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 L’année 2021 a été une année passionnante car pleine de 
challenges tant au niveau externe qu’au niveau interne à ADAFO. 

 Au niveau externe, nous avons continué à faire face aux 
défis sanitaires dans le monde et aux défis sécuritaires et 
socio-politiques dans notre sous-région. 
 
 Au niveau interne, nous avons fait face à une série de défis 
de consolidation de notre structure pour être plus efficace dans 
nos actions et avoir une durabilité dans l’impact que nous pour-
rions avoir sur nos destinataires de façon générale et spécifique-
ment sur les jeunes les plus vulnérables. Pour y arriver, il a fallu 
que chaque membre de l’Equipe ADAFO ainsi que nos parte-
naires, redoublent d’ardeur, d’abnégation et de créativités. 
 
 Je voudrais saisir cette belle opportunité pour vous remer-
cier au nom du Provincial de notre province. Merci à tout le staff 
ADAFO et aux responsables pays. Mes remerciements à chaque 
membre de notre belle et vaillante équipe grâce à qui nous avons 
pu relever les défis de cette année 2021. 

 Merci à nos partenaires du Sud et du 
Nord qui sont toujours à nos côtés et nous 
aide à apporter des réponses pertinentes 
aux problèmes de nos destinataires. 
 
 Grâce à vous, nous avons pu impac-
ter les jeunes des œuvres salésiennes du 
Togo, de la Côte d’Ivoire, du Bénin, du 
Burkina Fasso, du Mali, de la Guinée 
Conakry, de la Gambie et du Sénégal.  

 En dépit de ces facteurs à forts 
impacts négatifs, l’Antenne de Développe-
ment de l’Afrique Francophone Occidentale 
(ADAFO) a pu réaliser les projets et 
programmes sur le terrain.

 Ces projets ont été réalisés dans les 
secteurs de l’éducation à travers des renfor-
cements de capacités de jeunes et d’ado-
lescents; de l’assistance sociale; du wash et 
de l’appui institionnel aux Centre de forma-
tion professionnelles Don Bosco.

 L’année 2022 verra la poursuite de 
nos challenges dont l’un est la mobilisation 
et la collecte de fond au niveau local. Le cap 
sera donc mis en 2022 sur un accroissement 
de nos partenaires mais aussi au dévelop-
pement de notre capacité à mobiliser des 
ressources localement, vu que les besoins 
s’accroissent.

 Père Franck AMETEPE
            Directeur de ADAFO



NOS DIFFERENTES ANTENNES PAYS EN 
AFRIQUE DE L’OUEST 
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Siège Social 
Côte d’Ivoire

2356, Rue H 200
Koumassi Remblai

10 BP1323 Abidjan 10
adafo.ci@adafo-sdb.org
Tel : +225 21 23 04 08

www.adafo-sdb.org 

Bureau Mali

Rue Père Michel
BP298 Bamako

E-mail : adafo.ml@adafo-sdb.org
Tél : +223 20 74 44 66

Bureau Sénégal

Dakar Yoff
BP 12024 Post.F12

adafo.sn@adafo-sdb.org
Tel : +221 33 82 05 43 8

Bureau Bénin

Zogbo, 04 BP 0922 Cotonou 
E-mail : adafo.bj@adafo-sdb.org
Tél : +229 21 38 10 92/65 59 25 25

Bureau 
Burkina Faso

Ouagadougou 
Belleville – secteur 29 

01 BP 5350  Ouagadougou 01
Tel : +226 74 60 87 00



 
ZOOM SUR L’INSTITUTION

 

  

 
 

 
        

 
 

 
 

o Professionnalisme 

 
 
 

o Disponibilité  

 
 

o Ouverture 

 

 
 

 
 

    
   

 
    

 
 

 

oDroit de l’enfant 

 
 

o
  Promotion de l'accès à l'éducation et à la formation pour tous, spécifiquement ceux des 
   jeunes et des enfants. 

 
 

o Développement de compétences  

 
 oDéveloppement rural  

 
o Urgences  
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                           MISSION

ADAFO a pour mission d'assister les Salésiens de la 
Province AFO et leurs différents organes (Conseil Provincial, 
Commission Pastorale, Commission Formation Profession-
nelle, Communication, Economat...) dans la planification, la 
recherche de ressources et la mise en œuvre du développe-
ment humain de leurs différents groupes cibles ainsi que de 
leur développement infrastructurel.

Accomplissement des tâches professionnelles avec responsabilité et grande compétence 
dans un sens aigu de l'éthique et un engagement social très fort. 

     VALEURS

Réponse avec grande générosité aux besoins de la Mission en faisant appel à sa propre 
capacité d'adaptation aux exigences et aux contingences du moment.

Attention et Sensibilité aux réalités du temps et du milieu. 

ADAFO est un acteur de référence dans la Province pour la synergie entre le cha-
risme salésien et toutes les réalisations pratiques au sein de la province de sorte 
que les différents plans stratégiques de la Province puissent être réalisés. Dit 
autrement, ADAFO vise la pertinence, l'efficacité, l'efficience et la durabilité de la 
mission salésienne et met un accent particulier sur l'appui apporté aux jeunes 
défavorisés.

                     VISION

Une Province où les destinataires en parti-
culier les jeunes filles et garçons sont épa-
nouis, compétents, autonomes, respon-
sables, honnêtes citoyens et bons croyants 
impactant durablement la société. 

SECTEURS D’ACTIVITES

Défense, protection et promotion des droits humains spécifiquement ceux des enfants.

Education 

Appui à la formation et au Renforcement de capacité des Ressources Humaines pour une meil-
leure efficacité dans l'action.

Eau Hygiène et Assainissement en Milieu rural, Promotion du leadership des femmes rurales, 
Développement communautaire intégral pour tous les ruraux

Prompte réponse aux besoins urgents de l'humanitaire.



     

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  
 

  
 
 

  Projet d'éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire _ Moov with

 

Africa (MwA);
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   Projets d’ amélioration des conditions de la formation pratique des filières de Génie Civile (GC) et   
   Installa  tion et Maintenance Informatique (IMI) du CFP St Jean Bosco, Zogbo/Cotonou; 

  
 
   Projet d'éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire _ Moov with Africa (MwA);
    
 
 
   Projet d’amélioration les conditions socio-sanitaires à travers l'accès à l'eau potable, l'assainissement  
   et la promotion de l’hygiène dans 5 villages du nord du Togo, renforcement de la gestion communau 
   taire avec accent particulier sur les femmes. 

PROJETS REALISES AU BENIN ET AU TOGO EN 2021

Programme Via Don Bosco 2017-2021 d’amélioration de l’insertion socio-professionnelle 
des filles et garçons vulnérables (15 à 25 ans) du Bénin; 

Projet d’amélioration des conditions socio-sanitaires par l'accès à l'eau potable, l'assainisse-
ment et la promotion de l'hygiène dans le village de Tabi du nord du Togo en renforçant la 
gestion communautaire avec un accent particulier sur les femmes.

Projet d’éducation sociosportive des jeunes;

Projet Matériels socio culturels;

 Web Project to support children at Don Bosco Home Kandi;

Projet d’amélioration des conditions socio-sanitaires à travers l'accès à l'eau potable, l'assai-
nissement et la promotion de l’hygiène dans 5 villages du nord du Togo (Cinkassé), renforce-
ment de la gestion communautaire avec accent particulier sur les femmes; 

Dans son élan de promouvoir le wash et l’éducation à travers la formation professionnelle, ADAFO-Bénin, 
au cours de  l’année 2021, a exécuté huit (8) projets. Il s’agit de :

Projets d’ amélioration des conditions de la formation pratique des filières de Génie Civile (GC) 
et Installation et Maintenance Informatique (IMI) du CFP St Jean Bosco, Zogbo/Cotonou; 



PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS    

Budget alloué aux projets

 
6

Construction  d’infrastructures  hydroliques (châteaux, fontaines, réservoirs, puits) pour 
la population et les établissements scolaires; 

Construction d’infrastructures d’assainissement (latrines) au profit des popualtions et des établisse-
ments scolaires;

Tenue de plusieurs séances de sensibilisation sur le Wash, l’économie domestique, l’ECMS,  les 
ODD et les VBG au profits des populations, jeunes et des acteurs de l’éducation; 

13 
Infrastructures 

hydroliques 
construites

04 
Infrastructures 

d’assainissement 
construites

06 
Localités 
touchées

              

  25 000 
Personnes
 touchées 

Réalisation de travaux d’aménagement intérieur et de remise en état des tables et chaises au profit 
des Ateliers de Travaux Pratiques IMI.

Renforcement des capacités des formateurs, amélioration de la gestion des centres, accompagne-
ment des apprenants vers le monde du travail et élaboration de politiques Genre;

Acquisition d’équipements et matériels adéquats en nombre et qualité pour les cours de travaux 
pratiques dans les filières IMI et Génie Civil; 



PROJETS REALISES AU BURKINA FASO EN 2021

 
 

 
      Projet d’appui au fonctionnement du CFP Don Bosco de Ouagadougou ;  
 
      Programme Mondial Don Bosco Tech Africa (DBTA);  
 
      Projet Supporting Alliance for African Mobility (SAAM);  
 
      

Projet SCHNEIDER;
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Projet de renforcer la résilience des personnes vulnérables en Afrique de l'Ouest suite au 
déclenchement de l'épidémie de COVID-19 (RECOUVRER);

Projet de parrainage et d’appui aux CFP. 

Au Burkina Faso, ADAFO grâce aux soutiens de ses partenaires, met en œuvre six (6) projets 
répartis dans les CFP de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso. Ces projets visent le renforcement 
de capacités et de gestion des centres. 



PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS 

Budget alloué aux projets

 
8

      

    975 
Jeunes filles 
et garçons 
sensibilisés 
sur les VBG

        60 
  Encadreurs
formés sur les 
équipements100 

Equipements 
informatiques 
et bureautiques 
      acquis  

Sensibilisation des acteurs des Centres de formation professionnelle (CFP) Don BOSCO 
(Apprenants, personnel administratif et formateurs sur les Violences Basées sur le Genre 
(VBG); 

 Acquisition d’équipements bureautiques et informatiques pour les CFP;

Rehaussement du plateau technique des CFP par l’acquisition d’équipements;



PROJETS REALISES EN COTE D’IVOIRE EN 2021

ADAFO-Côte d’Ivoire avec ses partenaires financiers ont mis en œuvre plusieurs pro-
jets dans le cadre de l’assistance sociale. Ces projets interviennent dans les secteurs 
des infrastructures, de l’éducation à travers le renforcement de capacités et l’assis-
tance sociale.  
Les projets suivants ont été mis en œuvre en 2021 par l’antenne de la Côte-d’Ivoire :  
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Réhabilitation du centre des Jeunes " Village Don Bosco" de Koumassi, Abidjan 
en Côte-d’Ivoire;

Aide alimentaire aux enfants et familles démunis de Koumassi; 

Protection des enfants et adolescents vulnérables;

Construction de la clôture de l'EPC St Pierre de Guezon (Duekoué);

Mise en œuvre de 3 étangs de pisciculture;

Promotion de la formation en Côte d'Ivoire à travers un appui budgétaire 2021-2022.



  

Budget alloué aux projets
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   Construction d’infrastructures sanitaires, scolaires et environnementales (latrines,     
    salles de classe, dortoirs, clôture, étangs);

    Octroi de vivres aux ménages;

    Equipement de bâtiments. 

10 
Infrastructures 

construites 
et 

équipées

200 
Jeunes 

formés à 
l’entrepreneuriat  

100 
Enfants 

bénéficiaires 
d’aide 

aliementaire

50 
Ménages 

dotés
 de kits 

alimentaires

PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS 



     

L’employabilité des jeunes est un maillon central dans les interventions de ADAFO. 
L’antenne du Mali est dans cette dynamique à travers la mise en œuvre de plusieurs 
projets au cours de l’année de 2021. Au titre de ces projets :  
  

 
 

 

Fonds d’Appui à la Création d’Entreprise par les jeunes (FACEJ); 

Programme Jeunesse et stabilisation (PROJES);
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PROJETS REALISES AU MALI ET EN GUINEE-CONAKRY 
EN 2021

Libre de partir, Libre de rester;

Programme VIA Don Bosco 2017-2021 / Offrir aux filles et garçons vulnérables (15-25 ans) la 
possibilité de s’intégrer professionnellement et socialement dans la société grâce à un dévelop-
pement efficace et soutenu de leurs compétences préparatoires à la vie professionnelle; 

Renforcer la Formation Professionnelle pour l'accès à l'emploi de la jeunesse de Sikasso, avec 
spéciale attention aux femmes;

Amélioration des conditions de vie socio-économiques des jeunes et des jeunes adultes grâce à 
des formations adaptées au marché du travail à Kankan et Siguiri. 



     

Budget alloué aux projets
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   Signature de convention de partenariat avec des entreprises pour le placement      
    de jeunes en stage pratiques; 

   Installation et accompagnement de jeunes à l’auto-emploi; 

   Renforcement de capacités de jeunes, de parents d’élèves et de groupements        
   sur des thématiques liées à l’entrepreneuriat, le genre, l’environnement, ...);

   Construction et aménagement d’infrastructures pédagogiques (salle de classe,                      
   dortoirs, local de stockage d’équipements, latrines, ...);

   Organisation d’activités socio-culturelles pour promouvoir la cohésion sociale et  
       la stabilité des jeunes. 

      30 
Bourses 
octroyés 
aux jeunes

 + 1 000
      Acteurs 
      formés 

   84 
Jeunes 
placés à 
  l’auto-
  emploi         02 

Conventions 
 signées avec 
des entreprises 

     13
Jeunes 
installés 
 à ’auto-
 emploi

PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS

   Bourses de formation professionnelle octoyés à des jeunes pour réduire le flux      
    migratoire; 

   Signature de convention de partenariat avec des entreprises pour le placement      
    de jeunes en stage pratiques; 

   Installation et accompagnement de jeunes à l’auto-emploi; 

   Renforcement de capacités de jeunes, de parents d’élèves et de groupements        
   sur des thématiques liées à l’entrepreneuriat, le genre, l’environnement, ...);

   Construction et aménagement d’infrastructures pédagogiques (salle de classe,                      
   dortoirs, local de stockage d’équipements, latrines, ...);

   Organisation d’activités socio-culturelles pour promouvoir la cohésion sociale et  
       la stabilité des jeunes. 

Bourses de formation professionnelle octroyées à des jeunes pour reduire le flux 
migratoire;

   Construction et aménagement d’infrastructures pédagogiques (salle de classe,                         Construction et aménagement d’infrastructures pédagogiques (salle de classe,                      



                                                                                

     

 
  

 
  

 
 
     

  

 
 

 

      

 

     

 

Sport pour le développement.
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PROJETS REALISES AU SENEGAL ET EN GAMBIE 
                                     EN 2021

Contribuer au Droit à une éducation de qualité, innovante et équitable adaptée au 
Covid-19;

Améliorer la qualité de l’éducation de base des enfants à l’école maternelle de Yuna 
à Kunkunjan en Gambie avec la construction de trois (03) nouvelles salles de 
classes et un bureau;

Cours de formation pré-départ pour promouvoir l'intégration sociale et profession-
nelle des migrants légaux en Italie "financés par FAMI (Asylum, Migration and Inte-
gration Fund);

Développer la qualité des travaux pratiques de la filière photovoltaïque du centre 
Don Bosco de Dakar pour une insertion de qualité des apprenants;

Construction de la Chapelle de Yuna, Paroisse Saint François d'Assisi en Gambie;

Sécurisation du terrain de la communauté Salésienne de Thiès;

En 2021, ADAFO Sénégal s’est investi dans les secteurs infrastructurels et de l’éduca-
tion à travers la formation professionnelle. Sept (07) projets ont été réalisés : 



 

Budget alloué aux projets
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    Renforcement de capacités des jeunes sur l’entrepreneuriat; 

    Formation intégrée des jeunes migrant en Italie sur l’éducation civique et la langue             
    italienne;

    Acquisition de nouveaux équipements bureautiques et informatiques du CFP de               
  Thiès; 

   Dotation de kits de matériels nécessaires aux apprenants pour les travaux pra-
tiques; 

   Construction d’infrastructures scolaires et religieuses (terrain de sport, clôture de la  
   communauté salésienne et chapelle de Thiès). 

  

 487 
          Jeunes 
          formés
     à 
l’entrepreneuriat

     07 
       Infrastructures 
         construites

PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS

    Renforcement de capacités des jeunes sur l’entrepreneuriat; 

    Formation intégrée des jeunes migrant en Italie sur l’éducation civique et la langue             
    italienne;

    Acquisition de nouveaux équipements bureautiques et informatiques du CFP de               
  Thiès; 

   Dotation de kits de matériels nécessaires aux apprenants pour les travaux pra-
tiques; 

   Construction d’infrastructures scolaires et religieuses (terrain de sport, clôture de la  
   communauté salésienne et chapelle de Thiès). 

  

    Formation intégrée des jeunes migrant en Italie sur l’éducation civique et la langue                 Formation intégrée des jeunes migrant en Italie sur l’éducation civique et la langue             



    Formation intégrée des jeunes migrant en Italie sur l’éducation civique et la langue                 Formation intégrée des jeunes migrant en Italie sur l’éducation civique et la langue                 Formation intégrée des jeunes migrant en Italie sur l’éducation civique et la langue                 Formation intégrée des jeunes migrant en Italie sur l’éducation civique et la langue             

GRACE A EUX, NOUS SOMMES AU SERVICE DE TOUS
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