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      DISCOURS DE LA PREMIERE DAME 

VISITE DE L’HÔPITAL MERE-ENFANT DE BINGERVILLE 

         PAR LE PRESIDENT DE LA BANQUE AFRICAINE  

DE DEVELOPPEMENT 

Mardi 9 Février 2020 – 16h00 
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Monsieur le Président de la BAD, 

Mesdames et Messieurs, 

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour la visite que 

vous nous rendez cet après-midi, et vous dire aussi que 

je suis très heureuse de vous recevoir à l’Hôpital 

Mère-Enfant de Bingerville.  

Je remercie également Madame Grâce ADESINA, 

épouse du Président ADESIMA qui prend part à 

cette visite aujourd’hui et que je retrouve avec 

beaucoup de plaisir.  

Je vous adresse, ainsi qu’à la délégation qui vous 

accompagne, mes chaleureuses salutations.  

 
 
Je voudrais également saluer Monsieur Aka AOULE, 

Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, ainsi 

que Monsieur le Sous-Préfet et Monsieur le Maire 
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de la Commune de Bingerville qui sont à nos côtés 

aujourd’hui. 

 

 

 

Je souhaiterais enfin, remercier Monsieur Hachim 

DIOP, Directeur Général de l’Hôpital Mère-Enfant 

de Bingerville et le Professeur Sylvia ANOMA, 

Directrice Médicale et Scientifique de l’Hôpital 

Mère-Enfant, toute la Direction de l’Hôpital, ainsi 

que le personnel qui nous accueillent. 

 

  
Monsieur le Président, 

 

La visite que vous effectuez cet après-midi, est 

l’occasion de vous présenter l’Hôpital Mère-Enfant 

de Bingerville qui est à ce jour, le plus important 

projet porté par la Fondation. 
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La Fondation Children of Africa que j’ai créée en 

1998, accorde depuis toujours, une importance capitale  

à la santé des populations, particulièrement les plus 

démunis.  

Dans ce cadre, l’ensemble des missions que nous avons 

menées durant plusieurs années à travers la Côte 

d’Ivoire, m’ont fait réaliser la nécessité d’avoir dans 

notre pays, un hôpital spécialisé entièrement 

dédié à la mère et à l’enfant.  

Je me suis donc engagée à construire cet établissement 

de santé, qui soulage déjà grandement les populations 

en Côte d’Ivoire, mais aussi dans la sous-région depuis 

son ouverture. 
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C’est en 2018, il y a deux ans donc, que nous 

avons inauguré l’hôpital Mère-Enfant de 

Bingerville au sein duquel nous nous trouvons 

aujourd’hui.  

 

Il a coûté 25 milliards de FCFA, et a été construit 

et financé sur fonds entièrement privés, grâce au 

soutien de nos généreux donateurs.   

Sa construction répondait à l’objectif d’offrir aux 

mamans et à leurs enfants, des soins spécifiques de 

haut niveau dont ils ont besoin.  

 

Aujourd’hui, après 2 ans de fonctionnement, l’hôpital a 

déjà reçu  68 000 patients, et est très apprécié des 

populations.  

 

De plus, le 30 septembre 2019, l’hôpital mère-enfant de 

Bingerville a obtenu le label Assistance Publique des 

Hôpitaux de Paris de niveau Argent en matière de 
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Qualité et Sécurité des soins 2019, avec une mention 

spéciale pour la dynamique engendrée.  

Ceci veut dire que notre établissement est au niveau des 

hôpitaux de Paris.  

 

 

 

 

L’HME est ainsi devenu le premier établissement 

sanitaire en Afrique de l’ouest à être Labellisé 

Assistance Publique des Hôpitaux de Paris.  

 

Par ailleurs, l’HME prend en charge 25% de patients 

indigents qui sont soignés gratuitement, notre 

ambition étant de soulager les familles défavorisées qui 

ne peuvent pas avoir accès à des soins de qualité. 
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Monsieur le Président, 

 

Votre visite de ce jour est particulièrement significative 

pour nous, car elle témoigne de l’intérêt que vous 

accordez aux actions que mène la Fondation Children of 

Africa. Et je tiens à vous en remercier ! 

 

 

J’ose espérer que votre visite de ce jour, favorisera le 

développement, d’un partenariat durable entre la 

Fondation Children of Africa et la Banque Africaine de 

Développement. 

 

Je vous remercie. 


