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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 
250 OEV ET LEUR 
FAMILLE 

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

1-Supporter l'éducation de qualité 
pour les OEV  
2-Améliorer la qualité des soins 
médicaux et d’autres problèmes de 
santé pour les OEV et leurs familles 
3-Améliorer l’abri et soin pour les 
OEV et leurs familles 
4-Améliorer le bien être psychosocial 
des OEV et leurs familles  
5-Renforcer les capacités 
économiques des OEV et leurs 
familles 
6-Garantir la protection des droits de 
l'enfant à travers un soutien juridique 
7-Améliorer l’état nutritionnel des 
OEV et leurs familles 
 

Abidjan 
(Abobo -

Avocatier) 
AVSI 

CI 
AVSI 

CI  16875000 



 

 
 

 
DESCRIPTION NARRATIVE DES ACTIVITES REALISEES AU COURS DE LA 

PERIODE PAR PROJET 
I - RESUME SYNTHETIQUE DE LA PERIODE  
 
 

S’appuyant sur l’expérience acquise sur le terrain au cours des deux précédentes années d’une part, 
et la confiance renouvelée par AVSI d’autre part, OGRADIE reconduit depuis le 1er Octobre 2011 
le projet « Amélioration de l’accès aux soins et aux soutiens en faveur des OEV» au niveau de la 
commune d’Abobo. Les lignes guides du renouvellement de cet accord de coopération pour 
OGRADIE visent à mettre l’accent sur la qualité des interventions en faveur des OEV, la 
recherche de l’autonomisation des familles par le renforcement réel de leurs capacités 
économiques, le passage à échelle des interventions mais surtout la qualité des données collectées. 
Ce trimestre a été consacré aux activités relatives aux soins et au soutien en faveur des OEV et 
leurs familles. Aussi de nouvelles identifications de familles positives nécessaires pour l’atteinte 
des différents Target du Projet ont été effectuées. De plus il a été marqué par la mise en œuvre 
d’une nouvelle AGR pour le compte des familles d’OEV et le suivi des différentes activités 
génératrices de revenus (AGR) existantes. Il a surtout enregistré des activités de renforcement de 
capacité a l’endroit du personnel ainsi que des visites de site organisées par une équipe du 
PEPFAR et du PNOEV. L’organisation d’une journée culturelle a aussi constitué une activité 
importante au cours de ce trimestre. En termes de résultat, le projet a fourni au moins un service de 
soins et soutien à 551 enfants (287 filles et 264 garçons) 394 adultes (218 femmes et 176 
hommes).En ce qui concerne le soutien à l’éducation, 56 ont reçu un soutien selon leur besoin pour 
14 adultes soutenus. Au plan sanitaire, 506 OEV et leurs familles ont eu un soutien pour améliorer 
leur santé à travers un appui aux soins médicaux, une remise de kits hygiénique et sanitaire et une 
séance de déparasitage. Le projet a aussi apporté un soutien psychosocial à travers différentes 
visites et des activités socioéducatives et récréatives à 310 enfants avec l’implication des parents 
provenant des familles d’OEV et de la communauté. L’appui économique a continué avec 
l’encadrement de l’AGR savonnerie et le démarrage effectif d’une nouvelles AGR notamment la 
plantation de manioc. A ce sujet, 3 familles dont 8 OEV ont été soutenues par cette activité. Le 
soutien nutritionnel à travers l’appui nutritionnel, le lait de substitution et l’horticulture maraîchère 
a été apporté à 111 OEV et leurs familles. Au niveau de l’abri et soins, des non vivres ont été remis 
aux OEV. 52 familles dont 162 OEV 141 adultes et ont été touchés par ces différentes 
interventions. 
Au niveau du Suivi-Évaluation, l’attention a été portée sur la mise en place d’une base de données 
par le service Suivi évaluation d’AVSI pour faciliter la collecte ainsi que la sommation des 
différentes informations recueillies. A ce sujet, 12 réunions de coordination ont été organisées au 
niveau d’OGRADIE pour permettre un suivi régulier des activités en cours et pour élaborer des 
stratégies novatrices pour les activités avenir. De plus nous avons bénéficié de 3 séances de 
monitorages de la part du service Suivi-Evaluation d’AVSI. Par ailleurs nous avons reçu la visite 
du service administratif et comptable d’AVSI pour 2 séances de monitorage visant à recadrer et 
organiser notre gestion administratif et comptable. 
 
II - NARRATIF DES RESULTATS ATTEINTS 
Les volets abordés dans ce narratif sont relatifs aux activités et leurs résultats suivant les objectifs 
stratégiques ci-dessous : 
1. supporter l'éducation de qualité pour les OEV 
2. améliorer la qualité des soins médicaux et d’autres problèmes de santé pour les OEV et 
leurs familles 
3. améliorer l’abri et soin pour les OEV et leurs familles 
4. améliorer le bien être psychosocial des OEV et leurs familles  
5. renforcer les capacités économiques des OEV et leurs familles 
6. garantir la protection des droits de l'enfant à travers un soutien juridique 
7. améliorer l’état nutritionnel des OEV et leurs familles 



 

 
 

1. SUPPORTER L'ÉDUCATION DE QUALITÉ POUR LES OEV 
  

Dans le but de soutenir la scolarisation, de réduire l’abandon scolaire et de permettre aux 
bénéficiaires d’avoir un meilleur rendement scolaire, OGRADIE continu d’accorder une priorité 
aux activités qui soutiennent l’éducation de qualité. Au cours de ce trimestre, 55 OEV dont (31 
filles, 24 garçons) ont été soutenus à travers diverses actions selon le besoin. Ces interventions sont 
les suivantes : 
Récolter les résultats scolaires : Ce trimestre a été l’occasion pour les conseillers communautaires 
de procéder à la collecte des différents résultats scolaires a travers des visites spéciales effectuées 
dans les différents établissements des OEV soutenus. Ainsi dans la période du 12 Juillet au 24 
Septembre, 432 résultats ont été recueillis sur les 446 attendus pour 388 admis et 44 cas d’échec. 
Ce résultat est très satisfaisant dans l’ensemble puisque nous constatons un fort taux de réussite 
(89.81%) et cela est aussi le résultat des cours de renforcement qui ont été d’une utilité 
remarquable pour tous les participants. Il est aussi important de mentionner que des prévisions en 
termes de fournitures et frais scolaires pour la rentrée scolaire 2012-2013 ont été effectuées sur la 
base des résultats obtenus par les OEV. C’est en cela que des plaidoyers ont été effectués auprès 
des responsables d’établissements pour permettre aux OEV soutenus par le Projet de démarrer les 
cours en attendant le démarrage de la prochaine phase du Projet. Des prises en charges et bons de 
réduction ont par ailleurs été mis à notre disposition pour permettre aux OEV scolarisés de suivre 
les cours à moindre cout dans des établissements reconnus par l’Etat. 
 
Accroître le niveau scolaire des OEV par l’organisation des cours de renforcement scolaire : Le 
renforcement scolaire est une activité qui vise les OEV scolarisés ayant un faible rendement en vue 
de relever leur niveau scolaire. Cette activité dans sa phase habituelle, a pris fin depuis le 30 Juin 
dernier. Cependant compte tenu des examens de fin d’année notamment le BEPC, des cours de 
renforcement et de préparation ont été organisés du 1er au 31 Juillet dernier pour permettre aux 
OEV en classe de 3eme de préparer leurs examens dans de bonnes conditions. 55 OEV ont été 
touchée par cette activité. En ce qui concerne les cours, les 03 répétiteurs retenus à cet effet ont 
procédé à des séances de révision et d’explication approfondies dans les 04 matières spécifiques 
que sont : l’anglais, le français, les mathématiques et les sciences physiques. Nous n’omettrons de 
mentionner que les cours se sont déroulé les Mercredis et Samedi de 14 heures à 16 heures à l’EPP 
Gendarmerie 3 avec un engouement particulier ressenti au niveau des élèves.  
Par ailleurs au vu du taux satisfaisant de réussite enregistré au BEPC cette année, (36 admis sur 55 
candidats soit 65,45%) nous pouvons aisément déduire que ces cours ont été d’une grande utilité 
pour tous les participants.  
 
Appuyer l’organisation des cours d'alphabétisation pour OEV et leurs parents non scolarisés : 
Ce service qui a démarré depuis le 27 Avril 2012 touche 15 personnes dont 01 OEV (01 fille) et 14 
adultes (14 femmes) ainsi que 10 autres adultes issues de la communauté. Avec l’engouement 
suscité par l’alphabétisation au niveau de la communauté, nous l’étendons actuellement à toute la 
population afin de toucher au moins 100 apprenants d’ici la session prochaine. Surtout les 
commerçants et les chauffeurs de véhicule de transport qui manifestent le désir ardent de pouvoir 
lire les factures, les éventuels contrats et de s’initier à la comptabilité simplifiée. Les raisons de cet 
engouement résident aussi dans le fait d’acquérir une dignité et une sorte de reconnaissance sociale 
dans la communauté. Les apprenants pris en compte par le projet suivent les cours sans payer (le 
projet supporte déjà les frais de formation) tandis que ceux issus de la communauté déboursent un 
petit montant forfaitaire pour permettre d’apporter un soutien financier aux animateurs. Les cours 
se déroulent bien dans l’ensemble avec un taux d’assiduité qui avoisine les 95% (cahier de 
présence du centre d’alphabétisation) et sont prévus pour s’achever dans le mois d’octobre 
prochain par une composition de passage qui déterminera l’aptitude des apprenantes à continuer 
soit avec le niveau 2 ou a reprendre leur année. Les apprenants ont par ailleurs reçu le 1er Aout 



 

 
 

dernier, la visite du service suivi évaluation d’AVSI qui menait une étude visant a mesure l’impact 
de l’alphabétisation sur les bénéficiaires et leur famille.  
 
2. AMÉLIORER LA QUALITÉ DES SOINS MEDICAUX ET D’AUTRES 
PROBLÈMES DE SANTÉ POUR LES OEV ET LEURS FAMILLES  

 
Pour cet objectif stratégique, plusieurs activités importantes sont prévues par le projet, nous 
pouvons évoquer la sensibilisation à la prévention et au dépistage à VIH/sida, l’accès aux soins de 
santé, le déparasitage des enfants identifiés dans le projet et la sensibilisation à l’hygiène et à 
l’environnement adressée aux OEV et leur famille. 506 OEV dont (264 filles et 242 garçons) ont 
reçu au moins un soutien médical au cours de ce trimestre. Ce service considéré comme vital pour 
les OEV et leurs familles a permis de réaliser les activités suivantes : 
 
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 par le projet qu’avec celles de la communauté. Durant 
toute la durée de ce trimestre, les agents communautaires d’OGRADIE, au cours des différentes 
visites à domicile n’ont pas manqué d’effectuer des séances de counceling avec les membres des 
familles ayant un statut sérologique inconnu à faire le test de dépistage du VIH 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. 
Appui  aux soins médicaux : Dans le cadre de la Convention Sanitaire signée avec le centre de 
santé partenaire (UGEFOSA), 04 OEV malades ont pu bénéficier de consultation médicale, de 
médicaments et d’examens médicaux divers visant à poser un diagnostique claire du mal dont ils 
souffraient. Ce service a par ailleurs permis aux OEV malades de bénéficier de soins appropriés 
alors que leurs parents ne disposaient pas de moyens suffisants pour faire face aux frais médicaux. 
Au cours de ce trimestre, seuls des cas de paludisme ont été traités. Il est aussi bon de souligner 
que ce service fait partie de ceux qui ont le plus fort taux de réalisation. C’est pour cette raison 
qu’une grande partie du budget prévu pour cette activité a été réalloué à d’autres lignes budgétaires 
connaissant un retard dans la progression au niveau des targets à atteindre.   
 
Le déparasitage a été offert à 478 enfants : Les séances de déparasitage sont organisées à titre 
préventif pour lutter contre les vers intestinaux et les ballonnements constatés de façon récurrente 
au niveau des OEV. C’est donc dans le souci d’éliminer ces parasites de l’organisme des enfants 
que nous avons procédé le 14 aout dernier à la troisième phase de déparasitage des OEV. La 
séance s’est déroulé sur le site de nos activités c’est-à-dire EPP GENDARMERIE 3 avec 
l’implication du centre de santé partenaire (UGEFOSA) qui a fourni les déparasitant et des Agents 
communautaires d’OGRADIE qui se sont évertués à administrer les comprimés aux OEV. Dans la 
pratique, les répétiteurs venus pour les cours de renforcement de 14h, ont aidé les conseillers 
communautaires d’OGRADIE en disposant trois tables pour une meilleure organisation de cette 
activité. En effet, la première table était tenue par un conseiller communautaire qui enregistrait les 
OEV à travers une fiche d’émargement. Sur la deuxième était disposé le matériel pour la séance de 
l’IEC (seaux d’eau, savon et torchon) et était sous la supervision d’un agent communautaire et 
d’un agent bénévole qui effectuaient la sensibilisation sur l’hygiène alimentaire, corporelle et de 
l’environnement. Pour finir un agent communautaire installé au niveau de la troisième table 
administrait les déparasitant. Les OEV passaient à tour de rôle et dans la discipline devant chaque 
table pour bénéficier de la prestation indiquée. Notons surtout que le nombre d’OEV déparasité ce 
trimestre est légèrement en baisse par rapport au trimestre précédent à cause des nombreux 
déplacements constatés a la faveur des vacances scolaires. 
 



 

 
 

La sensibilisation à l’hygiène et à l’environnement : 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 28 au 31 aout, les 
conseillers communautaires ont effectué des VAD dans 57 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 alimentaire, corporelle et vestimentaire afin d’éviter les maladies. 
Cette activité revêt une importance capitale car elle permet à titre préventif aux OEV et leur 
famille d’éviter des maladies rapidement mortelles comme le paludisme et cholera. Des kits 
hygiéniques essentiellement constitués de morceaux de savon ont été remis aux familles visitées. 
 
3. AMÉLIORER L’ABRI ET SOIN POUR LES OEV ET LEURS FAMILLES    
 
Tirant les leçons du dernier atelier de restitution des rapports trimestriels organisé par AVSI Cote 
d’Ivoire qui a ressorti en ce qui nous concerne, un retard dans la progression des targets au niveau 
de ce service, nous avons mis à profit ce trimestre pour améliorer de manière quantitatif et 
qualitatif les activités de ce service. Partant donc de sollicitations de certaines familles du Projet 
exprimant le besoin de disposer de nattes pour dormir dans de meilleures conditions pour les unes 
et de bassines pour pouvoir recueillir l’eau potable pour les différentes taches du ménage (cuisson 
des repas, eau a boire) pour les autres, nous avons décidé d’apporter une réponse conséquente a 
leurs préoccupations. C’est en cela que des kits en non vivre constitués de vêtements, paires de 
chaussures, nattes et bassines ont été offerts à 162 OEV qui en exprimaient le besoin. Ce soutien 
qui est d’une utilité salutaire permettra d’améliorer les conditions de vie des OEV ainsi que leurs 
familles. En plus des items achetés par le Projet, il est aussi important de mentionner que nous 
recevons des dons (vêtements, paires de chaussures, jouets, etc) des membres de la communauté 
que nous remettons aux personnes selon le besoin. En effet avec l’ancrage communautaire que 
OGRADIE s’évertue à renforcer, certaines personnes de bonne volonté n’hésitent pas à nous 
apporter leur soutien. Et même si ces actions ponctuelles se révèlent encore insuffisantes par 
rapport a la forte demande enregistrée, il n’en demeure pas moins qu’elles sont encourageantes 
parce qu’elles témoignent de la confiance et de l’intérêt que la communauté a à l’endroit 
d’OGRADIE. 
 
4. AMÉLIORER LE BIEN ÊTRE PSYCHOSOCIAL DES OEV ET  
    LEURS FAMILLES 
  
Les activités spécifiques identifiées à ce niveau pour répondre aux besoins psychosociaux des 
OEV et leurs familles sont les visites régulières de suivi (à domicile, à l’école ou dans le bureau 
des conseillers communautaires) mais également de counseling et/ou soutien matériel spécifique 
pour le bien être de l’enfant. A ceux là s’ajoutent les activités récréatives, socio- éducatives et 
sportives. Durant cette période, 310 OEV ont bénéficié d’au moins une activité psychosociale. 
 
Visite à domicile : Les visites à domicile sont importantes pour un meilleur suivi des services 
offerts aux bénéficiaires parce qu’elles permettent aux agents communautaires d’identifier les 
besoins, de s’imprégner du vécu réel des OEV et de leurs familles et d’être plus proches d’eux. 
Pour ce trimestre, 205 OEV ont reçu au moins une visite. Ces visites ont aussi permis de récolter 
les résultats scolaires des OEV, d’animer des séances de counceling dans le cadre des 
sensibilisations sur le VIH et l’hygiène et surtout pour faire la promotion de l’horticulture 
maraichère comme moyen d’autosuffisance alimentaire et surtout comme AGR. 
 
Visite au bureau : Les visites au bureau offrent un cadre d’écoute et d’échange pour les OEV et 
leurs familles se rendent d’eux-mêmes ou sur convocation des agents communautaire au bureau 
soit pour expliquer une situation difficile vécue à la maison, soit pour faire des propositions pour 
une meilleure implémentation du projet. Ces visites on aussi permis 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 les OEV ou leurs parents venus nous rendre 
visite au bureau. Au cours de cette période, nous avons reçu 112 OEV venant seuls ou 
accompagnés de leurs parents. La majorité des cas traités touchaient des informations approfondies 
au sujet de l’horticulture maraichère, des cas de référence des familles positives pour 
identification. Les parents d’OEV en ont profité pour déposer les bulletins de note de leurs enfants. 
Visite à l’école : Il est important de souligner que l’éducation occupe une place très importante 
dans le projet. A ce sujet des visites sont effectuées dans les écoles pour retirer certains bulletins 
jusque là non récupérés par les parents. Elles ont également permis d’échanger avec les fondateurs 
d’établissement sur les modalités de réduction de scolarité. Ces visites ont touché 06 
établissements et ont portées sur 69 enfants.  
 
Activités socioéducatives et récréatives : Ces différentes activités ont pour but de valoriser les 
OEV tout en favorisant leur éveil. Elles permettent également d’éliminer la stigmatisation et de 
faire ressortir leurs talents. Profitant des congés scolaires, nous avons organisé des activités de 
vacance pour occuper sainement les OEV restés sur plate afin de leur permettre de passer 
d’agréables vacances. Elles ont revêtu trois grands aspects à savoir : l’aspect éducatif, récréatif et 
sportif. 
 
Au niveau éducatif, en plus des séances d’IEC, la lecture a été également mise en valeur a travers 
des séances de conte et de lecture vivantes. Cette activité a été rendue possible par l’utilisation 
efficiente des bibliothèques mobiles reçues d’AVSI. A ce sujet, les bibliothèques ont été installées 
de manière décentralisée et permanente sur 04 sites stratégiques (facilement accessibles), 
permanents et sécurisés. Cela a eu pour effet de toucher beaucoup plus d’OEV y compris ceux 
issus de la communauté. De manière pratique, la conseillère communautaire commise à cet effet 
s’est chargée de former et de responsabiliser des bénévoles locaux (moniteurs d’enfants) qui ont 
servi de relais communautaires pour animer les séances de lecture vivante sur les différents sites 
retenus. Toutefois, les conseillers communautaires d’OGRADIE ont veillé au bon fonctionnement 
des bibliothèques décentralisées à travers des visites de supervision des sites. 
 
Concernant le volet sportif il avait pour but de contribuer à maintenir les OEV en bonne santé en 
ce sens qu’activité sportive régulière favorise une croissance normale ainsi que le bon 
développement des muscles. Il visait également à leur inculquer une habitude à pratiquer le sport. 
En la matière, les enfants ont pu s’adonner à leurs différents sports favoris à savoir : 
- Course de relais 
- Football 
- Jeux extraits du manuel « Je veux jouer avec toi ». 
 
Au niveau récréatif, des séances de dessin et de coloriage, des classes de théâtre et de ballet ainsi 
qu’une journée culturelle ont été organisés. Ces différentes activités ont permis aux OEV de 
s’exprimer et de valoriser leurs compétences. De la sorte au moins 217 OEV du projet et 200 de la 
communauté ont on pu prendre une part effective aux activités de vacance qui ont débuté le 16 
juillet pour s’achever le 08 septembre avec la journée culturelle.  
Un programme journalier a été minutieusement élaboré pour éviter la monotonie et rendre plus 
dynamique les activités proposées aux OEV durant ces vacances.  
 
5. RENFORCER LES CAPACITÉS ÉCONOMIQUES DES OEV ET LEURS FAMILLES  
  
Le soutien économique se définit comme étant l’apport en matériel, financier et/ou de formation 
pour aider les familles des OEV à croître économiquement et devenir capable de répondre aux 
besoins des enfants. Durant ce trimestre, le Projet a soutenu la création de nouvelle AGR et permis 
la redynamisation les AGR existantes sans oublier. 



 

 
 

 
Appui aux AGR existantes : Au cours de ce trimestre, en plus des 03 familles déjà en activité (23 
personnes dont 13 adultes et 10 enfants), 10 autres familles se sont ajoutées à la liste des 
bénéficiaires des AGR existantes. C’est désormais un total de 13 familles de 74 personnes dont 33 
adultes et 41 enfants qui ont continué d’être appuyées et accompagnées pour le renforcement de 
leur AGR commune c'est-à-dire la Savonnerie « FEMMES BATTANTES » et la ferme helicicole. 
Ces familles avaient été identifiées sur la base de l’expérience du Projet, en tenant compte des 
principes élaborés dans le guide national d’AGR en faveur des OEV et leurs familles élaboré par le 
PN-OEV. Considérés comme des modèles de réussite au niveau des AGR, la Savonnerie et la 
ferme helicicole bénéficient d’une attention particulière. A ce sujet, la ferme helicicole n’étant pas 
encore rentrée dans sa phase de production, seule la savonnerie est régulièrement assistée par le 
service comptable d’OGRADIE qui l’aide au niveau de la comptabilité simplifiée. De plus, 
plusieurs stratégies visant à faire la promotion des produits issus de la Savonnerie ont été 
élaborées. Il s’agit entre autres du recrutement d’un responsable marketing et la négociation de 
plage publicitaires au niveau des radios de proximité. En plus de cela un accent particulier a été 
mis sur la production du savon en tenant compte des remarques de la clientèle (étiquettes et 
emballage relookés). Toutes ces démarches ont été menées et les nouvelles commandes reçues 
témoignent de l’efficacité de cette stratégie. Au vue de ce résultat satisfaisant nous avons jugé utile 
de développer une nouvelles AGR pour permettre à plus de familles de bénéficier de cet appui. 
 
Développement de nouvelles d’AGR : Ce trimestre a été aussi consacré à la réalisation de l’AGR 
plantation de manioc. La mise en œuvre de cette activité est partie d’un simple constat. En effet le 
manioc constitue la matière première de l’attiéké qui est une habitude alimentaire en cote d’ivoire 
et principalement à Abidjan. A ce sujet nous constatons que la demande est toujours au dessus de 
l’offre d’où le développement de ce type d’activité qui vient renforcer la livraison de manioc sur le 
marché. L’activité qui est déjà en exécution se déroule sur une superficie d’un hectare mise en 
location et permettra à 03 familles vulnérables du fait du VIH (8 OEV et 15 adultes) soutenues par 
le Projet de se prendre en charge, d’assurer leur responsabilité vis-à-vis de leur famille, mais et 
surtout de retrouver leur dignité. Dans la pratique, les trois familles travaillent ensemble sur le 
même site moyennant une organisation rigoureuse du travail afin qu’elle puisse disposer de temps 
pour s’occuper de leur famille. Le principal atout des bénéficiaires de ce projet est leur 
disponibilité à travailler pour produire des ressources nécessaires au développement de cette 
activité et à l’amélioration de leur bien être. Ensuite, les bénéficiaires se sont engagés à travailler 
autant qu’il faudra à fournir l’effort nécessaire pour que l’activité se déroule dans les meilleures 
conditions possibles et se développer. 
Enfin les bénéficiaires ont marqué leur adhésion à la vision de l’AGR comme véritable base de 
leur autonomisation en termes de qualité de gestion, de développement d’une responsabilité 
partagée et surtout la vision de l’épargne qui inscrit aussi bien l’activité que les bénéficiaires dans 
le moyen et long terme. Il est à noter que l’AGR plantation de manioc n’est pas encore dans sa 
phase de production les contacts pris avec plusieurs potentiels acheteurs donnent une très belle 
perspective quant a la commercialisation du manioc produit. 
 
6. GARANTIR LA PROTECTION DES DROITS DE L'ENFANT À 
TRAVERS UN SOUTIEN JURIDIQUE  
    
Pour renforcer la protection juridique des OEV et leurs familles, le Projet a axé sa stratégie autour 
des actions suivantes : 
- organisation de sessions de sensibilisation à la déclaration des naissances et du recours aux 
services adéquats ; 
- soutenir les parents d’OEV non déclarés pour l’établissement des extraits de naissance ou 
jugements supplétifs ; 
- prendre en charge et/ou référer les enfants victimes d’abus. 



 

 
 

 
Extraits de naissance : Au cours de ce trimestre, 05 nouveaux OEV non déclarés à l’état-civil ont 
été soutenus pour pouvoir disposer d’un jugement supplétif. En effet avec la procédure 
d’audiences foraines entamée avec le soutien d’AVSI Cote d’Ivoire, les parents d’OEV sus 
mentionnés ont été reçu au bureau d’OGRADIE pour leur permettre de fournir tous les 
renseignements utiles (identité des parents, lieu et date de naissance des enfants, etc) pour la 
constitution des différents dossiers qui ont été transmis aux juges commis a cet effet. Toutefois 
pour cause de vacances judiciaires, la procédure a été momentanément interrompue en attendant le 
retour des juges. 
 
 
7. AMÉLIORER L’ÉTAT NUTRITIONNEL DES OEV ET LEURS  
    FAMILLES.  
Suppléments alimentaires : Au cours de ce trimestre, 10 OEV ont bénéficié de suppléments 
alimentaires constituée essentiellement de soja, blé et de mais. Cette intervention s’est avérée 
salutaire pour les bénéficiaires sous traitement ARV puisqu’elle leur a permis d’avoir une 
alimentation équilibrée et donc de mieux suivre leur traitement. 
 
Horticulture maraîchère et intrants : Au vu des expériences précédentes, le projet a décidé de 
former les OEV et leurs familles à l’horticulture maraîchère hors sol pour la réalisation de jardins 
potagers. Cette activité s’est déroulée au niveau des familles du projet. Prévue pour un minimum 
de 50 familles du projet, 41 parmi elles ont pu au cours de cette période bénéficier de cette activité. 
Ce chiffre est en hausse considérable par rapport au trimestre précédent. Ce résultat encourageant 
est à mettre à l’actif du jardin pilote réalisé au siège d’OGRADIE pour permettre aux familles 
encore hésitantes de découvrir l’horticulture maraichère. Cette stratégie s’avère toujours payante 
puisqu’au les familles ne cessent de manifester leur intérêt pour cette activité à domicile. Signalons 
d’ailleurs que ce jardin qui est en pleine phase d’extension pourra aussi servir à alimenter la 
cantine d’OGRADIE. C’est sans doute au vu de tous ces résultats satisfaisants que nous avons reçu 
le soutien de la FAO pour le passage à échelle de cette activité qui est rentrée dans sa phase active 
avec l’arrivée du matériel de démarrage (arrosoirs, pulvérisateurs et produits d’entretien). 
Toutefois les modules de 36 m2, pour des contraintes liées au chronogramme d’exécution de la 
FAO, attendent toujours d’être opérationnels. Au cours de ce trimestre, 101 OEV et 158 adultes 
ont bénéficiés d’intrants et de semences pour la réalisation de jardins potagers hors sol 
 
Lait de substitution : Cette activité vise à fournir le lait de remplacement aux enfants 
diagnostiqués malnutris. Leurs parents sont infectés et ne disposent pas de moyens suffisants pour 
acheter le lait de leurs enfants. Au cours de cette période, 07 OEV. De plus, cette activité a permis 
d’aider les familles bénéficiaires en ce sens que les OEV concernés pouvaient désormais avoir un 
repas équilibré pour leur permettre une bonne croissance et se mettaient du coup à l’abri d’une 
infection due au lait maternel. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

INDICATEURS NATIONAUX 
 

N° INDICATEURS 
ANCIENS NOUVEAUX SOUS TOTAL TOTAL 

GENERAL Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 

1 Nombre d’OEV identifiés 389 363 0 0 389 363 752 

2 Nombre d’orphelins du fait du VIH identifiés 327 278 0 0 327 278 605 

3 

Nombre d’OEV pris en charge par l’organisation 389 363 0 0 389 363 752 

0–23 mois 26 32 0 0 26 32 58 

2–4 ans 79 33 0 0 79 33 112 

5–9 ans 130 83 0 0 130 83 213 

10-14 ans 116 139 0 0 116 139 255 

15-17 ans révolus 38 76 0 0 38 76 114 

4 

Nombre d’OEV infectés par le VIH 05 02 01 0 06 02 08 

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 01 0 04 0 04 

10-14 ans 0 0 0 0 0 0 0 
15-17 ans révolus 1 0 0 0 1 0 1 

5 

Nombre d’OEV sous ARV 5 0 0 0 06 0 06 

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 01 0 03 0 03 
10-14 ans 2 0 0 0 2 0 2 

15-17 ans révolus 1 0 0 0 1 0 1 



 

 
 

N° INDICATEURS 
ANCIENS NOUVEAUX SOUS TOTAL TOTAL 

GENERAL Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 

6 Nombre d’OEV fréquentant une école 118 105 154 205 272 310 582 

7 Nombre d’OEV ayant bénéficié de soutien en 
alimentation 14 11 0 0 14 11 111 

8 

Nombre d’OEV dont l’état nutritionnel a été 
évalué 23 22 0 0 23 22 45 

0–23 mois 2 2 0 0 2 2 4 

2–4 ans 0 4 0 0 0 4 4 

5–9 ans 10 5 0 0 10 5 15 

10-14 ans 2 0 0 0 2 0 2 

15-17 ans révolus 9 11 0 0 9 11 20 

9 

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

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

10-14 ans 2 0 0 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 0 0 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 390 381 345 362 735 743 1478 

14 Nombre d’OEV ayant bénéficié de soutien en 
éducation 125 130 81 84 206 214 420 

15 Nombre d’OEV ayant bénéficié de soutien 
psychosocial (psychologique, social et spirituel) 949 805 345 362 1294 1167 2461 

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

17 Nombre d’OEV ayant bénéficié de soins 25 42 2 0 27 42 69 

18 Nombre d’OEV ayant bénéficié de protection 7 13 1 0 8 13 21 

19 Nombre d’OEV ayant été mis en apprentissage 07 05 09 06 16 11 27 

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

    2 0 2 

21 Nombre d’OEV ayant bénéficié d’un ou de deux 
types de services     225 268 493 

22 Nombre d’OEV ayant bénéficié d’au moins trois 
types de services     86 127 213 

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     73 39 112 

25 Nombre de personnes formées pour offrir des 
services aux OEV     0 0 0 

26 Nombre de supervisions réalisées       4 

27 Nombre de réunions de coordinations réalisées       12 



 

 
 

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 45 40 12 9 57 49 106 

Nombre d’OEV dont les conditions d’existence 
sont améliorées 128 87 53 34 181 121 302 

Nombre d’OEV dont les conditions d’existence se 
sont dégradées 103 101 11 6 114 107 221 



 

 
 

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   205 

3 Nombre d’OEV visités 938 742 1680 

   Anciens  823 652 1475 

  Nouveaux 115 90 205 

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 34 236 

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

8 Nombre d’activités récréatives organisées   17 

9 Nombre d’OEV ayant participé aux activités 
récréatives 110 107 217 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

NB : les parties hachurées ne sont pas à renseigner 
 

COMMENTAIRES 
Analyse des résultats obtenus  

Les résultats obtenus pour cette période sont satisfaisant   

Les difficultés rencontrées  

Au cours de ce trimestre, la difficulté majeure rencontrée s’est d’abord située au niveau des visites 
des personnes dépistées positives dont le conjoint ou le reste des membres du ménage ignorent le 
statut sérologique. En effet, à l’issue des nouvelles identifications, nous avons été confrontés à 
plusieurs cas dans lesquels les individus directement concernés par la maladie ne souhaitaient pas 
recevoir la visite des agents communautaires d’OGRADIE pour ne pas, selon leurs dires, attirer 
l’attention des autres membres du ménages sur leur statut. Ce qui avait pour inconvénient de 
ralentir nos services en direction de ces différents ménages puisque la visite a domicile reste et 
demeure l’activité essentielle qui permet d’écouter la famille dans son milieu naturel, de mieux 
cerner ses problèmes afin d’apporter le service adéquat. De plus, contrairement aux années 
précédentes, nous avons cette année, constaté beaucoup plus de départs en vacance au niveau des 
OEV. Cela pouvait s’expliquer par la psychose engendrée par les récents troubles enregistrés au 
niveau sécuritaire. 

Actions engagées pour  résoudre les difficultés rencontrées 

Pour faire face aux contraintes liées aux visites a domicile, nous avons maintenu le contact avec 
les personnes infectées a travers des séances de counceling au bureau pour les encourager à 
partager leur statut sérologique avec leurs proches puisque la décision a prendre pour le faire 
incombe nécessairement aux concernés eux-mêmes. Pour certains cas, nous leurs avons proposé 
de les accompagner jusqu'à leurs domiciles quand ces derniers n’avaient toujours pas la force et le 
courage de le faire. Si pour les membres ordinaires du ménage, la tache a été plus aisée, cela n’a 
pas du tout été le cas des épouses infectées. En ce sens que leurs conjoints pris souvent de colère 
n’hésitaient pas à les mettre dehors ou à quitter le domicile conjugal. Mais ces derniers revenaient 
à la raison et acceptaient à leur tour de se faire dépister après intervention des agents 
communautaires d’OGRADIE qui n’ont pas hésité à multiplier les séances d’écoute et counceling 
et à faire appel aux différents réseaux de la famille pour régler les conflits les plus graves. 
Toutefois, à part 02 cas d’abandon de domicile qui reste encore à régler, toutes les difficultés liées 
à cette situation ont été aplanies. Aujourd’hui les conseillers d’OGRADIE bénéficient d’une 
confiance sans faille au niveau de ces familles. Cela a pour avantage de faciliter les visites à 
domicile, mais surtout d’améliorer la qualité de service apportée à ces familles. 
Pour les cas de voyage du a la psychose, nous avons effectué des visites à domicile pour 
encourager les parents d’OEV à ne pas avoir peur. Aussi au niveau des activités, en plus des OEV 
restés sur place, nous avons beaucoup impliqué les OEV de la communauté qui pour certains ont 
par la suite été identifiés puisqu’ayant un lien avec le VIH. 

Perspectives 



 

 
 

Les perspectives pour le prochain trimestre sont les suivantes : 
 
1/ Appui à la qualité de l’éducation 
- Payer les frais scolaires 
- Payer les kits scolaires 
- Confectionner les uniformes scolaires 
- Payer les frais de cantine scolaire 
- Payer les cours de renforcement des OEV 
- Organiser des cours d'alphabétisation pour enfants et adultes 
- Apporter une formation professionnelle aux OEV déscolarisés  
 
2/Amélioration de l’état de santé des OEV 
- Réactiver la convention sanitaire avec le centre de santé partenaire (UGEFOSA) 
- Référer les OEV malades au centre de santé partenaire  
- Organiser la première phase de déparasitage 
- Sensibiliser les OEV et leurs familles à l’hygiène et à l’environnement et appui avec les 
kits hygiéniques 
 
3/Appui psychosocial 
- Poursuite des activités du club d’abstinence ; 
- Poursuite des activités socioéducatives et récréatives avec un contenu culturel et artistique 
; 
- Continuation des visites à domicile, à l’école et réception dans les bureaux ; 
- Reprise des clubs d’enfant et groupes de parole 
 
4/Renforcement économique 
- Appui pour la mise en œuvre de nouvelles AGR ; 
- Suivi des AGR installées. 
 
5/Protection 
- Soutien pour l’établissement d’extrait de naissance pour les enfants non déclaré 
- Poursuite de la sensibilisation des parents d'OEV sur la déclaration des naissances 
- Prise en charge ou référence des OEV victimes d’abus sexuels et la violence 
 
6/Appui nutritionnel 
- Formation et accompagnement des familles à s’approprier l’horticulture; 
- Approvisionnement des familles en intrants pour faire l’horticulture; 
- Fourniture du lait de remplacement aux OEV nés de parents infectés ; 
- Fourniture de suppléments alimentaires aux OEV malnutries ou infectées. 
- Démonstrations culinaires 
 
7/Abris et soins 

-  Fournir des non vivres aux familles selon leurs besoins. 
 

 
Appuis techniques sollicités  
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LEÇONS APPRISES, HISTOIRES A SUCCES OU MEILLEURES PRATIQUES               
           ______________________________________________________ 

 

Utilisation des bibliothèques mobiles : Dans le cadre de l’utilisation des bibliothèques mobiles 
reçues d’AVSI, nous avons adopté une stratégie visant à les rendre plus accessibles afin de toucher 
le maximum d’OEV aussi bien du Projet que ceux de la communauté. A ce sujet, les bibliothèques 
ont été installées de manière décentralisée et permanente sur 04 sites « stratégiques » (facilement 
accessibles), « permanents » et « sécurisés » (les sites choisis sont des lieux de cultes disposant de 
locaux détachés des bâtiments de cultes pouvant abriter les bibliothèques en permanence). Cela a eu 
pour effet de toucher beaucoup plus d’OEV y compris ceux issus de la communauté. De manière 
pratique, la conseillère communautaire commise à cet effet s’est chargée de former et de 
responsabiliser des bénévoles locaux (moniteurs d’enfants) qui ont servi de relais communautaires 
pour animer les séances de lecture vivante sur les différents sites retenus. Toutefois, les conseillers 
communautaires d’OGRADIE ont veillé au bon fonctionnement des bibliothèques décentralisées à 
travers des visites de supervision des sites. 
Ce sont en tout 4 sites permanents qui ont été concernés par cette activité. La conseillère 
communautaire commise à cet effet s’est chargée de former et de responsabiliser des bénévoles 
locaux (moniteurs d’enfants) qui ont servi de relais communautaires pour animer les séances de 
lecture vivante sur les différents sites retenus. Dans la première semaine d’activité, les différents 
rapports journaliers ont indiqué une participation relativement faible mais les jours suivants ont 
permis de réaliser l’engouement des enfants qui venaient par vague pour découvrir et prendre part a 
la lecture vivante. Il est aussi important de signaler que cette initiative a été possible grâce a 
l’encrage communautaire d’OGRADIE qui travaille depuis plus de trois ans en étroite collaboration 
avec ces leaders communautaires qui n’ont pas hésité a nous apporter un soutien logistique (mise a 
disposition gratuite de leurs sites) .  
 
Atelier de restitution de l’atelier d’orientation des conseillers communautaires a l’utilisation des 
supports du kit de promotion des services VIH : Le Mercredi 18 juillet 2012 s’est tenue de 10 h à 
11h 30 mn au centre social d’Abobo, la restitution de l’atelier d’orientation des conseillers 
communautaires à l’utilisation des outils du kit de promotion des services VIH. M. KOUADIO 
Ghislain, Chargé du suivi évaluation au sein d’OGRADIE a participé à cet atelier pour le compte 
d’AVSI Cote d’Ivoire.  
D’entrée de jeu, Mme WELBECK du centre social a exposé le motif de la rencontre avant de 
présenter l’animateur de la restitution. Prenant par la suite la parole, M, KOUADIO Ghislain a 
d’abord expliqué le contexte (TDR) dans lequel la restitution se tenait avant de présenter le thème 
relatif aux : «Introduction a l’IEC et aux techniques de communication interpersonnelle». En effet, 
assisté d’un vidéo projecteur, l’animateur a évoqué les grandes lignes pour une pratique de l’IEC et 
a formulé à l’auditoire des conseils pratiques pour conduire une VAD avant de se focaliser sur le 
thème suivant qui était : «Présentation des outils du kit de promotion des services VIH». Sur ce 
dernier sujet, M. KOUADIO Ghislain a fait une présentation succincte de deux types de supports : 
le matériel imprimé et le matériel audiovisuel. En ce qui concerne le matériel imprimé, une 
brochure, cinq types de dépliants ainsi que quatre différentes affiches ont été présentés. Ces 
documents imprimés visent à faire la promotion des ARV et de l’observance du traitement, du 
dépistage volontaire et de la PTME. Ils visent également à réduire la stigmatisation des PVVIH au 



 

 
 

niveau des communautés religieuses (Dépliant Amour et Compassion pour les personnes vivant 
avec le VIH). 
Quant au matériel audiovisuel, il est composé de six CD audio et de 2 DVD traitant des thèmes 
relatifs aux ARV, à la stigmatisation, à la PTME et à l’importance du dépistage volontaire. Un des 
DVD notamment « Porteuse de vie » a été diffusé pour permettre aux participants de se familiariser 
aux supports audiovisuels.  
Cette restitution qui visait à renforcer les capacités des structures membres de la plateforme en 
matière de sensibilisation a vu la participation effective de 09 structures issues de la plateforme de 
collaboration des ONG d’Abobo (OGRADIE, AVSI, AJECI, ADSR, FILAB, YEHOULE YEON, 
LUMIERE ACTION, CENTRE SOCIAL et CES). Etaient également présents pour le compte 
d’AVSI CI, Mme DAFFE Karidja, Assistante de programme centrale et Mlle ANDOH Tania, 
Assistante de programme au bureau local d’Abobo. Notons par ailleurs qu’un kit minimum 
(brochure, dépliants et DVD) a été fourni à chaque participant pour le compte de leurs différentes 
structures. C’est donc un auditoire visiblement satisfait et désormais outillé qui a pu regagner 
chacun sa structure avec une perspective d’améliorer la qualité des services offerts à leurs différents 
clients dans le cadre de la lutte contre le VIH. 
Cet atelier de restitution qui a été une première du genre organisée et animée par OGRADIE est la 
preuve de la bonne évolution et de la maturité de la structure qui se fixe désormais d’autres 
challenges à savoir l’organisation des séances de renforcement de capacité et de partage 
d’expériences avec les autres structures membres de la plate forme des ONG d’Abobo. 
Renforcement de capacités dans le cadre des AGR : Dans la dynamique du partage d’expérience et 
de la collaboration inter structures, deux agents d’OGRADIE en occurrence le conseiller 
communautaire chargé du développement et la comptable ont été sollicités par l’Assistant de 
programme chargé du développement d’AVSI. L’objectif principal recherché à travers cette 
collaboration était de redynamiser les AGR existantes et de susciter la création de nouvelles 
activités. Le conseiller chargé du développement a eu l’occasion d’encourager les ONG de 
Yopougon sous partenaires d’AVSI (Fa n’gouan, Tend moi la main, Club des amis) dans la 
recherche et la mise œuvre d’AGR innovatrices. Il a aussi proposé les services d’OGRADIE dans le 
cadre de la sollicitation d’une expertise en ce qui concerne les AGR phares déjà réalisées 
(Savonnerie, ferme helicicole). La comptable a quant a elle dispensée une formation en comptabilité 
simplifiée aux bénéficiaires d’AGR issus des bureaux locaux d’AVSI et de ses sous partenaires de 
la ville d’Abidjan (Abobo, Yopougon, Treichville et Koumassi). L’objectif visé par cette formation 
itinérante était d’amener les participants à acquérir des notions en comptabilité simplifiée, à 
connaitre l’importance de la comptabilité pour toute association qui vise l’amélioration des 
conditions de vie de ses membres. Elle avait aussi pour finalité d’aider les participants à mieux 
comprendre la gestion économique et financière de leurs différents groupements d’AGR. 
Pendant la formation, les participants ont démontré leur disponibilité et leurs capacités à 
comprendre les choses, ce qui à favorisé leur rapidité d’appréhension des notions de comptabilité 
simplifié comme : le livre des achats, le livre des ventes, le livre des frais généraux, le compte de 
dotation, le livre de caisse, le registre des dettes, le registre des créances, les fiches des stocks et 
autre. L’esprit de participation et de convivialité dans lequel se sont déroulées les différentes 
séances a permis aux participants de s’exprimer sur la pertinence d’une telle formation. C’est en 
cela qu’une dame de l’ONG BAYEWA, visiblement satisfaite a présenté a l’assemblée un cahier de 
recette qu’elle  tient pour son petit commerce de fagots de bois. D’autres femmes analphabètes, 
ayant compris l’importance de la comptabilité s’en voulaient de ne pas savoir lire et écrire. Pour 
répondre à  cette préoccupation, il leur à été demandé de contacter le centre d’Alphabétisation agrée 
d’OGRADIE pour pouvoir participer aux différentes séances d’alphabétisation organisées. 
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