Rapport Annuel 2013

L’action de la Fondation jusqu’en 2013
en quelques chiffres

32.000

Enfants vaccinés contre la
méningite

58.000
Enfants déparasités

15.000

Personnes soignées gratuitement
à notre hôpital de jour

21.000

Enfants vaccinés contre la
typhoïde

57.500

Enfants ayant eu accès à la
lecture gratuitement

33.000

Enfants suivis parla caravane
ophtalmologique

33.500

Kits scolaires distribués

10

Centres d’accueil subventionnés

8

Ambulances
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La caravane ophtalmologique 2013
de la Fondation en images
En 2013 la caravane ophtalmologique a parcouru
les 13 communes du district d'Abidjan

Lancement de la caravane à Abidjan.

La caravane dans le quartier de Yopougon à Abidjan.

Des dizaines de milliers d’enfants ont pu bénéficier de contrôles
ophtalmologiques.
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La caravane dans le quartier d’Attacoubé à Abidjan :
toujours beaucoup d'affluence !

La caravane à Port Bouët et la clinique
ophtamologique ambulante.
La directrice de la Fondation aux cotés du personnel
sur le terrain.

La caravane à Anyamadjan et l'équipe
de réception de la Fondation.

La plus grande mobilisation de cette caravane
ophtalmologique fut celle de l'étape de Songon qui était
pourtant la commune la plus petite.

Contrôle de l'acuité visuelle avec
la caravane dans le quartier d’Attacoubé à Abidjan.
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Madame Dominique OUATTARA
Présidente Fondatrice de Children of Africa

Femme active,
Femme de cœur
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 ces concitoyens.
Titulaire d’un baccalauréat en Sciences
Economiques obtenu 1972, d’un DEUG de
langues en 1975, puis d’un Diplôme d’Administrateur de Biens en 1987 et d’un Diplôme d’Expertise en Immobilier en 1989,
madame Dominique OUATTARA a mené
une carrière de chef d’Entreprise tout en
se livrant à sa vocation première, celle de
poser des actions charitables auprès de
populations vulnérables.
En effet, en 1979, elle crée le groupe immobilier AICI international dont elle est le
Président-Directeur Général et qui est implanté dans plusieurs villes européennes
et africaines.
En 1996, elle acquièrt la marque Jacques
Dessange aux Etats-Unis et devient alors
Président-Directeur Général de la compa-

Pays. Celles-ci lui permettent de cerner

bonnes volontés pour recueillir des fonds.

gnie "French Beauty Services " qui regrou-

l’ampleur des besoins des populations.

Son combat est entendu. Les donateurs la
soutiennent et les bénévoles s’engagent,

pait les franchises et les écoles de coiffure
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aux Etats-Unis, ainsi que les salons de

Ainsi,

son

permettant ainsi à la Fondation Children

coiffure et instituts de beauté de New-

engagement humanitaire en créant la

en

1998

elle

formalise

Of Africa d’agir dans onze Pays Africains

York et Washington.

Fondation Children of Africa. Elle milite

et essentiellement en Côte d’Ivoire.

Parallèlement à son brillant parcours pro-

pour le bien-être des enfants vulnérables

Depuis le 04 décembre 2010, elle est

fessionnel, depuis 1980 madame Domi-

d’Afrique et mobilise de plus en plus de

la Première Dame de Côte d’Ivoire et

nique OUATTARA est d’un grand secours

personnes autour de cette noble cause. A

s’est désengagée de la gestion de ses

pour les populations défavorisées de Côte

son amie, la Princesse Ira de Fürstenberg,

entreprises pour s’adonner exclusivement

d’Ivoire, à travers les missions humani-

elle demande d’être la marraine de sa

à des œuvres caritatives au profit de ses

taires qu’elle effectue aux quatre coins du

Fondation et de l’aider à mobiliser les

concitoyens.
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Le mot

de la Présidente
L’année 2013 a été une année d’intenses acticités pour la
Fondation Children Of Africa. Mon cher Pays, la Côte d’Ivoire
a amorcé sa phase de reconstruction post-crise et notre
organisation humanitaire n’est pas restée en marge de ce
processus. Toujours fidèle à notre engagement de solidarité
envers les plus vulnérables et en particulier les enfants en
situation difficile, nous avons été sur tous les fronts, à travers nos
champs d’action prioritaires qui sont : la santé, l’éducation et le
social.
D’importants efforts ont été consentis pour les populations
démunies. En termes d’équipement :
• nous avons procédé à l’achat d’ambulances et de matériels
médicaux pour des centres de santé ;
• équipé l’orphelinat de filles de Grand Bassam ;
• réfectionné la Case des Enfants ;
• acheté un nouveaux bibliobus pour les enfants de
l’intérieur du Pays et offert des minibus aux femmes de
Bingerville.
• plusieurs localités de l’intérieur du Pays ont reçu des
dons de vivres et non-vivres ainsi que des kits scolaires.
Nous avons également organisé :
• une campagne de chirurgie réparatrice pour les enfants
démunis ;
• des caravanes de vaccination contre la méningite ;
• et la troisième campagne ophtalmologique de la Fondation.
Au titre des loisirs :
• le traditionnel Arbre de Noël de la Fondation ;
• la sortie au cirque pour les enfants défavorisés ;
• et le tournoi Dominique OUATTARA ont été autant d’activités
qui ont véritablement égayé les enfants.
Enfin, le tout premier dîner gala organisé par la Fondation à
Abidjan, a permis de mobiliser de nombreuses grandes stars
et personnalités autour de notre projet de construction d’un
hôpital de référence, spécialement dédié à la mère et à l’enfant à
Bingerville. Ce fût le premier du genre dans le Pays.
Si nous sommes parvenus à accomplir toutes ces actions, c’est
largement grâce à votre soutien et vos généreuses contributions.
Soyez en remerciés.
Puisse 2013, nous permettre de rester toujours mobilisés autour
de la cause de l’enfant
en difficulté.
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Dominique F. Ouattara
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2013

a été une année décisive pour le projet

de l’Hôpital Mère Enfant

Le point d’orgue de cette année
2013 a été la cérémonie de pose
de la première en présence de
la Présidente de la Fondation
et de son époux le Président de
la République ainsi que de très
nombreux et prestigieux invités
venus du monde entier.
Cette année 2013 a également
permis de lever une majeure
partie des fonds qui ont permis
de valider l’Avant projet définitif
et et de démarrer la phase de
construction du bâtiment.
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Les étapes clés du projet en 2013

Avril 2013

Sélection du
consortium CAURIS
SC 25 après appel
d'offre international

PHASE

Juin 2013

Pose de la
première pierre

Septembre 2013
Fin des travaux
d'installation de
chantier et démarrage
des travaux de
construction des
bâtiments

COÛT TOTAL

SOMME DÉJÀ
MOBILISÉE

Mars
2014
e
2 gala de
bienfaisance
HME

RESTE À
MOBILISER

Phase 1 : Étude
- conception
contruction de
bâtiment

6,150 milliards*
FCFA
(12,3 millions US
dollars)

6,150 milliards*
FCFA
(12,3 millions US
dollars)

0

Phase 2
équipements

3 milliards* FCFA
(6 millions US
dollars)

0

3 milliards* FCFA
(12,3 millions US
dollars)

TOTAUX

9,150 milliards*
FCFA
(18,3 millions US
dollars)

6,150 milliards*
FCFA
(12,3 millions US
dollars)

3 milliards* FCFA
(12,3 millions US
dollars)
*500 F CFA = 1 dollar US
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L’offre de services et de soins de l’Hôpital Mère Enfant
L’offre de services et de soins qui sera proposée par le HME, sera la plus innovante et
la plus performante de la région, grâce à un bâtiment ultra moderne, des matériels
innovants et du personnel hautement qualifié.

Pôle Mère

Pôle Enfant

OBSTÉTRIQUE

● Consultations externes et soins ambulatoires
● Urgences pédiatriques, médicales et /ou chirurgicales
● Hospitalisations
● Secteur de surveillance continue médico-chirurgicale

● Consultations externes et soins ambulatoires
▪ Préparation à la naissance
▪ Suivi de grossesses
▪ Prévention de la Transmission du
VIH/sida de la Mère à l’Enfant
▪ Diagnostic Anténatal
▪ L’activité d’amniocentèse
▪ L’échographie
interventionnelle
● Urgences obstétricales
● Accouchements

GYNÉCOLOGIE MEDICALE ET
CHIRURGICALE
● Consultation
externes
● Soins d’un jour ou
soins ambulatoires
● Urgences
● Chirurgie
● Hospitalisation
avec 12 lits
disponibles

PRISE EN
CHARGE DE
L’INFERTILITÉ
PMA

PÉDIATRIE MEDICALE
● Cardio-pédiatrie
● ORL pédiatrique
● Ophtalmologie pédiatrique
● Néphrologie pédiatrique
● Rhumatologie pédiatrique
● Dermatologie-allergologie
● Pneumo pédiatre
● Neuropédiatrie
● Endocrinologie pédiatrique
● Gastroentérologie-pédiatrique

CHIRURGIE PÉDIATRIQUE
● Digestive
● Urologique
● Génitale
● Orthopédique
● Traumatologique
● ORL
● Neurochirurgie
● Chirurgie neurologique

NÉONATOLOGIE
● Médecine anténatale,
● Pédiatrie de maternité
● Consultations de suivi spécialisé.

ANESTHÉSIE-RÉANIMATION
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La Fondation intervient principalement
en Côte d’Ivoire...
En 2013, la Fondation Chilfdren of Africa a largement intensifié ses actions sur
tout le territoire de la Côte d’Ivoire et ce, dans tous ses secteurs d’intervention
prioritaires à savoir la santé, l’éducation et le social.

Mali
Burkina Faso
Tengrela
Ouangolodougou
Mbengué
Odienne

Téhini

Korhogo
Boundiali

Bako

Guinée

Bouna

Kong

Tafiré

COTE D’IVOIRE

Foumbolé

Nassian
Sapli-Sépingo

Dabakala
Seguela

Katiola

Mankono

Amanvi

Béoumi

Danané
Zoua-Hounien

Man
Kouibly
Bangolo

Sakassou

Duekoue

Bloléquin

Daloa
Issia

Yamoussoukro

Mbatto

Angoda

Adzope

Guiberouo
Lakota

Agboville
Dabou
Jacqueville

Libéria

10

Ghana

Toumodi

Guiglo

RÉGION DES
MONTAGNES

Prikro Gouméré
Bocanda

Bouaflé

RÉGION DU MOYEN CAVALLY

Bondoukou
Tanda
Bouko

Bouaké

Vavoua

Doropo

San Pedro

Anyama
Bingerville

Aboisso

Bonoua
Grand Bassam

ABIDJAN :
Toutes les 13 communes du
district d'Abiddjan
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…mais aussi dans 10 autres pays
d’Afrique
La Fondation intervient dans 10 autres pays d’Afrique en appui de
structures locales qu’elle accompagne et subventionne

Mali
Sénégal
Subvention au Samu
social de Dakar pour
les enfants de la rue

Financement
de maternité
de brousse

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

Bénin
Subvention d’un
centre de santé
de brousse

Cameroun
Subvention à
l’association HAC

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

Guinée
Don de jouets
aux enfants
des hôpitaux

Burkina Faso
Subvention pour le
fonctionnement du
Centre Keogo pour les
enfants des rues

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

Madagascar
Subvention pour le
construction d’un terrain
de football
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La Fondation promeut ses actions grâce une
politique de relations publique dynamique
et performante

Des opérations de levée de fonds très professionnelles
Depuis le lancement de l’appel de fonds
le 24 février 2012 lors d’un dîner gala
,la Fondation a pu collecter 75% du coût
global nécessaire à la construction, soit
4.2 milliards de F CFA, sur les 6 milliards
nécessaires. C’est en remerciement de
ce magnifique élan de générosité, que

la Présidente Fondatrice de Children Of
Africa a offert ce diner le samedi 29 juin
2013.
A cette occasion, le Président de la
République de Côte d’Ivoire, SEM
Alassane OUATTARA, était aux côtés
de son épouse et de la Princesse Ira

de FÜRSTENBERG, marraine de
la Fondation pour témoigner leur
reconnaissance à leurs invités, au nombre
desquels le ministre DOUSTE BLAZY,
président de l’UNITAID et le professeur
Alain DELOCHE, Président de la Chaîne
de l’Espoir.

Un dispositif de communication efficace

Des milliers de newsletters
pour mobiliser les donateurs
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Un site web qui permet de mobiliser
toutes les énergies
autour de la Fondation
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Une page Facebook pour communiquer
au quotidien avec les sympathisants
de la Fondation.

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

PRÉSIDENTE
Mme Dominique OUATTARA

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

Abidjan - Côte d’Ivoire
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

Mme Nadine SANGARÉ

Directrice générale 		
Secrétaire générale		
Directeur communication		
Secrétaire permanente
Responsable projets		
Trésorière
		
Chargée communication		
Administrateur
		
Administrateur
		
Conseiller
		
Conseillère
		

Mme Nadine SANGARE
Mme Nicole AFFO
M. Brahima COULIBALY
Melle Nathalie EKRA
Dr Jérôme SON
Mme Ramata COULIBALY
Melle Massé CISSE
Pr. Sega SANGARE
Dr. Souleymane DIAKITE COTY
M. Olivier LOMBART
Mme Saran SAKO

ÉQUIPE MÉDICALE
Dr Mamadou DIOMANDE
Dr Traoré LASSINA
Dr Zakaria SIDIBE
Pr Mme Anoma Sylvia DA SILVA

COORDINATRICE GÉNÉRALE

Mme Elisabeth GANDON

Washington - États-Unis
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

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Mme Nicole AFFO
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Les actions

2013
14

Le secteur Santé

Le secteur Education

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

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

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

La Fondation milite en faveur de la scolarisation des enfants et

bénéficier de soins de santé adéquats.

veille à ce que le droit à l’éducation soit accessible à tous les
enfants sans distinction de statut social.

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, 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.

Les Centres Subventionnés

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.
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La Case des Enfants

Un lieu privilégié pour
accompagner les enfants
orphelins ou abandonnés,
à prendre un nouveau
départ dans la vie.

Depuis 15 ans, la Case a accueilli des

ont pu trouver dans la Case un foyer de

centaines d’enfants de Côte d’Ivoire, filles

transition qui les a accueilli en prenant

ou garçons sans distinction ethnique

en charge leurs frais d’hébergement, de

ou religieuse, qui étaient dans une

nourriture et de scolarité.

situation de vie très difficile : orphelins,

Grâce à la Case, ces enfants vont ainsi

abandonnés, vivants dans la rue ou

pouvoir envisager l’avenir sous un jour

issus de familles démunies. Ces enfants

meilleur.

Une Case des Enfants qui s’enrichit de nouveaux
équipements
La Case des Enfants a été agrandie et
rénovée pour accueillir dans des
conditions encore plus optimales de
nouveaux enfants défavorisés.
Un pavillon abritant l’infirmerie et le
logement des 3 religieuses chargées
de renforcer l’équipe d’encadrement
des enfants a été construit.
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Panorama des activités de la Case
des Enfants en 2013
Au-delà de la prise en charge des enfants sur les plans de l’hébergement et de la nourriture, la
Case des Enfants vise également à leur donner toutes les chances de se réinsérer dans la société.

Éducation

Santé

Loisirs

Tous les enfants de la Case sont scolarisés.

Une attention toute particulière est

De la salle de bibliothèque, aux travaux

Ils bénéficient en plus d’un encadrement

accordée au suivi sanitaire des enfants :

manuels en passant par l’informatique,

personnalisé qui permet aux nouveaux

la Case est en effet, équipée d’une

les activités de loisirs permettent aux

pensionnaires de se mettre à niveau. De

salle d’infirmerie et un médecin vient

enfants de s’ouvrir sur le monde. Des

plus, des initiations à des métiers sont

régulièrement tenir des consultations au

sorties sont également régulièrement

données dans le cadre de la Case.

centre.

organisées.

Les stars du monde entier viennent visiter les
enfants de la Case et leur apporter leur soutien
C’est devenu un passage obligé des
stars à Abidjan, que de venir faire
passer un bon moment aux enfants
de la Case. En toute simplicité, des
stars et des personnalités viennent à la
rencontre des enfants pour constater
et encourager le remarquable travail
effectué par les équipes de la Case.

Visite en février 2013 d’Alain Delon, Adriana Karembeu, la princesse Ira
de Fürstenberg, Salif Keita et Mc Solaar.
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Visite de Keri Hilson à la Case
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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 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.
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Typologie des actions menées :
Dons de matériels aux hôpitaux
Campagnes de vaccination
Caravanes d’ophtalmologies
Dons de médicaments
aux centres de santé
Déparasitage systématique
Missions chirurgicales
Soutiens individuels

Santé

Le nouvel Hôpital Mère-Enfant
de Bingerville
2013 – Côte d’Ivoire
2013 a été consacrée à la formalisation de cet important projet ainsi qu’à la
mobilisation des financements nécessaires à sa réalisation.

Le calendrier de mise en
œuvre du futur Hôpital
● Démarrage des travaux :
juin 2013
● Livraison de l’établissement :
avant la fin de l’année 2014

Le plateau technique est
constitué des équipements
suivants :
● Un bloc obstétrical et ses 4 salles
d’accouchement ;
● Un bloc opératoire avec ses 5
salles d’intervention chirurgicale ;
● Une salle de soins intensifs hyper équipée de 8 places ;
● Une unité ambulatoire de 8 lits ;
● Un service d’imagerie médicale
moderne répondant aux besoins
actuels ;
● Une unité thérapeutique transfusionnelle.
● Une unité d'Assistance Médicale à la Procréation.
● Un laboratoire ;
● Une pharmacie.

Chiffres clés :
Nombre de lits: 100 lits
Nombre de salles
d’opération : 5
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Santé

La 3e caravane ophtalmologique
prend encore de l’ampleur
2013 – Côte d’Ivoire
La caravane a connu un véritable succès tant dans la mobilisation sociale, dans la qualité de
prestations que dans les résultats techniques. Cette activité visait 20 000 enfants de 0 à 15
ans issus de toutes les couches sociales à travers les 13 communes du district d’Abidjan.
Pour systématiser le
contrôle ophtalmologique
des enfants
En

2013,

la

ophtalmologique

caravane

a

pris

une

nouvelle ampleur afin de répondre
aux besoins sur le terrain. En
effet,

de

nombreux

enfants

souffrent de troubles de la vue qui
les handicapent notamment dans
leur scolarisation.

Pour cette

raison, la Fondation a décidé de
s’investir durablement dans ce
domaine en systématisant les
contrôles et en apportant sur le
terrain directement des réponses
adaptées : fournitures gratuites
de lunettes et examens plus
approfondis dans certains cas.

Chiffres clés :
Nombre total d’enfants
reçus : 24 553 dont 13 254
filles et 11 279 garçons
Soit 1 168 enfants / jour
en moyenne
Nombre d’enfants présentant
des cas pathologiques :
15 284
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Nombre d’enfants bénéficiant
de lunettes de correction :
1 103
Nombre de communes du
district d'Abidjan : 13
Treichville, Koumassi, Port
Bouet, Adjamé, Plateau,
Attecoubé, Anyama, Songon,
Abobo, Marcory, Bingerville,
Cocody, Yopougon.

Santé

Campagne de vaccination
contre la méningite
2013 – Côte d’Ivoire
L’objectif était de cibler 10 000 enfants de la région du Boukani qui est
particulièrement exposée en raison de sa situation à cette maladie
Cette année 2013, fort du nouveau
faciès épidémiologique du pays en
ce qui concerne la méningite, la
Fondation a opté pour le nouveau
vaccin

disponible

ACWY135.

Au regard de la distribution de
ce nouveau germe, la région du
BOUKANI qui fait frontière avec
les zones initialement connues
pourvoyeuses de cas en Côte
d’Ivoire a été ciblée.
Notre

objectif

d’immuniser

10 000 enfants et femmes en âge
de procréer à travers les deux
districts sanitaires que compte
cette région a été atteint avec
10081 enfants vaccinés.
Dans chacune des localités, il
y a eu une forte implication de
l’équipe locale du district de santé
soutenue par une équipe locale de
l’INHP.

Chiffres clés :
Nombre total d’enfants immunisés : 10 081
Localités bénéficiaires :
● Bouna (Poropo, Tehini) : 7 250
● Nassian (Nassian, Parhadis) : 2 831
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Santé

Équipement de structures de santé
en ambulances
2013 – Côte d’Ivoire
Le don d’ambulances vise à renforcer le système sanitaire pour réduire la mortalité
maternelle et infantile liée au déficit en moyens de transfert des patients en détresse.

Pour réduire la mortalité
maternelle et infantile
Ce sont au total 4 ambulances
qui ont été effectivement remises
cette année 2013 comme suit :
● 1 ambulance a été offerte à
l’Hôpital Général de Bingerville
en mars 2013. Elle n’avait pas
d’ambulance pour faciliter les
évacuations sanitaires.
● 1 à l’hôpital général de Bouna
● 1 au CHR de Bondoukou
● 1 à l’hôpital général de Tanda.
Ces ambulances mises en place à
l’hôpital du chef-lieu de district
répondent au souci de satisfaire
le maximum de besoins afin de
pouvoir réaliser une évacuation
sanitaire d’une structure sanitaire
à une autre de référence. Une
promesse de don d'ambulance
pour l'hôpital de Nassian à été
faite.

Chiffres clés :
Nombre d’ambulances : 4
Hôpitaux bénéficiaires :
Bingerville, Bouna,
Bondoukou, Tanda
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Santé

Équipement de centres
de santé
2013 – Côte d’Ivoire
Dans le cadre du suivi des engagements de la Fondation pour la réduction de
la morbidité et de la mortalité maternelle et infantile, les actions conduites en
2013 ont suivi la logique de renforcement du système de santé.
Ces centres qui
suivent ont été dotés
d’équipements complets
ou complémentaires par
rapport à leurs besoins :
DANS LE DISTRICT D'ABIDJAN
Equipement
complémentaire
du centre de santé d’AdjaméBingerville
DANS LE BOUKANI
● Equipement du centre de santé
rural de BOUKO et du dispensaire
rural de KALTOU (Bouna).
● Equipement du centre de santé
de NASSIAN.
DANS LE GONTOUGO
● Equipement du centre de santé
de la Sous-Préfecture de SAPPLI
SEPPINGO ;
● Equipement du centre de santé
de SOUROUMANI /Tanda ;
● Equipement du centre de
santé Dominique OUATTARA
d’AMANVI.

Chiffres clés :
Nombre de centre de santé
bénéficiaires : 6
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Santé

Collaboration avec les structures de
santé et sociétés savantes
2013 – Côte d’Ivoire
La Fondation mène également des actions intenses pour la mise en œuvre de partenariats
avec toutes les institutions nationales et internationales qui œuvrent en Côte d’Ivoire

Parmi les principaux
partenariats initiés
ou reconduits dans le
domaine de la santé en
2013, on peut citer :
● La société Ivoirienne de chirurgie
pédiatrique ;
● La société Ivoirienne de pédiatrie ;
● Collaboration avec l’ONG ARIEL
GLASER dans le cadre de la lutte
contre le VIH et en particulier la
transmission mère enfant.
Pour cette activité, la Fondation
a réhabilité la salle d’éveil des
enfants du service de pédiatrie du
CHU de Cocody. La bibliothèque
a été renforcée avec 200 ouvrages.
30 paquets de jeux ont également
été offerts.
● La société Ivorienne de chirurgie
plastique.
● La socité Ivoriene d'Ophtalmologie.

Chiffres clés :
Nombre d’institutions
partenaires : 5
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Santé

Mission de chirurgie plastique et
reparatrice en faveur des enfants
2013 – Côte d’Ivoire
L'intervention de la Fondation à permis à la petite Tatiana de retrouver un visage

Un nouveau visage pour
cette petite fille
La mission chirugicale que la Société Ivoirienne de Chirurgie Plastique, Réparatrice et Reconstructrice (SICPRER) et la Chaîne de
l’Espoir France ont réalisé, en partenariat avec la Fondation Children
Of Africa a été techniquement un
réel succès et a permis de prendre
en charge plusieurs enfants dont
l’enfant BAH Tatiana qui présentait
un Noma très sévère. La Fondation
a contribué à cette mission avec son
partenaire la Fondation Meredith
et son Institut de chirurgie Reconstructrice qui a servi de site pour
cette mission.
BAH Tatiana, présentait un Noma
sévère avec absence la mâchoire
supérieure, absence de nez, une
absence de clignement palpébral
permettant de protéger l’œil. Les
photos sont très choquantes et nous
préférons seulement exposer les
images après réparation.
Après plusieurs interventions
chirurgicales, une prothèse a été
placée lui permettant ainsi de bénéficier d’un visage et donc facilitant
une intégration dans le tissu social.

La société ivoirienne de chirurgie plastique
et reconstructive qui collabore avec la fondation
Children of Africa.
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Santé

Actions de soutien direct
2013 - Côte d’Ivoire
Nombres de demandes d’aide ont été adressées à la Fondation Children Of Africa au
cours de l’année 2013 qui a décidé de répondre à l'appel de certaines.

Des soutiens individualisés :
● Monsieur KOUASSI de la
Marine victime d’un AVC et qui
est paralytique, a pu recevoir un
appui financier et matériel pour
aider à son traitement.
● Un appui financier à Madame
KOBI au centre de grand brulé de
Cocody. Le dossier du malade a
été ensuite confié au service social
de la Présidence.

Des soutiens pour des
groupes de personnes :
●

Un soutien en médicament,

équipements divers et intrant a
été apporté à près de 200 malades
mentaux du centre psychiatrique
de Bouaké.
● Renforcement des capacités de
l’association des handicapés de
M’BATTO.

Dons pour le Centre Psychiatrique de Bouaké :
médicaments. chaises roulantes, réfrigérateurs,
machines à coudre, cuisinières, brouettes, casques
pour la coiffure, bonbonnes de gaz, fers à repasser,
postes de téléviseurs, sacs de riz,
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Les actions
dans le
secteur
Éducation

Les grands enjeux de nos actions dans le
secteur Éducation
La Fondation Children Of Africa vise à assurer l’éducation primaire
pour tous les enfants et en particulier à accroître le taux de scolarisation des petites filles. L’équipement et la réhabilitation des infrastructures scolaires restent aussi l’une des grandes missions de la
Fondation.

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
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Education

Un second bibliobus pour les enfants
de l’intérieur du pays
Mars et octobre 2013 – Côte d’Ivoire
Ce nouvel équipement va permettre aux enfants de ces villes d’avoir la joie de voir la
culture venir à eux dans leurs quartiers.

Un nouveau bus aménagé
en bibliothèque de 3000
ouvrages
En installant ce bibliobus à
Grand-Bassam et à Bouaké, la
Fondation Children of Africa
souhaite contribuer à l’éducation
des enfants de Grand-Bassam et
de développer leur amour pour la
lecture et la culture. Par ailleurs,
la mobilité du bibliobus a souligné
Madame Ouattara, symbolise les
voyages, qui forment la jeunesse.
De même, Madame Ouattara
est persuadée que les livres et
les films vont contribuer à la
connaissance et à la découverte
ainsi qu’à l’ouverture aux autres
pour offrir aux enfants le libre
accès à l`instruction.

Chiffres clés :
1 nouveau bus

Lieux visités par le bus N°1 :

Des équipements
multimedia

Cocody, Marcory

Des équipements
informatiques

Lieux visités par le bus N°2 :

3000 livres

Bouaké, Grand Bassam

L’invité du Bibliobus, l’écrivain Fatou KEITA
avec les enfants de Bassam autour du Bibliobus
le 12 juillet 2013.
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Des équipements pour l’orphelinat
des filles de Grand Bassam
Jeudi 22 mars 2013 – Côte d’Ivoire
A l’occasion de sa visite à la commune de Grand-Bassam, Madame OUATTARA,
Présidente de la Fondation, s’est penchée sur le sort des pensionnaires de l’orphelinat
national des filles de Grand-Bassam.
Pour améliorer le quotidien
des petites pensionnaires
Cet

orphelinat

héberge

140

filles dont l’âge varie entre 6 et
14 ans. Certaines viennent de
la pouponnière de Yopougon,
d’autres

sont

en

dificulté

d’insertion.
La

Fondation

renforcer

les

a

décidé
moyens

de
de

l’orphelinat en lui offrant un
nouveau moyen de transport,
de

gros

équipements

électro

ménagers, de nombreux lits, des
équipements

informatiques

et

scolaire ainsi que de la vaisselle.

Chiffres clés :
1 minicar de transport de 22 places
46 lits superposés
3 congélateurs, 3 réfrigérateurs, 1 machine à laver, 2 cuisinières
1 ordinateur, 1 imprimante
6 tableaux noirs
200 assiettes, verres, carafes et paniers à pain
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Education

3500 kits scolaires distribués à
la rentrée 2013
Vendredi 21 septembre 2013 – Côte d’Ivoire
Cette action a permis de soutenir la scolarisation d’enfants démunis en Côte d’Ivoire

D’importants dons
scolaires pour la Rentrée
2013
La

Fondation

Children

Of

Africa, présidée par Madame
Dominique OUATTARA a décidé
à nouveau, d’aider les parents
d’élèves démunis, à scolariser
leurs

enfants.

Les

groupes

scolaires de Yopougon-Gesco et
de Abobo Habitat ont chacun
reçu 500 cartables, 500 kits et
500 tenues scolaires. Ensuite,
une tournée de distribution a été
organisée à l’intérieur du pays:
les

communes

de

Agboville,

Bonoua, Bako, Tengréla, Kong,
Ouangolo, Zuénoula, Djébonoua,
M’Bahiakro et Treichville ont reçu
chacun 250 cartables, 250 kits et
250 tenues scolaires.

Chiffres clés :
Don de 3500 kits, cartables et tenues scolaires
Lieux : Yopougon, Abobo, Abgoville, Bonoua,
Bako, Tengréla, Kong, Ouangolo, Zuénoula,
Djébonoua, M’Bahiakro, Treichville.
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Equipement de l’école maternelle
de Kong
Vendredi 21 septembre 2013 – Côte d’Ivoire
Equipement d’une école maternelle - Don de kits scolaires aux enfants de Kong et de
Oaungolodougou.

Pour soutenir la
scolarisation des enfants
démunis
Le vendredi 02 novembre 2013,
une délégation de la Fondation
s’est rendue dans la ville de
KONG, dans le nord-est de la
Côte d’Ivoire. Elle a procédé à
l’équipement complet de l’école
maternelle du Groupe Scolaire de
Kong et d’offrir des effets scolaires
aux enfants du département de
Kong et ceux de l’Inspection
de l’Enseignement Primaire de
Ouangolodougou. Ces dons ont
ainsi permis d’assurer la rentrée
dans de meilleures conditions à la
plus grande joie des élèves.

Chiffres clés :
- L’école maternelle a reçu : 100 petites chaises,
2 bureaux, 2 fauteuils de bureaux, 2 meubles de
rangement, 100 ardoises, 20 paquets de feutre, 20 paquets
de gouache, 20 cartons de crayons, 20 cartons de stylos,
10 balais à manche, 10 sceaux, 10 bassines, 100 gobelets,
40 cartons de produits nettoyant, des jouets et des livres.
- Le département de Kong et l’IEP de Ouangolodougou
ont reçu chacun, 250 kits, 250 cartables et 250 tenues
scolaires.
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Education

Dons aux structures scolaires
Jeudi 29 novembre 2013 – Côte d’Ivoire
Ces dons ont permis aux élèves de pouvoir suivre leur scolarité dans de bonnes conditions
et d’améliorer les repas dans les cantines scolaires

Pour soutenir la
scolarisation des enfants
de Côte d’Ivoire
A l’occasion de l’inauguration du
tout nouveau collège de la ville
par le Président de la République,
la Fondation à cette occasion
a effectué de nombreux dons
aux établissements scolaires de
la région : des vivres pour les
différentes

cantines

de

Gouméré,

des

et

équipements

scolaires
fournitures

scolaires

et

informatiques, des livres, des
jouets

et

des

équipements

sportifs. Ces dons de la Fondation
Children of Africa vont ainsi
permettre

d’améliorer

fonctionnement

quotidien

le
des

établissements scolaires de la
commune.

Chiffres clés :
- Le collège a reçu des ensembles géométriques, des
cartons de craie, des ordinateurs, des imprimantes,
des paquets de rame de papier, des livres, du
matériel de jardinage, des ensembles sportifs et des
ballons.
- Les cantines scolaires ont reçu des sacs de riz de
50 kg, des bidons d’huile de 20 litres, des sachets de
pâte alimentaire, des cartons de tomate concentré,
des sacs de sel et de la vaisselle.
- La maternelle a reçu des jouets, des nattes de
2 places et des petites chaises.
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Les actions
dans le
secteur
Social

Les grands enjeux de nos actions dans le
secteur Social
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.

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
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Arbres de Noël

Social

Dons aux femmes d’Adjamé-Bingerville
et aux jeunes filles du foyer de Bingerville
Jeudi 15 mars 2013 – Côte d’Ivoire
Pour aider les femmes et les jeunes filles de Bingerville à renforcer leurs capacités.

Pour créer des activités
génératrices de revenus
pour les femmes
La Fondation Children Of Africa
a offert, le jeudi 15 mars 2013,
des dons aux femmes d’AdjaméBingerville et aux jeunes filles du
Foyer de Bingerville.
Ces dons vont d’une part aider à
la commercialisation de l’attieké
(mets local à base de manioc)
et faciliter son évacuation sur
les différents marchés de la
commune de Bingerville mais
aussi

permettre

aux

jeunes

filles du foyer de renforcer leur
apprentissage.

Chiffres clés :
Les femmes d’Adjamé-Bingerville ont reçu 2 broyeuses,
1 véhicule de type 4x4.
Le Foyer des jeunes filles de Bingerville a reçu
10 machines à coudre, 1 congélateur et 1 cuisinière.
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Social

Un fabuleux spectacle avec le cirque
Il Florilejio
Mardi 03 octobre 2013 – Côte d’Ivoire
Un fabuleux spectacle qui a permis a des enfants de toutes les couches sociales
de partager ensemble de grands moments d’émotion.

Un spectacle dont les
enfants se souviendront
longtemps
Des

centaines

d’enfants

sont

venus de toutes les communes
d’Abidjan, de toutes les couches
sociales et de plusieurs ONG et
foyers d’accueil dont la Case des
Enfants de la Fondation Children
Of

Africa.

Tous

ensemble,

ils ont assisté à des numéros
de

trapézistes,

de

clowns,

dompteurs

de

de
de

magiciens,

jongleurs,
tigres

ou

de
de

serpents...
Les enfants ont ainsi partagé un
après midi magique au cours
duquel toutes les émotions, du
rire à la peur, se sont invitées
numéros

après

numéros.

Un

agréable goûter leur a été servi au
cours de l’entracte.

Chiffres clés :
1500 enfants sont venus assister à la
représentation
Les enfants venaient de toutes les communes
d’Abidjan.
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Dons aux handicapés de la commune
de M’Batto
Samedi 13 octobre 2013 – Côte d’Ivoire
Pour la réinsertion sociale des personnes handicapées, la Fondation a offert
des équipements pour favoriser leur mobilité

Des dons de fauteuils
roulants et de voiturettes
Le samedi 13 Octobre 2013, la
Fondation Children Of Africa
a rendu visite aux handicapés
moteurs du Groupement pour
l’Insertion des Handicapés de
M’Batto (GIPHAM).
21 d’entre eux ont reçu, au total,
5 voiturettes et 16 fauteuils
roulants de la part de la Fondation
Children Of Africa.
En plus de ces dons devant
favoriser leur insertion sociale,
la Fondation a offert du mobilier
et du matériel de bureau pour
l’équipement complet du futur
siège de l’association.

Chiffres clés :
Ces dons sont composés de: 5 voiturettes, de
16 fauteuils roulants, d’un poste téléviseur LCD,
1 ordinateur de bureau, 1 imprimante laser,
2 ventilateurs à pied, 35 chaises, 2 rangements,
2 bureaux, 2 fauteuils de direction, 1 lecteur DVD,
5 cartons de rame de papier, 1750 chemises et sous
chemises, 100 dossiers à rabat, 10 paquets de stylo,
10 classeurs chrono, 2 perforatrices, 2 agrafeuses
et 20 paquets d’agrafe.
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Social

Le 2e tournoi de football
Dominique Ouattara
Dimanche 14 octobre 2013 – Côte d’Ivoire
Afin de favoriser l’éducation grâce aux valeurs du sport, la Fondation Children of Africa
a organisé un nouveau tournoi

Une compétition très
animée
La finale de la 2ème édition du
Tournoi Dominique OUATTARA
a eu lieu le dimanche 14 Octobre
2013, au stade du groupe scolaire
Guy Nairay d’Abobo.
Organisée en partenariat avec
l’ONG Solidarité des

Adultes

pour l’Enfance en Côte d’Ivoire
(SAPECI), ce tournoi des moins
de 15 ans vise à inculquer des
valeurs essentielles, telles que
l’esprit d’équipe, la persévérance,
le fair-play et la solidarité aux
enfants. Au terme d’une finale
âprement discutée, Justice FC a
remporté la Coupe Dominique
OUATTARA face à Union FC,
après avoir inscrit le seul but de
la partie.

Chiffres clés :
Remises de trophées
Dons de maillots et tee shirt
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Dons de bus pour Grand-Bassam
et Bingerville
Lundi 22 octobre 2013 – Côte d’Ivoire
Pour améliorer les déplacements des populations de Bingerville et des pensionnaires de
l’orphelinat de Grand-Bassam des personnes handicapées.

Aide aux populations
défavorisées
La fondation Children of Africa
a offert deux minibus flambant
neufs

de

chacun,

vingt-deux
respectivement

places
aux

populations d’Adjamé-Bingerville
et à l’orphelinat de Grand-Bassam
et a ainsi tenu sa promesse faite
le 15 Mars 2013. La cérémonie
de remise des bus s’est déroulée
à son siège à Cocody, le lundi 22
Octobre 2013. Le premier bus
permettra

aux

pensionnaires

de l’orphelinat et au personnel
technique de se déplacer. Le
second bus permettra aux femmes
de la localité de Bingerville qui
font

du

commerce

d’attiéké,

d’évacuer leurs marchandises sur
les différents marchés d’Abidjan.

Chiffres clés :
1 bus de 22 places pour l’orphelinat de jeunes
filles de Grand-Bassam.
1 bus de 22 places pour les populations
d’Adjamé Bingerville.
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Social

Dons aux populations
défavorisées de Bouna
Vendredi 16 novembre 2013 – Côte d’Ivoire
Dons de vivres et de non vivres pour venir en aide aux populations de Bouna

Dons de vivres et de non
vivres
Située à 600 km d’Abidjan, la
ville de Bouna a reçu la visite de
la Fondation qui lui a remis des
dons importants pour soulager
les populations des difficultés
rencontrées.
La Fondation leur a offert des
vivres et non vivres dans les
secteurs de l’éducation, de la santé
et du social, avec notamment le
soutien aux femmes.
Cette aide de la Fondation s’inscrit
dans le cadre de l’amélioration de
l’autonomisation .

Chiffres clés :
Des kits d’alphabétisation pour 10 centres
d’alphabétisation
Du matériel scolaire destiné aux établissements
secondaires de Bouna du matériel d’équipement pour 2 écoles maternelles
Du matériel d’équipement pour le foyer des jeunes et le
foyer féminin.
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Arbres de Noël 2013 en Côte d’Ivoire
Décembre 2013 – Côte d’Ivoire
10 000 enfants ont pu bénéficier de l’arbre de Noël de la Fondation.

Un Noël pour tous les
enfants de Côte d'Ivoire
Pour les fêtes de fin d’année
2013, une fois encore Madame
Dominique Ouattara a souhaité
donner de la joie aux enfants
de Côte d’Ivoire. C’est ainsi
que prés de 3000 enfants ont
été invités afin de recevoir un
cadeau et de participer à un
fabuleux programme concocté
spécialement pour eux.
Le Palais Présidentiel, paré de
décorations de Noël aux couleurs
rouge et or offrait en effet le
merveilleux spectacle d’un monde
magique où tous les enfants sans
distinctions aucunes, jouaient
dans l’insouciance. Des châteaux
gonflables, des clowns, des jeux,
des chants et danses firent leur
bonheur jusqu’à l’arrivée du
Père Noël, moment magique au
cours duquel les cadeaux furent
distribués, à tous les enfants
présents.

Chiffres clés :
3 500 enfants à Abidjan
Et 11 000 enfants dans tout le pays
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Secteur
Centres
subventionnés

Les grands enjeux de nos actions pour les
Centres Subventionnés
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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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

Centres Subventionnés

Centres de santé subventionnés
Subventions de centres de santé au Bénin et en Côte d’Ivoire
La Fondation contribue au fonctionnement de centres de santé de brousse au Bénin et
en Côte d’Ivoire qui interviennent pour répondre aux besoins de base des communautés
villageoises, en particulier les enfants et leurs mères.
Pour répondre aux besoins
sanitaires urgents de
populations fragiles et
isolées.
Nos actions dans le centre de
santé de Togbota dans la vallée
de l’Ouémé, privilégient 3 axes
d’intervention :
●

Professionnaliser les équipes

soignantes

disponibles

en

permanence sur place ;
●

Accueillir prioritairement les

mères et leurs enfants ;
● Effectuer des tournées de
dépistage sur le terrain des
maladies endémiques.
En Côte d’Ivoire à Bouaké, la
Fondation

appuie

l’action

de

l’ONG Notre Dame des Sources
qui assure les soins d’orphelins et
les suit également sur le plan de la
nutrition.

Chiffres clés :
155 tournées de prévention et
d’information sur le terrain.

2 821 consultations santé dans
les centres subventionnés.

70 volontaires européens
accueillis en 2013 dans le
domaine de la santé.
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Centres Subventionnés

Centres de formation
et actions sociales
Bénin, Togo et Gabon

L’objectif consiste à autonomiser sur le plan économique les communautés villageoises
et plus particulièrement les groupements de femmes.

Pour apprendre un
travail et mieux s’insérer
économiquement
Les fermes solidaires de Togbota
(Bénin) et de Kpalimé (Togo)
permettent
de

aux

femmes

de

groupements
recevoir

des

formations agricoles de même
que des aides.
La

Maison

Gabon

Arc

lutte

en

pour

Ciel

du

l’insertion

professionnelle des adolescents.
L’Institut

de

Formation

et

d’Education Féminine de Guiglo
aide les jeunes filles à s’insérer
dans la vie professionnelle en leur
apprenant un métier.

Actions sociales
Ce sont en particulier les actions
sociales que mène l’union des
religieuses de Bondoukou dans
leur centre.

Chiffres clés :
Institut de formation de Guiglo :
dons de 4 machines à coudre, de vivres et
de non vivres.
Fermes solidaires Togbota (Bénin) et
de Kpalimé (Togo) : formation de dizaines
de femmes chaque année.
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Centres Subventionnés

Le Samu social vient en aide
aux enfants abandonnés
Actions de Samu social en République Centrafricaine et au Sénégal
La Fondation aide ces nouvelles actions car elles permettent d’aller à la rencontre des
enfants qui souffrent dans la rue et de leur porter secours.

Pour apporter une réponse
ciblée aux enfants des rues
La mission du Samu social de
Dakar

est

de

contribuer

à

améliorer la situation des enfants
de la rue, dans le respect de la
dignité humaine et de manière
solidaire avec les personnes les
plus vulnérables. Créé en 1998,
le Samu social est un dispositif
d’intervention d’urgence qui se
porte à la rencontre des personnes
les plus désocialisées.

C’est le travail de proximité
que réalise également l’ONG la
Voix du Cœur en République
Centrafricaine.

Chiffres clés :
2 grandes capitales touchées
par le phénomène d’enfants
des rues sont sillonnées par le
Samu social.
Des centaines d’enfants sont
secourus chaque année.
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Des dizaines de permanents
et de bénévoles contribuent
au succès des dizaines de
maraudes organisées chaque
année.
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Centres Subventionnés

Des structures pour favoriser l’accès
à l’éducation

Actions de prise en charge des enfants au Bénin, au Burkina Faso,
à Madagascar et en Côte d’Ivoire
Ces structures répondent parfaitement aux objectifs de base de la Fondation,
qui consistent à recréer des environnements stables pour les enfants défavorisés.
Pour aider l’enfant
défavorisé à accéder à
l’éducation
A Bopa et Togbota au Benin
des centres accueillent les tous
petits pour leur apprendre les
rudiments de la lecture mais aussi
pour contribuer à leur éveil.
Le centre Keogo au Burkina
œuvre principalement pour la
réunification familiale. Il assure
également l’alphabétisation et la
scolarisation des enfants ainsi que
le suivi de leur santé.
L’Ong Sape CI d’Abidjan accueille
350 enfants et femmes démunies
dans son centre.
La Maison de l’Enfance de Bouaké
accueille quant à elle, les enfants
des rues.
La Fondation a aussi contribué
à la construction d’un terrain de
football pour l’association du Père
Pédro à Madagascar

Chiffres clés :
1 150 enfants accueillis et scolarisés.
173 enfants réintégrés dans leurs
familles.
18 500 personnes sensibilisées à la
condition des enfants.
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Un autre avenir pour les enfants
d’Afrique
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