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DOMINIQUE OUATTARA

Dominique Ouattara née Dominique 
Claudine Nouvian, épouse du Président 
Alassane OUATTARA, est la Première 
Dame de Côte d’Ivoire. Ivoirienne d'ori-
gine française, elle est née le 16 décembre 
1953 à Constantine. Madame Dominique 
OUATTARA est mère de deux enfants, Loic 
et Nathalie Folloroux. 

SES ETUDES 

1972 : Baccalauréat en sciences 
économiques à l'académie de Strasbourg ;
1975 : DEUG en langues option économie 
à l’université Paris X ; 
1987 : Diplôme d'administrateur de biens 
à la FNAIM à Paris.
1989 : Diplôme d'expert immobilier à 
Paris. 

SA CARRIERE 
PROFESSIONNELLE

De 1979 à 2011 : Dominique 
OUATTARA a été PDG du groupe AICI 
International.
1989 : elle implante le groupe en Europe, 
avec la France comme vitrine européenne 
et une première antenne à Paris. 
1991 : AICI poursuit son expansion dans 
le sud de la France, notamment avec une 
agence à Cannes. 
1993 : le cabinet de gestion de syndic de 
copropriétés, « Malesherbes Gestion » 
(ayant en gestion plus de 200 immeubles 
parisiens) accentue la croissance du 
Groupe. AICI s’installe alors au Gabon 

puis au Burkina Faso.
1996 : Dominique Ouattara est 
nommée, CEO d’EJD inc., la société 
gérante de l’Institut Jacques Dessange à 
Washington. 
1998 : elle acquiert le salon de New 
York ainsi que toutes les franchises 
Jacques Dessange aux États-Unis et 
devient CEO de French Beauty Services, 
qui a en gestion toutes les franchises 
américaines de la marque.
2011 : son époux accède à la 
magistrature suprême. Dominique 
Ouattara devient la Première de Côte 
d’Ivoire. Elle décide d’interrompre sa 
carrière de chef d’entreprise, au profi t de 
son rôle de Première Dame aux côtés de 
son époux et de ses actions humanitaires 
avec sa Fondation Children of Africa. 

CHILDREN OF AFRICA : 
L’HUMANITAIRE, SA RAISON 
D’ETRE

Depuis son jeune âge, Dominique OUAT-
TARA est sensible à la cause des plus 
faibles et des démunis. C’est en 1998 
qu’elle concrétise sa fi bre humanitaire 
en créant de la Fondation Children of 
Africa, afi n de venir en aide aux enfants 
défavorisés d’Afrique, ainsi qu’à leurs 
mamans. 
Son leadership et ses compétences en 
management lui ont permis de bâtir une 
organisation humanitaire dynamique et 
performante qui intervient essentielle-
ment en Côte d’Ivoire et dans 11 autres 
Pays d’Afrique. 

Biographie de Madame Dominique OUATTARA
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Pour le bonheur de milliers de femmes 
et d’enfants, principalement en Côte 
d’Ivoire et à travers 11 autres pays 
d’Afrique. 
Le binôme mère enfant constitue le cœur 
de cible de  Children Of Africa, parce que  
la mère porte la vie et l’enfant c’est la vie. 
La Fondation reçoit un appui financier 
inestimable de la part de ses généreux 
donateurs et réalise quotidiennement 
des actions humanitaires remarquables 
sur le terrain dans les secteurs de la san-
té, de l’éduction et du social, grâce à ces 
bénévoles au nombre sans cesse crois-
sant. 
A ce jour :
324 700 enfants ont eu gratuitement 
accès à la lecture ;
169 000 enfants ont été déparasités ;
84 027 enfants ont été vaccinés contre 
la méningite et la fièvre typhoïde ;
118 000 enfants ont reçu gratuitement 
des Kits scolaires ;
103 000 enfants ont été suivis par les 
caravanes ophtalmologiques de la Fon-
dation et des milliers d’enfants reçoivent 
gratuitement des repas à midi dans des 
cantines scolaires. 
11 salles Multimédias ont été construites 
à travers le Pays ;
9 Bibliobus sillonnent la Côte d’Ivoire ;
1 foyer d’accueil au plateau pour les en-
fants en détresse (la Case des enfants) et 
administré par la Fondation ;
17 centres d’accueil sont subventionnés à 
travers l’Afrique ;
Des milliers de femmes et de familles 
en difficulté reçoivent chaque année, 
des dons en nature et en espèces dans le 
cadre des actions d’aide ponctuelles de 
la Fondation, ajouté à cela, les cadeaux 
offerts lors des fêtes des mères et des 
arbres de noël organisés à travers tout le 
pays. 

Children Of Africa a 
recemment construit:

• L’Hôpital mère enfant Dominique 

OUATTARA de Bingerville, inauguré le 
16 mars 2018 ;
• Le centre d’accueil pour enfants vic-
times de traite et d’exploitation de Sou-
bré, inauguré le 7 juin 2018 ;
• Le centre de réinsertion des mineurs de 
Bouaké, inauguré le 5 décembre 2019 ;
• Le Groupe Scolaire d’Excellence Child-
ren Of Africa d’Abobo, inauguré le 8 oc-
tobre 2020 ;
• Le centre d’accueil pour enfants en dif-
ficulté de Ferkessédougou, prévu pour 
être inauguré en 2021. 

Depuis 23 ans les réalisations de la Fon-
dation Children Of Africa se sont étoffées 
et améliorent considérablement le quoti-
dien des populations. Avec sa Fondation, 
Dominique OUATTARA nourrit encore 
de merveilleux projets pour les enfants 
d’Afrique. 

SES ENGAGEMENTS EN 
QUALITE DE PREMIERE 
DAME 

Lutte contre le travail des enfants

Le 03 novembre 2011, le Président de la 
République nomme Madame Dominique 
Ouattara à la tête du Comité National 
de Surveillance des actions de lutte 
contre la traite, l’exploitation et 
le travail des enfants (CNS), en rai-
son de son attachement à la cause des 
enfants.
La mission de ce Comité est de suivre et 
d’évaluer les actions du Gouvernement 
en matière de lutte contre la traite, l’ex-
ploitation et le travail des enfants. 
Depuis lors, le CNS et ses partenaires 
nationaux et internationaux ont adopté 
et mise en œuvre trois plans d’actions 
nationaux (PAN). 

L’engament personnel de Madame Do-
minique OUATTARA contre le travail 
des enfants a été le catalyseur de cette 
lutte, en témoignent les actions réalisées.    

• Sur le plan national :
- La sensibilisation à ce jour de plus de 
100 000 personnes dont des producteurs 
de café-cacao ; 
- La construction et l’équipement de 
milliers de salles de classes primaires 
et préscolaires ; ainsi que de dizaines 
de cantines scolaires et de logements 
d’enseignants dans les villages de la zone 
cacaoyère ;
- La construction de 3 Centres d’Accueil 
pour enfants en détresse respectivement 
à Soubré, Bouaké et Ferkessédougou, 
grâce à la Fondation Children Of Africa ;
- La création, grâce au plaidoyer mené 
par la Première Dame auprès du Gouver-
nement, de 6 Antennes régionales de po-
lice de lutte contre le travail des enfants, 
à San Pedro, Soubré, Man, Korhogo, 
Bouaké et Bondoukou. 

• Dans le domaine de la lutte contre 
la traite transfrontalière des en-
fants :
3 accords de coopération ont été signés 
sous l’égide des Premières Dames. Il 
s’agit de l’Accord Côte d’Ivoire-Ghana 
en 2016, de l’Accord Côte d’Ivoire-Bur-
kina Faso en 2013, et de l’Accord Côte 
d’Ivoire-Mali, réactivé en 2011.

• Sur le plan international :
Depuis 2011, la Première Dame mène des 
plaidoyers à l’échelle internationale, afin 
de donner de l’écho aux actions du Gou-
vernement en matière de lutte contre 
la traite des enfants. Progressivement, 
la Cote d’Ivoire jouit d’une meilleure 
appréciation de ses efforts. Ainsi la der-
nière notation en date du département 
du travail des Etats Unis d’Amérique lui 
a attribué, la plus haute évaluation des 
avancées significatives. C’est le seul Pays 
ayant réalisé cette performance durant 
six années consécutives.  
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Lutte contre la transmission mère-en-
fant du VIH/sida

Madame Dominique Ouattara s’est tou-
jours pleinement investie contre la trans-
mission Mère-Enfant du VIH et pour la 
promotion du traitement pédiatrique. 
Aussi, a-elle a été nommée Ambassa-
deur spécial de l’ONUSIDA, le 18 
décembre 2014. 
Sa participation à des rencontres des 
Premières Dames à Deauville (France), 
à Bamako (Mali), à Accra (Ghana), et 
à d’autres évènements majeurs, té-
moignent de son implication dans la lutte 
contre cette pandémie. 
Madame Dominique OUATTARA est 
également membre de l’Organisation 
des Premières Dames d’Afrique 
pour le Développement (OPDAD). 

PRIX ET DISTINCTIONS 
HONORIFIQUES

• Le 27 février 2020, trophée de Pre-
mière Dame D’exception du FORUM 
AFRICAIN DES FEMMES LEADERS 
(FAFEL).
• Le 31 juillet 2019, prix d’excellence de 
la Femme Africaine décerné par l’Union 
Africaine et l’ONU FEMMES.
• Le 29 Mars 2019, distinction du Fonds 
des Nations Unies pour la Population 
(UNFPA), pour ses actions en faveur de 
la protection des enfants et pour l’auto-
nomisation des femmes.
• Le 14 mai 2018, prix spécial CNP d’ex-
cellence décerné par le Président de l’Au-
torité Nationale de la Presse.
• Le 5 mars 2018, prix d’honneur « All 
Africa » pour son engagement en faveur 
du leadership féminin.
• Le 21 septembre 2017, « Global Impact 
Leadership Awards » du « Center of 
Economic and Leadership Development 
» pour son action en faveur de la lutte 
contre le travail des enfants et l’autono-
misation de la femme.
• Le 12 septembre 2017, Grand-Croix de 
l’ordre du mérite de la République du 
Portugal, pour ses nombreuses actions de 

bienfaisance en Afrique, par le Président 
Marcelo Rebelo de Sousa.  
• En 2016, Madame Dominique OUAT-
TARA reçoit le « US – Africa Business 
Center Outstanding Leader’s », remis 
par la chambre de commerce américaine 
pour son engagement et ses actions hu-
manitaires en faveur de l’entrepreneuriat 
féminin.
• Le 18 décembre 2014, distinction au 
rang d’Ambassadeur spécial de l’ONUSI-
DA pour l’élimination de la transmission 
mère-enfant du SIDA.
• Le 14 mars 2013 à Abidjan, distinction 
dans l’Ordre National du Mérite libanais 
au grade de Grand Cordon.
• Le 19 juillet 2012 à Washington D.C : 
prix de la World Cocoa Fondation (WCF) 
pour son engagement en faveur du bien-
être des enfants.
• Le 26 janvier 2012 à Paris, Comman-
deur de la Légion d’Honneur de la Répu-
blique Française par le Président Nicolas 
SARKOZY.
• Le 06 décembre 2011, distinction dans 
l’Ordre National Ivoirien, au grade de 
Commandeur dans l’ordre du mérite 
Ivoirien.
• Le 16 février 2011, invitée d’honneur 
de la réunion des Premières Dames du 
forum Crans Montana, elle y reçoit la 
grande distinction du Prix de la Fonda-
tion Crans Montana, pour ses actions en 
faveur de la solidarité, de la démocratie 
et de la paix.  
• Le 27 mai 2009, Officier de l’Ordre du 
Mérite de la Solidarité de Côte d’Ivoire.
• Le 24 Mai 2008 à Abidjan, prix Inter-
national Panafricain ICS 2007-2008, de 
la meilleure Présidente de Structure de 
Bienfaisance de l’Afrique de l’Ouest.
• Le 11 avril 2000, élue « Meilleure femme 
d’affaires de l’année 2000 » à Venise lors 
du Gala annuel de la société américaine 
de consulting Star Group.
• En 1989, élue Présidente d’Honneur de 
la Chambre Syndicale des Agents Immo-
biliers de Côte d’Ivoire (CSDAIM). 

Autonomisation des femmes

Parce qu’elle croit fortement aux poten-
tialités économiques de ses sœurs, les 
femmes de Côte d’Ivoire, Madame Domi-
nique Ouattara a créé, le Fonds d’Appui 
aux Femmes de Côte d’Ivoire (FAF-
CI) en 2012, afin de soutenir le finan-
cement de leurs microprojets. Il vise à 
favoriser l’autonomisation financière des 
femmes et à lutter contre la pauvreté. 
A cet effet, les conditions de souscription 
au FAFCI sont particulièrement souples, 
avec un taux d’intérêt réduit de 10,5% 
TTC par an. 
A ce jour, 250 000 femmes partout en 
Côte d’Ivoire en bénéficient. 

En plus du FAFCI, la Première Dame 
octroie des appuis directs aux grou-
pements de femmes en matériels et 
intrants agricoles, ainsi qu’en vivres et en 
non-vivres.
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Chers amis de la Fondation,
Comme chaque année je suis heureuse de vous retrouver, à travers ce nouveau rapport 2017, 
pour faire le bilan des activités de la Fondation Children of Africa.
Tout au long de l’année, nous avons mené de nombreuses actions au profit de nos enfants. 
Pour vous donner un bref aperçu, la mission humanitaire que Children of Africa a mené 
en partenariat avec l’Association Française du Cœur pour l’Afrique de 
l’Ouest AFCAO), a permis de sauver la vie de 23 enfants et de 2 
adultes qui ont pu être opérés du cœur. Par ailleurs, grâce à la 
5ème caravane ophtalmologique de la fondation, conduite 
à l’intérieur du pays dans le Haut-Sassandra, plus de 
20 000 enfants ont pu être examinés et dont 10 000 
d’entre eux ont pu bénéficier de paires de lunettes 
prescrites gratuitement. 
En ce qui a trait à la lecture et à l’éducation, nous 
avons eu le plaisir de participer à la 37ème édition 
du salon du livre de Paris, durant laquelle nos 
bibliobus étaient à l’honneur dans le Pavillon des 
Lettres d’Afrique. De plus, 15 000 kits scolaires 
ont été distribués à travers la Côte d’Ivoire, et 
3 000 livres ont été offerts pour l’équipement de 
bibliothèques scolaires. Cette année encore, les 8 
meilleurs élèves de Côte d’Ivoire se sont envolés pour le 
Cap-d’ail en France, à l’occasion d’un camp de vacances que 
nous organisons chaque été en partenariat avec l’Association Cité 
Club Universitaire.
Parallèlement, la construction de l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville a été achevée et il est en 
cours d’équipement. Une maison de vie offerte par la Fondation Lalla Salma pour une prise en 
charge adaptée des enfants malades y est également en cours de construction.
Comme chaque année, nous avons également pu offrir un bel arbre de Noël à plus de 3 000 
enfants au Palais Présidentiel, pour que dans ces cœurs d’enfants, les célébrations de fin d’année, 
restent des moments inoubliables.
C’est pour toutes ces actions rendues possibles grâce à votre généreuse contribution, que je tiens 
à vous dire infiniment MERCI. 
Avec votre aide et votre soutien, année après année, nous parvenons à transformer durablement 
les vies de familles entières qui sont dans le besoin. Nous vous en sommes très reconnaissants !

 

Le mot  
de la Présidente-Fondatrice
Chers amis donateurs, 

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport d’activité annuel de la Fondation Children Of Africa. Ce document vous 

permettra d’apprécier la portée des contributions que vous faites à notre Fondation. 

Cette année 2020, grâce aux dons offerts par la Fondation ce sont des milliers de femmes et d’enfants en général, 

qui ont survécu à la crise économique engendrée par la pandémie du Coronavirus et ses 

conséquences. 

L’Hôpital mère-enfant (HME) de Bingerville continu de faire notre fierté. 

Sa réputation lui a valu la visite du Président de la Banque Africaine de 

Développement, Monsieur Akinwumi ADESINA qui n’a pas manqué 

d’exprimer son admiration et ses encouragements. 

Fort de ses équipements de pointe, le HME a assuré avec brio, la 

prise en charge de 10 enfants ivoiriens et 4 en provenance de la 

sous-région, lors de sa deuxième mission de sténose caustique. 

Une première mission de pose d'implants cochléaires a quant 

à elle permis d’améliorer le traitement des enfants atteints de 

surdité profonde. 

Dans le domaine de l’éducation nous avons franchi un nouveau 

cap avec l’inauguration du Groupe Scolaire Children Of Africa 

d’Abobo. Un merveilleux projet qui a vu le jour grâce à vos 

généreuses donations au cours du Gala 2018 de la Fondation.  

10 000 kits scolaires ont été offerts à des enfants démunis pour 

la rentrée scolaire 2020 et comme chaque année, ce fut un véritable 

soulagement pour leurs parents. Les bibliobus poursuivent leurs joyeuses 

randonnées dans les villes et hameaux de Côte d’Ivoire, pour le bonheur de nos 

chers petits lecteurs. 

Dans le domaine du social, le coronavirus n’a pu empêcher la magie de Noël d’opérer. En effet, 14 000 cadeaux ont 

été distribués aux enfants à travers la Côte d’Ivoire. 

Les centres que nous soutenons dans les autres Pays d’Afrique ont également tenu la cadence, grâce aux subventions 

qu’ils perçoivent. A Bouaké, le centre de réinsertion des mineurs a enregistré ses premiers diplômés. Riches de leurs 

formations, un avenir radieux se profil désormais pour ces jeunes gens à qui la vie redonne une seconde chance.  

Chers amis donateurs, toutes ces actions sont une infime partie du bonheur que vous prodiguez à nos frères et sœurs 

démunis à travers vos dons. Je vous en remercie très sincèrement. Merci pour votre confiance.  

Bonne lecture à tous. 

Dominique OUATTARA
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Libéria

Guinée

Mali

Burkina Faso

Ghana

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

En 2019, la Fondation Children of Africa a largement intensifi é ses actions sur 
l'ensemble du territoire ivoirien, et ce, dans les trois secteurs d’intervention 

prioritaires que sont : la santé, l’éducation et le social.

10

Zoua-Hounien

Aboisso

Toutes les 13 communes du 
district d'Abiddjan

Man
Kouibly

Duekoue

Danané

Pongdesso

Tengrela

OdienneGbéléban

Bako

Samatiguila Boundiali Korhogo

Ferkéssédougou
Sinématiali

KongTafi ré

Katiola

Fronan

Dabakala

Foumbolo
Niémené

Bouna

Doropo
Téhini

Bondoukou

Nassian
Sapli-Sépingo

Tanda

Bouko

Amanvi

Gouméré

Grand Bassam

Mbengué
Kouto Ouangolodougou

Bloléquin

Guiglo

Bangolo

Mankono
Seguela

Guinteguda

Boroton
Kani

Touba

Vavoua

Bouafl é

Daloa
Yamoussoukro
Sinfra

Angoda

Toumodi
Issia

Guiberoua

Soubré

Bayota
Ouragahio

Lakota

Gagnoa

Dabou

Jacqueville

Guitry

Fresco

Grand-Lahou Anyama
Agboville

Adzopé

Bingerville
Bonoua Adiaké

Assinie
San Pedro

Béoumi
Bouaké Daoukro Prikro

Sakassou
Bocanda

Mbatto

ABIDJAN

Localités où la Fondation Children Of Africa est intervenue 
depuis sa création en 1998 jusqu'à ce jour. 

Légende
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Libéria

Guinée

Mali

Burkina Faso

Ghana

… et dans 12 autres pays d’Afrique 

La Fondation intervient dans les autres pays d’Afrique
à travers la subvention de structures locales. 

Sénégal
Subvention
du Samu
social de Dakar 
pour les enfants 
de la rue.

Et au
Village Pilote
pour la formation 
professionnelle
des adolescents

Mali
Le Samu social 
de Bamako vient 
en aide aux 
enfants des rues

Niger
SOS FEVVF aide les 
femmes nigériennes 
en situation de 
détresse

Guinée
Aide au foyer 
Saint Joseph 
qui accueille les 
enfants des rues

Gabon
Subvention de la Maison 
Arc en Ciel et à Caritas 
qui accueillent des 
enfants en difficulté

Togo
Subvention à la Case des Tous 
petits ainsi qu’à la bibliothèque 
d’Hanyigba-Todji

Cameroun
Subvention de l'association 
HAC qui prend en charge 
des handicapés

Burkina Faso
Le Samu Social de 
Ouagadougou vient 
en aide aux enfants 
des rues

Subvention à la 
Case des Tous petits 
de Niou

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

Madagascar
Subvention pour 
l'association du 
Père Pédro

11

Bénin
Subvention à la 
Case des Tous petits 
de Kpatchamé wedji
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Tél. : +225.22.44.42.66 - Fax : +225.22.44.42.69
E-mail : fondation.childrenofafrica@yahoo.fr
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 Directrice générale    Mme Nadine SANGARE
 Secrétaire générale  Mme Nicole AFFO
 Directeur communication  M. Brahima COULIBALY
 Administrateur    Pr. Sega SANGARE
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Les équipes de la Fondation
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Le secteur Santé

Le secteur Social

Le secteur Education

Les Centres subventionnés

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. Elle met  
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.

La mission de la Fondation Children Of 
Africa est de donner à l’enfant les moyens 
d’apprentissage qui lui ouvriront les portes de 
la connaissance et lui donneront les outils pour 
construire son avenir.

Plusieurs centres d'accueil d'enfants 
vulnérables sont subventionnés par la 
Fondation Children of Africa. La Fondation a 
son propre centre d'accueil dénommé "La 
Case des Enfants" à Abidjan-Plateau.

Présentation 
des 4 secteurs 
d'intervention



Le secteur Education
LA CASE DES ENFANTS

La Case des Enfants est le centre d’accueil pour les orphelins, les enfants en détresse et les 
enfants de la rue de la Fondation Children Of Africa créée par Madame Dominique Ouattara 

en 1998. Ce centre prend entièrement en charge, chaque année, près de 60 enfants. Les 
pensionnaires de la Case sont scolarisés et bénéficient d’un encadrement socio-éducatif 

quotidien.

UN TAUX DE RÉUSSITE DE 100% À LA CASE DES 
ENFANTS

A l’instar des années précédentes, les petits pensionnaires 
de « La Case des Enfants » ont passé une excellente année 
scolaire 2019-2020. En effet, le centre d’accueil de la 
Fondation Children Of Africa a enregistré pour cette année 
scolaire un taux de réussite de 100 % à tous les examens 
scolaires.

Un succès à mettre au profit des enfants assidus et toujours 
désireux d’apprendre et aux membres du personnel qui 
ont su les encadrer en donnant le meilleur d’eux-mêmes.

DU MATÉRIEL MÉDICAL 
POUR PROTÉGER LES 
ENFANTS DE LA CASE 
CONTRE LA COVID-19

La pandémie de la Covid-19 a fortement ébranlé le 
fonctionnement de la société ivoirienne. La Case des 
Enfants à l’image des autres centres d’accueil a pris des 
mesures pour faire barrière à cette pandémie en vue de 
protéger ses enfants.
C’est ainsi que de nombreux dons de produits alimentaires, 
des dispositifs de lavage des mains et des caches nez ont 
été offerts à la Case.

15CHILDREN OF AFRICA   |   RAPPORT ANNUEL 2020



Les actions 
contre la 
COVID-19

La Fondation Children of Africa en première ligne dans la lutte contre la 
COVID-19

Face à la COVID-19 et ses conséquences humanitaires à l’échelle mondiale, nous avons adopté une 
riposte conséquente et nous avons porté assistance à de nombreuses familles rendues économiquement 
vulnérables du fait de la COVID-19.
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Prise en charge contre la sténose 
caustique de l’œsophage

Santé

Côte d’Ivoire
Une mission de chirurgie réparatrice des brûlures caustiques de l’œsophage pour 13 
enfants.

L’Hôpital Mère-Enfant de Binger-
ville, en collaboration avec la Fon-
dation Children Of Africa et l’ONG 
française la Chaîne de l’Espoir, a 
organisé du 09 au 17 mars 2019, une 
mission de chirurgie réparatrice des 
brûlures caustiques de l’œsophage. 
L’objectif de cette mission huma-
nitaire qui s’est déroulée au sein de 
l’Hôpital, a été de prendre en charge 
gratuitement treize enfants victimes 
de cette inflammation de l’œso-
phage due à l’ingestion d’un produit 
caustique ou de la soude qui brûlent 
à des degrés variables la paroi in-
terne de cet organe. Les opérations 
ont été conduites par une équipe 
mixte composée de médecins
et experts de l’Hôpital Mère-Enfant 
de Bingerville, de la Chaîne de l’Es-
poir ou issus d’autres pays africains.

Données clés :

• 13 enfants atteints de brûlures caustiques de l’oesophage 
ont été pris en charge lors de cette mission.
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caustique de l’œsophage
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Dons aux populations  et aux agents 
de santé

La Fondation Children Of Africa en première ligne 
dans la lutte contre la Covid 19

Côte d’Ivoire
La Fondation Of Children of Africa est également intervenue auprès des professionnels de 
santé, en première ligne contre le virus

Madame Dominique Ouattara, 
Présidente de la Fondation Children 
Of Africa, a exprimé sa solidarité 
aux populations du District d’Abi-
djan et aux agents de santé, le 2 avril 
2020. 

A cet effet, la Fondatrice de Child-
ren Of Africa a matérialisé ce sou-
tien à travers des dons en vivres, en 
matériels et produits sanitaires aux 
populations et aux agents de santé 
afin de lutter efficacement contre 
cette pandémie.

Chiffres clés :

De nombreux dons ont été effectués aux professionnels de 
santé :

• Dons en vivres

• Dons en matériels sanitaires

• Dons en produits sanitaires

La Fondation Children Of Africa en première ligne 
dans la lutte contre la Covid 19
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CÉRÉMONIE DE REMISE DE DONS AUX 
FAMILLES DU GRAND-ABIDJAN

La Fondation Children Of Africa en première ligne dans la lutte 
contre la Covid 19

Côte d’Ivoire
Ce sont des milliers de familles du Grand-Abidjan qui ont peu bénéficier des  aides de la 
Fondation

La Fondation Children Of Africa 
poursuit son soutien à l’endroit des 
populations du Grand Abidjan.

Ainsi, après avoir off ert des dons 
à 5.000 familles des 13 communes 
d’Abidjan, Madame Dominique 
Ouattara, Présidente de Children 
Of Africa, a décidé de témoigner 
cette fois-ci sa solidarité à 6.000 
familles des localités qui composent 
le Grand Abidjan.

La cérémonie de remise de ces 
dons en produits alimentaires et 
sanitaires s’est déroulée, le 16 avril 
2020, au siège de la Fondation 
Children Of Africa.

Chiffres clés :

• Ce sont 6.000 familles des localités qui composent le 
Grand Abidjan à savoir Dabou, Jacqueville, Azaguié, 
Grand-Bassam, Bonoua et Assinie qui ont pu bénéfi cier 
des dons.
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La Fondation Children Of Africa en première ligne 
dans la lutte contre la Covid 19
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DONS AUX ONG DE PROTECTION DES 
FEMMES ET DES ENFANTS

La Fondation Children Of Africa en première ligne dans la lutte 
contre la Covid 19

Côte d’Ivoire
La Fondation Of Children of Africa intervient dans le cadre de cette pandémie, en priorité 
en faveur des femmes et des enfants

Madame Dominique Ouattara, 
Présidente de la Fondation Children 
Of Africa, a off ert des dons d’une 
valeur de 130 millions F CFA en 
produits alimentaires et sanitaires 
dans le cadre de la lutte contre la 
COVID-19 à une centaine d’ONG 
engagées dans la protection des 
femmes et des enfants, le 28 avril 
2020.

Chiffres clés :

• 100 ONG ont bénéfi cié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

DONS AUX ONG DE PROTECTION DES 
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Of Africa, a off ert des dons d’une 
valeur de 130 millions F CFA en 
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2020.

Chiffres clés :
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Côte d’Ivoire
La Fondation Of Children of Africa intervient dans le cadre de cette pandémie, en priorité 
en faveur des femmes et des enfants

Madame Dominique Ouattara, 
Présidente de la Fondation Children 
Of Africa, a off ert des dons d’une 
valeur de 130 millions F CFA en 
produits alimentaires et sanitaires 
dans le cadre de la lutte contre la 
COVID-19 à une centaine d’ONG 
engagées dans la protection des 
femmes et des enfants, le 28 avril 
2020.
La cérémonie de remise de ces 
dons s’est déroulée au siège de la 
Fondation Children Of Africa à 
Cocody et a enregistré la présence 
de Madame Bakayoko Ly-Ramata, 
Ministre de la Femme, de la 
Famille et de l’Enfant, S.E.M Wan 
Li, Ambassadeur de la République 
Populaire de Chine en Côte d’Ivoire, 
des représentants des donateurs 
de la Fondation Children Of 
Africa et des ONG engagées dans 
la protection des femmes et des 
enfants. 

Chiffres clés :

• 100 ONG ont bénéfi cié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

La Fondation Children Of Africa en première ligne 
dans la lutte contre la Covid 19

Dons aux ONG de protection des 
femmes et des enfants
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Partenariat entre l’Université virtuelle et 
l’Hôpital Mère-Enfant
La Fondation Of Children of Africa est également intervenue auprès des professionnels de 
santé, en première ligne contre le virus

La Présidente de la Fondation 
Children Of Africa Madame 
Dominique Ouattara a off ert des 
dons en vivres à la communauté 
musulmane à l’occasion du mois 
de Ramadan 2020, le 7 mai 2020. 
Cette cérémonie s’est déroulée au 
siège de la Fondation Children Of 
Africa à Cocody. Elle a enregistré la 
présence de Madame Ramata Ly-
Bakayoko, Ministre de la Femme, 
de la Famille et de l’Enfant, l’Imam 
Cissé Djiguiba, recteur de la 
Mosquée du Plateau et représentant 
du Conseil Supérieur des Imams 
(COSIM), des guides religieux 
musulmans et des représentants 
d’ONG et associations islamiques.

Chiffres clés :

• Dons en vivres d’une valeur de 100 millions de francs CFA 
à la communauté musulmane à l’occasion du ramadan.

La Fondation Children Of Africa en première ligne 
dans la lutte contre la Covid 19

Dons à la communauté musulmane à 
l'occasion du Ramadan 2020
Côte d’Ivoire
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Côte d’Ivoire
La Fondation Of Children of Africa est également intervenue auprès des populations 
d’Azaguié

Dans le cadre de la lutte contre 
la Covid-19, Madame Dominique 
Ouattara a off ert des dons en 
produits alimentaires et sanitaires.

Aussi, la Présidente de la Fondation 
Children Of Africa a dépêché des 
membres de son équipe, le 24 avril 
2020 en vue d’apporter les dons aux 
populations de la ville d’Azaguié. 
La Présidente de Children Of Africa 
était représentée lors de cette 
cérémonie de remise de dons par M. 
Tazieff  Ouattara, Chargé de Mission 
à Children Of Africa.

Chiffres clés :

• Dons en produits sanitaires et alimentaires aux 
populations de la ville d’Azaguié.

La Fondation Children Of Africa en première ligne 
dans la lutte contre la Covid 19

Dons aux populations d'Azaguié
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Partenariat entre l’Université virtuelle et 
l’Hôpital Mère-Enfant
La Fondation Of Children of Africa a effectué des dons auprès des populations de Grand 
Bassam

Dans le cadre de la lutte contre 
la Covid-19, Madame Dominique 
Ouattara, Présidente de la 
Fondation Children Of Africa a off ert 
des dons en produits alimentaires 
et sanitaires aux populations de 6 
localités du Grand-Abidjan, le 16 
avril 2020 au siège de sa Fondation 
à Cocody.
Aussi, les populations de Grand-
Bassam ont reçu leurs dons le 24 
avril 2020. La cérémonie de remise 
de ces dons s’est déroulée à la 
Mairie de la ville. Elle a enregistré la 
présence de M. Jean-Louis Moulot, 
Maire de Grand-Bassam et de 
plusieurs autorités de la ville.

Chiffres clés :

• Dons en produits sanitaires et alimentaires aux 
populations de Grand Bassam.

La Fondation Children Of Africa en première ligne 
dans la lutte contre la Covid 19

Dons aux populations de Grand 
Bassam
Côte d’Ivoire
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Côte d’Ivoire
La République Populaire de Chine a offert du matériel médical pour la lutte contre la 
pandémie de la Covid-19 à la Fondation

Madame Peng Liyuan, Première 
Dame de la République Populaire 
de Chine a off ert du matériel 
médical pour la lutte contre la 
pandémie de la Covid-19 à Madame 
Dominique Ouattara, Présidente de 
la Fondation Children Of Africa.
La cérémonie a enregistré la 
présence notamment de S.E.M Wan 
Li, Ambassadeur de la République 
Populaire de Chine, S.E.M Daouda 
Diabaté, Secrétaire Général du 
Ministère des Aff aires Etrangères 
et représentant du Ministre dudit 
Ministère et Madame Chantal 
Poaty, Conseillère de la Première 
Dame Dominique Ouattara.

Chiffres clés :

• La cérémonie de remise de ce don composé de 18.000 
masques chirurgicaux et de 120 thermomètres 
infrarouges (pistolets infrarouges de température) s’est 
déroulée au Ministère des Aff aires Etrangères, le 25 août 
2020.

La Fondation Children Of Africa en première ligne 
dans la lutte contre la Covid 19

Remise de matériels médicaux de la 
Chine à la Fondation Children Of Africa
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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 et 
médicaments aux hôpitaux

Campagnes de vaccination

Caravanes d’ophtalmologie

Déparasitage systématique

Missions chirurgicales

Soutiens individuels

La Fondation Children of Africa concentre ses actions sur la 
prévention et ce, à grande échelle. Ainsi, des campagnes de vac-
cination, des caravanes ophtalmologiques, des campagnes de 
dépistage et de déparasitage sont organisées régulièrement  en 
Côte d’Ivoire. La Fondation procède aussi au renforcement des 
capacités des structures sanitaires.
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Prise en charge contre la sténose 
caustique de l’œsophage

Santé

Côte d’Ivoire
Une mission de chirurgie réparatrice des brûlures caustiques de l’œsophage pour 13 
enfants.

L’Hôpital Mère-Enfant de Binger-
ville, en collaboration avec la Fon-
dation Children Of Africa et l’ONG 
française la Chaîne de l’Espoir, a 
organisé du 09 au 17 mars 2019, une 
mission de chirurgie réparatrice des 
brûlures caustiques de l’œsophage. 
L’objectif de cette mission huma-
nitaire qui s’est déroulée au sein de 
l’Hôpital, a été de prendre en charge 
gratuitement treize enfants victimes 
de cette inflammation de l’œso-
phage due à l’ingestion d’un produit 
caustique ou de la soude qui brûlent 
à des degrés variables la paroi in-
terne de cet organe. Les opérations 
ont été conduites par une équipe 
mixte composée de médecins
et experts de l’Hôpital Mère-Enfant 
de Bingerville, de la Chaîne de l’Es-
poir ou issus d’autres pays africains.

Données clés :

• 13 enfants atteints de brûlures caustiques de l’oesophage 
ont été pris en charge lors de cette mission.
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Santé

Côte d’Ivoire
La Banque Africaine de Développement salue la réussite de l’Hopital Mère-enfant de 
Bingerville

M. Akinwumi Adesina, Président de 
la Banque Africaine de Développe-
ment (BAD) a visité l’Hôpital Mère-
Enfant Dominique Ouattara de Bin-
gerville, le 9 mars 2020. 

Le Président de la BAD en compa-
gnie de Madame Dominique Ouat-
tara Présidente de la Fondation 
Children Of Africa a pu découvrir 
lors d’une visite guidée, le plateau 
technique de dernière génération et 
le personnel hautement qualifié de 
cet hôpital spécialement dédié au 
couple mère-enfant.

Chiffres clés :

• Le Président de la Banque Africaine de de Développement 
découvre les installations de l’Hôpital Mère-enfant de 
Bingerville

Visite du Président de la Banque 
Africaine de Développement
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Santé

Côte d’Ivoire
La Fondation Children Of Africa participe activement à l’opération Octobre rose

Jeudi 1er octobre 2020, a eu lieu 
le lancement de la campagne 
«Octobre Rose» de l’Hôpital Mère-
Enfant Dominique OUATTARA de 
Bingerville. 

Dénommée «Mes seins sains», cette 
campagne vise à accompagner les 
femmes dans le diagnostic précoce 
et le dépistage systématique du 
cancer du sein.
Le cancer du sein est un véritable 
problème de santé publique. En 
eff et, avec un taux de mortalité  
estimé à près de 75%, cette maladie 
touche actuellement 12.000 
personnes en Côte d'Ivoire, et 
2 500 nouveaux cas sont enregistrés 
chaque année.

Chiffres clés :

• Lancement de la campagne «Octobre Rose» de l’Hôpital 
Mère-Enfant Dominique OUATTARA de Bingerville. 

Campagne de dépistage 
systhématique du Cancer du sein
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Santé

Côte d’Ivoire
Pour traiter les enfants atteints et opérer un transfert de compétences au profit de l’Hôpital 
Mère-enfant

L’ingestion de produits caustiques 
est malheureusement fréquente 
surtout chez l’enfant de moins 
de 5 ans : c’est le plus souvent un 
accident domestique car les produits 
dangereux sont par inadvertance 
mis à la portée des enfants. Ces 
produits sont toxiques pour la 
langue, la bouche, l’oesophage et 
même l’estomac.
La mission a eu un double 
objectif : il s’agit de traiter ces 
enfants, par une technique 
chirurgicale particulière qui permet 
d’enlever l’oesophage malade, ce qui 
évite son éventuelle cancérisation 
secondaire. Et d’eff ectuer un 
transfert de compétences vers les 
équipes médicales et paramédicales 
de l’Hôpital Mère-Enfant. 

Chiffres clés :

• Pour cette mission, 10 enfants ivoiriens et 4 en 
provenance de la sous-région ont été pris en charge.

Deuxième mission de sténose 
caustique
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Santé

Côte d’Ivoire
Pour améliorer le traitement des enfants atteints de surdité profonde

Cette mission sur une dizaine 
d’enfants atteints de surdité 
profonde a eu lieu du vendredi 
11 au dimanche 13 septembre 
2020 à l’hôpital Mère-Enfant de 
Bingerville. 

Selon le Pr. Marie-Josée TANON, 
chef du Service ORL de l’HME et 
présidente de la Société ivoirienne 
d’ORL, la surdité de l’enfant est 
le handicap le plus fréquent et la 
pose de ces implants permettra 
aux enfants atteints de surdité 
profonde de pouvoir entendre pour 
la première fois et par conséquent, 
de s’exprimer. 

Chiffres clés :

• A l’occasion, l’HME a off ert un implant d’une valeur de 
9 millions de Fcfa à une famille démunie et a décidé de 
prendre en charge la rééducation de deux autres enfants 
pendant deux ans.

Première mission de pose d'implants 
cochlélaires
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Les actions 
dans le 
secteur
Éducation

Les grands enjeux de nos actions dans le 
secteur Éducation

Typologie des actions menées :

Création de salles multi-médias
Soutiens individuels
Tournées des bibliobus
Remise de matériels didactiques
Equipement de bibliothèques
Remise de prix aux meilleurs élèves 
Dons de kits scolaires
Dons aux cantines scolaires
Colonie de vacances aux meilleurs 
élèves à Cap d'Ail

La Fondation Children Of Africa contribue à la scolarisation 
des enfants dans tout le pays. 
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Côte d’Ivoire
Le Président Alassane Ouattara a procédé à l’inauguration du Groupe Scolaire 
d’Excellence Children Of Africa, le jeudi 8 octobre 2020

Projet majeur de Madame 
Dominique Ouattara, Présidente 
de la Fondation Children Of Africa, 
le Groupe Scolaire d’Excellence 
Children Of Africa a pour objectif de 
favoriser l’accès à une éducation de 
qualité aux enfants de la commune 
d’Abobo.
Confi é à la gestion du Ministère de 
l’Education Nationale comme tout 
établissement public, le Groupe 
Scolaire d’Excellence est totalement 
gratuit pour les parents d’élèves et 
les tout-petits. En eff et, la Fondation 
Children Of Africa prend en charge 
tous les frais aff érents aux parents 
notamment, la cantine scolaire, 
les manuels scolaires et les tenues 
scolaires. 
Notons que le Groupe Scolaire 
d’Excellence Children Of Africa a un 
eff ectif de 700 écoliers.

Chiffres clés :

• Composé d’une école maternelle et de deux écoles 
primaires disposant à son sein d’une cantine scolaire, le 
Groupe Scolaire est construit sur une superfi cie de 15.000 
m2 dont 3.600 m2 de surface bâtie sur deux niveaux. Cet 
ouvrage a coûté 1 milliard 650 millions F CFA.Un fonds 
recueilli grâce aux généreux donateurs de la Fondation 
Children Of Africa lors du dîner de gala de 2018.

Le Groupe Scolaire d'Abobo a été 
inauguré le 8 Octobre 2020
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Côte d’Ivoire
Le Président Alassane Ouattara a procédé à l’inauguration du Groupe Scolaire 
d’Excellence Children Of Africa, le jeudi 8 octobre 2020

Le Groupe Scolaire d'Excellence 
Children Of Africa d'Abobo est 
bâti sur 2 niveaux et a une surface 
construite de 3600 m², sur un 
terrain de 1,5 hectares. C’est un 
bâtiment en U dont les 2 ailes 
abritent toutes les salles de classes. 
Le groupe scolaire est composé de 
2 écoles soit 12 salles de classes 
allant de CP1 au CM2 et d’une école 
maternelle de 3 classes.
Une cour de récréation centrale de 
plus de 2000 m² est destinée aux 
enfants du primaire.
Une aire de jeux de 500 m² est 
aménagée pour les tout-petits du 
préscolaire.
Un espace sportif de 1200 m² est 
équipé pour l’éducation physique 
des enfants. Il dispose également 
d’une cantine, d’une bibliothèque, 
d’une salle multimédia et d’une 
infi rmerie.

Chiffres clés :

• Le Groupe Scolaire d'Excellence Children Of Africa 
est composé d’une école maternelle et de deux écoles 
primaires. Il a un eff ectif de 700 écoliers.

Présentation du Groupe Scolaire 
d'Abobo
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Côte d’Ivoire
Les enfants de Tomasset, village situé à 2 km de la commune d'Anyama, découvre le 
Bibliobus avec l’écrivaine Tanon-Lora

Les élèves de l’Ecole Primaire 
Publique (EPP) Didier Drogba 
de Tomasset, village situé à 2 
kilomètres d’Anyama ont reçu la 
visite du bibliobus de la Fondation 
Children Of Africa, le 24 janvier 
2020.

C’est dans la cour de l’établissement 
scolaire que le bus bibliothèque 
composée de plus de 3.000 livres a 
pris ses quartiers pour le plus grand 
bonheur des tout-petits. A travers 
son livre de conte : " La princesse 
Dato ", l'écrivaine-conteuse Tanon-
Lora a aiguisé le goût de la lecture 
chez les enfants par une prestation 
scénique. 
Après avoir sillonné durant trois 
mois les diff érents établissements 
scolaires de la commune d'Anyama, 
le bibliobus a mis fi n à ses activités 
dans cette commune par une 
activité culturelle dans le village de 
Tomasset.

Chiffres clés :

• Dix (10) établissements scolaires visités

• Les enfants de Tomasset découvre le Bibliobus avec près 
de 3000 livres 

• 4 500 lecteurs 

Le bibliobus à Tomasset avec 
l'écrivaine TANON-LORA
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Côte d’Ivoire
Le Bibliobus visite la commune de Becedi-Brignan (sous-préfecture d'Adzopé dans la 
région de la Me)

Les enfants de Bécédi-Brignan ont 
passé de saines vacances scolaires 
2020. En eff et, la Fondation 
Children Of Africa a dépêché 
l’un de ses bibliobus dans cette 
localité située à une quarantaine de 
kilomètres d’Abidjan pour occuper 
sainement les enfants pendant les 
vacances, le 15 août 2020. 

Durant trois mois, les tout-
petits de Bécédi-Brignan ont pu 
se familiariser avec le livre de 
découvrir les plaisirs de la lecture.

Chiffres clés :

• Les autres communes visitées par le Bibliobus : 
• Les bibliobus de la Fondation Children Of Africa ont 

également apporté la joie de la lecture aux enfants des 
communes et localités de Katiola, Anyaman, Abobo, 
Treichville, Ouangolodougou, Kong, Boundiali, durant 
toute l’année 2020.

Bécédi-Brignan découvre le bibliobus
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Côte d’Ivoire
Le Bibliobus visite la commune de Boundiali dans la région de la Bagoué

Les tout-petits de Boundiali,la 
capitale de la région de la Bagoué 
ont découvert le bibliobus de la 
Fondation Children Of Africa le 19 
août 2020.

A l'occasion de son séjour dans cette 
région, le bibliobus a sillonné plus 
de quinze établissements primaires 
et secondaires de la commune.

Les enfants ont accueilli avec 
beaucoup de joie la présence du 
bibliobus dans leur commune.

Chiffres clés :

• 15 établissements primares et secondaires visités

Le bibliobus à Boundiali
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Côte d’Ivoire
La Fondation Children Of Africa équipe 10 000 enfants pour la rentrée

Chiffres clés :

• La Fondation Children Of Africa a off ert 10 000 cartables 
et fournitures scolaires à des enfants répartis dans 40 
localités de la Côte d’Ivoire

Dons de 10 000 cartables et fournitures scolaires 
pour les enfants de 40 localités du pays

Pour cette rentrée scolaire, la 
Fondation Children Of Africa a
off ert 10 000 cartables et fournitures 
scolaires à des enfants répartis dans 
40 localités de la Côte d’Ivoire :

Nabanakaha, Samatiguila, 
Gbéleban, Adiaké, Moossou, 
Affi  énou, Assinie, Napié, Azaguié, 
Ouragahio, Manfl a, Périta, 
Srazra, Yakasse Feyasse, Tenikro, 
Niamienkro, Attiegouakro, Kong, 
Lafi lé, Prikro, Krindjabo, Ahibango, 
Bondoukou, Sinématiali, Ponvogo, 
Kouta, Yocoboué, Massala, 
Tiéma, Lohou, Kawara, Songon, 
Jacqueville, Agou, Andokoi 2, 
Songon Attié, et la Case du Plateau.
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Côte d’Ivoire
La Fondation offre des dons à la cantine scolaire de Sissédougou à Boundiali

La Fondation Children Of Africa 
a off ert des vivres à la cantine du 
Groupe Scolaire de Sissédougou.

Sissédougou est une localité située 
dans la région de la Bagoué à plus 
de 600 km d’Abidjan.

Le 12 mars 2020, le Groupe Scolaire 
de Sissédougou était en fête. La 
cérémonie qui s’est déroulée dans 
l’enceinte de l’école a enregistré la 
participation des autorités, des élus, 
des cadres et des populations de la 
localité sorties en grande nombre 
pour réserver un accueil chaleureux 
à Mmes Cissé Aïssatou et Béatrice 
Durand qui représentaient la 
Fondation  Children Of Africa a 
cette cérémonie.

Chiffres clés :

• La Fondation Children Of Africa a off ert des vivres à la 
cantine du Groupe Scolaire de Sissédougou:

• 2 tonnes de riz

• 2o cartons de sardines

• 50 sachets de pâtes alimentaires

• 20 cartons de tomates

• 20 bidons d'huile de 20 litres

• 20 cartons de petits pois

Dons au Groupe Scolaire de 
Sissédougou
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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
Journée de l’enfant
Arbres de Noël

La Fondation agit en faveur des femmes démunies pour leur auto-
nomisation à travers le renforcement et la création d'activités géné-
ratrices de revenus. Ceci leur permettra de contribuer à la santé et à 
l'éducation de leurs enfants.

Les actions 
dans le 
secteur
Social
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Social

Les enfants du centre ont reçu leur diplôme de fin de formation.

L’Hôpital Mère-Enfant de Binger-
ville, en collaboration avec la Fon-
dation Children Of Africa et l’ONG 
française la Chaîne de l’Espoir, a 
organisé du 09 au 17 mars 2019, une 
mission de chirurgie réparatrice des 
brûlures caustiques de l’œsophage. 
L’objectif de cette mission huma-
nitaire qui s’est déroulée au sein de 
l’Hôpital, a été de prendre en charge 
gratuitement treize enfants victimes 
de cette inflammation de l’œso-
phage due à l’ingestion d’un produit 
caustique ou de la soude qui brûlent 
à des degrés variables la paroi in-
terne de cet organe. Les opérations 
ont été conduites par une équipe 
mixte composée de médecins
et experts de l’Hôpital Mère-Enfant 
de Bingerville, de la Chaîne de l’Es-
poir ou issus d’autres pays africains.

L’Hôpital Mère-Enfant de Binger-
ville, en collaboration avec la Fon-
dation Children Of Africa et l’ONG 
française la Chaîne de l’Espoir, a 
organisé du 09 au 17 mars 2019, une 
mission de chirurgie réparatrice des 
brûlures caustiques de l’œsophage. 
L’objectif de cette mission huma-
nitaire qui s’est déroulée au sein de 
l’Hôpital, a été de prendre en charge 
gratuitement treize enfants victimes 
de cette inflammation de l’œso-
phage due à l’ingestion d’un produit 
caustique ou de la soude qui brûlent 
à des degrés variables la paroi in-
terne de cet organe. Les opérations 
ont été conduites par une équipe 
mixte composée de médecins
et experts de l’Hôpital Mère-Enfant 
de Bingerville, de la Chaîne de l’Es-
poir ou issus d’autres pays africains.

Après seulement 10 mois 
d’existence, Madame Dominique 
Ouattara, Présidente de la 
Fondation Children Of Africa et 
initiatrice du Centre de Réinsertion 
des Mineurs de Bouaké, peut se 
réjouir d’avoir contribué à améliorer 
la vie des enfants en conflit avec 
la loi. Cet apprentissage a eu pour 
conséquence heureuse d’opérer des 
changements notables dans leurs 
habitudes et leur comportement. 
Ainsi, le vendredi 9 octobre 2020, 
lors de la journée porte ouverte du 
Centre de Réinsertion des Mineurs 
de Bouaké, ils ont été célébrés en 
recevant des diplômes de fin de 
formation, pour la qualité du travail 
réalisé durant leur séjour.
Etaient présent à cette cérémonie  
Mme Marguerite Koffi Goun, 
représentante du Ministère de la 
Justice et Mme Béatrice Durand, 
responsable du secteur social à la 
fondation Children Of Africa.

• Sur un total de 49 pensionnaires âgés de 14 à 17 ans admis le 
15 décembre 2019 dans cette infrastructure, 30 mineurs (15 
filles et 15 garçons) de la première promotion ont au cours 
de leur séjour appris des métiers et suivis des formations.

Chiffres clés :

Le centre de réinsertion des mineurs de 
Bouaké célèbre ses premiers diplômés
Côte d’Ivoire
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Chiffres clés :

Données clés :

Social

3 000 enfants venus de tout le district d’Abidjan ont vécu un Noël enchanté au Palais 
Présidentiel

Les jardins du Palais Présidentiel 

ont été comme chaque année le 

cadre de l’arbre de Noël de la Fon-

dation Children Of Africa. A cette 

occasion, 3.000 enfants venus de 

l’ensemble du District d’Abidjan ont 

vécu la magie de Noël en compagnie 

de maman Dominique Ouattara.

Ils sont venus de 18 ONG et asso-

ciations, des différentes communes 

d’Abidjan, des Ministères, de la Pré-

sidence.

Les enfants de l’association «les 

enfants de maman Dominique» du 

quartier Doukouré de Yopougon 

étaient les invités d’honneur de 

l’arbre de Noël 2019

• En plus des arbres de Noël éclatés à travers tout le pays 
ont été organisés et ont permis à 11.000 enfants de vivre 
également un joyeux Noël. Au total, 14.000 enfants ont 
célébré cette magnifique fête de Noël.

Chiffres clés :

Côte d’Ivoire

Un Noël enchanté pour 14 000 enfants 
à travers toute la Côte d'Ivoire
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Social

Côte d’Ivoire
Une nouvelle distinction pour madame Ouattara pour son engagement humanitaire

L’Hôpital Mère-Enfant de Binger-
ville, en collaboration avec la Fon-
dation Children Of Africa et l’ONG 
française la Chaîne de l’Espoir, a 
organisé du 09 au 17 mars 2019, une 
mission de chirurgie réparatrice des 
brûlures caustiques de l’œsophage. 
L’objectif de cette mission huma-
nitaire qui s’est déroulée au sein de 
l’Hôpital, a été de prendre en charge 
gratuitement treize enfants victimes 
de cette inflammation de l’œso-
phage due à l’ingestion d’un produit 
caustique ou de la soude qui brûlent 
à des degrés variables la paroi in-
terne de cet organe. Les opérations 
ont été conduites par une équipe 
mixte composée de médecins
et experts de l’Hôpital Mère-Enfant 
de Bingerville, de la Chaîne de l’Es-
poir ou issus d’autres pays africains.

L’Hôpital Mère-Enfant de Binger-
ville, en collaboration avec la Fon-
dation Children Of Africa et l’ONG 
française la Chaîne de l’Espoir, a 
organisé du 09 au 17 mars 2019, une 
mission de chirurgie réparatrice des 
brûlures caustiques de l’œsophage. 
L’objectif de cette mission huma-
nitaire qui s’est déroulée au sein de 
l’Hôpital, a été de prendre en charge 
gratuitement treize enfants victimes 
de cette inflammation de l’œso-
phage due à l’ingestion d’un produit 
caustique ou de la soude qui brûlent 
à des degrés variables la paroi in-
terne de cet organe. Les opérations 
ont été conduites par une équipe 
mixte composée de médecins
et experts de l’Hôpital Mère-Enfant 
de Bingerville, de la Chaîne de l’Es-
poir ou issus d’autres pays africains.

C’est un nouveau laurier qui s’ajoute 
à un palmarès déjà exceptionnel. 

Madame Dominique Ouattara, 
Présidente de la Fondation Children 
Of Africa a reçu le trophée de 
la Première Dame d’Exception 
du Forum Africain des Femmes 
Leaders pour l’ensemble de son 
engagement humanitaire en faveur 
des enfants, des femmes et pour la
construction de l’Hôpital Mère-
Enfant de Bingerville, le 27 février 
2020.

• Madame Dominique Ouattara, Présidente de la Fondation 
Children Of Africa a reçu le trophée de la Première Dame 
d’Exception

Chiffres clés :

Trophée de la Première Dame 
d'exception
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Les grands enjeux de nos actions pour les 
Centres Subventionnés

Centres 
subventionnés 

Les grands enjeux de nos actions pour les 
Centres Subventionnés

La Fondation intervient dans 11 autres 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.

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

subventionnés 

Typologie des actions menées :

Chiffres clés :
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Burkina Faso : Le Samu Social 
commémore la journée de l’enfant 2020

Centres subventionnés

La Journée de l’Enfant Africain 
est commémorée chaque année le 
16 juin, en souvenir du massacre 
d’enfants innocents à SOWETO en 
1976 par le régime d’apartheid.
Cette année, la célébration de cette 
journée a été placée sous le thème : 
Assurer l’accès à une justice adaptée 
aux enfants dans un contexte de 
crise sécuritaire au Burkina Faso. 
L’activité a consisté à l’organisation 
d’une journée citoyenne de salubrité 
au niveau du Palais de Justice de 
Ouagadougou, avec la participation 
des bénéficiaires.
Les bénéficiaires se sont ensuite 
retrouvés autour d’un repas 
communautaire bien animé au 
Centre Renaissance du Samusocial 
Burkina Faso.

Cette année, cette commémoration s’est tenue sur le thème de l’accès à la justice pour les 
enfants victimes de maltraitance

Sensibilisés sur la nécessité de la contribution citoyenne de 
tous, ce sont ainsi près de 200 enfants et jeunes qui ont pu 
découvrir le Palais de Justice ainsi que ses acteurs avant 
de procéder au nettoyage et désherbage de la cour et des 
alentours du palais. 

Données clés :
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Données clés :

Centres subventionnés

Cette case des Tous petits est située 
à Niou, une bourgade qui se trouve 
à une quarantaine de kilomètres de 
Ouagadougou.
Ce centre a pour vocation de 
proposer aux tous petits des 
activités extra scolaires ludiques 
et enrichissantes.Comme ces 
enfants n’ont pas accès à  la 
maternelle, l’objectif est également 
de les préparer à l’entrée en classes 
primaires dans de meilleures 
conditions.
Outre les activités manuelles, les 
enfants sont également initiés 
à l’écriture et à la lecture, des 
séances d’initiation sur l’hygiène du 
quotidien et à la sensibilisation à la 
protection de l’environnement.

Créée en 2014 par Urgence Afrique, le centre prend en charge les enfants de 3 à 6 ans 
pour les préparer à l’entrée à l’école primaire

Données clés :
Pour l’éveil scolaire, la Case accueille les enfants de 3 à 6 ans 
et les enfants de 7 à 10 ans pour le soutien scolaire.
Jusqu’à aujourd’hui, la Case a permis ainsi de prendre en 
charge gratuitement l’éveil de 350 enfants répartis maintenant 
dans les différentes écoles primaires environnantes.

Burkina Faso : La Case des Tout-petis à 
Niou
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Cameroun : HAC prend en charge les 
enfants handicapés

Centres subventionnés

Avec les mesures de fermeture prises 
par les autorités camerounaises 
dans le cadre de la pandémie de 
coronavirus, l’association HAC qui 
gère le centre de Douala en profite 
pour le rénover et le réaménager :

-  Réalisation de travaux d’étanchéité
- Sécurisation des locaux pour les 
enfants
- Réfection des sanitaires 
- Remise en peinture 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, 
HAC en a profité pour offrir aux 
enfants une journée fondée sur le 
partage et l’amitié.

Avec la crise de la Covid-19, le centre HAC en profite pour améliorer son infrastructure

Situé à Douala au Cameroun, ce centre bâti sur 500 M2 est en 
cours de réfection et permettra après travaux de recevoir des 
dizaines d’enfants de 1 à 13 ans et issues de classes sociales 
défavorisées.

Données clés :
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Données clés :

Centres subventionnés

Au centre, les enfants sont 
accueillis, écoutés et soignés.  Ils 
ont également la possibilité de 
faire leur toilette et leur lessive. 
Un dispensaire leur assure les 
soins médicaux.  Dans la matinée 
ils sont orientés vers une remise 
à niveau scolaire qui leur permet 
une réinsertion scolaire ou vers des 
cours d'alphabétisation.  Certains 
sont dirigés vers des ateliers d'arts 
plastiques.

Le Centre d’Accueil des filles de 
Damala a subi au printemps une 
violente tempête qui a entrainé 
une destruction partielle de ses 
locaux. Nous avons pu participer 
à la restauration des bâtiments, ce 
qui permet d’accueillir à nouveau 
les jeunes filles. 

Au centre ville de Bangui, la Voix du Cœur aidée par la Fondation Children of Africa,  
intervient en faveur des enfants de la rue. Son but est de leur venir en aide et de préparer 
leur réinsertion familiale et sociale

Données clés :
La capacité du centre d'accueil est de 200 enfants. Un 
internat accueille une soixantaine de garçons. Chaque jour 
100 à 120 enfants et jeunes en situation difficile passent 
au Centre. 98 enfants sont inscrits à l'école primaire dans 
divers établissements de la ville, 45 sont au lycée, une 
quarantaine sont inscrits dans 2 centres techniques en vue de 
l'apprentissage d’un métier.

Centrafrique : La Voix du Cœur aide et 
scolarise les enfants des rues de Bangui
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Côte d’Ivoire : Le centre Arc en Ciel 
d’Odienné  accueille des enfants 
abandonnés ou victimes de maltraitance

Centres subventionnés

La Maison d’accueil Arc en Ciel a 
pour mission d’aider les nécessiteux 
et les familles dans la détresse : elle 
a un rôle de protection sociale de 
l’enfance en apportant des réponses 
aux besoins d’accueil et de prise 
en charge des enfants âgés d'une 
semaine à 5 ans.

Par ailleurs, le centre a entrepris 
des initiatives dans le but d’obtenir 
des moyens supplémentaires afin 
de pouvoir visiter voir assurer un 
suivi régulier des enfants retournés 
dans leur famille afin de réduire voir 
d’éliminer les cas de décès de ces 
derniers. 

Le centre Arc en Ciel a pour 
objectif d'accueillir dans de bonnes 
conditions des enfants défavorisés, 
abandonnés et orphelins en leur 
garantissant les soins premières.

Aidée par la Fondation Children of Africa, la maison d’accueil Arc en Ciel est un centre de 
transit qui accueille momentanément des enfants de vulnérabilité diverse depuis 2011

En 2020, 9 enfants ont été admis dont 2 prématurés, 5 
enfants réinsérés en famille, 18 enfants en hébergement et 
pris effectivement en charge.

Données clés :
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Données clés :

Côte d’Ivoire : Le dispensaire Sainte 
Marie prend en charge la mère et 
l'enfant

Centres subventionnés

Dans un contexte difficile, les sœurs 
du dispensaire Sainte Marie de 
Bondoukou, prennent en charge 
les enfants et leurs mères qui se 
trouvent dans le besoin pour les 
accompagner et apporter leur 
soutien.
Les sœurs mettent en place 
différentes activités afin de donner 
de la visibilité à leurs actions :
-  Concours du plus beau bébé
- Noël des enfants organisé chaque 
année
- Soutien aux O.E.V (orphelins 
enfants vulnérables).

A Bondoukou, ce centre reçoit chaque année des milliers de patients (mères et enfants) et 
dispose de sa propre maternité

Chaque année, le centre Sainte Marie de Bondoukou procède 
à des milliers de vaccination des enfants, près de 200 
accouchements et des milliers de soins diverses.

Données clés :
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Guinée Conakry : le Foyer Saint Joseph 
vient en aide aux enfants déshérités

Centres subventionnés

Le Foyer Saint Joseph est une œuvre 
humanitaire fondée par le Révérend 
Père Stefan Marie STIRNEMANN 
en mars 1993. 

Le Foyer Saint Joseph s’occupe des 
enfants déshérités à travers les rues 
de Conakry, Labé et N’Zérékoré où 
se trouvent les différents centres. 

Le centre prend en charge 
également les malades abandonnés, 
les personnes âgées sans abri, 
les filles mères qui apprennent la 
couture…

Le Foyer Saint Joseph a déployé 10 centres en Guinée pour venir en aide aux communautés 
les plus fragiles 

Le Foyer Saint Joseph dispose de 10 centres à travers le pays 
dont 1 à N’Zérékoré, 1 à Labé dans la région de Fouta et 8 à 
Conakry parmi lesquels 1 centre pour les filles. 
Les enfants sont nourri, scolarisés et pris en charge à 100 % 
par le Foyer. 

Données clés :
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Centres subventionnés

Les activités du centre sont axées 
sur deux volets. Il s'agit d'une part 
de la promotion socio-scolaire  et 
de la prise en charge parascolaire 
des enfants en situation difficile en 
vue de leur permettre l'obtention 
du Certificat d'Etude Primaire 
Elémentaire (CEPE) et enfin, de 
l'insertion professionnelle des 
jeunes filles en milieu rural. 

Pour cette année 2020, dans le 
contexte particulier de la lutte 
contre la Covid-19, la Maison de 
l'Enfance a réalisées des activités 
en faveur des enfants en situation 
difficile dont 66 enfants (filles et 
garçons)  et des jeunes filles dans 
le village de Kaloukro au Centre de 
Formation de la Jeune Fille (CFJF).

Notons que pour cette année, la 
Maison de l'Enfance a réalisé un 
taux de réussite de 100 % au CEPE. 

La Maison de l’Enfance de Bouaké apporte une aide matérielle, morale et éducative aux 
enfants délaissés ou isolés en milieu urbain

Données clés :
En 2020, la Maison de l’Enfance a réalisées des activités en 
faveur des enfants en situation difficile dont 66 enfants (filles 
et garçons) et des jeunes filles dans le village de Kaloukro 
au Centre de Formation de la Jeune fille (CFJF), en faveur 
des jeunes filles mères en particulier et des filles en situation 
difficile en général. Elles étaient au nombre 31 bénéficiaires. 

Côte d’Ivoire : la Maison de l’Enfance de 
Bouaké répond aux besoins de l'enfance 
en détresse

Données clés :
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Centres subventionnés

L’année 2020, a été marquée par 
la pandémie de coronavirus qui 
a fortement ralentie toutes les 
activités habituellement menées.

Néanmoins, le centre a pu mener les 
activités suivantes :
-  Activités d'éveil avec les tous petits
- Cours d’informatique
- Cours d’anglais

Les cours ont pu être menés garce 
au soutien actif des étudiants de 
l’université.

Malgré la crise du coronavirus, Notre Dame des Sources continue à assister les enfants en 
termes d’activités de formation pratiques et d’éveil pour les tous petits 

Chaque année des dizaines d’enfants sont hébergés au centre 
et nourris et scolarisés pour les plus grands 

Données clés :

Côte d’Ivoire : Notre Dame des Sources 
poursuit ses activités d’éveil et de 
formation
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Données clés :

Centres subventionnés

Cette année, nos activités se sont 
essentiellement basées sur le 
soutien alimentaire aux familles 
d'accueil accompagnées par notre 
association en vue de les aider à 
supporter le coût de la vie davantage 
aggravé par la COVID 19. 
Il est à noter que ces familles 
d'accueil au nombre de 75 
accueillent  225 de nos filleuls qui 
sont des enfants âgés entre 5 et 18 
ans tous localisés dans la commune 
d'Abobo.

En interne, nous avons poursuivi 
l'assistance alimentaire pour 62 
enfants en rupture familiale.

Sape-CI est une association qui a pour mission la protection des droits et de la dignité des 
enfants à travers des projets sociaux et des actions de proximité directe en faveur des 
enfants en difficulté sociale, des femmes et des ménages démunis

Données clés :
Chaque année, Sape-Ci prend en charge des centaines 
d’enfants dans 7 quartiers d’Abidjan :
• Suivi psycho-social
• Suivi médical
• Accompagnement en ca s de violences sexuelles
• Suivi scolaire et socio éducatif
• Insertion professionnelle 
• Arbre de noël

Côte d’Ivoire : L'ONG SAPE-CI concentre ses 
actions sur l’aide aux familles d’accueil
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Centres subventionnés

Cette année, nous avons focalisé 
notre attention sur 4 actions 
phares : 
Nous avons réalisé un travail 
de sensibilisation sur les droits 
des enfants auprès des enfants 
et des adultes avec la formation 
« Abandonnons la violence pour la 
bienveillance ». 

Nous avons également mis en 
place un dispositif de réponse à 
la pandémie. Nous avons alors 
continué les sensibilisations à la 
télévision sur Gabon 24 et dans 
l’émission « Univers ados » sur la 
station Emergence. 

Troisièmement, pendant un mois 
nous avons mis en place un projet 
de Défilé sur lequel tous les enfants 
et toute l’équipe ont travaillé. Le 
Défilé s’est réalisé le 12 Juin 2020 et 
il a été un succès.   

Enfin les avancées sont 
encourageantes pour les enfants 
victimes de traite. 

Arc en Ciel a fait face à la Covid-19 avec des actions de sensibilisation à la cause des 
enfants dans les médias

Cette année, Arc en Ciel a accompagné 75 enfants par mois 
et a hébergé un total de 40 enfants et distribué plus de 9500 
repas le midi.
Aujourd’hui sont hébergés 29 filles et garçons ainsi que 2 
bébés.

Données clés :

Gabon : Arc en Ciel œuvre pour la 
protection des enfants
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Données clés :

Centres subventionnés

Le missions du Samusocial du 
Sénégal :

- prise en charge des enfants 
hébergés dans le centre
- délivrance de soins et de 
traitements médicaux entretiens 
sociaux et psychothérapeutiques 
- remise en fonction du corps 
autour de quatre temps communs 
obligatoires : la toilette, le repas, le 
« bercement » et le sommeil ; 
-   remise en fonction de l’imaginaire 
autour du jeu et des activités 
artistiques afin d’aider les enfants à 
sortir psychiquement des logiques 
de survie de la rue.

Le Samusocial Sénégal a pour objectif d’améliorer la situation des enfants en danger dans 
la rue et d’éviter l’aggravation de leur détresse. 

Données clés :
• 236 maraudes de nuit et 133 maraudes de jour
• 788 hébergements et 423 accueils de jour
• 9 318 soins médicaux
• 1 195 entretiens sociaux et psychologiques
• 29 822 repas dans le centre
• 201 enfants orientés en famille ou en centre partenaire

Mali : Le Samu Social de Bamako vient en aide 
aux enfants des rues

PAGE À METTRE  À JOUR

Centres subventionnés
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Centres subventionnés

Au Mali, face aux risques de 
contamination des enfants de la rue 
à la COVID-19, le Samusocial Mali a 
mis en place un dispositif d’urgence 
de sensibilisation des enfants de la 
rue sur la COVID-19.

Il a également orienté dans les 
centres d’hébergement et dans des 
logements communs 276 enfants de 
la rue, qui ont bénéficié de prise en 
charge alimentaire, vestimentaire 
et sanitaire. Ces mesures visaient 
également à protéger ces enfants 
face aux risques sanitaires, 
alimentaires et psychologiques 
engendrés par la COVID-19.

Avec la pandémie de coronavirus, le Samu Social du Mali a mis en place une série d’actions 
spécifiques

Données clés :

Mali : Le Samu Social de Bamako vient 
en aide aux enfants des rues

Ainsi, les équipes du Samusocial Mali ont mené une campagne 
de sensibilisation sur la COVID-19 auprès des enfants de la 
rue et ont distribué 3 500 masques. Aussi, 15 kits de lavage 
de mains au savon ont été installés sur les sites des enfants en 
rue et dans les centres d’hébergement. 
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Centres subventionnés

SOS « Femmes et Enfants Victimes 
de Violence Familiale » est une 
structure dont les interventions 
sont axées sur :
Le soutien direct aux femmes et 
enfants victimes de violence ou en 
situation de détresse ;
Le renforcement des capacités des 
intervenants œuvrant auprès des 
victimes ;
La promotion et la défense des 
droits et libertés des femmes et des 
enfants au sein de la société.

L'ONG SOS FEVVF (Femmes et Enfants Victimes de Violence Familiale) intervient en soutien 
aux femmes et enfants, victimes de violence

Grace à l’appui de la Fondation Children Of Africa, l’ONG 
SOS FEVVF soutient  les enfants issus des milieux défavorisés 
à travers l’institution d’une journée de solidarité avec les 
enfants.
Cette initiative consiste à passer une journée avec les enfants  
avec  au menu : un gouter partagé, des animations ainsi 
qu’une distribution de cadeaux.

Données clés :

Niger : SOS FEVVF aide les femmes en 
situation de détresse
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Données clés :

Centres subventionnés

Les actions de notre association 
ont été fortement impactées par 
la situation sanitaire : depuis avril 
2020, nous avons redoublé d’effort, 
de travail et multiplié par trois 
nos capacités d’accueil au centre, 
puisque les jeunes et les enfants 
ont été davantage précarisés par la 
situation : 

• isolement des enfants en difficulté, 
• peur de la contagion, 
• impossibilité pour les jeunes 

des rues de respecter les règles 
de couvre- feu pendant l’Etat 
d’urgence au Sénégal…

Chaque semaine des écoutes mobiles sont effectuées dans les rues de Dakar

Données clés :

Sénégal: Village Pilote accompagne 
les enfants des rues à Dakar

3 opérations menées avec les acteurs communautaires :
• La première opération s’est déroulée à Guédiawaye avec 

la sortie de la rue de 116 jeunes qui ont été intégrés dans 
les différents centres d’accueil ;

• La seconde opération a eu lieu à Cambérène où Village 
Pilote a aidé les autorités au retrait de 280 jeunes

• La troisième concerne la sortie de 25 jeunes de la rue de 
la Maison d’Arrêt pour Mineur du Fort B qui sont mis en 
prison, faute de moyen de confinement.
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Centres subventionnés

Les enfants de la rue vivent dans des 
conditions d’hygiène très précaires 
qui ne leur permettent pas de res-
pecter les mesures barrières préco-
nisées pour se protéger de la mala-
die et leur manque d’informations 
en santé rend plus difficile l’accès 
au soin. 

Face au contexte actuel de crise 
sanitaire, une vaste campagne de 
retrait des enfants et jeunes de la
rue a été relancée par les pouvoirs 
publics. Cette campagne est confiée 
aux structures associatives, avec
comme leader le Samusocial Séné-
gal en partenariat avec le COSAED 
pour ce qui est des actions de rue.

Avec la pandémie de coronavirus, le Samu Social du Sénégal a réadapté ses activités pour 
apporter une réponse plus ciblée

Données clés :
Les actions du Samusocial Sénégal dans le cadre de la 
Covid-19 :
• Renforcement de l’hébergement :Pour mettre à l’abri les 

enfants et jeunes des dangers de la rue dans le contexte de 
crise, le Samusocial Sénégal a réaménagé son centre pour 
pouvoir doubler temporairement sa capacité d’accueil (de 
30 à 60 places).

• Par ailleurs, grâce au soutien de l’AFD et de la Fondation 
Juniclair, le Samusocial Sénégal a ouvert un centre 
d’extension d’une capacité d’accueil de 60 places, qui a pu 
accueillir les premiers enfants en aout 2020.

Sénégal: le Samusocial protège les 
enfants des rues dans le cadre de la 
pandémie
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Un autre avenir pour 
les enfants  Afriqued'
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