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La Fondation en images
Inauguration du centre d’accueil des enfants à 

Ferkéssédougou

Inauguré le 28 octobre 2021, ce centre est positionné sur la route des trafiquants d’enfants et 
dédié à la prise en charge des mineurs victimes de traite, d’exploitation et de trafic. Bâti sur un 

espace de 2 hectares et composé d’un bâtiment administratif, de salles de classe, de dortoirs, une 
bibliothèque, d’une aire de sport et bien d’autres services, ce centre peut accueillir 80 enfants.
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DOMINIQUE OUATTARA

Madame Dominique Ouattara née 
Dominique Claudine Nouvian, épouse 
du Président Alassane OUATTARA, est 
la Première Dame de Côte d’Ivoire. Ivoi-
rienne d'origine française, elle est née le 16 
décembre 1953 à Constantine en Algérie. 
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 profit de 
son rôle de Première Dame et de ses 

actions humanitaires avec sa Fondation 
Children of Africa. 

SES PRIX ET DISTINCTIONS 
HONORIFIQUES CHILDREN 
OF AFRICA : L’HUMANITAIRE, 
SA RAISON D’ETRE

• 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-

Biographie de Madame Dominique OUATTARA

6 CHILDREN OF AFRICA   |   RAPPORT ANNUEL 2021



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 Pré-
sident 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’entrepreneu-
riat 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). 

L’HUMANITAIRE, SA 
RAISON D’ETRE

PRESIDENTE DE LA FONDATION 
CHILDREN OF AFRICA 

Depuis son jeune âge, Dominique OUAT-
TARA est sensible à la cause des plus 
faibles et des démunis. En 1998 elle crée 
la Fondation Children of Africa, afin 
de venir en aide aux enfants défavorisés 
d’Afrique, ainsi qu’à leurs mamans. 
Son leadership et ses compétences de 
manageur lui permettent de bâtir une 
organisation humanitaire dynamique et 
performante qui intervient essentielle-
ment en Côte d’Ivoire et dans 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.

LES REALISATIONS DE LA FON-
DATION

• L'hôpital mère-enfant Dominique 
OUATTARA de Bingerville, inauguré le 
19 mars 2018
• 3 centres d’accueil pour enfants en diffi-
culté à Soubré en 2018, à Bouaké en 2019 
et à Ferkessédougou en 2021. 
• Le Groupe Scolaire d’Excellence Child-
ren Of Africa d’Abobo, inauguré le 8 oc-
tobre 2020 ;
• 11 salles multimédia à travers tout le 
Pays ;
• 9 bibliobus qui sillonnent toute la Côte 
d’Ivoire ;
• Un foyer d’accueil dans la commune du 
Plateau à Abidjan ;
• 17 centres d’accueil pour enfants sub-
ventionnés à travers toute l’Afrique ;
• Des dons en vivres et non vivres à des 
milliers de femmes et de familles en dif-
ficulté ;
• Organisation d’arbres de noël chaque 
année au profit de milliers d’enfants à 
travers toute la Côte d’Ivoire. 

CHILDREN OF AFRICA EN 
CHIFFRES 

357 800 enfants ont eu gratuitement 
accès à la lecture ;
169 000 enfants déparasités ;
84 027 enfants vaccinés contre la mé-
ningite et la fièvre typhoïde ;
143 000 Kits scolaires offerts gratuite-
ment ;
103 000 enfants suivis par les cara-
vanes ophtalmologiques 
17 centres d’accueil subventionnés
11 salles Multimédias construites à tra-
vers tout le Pays ;
10 Bibliobus sillonnent la Côte d’Ivoire ;
4 centres d’accueil pour enfants en dif-
ficulté ;
Des milliers d’enfants reçoivent gratuite-
ment des repas à midi dans des cantines 
scolaires. 
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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 tant 
sur le plan national qu’international.  

INITIATRICE DU FAFCI 

(Fonds d’Appui aux Femmes de 
Côte d’Ivoire)

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’Ap-
pui aux Femmes de Côte d’Ivoire 
(FAFCI) en 2012, afin de soutenir le 
financement de leurs microprojets. Il vise 
à favoriser l’autonomisation financière 
des femmes et à lutter contre la pauvreté. 
Grâce au FAFCI, à ce jour, 270 000 
femmes ainsi que leurs familles partout 
en Côte d’Ivoire sont sortis de la pauvreté. 

En plus du FAFCI, la Première Dame oc-
troie des appuis directs aux groupements 
de femmes en matériels et intrants agri-
coles, ainsi qu’en vivres et en non-vivres.
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.  

AMBASSADEUR SPECIALE 
DE L’ONUSIDA 

Pour la lutte contre la transmission 
mère-enfant du VIH/sida et pour 
la promotion du traitement pédia-
trique

Madame Dominique Ouattara s’est tou-
jours pleinement investie dans la lutte 
contre la transmission Mère-Enfant du

VIH et pour la promotion du traitement 
pédiatrique. Aussi, a-elle a été nommée 
Ambassadeur 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 Déve-
loppement (OPDAD). 

PRESIDENTE DU CNS

Comité Nation de Surveillance des
actions de lutte contre la traite, l’ex-
ploitation et 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 raison 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’exploi-
tation et le travail des enfants. 
Depuis lors, le CNS et ses partenaires 
nationaux et internationaux ont adopté et 
mis en œuvre trois plans d’actions natio-
naux (PAN). 
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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, 

Durant l’année 2021, vos généreuses donations nous ont encore permit de donner le sourire à nos sœurs et à nos enfants en 

difficulté. Le présent rapport d’activité annuel, vous présente les actions réalisées par la Fondation Children Of Africa.

Dans le domaine de la santé, une vingtaine d’enfants souffrant de sténose caustique de l’œsophage, ont été gracieusement pris en 

charge à l’hôpital mère-enfant de Bingerville. Cet hôpital de référence continue de prodiguer 

les meilleurs soins aux populations ivoiriennes et plus particulièrement aux femmes et aux 

enfants.  

Dans le domaine de l’éducation, nous avons offert gratuitement, 16 000 kits 

scolaires à travers tout le Pays, à la faveur de la rentrée scolaire 2021. 

Par ailleurs, nos bibliobus ont repris du service après l’immobilisation 

due à la pandémie de la covid 19. Une grande tournée ivoirienne a 

permis à des milliers d’enfants d’avoir accès à la lecture et à l’outil 

informatique. 

Dans le domaine du social, nous avons eu la joie de procéder 

à l’inauguration du centre d’accueil pour enfants mineurs de 

Ferkessédougou, un établissement destiné à la resocialisation des 

enfants en détresse, victimes de ta traite, de l’exploitation et des pires 

formes de travail des enfants. 

Nous avons également fait plusieurs dons, notamment au collège 

d’enseignement technique d’Agboville ; au centre de formation des jeunes 

filles de Kaloukro ; au centre de réinsertion des mineurs de Bouaké ; au centre 

de santé « Dominique Ouattara » de quartier gare de Ferkessédougou ainsi qu’aux 

communautés musulmanes et chrétiennes pour les soutenir pendant les périodes de 

jeune et de carême. 

Cette année, le Noel enchanté de la Fondation a été l’occasion pour 15 000 enfants à travers la Côte d’Ivoire, de s’égailler et de 

recevoir des cadeaux. 

Enfin, tous nos centres subventionnés aussi bien en Côte d’ivoire qu’à travers d’autres Pays d’Afrique sont toujours soutenus par 

la fondation. 

Chers amis, de la Fondation, chaque jour, des vies sont sauvées, des familles sont reconstruites et des cœurs sont réjouis parce que 

vous avez décidé de nous apporter votre soutien. 

Je tiens à vous exprimer une fois de plus toutes ma reconnaissance et mes remerciements pour votre confiance. Ensemble, nous 

accomplissons tellement de belle chose. 

Merci de tout cœur.

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 2020, la Fondation Children of Africa a largement intensifié 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

KongTafiré

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

Bouaflé

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

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 
Maison des Enfants 
de Cotonou
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Paris - France

PRÉSIDENTE-FONDATRICE 
Mme Dominique OUATTARA

DIRECTRICE GÉNÉRALE
Mme Nadine SANGARÉ

SAS Princesse Ira de FURSTENBERG,
MARRAINE DE LA FONDATION

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

COMITÉ DE GESTION
 Secrétaire générale   Mme Elisabeth GANDON
 Vice présidente    Mme Nathalie FOLLOROUX-BEJANI
 Vice présidente    Mme Fanta SENGER
 Vice président    M. Loic FOLLOROUX
 Secrétaire permanente  Mme Emmanuelle FOUACHE
 Chargée de communication  Mme Claudy STOLZ
 Conseiller juridique    M. Michel CAZEAUX

COORDINATRICE GÉNÉRALE
Mme Elisabeth GANDON

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Mme Nicole AFFO

Abidjan - Côte d'Ivoire
08 BP 1353 Abidjan 08 - Côte d’Ivoire
Tél. : +225.22.44.42.66 - Fax : +225.22.44.42.69
E-mail : fondation.childrenofafrica@yahoo.fr

COMITÉ DE GESTION
 Directrice générale    Mme Nadine SANGARE
 Secrétaire générale  Mme Nicole AFFO
 Directeur communication  M. Brahima COULIBALY
 Administrateur    Pr. Sega SANGARE
 Administrateur    Dr. Souleymane DIAKITE COTY
 Directrice adjte de la communication  Mme Massé CISSE
 Conseillère    Mme Sarah SACKO 
 Conseiller    M. Olivier LOMBART
 Conseillère   Mme Adja TOURE DIANE
 Conseillère   Mme Marylaine FLIS
 Trésorière                    Mme Ramata COULIBALY
 Secrétaire permanente                  Mme AMON Nathalie EKRA
 Responsable de la Case des Enfants Mme Béatrice DURAND 
                 Responsable des Bibliobus  Mme Aïssatou CISSE

ÉQUIPE MÉDICALE 
 Dr Mamadou DIOMANDE

 Pr Sylvia DA SILVA ANOMA
 Dr Lassina TRAORE
 Dr Zakaria SIDIBE

Washington - États-Unis
The American Friends of the Children of Africa Foundation (AFCOA)
4200 Wisconsin Ave, NW# 106-296
Washington, DC 20016 (USA)
Tél. : +1.301.654.59.07 - Fax : +1.301.654.59.19
E-mail : fondation.childrenofafrica@yahoo.fr

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.

RECONSTRUCTION DE LA CASE DES ENFANTS
Dans un souci d'augmenter la capacité d'accueil jusqu'à 
100 enfants et de la mise aux normes internationales 
des centres d'accueil de l'enfance, la Fondation Children 
Of Africa, grâce aux fonds récoltés lors du dernier dîner 
Gala le 11 mars 2022, lance prochainement les travaux de 
reconstruction de son foyer d'accueil:
" La case des Enfants ".
En plus d'un nouveau bâtiment administratif, ce sont 4 
dortoires ( 2 pour les filles, 2 pour les garçons), un bâtiment 
médico-social, un grand réfectoire, une salle polyvalente, 
une salle multimédia et un terrain de sport qui seront 
construits pour le confort et la joie des enfants.

L'AMBASSADE DE SUISSE 
FAIT DES DONS À LA CASE 

DES ENFANTS
L'Ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire a fait des dons 
d'une valeur de plus de 4 millions F CFA au centre d'accueil 
de la Fondation Children Of Africa, la Case des Enfants, le 
1er décembre 2021, au Plateau.

Ces dons sont essentiellement constitués d'instruments de 
musique dont des guitares électriques, des guitares sèches, 
des percussions à main et de bien d'autres instruments. Ces 
dons rentrent dans le cadre d'un programme d'initiation à 
la musique que les responsables du centre d'accueil veulent 
mettre en place pour les enfants. 
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Les activités 2021 de la Case des Enfants

Madame Anne Lemaistre, représentante Côte d’Ivoire de 
l’UNESCO, a visité la Case des Enfants, le 20 septembre 
2021.

DONS DU GROUPE ASCOMA À LA CASE DES ENFANTS

La représentante de l’UNESCO a été ravie de visiter le centre 
d’accueil et particulièrement sa bibliothèque.

Le Groupe Ascoma Côte d’Ivoire a fait des dons 
à la Case des Enfants, le mercredi 03 novembre 
2021. 
En effet, répondant à une promesse faite à la 
Fondation de Madame Dominique Ouattara lors 
d’une visite de travail. M. Jean-François Alauze, 
Directeur général du Groupe Ascoma Côte 
d’Ivoire et son équipe ont procédé à la remise 
officielle des dons aux pensionnaires de la Case 
des Enfants. 
Ces dons sont composés d’ordinateurs portables 
et leurs sacs, de pianos, de machines à coudre, 
d’un appareil photo, de papiers canson, de 
paquets de crayons de couleur, de boîtes de 
gouaches et de pinceaux.
C’est à travers une belle animation que les enfants 
de la Case ont souhaité la bienvenue à leurs hôtes.

VISITE DE LA REPRÉSENTANTE DE L'UNESCO 
CÔTE D'IVOIRE À LA CASE DES ENFANTS
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En visite en Côte d’Ivoire, le footballeur International Mamadou 
Sakho s'est rendu au centre d'accueil de la Fondation, le 30 juin 
2018.  Lors de cette visite l’athlète a offert des dons en vivres et 
non-vivres aux jeunes pensionnaires de la Case. 

MAMADOU SAKHO VISITE 
LA CASE DES ENFANTS

Les activités 2021 de la Case des Enfants

DONS DE LA LIBRAIRIE DE FRANCE À LA CASE 
DES ENFANTS

M. René Yediety, Directeur Général du groupe Librairie 
de France, a généreusement une fois de plus, offert des 
fournitures scolaires aux enfants de la Case, le 09 octobre 

2021. Profitant de cette occasion, le généreux donateur a promis 
d’offrir des récompenses aux meilleurs élèves de la Case à la fin de 
l’année.

JOURNÉE RÉCRÉATIVE À JACQUEVILLE

Dans le cadre des vacances de novembre 2021, les enfants 
de la Case ont inauguré leur nouveau car en se rendant 
pour une journée récréative à Jacqueville ce jeudi
04 novembre 2021.
A peine arrivés, les petits pensionnaires de la Case ont eu

droit à une séance sportive sur la plage encadrés par leur professeur 
de Nanbudo. Ensuite, ils ont pu pratiquer de nombreux autres jeux 
sous le regard bienveillant de leurs encadreurs. Ils ont joué entre 
autre au football et pratiqué la natation. A l’heure du déjeuner, à 
midi, les enfants ont pu savourer d’excellents repas.
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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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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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

Côte d’Ivoire
Près d’une vingtaine d’enfants pris en charge à l’hôpital Mère-enfant de Bingerville

Près d’une vingtaine d’enfants 
dont les œsophages avaient été 
endommagés par la consommation 
accidentelle des produits 
domestiques ont été pris en charge, 
le 28 mars 2021 à l’Hôpital Mère-
Enfant de Bingerville. 

L’annonce de cette campagne a été 
faite au cours d’une conférence de 
presse, le 31 mars 2021, à l’HME de 
Bingerville. 

Pendant toute une semaine, les 
enfants malades ont subi une
endoscopie ou un remplacement 
œsophagien en vue de leur permettre 
de s’alimenter normalement. 

Chiffres clés :

L'hôpital Mère-Enfant de Bingerville
Sténoses caustiques de l'œsophage
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• Cette prise en charge gracieuse a été rendue possible grâce 
à la Fondation Children of Africa et la Chaîne de l’Espoir 
en partenariat avec l’Agence Française de Développement. 
La Croix Rouge Côte d’Ivoire a accompagné le projet dans 
le volet prévention et sensibilisation.

19CHILDREN OF AFRICA   |   RAPPORT ANNUEL 2021



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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

Côte d’Ivoire
En partenariat avec la Mairie de Bingerville

L’Hôpital Mère-Enfant Dominique 
Ouattara de Bingerville a organisé 
une opération de don de sang, le 10 
avril 2021, dans ses locaux, en col-
laboration avec la mairie de Binger-
ville.

Agents de santé, leaders commu-
nautaires, membres d’autres corps 
professionnels ont participé à cette
collecte de poches de sang. En orga-
nisant cette opération, l’établisse-
ment entend pleinement jouer son 
rôle de société citoyenne.

Chiffres clés :

• L’initiative de l’hôpital Mère-enfant a été couronnée de 
succès avec de nombreux dons du sang.

L'hôpital Mère-Enfant de Bingerville
Don de sang à l'Hôpital Mère-Enfant 
de Bingerville
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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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

Côte d’Ivoire
L’artiste rend hommage au travail de la Fondation

L’artiste congolais Fally Ipupa a ef-
fectué une visite guidée de l’Hôpital 
Mère-Enfant Dominique Ouattara 
de Bingerville, le 7 janvier 2021, 
en compagnie de Madame Nadine 
Sangaré, Directrice de la Fonda-
tion Children Of Africa, M. Hachim 
Diop, Directeur Général et du Dr 
Kouyaté Daouda, Directeur Général 
Adjoint de l’HME de Bingerville.

Chiffres clés :

• Fally Ipupa est venu apporter tout son soutien à l’Hôpital 
Mère-enfant de Bingerville.

L'hôpital Mère-Enfant de Bingerville
Fally Ipupa visite l'Hôpital Mère-Enfant 
de Bingerville
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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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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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

La Fondation Children Of Africa 
a organisé un arbre de Noël pour 
les écoliers du Groupe Scolaire 
d’Excellence Children Of Africa 
d’Abobo, le 22 décembre 2020.
La cérémonie s’est déroulée sur 
le terrain de sport du Groupe 
Scolaire en présence de Madame 
Nadine Sangaré, Directrice pays de 
Children Of Africa en compagnie des 
représentants de la Mairie d’Abobo, 
des partenaires, de l’Inspection 
d’Enseignement Primaire (IEP) et 
de la DRENET d’Abobo.
Madame Nadine Sangaré, 
représentante de Madame 
Dominique Ouattara a remercié les 
partenaires de la Fondation qui ont 
permis l’organisation de cet arbre 
de Noël pour le plus grand bonheur 
des 700 élèves du Groupe Scolaire.

Chiffres clés :

Education
Arbre de Noël au groupe scolaire 
d'Excellence Children Of Africa
Côte d’Ivoire
Un arbre de Noël pour les 700 écoliers du Groupe Scolaire d’Abobo

• 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 superficie de 15.000 m2 dont 
3.600 m2 de surface bâtie sur deux niveaux. 
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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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

L’artiste congolais Fally Ipupa 
a visité le Groupe Scolaire 
d’Excellence Children Of Africa 
d’Abobo, le 7 janvier 2021.

Présent lors des différents dîners 
de gala de charité organisés par la 
Fondation Children Of Africa, Fally 
Ipupa est un habitué des grands 
rendez-vous du cœur de Madame 
Dominique Ouattara.

Chiffres clés :

Education
Fally Ipupa au groupe scolaire 
d'Excellence Children Of Africa
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

• La visite de Fally Ipupa a enchanté les écoliers du Groupe 
Scolaire d’Excellence Children Of Africa d’Abobo.
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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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

Le Groupe Scolaire d’Excellence 
Children Of Africa d’Abobo a célébré 
ses meilleurs élèves, enseignants et  
agents techniques, le 10 juin 2021. 

En effet, après une année scolaire 
bien menée, la Fondation Children 
Of Africa a récompensé les 
meilleurs de la première promotion 
du Groupe Scolaire. 

Ils étaient 56 élèves du CP1 au 
CM2 à être primés. Pour cette 
année scolaire, le meilleur élève du 
groupe scolaire, Kamara Sara, en 
classe de CM1, a remporté le prix 
spécial Alassane Ouattara avec une 
moyenne annuelle de 19,59/20.

Chiffres clés :

Education
Le Groupe Scolaire Children Of Africa a 
célébré ses meilleurs élèves
Côte d’Ivoire
Le Groupe Scolaire d’Excellence Children Of Africa d’Abobo a célébré ses meilleurs élèves

• Ce sont au total 56 élèves de la maternelle et du primaire, 
ainsi que 3 enseignants et 3 agents des services techniques 
qui ont été distingués pour leurs performances durant 
l’année scolaire 2020-2021.
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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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

Les élèves des classes de CM2 
du Groupe Scolaire d’Excellence 
Children Of Africa d’Abobo ont 
visité, le 29 avril 2021, le lycée 
d’Excellence Alassane Ouattara de 
Grand-Bassam. 

Cette visite s’inscrit dans les activités 
extrascolaires au programme des 
classes de CM2.

C'est aussi pour leur permettre 
de découvrir ce bel établissement 
qui pourrait être une source 
d'émulation pour nos enfants qui 
seront candidat à l'examen du 
CEPE.

Chiffres clés :

Education
Visite au lycée d'Excellence Alassane 
Ouattara de Grand-Bassam
Côte d’Ivoire
Une visite qui s’inscrit dans les activités extrascolaires au programme des classes de CM2

• Une visite au programme des classes de CM2.

CHILDREN OF AFRICA   |   RAPPORT ANNUEL 202126



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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

Les petits écoliers du Groupe 
Scolaire d’Excellence Children Of 
Africa d’Abobo ont célébré le mardi-
gras, le 09 février 2021. 

Le thème retenu pour cette première 
célébration qui s’est déroulée dans 
l’enceinte de la Mairie d’Abobo, 
était la lutte contre l’insalubrité.

Les 100 élèves de la maternelle 
avaient tous en main ce mardi un 
balai pour les uns et un râteau pour 
les autres pour nettoyer la cour de 
la mairie.

Chiffres clés :

Education
Mardi Gras des élèves de la maternelle 
à la mairie d'Abobo
Côte d’Ivoire
Un mardi-gras célébré sous le thème de la lutte contre l'insalubrité

• Tous les enfants des maternelles ont pu célébrer mardi-
gras !
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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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

Le bibliobus à Bonon
Le Bibliobus Mowgly est arrivé 
dans la commune de Bonon 
(Marahoué) le 13 février 2021. 
Durant 3 mois les élèves ont 
découvert la diversité et la richesse 
des livres à travers des séances de 
lecture autour du Bibliobus.

Le bibliobus à Sinématiali
Le 22 juin 2021, les élèves de 
Sinématiali ont accueilli le
Bibliobus Aya. 3 mois durant il a 
permis aux enfants de passer
des vacances scolaires saines. En 
prime, l’écrivaine Anzata
Ouattara a échangé avec eux 
autour de son livre de conte pour 
enfants « Agba le manioc ».

Chiffres clés :

Education
Les bibliobus de la fondation Children Of Africa 
en tournée à travers la Côte d'Ivoire
Côte d’Ivoire
Le bibliobus à Bonon et à Sinématiali

• Les enfants de Bonon et de Sinématiali découvrent le 
Bibliobus avec près de 3000 livres !
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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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

Le bibliobus à Assinie-Mafia
Le Bibliobus Schtroumpfs a été 
réceptionné, le 05 août 2021,
à Assinie-Mafia. Il y a séjourné 
pendant 3 mois. Sa présence a
permis d’une part de maintenir 
et de susciter le goût de la lecture 
chez les enfants et d’autre part de 
promouvoir la lecture et améliorer 
les conditions d’éducation de la 
jeunesse.

Le bibliobus à Daoukro pour le 
Ficad
Le Bibliobus Schtroumpfs a 
participé du 31 mars au 05 avril
2021, à la 16 édition du Festival 
International de la Culture et
des Arts de Daoukro (FICAD). 
Environ 2 500 enfants ont pu le
visiter.

Chiffres clés :

Education
Les bibliobus de la fondation Children Of Africa 
en tournée à travers la Côte d'Ivoire
Côte d’Ivoire
Le bibliobus à Assinie-Mafia et à Daoukro pour le Ficad

• Les enfants d’Assinie-Mafia et de Daoukro découvrent le 
Bibliobus !
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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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

Le Bibliobus Harry Potter a pris 
part à la journée culturelle du livre 
au Collège SAFOP, le 26 mai 2021 à 
Koumassi. 

Organisée par le Collège SAFOP, 
établissement d’enseignement 
secondaire général technique et 
professionnel, la journée culturelle 
du livre a enregistré la participation 
de l’ensemble des élèves dudit 
établissement, des enseignants et 
du personnel du collège. 

La participation du Bibliobus a été 
très appréciée par les élèves qui 
n’ont pas hésité à prendre d’assaut 
le bus de Children Of Africa pour 
découvrir ses 3.000 livres..

Chiffres clés :

Education
Les bibliobus de la fondation Children Of Africa 
en tournée à travers la Côte d'Ivoire
Côte d’Ivoire
Le bibliobus au collège Safop de Koumassi

• Les enfants du collège Safop de Koumassi prennent d’assaut 
le bibliobus !
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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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

Madame Dominique Ouattara, 
Présidente de la Fondation Children 
of Africa a procédé au lancement 
officiel de la campagne nationale de 
distribution de kits scolaires pour 
le compte de la rentrée scolaire 
2021-2022, le 28 septembre 2021 à 
Adiaké. 

La cérémonie de lancement officiel 
s’est déroulée dans l’enceinte du 
Groupe Scolaire Adiaké 3.

Pour cette rentrée scolaire, 
ce sont au total 16.000 kits 
scolaires composés de cartables et 
fournitures scolaires qui ont été 
distribués dans 40 localités du pays, 
à des établissements primaires 
publiques, associations et ONG.

Chiffres clés :

Education
Lancement de la campagne de distribution de 
kits scolaires à Adiaké
Côte d’Ivoire
La Fondation Children Of Africa offre 16 000 kits scolaires aux enfants ivoiriens

• 16000 kits scolaires ont été distribués dans 40 localités de 
Côte d’Ivoire !
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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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

Lancée par Madame Dominique 
Ouattara, Présidente de la 
Fondation Children Of Africa, le 
28 septembre 2021 à Adiaké, une 
équipe de la Fondation Children 
Of Africa s’est rendue du 1er au 
08 octobre 2021, dans 4 localités 
du pays. Il s’agit : de Bahuama, 
dans la région des Grands-Ponts, 
de Tounzuebo, dans le district 
autonome de Yamoussoukro, 
Sokoro et Kong, dans la région du 
Tchologo. 
Au total, ce sont 1.400 kits scolaires 
qui ont été gracieusement offerts 
aux écoliers de ces différentes 
localités, ainsi que des vivres pour 
les cantines, du matériel d’entretien 
et des jeux extérieurs.

Chiffres clés :

Education
Distribution gratuite de 1400 kits scolaires

Côte d’Ivoire
Aux écoliers des localités de Bahuama, Tounzuebo, Sokoro et Kong

• Au total, ce sont 1400 kits scolaires qui ont été gracieusement 
offerts aux écoliers de ces différentes localités.
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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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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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

La cérémonie de remise de ces 
dons s’est déroulée au siège de la 
Fondation Children Of Africa à 
Cocody, le 1er avril 2021. Elle a 
enregistré la présence du Général 
Diomandé Vagondo, Ministre 
de l’Intérieur et de la Sécurité, 
Mesdames les Ministres Anne 
Désirée Ouloto et Mariatou Koné, du 
Révérend Père Eric Norbert Abekan, 
Vicaire Episcopal, représentant de 
la Conférence Episcopale de Côte 
d’Ivoire, le Révérend Ediemou Blin 
Jacob, représentant des Églises 
révélées d’Afrique et de bien 
d’autres ministres et serviteurs de 
Dieu. Ces dons ont été réceptionnés 
par les Paroisses Catholiques, les 
Églises Protestantes, les Églises 
Évangéliques, les Églises révélées 
d’Afrique et les congrégations et 
associations religieuses. 

Chiffres clés :

Social
Pâques 2021 : Remise de dons à la 
communauté chrétienne
Côte d’Ivoire
Madame Dominique Ouattara, Présidente de la Fondation Children Of Africa, a offert des 
dons en vivres à la communauté chrétienne

• Madame Dominique Ouattara, Présidente de la Fondation 
Children Of Africa, a offert des dons en vivres d’une valeur 
de 130 millions F CFA à la communauté chrétienne, à 
l’occasion de la fête de Pâques. Toujours dans cette même 
dynamique, Madame Dominique Ouattara a également 
offert, par l’entremise de la Ministre Anne Désirée Ouloto, 
des dons en vivre d’une valeur de vingt (20) millions F CFA 
à quatorze (14) congrégations de sœurs catholiques.
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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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

La cérémonie de remise de ces 

dons s’est déroulée au siège de 

la Fondation Children Of Africa. 

En effet, après la communauté 

chrétienne à l’occasion de la 

Pâques, Madame Dominique 

Ouattara a soutenu la communauté 

musulmane qui a débuté le mois de 

jeûne, le quatrième pilier de l’Islam. 

« Pendant le Ramadan, toutes les 

couches sociales sont soumises 

aux mêmes privations chacun est 

enjoint d’assister les plus démunis, 

ce qui fait du Ramadan le mois 

de la compassion par excellence 

», a déclaré Madame Dominique 

Ouattara à la communauté 

musulmane réunie au siège de la 

Fondation.

Chiffres clés :

Social
Ramadan 2021 : Remise de dons à la 
communauté musulmane
Côte d’Ivoire
La Fondation Children Of Africa a offert des vivres et des non-vivres à la communauté 
musulmane de Côte d’Ivoire

• La Fondation Children Of Africa a offert des vivres et 
des non-vivres d’une valeur de 130 millions FCFA à la 
communauté musulmane de Côte d’Ivoire le 21 avril 2021 
à l’occasion du mois de Ramadan 2021.
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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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

La Fondation Children Of 
Africa a offert des dons en 
matériel de formation au Collège 
d’Enseignement Technique 
d’Agboville (CETA), le 11 mai 2021. 

La cérémonie de remise des dons 
s’est déroulée dans l’enceinte de la 
salle polyvalente de l’établissement 
scolaire et a enregistré la présence 
de l’équipe de la Fondation Children 
Of Africa, avec à sa tête Madame 
Aïssatou Cissé Responsable de 
l’Education. 

Notons que le CETA a été créé en 
1969.

Chiffres clés :

Social
Remise de dons au collège 
d'enseignement technique d'Agboville
Côte d’Ivoire
La Fondation Children Of Africa a offert des dons en matériels

• Le collège a un effectif de plus de 700 élèves.
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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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

La délégation de la Fondation 

Children Of Africa conduite 

par Madame Béatrice Durand, 

responsable des Affaires Sociales a 

offert, le 20 mai 2021, d’importants 

dons au Centre de Formation des 

Jeunes Filles de Kaloukro.

Situé à une vingtaine de kilomètres 

de Bouaké, le village de Kaloukro 

abrite un centre de formation des 

Jeunes Filles.

Chiffres clés :

Social
Dons au centre de formation des 
jeunes filles de Kaloukro
Côte d’Ivoire
La Fondation Children Of Africa a offert des dons aux jeunes filles du centre de Kaloukro

• Ce centre leur permet d’avoir accès à des formations 
telles que la couture, la coiffure et la pâtisserie afin de les 
préparer à être des femmes autonomes.
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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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

La Fondation Children Of Africa 
a offert des dons au Centre de 
Réinsertion des Mineurs de Bouaké, 
dans l’après-midi du 20 mai 2021. 

Ces dons sont composés 
d’équipement de formation dans 
les domaines de la coiffure et 
la couture, des cartables, des 
vêtements et des balles de basket-
ball aux pensionnaires du centre. 

La cérémonie s’est achevée par une 
visite des ateliers des pensionnaires. 

Chiffres clés :

Social
Dons au centre de réinsertion des 
mineurs de Bouaké
Côte d’Ivoire
Ces dons sont composés d’équipement de formation dans les domaines de la coiffure et 
la couture

• Notons que le centre accueille 53 enfants au total dont 45 
en résidence permanente.
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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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

La Fondation Children Of Africa a 

offert des dons en vivre et non vivre 

à la Maison de l’Enfance de Bouaké, 

le 20 mai 2021. La Présidente de 

la Fondation Children Of Africa, 

Madame Dominique Ouattara était 

représentée lors de cette cérémonie 

de remise de dons par Mesdames 

Béatrice Durand, Responsable 

des Affaires Sociales et Madame 

Cissé Aïssatou, Responsable de la 

Formation et de l’Education. La 

cérémonie a également enregistré la 

présence du Père Ollo Jean Kansié, 

Directeur Exécutif de la Maison de 

l’Enfance et du Centre de Formation 

des Jeunes Filles de Kaloukro. La 

Maison de l’Enfance est un centre 

subventionné par la Fondation 

Children Of Africa afin de l’aider 

dans sa mission de prise en charge 

des enfants en difficulté.

Chiffres clés :

Social
Dons à la maison de l'enfance de 
Bouaké
Côte d’Ivoire
La Fondation Children Of Africa a offert des dons en vivre et non vivre à la Maison de 
l’Enfance de Bouaké

• Notons que ce centre abrite 75 enfants en difficulté dont 
l’âge varie de 5 à 17 ans.
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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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

Après la Maison de l’Enfance de 
Bouaké et le Centre de formation 
des jeunes filles de Kaloukro, la 
Fondation Children Of Africa a 
fait des dons à la pouponnière de 
Bouaké, le 20 mai 2021. 

Au nom de Madame Dominique 
Ouattara, la délégation de la 
Fondation Children Of Africa a 
offert des couches pour bébé, des 
produits d’hygiène
pour bébé, des cartons de cérélac, 
des jeux pour enfants, des produits 
d’entretien et des vivres. Notons 
que la pouponnière de Bouaké a été 
créée en 1974. 

Chiffres clés :

Social
Visite à la Pouponnière de Bouaké

Côte d’Ivoire
La Fondation Children Of Africa a fait des dons à la pouponnière de Bouaké

• La pouponnière offre gîte et couvert à 46 poupons dont 21 
filles et 24 garçons.
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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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

La Fondation Children Of 

Africa a reçu une soixantaine de 

moustiquaires imprégnées pour son 

centre d’accueil pour les enfants 

démunis dénommé : « la Case 

des Enfants », le 27 mai 2021, à 

son siège de Cocody. Ce don du 

Programme National de Lutte 

contre le Paludisme va permettre 

aux tout-petits de la Case de se 

protéger de l’infection due à un 

parasite du genre Plasmodium, 

propagée par la piqûre de certaines 

espèces de moustiques anophèles. 

Les moustiquaires ont été 

réceptionnées par Madame Béatrice 

Durand, Responsable des Affaires 

Sociales de la Fondation Children 

Of Africa.

Chiffres clés :

Social
Don de moustiquaires à la fondation 
Children Of Africa
Côte d’Ivoire
La Fondation Children Of Africa a reçu un don de moustiquaires

• La Fondation Children Of Africa a reçu une soixantaine de 
moustiquaires imprégnées pour son centre d’accueil pour 
les enfants démunis dénommé : « la Case des Enfants »
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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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

Madame Dominique Ouattara, 
Présidente de la Fondation Children 
Of Africa, a procédé à l’inauguration 
du centre d’accueil pour enfants 
de Ferkessédougou, le 28 octobre 
2021.
La cérémonie d’inauguration de 
ce nouveau centre s’est déroulée 
en présence de plusieurs membres 
du Gouvernement, du Ministre 
Gouverneur du District des Savanes, 
des Ambassadeurs accrédités 
en Côte d’Ivoire et de plusieurs 
autres personnalités, ainsi que des 
populations de Ferkessédougou 
sorties en grand nombre pour 
réserver un accueil chaleureux à 
l’épouse du chef de l’Etat.
La gestion de ce centre fait l’objet 
d’une convention. En effet, ce 
centre a été mis à la disposition 
du Ministère de la Femme, de 
la Famille et de l’Enfant qui en 
assurera sa gestion.

Chiffres clés :

Social
Inauguration du centre d'accueil de 
Ferkessédougou
Côte d’Ivoire
Destiné à resocialiser les enfants en détresse, victimes de la traite, de l’exploitation et des 
pires formes de travail des enfants

• Ce centre de transit d’un coût global de plus d’un milliard 
F CFA, est le 3ème centre construit par la Fondation après 
ceux de Soubré et de Bouaké pour la prise en charge des 
enfants en difficulté.
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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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

La Première Dame a offert une 

ambulance, du mobilier et du 

matériel médical au centre de santé 

« Dominique Ouattara » du quartier 

Gare de Ferkessédougou, le 28 

octobre 2021.

Ces dons d’une valeur de 30 millions 

F CFA ont permis de renforcer le 

plateau technique et sanitaire de ce 

centre.

Construit en 2018, le centre de 

santé « Dominique Ouattara » de 

Ferkessédougou est composé d’un 

dispensaire et d’une maternité 

à même de prendre en charge 

toutes les pathologies spécifiques 

à une structure sanitaire de 

premier contact et de réaliser des 

accouchements.

Chiffres clés :

Social
Remise de dons au centre de santé « Dominique 
Ouattara » du quartier gare de Ferkessédougou
Côte d’Ivoire   gare 
Ces dons ont permis de renforcer le plateau technique et sanitaire de ce centre

• Construit en 2018, le centre de santé « Dominique Ouattara 
» de Ferkessédougou est composé d’un dispensaire et d’une 
maternité.
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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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

Madame Nadine Sangaré, Directrice 
de la Fondation Children Of Africa 
a eu une séance de travail avec M. 
Rachid Chedid, PDG du
Groupe CHEDID CAPITAL et du 
Groupe ASCOMA, le 15 octobre 
2021. 

Les échanges ont essentiellement 
porté sur la présentation des actions 
de la Fondation à ses invités.

Chiffres clés :

Social
Échanges avec M. Rachid CHEDID PDG du 
groupe CHEDID Capital et groupe ASCOMA
Côte d’Ivoire
La Fondation présente ses actions

• Une séance de travail fructueuse.
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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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

Madame Dominique Ouattara, 

Présidente de la Fondation Children 

Of Africa, a été la marraine de 

la finale du tournoi de football 

portant son nom, le 15 août 2021, à 

Zouatta 1. Ce tournoi, initié par M. 

Philippe Kouhon, s’est déroulée sur 

2 semaines.

La Présidente de Children Of Africa 

était représentée à cette cérémonie 

par M. Tazieff Ouattara, son chargé 

de mission. Notons que la finale a 

enregistré la victoire de l’équipe de 

Koutrou face à celle de Seambly par 

5 buts à 4 lors des tirs au but. En 

outre, bien avant le lancement du 

match, les personnalités présentes 

ont procédé à la pose de la première 

pierre de la cantine scolaire de l’EPP 

Zouatta 1.

Chiffres clés :

Social
Finale de la coupe Dominique Ouattara 
à Zouatta1
Côte d’Ivoire
De nombreuses équipes de jeunes ont participé à ce tournoi

• Ce tournoi a mis en compétition au total 16 équipes venant 
de 14 villages de la sous-préfecture de Facobly.
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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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

Madame Dominique Ouattara, 
Présidente de la Fondation Children 
Of Africa a offert un Noël de rêve à 
15.000 enfants âgés de 03 à 09 ans à 
travers tout le pays.  L’annonce a été 
faite par Madame Nadine Sangaré, 
Directrice de la Fondation Children 
Of Africa, lors de l’arbre de Noël 
organisé, le 18 décembre 2020, 
dans le jardin du Palais Présidentiel 
à laquelle ont pris part 1.000 
enfants, à cause des restrictions 
liées à la pandémie planétaire de la 
COVID-19.
Ainsi, pour l'occasion, le palais 
Présidentiel s'est transformé en 
un immense parc d'attraction avec 
des jeux, des châteaux gonflables, 
des clowns des bouldegums et des 
prestations des artistes en vogue 
qui ont permis aux enfants de 
passer une excellente fête. Chacun 
de ces petits invités de Madame 
Dominique Ouattara, a pu repartir 
chez lui, le sourire aux lèvres, la 
pensée pleine des belles images de 
ce Noël et un cadeau dans les mains.

Chiffres clés :

Social
Un Noël enchanté pour 15 000 enfants
à travers toute la Côte d'Ivoire
Côte d’Ivoire
1 000 enfants venus de tout le district d’Abidjan ont vécu un Noël enchanté au Palais
Présidentiel.

• En plus des arbres de Noël éclatés à travers tout le pays 
ont été organisés et ont permis à 14.000 enfants de vivre 
également un joyeux Noël. Au total, 15.000 enfants ont 
célébré cette magnifique fête de Noël.
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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 12 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

Typologie des actions menées :
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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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

La Maison des Enfants au Bénin, où 
plus de la moitié de la population vit 
en dessous du seuil de pauvreté, a 
pour mission :
- de recevoir des groupes d’enfants 
pour des activités scolaires, 
parascolaires, de loisirs ou pour des 
formations.
- d'organiser des activités ludiques 
à l'extérieur sous forme de petits 
événements destinés à sortir 
l’enfant de son quotidien : goûters, 
anniversaires, fêtes, jeux …

La Maison des Enfants vient 
également en appui aux orphelinats 
et aux centres d’accueil pour 
enfants abandonnés, pour les aider 
d’une part à répondre aux défis du 
quotidien mais aussi à monter des 
projets et les accompagner dans 
leurs financements.

Données clés :

Centres subventionnés
Bénin : Une maison des enfants à 
Cotonou
Pour aider les acteurs locaux à répondre aux défis du quotidien mais aussi à monter des 
projets et les accompagner dans leurs financements

Envoi de volontaires bénévoles sur le terrain dans les 
domaines de l'éducation, la santé et le parascolaire 

CHILDREN OF AFRICA   |   RAPPORT ANNUEL 202148



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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

L’opportunité de participer à un 
camp éducatif a été offerte à 60 
enfants vulnérables de la ville de 
Ouagadougou pendant les vacances 
scolaires. Ce camp a permis la créa-
tion d’un cadre de découverte et 
d’épanouissement à destination 
d’enfants issus de familles pré-
caires. En effet, 8 jours durant, les 
éducateurs sociaux ont proposé aux 
bénéficiaires des activités socioédu-
catives, artistiques et ludiques. Ces 
activités ont permis d’aborder les 
thématiques liées aux droits et de-
voirs de l’enfant, à l’environnement 
et aux addictions.

Données clés :

Centres subventionnés
Burkina Faso : Le Samu Social organise 
un camp éducatif
Ce camp a été consacrés aux thématiques liées aux droits et devoirs de l’enfant, à 
l’environnement et aux addictions

Pendant 8 jours, 80 enfants ont participé au camp.
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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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

Le centre HAC a terminé la 
rénovation de sa piscine pour le 
plus grand bonheur des enfants 
qui apprécient particulièrement cet 
équipement ! 

La piscine contribue en effet 
énormément aux loisirs et à 
l’épanouissement des enfants du 
centre.

Données clés :

Centres subventionnés
Cameroun : HAC prend en charge les 
enfants handicapés
Le centre HAC a terminé la rénovation de sa piscine

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 issus de classes sociales 
défavorisées.
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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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

La Fondation Voix du Cœur 
regroupe actuellemen trois centres 
situés dans trois quartiers de la ville. 

Deux centres accueillent les filles et 
les garçons. 

Le 3ème reçoit les filles internes et 
externes. 

Avec la pandémie de la Covid et la 
recrudescence des violences liées 
aux conflits, les soucis d’accueil 
n’ont pas manqué.

Le but de la Voix du Cœur but est 
de venir en aide aux enfants et de 
préparer leur réinsertion familiale 
et sociale.

Données clés :

Centres subventionnés
Centrafrique : La Voix du Cœur aide et 
scolarise les enfants des rues de Bangui
Au centre ville de Bangui, la Voix du Cœur aidée par la Fondation Children of Africa,  
intervient en faveur des enfants de la rue

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.
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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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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.

La maison Arc en Ciel a admis cette 
année 9 nouveaux enfants dont 2 
prématurés. Au total, 18 enfants 
sont actuellement hébergés et pris 
effectivement en charge. 5 enfants 
par contre ont pu être réinsérés en 
famille.

Données clés :

Centres subventionnés
Côte d’Ivoire : Le centre Arc en Ciel d’Odienné 
accueille des enfants en détresse

La maison d’accueil Arc en Ciel est un centre de transit qui accueille momentanément des 
enfants de vulnérabilité diverse depuis 2011

En 2021, 18 enfants ont été hébergés et 5 ont pu être réinsérés 
dans leurs familles.
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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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

Durant l’année 2021 nous avons 
reçu en consultation de routine 
4 037 enfants de 0 à 14 ans. 

Parmi ces enfants nous avons pu 
aider 23 enfants à se soigner sans 
la contribution de leurs parents. 61 
ont été référé au CHR et certains ont 
bénéficié de notre aide financière 
pour les transfusions sanguines 
ou pour la prise en charge du 
paludisme grave. 

Nous avons aussi soutenu d’autres 
bébés orphelins de naissance ou de 
mère malade avec l’achat du lait du 
1er âge.

Données clés :

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

Le centre reçoit chaque année des milliers d’enfants et dispose de sa propre maternité

En 2021, le centre a reçu plus de 4000 consultations pour des 
enfants de 0 à 14 ans. 
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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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

Les activités du centre sont axées 
sur l’accueil et l’hébergement des 
enfants en rupture familiale, la 
prise en charge parascolaire en 
vue du CEPE (Certificat d’étude 
Primaire Elémentaire) des enfants 
en situation difficile dont 47 en 
internat et 19 en externat. 
Les activités de la Maison de 
l’Enfance se sont déroulées sans 
incidence majeure malgré la 
situation sanitaire liée à la Covid 19. 

La Maison de l’Enfance et le Centre 
de Formation de la jeune fille ont eu 
la joie de bénéficier de la visite de la 
Fondation Children Of Africa.

Données clés :

Centres subventionnés
Côte d’Ivoire : La Fondation visite la Maison de 
l’Enfance de Bouaké et distribue des dons

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

Cette visite a été marquée par une cérémonie de remise de 
dons en vivres et non-vivres. A cela s’ajoute les activités de 
prise en charge globale de 75 enfants et jeunes à la Maison de 
l’Enfance.
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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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

Notre Dame des Sources a vu 
grandir la majorité de ses enfants 
qui mènent une vie de famille 
bien que victimes de la société et 
abandonnés. 

Ces enfants séjournent depuis leur 
naissance pour la plupart dans 
l’espoir de retrouver un parent. 

Certains ont eu la chance de 
retrouver leur famille. Ils sont tous 
inscrits à l’école.

Données clés :

Centres subventionnés
Côte d’Ivoire : Notre Dame des Sources prend 
en charge totalement les enfants qui lui sont 
confiés
Notre Dame des Sources assiste les enfants depuis la naissance, jusqu’à leur scolarisation 
avec l’espoir de pouvoir leur faire retrouver une vie de famille

Chaque année des dizaines d’enfants sont hébergés au centre 
et nourris et scolarisés pour les plus grands.
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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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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

Cette année les activités se sont 
essentiellement basées sur le 
soutien alimentaire aux familles 
d’accueil en vue de les aider à  
supporter le coût de la vie impacté 
par la COVID 19. 

Données clés :

Centres subventionnés
Côte d’Ivoire : SAPE-CI privilégie l’aide aux 
familles d’accueil

SAPE-CI cette année a essentiellement soutenu les familles sur le plan alimentaire

Ces familles d’accueil au nombre de 75 reçoivent 250 de 
nos filleuls âgés entre 4 et 18 ans tous localisés à Abobo et à 
Anyama.

CHILDREN OF AFRICA   |   RAPPORT ANNUEL 202156



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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

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 offert 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 bénéficié de dons de produits alimentaires et 
sanitaires

Au-delà des activités habituelles 
(accompagnement psychologique 
des enfants, enquête sociale, 
activité éducatives et scolaires, 
entretiens…), Arc en Ciel effectue 
une sensibilisation sur les droits 
des enfants et a mis en place un 
dispositif face à la Covid 19.

Données clés :

Centres subventionnés
Gabon : Arc en Ciel accompagne 
globalement les enfants
Arc en Ciel sensibilise les médias à la cause des enfants dans les médias

Cette année, Arc en Ciel Gabon a accompagné 75 enfants par 
mois et hébergé 40 enfants et distribué plus de 9 500 repas le 
midi. 
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En 2021, le Samusocial Mali a mis 
en place un dispositif de soutien 
psychosocial aux enfants vivant 
sur le site de populations déplacées 
internes à Faladié dans la commune 
VI du District de Bamako. 

En plus ces enfants ont accès à des 
activités ludiques et éducatives 
grâce à la mise à disposition d'un 
espace aménagé pour les enfants.

Données clés :

Centres subventionnés
Mali : Le Samu Social met en place un 
dispositif de soutien psycho-social
Le Samu Social du Mali renforce ses actions auprès des enfants des rues

Une équipe composée de psychologues, travailleurs sociaux, 
soignants apportent au quotidien du soutien psychosocial et 
des soins infirmiers à environ 300 enfants, dont 180 filles. 
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La fondation Children Of Africa 
apporte une subvention à l’ONG 
SOS FEVVF qui, grâce à cet appui 
soutient les enfants issus des milieux 
défavorisés à travers l’institution 
d’une journée de solidarité avec les 
enfants. 

Cette journée vise à instaurer un 
climat de bonheur et de partage 
dans une ambiance chaleureuse 
et festive pour aider les enfants à 
s’intégrer et à s’ouvrir et consiste à 
passer une journée avec les enfants 
avec au menu : un gouter partagé, 
des animations ainsi qu’une 
distribution de cadeaux.

Données clés :

Centres subventionnés
Niger : SOS FEVVF organise une journée 
de solidarité avec les enfants
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.
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L’urgence est présente toute l’année 
pour les enfants des rues, mais le 
coronavirus a une nouvelle fois cette
année mis en lumière la gravité de 
leur situation. 

La crise du COVID a rendu visible 
leur forte vulnérabilité (sociale, 
économique, sanitaire) face à des 
chocs ou des situations de crises 
comme celle que le monde vit
actuellement.

Le risque de précarisation des 
couches les plus vulnérables, et donc 
du nombre d’enfants qui pourront 
potentiellement se retrouver dans 
les rues de Dakar et de sa banlieue 
est élevé.

Données clés :

Centres subventionnés
Sénégal: Village Pilote accompagne les 
enfants des rues à Dakar
Chaque semaine des écoutes mobiles sont effectuées dans les rues de Dakar

Ce sont des centaines de jeunes qui chaque année sont 
soutenus dans la rue et accompagnés au centre quand ils le 
souhaitent pour être pris en charge.
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Les enfants de la rue vivent dans des 
conditions d’hygiène très précaires 
qui ne leur permettent pas de 
respecter les mesures barrières 
préconisées pour se protéger de la 
maladie et leur manque 
d’informations en santé rend plus 
difficile l’accès aux soins.
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 
Sénégal en partenariat avec le 
COSAED pour ce qui est des actions 
de rue.

Données clés :

Centres subventionnés
Sénégal: le Samusocial protège les 
enfants des rues face à la pandémie

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

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.
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Urgence Afrique a permis la 
reconstruction au cours de l'été 
2021 d'un bâtiment scolaire de 3 
salles de classe ainsi que les bureaux 
administratifs.

Pour participer à l’éveil scolaire, 
l’acquisition de tablettes tactiles 
pour les enfants du primaire a 
permis de faire du soutien scolaire 
sur tablette et de l’initiation à 
l’informatique.

Dans le village de Govou une 
initiation aux activités parascolaires 
a été mise en place pour les tout-
petits non scolarisés : activités 
sportives, chasse aux trésors, des 
animations autour du livre, des 
ateliers de dessin et de coloriage, 
a permis de les sensibiliser sur des 
thématiques comme la santé et 
l’environnement.

Données clés :

Centres subventionnés
Togo : Priorité à l'éducation des tous 
petits
Mise en place de multiples activités éducatives et réhabilitation de bâtiments scolaires

L’alphabétisation des groupements de femmes de 2 autres 
villages a connu un franc succès avec des projections de films, 
de documentaires et de dessins animés les soirs avec un vidéo 
projecteur, un ordinateur portable et un groupe électrogène.
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