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LA FONDATION 
ATEF OMAÏS 
EN 10 ANS

Rapport d’activités sur les 10 
ans d’existence de la FATOM 

suivi du rapport 2019.
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La Fondation ATEF OMAÏS 
(FATOM) a été créée le 1er 
novembre 2009, grâce à la 
volonté des membres de 
ma famille et de ses alliés, 
pour soutenir des actions 
gouvernementales en finançant 
et en mettant en œuvre des 
Projets de Développement 
Humain Durable dans les 
domaines de : la Santé, 
l’Éducation, la Culture et 
l’Environnement (Hygiène et 
Assainissement). Nos actions 
s’étendent à plusieurs pays où 
la famille exerce des activités 
économiques. Dans certains 
d’entre eux, nous avons ouvert 
des bureaux (Côte d’Ivoire, 
Bénin, Burkina Faso, Niger et 
France-Pays de Loire). Le Mali et 
le Sénégal ont aussi bénéficié 
d’un appui de la Fatom dans la 
réalisation de certains projets.

À la fin de l’année 2019, nous 
avons donc célébré notre 10ème 
anniversaire. Nous saisissons 
cette occasion pour dresser 
le bilan des actions menées 
en faveur des populations 

vulnérables.

Depuis sa création, et pour 
mener à bien  ses activités,  la 
FATOM a bénéficié du soutien et 
de l’engagement des autorités 
nationales des pays où elle est 
représentée, de ses partenaires 
du secteur privé, des bilatéraux/
multilatéraux, des chambres 
consulaires, de la société civile, 
de bénévoles et volontaires 
dévoués, de son personnel et 
des membres de son Conseil 
d’Administration. 

Plusieurs témoignages de la 
pertinence de notre mission et 
de ses réalisations ont jalonné 
ces 10 ans d’existence. Ainsi, 
la FATOM s’est vue adresser 
de nombreuses marques de 
satisfaction et décerner des 
distinctions qui l’ honorent ainsi 
que les membres de son Bureau 
Exécutif. Au nombre de celles-ci, 
nous citerons les deux dernières 
reçues par son Secrétaire 
Général qui a été élevé au rang 
de Commandeur de l’Ordre 
National de Côte d’Ivoire en 

Mot de la Présidente

La maternité d’Assinie-France reconstruite par la Fonda-
tion Atef Omaïs (FATOM) et ses partenaires en 2013-2014 
et inaugurée le 9 avril 2019.
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2018 et d’Officier de l’Ordre du Mérite Civil Espagnol 
en 2017. Dans la même veine, notre association a 
reçu le prix de la meilleure fondation des entreprises 
Libanaises, décerné à l’occasion de la 4ème édition 
de L’Energie de la Diaspora Libanaise  en février 2017 
à Johannesburg (Afrique du Sud) et, le prix Cheick 
Yacouba Sylla de la meilleure Fondation 2019 décerné 
par l’ONG INVESTIR.

Les succès sont multiples, les ambitions sont grandes 
et notre volonté d’aider les plus faibles s’affirme par 
notre leadership et notre expérience. Aujourd’hui, 
plus que jamais, il devient important de soutenir 
les États dont les actions sociales en faveur des 
populations vulnérables s’élargissent et commencent 
à porter des fruits. 

La présence toujours plus forte de notre Fondation, 
10 ans après sa création, marque sa capacité d’être à 
l’écoute et en phase avec les sociétés dans lesquelles 
elle évolue. S’inscrire dans leur dynamique et se 
mettre au diapason de leurs ambitions, c’est se 
donner les moyens d’impacter et d’agir efficacement. 
Ainsi, de plus en plus, nous parlons et agissons de 
manière co-responsable.

Malgré les acquis, la Fondation ATEF OMAÏS poursuit 
son travail avec humilité et détermination en raison 
des obstacles à surmonter. 

L’engagement de plus en plus grand des populations 
à l’action de la FATOM qui se traduit par une 
participation effective, est une garantie pour la 
pérennisation de cette dernière. C’est dans ce sens 
que nous comptons poursuivre ce travail commencé 
il y a de cela une décennie.

Mme Zanouba Omaïs 
Présidente de la Fondation Atef Omaïs

M. Ramzi Omaïs 
fait Officier de 
l’Ordre du Mérite 
Civil Espagnol par 
S.E.M. Luis Prados 
Covarrubias le 
jeudi 23 novembre 
2017.

M. Ramzi Omaïs fait  Commandeur 
de l’Ordre National  de Côte d’Ivoire 
en 2018 par S.E.Mme Henriette 
Dagri Diabaté .

Réception du prix 
Yacouba Sylla de la 
meilleure Fondation 
Ivoirienne en 2019.
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La Fondation ATEF OMAÏS (FATOM) est une association étrangère, apolitique, 
non confessionnelle et à but non lucratif qui exerce ses activités depuis 
novembre 2009, après réception du récépissé provisoire délivré le 17 
novembre 2009 (l’inscription au Journal Officiel a été obtenue en Juillet 2010. 
Une seconde inscription, suite au changement de notre statut, a été obtenue 
le 17 février 2014). 

Elle est née de l’initiative et de la volonté de mettre une forme et un modèle 
d’action au service de la générosité d’une famille d’entrepreneurs (dont les 
membres ont vu leurs générations naître et se succéder pour la plupart au 
Sénégal et en Côte d’Ivoire) qui souhaite rendre partie de ce que la providence 
et le travail leur ont donné.

Le contexte  de crise politico-militaire qu’a connu la Côte d’Ivoire entre 2002 et 
2011, la pauvreté accrue de la population ivoirienne (49% vivaient en dessous 
du seuil de la pauvreté en 2008) et notamment des populations déplacées 
(plus de 700 000 à Abidjan entre 2002 et 2006), et les défis colossaux qui en 
résultaient sur les plans de la santé et de l’éducation en particulier, ont favorisé 
sa création.

Historique de création 
de la Fondation. Mandat et mission de la Fatom

La FATOM a pour ambition de catalyser les expériences et mobiliser 
les ressources  du secteur privé afin de contribuer, dans les domaines 
de: la Santé, l’Éducation, la Culture et l’Environnement (hygiène et 
assainissement), à l’amélioration de l’offre des services sociaux et de la 
production d’informations sur les questions culturelles et artistiques 
en faveur des populations les plus vulnérables que  sont : les jeunes, les 
enfants, les seniors et celles présentant un handicap et, dans tous ces 
secteurs, majoritairement en direction des femmes. 
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Liste des membres du Bureau 
Exécutif de la Fatom

Présidente

Mme Zanouba 
OMAÏS

Vice Président

M. Philippe DELANNE

  Secrétaire Général

 M. Ramzi OMAÏS

  Secrétaire Générale 
Adjointe 

 Mme Houda OMAÏS 
AJAMI

M. Nabil AJAMI

  Trésorier Général

    Trésorier Général 
Adjoint

 M. Ahmed OMAÏS

Commissaire 
aux Comptes

 M. AKA HOBA

M. Hervé BANGA

Secrétaire Exécutif 

 Commissaire aux 
Comptes Adjoint

Cabinet EICI 
(Epsilon International 

Consulting Côte d’Ivoire)

Conseil Juridique

SCPA SAKHO-
YAPOBI-FOFANA
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PARTENARIAT

D’un Accord d’Établisssement signé par le Ministère des Affaires Étrangères de 
Côte d’Ivoire le 08 mai 2018.

D’une convention de partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale, de 
l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, signée le 18 avril 
2013.

D’une convention de partenariat signée avec le Ministère de la Santé et de 
l’Hygiène Publique le 06 juin 2012.

D’une Attestation d’immatriculation délivrée par le Ministère de la Culture et 
de la Francophonie le 20 décembre 2014.

D’une Attestation de reconnaissance en qualité d’ ONG étrangère auprès du 
Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique délivrée le 06 Mars 2015.

EN CÔTE D’IVOIRE

Signature du dossier d’Accord d’Établissement par madame la Présidente le 08 mai 2018.

D’une convention de partenariat avec 
l’UNFPA signée le 22 novembre 2013.

D’une convention de partenariat avec 
Côte d’Ivoire Tourisme-Office National du 
Tourisme, signée le 12 septembre 2018.

D’un partenariat avec les mairies 
de Gagnoa, Bouaké, Attécoubé et 
Abengourou (depuis 2014).

D’un partenariat avec les fondations: «la 
Rentrée du Coeur», «Solidarité Pour 
Tous», «NSIA fondation», «Benianh 
International», les ONG: «Sacré Coeur 
Missionnaire de la Charité», «Action 
Cancers Afrique»,  «Wilic International», 
«Graine de leader»  et les mutuelles: 
MUDESKO, ARAK, MURT et MUDEMO 
(depuis 2012).

D’une convention de partenariat avec la 
PISAM signée le 29 Mars 2019.

D’une convention de partenariat avec 
l’ASEC MIMOSAS signée le 01 Juin 2014. 

D’une convention de partenariat avec 
PIGIER signée le 13 Août 2012.

Signature de convention de parte-
nariat avec le Ministère de la Santé et 
de l’Hygiène Publique.

Signature de convention de parte-
nariat avec le Ministère de l’Éduca-
tion Nationale, de l’Enseignement 
Technique et de la Formation 
Professionnelle.

La fatom est une institution qui dispose: 

AU BURKINA FASO

D’une convention de partenariat 
avec l’ONG «La Main sur le 
Coeur», signée le 20 Juillet 2018 à 
Ouagadougou.

AU NIGER

AU BÉNIN

D’une convention de partenariat 
avec l’UNFPA, signée le 26 Novembre  
2013 à Cotonou.

D’une convention de partenariat avec la 
Fondation «TATTALI-IYALI» et les ONG 
«ADEN» , et «FAVED» signée en 2015 à 
Niamey.

EN FRANCE

D’une convention de partenariat avec 
les associations  «PEP» et «Le Logis», 
signée le 30 Novembre 2012 à Angers.
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Activités réalisées pour la période 2009-2019
Depuis 2009 et avec le soutien de ses partenaires (près d’une centaine), les actions de 
la FATOM au profit des populations vulnérables se sont matérialisées:

vi) La vaccination de 1921 personnes contre la méningite A+C, la fièvre typhoïde 
et le tétanos en Côte d’Ivoire ;

Dans le domaine de la Santé par :
i) La réhabilitation/construction et l’équipement de: 13 structures sanitaires  (12 
en Côte d’Ivoire et 1 au Bénin) fréquentées annuellement par 32 673 femmes 
et qui enregistrent  en moyenne 12 476 naissances par an, 5 blocs de gynéco-
obstétrique en Côte d’Ivoire et 5 blocs de chirurgie maxillo-faciale  (3 en Côte 
d’Ivoire, 1 au Niger et 1 au Burkina Faso); 

ii) L’appui à la construction d’ une maison dans les arbres + l’achat de jeux 
interactifs pour autistes et la réhabilitation d’une salle polyvalente et d’un 
refectoire d’une maison de retraite en France-Pays de Loire; 

iii) La reconstruction de l’annexe de l’orphelinat St Vincent de Paul de Niamey, le 
soutien en vivres aux orphelinats: le Bon Samaritain (Niamey), St vincent de Paul 
(Niamey) et au centre Delwendé de Sakoula (Ouagadougou);

iv) L’organisation de 6 campagnes de  lutte contre les pathologies maxillo-faciales 
(3 en Côte d’Ivoire, 1 au Burkina Faso, 1 au Niger et 1 au Sénégal) qui ont permis 
d’opérer gratuitement 332 patients (pour la plupart des enfants) et depuis 2016, 
le soutien sur une base annuelle au service de chirurgie maxillo-faciale et de 
stomatologie du CHU de Treichville pour la prise en charge de 50 patients ;

v) L’organisation de 7 campagnes de lutte contre le cancer du col de l’utérus où 
15 749 femmes ont été dépistées et 15 000 autres sensibilisées sur le cancer 
mammaire en Côte d’Ivoire ;

vii) La prise en charge opératoire et hospitalière ponctuelle de malades ou 
d’Orphelins et Enfants Vulnérables - OEV (à ce jour, on en dénombre 20) ;

viii) L’achat de médicaments essentiels, de matériels, d’équipements et de kits 
(fistules, d’accouchement, de césarienne, etc.) sur une base annuelle pour nos 
structures sanitaires et plusieurs autres au niveau national; 

ix) La fourniture de matériels pour la construction de deux maternités 
(celles d’Andokro-kouakou et de Kongodia en cours de réalisation) et le 
rafraichissement en peinture des maternités tous les 5 ans.

Une mère et son enfant.



Dans le domaine de l’Éducation par :

1. 

i) La construction/réhabilitation et l’équipement (tables-bancs, mobiliers 
de bureau, matériels informatiques) de 338 salles de classe reparties dans 
5 centres préscolaires, 25 écoles primaires, 2 collèges et 4 lycées  (en Côte 
d’Ivoire, au Burkina Faso et au Mali) et qui accueillent au total 26 380 élèves, 
ainsi qu’ 1 foyer de jeunes filles à Sassandra (Côte d’Ivoire) ;  ii) la distribution de 
4070 kits scolaires et 5234 livres; iii) le financement de 30 bourses d’excellence 
pour le sauvetage en mer par hélicoptère.

1514
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i) L’élaboration de 5 guides touristiques (3 en Côte d’Ivoire, 1 au Bénin et 1 au Burkina 
Faso) et 4 carnets culturels (1 au Bénin et 3 en Côte d’Ivoire) disponibles sur 12 sites de 
ventes en ligne dont Amazon.fr et dans les librairies de France du monde. Ces ouvrages 
sont publiés par de grandes maisons d’éditions: française (SÉPIA aujourd’hui rachetée par 
les éditions l’Harmattan) et marocaine (Malika Éditions).  Certains, en rupture de stock, vont 
être réédités. Le produit de leurs ventes est mis à la disposition de la Fondation “la Rentrée 
du Coeur” pour l’achat de kits scolaires; 

ii) Le financement de 4 représentations théatrales: 3 de la célèbre pièce “Les monologues 
du V”  en collaboration avec l’ONG Action Cancers Afrique et  “Vié quixot” de la compagnie 
‘‘Ivoire Marionnette’’ en collaboration avec l’Ambassade d’Espagne;

iii) Le financement de 4 films: 2 séries télévisées (“TA3” et “Invisibles”. Ce dernier a reçu le 
prix de la meilleure fiction francophone étrangère au festival de la fiction de la Rochelle en 
2018),  et 2 films documentaires (“Teritorio de la Mancha” et “ Un rêve ivoirien”); 

iv) Le financement de 2 expositions d’oeuvres d’art : celle du peintre espagnol Mateo 
Charris au Musée des Civilisations  et celle de Mme Béatrice de Saint-Jean à l’Hôtel Tiama. 
Cette dernière a fait l’objet d’une brochure “l’art au service des plus vulnérables” publiée 
dans le cadre de la sensibilisation;  

v) Le soutien aux artistes: 6 stylistes (Nakissa, Assalé, Coura Diop, Mélissa, Céline Koby et 
Zak Koné) de l’association Kinté et une artiste chanteuse Nuella;

vi) La réalisation de 8 portails/ sites informatiques  répartis comme suit:

•  4  pour la FATOM : 1 site institutionnel www.fatom.org, 1 site pour notre réseau de 
partenaire www.reseau.fatom.org, 1 portail informatique dédié à notre revue de presse 
en ligne www.aniama.net et 1 portail pour la promotion du Tourisme et de la Culture 
en Côte d’Ivoire www.akwaba.fatom.org. Ces 4 sites/portails informatiques qui cumulent 
annuellement 1 775 000  visites, ont pour vocation de suivre, évaluer et communiquer sur 
nos programmes et projets, de servir de bases de données aux élèves et étudiants. 

•  4 portails informatiques réalisés à la demande des autorités municipales sont dédiés à la 
promotion de leurs activités respectives à : Gagnoa, Attécoubé, Abengourou et Bouaké.

NB: La Fatom a également créé en 2012, le webzine www.kintemag.com qui est un 
portail informatique de relais d’informations sur la mode. Il a été suspendu deux ans 
après et les rubriques ont été reparties dans les sites web de la Fatom. 

vii) L’organisation de 2 soirées en l’honneur de nos partenaires au cours desquelles la 
Fatom a fait le bilan des activités qu’elle mène et présenté les perspectives pour les années 
à venir.

Coura Diop

Dans le 
domaine de 
la Culture 
par:

Zak 

Nakissa

Assalé
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L’assistance de la FATOM reste focalisée 
essentiellement sur l’hygiène et l’assainissement 
pour répondre aux besoins des populations 
vulnérables. C’est ainsi que, pour l’ensemble de 
nos 13 structures sanitaires et 36 établissements 
scolaires, nous avons aménagé 262 latrines 
et toilettes, 40 douches, 5 puits, 5 citernes, 2 
forages et des dizaines de points d’eau et de lave-
mains afin de contribuer à améliorer l’hygiène et 
l’assainissement en milieu scolaire.

Dans le domaine de l’Environnement:

Un point de lave-mains offert par la Fatom au Groupe Scolaire Fadjiguila à Bamako (Mali).

L’amélioration de l’hygiène en 
milieu scolaire vient aussi favoriser 
la fréquentation des écoles par les 
jeunes filles. 

Ainsi le groupe Scolaire Ali Kader Coulibaly de 
M’bengué, dans lequel la Fatom a construit une 
école primaire (06 salles de classe + 01 bureau 
du directeur + 08 toilettes et 02 douches + 01 
puits traditionnel), est entièrement consacré à la 
scolarisation des filles.
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LES ACTIONS

RÉALISÉES EN CÔTE D’IVOIRE
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SANTÉ
Dans le cadre de ses actions sur ce secteur de la santé, la Fatom entend soutenir les 
États dans leur lutte contre la mortalité néonatale, infantile et maternelle, a construit/
réhabilité et équipé douze (12) structures sanitaires (maternités) + 4 blocs de gynéco-
obstétrique en Côte d’Ivoire. Il s’agit des maternités de : Broudoumé, Guibéroua, Kanzra, 
Sokoura, Abobodoumé, l’hôpital Général de Bingerville, Assinie-France, Koumassi 
Divo, Koumassi Grand Campement, Marcory Anoumabo et des services de gynéco-
obstétrique du CHU de Treichville et de l’hôpital général d’Issia. 
Ces activités ont bénéficié du soutien du Fonds des Nations Unies pour la Population 
(UNFPA) à qui la maîtrise d’ouvrage a été déléguée. Cette institution des Nations Unies 
a aussi contribué à l’équipement de ces infrastructures et à la formation de quelques 
personnels soignants. En 2019, les travaux de construction de 2 Centres de Santé 
(maternité + dispensaire) ont démarré à Kongodia (S/P d’Agnibilékro) et Andokro-
Kouakou (S/P de Béoumi), selon la nouvelle approche qui associe au développement 
des activités, la participation des populations aux travers des mutuelles et associations 
villageoises.

La Fatom a fait en 2019 un don de 50 kits fistules d’un montant de 3 595 500 FCFA à 
l’UNFPA pour le projet de lutte contre les fistules afin de permettre à autant de femmes 
d’être opérées de cette patholologie.  Cette action se renouvellera sur une base annuelle.

Le montant global de ces réalisations s’élève à 462 573 833 FCFA soit 343 869 648 
FCFA de la FATOM (construction et réhabilitation) et 118 704 185 FCFA de l’UNFPA 
(pour des travaux supplémentaires : 31 888 085 FCFA + équipements médicaux : 84 
016 100 FCFA + équipements informatiques :  2 800 000 FCFA).

Huit (8) de ces structures sanitaires ont été rénovées et rafraîchies par la FATOM entre 
2016 et 2019 pour un coût global de 11 842 922 FCFA. Notons que, durant ces 10 
ans, toutes ces maternités ont bénéficié d’une dotation en médicaments de première 
nécessité, chiffrée à environ  18 000 000 FCFA.

Il est aussi important de noter que dans le cadre des actions visant à la Couverture 
Maladie Universelle (CMU), pour lesquelles 562 établissements sanitaires seront 
concernées d’ici à 2021,  le Gouvernement, pour ce qui est de nos structures prend 
graduellement la relève des actions. C’est ainsi que les maternités de Guibéroua et 
Sokoura (Bouaké) en 2019 ont été réhabilitées et dès 2020 celles d’Abobo-doumé et du 
CHU de Treichville suivront. Ceci permettra à la Fatom de se projetter sur de nouvelles 
structures nécessitant des besoins.

Construction/Réhabilitation des 
infrastructures de santé

Une mère et ses enfants au sortir d’une consultation à la maternité d’Anoumabo ( Marcory).
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Maternité d’Assinie France avant reconstruction (délabrée 
pendant 10 ans)

Maternité d’Assinie France + logement de la sage-femme 
après reconstruction et réhabilitation (2014 et 2019)

LES PHOTOS DE LA MATERNITÉ D’ASSINIE FRANCE ET LES INDICATEURS 
D’IMPACT ET  DE QUALITÉ (EN CONSTANT PROGRÈS).

Indicateurs / Années
(Maternité d’Assinie 

France)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Population cible

           SERVICES NON FONCTIONNELS

NR NR NR NR NR 3644

Nombre de consulta-
tions prénatales

264 455 337 507 489 465

Nombre de consulta-
tions postnatales

NR NR 248 222 302 152

Nombre d’accouche-
ments

64 126 89 109 155 114

Moyenne d’âge à 
l’accouchement

30 ans 27 26 26 25

Nombre de césariennes 00 00 00 00 00 NR

Mortalité maternelle 00 00 01 00 00 00

Nombre de femmes 
admises pour complica-
tions obstétricales  

00 00 00 00 00 00

* NR: NON REÇU

Bloc opératoire de gynéco-obstétrique du CHU de 
Treichville avant réhabilitation.

Bloc opératoire de gynéco-obstétrique du CHU de 
Treichville après réhabilitation.

Indicateurs / Années
 (sur les 3 blocs réhabilités)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Population cible

SERVICES NON 
FONCTIONNELS

NR NR NR

Nombre de consultations 
prénatales

4412 3808 4348

Nombre de consultations 
postnatales

431 569 857

Nombre d’accouchements 1711 2730 3925

Moyenne d’âge à l’accou-
chement

30 ans 30 ans 30 ans

Nombre de césariennes 1548 1918 2094

Mortalité maternelle 84 94 66

Nombre de femmes admises 
pour complications obsté-
tricales

NR 381 578

LES PHOTOS AVANT-APRÈS DU SERVICE DE GYNÉCO-OBSTÉTRIQUE DU CHU DE 
TREICHVILLE ET LES INDICATEURS D’IMPACT ET  DE QUALITÉ

 (EN CONSTANT PROGRÈS).

* NR: NON REÇU

PARTENAIRES COÛT DU PROJET: 63 438 500 FCFA

Groupe Eurofind
Participation

Yacoli  V illage Ecole Ouvert e

PARTENAIRES 

COÛT DU PROJET
52 376 030 FCFA

*  Nb: dans le cadre de la CMU, le service de gynéco-obstétrique du CHU de Treichville est fermé pour des 
travaux complets de réhabilitation.
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Salle de suite de couche (maternité de 
Bingerville) avant et après réhabilitation

Vue aérienne de l’Hôpital Général 
de Bingerville.

LES PHOTOS DE LA MATERNITÉ DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE BINGERVILLE
ET LES INDICATEURS D’IMPACT ET  DE QUALITÉ (EN CONSTANT PROGRÈS).

Indicateurs / Années
(Maternité de l’hôpital 

général de 
Bingerville)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Population cible

SERVICES NON 
FONCTIONNELS

1501 1129 1419 NR NR 2 732 1 821

Nombre de consultations 
prénatales

4239 5199 5174 NR 5210 5 173 4 870

Nombre de consultations 
postnatales

184 285 479 NR 1714 2 193 2 089

Nombre d’accouche-
ments

1183 1311 1311 NR 1491 2 034 1 867

Moyenne d’âge à l’accou-
chement

NR NR 26 25 à 
49

25 à 
49

Nombre de césariennes 01 102 75 NR 397 NR NR

Mortalité maternelle 00 02 02 NR 6 01 03

Nombre de femmes ad-
mises pour complications 
obstétricales  

308 470 398 NR 509  487 664 * NR: NON REÇU

Maternité de l’höpital Général de Bingerville

LES PHOTOS DE LA MATERNITÉ DE KOUMASSI DIVO,
ET LES INDICATEURS D’IMPACT ET  DE QUALITÉ (EN CONSTANT PROGRÈS).

Indicateurs / Années 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Population cible NR 1975 1310 1363 1935 1935 2000 1800 1940 1998 2100

Nombre de consultations 
prénatales

3612 4824 3312 6180 2592 3312 4679 3072 4528 3256 3250

Nombre de consultations 
postnatales

192 228 132 264 132 132 155 142 108 1650 91

Nombre d’accouchements 1 152 1044 972 1080 996 972 1003 948 958 1025 845

Moyenne d’âge à l’accou-
chement

28 30 25 25 27 27

Mortalité maternelle 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Nombre de femmes ad-
mises pour complications 
obstétricales  

60 72 120 144 72 120 NR 48 NR 98 26

* NR: NON REÇU

PARTENAIRES 

COÛT DU PROJET: 28 930 568 FCFA
PARTENAIRES 

COÛT DU PROJET:  17 817 769 FCFA



2928 LES PHOTOS DE LA MATERNITÉ DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL D’ISSIA
ET LES INDICATEURS D’IMPACT ET  DE QUALITÉ (EN CONSTANT PROGRÈS).

LES PHOTOS DE LA MATERNITÉ D’ANOUMABO ET LES INDICATEURS 
D’IMPACT ET  DE QUALITÉ (EN CONSTANT PROGRÈS).

Indicateurs / Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Population cible NR 115 
958

118
581

121 
672

124 
835

180
373

77 
808

102
443

105
060

Nombre de consultations 
prénatales

4580 5135 5163 4887 5645 4029 6761 6679 5718

Nombre de consultations 
postnatales

170 00 122 226 334 1254 2301 NR NR

Nombre d’accouche-
ments

2244 3047 2758 2663 3056 1965 2636 3251 3291

Nombre de césariennes 122 242 201 304 366 246 409 NR NR

Mortalité maternelle 09 10 19 22 12 10 8 17 18

Mortalité néo-natale NR NR NR NR NR 1 NR 16 16

Nombre de femmes 
admises pour complica-
tions obstétricales 

190 68 122 326 600 60 144 255 103

Indicateurs / 
Années

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Population cible 50 
768

76 
312

NR NR 79 
889

53 
361

58 
398

NR NR NR NR

Nombre de consul-
tations prénatales

1210 1388 4255 2452 2618 4398 3060 4943 4708 4578 4292

Nombre de consul-
tations postnatales

104 159 504 371 106 289 201 202 578 1277 1062

Nombre d’accou-
chements

1004 1160 1312 1239 1380 1410 1375 1363 NR 1109 990

Moyenne d’âge à 
l’accouchement

30 ans 25-
49

25-
49

15-
24

25-49

Nombre de césa-
riennes

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Mortalité maternelle 16 25 25 00 40 31 24 00 00 00 00

Nombre de femmes 
admises pour 
complications 
obstétricales  

00 00 55 00 00 37 66 00 00 00 00

* NR: NON REÇU

PARTENAIRES 

COÛT DU PROJET: 19 285 446 FCFA

* NR: NON REÇU

PARTENAIRES 

COÛT DU PROJET: 20 465 902 FCFA
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LES PHOTOS DE LA MATERNITÉ DE GUIBÉROUA ET LES INDICATEURS 
D’IMPACT ET  DE QUALITÉ (EN CONSTANT PROGRÈS).

PARTENAIRES COÛT DU PROJET: 25 694 882 FCFA

Indicateurs 
/ Années

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Population 
cible

1043 1072 1101 1131 1161 1191 1128 NR 1083 NR NR

Nombre de 
consul-
tations 
prénatales

3741 3614 4020 3946 4380 3967 4884 4200 4298 4538 3952

Nombre de 
consul-
tations 
postnatales

00 02 00 307 58 132 328 294 377 497 1147

Nombre 
d’accouche-
ments

1356 1372 1286 1286 1367 1191 1169 1154 995 1027 838

Moyenne 
d’âge à 
l’accouche-
ment

25 24 26 25 26 25 27 26 28 27 28 

Mortalité 
maternelle

00 01 01 01 00 00 00 00 1 00 00

Mortalité 
néo-natale

00 01 01 01 00 00 00 27 28 19 23

Nombre 
de femmes 
admises 
pour com-
plications 
obstétricales

19 21 25 23 32 29 64 90 110 104 212

Nombre 
d’accou-
chements à 
domicile.

NR NR NR NR NR NR NR 276 206 136 128

* NR: NON REÇU
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LES PHOTOS DE LA MATERNITÉ D’ABOBODOUMÉ ET LES INDICATEURS 
D’IMPACT ET  DE QUALITÉ (EN CONSTANT PROGRÈS). 

Indicateurs / Années 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Population cible NR 26 066 44 014 NR NR 51 353 NR NR 42 
564

NR

Nombre de consultations 
prénatales

1440 3487 4891 3708 4692 5 256 5156 4524 6076 6374

Nombre de consultations 
postnatales

120 00 00 NR 780 900 81 1358 1563 1640

Nombre d’accouchements 1020 728 1011 1212 1320 1248 1158 1125 1051 1088

Moyenne d’âge à l’accou-
chement

18 ans 25 ans 25 ans 16 à 40 ans NR NR NR NR

Nombre de césariennes 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Mortalité maternelle 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Mortalité  néo-natale NR NR NR NR NR NR 14 35 11 18

Nombre de femmes ad-
mises pour complications 
obstétricales  

75 NR NR NR 59 65 69 462 173 182

LA MATERNITÉ DE KANZRA ET LES INDICATEURS
D’IMPACT ET  DE QUALITÉ (EN CONSTANT PROGRÈS).

Indicateurs / Années 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Population cible 17 
766

18 167 20 
253

19 187 NR 10 505 NR NR

Nombre de consultations 
prénatales

2008 1886 2074 2188 NR 5 821 NR NR

Nombre de consultations 
postnatales

12 31 79 165 NR 5 257 NR NR

Nombre d’accouchements 383 338 408 498 NR 7 190 NR NR

Moyenne d’âge à l’accouche-
ment

NR NR NR NR NR NR NR NR

Nombre de césariennes 00 00 00 00 NR 188 NR NR

Mortalité maternelle 00 00 00 00 NR 07 NR NR

Mortalité néo-natale 00 00 00 00 NR 01 NR NR

Nombre de femmes admises 
pour complications obsté-
tricales  

01 07 11 20 NR NR NR NR

* NR: NON REÇU

* NR: NON REÇU

PARTENAIRES 

COÛT DU PROJET:  43 650 304 FCFA

PARTENAIRES COÛT DU PROJET: 28 795 642 FCFA
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LES PHOTOS DE LA  MATERNITÉ DE BROUDOUMÉ ET LES INDICATEURS
D’IMPACT ET  DE QUALITÉ (EN CONSTANT PROGRÈS).

Indicateurs / 
Année

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Population cible 5191 5335 5480 5628 5777 5927 6082 6432 3683 3812 3468

Nombre de 
consultations 
prénatales

435 488 331 369 394 360 156 307 361 399 517

Nombre de 
consultations 
postnatales

00 00 00 00 01 00 00 09 12 47 206

Nombre d’accou-
chements

129 150 110 127 127 121 55 98 106 103 126 167

Moyenne d’âge à 
l’accouchement

25 25 25 25 25

Nombre de césa-
riennes

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Mortalité mater-
nelle

00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00

Mortalité  
néo-natale 

00 04 NR NR NR NR NR 03 05 02 08

* NR: NON REÇU

PARTENAIRES COÛT DU PROJET: 17 674 280 FCFA

Indicateurs / Années 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Population cible 46386 42 573 48830 48213 48921 57552 58340

Nombre de consultations prénatales 3249 3432 3557 4 476 4 267 5 339 5 310

Nombre de consultations postnatales 106 223 263 282 330 455 517

Nombre d’accouchements 1107 1084 1110 1 322 1 443 1 456 1 510

Moyenne d’âge à l’accouchement NR NR NR NR NR NR NR

Nombre de césariennes 00 00 00 00 00 00 00

Mortalité maternelle 00 00 00 00 00 00 00

Nombre de femmes admises pour 
complications obstétricales  

NR NR NR 221 127 96 148

COÛT DU PROJET: 24 066 008 CFA 

LES PHOTOS DE LA  MATERNITÉ DE SOKOURA ET LES INDICATEURS
D’IMPACT ET  DE QUALITÉ (EN CONSTANT PROGRÈS).

* NR: NON REÇU

PARTENAIRES 
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Indica-
teurs / 

Années

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Population 
cible

46 127 34006 NR NR NR 42632 50025 50713 NR 52361 61073

Nombre 
de consul-
tations 
prénatales

2212 2153 2880 2995 2779 2441 2586 2502 4012 2177 2290

Nombre 
de consul-
tations 
postna-
tales

00 1800 34 58 37 84 36 270 347 463 468

Nombre 
d’accou-
chements

1080 3600 1203 1411 1272 1369 1254 1201 1036 983 839

Moyenne 
d’âge à 
l’accou-
chement

18 ans

Manéo-na-
tale

NR 12 15 21 4

Mortalité 
maternelle 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Nombre 
de femmes 
admises 
pour com-
plications 
obstétri-
cales  

NR 180 NR NR NR 319 262 80 0 67 91

LES PHOTOS DE LA MATERNITÉ DE KOUMASSI GRAND CAMPEMENT ET 
LES INDICATEURS D’IMPACT ET  DE QUALITÉ 

(EN CONSTANT PROGRÈS).

COÛT DU PROJET: 24 066 008 CFA PARTENAIRES 

NB: À l’analyse de ces nombreux indicateurs, il apparaît qu’aussitôt la construc-
tion/réhabilitation de ces infrastructures réalisée: i) une augmentation d’une 
année sur l’autre du nombre de consultations prénatales et postnatales et du 
nombre d’accouchements (exception faite de la maternité de Guibéroua, dont le 
nombre d’accouchements chute à partir de 2017 du fait de l’absence d’eau dans 
la structure, ce qui a été corrigé en fin 2019 par la construction d’un forage par la 
Fatom); et ii) la baisse de la mortalité maternelle.

* NR: NON REÇU
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Construction de la maison de la sage-femme de Yassap à Dabou.

Politique de Co-développement

C’est une approche que la Fatom a adoptée depuis 2017 et qui vise à la participation 
communautaire sur les projets et principalement à leur pérennisation. Ainsi, elle a participé 
à la:

Construction du Centre de Santé de Kongodia (S/P d’Agnibilékro).
La FATOM a procédé à la 
Signature d’un protocole 
d’accord le mardi 16 juillet 
2019 avec la Mutuelle 
de Développement 
Économique et Social de 
Kongodia (MUDESKO) 
pour la construction d’une 
maternité et de la maison 

de la sage-femme. Ce 
projet d’un coût global 
de 53 513 490 FCFA sera 
réalisé au bénéfice des 
populations de Kongodia 
(S/P d’Agnibilékro). Le coût 
des matériels (ciment, fer 
à béton, tôles, peintures 
et carreaux) pris en charge 

par la FATOM est évalué à 
25 513 490 FCFA et celle 
de la main-d’œuvre à la 
charge de la MUDESKO 
est estimée à : 28 000 000 
FCFA. Le projet est en 
cours d’exécution.

La Fatom a apporté une contribution fi-
nancière à hauteur de 1 500 000 FCFA 
pour l’achat de ciment dans le cadre 
d’un projet  de construction de 34 mai-
sons pour handicapés moteurs en col-
laboration avec le Lions Club ABIDJAN 
CALAO.

Construction de maisons pour handicapés moteurs. 

Maisons construites pour handicapés moteurs.

Construction de toilettes à l’École Primaire Publique  d’ONO

Construction du Centre de Santé Rural d’Andokro-Kouakou.

La Fatom a signé une convention de partenariat 
avec la Mutuelle des Ressortissants de Tounzuébo 
(MURT) dans le cadre de la réhabilitation de l’EPP 
Tounzuébo (6 salles de classe,  6 latrines turques 
et  2 WC pour enseignants) pour un  coût global 
de 14 698 380 FCFA, financé comme suit  : i) la 
contribution de la FATOM qui consiste en la  mise 
à disposition des matériels d’un montant de 10 
698 380 FCFA et; ii) la prise en charge de la main-
d’œuvre par la MURT estimée à 4 000 000 FCFA. 

La Fatom a fourni le matériel de 
construction (tôle, fer à béton, peinture 
et ciment) pour un coût de 2 292 570 
FCFA et la population dudit village a pris 
en charge la main d’œuvre estimée à 2 
500 000 FCFA. 

Les travaux de réhabilitation en cours.

Réhabilitation de l’EPP Tounzuébo

La Fatom a construit 08 toilettes (06 toilettes pour les élèves du primaire et 02 pour les ensei-
gnants) à l’école primaire d’ONO pour un coût global de 5 402 460 FCFA (incluant la somme 
de 225 000 FCFA qui représente l’apport des parents d’élèves). 

La Fatom dans le cadre de sa politique de co-développement a signé une convention 
de partenariat avec l’Association des Ressortissants d’Andokro-Kouakou (ARAK) pour 
la construction d’un Centre de Santé Rural. Le coût des travaux de construction dudit 
centre s’élève à 57 103 700 FCFA repartis comme suit : i) Apport de la FATOM pour 
l’achat des matériels ( 24 998 485 FCFA dont seulement 11 784 371  FCFA à ce jour 
ont été débloqués);   ii) prise en charge de la main-d’œuvre par l’Association des 
Ressortissants d’Andokro-Kouakou (32 105 215 FCFA). 
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La Présidente de la Fatom avec la 
famille Yao et ses quadruplées.

fant Zagbalé Zoé atteint d’une surdité profonde 
bilatérale à hauteur de 35 000 FCFA.
La fatom à aussi fait un don de : 
vii) 3 fauteuils roulants d’une valeur de 817 000 
FCFA TTC à la police nationale de Côte d’Ivo-
ire ; viii) 1 000 000 FCFA (vivres et non-vivres) 
à l’endroit de la famille YAO pour subvenir aux 
besoins de leurs quadruplées;  ix) 2 prothèses 
jambières pour une jeune artiste infirme Nuella.

Don de trois 
fauteuils 
roulants 
à la police 
nationale.

M. Abou SAMAMKE 
(Chauffeur à l’hôtel TIAMA, 

opéré de la cataracte.)

Hormis les activités définies dans 
son programme d’action, la FATOM 
répond de façon exceptionnelle 
et en comité ad hoc à des cas de 
détresse particulière. Pendant  ces  
dix  années, la Fatom a procédé à 
la prise en charge: 
i) d’une patiente souffrant d’une 
extrophie vésicale à hauteur de 
1 000 000 FCFA. L’opération s’est 
déroulée dans les locaux de la Pis-
am qui a contribué à hauteur de 1 
000 000 FCFA; ii) d’une patiente 
soufrant d’une hernie discale à hau-
teur de 1 000 000 FCFA. L’opération 
s’est déroulée dans les locaux de la 
Pisam qui a contribué à hauteur 
de 1 000 000 FCFA; iii) d’un pa-
tient atteint d’une pathologie des 
Lambeaux d’escarre à hauteur de 
1 542 250 FCFA TTC; iv) des bébés 
konan Mohamed et Dovonou at-
teints d’hydrocéphalie (grossisse-
ment de la tête) respectivement à 
hauteur de 1 803 500 FCFA par le 
Dr Adou du CHU de Yopougon et 2 
790 500 CFA à la clinique Nouvelle 
Espérance; 
v) de M. Anion Rodolphe atteint 
d’une tumeur à l’œil à hauteur de 
2 503 000 FCFA par le Dr Kouakou 
Fulbert; vi) de M. N’Dri Kouassi at-
teint d’une tumeur du maxillaire à 
hauteur de  3 756 500 FCFA par le 
Pr Konan Emmanuel.
vi) Du bilan Ortophonique de l’en-

Prise en charge particulière

Organisation de campagnes de 
santé publique

Campagnes de lutte 
contre les malformations 
maxillo-faciales

3

Photo de l’enfant 
Dovonou (atteint 

d’une hydrocéphalie) 
à la veille de sa sortie 

de la clinique.
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La Fondation Atef Omaïs a mené 3 campagnes de lutte contre les malformations 
maxillo-faciales à Abidjan  en Côte d’Ivoire (2010, 2012 et 2014) qui ont permis 
d’opérer au total 245 patients.

LE COÛT DES CAMPAGNES: 191 580 877 FCFA

Campagnes de vaccination

La FATOM a organisé plusieurs 
campagnes de vaccination publiques  
qui ont permis de vacciner au total 
1921 personnes (hommes, femmes et 
enfants) contre: le Tétanos, la Fièvre 
Typhoïde, l’Hépatite B, la Méningite 
A+C. 

Dans le cadre de ses activités qui visent au renforcement 
des services sociaux de base, la FATOM a financé en Côte 
d’Ivoire 7 campagnes de dépistage initiées par l’ONG WILLIC 
INTERNATIONAL. Ces campagnes qui se sont déroulées 
respectivement à Toumodi, Grand-Lahou, Yamoussoukro, 
Bondoukou, Abengourou, Adjamé et Aboisso ont permis 
de dépister depuis 2012, 15 749 femmes du cancer du col 
de l’utérus et de sensibiliser 15 000 femmes sur le cancer 
mammaire.

Campagnes de 
dépistage contre les 
cancers mammaire et 
du col de l’utérus.
  

6

7

PARTENAIRES 

Groupe Eurofind
Participation
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ÉDUCATION
Construction / réhabilitation d’établissements scolaires

Groupe scolaire Aliodan de Marcory:  
18 salles de classe réhabilitées + 1 maternelle construite 
pour 2013 élèves. Coût global du projet 82 071 360 FCFA.

      
          École

                                      % des admis aux examens du CEPE

      2015-2016     2016-2017     2017-2018   2018-2019

Aliodan 1 94,94 85 84,17 93,17

Aliodan 2 87,23 90,09 85 91,17

Aliodan Bad 92,77 90,63 87,62 97,36

Taux de réussite 
en moyenne/an

91,64 88,57 85,6 93,9

Taux de redou-
blement

9,7 10,5  12,3 9, 5

Taux d’abandon 0,8

Dans son désir d’accompagner le Gouvernement ivoirien à disposer d’un système éducatif 
performant et de qualité, la Fondation ATEF OMAÏS (FATOM) a initié plusieurs projets de 
construction/réhabilitation et équipement de structures scolaires, en collaboration avec 
le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle.

PARTENAIRES 

MENETFP

AVANT APRÈS

Étude sur la Formation Professionnelle.
 La fatom a mené en 2015 une étude sur la Formation Professionnelle et les besoins 
des entreprises du secteur industriel d’Abidjan. Cette étude réalisée à la demande 
des entreprises, a bénéficié de l’appui institutionnel du Ministère d’Etat, Ministère 
de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle. Elle avait pour 
but de présenter certains dysfonctionnements constatés (les formations permettant 
d’acquérir des qualifications dont les économies modernes n’ont plus besoin; les 
formations dispensées par des formateurs ne possédant pas les compétences voulues 
et  la coopération inexistante entre les employeurs et les établissements de formation 
professionnelle) mais également de voir dans quelles mesures les circonscrire pour 
aller de l’avant. Cinq ans après cette étude, le Gouvernement grâce à un financement 
de l’Union Européenne (UE) a réhabilité ou construit et équipé 8 centres de formation 
professionnelle.  De même dans le cadre du Millennium Challenge Corporation (MCC), 
l’ouverture de Centres Pilotes de Formation Technique et Professionnelle a été prévue 
pour renforcer l’enseignement pédagogique.



4746

Lycées municipaux 1&2 de Koumassi: 

Lycée Municipal de Koumassi.
Avant réhabilitation.

Lycée Municipal de Koumassi.
Après réhabilitation.

Groupe scolaire du primaire EECI d’Abengourou 

6 salles de classe du primaire + 3 salles du préscolaire réhabilitées en 2015 
pour 440 élèves. Coût  global du projet: 33 000 000 FCFA.

      
          École

                                      % des admis aux examens du CEPE

      2015-2016        2016-2017 2017-2018     2018-2019

EPP EECI 93,8 80,1 95,1 86,48

Taux de redouble-
ment

9,2 17,1 8,7 12,51

Taux d’abandon 0

Réhabilitation de 56 salles de classe et construction d’un bâtiment 
de 8 salles de classe en 2015, soit 64 salles de classe : 6738 élèves 
inscrits. Coût global du projet: 163 864 505 FCFA.

PARTENAIRES 

MENETFP

AVANT

APRÈS

AVANT APRÈS

Mairie d’Abengourou
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Groupe scolaire du primaire Dion Robert de Koumassi 

Réhabilitation des 6 écoles en 2016, soit 36 salles de classe du primaire 
pour 1300 élèves. Coût du projet: 58 016 351 FCFA.

Avant la réhabilitation du groupe 
scolaire Dion Robert

Après la réhabilitation du groupe 
scolaire Dion Robert par la FATOM

      
          École

                                      % des admis aux examens du BAC

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Lycée 1 77,1 72,41 68,78 61,36

Lycée 2 60,4 67, 2 58,5 65, 4

Taux de 
réussite en 
moyenne/an

68,75 69,8 63,64 63,38

Taux de redou-
blement

8 

Taux d’aban-
don

2

MENETFP

PARTENAIRES 

      
          École

                                      % des admis aux examens du BEPC

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Lycée 1 56,41 88, 5 87,13 91,5

Lycée 2 51,2  74,4 77,6 68,2

Taux de réussite 
en moyenne/an

53,80  81,45  82,36 79,85

Taux de redouble-
ment

43,7 19,6  21,4 35,1

Taux d’abandon 3,5

AVANT APRÈS

Mairie de 
koumassi
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          École

                                      % des admis aux examens du CEPE

      2015-2016        2016-2017  2017-2018     2018-2019

Dion Robert 1 100  88,5 100 100

Dion Robert 2 81,3  77,4 86 100

Dion Robert 3 100 92,3 95 100

Dion Robert 4 84,31 80,4  90 100  

Dion Robert 5 100 96,2  92 100

Dion Robert 6 86 76,4  96,03 92,68

Taux de réussite 
en moyenne/an

91,93 85,2 85,62 98,78  

Taux de redouble-
ment

15,3 11,44  12,4% 8,2  

Taux d’abandon 0,5

PARTENAIRES 

MENETFP Mairie de 
koumassi

Groupe scolaire de M’Bengué

Construction de l’école primaire de 6 salles de classe en 2016.          
53 filles inscrites au CP1 et CP2. Coût du projet: 56 168 281 FCFA.

      
          École

                                      % des admis aux examens du CEPE

      2015-2016        2016-2017    2017-2018*
(année d’ou-
verture)

2018-2019

Taux de re-
doublement

18,86 11,2

Taux d’aban-
don

0

PARTENAIRES 

MENETFP
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Groupe scolaire du primaire de Marcory Anoumabo 

      
          École

                                      % des admis aux examens du CEPE

      2015-2016    2016-2017  2017-2018     2018-2019

Anoumabo 1 65,63  85,71 78,37 82,4

Anoumabo 2 72,06 80,53 72,72 79,3

Anoumabo Bad 79,59 96,55  85,18 87,9

Anoumabo 4 85,71 88,88  65,79 74,1
Taux de réussite en 
moyenne/an

75,1 87,91  75,5 80,92

Taux de redoublement 16,4 14,3 20,3 13,7

Taux d’abandon 2,01 2,3 2,64 2,42

AVANT APRÈS

	  

PARTENAIRES 

Inauguration du Groupe 
Scolaire Anoumabo.  
1- M. Gimenez (DG de SACPRM);
2-M.Aby Raoul (Maire de Marcory)
3-Mme Kandia Camara (Ministre de 
l’Éducation Nationale, de l’Enseigne-
ment Technique et de la Formation 
Professionnelle); 
4-M. François Sacco (DG de 
SOCOPRIM)
5-Mme  Gougouei (Inspectrice de 
Marcory)
6-M. Philippe Delanne (Vice-prési-
dent de la Fatom)

1
2 3 4

Réhabilitation de 4 écoles sur 5 en 2014, soit 24 salles de classe 
pour 3 817 élèves. Coût du projet 76 539 025 FCFA.

5 6

École Primaire Publique Gbégbouto 1  d’Attécoubé

Réhabilitation 6 salles de classe du primaire en 2015 pour 641 
élèves inscrits. Coût du projet:  26 128 651 FCFA.

      
          École

                                      % des admis aux examens du CEPE

2015-2016 2016-2017 2017-2018  2018-2019

EPP Gbegbouto 1 83,14 89,09 92,1 87,03

Taux de redouble-
ment

4,8 4,4 4,6 3,26

Taux d’abandon 0

Avant Après

PARTENAIRES 

MENETFP

MENETFP
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Groupe scolaire du primaire HKB d’Abengourou 

Réhabilitation de 6 salles de classe en 2018 pour 390 élèves 
inscrits. Coût du projet: 33 287 371 FCFA.

      
          École

                                      % des admis aux examens du CEPE

   2015-2016     2016-2017 2017-2018*
(année de 
réhabilita-
tion)

 2018-2019

EPP HKB 61,13 46,31 54,47 56,52

Taux de redouble-
ment

9,2 17,1 8,7 7,51

Taux d’abandon 0

PARTENAIRES 

MENETFP

salles de classe en 2016 pour 247 élèves. Coût du projet: 23 000 
000 FCFA. 

      
          École

                                      % des admis aux examens du CEPE

 2015-2016*
(année de ré-
habilitation)

     2016-2017     2017-2018    2018-2019

EPP Kanawolo 4 87 97 95 100

Taux de redouble-
ment

3, 24 2 2,3 2,1

Taux d’abandon 0 

École primaire publique Kanawolo 

Réhabilitation de 3 salles de classe + construction de 3 

PARTENAIRES 

MENETFP
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Collège Moderne BAD de Koumassi 

Réhabilitation de 11 salles de classe + construction de 2 salles 
supplémentaires du collège en 2015 pour 2115 élèves inscrits. 
Coût du projet: 34 745 690 FCFA.

      
          École

                                      % des admis aux examens du BEPC

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Collège Moderne BAD de 
Koumassi

81,26 84,3 83,5 76,12

Taux de redoublement 4,1 3,2 5,4 5,7

Taux d’abandon 0,2

PARTENAIRES 

MENETFP

Groupe scolaire Tanguélan à Agnibilékro 

Reconstruction de 6 salles de classe du primaire + 03 
salles du préscolaire en 2016 pour 170 élèves inscrits.
Coût du projet: 31 860 000 FCFA.

      
          École

                                      % des admis aux examens du CEPE

2015-2016
(année de 
reconstruc-
tion)

2016-2017 2017-2018 2018-2019

EPP Tangue-
lan 4

96, 87

Taux de redou-
blement

2,1 18,31 27,39

Taux d’abandon 0 6,57 6,17

PARTENAIRES 

MENETFP
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Lycée Moderne Ahmad Khalil de Daloa 

      
          École

                                      % des admis aux examens du BEPC

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Lycée Ahmad 
Khalil

51,9 61 74,13 79,5

Taux de redouble-
ment

10 7,6 7,3 6,4

Taux d’abandon 1,5

PARTENAIRES 

MENETFP
Groupe Eurofind

Participation

Construction de 10 salles de classe supplémentaires en 2014, 
pour un effectif total de 3217 élèves inscrits. 
Coût du projet:  140 130 000 FCFA (répartis comme suit: 
70 000 000 FCFA pour le groupe Eurofind et 70 130 000 FCFA 
pour la Fatom).

Ecoles Primaires Catholiques (EPC) Garçons et filles de Sassandra 

Réhabilitation de 2 écoles primaires + 3 salles du préscolaire 
(soit 15 salles de classe pour 532 élèves) + l’internat du Foyer 
de jeunes filles (71 lits). Coût du projet: 71 500 000 FCFA.

      
          École

                      % des admis aux examens du CEPE

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

EPC Garçons 75,63 78,94 91,42 83, 54

EPC filles 92,86 72,91 100 97

Taux de réussite 
en moyenne/an

84,25 75,92 95,71 90,27

Taux de redou-
blement

21,5 23,2 6,2 9,3

Taux d’abandon 0

PARTENAIRES 

MENETFP
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En 2016, la FATOM a entrepris en 
collaboration avec le Ministère 
de l’Éducation Nationale, de 
l’Enseignement Technique et de 
la Formation Professionnelle et la 
Mairie de Gagnoa, un projet de 
construction d’un Lycée Municipal 
à base 5 (en 3 phases) à Godiabré 
dans la localité de Gagnoa.

Ce projet répondant aux normes 
écologiques, d’où le nom Lycée 
vert de Gagnoa, porte sur la 
construction et l’équipement de: 

35 salles de classe+ 08 bureaux 
d’administration, 01 bâtiment 
administratif, 01 bibliothèque, 
01 salle multimédia, 40 box de 
toilettes, 01 internat de 400 
filles, 01 cantine scolaire et les 
aménagements: du bas-fond, de 
la cour de l’établissement, des 
terrains de sport, d’un potager et 
d’autres activités critiques.

Ledit lycée a ouvert ses  portes 
dès l’année scolaire 2016-2017 et 
compte aujourd’hui un effectif de 

500 élèves  pour 26 enseignants 
qui se verra renforcer  pour 
atteindre 800 élèves pour l’année 
2020-2021. À la fin 2019, ce sont: 
14 salles de classe, 8 bureaux  
administratifs, 1 bâtiment  
d’administration, 1 bibliothèque, 
1 salle multimédia, 20 box de 
toilettes et 1 cantine qui ont 
été construits, équipés  et sont 
disponibles.

Les travaux en cours en 2020, 

viseront à renforcer le lycée 
de: 1 clôture, 7 salles de classe, 
20 box de toilettes, 1 préau, 
l’aménagement des aires de jeux, 
et du bas-fond pour la réalisation 
d’un potager, d’une retenue 
d’eau des pluies, de passages 
piétons, de 2 logements de 
fonction, et d’un arboretum 
(aussitôt pour ce dernier, qu’un 
consensus soit trouvé avec les 
villageois).

Le lycée vert de Godiabré à Gagnoa

Le lycée vert de Godiabré

PARTENAIRES 

MENETFP
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CULTURE Promotion du Tourisme et de la Culture en Côte d’Ivoire.
Les actions de la FATOM au niveau de la culture consistent essentiellement à la 
promotion du patrimoine culturel et touristique aux travers de Guides, de Car-
nets  et Cahiers culturels. Pendant ces dix années, elle a élaboré en Côte d’Ivoire 
3 Guides et 3 Carnets culturels.

201020142018

2017 2014 2013

Danse Affiéri des femmes Tagbana de Ouréguékaha.

Ces ouvrages sont en vente sur le site web www.amazon.fr et à la Librairie de France
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Le vernissage de l’exposition de Mme Béatrice Richard de Saint-Jean à hauteur 
de 2 145 500 FCFA.
Notons qu’une partie des bénéfices de la vente des œuvres d’art a servi à financer 
des projets en faveur de la femme notamment dans l’organisation de campagnes 
de lutte contre les cancers du sein et du col de l’utérus à Aboisso.

L'art
au service des plus

vulnérables

La brochure 
“l’art au service 
des plus vulné-
rables”
publiée dans 
le cadre de la 
sensibilisation.

La fondation a aussi financé :

L’exposition d’art dénommée ‘’SUITE AFRICAINE’’ de l’artiste espagnol Angel 
Mateo Charris du 05 au 25 avril 2018 au musée des civilisations à hauteur de 
4 086 600 FCFA .

Le festival «À chez nous pays» en 2017 à hauteur de 5 000 000 FCFA et en 
2018 à hauteur de 2 150 000 FCFA.

Trois représentations de la célèbre  pièce de théâtre  les « Monologues du V », 
en collaboration avec l’ONG A.C.A. de Nastou Traoré à hauteur de 3 500 000 
FCFA chacune.

La projection du film «Territorio de la Mancha» réalisé par la proie pour l’ombre 
en partenariat avec l’Ambassade d’Espagne à hauteur de 3 500 000 FCFA.

Un don de matériels (01 ordinateur de bureau, 01 imprimante multifonction, 
1 split de 2 Cv et 30 chaises)  à la Direction des Archives Nationales de Côte 
d’Ivoire, le 08 mai 2018 d’un coût global de 2 050 000 FCFA .

La représetation d’une pièce de théâtre “Vié quixot” de la compagnie “ivoire mar-
ionnette” en collaboration avec l’Ambassade d’Espagne à hauteur de 5 630 000 
FCFA.

Le Festival DIDIGA pendant trois années et ce,  à hauteur de 5 000 000 FCFA par 
an. Ce festival a pour but de faire découvrir l’art, la culture et la gastronomie du 
pays bété et promouvoir le modèle de développement du village-école de Yacoli-
dabouo (S/P de Soubré). 

Des stylistes modélistes de l’association Kinté à hauteur de 3 800 000 FCFA (Au-
gustina Assalé: 1 000 000 FCFA, Coura Diop: 1 800 000 000 FCFA, Nakissa: 1 000 
000 FCFA).

Un don d’instruments de mu-
sique (guitare solo, guitare 
basse, clavier et amplifica-
teur) d’une valeur de 1 400 
000 FCFA à Nuella (artiste 
chanteuse à l’Etat civil Ma-
nuella ÉTTÉ).

La série télévisée «Invisibles» réalisée par TSK studios à hauteur de 4 000 000 
FCFA. Elle a été diffusée les lundis sur Canal+ à 20 heures 30 mn au cours du mois 
de novembre 2018.

L’écriture d’un documentaire sur les débuts du cinéma ivoirien par la productrice 
Aurélie Conquet  à hauteur de 3000 000 FCFA.

L’achat de matériels et équipements informatiques (5 ordinateurs, 5 onduleurs, 
2 scanners, 2 antivirus de 4 postes chacun et 3 disques durs externes) d’une 
valeur de 3 033 800 FCFA TTC pour le  Musée des Civilisations d’Abidjan .
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ENVIRONNEMENT

Construction d’un 
puits motorisé 

au CSU d’Assinie 
France.

Réhabilitation des 
toilettes du Collège 

Moderne BAD de 
Koumassi.

Don d’une citerne 
à la maternité 
d’Anoumabo.

Construction du forage et du château d’eau  à Dianguina 
Coulibaly.

Parce qu’il est plus 
aisé d’apprendre 
et de se soigner 
dans un cadre sain 
et salubre, l’un des 
piliers du mandat 
de la FATOM est 
l ’environnement 
(hygiène et assai-
nissement). 

C’est ainsi que, 
pour l’ensemble de 
nos structures san-
itaires et établisse-
ments scolaires, la 
Fatom a aménagé 
des latrines, des 
WC, des toilettes, 
des douches, des 
forages , des puits, 
des points d’eau 
et lave-mains afin 
de contribuer à 
améliorer l’hygiène 
et l’assainissement. 
dans son désir de 
maintenir la bio-di-
versité, elle s’est 
également inscrite 
dans la politique 
gouvernementale 
de reboisement à 
travers les opéra-
tions de  planting 
d’arbres.

Le château d’eau construit par  
le Ministère de la Santé et de 

l’Hygiène Publique et alimenté 
par le forage offert par la Fatom 

et ses partenaires.

Construction d’un forage à la maternité 
du Centre de Santé Rural de Guibéroua.
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Planting d’arbres au Groupe Scolaire Ali Coulibaly 
de Mbengué.

Planting d’arbres au lycée Municipal de 
Godiabré.

Planting d’arbres au lycée municipal de Godia-
bré  (Gagnoa).

Planting d’arbres dans la cour  de l’école et planting  d’une 
haie qui servira de cloture à l’EPP Kanawolo.

L’un des points de lave-mains du lycée 
vert de Godiabré (Gagnoa) fourni en 

eau potable.

Bloc de 04 latrines 
sèches construites 

au Groupe Scolaire 
Dianguina Coulibaly 

au Mali.

Construction 
de Toillettes, 

urinoirs et 
lave-mains à 
l’EPP ONO 4

Les habitants des environs du CSU de Guibéroua qui 
viennent se ravitailler en eau  potable à la pompe  offerte par 

l’entreprise FORABAT et rendue fonctionnelle par le forage 
réalisé par la FATOM et ses partenaires.
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LES ACTIONS

RÉALISÉES AU BÉNIN

RÉHABILITATION DE LA MATERNITÉ 
ST RAPHAEL À HÉKANMÈ

La Fondation Atef Omaïs a financé la réhabilitation de la maternité St raphael à 
hékanmè à hauteur 26 549 860 FCFA.

Au niveau de la Culture, la Fatom 
a élaboré un Guide Fatom sur 
Cotonou, Porto-Novo, Ganvié et 
Ouidah et un Carnet culturel sur “Le 
Guélédè, le Vodoun suivi du rôle de 
la femme dans la santé, l’économie 
et la culture”.

SANTÉ

CULTURE

20112011

PARTENAIRES 
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LES ACTIONS

RÉALISÉES AU BURKINA FASO
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DON DE VIVRES AU 
CENTRE DELWENDÉ DE 
SAKOULA
 La Fondation ATEF OMAÏS (FATOM) en 2013, 
2015, 2017 et 2018 a fait plusieurs dons au 
centre Delwendé de Sakoula. Ce sont des 

dons de vivres (poissons fumés, haricots,  maïs, pâte de tomate, bidons d’huile) et de 
matériels (ordinateur, imprimantes, portes métalliques, etc.) d’une valeur globale de 5 
185 000 FCFA qui ont été apportés.

SANTÉ

AVANT ET APRÈS LES OPÉRATIONS

CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE LES MALFORMATIONS 
MAXILLO-FACIALES AU BURKINA FASO

Cette campagne qui s’est tenue du 08 au 16 décembre 2013 a permis d’opérer 26 
patients. Elle a aussi occasionné :
i) La réfection de l’ensemble du service de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale du 
CHU-YO et celle des salles opératoires ORL du même CHU; 
ii) La dotation en matériels et équipements chirurgicaux du service de stomatologie 
et de chirurgie maxillo-faciale apportant ainsi un appui fort au système d’anesthésie 
et sécurisant par la même occasion le processus et notamment pour le contrôle des 
surveillances multiparamétriques. Les équipes nationales et Global Smile ont participé 
à cette mission.

Coût de la campagne: 31 197 376 FCFA

Pendant cette campagne, des formations se sont tenues et ont porté sur les techniques 
opératoires relatives à la chirurgie réparatrice des «  becs de lièvre » ( chéiloplastie). Elles 
ont vu la participation de médecins en spécialisation, d’enseignants et chercheurs du 
Burkina Faso. 

Opération d’un patient atteint du «Bec de lièvre».
Dans le partage des connaissances chirurgicales, des équipes de spécialistes de Boston, New York , Philadel-
phie, Rio de Janeiro, Vénézuela, Liban se sont associées à des ivoiriens, camerounais , nigériens, burkinabés, 
sénégalais afin d’opérer dans de meilleures conditions et selon les techniques de pointe 332 patients durant 

les 6 campagnes de lutte contre les malformations maxillo-faciales.
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La Fatom a construit 03 salles de classe+ 1 bureau du directeur+ 1 magasin à l’école 
primaire de Sidpassate à Ouagadougou pour un montant de 30 988 995 FCFA. Il 
a été effectué un don d’équipements, composé de : 90 tables-bancs, 4 tables de 
bureau, 3 chaises, 1 fauteuil et 2 armoires de rangement pour un coût de 4 000 000 
FCFA. 
Notons que: 96 élèves, 2 enseignants et 1 directeur ont été affectés dans cette 
nouvelle école. L’inauguration de la structure scolaire a eu lieu le mercredi 28 
novembre 2018 à 8h30. De plus, l’école primaire Sidpassate A a été repeinte grâce 
à la FATOM et à l’association «La main sur le cœur» pour un coût global de 1 250 
000 FCFA.

Construction de l’école primaire sidpassate B au 
Burkina Faso.

Rémise officiel du bâtiment, à travers la 
symbolique coupure du ruban.

Une Vue du bâtiment construit.

ÉDUCATION

CULTURE
Au niveau de la Culture, la Fatom a 
élaboré un guide  portant sur les villes 
de Ouagadougou, Bobodioulasso et 
Banfora. La sortie officielle de cet ouvrage 
(le 6 Août 2013) a été l’occasion, sous le 
parrainage officiel du Premier Ministre et 
effective du Ministre de la Culture et du 
Tourisme S.E.M. BABA HAMA, de réunir 
les partenaires du secteur privé. Comme 
ses prédécesseurs (les Guides d’Abidjan et 
de Cotonou) il met en lumière les attraits 
touristiques et la richesse culturelle des 
villes citées.

      
          École

                                      % des admis aux examens du CEPE

2018-2019 2017-2018 2016-2017
(année de réhabilitation et 
extension)

2015-
2016

Sidpassate A 77,06 80,16 76,7 68,42

Taux de redoublement 8,4 9,1 9, 6 8,01

Taux d’abandon 0

2013

L’intérieur d’une  salle de 
classe de l’EPP Sidpassate 

B construite en 2018.

La façade avant du bâti-
ment de l’EPP Sidpassate 

B construite en 2018.



8180

ACTIONS

PARTENAIRES 

RÉALISÉES EN FRANCE-PAYS DE LOIRE

Mairie de Ouagadougou

Ministère de l’Éducation
Nationale et de l’alphabétisa-

tion du Burkina Faso
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Amélioration du cadre de vie des personnes du 3ème âge

En France, les activités de la représentation de la FATOM visent à apporter une 
contribution dans les domaines du bien-être, de l’alphabétisation, de la culture 
et de la protection. Plus précisement il s’agira de lutter contre  : le handicap 
physique ou mental, l’analphabétisme, les difficultés d’accesibilité aux soins 
de santé pour les plus démunis, la dégration de l’environnement et l’isolement 
en renforçant la promotion et les échanges culturels, en privilégiant les plus 
vulnérables à savoir : les jeunes, les enfants, les seniors et les femmes.

Amenagement d’une cuisine en parte-
nariat avec l’association “le logis”.

Amélioration de l’accueil médico-social des personnes 
soufrant de trouble psychologique et moteurs. 

( à Anger-Pays de Loire)

Participation au projet de construction dans les hauteurs, d’une petite maison en 
bois dénommée « cabane dans les arbres » en partenariat avec l’association ‘‘le 
logis’’. L’objectif est de mobiliser les enfants dans leurs capacités à concevoir, réaliser 
un projet, les associer à la construction de la cabane et créer une dynamique 
d’intégration des enfants en situation de handicap.

Construction d’une cabane dans les arbres 

Jeux offerts par la Fatom au PEP d’Angers pour les enfants autistes
Association le 

Logis

PARTENAIRES 

Signature de partenariat entre le bureau Fatom France-Pays 
de Loire ( 1-Dominique Thierry-Président; 2- Bernard De-
umie-Vice Président; 3-Alain Lefebvre-Secrétaire Général; 
4-Hajjam Hajjah El Hassani- Trésorier Général)  et 5- 
Michel Labarthe-président du PEP. 

Contribution au projet « la 
maison des possibles » avec 
l’association des PEP à travers 
l’aménagement d’une aire de 
jeux spécialisés.

Amenagement du restaurant pour les 
personnes du troisième âge.

1

2

3

4

5
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ACTIONS

RÉALISÉES AU NIGER

SANTÉ

Dr Malika Issoufou Première Dame du Niger et le Pr Konan Emmanuel (Chef de 
service de Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-faciale du CHU de Treichville-Abi-
djan) au chevet d’un patient.

Campagne de lutte contre les 
malformations maxillo-faciales

Opération d’un patient en présence de la Première Dame du Niger. 
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Du 2 au 14 Décembre 2015, s’est déroulée 
la première campagne de lutte contre les 
maformations maxillo-faciales à Niamey 
au Niger sous le haut parrainage de Dr 
Malika ISSOUFOU Première Dame du 
Niger et la tutelle du Ministère de la Santé 
Publique. 
Financée par la FATOM avec le concours 
de l’ONG américaine Global Smile et 
l’appui technique des experts de la sous 

Région (Côte d’Ivoire, Niger et Cameroun) 
et de l’hôpital National Lamordé (HNL), 
cette campagne a permis d’opérer 31 
patients  constitués d’adultes et d’enfants.
L’organisation de cette campagne a été 
facilitée par la Fondation Tattali-Iyali 
(Fondation de Mme la Première dame 
du Niger, DR Malika ISSOUFOU) avec 
qui, la Fatom a signé une convention de 
partenariat.  

Coût de la campagne 47 640 533 FCFA

EDUCATION: 

Avant réhabilitation

Réhabilitation de l’orphelinat St Vincent de Paul de Niamey

À la suite de la signature d’une convention entre la Fondation ATEF OMAÏS et l’ONG 
ADEN du Niger (du Dr Amy ANGO-BOLHO), la FATOM Côte d’Ivoire a apporté une 
contribution financière d’un montant de 6 592 656 FCFA pour la construction de 
toilettes et l’extension des bâtiments du centre d’accueil des enfants de ladite ONG à 
Niamey (Niger). 

La FATOM a procédé à la réhabilitation et à l’équipement (machine à laver, armoires 
métalliques, armoires en bois, ordinateur, imprimantes, réfrigérateur, split) de 
l’annexe de l’Orphelinat Saint Vincent De Paul de Niamey pour un coût total de 13 
314 870 FCFA. Cet orphelinat, ainsi que d’autres édifices (Commerces, Eglises, lieu de 
cultes) ont été pillés, saccagés, voire détruits lors des événements malheureux qu’a 
traversé le Niger les 17 et 18 janvier 2015.

Après réhabilitation

Une plateforme d’échanges et de formations sur les techniques opératoires relatives à 
la chirurgie réparatrice des « becs de lièvres » (chéiloplastie) qui a vu la participation 
de médecins en spécialisation, d’enseignants et de chercheurs nigériens, s’est tenue en 
marge de cette campagne. 

Cérémonie d’inauguration de 
l’annexe de l’orphelinat St Vincent 
de Paul de Niamey réhabilitée par 
la Fatom.
1- Mme  Houda Omaïs Ajami 
(Secrétaire Générale adjointe de la Fa-
tom); 2- M. Ramzi Omaïs (Secrétaire 
Général de la Fatom) ; 3-M. Daouda 
Ali (Directeur de Cabinet du Ministère 
de la Population, de la Promotion de 
la Femme et de la Protection de l’En-
fant) ; 4-M. Roger Bolho (Représentant 
de la Fatom au Niger); 5- M. Philippe 
Delanne (Vice-Président de la Fatom)

1
2

3

4

5
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RÉALISÉES AU MALI

ACTIONS
PARTENAIRES 
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Dans le cadre du développement de ses activités au profit des plus vulnérables et 
afin de soutenir les efforts de l’État malien qui vise à l’amélioration des conditions de 
travail des élèves et enseignants, la Fatom a réhabilité 2 étabilissements scolaires à 
Bamako:. Le Groupe Scolaire Fadjiguila où elle a i) réhabilité: 10 salles de classe, 03 bureaux 
de direction, 07 anciennes latrines et; ii) construit: 08 latrines, 02 blocs de lave-
mains avec 07 robinets chacun et repeint la maison du gardien le tout, pour un 
montant de 38 649 989 FCFA. . Le Groupe Scolaire Dianguina Coulibaly (quartier Lafiabougou) où elle a i) 
réhabilité: 05 salles de classe, 08 toilettes et;  ii) construit: 02 blocs de 08 toilettes, 

02 blocs de lave-mains de 07 robinets chacun et 01 forage pour un coût global de 26 
850 075 FCFA. Ces projets ont été réalisés à hauteur de 65 500 064 FCFA.
La Fatom a également effectué un don d’ouvrages scolaires au lycée Notre-Dame 
du Niger d’une valeur de 1 000 000 de FCFA pour équiper la bibliothèque de ladite 
structure.

PARTENAIRES 

Ministère de l’Éducation
Nationale et de l’Alphabétisation

du Mali

Gouvernorat du 
District

de Bamako
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Avant réhabilitation Après réhabilitation

RÉHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE DIANGUINA COULIBALY

Avant réhabilitation Après réhabilitation

RÉHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE FADJIGUILA
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ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2019

SANTÉ
Suivi-Evaluation de nos structures sanitaires pupilles
La Fatom a effectué des missions de suivi-évaluation dans certaines de ses 
structures sanitaires pupilles à savoir : la maternité d’Assinie-France, la ma-
ternité de Broudoumé et la Maternité du CSU de Guibéroua. Au cours de ces 
visites, elle a procédé à des planting d’arbres (palmier, Tiama).

 

Inauguration du Centre de Santé d’Assinie-France.

 Le mardi 9 avril 2019, la fatom en partenariat avec le Ministère de la Santé et de 
l’Hygiène Publique et la Mairie d’Assinie-France, a procédé à la remise officielle du 
Centre de Santé Rural de ladite localité. Cet établissement a été reconstruit et équipé 
en 2013-2014 pour un coût global de 63 438 500 FCFA. 
Notons que le logement de la sage-femme a été totalement réhabilité durant la 
même période lui permettant ainsi d’intégré le bâtiment.

Au cours de l’année 2019, de nombreuses actions ont été menées au profit 
des populations vulnérables et ce, dans nos domaines d’activités. Nous 
sommes heureux de vous partager ce bilan.

La coupure du ruban par la Présidente de la FATOM

Construction du logement 
de la sage-femme à Dabou

Le 4 septembre 2019, la 
Fatom a mis à la disposition 
de l’ONG Orphans et du 
COGES de Yassap des 
matériels supplémentaires 
(pots de peinture et 
colorants) dans le cadre du 
projet de construction de la 
maison de la sage-femme 
du CSU de Yassap. Nous 
rappelons que la FATOM 
a fourni les matériaux de 
construction (tôle, fer à 
béton, peinture et ciment) 
pour un coût de 2 292 570 
FCFA et la population dudit 
village a pris en charge la 
main d’œuvre estimée à 2 

500 000 FCFA.   

Le  CSR d’Assinie-France

La maison de la sage-femme d’Assinie-France renovée par 
la Fatom.

Le supplément de pots de 
peinture et de colorants pour la 
maison de la sage-femme de de 
la maternité de Yassap.
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Don de la Fatom 
La fatom a effectué un don:
i) de  50 kits fistules d’une valeur de 3 595 512 FCFA le 29 octobre 2019 dans 
le cadre d’une campagne d’opérations gratuites de 50 femmes atteintes de 
fistules obstétricales, initiée par l’UNFPA; 
ii) de  25 chaises de bureau à la maternité de Guibéroua. Notons que ces chaises 
ont été mises à la disposition de la FATOM par la Fondation Bénédicte Janine 
Kacou Diagou (BJKD) ;
iii)  de matériels et équipements de 1 505 990 FCFA au Maire de la Commune 
d’Ayamé, en soutien aux populations sinistrées, le 22 octobre 2019.  Par la suite, 
cette initiative s’est poursuivie  avec un don d’une valeur de 6 315 150 FCFA à 
3 structures sanitaires de la Commune de Mayo (le Centre de Santé Urbain de 
Mayo et les dispensaires de Komeayo et Bakayo).

 
Construction du Centre de Santé Rural d’Androkro-Kouakou.
 La Fatom a  contribué aux travaux de construction du Centre de Santé 
d’Androkro-Kouakou pour un coût global de 57 103 700 FCFA repartis 
comme suit : i) apport de la FATOM pour l’achat des matériels ( 24 998 
485 FCFA);   ii) prise en charge de la main-d’œuvre par l’Association 
des Ressortissants d’Androkro-Kouakou (32 105 215 FCFA). Une 
convention  de partenariat a été signée entre les deux institutions le 
12 Mars 2019. Les travaux sont en cours.

Don de médicaments et de 
consommables médicaux  

d’une valeur de 1 505 990 
FCFA à la Mairie d’Ayamé, 
en soutien aux populations 

sinistrées.

Don de médicaments et de 
consommables médicaux 

d’une valeur de 6 315 150 
FCFA  au  CSU de Mayo 

et aux dispensaires de 
Komeayo et Bakayo.

Construction du Centre de Santé Rural 
de Kongodia

La FATOM a procédé à la Signature d’un protocole 
d’accord le mardi 16 juillet 2019 avec la MUDESKO 
(Mutuelle de  Développement Économique et 
Social de Kongodia) pour la construction d’une 
maternité et de la maison de la sage-femme.  Ce 
projet d’un coût global de 53 513 490 FCFA est 
réalisé au bénéfice des populations de Kongodia 
(S/P d’Agnibilékro). Le coût des matériels (ciment, 
fer à béton, tôles, peintures et carreaux) pris en 
charge par la FATOM est de 25 513 490 FCFA 
et celle de la main-d’œuvre à la charge de la 
MUDESKO est estimée à  : 28 000 000 FCFA. Les 
travaux sont en cours d’exécution.

Cérémonie de sig-
nature du protocole 
d’accord en présence 
des responsables de 
la MUDESKO et du 
Secrétaire Exécutif 
de la FATOM

Campagne de lutte contre les cancers du sein et du col de 

l’uterus.

La Fatom a financé, à hauteur de 4 822 775 FCFA, la campagne 
de lutte contre le cancer du col de l’utérus et la sensibilisation 
contre les cancers mammaires, organisée par l’ONG WILIC 
à Aboisso. Elle a permis de dépister 1009 femmes et de 
sensibiliser 3 860 autres.

Don de matériels médicaux  par la Fatom à 
l’ONG Wilic International pour la campagne.

Campagne de sensibilisation à Aboisso.
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- Dans le courant de l’année 2019, la Fatom a:

ÉDUCATION

Effectué des missions de suivi-évaluation dans certaines de ses structures scolaires 
pupilles à savoir : lycée vert de Godiabré (Gagnoa), Groupe scolaire Aliodan, Groupe 
scolaire Anoumabo, EPP Gbégbouto à Attécoubé, Groupe scolaire Dion Robert de 
Koumassi, EPP Kanawolo 3 (S/P Niakaramadougou) et au Groupe scolaire d’ Ono (S/P 
Alépé). 

Finalisé les travaux de construction d’une cantine 
scolaire pouvant accueillir 500 élèves au lycée vert 
de Godiabré à hauteur de 36 300 000 FCFA afin 
d’améliorer la qualité de l’accompagnement scolaire. 
Il faut noter aussi l’obtention du déplacement du 
corridor à l’entrée du village de Godiabré  bien avant 
les portes du lycée (axe Abidjan-Gagnoa). 

Construit  la clôture de la maternelle du groupe scolaire Aliodan pour éviter l’intrusion 
des élèves du primaire. Les travaux d’un coût global de 2 800 980 FCFA ont démarré 
le 15 juillet 2019 pour s’achever le 28 août 2019.

Entrepris des travaux de rénovation au niveau de la chape du sol de l’EPP Anoumabo 
1 à Marcory et l’ EPP Kanawolo 3, ainsi que la toiture de l’EPP Gbégbouto à Attécoubé. 
De plus, elle a démarré des travaux de rafraichissement du Groupe Scolaire Anoumabo 
(Fourniture de pots de peinture).

Signé une convention de partenariat avec la 
Mutuelle des Ressortissants de Tounzuébo pour 
le démarrage des travaux de réhabilitation de 
l’EPP Tounzuébo (6 salles de classe, 06 latrines 
turques et 02 WC enseignants) pour un coût 
global de 14 698 380 FCFA. Les travaux sont en 
cours d’exécution.

Façade avant de la cantine

Cuisine de la cantine Intérieur de la cantine Façade arrière de la cantine

Élaboré un document de synthèse portant sur l’évaluation de l’impact de ses actions 
sur les résultats scolaires dans les classes d’examen de ses structures pupilles .

Procédé à une remise de dons de 60 chaises 
de bureau et 04 splits (02 de 03 CV et 02 
de 01 CV) aux responsables du Lycée vert 
de Godiabré pour équiper le bâtiment 
administratif et la bibliothèque.
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Démarré les travaux de 
construction d’une maternelle 
+ bureau de la directrice + 02 
toilettes et 01 douche au groupe 
scolaire d’Ono (S/P d’Alépé) d’un 
coût global de 12 803 893 FCFA.

 Participé à la cérémonie de remise de don de 100 tables-bancs pour un coût global 
de 2 000 000 de FCFA à l’EPP Danga 4 en partenariat avec la Fondation Bénédicte 
Janine Kacou Diagou (BJKD). Ladite cérémonie s’est déroulée le 25 octobre 2019.

Cérémonie de remise de don de 100 tables-bancs.

Procédé à la réalisation d’une plaquette de 
présentation pour le projet SHINE (concours 
musical créatif permettant à la jeunesse ivoirienne 
et Africaine de s’exprimer en interprétant des 
morceaux créés et produits par eux-mêmes). Elle 
fait suite à la  rencontre entre les représentants de 
la Fatom (le vice-président M. Philippe Delanne, 
le Secrétaire Exécutif - M. Hervé Banga, le chargé 
du programme culture - M. Amon Arsène) et Mme 
Koschmann promotrice du projet. En retour, la 
FATOM a bénéficié d’un don de 50 tapettes et 50 
chaussures plastiques qui ont été distribuées au 
service de Stomatologie Du Chu de Treichville 
(pour les patients) et  au village SOS des enfants 
d’Abobo.

Dans le courant de l’année 2019, la Fatom a:

CULTURE

Participé  à  plusieurs festivals de masques 
et cérémonies occassionnant leurs 
sorties dans le cadre de l’élaboration du 
Cahier Culturel portant sur «la route des 
masques en Côte d’Ivoire». Les régions 
qui ont été visitées sont:  le Tonkpi (pour 
les masques Dan) , le Hambol ( pour les 
masques Tagbana), le poro (pour les 
masques Sénoufo), la Marahoué (pour les 
masques Gouro). Ces missions ont pour 
objectif de collecter des données écrites 
et iconographiques sur les masques, les 
régions où elles sont pratiquées et les 
ethnies qui la pratiquent.

Le Masque Gouro Zaouwli

Livré 1 tourniquet et 6 chevaux en bois à la 
maternelle du groupe scolaire Dion Robert. 
Ce don a été financé par la Présidente de la 
FATOM à hauteur de 270 000 FCFA.

 

Plaquette de présentation 
du projet réaliséé par la 
Fatom

Évolution des travaux en cours
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Effectué une mission d’exploration du 04 au 08 Août pour la faisabilité du projet 
de réhabilitation du centre artisanal de Biankouma durant laquelle la Fatom a:

- Évalué le coût de la réhabilitation dudit centre en terme de matériels ;
- Rencontré les associations d’artisans de la ville afin de s’assurer de l’intérêt 
qu’ils portent au projet et de leur capacité à occuper l’édifice une fois qu’il sera 
réhabilité ;
- Eu l’assurance de la participation de la mairie et de la chambre des métiers 
pour la prise en charge de la main-d’œuvre ;
- Interviewé des fabricants et des dépositaires de masques ;
- Collecté des informations culturelles, touristiques et économiques sur la ville 
de Biankouman et sur la région.

 

Signature de la convention de partenariat pour 
le financement du documentaire «un rêve ivoir-
ien» portant sur les débuts du cinéma ivoirien

 Démarré les travaux de construction 
de 6 toilettes et de réhabilitation 
de 6 autres en plus de 4 wc pour 
enseignants au groupe scolaire 
Moronou en collaboration avec la 
Mutuelle de Moronou (MUDEMO) 
pour un coût global de 10 919 819 
FCFA. Ces travaux se sont achevés le 
25 Janvier 2020.

Entrepris les travaux d’installation 
d’un suppresseur et de son 
branchement électrique, pour 
répondre aux difficultés constatées 
quant à la montée de l’eau dans 
le château d’eau du lycée vert de 
Godiabré. Ces travaux qui se sont 
déroulés du 5 au 13 Août 2019 ont 
coûté 4 000 000 FCFA et permettent 
à tout le lycée de bénéficier d’un 
accès à l’eau potable. La pompe du 
forage qui était défectueuse a été 
également remplacée.

Entrepris plusieurs opérations de planting 
d’arbres dans les établissements sanitaires 
et scolaires suivant: maternité d’Assinie-
France, l’EPP Kanawolo 3 et au Lycée vert de 
Godiabré.

Dans le courant de l’année 2019, la Fatom a:

ENVIRONNEMENT

Une vue de l’abri du suppresseur installé 
au lycée vert de Godiabré (Gagnoa).

Planting d’arbres (Tiama, Palmier) à 
la maternité d’Assinie-France.

Financé pour la 3ème fois le Festival DIDIGA  à hauteur de 5 000 000 FCFA. Pour 
cette édition 2019 qui s’est déroulée du 28 au 31 mars 2019 à Yacolidabouo (S/P 
Soubré), le thème du festival a porté sur: «  les chemins de la pédagogie et de 
la préservation indispensable de notre environnement et particulièrement notre 

forêt ». 

Financé l’écriture d’un
documentaire sur les débuts
du cinéma ivoirien par la
productrice Aurélie Conquet 
à hauteur de 3 000 000 FCFA.
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Construit un forage au 
Centre de Santé Urbain 
(CSU) de Guibéroua.  
Pour cela, la SN SOTICI 
a  fourni des tuyaux et 
des équipements PVC 
supplémentaires (d’une 
valeur 2 300 000 FCFA, 
environ 3 506 Euros) 
pour le raccordement 
du service dentaire de 
ladite structure le 15 
juillet 2019. Notons que 
ce projet, a été financé 
par CFAO Solidarité (3 
279 850 FCFA environ 
5000 Euros), LOXEA (1 
500 000 FCFA environ 
2287 Euros), la FATOM 
(1 520 215 FCFA 
environ 2317 Euros) 
et la SN SOTICI pour un 
coût global de 8 600 
000 FCFA (environ 13 
110 Euros) .

PARTENARIAT

Construction du forage de la maternité du Centre de Santé 
Rural de Guibéroua. 

- La Fatom a reçu dans ses locaux Mme Laure Donwahi, Maire 
de la commune de Mayo (Département de Soubré), le lundi 11 
novembre 2019 en présence de son assistante Mme Morvan, de M. 
Ahmed Omaïs (Trésorier Général Adjoint), Idelphonse Affogbolo 
(Conseiller du Ministre des eaux et Forêts). Les échanges ont porté 
sur le financement de l’opération 1 million d’arbres pour la Côte 
d’ivoire et la réhabilitation/construction d’écoles primaires, collèges 
d’enseignement du premier cycle et de centres de santé. Il a aussi 
été discuté de la gestion de l’hôpital de Mayo. Cette rencontre 
s’est concrétisée par une mission sur le terrain qui a identifié dans 
plusieurs villages de la région de la Nawa, avec les autorités locales, 
les besoins urgents en matière de construction et de réhabilitation 
d’infrastructures sanitaires et scolaires. Un partenariat avec la FATOM 
pour la réhabilitation des structures identifiées, sur la base de notre 
politique de co-développement, est en cours de finalisation. 

- S.E.M Ricardo Jagu (Ambassadeur d’Espagne) a effectué une visite 
dans les locaux de la Fatom pour échanger sur l’état de coopération 
entre nos deux institutions. L’Ambassadeur a remercié la Fatom pour  
sa collaboration passée à la réalisation de ses activités. Il a souhaité 
bénéficier d’un appui supplémentaire pour le financement d’un 
assistant technique, maître de conférence en espagnol pendant 4 
ans, ce qui a fait l’objet par la suite, d’une signature de convention 
entre nos deux institutions.

-      La Fatom a apporté son appui à la réalisation d’une brochure en 
vue de soutenir les activités de la structure DAODA, dirigée par Mme 
Nina Zadi (ancienne Secrétaire Générale de la Fondation La Rentrée 
du coeur). 

-       La FATOM a reçu dans ses locaux M. Neyrold, responsable du 
projet Agora de Koumassi, le Jeudi 19 septembre 2019. Ce projet, 
qui se fera par étape, consiste en la création d’une infrastructure 
socio-sportive de proximité située sur un espace de 3,2 ha et dont 
l’objectif principal est de faire cohabiter le sport avec les besoins 
sociaux de proximité.
M.  Neyrold nous a soumis deux projets pour un financement à 
savoir : une bibliothèque et un centre de santé, le tout sous forme 
de container réaménagé pour accueillir ces différents espaces. 
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d’un portail informatique, réflexion sur la faisabilité d’un projet de Musée 
à Assinie). Cette rencontre a eu lieu le 30 avril 2019  au siège de la FATOM;

- Signé une convention de partenariat avec la PISAM afin de définir les 
termes, conditions et modalités de la prise en charge médicale des patients, 
identifiés par la FATOM, qui seront traités à la PISAM; 

- Rencontré M. Moussa Koudougou, maire de Morondo (Département de 
Kani, proche de Séguéla), le 21 octobre 2019 au siège de la Fatom. Cette 
rencontre a permis au bureau d’échanger sur les missions de la FATOM et 
ses procédures administratives et programmatiques;

- Échangé avec M. Benoît Kalassa, Directeur de la division technique de 
l’UNFPA (basé au siège à New York) à la suite d’une visite de courtoisie au 
bureau de la FATOM le 27 novembre 2019. 

- Échangé avec Mme Elisa Villebrun des éditions Bayard et M. Karim Omaïs 
(Dg de la SNTCI). Ce dernier va mettre à la disposition des éditions Bayard 
via la FATOM la somme de 1 000 000 FCFA. Cette somme servira à l’achat 
de 625 magazines ‘’Planète J’aime Lire’’ dont le numéro 45 du mois de mars 
2020 sera consacré à la ville de Grand-Bassam, site placé au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Ces magazines seront, après accord du Ministère de 
l’Éducation Nationale et des Inspecteurs de l’Enseignement Primaire et 
Préscolaire, mis à la disposition des élèves des écoles primaires de: Dion 
Robert, Anoumabo, Abengourou et Sassandra;

- Rencontré Mme Elisabeth Yéo (Responsable de l’Ong Graine de Leader) le 
28 novembre 2019. Les échanges avec le bureau ont porté sur les nouvelles 
orientations du mandat et des activités de l’Ong afin de la rendre encore 
plus dynamique et performante .

- Une séance de travail de la Fatom avec 
l’UNFPA en présence des représentants de ces 
deux institutions à savoir : i) la délégation de 
la FATOM composée de : M. Philippe Delanne 
(Vice-Président), M. Ramzi Omaïs (Secrétaire 
Général) et M. Hervé Banga (Secrétaire 
Exécutif ) et ; ii) la délégation de l’Unfpa 
composée de :  M. Caspar Peek (Représentant 
Résident), Pr Vyanka Dondera (Directeur de la 
Santé de la Reproduction) et Dr Bilé (Chargé 
de Programmes Fistules) a permis d’échanger 
sur le partenariat liant nos deux institutions .

Photo de gauche à droite : M. Hervé 
Banga, M. Philippe Delanne, M. 
Caspar Peek, Dr Bilé et Pr Vyanka 
Dondera.

La FATOM a aussi:

- Participé à la cérémonie de présentation du guide des ONG et 
Associations dans le domaine de la Santé en Côte d’Ivoire;

- Rencontré M. Ernest BADUY responsable de l’association Plan Libre 
(architecture et Ingénierie) Mercredi 13 mars 2019;

- Échangé avec M. le maire d’Assinie Mafia dans la perspective d’un 
partenariat au profit des populations d’Assinie Mafia (élaboration 
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Dans cette perspective la Fatom ambitionne de:

Finaliser les travaux du lycée vert de Gagnoa. Il est prévu 21 salles de 
classe supplémentaires (14 sont déjà disponibles), la clôture du lycée, un internat 
de 400 filles, un  amphi-théâtre, des logements de fonction, des passages piétons, 
une piscine, un potager, un arboretum, l’aménagement des aires de jeux (football, 
basketball, handball, volleyball), des activités communautaires et scolaires associant 
: les parents d’élèves, les enseignants, les populations villageoises (Godiabré et Tipa 
Dipa), les élèves, et portant sur la reforestation, l’apiculture, l’héliciculture, la culture 
champignonnière, l’entretien du potager, etc;

Apporter une contribution à la réhabilitation du Centre 

Artisanal de Biankouma, afin de contribuer au developpement de 
l’artisanat dans la région,  et à la promotion du tourisme en Côte d’Ivoire;

Participer aux campagnes : d’alphabétisation (1000 femmes / an), 
de vaccination (1000 personnes/ an) dans les structures construites/
réhabilitées et  renforcer/faciliter l’accès aux livres dans les écoles (5000 
ouvrages scolaires mis à la disposition des bibliothèques);

Poursuivre l’appui  au service de chirurgie maxillo-faciale 

et stomatologie du CHU de Treichville. L’extension de l’offre 
de service à d’autres régions par des consultations et des opérations 
décentralisées viendront sûrement répondre à des besoins urgents.  
Ainsi, des campagnes itinérantes tous les 3 ans pour la prise en charge 
des pathologies maxillo-faciales à raison de 50 patients par campagne 
pourront être envisagées.

Soutenir la poursuite des campagnes de dépistage du cancer 
du col de l’utérus et de sensibilisation contre le cancer 
mammaire est aussi au programme de la Fatom pour les années à 
venir. Ainsi, la Fatom apportera un appui financier annuel à l’ONG Wilic 
International pour l’organisation de foraines dans les villages et régions 
de la Côte d’Ivoire.

Renforcer les structures scolaires des régions productrices du 

cacao. Dans le cadre de ses activités visant l’amélioration de la qualité 
de l’éducation et à la lutte contre toutes les formes de discriminations et 
faiblesses du système éducatif dans les zones de production cacaoyères, 
la Fatom va initier des projets  de construction de structures scolaires 
(écoles primaires, collèges et lycées) dans les régions de: la Nawa (Gueyo 
et Mayo), le Moronou (Bongouanou) et le Gôh ( Oumé et Gagnoa).

PERSPECTIVES POUR LA PÉRIODE 
2020-2025

En Côte d’Ivoire
Nous nous inscrivons dans les activités du Programme National de Développement 
(PND) 2016-2020 et pour la suite dans les piorités de la Côte d’Ivoire à l’horizon 2040 
et ce, en particulier dans les secteurs de la santé et de l’éducation avec un accent 
mis sur ce dernier volet dans les zones rurales. 
Notre intervention visera donc à renforcer les capacités dans: le préscolaire, les 
écoles primaires et encore davantage dans le premier cycle du secondaire. 
D’ores et déjà, des études et  projets ont été réalisés. Il s’agit notamment de faire 
bénéficier aux régions: de la Nawa, du Moronou, du Worodougou, du Gôh, du 
Bounkani et du Gontougou, d’infrastructures scolaires afin d’accroître la couverture 
(notamment celle en faveur des populations vulnérables). 
Pour ce faire, un accent particulier sera donné aux:  cantines scolaires, internats, 
sanitaires et à l’éco-responsabilité pour un environnement et une bio-diversité 
durables en vue d’assurer les meilleures conditions d’hygiène.
Ces ambitions ainsi dévoilées, seront conduites en étroite collaboration avec 
les autorités nationales, régionales, locales et les populations dans le cadre d’un 
partenariat gagnant-gagnant et ceci afin de pérenniser les actions.

Construire sur 10 ans, après mobilisation de ressources extérieures auprès de 
partenaires,  2 lycées verts à l’image de celui ouvert à Gagnoa.

Renforcer nos actions dans le préscolaire en dotant les structures éducatives 
du primaire déjà réhabilitées/construites de salles de classe, de maternelles et/ou 
de Centres d’Action Communautaire pour la petite Enfance- CACE (10);
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Construire des cantines scolaires. La fatom entend soutenir le 
vaste programme de développement des cantines scolaires (initié par 
le Gouvernement ivoirien depuis 2012 avec l’appui du Programme 
Alimentaire Mondial - PAM) et ainsi améliorer les taux de scolarisation et 
de réussite scolaire en milieu rural.  

Élaborer des ouvrages sur des routes thématiques (Les routes: 
i) des masques, ii) du café cacao, iii) des esclaves en Côte  d’Ivoire, etc.) et 
rechercher des partenaires pour leur édition. 

Poursuivre les travaux en vue de la réalisation d’un Catalogue 

sur l’Art Contemporain en Côte d’Ivoire.

Construire des puits et forages publics afin de renforcer l’adduction 
en eau potable dans les quartiers, écoles et maternités.

Poursuivre le planting d’arbres dans nos structures pupilles pour 
favoriser et renforcer la biodiversité durable et signer à cet effet un 
partenariat avec le Ministère des Eaux et Forêts dans le cadre de leur 
programme « une école 5 hectares».

Poursuivre la construction de salles de classe du primaire 

et du premier cycle du secondaire, sur la base du principe de 
co-développement selon la détermination des autorités nationales, 
municipales et l’engagement des populations selon la situation 
géographique.

Poursuivre la réflexion avec l’UNFPA sur la réalisation d’un centre 
régional de lutte contre les fistules obstétricales.

Renforcer notre système d’informations, de communications 

et de diffusions de nos actions au travers des réseaux déjà 
constitués à savoir: nos sites web, notre expertise dans le développement 
des portails informatique (des municipalités et des régions), mais 
aussi du secteur privé. Ceci dans le but de: i) partager au maximum la 
connaissance et l’information sur les actions de la Fatom; ii) renforcer la 

communication et la coordination de nos actions entre partenaires; iii) 
mobiliser les ressources humaines et financières pour la réalisation de nos 
activités. Ainsi, des partenariats avec la RTI, Fraternité matin, l’Inter, des 
bilatéraux/ multilatéraux seront recherchés. iv) poursuivre et évaluer en 
un clic nos programmes et projets.

En France
Financer la réalisation d’une piste piétonnière pour les 

personnes à mobilité réduite.

Au Mali
Réhabiliter et équiper 6 salles de classe au Groupe Scolaire 

Dianguina Coulibaly.

Équiper des bibliothèques  en ouvrages scolaires.

Au Niger
Construire et équiper une école primaire à Niamey.

Burkina Faso
Poursuivre l’appui aux femmes du Centre Delwendé de 

Sakoula.

Financer un projet de réhabilitation/construction de structures 
scolaires et/ou sanitaires en collaboration avec l’ONG «La Main sur le 
coeur».

Poursuivre le renforcement du partenariat avec les autorités 

nationales des pays couverts, de la société civile, des 

collectivités locales afin d’obtenir dans chacun des pays 

l’Utilité Publique.
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RAPPORT FINANCIER

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE 
DES INVESTISSEMENTS DE LA 
FATOM de 2009 à 2019.

La Fatom produit tous les ans un état financier sur 
ses activités. Ce dernier qui est remis aux autorités 
nationales compétentes est certifié par le cabinet 
EICI qui est notre commissaire aux comptes. 

NB : Il est certains que si nous avons observé une progression 
de 2009 à 2016, la mobilisation des ressources financières 
depuis 2017 connait une décélération non pas en raison du 
manque de bonne volonté des partenaires, mais parce qu’en 
retour de leurs donations, la défiscalisation ne leur profite pas. 
À ce stade, la Fatom a pourtant sensibilisé à tous les niveaux 
sur le sujet de la nécessité pour elle de disposer de l’Utilité Pu-
blique, sans succès à ce jour.

Nous poursuivons nos démarches dans l’espoir qu’un jour 
elles aboutissent.
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REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DES 
DÉPENSES DE LA FATOM PAR SECTEUR 
POUR L’ANNÉE 2019.

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DES 
DÉPENSES DE LA FATOM PAR SECTEUR 
DE 2009 À 2019.
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REMERCIEMENTS
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Le Goli «Gboklo Gbakla»


