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PRESENTATION DES PROJETS 
 

N° TITRE DU PROJET 
OBJECTIFS ZONES 

D’INTERVENTIONS 

(ville / village / 
quartier) 

PARTENAIRES BUDGET 
GLOBAL DU 

PROJET 
(FCFA) GENERAL SPECIFIQUES techniques financiers 

1 

AMELIORER 
L’ACCES AUX SOINS 
ET AUX SOUTIEN DE 
172 OEV ET LEUR 
FAMILLE 

Contribuer à l’amélioration 
de la qualité de vie des 
OEV et de leurs familles 

- Améliorer l’accès et la qualité 
de l’éducation pour les OEV et 
leurs parents 
 
- Améliorer l’accès des OEV 
aux soins de santé 
 
- Répondre aux besoins 
psychosociaux des OEV 
 
- Apporter un appui juridique 
aux OEV 
 
- Renforcer les capacités à se 
débrouiller économiquement 
pour les OEV et leurs familles 
 
- Apporter un appui 
nutritionnel aux enfants 
malnutris 

Abidjan 
(Abobo -

Avocatier) 
AVSI 

CI AVSI CI  26144000 

mailto:infogracedivines@yahoo.fr�


 

 
 

 



 

 
 

 
DESCRIPTION NARRATIVE DES ACTIVITES REALISEES AU COURS DE LA 

PERIODE PAR PROJET 
__________________________________________________________________ 
 

RESUME SYNTHETIQUE DE LA PERIODE 
 
L’ONG LA GRACE DIVINE ETERNELLE (OGRADIE) en partenariat avec la Fondation AVSI a 

développé dans le cadre du projet amélioration à l’accès aux soins et aux soutiens en faveur de 172 

OEV et leurs familles, les activités suivantes sur la période allant du 1er

- Evaluer les besoins en kits scolaires des OEV scolarisés 

 Novembre 2009 au 31 

Octobre 2010. 

Au niveau de l’appui à la qualité de l’éducation, les activités suivantes ont été réalisées : 

- Distribuer des kits scolaires 

- Identifier les établissements scolaires pour le payement des frais de scolarités des OEV du 

privé 

- Payer les frais de scolarité 

- Payer les cours de renforcement des OEV 

- Payer les frais de cantine scolaire des OEV scolarisés 

- Apporter une formation professionnelle aux OEV déscolarisés 

- Prise de mesure pour la confection d’uniformes scolaires des OEV 

- Visite à domicile et visite à l’école pour récolter les résultats de fin d’année des OEV 

scolarisés 

- Alphabétiser les parents d’OEV 

 
Au niveau de l’amélioration de l’état de santé des OEV, nous avons mené les activités 

suivantes : 

- Identifier un centre de santé compétant pour assurer des soins de santé aux OEV et leurs 

familles 

- Référer les OEV malades dans le centre de santé partenaire 

- Organiser des visites à domicile de sensibilisation suivi d’une séance de dépistage 

volontaire du VIH/SIDA 

- Organiser une séance de déparasitage des OEV au titre de la prévention sanitaire 

- Organiser une séance de sensibilisation sur l’hygiène alimentaire 

- Organiser deux séances de sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement 

- Organiser des visites à domicile de sensibilisation sur l’importance de la vaccination 

- Organiser une séance de vaccination 



 

 
 

 
Au niveau de l’appui psychosocial aux OEV, nous avons développé les activités suivantes : 

- Identifier un établissement scolaire pour le développement des activités récréatives 

- Organiser des activités récréatives 

- Organiser des activités récréatives pendant les congés de Noel 

- Organiser des visites à domicile, au bureau, à l’école 

- Organiser deux sorties détente 

- Organiser des activités de vacances 

 
Au niveau de l’appui juridique, nous avons mené les activités suivantes : 

- Etablir les documents relatifs à la délivrance d’extraits d’acte de naissance 

- Organiser une séance de travail pour la campagne de sensibilisation à la déclaration des 

naissances 

- Organiser une sensibilisation de masse et de distribution de prospectus 

- Sensibiliser sur la déclaration des naissances 

 
Au niveau du renforcement économique des familles des OEV, les activités suivantes ont été 

menées  

- Identifier les familles concernées 

- Organiser des visites aux familles identifiées 

- Restituer les travaux menés par l’AGEFOP 

- Organiser des réunions de coordination avec les familles concernées 

- Installer le groupement d’AGR savonnerie 

- Installer le groupement d’AGR broyeuse de légumes 

 
Au niveau de l’appui nutritionnel, nous avons développé les activités suivantes : 

- Orienter les enfants concernés vers le nutritionniste 

- Apporter des produits alimentaires (lait, céréales) aux OEV identifiés 

- Effectuer un suivi de l’appui apporté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

II - 

1- 

NARRATIF DES RESULTATS ATTEINTS 
 

 
Apporter un appui à la qualité de l’éducation pour les OEV 

a- 
Cette activité a permis aux agents communautaires d’OGRADIE d’évaluer les besoins scolaire des 

OEV dont les parents ne peuvent acheter les fournitures. Elle s’est effectuée le 4 Décembre 2009 

pour la rentrée 2009-2010 et le 14 Septembre 2010 pour la rentrée 2010-2011. Les différents 

besoins ont été le même jour acheminés au niveau de l’administration d’AVSI pour le traitement. 

Signalons que pour la rentrée scolaire 2009-2010, nous avons présenté une demande de 89 kits 

scolaires tandis que pour celle de 2010-2011, nous avons arrêté un point de 131 kits scolaires dont 

54 du primaire et 77 du secondaire. 

 

Evaluation des besoins en kit scolaires des OEV scolarisés 

b- 
Au cours de cette période, OGRADIE a effectué deux cérémonies de remise de kits scolaires aux 

OEV. En effet dans le but de permettre aux OEV scolarisés d’aborder une bonne rentrée scolaire, 

OGRADIE en partenariat avec AVSI a jugé utile d’offrir des manuels scolaires (cahiers, livres, 

stylos, etc) aux OEV qui en éprouvaient le besoin. 

Pour les enfants ex AIECA, 59 kits ont été distribués au niveau du bureau local AVSI d’Abobo en 

présence de la Présidente d’OGRADIE, de ses conseillers communautaires, des responsables du 

bureau local, des bénéficiaires et de leurs parents. 

Les kits des OEV d’OGRADIE ont été distribués le Lundi 28 Décembre 2009 au cours d’une 

cérémonie qui a regroupé les bénéficiaires accompagnés de leurs parents ainsi que tout le 

personnel d’OGRADIE au siège de ladite structure. Cette cérémonie qui a débuté à 15 heures pour 

finir aux environs de 16 heures a permis de distribuer 31 kits scolaires. C’est donc un total de 89 

kits scolaires qui ont été distribués pour la rentrée scolaire 2009-2010.  

C’est dans cette même lancée que s’est déroulé le 02 Octobre 2010 de 14 heures à 17 heures, au 

siège d’OGRADIE la cérémonie de remise de kits scolaires aux OEV scolarisés pour le compte de 

l’année scolaire 2010-2011. 

En effet c’est en présence des bénéficiaires, de leurs parents ainsi que de tout le personnel 

d’OGRADIE que la distribution s’est effectuée. Pour permettre aux OEV d’aborder dans de 

meilleures conditions la rentrée scolaire, des kits constitués d’ouvrages scolaires (du CP1 à la 1ere) 

et de cahiers ont été remis aux 131 bénéficiaires présents. C’est donc un total global de 220 kits 

scolaires qui ont été distribué aux OEV scolarisés au cours de cette période.  

 
 

Distribution de kits scolaires 



 

 
 

c- 

Cette activité a permis aux agents communautaires d’OGRADIE d’identifier les établissements 

privés fréquentés par les OEV pour s’assurer que ces écoles acceptent les chèques. Elle s’est 

déroulée du 4 au 11 Décembre pour la rentrée scolaire 2009-2010 et du 14 au 24 Septembre pour 

la rentrée 2010-2011 et 14 établissements primaires et secondaires ont été identifiés. Il s’agit des 

EPV ANY, BONHEUR, DIALOGUE B, SAINT KANO, des COLLEGE ITES ABOBO, SAINTE 

SASSOH NAOMI, CARINE, LES GRACES, MARIE BLANCHE, AS POUCHKINE, COURS 

SOCIAUX, ETABLISEMENT VICTOR DEHI ABOBO, GROUPE SCOLAIRE ADJA 

MADOUE TOURE, COLLEGE MODERNE DJESSOU ABOBO. 

 

Identification des établissements scolaires pour le paiement des frais de scolarité 

des OEV du privé 

d- 
Au cours de cette période, au niveau du secondaire, nous avons aidé à payer les frais d’inscription 

pour quatre (04) OEV à hauteur de trente mille (30.000F) par enfant et les frais de scolarité pour 

cinq (05) enfants. Il est à noter que l’établissement Victor Dehi qui est en partenariat depuis trois 

ans avec OGRADIE nous a apporté des bons de réduction à hauteur de 50% pour faciliter la 

scolarisation de trois (03) OEV qui éprouvaient de sérieuses difficultés pour reprendre le chemin 

de l’école. 

Par ailleurs, les enfants du primaire sont aussi concernés par cette activité. Il s’agit de deux (02) 

établissements privés impliqués au niveau du paiement des frais de scolarité de cinq (05) OEV 

dont quatre (04) directs et un (01) suplemental. 

Il est à noter que chaque enfant a pu bénéficier d’un appui financier à hauteur de trente mille 

(30000F). Les enfants du primaire public n’ont pas pu bénéficier de cette activité. Cela est 

principalement du au fait que ces établissements ne disposent pas de compte bancaire. Mais nous 

continuons notre plaidoyer auprès des responsables d’établissement pour l’ouverture d’un compte 

pour ne pas pénaliser les enfants. Nous devons également souligner que tous les payements ont été 

effectués par chèque émis au nom de l’établissement d’accueil. C’est le lieu de mentionner que 

cette activité a permis de sauver la scolarité de certains enfants dont les parents ne disposaient plus 

les moyens pour solder les frais scolaires. Nous pouvons évoquer entre autres le cas de l’enfant 

LOHO GRACE DIVINE (GDE-8293) qui avait été renvoyée de l’école depuis plus d’un mois 

pour scolarité impayée. La mère n’ayant pas les moyens de payer et ne sachant pas quoi faire a 

porté la situation à notre connaissance. Notre promptitude à intervenir a permis de sauver la 

scolarité de l’enfant qui aujourd’hui est admise en classe de CE2 pour la grande joie de sa mère.  

 

 

Frais scolaires 



 

 
 

e- 
Le renforcement scolaire est une activité qui vise à donner des cours de renforcement aux OEV 

scolarisés ayant un faible rendement en vue de relever leur niveau scolaire. A ce niveau nous avons 

dans un premier temps procédé au recrutement de quatre (04) répétiteurs parmi les parents d’OEV 

identifiés. Après avoir évalué leur niveau de connaissance, nous les avons affectés aux différentes 

classes retenues à cet effet. Nous avons donc quatre (04) classes : 

Cours de renforcement 

- 02 classes primaires (CE1-CE2 et CM1-CM2) 

- 02 classes secondaires (6EME-5EME et 4EME-3EME-2NDE

Les cours se sont régulièrement déroulé les Mercredi et Samedi de 14 heures à 17 heures et pour la 

classe des CE, nous avons enregistré une moyenne de 22 élèves par séance. Pour la classe des CM 

nous avons une moyenne de 28 élèves. Pour la classe des 6EME et 5EME, nous avons 22 élèves et 

pour la classe des 4EME, 3EME, 2

) 

NDE, une moyenne de 19 élèves. C’est donc un total de quatre 

vingt onze (91) OEV qui ont été directement concernés par les cours. Mais nous devons retenir que 

ces chiffres constituaient une moyenne puisque nous pouvions retrouver un nombre plus grand à 

certaines séances vu l’engouement et l’intéressement des enfants par rapport au cours. Toutefois, à 

certains moments, nous avons constaté un taux de participation relativement bas au niveau des 

élèves du secondaire. La raison demeurait dans le fait que la plupart d’entre eux avaient des 

devoirs de classe les Mercredis, mais ils revenaient plus nombreux les Samedis. En ce qui 

concerne les cours dispensés aux enfants, nous notons pour le secondaire : l’anglais, le français, les 

mathématiques et les sciences physiques. Pour les élèves du primaire, les cours suivants ont été 

dispensés : conjugaison, grammaire, orthographe, dictée, étude du milieu, lecture et étude de texte. 

D’un point de vu global, nous avons enregistré au niveau des enfants enseignés une nette 

amélioration de leur rendement scolaire. 

Nous pouvons citer le cas de l’élève TEMOE FLORENCE qui ne participait plus aux cours de 

mathématique à l’école parce qu’elle n’avait pas de bonnes notes. Mais depuis qu’elle été 

encouragée à participer aux cours de renforcements, elle a commencé à avoir de bonnes notes et 

est même très assidue en classe suscitant l’étonnement au niveau de ses différents professeurs.  

D’un point de vu global, nous avons enregistré au niveau des enfants enseignés une nette 

amélioration de leur rendement scolaire. Ceci se traduit par le fait que plus de 90% des élèves 

enseignés ont été admis en classe supérieure ou ont été admis à leurs examens de fin d’année.  

 

 

 

 



 

 
 

f- 
Débutée le 12 Décembre 2009 pour prendre fin le 31 Mai 2010, la cantine scolaire a visé à donner 

un repas à midi à 210 OEV scolarisés. En effet au cours de cette période, nous avons enregistré 

une moyenne de 89 enfants qui ont effectivement mangé à la cantine. Au niveau pratique, les 

enfants se sont rendus chaque Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi après les cours du matin pour 

prendre un repas sur place au siège de l’ONG OGRADIE. Cette activité a suscité un réel 

engouement au niveau des OEV bénéficiaires puisqu’elle contribue à améliorer leur situation 

alimentaire. Cela a pour avantage de favoriser un meilleur rendement scolaire. Par ailleurs, dans un 

souci d’amélioration de la qualité du service, nous avons adopté la stratégie des tickets. Cela a 

consisté pour les agents communautaires de distribuer des tickets de restauration aux enfants soit 

au cours des activités récréatives ou pendant les visites à domicile. Ce sont ces tickets qui leur 

donnaient droit à un repas à la cantine. Cela a eu pour avantage d’éviter d’éventuelles infiltrations 

des enfants de communauté. 

 

Cantine scolaire 

g- 
L’appui professionnel permet d’apporter une formation professionnelle aux OEV déscolarisés de 

14 ans ou plus. Cette activité a concerné 10 OEV dont 5 filles et 5 garçons. Nous avons dans un 

premier temps procéder à l’identification d’établissement professionnels pouvant accueillir les 

bénéficiaires. 

A ce niveau, nous avons pris contact avec l’INSTITUT DE FORMATION ET D’EDUCATION 

FEMININE (IFEF) d’Abobo pour donner une formation en pâtisserie, en broderie et en couture 

pour les filles. La particularité de cet institut est qu’il accueil également les OEV non alphabétisés 

qu’elle suit à travers un programme d’alphabétisation interne. Ensuite, des démarches ont été 

menées depuis le 02 Mars 2010 auprès du CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL AKE 

(CEFOPA) pour l’insertion professionnelle des 05 garçons. Ce centre situé à Abobo Avocatier 

dispense une formation aux métiers de la menuiserie, de l’ébénisterie, de la couture et de la 

pâtisserie. Aussi, l’établissement est reconnu par le Ministère de l’Enseignement Technique et 

délivre à ce titre des certificats de fin de formation aux apprenants. Les OEV identifiés ont 

commencé les cours au retour des congés de Pâques et ont eu droit à un traitement particulier allant 

jusqu’à des cours de rattrapage et de mise à niveau intensifs pour leur permettre de rattraper leur 

retard. 

Par ailleurs, les apprenants se sont bien illustrés en produisant de bons résultats scolaires. A cet 

effet 08 apprenants sur les 10 ont été admis en 2eme année pour un taux de réussite de 80%. 

 
 

Formation professionnelle 



 

 
 

h- 
L’une des activités de ce projet est celle qui vise à confectionner des uniformes pour les OEV 

scolarisés. Et elle a démarré avec la prise de mesure des OEV identifiés les 20 et 22 Septembre 

dernier et est principalement menée par le groupement couture d’OGRADIE composé de trois 

couturières parents d’OEV. C’est un total de 120 tenues scolaires qui seront confectionnées. Ceci 

constituera un véritable soulagement pour les parents qui bien souvent n’arrivent pas à offrir une 

tenue à leur progéniture ou quand c’est le cas, l’uniforme est en mauvais état (déchiré). 

 

la confection d’uniformes scolaires des OEV 

i- 
Dans la période du 12 Juillet au 6 Aout, les conseillers communautaires d’OGRADIE ont effectué 

des visites à domicile et à l’école pour récolter les résultats des OEV scolarisés. A ce niveau, nous 

avons pu recueillir 132 résultats pour 126 admis et 06 cas d’échec. Ce résultat est très satisfaisant 

dans l’ensemble puisque nous constatons un fort taux de réussite (95.45%) et cela est aussi le 

résultat des cours de renforcement qui ont été d’une utilité remarquable pour tous les participants.  

 

Visite à domicile et visite à l’école pour récolter les résultats scolaires des OEV 

j- 
Le programme d’alphabétisation est une activité qui vise à apprendre à lire et à écrire aux parents 

d’OEV. Cette activité est en cours et est animée par un collège de 03 formateurs (assistant social 

ou un éducateur spécialisé du complexe socio-éducatif d’Abobo) formé par le service autonome 

d’alphabétisation avec l’appui financier d’AVSI. Il y a eu une prise de contact le 27 Septembre 

dernier avec les animateurs  du complexe socio éducatif d’Abobo. Les cours  ont démarré depuis le 

Lundi 04 Octobre pour s’achèveront le 27 Mars 2011 soit 6 mois de formation. Nous avons à ce 

sujet trois séances de 2heures par semaine de 15heures à 17 heures au siège d’OGRADIE. 

Pour l’organisation pratique de cette activité, les bénéficiaires au nombre de 15 ont au préalable été 

convoqués le 24 Juillet 2010 au siège d’OGRADIE par la Présidente pour une réunion pour 

débattre des jours de cours. Après cela les apprenantes se sont à nouveau retrouvées le 25 

Septembre 2010 au siège d’OGRADIE pour les dernières consignes avant le démarrage des cours. 

Signalons que cette activité suscite un réel engouement chez les bénéficiaires puisque ces dernières 

exprimaient déjà le désir d’apprendre à lire et écrire mais faute de moyens financiers, elles ne 

pouvaient pas s’offrir des cours d’alphabétisation. C’est tout naturellement qu’elles ont saisi 

l’occasion qui leur est a été offerte par AVSI. 

 

 

 

 

Alphabétisation des parents d’OEV 



 

 
 

2 - 
 
Améliorer l’état de santé des OEV 

a- 

  A ce niveau, nous avons procéder à l’identification préalable d’un centre de santé compétent 

pouvant assurer un service de qualité de base à 172 OEV directs et 344 OEV suplemental. Cette 

activité s’est achevée sur toute la période de Novembre 2009 et s’est achevée par la signature 

d’une convention de partenariat entre OGRADIE en partenariat avec AVSI et l’UGEFOSA 

(Centre de santé à base communautaire situé à Abobo Avocatier) le 21 Décembre 2009 pour 

permettre aux enfants identifiés de se faire soigner à chaque fois que le besoin se fait sentir. 

 

Identification d’un centre de santé compétent et signature d’une convention de 
partenariat 

b- 

Les soins de base au cours de cette période ont été essentiellement donnés par le centre de santé 

partenaire (UGEFOSA). Depuis la signature de la convention de partenariat (21 Décembre 2009) 

jusqu’au 07 Juin 2010 date de fin de l’activité, nous y avons référé 76 OEV dont 07 cas 

d’hospitalisation pour recevoir des soins. Toutefois, il est à mentionner que la couverture médicale 

a été d’une utilité salutaire en ce sens qu’elle a permis à plusieurs OEV malades de bénéficier de 

soins appropriés. A ce sujet, nous évoquerons parmi tant d’autres les cas de 02 OEV à titre 

illustratif. 

Dans le premier cas, un a reçu une grosse blessure au pied suite à un accident de voiture. Sa mère 

étant venue solliciter de l’aide nous a affirmé qu’elle avait dans un premier temps essayé de 

soigner la blessure avec l’aide des voisins. Mais se voyant désormais incapable de poursuivre les 

soins, elle nous demanda d’intervenir parce que la blessure s’infectait de plus et on s’acheminait 

vers l’amputation du pied de l’enfant. Nous avons décidé  d’intervenir pour éviter l’amputation. 

Nous avons donc référé l’enfant à l’hôpital dans la période allant du 02 au 13 Juillet 2010 pour 

qu’il bénéficie d’un traitement approprié. Ce qui a permis de sauver le pied de l’enfant puisqu’il 

est aujourd’hui rétabli. 

Référer les OEV malades dans le centre de santé partenaire 

Pour le deuxième cas, nous avons référé l’enfant parce qu’elle s’est présenté à nous brûlante de 

fièvre avec une température de 40°C. Sa mère qui l’accompagnait nous a affirmé qu’elle avait 

essayé de la soigner depuis une semaine à l’indigénat (à l’aide des plantes traditionnelles) ainsi 

qu’avec les médicaments de rue parce qu’elle n’avait pas les moyens de l’envoyer à l’hôpital. 

C’est donc face à l’ampleur de la maladie de l’enfant qu’elle a décidé de porter la situation à notre 

connaissance. Notre promptitude à intervenir a permis de sauver la vie de cet enfant puisque le 

médecin traitant a confirmé qu’elle n’aurait pas survécue si elle restait encore 24 heures sans soins 

appropriés.  



 

 
 

c- 

Les  23 au 24 Décembre dernier les agents communautaires d’OGRADIE ont organisés des visites 

à domicile spéciales pour informer et sensibiliser les parents d’OEV de l’organisation d’une séance 

de dépistage volontaire du VIH/SIDA. Cette démarche répondait à encourager les parents à faire 

leur test et celui de leurs enfants afin de leur permettre de mieux se protéger du SIDA. 

Le 26 Décembre 2009, s’est effectivement tenue dans la cour de l’EPP Gendarmerie à Abobo 

avocatier une séance de dépistage volontaire du VIH/SIDA. Cette opération à pu se dérouler avec 

la collaboration d’une ONG de lutte contre le SIDA du nom KEHASSEMON et a vu la 

participation effective de 43 parents d’OEV et de 105 OEV. S’il est à noter que tous  les enfants 

n’ont pas pu participer à cette séance, il est aussi important de mentionner que ce résultat est 

encourageant et nous permettra de continuer la sensibilisation pour un résultat beaucoup plus 

amélioré. 

Visite à domicile de sensibilisation suivie de dépistage volontaire    

d- 
Le Samedi 27 Mars 2010 s’est tenue au siège d’OGRADIE, la première phase du déparasitage des 

OEV. En effet, répondant au souci d’éliminer les parasites (vers intestinaux) de l’organisme des 

enfants, nous avons procédé à ce jour au déparasitage de 516 OEV dont 172 directs et 344 

suplementals. Les agents communautaires d’OGRADIE se sont associés pour la circonstance à 

l’agent de l’ONG « ENTREPRENDRE » qui devait effectuer cette tache. 

La séance qui a démarré à 8h30 pour s’achever sur le coup de 13h s’est bien déroulé dans 

l’ensemble. Nous devons aussi signaler que cette activité a été d’un apport bénéfique pour les OEV 

en ce sens qu’elle leur a permis de se débarrasser des vers intestinaux qui sont bien souvent la 

cause de certains cas d’anémie occasionnant très souvent la mort dans le milieu infantile.  

 

Déparasitage 

e- 

Au niveau de l’hygiène alimentaire, nous pouvons mentionner que cette activité s’est déroulée en 

prélude à la séance de déparasitage du Samedi 27 Mars 2010. 

En effet, l’agent de l’ONG « ENTREPRENDRE » commis à cet effet n’a pas manqué d’attirer 

l’attention des enfants sur le fait de se laver les mains avant tout repas. Elle a aussi conseillé aux 

enfants de porter des vêtements propres afin d’éviter les maladies. 

 

Sensibilisation sur l’hygiène alimentaire    

f- 

Au cours de cette période, OGRADIE a organisé deux séances de sensibilisation sur l’hygiène et la 

sensibilisation. Et c’est le Jeudi 14 Janvier 2010 s’est déroulée la première séance de 

sensibilisation portant sur l’assainissement des installations hygiéniques d’un bâtiment. 

Sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement 



 

 
 

En effet, situé au quartier Abobo-Colatier, la Cité Belvedère est un bâtiment inachevé de deux 

étages qui abrite de nombreuses familles dont trois identifiées dans notre structure. Ces familles 

pour la plupart constituées de jeunes sans emploi, sont venues élire domicile à cet endroit par faute 

de moyens financiers. De plus cette cité ne dispose que d’une seule installation hygiénique. Mais 

celle-ci est bouchée depuis longtemps. Cette situation exposant les habitants et surtout les enfants à 

des cas d’épidémie (choléra) a attiré l’attention des agents communautaires d’OGRADIE qui ont 

organisé une réunion afin d’encourager les familles à déboucher leurs toilettes et à envisager la 

construction d’une nouvelle latrine pour venir en appui à celle existante. Une cotisation en interne 

a été levée au niveau des habitants de la cité pour le démarrage des travaux.  

C’est sur cette lancée que le Samedi 12 Juin 2010 dernier s’est déroulée la deuxième séance de 

sensibilisation. Au cours de cette deuxième rencontre, les habitants ont estimé qu’il fallait encore 

un peu de temps pour récolter suffisamment de fonds pour démarrer la construction de la deuxième 

installation hygiénique. Toutefois, il a été constaté avec satisfaction que celle qui existait déjà avait 

été débouchée. Notons que cette action menée par les agents communautaires d’OGRADIE répond 

au souci d’impliquer des populations cibles dans les différentes activités intervenant dans 

l’exécution de ce projet. 

 

g- 

Au cours de la période du 21 au 27 Avril 2010, les agents communautaires d’OGRADIE ont 

effectué des visites à domicile de mobilisation pour informer les enfants et leurs parents de la tenue 

d’une séance de vaccination contre la Fièvre typhoïde, la Méningite et le Tétanos. Les familles ont 

été entretenues sur l’importance de faire vacciner leurs enfants et sur l’opportunité qui s’offrait à 

elles au sujet de la gratuité des vaccins. C’est un total de 172 familles qui ont été visitées. Des 

convocations ont été également distribuées aux enfants concernés au cours de l’activité récréative 

du 24 Avril 2010 pour encore rappeler aux enfants la tenue effective de cette activité. 

 

Visite à domicile de sensibilisation 

h- 

Le Jeudi 29 Avril 2010, une séance de vaccination contre la Fièvre typhoïde, la Méningite et le 

Tétanos a été organisée par l’ONG LA GRACE DIVINE ETERNELLE (OGRADIE) en 

partenariat avec la Fondation AVSI. La vaccination proprement dite s’est tenue de 8 heures à 14 

heures et les agents de l’Institut National d’Hygiène Publique (INHP) étaient chargés d’administrer 

les vaccins aux enfants. Les agents communautaires, le Secrétaire adjoint ainsi que la 

Coordonnatrice d’OGRADIE étaient également présents. Il est à noter que M. Samuel 

Vaccination 



 

 
 

MONTANARI était présent pour le compte de la Fondation AVSI et assurait la supervision de 

cette activité. 

C’est donc un total de 257 OEV dont 169 directs et 88 suplementals qui ont été vaccinés sur les 

300 OEV attendus.         

Dans la pratique, trois (03) tables ont été dressées : 

La première était occupée par deux conseillers communautaires d’OGRADIE et un agent de 

l’INHP. Les conseillers avaient pour rôle de procéder à la vérification des noms des enfants à 

vacciner sur une liste préalablement établie. L’agent de l’INHP délivrait par la suite une fiche que 

l’enfant allait présenter à la seconde table.  

 

La seconde table était occupée par un agent de l’INHP et un conseiller communautaire 

d’OGRADIE. Ceux-ci avaient la même liste et procédaient à une autre vérification mais cette fois 

avec le code des enfants. Une confrontation entre le nom et le code de l’enfant était faite pour 

éviter toute infiltration émanent des enfants de la communauté. Après cette vérification, l’enfant 

allait directement se faire vacciner. 

La troisième table était occupée par deux agents de l’INHP. Ceux-ci  étaient chargés de faire les 

vaccins aux enfants identifiés. 

Nous devons par ailleurs remarquer que le système des listes préétablies nous a été d’une grande 

utilité en ce sens qu’elles aidaient à empêcher les éventuelles infiltrations des enfants de la 

communauté.  

De plus il est à noter qu’aucun cas d’allergie ou de maladie n’a été porté à notre connaissance suite 

à cette séance de vaccination. Bien au contraire la vaccination a été la réponse efficace face à la 

Fièvre typhoïde qui sévit depuis un bon moment aussi bien en zone rurale qu’en zone urbaine. Il 

est aussi bon de rappeler qu’aucun cas de fièvre typhoïde n’a été constaté parmi les OEV vaccinés.  

 
3- 

Destinées à apporter une réponse aux besoins psychosociaux des OEV identifiés les activités 

récréatives occupent une place importante dans ce projet. 

Nous pouvons citer  entre autres les activités récréatives, les sorties détentes, et les visites (à 

domicile, au bureau à l’école)  

Apporter un appui psychosocial aux OEV 

a- 
 

Identifier un établissement scolaire pour le déroulement des activités récréatives  

Identifier un lieu adéquat pour le déroulement des activités récréatives était un préalable en ce sens 

qu’il fallait trouver un endroit accessible à tous les enfants, disponible, situé au sein de notre zone 

d’intervention, disposant d’espace de jeux et sécurisé pour le bon déroulement de cette activité 



 

 
 

relevant du domaine de la prise en charge psychosociale. Partant de ce fait, nous avons privilégié 

les établissements scolaires pour ne pas nous éloigner du cadre d’abord éducatif de cette activité 

ensuite parce que la plupart d’entre elles disposent d’espace de jeux clôturé. Ce sont ces critères de 

sélection qui nous ont emmenés à porter notre choix sur l’EPP N’TANOUAN 3 (plus connu sous 

l’appellation d’EPP GANDARMERIE), établissement primaire public situé à Abobo-Avocatier. 

Nous avons tout le long de cette période mené nos différentes activités récréatives avec la 

permission de la Directrice. Mais dans le souci de formaliser notre collaboration avec cet 

établissement, nous avons en accord avec la Directrice de l’établissement entrepris d’obtenir une 

autorisation écrite et signée par l’Inspection de l’Enseignement Primaire (IEP) et c’est ce que nous 

avons obtenu le 08 Octobre 2010 (voir en annexe la demande d’autorisation). Cette autorisation 

aura pour effet de donner beaucoup plus de visibilité à nos activités et de favoriser ainsi l’ancrage 

communautaire d’OGRADIE. 

 

b- 

Les activités récréatives sont les différentes activités qui ont contribué à égayer les OEV et à 

œuvrer pour leur épanouissement. Elles se sont régulièrement déroulées sur le site de l’EPP 

GENDARMERIE de 16 heures à 17 heures du 02 Décembre 2009 au 10 Octobre 2010. Cette 

activité qui devait en principe regrouper 516 OEV directs et suplémentals et 1300 enfants de la 

communauté à vu au cours de cette première période, la participation effective d’au moins 350 

OEV directs et suplementals et 500 enfants de la communauté. Dans la pratique, les enfants étaient 

regroupés par tranche d’âge et recevaient des petits conseils pratiques (IEC). Sur cette période, 

nous avons abordé les thèmes à la propreté, au respect des parents et des ainés, la ponctualité, 

l’acceptation de l’autre, l’estime de soi, généralités sur le VIH/SIDA. Après cette étape,  les 

enfants de 5 à 9 ans sont orientés vers le  coloriage, les legos ou encore les billes. Ceux de 10 à 12 

ans se concentrent plus sur l’awalé ou aux jeux de société. Quant aux plus grands de 13 à 17 ans, 

ils sont essentiellement focalisés sur les jeux de société tels que le jeu de dame. A côté de tout cela, 

tous les enfants ont été emmenés à participer à des jeux collectifs tels que le football, le jeu de 

foulard, athlétisme. De plus, il est à noter que le manuel de jeux proposé par AVSI « Veux-tu jouer 

avec moi» nous a été d’une grande utilité. A ce sujet nous avons déjà essayé les jeux 

suivants : N°1.3 : « Présentation mutuelle » ; N°1.5 : « Saluer les autres » ; N°2.1 : « Toucher du 

bleu » ; N°2.5 « Gonflons le ballon » ; N°2.10 : « Le chat et la souris ». 

Organiser des activités récréatives 

c- 

Pendant la période de Noël (du 21 au 30 Décembre 2009) des activités récréatives spéciales visant 

à égayer et à favoriser l’encrage communautaire d’OGRADIE et d’AVSI ont été organisées dans la 

Organiser des activités récréatives pendant les congés de Noel 



 

 
 

cour de l’EPP Gendarmerie. Se déroulant tous les jours de la semaine du lundi au samedi de 08 

heures à 11heures 30, cette activité a vu la participation d’au moins 150 enfants directs et 

supplémental et de 250 enfants de la communauté. Un concours de dessin visant à reproduire le 

père Noel a été lancé. De plus des répétitions de ballets et de sketches ont eu lieu pour occuper 

sainement les enfants.  

Les vainqueurs du concours de dessin seront récompensés par une sortie détente en janvier 2010, 

les ballets et les sketches seront présentés au cours de cette même sortie. Il est à noter que les 

enfants ont beaucoup apprécié cette activité puisqu’elle leur permettait de non seulement de 

s’égayer mais aussi de s’épanouir et de s’exprimer à travers les différentes activités. 

 

d- 

Elles ont été de 03 ordres : les visites à domiciles, les visites à l’école, les visites au bureau. 

En ce qui concerne les visites à domicile, les agents communautaires d’OGRADIE ont effectué sur 

cette période 626 visites à domicile pour la plupart du temps pour informer les OEV et leur famille 

sur le déroulement des activités récréatives ainsi que des activités de vacance. 

Au niveau des visites à l’école, nous avons effectué 98 visites au cours de cette même période. Ces 

visites visaient à répertorier les établissements d’accueil pour lesquels nous devons payer les frais 

de scolarité et à récolter leurs résultats scolaires. Les 03 conseillers communautaires d’OGRADIE 

ont été fortement impliqués dans cette activité. 

Les visites au bureau ont quant-à elles, permis aux OEV et à leurs parents ou à tout autre visiteur 

de connaitre le siège d’OGRADIE et de mieux comprendre le fonctionnement du projet. Nous 

avons enregistré au cours de cette période 376 visites au bureau dont les parents d’OEV venant 

seuls ou accompagnés de leurs enfants. C’est donc un total de 1100 visites qui ont été effectuée sur 

toute la durée de cette période. 

Les visites 

e- 

Activité visant à permettre aux enfants de découvrir et d’apprendre de nouvelles choses, la sortie 

détente occupe une place de choix au niveau de l’appui psychosocial. Au cours de cette période 

(Novembre à Octobre 2010), nous avons organisé deux sorties : une au Parc National du Banco sis 

à Yopougon et l’autre au Musée National du Costume de Grand-Bassam.                                               

En effet, c’est le Samedi 23 Janvier 2010 qu’a eu lieu le départ à 8h30 précise au siège 

d’OGRADIE. Installés à bord de 02 autobus de la SOTRA, les 80 participants dont 70 OEV et 10 

encadreurs sont arrivés au lieu de la sortie à 9h00. Après un regroupement pour les consignes 

d’usage, la visite du site à pu démarrer sous la houlette du guide commis à cet effet. Les enfants 

ont pu découvrir entre autres le milieu naturel des animaux tels que les chimpanzés, les singes, etc. 

Organiser deux sorties détente 



 

 
 

ainsi que des ossements d’animaux comme les éléphants et les hippopotames. De plus plusieurs 

espèces d’arbres dont certaines avec des propriétés curatives ont été montrées aux enfants. Après le 

repas de midi, les enfants ont eu droit aux activités récréatives dont le concours de danse, la 

présentation de 02 ballets et d’un sketch sur l’importance des cours de renforcements. C’est sur le 

coup de 17h que nous sommes rentrés. Tous les enfants ont pu regagner sein et sauf leurs 

différents domiciles chantant et visiblement heureux.            Au niveau de la deuxième sortie, le 

Conseiller communautaire désigné pour l’organisation a effectué les 29 juillet et 11 Aout 2010 

deux visites de prospection au Musée et au restaurant devant recevoir les enfants après la visite. 

Cette  activité préalable avait pour but de s’assurer de la disponibilité des lieux choisis et de 

remplir par la suite les différentes formalités (droit de visite au musée, réservation du restaurant) 

avant la date prévue pour la sortie. Une autorisation parentale dument remplie et signée par les 

parents des OEV faisait office de titre de participation.                                                                  

C’est en effet le Samedi 14 Aout dernier qu’a eu lieu le départ à 8h précise au siège d’OGRADIE. 

Installés à bord d’un car de  transport de la compagnie UTGB, les 70 participants dont 60 OEV et 

10 encadreurs sont arrivés au musée à 9h15. Après un regroupement pour les consignes d’usage, 

les enfants ont été repartis en trois groupes avec trois guides différents. La visite a pu démarrer à 

9h30. D’abord au niveau éducatif, il est à noter que le Musée National de Costumes de Grand-

Bassam constitue un véritable grenier du savoir parce qu’il offre une diversité de costumes, 

maquettes d'habitats traditionnels, parures, masques miniatures, documents, photographies et 

archives sur le patrimoine culturel ivoirien. Il a pour particularité de faire la promotion du costume 

traditionnel. Les enfants ont pu être renseignés sur les tenues portées lors des différentes 

cérémonies traditionnelles au niveau des différentes régions de la Cote d’Ivoire.  

Ensuite, cette sortie a permis aux enfants de découvrir la ville de Grand-Bassam qui est avant tout 

une ville historique en ce sens qu’elle est la première capitale de la Cote d’Ivoire et le bâtiment  

qui abrite le Musée était la Résidence privée des Gouverneurs. Mais avant, ils ont pu tout au long 

du trajet découvrir certains édifices et autres lieux qu’ils n’avaient pour la plupart jamais vu. Il 

s’agit entre autres des immeubles du plateau, du stade Félix Houphouët Boigny, des ponts 

Houphouët Boigny et Général De gaulle, du palais de la culture et du village artistique de Grand-

Bassam. 

Enfin, effectuer cette sortie n’a pas eu que des avantages sur le plan éducatif, mais elle a été avant 

tout une activité récréative en ce sens qu’après la visite guidée qui s’est achevée sur le coup de 

11h30, les enfants se sont rendus au restaurant « CHEZ BI ZAOULI » en bordure de mer pour 

d’abord partager un repas et ensuite effectuer des activités récréatives dans un espace de jeux 

aménagé à cet effet. Les enfants étaient visiblement heureux de s’adonner à leurs jeux favoris entre 



 

 
 

autres le maracana, l’awalé, la course de relais et au volley de plage. C’est sur le coup de 17h que 

nous sommes rentrés. Tous les enfants ont pu regagner sein et sauf leurs différents domiciles 

chantant et visiblement heureux. 

Notons par ailleurs que cette sortie a eu un impact positif sur les OEV bénéficiaires puisque les 

parents sont spontanément venus nous remercier au bureau pour leurs enfants qui étaient 

visiblement épanouis et décontractés. 

 
f- 

Dans le souci de répondre aux besoins psychosociaux des OEV identifiés ainsi que les enfants de 

la communauté, nous avons organisé des activités de vacance du 27 Juillet au 10 Septembre 2010 à 

l’EPP Gendarmerie. 

Ce programme a revêtu trois grands aspects dont le volet éducatif, récréatif et sportif. 

Au niveau éducatif les enfants ont eu droit à : 

Activités de vacances 

- des séances d’information éducation communication (IEC),  

Le but de cette activité était d’occuper sainement les OEV en leur apportant une éducation morale 

et civique. Dans la pratique, les enfants étaient regroupés par tranche d’âge (de 5 à 9 ans, de 10 à 

12 ans et de 13 à 17 ans) dans des salles différentes. Ensuite, un thème relatif à l’éducation civique, 

morale et hygiénique des enfants, le respect, la propreté, était développé. C’est en tout 18 séances 

d’IEC qui ont eu lieu sur toute la durée des activités de vacance. 

- des séances de conte,  

Cette activité répondait au même but et se déroulerait de la même façon que les IEC. Seulement 

qu’ici, nous partions d’un conte pour aboutir à une moralité à l’issue de laquelle les enfants étaient 

conseillés. Le conte avait aussi pour but de développer l’expression orale et la diction des enfants 

puisqu’ils étaient aussi associés notamment au niveau de la lecture. C’est le lieu de signaler qu’au 

départ certains enfants étaient timides mais au fur et à mesure qu’ils étaient associés notamment au 

niveau de la lecture, ils ont pu se libérer et participer activement aux 18 séances.  

- des jeux permettant d’améliorer leurs connaissances (jeu de crack) 

Cette activité avait pour objectif d’améliorer le niveau de connaissance des OEV. Le jeu de crack 

est un « Génie en herbe» en miniature et a démarré le 20 Aout dernier. Dans la pratique, 10 

équipes de 4 joueurs chacune ont été constituées. Elles ont été confrontées à un questionnaire 

relatif à des thèmes spécifiques (généralités sur le VIH/SIDA, grossesses à risque, etc), à la culture 

générale et à la sortie du 14 Aout au Musée du costume. Nous avons procédé à une élimination 

directe de l’équipe défaite. Ainsi deux groupes (LES VAINQUEURS et LES ANGES DE 

L’ETERNEL) se sont retrouvés en finale le 10 Septembre 2010, date de clôture des activités de 

vacance. Signalons que la compétition a été très rude et elle s’est soldée par la victoire des ANGES 



 

 
 

DE L’ETERNEL. Tous les deux finalistes ont eu droit à des lots composés de riz en sachet d’un 

kilogramme, de dentifrice et de savon. 

- des cours de vacance. 

Les cours avaient pour objectif de permettre aux OEV scolarisés d’anticiper sur le programme 

qu’ils auront à suivre la rentrée prochaine. Ces cours ont eu lieu du CE1 à la 2nde

4- 

 et se sont tenu du 

10 Aout au 10 Septembre 2010 du Mardi au Vendredi avec la participation de quatre répétiteurs. A 

ce niveau nous avons senti un réel engouement au niveau de tous les participants. Les élèves du 

CM2 admis en 6eme qui apprenaient pour la première fois l’anglais étaient véritablement 

émerveillés. Ce fut le même cas pour la majorité des participants qui ont pu avoir une notion de ce 

qu’ils auront en face d’eux la rentrée prochaine 

Au sujet de l’aspect récréatif, les enfants ont pu participer à des classes de ballet et de théâtre sous 

la houlette de leurs encadreurs respectifs. 

Quant à l’aspect sportif, les participants ont eu droit au football, à la course de relais et aux jeux 

extraits du manuel « Je veux jouer avec toi ». C’est donc une moyenne de 150 à 200 enfants qui 

venaient régulièrement participer aux activités chaque semaine du  Mardi au Vendredi de 9h à 11h. 

 

a- 

Appui juridique 

L’appui juridique est une activité qui vise à établir un extrait de naissance aux OEV qui n’en 

disposent pas. A ce sujet, nous avons au cours de cette période enregistré 15 cas pour entamer la 

procédure.  

La première phase qui a concerné le rassemblement des pièces des parents s’est étendue sur toute 

la période allant de Janvier à Février 2010. A cet effet, les agents communautaires d’OGRADIE 

ont effectué des visites à domicile pour récolter les pièces d’identité des parents et tout autre 

document pouvant prouver leur paternité par rapport à leurs enfants. Ensuite, le Samedi 20 et le 

Mercredi 24 Mars 2010, le conseiller communautaire d’OGRADIE désigné à cet effet s’est rendu à 

l’Hôpital  

Etablir des documents relatifs à la délivrance d’extrait d’acte de naissance 

Général d’Abobo Sud pour établir des certificats d’âge physiologique pour 10 enfants qui ne 

disposaient pas de certificat médical de naissance ni de carnet de naissance. Pour ceux qui 

n’avaient pas de certificat de naissance, nous avons cherché à identifier leur Maternité de naissance 

afin d’obtenir un duplicata. Cette activité s’est déroulée dans la deuxième quinzaine du mois de 

Mars et a pu permettre la récupération d’un (01) duplicata. Les quatre (04) autres enfants 

disposaient déjà d’un certificat de naissance. Il est à noter que toutes ces démarches ont été rendues 



 

 
 

possibles avec la collaboration de l’assistante juridique d’AVSI, des conseillers communautaires 

d’OGRADIE ainsi que du Docteur AKA de l’hôpital général d’Abobo Sud.  

 

b- 

Le 03 Juin 2010 s’est tenue au centre social d’Abobo une séance de travail au sujet de la campagne 

de sensibilisation sur la déclaration des naissances. En effet, dans le but de s’accorder sur la 

stratégie à mettre en place pour une meilleure exécution de cette activité, les agents 

communautaires d’OGRADIE se sont retrouvés avec d’autres acteurs (Bureau central AVSI, 

bureau local AVSI Abobo, autres ONG partenaires) pour élaborer une stratégie commune définie à 

travers un draft parlant de : 

Séance de travail pour la campagne de sensibilisation sur la déclaration des 
naissances 

- faire une sensibilisation de proximité au contact de la cible souhaitée ; 

- rejoindre les populations là où elles se trouvent : lieux de travail, de loisirs, d’habitation, 

dans les rues… à travers échanges, distributions d'autocollants, de prospectus, de gadgets, 

ou animations événementiels ;  

- impliquer les familles bénéficiaires surtout les enfants, en les encourageant à participer et 

devenir ainsi des porte-paroles et témoins crédibles ; 

- intégrer le message de la déclaration des naissances au vécu socioculturel et au quotidien 

des communautés ;  

c- 
 
Les visites à domicile de sensibilisation ont consisté à se rapprocher des familles et des personnes 

afin de leur montrer la nécessité de procéder à la déclaration systématique de leurs enfants à l’Etat-

civil. Cette activité s’est déroulée du 12 au 28 Juillet 2010 dans les quartiers d’Avocatier, BC et 

Colatier et a vu l’implication de 3 conseillers communautaires d’OGRADIE et de 10 bénévoles. 

Sur toute la période, 168 personnes dont : 

Visite à domicile de sensibilisation 

- 75 hommes chefs de ménage 

- 61 femmes 

- 32 enfants 
ont été sensibilisées. Nous avons à ce sujet identifié 22 enfants dont 17 filles et 05 garçons non 

déclarés. Retenons également que l’activité s’est bien déroulée dans l’ensemble et les populations 

rencontrées étaient beaucoup intéressées par tous les conseils qui leur étaient donné. 

 

 

 



 

 
 

d- 

La distribution de prospectus a consisté à distribuer des prospectus donnant des renseignements sur 

la procédure à suivre pour déclarer et établir un extrait de naissance.  

Cette activité s’est déroulé sur deux jours les 4 et 5 Aout 2010. Dans la pratique, l’équipe de 

campagne composée de 13 personnes s’est déportée au niveau du carrefour château tout juste en 

face du marché d’Avocatier. Et là, les prospectus ont été distribués aux passants et des explications 

additionnelles ont été apportées afin de permettre aux populations d’être correctement renseignées. 

C’est donc un total de 234 prospectus qui ont été distribué ces 2 jours. La population cible a été 

les hommes et les femmes en âge de procréer. 

Il est à noter que les résultats obtenus sont satisfaisants dans l’ensemble puisque pour le seul 

quartier d’avocatier nous avons identifié 22 enfants dont 17 filles et 05 garçons non déclaré à 

l’Etat-civil. Nous constatons qu’il y a plus de filles non déclarées que de garçons. Cela peut 

s’expliquer par le fait que dans nos sociétés, les parents privilégient l’éducation des garçons au 

détriment des filles. C’est encore une autre inégalité qu’il nous faut corriger en poursuivant nos 

efforts de sensibilisation. Par ailleurs les populations continuent de venir se renseigner à notre 

bureau d’où nous les référons vers le centre social. 

Par ailleurs les difficultés ont été d’ordre technique puisque nous étions limités devant la demande 

très forte en prospectus lors de la sensibilisation des 4 et 5 Aout. Les prospectus étaient en quantité 

très insuffisante. Ensuite, pour la sensibilisation de masse nous aurions voulu disposer d’un 

mégaphone. Enfin les bénévoles auraient voulu bénéficier d’une prime d’encouragement pour 

pouvoir se rafraichir pendant le déroulement des activités. Par ailleurs nous avons rencontré des 

cas où les enfants n’étaient pas déclarés parce que les parents eux-mêmes n’avaient pas de pièces. 

La plupart ayant laissé tous leurs documents en zone de guerre. Nous les avons toutefois référés 

vers le centre social. C’est le lieu de signaler que cette campagne a véritablement permis d’orienter 

les parents sur la démarche à mener pour l’obtention d’un jugement supplétif. 

 

Sensibilisation de masse et distribution de prospectus 

5- 

a- 

Renforcement économique 

Les activités génératrices de revenus visent à apporter un renforcement économique aux familles 

des OEV identifiés. A ce sujet, nous avons retenus au cours de cette période 43 familles pour 

lesquelles un appui devrait être apporté. Nous avons à cet effet cherché parmi ces familles, les plus 

vulnérables et celles étant disposées à entreprendre une AGR de groupe rentable. 

 

 

Identification des familles 



 

 
 

b- 

En ce qui concerne l’exécution de cette activité, les agents de l’Agence pour la Formation 

Professionnelle (AGEFOP) ont été sollicités. Ils ont à cet effet effectué des visites sur le terrain en 

compagnie des agents communautaires d’OGRADIE les 12, 15 et 17 Mars 2010 pour discuter avec 

les familles afin de constater leurs motivations par rapport aux activités qu’elles veulent réaliser. 

Une visite des sites potentiels pouvant accueillir les activités a pu être effectuée pour certaines 

familles. Il s’agissait des familles qui disposaient déjà d’un site pour le démarrage de leurs 

activités. Des ébauches d’AGR ont par la suite été élaborées. 

Visite des familles identifiées 

c- 

Le Jeudi 29 Avril 2010 s’est tenue au siège de l’AGEFOP, la restitution des études de faisabilité 

des AGR. Les responsables chargés de cette étude ont exposé devant les représentants d’AVSI 

ainsi que les partenaires AVSI, les résultats des études de faisabilité des idées d’AGR émises par 

les 43 familles. Le Secrétaire général d’OGRADIE représentait la structure à cette réunion. Des 

regroupements ont été constitués en fonction des secteurs d’activité. C’est ainsi que nous avons 

obtenu des groupements tels que : la savonnerie, la broyeuse, l’élevage, etc. 

Restitutions des travaux menées par l’AGEFOP 

d- 
 
Après les ébauches d’AGR, les familles concernées ont tenu des réunions de coordination avec M. 

BOUA Didier, Assistant de programme central AVSI au Centre social d’Abobo le 21 Mai 2010. 

Aussi, le 28 du même mois et le 1

Réunions de coordination avec les familles concernées 

er

e- 

 Juin 2010, le groupement de la savonnerie a eu une séance de 

travail avec M. BOUA Didier au siège d’OGRADIE pour finaliser le dossier et envisager un 

éventuel décaissement pour le démarrage effectif de cette activité. Il est à signaler que le 

groupement de la savonnerie regroupe 3 familles.  

 
Premier groupement d’AGR constitué au niveau d’OGRADIE, le groupement savonnerie constitué 

de trois parents d’OEV identifiés a démarré ses activités le 31 Aout 2010 au marché d’Abobo-

Avocatier. 

Installation du groupement d’AGR savonnerie au niveau d’OGRADIE 

Au préalable une rencontre a eu lieu au siège d’AVSI 16 Juillet 2010 entre M. Carlo ZORZI et le 

groupement en présence de M. BOUA Didier ainsi que de la Présidente d’OGRADIE. Cette séance 

de travail avait pour but d’encourager les bénéficiaires à saisir l’opportunité qui leur a été offerte 

afin de veiller à la réussite de cette AGR. Séance tenante un compte domicilié à la Bridge bank 

group a été ouvert au nom du groupement pour favoriser une épargne régulière. Le montant d’un 

million deux cent soixante douze mille (1.272.000 F) alloué à cette activité a été dégagé et le 

matériel de production a été livré par vague successive par AVSI aux bénéficiaires. Désormais 



 

 
 

installé nous restons optimiste quant à l’avenir de la savonnerie puisque les premières productions 

sont beaucoup prisées par la clientèle locale. Il y a également des grossistes qui achètent le savon 

pour le revendre dans d’autres quartiers. D’autres parents d’OEV identifiés dans le projet 

n’hésitent pas à nous contacter pour revendre le savon dans leurs quartiers respectifs. Tout ceci a 

pour avantage de créer des emplois indirects et de permettre aux familles de bénéficier de 

ressources additionnelles pour mieux se prendre en charge. 

 
f- 

Composé d’un parent OEV de BAYEWA et d’OGRADIE, le groupement broyeuse de légumes a 

effectivement démarré ses activités le 20 Septembre au marché d’Abobo-Avocatier. Mais avant ce 

groupement a eu aussi droit aux conseils du représentant résident d’AVSI CI par rapport à la 

gestion de leur activité. Un compte d’épargne a été aussi ouvert au nom du groupement pour 

permettre aux bénéficiaires d’épargner régulièrement. De plus une broyeuse ainsi que du matériel 

de travail constitué d’ustensiles (couteau, bols, bassines) leur a été offert par AVSI. Cette activité 

se déroulait bien dans l’ensemble et permettait aux familles bénéficiaires de disposer d’une source 

de revenue régulière. Cependant des pannes répétées constatées au niveau de la broyeuse n’ont pas 

permis aux bénéficiaires de rentabiliser cette activité. Des démarches ont été entreprises par les 

bénéficiaires appuyés par OGRADIE auprès de de l’ONG BAYEWA ayant en charge l’installation 

de ce groupement. Les démarches s’étant révélée infructueuses, nous nous sommes tournés vers le 

bureau central d’AVSI pour que la machine soit réparée. A ce jour, les bénéficiaires restent 

toujours dans l’attente d’une suite favorable pour leur permettre de redémarrer leur seule activité 

pour ne pas perdre leur clientèle. Et compte tenu du bon emplacement du groupement (situé à 

l’entrée du marché) nous pensons que la clientèle sera plus nombreuse engendrant d’importantes 

retombées financières. Ce qui permettra aux familles bénéficiaires d’être autonome et de sortir 

véritablement de la pauvreté. 

 

Installation du groupement broyeuse de légumes 

6- 

L’appui nutritionnel est une activité qui vise à donner un appui nutritionnel aux enfants 

diagnostiqués malnutris. Au cours de cette période, 04 OEV ont été touchés. Cette activité s’est 

déroulée autour de trois axes entre autres orienter les enfants concernés vers le nutritionniste, 

apporter les produits alimentaires demandés, effectuer un suivi de l’appui apporté.  

Essentiellement composé de produits laitiers et de céréales, ces appuis sont apportés par les agents 

communautaires d’OGRADIE  qui les remettent en main propre aux familles concernées. De plus, 

cette activité a permis d’aider les familles bénéficiaires en ce sens que l’OEV concerné pouvait 

désormais avoir un repas équilibré pour lui permettre une bonne croissance. 

Appui nutritionnel 



 

 
 

Une fois l’appui apporté, les conseillers communautaires d’OGRADIE s’assurent que les aliments 

sont correctement utilisés selon la posologie du nutritionniste. Ils s’attèlent également à actualiser 

le dossier lié à cette activité au cas où il aurait subi des modifications (changement d’aliment, 

augmentation ou diminution de la posologie par le médecin ou le nutritionniste…)  

 

III - 

1- 

DIFFICULTES DE LA PERIODE 
 

 
Au cours de cette période, nous avons essentiellement rencontré des difficultés d’ordre technique. 

Nous pouvons évoquer le payement des frais scolaires par chèque. En effet la plupart des 

établissements fréquentés par les OEV ne disposaient pas de compte bancaire au nom de l’école 

mais plutôt un compte au nom du fondateur de l’établissement. C’est le cas de beaucoup 

d’établissement secondaires et primaires privés. Le même problème s’est posé avec les 

établissements primaires publics en ce qui concerne le règlement des frais de COGES.  

En effet beaucoup de Coges ne disposent pas encore de compte bancaire au nom de leur 

structure. Ensuite, au niveau  des activités récréatives, nous avons au début rencontré de 

petites difficultés puisque nous n’avions pas encore reçu les jeux au moment où nous démarions 

les activités.  

 

Difficultés  

2- 
 
Pour apporter une réponse à ces difficultés, nous avons encouragé les responsables d’établissement 

à ouvrir un compte au nom de leur école pour donner encore plus de crédibilité à leur 

établissement. Nous avons également demandé aux responsables des COGES d’en faire autant. 

Au niveau des activités récréatives, pour pallier au manque de jeux, nous avons privilégié les jeux 

de groupe tels que la marelle, le saut à la corde et les petites compétitions de course pour les plus 

grands. 

 

IV – 

Solutions apportés aux difficultés  

Dans le cadre du projet, nous avons reçu l’assistance technique du bureau local d’AVSI Abobo à 

travers des séances de travail visant à nous aider à mieux planifier l’exécution de nos activités. 

Ensuite au niveau de la rédaction des différents rapports d’activité. Il est à noter aussi que le 

responsable de la base de données nous a aussi permis de vérifier les informations contenues sur 

les fiches d’identification pour la mise à jour. De plus, nous avons reçu le 9 Septembre 2010 au 

siège d’OGRADIE la visite de Messieurs HOWARD Brian et Carlo ZORZI accompagnés de 

BESOINS EN ASSISTANCE TECHNIQUE 
 



 

 
 

madame DAFFE Kady et Mlle ANDOH Tania. Cette visite d’évaluation a porté sur les activités 

menées par OGRADIE en partenariat avec AVSI. 

 
V – PERSPECTIVES / Activités clés pour la prochaine période 
 
Les perspectives pour la prochaine période sont les suivantes : 

 
1/ 

- Payer les frais scolaires 

Appui à la qualité de l’éducation 
 

- Confectionner des uniformes scolaires 

- Acheter des manuels scolaires 

- Payer les frais de cantine scolaire 

- Payer les cours de renforcement des OEV 

- Apporter une formation professionnelle aux OEV déscolarisé 

 
2/

- Référer des OEV malades dans le centre de santé partenaire 

Amélioration de l’état de santé des OEV 
 

 
 
3/

- Activités récréatives 

Appui psychosocial 
 

 

- Activités récréatives pendant les congés de Noel 

- Prospection pour l’organisation d’une sortie détente 

- Visite à domicile, au bureau, à l’école 

 
4/

- Poursuivre le suivi des AGR savonnerie et broyeuse de légumes 

Renforcer les capacités à se débrouiller économiquement pour les OEV et leur famille 
 

 
5/

- Poursuivre le processus d’établissement de l’extrait de naissance des OEV non déclarés 

Appui juridique 
 

 
6/

- Poursuivre l’appui nutritionnel 

Appui nutritionnel 
 

 



 

 
 

INDICATEURS NATIONAUX 
 

N° INDICATEURS 
ANCIENS NOUVEAUX SOUS TOTAL TOTAL 

GENERAL Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 

1 Nombre d’OEV identifiés 121 97 00 00 121 97 218 

2 Nombre d’orphelins du fait du VIH identifiés 112 91 00 00 112 91 203 

3 

Nombre d’OEV pris en charge par l’organisation 119 97 00 00 119 97 218 

0–23 mois 07 02 00 00 07 02 09 

2–4 ans 13 09 00 00 13 09 22 

5–9 ans 34 27 00 00 34 27 61 

10-14 ans 49 41 00 00 49 41 90 

15-17 ans révolus 16 18 00 00 16 18 34 

4 

Nombre d’OEV infectés par le VIH 02 02 0 0 02 02 04 

0–23 mois 0 01 0 0 0 01 01 

2–4 ans 01 01 0 0 01 01 02 

5–9 ans 01 0 0 0 01 0 01 

10-14 ans 0 0 0 0 0 0 0 
15-17 ans révolus 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Nombre d’OEV sous ARV 0 0 0 0 0 0 0 

0–23 mois 0 0 0 0 0 0 0 

2–4 ans 0 0 0 0 0 0 0 

5–9 ans 0 0 0 0 0 0 0 
10-14 ans 2 0 0 0 2 0 2 

15-17 ans révolus 0 0 0 0 0 0 0 



 

 
 

N° INDICATEURS 
ANCIENS NOUVEAUX SOUS TOTAL TOTAL 

GENERAL Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 

6 Nombre d’OEV fréquentant une école 97 86 00 00 97 86 183 

7 Nombre d’OEV ayant bénéficié de soutien en 
alimentation 0 0 0 0 0 0 0 

8 

Nombre d’OEV dont l’état nutritionnel a été 
évalué 0 0 0 0 0 0 0 

0–23 mois 2 2 0 0 2 2 04 

2–4 ans 0 0 0 0 0 0 0 

5–9 ans 0 0 0 0 0 0 0 

10-14 ans 0 0 0 0 0 0 0 

15-17 ans révolus 0 0 0 0 0 0 0 

9 

Nombre d’OEV diagnostiqués malnutris 0 0 0 0 0 0 0 

0–23 mois 0 0 0 0 0 0 0 
2–4 ans 0 0 0 0 0 0 0 
5–9 ans 0 0 0 0 0 0 0 

10-14 ans 0 0 0 0 0 0 0 
15-17 ans révolus 0 0 0 0 0 0 0 

10 
Nombre d’OEV diagnostiqués malnutris et qui 
reçoivent un conseil nutritionnel ou une 
éducation à la nutrition 

2 2 0 0 2 2 4 

11 Nombre d’OEV ayant bénéficié de soutien en 
nutrition 2 2 0 0 2 2 4 

12 Nombre d’OEV ayant bénéficié de renforcement 
économique durable 0 0 0 0 0 0 0 



 

 
 

N° INDICATEURS 
ANCIENS NOUVEAUX SOUS TOTAL TOTAL 

GENERAL Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 

13 Nombre d’OEV ayant bénéficié de soutien en 
santé 43 41 00 00 43 41 84 

14 Nombre d’OEV ayant bénéficié de soutien en 
éducation 37 37 00 00 37 37 74 

15 Nombre d’OEV ayant bénéficié de soutien 
psychosocial (psychologique, social et spirituel) 798 673 48 35 846 708 1554 

16 Nombre d’OEV ayant bénéficié d’un abri  0 0 0 5 0 5 5 

17 Nombre d’OEV ayant bénéficié de soins 10 13 0 0 10 13 23 

18 Nombre d’OEV ayant bénéficié de protection 04 04 0 05 04 09 13 

19 Nombre d’OEV ayant été mis en apprentissage 05 05 02 00 07 05 12 

20 
Nombre d’OEV référés par l’organisation vers 
une structure de prise en charge pour recevoir 
des soins médicaux 

    0 0 0 

21 Nombre d’OEV ayant bénéficié d’un ou de deux 
types de services     293 251 544 

22 Nombre d’OEV ayant bénéficié d’au moins trois 
types de services     153 125 278 

23 Nombre d’OEV éducateurs de pairs formés à la 
prévention du VIH/sida     0 0 0 

24 Nombre d’OEV sensibilisés en matière de 
prévention du VIH/sida     0 0 137 

25 Nombre de personnes formées pour offrir des 
services aux OEV     04 02 06 

26 Nombre de supervisions réalisées       3 

27 Nombre de réunions de coordinations réalisées       04 



 

 
 

N° INDICATEURS 
ANCIENS NOUVEAUX SOUS TOTAL TOTAL 

GENERAL Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 

28 

Nombre d’OEV ayant changé de statut en 
référence au CSI 33 31 0 0 33 31 61 

Nombre d’OEV dont les conditions d’existence 
sont améliorées 75 53 0 0 75 53 128 

Nombre d’OEV dont les conditions d’existence se 
sont dégradées 0 0 28 37 28 37 65 

        

        

        
        
        

         

         

 

        

        

        

        

        

        

 

        
        
        



 

 
 

INDICATEURS SPECIFIQUES AUX PARTENAIRES DE MISE EN ŒUVRE (PMO) 
                 
_______________________________________________________________ 
    

N° INDICATEURS Filles Garçons TOTAL 

1 Nombre de parents ou tuteurs formés à la 
prise en charge des OEV   0 

2 Nombre de visites à domicile pour le suivi 
des OEV   83 

3 Nombre d’OEV visités 728 565 1293 

   Anciens  680 530 1210 

  Nouveaux 48 35 83 

4 Nombre de groupes de soutien fonctionnels   0 

5 Nombre de séances de groupe de soutien 
organisées   0 

6 Nombre d’OEV ayant participé aux séances 
de groupes de soutien 0 0 0 

7 Nombre d’OEV ayant participé aux sorties 
détentes 0 0 0 

8 Nombre d’activités récréatives organisées   0 

9 Nombre d’OEV ayant participé aux activités 
récréatives 0 0 0 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
NB : les parties hachurées ne sont pas à renseigner 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

COMMENTAIRES 
Analyse des résultats obtenus  

 
Les résultats obtenus sont satisfaisants dans l’ensemble et nettement meilleurs par 
rapport à l’année précédente. 

Les difficultés rencontrées  

 
Au cours de cette période, la difficulté majeure que nous avons rencontrée s’est 

située au niveau du déroulement de nos activités. 

En effet, au cours de cette période, compte tenue de la crise post électorale, nous 

n’avons pas pu exécuter les différentes activités prévues. Ce sont entre autres : le 

payement des frais de scolarité, la cantine scolaire, les cours de renforcement, la 

confection des tenues scolaires, les activités récréatives, le renforcement 

économique, l’appui médical et le soutien nutritionnel. 

Cette situation a eu pour inconvénient de démoraliser les OEV et leurs familles qui 

nourrissaient beaucoup d’espoir dans l’exécution de ce projet. De plus les OEV 

scolarisés qui attendent depuis le payement de leurs frais de scolarité sont pour la 

plupart entrain d’être renvoyés des classes quand les autres pour faute de scolarité 

impayée ne vont plus à l’école. La majorité d’entre eux sollicitent des cours de 

renforcement car le premier trimestre ne leur a pas été favorable. Nous avons en 

outre constaté que certains OEV du primaire principalement, ne vont plus 

régulièrement à l’école parce qu’ils trouvent difficilement à manger. C’est le lieu de 

rappeler l’importance de la cantine scolaire. 

Toutefois, le problème le plus récurent est celui qui concerne la santé des OEV. 

En effet, depuis l’arrêt du volet médical du projet, nous avons enregistré au cours de 

ce trimestre 21 cas de maladie dont 9 cas graves nécessitant une hospitalisation. 

Nous n’avons malheureusement pas pu faire face à cette situation. Les OEV qui 

bénéficiaient de l’appui nutritionnel ont commencé à être nourri pour certains au lait 

maternel de leurs mères infectées faute de moyens financiers pour poursuivre 

l’allaitement artificiel. Ce qui a pour inconvénient d’exposer les OEV au risque 

d’infection au VIH. De plus, avec cette situation de crise, la plupart des parents qui 

menaient quelques activités pour apporter des ressources financières à la maison, 

n’arrivent plus à vaquer correctement à leurs occupations. Cela n’a d’effet que de 

dégrader d’avantage les conditions de vie de ces familles qui étaient déjà 



 

 
 

préoccupantes. 
 

 
 

Actions engagées pour  résoudre les difficultés rencontrées 

 
Pour essayer d’apporter une réponse à toutes ces préoccupations exprimées, nous 

avons accentué nos activités sur les visites à domicile et à l’école. 

Les visites à domicile répondaient au souci de matérialiser notre présence aux cotés 

des OEV et de leurs familles dans le but de les encourager et pour leur faire savoir 

que nous mettons tout en œuvre pour la reprise effective de nos différentes activités. 

Les familles ont aussi été exhortées à vaquer à la prière pour la paix et la stabilité 

dans le pays, gage de tout développement durable. 

Les visites à l’école à travers le plaidoyer auprès des responsables d’établissement 

ont quant à elles, permis de trouver une solution provisoire au problème de scolarité 

des OEV concernés ; puisqu’il faudra très rapidement s’acquitter des différents frais 

de scolarité avant d’aborder le second trimestre. 
 

 

Perspectives 

 
Les perspectives pour la prochaine période sont les suivantes : 

 
1/ 
 

Appui à la qualité de l’éducation 

- Payer les frais scolaires 

- Confectionner des uniformes scolaires 

- Acheter des manuels scolaires 

- Payer les frais de cantine scolaire 

- Payer les cours de renforcement des OEV 

- Apporter une formation professionnelle aux OEV déscolarisé 

 
2/
 

Amélioration de l’état de santé des OEV 

- Référer des OEV malades dans le centre de santé partenaire 

 



 

 
 

 
3/
 

Appui psychosocial 

- Activités récréatives 

 

- Activités récréatives pendant les congés de Noel 

- Prospection pour l’organisation d’une sortie détente 

- Visite à domicile, au bureau, à l’école 

 
4/
 

Renforcer les capacités à se débrouiller économiquement pour les OEV et leur famille 

- Poursuivre le suivi des AGR savonnerie et broyeuse de légumes 
 
5/
 

Appui juridique 

- Poursuivre le processus d’établissement de l’extrait de naissance des OEV non 
déclarés 

 
6/
 

Appui nutritionnel 

- Poursuivre l’appui nutritionnel 
 

 
 

Appuis techniques sollicités  

 
 

 
LEÇONS APPRISES, HISTOIRES A SUCCES OU MEILLEURES PRATIQUES 
(Facultatif) 
 
______________________________________________________ 
 

. HISTOIRE A SUCCES OGRADIE 2009-2010 
Annexe 3 : Histoires à succès 
TITRE
KONAN Berassou Abdias est le né le 14 Aout 2009 à la Maternité Houphouët Boigny 
d’Abobo. Ses parents n’eurent pas le temps de se réjouir car suite à des complications 
respiratoires les médecins décidèrent de le garder à l’hôpital le même jour de sa naissance. 
Transféré au Centre Hospitalier Universitaire de Yopougon, le petit Abdias passera trois 
semaines sans soins appropriés puisque ses parents par faute de moyens financiers ne 
pouvaient pas faire face aux charges liées à ses soins. Aussi les médecins eux-mêmes avaient 
averti les parents que leur bébé ne vivrait pas plus de 3 mois si rien n’était fait. Ils l’ont fait 

 1 : le miraculé 



 

 
 

savoir en ces termes : « rentrez avec lui et attendez sa mort ». C’est donc tous découragés 
qu’ils prirent sur eux la résolution de rentrer avec lui à la maison. Par manque de lait maternel 
du à un problème de remontée laiteuse au niveau de la mère, Abdias était nourri avec de la 
bouillie de mais et de riz écrasé. Ce qui faisait que jusqu’à 3 mois il ne pesait que 2kg. Ses 
parents constataient que l’enfant était mal nourrit mais ne pouvaient pas faire mieux. 
A la faveur du projet que conduit OGRADIE en partenariat avec AVSI à Abobo, Abdias va 
enfin avoir une lueur d’espoir.  
En effet, après avoir été identifié en Octobre 2009, il fut orienté dans le centre de santé 
partenaire où il fut examiné par les médecins. Le diagnostique évoqua « un cas de retard 
psychomoteur et de malnutrition sévère ». Face à cette situation, nous sommes encore 
intervenus pour lui apporter des biberons, des boites de lait ainsi que d’autres aliments pour 
nourrissons proportionnellement aux prescriptions du nutritionniste. Le premier mois après 
notre intervention, Abdias gagna 2kg et après 2 mois, il passait à 6kg quand il atteignait son 
cinquième mois. Il devint de plus en plus beau et faisait désormais la fierté de ses parents. Son 
médecin évoqua une « bonne évolution » à son niveau et restait optimiste quant au rattrapage 
de son retard psychomoteur.  
Par ailleurs, dans le souci d’être financièrement autonome, la mère d’Abdias fait aujourd’hui 
partie d’un groupement de broyeuse de légumes installé au marché d’Abobo Avocatier grâce 
à OGRADIE en partenariat avec AVSI d’où elle tire des ressources financières additionnelles 
pour le nourrir convenablement. 
Aujourd’hui à 15 mois, Abdias se porte bien et bénéficie de toute l’affection de sa famille. Il 
va de temps à autres voir le pédiatre qui confirme à chaque fois une évolution normale à son 
sujet. 
 
TITRE
 

 2 : le sourire retrouvé 

GNANGBO Agbli Bernard vivait à Divo quand il perdit en 2006 son père du fait du VIH. 
Orphelin affecté il resta vivre auprès de ses grands parents quant sa mère elle vint à Abidjan 
pour espérer une situation meilleure. Resté à Divo, Bernard, faute de moyens financiers, du 
interrompre sa scolarité alors qu’il était admis en classe de 4eme. Livré à lui-même et tout le 
temps inquiet, il rejoint sa mère à Abidjan qui elle-même ne dispose pas de moyens financiers 
suffisants puisque le petit commerce d’attiéké qu’elle tient ne lui permettait pas de faire face 
aux charges du ménage. Bernard souhaitait reprendre le chemin de l’école mais n’en n’avait 
pas l’occasion. Et cela l’attristait d’avantage. 
C’est dans cette situation qu’à la faveur du projet « AMELIORATION DE L’ACCES AUX 
SOINS ET AU SOUTIEN EN FAVEUR DES ORPHELINS ET ENFANTS 
VULNERABLES » que conduit OGRADIE dans la commune d’Abobo, nous l’avons 
identifié en Octobre 2009. La priorité fut donc portée sur sa réinsertion scolaire. Ainsi 
Bernard a pu être inscrit en classe de 4eme dans un établissement privé et des fournitures 
scolaires lui ont été offertes. Pour lui permettre d’être dans des conditions adéquates d’étude, 
il mangeait à la cantine scolaire et bénéficiait des cours de renforcement. Les agents 
communautaires d’OGRADIE à travers les visites à domicile l’exhortaient à prendre soins de 
ses études quand ces derniers constataient un relâchement. De plus pour son épanouissement 
moral, Bernard participa aux différentes sorties organisées avec d’autres enfants. Lorsqu’il 
tomba malade de la fièvre typhoïde alors que sa mère se trouvait limitée face aux couts élevés 
des soins, il bénéficia d’une prise en charge médicale jusqu’à son rétablissement total. Un 
vaccin lui a même été administré après sa guérison pour prévenir la maladie. En fin d’année 
scolaire, il passait en classe supérieure avec une moyenne annuelle de 11,20 sur 20.  
Ayant désormais retrouvé la fierté de reprendre le chemin de l’école, Bernard a aujourd’hui 
retrouvé le sourire. Il croit désormais à un avenir radieux et est prêt à se battre pour sa 



 

 
 

réussite. Sa mère elle ne peut cacher sa joie quand elle s’exclame « vous m’avez sauvé » à 
chaque fois qu’elle rencontre un agent communautaire d’OGRADIE. 
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