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AVANT - PROPOS
La Fondation ATEF OMAIS, depuis sa création le 1er Novembre 2009, soutient le développement humain durable et l’offre de services de qualité
en reversant tous les produits et bénéfices de la mobilisation des ressources financières au profit des populations vulnérables et ce, dans des
actions liées à son mandat que sont : la Santé, l’Education, la Culture
et l’Environnement qui s’étendent à plusieurs pays où elle a ouvert des
bureaux (Côte d’ivoire, Bénin, Burkina Faso, France-Pays de Loire et
sûremment d’autres à venir selon leur degré de stabilité, leur besoin de
développement et la capacité à y mobiliser des partenaires).
Pour ce faire, elle s’appuie sur un réseau d’entreprises privées (plus d’une centaine), des bilatéraux et
des multilatéraux (OMS, UNFPA, ONU FEMMES), mais aussi de la société civile en tenant compte des
programmations gouvernementales. Ses actions sont définies comme suit :
- Santé : Appuyer les actions dans la lutte contre les fistules, les cancers mammaires et du col de l’utérus et contre la mortalité maternelle et infanto-juvénile. La FATOM s’engage aussi dans la lutte contre
les malformations maxillo-faciales en organisant des campagnes d’opérations gratuites. Par ailleurs,
la Fondation contribue 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 par la construction/réhabilitation d’infrastructures et leur équipement.
- Culture: Mettre en œuvre des actions visant à promouvoir les arts et le patrimoine culturel, et appuyer les synergies d’intervention entre les acteurs du secteur privé et des collectivités territoriales
dans les domaines socio-économique par la mise en œuvre et l’exécution des programmes et projets,
la mobilisation des ressources, la formation qualifiante et le partage d’information (connaissance de
l’Histoire, des routes et circuits touristiques, renforcement de l’outil informatique).
- Environnement : A ce niveau, considération est donnée à l’accès à l’eau potable, l’hydraulique villageoise, à l’hygiène et à l’assainissement(puits et latrines).
A ce jour, le financement de nos projets à travers l’appui financier de nos partenaires a un coût total
estimé , depuis 2009, à plus de 1,2 Milliards de FCFA (précisement 1 293 309 541 FCFA. Ceci en comptant les rapports de: 2009, 2010 et 2011 qui ne faisaient pas, en ces temps, l’objet d’un audit officiel de
nos commissaires aux comptes).
Le succès de la Fondation provient des efforts acharnés de ses bénévoles et volontaires dévoués, de
son personnel, des membres de son conseil d’administration, ainsi que de ses très généreux donateurs
et fidèles. Il s’appuie aussi sur un véritable suivi-évaluation et une documentation systématique.
Nous souhaitons remercier chacun de vous pour nous avoir permis cette année 2014 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
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INTRODUCTION
Le 1er Novembre 2009 s’est réunie en séance plénière l’assemblée générale qui a élu son
bureau comme suit :

LISTE DES MEMBRES DU BUREAU EXECUTIF DE LA FONDATION ATEF OMAIS
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 International Consulting 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.
Ce rapport fait état de l’ensemble des activités menées et financées par la Fondation avec le soutien
des entreprises privées, des institutions nationales/ internationales et des particuliers.

De gauche à droite
Messieurs: A.Omaïs, R. Omaïs, P. Delanne , H. Banga
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A-

CONTEXTE ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET
SOCIALE

I-

SITUATION SOCIO-POLITIQUE

Après dix années de crises sociales et politiques et un grave conflit armé postélectoral en 2011, la situation politique et sécuritaire de la Côte d’Ivoire se normalise progressivement. La tenue des différentes élections a achevé le processus de remise en fonctionnement des institutions de la République. Toutefois, la pauvreté accrue (une personne sur deux vit avec moins d’un dollar par jour),
l’éducation et la santé mises à mal par les soubresauts socio-politiques sont autant de défis à relever.
Le Gouvernement, avec l’appui des partenaires au développement, repense les stratégies de réduction de la pauvreté (notamment en milieu rural) et la mise en œuvre d’actions concrètes
orientées vers la satisfaction des besoins essentiels des populations les plus vulnérables.
Dans cette dynamique, il est important que le secteur privé, premier bénéficiaire d’une croissance retrouvée, s’organise et contribue à l’effort national, notamment dans le domaine social. Malgré la réduction des marges budgétaires (l’essentiel étant tourné vers les infrastructures), l’État fait des efforts dans le renforcement de la lutte contre la pauvreté. Ainsi
l’incitation à la création d’entreprise avec l’appui du FNS (Fonds National de Solidarité) et la création
de guichet unique, l’appui à l’Agence d’étude et de promotion de l’emploi (AGEPE), la revalorisation
du SMIG(passé de 30 à 60 000 FCFA) et aujourd’hui l’augmentation des salaires sont autant d’actions
du Gouvernement en vue de réduire les taux de chômage et de pauvreté qui sont des plus alarmants.
Le Gouvernement a élaboré, sur une base participative, le Plan National de Développement 20122015 (PND) qui bénéficie de l’appui des partenaires au développement de la Cote d’Ivoire. Son objectif est de poser dès 2015 les fondements d’une croissance forte et inclusive permettant à la Côte
d’Ivoire d’accéder au stade d’un pays émergent à l’horizon 2020. L’enjeu du PND est de créer les
conditions nécessaires à une paix et une stabilité durables, d’orchestrer la transformation structurelle de l’économie à long terme et de redonner à la Côte d’Ivoire son rôle de leadership régional.

II- SITUATION ÉCONOMIQUE
L’activité économique connait une forte reprise, bien que traduisant en partie un effet de rattrapage. Le
taux de croissance du PIB a atteint 9,9% en 2014 (contre 7,5 en 2013 – source tradingeconomics.com). Cette
croissance a été principalement impulsée par la réalisation de grands chantiers d’infrastructures socio-économiques engagés par le gouvernement et dans une certaine mesure, la reprise des activités commerciales.
L’un des défis majeurs du Gouvernement sera de maintenir la croissance économique dans la durée et de
faire en sorte qu’elle puisse répondre aux attentes nombreuses et pressantes de la population. De plus
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le retour de la Banque
Africaine de Developpement (BAD), l’amélioration de la qualité des
infrastructures économiques et des ressources
humaines et la lutte
contre la corruption, sont
des indicateurs d’une
confiance économique
en voie de redressement.

1-

Secteur de la Santé

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 centraux y compris, le rétablissement de la surveillance épidémiologique
ont été prises mais restent encore insuffisantes. On notera, à cet effet, une implication de plus en plus
importante de la société civile (Hôpital Mère - enfant de Bingerville, le centre d’hémodialyse à attécoubé,
l’hôpital St Joseph Moscati de Yamoussoukro, etc...). En outre, les populations bénéficient d’une 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.
Il s’est agit pour le gouvernement en 2014 principalement de :
i) de renforcer l’offre de services par la mise à niveau des plateaux techniques des structures de reférence (ce qui a conduit au démarrage des travaux de réhabilitation des structures des CHU, des hôpitaux
centraux, etc...);
ii) de mettre enfin en place une reponse pour 2015 permettant l’accessibilité universelle aux soins à
toute la population ivoirienne et,
iii) d’apporter une reponse préventive urgente à la lutte contre l’épidémie d’Ebola qui a entraîné, à ce
jour, 7693 décès sur 19 695 personnes contaminées en Guinée, Sierra Leone et au Libéria, les trois pays
d’Afrique de l’Ouest les plus touchés. A ce jour, la Côte d’ivoire a été épargnée.
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2- Le Secteur de l’Éducation
Depuis 2012, le gouvernement
ivoirien exprime son engagement et sa persévérance pour la
qualité et la performance
de son système éducatif. Cet engagement s’est traduit par :
Le développement des
infrastructures éducatives avec
la construction et l’équipement
en mobiliers et matériels didactiques (tables-bancs, chaises,
tables de bureaux, etc…) de 2571
salles de classe du préscolaire, du
primaire et du secondaire. Un
vaste chantier de construction
d’établissement est envisagé dès
2015 (le besoin en salle de classe est estimé à 13 000).
La distribution gratuite de kits scolaires. Pour l’année 2014, ce sont 3 millions de kits scolaires
qui ont été distribué gratuitement sur l’ensemble du territoire national ivoirien.
Le recrutement et le redéploiement efficient du personnel éducatif vers les zones déficitaires.
5000 instituteurs ordinaires ont été recrutés et 3000 professeurs contractuels intégrer à la fonction
publique. Même s’il faut relever un besoin en personnel et en mobilier important.
Toutes ses actions permis : i) l’augmentation du taux net de scolarisation au primaire passé de 56.1%
(en 2008) à 68% en 2014 ; ii) l’amélioration des résultats aux examens scolaires : 36,23% d’admis au Baccalauréat (contre 33,62% en 2013), 57,43% d’admis au BEPC (contre 40,17% en 2013)et au CEPE 79,13%
d’admis (contre 67,03% en 2013) ; iii) l’accès à la scolarisation des jeunes filles. L’objectif de cette redynamisation du système éducatif a également pour effet de réduire le taux actuel d’analphabètes qui
est de 51% et atteindre 30% en 2020.
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 à travers des partenariats et l’insertion
des TIC dans le système éducatif ivoirien (inauguration de salles multimédia)
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B- MISSION ET OBJECTIFS DE
LA FONDATION ATEF OMAIS

I- Mission et domaines d’intervention
La Fatom est une association à but non lucratif présente à ce jour au Burkina Faso, au Bénin, en Côte
d’Ivoire et en France. Elle a pour ambition de catalyser les expériences et les ressources du secteur privé
afin de contribuer, dans les domaines de la Santé, de l’Education de la Culture et de l’Environnement, à
l’amélioration de l’offre de services et à la diffusion des connaissances et pratiques les meilleures en faveur
des populations les plus vulnérables que sont : les Femmes les enfants, les jeunes et les seniors (représentant aujourd’hui des millions de personnes).
•

Santé

La contribution de la Fatom dans ce domaine visera à : i) renforcer l’offre de services de qualité par la réhabilitation/construction/rénovation des services de gynéco-obstétriques (maternités, blocs opératoires,
services pré et post-natals) ; ii) la survie de l’enfant et du nourrisson ; iii) la récupération nutritionnelle et
l’autonomisation de la femme ; iv) l’adduction d’eau potable, leur hygiène et leur assainissement ; v) la
contribution aux campagnes de vaccination ; vi) la promotion du sport comme instrument de lutte contre
la discrimination, la lutte contre les malformations maxillo-faciales et celle contre les cancers mammaires
et du col de l’utérus.
•

Education

L’éducation constitue un droit fondamental : chaque enfant y a droit. La Fatom plaide en faveur d’une éducation de base de qualité pour tous les enfants (filles et garçons) en insistant sur l’égalité entre les sexes
et l’élimination des disparités de toutes sortes. Dans cette perspective, notre contribution visera de façon
prioritaire les domaines suivants :i) la réhabilitation, la construction et la rénovation des infrastructures
scolaires ; ii) l’alphabétisation et l’éducation de base des adultes ; iii) l’éducation des jeunes filles et des
enfants exclus; iv) la protection et l’éveil de la petite enfance
•
Culture et développement
Les actions de la Fatom dans ce domaine tendront à mettre en évidence le vaste potentiel pour chacun
et les peuples de bonne volonté, pour la construction d’un monde et d’un environnement paisible et
prospère en portant les questions liées à la culture au cœur de la pensée et de la pratique majoritaires du
développement. Elles s’inscriront au niveau de: i) la culture et les droits de l’homme ; ii) l’égalité des sexes ;
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iii) la valorisation des villes et du patrimoine culturel à travers l’élaboration de guide et carnet culturel ; iv)
la valorisation du patrimoine touristique.
•

Environnement et développement

Les facteurs environnementaux contribuent, à près de 28%, au fardeau des maladies en Afrique et les enfants en sont les principales victimes. La Fatom souhaite contribuer à répondre aux besoins par :i) la mise
en place des réseaux simples et de faibles dimensions permettant d’alimenter en eau de consommation
des villages ; ii) l’installation des puits et forages domestiques dans les centres de santé, les maternités, les
écoles, les cantines scolaires, les villages ; iii) l’amélioration de l’hygiène en milieu scolaire ;

II- Perspectives de la Fondation
Forte de ses cinq 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 telles que : les campagnes de dépistage de cancer du col de l’utérus, les
campagnes d’opérations gratuites de « bec de lièvre », les campagnes de vaccination, les distributions de
kits et ouvrages scolaires, etc...
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.
Si des efforts remarqués ont améliorés les conditions de travail en 2014(recrutement de consultants, aménagement de l’espace de travail, don de matériels et équipements), il est à prévoir dans les années à venir
un accroissement de la visibilité de l’institution (obtention de la reconnaissance d’utilité publique, accord
d’établissement, de partenariats institutionnels, ouverture de nouveaux bureaux, etc…).

C- OPERATIONNALISATION DES ACTIONS
DE LA FATOM

.

Vie de la Fondation

En 2014, La Fondation Atef OMAIS a vu son expertise en terme de consultation se renforcer du fait de l’élargissement des ses activités et ce, sur le plan programmatique. Ces recrutements ont été faits en étroite
collaboration avec ses commissaires aux comptes et sur la base de contrats temporaires.
Le recrutement d’un architecte en vue de nous accompagner dans la réalisation des plans architecturaux
de nos différents projets de construction/réhabilitation.
Pour la réalisation d’une étude sur la Formation professionnelle en Côte d’Ivoire et des attentes auprès des
entreprises, un consultant a été recruté.
Comme chaque année, à l’occasion de ses projets de publication d’ouvrages des consultants ont été recru-

8

Rapport FATOM 2014
tés de façon ad hoc, notamment pour les besoins de l’élaboration des carnets sur : « l’histoire des capitales
ivoiriennes », « les traditions sociales discriminantes» et « l’histoire du café et du cacao, des origines à nos
jours ». 1 historien et 1 juriste ont été recrutés pour l’occasion. Le consultant historien a effectué une mission de recherche en France.
La Fondation Atef OMAIS(Fatom) s’est vue aussi octroyer des équipements supplémentaires pour accueillir
le personnel nouveau. 2 ordinateurs de bureaux, 1 I-Mac, 1 Photocopieur et 1 vidéo projecteur ont été offerts par l’UNFPA. Dans le même temps, la FATOM s’est équipée aussi de 2 ordinateurs de bureau, 1 ordinateur portable (pour le président de la Fatom Bénin), des antivirus, etc… (équipements dont vous trouverez
le détail dans le rapport financier et administratif en annexe).
La SN SOTICI et l’Hôtel TIAMA partenaires privilégiés de la FATOM, ont renforcé la logistique de la FATOM en
mettant à la disposition de ladite structure deux véhicules (1 véhicule de type 4x4 et un véhicule de liaison)
pour les missions de suivi évaluation et faciliter les activités administratives et financières. L’obtention de
ces véhicules a conduit au recrutement d’un chauffeur.

1

3

2

3

1-Mme S.K. Maïga (Représentante de l’UNFPA), 2-Pr. K. Kéita (
Directeur de Cabinet du Ministre de la Santé et de la Lutte contre
le VIH/SIDA, et 3-les membres du bureau de l’UNFPA lors de la
remise du don de matériels informatique à la FATOM

Projets en cours et en pipeline
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• En cours (2014 -2015)
SANTE
La poursuite, au CHU de Treichville, des opérations de patients atteints de malformations maxillo-faciales dans le cadre de la mission de lutte contre le bec de lièvre afin d’atteindre, sinon dépasser le nombre
fixé (80 patients) ;
L’ appui annuel en matériels et équipements à nos structures sanitaires réhabilitées (11) ;
l’ installation de la sonorisation vidéo de la salle des activités pour les personnes du troisième âge
en France . Projet financé par la SN SOTICI ;
EDUCATION
L’ appui annuel en matériels et équipements didactique à nos structures scolaires réhabilitées.
CULTURE
La finalisation des travaux d’élaboration du carnet sur : «Les Traditions sociales discriminantes en
Côte d’Ivoire» et sa diffusion ;
La production d’épisodes télévisuels, théâtraux et radiophoniques éducatifs et de santé ( Serie TA3,
diffusion de spots sur les opérations de becs de lièvres à la radio de l’Asec et dans les autres radios communautaires, etc…);
Le renforcement de nos sites et portails : www.fatom.org – www.aniama.net – www.akwaba.fatom.
org fréquentés par près de 100 000 visiteurs cumulés dans le mois et les portails des mairies (Bonoua, Gagnoa, Yamoussoukro, Attecoubé, Koumassi) avec lesquelles nous avons établi un partenariat et conçu un
portail dédié au Tourisme ;
PARTENARIAT
L’ appui des Ongs et autres associations pour le développement de leurs institutions (Kinté, ONG VIF,
AIDA, ACA, Fondation Yeshi Group,etc …);

• En Pipeline (2014-2018)
SANTE
La réhabilitation de la maternité de Sokoura (Bouaké) en collaboration avec l’UNFPA ;
La participation annuelle à la campagne de dépistage du cancer du col de l’utérus et de sensibilisation sur le cancer mammaire à San Pedro (6000 femmes);
- La réhabilitation de la maternité Yennenga de Ouagadougou en collaboration avec le Ministère de la
Santé du Burkina
L’ organisation d’une mission itinérante annuelle de lutte contre les malformations maxillo-faciales
en Côte d’Ivoire ;
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La participation à la construction de maisons pour handicapés moteurs en collaboration avec le Lions
Club et l’ONG Habitat pour Humanité ;
L’organisation d’une campagne de lutte contre le bec de lièvre à Niamey;
- L’organisation annuelle de la campagne de vaccination dans nos structures sanitaires réhabilitées à Koumassi (CSU Koumassi Divo et FSU-COM Koumassi Campement)
EDUCATION
La construction du Lycée Municipal de Gagnoa avec le démarrage des 14 premières salles de classe,
des bureaux de l’administration et des toilettes, de la clôture et des aires de jeux;
- Appui à la formation qualifiante aux métiers de la maison (gouvernante, auxilliaire maternelle, cuisinier,
etc…) (de l’ONG 2 Ma Maison
-

La réhabilitation des Lycées Municipaux de Marcory et Koumassi ;

L ’appui à la formation de sauvetage hélicoptère de 10 étudiants de l’Académie Régionale des Sciences
et Technique de la Mer (ARSTM) en collaboration avec la Fondation Benianh
La réhabilitation de l’école primaire de l’orphelinat national des filles de Grand-Bassam avec l’extension des bâtiments en R+1 ;
La réhabilitation de l’Ecole Primaire Publique (EPP) Ouezzin de Koumassi ;
La réhabilitation de l’orphelinat de Dabou;
La réhabilitation d’écoles primaires à Yamoussoukro, San Pédro et Bonoua;
La construction /réhabilitation d’un centre de vie (alphabétisation des adultes, sensibilisation à la
SR et lecture) à Ouagadougou en collaboration avec les Ministère de la Culture et du Tourisme ainsi que le
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation au Burkina Faso;
La construction/réhabilitation d’une école primaire à cotonou
L’appui à des associations visant à l’amélioration des conditions de vie des séniors et l’alphabétisation des femmes de migrants en France.
CULTURE
L’ élaboration des carnet sur : «l’histoire du Café et du Cacao en Côte d’Ivoire : des origines à
nos jours» et «les migrations syro-libanaises en Côte d’Ivoire à la fin du 19è et au 20è siècle en Côte
d’Ivoire»;
L’ organisation de la 2ème édition de la Soirée des partenaires en Juin 2015
L’ élaboration d’ouvrages culturels Nous les Femmes du Burkina Faso , Arts au féminin au Burkina
Faso et au Bénin et l’Art contemporain en Côte d’Ivoire;
- Renforcement des partenariats avec les mairies et municipalité de Bonoua, San Pedro, Bouaké, Koumassi,
Marcory, Plateau, Attecoubé, Port-Bouët
ENVIRONNEMENT
L’ amélioration des conditions d’hygiène par la construction de latrines, de WC, de douches, etc…
et l’organisation de campagnes de sensibilisation en milieu scolaire ;
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I-

DEVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS

Au terme de la réunion-bilan des activités de l’année 2013, tous se sont félicités du travail accompli. Aussi,
pour les activités de 2014, après réflexions et concertations, voici exposées les différentes activités réalisées en 2014 et celles envisagées pour 2015.

SANTE
La Santé est au cœur du développement et c’est pour cette raison qu’elle est au cœur des programmes
d’activités de la Fondation.
A l’examen des activités menées en 2014 à l’aune des thèmes fixés par notre plan stratégique, on retient
ce qui suit :

1_Renforcement de l’offre de services de qualité par la
réhabilitation /construction / rénovation des services de
gynéco-obstétriques
-

Renforcement des infrastructures

Dans le cadre du partenariat SOTICI-UNFPA (suivi par la FATOM) et qui a permis la réhabilitation de 9 structures sanitaires, un reliquat de 23 Millions de FCFA a été constaté. Pour l’année 2014, le Bureau Exécutif a
souhaité que ses fonds soient réinjectés dans un projet de réhabilitation d’une structure sanitaire en collaboration avec l’UNFPA. Le choix s’est porté sur la maternité de Sokoura à Bouaké. Les travaux débuteront
probablement dans le 1er trimestre 2015.
Au Bénin où ces deux institutions sont representées, un projet de réhabilitation de la maternité St Raphaël
de Hêkanmè a vu le jour. Par la suite, une délégation (composée des représentants : du Ministère de la
santé, de l’UNFPA, de l’entreprise TOPEC et des responsables du centre) avec à sa tête M. Virgile Assogba
(Président du Bureau Fatom- Benin) a visité la maternité pour constater l’achèvement des travaux de réhabilitation le 11 septembre 2014. La remise officielle de la structure est prévue pour le 1er trimestre 2015.

-

Fourniture de médicaments essentiels et matériels médicaux

L’appui aux renforcements de nos structures sanitaires réhabilitées (11 maternités et 4 blocs opératoires
de gynécologie) prévu dans le programme d’action 2014, s’est traduit par la dotation en médicaments
essentiels d’une valeur de 3 300 000 FCFA dans 6 de nos maternités réhabilitées. La mise à disposition de
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deux véhicules (un véhicule de type 4X4 pour les missions et
un autre véhicule de liaison) nous ont permis d’effectuer des
visites semestrielles dans 10 établissements. Celle de Kanzra
n’a pu être visitée à ce jour car difficile d’accès. Ces établissements pupilles se sont vu aussi doter en équipement. Ce
sont les maternités d’Abobo Doumé (suppresseur), l’Hôpital Général de Bingerville (table d’opération) et le centre de
santé d’Assinie France (lits, potences, matelas, tables d’accouchement, splits). L’expérience de la FATOM forte de 5 ans
d’expériences montrent, grâce aux indicateurs récoltés, que
l’impact sur les établissements pupilles de notre intervention

se traduit par :

-

une augmentation de la fréquentation de l’établissement ;

une diminution des décès au cours de l’accouchement, qu’il s’agisse de la parturiente ou du nouveau-né ;
Nous sommes toujours dans l’attente de date pour la remise officielle de 6 maternités réhabilitées avec
l’UNFPA et celle d’Assinie France réhabilitée avec le concours de l’ONG YVEO.

-

Eau, assainissement et hygiène

Le manque d’eau salubre et d’assainissement est un fléau qui dans nos centres de santé mettent en péril
la vie des populations. Ainsi, en 2014, la maternité d’Abobo Doumé qui souffrait de pénuries importantes
d’eau, s’est vue doté d’un suppresseur, par la FATOM, capable d’approvisionner la maternité en eau. La
Fatom a également procédé à la distribution de poubelles dans nos structures sanitaires et scolaires réhabilitées. Un constat s’impose, celle de l’incapacité des responsables de ces établissements à faire face
aux aléas des coupures d’eau et d’électricité qui sont fréquentes et qui altèrent les mécaniques. A ceci se
rajoute l’incapacité des responsables administratifs desdits centres à assurer la maintenance des équipements. A l’avenir la FATOM devra s’assurer de cette capacité avant tout appui. Dans la même veine, la
construction d’un puits au Groupe scolaire EPP Anoumabo, s’il constitue un plus pour les élèves, nous
amène à constater qu’elle l’est aussi pour les riverains du quartier qui pour beaucoup viennent s’y approvisionner. A cet égard, la gestion des latrines devra faire l’objet d’une attention particulière de la part des
autorités des écoles réhabilitées.

-

Lutte contre les malformations maxillo-faciales

Ce volet de nos actions repose sur un partenariat crucial, celui noué avec l’ONG Global Smile Foundation
(avec à sa tête le Pr Usama Hamdan) qui offre expertises, matériels et équipements nécessaires à la réussite des campagnes d’opérations gratuites des fentes labiales. Ainsi, forte du succès des 4 précédentes
(permettant ainsi de redonner le sourire à 222 patients en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et au Sénégal),
une nouvelle campagne était prévue en septembre 2014 à Abidjan. Compte tenue de la menace Ebola, la
campagne a laissé place à une mission restreinte de l’ONG Global Smile (composé de 6 experts américains)
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du 5 au 12 septembre 2014, en vue d’animer des ateliers sur les nouvelles techniques opératoires relatives
aux malformations maxillo-faciales au CHU de Treichville et ce, en collaboration avec le Ministère de la
Santé et de la Lutte contre le Sida. Au cours de cette mission, une remise de matériels et équipements hospitaliers et chirurgicaux à la mi-octobre en faveur du service de stomatologie pour une valeur de 37 332
444 FCFA (fauteuil dentaire, table d’opération, table d’anesthésie, médicaments, consommables, etc…) a
été faite. 4 patients (adultes) ont pu être opérés durant cette période. Les opérations ont commencé en
Novembre 2014 avec les experts nationaux, comme indiqué, suivant un planning. Elle se poursuivront
au cours de l’année avec le soutien de la FATOM jusqu’à la fin de la liste des 84 patients enregistrés. Dans
le même temps des échanges d’expériences entre les
nationaux et l’équipe américaine se font sur une base
régulière.

-

Don de médicaments à la maternité de
Koumassi Divo

Prévention des cancers féminins

La lutte contre les cancers du sein, des ovaires et du
col de l’utérus, tous trois principaux responsables de
décès en Afrique, est inscrite dans le mandat de la
Fondation Atef OMAIS.
Un partenariat initié avec l’ONG WILIC en 2012, pionnière en dépistage par l’acide acétique (IVA) et de la
cryothérapie (traitement des lésions pré cancéreuses

par le gaz) s’est consolidé par le soutien financier accordé à la campagne de dépistage qui s’est tenue
à Yamoussoukro et dans les villages environnants. Cette troisième campagne a permis notamment de
dépister 3380 femmes et de traiter 84 cas positifs. Ce fut l’occasion pour l’ONG Wilic d’acquérir les consommables nécessaires au dépistage et au traitement (spéculums, gaz, acide, coton, seringues etc…) mais
aussi et surtout d’acquérir du matériel durable (tente, pistolets de cryothérapie, bonbonnes, etc….). Deux
artistes comediennes à savoir Nastou et Maï la bombe ont visité les stands de dépistages et ont échangé
avec les femmes.

-

Vaccination

La Fatom travaille à améliorer la couverture sanitaire des écoles et des maternités réhabilités par ses soins.
En 2014, elle a soutenu une seconde fois la campagne de vaccination organisée par l’ONG Sainte Maman
Yaman Félicia dans trois gros village de Grand-Lahou (Likpiliassé, Groguida et ex Sicor V1) en finançant
l’achat de 300 vaccins contre la méningite A+C. Une troisième campagne est prevue en 2015 à Koumassi.

-

Dons

La Fondation se réserve en dehors des activités projetées, définies par son programme d’actions, de répondre favorablement à des situations de détresse particulière. Cette année encore, mais dans une mesure moindre, elle a officié à des dons « coup de cœur » et répondu favorablement mais néanmoins exceptionnellement, à des appels à l’aide des structures et d’individus.
•
Un traitement cancéreux lourd suivi par une patiente a été appuyé par la Fondation.
.
le don d’une chaise spéciale pour un enfant atteint d’une tumeur au cerveau
•
Un don de matériels à la maternité d’Adzopé (split, réfrigérateur, un ordinateur de bureau, une
table de bureau et 4 chaises).
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EDUCATION
L’éducation est indispensable au développement des individus comme des sociétés et aide à tracer
la vie vers un avenir fructueux et productif. La Fatom en a fait un pilier de son mandat, et plaide en
faveur d’une éducation de base de qualité pour tous les enfants (filles et garçons), tout en insistant
sur l’égalité entre les sexes et l’élimination des disparités de toutes sortes. Elle met l’accent sur les
enfants les plus défavorisés dans les pays où elle développe des activités.
Sur la base de son document stratégique, la Fatom a défini les bases de son intervention à travers :

a-

La réhabilitation, la construction et la rénovation des infrastructures

scolaires.

Ecole Aliodan Bad réhabilitée avec aménagement
de la cour en Novembre 2014 par la Fatom.

3
6

2

1

4

1-Mme K. CAMARA (Ministre de l’Education nationale et de
l’Enseignement Technique), 2-M. R. ABY ( Maire de la commune de
Marcory), 3-M. S. GIMENEZ ( DG de SACPRM), 4-F. SACCO ( DG
de SOCOPRIM), 5- Mme GOUGOUEI (Inspectrice IEP Marcory) et
6- le Président de COGES Marcory.

5

Conformément aux recommandations du Bureau exécutif, la
Fatom a pu réhabiliter 7 écoles
et participer à la construction
d’un centre préscolaire (soit
45 salles de classe), dans les
groupes scolaires d’Anoumabo
(4 écoles), Aliodan (3 écoles) et
le centre préscolaire Magic System à Anoumabo au bénéfice
de 3908 élèves. Ces réhabilitations ont été accompagnées par
la construction/réhabilitation
de latrines (16), de bacs
d’hygiène et de puits. Les
écoles ont aussi bénéficié
d’équipements en matériels de bureaux, tablesbancs (300), mais surtout
du rehaussement de leur
clôture et de l’aménagement des aires de jeux.
Toutes ces actions ont été
possibles grâce au soutien
de nos partenaires : SN SOTICI, le Groupe BOUYGUES
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CONSTRUCTION (SACPRM et SOCOPRIM), le Groupe BOLUDA, FRANZETTI, AIR France, la SGBCI, l’Hôtel TIAMA. Notons que ces bâtiments rénovés avaient atteints un niveau de dégradation absolue sans compter le
manque de table bancs pour un sureffectif de 75 voir 90 enfants par classe.
On note également la réhabilitation des toilettes de l’orphelinat des filles de Grand-Bassam qui vise à encourager la scolarisation de la jeune fille. Des échanges ont cours en vue d’obtenir l’autorisation pour la
réhabilitation et l’extension en R+1 de l’école primaire dudit orphelinat.
L’appui à la réalisation des études de faisabilité en vue de la construction du Lycée municipal à base 7(incluant une cantine, un internat, des aires de jeux, des bâtiments administratifs, un jardin botanique, une
clôture, un puits artésien). Les travaux devront démarrer au premier trimestre 2015 pour un lycée à base
2 dans un premier temps. Une convention entre la Fondation ATEF OMAIS et la mairie de Gagnoa a été
signée, incluant la réalisation de ce projet sur 4 ans.
Par ailleurs, certains objectifs pour 2014, n’ont pu être atteints et ont été relancés pour 2015. Ce sont : i)
la réhabilitation du Lycée Djibo Sounkalo de Bouaké (14 classes), des écoles primaires Béhibro 1 et 2 (12
classes), de l’école primaire de Toumodi (03 classes) ; ii) la construction d’un réfectoire pour l’EPC de Sassandra.

b-

Education pour tous et les enfants exclus.

L’objectif défini par l’éducation pour tous est l’expansion des activités de protection et d’éveil de la petite
enfance, y compris les interventions au niveau de la famille ou de la communauté, particulièrement en
faveur des enfants pauvres, défavorisés et handicapés.
•
La Fatom, après avoir participé à la construction d’un Centre d’Action Communautaire pour
la petite Enfance (CACE) à Marcory Anoumabo (projet initié par la Fondation la Rentrée du Cœur), a
contribué à l’amélioration de l’aire de jeu par l’achat de balançoires, toboggans et de tourniquets.
En marge de ces actions, la Fatom appuie ses structures scolaires réhabilitées par des dons (kits scolaires, de
livres de matériels et équipements didactiques éducatifs), mais également par la prise en charge d’élèves
et étudiants dans le besoin. Ainsi elle a procédé à:
•
la remise de 1137 kits scolaires et de 861 ouvrages scolaires aux Ecoles Primaires Catholiques
Filles et Garçons de Sassandra (réhabilitées et équipées par la Fatom en 2011), à l’ONG AFOCRE(en faveur
de la journée de l’excellence au profit des enfants orphelins et vulnérables de Koumassi), au Lycée Mamie
Adjoua de Yamoussoukro, au Lycée jeunes filles de Bouaké, au lycée Ahmad Khalil de Daloa et au lycée
Moderne de Guitry(renforcement de la bibliothèque);
•
la remise de 600 kits (chaque kit comprenant 3 stylos, une gomme, un ensemble géométrique, un
compas, un crayon, un taille crayon) au proviseur du lycée Moderne Ahmad Khalil de Daloa, M. Coulibaly, en vue d’accompagner ledit lycée (qui a bénéficié de la construction et de l’équipement de 10 salles
de classe en mobilier de bureau :250 tables-bancs, 10 chaises et 10 tables de bureaux) dans sa quête de
former des apprenants de qualité à travers une compétition dénommée « LES OLYMPIADES DU LYCEE
KHALIL». Par la suite, une lettre d’information a été adressée au proviseur afin de lui signifier le transfert de
nos compétences à la fondation Ahmad Khalil pour toutes activités et recherche de financement relatives
à ce lycée.
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-

alphabétisation et éducation de base des adultes

La Fatom appuie les institutions de la société civile qui développent des programmes dans ce sens et, en
particulier en direction des femmes (mères et filles) et des migrants afin de renforcer leur autonomisation
et leur insertion dans le tissu socio-économique et dans les entreprises.
Ainsi, elle a financé un projet d’alphabétisation de 100 femmes à Vridi en collaboration avec l’ONG HVS
par la dotation en matériels didactiques (cahiers, stylos, ardoises, etc…) d’une valeur de 1 000 000 FCFA.

Mme A. Omaïs DG de Eucalyptus et les responsables
de l’ONG HVS

-

Formation de sauvetage hélicoptère

Dans le cadre du partenariat qui unit la Fondation Benianh International et la FATOM et visant notamment
les activités liées à la protection civile, celle-ci s’est engagée à financer la formation de sauvetage hélicoptère de 10 étudiants de l’Académie Régionale des Sciences et Technique de la Mer (ARSTM) pour un coût
global de 3 600 000 FCFA. (à mettre ausi en pipeline)
-

Etude sur la Formation professionnelle en Côte d’Ivoire :

la FATOM a obtenu du Ministère d’Etat, Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle l’autorisation de mener une étude portant sur «la documentation de la formation
dans les Centres de Formation professionnelle et les attentes des entreprises vis-à-vis de cette formation
». Cette étude, conduite par le consultant Dr. Mian Antoine, porte sur les secteurs d’activités suivants :
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l’Electromécanique, l’Electrochimie, l’Electricité bâtiments, la Mécanique générale, la Menuiserie
(Bois, Aluminium), la Soudure et la Plomberie. A ce jour 23 entreprises sur 50 contactées, ont répondu
favorablement aux questionnaires.
En France – Pays de Loire où elle est implantée, la Fatom mène des actions au profit des enfants atteints
d’handicaps moteurs et des personnes du troisième âge. Ainsi elle a procédé à : i) l’aménagement de la
salle à manger et de la salle d’activité (avec installation de la sonorisation) pour les personnes du
troisième âge d’un coût de 4000 euros à la résidence les 3 moulins en France (PAYS de Loire) et ; ii) à la
signature d’une convention et don d’un chèque 12 500 euros pour l’installation d’un jeu multifonction
conçu pour les enfants autistes en collaboration avec le PEP pour le projet : « la Maison des possibles », le
22 Avril 2014.

CULTURE
La Culture est au cœur du mandat de la Fondation Atef OMAIS. Et en tout premier la promotion et la diffusion culturelle. C’est la raison pour laquelle en 5 ans d’existence, la Fondation a déjà mené à terme 7 projets
d’éditions (4 guides et 3 carnets Fatom). Elle se veut l’ami des artistes et se fait mécène à l’occasion.
-

Collaboration institutionnelle

Cet axe de ses actions posées dans les pays où elle officie et principalement en Côte d’Ivoire a été bien
perçu par les autorités locales compétentes. Le Ministère de la Culture et de la Francophonie marque son
accord et son entière collaboration à chaque opus FATOM en Côte d’Ivoire. La franche collaboration entre
les deux institutions a permis l’élaboration d’ouvrages (guide fatom 2010, carnet sur la royauté en Côte
d’Ivoire). Un courrier d’autorisation et de facilitation du Ministère de la Culture avait servi de sésame et
d’introduction dans les cours royales du pays au cours de la mission d’exploration en vue de la rédaction
de l’étude du carnet sur les royautés en Côte d’Ivoire.
Conformément aux objectifs assignés par le plan d’activités 2014, une convention soumise au Ministère
n’a toujours pas été signée. Quelques lourdeurs administratives retardent l’approbation et de fait, la signature de ladite convention. Une audience du Ministre M. BANDAMAN a permis de réaffirmer la volonté du
Ministère d’appuyer la FATOM dans l’élaboration d’ouvrages de promotion culturelle, inscrivant d’ores et
déjà dans l’agenda des deux institutions, l’actualisation des livres Ivoiriennes Aujourd’hui, Arts au féminin
et la réédition du guide d’Abidjan (action réalisée avec le Guide Fatom Abidjan 2014). Des discussions et
une proposition de convention sur une plateforme d’échanges en vue d’un partenariat pour la promotion
du Tourisme et de la Culture avec l’Office National du Tourisme (ONT) et le Musée des civilisations sont en
cours et devraient aboutir également à la signature de conventions.
•
La signature de ces conventions devra avoir lieu au cours du premier semestre 2015. Il appartient à
la Fondation de continuer son plaidoyer dans ce sens.
-

Promotion culturelle et production d’ouvrages

L’année 2014 a été marquée par la sortie promotionnelle du guide Fatom 2014 (réédition du guide 2010
qui cette fois s’est étendu aux villes de Bouaké, Yamoussoukro, San Pedro et Daloa) préfacé par le Premier
Ministre ivoirien et publié à 2000 exemplaires par les Editions Sépia (France). Il est actuellement en vente
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dans toutes les librairies de France du monde, à la FNAC, sur internet (www.amazone.fr, www.cdiscount.com) et exposé dans les grandes foires internationales du livre (Paris, Montréal, Berlin, etc.).
Cette année a aussi été un temps d’élaboration d’un carnet Fatom intitulé : « Histoire des capitales
ivoiriennes d’hier à aujourd’hui », qui est disponible depuis le 7 janvier 2015.
Les travaux de recherche et de rédaction des carnets portant sur: « les traditions sociales discriminantes
» et « l’histoire du café et du cacao en Côte d’Ivoire : des
origines à nos jours» ont été lancés et sont en cours.
La Fatom a participé au salon du livre de Paris. Elle a
profitéde l’occasion pour rencontrer des acteurs du
livre (écrivains, maisons d’éditions, blogueurs, des photographes et un centre de formation aux métiers de
l’édition) en vue de collaboration et promotion des ouvrages de la Fatom. Les éditions de l’oeil ont repondu
favorablement à notre demande et sont disposées à
nous appuyer pour l’édition du guide sur les routes et
circuits touristiques, de même que pour un recueil sur
l’art contemporain en Côte d’Ivoire.
La Fondation a donc déjà a son actif 7 ouvrages publiés
(4 guides et 3 carnets) 1 en cours d’élaboration et bon
nombre en projection. L’UNFPA s’est engagé à publier
le carnet sur « les traditions sociales discriminantes en
Côte d’Ivoire».
Le renforcement de nos sites et portails web (à travers
les missions de collectes d’informations et de renforcement de notre base de données iconographique), notamment www.akwaba.fatom.org, s’inscrit dans
cette même volonté de promotion culturelle et touristique. (cf. partie Information et Communication).
Mécénat
Lorsque l’occasion se présente, La Fondation, ami des artistes, se fait mécène. En 2014, elle n’a pas démenti son engagement. La Fatom a appuyé le festival des danses en Côte d’Ivoire qui s’est déroulé sur RTI1 et
a accordé une subvention de 500 000 FCFA pour la diffusion de 10 épisodes du téléfilm TA3. Une série
fictionnelle à destination d’un public adolescent et décrivant les réalités scolaires. C’est aussi le véhicule
privilégié d’une sensibilisation des jeunes aux périls et dérives en milieu scolaire. La série ivoirienne est
diffusée tous les samedis midi sur la RTI2.
Elle a également apporté sa contribution financière à hauteur de 800 000 FCFA pour l’organisation d’un
défilé de mode de la styliste Coura Diop de l’association KINTE, association qu’elle accompagne et dont
elle appui les membres à la réalisation de leur projet
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ENVIRONNEMENT
Consciente du fait que : i) les facteurs environnementaux contribuent, à près de 28%, au fardeau des maladies en Afrique et ; ii) les liens entre santé et environnement étant donc évident ; la Fatom a inscrite
l’Environnement comme l’un de ses mandats. Notre action dans les pays que nous couvrons consiste à
en réduire les effets. Pour ce faire, la Fatom souhaite contribuer à répondre aux besoins des populations
vulnérables et notamment dans les centres de santé, les maternités, les écoles, les cantines scolaires, les
villages au travers de l’installation des puits, forages.
Joignant l’acte à la parole, elle à pu mener à bien :
•
La construction d’un puits et la réhabilitation des WC, points d’eau et douches au Groupe scolaire
d’Anoumabo
•
La réhabilitation des toilettes à l’orphelinat national des filles de Grand-Bassam
•
La construction de latrines au Groupe scolaire Aliodan
•
La remise de don d’un suppresseur à la maternité d’Abobo Doumé
Cette contribution, certes minime, répond à un objectif environnemental permettant aux services d’alimentation en eau potable et aux populations de s’assurer que ces ouvrages ne risquent pas de contaminer
la ressource en eau.

INFORMATION ET COMMUNICATION
•

Les sites de la Fondation

A la clôture de l’année, la Fondation comptait 4 sites :
Son site institutionnel www.fatom.org,
Sa plateforme destinée aux entreprises partenaires qui leur ouvre une lucarne personnalisée sur les projets
qu’elle finance www.reseau.fatom.org
Sa revue de presse en ligne www.aniama.net qui a connu un développement exponentiel et une refonte
de son design en 2014.
Son portail www.akwaba.fatom.org, dédié à la promotion culturelle, des arts et du tourisme ainsi qu’à la
valorisation et la promotion des guides et carnets culturels qu’elle édite. Il bénéficiera, d’une couverture
médiatique, lors de la soirée des partenaires.
Le webzine www.kintemag.com a quant à lui été fermé et ses rubriques répertoriées sur www.fatom.org,
www.aniama.net, www.akwaba.fatom.org.
Au total, 1 184 329 internautes ont visité ces 4 sites durant toute l’année. Cela represente un potentiel réel de marketing pour la mobilisation des ressources pour la FATOM qui nous explorerons.
•

Les sites offerts par la Fondation

C’est un savoir faire que la Fondation est décidée à faire valoir.
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Ainsi, le tournant pris depuis 2013, par la FATOM en nouant des liens avec des communes (Marcory, Gagnoa, Attécoubé, Bouaké, Yamoussoukro et Bonoua) dans une perspective à son approche de développement intégré et appliqué à l’échelle de la commune, a donné lieu à des projets de conceptions de sites.
Les villes sont entrées dans la modernité et s’exposent sur la toile dans le double objectif d’informer sur
leurs potentiels touristiques et économiques et de communiquer aux concitoyens les données pratiques
et inhérentes à leur vie dans la ville.
Pour ce faire le portail de la commune de Gagnoa a été lancé officiellement 1er Février 2014 et est disponible à l’adresse www.mairiedegagnoa.ci. Celui de la mairie d’Attecoubé est en cours de finalisation et sera
officiellement présenté dans le 1er trimestre de 2015. Ceux de la mairie de Koumassi et Yamoussoukro
démarreront également dans cette période.
Consciente d’évoluer au sein d’une civilisation numérique, la Fondation s’est voulue le fer de lance d’un
nouveau mode d’actions au service de ses activités en faveur des plus vulnérables. Il est à noter le formidable gisement que constituent ces projets numériques en termes de mobilisation de ressources en plus
de démocratiser l’accès à l’information, notamment culturelle.
•

Communication et Evénementiel

Forte d’une équipe de communication élargie, la Fondation a réalisé en interne la conception des contenus et visuels des campagnes de communication qu’elle a menée. Ainsi dans le cadre des opérations de
lutte contre les malformations maxillo-faciales, la mobilisation des patients s’est faite à travers les radios
communautaires et nationales, les chaînes de télévision (RTI 1 et RTI2), les annonces dans la presse écrite
(Fraternité matin, l’Inter, Nord Sud), la confection de tee-shirts et flyers, d’une campagne sur nos sites et
réseaux sociaux.

COMMUNIQUE
Ministère de la santé
et de la
lutte contre le VIH/SIDA

Fondation
Atef Omaïs

Ensemble donnons
de nouveaux
sourires à la vie

Opération gratuite de bec de
lièvre du 05 au 20 Septembre
2014 au CHU de Treichville
Infoline : 20 31 39 59 / 57 54 09 72
www.fatom.org / www.aniama.net / www.kintemag.com
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DIVERS
•
Contribution de la société Eucalyptus (partenaire de la Fatom) au projet d’alphabétisation des 100
femmes de l’ONG HVS à vridi
•
Location de véhicules +Paiement du carburant durant les missions de suivi des projets et de collectes d’informations en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso.
•
Don de matériels informatique de l’UNFPA à la FATOM dans le cadre de la collaboration entre nos
deux institutions.
. La SN SOTICI appui par le biais de l’expertise de la FATOM de petits projets visant à inscrire des personnes
vulnérables (6 personnes pour l’année 2014) dans le système éducatif national et à prendre en charge des
examens médicaux (2 personnes)

PARTENARIATS ET RESEAUX
Mobiliser les énergies du privé au service des plus vulnérables tel est le cadre dans lequel s’inscrit la fatom.
Celle-ci souhaite mener un partenariat actif avec les initiateurs des projets qu’elle retient.
Ainsi pour l’année 2014:
•
Inscription de la Fondation au Journal Officiel portant modification des statuts et règlements intérieur.
•
Obtention de l’attestation de reconnaissance et de l’agrément auprès du Ministère de la Santé et de
la lutte contre le VIH/SIDA ;
•
Dépôt des dossiers pour la demande d’accord d’établissement auprès du Ministère des Affaires
étrangères.
•
Dépôt des dossiers pour la reconnaissance d’utilité publique auprès du Ministère de l’Intérieur et
de la Sécurité.
•
Signature de la convention entre la mairie de Gagnoa et la Fondation ATEF OMAIS en vue de la réalisation de projets communs.
•
Des rencontres avec les responsables des radio communautaires  (Gagnoa, Bouaké, Yamoussoukro,
Sassandra, Daloa, Abengourou, Attecoubé, Koumassi, Al-bayan, radio jaune et Noir, radio Côte d’Ivoire,
etc…)afin de promouvoir les activités de la Fatom sur l’étendue du territoire.
•
des voyages menés par le Vice Président en France et au Burkina Faso pour rencontrer des Fondations privées, des groupes d’entreprises et des Ministères (Ministère de la Santé et Ministère de l’Education
du Burkina Faso, UNFPA Burkina Faso, etc…) afin de les fédérer autour de nos projets
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•
Une visite du Président de la Fondation ATEF OMAIS France pays de Loire Dominique Thierry, afin
de s’imprégner des actions menées par la Fatom Côte d’Ivoire et d’y rencontrer ses responsables.
•
Une visite d’une équipe de tournage Belge afin de donner une plus grande visibilité aux actions de
la Fondation ATEF OMAIS à travers l’émission : « les belges du bout du monde », vue dans le monde entier
via la chaine de télévision belge RTBF.
•
L’ ouverture vers des partenariats avec les collectivités territoriales (Mairie de Koumassi, Yamoussoukro, Bouaké et Attécoubé) ;
•
La signature d’un partenariat entre la FATOM, la SN SOTICI et l’ASEC MiMOSAS dans le cadre de la
collaboration entre les trois institutions.
•
La signature du partenariat entre le Groupe BOUYGUES CONSTRUCTION (SACPRM et SOCOPRIM) et
la FATOM pour la réhabilitation du groupe scolaire ANOUMABO.
•
L’ autorisation du Ministère  d’Etat,  Ministère  de  l’Emploi,  des  Affaires Sociales  et  de  la Formation Professionnelle pour la conduite une étude portant sur «la documentation de la formation dans les
Centres de Formation professionnelle et les attentes des entreprises vis-à-vis de cette formation».
•
Des rencontre et échanges avec le Ministère de la Culture et du Tourisme et de l’Office National du
Tourisme de Côte d’Ivoire dans le cadre des activités et actions culturelles menées par la Fatom (élaboration d’ouvrage culturelle, réhabilitation d’édifices culturels).
•
Des rencontres et échanges avec le Ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant dans le cadre des activités et actions sociales menées par la Fatom (réhabilitation et extension en R+1
de salles de classes pour le premier cycle du primaire à l’orphelinat national des Filles de Grand-Bassam).

3- PERSPECTIVES ET OBJECTIFS
POUR 2015
SANTE
i)
Rehausser la visibilité de la Fondation en maintenant des relations de bon niveau 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 ;
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•
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 et nos partenaires privés.
iii)
Accorder à chacune desdits infrastructures, des médicaments essentiels deux fois par an pour un
montant de 500 000 FCFA.
iv)
Poursuivre, au CHU de Treichville, les opérations de patients atteints de malformations maxillo-faciales dans le cadre de la mission de lutte contre le bec de lièvre afin d’atteindre, sinon dépasser le nombre
fixé (80 patients : Mars 2015) et, organiser une campagne itinérante dans le pays (Septembre 2015)
v)
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 (vaccination
contre la méningite avec l’ONG Maman Yemah).
vi)
Appuyer des ONG et des associations dans leurs efforts à promouvoir leur mandat lorsque nécessaire (Fondation BENIANH, ONG SERVIR, Lions club, etc…)
vii)

Programmer la prise en charge nutritionnelle des fistuleuses dans les centres FVV de Côte d’Ivoire.

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)

Démarrer les travaux de réhabilitation de la maternité de Sokoura à Bouaké

x)
Mettre en oeuvre la réception définitives des 06 infrastructures réhabilitées (05 maternités + 1 Bloc
de gynéco-obstétrique) avec l’UNFPA et du centre de santé d’Assinie France avec l’ONG Yveo.
xi) Organiser des campagnes itinérantes de lutte contre le cancer du col de l’utérus et de la sensibilisation sur le cancer mammaire en collaboration avec l’ONG WILIC
xii)
Participer 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.

EDUCATION
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…).
ii)
Démarrer les travaux de construction du Lycée Municipal de Gagnoa (démarrage des 14 premières
salles de classe, des bureaux de l’administration et des toilettes, de la clôture et des aires de jeux) ;
iii)
Finaliser les travaux de réhabilitation de l’école primaire de l’orphelinat national des filles de
Grand-Bassam avec l’extension des bâtiments en R+1.
iv)
Réhabiliter l’Ecole Primaire Publique (EPP) Ouezzin et le lycée Municipal de Koumassi.
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v)
Constituer un dossier pour la construction d’un réfectoire pour l’école Primaire Catholique Filles et
Garçons de Sassandra.
vi)

Prise en charge de façon ad ‘hoc des bourses d’études.

CULTURE/COMMUNICATION/ PARTENARIAT

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)
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.
iii)
Finaliser les travaux d’élaboration du carnet sur : Les Traditions sociales discriminantes en Côte
d’Ivoire et procéder à sa diffusion ;
iv)
Elaborer un carnet culturel sur l’histoire du Café et du Cacao en côte d’ivoire : des origines à nos
jours.
v)

Elaborer des ouvrages tels Nous les femmes dans les différents pays où la Fatom intervient

vi)

Ouvrir de nouveaux bureaux fatom au Niger et au Togo

vii)

Organiser la rencontre des Présidents des Bureaux pays Fatom

viii)

Renforcer la communication sur les sites, les portails web de la Fatom.

ix)
Renforcer le partenariat avec les entreprises, les institutions et les Fondations nationales et internationales (LIDHO, WILDAF, ONEFF, AJCI, AIDA, etc…).
x)
Proposer des partenariats avec des maisons de presses présentes sur le territoire ivoirien afin de
recevoir au quotidien des articles et actualités que nous publierons sur nos sites et portails.
xi)
Définir un plan de communication efficace afin de renforcer la notoriété des sites FATOM et les
rendre attractifs pour les annonceurs traditionnels et les entreprises partenaires.
xii)
Renforcer les portails des mairies (Bonoua, Gagnoa, Yamoussoukro, Attecoubé, Koumassi) avec lesquelles nous avons établi un partenariat et conçu un portail dédié au Tourisme
xiii)

Appuyer nos stylistes de l’association KINTE
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xiv)

Organiser la 2ème édition de la soirée des partenaires (début Juin 2015)

xv)

Appuyer des Ongs et autres associations pour le développement de leurs institutions.

ENVIRONNEMENT
i)

Construire des puits et forages domestiques dans les écoles, maternité (ad hoc)

ii)
Améliorer les conditions d’hygiène par la construction de latrines et l’organisation de campagnes
de sensibilisation en milieu scolaire

SUIVI-EVALUATION

Renforcer les outils informatiques en vue de 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.
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