

Adzope

Bingerville

Bonoua

San Pedro

Béoumi
Bouaké

Prikro

Sakassou
Bocanda



Libéria

Guinée

Mali

Burkina Faso

Ghana

COTE D’IVOIRE

…mais aussi dans 10 autres pays 
d’Afrique 

La Fondation intervient dans les autres pays d’Afrique en appui de 
structures locales qu’elle accompagne et subventionne

Sénégal
Aide à la 
rentrée 
scolaire

Mali
Financement 
de maternité 
de brousse

Bénin
Subvention d’un 
centre de santé 
de brousse

Guinée
Don de jouets 
aux  enfants 
des hôpitaux

Gabon
Subvention à la 
Maison Arc en Ciel 
qui accueille des 
enfants en difficulté

Togo
Aide à l’autonomisation des 
groupements de femmes 
dans les villages

Cameroun
Aide à la rentrée 
scolaire

Burkina Faso
Financement d’un 
nouveau centre 
Keego pour les 
enfants des rues

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

Madagascar
Construction d’une 
bibliothèque
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Les stars se mobilisent 
pour la Fondation

La justesse de la cause défendue par la Fondation ainsi que la qualité de ses valeurs 
ont toujours permis de mobiliser en nombre les plus grandes stars de la planète !

Des stars  
de cinéma

Des stars du sport

Des stars de la TV

Des stars 
de la mode

Des stars  
de la musique
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Une communication permanente
pour donner de la visibilité aux actions 

et favoriser les dons
Depuis sa création et sous l’impulsion de sa Présidente, la Fondation a toujours 

privilégié les moyens modernes de communication afin de sensibiliser le plus 
largement possible tous les publics à la condition des enfants africains.

Organisation de soirées galas Relations médias

http://www.facebook.com/Fondation.
Children.of.Africa

http://www.childrenofafrica.org

http://www.childrenofafrica.
org/newsletters
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Les équipes de la Fondation

Paris - France

PRÉSIDENTE 
Mme Dominique OUATTARA

DIRECTRICE GÉNÉRALE

Mme Nadine SANGARÉ

SAS Princesse Ira de FURSTENBERG,
marraine de la Fondation

3, rue Mérimée 75116 Paris - France
Tél. : (33)1.47.55.49.67 - Fax : (33).1.47.55.49.14
E-mail : fondation.childrenofafrica@yahoo.fr

COMITÉ DE GESTION

 Secrétaire générale   Mme Elisabeth GANDON

 Vice présidente    Mme Nathalie FOLLOROUX-BEJANI

 Vice présidente    Mme Fanta SENGER

 Vice président    M. Loic FOLLOROUX

 Secrétaire permanente  Mme Emmanuelle FOUACHE

 Chargée de communication Mme Claudy STOLZ

 Conseiller juridique   M. Michel CAZEAUX

 Conseiller    M. Jacques IMBERT

COORDINATRICE GÉNÉRALE

Mme Elisabeth GANDON

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Mme Nicole AFFO
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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

Abidjan - Côte d’Ivoire

Libreville - Gabon

Washington - Etats-Unis

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

323 rue d’Alsace Lorraine - BP 905 Libreville - Gabon
Tél. : +241.72.00.80 - Fax : +241.72.00.82
E-mail : fondation.childrenofafrica@yahoo.fr

5454 Wisconsin Avenue - Suite 1550 Chevy Chase, 
MD 20815 USA
Tél. : +1.301.654.59.07 - Fax : +1.301.654.59.19
E-mail : fondation.childrenofafrica@yahoo.fr

COMITÉ DE GESTION

 Directrice générale   Mme Nadine SANGARE

 Secrétaire générale  Mme Nicole AFFO

 Directeur communication M. Brahima COULIBALY

 Secrétaire permanente   Melle Nathalie EKRA

 Responsable projets  Dr Jérôme SON

 Trésorière    Mme Ramata COULIBALY

 Chargée communication Melle Massé CISSE

 Administrateur    Pr. Sega SANGARE

 Administrateur    Dr. Souleymane DIAKITE COTY

 Conseiller    M. Olivier LOMBART

 Conseillère    Mme Saran SAKO

ÉQUIPE MÉDICALE

 Dr Mamadou DIOMANDE

 Dr Traoré LASSINA

 Dr Zakaria SIDIBE
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Les actions 

2011
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La santé étant un facteur essentiel au bien-être des populations, 

la Fondation s’est fixée pour mission d’aider les populations à 

bénéficier de soins de santé adéquats

La Fondation lutte contre la pauvreté, en soutenant les 

populations dans leurs initiatives de développement 

communautaire, avec 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.

Parce que instruire un enfant, c’est lui donner les clés de l’avenir, 

La Fondation milite en faveur de la scolarisation des enfants et 

veille à ce que le droit à l’éducation soit accessible à tous les 

enfants sans distinction de statut social.

Plusieurs centres de vie dont la Case des Enfants, ont été 

créés et subventionnés par la Fondation Children of Africa au 

sein desquels des enfants abandonnés de leur famille sont 

aujourd’hui scolarisés, soignés, éduqués et pris en charge 

quotidiennement. 

Présentation 
des  

4 secteurs 
d’intervention
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La Case des Enfants

Le concept de Case des Enfants 
a été lancé par la Fondation 
Children of Africa afin d’offrir 
aux enfants orphelins ou 
abandonnés tous les avantages 
d’une petite structure familiale 
qui les accompagne.

Située en plein cœur d’Abidjan dans le 
quartier du Plateau , la Case des Enfants 
accueille depuis près de 15 ans des enfants 
filles et garçons, orphelins, abandonnés, 
vivant dans la rue, ou issus de familles 
très démunies sans distinction ethnique 
ou religieuse. Sur le principe d’un foyer 
de transition, la Case des Enfants prend 
en charge globalement les enfants en 

assurant tous les frais les concernant : 
nourriture, hébergement, encadrement, 
scolarité et formation. 
L’objet primordial est de rendre leur 
dignité à ces enfants éprouvés par la vie 
dès leur plus jeune âge, en leur redonnant 
toutes les chances de pouvoir s’insérer à 
nouveau dans la société et de mener une 
vie décente.

Tous les bâtiments, des dortoirs aux salles communes, en passant par la cuisine ont été 

entièrement rénovés pour offrir aux enfants un cadre de vie encore plus agréable et propice 

à leur épanouissement.

Doté également de capacités d’accueil renforcées, la Case peut désormais accueillir en 

permanence une centaine d’enfants.

Parallèlement, de nouveaux locaux pour les personnels encadrant et l’administration ont été  

construit permettant ainsi un renforcement du suivi des enfants.
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L’équipe d’encadrement
C’est une équipe permanente de 8 personnes qui encadre les enfants nuit et jour et ce, 
7 jours sur 7. 
La Case des Enfants se compose d’un directeur, d’animateurs, de gardiens, de cuisinières 

et d’un médecin qui vient régulièrement pour les visites. A noter également l’aide 
de très nombreux bénévoles qui nous apportent leur soutien au 

quotidien.

L’éducation et la formation 
professionnelle

Tous les enfants sont scolarisés dans des 
écoles environnantes. Par ailleurs, ils 

sont également suivis après l’école par 
des éducateurs qui veillent à ce que 

leur scolarité se déroule dans les 
meilleures conditions et à ce que les 
enfants suivent les programmes  
avec assuidité.
Par ailleurs, la Case des Enfants a 
un projet important de formation 
professionnelle et d’apprentissage 
qui vise à procurer aux enfants un 
métier une fois sorti de la Case 

des Enfants. Ce sont des métiers 
manuels comme la couture et le 

maraîchage mais qui sont également 
renforcés par des initiations à 

l’informatique.

Un suivi sanitaire et social constant
Les enfants sont également suivis en permanence sur 

le plan de la santé. Ils font l’objet de contrôles médicaux et 
sont suivis aussi au niveau des vaccinations.

La première a été créée en 2009 à Togbota au nord de Cotonou dans une zone 

extrêmement défavorisée. Elle vise à apporter aux tous petits de meilleures conditions 

d’éveil éducatif et de sensibilisation aux activités scolaires.

La seconde a été construite à Bopa non loin du lac Ahémé et répond aux mêmes 

objectifs qui consistent à mieux préparer les enfants à la vie scolaire. 
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Les actions 
dans le 
secteur
Santé

Les grands enjeux de nos actions dans le 
secteur Santé

Typologie des actions menées :

Dons de matériels aux hôpitaux
Campagne d’information
Campagnes de vaccination
Caravanes d’ophtalmologies
Dons de médicaments et petits 
matériels aux centres de santé
Tournées de dépistage

La Fondation Children of Africa concentre ses actions sur la pré-
vention et ce à grande échelle. Ainsi des campagnes de vaccination, 
des caravanes ophtalmologiques, des campagnes de dépistage sont 
organisées régulièrement en Côte d’Ivoire et dans d’autres pays.
La Fondation intervient également en partenariat étroit avec les 

structures sanitaires comme les hôpitaux et centres de santé via 
des dons en équipements et médicaments.

20



4

Des équipements clé en appui 
aux communautés locales 
éprouvées

65

Dons d’ambulances

En Novembre 2011, la Fondation Children Of Africa a offert 4 ambulances aux structures 
de référence dans les communes de Bangolo, Guiglo, Duékoué et Bloléquin gravement 
touchées par les troubles post électoraux.

Chiffres clés :

Région du Grand ouest ivoirien - Caravane de la Solidarité

Ce sont 4 ambulances neuves qui ont 
été offertes pour pallier au manque de 
moyens de transfert médicalisé. Cela 
permet d’intervenir plus rapidement 
sur le terrain afin de transporter les 
personnes accidentées ou malades vers 
des centres de soins appropriés.

Ces véhicules  climatisés totalement 
équipés en lit, siège infirmier, maté-
riels d’assistance et de premiers soins et 
conformes aux normes du Ministère de la 
Santé ont été remis aux autorités locales.

Ambulances

Millions de francs 
CFA de budget
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Côte d’Ivoire 
Bangolo, Guiglo, Duekoué, Bloléquin
Novembre 2011
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Dons d’équipements médicaux, 
biomédicaux et médicaments 

Chiffres clés :

La Fondation Children Of Africa est inter-
venue massivement lors de la Caravane 
de solidarité pour apporter une aide opé-
rationnelle sur le plan des équipements 
de santé aux populations des régions des 
Montagnes et du Moyen Cavally.

L’équipement médical et biomédical 
complet du centre de santé de Duékoué 
Carrefour.
Les équipements complémentaires 
pour les centres de santé des 10 dis-
tricts sanitaires que comptaient les 
régions de montagnes et du Moyen 
Cavally. 

Ce sont essentiellement :
des lits d’hospitalisation,
des tables de consultation gynécolo-
gique, tables d’accouchement et boîtes 
d’accouchement,
des médicaments pour une valeur glo-
bale de 11  millions,
et beaucoup d’autres matériels médi-
caux et biomédicaux.

Lits et matelas Kits d’incitation à la 
consultation prénatale 
CPN

Tables 
d’accouchements Equipement complet du centre 

de santé Duékoué Carrefour
Tables d’examen 
gynécologique Millions de médicaments 

de première nécessité
Boites 
d’accouchement
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Pour renforcer le système 
sanitaire de ces régions

Côte d’Ivoire 
Moyen Cavally et Montagnes
Du mardi 8 au mardi 15 novembre 2011

Moyen Cavally et Montagnes - Caravane de la Solidarité - Côte d’Ivoire
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10000 45

Pour immuniser gratuitement 
10 000 personnes 

4

Campagne de vaccinations contre la 
fièvre typhoïde

Pendant une semaine, la caravane de vaccination a sillonné les régions du Moyen 
Cavally. Cette opération a permis de déparasiter systématiquement les enfants. 

Chiffres clés :

La Fondation Children Of Africa a orga-
nisé, mi novembre 2011, une caravane de 
vaccination gratuite dans les régions du 
Moyen-Cavally. 10.000 personnes ont 
été immunisées gratuitement contre 
cette maladie dans l’ensemble des deux 
régions. La caravane de la santé a visité 
les villes de Duekoué, Guiglo,  Blolé-
quin et Toulépleu. Les populations ont 
été systématiquement déparasitées.

personnes 
immunisées 
contre la typhoïde

millions de budget

chef-lieux de 
département ont été 
visité par la caravane
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Côte d’Ivoire 
Villes de Duékoué, Guiglo, Bloléquin et Toulepleu
Semaine du 14 au 19 novembre 

Villes de Duékoué, Guiglo, Bloléquin et Toulepleu
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Aides personnelles à des personnes 
en situation de difficulté extrême
Côte d’Ivoire

Enfant cancéreux au CHU de 
Treichville pour une contribution à la 
prise en charge du lymphome Burkitt 
de localisation abdominale

Contribution à l’UFFASEDOS pour le 
dépistage du cancer chez la femme 
dans la zone d’Aboisso

Jeune fille en classe de termi-
nale à Agboville et paralytique des 
membres inférieurs. Elle a reçu une 
chaise roulante de la Fondation.
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Exemples d’intervention :

La Fondation Children Of Africa intervient également au cas par cas pour aider des 
personnes gravement malades qui ne sont pas en mesure d’assurer financièrement leur 
prise en charge.
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Les actions 
dans le 
secteur
Éducation

Les grands enjeux de nos actions dans le 
secteur Éducation

Typologie des actions menées :

Dons de tables bancs
Dons de kits scolaires
Animations para scolaires
Tournées des bibliobus
Remise de matériels didactiques
Dons de tenues scolaires
Remise de prix aux meilleurs élèves

La Fondation Children Of Africa vise à assurer l’éducation primaire 
pour tous les enfants et en particulier à accroître le taux de scolari-
sation des petites filles. L’équipement et la réhabilitation des infras-
tructures scolaires restent aussi l’une des grandes missions de la 
Fondation. 
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20

5

10

Dons de matériels, tables et bancs

Chiffres clés :

Pour la rentrée scolaire à Adjamé – Côte d’Ivoire

Ce sont 1.000 table-bancs, 1.000 tenues  
scolaires et 1.000 cartables  estampillés 
« Children Of Africa » que la Fondation a  
remis aux différents responsables d’éta-
blissements présents. Au nombre des 
établissements bénéficiaires, le Groupe 
Scolaire Satigui Sangaré, le Groupe Sco-
laire Indénié d’Abengourou, l’EPP As-
séyakro de Dimbokro, l’EPP Vavoua 1 et 
2, l’EPP Djidjikro de Grand Lahou et de 
l’EPP Magic System de Marcory. Cette 
dernière école a reçu, également, 6 ar-
moires de rangement, 6 bureaux et des 
chaises.

millions pour les tables 
bancs

millions pour les 
cartables

millions pour les 
tenues scolaires
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Pour faciliter la rentrée des 
enfants les plus démunis

La Fondation Children Of Africa a offert, le vendredi 4 Novembre 2011 au Groupe Scolaire 
Satigui Sangaré à Adjamé, des kits et des effets scolaires, à 6 écoles primaires.
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Le Bibliobus est un bus aménagé en 
bibliothèque. Il contient plus de 3 000 
ouvrages : littérature enfantine (ivoirienne, 
africaine et française), des ouvrages 
didactiques : encyclopédies , dictionnaires, 
beaux livres sur les animaux, la nature, 
l’écologie, la technologie... et est équipé de 2 
ordinateurs avec connexion Internet pour 
l’apprentissage de l’outil informatique. 
Ils sont équipés de nombreux logiciels 
libres de dessin, orthographe, grammaire, 
mathématiques... Le bus dispose aussi 

de tout le matériel de projection et d’une 
cinquantaine de films pour la jeunesse. 
Les projections ont lieu deux fois par 
semaine.
Le 1er Bibliobus a été inauguré le 23 juillet 
2002 à Compans en France. Il est parti 
pour Abidjan le 6 août 2002.
La visite du Bibliobus est toujours un 
moment magique car il permet aux 
enfants de passer un excellent moment en 
compagnie des animateurs, des livres et 
des ordinateurs.

Tournées du Bibliobus
Attecoubé et ailleurs – Côte d’Ivoire

Le concept de Bibliobus a été 
initié par la Fondation qui 
a vu là un nouveau moyen 

permettant d’aller au devant 
des besoins des enfants en 

matière de culture et de loisirs 
et ce à travers toute la Côte 

d’Ivoire.
En effet, dans les quartiers 

précaires et éloignés ou dans 
les villages de brousse, les 

enfants n’ont pas les moyens 
d’accéder à la lecture.

Avec le Bibliobus, c’est donc la 
culture qui vient vers eux !

Depuis 2002, le Bibliobus sillonne la Côte d’Ivoire.
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ATTIECOUBE  
du 1er janvier  

au 30 septembre 2011 , 

COCODY à compter  
du 1er novembre 2011

Chiffres clés

3 000 petits lecteurs de 6 à 17 ans 

par mois 

Bibliothèque de 3 000 ouvrages

2 ordinateurs

Vidéothèque de 50 films
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100

Grand concours de dessins sur les 
thèmes de la Paix et de la Réconciliation

Chiffres clés :

Côte d’Ivoire

Les dessins des enfants sont très émou-
vants et ils disent les moments difficiles 
qu’ils ont enduré pendant ces mois de 
crise. Ils donnent égalent des messages 
d’amour et l’espoir que de telles choses 
ne se reproduisent plus.

Des centaines de dessins 
réalisés

dessins primés
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Pour inculquer l’esprit de paix 
dans le cœur des enfants

Côte d’Ivoire - Abidjan 

Pour le premier Noël post crise, la 
Fondation a lancé un concours de 
dessins sur le thème de la paix 
à travers les 10 communes 
d’Abidjan à l’intention des 
enfants de 5 à 12 ans.
Les 100 meilleurs dessins 
ont ainsi été récompensés 
dans le cadre de l’arbre de 
Noël de la Fondation.
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Chiffres clés :
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Les actions 
dans le 
secteur
Social

Les grands enjeux de nos actions dans le 
secteur Social

Typologie des actions menées :

Dons aux personnes démunies
Financement des activités 
génératrices de revenus pour les 
femmes
Manifestations de soutien
Assistance post crise
Journée de l’enfant
Arbres de Noël

La Fondation agit également vers les femmes qui sont victimes de 
conditions de vie précaires, pour les aider à s’autonomiser via la 
création d’activités économiques communautaires, et ainsi mieux 
contribuer à la santé et à l’éducation de leurs enfants.
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100

500

Dons aux personnes démunies

Chiffres clés :

6e journée de la solidarité - Côte d’Ivoire

Ce sont des sacs de riz, des cartons 
d’huile, des kits de médicaments de 
premières nécessités, des kits d’assai-
nissements et matériels hygiéniques, 
des cartons de savons, des tricycles pour 
handicapés et bien d’autres dons qui ont 
été offerts aux personnes nécessiteuses 
de l’ensemble du district d’Abidjan.

millions de francs de 
dons

enfants bénéficiaires

Des tonnes de produits de 
première nécessité
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Des dons de première 
nécessité pour venir au 
secours des populations 
particulièrement éprouvées

Plus de 1 500 personnes dont 500 enfants provenant des orphelinats ont bénéficié, le 
vendredi 16 septembre 2011 à Abobo, de dons d’une valeur de plus de 100 millions de 
francs CFA de la Fondation Children Of Africa.

Côte d’Ivoire 
Abobo
Vendredi 16 septembre 2011
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3 15

1

Dons aux déplacés de l’Ouest

Chiffres clés :

Remise de vivres - Ouest ivoirien 27 janvier 2011

Une œuvre sociale de la Fondation Chil- 
dren of Africa. Dans chacune des trois 
localités visitées par les émissaires de la 
Fondation, les déplacés ont bénéficié de 
3 tonnes de riz, 1 tonne de sucre en car-
reau, 30 bidons d’huiles de table de 25 
litres, 50 cartons de savons, 3 sacs de 
lait, 20 cartons de tomates, 10 cartons 
de pâte alimentaire, 10 cartons de to-
mates en boite et 20 cartons de bonbons 
et de biscuits. Un geste très apprécié par 
les bénéficiaires.

tonnes de riz

tonne de sucre
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Au secours des populations 
durement éprouvées par la 
crise

Côte d’Ivoire 
Duékoué, Man et Danané
Le 27 janvier 2011

Le vent de la solidarité vraie a soufflé sur l’ouest du pays. Suite au conflit interethnique 
dans la ville de Duékoué, les populations déplacées des centres d’accueil de Duékoué, 
Man et Danané ont reçu un important don en vivres et non vivres d’une valeur globale de 
15 millions de francs CFA. 

Des vivres de toute nature

millions de francs 
de dons
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Financement des activités génératrices 
de revenus pour les femmes

Chiffres clés :

Des broyeuses et des décortiqueuses aux femmes de l’Ouest ivoirien

Les femmes en Afrique et plus particu-
lièrement en Côte d’Ivoire ont la ferme 
volonté de s’en sortir en prenant elles 
mêmes leur vie en main. La Fondation 
les aide car les femmes sont un maillon 
essentiel des sociétés africaines et 
plus particulièrement pour la stabilité 
qu’elles apportent dans la famille et le 
rôle essentiel qu’elles assurent dans 
l’éducation et la santé de leurs enfants.

Millions de Francs de 
dons de broyeuses

Millions de Francs de 
dons de décortiqueuses
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Pour renforcer 
l’autonomisation des femmes

La Fondation Children Of Africa a offert, lors de la caravane de la solidarité initiée 
du mardi 08 au mardi 15 novembre 2011, des broyeuses et des décortiqueuses aux 
femmes des régions du Moyen-Cavally et des Montagnes. Il s’agit de broyeuses de maïs 
multifonctionnelles et de décortiqueuses de riz et de maïs.

Côte d’Ivoire 
Moyen Cavally et Montagnes
Du 8 au 15 novembre 2011
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Une chanson pour la Fondation 
Children Of Africa

Chiffres clés :

Magic System lance un single pour la Fondation

Le Groupe  Magic System a fait, le mardi 
20 décembre 2011, le lancement d’un 
single dédié à la Fondation Children Of 
Africa. Le disque de platine de l’album a 
été offert à Mme Nadine Sangaré, pour 
être mis en vente lors du gala  de la Fon-
dation, le 24 février 2012  à Abidjan. 

Tous les droits du morceau 
Children of Africa ont été 
reversés à la Fondation
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Les artistes aussi aident la 
Fondation !

Côte d’Ivoire 
Abidjan
Le 20 décembre

Tiré du dernier opus du groupe « Tou è kalé » 
certifié disque de platine, les droits 
de ce single ont été entièrement 
reversés à la Fondation pour 
financer une partie de ses 
œuvres de bienfaisance

Aidons-les, 
plus que 
jamais ils ont 
besoin de nous
A’Salfo
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31,6

Dons de vivres et de non vivres aux 
personnes démunies

Chiffres clés :

Région du grand ouest ivoirien – Caravane de la solidarité

Ce sont plusieurs  tonnes de riz, des car-
tons d’huile, des ballots d’habillement, 
des cartons de riz, des cartons de biscuits, 
des cartons d’eau de javel, des boîtes de 
sardine, des seaux, des matelas, des 
nattes et des kits scolaires qui ont été of-
ferts à ces derniers. La caravane a visité 
les villes de Man, de Danané, de Zouan-
Hounien, de Guiglo, de Bloléquin, et de 
Duékué. 

Millions de dons de 
vivres et non vivres
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Des aides d’urgence au grand 
ouest Ivoirien

La Fondation Children Of Africa a offert, du mardi 08 au mardi 15 novembre 2011 lors de la 
caravane de la solidarité, des vivres et des non-vivres aux déplacés et aux orphelins des 
régions du Moyen-Cavally et des Montagnes.

Côte d’Ivoire 
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Journée de l’Enfant africain

Chiffres clés :

Côte d’Ivoire

La Fondation Children of Africa a offert 
de nombreux cadeaux aux tous petits 
qui ont effectué le déplacement. 
Madame Dominique Ouattara, Pré-
sidente de la Fondation Children of 
Africa, a rappelé à l’occasion de cette 
cérémonie que les enfants bénéficient de 
droits inaliénables. 

enfants bénéficiaires
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Pour rappeler les droits 
inaliénables des enfants

Côte d’Ivoire 
Koumassi – Abidjan 
Jeudi 16 juin 2011 

Plus de 500 enfants venus des dix communes du district d’Abidjan ont pris part, le jeudi 16 
juin 2011, au centre Mathieu Ray de Koumassi aux célébrations de la 21ème édition de la 
journée de l’Enfant Africain. 
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15

Assistance post crise en Côte d’Ivoire

Chiffres clés :

Dons dans tout Abidjan : Abobo, Adjamé, Cocody Angré, Treichville, 
Yopougon

Des sacs de riz, des cartons d’huile, des 
sacs de sucre, des sacs de lait, des car-
tons de savon et des cartons de javel 
(d’une valeur de 15 millions CFA) ont 
été distribués aux populations à Abobo, 
à Anyama, à Cocody-Angré et singu-
lièrement dans les lieux de culte où les 
déplacés sont accueillis. Les familles de 
femmes et d’enfants tués lors des événe-
ments politiques ont reçu le réconfort de 
la Fondation Children Of Africa, notam-
ment dans le quartier de Treichville. 

millions de francs de dons

CHILDREN OF AFRICA   |   RAPPORT ANNUEL 2011

Pour aider les populations 
éprouvées du Grand Abidjan

La crise post-électorale a entraîné une 
grave crise humanitaire à Abidjan.
La Fondation Children Of Africa 
est allée à la rencontre de ces 
populations éprouvées par la 
crise.
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Côte d’Ivoire 
Grand Abidjan 
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Arbres de Noël pour les enfants en 
difficulté

Chiffres clés :

En Côte d’Ivoire 

A l’occasion de la célébration de Noël, la 
Fondation Children Of Africa a organisé 
son traditionnel arbre de Noël au Palais 
Présidentiel à Abidjan en présence de 
1500 enfants qui sont repartis les bras 
chargés de cadeaux.

6500 autres enfants de l’intérieur du 
pays ont également reçu des cadeaux au 
cours de l’arbre de Noël éclaté. 

En somme, 8000 enfants ont vécu un 
merveilleux Noël.

enfants de Côte 
d’Ivoire ont reçu 
des jouets
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Un premier Noël dans la paix 
retrouvée en Côte d’Ivoire

Côte d’Ivoire 

La Fondation Children of Africa a offert, à l’occasion de la 
célébration de la Noël, des jouets à plus de 
8.000 enfants de divers horizons.

8000
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Secteur
Centres 
subventionnés

Les grands enjeux de nos actions pour les 
Centres Subventionnés

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

La Fondation intervient dans de nombreux 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.
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10

60

Centres de formation

Chiffres clés :

République de Centrafrique, Gabon et Togo

En République de Centrafrique, la Fon-
dation a aidé la Voix du Cœur à l’acqui-
sition d’un terrain de 10 hectares qui 
va permettre de construire le nouveau 
centre de formation agro pastoral pour 
les enfants défavorisés.

Au Togo, la ferme solidaire contribue non 
seulement aux besoins du village mais 
elle permet également de renforcer la for-
mation des jeunes adultes et des mères 
pour la production maraîchère et le petit 
élevage.

Au Gabon, la Fondation soutien la Mai-
son Arc en Ciel qui lutte notamment 
pour la réinsertion professionnelle des 
enfants.

hectares de terrain 
achetés

femmes et jeunes 
adultes formés
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Des centres de formation 
proches des besoins des 
populations

Les centres de formation subventionnés par la 
Fondation ont pour vocation de mettre à 
disposition des enfants et des femmes, 
des formations adaptées pour 
apprendre à exercer un métier 
ou développer une activité 
économique complémentaire. 

République de Centrafrique, 
Gabon et Togo
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Centres de santé subventionnés

Chiffres clés :

Subventions de centres de santé au Bénin, Côte d’Ivoire et au Mali

Nos actions dans ces centres de santé de 
brousse à Togbota au Bénin et à Dioula-
fondo s’orientent autour de 3 axes :

Pérenniser des équipes permanentes 
professionnelles et les doter de moyens 
d’urgence

Accueillir en priorité les enfants et les 
femmes enceintes

Mener sur le terrain des tournées de 
prévention et d’information sur les 
maladies les plus graves dans la zone 
concernée

A Bouaké en Côte d’Ivoire, le centre Notre 
Dame des Sources prend notamment en 
charge les orphelins sur les plans de la 
santé et de la nutrition.
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Pour offrir un service de 
proximité à des populations 
isolées et fragiles

Bénin, Côte d’Ivoire et Mali 

La Fondation apporte son soutien à des centres de santé 
de brousse au Bénin, en Côte d’Ivoire et au Mali qui offrent 
un service décentralisé à des populations 
particulièrement dans le besoin comme 
les enfants et les femmes.

382 3356

280

tournées de prévention 
et d’information sur le 
terrain

consultations santé 
dans les centres 
subventionnés

volontaires européens 
accueillis en 2011 dans 
le domaine de la santé
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2860 173

3548

135

15865

Centres pour l’accueil des enfants

Chiffres clés :

Burkina Faso et Côte d’Ivoire

Au Burkina Faso, l’équipe du centre 
Keoogo soigne les enfants et les vaccine 
contre la méningite et le tétanos. Elle 
contribue à la réunification familiale et 
place les enfants dans des ateliers de 
formation. Le centre assure également 
l’alphabétisation et la scolarisation 
des enfants en sensibilisant l’opinion 
publique sur leur situation. Il établit 
également les pièces d’état civil.

Dans la commune d’Abobo à Abidjan, la 
Fondation soutient l’ONG Sape CI qui ac-
cueille 350 enfants défavorisés et femmes 
démunies.

La fondation soutient également la Mai-
son de l’enfance à Bouaké en Côte d’Ivoire 
qui accueille des enfants des rues.

enfants soignés
enfants réintégrés 
dans leurs familles

enfants vaccinés

jeunes scolarisés

personnes 
sensibilisées
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Pour prendre en charge les 
enfants en difficulté

Ces centres ont pour mission d’aider les enfants des rues sur le plan santé, social et 
éducation avec un suivi particulier des filles qui font l’objet de maltraitances spécifiques.

Burkina Faso et Côte d’Ivoire
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Les grands projets de la Fondation 
pour 2012

Forte de ses succès, la Fondation Children of Africa va encore accentuer ses efforts en 2012 pour 
renforcer ses actions au quotidien auprès des enfants africains. Avec une nouvelle dimension qui 

va consister à intégrer davantage la mère de l’enfant dans le périmètre des actions.

Maquette du futur Hôpital mère enfant de Bingerville
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Sénégal

Guinée

Bénin

Burkina Faso

Mali

Togo

Cameroun

Côte d’Ivoire

Centrafrique

Gabon

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

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

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

Tél. : +225.22.44.42.66 - Fax: +225.22.44.42.69

A quoi rêvent les enfants 
d’Afrique ?


