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AVANT - PROPOS
Catalyser les expériences du secteur privé afin de contribuer à la croissance économique et sociale du pays
telle est la vision de la Fondation ATEF OMAIS.

Depuis sa création le 1er Novembre 2009, la Fondation ATEF OMAIS met en avant cette vision par le financement de projets dans les différents domaines et missions qu’elle s’est assignée comme suit :

- Santé : 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 (maternités et blocs chirurgicaux) et
le renforcement des plateaux techniques.

- Education : Apporter une assistance pour disposer d’un service éducatif de qualité ainsi que
l’insertion des jeunes au marché du travail.

- Culture et promotion des Nouvelles technologies : Mettre en œuvre des actions
qui soient en adéquation avec les désirs, attentes et prédispositions pour la promotion du secteur.

- Le Renforcement des capacités : appuyer les synergies d’intervention entre les acteurs du
secteur privé dans les domaines socio-économique, la mise en œuvre et l’exécution des programmes et
projets, mobilisation des ressources, la formation qualifiante et le partage d’information.
La Fondation se veut être un catalyseur d’expériences entre le secteur privé, les institutions gouvernementales, la société civile, les partenaires bilatéraux et multilatéraux et les populations.
Elle a à ce jour financé, à travers l’appui financier de notre premier partenaire la SOTICI et d’autres partenaires dont le groupe EUROFIND PARTICIPATION,YESHIGROUP, UNFPA, de nombreux projets dont le coût
global est estimé à plus de 500 millions de CFA.

Le succès de la Fondation provient des efforts acharnés de ses bénévoles dévoués, de son personnel et des
membres de son conseil d’administration, ainsi que de ses très généreux donateurs et fidèles. Chaque heure
accordée par un bénévole, chaque Franc CFA offert par un donateur ou levé par un partenaire, nous permet
de poursuivre notre mission. Nous souhaitons remercier chacun de vous pour nous avoir permis de venir en
aide aux populations vulnérables.

J’ai foi que notre beau pays, la Côte d’Ivoire retrouvera très bientôt toute sa dynamique et que nos actions
contribueront aussi à la paix et à la nouvelle croissance économique.

Mme Zanouba OMAIS
Présidente,Fondation ATEF OMAIS
Aimer c’est partager

INTRODUCTION
Le 1er Novembre 2009 s’est réunie en séance plénière l’assemblée générale qui a élu son
bureau comme suit :
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LISTE DES MEMBRES DU BUREAU EXECUTIF DE LA FONDATION ATEF OMAIS
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Bénin
Burkina faso
France

FONCTION

NOM

Présidente

Mme Zanouba Khalil OMAIS

Vice Président

M. Philippe Delanne

Secrétaire Général

M. Ramzi OMAIS

Secrétaire Général Adjoint

Mme Houda OMAIS AJAMI

Trésorier Général

M. Nabil AJAMI

Trésorier Général Adjoint

M. Ahmed OMAIS

Commissaire aux Comptes Titulaire

M. AKA HOBA

Commissaire aux Comptes adjoint

Cabinet EICI (Epsilon Internaonal Consulng
Côte d’Ivoire)

Elle a délégué la gestion au quotidien du bureau exécutif au vice Président et au Secrétaire
Général. Par la suite il a été admis le principe selon lequel les activités à conduire pourront
faire l’objet d’un recrutement de consultants sur une base ad ‘hoc.

Le bilan financier fait état de l’ensemble des ressources mobilisées et mises à disposition de la
Fondation par des sociétés privées et des particuliers.
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A- CONTEXTE ECONOMIQUE,
POLITIQUE ET SOCIALE
I-

SITUATION SOCIO POLITIQUE
Depuis la fin de la crise avec l’investiture d’un nouveau président de la république en mai 2011, la Côte d’Ivoire connait
une normalisation institutionnelle, un renforcement du
processus démocratique et des progrès en matière de réunification et de réconciliation qui attestent d’une paix sociale
retrouvée. La tenue apaisée des élections législatives le 11
décembre 2011, avec toutefois un faible taux de participation
(36.5%), confirme la normalisation institutionnelle progressive
du pays. Les appels lancés par le président Ouattara pour la
réconciliation et la paix se sont poursuivis par de fréquents
dialogues avec tous les partis et notamment ceux de
l’opposition.

La consolidation et le maintien de cette paix à travers le renforcement du dialogue (Commission Dialogue
Vérité et Réconciliation) et l’amélioration de l’environnement sécuritaire constituent des défis majeurs pour
le pays. La tenue d’élections municipales avec l’ensemble de tous les partis en serait un véritable test.
Sur le plan social, l’instabilité socio-politique depuis le coup d’Etat de 1999, les crises militaro-politique de
2002 et post-électorale de 2010/11 ont aggravé la pauvreté en Côte d’Ivoire. Le revenu par habitant a diminué d'un sixième au cours des dix dernières années, et la moitié de la population vit au-dessous du seuil de
pauvreté en 2012. Le principal objectif du gouvernement sera de ramener l’incidence de la pauvreté de
48.9% en 2008 à son niveau d’avant la crise de 1999 (33.6%) en 2013 et d’atteindre 16% à l’horizon 2015. Cet
OMD est le principal défi du gouvernement. La Côte d’Ivoire demeure parmi les pays à développement
humain faible (170ème rang sur 187 pays en 2011).
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L’exécution de la stratégie de réduction de la pauvreté a été interrompue par la crise
post-électorale. Le DSRP actualisé tenant compte des nouvelles priorités est intégré dans
le nouveau Plan national de développement (PND) 2012/15. Les Cadres de dépense à
moyen terme (CDMT) dans les ministères de l’Education et de la Santé ont été également
intégrés dans le budget 2011. La réunion de l’ensemble des partenaires et amis de la Côte
d’Ivoire pour le financement du Plan national de développement pour la CI a permis de
mobiliser à Paris au mois de Novembre plus de 4000 Milliards de FCFA. Malgré la réduction des marges budgétaires, l’État a orienté ses efforts dans le renforcement de la lutte
contre la pauvreté.
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L’emploi des jeunes connaît plusieurs diffi-
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France

cultés dont l’inadéquation formation-emploi
et la faiblesse du système de prospection
d’emploi. Les objectifs des programmes
d’emploi jeunes mis en œuvre en Côte
d’Ivoire n’ont pas été atteints en raison de la
crise que le pays a connue pendant une
décennie.

L’Agence d’étude et de promotion de l’emploi (AGEPE) ne dispose pas de moyens suffisants pour mener à bien sa mission. Les projets pour l’emploi des jeunes tels que les
travaux à haute intensité de main d’œuvre et les appuis financiers pour la création
d’entreprises sont en cours de redynamisation.
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II- SITUATION ECONOMIQUE
La crise postélectorale a eu de graves conséquences sur la situation économique, sécuritaire, sociale et
humanitaire en Côte d’Ivoire, et s’est traduite par une baisse prononcée du PIB réel (-5.9%).
La relance de l’économie a conduit en 2012 à un taux de croissance du PIB réel de 8.6%, porté par une
importante demande d’investissement public et le dynamisme du secteur privé.

Elle se matérialise par :
(i) La consolidation de la paix à travers l’amélioration des conditions humanitaires et sécuritaires,
(ii) L’amélioration de l’environnement des affaires,
(iii) La reprise des activités économiques,
(iv) La consolidation de la coopération économique et financière avec les partenaires techniques et financiers,
(v) La réalisation des investissements publics notamment dans les infrastructures et l’enseignement supérieur, les secteurs sociaux en général étant en grande désespérance.
(vi) La reprise de la consommation des ménages, en liaison avec le regain de l’activité et la création de nouveaux emplois.

Elle devrait atteindre 9% en 2013 selon les estimations et perspectives 2012 et 2013 du Ministère de
l’Économie et des Finances. Toutefois, la réalisation de ces objectifs nécessite la mise en œuvre d’actions et
de réformes structurelles dans les domaines suivants :
La maitrise voire la réduction des coûts des facteurs de production (eau, électricité, hydrocarbure, taux
d’intérêt, etc.) ;
Le renforcement du partenariat public-privé ;
La transformation des produits primaires en produits finis et semi-finis ;
La promotion des investissements ;
La promotion des secteurs sociaux ;
La promotion des services publics de qualité.
L’amélioration du climat des affaires est une des réformes majeures. Selon le rapport ‘Doing Business’ de la
Banque mondiale, les réformes à l’entrée (création d’entreprise) et à la sortie (solutionnement de
l’insolvabilité) concernant les affaires ont connu une avancée en 2011 et 2012.

I- Secteur de la Santé
I-1 Evolution du contexte
La crise post-électorale a occasionné une situation
d’urgence sanitaire, aggravée par la désorganisation
du système sanitaire du fait des nombreux pillages et
destructions. Des mesures de restauration des
centres de santé et hôpitaux y compris le rétablissement de la surveillance épidémiologique ont été
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prises mais restent encore très mineures.
En outre, les populations ont bénéficié de la gratuité généralisée temporaire des soins dans
les hôpitaux et centres de santé publics. Cette mesure est remplacée par une nouvelle politique dite de gratuité ciblée qui met l’accent sur les pathologies les plus fréquentes chez les
enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. L’atteinte des OMD 4, 5 et 6 portant respectivement sur la réduction de la mortalité infanto-juvénile, l’amélioration de la santé maternelle et la lutte contre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies infectieuses reste
improbable.
Il est de la responsabilité de tous les acteurs de tout mettre en œuvre pour :
(i) Assurer le rétablissement, le maintien et / ou l'extension de l'accès à un paquet minimum d'activités (PMA) des soins de santé primaires (SSP) de qualité aux communautés, en
particulier les plus vulnérables et surtout les personnes déplacées/ retournées/
rapatriées/relocalisées;

(ii) Améliorer la fonctionnalité des établissements sanitaires de base dans les zones prioritaires aussi bien pour les communautés hôtes que pour les retournés, les rapatriés, les relocalisés, tout sexe et tranche d'âge confondus, cela afin d'assurer un accès de ces populations aux soins.
(i) Assurer une bonne intégration entre les actions humanitaires et celles de développement sanitaire pour réduire la morbidité et la mortalité dues aux maladies à potentiel
épidémique (polio, rougeole, fièvre jaune, choléra, méningite) et/ou aux catastrophes
naturelles ou d'origine humaine
Côte d’ivoire
Bénin
Burkina faso
France
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II-

Le Secteur de l’Education

La volonté du gouvernement ivoirien exprimée dans le Rapport sur l’état du système éducatif national réalisé en 2009 est d’améliorer la
scolarisation des enfants dans le primaire. Le
bilan de l’accès et de l’achèvement du cycle
primaire montre des dysfonctionnements
résultant de plusieurs facteurs dont la faible
capacité d’accueil des infrastructures, la situation sociale des parents et les pesanteurs
socioculturelles.

Le taux net de scolarisation au primaire est de 56.1% en 2008 et le taux d’achèvement du cycle primaire
de 51.1%. L’environnement éducatif a fortement subi les préjudices causés par les perturbations
sociales depuis 2002. La réalisation de l’objectif 2 des OMD– donner les moyens d’achever un cycle complet d’études primaires – est improbable.

Toutefois, des avancées ont pu être réalisées en cette fin d’année 2012. Les recrutements dans le secteur
de l’éducation, la distribution gratuite de plus de 2 millions de kits de fournitures scolaires au niveau du
cycle primaire des établissements publics ont été effectifs en 2011. En outre, le pays a bénéficié d’un
financement de 21 milliards 400 millions FCFA, au titre du Fonds mondial pour l'éducation. Ces
ressources soutiendront le développement de l'enseignement primaire et secondaire à travers des
activités spécifiques prévues par le Plan d'action à moyen terme du secteur Education/Formation pour
la période 2012/14. Depuis le 12 septembre 2011, le pays est admis au Partenariat mondial pour
l’éducation.

Cependant plusieurs obstacles limitent l’insertion professionnelle des jeunes sur le marché du travail.
Un obstacle crucial est celui de l’inadéquation formation-emploi. Cette situation due à une gestion de
l’appareil éducatif qui faisait abstraction des besoins réels de l’économie nationale, a conduit au développement de filières de formation sans débouchés professionnels.

La majorité des jeunes demandeurs d’emploi n’ont pas de qualifications solides dans les
domaines de compétences demandés par les employeurs. Afin d’assurer l’adéquation formation-emploi, l’Etat a décidé de renforcer la collaboration entre les institutions du système éducatif et les entreprises.

Un autre obstacle important est le bas niveau de flux d’informations sur le marché de travail,
malgré la libéralisation du recrutement en Côte d’Ivoire. Cette situation tient essentiellement à
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l’absence de visibilité réelle des entreprises sur les signaux émis par les systèmes éducatifs, tant
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en matière de formation que de certification et de validation des diplômes. Enfin, plusieurs
carences dans le système de prospection d’emploi sont identifiées : (i) faible taux d’inscription
à l’AGEPE (moins de 10%) ; (ii) inexistence de service d’allocation chômage et (iii) faible taux
d’assistance des cabinets de recrutement.
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B-MISSION ET OBJECTIFS DE LA
FONDATION ATEF OMAIS
1- Rappel Historique

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 réelle, 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 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 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.

2- Mission et domaines d’intervention

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 à travers nos domaines d’interventions :
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1- RENFORCEMENT DES SERVICES SOCIAUX DE BASE ET DE LA
GOUVERNANCE ECONOMIQUE
Santé
La FATOM entend appuyer les actions dans la lutte contre les fistules, la lutte contre les
malformations faciales, les sensibilisations et dépistages des 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
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santé et le renforcement des plateaux techniques.

Campagne de dépistage du cancer du col de
l’utérus avec l’ONG WILIC

Côte d’ivoire
Bénin
Burkina faso
France

Campagne de lutte contre
le bec de lièvre
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Réhabilitation de maternités
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Education

Pour permettre au secteur privé ivoirien 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’autopromotion économique, culturelle et éducative en faveur des jeunes;
(iii) la scolarisation des jeunes filles et personnes handicapées (enfants à besoins spécifiques).

REMISE DE 200 KITS SCOLAIRES AU GROUPE SCOLAIRE D’ALIODAN BAD

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. 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),
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(iv) d’associer et promouvoir le 3ème âge.

LES REPRESENTANTS DE LA FONDATION ATEF OMAIS ET DU MINISTERE
DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA APRES LA SIGNATURE
DE LA CONVENTION LIANT LES DEUX INSTITUTIONS

Côte d’ivoire
Bénin
Burkina faso
-10France
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RENFORCEMENT DE LA DEMOCRATIE ET DU PARTENARIAT
Promotion de la paix
Marquée pendant les trois premières décennies des indépendances 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 cohésion sociale
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 nationales et internationales développées. Ces actions permettront 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.

REMISE DE 2170 OUVRAGES UNIVERSITAIRES A L’OMS
EN PRESENCE DE Mme LE MINISTRE DE LA SANTE

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
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pour la promotion de ce secteur.
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2- PERSPECTIVE DE LA FONDATION
Forte de ses trois années d’existence, la FATOM est dans un moment important de son histoire,
celle d’une évolution croissante correspondant à une ambition et à des actions qui contribueront,
à une échelle plus grande, au développement des conditions de vie des populations vulnérables
Elle se fait le porte voix d’actions de poids (la dernière campagne de santé menée par WILIC a
touché 4 918 femmes à Toumodi, les maternités réhabilités par ses soins sont désormais le lieu de
milliers de naissances mensuelles).

La dernière campagne
de santé
menée par WILIC
a touché 4 918
femmes à Toumodi

Sa force qui était son emplacement au cœur même de l’établissement créé par son mentor, M. Atef
OMAIS, devient aujourd’hui sa faiblesse, due principalement à l’espace qui lui est alloué au sein de
cet établissement.

SIEGE DE LA FONDATION

Les raisons en sont multiples.
Désormais la Fondation du fait de ses partenariats et des ramifications qu’ils impliquent reçoit dans ses locaux des personnalités issues du monde politique (médiateur de
la République, ancien et actuel ministre, conseiller ministériel) des représentants
d’organe des Nations Unies, des chefs d’entreprises partenaires de ses actions et/ou de
ses campagnes de santé.

Ses activités se démultiplient et ses besoins en expertise nouvelle pour donner une
réponse aux exigences des projets qu’elle doit mener à bien et pour lesquelles elle mobi-
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lise des ressources de plus en plus importants.

Dans cette perspective, la visibilité accrue de la Fondation Atef OMAIS doit pouvoir
s’accompagner d’un élargissement de son espace de travail. Espace qui lui sert de vitrine
et de siège principal, puisque les représentants de ses délégations extérieurs viennent
régulièrement y travailler mais aussi d’espace de rencontre et de travail (comités de
lecture, séance de travail avec nos partenaires institutionnels et issus du secteur privé).

Ce lieu de travail est ainsi appelé à recevoir plus d’expertise pour servir ses actions.
Le recrutement d’un comptable et d’une secrétaire pour assurer le volet administratif et
financier de la gestion saine à laquelle la Fondation prétend. A cela s’ajoutent les consultants auxquels elle fait appel dans les domaines de la maintenance informatique, la communication, la création de supports de communication, le droit, la santé, la photographie, la sociologie et la liste n’est pas exhaustive.

La Fondation est aussi amenée à devenir un espace de formation et d’organisation
d’ateliers pour les autres acteurs de la société civile pour un partage d’expertise ( animation de portails, procédures de création, rédaction de textes fondateurs et institutionnels) et pour les pupilles que sont les associations qu’elle accompagne ( KINTE, associations de femmes à l’instar de l’ONG Vif ).
Qui plus est, l’installation du siège de la Fondation dans ses locaux actuels n’est pas pérenne
dans la mesure où les ambitions légitimes de l’hôtel Tiama à accroître sa capacité d’accueil
prévoient son extension sur l’espace aujourd’hui alloué à la Fondation et à Africa COnnect.
C’est donc une projection qui ne peut se faire sur le long terme aussi nous faut il devancer l’issue
prochaine et envisager une installation dans des locaux correspondant à l’identité actuelle et
Côte d’ivoire
Bénin
Burkina faso
France

future de la Fondation Atef OMAIS.
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2- INVENTAIRE MATERIEL DU BUREAU
DE LA FONDATION ATEF OMAIS

FONDATION ATEF OMAIS

Désignaon
Chaises Malaga
Chaises à dossier pliables
Table de réunions
Table de bureau
Mulprise
Réfrigérateur
Imprimantes

Côte d’ivoire
Bénin
Burkina faso
France

Ordinateur de bureau
Fax
Ordinateur Portable
Téléphone
cafeère électrique

Agrafeuses
Cachet Tampon Fondaon
Atef Omais
Tasse de café
Verre en Coupe
Verre simple
Tasse de thé
Diconnaires
Annuaire téléphonique
Onduleur
Pot de eur
Casque audio pour
ordinateur
Clé usb
Disques durs externes
Appareil photo
numérique
Œuvres d’art pour le
concours de peinture et
de sculpture
Routeur Wi
Split + Télécommande
Calculatrice
Vehicule (mise à la
disposion par la SOTICI)
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Nombres
14
03
01
03
06
01
04 ( Canon,Hp laserjet
1217nfw,Hp M1522nf,Hp
all-in-one C5283,hp all-inone 4057)
03
02 (dont un présentant
une panne)
01(Toshiba satellite)
03 (+ 225 20 31 39 53 /54
/59)
02 (1 pour le café
expresso et 1 pour
chauer de l’eau)
03
05
08
04
10
01
03
03
02
01
02
04
02
03
13
01
03
02
01
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3- ADMINISTRATION ET CORRESPONDANCES
a-

Administration

- Des courriers de demandes de RDV et autres échanges adressées aux Ministères et autres institutions
nationales et internationales:
(i) en Côte d’Ivoire : Primature, Ministère de l’Education Nationale et de l’enseignement technique, Ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH/SIDA, l’UNFPA, l’OMS, Le Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique, Ministère de la Culture et de la Francophonie, Conseil Economique et
Social, Assemblée Nationale, Comité Dialogue Vérité et réconciliation, Ministère du Tourisme, Ministère de
la Famille de La Femme et de l’Enfant, Ministère du Commerce, de l’artisanat et dela Promotion des
PME,etc…
(ii) au Bénin : UNFPA, la Société Générale de Banques du Bénin ;
(iii) au Burkina Faso : Cabinet du Premier Ministre, Ministère du Tourisme, Ministère de l’éducation Nationale, Ministère de la santé) et à tous nos partenaires de notre réseau d’entreprises.
-Renouvellement et hébergement du nom de domaine www.fatom.org dont le coût annuel est de 128
500 FCFA pour un espace de 5 Giga octets.
-Paiement de la Cotisation CNPS du salarié de la Fondation ATEF OMAIS, M. Banga Hervé.
-04 voyages du vice-président ont été financés par la SN SOTICI en France et au Burkina Faso pour rencontrer des Fondations privées et des groupes d’entreprises.
-Visite du Vice Président de la Fondation ATEF Omais Burkina Faso, M. Bouréima Badini le …..

VISITE DU VICE PRESIDENT
FATOM BURKINA M. BOUREIMA BADINI

VISITE DU REPRESENTANT DE
L’OMS EN RDC

VISITE DE L’ENVOYE SPECIAL
DU SECRETAIRE GENERAL DE L’ONU
EN RDC M. MOUSTAPHA SOUMARE

-Visite du Président de la Fondation ATEF OMAIS France en Côte d’Ivoire, M. Dominique Thierry du 12 au 20
Novembre 2012.
-Achat de matériels de bureau (Encre d’imprimante, rame de papier, et 02 imprimantes, et autres consommables) d’un coût global de 1 244 210.31 FCFA .
-Enregistrement au journal officiel de la République de Côte d’Ivoire de l’association KINTE (association de
jeunes stylistes en devenir) à hauteur de 40 000 FCFA.
-Démarche en cours pour l’enregistrement de la Fondation ATEF OMAIS au Bénin avec comme Président
M. Virgile Assogba (Economiste) et la Fondation ATEF OMAIS Burkina Faso avec pour président M. Dieudonné Ouédraogo. Rappelons que tous les bureaux extérieurs sont composés de bénévoles.

b-Correspondances
Des correspondances au quotidien sont adressées à toutes les institutions partenaires ou
non qui nous sollicitent.

1-Requête reçues et traitées
Céremonie de ré-ouverture du
service de Gynéco-obstétrique
du CHU de Treichville

la Fondation ATEF OMAIS a reçu de nombreuses correspondances provenant entre autre du Ministère de la Santé et de la
lutte contre le VIH/SIDA, l’UNFPA, MZK, Ministère de la Famille
de la Femme et de l’Enfant(MFFE), la Direction du CHU de

FONDATION ATEF OMAIS

Treichville, le PAIMSC, RANDGOLD ,ROTARY CLUB d’Abidjan,
Ministère du Plan et du Développement, la FONDATION de l’Institut de Cardiologie
d’Abidjan, l’ONG SERVIR, la Fondation la rentrée du Cœur, le Lycée Moderne Ahmed Khalil de
Daloa, l’ONG VIF de Daloa, la Coopération Française, les Ecoles Primaires Catholiques
Garçons et Filles et le Foyer des jeunes filles de Sassandra , le CSU d’Abobo Doumé, le CSU
d’Anoumabo, Le FSU de Koumassi Divo, le CSU de Koumassi Campement, la Maternité
d’Attécoubé, Global Smile Foundation , Lanterne d’Afrique, Hotiland Technologie, l’ONG
WILIC International, le CSU de Bouna.

2-Requêtes reçues et en cours de discussion.
Concernant les requêtes traitées et/ou en cours de discussion nous avons :

-La réhabilitation du Lycée hôtelier d’Abidjan
-La réhabilitation de 12 salles de classe à Béhibro Oumé
-La construction de 3 salles de classes à Kroukrousso – Ferkessedougou
-La réhabilitation du groupe scolaire Aliodan BAD à Anoumabo
-Réhabilitation des Maternités d’Abengourou (quartier agnikro),de San Pedro(DAFCI, quartier JB)
-Construction d’une cabane dans les arbres par et pour des enfants déficients intellectuellement.
-La réhabilitation d’une partie du lycée DJIBO SOUNKALO de Bouaké
-La Construction d’un Bâtiment R+1 au Lycée Moderne Ahmed Khalil de Daloa
-La prise en charge des Fistuleuses à Korhogo

Côte d’ivoire
Bénin
Burkina faso
France

-Achat de livres pour une école primaire catholique de Sassandra
-Réhabilitation de 02 Maternités à Agoué et Hékanmè au Bénin avec l’UNFPA.
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3-Courriers envoyés par la Fondation
La Fondation ATEF OMAIS adresse de façon ad ‘hoc de nombreux courriers d’une part en réponse aux
courriers cités ci-dessus à nous adressé et d’autres part pour la mobilisation de fonds de la FATOM
auprès des institutions et nos différents partenaires.

Renouvellement et hébergement du nom de domaine

128 500 FCFA

www.fatom.org
Achat de matériels de bureau (Encre d’imprimante, rame de

1 244 210 3
. 1 FCFA

papier)
Poste plus pour l’envoi de courrier

212 801 FCFA

Paiement de la cosaon CNPS du Salarié de la Fatom

1 181 050 FCFA

Inscripon au Journal ociel de l’associaon KINTE

40 000 FCFA

SOUS TOTAL VOLET Administraon :

2 806 561.31 FCFA

1- DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES
a) Rappel des recommandations du conseil d’administration de
Février 2011.
Au terme de la réunion-bilan des activités de l’année 2011, tous se sont félicités du travail accompli.
Aussi, pour les activités de 2012, après réflexion et concertations, voici exposées les différentes recommandations :

Au niveau de la santé

SIGNATURE DE LA CONVENTION
AVEC LE MSLS
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CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE
LE BEC DE LIEVRE
EQUIPE NATIONALE

VISITE DE LA MATERNITE DE
TREICHVILLE REHABILITEE
AVEC LE MSLS
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i) Rehausser la visibilité de la Fondation en maintenant des relations de bons niveaux avec
les autorités nationales et les acteurs de la santé.
ii) Faire le suivi/ évaluation des infrastructures réhabilitées en effectuant :
Pour les structures de l’intérieur une visite par an ;
Pour Les structures d’Abidjan deux visites par an ;
Afin de nous assurer du bon fonctionnement des infrastructures et de la disponibilité du
personnel et des services, ceci en collaboration avec l’UNFPA.

FONDATION ATEF OMAIS

iii) Accorder à chacune desdits infrastructures, des médicaments essentiels deux fois par an
pour un montant de 10 000 000 FCFA.
iv) Appuyer des ONG ou des associations dans le domaine de la sensibilisation des populations, de la formation du personnel, et de la prise en charge des vaccinations des populations vulnérables.
v) Appuyer des ONG et des associations dans leurs efforts à promouvoir leur mandat
lorsque nécessaire (Fondation ICA, ONG SERVIR, Rotary Club…)
vi) Organiser la deuxième campagne de lutte contre les malformations faciales au mois de
Septembre.
vii) Appuyer le programme de lutte contre les fistules (Korhogo, Bouaké, Man, Bondoukou,
etc…) par la prise en charge des matériels et d’ustensiles de cuisine.
viii) Contribuer à la prise en charge de malades avec la collaboration de la PISAM ou des
différents CHU d’Abidjan et de la RTI.
ix) Contribuer à la réhabilitation du service de Gynéco-obstétrique et de la maternité de
Treichville.
x) Mobiliser les ressources financières auprès de nos partenaires pour répondre aux
besoins de nos réhabilitations.
xi) Réception définitives des 06 infrastructures réhabilitées (05 maternités + 1 Bloc de
gynéco-obstétrique).

Au niveau de l’éducation
i) Rehausser la visibilité de la Fondation en maintenant des
relations de bons niveaux avec les autorités nationales et les
acteurs de l’éducation (visites, réunions etc…).

Côte d’ivoire
Bénin
Burkina faso
France

ii) Réception définitive des écoles primaires catholiques Filles
et Garçons et du Foyer des jeunes Filles de la ville de Sassandra et du Lycée Moderne Ahmed Khalil de Daloa.
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iii) Fournir et installer du matériel informatique au lycée Moderne Ahmed Khalil de Daloa pour Janvier
2012.
iv) Examiner les requêtes du conseil Général de Bouaké pour la construction de 12 classes pour une école
primaire.
v) Mobiliser des ressources auprès de nos partenaires pour la réhabilitation du Lycée de Jeunes filles de
Bouaké.
vi) Constituer un dossier pour la construction d’un réfectoire pour l’école Primaire Catholique Filles et
Garçons de Sassandra.
vii) Constituer un dossier pour la réhabilitation de l’école primaire de Toumodi et des 03 classes de l’école
Primaire du village.
viii) Constituer un dossier pour la construction du bâtiment R+1 du Lycée Moderne Ahmed Khalil de
Daloa.
ix) Distribuer des kits scolaires dans les EPC de Sassandra et du matériel de bureaux (bancs, tables, fournitures de bureaux…).
x) Prise en charge de façon ad ‘hoc des bourses d’études.
xi) Don des livres de la Maison d’édition Lavoisier aux institutions concernées et/ ou au Rotary Club.
xii) Projet de Construction d'un collège ou Lycée à l'orphélinat de Bingerville pour permettre aux enfants
de bénéficier d'un suivi scolaire après le CM2

Au niveau de la Communication
(i) Primer les établissements sanitaires les plus accueillants (prix de la
maternité accueillante avec l’UNFPA et l’OMS) et dont les services sont
les plus performants de toutes nos maternités réhabilitées à travers le
prix ATEF OMAIS.
ii) Relancer le concours de peinture et de sculpture.
iii) Acheter du matériel audiovisuel (caméscope, appareils photos
numériques…) pour la réalisation de films sur les actions de la Fondation ATEF OMAIS.
iv) Eriger des panneaux sur les actions de la Fondation ATEF OMAIS sur
des sites identifiés.
Elaborer un carnet fatom sur la
royauté en Côte d’Ivoire et les

v) Elaborer le Magazine Kinté.

petits métiers féminins.
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vi) Financer un certain nombre d’épisodes de téléfilms portant sur des thèmes qui cadrent avec nos
domaines d’interventions.
vii) Elaborer et publier le Guide : La Loire patrimoine mondial de l’UNESCO .
viii) Elaborer un carnet fatom sur la royauté en Côte d’Ivoire et les petits métiers féminins.
ix) Organiser une soirée de Gala suivi d’un défilé avec les stylistes parrainés.
x) Renforcer la communication sur les sites et les portails.
xi) Renforcer le partenariat avec BRVM, France 24, RFI, les Fondations nationales et internationales.

-21-

BILAN FATOM 2012

b) Domaine de la Santé
Don de matériels et médicaments de première nécessité de la part de la Fondation ATEF
OMAIS à 04 maternités réhabilitées par la FATOM(CSU d’Anoumabo, CSU d’Abobo Doumé,
CSU de Koumassi Divo, FSU-COM de Koumassi Campement), la Maternité d’Attécoubé,
CSU de Bouna, service de Gynéco-obstétrique du CHU de Treichville, service de Stomato
ORL du CHU de Treichville (durant la campagne de lutte contre les malformations
faciales). Le tout pour une valeur de 10 726 275 FCFA.

Réhabilitation des services de Gynéco Obstetriques de la maternité du CHU de Treichville

FONDATION ATEF OMAIS

pour un coût global de 47 464 673 FCFA. Il s’agit notamment de 03 blocs opératoires qui
se verront, en cette année 2013, renforcés par des équipements fournis par l’UNFPA.

Réhabilitation du service de Stomato ORL du CHU de Treichville à hauteur de 4 376 030
FCFA

Participation à la campagne de dépistage du cancer du col de l’utérus et de sensibilisation
sur le cancer mammaire menée par l’ONG WILIC International à hauteur de 10 000 000
FCFA. Cette campagne a permis de toucher 4918 femmes dont 126 traitées dans la région
de Toumodi avec le soutien du Ministre de la Santé et de la Lutte contre le VIH/SIDA, du Dr.
Allah Kouadio Rémy et des autorités de la région.

Don en matériel (tensiomètres) à la Fondation de l’Institut de Cardiologie d’Abidjan pour
lutter contre les maladies cardio-vasculaires pour une valeur de 1 500 000 FCFA.

Une visite régulière des centres de santé construits par la Fondation ATEF OMAIS est
effective.

Organisation de la Deuxième campagne de lutte contre les malformations maxillo-faciales au CHU de Treichville du 15 au 28 Septembre 2012 dont le coût est estimé à 49 636
507 FCFA. Elle a été conduite conjointement par une équipe d’experts internationaux
(américains pour la plupart) et une équipe nationale. 104 patients sur les 191 consultés
ont pu être opérés.

Côte d’ivoire
Bénin
Burkina faso
France
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Une campagne de sensibilisation sur les soins dentaires pour les enfants de 5 à 12 ans dans le quartier Abobo Té(Abidjan) a permis d’effectuer 242 examens et 20 extractions. Elle a été menée en
collaboration avec le LION’S CLUB et la Fondation Global Smile.

Prise en charge d’une cure pour un patient atteint d’un cancer des tissus mous (sarcome des tissus
mous) à hauteur de 250 720 FCFA.

Prise en charge d’une patiente à hauteur de 2 000 000 FCFA souffrant d’une sirose du foie par la SN
SOTICI.

Prise en charge d’une patiente Mme Dembo Koné à hauteur de 828 000 FCFA.

Mission d’identification des patients atteints de malformations maxillo-faciales dans l’ouest de la
côte d’Ivoire menée par le Réseau Ivoirien des Femmes pour la Réconciliation (RIFR) : 200 000 FCFA

Paiement d’une table d’opération pour le bloc de Gynéco-obstétrique du CHU de Treichville à hauteur de 2 500 000 FCFA

La réhabilitation du service de Gynéco-obstétrique de l’hôpital Général de Bingerville en collaboration avec l’UNFPA, les services municipaux et le Directeur de l’Hôpital.

Don de matériels et équipements à l’ONG VIF pour la construction d’un préau et achat de matériels
et équipements pour une association de femmes sous la Tutelle de l’ONG VIF.
Ce don d’une valeur de 4 500 000 FCFA comprenant : 3 congélateurs, 02 bâches (15mX8m),400
chaises fleurs et du matériel pour la construction du préau (2,5T de ciments,80 feuilles de Tôles,8
paquets de pointes N°8,10 paquets de pointes N°5, 50 m de câble, 01 interrupteur double,10
réglettes, ciment blanc, 70 chevrons, 15 lattes) a été possible grâce à la Fondation ATEF OMAIS et à
son réseau d’entreprises partenaires

Don de matériels et médicaments de première
nécessité

à

06

maternités

+

service

10 726 275 FCFA

de

Stomatologie du CHU de Treichville
Don d’une table d’opéraon au service de Gynéco

2 500 000 FCFA

obstétrique du CHU de Treichville.
Réhabilitaon du service de Gynéco Obstetrique

47 464 673 FCFA

du CHU de Treichville
Réhabilitaon du service de Stomato ORL du CHU

4 376 030 FCFA

de Treichville.
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Parcipaon à la campagne de dépistage du

11 526 517 FCFA

cancer du col de l’utérus menée par l’ONG WILIC
Internaonal
Don en matériel (tensiomètres) à la Fondaon de

1 500 000 FCFA

l’Instut de Cardiologie d’Abidjan pour luer
contre les maladies cardio-vasculaires
Organisaon de la Deuxième campagne de lue

49. 636 507 FCFA

contre les malformaons maxillo-faciales au CHU
de Treichville du 15 au 28 Septembre 2012
Prise en charge d’une cure pour un paent aeint

250 720 FCFA

d’un cancer des ssus mous (sarcome des ssus
mous)
Prise en charge d’une paente Mme Dembo Koné

Mission d’idencaon des paents aeints de

828 000 FCFA
200 000 FCFA

malformaons maxillo-faciales dans l’ouest de la
côte d’Ivoire menée par le Réseau Ivoirien des
Femmes pour la Réconciliaon (RIFR)
Don de matériels et équipements à l’ONG VIF

4 500 000

SOUS TOTAL VOLET SANTE : 133 508 722 FCFA

Côte d’ivoire
Bénin
Burkina faso
France
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c) Domaine de l’éducation
Remise officielle des équipements informatiques et de livres scolaires au Lycée Ahmed Khalil de
Daloa dont le montant a été budgétisé en 2011.
Don de 200 kits scolaires au Groupe scolaire ALIODAN BAD à Anoumabo à hauteur de 2 202 617
FCFA.
Remise officielle de 100 table-bancs et de 14 tables pour les enseignants dont le montant a été
budgétisé en 2011.
Participation à la construction du Projet Une cabane dans les arbres à Angers pour 15 000 euros =
9 855 000 FCFA. Fait par la SN SOTICI (1 euro=657 fcfa)
Don de kits scolaires à l’EPC de Sassandra d’un coût de 848 725 FCFA.
Don de livres scolaires à trois établissements (Lycée de jeunes filles de Bouaké, lycée Mamie
Adjoua de Yamoussoukro, lycée de Toumodi) lors de la course de Randgold d’une valeur de 2 000
000 FCFA.
Remise d’ouvrages scientifiques de la Maison d’Edition Lavoisier au Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique, au Ministère de la Santé et de la Lutte contre le
VIH/SIDA au sein de l’OMS.
Don de 200 kits scolaires au Groupe scolaire

2 202 617 FCFA

ALIODAN BAD à Anoumabo
Don de kits scolaire à l’EPC de Sassandra

848 725 FCFA

Don de livres scolaires à trois établissements

2 000 000 FCFA

(Lycée de jeunes lles de Bouaké, lycée Mamie
Adjoua de Yamoussoukro, lycée de Toumodi)
lors de la course de Randgold.

SOUS TOTAL VOLET EDUCATION: 5 051 342 FCFA

d) Domaine de la Communication (Guide le fatom et les sites
webs)
Actualisation Journalière des portails www.aniama.net et www.fatom.org fréquentés par
plus de 13 000 internautes.

Publication de 15 articles dans le journal Fraternité Matin sur les actions de la Fondation
ATEF OMAIS.

FONDATION ATEF OMAIS

Paiement pour le passage de 19 épisodes du feuilleton des jeunes TA3 à hauteur de 1 650
000 FCFA.

Paiement d’un journaliste de l’AIP pour la couverture médiatique de la cérémonie de
remise de dons à l’ONG VIF : 30 000 FCFA

Paiement d’une journaliste de Fraternité Matin pour la couverture de la signature de la
convention : 20 000 FCFA

Paiement de journaliste de Fraternité Matin pour un article sur la remise de dons de médicament au CSU réhabilité par la FATOM : 15 000 FCFA

Paiement d’un journaliste ayant couvert Afrik fashion pour le compte de la Fondation ATEF
Omais à hauteur de 60 000 FCFA

Paiement d’une banderole et de 03 panneaux en plexi pour un montant de 635 000 FCFA.

Paiement de la Journaliste Rokia Sidibé à hauteur de 380 000 FCFA pour le passage de 06
articles dans les journaux : le patriote, le Jour, Nord-Sud, Soir Info.

Participation à l’émission « Cœur de star » à hauteur de 300 000 FCFA

15 Panneaux dans la ville d’Abidjan pour un montant de : 1 854 480 FCFA

Côte d’ivoire
Bénin
Burkina faso -26France
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Rédaction du guide sur Ouagadougou, Bobodioulasso et Banfora (305 pages) dont l’avant-propos
sera signé par Le Ministre Burkinabé du Tourisme M. Baba Hama et la préface par M.Ramzi OMAIS.
Budget estimé à :

Rédaction du Carnet Fatom sur la Royauté et les petits metiers féminins à Abidjan (288 pages),
L’Avant-propos est signé par le Ministre de la Culture et Francophonie de Côte d’Ivoire, M. Maurice
Bandaman, la Préface signée par Mme Suzanne Maiga Représentante Résidente de l’UNFPA en
Côte d’Ivoire et l’introduction signée par la Présidente de la Fondation ATEF OMAIS. Les deux livres
seront publiés par les Editions SEPIA sur financement de l’UNFPA.

03 Parution dans le journal Fraternité Matin pour les deux cérémonies de dons de médicaments à
nos centres de santé réhabilités et pour la campagne de vaccination

15 Panneaux dans la ville d’Abidjan

1 854 480 FCFA

Paiement pour le passage de 19 épisodes du

1 650 000 FCFA

feuilleton des jeunes TA3
Paiement des journalistes pour la visibilité des

505 000 FCFA

acons de la Fatom
Paiement d’une banderole et de 03 panneaux

635 000 FCFA

en plexiglas
Parcipaon à l’émission « Cœur de star »

300 000 FCFA

SOUS TOTAL COMMUNICATION: 4 944 480 FCFA

Guide sur Ouagadougou, Bobodioulasso et Banfora (305 pages)
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d- Promotion des activités socio-économiques (les micro-crédits)
- Mobilisation pour la deuxième campagne de lutte contre les malformations maxillo-faciales
- Participation à la campagne de dépistage contre le cancer du col de l’utérus
- Mobilisation pour l’élaboration d’un carnet culturel à Abidjan.
- Mobilisation pour l’élaboration d’un guide au Burkina Faso sur les villes de : Ouagadougou, Bobodioulasso et Banfora.
- Mobilisation pour la construction d’un logis dans les arbres pour les enfants déficients
Culture et Arts
- 1 200 000 FCFA pour l’achat de matériels (02 piqueuses industrielles et 01 surfileuse) et de matériels
consommables pour la styliste de l’association KINTE Nackissa Diomandé le 27 Juillet 2011.Elle a
participé à Afrik fashion. Il s’agit d’un prêt remboursable.
SOUS TOTAL CULTURE ET ARTS : 1 200 000 FCFA
Partenariat et Réseaux

- Visites de nombreux chefs d’entreprises au Burkina Faso (SGBB,BOA, Groupe Fadoul, ASIS Burkina,
ECOBANK, BRAKINA, BRAFASO, etc…)
- Partenariat avec WILIC International
- Partenariat avec le Ministère de la Santé et de la Lutte contre le VIH SIDA qui s’est renforcée avec la
signature d’une convention.
- Partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique.
- Partenariat avec le Ministère de la Culture et du Tourisme dans le cadre des activités et actions culturelles menées par la Fatom.
- Partenariat avec l’OMS
- Partenariat avec l’UNFPA
- Le Vice Président de la Fondation ATEF OMAIS a effectué des missions de travail à Ouagadougou
afin de participer à l’écriture et mobiliser des ressources pour un guide Fatom qui portera sur les
villes de Ouagadougou, Bobodioulasso et Banfora.
- Partenariat avec le Groupe Piger pour la formation conjuguée les efforts des deux institutions dans
l’amélioration de l’insertion socioprofessionnelle.
- Partenariat avec Fraternité Matin pour des rabais conséquents 50 % sur les insertions publicitaires
liées aux activités de la FATOM.
- Des discussions avec : le Groupe Genoyer, l’UE, Yeshigroup, Marechal et Associés, Franzetti, le
ROTARY CLUB,IRIS, le LOGIS laissent augurer de belles perspectives de financements.
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4- DIVERS
Visite des représentants des antennes/ Bureaux de la Fatom France et Pays de
Loire(Dominique Thierry), Burkina Faso(Bouréima Badini), Bénin(Raymond Adékambi et
Virgile Assogba)

Préparation du Magazine Kinté (association de jeunes stylistes modélistes au nombre de 06
pour l’instant).

Paiement du service traiteur à hauteur de 190 000 FCFA lors de la signature de la convention entre la Fatom et le Ministère de la Santé et de la Lutte contre le VIH/SIDA.

Visite du président de la Fatom Pays de Loire Grand -Ouest,
M. Dominique Thierry
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C-MOBILISATION DES
RESSOURCES

FONDATION ATEF OMAIS

1- ELABORATION DU GUIDE FATOM AU BENIN
Liste des partenaires contactés/intéressés mais n’ayant pas
encore payé leur droit
DESIGNATION

MONTANT (FCFA)

Le PORT AUTONOME DE COTONOU
TRANSACIER
SERHAU
FADOUL SOCAR
La ROCHE
CIMS
SUPER MARCHE DU PONT
SOBEBRA

4 000 000
800 000
800 000
4 000 000
4 000 000
2 000 000
2 000 000
4 000 000

TOTAL

11 600 000

I-

BENEFICE A TIRER DE LA VENTE DES GUIDE ET
CARNET FATOM DU BENIN
1-

Côte d’ivoire
Bénin
Burkina faso -30France

Montant mobilisé
DESIGNATION

MONTANT (FCFA)

Achat de 1000 ouvrages (250
guides et 750 carnets
FATOM)par l’UNFPA au Bénin
Achat de 919 guides et carnets
fatom

10 000 000

TOTAL

19 919 000

9 919 000
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2- Reste à mobiliser (1945 ouvrages)

2-

DESIGNATION

MONTANT (FCFA)

1945 ouvrages du Guide et du
carnet Fatom vendu à 10 000
FCFA l’unité

19 450 000

TOTAL

19 450 000

ELABORATION DU CARNET FATOM SUR LA ROYAUTE EN
COTE D’IVOIRE ET LES PETITS METIERS FEMININS

I- INVESTISSEMENT
Une grande partie se retrouve dans la section Personnel, nous allons considérer la mobilisation auprès de nos partenaires.

a- Liste des entreprises partenaires ayant apporté une contribution
DESIGNATION

MONTANT

UNFPA

15 000 000

TOTAL

15. 000 000

b- Bénéfice à tirer de la vente du carnet Fatom Abidjan
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DESIGNATION

MONTANT (FCFA)

Ventes de 2000 carnets vendus
à 10 000 FCFA l’unité

20 000 000

TOTAL

20 000 000
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II- VENTE DU GUIDE FATOM ABIDJAN

FONDATION ATEF OMAIS

a- Montant mobilisé
DESIGNATION

MONTANT

164 ouvrages du guide vendus à
10 000 FCFA l’unité (eucalyptus,
SACRI, hôtel Tiama, Fondaon ATEF
OMAIS)
Achat de 50 guides par Mme
Achat de 10 guides par Mme
zanouba Omais
Achat de 100 guides par l’OMS
Vente 160 guides par la Librairie de
France Groupe

1 640 000

TOTAL

4. 598 000

1 000 000
1 358 000

b- Reste à mobiliser

DESIGNATION

MONTANT (FCFA)

840 ouvrages du Guide Fatom
vendus à 10 000 FCFA l’unité à
la librairie de France
20 ouvrages du guide fatom
vendu à 10 000 FCFA par Africa
Connect (M. Ahmed Omais)
154 ouvrages du guide vendu à
10 000 FCFA l’unité à la
Fondaon ATEF OMAIS et à
l’hôtel TIAMA

8 400 000

TOTAL

Côte d’ivoire
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500 000
100 000

200 000

1 540 000

10. 140 000
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III- ELABORATION DU GUIDE FATOM AU BURKINA FASO
a- Liste des entreprises partenaires ayant payé et en instance de paiement
de leur droit d’insertion.
DESIGNATION

MONTANT

ASI BF
BOA
BOLLORE
HYDROBAT
KANIS INTER
FONDATION ATEF OMAIS

1 000 000
1 900 000
1 000 000
2 000 000
1 000 000
7 000 000(dont 3 000 000 FCFA ont été
rérés pour payer les consultants
naonaux et la locaon de la voiture et
l’essence)

TOTAL

12 900 000

b- Liste des partenaires contactés/intéressés mais n’ayant pas encore payé leur
droit.
DESIGNATION

MONTANT (FCFA)

Quincaillerie Compaoré
CNSS
Ly PAO Informaque
ALLIANZ
PPI

1 000 000
1 000 000
800 000
2 000 000
500 000

TOTAL

5 300 000

c- bénéfice a tirer de la vente des guide fatom du burkina faso

DESIGNATION

MONTANT (FCFA)

Ventes de 2000 guides à 10 000
FCFA l’unité

20 000 000

TOTAL
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E- DONS A LA FONDATION
ATEF OMAIS

FONDATION ATEF OMAIS

- Don d’un montant de 2 000 000 FCFA de la part de M. Nabil AJAMI
- Don de la SOTICI : 80 000 000 FCFA

SOUS TOTAL DONS : 82 000 000 FCFA

F- BILAN FINANCIER

Sous Total Personnel
Sous Total Administraon

2 806 561.31

Sous Total Santé

133 508 722

Sous Total Educaon

5 051 342

Sous Total Culture et Arts

1 200 000

Sous Total Communicaon

4 944 480

TOTAL

Côte d’ivoire
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29 202 251

176 713 356.31 FCFA
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G- PERSPECTIVES ET
RECOMMANDATIONS
1- SANTE

xii) Rehausser la visibilité de la Fondation en maintenant des relations de bons niveaux avec les
autorités nationales et les acteurs de la santé.

xiii) Faire le suivi/ évaluation des infrastructures réhabilitées en effectuant :
- Pour les structures de l’intérieur, une visite par an ;
- Pour Les structures d’Abidjan, deux visites par an ;
Afin de nous assurer du bon fonctionnement des infrastructures et de la disponibilité du personnel
et des services, ceci en collaboration avec l’UNFPA.

xiv) Accorder à chacune desdites infrastructures, des médicaments essentiels deux fois par an pour
un montant de 10 000 000 FCFA.

xv) Appuyer des ONG ou des associations dans le domaine de la sensibilisation des populations, de
la formation du personnel, de la prise en charge des vaccinations des populations vulnérables et
dans la promotion de leur mandat lorsque nécessaire (Fondation ICA, ONG SERVIR, Rotary Club…)

xvi) Projet de prise en charge nutritionnelle des fistuleuses dans les centres FVV de Côte d’Ivoire.

xvii) Contribuer à la prise en charge de malades avec la collaboration de la PISAM ou des différents
CHU d’Abidjan et de la RTI.

xviii) Contribuer à la réhabilitation de la maternité d’Abengourou (quartier agnikro) avec l’ONG
APROSAM.
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xx) Mobiliser les ressources financières auprès de nos partenaires pour répondre aux
besoins des réhabilitations qui nous sont soumises et pour lesquelles nous marquons notre
accord (Maternité de San Pedro [quartier soleil, DAFCI, quartier J-B], Abidjan [03 blocs des
services d’urgences du CHU de Treichville]).

xxi) Réception définitive des 06 infrastructures réhabilitées (05 maternités + 1 Bloc de
gynéco-obstétrique) avec l’UNFPA.

xxii) L’organisation de deux campagnes de lutte contre le cancer du col de l’utérus et de la
sensibilisation sur le cancer mammaire qui toucheront 10 000 femmes à San Pédro et

FONDATION ATEF OMAIS

Grand-Lahou.

Côte d’ivoire
Bénin
Burkina faso -36France

xxiii) Participation à des séminaires, des symposiums, des conférences en Côte d’Ivoire
visant à améliorer la qualité des services dans le domaine de la Santé de la Reproduction.

xxiv) Réhabilitation d’un centre de santé à Assinie-France

xxv) Participer au projet d’appui à la prévention des risques et le sauvetage en mer
(pêcheurs, plaisanciers, etc. )
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2- EDUCATION
xii) Rehausser la visibilité de la Fondation en maintenant des relations de bons niveaux avec les
autorités nationales et les acteurs de l’éducation (visites, réunions etc…).
xiii) Mobiliser des ressources auprès de nos partenaires pour la réhabilitation/construction du
Lycée Djibo Sounkalo, des écoles primaires ALIODAN BAD (Marcory) et Béhibro 1&2 (Oumé).
xiv) Mobiliser des ressources auprès de nos partenaires pour la réhabilitation /construction du
Lycée Hôtelier d’Abidjan.
xv) Subvention au lycée KHALIL de DALOA : pour la réalisation d’un jardin potager
xvi) Réhabilitation des groupes scolaires municipaux de Behibro comprenant 12 classes
xvii) Constituer un dossier pour la construction d’un réfectoire pour l’école Primaire Catholique
Filles et Garçons de Sassandra.
xviii) Constituer un dossier pour la réhabilitation de l’école primaire de Toumodi et des 03 classes de
l’école Primaire du village.
xix) Constituer un dossier pour la construction du bâtiment R+1 du Lycée Moderne Ahmed Khalil de
Daloa.
xx) Constitution d’un dossier pour la construction d’un lycée technique à Yamoussoukro (Groupe
Eurofind Participation)
xxi) Prise en charge de façon ad ‘hoc des bourses d’études.
xxii)

Participation à la réhabilitation/construction des groupes scolaires Assinie Mafia 1 & 2 et

Assinie France
xxiii) Constituer un dossier pour la construction d’un collège de six classes à l’orphelinat de Bingerville
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3- COMMUNICATION / CULTURE / PARTENARIAT
xii) Primer les établissements sanitaires les plus accueillants (prix de la maternité accueillante avec l’UNFPA et l’OMS) et dont les services sont les plus performants de toutes nos maternités réhabilitées à travers le prix ATEF OMAIS.
xiii) Mettre en ligne le Webzine Kinté et Elaborer le Magazine en lui-même.

FONDATION ATEF OMAIS

xiv) Financer, avec le soutien des Nations Unies, un certain nombre d’épisodes
de téléfilms portant sur des thèmes qui cadrent avec nos domaines
d’interventions.
xv) Elaborer un carnet culturel sur l’histoire des capitales et les traditions discriminantes en Côte d’Ivoire.
xvi) Elaborer le second guide sur Abidjan en 2013.
xvii) Renforcer la communication sur les sites, les portails web de la Fatom et les
panneaux dans la ville d’Abidjan.
xviii) Renforcer le partenariat avec les entreprises, les institutions et les Fondations nationales et internationales.
xix) Renforcer nos sites et portails afin de les rendre autonomes financièrement
xx) Permettre à chaque partenaire de disposer d’une lucarne sur notre site
fatom afin de pouvoir faire le suivi-évaluation des projets qu’il finance.
xxi) Constituer un dossier pour la réhabilitation du palais du gouverneur de
l’orphelinat de Bingerville.
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ANNEXE

PARTENAIRES DE LA FATOM
-ADEMAT

-CITELCOM

-MEDIASTORE

-AFRICA CONNECT

-EUCALYPTUS

-MICI

-AGEF

-EUROFIND

-OMS

-AIR FRANCE

-FRANZETTI

-PISAM

-ALIOS FINANCE

-FRANCE 24

-RTI

-ALLIANZ

-FRATERNITE MATIN

-RIMCO MOTORS

-AU PARCHEMIN

-GANDOUR

-RIMCO PNEUMATIQUE

-BANK OF AFRICA

-GRAPHICOLOR

-SACRI

-BIAO

-HAYAT

-SIVOP

-CARGIL

-HOTEL TIAMA

-SITARAIL

-CARRE D’OR

-IVOIRE HELICOPTERE

-SNIM

-CCI

-L’ENOPHILE

-SGBCI

-CENTAURE

-LIBRAIRIE DE FRANCE

-SODECI
-UNFPA

