CONTEXTE

Education :

La Côte d’Ivoire a traversé une crise socio politique en 2002 qui a favorisé
l’exacerbation des niveaux de pauvreté. Dans le contexte actuel de sortie de crise, le
Gouvernement, avec l’appui des partenaires au développement, est en train de
repenser les stratégies de réduction de pauvreté et surtout la mise en œuvre
d’actions concrètes orientées vers la satisfaction des besoins essentiels des
populations. Dans cette dynamique nationale, il est important que le secteur privé,
premier bénéficiaire d’une croissance retrouvée, s’organise et contribue à l’effort
national, notamment dans le domaine social. Cela est d’autant plus important que
le dynamisme de la population est le moteur de la croissance du secteur privé.

Pour permettre au secteur privé ivoirien de continuer à jouer
un rôle important dans la création de richesse, il est
nécessaire d’apporter une assistance afin de disposer d’un
service éducatif de qualité, y compris d’insertion et de
réinsertion des jeunes au marché du travail (par les AGRs,
les centres de vie et les chantiers écoles). Cela passe par :
(i) le renforcement des capacités des structures éducatives
et d’appui à la formation qualifiante ;
(ii) l’appui à l’auto promotion économique, culturelle et
éducative en faveur des jeunes ;
(iii) la scolarisation des jeunes filles.

La FATOM a pour ambition de catalyser les expériences du secteur
privé Ivoirien afin de contribuer à la croissance économique et sociale
du pays. Ces efforts seront d’abord centrés sur le personnel des
entreprises, les zones de production de ces dernières et en général
sur l’ensemble du territoire pour les populations défavorisées et
vulnérables que sont les femmes, les jeunes et les enfants.
MISSION ET DOMAINES D’INTERVENTION
La principale mission de la Fondation est de soutenir les actions de développement
du pays par le secteur privé à travers : i) l’appui aux renforcements des services
sociaux de base et de la Gouvernance économique par une participation plus accrue
du secteur privé (ii) la promotion de la culture, de l’art et du patrimoine ivoirien, (iii) le
renforcement des capacités des investisseurs, partenaires et de leur personnel pour
une meilleure connaissance des cadres institutionnels et opérationnels d’intervention
dans les domaines du développement socio-économique et humanitaire.

Santé :
La FATOM entend appuyer les actions dans la lutte
contre les fistules, les cancers mammaires et du col
de l’utérus, la lutte contre le VIH/sida. La Fondation
contribuera au renforcement de l’offre de services
de qualité par : la construction/réhabilitation des
infrastructures de santé et le renforcement des
plateaux techniques. D’ores et déjà, la FATOM est
en partenariat avec des institutions multilatérales
des Nations Unies et de la société civile.
Réhabilitations et équipements de 09 maternités et 01 bloc
de gynéco-obstétrique d’un coût global de 175 millions de
Fcfa issu du partenariat FATOM / UNFPA

Culture et promotion des nouvelles technologies :
L’approche culturelle est importante
pour la
connaissance de la sociologie d’une population et la mise
en œuvre d’actions qui sont en adéquation avec les désirs,
attentes et prédispositions. La Côte d’Ivoire dispose d’un
patrimoine culturel très important qui nécessite d’être
valorisé surtout que les NTIC offrent aujourd’hui des
opportunités pour la promotion de ce secteur.

Renforcement des capacités des investisseurs, donateurs et partenaires:
Il s’agit :
i) de renforcer les synergies d’intervention entre les acteurs du secteur privé dans les
domaines socio-économique ;
ii) d’appuyer la formulation, la mise en œuvre et l’exécution des programmes et projets ;
iii) de plaidoyer pour une plus grande mobilisation de
ressources, programmes et projets d’intervention en appui
aux actions sociales et humanitaires des entreprises ;
iv) de contribuer à la formation continue, qualifiante et au
recyclage des personnels d’entreprise dans les domaines
tels que la restauration, l’hôtellerie et l’accès aux NTIC ;
v) de contribuer au partage de l’information et
d’expériences par : l’organisation de voyages d’études, de
forum, conférences et expositions.

La mise en œuvre et l’exécution de programmes et projets :
La Fondation Atef Omais se veut être un Catalyseur d’Expériences entre le secteur
privé, les institutions Gouvernementales, la société civile, les partenaires bilatéraux et
multilatéraux et les populations. Elle se donne aussi les moyens d’administrer, de gérer,
suivre et évaluer les fonds mobilisés et investis à cet effet.

