AVANTAGES COMPARATIFS

Fatom
Un catalyseur
d’expériences

L

a FATOM dispose d’une expertise volontaire et engagée qui a
une longue expérience dans la mise en œuvre des actions de
développement. En Côte d’Ivoire par exemple, elle a tissé des partenariats avec le secteur privé et le système des Nations Unies
ainsi que les ONGs. La promotion du rôle du secteur privé ainsi
que la visibilité, l’image des partenaires de la Fondation sont autant d’éléments
qui distinguent la FATOM et en fait un modèle de mobilisation des « énergies
du secteur privé au service du privé ».
La Fondation souhaite mener un partenariat actif avec les initiateurs des projets
qu’elle retient. Son intervention peut prendre différentes formes et fait d’elle :
- Un opérateur de projet: Conception, coordination et évaluation de projets
gérés conjointement par la Fondation et un ou plusieurs partenaires locaux ;
- Un bailleur de fonds: Mise à disposition des Fonds par des entreprises ou
des donateurs pour le financement de projets au niveau national et régional ;
- Un fédérateur d’énergie: Actions cofinancées en partenariat avec d’autres
Fondations ;
- Un gestionnaire des dons collectés en interne: Appel à la générosité des
salariés et au bénévolat autour de projets clairement identifiés.
« Les valeurs et principes d’éthiques de la fondation
sont le respect, l’égalité des sexes et l’innovation »

S ANTÉ - E DUCATION - C ULTURE & PAIX - PARTENARIAT

Mobiliser les énergies du secteur privé et de la société civile en soutien aux actions

NOTRE MISSION

des Etats pour renforcer la francophonie, promouvoir l'intégration économique et

La FATOM a pour ambition de catalyser les expériences du secteur privé
afin de contribuer en priorité à la croissance économique et sociale de
l’Afrique de l’Ouest. 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 en direction des populations défavorisées et
vulnérables que sont les femmes, les jeunes et les enfants.

socio-culturelle en faveur des personnels des entreprises et des populations vulnérables

Les délégations de la FATOM :
Bénin: M. Alexandre Ayité - Email: alex_ayité@yahoo.fr
France: M. Domnique Thierry - Email: dominique.thierry@wanadoo.fr
Niger: M. Roger Bolho - Email: bonkoukouferaou@hotmail.com
Sénégal: M. Makane - Congo: M. Kaled Bessaoud - Mali: M. Mustapha Soumaré
et prochainement: Liban - Burkina Faso - Afrique du Sud.
Présidente: Mme Zanouba Omais - Vice président: M. Philippe Delanne
Secrétaire exécutif: M. Ramzi Omais. Contact: Fondation Atef Omais,
Hôtel Tiama, 04 BP 643 Abidjan-Côte d'Ivoire. Site Web: www.fatom.org
Email: pdelanne@fatom.org/banga@fatom.org/ramziomais@fatom.org
Tel.: (225)20 31 39 54 - 20 31 39 55 - Fax: 20 31 39 56

Côte d’Ivoire - Bénin - Niger - Congo - Sénégal
Mali - Burkina faso - Liban - Afrique du Sud et Pays de Loire

A I M E R
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P A R T A G E R

L’Afrique de l’Ouest comptait en 2006 environ 300 millions d’habitants,
soit près de 43% de celle de l’Afrique subsaharienne. Avec sa grande
diversité de cultures et d’ethnies, une dynamique démographique et
économique réelles, les processus d’intégration en cours offrent des
potentialités importantes à l’accroissement des investissements
privés. Cela suppose d’avoir une ouverture des marchés et des mesures d’incitation
attractives, une paix et une stabilité politique, une population qualifiée, en bonne
santé et surtout puisant dans son patrimoine culturel pour tendre vers un développement durable et équitable. Le partenariat avec les Pays de Loire (France), le Liban
et d’autres pays d’Afrique centrale et du sud ouvrent à des opportunités que
consolident une Histoire et une langue très largement en partage.
La principale mission de la Fondation est de mobiliser les énergies et les ressources
du privé pour soutenir les actions de développement au bénéfice des plus démunis.

DOMAINES D’INTERVENTION

u Renforcement des services sociaux de base et de la Gouvernance économique
Santé: La FATOM entend appuyer les actions dans la lutte contre
les fistules, les cancers mammaires et du col de l’utérus et la lutte
contre la mortalité maternelle.
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.

Education: Pour permettre au secteur privé d’avoir des Cadres
Compétents, il est nécessaire d’apporter une assistance afin de
disposer d’un service éducatif de qualité. Cela passe aussi par :
(i) le renforcement des capacités des structures éducatives et
d’appui à la formation qualifiante et continue; (ii) l’appui à l’auto
promotion économique, culturelle et éducative en faveur des
jeunes; (iii) la scolarisation des jeunes filles et personnes handicapées (enfants à besoins spécifiques).

Emploi et entreprenariat: Tenant compte du fait que 2/3 de la
population de la Région est jeune et, souvent sans emploi, la
FATOM se propose d’encourager et soutenir l’entreprenariat des
jeunes.

La Fatom appuie les AGRs pour
l’insertion des jeunes au marché du travail.

Réhabilitations et équipements
de maternités et bloc de gynécoobstétrique d’un cout global de 175
M de Fcfa issu du partenariat
FATOM /UNFPA

Il s’agit principalement: (i) d’identifier les filières les plus porteuses
et les porter à la connaissance des jeunes, (ii) de former les jeunes
à l’entreprenariat et aux techniques managériales, (iii) d’appuyer
l’insertion des jeunes au marché du travail (par les AGRs, les centres de vie et les chantiers écoles), (iv) d’associer et promouvoir
le 3ème âge.

u
Renforcement de la Démocratie et du Partenariat
Promotion de la Paix : Marquée pendant les trois premières décennies des indé-

pendances par des partis-Etats, la démocratie, née du « vent » du multipartisme des
années 1990, est en construction dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest.
Cependant, elle se réalise le plus souvent dans un climat de conflit, de violence en
tous genres ralentissant la croissance économique et rendant difficile le plein épanouissement du secteur privé. La FATOM se propose de mener des actions tendant à
promouvoir la démocratie et la paix dans tous les pays membres en partenariat
avec la société civile.

Promotion du partenariat : Une meilleure connaissance des
dispositions juridiques des affaires, des contextes socio culturels
et des opportunités de la région sont nécessaires pour un choix
raisonné en matière d’investissement. La Fondation s’engage à
mettre les informations utiles à la disposition des investisseurs et
des partenaires par le biais de ses sites, portails informatique, des
publications périodiques sur des sujets divers et des coopératives Toutes les informations sur:
www.fatom.org et
nationales et internationales développées. Ces actions permettront
www.aniama.net
aussi aux personnels des entreprises de mieux connaitre leurs droits
et devoirs dans le but d’une expansion et une rentabilité des entreprises.
La Fatom entend également tisser des partenariats pour la protection de
l'environnement et faire face aux changements climatiques.
u

La Fatom fait don de livres dans les
écoles de jeunes filles.

Remise d’'une maternité rénovée et
d'équipements au Ministère de la
Santé et de l'hygiene publique

Promotion de la Culture, des Arts et du Patrimoine

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. L’Afrique de
l’Ouest dispose d’un patrimoine culturel et artistique très important qui
nécessite d’être valorisée surtout que les NTIC offrent aujourd’hui des
opportunités pour la promotion de ce secteur.

Promotion du patrimoine
culturel: organisation de
concours/événements et
édition de guides à travers
l’Afrique francophone

