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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 
200 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  15484398 
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DESCRIPTION NARRATIVE DES ACTIVITES REALISEES AU COURS DE LA 

PERIODE PAR PROJET 
 
 
Pour ce projet qui a pour titre : AMELIORER L’ACCES AUX SOINS ET AUX SOUTIEN DE 

200 OEV ET LEUR FAMILLE  et qui est actuellement en cours d’exécution, l’ONG LA 

GRACE DIVINE ETERNELLE (OGRADIE) s’est appuyée sur les activités suivantes : 

 

1. 
 

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’EDUCATION DES OEV 

a- 
 

Cette activité s’est déroulée du 10 au 21 Juin et fait partie des activités relatives au plan d’urgence 

établi par OGRADIE en partenariat avec AVSI après la crise post électorale. Elle  a vu 

l’implication de 09 établissements dont 03 primaires (EPV DIALOGUE B, APV ANY et EPV LE 

BONHEUR) et 06 secondaires (COLLEGE LES GRACES, COLLEGE SAINTE SASSOH 

NAOMI, COLLEGE MODERNE CARINE, GROUPE SCOLAIRE LES PINGOUINS, 

COLLEGE MODERNE ITES et LE GROUPE SCOLAIRE COURS SOCIAUX). Elle  a consisté 

à payer le reliquat du à la première tranche de payement et à solder la scolarité des OEV qui 

n’avait pas pu bénéficier d’un acompte dans le payement de leurs frais de scolarité. Pour chaque 

établissement concerné les agents communautaires d’OGRADIE se sont au préalable rassurés de la 

réouverture des établissements concernés et de la présence effective des OEV bénéficiaires dans 

leurs écoles respectives puisque ces derniers avaient temporairement fermé ou étaient en 

déplacement à cause de la crise post électorale. Ce sont au total 61 OEV dont 19 du primaire et 42 

du secondaire qui ont bénéficié de cet appui. Restent encore à payer pour 03 OEV qui n’avaient 

pas encore repris les cours au moment de l’exécution de cette activité. Le payement a été effectué 

en espèce du fait du contexte de crise. Toutefois une attestation de réception de fonds et un reçu 

ont été exigés au payement. Cette action a permis de sauver la scolarité de tous ces enfants puisque 

leurs parents du fait de la crise ne pouvaient plus faire face à cette charge. Etant donné que l’année 

scolaire reste valide, il était important de réagir pour apporter un soulagement aux familles 

bénéficiaires. De ce fait, certaines familles reconnaissantes de cette action ont bien voulu adresser 

un petit mot de remerciement écrit à l’endroit d’OGRADIE (voir document annexe). 

 

Frais scolaires 

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

14 ans ou plus. Au premier trimestre, nous enregistrions 10 OEV inscrits au CENTRE DE 

FORMATION PROFESSIONNEL AKE (CEFOPA) et 02 à l’INSTITUT DE FORMATION ET 

Payer les frais de formation professionnelle 



 

 
 

D’EDUCATION FEMININE (IFEF). Au cours de la période allant du 1er

c- 

 Avril au 30 Juin 2011, 

les agents communautaires d’OGRADIE ont effectué des visites à l’école  des apprenants pour se 

rassurer que ces derniers avaient effectivement repris les cours. Apres confirmation un payement 

en espèce a été effectué le 10 Juin dernier représentant le dernier versement pour les frais 

d’apprentissage de 10 apprenants inscrits au CEFOPA. Ceux de l’IFEF n’avaient pas encore repris 

la formation. Apres une visite effectuée dans ce centre, nous avons été informés que les cours 

reprendraient à partir du mois de Juillet. Restera alors à solder les frais de formation des OEV 

concernés. 

Le renforcement scolaire est une activité qui vise les 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 deux (02) nouveaux 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 six (06) classes : 

Payer les cours de renforcement 

- 03 classes primaires (CP1-CP2, CE1-CE2 et CM1-CM2) 

- 03 classes secondaires (6EME-5EME, 4EME-3EME et 2nde

Pour la classe de CP, nous avons une présence moyenne de 19 élèves sur les 25 inscrits. 

Pour celle des CE, nous enregistrons une moyenne de 23 élèves par séance sur les 30 inscrits. Pour 

la classe des CM nous avons une moyenne de 22 élèves sur les 29 inscrits. En ce qui concerne la 

classe des 6EME et 5EME, nous avons une moyenne 28 élèves sur les 33 inscrits. Pour la classe 

des 4EME, 3EME, une moyenne de 19 élèves sur les 24 et pour les 2

 -1ere) 

nde 1ere une moyenne de 6 

élèves sur les 9 inscrits. C’est donc un total de 150 OEV qui sont directement concernés par les 

cours. Mais nous devons retenir que ces chiffres constituent une moyenne puisque nous pouvons 

retrouver un nombre plus grand à certaines séances vu l’engouement et l’intéressement des enfants 

par rapport au cours. En ce qui concerne les cours dispensés aux enfants, nous notons pour le 

secondaire : l’anglais, le français, les mathématiques, 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. Nous n’omettrons de mentionner que les cours ont débuté le 1er

Par ailleurs, nous devons retenir que ces chiffres constituent une moyenne puisque nous pouvons 

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 

  

Juin 2011 et se poursuivent tous les Mercredis et Samedi de 14 heures à 15 heures à l’EPP 

Gendarmerie. 



 

 
 

d’entre eux avaient les devoirs ou des cours de rattrapage les Mercredis, mais ils revenaient plus 

nombreux les Samedis. 

 
d- 

La cantine scolaire est une activité qui vise à donner un repas aux OEV scolarisés ne pouvant pas 

disposer d’un repas à midi. A ce sujet, sur la période allant du 1

Payer les frais de cantine scolaire 

er

e- 

 Avril au 30 Juin 2011, nous 

avons enregistré une moyenne de 110 enfants qui mangent régulièrement à la cantine. Au niveau 

pratique, les enfants se rendent chaque Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi après les cours du matin 

pour prendre un repas sur place au siège d’OGRADIE. Nous devons signaler que compte tenu de 

la crise post électorale la cantine a effectivement débuté le 10 Mai 2011 et répondait au souci 

d’apporter un soutien alimentaire aux OEV dans le besoin après la crise. Mais à partir du premier 

Juin, la cantine a retrouvé son caractère habituel pour ne prendre en compte que les OEV 

scolarisés. Il est à noter que cette activité suscite 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. 

Cette intervention visait à apporter un appui en matériel scolaire aux OEV dont les manuels 

scolaires ont été pillés ou détruits pendant la crise post électorale. Dans la pratique, des visites à 

domicile ont été effectuées par les conseillers communautaires d’OGRADIE pour évaluer les 

besoins des OEV sinistrés. Par la suite des kits essentiellement constitués de cahiers (Travaux 

pratiques, 300 pages, 200 pages et 100 pages) ont été distribués au cours d’une petite cérémonie 

organisée les 24 Juin dernier de 15h à 16h au siège d’OGRADIE. Ce cadre d’échange a permis aux 

parents d’OEV présents d’expliquer publiquement ce qu’ils ont vécu pendant la crise et d’exprimer 

leurs remerciements pour l’aide qu’ils ont reçu. Notons que cette activité a permis à 40 OEV de 

reprendre correctement le chemin de l’école aves des manuels scolaires neufs. 

 
2. 

Apporter un appui en matériel scolaire 

a- 

AMÉLIORER LA QUALITÉ DES SOINS MEDICAUX ET D’AUTRES 
PROBLÈMES   DE SANTÉ POUR LES OEV ET LEURS FAMILLES 

 

 
Organiser une séance de déparasitage 

Dans le souci d’éliminer les parasites (vers intestinaux) de l’organisme des enfants, nous avons 

procédé le 22 Juin dernier de 10h à 14h30 à la première phase de déparasitage des OEV. La séance 

s’est déroulé au siège d’OGRADIE avec l’implication de la formation sanitaire UGEFOSA qui a 

fourni les déparasitants et des Agents communautaires d’OGRADIE qui se sont évertués à 

administrer les comprimés aux OEV. Avant le démarrage effectif de la séance, la Présidente 

d’OGRADIE a rappelé aux enfants la nécessité de se laver les mains régulièrement et surtout avant 



 

 
 

chaque repas pour éviter les maladies telles que choléra. Une démonstration a été faite et les 

enfants ont été invités à se laver les mains avant de recevoir leurs comprimés. 

Signalons que la deuxième phase aura probablement lieu dans le mois de Septembre. 

Prévu pour 600 OEV, le déparasitage a été offert à 587 OEV pour 600 déparasitant achetés. 

b- 
 

Le payement des frais d’ordonnance répondait au souci d’apporter une solution concrète aux 

difficultés que les OEV malades éprouvaient pour bénéficier de soins médicaux. En effet après la 

crise post électorale, il revenait de manière récurrente que les OEV malades revenaient très 

souvent de leurs consultations avec des ordonnances médicales non payées malgré la gratuité de 

soins annoncée. Aussi du fait de l’absence des responsables du centre de santé partenaire, nous ne 

pouvions pas référer ces OEV pour y recevoir les soins appropriés. Il nous fallait donc mettre sur 

pied un mécanisme pouvant nous permettre de payer les frais d’ordonnance des OEV qui en 

éprouvaient le besoins. En cela les conseillers communautaires d’OGRADIE se sont chargés de 

cette activité en allant eux-mêmes payer les médicaments au vue de l’ordonnance médicale. Un 

suivi était fait par la suite pour s’assurer de l’amélioration de l’état de santé des OEV. Aussi du fait 

de l’urgence et du caractère particulier  de cette activité, nous avons abordé le cas de la petite 

Karell (GDE-0032) dont les lunettes ont été cassées pendant qu’elle fuyait les combats d’Abobo 

avec sa famille. Elle n’allait donc plus aux cours depuis leur retour à la maison parce qu’elle ne 

voyait pas le tableau et ne pouvait pas suivre les cours comme ses camarades de classe. Pour 

apporter une réponse à cette situation, une nouvelle paire de lunette pharmaceutique lui a été 

achetée. Aujourd’hui elle a repris le chemin de l’école dans la grande satisfaction de toute sa 

famille. Toutefois un accent a été mis sur les maladies opportunistes liées au VIH et les cas de 

maladies grave nécessitant une intervention urgente (dysenterie, fièvre typhoïde, etc.) au cours de 

ce trimestre, 44 OEV ont bénéficié de cet appui. 

Payer les frais d’ordonnance 

c- 
 
Cette acticité consistait à renouveler la convention sanitaire entre OGRADIE et UGEFOSA qui est 

le centre de santé partenaire depuis la première phase du projet. Après plusieurs reports du à 

l’absence du Président du Conseil d’Administration  du centre partenaire nous avons finalement 

réactivé la convention 28 Juin dernier. Cet accord permettra aux OEV malades de bénéficier de 

soins appropriés en cas de maladie. 

Réactiver la convention sanitaire avec le Centre de santé partenaire 

d- 

 

Sensibilisations à la prévention et au dépistage à VIH/sida dans les familles et 

communautés des OEV 

La sensibilisation à la prévention et au dépistage est une activité que nous menons au quotidien 

tant avec les familles soutenues dans ce projet qu’avec celles de la communauté. Durant toute la 



 

 
 

durée de ce trimestre, les agents communautaires d’OGRADIE n’ont pas manqué de conseiller les 

familles ayant un statut sérologique inconnu à faire le test de dépistage du VIH pour être rassuré 

pour éviter d’exposer les autres membres à d’éventuelles infections. Pour ceux ayant un statut 

connu, nous les avons conseillés de faire une bonne observance du traitement pour les uns et 

d’éviter les comportements à risque pouvant exposer à une contamination au VIH pour les autres. 

C’est un total de 85 adultes qui ont été touchés par cette activité. 

e- 
 
La sensibilisation à l’hygiène et à l’environnement a consisté à conseiller les OEV et leurs familles 

à se maintenir propre et à garder leur environnement immédiat (maison et alentours) sains. A ce 

sujet, du 16 au 21 Juin, les conseillers communautaires ont effectué des VAD dans 50 familles 

pour les sensibiliser sur la nécessité d’être propre et de garder son environnement sain. Pour les 

OEV, il leurs a été conseillés de garder une bonne hygiène bucco-dentaire, corporelle et 

vestimentaire afin d’éviter les maladies. Cette activité se justifiait à cause de la situation 

d’insalubrité constatée par les familles après leur retour dans leurs maisons. 

Organiser une séance de sensibilisation à l’hygiène et à l’environnement 

f- 
 
Activité complémentaire à la séance de sensibilisation évoquée plus haut, l’appui à l’hygiène des 

OEV et leurs familles a permis de distribuer du 17 au 21 Juin des kits hygiéniques (savon, eau de 

javel, serviette, brosse à dent , dentifrice) constitués selon les besoins exprimés par chaque famille. 

Pour rappel, les différentes familles visitées exprimaient le besoin de nettoyer leurs maisons après 

leur retour mais avaient besoin de matériel pour le faire. C’est pour apporter une réponse à cette 

situation que les agents communautaires d’OGRADIE ont effectué des démonstrations après la 

sensibilisation au domicile de quelques familles. Cela comprenait l’utilisation rationnelle des 

produits d’entretien et le nettoyage des toilettes ainsi que de toute la maison. Cette intervention a 

permis de toucher 50 familles. 

 

Apporter un appui à l’hygiène des OEV et leurs familles 

3. 

 

AMÉLIORER LE BIEN ÊTRE PSYCHOSOCIAL DES OEV ET LEURS 
FAMILLES 

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

Effectuer des visites à domicile, au bureau, à l’école 

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

la reprise des activités des visites du 04 au 11 Mai pour tracer les familles et noter celles qui sont 

revenues ou celles restées sur place dans le but de poursuivre le soutien interrompu par la crise 

post électorale. Sur cette période 182 visites à domicile ont été réalisées. Au niveau des visites à 

l’école, nous avons effectué 11 visites au cours de ce trimestre. Ces visites visaient à se rassurer de 



 

 
 

la réouverture des établissements concernés et de la présence effective des OEV bénéficiaires dans 

leurs écoles respectives puisque ces derniers avaient temporairement fermé ou étaient en 

déplacement à cause de la crise post électorale. Les 03 conseillers communautaires d’OGRADIE 

ont été fortement impliqués dans cette activité. 

Les visites au bureau ont quant-à elles, permirent aux OEV et à leurs parents de nous signaler leur 

retour ou à tout autre visiteur de connaitre le siège d’OGRADIE et de mieux comprendre le 

fonctionnement du projet. Par ailleurs des séances d’écoute et conseils ont été réalisées pour 

certains OEV venus rendre nous rendre visite au bureau. Nous avons enregistré au cours de cette 

période 116 visites au bureau dont les parents d’OEV venant seuls ou accompagnés de leurs 

enfants. C’est donc un total de 309 visites qui ont été effectuée sur toute la durée de cette période. 

b- 
 
Les activités socioéducatives et récréatives se sont déroulés les Mercredi et Samedi de 15 heures à 

16 heures au sein de l’EPP GENDARMERIE. Pour ce trimestre, compte tenu de la situation 

d’urgence et des contraintes liées à la saison des pluies (pluie abondante et inondation de l’espace 

de jeu de notre site), démarré le 1

Organiser des activités socioéducatives et récréatives 

er Juin et nous avons effectuée les activités en salle en privilégiant 

les sketchs, les ballets, les jeux de société et en initiant un club d’enfant. En ce qui concerne les 

sketchs et les ballets nous avons fait appel à deux encadreurs avec pour finalité de mettre sur pied 

une petite troupe artistique qui pourra prester à chaque cérémonies ou chaque fois qu’elle sera 

sollicitée. Nous avons aussi repris le club d’enfant qui est une activité permettant aux enfants de 

s’exprimer librement par rapport à un sujet bien défini. Il a pour nom « LA JOIE » et se déroule 

sous la supervision des conseillers communautaires. Au cours de ce trimestre nous avons tenue 03 

séances et avons abordé le thème principal de la réconciliation. Pour finir nous avons marqué la 

célébration de la journée de l’enfant africain par une petite représentation de sketch et de ballet 

devant tous les enfants présents le Samedi 25 Juin dernier. Toutes ces activités permettent le 

rapprochement des enfants et favorisent l’entraide dans le groupe. En ce qui concerne la 

participation des enfants, nous avons constaté une timide participation au cours de la première 

semaine. Cela était du au fait que certains parents avaient peur de laisser sortir leurs enfants. Mais 

avec l’amélioration de la situation sécuritaire, les enfants sont venus beaucoup plus nombreux lors 

des séances suivantes. Au cours de ce trimestre nous avons enregistré la participation effective 

d’au moins 130 enfants identifiés et au moins 35 enfants de la communauté. Ce chiffre est encore 

bas à cause de la situation de crise qu’a traversée le pays. Mais avec l’amélioration de la situation 

du pays nous espérons que les OEV identifiés seront plus nombreux avec beaucoup plus d’enfants 

de la communauté. 

 

 



 

 
 

c- 
 
Au cours des différentes visites à la maison comme au bureau nous avons constaté que certains 

enfants et même des parents n’arrivaient toujours pas à évacuer le stresse provoqué par la crise. 

Les conseillers communautaires ont pour chaque cas procédé à une écoute et essayer de leur 

remonter le moral et de les encourager à ne pas plus avoir peur. Les personnes touchées arrivaient 

à évacuer un temps soit peu leur peur des hommes en arme. Pour les cas de traumatisme avérés, 

nous avons procédé à la référence des concernés vers un psychologue ou un psychiatre. En la 

matière, nous eu au cours de ce trimestre 01 cas de traumatisme grave ayant entrainé l’intervention 

d’un psychiatre et avons bénéficié de l’expertise de M. Bruno psychologue à l’ONG BAYEWA. 

 

Référer les OEV victimes de traumatisme à un psychologue 

4. 

 

RENFORCER LES CAPACITÉS ÉCONOMIQUES DES OEV ET LEURS 
FAMILLES  

a- 

 
Après la crise, les familles se sont retrouvées dans la majeure partie des cas pillées et sinistrées. 

Les parents qui menaient une petite activité pour contribuer aux charges du ménage se retrouvent 

donc sans moyens pour reprendre leurs activités économiques. En cela des visites à domicile ainsi 

que sur le lieu d’exercice de l’activité ont été effectuée par les agents communautaires 

d’OGRADIE pour évaluer la nature de l’appui. Cela a permis de dégager quatre types d’activité : 

la vente de galettes, d’attiéké aux poissons, de fruits et d’épices (cube Maggi, tomate en pate, etc.). 

 

Evaluer la nature de l’apport pour la relance économique des parents d’OEV 
pillés 

b- 
 
Cette activité visait à apporter un appui en petit matériel économique pour permettre aux familles 

pillées de relancer leurs activités commerciales. Elle a consisté à approvisionner les familles 

bénéficiaires en intrants pour les unes ou à offrir un petit matériel de base pour les autres pour 

leurs permettre de reprendre leurs activités. Cette intervention a pu toucher 05 familles et les 

conseillers communautaires d’OGRADIE y ont été fortement impliqués. Nous avons offert de la 

farine, de l’huile, fourneaux, poêles, plateaux, tables, bancs, assiettes, gobelets, pate alimentaires, 

cubes Maggi, boites de tomates aux mamans d’OEV concernés. Notons que les activités telles que 

la vente de galettes, d’attiéké au poisson, de fruit et d’épices ont été celles qui ont pu bénéficier de 

cet appui. Un suivi a été fait pour constater la reprise effective des activités économiques. Il ressort 

que les familles bénéficiaires demeurent en activité. Au vu donc des résultats satisfaisants de cette 

intervention, nous souhaitons faire bénéficier d’autres familles exprimant encore le besoin. 

 

 

Approvisionner les familles sinistrées en intrant 



 

 
 

c- 
 
Dans le même cadre de la relance économique nous avons décidé d’occuper certains parents 

d’OEV ne menant aucune activité. Les trois ONG partenaires à AVSI dans la commune d’Abobo 

ont unis leurs compétences pour rencontrer les responsables de la Mairie d’ Abobo afin de 

solliciter des petits emplois de balayeur de rue pour les parents 09 parents d’OGRADIE qui en 

avaient fait la demande. Apres une rencontre le 19 Juin dernier avec le responsable d’une structure 

agrée par la Marie, les femmes ont été invitées à fournir leurs pièces d’identité pour faire partie de 

la vague qui sera recrutée dans la première quinzaine du mois de Juillet 2011. Nous soulignons que 

cette expérience a été enrichissante pour notre structure car elle a permis de donner plus de poids à 

notre demande. 

 

Insérer des parents OEV dans le tissu économique à travers de petits emplois 

5. 

 

GARANTIR LA PROTECTION DES DROITS DE L'ENFANT A TRAVERS UN 
SOUTIEN JURIDIQUE 

a- 
 

La crise post électorale a contribué à fragiliser la cohésion sociale. Les familles identifiées dans ce 

projet n’ont pas été épargnées. Nous avons à cet effet constaté 07 cas d’enfants séparés de leurs 

parents. Parmi ces enfants, nous avons un cas d’enfant soldat. Pour rappel, l’enfant BOUAZO BI 

BALLO MAXIME (GDE-8222) se trouvait à la gare routière d’Adjamé lorsqu’il a été enlevé par 

des éléments armés. Sa mère inquiète ne savait où le trouver puisque les combats faisaient encore 

rage. Quelques jours plutard, l’enfant est revenu vêtu d’un treillis à la maison. Sa mère affolée a 

accouru au bureau pour nous exposer la situation. L’agent communautaire d’OGRADIE ayant la 

charge du dossier a rencontré l’enfant au cours d’une visite à domicile pour comprendre ce qui 

s’était passé. Apres cela l’enfant a voulu repartir au camp parce qu’il s’était fait enrôlé comme 

élément des FRCI. Après l’avoir écouté le conseiller communautaire commis à cet effet a tenter de 

l’en dissuader avec succès puisque l’enfant n’a plus quitté la maison pour le bonheur de sa mère en 

qui elle place un grand espoir. 

 

Contribuer à la réunification des familles 

6. 
 

AMÉLIORER L’ÉTAT NUTRITIONNEL DES OEV ET LEURS FAMILLES 

a- 
 

A la fin de la crise post électorale, le besoin majeur que la plupart des familles exprimaient étaient 

des besoins alimentaires. En cela  les besoins des familles concernées ont été identifiés à travers les 

visites à domicile menées par les conseillers communautaires d’OGRADIE. Nous avons donc pu 

déceler 67 cas de familles malnutries. 

 

Evaluer les besoins alimentaires des OEV et leurs familles 



 

 
 

b- 

 
La réponse apportée à cette situation de malnutrition a été de distribuer de la farine fortifiée aux 

familles identifiées. En la matière 10 sacs ont été provisoirement distribués le 9 Juin 2011 pour les 

cas les plus urgents en attendant de recevoir un autre approvisionnement pour le mois de Juillet. 

Bien qu’en nombre insuffisant, ces sacs ont permis de maintenir en vie 02 parents d’OEV qui 

avaient arrêté leur traitement ARV parce qu’ils n’avaient plus rien à manger. Des conseils 

nutritionnels ont été donnés aux familles bénéficiaires afin qu’il utilise de façon rationnelle les 

aliments qu’ils ont reçu. 

 

Distribuer de la farine fortifiée et donner conseils nutritionnels aux OEV et leurs 

familles 

c- 

Le projet horticulture vise à rendre les familles auto suffisantes en nourriture. Il vise 30 familles. 

Au cours de cette période, les agents communautaires d’OGRADIE ont proposé des familles 

intéressées par cette activité au technicien commis à cet effet. Ce dernier a donc effectué des 

visites sur les différents sites proposés par les familles le 6 Juin dernier pour donner son avis sur 

les espaces choisis. Apres cette visite, le technicien a demandé aux familles de commencer à 

récolter les vieux pneus ainsi que tout autre objet de récupération pouvant permettre la réalisation 

de ce type de culture. 

 

Mise en œuvre de la culture hors-sol 

7. 

a- 

GARANTIR UN HABITAT ET UN ENVIRONNEMENT SAIN POUR LES 
ENFANTS ET LEURS FAMILLES 

Au cours de cette activité, les conseillers communautaires d’OGRADIE ont effectué des visites à 

domicile pour identifier les cas de pillage. Il en ressort que 22 familles ont été victimes de vols et 

de pillage. Pour la plupart des cas tout a été emporté depuis les vêtements jusqu’aux ustensiles de 

cuisine. Mais ce qui a été le plus difficile c’est lorsque les propriétaires de maison malgré les actes 

de pillage constaté décident de vider les familles pour loyer impayé. 

Faire l’état des lieux des familles pillées 

b- 
 
Par rapport à cette dernière situation, nous avons apporté une aide au logement allant de 15 à 30 

milles pour permettre aux familles menacées d’expulsion de rester dans la maison en attendant de 

se réorganiser. Cette intervention qui s’est déroulée du 6 au 12 Mai 2011 a permis de maintenir 07 

familles en place dans leurs maisons respectives. Cela a eu pour effet d’éviter d’autres cas de 

familles séparées du fait de la crise. 

 
 

Apporter un appui pour le payement de loyer de certaines familles 



 

 
 

c- 
 

Une autre activité d’urgence a permis de soutenir 05 familles sinistrées. En la matière des 

barriques, bassines, fourneaux ainsi que des ustensiles de cuisine ont été offerts pour permettre aux 

familles de disposer d’un minimum de commodité pour rester dans leur maison. Cette s’est 

déroulée du 16 au 18 Juin avec l’implication des conseillers communautaires d’OGRADIE. Les 

familles venues récupérer leurs kits au siège d’OGRADIE sont retournées visiblement heureuses 

parce qu’elles ont pu obtenir des ustensiles pour récupérer de l’eau et pour faire cuire les repas.  

Apporter un appui en non vivre aux familles sinistrées 

 



 

 
 

INDICATEURS NATIONAUX 
 

N° INDICATEURS 
ANCIENS NOUVEAUX SOUS TOTAL TOTAL 

GENERAL Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 

1 Nombre d’OEV identifiés 146 127 0 0 146 127 273 

2 Nombre d’orphelins du fait du VIH identifiés 115 93 0 0 115 93 208 

3 

Nombre d’OEV pris en charge par l’organisation 119 97 0 0 119 97 218 

0–23 mois 08 05 0 0 08 05 13 

2–4 ans 13 16 0 0 13 16 29 

5–9 ans 48 35 0 0 48 35 83 

10-14 ans 59 51 0 0 59 51 110 

15-17 ans révolus 16 20 0 0 16 20 36 

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 03 0 0 0 03 0 03 

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 4 

0–23 mois 0 0 0 0 0 0 0 

2–4 ans 0 0 0 0 0 0 0 

5–9 ans 2 0 0 0 2 0 2 
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 118 105 0 0 118 105 223 

7 Nombre d’OEV ayant bénéficié de soutien en 
alimentation 0 0 14 11 14 11 25 

8 

Nombre d’OEV dont l’état nutritionnel a été 
évalué 2 2 21 20 23 22 45 

0–23 mois 2 2 0 0 2 2 4 

2–4 ans 0 0 0 4 0 4 4 

5–9 ans 0 0 10 5 10 5 15 

10-14 ans 0 0 2 0 2 0 2 

15-17 ans révolus 0 0 9 11 9 11 20 

9 

Nombre d’OEV diagnostiqués malnutris 0 0 14 11 14 11 25 

0–23 mois 0 0 2 2 2 2 4 
2–4 ans 0 0 0 4 0 4 4 
5–9 ans 0 0 10 5 10 5 15 

10-14 ans 0 0 2 0 2 0 2 
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 8 4 8 4 12 



 

 
 

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 41 347 340 390 381 771 

14 Nombre d’OEV ayant bénéficié de soutien en 
éducation 37 37 88 93 125 130 255 

15 Nombre d’OEV ayant bénéficié de soutien 
psychosocial (psychologique, social et spirituel) 846 708 103 97 949 805 1754 

16 Nombre d’OEV ayant bénéficié d’un abri  0 5 0 5 0 10 10 

17 Nombre d’OEV ayant bénéficié de soins 10 13 15 29 25 42 67 

18 Nombre d’OEV ayant bénéficié de protection 04 09 3 4 7 13 20 

19 Nombre d’OEV ayant été mis en apprentissage 07 05 0 0 07 05 12 

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

    0 1 1 

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 28 37 64 58 92 95 187 



 

 
 

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   309 

3 Nombre d’OEV visités 95 87 182 

   Anciens  728 565 1293 

  Nouveaux 823 652 1475 

4 Nombre de groupes de soutien fonctionnels   1 

5 Nombre de séances de groupe de soutien 
organisées   3 

6 Nombre d’OEV ayant participé aux séances 
de groupes de soutien 76 54 130 

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

8 Nombre d’activités récréatives organisées   3 

9 Nombre d’OEV ayant participé aux activités 
récréatives 76 54 130 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : les parties hachurées ne sont pas à renseigner 
 



 

 
 

COMMENTAIRES 
Analyse des résultats obtenus  

Les résultats obtenus pour cette période sont insuffisants en ce sens que toutes les activités prévues 

n’ont pas pu être exécuté compte tenu des moyens financiers qui étaient insuffisants.  

Les difficultés rencontrées  

Au cours de ce trimestre la difficulté majeure rencontrée a été nos activités récréatives. 

En effet, pour cause de pluie nous n’avons pas pu effectuer les activités sportives comme pour les 

fois précédentes. L’espace de jeu de notre site est régulièrement inondé à chaque fois qu’il ya une 

forte pluie.  

Actions engagées pour  résoudre les difficultés rencontrées 

Pour répondre à cette situation nous avons privilégié les activités en salle notamment les sketchs, 

les ballets, les jeux de société et en initiant un club d’enfant. 

Perspectives 

Les perspectives pour le prochain trimestre sont les suivantes : 
 
1/ 

- Payer les frais scolaires (solder) 
Appui à la qualité de l’éducation 

- Payer les frais de cantine scolaire 

- Payer les cours de renforcement des OEV 

 
2/

- Déparasitage 
Amélioration de l’état de santé des OEV 

- Payement des frais de santé 

3/
 

Appui psychosocial 

- Ecoute et conseils 

- Dédramatisation (groupe de parole, jeux de rôle, sketchs, théâtre) 

- Référence à un psychologue 

4/
- Approvisionnement en matériel et en intrant pour la relance économique des familles 

Renforcement économique 

- Insertion professionnelle (petits emplois) 

- Regroupement des trois structures partenaires à AVSI à Abobo pour un plaidoyer auprès 
de la mairie pour l’insertion des parents OEV dans une activité professionnelle (société de 
nettoyage et de balayage) 

 
 



 

 
 

 
5/
 

Protection 

- Réunification familiale (enfants en relation avec les conflits armés, enfants de la rue, 
enfants maltraités et exploités) 

 
6/

- Distribution de la farine fortifiée 
Sécurité alimentaire et nutrition 

- Référence chez un nutritionniste des cas de malnutrition 

- Conseils nutritionnels et diététiques 

7/
 

Abris et soins 

- Réhabilitations mineures (Fenêtre, bâche, porte, toiture, etc.)  

 
Appuis techniques sollicités  

•  

•  
•  

•  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LEÇONS APPRISES, HISTOIRES A SUCCES OU MEILLEURES PRATIQUES               
           ______________________________________________________ 
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