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FONDATION CHILDREN OF AFRICA
AFRICA IS THE FUTURE

Edito

L

e coronavirus a certes bouleversé le
monde, emporté dans son sillage des
êtres chers, limité à un mètre de distance
nos effusions affectives, mais jamais il n’aura fait vaciller
la flamme de la solidarité. Bien au contraire…
Je suis heureuse de constater à quel point cette flamme
brille encore plus fort en chacun de nous.
Quelle joie de vous retrouver à nouveau chers amis,
totalement mobilisés autour de la cause de la mère et
de l’enfant. Que de chemin parcouru depuis 1998. Des
milliers de vies sauvées; autant d’avenirs assurés et
tant de belles réalisations exceptionnelles bâties grâce
à votre générosité, au nombre desquelles: l’hôpital
mère enfant de Bingerville aujourd’hui classé parmi les
hôpitaux de référence du genre; les centres d’accueil de
Soubré, Bouaké et Ferkessédougou, véritables havres
de paix pour les enfants sauvés de la traite et du travail
des enfants ainsi que pour ceux extirpés de situations
sociales difficiles; le Groupe scolaire Children Of
Africa d’Abobo pour nos enfants défavorisés, notre
dernier accomplissement en date, avec son magnifique
cadre scolaire et la qualité de son enseignement, il
enregistre de brillants résultats et se positionne déjà
comme un établissement scolaire d'excellence.
Tout ceci grâce à toutes ces âmes généreuses mues par
un commun désir d'aider leur semblable en difficulté.
Grand merci à tous.
Cette année, nos sœurs et nos filles victimes de
violences ont besoin de nous. Après avoir été meurtries
dans leur chair et blessées dans leur âme, après avoir
perdu tout repère, seules et parfois dans le dénuement
total, ces femmes ont besoin d'un accompagnement
psychosocial adéquat. Un centre d’accueil spécialisé
dans la prise en charge des femmes victimes de
violences leur permettrait de se reconstruire et de
croire à nouveau en l'humanité. Nos sœurs ont besoin
de nous.
Nos enfants abandonnés, livrés à la rue ou confrontés à
des situations sociales difficiles, ont également besoin
de nous, de la chaleur d'un foyer pour leur apporter
tout l'amour et l'encadrement nécessaire à leur plein
épanouissement. La Case des enfants qui joue ce rôle à la

Dominique OUATTARA
Présidente Fondatrice de
Children Of Africa
perfection depuis 1998 est devenue aujourd'hui exiguë.
Elle mérite d'être agrandie et rénovée pour permettre
à davantage d'enfants d'entamer un nouveau départ
dans la vie.
Chers amis, voici les deux projets pour lesquels notre
cœur bat ce soir.
Parce qu'aucun défi n'est trop grand pour redonner
le sourire à des femmes et à des enfants. Parce que
l'Afrique est le berceau de l'humanité, et que «Africa
is the future».
Nous avons foi en vous et nous comptons sur vous pour
qu'au sortir de cette magnifique soirée nous puissions
recueillir les fonds nécessaires à la construction d’un
centre d’accueil pour les femmes victimes de violence
et à la reconstruction de la Case des enfants.
Merci de tout cœur.
Agréable soirée à toutes et à tous.
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Spot
Light
Plein feu sur les invités du Gala

PLUIE DE STARS ET PERSONNALITES
PRÉSENTES À LA SOIRÉE DE GALA ET SOLIDAIRES DE LA FONDATION

Sas Princesse
Ira de FÜRSTENBERG

Emmanuelle BÉART

Alpha BLONDY

Noémie LENOIR

Youssou N’DOUR

Adriana KAREMBEU

Tomer SISLEY

Aicha KONE

Magic SYSTEM

Didier DROGBA

Dobet GNAHORÉ

Samuel LE BIHAN

Aure ATIKA

Dominique BESNEHARD

Amira CASAR

Kamel OUALI

Claude Mc SOLAAR

Iris MITTENAERE

Gary DOURDAN

Murielle AHOURÉ

Charlotte DIPANDA

Fally IPUPA

Zeynab HABIB

Toumani DIABATÉ

Sidiki DIABATÉ

IRMA

SINGUILA

Ruth GBAGBI

VEGEDREAM

Edith BROU

Gohou MICHEL

Emma LOHOUES

Isaach DE BANKOLÉ

Konnie TOURÉ

Alexandre ARCADY

Khady TOURÉ

KAARIS

Khalima GADJI

TOOFAN

ROGA ROGA

Yves ZOGBO Junior

KEROZEN

KEDJEVARA

Cheick CISSÉ

INNOSS’B

Safarel OBIANG

DEBORDO

YVIDERO

Georges MOMBOYE

VOGUE LIVE BAND

Ainsi que bien d’autres personnalités...
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SAS Ira de FÜRSTENBERG
Marraine de la Fondation

P

rincesse excentrique, rebelle
éprise de liberté, l’unique
crainte d’Ira de Fürstenberg
est de vivre une vie étroite et conventionnelle.
Dotée d’une curiosité inépuisable pour
l’humain et les contrées lointaines, elle
cherche toujours, à trouver en chacun les
qualités humaines et la noblesse de cœur!
Citoyenne du monde, c’est une éternelle
globe-trotteuse qui a vécu dans six capitales
et parle sept langues. Une vie tumultueuse,
riche en expériences, qu’elle raconte dans
son livre «Princesse et Rebelle». Son mariage
très jeune et très romantique avec le prince
Alfonso Von Hohenlohe, dont la célébration
fastueuse à Venise fut l’évènement phare
de l’époque, témoigne de la vie de la plus
romanesque des Princesses de notre temps !
Courageuse, déterminée, artiste dans l’âme,
Ira de Fürstenberg a su magnifier l’héritage
«Gypsi» de ses origines autrichiennes. Elle vit
aujourd’hui entre Paris et Madrid et partage
son temps entre son engagement humanitaire
et ses «Objets Uniques», fabuleuse collection
8
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d’objets précieux numérotés, créés à partir
de pierres précieuses, porphyre, bronze et
bois rares rassemblés lors de ses voyages. Les
collectionneurs du monde entier s’ arrachent
ses œuvres oniriques sublimant le quotidien,
subtile rencontre entre esthétisme et
spiritualité.
En septembre 2013, elle présente une
centaine de pièces qui composent sa
première collection d’envergure: «Du
Profane au Sacré» au Musée Bagatti
Valsecchi de Milan. Un an plus tard, Pier
Luigi Pizzi scénographie cette même
collection au Musée Jacquemart André.
Puis les expositions se multiplient dans
le monde entier… Abidjan, Hong-Kong,
New-York, Gstaad, Philippines, Grèce, ou
encore Monaco, Mexique,... ses créations
remportent partout succès et estime.
Fidèle à son engagement auprès de la
Fondation Children of Africa, elle organise,
une magnifique exposition à son profit, en
mars 2019.

Emmanuelle BÉART
Comédienne

F

ille du chanteur Guy Béart,
Emmanuelle est une actrice
française à succès. Inscrite
à Paris à des cours d’art dramatique à 20
ans, elle se fait remarquer en trois mois et
débute en jouant dans les films «Premiers
Désirs» et «Un Amour Interdit». Elle est
nommée au César du meilleur espoir
féminin en 1985. Le personnage de Manon
des Sources lui vaut plus tard, le César de la
meilleure actrice dans un second rôle. Avec
la notoriété, Emmanuelle Béart enchaîne
de nombreux rôles dans des films, des

Spot Light

pièces de théâtre et des comédies. Elle
reçoit dans la foulée, le prix du cinéma
européen et bien d’autres distinctions. Très
engagée, l’actrice est solidaire de plusieurs
causes à savoir, celles des sans-papiers. Elle
a milité pour le droit au logement et s’est
engagée auprès de l’UNICEF pendant de
nombreuses années. Sa dernière mission
en tant qu’Ambassadrice de l’UNICEF lui
a permis de réaliser un documentaire au
Kenya, sur les enfants atteints du SIDA,
diffusé dans l’émission «Envoyé Spécial» en
mars 2006.
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Alpha BLONDY
Musicien

n ne devrait pas
avoir
besoin
de
présenter
Alpha Blondy, superstar du reggae
depuis les années 1980, véritable
horticulteur de tubes devenus des
classiques, de «Brigadier Sabari» à
«Jérusalem» en passant par «Sweet
Fanta Diallo» et «Apartheid is
Nazism». Et pourtant, malgré son
statut de commandeur du groove
africain, Alpha se réinvente à
chaque album, évitant les pièges du
formatage et amenant à chaque fois
un nouvel élément à son mix.
Il cultive un style propre à lui,
mélange de pur reggae imprégné
d’ambiances africaines et de rock,
alternant textes en français, anglais,
dioula et autres langues locales.
Il n’hésite pas à faire cohabiter
les sonorités d’instruments rares
comme la cornemuse, la flûte
du Fouta Djalon, le balafon, la
kora, la darbouka, les percussions
brésiliennes de Olodum ou encore
le tam-tam parleur afin de donner
une harmonie et une empreinte
unique à son reggae qui se veut
«Roots Rock Reggae»
Ce subtil cocktail mélodieux et
surprenant nous emporte dans un
voyage musical atypique.
Mélodiste, militant et philosophe,
il prône l’amour de Dieu et de son
prochain, la tolérance, la paix et l’unité.
Derrière sa spiritualité démesurée,
se cache un immense désir de
vouloir fédérer, de rassembler les
hommes et ce, au-delà des religions.

10
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le confortent dans sa position de
critique constructive des politiciens
et incontestablement l’un des
meilleurs Ambassadeurs de la Côte
d’Ivoire, son pays, où il a été fait
commandeur de l’Ordre National.
Tout récemment, le 17 septembre
2021, il a reçu la médaille de
Commandeur des Arts et Lettres
par la France, puis chevalier de
l’ordre du mérite des rts, des lettres
et de la communication avec agrafe
cinématographie par le Burkina Faso.

Fidèle à son esprit rebelle et
contestataire, les prises de position
d’Alpha Blondy font de lui un
personnage public incontournable
quand il s’agit d’évoquer la situation
de son pays ou de l’Afrique. Le
rastaphilosophe ne met pas de
gants pour dire ce qu’il pense et
porter haut la voix des sans voix.
Ses nominations en tant que
Messager de la paix pour l’ONU et
Ambassadeur de paix de la CEDEAO

Prophète des temps modernes,
engagé et excessif, Alpha Blondy
enchaîne les tournées. Avec ses
quarante ans de carrière, c’est
une véritable bête de scène qui
promène sa verve, ses pamphlets,
son reggae lascif et élastique et ses
rythmiques imparables à travers le
monde entier. Voir Alpha Blondy
en concert est un grand moment.
Ce mégalomane connaît toutes les
ficelles pour absorber et hypnotiser
son public. Avec ses musiciens et
ses choristes du Solar System, il
balance généreusement ce qu’il
faut. En parfaite communion
avec son public il sait créer le
suspense, partager des messages et
transmettre de belles émotions.
L’enfant terrible du reggae africain
n’est pas prêt d’avoir dit son dernier
mot, au contraire, son vingtième
album «Eternity» sortira cette
année et confirme qu’il reste tout
simplement la figure emblématique
et star incontestée du reggae
contemporain.

Noémie LENOIR
Mannequin - Actrice

N

oémie Lenoir est un
mannequin et une actrice
française. Découverte par
un ancien mannequin, elle rejoint l’agence
Ford de New York, visant une carrière aux
États-Unis. Son succès est sans appel...
Elle pose pour plusieurs photographes
renommés comme Mario Testino et Peter
Lindbergh et apparaît en couverture des
éditions françaises ou américaines des
magazines Vogue, Elle, Marie Claire et
Sports Illustrated. La sublime Noémie
Lenoir fait les campagnes publicitaires de
Ralph Lauren, Gap, Victoria’s Secret et
Gucci. Elle signe plus tard un contrat avec

Spot Light

L’Oréal, monte les marches du Festival
de Cannes en 2001 et devient le visage de
Marks & Spencer durant quatre ans.
Enchaînant plusieurs autres succès dans
divers projets, elle tente une carrière dans
le cinéma et joue ensuite dans «Astérix
& Obélix», puis dans «Coup d’éclat», un
film américain avec Pierce Brosnan et
Salma Hayek. Elle fait aussi une apparition
en 2006 dans «La Doublure» de Francis
Veber. Noémie Lenoir est Ambassadrice
de la FFAC (Fédération Française des
Associations de Chiens guides d'aveugles).
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Youssou N'DOUR
Musicien

A

rtiste internationalement reconnu,
figure majeure de la World Music,
Youssou N’Dour est l’un des plus grands
Ambassadeurs de la musique africaine dans le monde.
La notoriété de Youssou N’Dour dépasse désormais
les frontières de l’Europe et s’ impose aux États-Unis et
au Canada. Les critiques des tabloïds américains sont
excellentes et confèrent à Youssou N’ Dour un statut
international. Au cours de ses nombreux séjours aux
États-Unis, Youssou N’ Dour fait la rencontre de Peter
Gabriel, musicien mondialement reconnu. Celui-ci lui
offre de se produire en première partie de ses concerts.
En 1989, il enregistre «Lion», premier opus conçu
pour le marché mondial, sur lequel il interprète le titre
«Shakin’The Tree» en duo avec son ami Peter Gabriel.
Dans la foulée, paraît un second opus international
«Set». Si les critiques sont élogieuses, les ventes
plafonnent.
Quelques mois plus tard, Youssou N’Dour fait la
rencontre de Spike Lee, - réalisateur noir américain
réputé, - lors d’un concert donné en l’hommage de
Nelson Mandela. Youssou N’Dour le sollicite aussitôt
pour produire son nouvel album «Eyes Open», qui
paraîtra en 1992. Spike Lee réalisera même, pour
l’occasion, le clip du titre phare «Africa Remembers».
Si la réputation de Youssou N’Dour n’est plus à faire,
il peine à cette époque, à s’imposer sur le marché
européen. En 1993, le titre «Seven Seconds» enregistré
avec Neneh Cherry, lui offre enfin la notoriété espérée.
Youssou N’ Dour profitera de ce succès commercial
pour lancer son nouvel album «Wommat» qui ne
tardera pas à s’imposer dans tous les classements
européens. En 1998, Youssou N’Dour sera même
sélectionné pour interpréter «La Cour des Grands»,
l’ hymne de la Coupe du monde de football.
Après «Joko», enregistré en 2000, avec la collaboration
de nombreux artistes internationaux tels Wyclef des
Fugees, Peter Gabriel et Sting, Youssou’ N Dour publie
12
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«Nothing’s In Vain», son sixième album studio. Réalisé
en partie par Pascal Obispo, cet album résolument
pop, revendique cette fois les racines métissées de
l’artiste ; les sons modernes se mêlent subtilement aux
instruments traditionnels africains.
Youssou N’ Dour et Fathy Salama, l’ un des arrangeurs
les plus talentueux du Caire, signent ensemble l’album
«Égypte» sorti en mai 2004 qui compte huit sublimes
morceaux cent pour cent acoustiques.
En 2012, Youssou N'Dour est nommé, Misistre de la
Culture par le président Macky Sall.
En 2013, il sort l'opus «Sénégal Super Star» dans lequel
il nous parle de sa ville natale.
2016, un nouvel album «Africa Rekk» qu'il décrit luimême comme un voyage entre l'Afrique moderne et
l'Afrique traditionnelle, une traversée des différentes
cultures africaines, contient plusieurs duos avec Akon,
Fally Ipupa et Spotless pour former l'unité des disporas.
Cet artiste au parcours impressionnant est un soutien
de la Fondation Children of Africa depuis plusieurs
années.

Adrianna KAREMBEU
Mannequin

M

annequin, actrice
et animatrice de
télévision, Adriana
Karembeu n’ a aucune idée du destin qui
sera le sien, lorsqu’ étudiante à la faculté
de médecine de l’Université Charles de
Prague, elle est remarquée par une agence
française de mannequins.
Les succès s’enchainent pour la star: défilés
pour de grandes marques, mannequin le

Spot Light

plus demandé de la fin des années 1990,
modèle des plus célèbres photographes,
égérie de la marque de lingerie féminine
Wonderbra et visage publicitaire des
marques Victoria’s Secret, Roberto Cavalli,
Majestic et Onyx Jeans.
Adriana atteint le sommet. Sa côte de
popularité explose en France. Elle s’essaie
par ailleurs au cinéma et à l’animation télé
avec succès, et œuvre pour la lutte contre
les mines antipersonnel.
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Tomer SISLEY
Acteur

L

es débuts de comédien de
Tomer Sisley se font sur
le petit écran: il débute
sa carrière dans des séries et apparaît
dans «Highlander» (1995), «Les boeufscarottes», «L'immortelle», «Navarro».
En 2002, il se lance dans le stand-up: le
succès est immédiat et il reçoit le Prix de la
révélation au Festival «Juste pour rire» de
Montréal (2003).
En 2007, il tourne sous la direction de
Frédéric «Schoendoerffer» dans «Truands»,
un film sur le grand banditisme parisien.
Il obtient ensuite le rôle qui va le révéler
au grand public, celui de «Largo Winch»,
sorti en 2008. Pour incarner ce personnage
adapté de la bande dessinée éponyme,
il enchaîne des mois d'entraînement
physique afin d'en assurer lui-même toutes
les cascades. En 2009, il décroche «l' Étoile
d'Or» du cinéma français de la révélation
masculine. Il reprend du service pour le
deuxième volet de «Largo Winch» et donne
la réplique à Sharon Stone.
L'acteur varie ensuite les registres: il prête
sa voix au film d'animation «Kung Fu

14
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Panda», interprète le marquis de PlessisBellière dans «Angélique» (2013) et donne
la réplique à Jennifer Aniston dans «Les
Miller, une famille en herbe» (2013).
En janvier 2016, il interprète Alexandre
Stavisky dans le téléfilm «Stavisky»,
diffusé sur France 2 et tourne sous la
direction d'Eric Valette ; «Le serpent aux
mille coupures» dans la mini-série «Les
Innocents» mise en scène par Frédéric
Berthe.
Début 2019, il tient l'un des rôles
principaux de la série «Philharmonia»
dont l'action se situe dans le milieu de la
musique classique avant d’ apparaître dans
la série d' investigation «Balthazar» avec
pour partenaire, Hélène de Fougerolles.
On l’a retrouvé en 2020 dans le casting de
la série américaine «Messiah» diffusée sur
Netflix. Et plus récemment dans le film
«Don’ t Look Up» d’Adam McKay, aux
côtés de Leonardo Di Caprio et Jennifer
Lawrence.

Aïcha KONÉ
Musicienne

C

elle que l’on appelle
la Diva de la musique
ivoirienne
est
une
chanteuse qui fait voyager n’importe quelle
oreille musicale de ses lyriques en Sénoufo
ou en Malinké.
Aicha Koné embrasse très tôt une
carrière musicale en s’engageant au sein
de l’ Orchestre de la Radiotélévision
Ivoirienne (ORTI). Choriste, sous la
direction de Boncana Maïga qui deviendra

Spot Light

son mentor et son arrangeur attitré. Elle
aura alors l’occasion de côtoyer de grands
maîtres comme Manu Dibango et Myriam
Makeba plus tard.
Madame Koné s’est imposée sur la scène
musicale africaine avec de nombreux
albums à succès. Aicha Koné une artiste
de scène qui s' est produite dans le monde
entier et la seule chanteuse ivoirienne à
avoir obtenu deux disques d’Or et plus de
45 prix et trophées.
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Magic SYSTEM
Les enfants prodiges de la musique ivoirienne

L

es magiciens du Zouglou,
Asalfo, Goudé, Tino et
Manadja
puisent
leur
inspiration dans le mouvement zouglou,
en dépeignant les problèmes et les maux de
la société dans laquelle ils vivent, avec des
textes teintés d’humour. Ils enregistrent
«1er Gaou» qui fait exploser deux ans
plus tard, leur carrière en Côte d’ivoire et
dans la sous-région. Le titre remixé par
le célèbre Bob Sinclar relance la machine
datant de 1999 et rend le groupe populaire
en France. Profitant de sa côte, le groupe
sort successivement quatre albums et
enchaîne les spectacles. Le clip du single
«Magic in the Air» produit par RedOne
en featuring avec Chawki comptabilise
plusieurs centaines de millions de vues sur

16
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YouTube. La chanson rencontre un second
succès en devenant l’hymne de l’ Équipe de
France de football à la Coupe du monde
2018, diffusée dans le stade à chaque but
des Bleus. Avec de nombreux disques d’Or
à son actif, le groupe crée le festival des
musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA).
La «Fondation Magic System» contribue à
la construction d' hôpitaux, de bibliothèques
et d' écoles en Côte-d’Ivoire.
En 2011, le groupe se joint à la Fondation
de Madame Dominique Ouattara en
offrant un single intitulé «Children of
Africa» issu de l'album «Toutè Kalé», dont
les droits seront entièrement reversés à la
fondation de la Première Dame.

Didier DROGBA
Footballeur international

D

idier Drogba est
assurément le footballeur
international le plus
célèbre de l’ histoire de la Côte-d’Ivoire,
évoluant au poste d’attaquant dans
les plus grands clubs du monde et en
sélection nationale. Parti très tôt de son
pays d’origine pour la France, Didier
Drogba débute sa carrière au Mans, puis
passe en Ligue 1 avec Guingamp avant
de se retrouver propulsé au-devant de
ses premières rencontres européennes,
sous les couleurs de l’Olympique de
Marseille. La légende Drogba ne tarde pas
à être transféré au Chelsea FC, où il est
reconnu comme étant l’un des meilleurs
joueurs et attaquants de sa génération. Il
remporte la Ligue des champions avec le

Spot Light

club anglais et est élu «meilleur joueur
de l’histoire du club» par les supporters.
Didier Drogba a ravivé l’engouement
et la passion des ivoiriens pour l’équipe
nationale de football de Côte d’Ivoire,
aussitôt sélectionné. Nommé capitaine de
la sélection dont il est le meilleur buteur,
il a été deux fois finaliste de la Coupe
d’Afrique des Nations en 2006 et 2012. Il
prend sa retraite sportive en 2018, après 20
ans de carrière dans le monde du football
professionnel, avec plus de 700 matchs
joués, 360 buts marqués en club et avec la
sélection ivoirienne. Touché par les causes
sociales, Didier Drogba a créé sa propre
fondation qui a pour objectif d’apporter
un soutien aux populations défavorisées et
discriminées.
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Dobet GNAHORÉ
Musicienne - Compositrice

L’

Afrique a ses voix féminines
internationalement reconnues,
celle de Dobet Gnahoré l’a
marquée de son empreinte ivoirienne.
A six ans, elle rejoint son père à Abidjan.
Maître-percussionniste reconnu, il vit
au village «Ki-Yi», un leu de création
artistique où l' on travaille la musique, la
danse et le théâtre pour devenir un artiste
complet. Dobet fait ses armes dans ce village
où se croisent toutes les nationalités. Les stars
africaines. Ray Lema, Youssou N’Dour, Salif
Keita, Lokua Kanza viennent régulièrement
s’imprégner de l’émulation ambiante.
C’est sa rencontre avec Colin Laroche,
guitariste de Féline, qui l’emmène à la fois
vers le chant et vers la France en 1999.
18
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Poussée par Angélique Kidjo, Dobet
commence à maquetter et à façonner sa
voix si particulière, très puissante, capable
de passer des aigus aux graves.
En 2010 Dobet remporte un Grammy
Award. La même année, le journal
«The Guardian» la consacre «meilleure
prestation du festival Womad».
«Miziki» son dernier album sorti en
2018 avec la complicité de Nicolas Repac,
propose un subtil alliage de sonorités
électroniques et traditionnelles. Dobet s’ y
affirme pour la première fois en tant que
compositrice. Puisant son inspiration dans
sa boule de feu intérieure, elle accouche de
petites pépites musicales et de mots simples,
directs et universels qui vont droit au cœur.

Samuel LE BIHAN
Acteur

Spot Light

S

amuel Le Bihan se lance dans la voie de la
comédie en fréquentant le Cours Florent
et en faisant l' expérience du théâtre de
rue qui l' emmène sur les routes d'Europe. Il intègre
également le Conservatoire ainsi que la Comédie
Française où il réside de 1995 à 1997. C'est le cinéaste
René Féret qui lui offre ses premiers rôles intéressants
dans «Promenades d'été» (1992) et «La Place d'un
autre» (1993).
Sa carrière lancée, on le voit tourner sous la direction
de grands noms de la réalisation: Krzysztof Kieslowski
«Trois couleurs - Rouge» (1994), Régis Wargnier «Une
femme française» (1995), ou Alain Corneau «Le Cousin»
(1997). Également au générique de «À vendre» (1998) de
Laetitia Masson, il est nommé au César du Meilleur espoir
masculin pour sa performance dans «Capitaine Conan»
(1996) de Bertrand Tavernier. Nouvelle gueule d'amour
du cinéma français, à laquelle Nathalie Baye n'est
d'ailleurs pas insensible dans «Vénus beauté (institut)»
(1999), Samuel Le Bihan connaît véritablement la
consécration en 2000 grâce au succès des comédies «3
zéros» (2002) et «Disco» (2008) de Fabien Onteniente
- pour - et du film fantastique «Le Pacte des loups» de
Christophe Gans.
Incarnation de l'amant parfait «À la folie, pas du tout»
(2002), ou de «La virilité à l'état brut», «Une affaire
privée», «La Mentale», «Fureur», l'acteur tente une
carrière à l'international «Le Pont du roi Saint-Louis»,
«Le Dernier signe» (2005), de producteur «Exes»
(2006), et de réalisateur de la saison 1 de la série «Sable
noir». Prêtant sa voix au vétéran du circuit Chick
Hicks dans le film d'animation «Cars» (2006) de John
Lasseter, il effectue un retour remarqué à l'écran en
s'essayant au registre horrifique «Frontière(s)» (2007)

et en se trémoussant sur «Des airs de Disco» (2008).
La même année, il n'hésite pas à prendre 20 kilos pour
camper le rôle de Michel Ardouin, l'un des complices
de Mesrine dans «L'Instinct de mort» et dans sa suite.
Après avoir tourné dans des téléfilms en 2010
«Obsession(s)» et «Le Piège Afghan», il se retrouve
parmi les acteurs récurrents de la série policière
française créée par Olivier Marchal, «Braquo». Il débute
ensuite l'année 2012 avec un film qui s'inscrit dans le
même genre : «Une nuit», de Philippe Lefebvre. Il y
donne la réplique à Roschdy Zem et à Sara Forestier.
La même année, l'acteur porte l'un des principaux rôles
du mystérieux «Cornouaille» de Anne Le Ny, aux côtés
de Vanessa Paradis. Il est «Alex Hugo», le principal
personnage de la série à succès
FONDATION CHILDREN OF AFRICA
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Aure ATIKA
Actrice

A

ure Atika se fait
connaître du grand
public grâce à «La
Vérité si je mens!», mais prend soin de
naviguer entre cinéma d’auteur: «La Faute
à Voltaire», d’Abdellatif Kechiche, Lion
d’Or à la Mostra de Venise; «De Battre
mon coeur s’est arrêté» de Jacques Audiard,
«Copacabana», aux côtés d’Isabelle
Huppert ou encore «Mademoiselle
Chambon» pour lequel elle est nommée au
César du meilleur second rôle des œuvres
grand public: «Comme t’y es belle!» ou
encore «OSS 117»). Dernièrement, on
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a pu la voir dans la série «Un homme
d’honneur» aux côtés de Kad Merad et
Gérard Depardieu. Elle met aussi son
talent au service de séries internationales
comme la mini-série anglo-américaine
qui a gagné de nombreux prix: «The Night
Manager», avec Hugh Laurie et Tom
Hiddleston, «Black Earth Rising» de Hugo
Blick pour Netflix ou encore «The Journey»
de Ridley Scott. Parallèlement, elle a réalisé
trois courts-métrages, et son premier
roman «Mon ciel et ma terre», publié aux
éditions Fayard en 2017 qui a remporté le
Prix Grand Public de La Coupole.

Dominique BESNEHARD
Acteur - Producteur

D

ominique Besnehard
a plusieurs cordes à
son arc qu’il manie
avec dextérité pour la montée du cinéma
français. Il est producteur de cinéma,
acteur et directeur de casting. Il s’est
illustré comme l’un des plus grands agents
artistiques français, en représentant de
nombreux acteurs, actrices, et metteurs en
scène au sein de l’agence française Artmedia
(Isabelle Adjani, Sophie Marceau, Béatrice
Dalle, etc…). Délégué général du festival
du film francophone d’Angoulême qu’il a

Spot Light

créé avec Marie-France Brière et Patrick
Mardikian, Dominique est une référence
incontournable du 7e art et surnommé
le «Monsieur Cinéma» de France 5 pour
l’émission «Place au cinéma». Présentateur
des émissions télévisées «Un ticket pour
deux» sur Canal+, une émission sur le
cinéma, et des soirées théâtres sur Paris
Première, il est promu officier dans l’ordre
des Arts et des Lettres en 2014.
Son succès, la série «Dix Pour Cent», cette
satire à succès du monde du showbiz a été
sacrée meilleure série comique.
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Amira CASAR
Actrice

P

olyvalente, polyglotte et
pluridisciplinaire, formée
au Conservatoire National
d’Art Dramatique de Paris, l’actrice
française Amira Casar a joué dans plus
de 65 films, séries et pièces de théâtre
prestigieux et travaillé avec des réalisateurs
internationaux tels que Carlos Saura, Anne
Fontaine, ou encore Catherine Breillat
dans «Anatomie de l’Enfer». Elle a joué
dans la trilogie comique culte «La vérité si
je mens», mais aussi dans «Transylvania»
de Tony Gatlif, «Peindre ou faire L’amour»
des Frères Larrieu, ou «Nuit de chien» de
Werner Schroeter. En 2018, elle a joué dans
«Call me by your name» réalisé par Luca
Guadagnino qui remporte un Oscar en
2018.
À la télévision, on l’a vue dans la série
internationale «Versailles» (dans le rôle
de l’espionne), dans le rôle de l’artiste
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surréaliste Dora Maar dans «La femme
qui pleure au chapeau rouge». On la voit
également en 2019 dans la série de Canal+ «Les
sauvages», réalisée par Rebecca Zlotowski.
Au théâtre, elle a joué le rôle Olga dans
«Les Trois sœurs» en 2018, mis en scène
par Simon Stone au Théâtre National de
l’Odéon. Amira Casar a été nommée en
2016, Chevalier des Arts et des Lettres
par le Ministre de la Culture pour son
importante contribution aux arts.
En 2021, Amira était à l’affiche de «Cigare
au miel» de Kamir Aïnouz (Mostra de
Venise 2020), et aussi à l’affiche du film
Hollywoodien «Violence of action», réalisé
par Tarek Saleh, aux côtés de Chris Pine.
Elle sera prochainement à l’affiche de
«Yaban», un film de Tareq Daoud.

Kamel OUALI
Chorégraphe - Metteur en scène

E

nfant prodigue de la danse,
Kamel Ouali prend ses
premiers cours à onze ans,
enseigne à quinze et débute ses premières
collaborations avec des artistes tels que Sylvie
Vartan ou Khaled à peine un an plus tard.
Le succès populaire vient au début des
années 2000, avec la comédie musicale «Les
dix Commandements», mise en scène par
Elie Chouraqui sur une musique de Pascal
Obispo, dont il décroche la chorégraphie.
Le succès du spectacle lui ouvre les portes
de la «Star Académy», très médiatique
émission de TF1, dont il devient le coach de
danse attitré. Kamel Ouali s’affirme comme

Spot Light

le chorégraphe français le plus populaire
de sa génération. Les comédies musicales,
parmi les plus célèbres produites en
France, s’enchainent. Il signe maintenant
la chorégraphie comme la mise en scène de
ces grands shows toujours plus innovants
et créatifs.
Jury pendant trois saisons de l’émission «La
France a un incroyable talent» diffusée sur M6,
il met en scène «L’oiseau Paradis», la
nouvelle revue du cabaret parisien, «Le
Paradis Latin», avec Iris Mittenaere, Miss
France et Miss Univers 2016 dans le rôle de
meneuse de revue.
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Claude MC SOLAAR
Rappeur - Auteur - Compositeur

A

rtiste précurseur, parmi
les premiers rappeurs
français, Claude MC
Solaar s’est toujours singularisé par des
textes très littéraires et des musiques
mixant ses racines africaines avec les
classiques noirs américains.
Né à Dakar de parents d' origine chadienne,
il arrive en France à l’âge de 6 mois, et
grandit en banlieue parisienne, creuset du
rap français et vit la révolution musicale
des années 90 qui s’apprête à exploser.
Le jeune rappeur teste ses premiers textes
avec son ami Jimmy Jay dans la mythique
émission de rap de Dee Nasty sur radio
Nova.
Il a rendez-vous avec le succès en novembre
1990 avec le single «Bouge de là», énorme
tube suivi par «Victime de la mode» qui
cartonne tout autant. MC Solar est déjà une
star quand son premier Album «Qui sème
le vent, récolte la Tempête» sort en 1991.
Certifié disque de platine en quelques
24
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mois, ce premier opus lui vaut une Victoire
de la musique. Il sera élu artiste de l’année
aux Victoires de la Musique 1995.
Accessible au grand public avec ses textes
recherchés qui se revendiquent de l’héritage
de Serge Gainsbourg et ses musiques
mélodieuses, MC Solaar démocratise le
rap. Il continue de caracoler au sommet des
ventes de disques jusqu’en 2007.
Après une longue pose, l’album
«Géopoétique» signe le grand retour du
rappeur sur la scène musicale en 2017. Il
n’a rien perdu de la finesse incisive de sa
plume et renoue avec son succès habituel.
Avec 100.000 ventes en deux mois MC
Solaar, décroche à nouveau un disque
de Platine qui vient s’ajouter à la longue
liste de distinctions reçues au cours de sa
carrière.
Homme de cœur, MC Soolar suit les
actions de la Fondation Children of Africa
depuis sa création.

Iris MITTENAERE
Miss France - Miss Univers 2016

A

près s’être illustrée en
devenant Miss France,
puis Miss Univers, Iris
Mittenaere a vu en dix mois plus de pays
que certains n'en verront jamais dans leur
vie. Ses voyages ont surtout été l'occasion
de travailler avec l'association "Smile
Train", qui vient en aide aux enfants nés
avec un bec de lièvre. Un bon moyen pour
l'étudiante en chirurgie dentaire de ne pas
quitter son domaine de prédilection.

Spot Light

«Je trouve cela essentiel de soutenir Children
of Africa. Nous avons le devoir quand nous
sommes mis dans la lumière, d’utiliser cet
avantage pour sensibiliser les gens qui nous
suivent. J’espère toucher les jeunes, et les
sensibiliser quant à l’importance d’ouvrir
les yeux et d’aider les enfants partout dans
le monde et notamment en Afrique avec
Children Of Africa».
Iris est la seconde française à avoir été
couronnée Miss Univers en 2017.
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Gary DOURDAN
Acteur - Musicien

C

élèbre pour avoir prêté
son charisme et son
irrésistible regard au
personnage de Darrick Brown de la série
policière «Les Experts - Las Vegas» durant
huit saisons consécutives, Gary Dourdan
continue de promèner son talent au cinéma
et à la télévision.
Chanteur et musicien à succès, il a
enregistré plusieurs albums dont un en
France avec Ayo et Lulu Gainsbourg, et a
été choisi avec d’autres artistes de renom
pour une compilation en hommage au
mythique chanteur de reggae Bob Marley.
Cet homme de convictions et d’engagements
met sa notoriété au service de plusieurs
associations caritatives dont «Children of
Africa», qu’ il soutient avec un intérêt
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toujours renouvelé.
Totalement convaincu que l’Afrique est un
acteur de premier plan du monde de demain,
tant en raison de ses fabuleuses ressources
naturelles que par sa capacité d’innovation
technologique et scientifique. Gary Dourdan
est particulièrement sensible au thème du
gala cette année, «Africa is the Future».
«Les nouvelles générations symbolisent notre
futur et l’objectif à atteindre est de permettre
aux enfants d’Afrique d’avoir accès à tous les
moyens pour grandir en sécurité et en bonne
santé, afin qu’ils puissent être eux-mêmes
pour s’exprimer et vivre leur passion. C’est
la raison de ma présence aux côtés de la
fondation».

Murielle AHOURÉ
Sprinteuse - Médaillée d'Or

L’

athlète ivoirienne spécialiste
du sprint, Murielle Ahouré
s’impose et fascine par sa
détermination à hisser haut, le drapeau de
son pays. Quadruple vice-championne du
monde sur les épreuves de sprint (60m,
100m et 200m) entre 2012 et 2014, elle sera
sacrée en 2018, championne du monde en
salle du 60m. Cette année-là, elle établira la
meilleure performance mondiale du 60m
en 7s 11.

Spot Light

Véritable citoyenne du monde ayant grandi
entre la Côte d’Ivoire, la France, la Chine,
le Japon et l’Allemagne, Murielle Ahouré
montrera une autre facette d’elle en 2018:
celle d’une belle âme, engagée dans les
causes humanitaires, particulièrement
auprès de l’UNICEF, dans la lutte pour les
droits des enfants et l’éducation de la fille.
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Charlotte DIPANDA
Musicienne

C

hanteuse et guitariste
camerounaise, Charlotte
Dipanda est née d’une
famille d’artistes. Elle commence à chanter
dès l’ âge de 15 ans.
Partie d’ une carrière de choriste, Charlotte
installée à Paris s’illustre dans les chœurs de
très grands noms de la musique africaine:
Papa Wemba, Manu Dibango, Idrissa Diop,
Rokia Traoré... Elle sort par la suite ses
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propres albums qui rencontrent un réel
succès. Son album «Massa», concentré
de jazz, d’ acoustique, de makossa-soft
et d’ afrobeat lui ouvrira les portes de
l’ Olympia à Paris.
En 2018, elle célèbre ses 10 ans de carrière
solo et se produit au Grand Rex de Paris.
Artiste reconnue et confirmée, Charlotte
Dipanda est désignée comme membre du
jury dans l’émission «The Voice Afrique
francophone».

Fally IPUPA
Musicien

F

ally Ipupa est repéré par
l’international Koffi Olomide
qui l’intègre à son groupe
«Quartier latin». Il y reste durant 7 ans
et contribue à six albums très cotés. Plus
tard, le jeune chanteur, danseur, auteurcompositeur et interprète, décide de
prendre son envole en quittant le «Quartier
latin» et signe chez Obouo Music en 2006,
sa toute première pépite «Droit Chemin».
C’est l’heure du succès qui ne cessera
plus jamais de retentir. Rumba, musique
urbaine, Ndombolo, «Dicap la merveille»
captive et entraîne durant plus d’une

Spot Light

décennie, des mélomanes complètement
hypnotisés par sa voix suave, ses pas de
danse rythmés et parfois très sensuels.
Il enchaîne plusieurs autres albums
qui accroîssent sa popularité et qui le
positionnent selon le magazine Jeune
Afrique, comme l’un des 50 africains les
plus influents. En 2021, Fally demeure
au sommet de son art en étant le premier
artiste de l’Afrique zone francophone, à
atteindre les milliards de vues sur YouTube.
Il est désigné ambassadeur UNICEF en
RDC, mettant désormais sa notoriété en
faveur des droits de l’enfant.
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Zeynab Habib
Chanteuse

L

a
talentueuse
Zeynab
Habib, est une chanteuse
béninoise née à Abidjan
et lauréate du trophée Kora Awards en
2005, dans la catégorie meilleure artiste
féminine de l’Afrique de l’Ouest avec son
album «Intori». Elle intégrant l’orchestre
Super Quartz au travers duquel, elle côtoie
plusieurs artistes de renom béninois
et internationaux. Bénéficiant d’une
collaboration avec Lokua Kanza, elle sort
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un deuxième album dont le titre «Enfant»,
est nominé dans deux catégories aux Kora
Awards en Afrique du Sud: Meilleur clip
vidéo et Meilleure artiste de l’Afrique de
l’ Ouest. Sa troisième sortie «Olukémi»
connaît également un franc succès. Son
single «I no go die» est classé numéro 1 des
ventes iTunes dans plusieurs pays africains.
Zeynab Habib est engagée auprès de
l’UNICEF comme ambassadrice Nationale
de bonne volonté.

Toumani DIABATÉ
Musicien

T

oumani Diabaté est un
musicien malien, né d’une
famille où l’on se passe le
flambeau de griot, de père en fils. Il est
le fils de la diva malienne Nama Koïta
et du légendaire joueur de Kora, Sidiki
Diabaté. Toumani Diabaté représente
la soixante-et-onzième génération de
sa famille et a commencé à apprendre
à jouer dès l’âge de cinq ans. À treize
ans, il participe déjà à la Biennale du
Mali avec l’Ensemble de Koulikoro, qui
remporte le prix du meilleur orchestre
traditionnel. Il rejoint l’Ensemble
Instrumental National du Mali. Toumani
Diabaté collabore avec la chanteuse
Kandia Kouyaté, le grand joueur
de kora Ballaké Sissoko, Taj Mahal,

Spot Light

ainsi qu’avec Ali Farka Touré. Sony
Computer Entertainment choisit de
faire figurer une version instrumentale
de «Tapha Niang» dans la version
finale du jeu vidéo onirique au succès
mondial «LittleBigPlanet». Toumani
Diabaté confirme son art et son succès.
L’album «In the Heart of the Moon»
obtient même le Grammy Awards
2006 du meilleur album traditionnel de
musique du monde. L’album «Songhai»,
lui, obtient le Prix du meilleur album
étranger de l’année 1988, du New
Musical Express. Son fils Sidiki Diabaté
Junior suit incontestablement ses traces,
en redynamisant l’art familial, d’une
touche digitale.
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Sidiki DIABATÉ
Musicien

A

ussi talentueux que son
homonyme de grand
père et joueur de Kora
Sidiki Diabaté, le fils de Toumani Diabaté
s’illustre à l’âge de 14 ans en enflammant
le théâtre de Privas par son jeu de kora
exceptionnel, lors de sa première sortie
au Festival Images et Paroles d’Afrique,
en Ardèche. Il s’essaie ensuite au piano
et à la guitare avec brio et se lance dans
l’industrie de la musique moderne rap
en y mêlant des lyriques bambaras.
Sidiki Diabaté plait et conquiert le grand
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public malien et international. En 2015,
il est nommé aux Grammy Awards
comme l’avait été son père en 2006 et en
2010. Auteur, compositeur, interprète
mais aussi programmeur, arrangeur et
ingénieur du son, Sidiki Diabaté trouve
sa particularité dans le mélange entre
l’instrument traditionnel qu’est la kora et la
programmation numérique. Il a lancé des
artistes africains comme Tal B Halala, 0x-B,
Iba One, avec qui il collabore étroitement
sur plusieurs projets musicaux.

Spot Light

I

IRMA
Auteure - Compositrice - Interprète - Productrice

rma est l’une des
plus grandes sucess
stories de Youtube.
Auteur-compositrice-interprète
et productrice, Irma est passée de
ses reprises acoustiques depuis sa
chambre d’étudiante dans l’une
des plus grandes business school
mondiales -ESCP Europe- à des
tournées mondiales sold out et des
collaborations avec des superstars
internationales comme Céline
Dion ou Will I Am.
Née à Douala en 1988 d’un père
pharmacien-biologiste et guitariste
et d’une mère pharmacienne et
choriste, la chanteuse originaire
de Bangangté à commencé sa
formation musicale à l’âge de 7 ans
avec le piano classique. En 2007,
elle commence à poster des vidéos
de reprise acoustique de ses artistes
préférés depuis sa chambre et se fait
rapidement remarquer par Youtube,
qui sponsorise ses vidéos dans plus
de 25 pays dans le monde. C’est le
début de son envolée. Elle signe avec le
label participatif MyMajorCompany,
fondé par Michael Goldman, fils du
légendaire Jean-Jacques Goldman
et bat le record de collecte de fonds
en réunissant les 70 000 euros
nécessaires à la production de son
premier album en l’espace de 48h.
Elle est repérée par le producteur
de Lenny Kravitz, Henry Hirsch,
avec qui elle enregistre le premier
volet de son premier album à NewYork en 2009.
Les tournées s’enchaînent, tandis
qu’elle continue à développer sa
présence en ligne. Porté par la
grande campagne Google Chrome
qui raconte l’histoire de son
ascension fulgurante commencée

sur Youtube, son premier album
«Letter to the Lord» atteint le top
du classement des albums en 2012
et est certifié double disque de
platine un an après sa sortie.
Repérée par Avery Lipman, CEO
du label américain Universal
Republic, Irma s’envole alors
vers les Etats-Unis en 2014 pour
écrire une nouvelle étape de sa
carrière musicale en signant
avec le label. Elle y enregistre
son deuxième album avec Stuart
White, producteur de Béyonce, et
collabore avec des figures légendaires
de la scène internationale comme
le rappeur NAS ou les producteurs
Timbaland, Jerry Wonder (Lauryn
Hill, The Fugees), Rodney Jerkins
(Michael Jackson, Britney Spears…)
Après la sortie de son deuxième
album et une tournée internationale

de deux ans en Europe, en Asie et
aux Etats-Unis elle décide en 2017
de faire une pause dans sa présence
médiatique pour se consacrer à la
création de son propre label, Azobé
productions, et se former aux
métiers de la production musicale
dans l’objectif de produire et
accompagner de jeunes artistes de
la scène émergente internationale.
Dans le même temps, elle décide
d’apporter son soutien à plusieurs
associations caritatives dans le
monde dont l’association SWAA au
Cameroun.
Après la sortie de son troisième
album «The Dawn» en 2019 et la
tournée sold out qui l’accompagne,
elle se consacre à la composition
de bandes originales de séries
pour Canal + et Netflix. Elle
devient également la marraine
de la nouvelle campagne de
Handicap International et collabore
avec LVMH pour sa campagne
internationale «The Voices of
Inclusion» . En 2021 elle s’envole
pour l'Afrique dans l’objectif de
se rapprocher des artistes qu’elle
souhaite accompagner avec son
label, et au fil des rencontres, fini
par y concevoir son nouveau et
premier projet en français dont la
sortie est prévue en Mai 2022.
Fin 2021, elle tourne son premier
rôle au cinéma aux côtés de Ana
Girardot et Rossy de Palma, dans le
film «La Maison» de la réalisatrice
Anissa Bonnefont (réalisatrice du
film «Wonder Boy» avec Olivier
Roustaing et Orlando Bloom). La
sortie internationale du film est
prévue courant 2022 .
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SINGUILA
Musicien

S

inguila est l’un des meilleurs
chanteurs de RN'B français
de sa génération. Du début
de sa carrière jusqu’ à son dernier album
en février 2021, Singuila signe cinq chef
d’œuvres marquant.
Les singles «Aïcha» et «C’est trop» seront
des hits mémorables qui succéderont à
plusieurs autres avec l’ album «Ghetto
compositeur» et les titres «Le temps
passe trop vite», «Ma nature». Les titres
«Rossignol» et «Retour de Flamme» sont
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d’autres cartons pleins à la suite desquels
Singuila collabore avec Fianso, Ferre Gola,
Koffi Olomidé et Locko.
Président du jury en 2017 lors du sacre du
malien Mbouillé Koité au Prix Découvertes
RFI, Grand Jury de l’édition 2019 du Prix
Découvertes RFI, homme au grand coeur,
Singuila est aussi un artiste engagé auprès
de l’association «World for Tchad» qui se
bat pour apporter de l’eau potable et saine
quotidiennement au Tchad.

Ruth GBAGBI
Championne Olympique

R

uth Marie Christelle
Gbagbi est une sportive
hors pair. Elle est de la
trempe de ceux qui font honneur au genre
féminin et au drapeau ivoirien lors des
grandes compétitions internationales.
La Taekwondoïste ivoirienne est la
première femme médaillée olympique
de l’histoire de la Côte d’Ivoire et la
première championne du monde de
nationalité ivoirienne. Elle arrache ce titre
au Championnat du monde de Takwendo,
se déroulant en Corée du Sud. Cet exploit
lui vaut d’être élevée au grade d’Officier de
l’Ordre National du Mérite par le Président
de la République de Côte d’ Ivoire, SEM
Alassane Ouattara, lors d’une cérémonie
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de décoration au Palais de la Présidence.
Prix de l’Excellence 2013 et 2017, décerné
par le gouvernement ivoirien, Ruth Gbagbi
glane plus d’une trentaine de médailles aux
nombreuses compétitions auxquelles elle
participe. Celle qui est double médaillée
olympique, double championne du monde
de taekwondo, quintuple championne
d’Afrique, médaillée d’Or des jeux
africains, médaillée des Universiades et
vice-championne du monde par équipe,
force le respect. Elle s’est engagée dans la
promotion de l’éducation, la culture et les
valeurs du sport, comme Ambassadrice,
auprès de la Fondation Heart, afin
d’accompagner la jeunesse ivoirienne dans
la réalisation de ses rêves.
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VEGEDREAM
Musicien

V

egedream est l’interprète
de la fameuse chanson
«Ramenez la coupe à la
maison», devenue l’hymne officiel de la
victoire de l’équipe de France de football,
lors de la Coupe du monde 2018. Membre
du groupe «La Synesia» qu’il crée avec des
amis, il commencera une carrière solo à
succès avec le single «La Fuite», devenu
viral. Le tube de la coupe du monde 2018
lui offrira une exposition médiatique
incontestable et un sacre pour sa jeune
carrière avec plus de 65 millions de vues
sur YouTube.
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Enchaînant de nombreuses collaborations
avec des artistes de renom, Vegedream est
également présent sur la bande originale du
film «Taxi 5» avec la chanson «Du Temps»
et prête sa voix au personnage de «Petit
Diamant» dans la version française du
film «Les Trolls 2». Malgré tout, le jeune
rappeur, auteur-compositeur et interprète
garde la tête sur les épaules et reste fier de
ses racines. Il rappelle toujours ses sources
et ses origines de la ville de Gagnoa en
Côte-d’Ivoire, par son gimmick «Ça c’est
Vegedream de Gagnoa».

Edith BROU
Blogueuse

E

dith Brou Bleu est une
entrepreneure numérique
passionnée cumulant onze
années d'expérience. Elle est consultante
en communication digitale pour diverses
entreprises et institutions. C’est également
une créatrice de contenus web qui traite
quotidiennement divers sujets suivants sur
ses pages de réseaux sociaux: éducation,
technologie, emploi des jeunes, leadership
féminin, entrepreneuriat, économie, liberté
financière, développement africain et
développement personnel.
Edith Brou Bleu est également chroniqueuse
sur la chaîne de télévision ivoirienne LIFE
TV, dans l’émission en prime time diffusée
du lundi au jeudi : Life Talk. Avance Media
l'a classée parmi les 100 femmes africaines
les plus influentes de 2021. Dans l'édition
de mai 2019 de Forbes Africa Magazine,
elle a été classée parmi les 100 femmes
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les plus influentes d'Afrique. En octobre
2019, elle figurait sur la liste des Choiseul
200 leaders économiques du futur. En avril
2017, le Ministère français des Affaires
étrangères la sélectionne pour participer au
programme PIPA, personnalités du futur.
Edith Brou Bleu est également boursière
du Département d'État américain grâce
à son statut IVLP (International Visitors
Leadership Program).
Edith Brou Bleu est à l'origine de la
campagne «Mousser contre Ebola», en août
2014, qui reprenait l'idée du «Ice Bucket
Challenge» pour sensibiliser à l'épidémie
d'Ebola10. Elle s'est également impliquée
lors des inondations de juin 2014, relayant
au jour le jour les informations sur les zones
à risque ou sur les routes inondées. Edith
Brou Bleu a étudié l'économie à l'Université
Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire.
Elle est mère de deux garçons.
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Michel GOHOU
Acteur - Humoriste

L

a star ivoirienne du cinéma
et de l’humour Michel
Gohou, n’a pas toujours
été cet acteur, réalisateur, producteur
et scénariste ivoirien performant que
l' on connait. Michel Gohou intègre la
troupe «Le Fromager» de Gagnoa, avant
de rejoindre plusieurs troupes parmi
lesquelles le Théâtre National, le Gaska
Théâtre, la Compagnie nationale de théâtre
et le N’Zassa Théâtre. Ayant affuté ses
armes, sa rencontre avec Daniel Cuxac
le propulse dans la troupe des Guignols
d’Abidjan où il tient les rôles principaux.
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Les succès s’enchaînent et se confirment
avec la série populaire «Ma famille».
Acteur complet, Gohou embrasse le cinéma
international sans aucun complexe et glane
de nombreux rôles, avec des performances
indiscutables. Sur Canal+, Gohou Michel
ne finit pas de capter toute la sympathie
des téléspectateurs, dans son rôle de
premier Vice-Président, dans l’émission
«Le Parlement du Rire». Le Louis de Funès
africain a célébré ses 30 ans de carrière en
2019 et a été élevé à l’occasion, au rang
de chevalier de l’ordre du mérite culturel
ivoirien.

Emma Lohoues
Actrice

E

mmanuella Jésus Lohoues
est une actrice ivoirienne,
révélée à l’écran par des
apparitions dans la série «Class’A», elle
brille surtout grâce à son rôle principal
dans le film «Le Mec Idéal», pour lequel elle
obtient un Étalon de bronze au FESPACO
et un Coq d’Or pour meilleure actrice. Elle
devient ainsi la première Ivoirienne à être
désignée «meilleure actrice» par ce prix.
Dès lors, sa carrière de «Lolita» connait une
ascension fulgurante. Elle reçoit un «Cœur
de Cristal» des mains du Premier Ministre
Belge, Elio Di Rupo, lors du 28ème Festival
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International du film d’amour de Mons
en Belgique, avant de s’envoler pour le
Festival de Cannes 2012 afin d' y présenter
Le Mec Idéal au Cannes Film Market. On
l’ aperçoit dans différentes productions
parmi lesquelles, la série «Villa Karayib» en
Guadeloupe. Animatrice TV, personnage
d’une téléréalité baptisée «les lifeuses»,
véritable icône mode et beauté, Emma
apparaît dans de nombreux clips à succès
et s’impose en reine des influenceuses
sur la toile ivoirienne, en plus d'être une
infatigable business woman.

FONDATION CHILDREN OF AFRICA
AFRICA IS THE FUTURE

39

Isaach DE BANKOLÉ
Acteur

A

cteur atypique, Isaach de
Bankolé a tracé sa route
de Treichville à Los
Angeles avec une escale parisienne pour
un rendez-vous avec sa vocation et le film
«Black Mic-Mac» de Thomas Gilou qui lui
vaut le César du meilleur espoir 1987.
Homme de passion et de conviction,
son impressionnante carrière se tisse
entre films d’auteurs - Claire Denis en
France, Jim Jarmusch, qui en a fait son
acteur fétiche aux États-Unis - et supers
productions hollywoodiennes - «Casino»
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de Martin Scorcèse, «Miami Vice» de
Michael Mann jusqu’au méga-blockbuster
«Black Panther» de Ryan Coogler, carton
mondial des Studios Marvel en 2018.
Internationalement reconnu, le comédien
reçoit le prix Excellence en Carrière au
Festival International du film Black de
Montréal en septembre 2019.
À l’affiche de «Shaft» de Tim Story en 2019,
on retrouvera Isaach de Bankolé sur les
écrans en 2020 dans «Toussaint» de Dany
Glover et «A violent Man» de Matthew
Berkonwitz.

Konnie TOURÉ
Animatrice

L

e parcours de Touré
Koaniman est inspirant.
Formée initialement en
secrétariat de direction, la jeune femme se
lance par pure passion dans une carrière
professionnelle dans les médias. De City
FM, elle intègre la radio Nostalgie en 2001
comme animatrice de la matinale «Le
Super Morning», puis, parvient à force
d’originalité et de travail, à se positionner
au rang des meilleurs animateurs radio
de la sous-région. Elle obtient le prix RFI
de la meilleure animatrice radio AfriqueCaraïbes en 2005. Konnie se distingue
par sa voix chaleureuse et son énergie
incroyable. Elle enchaîne l’animation des
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émissions télévisées comme «On s’éclate»,
«l’Afrique a un incroyable talent» et des
spectacles. En 2015, elle devient directrice
des programmes de «Vibe Radio». Elle
crée sa propre entreprise «KonniVence»
qui produit, «Un homme à marier avant
40 ans», une série de comédie romantique
constituée de 20 épisodes. Elle affiche de
nouvelles performances d’actrice et de
chanteuse, qui finissent de la classer comme
l’une des animatrices télé les plus aimées
de l’écran ivoirien. Konnie Touré est une
femme battante qui impacte et inspire ses
nombreux abonnés, qui la suivent chaque
jour sur les réseaux sociaux.
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Alexandre ARCADY
Producteur - Réalisateur - Scénariste - Écrivain

L'

Afrique c'est ma terre ! Je suis
un citoyen Africain puisque né
au Maghreb! dit Alexandre
Arcady «L'enfant de la Casbah» qui s'attache
à dépeindre cet exil dans plusieurs de ses films.
Avec Diane Kurys, ils créent une société de
production, Alexandre Films, et coproduit
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les premiers films de sa femme et associée.
Son premier long métrage réalisé «Le
Coup de sirocco» est un film largement
autobiographique qui raconte l'histoire
d'une famille de pied-noir rapatriée en
métropole. C’est un véritable succès qui se
prolonge avec le film «Le Grand Pardon»
devenu mythique !

Khady TOURÉ
Actrice

L

a belle actrice ivoirienne
est avant tout traductrice
de
langues
anglaisfrançais et responsable communication
d’une entreprise. Après ses études en
journalisme et communication, Kadidjata
Touré est attirée irrésistiblement par son
rêve d’enfant: devenir actrice. En 2008, elle
le réalise en obtenant le rôle de Nafir dans
«Le Fruit non mûr». Puis, elle apparait dans
un second film ivoiro-nigerian, intitulé
«Aujourd’hui, demain et à jamais». Elle
confirme au fil du temps son talent et lance
en 2016, Brown Angel Entertainment, sa
propre maison de production. C’est une
autre étape franchie de sa carrière, avec la

Spot Light

production de son premier long métrage
intitulé «L’ Interprète», qui est notamment
le premier film tourné en Anglais et
français en Côte d’Ivoire.
Un véritable succès qui enregistre le plus
grand nombre d’entrées dans les salles
du cinéma Majestic Abidjan et obtient
le prix du meilleur long métrage au
Fespaco. Rajoutant à son arc des profils
de Chroniqueuse et d’animatrice TV très
suivie sur les réseaux sociaux, Khady
Touré a lancé en 2019, sa marque de
tisane naturelle, 100% bio et sans effets
secondaires.
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KAARIS
Rappeur

K

aaris a popularisé la trap en
France, son pays d’accueil.
Il a débuté sa carrière
musicale sous le pseudonyme Fresh. Il
collabore plus tard avec Sevran pour le
single Kalash : Un featuring qui le propulse
sur le devant de la scène. En 2013, il signe
sur le label AZ via Therapy Music, et publie
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son premier album nommé «Or noir». La
sortie connaît un tel succès que l’ album
s’écoule à 19 000 exemplaires, la première
semaine. Il deviendra disque d’ Or et sera
réédité. Célèbre par son talent confirmé de
rappeur, Kaaris s’est par ailleurs illustré au
cinéma dans le film «Fastlife» réalisé par
Thomas N’Gijol.

Khalima GADJI
Mannequin

N

Spot Light

ée d’un père sénégalais
et d’une mère marocoalgérienne, elle passe la
plus grande partie de son enfance à Dakar,
au Sénégal. «J’ai une très grande famille au
Sénégal mais aussi une très grande famille
au Maroc. Je suis définitivement fière de
mon background culturel que je continue
d’explorer et d’apprendre à mieux connaître».

la révèle au grand public. Marème, qui est
la maîtresse de Cheikh, l'homme marié de
la série n'a pas été un rôle facile à assumer
au début. Khalima Gadji n'aimait pas au
départ le personnage de Marème qui lui
paraissait «très hautaine», elle lui aurait
préféré le rôle de Racky Sow. Elle remporte
le prix de la meilleure interprétation féminine
au «Sotigui Awards» de 2020.

Grâce à la plateforme Wakh Art, elle se fait
connaître comme modèle et pose pour des
magazines et des campagnes publicitaires.
Après avoir joué dans les séries «Tundu
Wundu» et «Sakho & Mangane», elle
interprète le rôle principal de Marème Dial
dans «Maîtresse d'un Homme Marié» qui

En 2021, dans «Don't Call me Fire», un film
documentaire réalisé par Oualid Khelifi et
produit par l'Agence Anzul, Khalima Gadji
aborde la question de la santé mentale, de la
dépression et des traumatismes mais aussi
de l’identité, de la race, du fait de grandir
entre deux cultures.
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TOOFAN
Musiciens

C

onstitué de deux amis
d’enfance ayant grandi
ensemble, Master Just,
ambianceur du groupe et Barabas le
rappeur, le groupe Toofan est propulsé audevant de la scène togolaise par leur hymne
de la coupe du monde aux éperviers du
Togo en 2006. Bénéficiant d’une grande
visibilité, le duo de jeune homme avec
beaucoup d’énergie, lance le «cool-catché».
Le clip «C’est magik» propulse cette
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danse et tout un concept qui fait l’objet
d’un reportage de France 24, à titre de
musique estivale. Toofan au sommet de son
inspiration remet ça avec la danse «gweta»,
collaboration avec le groupe Tach Noir,
aussi reconnu sur la scène internationale.
Le groupe togolais remporte aux ÉtatsUnis, aux Museke Afrotainment, le prix
de la meilleure chanson de l’Afrique de
l’Ouest 2011 et le prix du «Meilleur groupe
de l’année» aux WANAMusic Awards 2018.

ROGA ROGA
Musicien

D

ieu est à la base de
sa vocation pour la
musique car RogaRoga, de son vrai nom Ibambi Okombi
Rogatien, commence sa carrière musicale,
dans une chorale catholique.
Il poursuit ensuite sa passion dans
l'orchestre Cogiex Stars de Mava Tytan
puis, il crée avec ses amis Espé Bass,
Kila Mbongo, Guy-Guy Fall, Durell
Loemba, Quentin Moyasko, Oxy-Oxygène,
Ramatoulaye Ngolali, Régis Touba et
Pinochet Thierry, le mythique orchestre
Extra Musica dont il est le leader.
Après trois albums à succès, le groupe
subit des départs de quelques membres de
l'orchestre. Ils finiront par se partager le
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nom du groupe. Deux entités naitront de
cette scission: Extra Musica Zangul dont
il fait partie et Extra-Musica International.
Très vite, les titres mémorables comme
État-Major, Shalaï et Trop c'est trop, RogaRoga finissent par prendre le dessus et
positionnent Extra-Musica Zangul comme
le maître de la scène. Le groupe obtiendra
plusieurs distinctions continentales dont
celle du meilleur groupe musical africain
de la décennie aux Koras.
En 2010, à l' occasion du cinquantenaire de
l'indépendance de la république du Congo,
Roga Roga est décoré chevalier dans l'ordre
du mérite congolais et devient ainsi, le
premier de sa génération à recevoir une
telle distinction.
FONDATION CHILDREN OF AFRICA
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Yves Zogbo JUNIOR
Animateur

C

onsidéré comme l’un des
animateurs-télé les plus
vifs et chaleureux que
la télévision et la radio ivoirienne n’aient
jamais connu, Yves Louis Noel Zogbo ou
«Kaloua» débarque de ses études en France,
en tant que fils d’ une célébrité des médias,
pour imposer la place qu’il pense mériter de
lui-même. Titulaire d'un diplôme d’attaché
de presse, Option Marketing Politique,
il débute dans les années 80, comme
producteur radio sur Radio Sud à Paris,
puis effectue un bref passage à RFI. Sur les
antennes de la Radiodiffusion Télévision
Ivoirienne, il prône de nouveaux courants
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musicaux; Du punk au rock, du funk au
hip hop, à la soul music, Yves Zogbo Junior
apporte un souffle nouveau, jeune et frais.
Le célèbre présentateur de «Podium»,
«Passionaria», et de «Millionnaire» passera
par la Radio Nostalgie et sera le Maître de
cérémonie aux «Kora Music Awards» avec
la même maestria qui le caractérise. Il est
sacré meilleur présentateur de Côte d’Ivoire
par l’UNJCI et obtient le prix du meilleur
communicateur en 2014. Il est toujours
présent auprès de la Fondation Children of
Africa et présente pour la 5eme fois la soirée
de Dîner de Gala de la fondation.

Kerozen DJ
Musicien

K

erozen DJ se fait connaître
du show-business ivoirien
comme
membre
du
groupe Boulevard DJ.
Ambitieux, le jeune chanteur affine un style
musical entre le coupé-décalé et le zouglou,
teinté de motivation et de développement
personnel: «Je fais du Kerozen», dira-til à ceux qui essaieront de le situer parmi
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les différents genres de la musique urbaine
ivoirienne. Son premier single intitulé «Le
temps» est un véritable succès. Les singles
«Victoire» et «L’élu» viennent confirmer
son art. Kerozen DJ est classé en 2017 dans
le Top 10 des meilleurs artistes d’Afrique
francophone et également meilleur artiste
masculin. Désigné meilleur artiste africain
de l’année 2021, il remporte le PRIMUD
d’Or à Abidjan.
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KEDJEVARA
Musicien

F

ils d’Antoinette Allany, artistechanteuse ivoirienne qui a
marqué les mélomanes
ivoiriens des années 90, Yao Parfait, dit Dj
Kedjevara, suit sereinement les traces de sa
mère qu’il ne manque jamais de célébrer
à travers ses paroles, ses actions et sa date
de naissance qu’il considère comme un
véritable symbole. Le 18 avril est d’ailleurs
le nom de sa maison production.
C’est dès la classe de première, qu’il
embrasse la musique et réalise dans son
parcours un featuring avec sa mère sur le
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morceau «Merci Yahvé».
Aux yeux des ivoiriens, DJ Kedjeva est
cité comme un grand artiste chanteur très
réservé et souvent salué pour son humilité ;
des qualités dites rares dans le mouvement
musical du Coupé-Décalé, qui est l'une des
plus grosses exportations culturelles de la
Côte d'Ivoire.
Aussi appelé le KAPORAL CHEF ZOURA
MPORIO, cette serénité dans son art
vaut à l’artiste de mener une carrière en
multipliant les tubes et les succès à travers
18 Avril Production.

Cheik CISSÉ
Champion Olympique

C

heick Cissé est un
taekwondoïste ivoirien,
médaillé d’Or aux Jeux
olympiques de Rio 2016, dans la catégorie
des moins de 80 kg, en gagnant contre
le Britannique Lutalo Muhammad. Il est
le premier sportif champion olympique
de l' histoire de la Côte d’Ivoire. Il est
également triple champion d’Afrique et
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double médaillé d’Or aux Jeux africains.
Il à été est également le premier et
unique ivoirien médaillé d’Or, lors d’un
Grand Prix. Il est médaillé d’Or aux
Championnats d’Afrique de taekwondo
2021 à Dakar, au Sénégal. Véritable fierté
de la nation ivoirienne, Cheick Cissé
pense que le sport par ses vertus peut,
transformer toute une jeunesse.
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INNOSS’B
Rappeur - Auteur - Compositeur

O

riginaire de Goma
au RDC, le rappeur
Innoss’B, a baigné
dans un environnement musical depuis sa
tendre enfance. Dès l’âge de 6 ans, il rejoint
ses frères au sein du groupe Maisha Soul.
Après un prix spécial «Révélation 2007»,
il devient une célébrité dans son pays en
2010, grâce à sa participation à «Superstar»,
première téléréalité de RDC.
Il commence alors à écrire ses propres
chansons. «Big Afrika», single sorti en
2013 - 2014 lui offre plusieurs concerts
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au-delà des frontières de la RDC.
En 2015, le single «Pola» le positionne au
premier plan de Hits Africains. Quelque
mois plus tard, «Cha-Cha» confirme son
nouveau style, l’Afro-Congo.
Ses deux titres suivants, «Eloko» et Pepele,
achèvent de consacrer sa jeune carrière, qui
prend alors une dimension internationale.
Invité à de nombreuses manifestations, il
donne des concerts en Europe, aux ÉtatsUnis et dans toute l’Afrique.
Il n’en oublie pas pour autant d’œuvrer pour
la paix et le développement de son pays.

Safarel OBIANG
Musicien

G

ooré Bastien Junior est
un jeune mannequin
de l’agence italienne
nommée BIANCONERO. C’est aussi un
passionné de musique urbaine, qui dès le
bas âge, prend le temps de peaufiner son art,
entre ses études et sa carrière dans la mode.
En 2008, le jeune Bastien devient Safarel
Obiang et lance son tout premier album
nommé «Kebaro».
Il s’expatrie aux États-Unis soutenu et
encouragé par son entourage et Serges
Beynaud, Safarel Obiang revient au-devant
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de la scène musicale ivoirienne, avec une
particularité presque jamais vue dans
le milieu du Coupé-décalé : l’art de la
danse synchronisée. Les chorégraphies
spectaculaires et parfaitement exécutées.
Il se fait remarquer en featuring avec
feu l’artiste ivoirien S-kelly et explose
en 2018 avec une série de tubes tel que
«Tchintchnin».
Il est désigné meilleur artiste coupé décalé
en 2019 et remporte la même année, le
PRIMUD d’ Or.
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DEBORDO
Musicien

N

é le 20 décembre
1984, Debordo
Leekunfa est un
artiste ivoirien qui a débuté dans
la musique avec l’avènement du
coupé décalé. En 2008, Avec son
ami DJ Arafat, Debordo enregistre
le single «Kpangor» qui fut un réel
succès avec une tournée inattendue
et des sollicitations multiples sur
les différents festivals. Le duo
se lance donc dans la conquête
africaine et relève tous les défis
avec des tubes qui sont à chaque
sortie, doublés de concepts aussi
originaux que décalés. Avec cette
révolution de l’ère Coupé Décalé.
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Debordo continue sa carrière solo
avec des tubes comme «American
soldier», «Celebration» et «Apperitf
Yamoukoudi» qui dépassent les 5
millions de vues.
L'artiste diversifie les sonorités avec
de l’afro pop, de l’électro ou encore
de la world music qu’on retrouve sur
«Rien que la Nation», «Pardonnemoi» ou encore «Shake your Body».
Debordo est aujourd’hui à la tête
d’une communauté de plus de
160 000 abonnés sur Facebook et
continue de gagner du terrain et
faire la promotion du Coupé Décalé.

YVIDERO
Humoriste

Y

videro n'est plus à
présenter sur les réseaux
sociaux aujourd'hui. Si
vous ne la connaissez pas encore,
vous le devriez. De son vrai nom
Yvanne Niaba, Yvidero née à
Abidjan dans les années 80, est une
comédienne humoriste ivoiro - cap
verdienne. Cette jeune femme est
devenue en un temps record l'une
des coqueluches du web grâce à
ses vidéos à mourir de rire, par
lequelles elle transmet des messages
percutants la conscience collective.
Elle lance sa première parodie en
mars 2016 et cette vidéo de deux
minutes fait un gros buzz qui la
dévoile aux internautes. Résidant en
France, elle continue d’apporter sa
touche d’humour sur tous les faits
divers ivoiriens. Après ses vidéos
one shoot solo, elle explore des
vidéos plus longues en collaboration

Spot Light

avec des web humoristes français
comme Frédéric Bukolé et Dycosh
dans «Barber Shop». Elle pousse la
promotion de son art avec le public
ivoirien dans des vidéos avec «Sa
c koi ca encore», 2boyz, Eunice
Zunon, Braising girl,...
Ses performances lui ont valu
de
nombreuses
distinctions:
Meilleure Humoriste web 2018
Ayana webzine, Prix de la
Francophonie
Jeunesse
3535,
Meilleure interprétation 2018, Prix
Espoir Diaspora Top 10 de la Mode
Ivoirienne, Meilleure Humoriste
Web hereos 225 2018 / 2019,
Meilleure humoriste Adicomdays
2018/2019, Ambassadrice Blamo'o,
Animatrice «Un mot adopté» sur TV5.
Elle a depuis quelques mois, sa
propre chronique sur la chaîne NCI
«Le Yvidero Show»
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Spot Light

L

a partition de Vogue Live Band s’écrit
depuis plus de 20 ans entre les mains
expertes de nos performers et de nos
conseillers. Évoluant de 6 à 25 musiciens, notre
formation cultive le sur-mesure sur scène mais aussi dans
l’accompagnement et la direction artistique. Show XXL ou
showcase intimiste, du repérage technique au spectacle, la
conception de votre événement est entièrement encadrée

par le professionnalisme et l’énergie de notre équipe !
Fort d’une expérience internationale, Vogue Live
Band a développé un son de groupe unique mis au
service d’un répertoire moderne, traditionnel et
contemporain. Notre palette musicale est au service
de vos envies. Plus qu’un groupe, un «entertainer».
Passion leads to music, music lead to performance,
performance leads to success.
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P

PATHÉ'O
Styliste

athé’O, «Le Couturier des Chefs d’État Africains».
Nelson Mandela, le Roi du Maroc Mohammed VI, le Président
rwandais Paul Kagame, le Milliardaire nigérian Aliko Dangote…
Tous ont porté des créations de Pathé’O. Il se forme sur le tas et construit patiemment
son succès. En 1987, il remporte un important concours local «Les Ciseaux d’Or»,
qui le rendra célèbre. Dix ans plus tard, le Président Sud-Africain Nelson Mandela
porte l’une de ses chemises lors d’une visite officielle en France. La publicité
apportée par l’icône anti-apartheid est extraordinaire. Dans les jours suivants, ses
boutiques sont dévalisées par les clients qui affluent. Le Roi du Maroc Mohammed
VI, le Président du Rwanda Paul Kagame, le Milliardaire nigérian Aliko Dangote –
l’homme le plus riche d’Afrique –, entre beaucoup d’autres personnalités et stars du
showbiz, figurent aujourd’hui parmi ses clients. Le couturier fête le cinquantenaire
de sa marque, menant le «combat» pour faire reconnaître la mode sur le Continent.
«Il y a cinquante ans, je n’imaginais pas en arriver là. C’est extraordinaire !»,
déclarait-il lors d’une conférence de presse dans un grand hôtel d’Abidjan. Haute
silhouette longiligne, visage de vieux sage, toujours vêtu des fameuses chemises
aux riches teintes colorées qui ont fait sa réputation, l’ homme de 70 ans est resté
humble malgré une reconnaissance internationale qui l’a amené à collaborer
avec la renommée maison de couture française Dior en 2020. La Maison Pathé’O
vient d’inaugurer son nouveau siège social, un bâtiment moderne et vaste dans le
quartier huppé de Cocody, qui abritera aussi la fondation éponyme, dont l’objectif
est de «faire émerger une nouvelle génération de créateurs africains».

N

Gilles TOURÉ
Styliste

é à Abidjan en 1973, Gilles Touré est un créateur de mode dont
l’amour pour ce métier débute dès le lycée. À cette période, il habillait
déjà ses professeurs. À l’adolescence, il manifeste auprès de ses parents son
désir de devenir styliste-modéliste. Ceux-ci lui opposent un doux refus et de
fait, conditionnent leur accord, par l’obligation d’obtenir d’abord un diplôme
universitaire. Après le Baccalauréat, il entre à la faculté des sciences économiques
où, trois années plus tard, il décroche une Licence. Libéré dès lors de sa promesse,
il s’ inscrit à Paris dans une école internationale de stylisme modélisme. Il en sort
major de sa promotion. Il bénéficie ensuite d’un stage chez Paco Rabane. L’envol
de sa carrière remonte à son premier grand défilé «Turbulence». Une collection
réalisée pour Uniwax à la Chambre des Métiers de Yamoussoukro. Il entre ainsi
dans la cour des grands et depuis, sa renommée n’a cessé de croître. Il crée ensuite
«Féerie» qui rencontre un franc succès à chaque édition, et devient la coqueluche
de nombreuses femmes en Côte d’Ivoire et à l’étranger. Gilles Touré a été honoré
par un Kora Fashion. Et en 1999, il fut sacré Meilleur créateur de mode, pour
être ensuite élevé au rang de Chevalier du Mérite National. Depuis trois ans, il a
ouvert une belle boutique sur le Boulevard Latrille, aux Deux-Plateaux, quartier
chic d'Abidjan.
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Spot Light

M

MEMEL
Styliste

emel est née le 1er mai 1962, d’un père ivoirien et d’une mère
togolaise. Mariée et mère de 5 enfants, Memel a commencé à exercer
le métier de la couture à domicile en 1989. Elle va se rapprocher de sa clientèle
en s’installant depuis 1991 à Treichville, à l’Avenue 2, rue 38. Avec un local
commercial plus spacieux et un atelier mieux équipé, Memel accepte dès lors
d’assurer, à titre gracieux, la formation pratique d’élèves stagiaires des centres de
formation professionnelle. Elle sera proposée au service de la Première Dame de la
République de Côte d’Ivoire, Madame Dominique OUATTARA en 2004, jusqu’à ce
jour. Son talent lui a valu d’être recommandée à des personnalités de haut rang de
la sous-région. Remarquée par ses paires, elle est régulièrement invitée à prendre
part à des défilés de mode, en Côte d’ Ivoire et à l’ international.

L

Lafalaise DION
Styliste

afalaise Dion est la marque éponyme de Dion Dewand Marcia
Lafalaise, Artiste visuelle, Performeuse, Designer, et auparavant
journaliste Content Manager pour le magazine ELLE.CI. Basée à Abidjan, le
travail de la créatrice est inspiré de la culture africaine et DAN de l’Ouest de
la Côte d’ Ivoire dont elle est originaire. La marque utilise le cauris comme
médium premier dans son travail créant des pièces distinctives et marquantes.
Lafalaise Dion est le symbole de la quête de reconnexion avec l' héritage
ancestral. Chaque pièce est créée en collaboration avec des artisans locaux.

A

Zak KONÉ
Styliste

près avoir obtenu son diplôme en marketing et communication,
l’Ivoirien Zak Koné a choisi de développer son talent dans la création
et la confection de vêtements. Comme il n’avait pas les moyens de suivre les cours
d’ une école de mode réputée, Zak a décidé d’apprendre sur le tas. Il a donc suivi
des formations, réalisé plusieurs stages chez des couturiers d’Abidjan et trouvé un
mentor avant d’ouvrir son propre studio ZAKSTYL. Zak est ainsi devenu le fier
créateur du florissant label Pelebe.

FONDATION CHILDREN OF AFRICA
AFRICA IS THE FUTURE

59

E

WAFA
Styliste

lle fait partie des stylistes qui comptent et sa griffe est un mélange de
styles alliant l’Afrique et l’Orient, aux matières délicates brodées de
perles et de strass. Son intention est de créer une fleur, une star et de mettre
en exergue l’éclat et la beauté des formes de la femme africaine. Du tailleur
à la robe de soir, de mariage, de cocktail, en passant par la valorisation du
pagne, WAFA ose toutes les coupes et les réussit avec brio. Pour elle, la mode
ivoirienne est un style incroyable, plein d’élégance et de chaleur. C’est comme
un tableau que l’on accroche dans un salon, lors d'une soirée et qui capte
l'attention.

A

Korha CREATION
Styliste

près plus de 20 ans de présence dans la mode, Roger Bango fait
partie des créateurs dont le nom porte. Créateur et promoteur
de la marque ivoirienne KORHA CREATION, créée en 2004, Roger Bango
propose des créations aux standards européens. Propriétaire d’une unité de
production moderne qui emploie une cinquantaine de personnes, Roger a
une vision futuriste de la couture. KORHA CREATION est la marque prisée
des ivoiriens. Son intérêt pour les matières africaines le conduit à revisiter les
standards de la mode tout en alliant originalité, élégance et africanité.KORHA
CREATION devient une marque incontournable et leader de la chemise en
Côte d’Ivoire. En 2019, il a été nommé lauréat du Prix d’Excellence par le
Président de la République.
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Roni FLEURS
Fleuriste

Spot Light

L’

élégance est la seule beauté
qui ne fane jamais» contait
Audrey Hepburn. De légendes en
poèmes, l’essence des fleurs n’a eu de
cesse d’inspirer la famille Barelier
qui sème cette odorante passion de
génération en génération depuis
plus de 130 ans.
L’aventure a éclos en 1887 lorsque
Constantin Barelier, l’arrière grandpère de la dynastie, se voit décerner
le titre de Meilleur Ouvrier de
France. Cette distinction a scellé le
destin de la famille et les enfants de
la dernière génération ont mué en
explorateurs inspirés et inspirants.
Aujourd’hui, l’art floral continue
de prendre racine dans la beauté
de l’éphémère et cette mise en émoi
fait naître un lien inaltérable avec
une clientèle exigeante vouant un
culte au savoir-faire français et au
sur-mesure.
Dans le sillage de RONI, l’élégance
et l’originalité sont de mise pour
que chaque oeuvre florale soit
empreinte de caractère.
Réceptions privées pour des créateurs
de mode (Roberto Cavalli, Philipp
Plein...) ou des personnalités
internationales
(Leonardo
Di
Caprio, Naomi Campbell, Magic
Johnson, Heidi Klum...); Soirées
d’exception telles que l’AmfAR;
Mariages insolites; décoration
de palaces flottants ou d’Hôtels
luxueux, à chaque aventure, sa
scénographie. Une inlassable quête
de sens qui bourgeonne autour du
Monde entier.
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Prisca GILBERT
Cheffe ivoirienne

C

onnue aujourd’hui comme
l’un des visages de la
gastronomie ivoirienne,
C’est en 2013 que Prisca Gilbert décide
d’ouvrir le restaurant Mosaic à Abidjan,
après une expérience en marketing et
communication. À cette période-là, elle n’a
pour seule arme que sa passion. Très vite,
elle se distingue par sa capacité à sublimer
les produits locaux ivoiriens à ses tables
dont les assiettes sont réputées pour être
de véritables tableaux d’art: «La beauté du
plat est un élément clé d’une expérience
gastronomique...» dit-elle souvent.
Envoutée par les effluves de sa passion, elle

62

FONDATION CHILDREN OF AFRICA
AFRICA IS THE FUTURE

décide en 2015, de perfectionner ses pincées
par un stage professionnel à l’Institut Paul
Bocuse à Lyon et devient quelques années
plus tard cheffe itinérante; productrice de
contenus culinaires avec MIAM, une apsule
culinaire diffusée sur les réseaux sociaux;
puis chroniqueuse culinaire sur RFI, ainsi
qu’avec les éditions Bayard Jeunesse pour le
magazine Planète.
Prisca Gilbert diversifie ainsi «ses toques»
jusqu’à devenir en Mars 2019, la cheffe des
cuisines du restaurant l’Éléphant d’Or du
casino Barrière à Abidjan.

À table avec..

P

Yannick ALLÉNO
Chef multi-étoilé au Guide Michelin

assion, exigence,
excellence… Trois
maitres-mots
pour définir un chef prestigieux
qui réalise cette année l’incroyable
exploit de cumuler trois restaurants
étoilés au guide Michelin, battant
son propre record de deux fois,
trois étoiles en 2017.
Yannick Alléno, c’est une vie
consacrée à son art, une vocation
née pendant son enfance passée
dans les bistrots familiaux. Après
un apprentissage rigoureux chez
les plus grands, il affirme très vite
sa créativité.
Et en 2007, jeune chef du
Restaurant du «Meurice», il est
consacré par le Guide Michelin qui
lui décerne sa première troisième
étoile, le faisant entrer dans le club
très fermé des plus grands chefs de
C’est la seconde fois que vous
répondez présent à l’invitation
de Madame Ouattara, votre
engagement auprès de la Fondation
Children of Africa est-il important
pour vous? Oui, je pense qu’il est
important de s’engager dans ce type
de démarche caritative. Nous vivons
tous sur la même planète, il est
indispensable d’essayer d’aider les
plus démunis, où qu’ils soient. C’est
pour moi une grande chance d’être
aux côtés de Madame Ouattara, que
je connais bien et dont j’admire
l’engagement.
Que pensez-vous du projet phare
de cette année, la reconstruction
et l’agrandissement de la case des
enfants, première réalisation de

cuisine du monde. Enthousiaste,
il consacre sa vie à sa passion et
revendique une cuisine française
forte, riche de son patrimoine et
ambitieuse de ses créations.
Cette approche visionnaire de l’art
culinaire, qui fait rimer savoir-faire
et excellence avec audace,
l’entraine à expérimenter sans cesse
pour trouver la pureté du goût, sa
quintessence..
Ce chef curieux, talentueux et
exigeant se joue des frontières
établies et crée une cuisinefrançaise
totalement novatrice, riche de
ses racines, visionnaire dans ses
créations.
Yannick Alléno est aussi un homme
engagé n’hésitant jamais à s’investir
pour la cause des enfants démunis.
la Fondation COA, il y a 22 ans?
C’est une action remarquable, qui
a déjà sauvé toute une génération
en difficulté. Je suis moi-même
convaincu que tout passe par
l’éducation et je sais que les enfants
y sont très bien encadrés. Le travail
de Madame Ouattara auprès des
enfants victimes d’exploitation
est formidable. C’est un sujet très
complexe, il faut des gens de sa
stature et avec sa générosité pour
améliorer
durablement
leurs
conditions de vie.
Quel rapport avez-vous avec l’Afrique
et que pensez-vous de la thématique de
ce gala, «Africa is the Future»?
Je connais bien l’Afrique, car je
travaille beaucoup au Maroc, ou

j’y ai ouvert un restaurant. C’est un
rapport émotif, on ne peut pas rester
insensible à la force et à la beauté
de l’Afrique. C’est un continent
qui a des ressources remarquables,
évidemment l’Afrique est le futur…
tout en étant aussi le berceau de
l’humanité. L’Afrique est encore très
attachée aux ancêtres, aux divinités
et à la force de la terre… C’est une
énergie formidable. Il faut écouter
cette sagesse de l’Afrique.
Comment ce thème inspire votre
cuisine pour ce grand diner de gala?
On a fait de jolis plats, une
cuisine douce, très longue, qu’on a
condimentée, acidulée et réchauffée
avec des épices.
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Georges MOMBOYE
Chorégraphe - Directeur du ballet National et du Cirque Ivoirien

C

horégraphe d’origine ivoirienne,
initié très jeune à la danse africaine
puis à la danse jazz, classique et
contemporaine au sein de la prestigieuse école d’Alvin
Ailey à New York. Georges Momboye, parfait ensuite
sa formation à Paris et dans le Sud de la France auprès
de grands noms de la danse.
Explorant toutes les facettes de son art, c’est un
danseur magnétique, alliant une plastique impeccable
à une technique hors pair. Remarqué par Roland Petit
qui souhaite l’engager, Georges Momboye préfère
fonder sa propre compagnie pour affirmer son univers
particulier. Insufflant son énergie et sa volonté de se
dépasser à ses danseurs, il invente son propre langage
chorégraphique contemporain puisant dans ses racines
africaines.
Son mot d’ordre : l’expression des émotions à travers
la chorégraphie, l’interprétation, la mise en valeur
des corps dans un espace travaillé avec rigueur.
Les décors, la lumière et la musique, exploités avec
brio, parachèvent une écriture scénique originale,
brillamment maitrisée.
Ses créations ne s’interdisent aucun registre, de l’art
africain contemporain des «Empreintes Massaï» ou de
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«Boyakodh», à la relecture de classiques du «prélude à
l’après-midi d’un faune», du «Sacre du Printemps» ou
encore de «Entre Ciel et Terre», basé sur les quatuors
n°4 et 6 de Bela Bartock .
La danse est un mouvement en perpétuelle évolution
et un langage d’ouverture pour Georges Momboye. Elle
se nourrit de toutes mes influences, ma culture mais
aussi de mes expériences et rencontres avec des artistes
venus d’horizons très variés, issus de compagnies de
danse africaines ou de ballets contemporains, mais
aussi de danse classique ou de hip-hop.
En 2005, ce touche-à-tout talentueux élargit encore
d’avantage son horizon artistique, créant en Allemagne
le tout premier cirque Africain, «Africa, Africa».
Le chorégraphe se définit comme un catalyseur,
fédérant toutes sortes d’artistes autour de sa formidable
énergie créatrice.
Infatigable travailleur, navigant entre Paris, Londres,
Vienne, l’Allemagne et l’Afrique, Gorges Momboye est
appelé par son pays en décembre 2018 pour orchestrer
le renouveau du Ballet National Ivoirien, auquel il
adjoint le tout premier cirque de Côte d’Ivoire. En
projet pour 2021/22, la création à Boston d’un ballet
classique avec quarante danseurs africains.

Spectacles

"Africa is the Future" selon G. Momboye
LUMIÈRE D'AFRIQUE
Les jeunes africains férus de nouvelles technologies
et les ancêtres dépositaires de l’histoire et de la
tradition détiennent chacun une moitié de Cauri. Ils
se rencontrent et réunissent les deux parties du petit
coquillage blanc, autrefois monnaie et instrument
divinatoire, grand symbole africain. Une magnifique
clarté jaillit et donne naissance à la nouvelle Afrique,
scintillante et lumineuse.
Nous sommes plongés au cœur du continent du futur
grâce aux images réelles et virtuelles en interaction
projetées sur des écrans disposés à 220° autour du public.

de l’univers moderne et futuriste des rois de la sape
africaine, deux générations de la musique congolaise.
Singuila, chanteur de RN'B et Roga Roga, star de la
world music africaine nous invitent à la découverte
d’une mode de soirée extravagante et glamour.
La chorégraphie s’ inscrit dans l’univers d’innovation
technologique du futur. Les danseurs découvrent,
explorent et expérimentent des espaces insolites, formes
géométriques représentant l’environnement du futur.

La chanteuse Ivoirienne Dobet Gnahoré, le jeune
rappeur congolais Inoss’B et le griot malien Sidiki
Diabaté avec sa kora chantent la force et la créativité
de la nouvelle Afrique fusion de ses racines avec
l’innovation technologique du futur.

ÉTOILES D'AFRIQUE
Acteurs emblématiques et talentueux de la nouvelle
Afrique qui bouge, le cool-catché du groupe togolais
Toofan, la world music entre tradition et modernité
de la chanteuse béninoise Zeinab Habib et le groupe
ivoirien Magic System se font les interprètes de la
créativité inspirée, prometteuse et talentueuse de la
jeune génération de créateurs africains.

AFRIQUE ENCHANTÉE
Nous sommes conviés à un incroyable défilé mixant
dans toute leur diversité les créations jeunes stylistes
africains. Icône de la mode street art, Le DJ Ivoirien
Kerozen ouvre le bal. La chanteuse Charlotte Dipanda,
princesse emblématique de l’élégance en tenue de ville
entre en scène à son tour. Pour clore ce voyage au cœur

Derrière les artistes, la mise en scène chorégraphique
et les danseurs mettent en valeur tous les domaines,
de la musique au sport, en passant par le cinéma, les
nouvelles technologies et la mode.
Les grandes Stars ivoiriennes du groupe Magic System
signent l’apothéose finale de cette célébration de
l’Afrique du futur.
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ENCHÈRES

Animée par
Maître Julien Brunie de chez Christie’s
et Maître Jean-Noël Sampah
Commissaires - Priseurs

Vente aux enchères

N°1

Panther
Richard Orlinski

Sculpture en résine noire, taillée à facettes
comme un diamant, collier cristal Swarovski.
Icône de puissance, de grâce et de sensualité.
Dim: 110 x 48 x 22cm

FONDATION CHILDREN OF AFRICA
AFRICA IS THE FUTURE

67

N°2

Paire de boucles
d’oreilles
Messika
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SKINNY - Oval cut collection

Paire de boucles d’oreilles «Chute Ovale»
or et diamants.

Vente aux enchères

N°3

Paire de Cygnes
SAS Princesse Ira de Fürstenberg

Deux cygnes en cristal de roche sertis de
pierres précieuses - Ailes en émail blanc
rehaussées de cordes de laiton doré, yeux en
pierre d’onyx.Objet numéroté signé.
35 x 19 x 32cm
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N°4

Manchette &
boucles d’oreilles
Edouard Nahum
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Paire de boucles d’oreilles en diamants 3 carats
et or rose 2,30g - Bracelet assorti en dentelle
or rose de 45g, 18 carats, serti de 7 carats de
diamants.

Vente aux enchères

N°5

Famille réunifiée
Aboudia

«CRÉATION UNIQUE»
Technique mixte sur toile - spécialement conçue
pour la Fondation Children Of Africa.
1.50 x 3m
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A

Richard ORLINSKI
Sculpteur

rtiste contemporain,
sculpteur et musicien
français né le 19 janvier 1966 à
Paris, Richard Orlinski s’intéresse
très tôt à l’art qu’il décide d’embrasser
totalement après ses études de
management.
À ce jour, il est l’artiste français
le plus vendu dans le monde.
En 2010, il est classé deuxième
artiste français contemporain
le plus vendu en France par Art Price et deux de ses
oeuvres figurent parmi les 10 plus fortes enchères de
2011. Ses œuvres d'art, conçues autour du concept
«Born Wild», témoignent de valeurs essentielles dans
un style résolument contemporain, qui ne cède jamais
au trash, à l'extravagance ou à l'éphémère.
L'enjeu de Richard Orlinski à travers le concept «Born

"J
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Il sculpte pour sublimer la réalité et créer des œuvres
d'art vivantes, belles et intemporelles. Profondément
ancré dans son époque, Richard Orlinski utilise
principalement des matériaux contemporains comme
la résine et l'aluminium, mais également le marbre, la
pierre et le bronze.

Valérie MESSIKA
PDG - Directrice Artistique

e suis née pour voir le
diamant de l’intérieur,
......... dit Valérie Messika.
Mes yeux ont été entraînés à
remarquer le plus petit détail,
les plus subtiles nuances
d’ombre, les traits de caractère
les
plus
imperceptibles».
Cette aptitude léguée de père à
fille, se distingue dans la finesse
de toutes les pièces unique de
Messika qui allient passion et audace. Chacune d’elle
se raconte et se dessine à travers le doigté de Valérie,
avant de s’incruster sur le corps de celle qui le porte.
Les diamants et les pierres; la féérie de la joaillerie,
Valérie Messika les découvre depuis 1972 à travers les
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Wild» consiste comme il l’affirme, à transformer les
pulsions vitales négatives en émotions positives, à
passer de l'instinct primordial à l'émotion civilisée.
Partisan de l'art accessible à tous, Richard Orlinski
puise dans les imageries populaires des icônes qui
servent son propos. Il crée des œuvres d'art qui agissent
sur nos pulsions, sur nos archaïsmes. Afin de réaliser
les vœux d’enfants hospitalisés dans son engagement
auprès des associations caritatives telles que Make a
Wish, Richard Orlinski a réalisé une série de crocodiles
en résine, destinés à être customisés.

yeux de son père, André Messika, figure incontournable
du négoce international du diamant. À l’âge de 10 ans,
elle triait des lots de diamants et s’entraînait à en lire
l’intérieur. «Chaque diamant est unique», lui répétait
son père, lui apprenant la valeur sentimentale dont
regorgeait le métier. Une proximité avec la pierre qui
a donné à Valérie les clés d’entrée de son avenir dans
le diamant. Après ses études et des expériences dans
de grandes maisons telles que Chanel en la qualité
d’assistante cheffe de produit en horlogerie-joaillerie,
elle décide de suivre son père dans son univers et
réussit à se frayer un chemin et à s’imposer en 2005,
année de la naissance de Messika, à Paris. Sa recette
gagnante, est le caractère racé de sa marque dans un
univers des plus solennels.

Vente aux enchères

J

Edouard NAHUM
Maître Joailler

oaillier des stars, talentueux
et anticonformiste, Edouard
...........Nahum découvre son
intérêt pour la joaillerie à l’âge
de 14 ans. C’est une histoire de
famille pour ce fils de maîtrehorloger, qui après de brillantes
études de gemmologie continue
de se perfectionner auprès de son
père, maquettiste en joaillerie
de formation, passionné par les
pierres précieuses. A 20 ans, il crée son premier bijou pour
sa mère. Elle l’imagine, il se fait virtuose pour atteindre la
perfection dont elle rêve!
Le jeune homme ouvre sa première joaillerie dans
les années 70, au 20, avenue Franklin Roosevelt, en
plein cœur du quartier des diamantaires parisiens. Il y
présente ses créations, à la conception aussi originale
qu’impressionnante. Le nom d’Édouard Nahum se

I

répand dans le Tout Paris. Cette notoriété lui vaut
l’ouverture d’une seconde boutique dans la capitale
française, au 40 boulevard Hausmann.
Talentueux maitre-joaillier, totalement dans son
époque, Nahum, a su devancer les tendances avec
des collections de Haute-Joaillerie aux allures «rock,
branchée, couture, chic et intemporelle», séduisant
le gotha du cinéma, du sport, des affaires et du showbiz. Natacha Amal, Faudel, Ophélie Winter, Pauline
Delpech, Henri Leconte, Vincent Perez pour ne citer
qu’eux, comptent parmi les fidèles de ses créations
iconiques, bagues ‘Pureté & Design’, bracelets ‘Luxe
Extrême’, dont le succès traverse les années. Sharon
Stone, Pharrell Williams, Madonna et Puff Daddy l’ont
choisi pour leur créer un bijou sur-mesure… La Maison
Nahum est l’une des rares à disposer encore d’un atelier
tout proche où une équipe de 30 personnes hautement
qualifiées - joaillers, maquettistes, sertisseurs, polisseurs –
collabore avec le génie de la bijouterie de luxe.

ABOUDIA
Peintre ivoirien

l s’inspire des graffitis
dessinés par les jeunes
sur les murs dans les rues
d’Abidjan,
en
particulier
dans les quartiers populaires
d’Abobo, de Yopougon et de
Treichville. Sa technique est
identifiable à l’usage de pastels
gras de couleurs très vives,
d’un trait plein d’énergie et de
vitesse. Les fonds de ses œuvres
sont souvent composés d’une technique mélangeant
la peinture acrylique et le collage, sur lesquelles il
vient dessiner les personnages à la bombe aérosol ou
au pastel gras. Aboudia, de son vrai nom Abdoulaye

Diarrassouba, est un artiste peintre ivoirien qui vit et
travaille entre Brooklyn et Abidjan. Particulièrement
engagé, Aboudia a choisi d’être la voix des laissés pour
compte de la guerre civile qu’a connu son pays. Dans
ses peintures sombres traduisant la terreur, la tristesse
et les effets de la guerre sur les enfants, il représente
aussi une jeunesse livrée à elle-même, survivante, en
détresse. L’artiste s’est imposé en une décennie dans
son domaine et participe à des expositions à la Saatchi
Gallery à Londres et au Nevada Art Museum. Son
travail est régulièrement présenté dans des galeries d’art
contemporain à Abidjan, Dakar, Londres et New York,
ainsi que dans les foires d’art contemporain à Londres,
New-York. Il est vendu chez Christie's New York.
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TOMBOLA

ET LES ENVELOPPES SURPRISES

Tombola
La Fondation Children of Africa
remercie tout particulièrement
Aboudia
Edouard Nahum
Richard Orlinski
SAS Princesse Ira de Furstenberg
Valérie Messika
A. Constant
AC by AC
Afric Voyages
Artiste Tiebena
ATC Comafrique
Chanel

Corsair
Didier Drogba
Groupe Barrière
Hôtel Atlantic - Agadir
Maison Dior
Max Chaoul

Ronsard Marrakech
Sonoco LG
Yacht Club Monaco
Yasmin Razak Bashir
Zino Parfums

African Queen Hôtel Assinie
Akoula Assinie
Akoula Brunch Assinie
Amani
Bulles
Busly
Christian Louboutin
Civadis
Côte d’Ivoire Tourisme
Coucoué Lodge Assinie
Couleur-Bois
Eureka Galerie
Eureka Plateau
Exotica Fleurs
Fressias Fleurs
Galerie Caroline
Gilles Touré
Guerlain
Hôtel Noom Abidjan Plateau
Hôtel Seen
Ivoire Messina

Kita Diffusion
Kiwanda
Le Bristol
L.E Création
Le Grand Large
Lifestyle
Magharibi
Majestic Cinéma
Marina Ivoire
Makeda
Maliky
Martin et Olivier Bouygues
Messina
Mr Bricolage
Nanawax
Natural Home
Nespresso
Kajajoma
Oenophile
Orca
Pâtisserie Abidjanaise

Peyrissac
Phenicia
Philippe Ferrandis
Pizza Doudou
Poly’bois
Pro Budget
Rimco
Riscles
Roche-Bobois
Senzo
Sia Déco
Sorep-Ci
Spa Zino
Spca City Sport
Stéphane Rolland
Sylvia Toledano
Uniwax
Voucher Perle de la Côtière
Wafa
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Lot N°1

REMPORTEZ UN

4X4 NISSAN X-TRAIL
D’UNE VALEUR DE

27 500 000 fcfa
offert par ATC COMAFRIQUE
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Tombola
Lot N°2

Lot N°3

Pendentif Poupée Ashanti ACbyAC
Diamants : 3,27 carats – 663 diamants
Rubis : 0,03 carat – 2 rubis
offert par AC by AC

Un ticket VIP valable pour deux personnes pour
assister en direct à un match au choix de l’UEFA
Champions League, saison 2021-2022
offert par Didier Drogba
Inclus deux billets d’avion
offert par Afric Voyages

Lot N°4

Lot N°5

Un séjour d’une semaine à l’hôtel Verde 5* Zanzibar,
visite des plus beaux sites (Stonetown, Prison island,
Jozani Forest, Mnemba island) et un safari
offert par Yasmin Razak Bashir
Inclus deux billets d’avion

Montre Cartier Ballon Bleu
Acier et cuir
offert par A.Constant
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Lot N°6

TV LG 86 pouces Ultra Haute Définition et Smart
offert par Sonoco LG

Lot N°7

Sac du soir, incrusté de pin’s bijoux
offert par Chanel

Lot N°8

Robe du soir, haute couture, argentée
offert par Max Chaoul

Lot N°9

Un séjour exceptionnel de deux nuits en cabine suite 5*
au Yatch Club Monaco; inclus petit déjeuner et dîner au
restaurant gastronomique, massages au wellness pour
deux personnes
offert par Yatch Club Monaco

Lot N°10

Sac «Saddle» en cuir vernis rouge
offert par Maison DIOR

FONDATION CHILDREN OF AFRICA
AFRICA IS THE FUTURE

Tombola
Un week-end pour deux à Marrakech, hôtel 5*
offert par Palais Ronsard

Lot N°11

Un week-end pour deux à Cannes, hôtel Majestic 5*
offert par Groupe Barrière

Lot N°12

Deux billets d’avion Abidjan-Paris, aller-retour en classe business
offert par Corsair

Lot N°13

Un séjour d’une semaine pour deux à Agadir
offert par Hôtel Atlantic

Lot N°14

Deux Boucliers décoratifs sculptés en bois
offert par Artiste Tiebena

Lot N°15
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CHILDREN OF AFRICA
UN AVENIR MEILLEUR POUR LES ENFANTS
D’AFRIQUE
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Les soirées de Gala en images ...
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LA FONDATION
CHILDREN OF AFRICA

C’est en 1998 que Madame Dominique Ouattara décide de formaliser son engagement dans l’humanitaire en
jetant sur les fonts baptismaux la Fondation Children Of Africa.

T

outes ces années au
service des populations
en
difficulté,
ont
permis à la Fondation de Madame
Dominique Ouattara de s’inscrire
en lettre d’or au rang des ONG dont
l’action est reconnue dans le monde.
La Fondation Children Of Africa
intervient dans 12 pays africains
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dont la Côte d’Ivoire où elle a
été
déclarée
d’utilité
publique.
Pour atteindre ses objectifs, la Fondation
Children Of Africa a bâti sa stratégie
autour de 03 axes d’interventions comme
suit :
• SECTEUR ÉDUCATION
• SECTEUR SANTÉ
• SECTEUR SOCIAL

La Fondation
SECTEUR ÉDUCATION

Pour donner les clés de l’avenir
aux enfants, la Fondation milite en
faveur de leur scolarisation et veille
à ce que l’instruction soit accessible
à tous les enfants. Plusieurs actions
sont menées pour la réalisation de
ces cibles :
• Construction du Groupe Scolaire
d’Excellence de la Fondation
Children of Africa d’Abobo
• Distribution de 134.000 kits
scolaires
• Distribution de tables bancs aux
écoles
• Réhabilitation d’écoles
• Construction du Lycée de Kong
• Création et équipement de 11
salles multimédia
• Mise en fonctionnement de 10
bibliobus avec accès à internet
qui sillonnent tout le pays qui ont
permis à 357.800 enfants d’avoir
accès à la lecture
• Appui direct à la scolarité de nombreux
élèves du primaire et du Lycée
• Equipement des cantines scolaires

• Encouragement à l’excellence
en milieu scolaire en envoyant les
meilleurs élèves chaque année
en vacances à Cap d’Ail sur la
Côte d’Azur en France.

SECTEUR SANTE

La santé étant un facteur essentiel
au bien-être des populations, la
Fondation s’est fixée pour mission
d’aider celles-ci à bénéficier de
soins de santé adéquats en posant
plusieurs actions :
• La construction et la mise
en service de l’Hôpital MèreEnfant Dominique Ouattara de
Bingerville avec des
équipements de pointe
spécialement dédié aux mamans
et aux enfants
• L’équipement de plusieurs centres
de santé à travers le pays
• La lutte contre la transmission
mère-enfant du VIH/SIDA
• L’organisation de caravanes
ophtalmologiques qui ont permis
de prendre en charge à ce jour

103 000 enfants
• L’organisation de campagnes de
vaccination contre la méningite
et la Fièvre Typhoïde qui ont
permis d’immuniser 84 027
enfants et de déparasiter 169 000
enfants
• Les appuis directs aux enfants
malades dans les centres de soins
• L’équipement du service
de néonatalogie du CHU de
Yopougon

SECTEUR SOCIAL

La Fondation Children of
Africa lutte contre la pauvreté
en soutenant les populations et
particulièrement les femmes dans
leurs initiatives entrepreneuriales
de développement communautaire.
Cela se matérialise par les appuis
financiers à la mise en place de
microprojets, la distribution de
semences et matériels agricoles
aux femmes, la distribution de
broyeuses et de décortiqueuses.
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LA CASE DES ENFANTS
DE 2005 À AUJOURD’HUI

L

a Case des Enfants, est le premier
centre d’accueil pour enfants en
situation difficile de la Fondation
Children Of Africa. Il est destiné depuis près de vingt
ans à la prise en charge des enfants vivants des situations
de vulnérabilité (enfants de la rue, orphelins, issus de
famille en grande difficulté ou victime de maltraitance).
La Case des Enfants est située au cœur de la commune
du Plateau. Elle est un havre de paix dans la bouillante
commune des affaires du District d’Abidjan.
La Case a une capacité d’accueil de 60 enfants dont l’âge
est compris entre 5 et 17 ans. Les petits pensionnaires
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de la Case bénéficient d’une prise en charge totale. En
effet, ils sont nourris, logés, soignés et scolarisés. Ils
sont encadrés au quotidien par une équipe dynamique
et professionnelle de la Fondation Children Of Africa.
Les enfants ayant atteints l’âge requis pour quitter la
Case retrouvent leurs familles maternelles ou d’accueil.
Certains continuent leur cursus scolaire, d’autres
suivent une formation professionnelle. Ils sont suivis
encore pendant trois années après leur départ par
l’équipe pédagogique et sociale de la Fondation.

La Fondation
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La Fondation
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NOUVEAU PROJET DE LA FONDATION CHILDREN OF AFRICA

RECONSTRUCTION DE LA CASE DES ENFANTS

A

ujourd’hui, force est de constater
que la capacité d’accueil de la Case
des Enfants est malheureusement
insuffisante au regard de l’augmentation du phénomène
des enfants en difficulté, victimes de maltraitance ou
vivants dans les rues. Aussi, dans le souci d’accueillir
un plus grand nombre d’enfants en situation difficile
et de leur apporter plus de bien-être, la Fondation
Children Of Africa a décidé de lancer une collecte
de fonds lors du dîner de gala dont le thème est :
«Africa is the future». Ce nouveau projet humanitaire
de la Fondation Children Of Africa permettra de
reconstruire totalement la Case des Enfants.
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Notons que ces travaux vont consister à la construction
de bureaux pour l’administration. Il s’agit d’un bureau
pour le Directeur Général, l’infirmier, une salle de
réunion, une salle de mise en observation et d’un
secrétariat. Le nouveau projet de la Case des Enfants
comportera également une villa pour les sœurs, des
cuisines et un réfectoire, quatre (4) dortoirs dont deux
(2) pour les filles et deux (2) pour les garçons, une salle
polyvalente, une bibliothèque, des locaux annexes et un
espace extérieur.
Au total, ces travaux s'étendront sur une surface utile de
1.392,82 m2 avec une surface hors œuvre de 1.604,21 m2.

La Fondation
Superficie : 6 807 m2
Surface bâtie : 1 635 m2
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NOUVEAU PROJET DE LA FONDATION CHILDREN OF AFRICA

CONSTRUCTION D’UN CENTRE
D’ACCUEIL POUR LA PRISE EN CHARGE
DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES

L

e 15 décembre 2021, au cours d’une
rencontre entre Madame Dominique
Ouattara, Présidente de la Fondation
Children Of Africa et Madame Nasseneba Touré,
Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant,
la question des violences basées sur le Genre (VBG)
et l’insuffisance de structures adéquates pour la prise
en charge des femmes victimes ont été au centre des
discussions.
En effet, face à cette problématique, il est apparu
que l’insuffisance de centre d’accueil spécialisé rend
difficile la question de la prise en charge des femmes
victimes de VBG.
Aussi, dans l’optique de résoudre ce problème,
Madame Dominique Ouattara, Présidente de la
Fondation Children Of Africa, a décidé de faire de
cette question, l’une des priorités de son organisation
humanitaire. Pour donner vie à ce nouveau projet,
la Fondation Children Of Africa décide de lever une
collecte de fonds lors du Dîner de Gala du 11 mars
2022 pour la réalisation de ce projet. Ce nouveau
projet sera réalisé dans la ville d’Adiaké située à 94
kilomètre d’Abidjan.
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Site : ADIAKÉ
Superficie : 16 300 m2
Terrain nu en pente

LES CARACTERISTIQUES DU CENTRE D’ACCUEIL

La Fondation

Construit en forme de « U » sur une superficie de 16.300 m2 à Adiaké, en bordure de la Lagune, le Centre d’Accueil
pour Femmes victimes de VBG sera composé de :
•
•
•

•

Une administration et réception
Un médico-social
Des hébergements dont deux (2) dortoirs pour
enfants, un dortoir adulte, cinq (5) chambres
individuelles, vingt-deux (22) chambres doubles,
dix (6) chambres doubles familiales et quatre (4)
sanitaires
Des logements pour les encadreurs

•
•
•
•
•
•
•

Une cantine
Des salles d’activités pédagogiques et formation
professionnelle
Salle d’activités récréatives et socio-culturelles
Une buanderie
Une guérite
Des sanitaires publics
Deux (2) apatams
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LE CENTRE D’ACCUEIL DE SOUBRÉ
LE 1er CENTRE D’ACCUEIL POUR ENFANTS
VICTIMES DE TRAITE, D’EXPLOITATION ET
DE TRAVAIL

C’

est en 2016 que la Fondation
Children Of Africa a initié le projet
de construction de trois (3) centres
d’accueil dont l’un à Soubré pour les enfants victimes
de traite et d’exploitation, le deuxième à Bouaké pour
la réinsertion des enfants mineurs, et le troisième à
Ferkessédougou, pour les enfants victimes de traite
transfrontalière et d’exploitation.
Situé dans la ville de Soubré, au sud-ouest de la Côte
d’Ivoire, le Centre d’Accueil pour Enfants de Soubré
est implanté dans la région de la Nawa qui est connue
pour ses cultures de café, de cacao, d’hévéa et de
palmier à huile.
Le Centre d’accueil pour enfants en détresse de Soubré
a été construit sur un terrain d’une superficie d’un
hectare. Il offre une capacité d’accueil de 64 lits au
total, soit deux dortoirs de 32 lits pour les filles, et deux
dortoirs de 32 lits pour les garçons.
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La Fondation

UN POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DANS LA LUTTE POUR LA REINSERTION DES
MINEURS
Inauguré le 7 juin 2018, le centre de Soubré est au
centre de la zone de production du cacao où le travail
des enfants connait un véritable pic. Ce centre est
dédié à la prise en charge des enfants victimes de traite,
d’exploitation et de trafic. Il est géré par le Ministère de
la femme de la famille et de l’enfant.

QUELLES SONT LES ACTIONS SPECIFIQUES DU CENTRE DE SOUBRE SUR LE TERRAIN ?
•
•
•
•
•
•

Identification des enfants victimes de traite et
d’exploitation afin de les accueillir au centre
Prise en charge sur le plan moral par des
psychologues et assistants sociaux ;
Prise en charge sanitaire de l’enfant pour lui offrir
des soins de santé pour son bon état de santé
physique ;
Mise à niveau scolaire des enfants ayant connu un
arrêt de scolarité ;
Initiation aux activités professionnelles telles que
la menuiserie, la coiffure, la couture et l’artisanat.
Pratique de sports collectifs aux vertus
socialisantes.

CE CENTRE EST COMPOSE DE :
•
•
•
•

Services sociaux permettant une prise en charge
personnalisée des enfants sur les plans psycho
pédagogique et sanitaire ;
Équipes de psychologues, d’éducateurs spécialisés,
d’assistants sociaux et de personnels sanitaires ;
Structures dédiées intégrant des dortoirs distincts
filles et garçons, des bâtiments polyvalents affectés
à l’éducation et aux loisirs ;
Bâtiments
administratifs
comprenant
un
réfectoire, une infirmerie et des bureaux pour le
personnel.
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LE CENTRE D’ACCUEIL DE BOUAKÉ
UNE ALTERNATIVE À LA RESOCIALISATION
DES ENFANTS EN RUPTURE AVEC LA LOI

L

e Centre d’Accueil pour Mineurs de
Bouaké est situé au quartier Kennedy
sur la route de la ville de M’Bahiakro.
Né de la volonté de la Fondation Children Of Africa
d’offrir un meilleur avenir à tous les enfants d’Afrique,
le Centre d’Accueil pour Mineurs de Bouaké est le

plus grand des trois (3) centres avec une mission
particulière ; recevoir les enfants en rupture avec la loi
afin de leur permettre de bénéficier d’un encadrement
spécifique et adapté, délivré par un personnel qualifié.
Ce centre vise une réhabilitation sociale, sanitaire et
une réinsertion dans la vie courante.

LES CARACTERISTIQUES DU CENTRE D’ACCUEIL POUR MINEURS DE BOUAKE
Le Centre d’accueil pour mineurs de Bouaké est un
ouvrage à caractère social réalisé sur un terrain de 30
000 m² avec une surface bâtie de plus de 2000 m².
L’ouvrage comporte :
• Un bâtiment d’administration (Secrétariat,
comptabilité, direction et salle de réunion et toutes
les autres commodités).
• 3 salles de classe de 20 places chacune pour une
mise à niveau des enfants afin de faciliter la
réinsertion scolaire
• Une salle de métiers pour permettre aux enfants
déscolarisés d’apprendre un métier (Coiffure,
couture, menuiserie et tissage...)
• Un bâtiment médico-social (infirmerie, assistant
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•
•
•
•
•
•
•

social, psychologue) ;
Une grande salle polyvalente pour des activités
collectives (Danse, théâtre…).
Une bibliothèque avec des équipements
informatiques pour accès à internet
Une salle de télévision
Une salle de réfectoire de 80 places pour les
enfants attenant à une cuisine.
Un hapatam de métier de tisserand bien connu
dans la zone de Bouaké
Des bâtiments habitation pour les 80
pensionnaires
Un bâtiment d’habitation pour le personnel
d’astreinte

•
•

Un terrain de sport avec des gradins
Une parcelle de plus de 7000 m² pour des activités
agropastorales

Sa capacité d’accueil est de 80 lits pour les enfants
pensionnaires équitablement répartis entre les filles et
les garçons.
C’est un ouvrage entièrement construit par la
Fondation Children Of Africa sur des fonds privés
mobilisés auprès de ses généreux donateurs.
Le personnel est mis à disposition par le Ministère
de la Justice et des droits de l’homme, dans le cadre
d’une convention entre ledit Ministère et la Fondation
Children Of Africa. Le Centre d’Accueil pour
Mineurs de Bouaké est donc un établissement public
du Ministère de la Justice sous tutelle de la DPJEJ.
Il accueille les mineur(e)s au contact du système

La Fondation

judiciaire qu’ils soient infracteurs, en danger, victimes
ou témoins.
Les jeunes sont recrutés après deux sessions de de
commission :
- Une commission locale de présélection des enfants
- Une commission d’admission définitive au CRMB.
Est admissible tout mineur :
• Agé de 14 à 18 ans non accompli ;
• En risque de basculer dans la délinquance ;
• Ayant commis des délits de faibles gravités ;
• Dont la procédure judiciaire est totalement achevée
et nécessitant une formation professionnelle pour
leur éviter la récidive ;
• Dont la procédure est classée sans suite au niveau
du parquet ;

UNE FORMATION AUX METIERS POUR UNE MEILLEURE REINSERTION SOCIALE
En plus de leur offrir un gîte et un couvert, le
Centre d’accueil pour Mineurs de Bouaké permet
l’apprentissage d’un métier pendant douze (12) mois
avec une approche pédagogique adaptée aux besoins
des jeunes. En effet, l’occupation saine des jeunes à
travers l’apprentissage d’un métier et à l’intégration
socio-familiale sont deux piliers majeurs pour
l’insertion professionnelle des enfants au contact du

système judiciaire.
Les enfants sont formés aux métiers suivant :
- L’informatique
- Le Métier à Tisser
- La Couture mixte
- La Coiffure Dame
- La Coiffure Homme
- Et l’Agropastoral
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LE CENTRE D’ACCUEIL POUR ENFANTS
DE FERKESSÉDOUGOU

L
96

a Fondation Children Of Africa a initié
la construction de trois (03) centres
d’accueil pour la prise en charge des
enfants en difficulté.

•

Le Centre d’Accueil pour Enfants de FERKESSEDOUGOU,
le dernier de ces structure d’accueil pour enfants en
difficulté, a été inauguré en octobre 2021. A l’instar
de celui de Soubré déjà opérationnel depuis 2018, le
Centre d’Accueil pour Enfants de Ferkessédougou
reçoit des enfants victimes de l’exploitation et des pires
formes de travail des enfants.
Le Centre d’Accueil de Ferkessédougou est un ouvrage
à caractère social réalisé sur un terrain de 2 hectares.
L’ouvrage comorpte :
• Un bâtiment d’administration (Secrétariat,
comptabilité, direction et salle de réunion et toutes
les autres commodités).
• 3 salles de classe de 20 places chacune pour une
mise à niveau des enfants afin de faciliter la
réinsertion scolaire

•
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

Une salle de métiers pour permettre aux enfants
déscolarisés d’apprendre un métier (Coiffure,
couture, menuiserie et tissage...)
Un bâtiment médico-social (infirmerie, assistant
social, psychologue) ;
Une grande salle polyvalente pour des activités
collectives (Danse, théâtre…).
Une bibliothèque avec des équipements
informatiques pour accès à internet
Une salle de télévision
Un réfectoire de 80 places pour les enfants attenant
à une cuisine.
Un hapatam de métier de tisserand bien connu
dans la zone de Ferkessédougou
Des bâtiments habitation pour les 80
pensionnaires
Un bâtiment d’habitation pour le personnel
d’astreinte
Un terrain de sport avec des gradins
Une parcelle pour des activités agropastorales

La Fondation
Sa capacité d’accueil est de 80 lits pour les enfants
pensionnaires équitablement répartis entre les filles et
les garçons.
L’âge maximum d’accueil des enfants pensionnaires est
de 17 ans.
C’est un ouvrage entièrement construit par la
Fondation Children Of Africa sur des fonds privés
mobilisés auprès de ses généreux donateurs.
Le personnel est mis à disposition par le Ministère

de la Famille, la Femme et de l’Enfant, dans le cadre
d’une convention tripartite entre le dit Ministère, la
Fondation Children Of Africa et le Conseil Coton
Anacarde.
Ce centre reçoit essentiellement des enfants issus du
trafic transfrontalier, victimes d’exploitation dans
les champs de coton, de l’orpaillage et pratiquant la
mendicité.
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L’HÔPITAL MÈRE-ENFANT DOMINIQUE
OUATTARA DE BINGERVILLE
UN HÔPITAL DE RÉFÉRENCE EN AFRIQUE

L’

Hôpital Mère-Enfant Dominique
OUATTARA de Bingerville (HME),
ouvert le 16 mars 2018, est un
établissement sanitaire unique en son genre en Côte
d’Ivoire.
Ce projet ambitieux vise à participer à la réduction de
la mortalité maternelle et infantile ; ceci en renforçant
l’accessibilité de tous à des soins de qualité y compris
celle des patients en situation de précarité sociale. Ce
qui justifie les tarifs pratiqués et accessibles à tous.
Par son caractère social, l’HME assiste gratuitement
25% de sa patientèle financièrement et matériellement
défavorisée dans une équité de soins.
Porté, depuis sa création, par une vision et une
exigence de qualité, il offre chaque jour à ses patients
les meilleurs soins possibles sur les plus récentes
technologies médicales et scientifiques. Cela fait de
98
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l’HME l’unique établissement sanitaire en Afrique à
avoir obtenu le ‘’Label qualité et sécurité des soins’’
délivré par l’AP-HP en septembre 2019. L’hôpital a
obtenu également, en novembre 2021, la certification
ISO 9001 version 2015.
Construit sur 16.300 mètres carrés et d’une capacité de
130 lits et places, l’HME est l’une des rares structures
en Côte d’Ivoire qui a une réanimation pédiatrique et
néonatale avec un équipement adapté pouvant prendre
en charge de grands prématurés.
Par ailleurs, l’HME s’est distingué par la prise en charge
des pathologies complexes des enfants de Côte d’Ivoire
et de l’Afrique, grâce à un plateau technique de pointe
et une équipe médicale compétente en formation
continue. Les missions de sténoses caustiques et
d’implants cochléaires en sont l’illustration parfaite.

La Fondation
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GROUPE SCOLAIRE D’EXCELLENCE
CHILDREN OF AFRICA D’ABOBO

D

epuis la création de la Fondation
Children Of Africa en 1998,
Madame Dominique Ouattara
a fait de la promotion de l’éducation, l’un des axes
majeurs de son intervention.
Aussi, dans le souci de renforcer et pérenniser ses
actions de promotion de la scolarisation et encourager
l’excellence en milieu scolaire, Madame Dominique
Ouattara a décidé de construire un Groupe Scolaire
d’excellence dans un cadre agréable et stimulant.
100
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SITUATION GEOGRAPHIQUE
Le 16 mars 2018, lors de son Dîner de gala de
bienfaisance, la Fondation a pu récolter auprès de
ses généreux donateurs, les fonds nécessaires à la
réalisation et la construction du Groupe Scolaire
d’Excellence Children Of Africa, situé à Abobo, l’une
des communes populaires du District d’Abidjan.
Le Groupe Scolaire d’Excellence d’Abobo a été inauguré
le 08 octobre 2020, par le Président de la République,
Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. Son

La Fondation

financement, d’un coût d’un milliard 650 millions de
F CFA, a été possible grâce au fonds mobilisés par la
Fondation Children Of Africa auprès de ses donateurs.
Situé à Abobo au quartier Anador, le Groupe Scolaire
d’Excellence d’Abobo est un établissement public.
En effet, le Groupe Scolaire a été placé sous la
tutelle du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation.
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GESTION ET ADMINISTRATION

Le Groupe Scolaire d’Excellence Children Of Africa
d’Abobo a pour objectif de favoriser la scolarisation et
donner une éducation de qualité aux enfants d’Abidjan
et particulièrement d’Abobo.
Le Groupe Scolaire d’Excellence Children Of
Africa d’Abobo est un établissement public dont
l’administration a été confiée au Ministère de

102
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l’Education Nationale et de l’Alphabétisation. Quant à
la Fondation Children Of Africa, elle prend en charge
tous les frais afférents aux parents. Ainsi, la scolarité,
les kits scolaires, les tenues scolaires, la cantine scolaire
et les frais du COGES sont entièrement gratuits pour
tous les élèves. Les élèves sont entièrement pris en
charge par le Groupe Scolaire d’Excellence Children Of
Africa d’Abobo.

La Fondation

DESCRIPTION DU GROUPE SCOLAIRE D’EXCELLENCE D’ABOBO
Le Groupe Scolaire d’Excellence Children Of Africa
d’Abobo est bâti sur deux (02) niveaux et a une
superficie de 3.600 m2, sur un terrain de 1,5 hectares.
C’est un bâtiment en « U » dont les deux ailes abritent
toutes les salles de classes. Le bâtiment central est dédié
à l’administration et aux services annexes.
Le Groupe Scolaire est composé de 02 écoles soit 12
salles de classe allant de CP1 au CM2 et d’une école
maternelle de 3 classes. Il a une capacité d’accueil
de 700 élèves au total dont 600 élèves au primaire
et 100 au préscolaire. L’encadrement est assuré par
des enseignants recrutés après un test de sélection

par le Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation.
Une cour de récréation centrale d’une superficie de
plus de 2.000 m2 est destinée aux enfants du primaire.
Une aire de jeux de 500 m2 est aménagée pour les toutpetits du préscolaire. Un espace sportif de 1.200 m2 est
équipé pour l’éducation physique des enfants.
Le Groupe Scolaire d’Excellence Children Of Africa
d’Abobo est également équipé d’une cantine permettant
d’offrir à chaque élève un repas gratuit à midi, une
bibliothèque, une salle multimédia, une infirmerie, et
une salle de réunion pour la Fondation.
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«Il est important
aujourd’hui apporteque le monde
son soutien à
l’Afrique.»
Gary DOURD
AN
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«Le travail fait et les résultats obtenus
par la fondation Children of Africa
sont magnifiques.»
Alexandre ARCADY

«L’Afri
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à sa juste de considérer
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Noémie
LE
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«J’aimerais que tous
les enfants du monde
puissent avoir accès à une
éducation similaire.»

«En encadrant la jeunesse et
l’enfance comme elle le fait, la
fondation Children of Africa
prépare l’excellence.»

Iris MITTENAERE

Youssou N’DOUR
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«Mon soutien à Children of Africa va
de soit, car toutes celles et ceux qui y travaillent
sont pour de nombreux enfants, les parents que
j’ai eu la chance d’avoir.»
Isaach DE BANKOLÉ

Photothèque des stars à la Case des Enfants
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Photothèque des stars à la Case des Enfants
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Les soirées de Gala en images ...
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Les soirées de Gala en images ...
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Who
is Who

de la Fondation Children Of Africa
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Who is who?
Marraine
Présidente Fondatrice
Coordinatrice Générale
Secrétaire Générale

SAS Princesse Ira de FURSTENBERG
Mme Dominique OUATTARA
Mme Elisabeth GANDON
Mme Nicole AFFO

Comité de gestion PARIS
Vice-présidente

Mme Nathalie FOLLOROUX - SOCQUET

Vice-présidente

Mme Fanta OUATTARA - SENGER

Vice-président
Secrétaire permanente
Chargée de communication

M. Loic FOLLOROUX
Mme Emmanuelle FOUACHE
Mme Claudie STOLZ

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 ABIDJAN
Directrice générale

Mme Nadine SANGARÉ

Administrateur

Dr. Souleymane DIAKITÉ COTY

Administrateur

Pr. Sega SANGARÉ

Conseillère

Mme Sylvie YAO

Conseillère

Mme Saran SAKO

Conseiller

M. Olivier LOMBART

Conseillère

Mme Marylaine FLIS

Directeur communication
Directrice adjointe communication
Secrétaire permanente
Trésorière
Responsable du bibliobus
Responsable de la case
Équipe médicale

M. Brahima COULIBALY
Mlle Massé CISSÉ
Mme Nathalie ÉKRA AMON
Mme Ramata COULIBALY
Mme Aissatou CISSÉ
Mme Béatrice DURAND
Dr. Mamadou DIOMANDÉ
Dr. Traoré LASSINA
Dr. Zakaria SIDIBÉ

08 BP 1353 Abidjan 08 - Côte d’Ivoire
Tél. : +225.27.22.44.42.66 - Fax : +225.27.22.44.42.69
E-mail : fondation.childrenofafrica@yahoo.fr

FONDATION CHILDREN OF AFRICA
AFRICA IS THE FUTURE

113

114

FONDATION CHILDREN OF AFRICA
AFRICA IS THE FUTURE

TN

Z
E
V
I
V
TÉLÉ

E
R
I
O
V
I
’
D
L A CÔTE

DU LUNDI
AU VENDREDI

DU LUNDI
AU VENDREDI

LA NOUVELLE CHAÎNE IVOIRIENNE

DU LUNDI
AU VENDREDI

DU LUNDI
AU VENDREDI

TOUS LES
JEUDIS

TOUS LES
VENDREDIS

TOUS LES
SAMEDIS

TOUS LES
DIMANCHES

T N T: N ° 4 C A N A L + : N ° 2 0 4 F R E E : N ° 4 4 7 S F R : N ° 8 4 9 O R A N G E : N ° 5 9 9 S I T E W E B : N C I . C I

C

M

J

CM

MJ

CJ

MJ

N

Se moderniser pour mieux vous satisfaire
UN HUB PORT EN AFRIQUE

LE CONSEIL DU COTON ET DE L’ANACARDE
Création
Le Conseil de Régulation, de Suivi et de Développement des
Filières Coton et Anacarde en abrégé, «Conseil du Coton et
de l’Anacarde» est un organe créé par :
La loi n°2013-656 du 13 septembre 2013 fixant les règles
relatives à la commercialisation du coton et de l’anacarde et à
la régulation des activités des filières coton et anacarde ;
Le décret n°2013-681 du 02 octobre 2013 portant dénomination de l’organe chargé de la régulation, du suivi et du
développement des filières Coton et Anacarde.
Motivation
Le Conseil du Coton et de l’Anacarde a été créé pour prendre
le relais de l’Autorité de Régulation du Coton et de l’Anacarde
(ARECA) dans la mise en place et le suivi d’un cadre réglementaire et un environnement permettant d’optimiser les
revenus des producteurs et des autres acteurs des filières
Coton et Anacarde.
Missions
Le Conseil du Coton et de l’Anacarde est chargé de :
• Suivre la mise en œuvre et veiller au respect des principes
et règles régissant les activités des filières coton et anacarde,
notamment en matières de commercialisation des produits du
coton et de l’anacarde ;
• Agréer les opérateurs et prestataires des filières coton et
anacarde, organiser leurs activités dans un cadre contractuel ;
• Instruire les demandes d’agrément des industriels des
filières coton et anacarde ;
• Apporter à l'Etat, l'appui nécessaire à la négociation, au
suivi, et à l’exécution des Accords et Arrangements internationaux ;

• Exercer toutes attributions administrative et financière de
régulation, de suivi et de développement des filières coton et
anacarde qui ne relèvent pas de la gestion des acteurs privés
ou de la compétence d'autres structures partenaires des
filières.

Organisation
Le Conseil du Coton et de l’Anacarde est un organe paritaire
doté :
D’un Conseil d’Administration composé de 12 membres dont
Six (6) représentants de l’Etat et Six(6) représentants du
secteur privé, dont deux(2) de chaque filière et deux(2) de
l’Association des Banques et Etablissements Financiers.
D’une Direction Générale chargée de la gestion quotidienne.
De deux(2) Directions Générales Adjointes, l’une chargée du
Coton et l’autre de l’anacarde.
Outre des Directions et Services, le Conseil dispose d’un
Guichet Unique chargé du suivi des procédures d’exportation
des produits du Coton et de l’anacarde et de délégations
régionales chargées d’assurer le relais sur le terrain et la
collaboration avec l’ensemble des services déconcentrés de
l’Administration.

Abdrahamane T. BERTE
Directeur Général

L'Institution de Prévoyance Sociale-Caisse Générale de Retraite des Agents de l'État (IPS-CGRAE)
est une personne morale de droit privé de type particulier, investie d'une mission de service public à
vocation sociale. L’IPS-CGRAE fait partie du portefeuille des organismes de prévoyance sociale de la
Conférence interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) et est membre de l'Association
Internationale de la Sécurité Sociale (AISS).

L'IPS-CGRAE est placée sous la tutelle technique
et administrative du Ministre en charge de la
Prévoyance Sociale et sous la tutelle économique
et financière du Ministre en charge de l’Économie
et des Finances.

• Gestion au profit des bénéficiaires, des régimes
obligatoires de pensions ;
• Gestion au profit des bénéficiaires, des régimes
complémentaires ou spéciaux, obligatoires ou
volontaires de pensions, qui peuvent être créés
par décret ;
• Recouvrement des cotisations et service des
prestations afférentes à ces différents régimes ;
• Gestion des fonds collectés au titre des différents
régimes sous gestion.

POPULATION COUVERTE
Les personnes couvertes par les régimes gérés
par l’IPS-CGRAE sont :
• Les fonctionnaires civils ;
• Les militaires, gendarmes et policiers ;

• Les agents temporaires des administrations et
établissements publics de l’État ;
• Les membres du Gouvernement et assimilés ;
• Les membres du Conseil Economique, Social,
Environnemental et Culturel ;
• Les membres du corps diplomatique ;
• Les membres du corps préfectoral ;
• Les magistrats.
• Et leurs ayants cause en cas de décès en
activité ou à la retraite.

Les prestations directes sont :
• Pension de retraite ;
• Allocation viagère ;
• Solde de réforme ;
• Remboursement des cotisations.
Les prestations indirectes sont :
• Pension de conjoint survivant ;
• Pension temporaire d’orphelin ;
• Pension de succession ;
• Réversion d’allocation viagère ;
• Remboursement des cotisations.

L’IPS-CGRAE, pour Vous, avec Vous, la Retraite, la Vie.

www.cgrae.ci

27 20 25 12 12

infos@cgrae.ci

SOCIETE DE ROUTES ET DE BATIMENTS EN COTE D'IVOIRE

Nuit de Saigon, derrière la SGBCI Deux-plateaux - Vallon Cocody
01 BP 8103 Abidjan 01
Abidjan - Côte d’Ivoire

Tél.: (+225) 27 22 41 35 10
Gsm : (+225) 05 04 04 08 57
Fax : (+225) 27 22 41 33 26
Site : www.groupesoroubat.com

Notre mission : les Aéroports et la Météo
GESTION AEROPORTUAIRE, AERONAUTIQUE
ET SECURITE AEROPORTUAIRE
METEOROLOGIE
CENTRE DES SOINS ET D’URGENCES MEDICALES

Tel: (+225) 27 21 58 20 01 / (+225) 27 21 27 87 36 / Fax: (+225) 27 21 27 73 44
Mail: info@sodexam.ci / siteweb: www.sodexam.ci
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LE GUICHET UNIQUE DE L’INVESTISSEMENT
PRIVÉ EN CÔTE D’IVOIRE
DOMAINES D’EXPERTISE DU CEPICI
Le CEPICI compte parmi les structures spécialisées dans l’assistance et
l’accompagnement technique des investisseurs privés, et le Gouvernement ivoirien
a renforcé son rôle et ses missions depuis 2012. En tant que Guichet Unique de l’investissement privé,
le CEPICI fédère, coordonne et rationalise l’ensemble des initiatives et actions gouvernementales en
matière de promotion des investissement et de développement du secteur privé.
Ses principales missions sont :
• Assistance à la création d’entreprise par le Guichet Unique de Formalités d’Entreprise
• Accès aux avantages du Code des investissements
• Facilitation à l’obtention de terrains industriels
• Conseil, assistance et facilitation à l’investissement
• Planification stratégique et études économiques sectorielles
• Promotion du développement durable de l’investissement
• Organisation d’évènements économiques
• Promotion de l’entrepreneuriat national et des startups
• Suivi-Évaluation des investissements privés réalisés
7 GRAPPES INDUSTRIELLES DÉFINIES COMME
PRIORITAIRES SUR LA BASE DES POTENTIALITÉS

AUTRES NICHES DE
CROISSANCE

7 BONNES RAISONS
D’INVESTIR EN CÔTE D’IVOIRE
· Une économie dynamique en croissance soutenue depuis 2012
et un taux d’inflation maîtrisé inférieur à 1 % de 2012 à 2019.
· Un hub économique régional (35 % du PIB de l’UEMOA).
· Un climat des affaires très favorable à l’investissement
dans les top 10 des pays les plus réformateurs au Monde.
· Des ressources naturelles abondantes et disponibles
à des coûts compétitifs.
· Des infrastructures économiques modernes.
· Une dotation fiable en énergie.
· La richesse du capital humain.

www.225invest.ci
Le portail unique pour les investisseurs
SIÈGE SOCIAL
2 étage, Immeuble MEMANOU - Boulevard Clovel, Plateau - Abidjan
Tél. +225 27 20 31 14 00 - Fax : +225 27 20 31 14 09
E-mail : infos.cepici@cepici.ci
e

GUICHET UNIQUE DES FORMALITÉS D’ENTREPRISES

Immeuble Grand Siècle - Carrefour PISAM, au 2 et 3 étage, Cocody - Abidjan
e

e

Tél. +225 25 22 01 79 00 / 01 / 14
Fax : +225 27 20 30 23 94
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Une Institution forte, engagée pour la promotion des Entreprises.
NOS MISSIONS
Consultation et représentation
Création, gestion d’Infrastructures et
services d’intérêt général
Appui aux entreprises
Formation

NOS VALEURS
Interêt général
Engagement
Intégrité
Esprit d’équipe
Innovation

CONTRIBUER À LA CROISSANCE DURABLE
DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES AFRICAINS

Située au Maroc, avec 12 filiales et 212 employés représentant 17 nationalités africaines, OCP Africa
est une entreprise africaine multiculturelle qui contribue à la transformation agricole du continent.
Depuis sa création, OCP Africa a soutenu les stratégies de développement agricole et a développé des
programmes de grande envergure pour aider à promouvoir une agriculture productive et structurée.
OCP Africa s’appuie sur ses atouts agronomiques et technologiques pour mettre en œuvre
d'importants programmes à fort impact sur les petits exploitants agricoles et sur l'ensemble
de la chaîne de valeur agricole.
Depuis 2016, plus d'un million d'agriculteurs ont bénéficié de ces programmes phares.

Développement de Sea-Invest en Côte d’Ivoire
Le groupe SEA-Invest est un des leaders mondiaux de la manutention et de la logistique des vracs solides, liquides et de la chaine de froid. Il
opère dans 25 ports (huit pays) pour un tonnage annuel manutentionné de plus 100 millions de tonnes et compte 5000 employés.
Fortement présent en Europe notamment en Belgique et en France, SEA-Invest s’engage activement dans le développement sur plusieurs ports
en Afrique de l’Ouest notamment au Sénégal (Dakar) et en Côte d’Ivoire (Abidjan et San Pedro).

CÔTE D’IVOIRE

TERMINAL VRAQUIER ABIDJAN (TVA)
Terminal Vraquier Abidjan (TVA) pour
la gestion du Terminal Vraquier avec le
traitement de 7 millions de tonnes par an de
vracs solides industriels (minerais, intrants à
la fabrication du ciment) et l’objectif de traiter
10 millions de tonnes à l’horizon 2022

PETRO-SEA LOGISTICS (PSL)

SEA TRUCK

Petro-Sea Logistique (PSL) spécialisée dans
la logistique pétrolière à travers la gestion
d’une base supply de 5 hectares en partenariat
avec la compagnie nationale pétrolière.

Sea Truck met à disposition une flotte de 65
camions et 130 bennes pour le transport de
produits miniers avec plus de 500 000 tonnes
transportées chaque année.
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SEA INVEST LOGISTIQUE (SIL)
Sea invest Logistique (SIL) spécialisée dans les activités d’entreposage
avec 30 000 m2 d’entrepôts sous douane en zone de VRIDI.

SISA
SEA-invest Shipping Agency (SISA)
Consignation maritimes, Gestion des comptes d’escales. 250 agences
par an, Informations en temps réel, Expert dans les escales des navires

Une politique d’investissements soutenue couplée à un savoir-faire dans la gestion
de terminaux portuaires et une volonté de faire émerger une expertise locale sont
au cœur de la stratégie de développement du groupe sur le continent.

BASE LOGISTIQUE YOPOUGON
BASE LOGISTIOUE DE YOPOUGON
Une base logistique de dernière génération en cours de construction
d’une superficie de 16 Ha au PK23

SAN PEDRO
San Pedro Manutention (SPM) en charge du traitement des matières
premières d’une cimenterie nouvellement installée dans la région.

SEA-invest
Abidjan, Plateau
7, Boulevard de l’Indénié Immeuble MARINA
VIEW 4ème étage
01 BP 2132 Abidjan 01
Tel : +225 27 21 21 85 00/ 27 20 30 61 16
Fax : +225 27 20 32 15 48
contact@sea-ivest.com
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Partenaires...

FONDATION CHILDREN OF AFRICA

https://www.facebook.com/Fondation.Children.of.Africa
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Dominique OUATTARA

Nathalie EKRA-AMON

Olivier PAYET
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Jeanne FAULET-GANON

Nadine SANGARE

Nicole AFFO

Marylaine FLIS

Fabrice SAWEGNON

Jean Marie BARELIER

Nathalie FOLLOROUX - SOCQUET

Claudie STOLZ

Nicolas BARELIER

Emanuelle FOUACHE

Hervé TANON

Céline CAMY

Elisabeth GANDON

Konnie TOURE

Aïssatou CISSE

Zeina HYJAZI

Sylvie Patricia YAO

Massé CISSE

Brice JAKUBOWICZ

Florent YAPI

Brahima COULIBALY

Aya KONAN

Fatou YATASSAYE

Blandine DAHOUET

Tazieff OUATTARA

Yves ZOGBO

Béatrice DURAND

Véronique PADOVANI
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