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Mot du Président 

2019 MERCI  
 
 
 
 
Nous sommes à quelques heures de 2020, et je voudrais au nom du Conseil 
d'administration et en mon nom personnel vous dire un grand MERCI.  
 
Merci pour votre engagement, vos sacrifices en temps,  en énergie et vos 
contributions financières. Le don de soi est le fondement de notre 
organisation. C'est l'âme de CHARITIS. 
 
Nous avons simplement démontré que notre Volonté peut susciter de 
l'espoir et produire des exploits. 2019 aura été une belle année et c'est grâce 
à vous. 
 
Merci aux nouveaux membres qui m'ont agréablement surpris. Merci à 
toutes les commissions et à la Direction Générale pour la qualité du travail 
réalisé. 
 
Merci aux administrateurs. Merci à tous nos partenaires et donateurs.   
 
2020 sera une nouvelle année de défis pour manifester encore plus de 
charité. Je compte sur vous pour réussir ensemble les challenges.  
 
Je  vous souhaite une excellente année 2020.  
 

 
Guy Stéphane AYEMOU 
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Mot de la Directrice Générale 

 

2019, une année remarquable 
 
Chers leaders, partenaires et donateurs de Charitis, 
 
C’est avec fierté que  nous écrivons ces quelques mots qui introduisent le 
rapport d’activité 2019 de notre organisation. 2019 a été une année remarquable  
dans l’ histoire de Charitis à bien des égards.  
 

En termes d’activités, nous avons acquis une certaine expérience par la mise en 
œuvre de nos projets au sein des différentes commissions. Un défi que chaque 
commission a tenu à relever, notamment l’arbre de Noël réalisé en faveur des 
enfants à besoins particuliers du CAMPSE.  
Cette année a été également marquée par la remise officielle d’un incinérateur 
moderne  au Complexe Sanitaire Henriette Konan Bédié grâce au concours 
financier de la BICICI. 
 

Toutes ces actions ont été possibles grâce à l’engagement de tout un chacun. 
A ce stade de nos propos, nous voudrions saluer la famille Charitis qui s’est 
agrandie avec l’arrivée de sept  (7)  nouveaux membres. Nous espérons qu’ils s’y 
sentent bien et qu’ensemble nous relèverons les grands défis pour une société 
où  l’amour du « nous » surpasse l’amour du « je ». 
 

Nous tenons donc à féliciter l’ensemble des leaders et en particulier le comité de 
direction pour leur soutien indéfectible. Nos sincères remerciements au conseil 
d’administration, pour leur confiance et leur implication dans la réussite de 
toutes nos actions.  Nos remerciements vont également à nos partenaires et nos 
donateurs qui ont su répondre présents aux différents appels de fonds qui leur 
ont été lancés  pour la réalisation de toutes nos activités.  
 

Nous devons continuer de travailler afin d’atteindre et même de dépasser tous 
les objectifs que nous nous sommes fixés pour l’année 2020 car à Charitis, la 
charité est notre passion. 
 
Heureuse Année 2020! 

 

Pamela KODJO MBRA 
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Activités 2019  (en images) 

Arbre de Noël – Déc 2019 
Avec  les enfants autistes & trisomiques 

Charitis Academy – Juillet 2019 
Coaching  sur  le développement des Talents 

Actions Santé 2019 
Campagne de sensibilisation contre la Dengue 

Don Incinérateur moderne Complexe Sanitaire de Blockauss  - Déc. 2019 

Démarrage des travaux de réhabilitation de 
l’école primaire Camp Militaire 2 du Plateau 
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Bilan financier 2019 

Poste  Montant FCFA 

Don Incinérateur            7 500 000 

Arbre de Noel            2 293 000 

Frais de communication              392 449 

Formation              144 300 

Frais de gestion administrative 226 660 

Total 10 556 409 

Les activités de CHARITIS sont financées par les cotisations 
des membres, les subventions et les dons. 
 
En 2019,  CHARITIS a reçu une subvention d’un montant 
de Sept millions cinq cent milles de la BICICI filiale du 
Groupe BNP PARIBAS  pour l’acquisition d’un incinérateur 
moderne. 
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Perspectives 2020 . . .  

 
2020 se présente comme une année de défis avec le 
spectre de la crise sanitaire du Coronavirus même si 
le continent Africain a jusque là été épargné.  
 
Pour la Côte-d'Ivoire, les élections présidentielles 
demeurent un défi de taille.  
 
Au-delà des challenges sus-indiqués CHARITIS 
s’engage à déployer plusieurs actions. 
 

 
 Actions en faveur des enfants et personnes ayant 

une déficience mentale légère ou souffrant de 
trouble du comportement 

 
 
 Actions en faveur des enfants et adultes atteints 

de l’ulcère de BURULI. 
 
 

 Finalisation du projet de réhabilitation de l’école 
primaire Camp militaire 2 du Plateau. 
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