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FAT/MAE-o1t001t2021

Excellence,

lt/onsieur le ]r/ in istre,

Obiet : Bilan des activités 2020 de la Fondation ATEF OMAiS (FATOM)

Comme il est de coutume pour Ia nouvelle année, la Fondation ATEF OMAïS (FATOM) est heureuse

de vous souhaiter ses væux les meilleurs de Santé, Paix et Succès dans vos entreprises.

L'année 2020 a été marquée par une situation de crise sanitaire sans pareil qui n'a toutefois pas

ralenti nos activités et empêché notre élan de solidarité à l'endroit des plus vulnérables.

Ainsi, nous avons l'honneur de dresser au Gouvernement et à nos partenaires un bilan des activités

menées en 2020 dans les domaines de la Santé, de l'Éducation, de Ia Culture et de l'Environnement

(Hygiène et Assainissement) qui représentent nos secteurs d'intervention.

Tout en vous remerciant pour votre confiance renouvelée et dans l'optique de pérenniser et de

renforcer notre collaboration nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous notre traditionnel

« bilan des activités » pour l'année 2020 écoulée, suivi du Programme d'actions pour l'année 2021 qui

démarre.

1. BILAN RÉSUMÉ ES ACTIVITÉS 2O2O

Au cours de I'année 2020,|a FATOTV a mené les actions suivantes

a) Santé

- Financement de la construction de la maternité et de la maison de la sage-femme dans Ie

village de Kongodia (S/P d'Agnibilékrou) à travers Ia fourniture des matériels de construction

(ciment, fer à béton, tôles, peinture, carreaux, contreplaqués) d'une valeur de 1g 214 g7O

FCFA. Ce projet d'un coût global de 47 214 870 FCFA s'inscrit dans notre politique de co-

développement qui est une approche impliquant au plus haut niveau la participation des

bénéficiaires. Ainsi, la prise en charge de la main-d'æuvre et d'autres petits matériels de

construction d'une valeur de 28 000 000 FCFA, revient à la Mutuelle pour le Développement

Économique et Social de Kongodia (MUDESKO) ;

- Élaboration d'un document projet de financement pour le renforcement du plateau technique

de l'Hôpital de la Police Nationale de Côte d'ivoire, faisant suite à une visite organisée par le

lVlinistre de l'lntérieur et de la Sécurité, le Général Vagondo Diomandé et des échanges avec

les responsables dudit établissement sanitaire ;

- Poursuites des discussions avec les responsables de l'Association des Ressortissants

d'Andokro-Kouakou (ARAK) en vue du démarrage des travaux de construction du Centre de

Santé du village d'Andokro-Kouakou (S/P de Béoumi) d'un coût global de 57 103 7OO FCFA.

La FATOIII a déjà fourni sur le site du matériel de construction (ciment, fer à béton, gravier et
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sable) d'une valeur de7 427 360 FCFA (sur les 24 99A 4BS FCFA prévus comme apport de la

FATOTV dans ledit protet) ;

Visite du Centre de Santé Urbain de Guibéroua en prélude de Ia cérémonie d'inauguration du

forage dudit établissement offert par la FATOtvl et ses partenaires (Cfao Solidarité, Loxea et la

Sn Sotici) pour un coût global de 8 600 000 FCFA. Ce forage répond aux besoins en eau

potable de 320 familles (soit2240 personnes) vivants aux alentours de la structure sanitaire et

de l'ensemble du centre de santé urbain de Guibéroua;

Don de matériels et de médicaments essentiels d'une valeur de 1 046 710 FCFA à la

maternité d'Attécoubé ;

[t/ission de suivi-évaluation dans certaines de ses structures sanitaires pupilles (CSU

Koumassi-Divo, FSU Koumassi-Campement, lVaternité d'Anoumabo, CSU de Guibéroua, la

maternité de Sokoura-Bouaké et la maternité d'Attécoubé) pour s'assurer du bon état des

infrastructures et évaluer l'impact de nos actions dans ces établissements à travers la collecte

des indicateurs clés de la Santé de la Reproduction aux fins de leur publication sur nos sites

et portails informatique et rapports annuels. Un des constats majeurs qui ressort de ces

missions, est le maintien à 0 de la mortalité maternelle dans nos établissements sanitaires. La

baisse de la mortalité néonatale et infantile se poursuit quant à elle.

La FATOM, depuis 10 ans, a réhabilité/ construit et équipé 14 maternités (dont un centre de

santé qui est en cours de finalisation).

Résultats : 17906 et 4728 femmes et filles qui respectivement ont fréquenté et accouché dans nos

structures de santé en 2020, tout en bénéficiant de serylces de quatité.

Dépenses - SANTÉ :2026L 580 FCFA TTC

b) Éducation

Poursuite des travaux de construction du "Lycée Vert" de Godiabré (Gagnoa) à travers : 1) la

construction de : la clôture sur 1 200 tr/ètres Linéaires (crépissage extérieur et intérieur de

toutes les façades de la clôture, réalisation de la ÿrolienne sur la façade avant de 400 m

donnant sur Ia route Gagnoa-Lakota), 1 bâtiment abritant 2 salles de laboratoire+1 salle de

collection+ un bureau administratif, le logement du provise ur ;21 la réhabilitation de 03 salles

de classe et de la salle multimédia et; 3) l,aménagement de la cour du lycée vert en

préparation : l) des aires de jeux (terrains de footbail, basketball, handbail, .votteyball et
maracana) et du bas-fond (dont une partie servira pour le potager et la construction de

I'amphithéâtre) ; ii) le pavage des zones de circulation piétonne entre les différents bâtiments.

Tous ces travaux d'un coût global de 86 806 034 FCFA sont en cours de finalisation. Après
les bons résultats observés au BEPG (85%) pour la première promotion des élèves de
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troisième en 2019-2020 au lycée vert de Godiabré, un arrêté ministériel a été pris pour

l'ouverture de deux classes de Seconde (A et C).

Financement des travaux de réhabilitation de l'EPP Tounzuebo (6 salles de classe, 6 latrines

turques pour les élèves et 2 WC pour les enseignants. L'école est située dans la localité de

Yamoussoukro) par la fourniture de tous les matériels de construction (ciment, fer à béton,

peinture, tôles, bois de menuiserie/charpente/coffrage, portes métalliques, etc.) pour une

valeur de 14 698 380 FCFA. La main d'æuvre d'un coût de 3 500 000 FCFA a été prise en

charge par la [Mutuelle des Ressortissants de Tounzuebo (MURT) ;

Financement des travaux de réhabilitation de 05 bâtiments (C, E, G, I et J, soit 24 salles de

classe et 04 bureaux d'administration) au lycée "Amagou Victor" de lvlarcory pour un coût

global de 13 978 830 FCFA. Dans ce projet, la FATOtt/ contribue à hauteur de 7 578 830

FCFA (pour l'achat des matériels de construction) et la mairie de [r/arcory à hauteur de 6 400

000 FCFA (pour la prise en charge de la main-d'æuvre et une partie des matériels

complémentaires). Les travaux sont en cours.

lnauguration de la maternelle (1 salle de classe, 1 bureau de la directrice + 1 toilette, 2

douches et 2 toilettes pour les enfants) du groupe scolaire ONO, construite par la FATOIvI et

ses partenaires (Sn Sotici et l'Hôtel Tiama) pour un coCrt global de 10 000 000 FCFA. La

cérémonie s'est déroulée le 04 Août 2020 en présence des autorités locales ;

Fourniture de 17 pots de peinture et 31 colorants d'un coût global de 458 216 FCFA pour les

travaux de rafraîchissement de I'EPP Anoumabo 2 au groupe scolaire Anoumabo ;

Don de 66 ouvrages d'une valeur de 296 390 FGFA à l'Ong "Bibliobulles" dans le cadre de

la promotion de la lecture, la gestion des bibliothèques publiques gratuites et le soutien

scolaire des élèves de Côte d'lvoire. Ce don a été fait en partenariat avec la Fondation "La
Rentrée du Cæur" ;

Don de matériels didactiques (cahiers, stylos, tee-shirts, blocs-notes) à I'ONG Bloom pour

soutenir la prise en charge scolaire de 350 filles issues de familles démunies à Jacqueville ;

l\4ission de faisabilité d'un projet de réhabilitation des structures scolaires : groupe scolaire

Dougouba (au quartier Sokoura de Bouaké), EPP Ouezzin Coulibaly (Koumassi) et Groupe

scolaire Est (Koumassi) dans la perspective de leur financement ;

Poursuite des échanges avec les responsables du Conseil Régional de la Nawa en vue de : i)

l'extension des écoles primaires publiques à tr/ayo (construction de 3 salles de classe

respectivement à l'EPP Alassanekro et à I'EPP Allangbakro) et; ii) la réhabilitation de la
maternité de Baleko à Gueyo ;

ltlission de suivi de nos structures pupilles pour I'obtention des résultats scolaires et les dons

de matériels et équipements didactiques (distribution de plus de 1000 cahiers scolaires,

d'ouvrages scolaires, etc.). Les différents dons d'ouvrages scolaires ont été fait grâce au

partenariat avec la Fondation "La Rentrée du Cæur" et l'entreprise ACIPAC ;
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La FATOM, depuis 10 ans, a réhabilité/ construit et équipé 364 salles de classe reparties

dans 5 centres préscolaires, 25 écoles primaires, 02 collèges et 5 lycées.

Résultats :

Construction.' 03 sa/ies de c/asse du primaire, 02 bureaux du directeur, 01 salle de collection ;

Réhabilitation ; 39 sa//es de c/asse, 06 bureaux du directeur, 01 salle multimédia ;

Dons : 1200 cahiers et 150 ouvrages sco/aires distribués, 01 imprimante télécopieur, 02 splits.

Dépenses - ÉoucAÏoN : 109 837 Bso FCFA TTc

c) Gulture

- Mission de collecte de données dans toutes les régions de la Côte d'lvoire en vue d'élaborer

un beau-livre intitulé << Sublime Côte d'lvoire », en partenariat avec Côte d'lvoire Tourisme-

Office National du Tourisme. Ce partenariat a rendu possible le financement pour 35 000 000

FCFA de : 2000 guides touristiques et carnets culturels sur Ia Côte d'lvoire, d'équipements

audio-visuels et, la préparation d'un beau-livre en cours de finalisation ;

- Rédaction du premier draft du carnet culturel de la FATOIVI, dénommé : « Histoire du café-

cacao en Gôte dnlvoire, d'hier à aujourd'hui » ;

- Signature de la convention de partenariat entre la FATOM et l'Agence Espagnole de

Goopération lnternationale pour le Développement (AECID) pour l'appui au programme

'Professeurs espagnols IMAEC-AECID dans les universités étrangères". Notons que ce

programme a été approuvé en janvier 2020 par le tvlinistère des Affaires Étrangères du

Royaume d'Espagne ;

- Poursuite de la collecte des données dans les villes de Dabou et Katiola dans le cadre de

l'élaboration du cahier culturel de la FATOM : "Les Roufes des masgues en Côte d'lvoire,,
et le renforcement de notre base de données iconographique ;

La FATOM, depuis 10 ans, a: i) produit g ouvrages culturels (5 guides touristiques et 4

carnets culturels) et ; ii) financé : 4 représentations théâtrales, 4 films et 2 expositions.

Résultats : collecte de données pour la réalisation des ouvrages de ta FATOI;/| ef ses parfenaires

Dépenses - CULTURE : 40 575 400 FCFA

d) Environnement

Le financement de la construction de 6 latrines + 2WC et la réhabilitation de 6 latrines+ 2

WC au Groupe scolaire Moronou 1 et 2 (Département de Toumodi)d'un coût global de 10 g19

819 FCFA. La cérémonie d'inauguration a eu lieu le 29 septembre 2020 en présence des

autorités locales et des responsables de la tr/utuelle de Développement Économique et Social

de [VIoronou - MUDESMO (initiatrice du projet);
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- Don de matériels (brouettes, sécateurs, pelles, pioches, etc.) pour l'aménagement des cours

d'école et planting d'arbres fruitiers (200) dans les structures FATOM (Lycée tr/oderne de

Godiabré) pour un montant global de 375 000 FCFA;

FATOM, depuis 10 ans, a construiUréhabilité 280 latrines et toilettes, 40 douches, 5 puits, 5
citernes, 2 forages et des dizaines de points d'eau.

e) Partenariat

- Signature de la convention de partenariat avec Travaux Publics Sans Frontière en vue de

contribuer au développement humain et durable dans les domaines de l'éducation et de

l'environnement au profit des structures FATOIiI ;

- Relances auprès du tvlinistère de l'lntérieur et de la Sécurité en vue de la reconnaissance en

Utilité Publique de la FATOtvl dans les domaines de la Santé et de l'Éducation, toujours en

attente.

- Mobilisation des ressources auprès des partenaires financiers, en particulier l'Hôtel Tiama, la

SN Sotici, Franzetti, Côte d'lvoire Tourisme, la Mairie de ltllarcory et la famille Taleb. ll est à

noter que l'apport de l'entreprise Franzetti dans le financement de nos activités s'est

matérialisé par la prise en charge des matériels de construction (ciment et fer à béton) d'une

valeur de 17 409 900 FCFA. Toutes ces mobilisations sont venues renforcer l'action de la

FATOTV et de ses partenaires au profit des populations vulnérables ;

0 Divers

- Financement de : i) la construction d'un module de 4 douches et 02 blocs de 4 latrines au

Centre de Santé de Gbékor (Cotonou) et; ii) la réhabilitation du Centre de santé de Hètin

Sota (Cotonou). Ces travaux d'un coût global de 1 983 920 FCFA ont été entièrement

financés par la FATOM-BENIN en collaboration avec le Rotary Club le Nautile de Cotonou ;

- Don de 50 tables-bancs d'une valeur de 1 200 000 FGFA au profit des élèves du CEG2 Akpro

Missérété de Cotonou, en collaboration avec le Rotary Club Cotonou Phare.

Dépenses ACTIVITÉS FATOM HORS CÔTE D'|VOIRE : 3183 920 FCFA

Dépenses ACTIVITÉS FATOM CÔTE D'|VO|RE (en tenant compte de I'apport des partenaires) : 202 563 469 FCFA

TOTAL DU FINANCEMENT DES ACTTVITÉS FATOM EN 2O2O :205747 389 FCFA

2. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Nous poursuivons les démarches, avec l'aide des ministères partenaires (de la Santé, dô l'Éducation

et des Affaires Étrangères) avec à leur tête la Primature, afin d'obtenir Ia reconnaissance en Utilité

Publique pour laquelle les textes nous considèrent comme éligibles par Ie lrlinistère de l'lntérieur et de

la Sécurité.
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patugêr

Après 11 ans d'activités, la non-obtention de l'Utilité Publique apparaît à l'évidence comme un frein à

la mobilisation de ressources auprès de nos partenaires du secteur privé et d'une manière générale

aux efforts de la Fondation et de toutes les autres bonnes volontés qui nous appuient à contribuer à

soutenir le gouvernement dans le cadre du développement social.

3. PROGRAMME D'ACTIONS 2021

Pour I'année 2021,|a FATOTV a inscrit dans son Programme, les activités suivantes

a) Santé

- Procéder au rafraîchissement des bâtiments de la maternité de : Kanzra (Zuénoula) et à un

don de médicaments essentiels à nos structures sanitaires pupilles ;

- Poursuivre la fourniture des matériels de construction (Fer à béton, ciment, peintures et tôles)

pour la construction de la maternité+ logement de la sage-femme à Kongodia (Agnibilékro) et

celle de d'Andokro-kouakou (S/P de Béoumi) ;

- Poursuivre au CHU de Treichville, les opérations gratuites des patients (50) atteints de

malformations maxillo-faciales selon Ie programme opératoire établi ;

- Poursuivre la réflexion et les échanges avec le Ministère de Ia Santé et de l'Hygiène Publique,

et la Direction du CHU de Treichville en vue de l'extension du service de Stomatologie-ORl et

de Chirurgie lr/axillo-faciale du CHU de Treichville ;

- Contribuer à l'organisation de Ia campagne de lutte contre les cancers féminins (col de

l'utérus et mammaire) programmée dans une ville avec I'ONG WILIC ;

- Renforcer notre partenariat avec des Ongs et Associations (ONG Action Cancers Afrique,

Travaux Publiques Sans Frontières, Lions Club, Rotary Club, NSIA Fondation, Fondation

Solidarité pour tous, Cfao Solidarité, etc.) ;

- Poursuivre la prise en charge (décision prise en comité ad'hoc) de patients soumis par nos

entreprises partenaires, ce en collaboration avec la PISAIV ;

- Poursuivre avec l'UNFPA, la réflexion sur la réalisation d'un centre régional de lutte contre les

fistules obstétricales ;

- Finaliser le document projet de renforcement du plateau technique de l'Hôpital de la Police

Nationale (HPN) et aider à la mobilisation de ressources auprès des partenaires ;

- Réhabiliter la maternité de Baléko à Gueyo ;

b) Éducation

- Poursuivre le don d'ouvrages scolaires, de matériels pédagogiques et d'outils didactiques

dans nos structures pupilles ;

- Poursuivre les travaux de construction du Lycée Moderne de Godiabré : 07 salles de classe,

les deux logements des censeurs, 01 salle préau de dessus-dalle, le pavage des zones de

circulation piétonne, la réalisation des aires de jeux (Football, Handball, Basketball et

Volleyball), etc. ;
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- Renforcer les structures scolaires et sanitaires des zones productrices de cacao par

l'extension de 02 écoles primaires à lr4ayo (construction de 3 salles de classe respectivement

à Allangbakro et Alassanekro) ;

- Ir/obiliser des ressources auprès de partenaires pour la réhabilitation de 3 structures scolaires

(Groupe scolaire Dougouba à Bouaké, EPP Ouezzin Coulibaly et Groupe scolaire Est à
Koumassi);

- Procéder au rafraîchissement des salles de classe de 2 écoles (sur 5) au groupe scolaire

Anoumabo de lt4arcory ;

- Effectuer une mission d'évaluation des structures scolaires pupilles de la FATOtt/ ;

c) Gulture

- Poursuivre les travaux d'élaboration de l'ouvrage dénommé : « les Roufes des Masques en

Côte d'lvoire ». Recherche de partenaires pour l'édition ;

- Éditer et publier l'ouvrage dénommé : << Sublime Gôte d'ivoire » en partenariat avec Côte

d'lvoire Tourisme ;

- Finaliser la rédaction du carnet culturel de la FATOtt/ dénommé : << Histoire du café-cacao

en Côte d'lvoire, d'hier à aujourd'hui » et poursuivre la recherche de partenaires pour

I'édition ;

- Participer à la promotion de la Côte d'lvoire à travers le co-financement de pièces théâtrales,

de manifestations et activités culturelles (Exposition d'arts, "les [t/onologues du V",

"DJlDJlGA", le FESTIBO, etc.);

- Renforcer nos sites et portails : www.fatom.oro - www.aniama.net et les portails des mairies

(Bouaké: www.mairiebouake.ci, Attécoubé : mairieattecoube.ci et Abengourou :

mairieabengourou,ci ) avec lesquelles nous avons établi un partenariat et le plus important,

celui dédié au Tourisme et à la Culture :www.akwaba.fatom.oro.

d) Environnement

- Construire des puits et forages domestiques et renforcer l'adduction en eau potable dans

les quartiers, écoles, maternités (Andokro-kouakou, Kongodia, Sokoura, etc) ;

- Améliorer les conditions d'hygiène par la construction de latrines, de toilettes, douches et

WC et l'organisation de campagnes de sensibilisation en milieu scolaire (Godiabré,

Kongodia, Andokro-kouakou, Sokoura, etc.) ;

- Promouvoir le planting de 1000 arbres et la distribution de 100 poubelles chaque année

dans nos structures pupilles (écoles, maternités, etc.).

- Construire les aires de jeux au lycée l\Ioderne de Godiabré

e) Partenariat

- Poursuivre les démarches entreprises auprès du Ministère de l'lntérieur et de la Sécurité en

vue de la reconnaissance en Utilité Publique de la FATOlvl dans les domaines de la Santé et

de l'Éducation ;
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- Procéder à la signature des conventions de partenariat avec : le Ministère de la Culture et de

la Francophonie et, le groupe Fraternité lf/atin.

f) Le Suivi- Évatuation

- Renforcer les outils informatiques en vue de permettre à chaque partenaire de disposer

de lucarnes sur nos sites et ainsi, faciliter le suivi-évaluation des projets financés ;

- Organiser, autant que faire se peut, avec le Gouvernement et nos partenaires des

missions de suivi des activités de p§ets sur le terrain.

Vous réitérant nos remerciements quant à votre soutien, je vous prie de croire Excellence
monsieur le lVlinistre, en l'assurance de ma haute considération.

M. Ramzi OMAIS

Général

SEM. Ally COULIBALY

gli: 
=1":i11::'= 

=I:I 

g : 

=y1== 
= = = = = = = = == =

CC. Mme Kandia Kamissoko CAMARA

Ministre de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle- MENETFP

CC. Gal. Vagondo OIOfT RTOÉ

Ministre de l'lntérieur et de Ia Sécurité

CC. M. Aouélé Eugène AKA

Ministre de la Santé et de I'Hygiène Publique - MSHP

CC.M. Alain Richard DONWAHI

Ministre des Eaux et Forêts

CC. Mme Nialé KABA

Ministre du Plan et du Développement
_ ___ _ ___i====== 

= =============

CC.M. Laurent TCHAGBA

Ministre de l'Hydraulique

CC. Mme Anne Désiré OULOTO

Ministre de l'Assainissement et de la Salubrité

CC. Mme Raymonde GOUDOU COFFIE

Ministre de la Culture et de la Francophonie
_____ ___i==== 

== = =============

CC.M. Joseph SEKA SEKA

Ministre de l'Environnement et du Développement Durable

CC. Mme Ramata LY-BAKAYOKO

Ministre de la Femme, de la Famille et de I'Enfant
__ __ _ __ _i= 

== === = == ===========

CC.M. Siandou FOFANA

Ministre du Tourisme et des Loisirs

Tél':2O
Fax

54/ss/5e
31 39 56

Ampliations j Conseiller du Premier Ministre, chargé de l'Éduçation Nationale; Conseiller du premier Ministre, chargé de la
Santé ; Directeur de la Diplomatie Économique des Affaires Étrangères ; Directeur de cabinet Adjoint du MENETFP ; Directeur
du service des ONGs du MSHP ; Directrice Générale de Côte d'lvoire Tourisme ; nos partenaires institutionnels et financiers
(Organisations Bilatérales et Multilatérales, Conseils Régionaux, Mairies, entreprises) ;

Abidjan, Cl - Pièce Jointe
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