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Le mot de
 la Présidente

Chers amis donateurs,

Une fois de plus, votre générosité 
à fait des merveilles.  En eff et, 
à l’appel lancé en 2013, pour 
l’équipement de l’hôpital mère-
enfant de Bingerville, vous avez 
répondu présents et je vous en 
remercie. Grâce à votre soutien, 
nous nous acheminons sereinement 
vers la mise en service prochaine de 
l’hôpital. 
Nous avons également noué un 
partenariat avec la Fondation de 
la Princesse Lalla Salma du Maroc, 
pour aider les enfants atteints du 
cancer à vaincre la maladie. Dans 
ce cadre, plusieurs dons ont été faits 
au centre d’oncologie du CHU de 
Treichville. Les sapeurs-pompiers 
de Korhogo et le Ministère de la 
Santé et de la Lutte contre le SIDA 
ont également reçu de nombreux 
dons, en guise d’accompagnement 
dans leur noble mission de 
préserver la santé de nos frères et 
sœurs. 
Cette année, la campagne de 
vaccination contre la fi èvre 
typhoïde a concerné la région du 
Hambol. Vos dons nous ont aussi 
permis de venir en aide aux grands 
brulés admis au CHU de Cocody.
Par ailleurs, le secteur de 
l’éducation et de l’aide aux 
femmes ont été très actifs avec 
d’innombrables dons. Un tournoi de 
football a permis à 100 000 enfants 
de vivre des vacances inoubliables.  
Chers amis donateurs, votre soutien 
est notre force.  Ensemble, nous 
pouvons changer la vie des plus 
faibles. Merci de votre générosité.

Dominique OuattaraDominique Ouattara

Une bonne nouvelle pour les lecteurs en 
herbe. La Fondation Children Of Africa a 
désormais 3 bibliobus.
En 2014, la Fondation Humanitaire a 
reçu un nouveau bibliobus.
Le tout premier est basé à Korhogo, le 
second qui était récemment  à Tiassalé, 
ira à la rencontre des enfants à travers 
tout le pays. Du nord au sud en passant 
par le centre, l’est et l’ouest, les bibliobus 
permettront aux tout-petits de parcourir 
les pages magiques des livres et aussi de 
découvrir les trésors insoupçonnés de la 
lecture.
Quant au troisième, il sillonne les 
communes du district d’Abidjan. Il a 

Trois bibliobus pour les enfants de Côte d’Ivoire

L’écrivaine Michelle Tanon-Lora à 
Tiassalé pour soutenir le Bibliobus
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«Invitée du Bibliobus» de la Fondation 
Children of Africa, l`écrivaine Michelle 
Tanon-Lora a partagé son amour de la 
lecture avec les enfants de Tiassalé. Lors 
des échanges, l’écrivaine a pu partager sa 
passion des contes africains. Pour elle, 
le livre est « un excellent compagnon » 
pour les enfants. « Lorsqu’un enfant lit,  
il s’enrichit considérablement », a-t-elle 
révélé. 

passé cinq mois dans la grande commune 
de Yopougon et se trouve en ce moment 
à l’est dans le cadre de la caravane du 
livre 2014. Il vient ainsi renforcer les 
deux premiers dans leur mission de 
faire découvrir les joies de la lecture aux 
enfants.
Le nouveau bus est diff érent des 
précédents de par son allure extérieure. 
Avec un nouveau design, il est plus grand 
que les deux premiers.
Il est équipé de plus de 3 500 livres 
de tous genres, de deux ordinateurs 
avec connexion internet et d’un 
vidéoprojecteur pour les projections de 
fi lms.
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Dons de 6600 kits scolaires à travers 
toute la Côte d’Ivoire

L’éducation  des enfants est un des axes 
majeurs de l’action de Mme Dominique 
Ouattara. Pour cette nouvelle année 
scolaire, la Fondation Children Of 
Africa a distribué 6.600 cartables, 
6.600 fournitures scolaires et 6.600 
tenues scolaires. Ainsi, la Fondation 
Children Of Africa a offert des kits 
scolaires aux tout-petits de certaines 
écoles de Zanfla, Adiaké, Koukouezou 
dans la sous-préfecture de Ouragahio, 

Anyama, Gbeleban, Kani, Grand-Lahou, 
Angolokaha, Katiali dans la sous-
préfecture de Ganaholi dans la région de 
la Bagoué. En plus de ces localités, une 
caravane de distribution de kits scolaires 
a visité Ahondo dans la sous-préfecture 
de Taabo, Dimbokro, Kong et Adzopé. 
Au total ce sont donc 6.600 enfants du 
primaire  à travers tout le pays qui ont 
reçu gracieusement des kits scolaires 
de la Fondation Children Of Africa. 

Cette aide permet ainsi aux familles 
démunies de scolariser leurs enfants en 
général et les petites filles en particulier. 
Mme Dominique Ouattara reste ainsi 
fidèle à cette ligne depuis une dizaine 
d’années afin d’apporter son aide aux 
personnes démunies et pour encourager 
la scolarisation des petites filles. 

La Case des Enfants comprend actuellement 26 fillettes 
et 30 garçons. L’année a été marquée par l’acquisition 
d’un bâtiment administratif et culturel complètement 
refait ainsi que ses équipements comprenant deux 
bureaux équipés de postes informatiques avec connexion 
Internet. A cela s’ajoutent un salon très coloré pouvant 
servir de salle TV, lecture ou étude, mais aussi une salle 
multimédia comprenant une bibliothèque avec plus de 
1000 nouveaux livres et 3 postes d’ordinateurs avec 
connexion pour permettre l’initiation à l’informatique 
et les recherches sur Internet pour renforcer les devoirs 
scolaires.
Au niveau sportif, c’est au Palais des Sports de Treichville 
que nos élèves de Nanbudo (art martial japonais) ont 
eu leur première compétition en remportant fièrement 
leur première coupe.
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Le gala de bienfaisance de la Fondation Children Of Africa 
dénommé « le grand cabaret du cœur» s’est tenu, le vendredi 
14 Mars 2014 au Sofitel Hôtel Ivoire et a réuni du beau 
monde. Venus des quatre coins du monde, les illustres invités 
et les stars de ce gala ont accepté de se donner la main pour 
contribuer au financement de l’équipement de L’Hôpital.
Ce gala de bienfaisance de l’équipement de l’Hôpital Mère-
Enfant a tenu toutes ses promesses. Les sommes réunies vont 
couvrir la totalité des frais d’équipement. 
Grand merci à tous. 

Grâce à vous l’Hôpital Mère-Enfant va ouvrir en 2015

Equipement de 
l’Hôpital Mère-Enfant 
de Bingerville : 
Ouverture des 
soumissions de l’appel 
d’offres

La construction de l’Hôpital Mère-
Enfant de Bingerville est en cours 
d’achèvement  grâce aux généreuses 
contributions des donateurs.  L’étape 
de la mobilisation des ressources en 
vue de son équipement franchie, 
l’équipe de Children Of Africa a 
lancé un appel d’offres national et 
international pour l’équipement de 
l’hôpital.

Gala 2014 : le Grand cabaret du cœur 
a pu financer l’équipement de l’Hôpital 

Mère-Enfant de Bingerville

L’ouverture des plis de l’appel 
d’offres a été faite par la Présidente 
de la Fondation, madame Dominique 
OUATTARA, le jeudi 18 septembre 
2014. Cette étape marque le début du 
compte à rebours pour l’inauguration 
de l’hôpital  en 2015.
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Don de 2 ambulances 
aux sapeurs-pompiers de Korhogo

Des actions importantes pour soigner les 
enfants atteints de cancer

Dons de Madame Dominique OUATTARA et de la Princesse 
Lalla SALMA au Centre d’oncologie du CHU de Treichville 

ainsi qu’au Centre d’éveil

Un partenariat pour sauver les enfants. 
Son Altesse Royale, la Princesse Lalla 
Salma, l’épouse du Roi du Maroc et 
Dominique Ouattara ont visité, le samedi 
15 Mars 2014, le centre d’oncologie 
pédiatrique du CHU de Treichville. Au 
cours de cette visite, Mme Dominique 
Ouattara et son invitée de marque ont 
décidé  de jeter les bases d’un partenariat 
entre leurs fondations respectives pour 
donner de l’espoir et sauver  ces enfants 
malades.
Ainsi, trois enfants malades du cancer, 
Aka Natchia âgé de 7 ans,  Dandi Lévi 
de 13 ans et Kouadio Yao de 7 ans ont 
été totalement pris en charge jusqu’à 
la guérison de ce mal pernicieux par la 

Le service d’oncologie du CHU de 
Treichville qui abrite les enfants 
en âge pédiatrique (de 0 à 15 ans) 
atteints du cancer a reçu la délégation 
conduite par Madame Dominique 
OUATTARA et la Princesse Lalla 
SALMA. Elles ont profité de cette 
occasion pour faire des dons au centre 
et en particulier des équipements  au 
centre : des lits, matelas et tables, des 
réfrigérateurs, des équipements de 
climatisation et du matériel médical. 
Par ailleurs la Fondation  a également 
réhabilité et entièrement équipé le 
centre d’éveil dudit centre.

Le Groupement des Sapeurs-pompiers militaires de la cité du Poro a reçu le 4 août 
2014, 2 ambulances médicalisées de la part de la Fondation Children Of Africa en 
partenariat avec la Fondation AFITECS. Ces ambulances contiennent tout le dispositif 
sanitaire nécessaire pour porter les premiers secours aux populations.

Fondation de son Altesse Royale. Ils sont déjà au Maroc, accompagnés de l’un de 
leurs parents, pour suivre des soins intensifs au centre hospitalier de Rabat.
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Centre des grands brûlés : 
Dons au centre et soutien 
au petit Dorgelès

Dons de matériel médical 
au Ministère de la Santé et 
de la lutte contre le SIDA

Campagne de vaccination contre la fièvre 
typhoïde dans la région du Hambol
10 000 enfants 
vaccinés

Le petit Keh Gnonti Dorgelès âgé de 2 ans et demi, brûlé au 
2ème et 3ème degré dans l’incendie de sa maison familiale 
à Sinfra a été interné au Centre des grands brûlés du CHU 
de Cocody, depuis maintenant deux mois.
Madame Dominique Ouattara, a décidé de prendre en 
charge le traitement médical du petit Dorgelès jusqu’à la 
guérison. Elle a également offert des médicaments d’une 
valeur de cinq millions F CFA au centre, afin que soient 
prises en charge les personnes brûlées issues de famille 
démunies. Ce don a été fait le jeudi 10 Avril 2014.

La Fondation Children Of Africa a offert du matériel médical 
au Ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA pour 
améliorer la capacité d’accueil des services d’urgences qui 
seront réhabilités sous peu.
Les dons ont été faits le mardi 29 Avril 2014 au siège de la 
Fondation à Cocody. Furent remis : 10 berceaux coques, 10 
lits, 10 lits électriques, 4 tables d’accouchement, 4 tables 
d’examen, 10 matelas, 20 alèzes et 4 chariots à deux niveaux.

Du 19 au 26 août 2014, l’équipe médicale 
de la Fondation a sillonné la région 
du Hambol, dans le centre nord de la 
Côte d’Ivoire afin de procéder à une 
campagne de vaccination gratuite, visant 
à prémunir les enfants contre la fièvre 
typhoïde. La campagne de vaccination 
a été élargie à une sensibilisation sur 
l’hygiène corporelle, alimentaire et 
environnementale. Au total, 12 séances 
de vaccinations auront permis de 
vacciner 10 183 personnes dont environ 
80% d’enfants de 03 à 15 ans. 10 000 
comprimés ont servi au déparasitage 
systématique des personnes vaccinées, 
principalement des enfants.
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Don d’un véhicule de 
type 4x4 aux femmes de 
Bingerville
La Fondation a offert, le 4 février dernier, un véhicule 4x4 aux 
femmes d’Adjamé-Bingerville. Mme Dominique Ouattara a 
ainsi matérialisé sa promesse faite en mars 2012. En effet, lors 
de la cérémonie de remerciement des populations d’Adjamé-
Bingerville pour l’octroi d’un terrain pour la construction de 
l’Hôpital Mère-Enfant, les femmes du village ont émis le vœu 
d’avoir des véhicules pour faciliter leur déplacement dans le 
cadre de leurs activités génératrices de revenus. Répondant 
à cette demande, en octobre 2012, Children Of Africa a offert 
un premier véhicule de type minicar de 22 places. Près de 2 
ans après, la Fondation de Mme Ouattara vient de parachever 
sa promesse par le don de ce second véhicule. 

Fête des mères à Agboville : 
dons aux femmes
A l’occasion de la fête des Mères, la Fondation a rendu 
hommage aux mamans de l’Agneby-Tiassa le 24 mai 2014, 
pour recevoir Madame Ouattara venue leur remettre des 
dons : des équipements pour la couture et la coiffure aux 
coopératives et groupements de femmes.  Des équipements 
informatiques et du gros électro ménager au foyer féminin. 
Des équipements mobiliers médicaux pour les maternités du 
département.  La Présidente de la Fondation a aussi remis 
27 tonnes de riz et des tonnes de denrées alimentaires de 
première nécessité aux femmes du département. Ainsi que 
10 vélos aux femmes handicapées. 

Dons aux femmes de 
San-Pedro 
La Présidente de la Fondation Children Of Africa, Madame 
Dominique Ouattara a rencontré, le 17 mai 2014, les femmes 
de la cité de San Pedro.
Fidèle à son engagement d’aider les femmes en situation 
difficile, elle a offert des vivres et des non-vivres à destination :
• Des coopératives et groupements de femmes;
• Des coutières, des coiffeuses, des restauratrices et des 

commerçantes;
• De la maternité de Bardot;
• Des centres de la petite enfance.

La compétition s’adresse à des équipes de football 
d’enfants  âgés de 7 à 15 ans. Lancé pour la première fois 
en 2008 à Abobo, ce tournoi de football, s’est déroulé, cette 
année,  dans 17 localités du pays.
Il a débuté en août, pour s’achever avant la rentrée scolaire. 
L’objectif de cette coupe « Dominique Ouattara » est de 
permettre aux enfants de passer des vacances scolaires 
agréables. En effet, le football comme activité éducative, 
renferme des valeurs fortes que sont l’esprit d’équipe, la 
discipline, le respect des autres et le fairplay. Ces valeurs, 
a-t-elle poursuivi, rejoignent celles de Children Of Africa, ce 
qui a motivé le choix de ce sport par la Fondation. 

Tournoi de foot dans 
18 localités de Côte d’Ivoire : 
des activités saines pour plus 
de 100 000 enfants
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Grâce à votre générosité, nous allons pouvoir off rir une vie 
meilleure à des milliers d’enfants d’Afrique. Faisons en sorte 
que ce Noël soit cette année pour eux un vrai Noël !

J’eff ectue un don sur Internet :
 www.childrenofafrica.org/faites-un-don

Mr

Société

Adresse

Ville

Signature

fondation.childrenofafrica@yahoo.fr - www.childrenofafrica.org - Téléphone : +33 (0)1 47 55 49 67

Nom

Mme Mlle

J’adresse un chèque de......................................
Fondation Children of Africa :
3 rue Mérimée – 75116 Paris - FRANCE

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

Fondation Children of Africa

La Fondation intervient dans 
11 pays d’Afrique

32.000
Enfants vaccinés contre la méningite

86.000 
Enfants déparasités

32.000 
Enfants vaccinés contre la typhoïde

83.000
Enfants ayant eu accès à la lecture 

gratuitement

48.000
Enfants suivis par la caravane 

ophtalmologique 

11 
Centres d’accueil subventionnés 

Choisissez l’action que vous souhaitez aider :

Scolarisation des fi lles : 150 €

Centres de santé : 120 €

Kits scolaires : 80 €

Foyers d’accueil : 75 €

Campagne de vaccination : 50 €

Don de votre choix : .......................€

Cette année, nous comptons aussi sur votre soutien pour ter-

miner l’équipement de l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville 

en Côte d’Ivoire : 

Don de 1 000 €

Don de 1 500 €

Don de 3 000 €
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