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Grâce à votre générosité depuis 1998, la Fondation Children of Africa permet 
à des milliers d’enfants défavorisés de retrouver le sourire et la joie de vivre.

Vous pouvez nous permettre de renforcer encore notre action sur le terrain en 
nous faisant un don sur le site Internet de la Fondation :

childrenofafrica.org/fr/dons 

Ou directement par virement sur notre compte bancaire :
 CI93 CI03 4010 0101 1110 6941 3067

Les maisons d'accueil pour enfants en détresse
Destinés à resocialiser les enfants victimes de la traite, de l’exploitation et 

des pires formes du travail des enfants et ceux en conflit avec la loi. 

L’absence de centres de transit dédiés sur le terrain ivoirien, rendait difficile la 
protection et la resocialisation des enfants victimes de la traite, de l’exploitation et 

des pires formes du travail, ainsi que ceux en conflit avec la loi.

Consciente de cet état de fait, et forte de l’expertise acquise de la gestion de structures 
d’accueil pour les enfants en situation difficile, telle que La Case des Enfants, la 

Fondation Children of Africa donne un réponse adéquate à cette problématique en 
construisant 2 centres d’accueil pour les enfants en détresse à Soubré et 

Ferkessédougou.

La vocation de ces centres est de prendre en charge temporairement et de réhabiliter 
socialement, moralement et physiquement ces enfants éprouvés par la vie.

Avec ces 2 centres, la Fondation est au cœur 
de la protection de l’enfance en détresse

La Fondation Children of Africa, créée en 1998 par 
madame Dominique Ouattara, intervient prioritairement 
dans les domaines de la santé, de l'éducation et du social, 
afin de donner un meilleur avenir aux enfants 
vulnérables  d’Afrique. 
Elle soutient aussi les femmes démunies.  

La Fondation est également  membre du Comité 
National de Surveillance des Actions de lutte contre la 
Traite, l’Exploitation et le Travail des Enfants. 

Création de l’Hôpital Mère-Enfant Dominique 
Ouattara de Bingerville ;
Distribution de kits scolaires ;
Campagnes de vaccination gratuites ;
Caravanes ophtalmologiques gratuites ;
Dons de matériels et équipement médicaux ;
Création de bibliothèques et salles multimédia ;
Promotion de la lecture grâce aux bibliobus ;
 Le lycée Dominique Ouattara de Kong  
Le groupe scolaire Children of Africa d’Abobo
Subvention d’ONG et associations 
humanitaires. 

Children of Africa, 
plus de 20 ans 

d’engagement aux 
côtés des plus faibles

QUELQUES ACTIONS PHARES
DE LA FONDATION :



FERKÉSSÉDOUGOU

SOUBRÉ

Les centres de Soubré et Ferkéssédougou sont dédiés à la 
prise en charge des enfants victimes de traite, 
d’exploitation et de trafic. Ils sont gérés par le Ministère 
de la femme de la famille et de l’enfant. 

Ils sont tous en gestion conjointe avec la Fondation. Le 
centre de Soubré bénéficie du soutien du Conseil Café 
Cacao, celui de Ferké est soutenu par le Conseil Coton 
Anacarde.

Les critères qui ont prévalus au choix de ces trois 
localités sont :

Le centre de Soubré, est au centre de la zone de 
production du cacao où le travail des enfants connait 
un véritable pic.

Le centre de Ferkéssédougou, ville située au nord de la 
Côte d’Ivoire, est un point de transit des enfants venus 
d’autres pays. Le trafic des enfants y est important.

Services sociaux permettant une prise en 
charge personnalisée des enfants sur les plans 
psycho pédagogique et sanitaire ;

Équipes de psychologues, d’éducateurs 
spécialisés, d’assistants sociaux et de 
personnels sanitaires ;

Structures dédiées intégrant des dortoirs 
distincts filles et garçons, des bâtiments 
polyvalents affectés à l’éducation et aux loisirs ;

Bâtiments administratifs comprenant un 
réfectoire, une infirmerie et des bureaux pour 
le personnel.

2 centres, 2 implantations stratégiques
en Côte d’Ivoire

CHAQUE CENTRE DISPOSE DE :

2 centres modernes et fonctionnel,
des services sociaux efficaces,

un personnel qualifié

Services à disposition dans le centre :

2 dortoirs pour les filles et les garçons

1 salle polyvalente destinée à l’éducation et aux 
loisirs

2 salles d’activité 

1 bâtiment administratif comprenant un 
réfectoire, une infirmerie, des bureaux, une 
salle de réunion et deux salles de garde

1 aire de jeux équipée d’un plateau sportif

1 terrain de sport

Implantation : Commune de Soubré

Région de la Nawa

Inauguration : 7 juin 2018

Capacité d’accueil : 80 places

FICHE TECHNIQUE DU CENTRE
DE SOUBRÉ

Maison d’accueil
de Soubré

Prise en charge des enfants victimes de traite et d’exploitation

Comment le centre de Soubré 
répond à la situation locale ?
Situé au sud-ouest de la Côte d’Ivoire, le centre de 
Soubré est implanté dans la région de la Nawa qui est 
connue pour ses cultures de café, de cacao, d’hévéa et de 
palmier à huile. 

Quelles sont les actions spécifiques 
du centre de Soubré sur le terrain ?

Identification des enfants victimes de traite et 
d’exploitation afin de les accueillir au centre

Prise en charge sur le plan moral par des psychologues 
et assistants sociaux ;

Prise en charge sanitaire de l’enfant pour lui offrir des 
soins de santé pour son bon état de santé physique ;

Mise à niveau scolaire des enfants ayant connu un 
arrêt de scolarité ;

Initiation aux activités professionnelles telles que la 
menuiserie, la coiffure, la couture et l’artisanat.

Pratique de sports collectifs aux vertus socialisantes. 

Comment le centre de 
Ferkéssédougou répondra à la 
situation locale ?
Situé au nord de la Côte d’Ivoire dans la région des 
Savanes à la frontière du Mali et du Burkina Faso, ce 
centre est positionné sur la route des trafiquants 
d’enfants.

Quelles seront les actions spécifiques 
du centre de Ferkéssédougou sur le 
terrain ?

Identification des enfants victimes de traite et 
d’exploitation afin de les accueillir au centre

Prise en charge sur le plan moral par des psychologues 
et assistants sociaux ;

Prise en charge sanitaire de l’enfant pour lui offrir des 
soins de santé pour son bon état de santé physique ;

Mise à niveau scolaire des enfants ayant connu un 
arrêt de scolarité ; 

Initiation aux activités professionnelles telles que la 
menuiserie, la coiffure, la couture et l’artisanat.

Pratique de sports collectifs aux vertus socialisantes.

Implantation : Commune de Ferké

Région de Tchologo

Ouverture : octobre 2021

Capacité d’accueil : 80 places

FICHE TECHNIQUE DU CENTRE
DE FERKÉSSÉDOUGOU

Services à disposition dans le centre :
2 dortoirs pour les filles et les garçons
1 salle polyvalente destiné à l’éducation et aux 
loisirs 
2 salles d’activité
1 bâtiment administratif comprenant un 
réfectoire, une infirmerie, des bureaux, une 
salle de réunion et deux salles de garde
1 aire de jeux équipée d’un plateau sportif
1 terrain de sport

Maison d'accueil
de Ferkéssédougou

Prise en charge des enfants victimes de traite et d’exploitation


