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AIFCI

Association Internationale des Femmes en Côte d'Ivoire

08 BP 784 Abidjan

L'AIFCI en quelques mots

Présente en Côte d’Ivoire depuis 1965, l’Association Internationale des Femmes en 

Côte d’Ivoire (AIFCI) intervient auprès des populations les plus démunies, particuliè-

rement les femmes et les enfants, dans les domaines de l’éducation et de la santé.

L'AIFCI soutient à ce jour 9 centres pour femmes et enfants : écoles, orphelinats, 

dispensaires, centres sociaux dans la région d'Abidjan.

Les fonds qui nous permettent d’aider ces centres proviennent des cotisations, des 

ventes expositions, des soirées et événements organisés, ainsi que des dons que 

nous recevons. Toutes les sommes récoltées sont utilisées dans leur intégralité pour 

le fonctionnement des centres. 

Anoumabo:  

Principal centre de l’AIFCI, Centre amitié et partage d’Anoumabo: 3 activités  

Centre Social de l’AIFCI implanté depuis plus de trente ans dans le quartier d’Anou-
mabo à Marcory. Ce Centre, situé dans l’enceinte de la Paroisse Saint Pierre 
d’Anoumabo, abrite diverses activités sociales  animées par nos bénévoles AIFCI: 
alphabétisation, centre aéré pour les enfants, soutien aux malades du sida, et depuis 
peu une bibliothèque.
                                                

➢ Nos apprenantes de l’alphabétisation : encadrées par des animateurs 
d’Anoumabo et des bénévoles AIFCI, elles sont 95 femmes et jeunes filles à 
venir trois matinées par semaine apprendre à lire, écrire et compter. Elles 
sont très courageuses et motivées, et nous sommes fières de les accompa-
gner sur le chemin de l’autonomie. 
5 jeunes filles ( 4 en première année et une en deuxième) issues du pro-

gramme d’alphabétisation poursuivent une formation professionnelle à l’IFEF 

(Institut de formation et  d’Education Féminine) de Marcory. 
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➢ Soutien moral et alimentaire à un groupe d’une quarantaine de malades du 
VIH. Ce programme a été restructuré pour offrir aux bénéficiaires un lieu de 
parole, d’information et de bien-être. Chaque mardi, 2 animateurs avec une 
équipe de bénévoles proposent des activités manuelles, artistiques ou culi-
naires, des causeries, un goûter hebdomadaire et la distribution d’un colis 
alimentaire 2 fois par mois. 

➢ Prise en charge chaque mercredi après-midi d’un groupe d’une cinquantaine 

d’enfants orphelins démunis ou malades à qui une équipe d’animation com-

posée de 6 animateurs  et de bénévoles organise 

nt jeux et ateliers créatifs suivi d’un goûter.Grace à l’extension du centre, 

cette activité qui avait lieu auparavant à Alliodan a pu être déplacée sous 
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les nouveaux apatams, tout le matériel de bricolage pouvant être entreposé 

dans le local de la bibliothèque. 

La "Bibliothèque" du centre d'Anoumabo est tenue grâce à deux bibliothé-

caires bénévoles. Ouverture au prêt depuis la rentrée 2017/18. 

Le petit Baobab :  

Ecole primaire, 30 enfants "de la rue" y étudient 

Ecole créée en 2013 situé à Abobo, Abidjan. L’AIFCI intervient ponctuellement par 

des aides financières matérielles et humaines. 

Anyama : 

Maison à Vie 

Orphelinat d’enfants handicapés physiques et mentaux. Tous les mois des bénévoles 

de l’AIFCI rendent visite au centre et apportent les produits d’usage nécessaires. A 

chaque visite, elles passent un moment avec les enfants et prennent un repas en 

commun avec les sœurs. 

Aklomiabla : 

Centre social et d’alphabétisation 

L’AIFCI finance mensuellement les remboursements des enseignantes d'alphabétisa-

tion (CP jusqu'à CE2) et l’achat annuel des fournitures scolaires. En 2017, nous 

avons également financé les travaux de rénovation de la peinture de leur cantine. 

A la rentrée 2017/18, le centre a accueilli 140 apprenantes. 

Cama : 

Centre d’Accueil des Mamans d’Anani 

Le CAMA (Centre d’Accueil des Mamans d’Anani) est un centre social créé en 2013 
situé dans l’enceinte de la paroisse Saint-François d’Assise de Port-Bouët,et est ins-
crit au Journal Officiel.

Le CAMA reçoit tous les vendredis, environ cent quarante mamans pour la 
pesée de leur bébé âgé de 0 à 24 mois. Parmi ces bébés, on dénombre 18% de 
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malnutris, des orphelins de mère, des jumeaux et triplés, parfois même des enfants 
abandonnés.

Nous les accueillons pour:
• le suivi de la courbe de poids et du calendrier de vaccinations
• des conseils nutritionnels ,en matière d'allaitement et de diversification alimen-

taire
• des visites à domicile ciblés sur les enfants dont la dénutrition est dépistée
• la distribution gratuite de bouillie et de couches
• des causeries sur le thème de la santé de base et de l’hygiène domestique

Du lait maternisé est distribué -en complément de l'allaitement- uniquement 
aux mères  de grossesse multiples et à celles dont leur propre dénutrition entraine un 
défaut de lactation et des retards de croissance. Les stocks de boites de lait 
s’épuisent vite, et nous voulons pouvoir continuer à répondre aux attentes des mères 
en situation de grande précarité, voire parfois de détresse.
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