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Le scénario des pluies torrentielles suivi
d’inondations dévastatrices est récurrent à Abidjan,
Après les inondations meurtrières de 2018 qui ont
fait 18 morts à Abidjan, malgré les importants
travaux d'infrastructures engagés pour adresser la
problématique, la commune de Cocody subit
toujours des dégâts en période de fortes pluies.
Chaque année, des morts sont déplorées et
plusieurs centaines de familles se retrouvent dans
le dénuement complet.

355 COLIS & VIVRES DISTRIBUÉS
DE JUIN À JUILLET 2020
Familles aidées ............................................................. 245
Personnes impactées .................................................. 1225

À Cocody, une des communes les plus touchées, la
Fédération des Enfants de Cocody a fait de l'aide
aux familles sinistrées une cause majeure.
Longtemps après la fin des inondations et le départ
des caméras, plusieurs familles restent encore dans
le besoin de soutien en vivres et non-vivres.

Kits de vivres ................................................................ 265
Sacs de vêtements .......................................................... 33
Cartons de friandises ........................................................ 7
Collecte (FCFA) ...................................................... 887.000

L’IMPACT




Le niveau de sévérité des dégâts des eaux
Le niveau de vie des familles sinistrées

L’aide des bénévoles et la générosité des donateurs
de la Fédération des Enfants de Cocody et d’ailleurs
a permis d’aider 245 familles sinistrées à Cocody.

À PROPOS DE LA FEDEC
La Fédération des Enfants de Cocody est un regroupement
d’associations citoyennes, apolitiques et non-confessionnelles
rassemblant différentes générations de personnes dont le
cœur bat pour Cocody et ses habitants. Nous agissons partout
où les plus fragiles d’entre nous ont besoin d’entraide sociale
ou encore, là où le cadre de vie est fortement menacé.

Alain Koby, 1er Vice-Président de la FEDEC en opération de distribution à Cocody
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Nos équipes ont sillonné 4 grands quartiers de
Cocody, sélectionnés selon 2 critères essentiels :
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