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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 

- 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  16875000 

mailto:infogracedivines@yahoo.fr�


 

 
 

 
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 dans la commune d’Abobo 

le projet « Amélioration de l’accès aux soins et aux soutiens en faveur des OEV.» Pour cette phase 

du projet, OGRADIE soutien 250 contrairement à l’année précédente. Sur la période allant du 1er

- Plaidoyer pour l’inscription des OEV dans les écoles 

 

octobre au 31 décembre 2011, les activités suivantes ont été exécutées : 

Au niveau de l’amélioration de la qualité de l’éducation des OEV, les activités suivantes ont 

été réalisées : 

- Plaidoyer pour l’inscription des OEV dans les écoles et centres de formation 

professionnelle 

 

 
Au niveau de l’amélioration du bien être psychosocial des OEV et leurs familles, nous avons 

développé les activités suivantes : 

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

- Organiser des activités socioéducatives et récréatives 

 

 
Au niveau de l’amélioration de l’état nutritionnel des OEV et leurs familles: 

- Mise en œuvre de la culture hors-sol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

II- NARRATIF DES RESULTATS ATTEINTS  

Au cours de cette période, compte tenu de l’indisponibilité des fonds consécutif à la situation de 

fin de phase du projet, seules les activités ne nécessitant pas l’élaboration préalable d’un budget 

ont été développées. Une façon de démontrer la continuité et la pérennisation de certaines activités 

importantes même en cas de non disponibilité de financement. A ce sujet nous pouvons énumérer 

les activités suivantes :  

1. 
 

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’EDUCATION DES OEV 

a- 
Avec les difficultés financières rencontrées par les parents d’OEV et accentuées par la rentrée 

scolaire, il apparaissait important pour OGRADIE d’intervenir pour permettre aux OEV scolarisés 

de reprendre le chemin de l’école. C’est en cela qu’une stratégie de plaidoyer a été mise en place 

dans la période d’octobre à novembre pour éviter que les OEV accusent un retard au niveau des 

cours. Cette stratégie a consisté pour les conseillers communautaires d’OGRADIE à intervenir 

auprès des responsables d’établissement secondaires comme primaires privés afin de permettre aux 

OEV scolarisés de débuter les cours en attendant le payement. 

A cet effet nous avons pu distinguer les élèves orientés dans les établissements semi-privés 

(COLLEGE ITES ABOBO, COLLEGE LES GRACES, COURS SOCIAUX, COLLEGE 

CARINE et GROUPE SCOLAIRE LES PINGOUINS) de ceux dont la scolarité est prise en charge 

par OGRADIE (EPV ANY, EPV LE BONHEUR, EPV DIALOGUE B, EPV SAINT KANO, EPV 

SAINT EDER, AS POUCHKINE, COLLEGE SAINTE SASSOH NAOMI, COLLEGE SAINT 

DAVID et GROUPE SCOLAIRE SAINT MOISE). 

Pour les OEV orientés dont les parents ne pouvaient faire face aux frais d’inscription souvent 

élevés, les agents communautaires d’OGRADIE sont intervenus auprès des responsables de ces 

établissements pour qu’ils acceptent de recevoir les enfants en attendant le payement. Pour les 

OEV dont la scolarité est prise en charge par OGRADIE, les parents ont contribué en payant les 

frais d’inscription de leurs enfants. Il est à noter que la présence presque quotidienne des 

conseillers communautaires sur le terrain depuis 2006 et la confiance manifestée à l’endroit 

d’OGRADIE par les différents responsables d’établissement ont facilité l’exécution de cette 

activité. 

Nous devons remarquer que le plaidoyer effectué a permis à 82 OEV scolarisés de débuter les 

cours en attendant le payement des frais de scolarité soit par leurs parents ou par OGRADIE. 

 

Plaidoyer pour l’inscription des OEV dans les écoles 

b- 

Le plaidoyer pour l’inscription des OEV dans les écoles et centres de formation professionnelle, a 

été exécuté de la même manière que celui précédemment évoqué à la différence qu’ici il s’agissait 

Plaidoyer pour l’inscription des OEV dans les écoles et centres de formation 
professionnelle 



 

 
 

de s’adresser aux établissements et autres centre de formation professionnelle. Il s’est déroulé de 

manière concomitante avec le plaidoyer au niveau des établissements d’enseignement général et a 

vu l’implication de 03 Centres et instituts de formation dont : le CENTRE DE FORMATION 

PROFESSIONNEL AKE (CEFOPA), l’INSTITUT DE FORMATION ET D’EDUCATION 

FEMININE (IFEF) et INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR 

L’INSERTION SOCIALE (IFIS) Les 15 OEV concernés par cette activité ont pu de ce fait 

effectuer leur rentrée en attendant le payement de leur scolarité soit par les parents soit par 

OGRADIE. Par ailleurs il est important de mentionner qu’en dehors de INSTITUT DE 

FORMATION PROFESSIONNELLE POUR L’INSERTION SOCIALE (IFIS) avec laquelle nous 

collaborons pour la première fois, tous les deux autres établissements entretiennent depuis déjà une 

collaboration avec OGRADIE 

 
2. 

a- 

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

 

 
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 30 Décembre dernier. Cet accord permettra aux OEV malades de bénéficier 

de soins appropriés en cas de maladie. Cependant, avec la gratuité des soins en cours depuis Mai 

2011, il a été constaté que la plupart des OEV référés ont reçu des consultations sans pour autant 

bénéficier de soins appropriés par manque de médicaments dans les pharmacies de la santé 

publique. C’est donc pour apporter une mesure corrective à cette situation qu’un partenariat a été 

développé entre OGRADIE et la Pharmacie AMINA. 

Réactiver la convention sanitaire avec le Centre de santé partenaire 

b- 

Activité visant à améliorer la qualité des prestations sanitaires en faveur des OEV malades, le 

développement de ce partenariat permettra un approvisionnement rationnel en médicaments pour 

les OEV référés présentant des cas d’ordonnance non servi au niveau du centre de santé partenaire. 

Développer un partenariat avec une pharmacie privée 

En la matière il a fallu établir des normes de sélection qui se basaient sur la proximité avec le 

centre de santé partenaire et le siège d’OGRADIE (critère géographique), la disponibilité de 

médicaments et l’acceptation des chèques comme moyen de payement. Apres des prospections au 

niveau de trois pharmacies dans le quartier Avocatier, le choix d’OGRADIE s’est porté sur la 

PHARMACIE AMINA qui est située à moins de 100 mètres du centre de santé partenaire et qui 

respecte les deux autres critères notamment la disponibilité de médicaments et le payement par 

chèque. Avec l’activation de la convention sanitaire, nous avons la ferme conviction que les 32 



 

 
 

OEV concernés pourront le cas échéant bénéficier de médicament selon les prescriptions 

médicales. 

3. 

 

AMÉLIORER LE BIEN ÊTRE PSYCHOSOCIAL DES OEV ET LEURS 
FAMILLES 

a- 
 
Tout au long de ce trimestre les visites effectuées 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 ce sont évertués à marquer la 

présence effective d’OGRADIE aux cotés des familles. Elles visaient surtout à informer les 

familles sur l’exécution de l’horticulture et à les accompagner en les conseillant utilement dans le 

choix des établissements de leurs enfants. Pour ce faire, il a été recommandé aux parents d’inscrire 

leurs enfants dans les établissements publics pour leur éviter des dépenses supplémentaires. Sur 

cette période, 69 familles ont été visitées. Au niveau de l’école, 83 OEV scolarisés ont été touchés. 

Ces visites visaient à effectuer un plaidoyer auprès des responsables d’établissement et à s’assurer 

de la présence effective des OEV bénéficiaires dans leurs écoles respectives. Les 03 conseillers 

communautaires d’OGRADIE ont été fortement impliqués dans cette activité. 

Les visites au bureau quant à elles, offraient un cadre d’écoute et d’échange pour les OEV et leurs 

familles qui se sont rendus 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 

certains OEV venus rendre nous rendre visite au bureau. Au cours de cette période, nous avons 

reçu 140 OEV venant seuls ou accompagnés de leurs parents. 

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

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

la communauté, des activités récréatives ont été organisées les Mercredi et samedi de 14 heures à 

17 heures 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 : 

Organiser des activités socioéducatives et récréatives 

- 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 8 séances 

d’IEC qui ont eu lieu sur toute la durée de ce trimestre. 

- 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 différentes séances.  

- Des séances de club d’enfant 

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

s’exprimer librement par rapport à un sujet bien défini. Les différentes séances se sont déroulées 

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

séances et avons abordé les thèmes de l’honnêteté et de l’estime de soi. 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 un réel engouement de leur part parce que la 

majorité d’entre eux est resté sur pace contrairement aux vacances scolaires précédentes où les 

enfants se déplaçaient à cette période de l’année. Au cours de ce trimestre nous avons enregistré la 

participation effective d’au moins 253 enfants identifiés et au moins 143 enfants de la 

communauté.  

 
4. 

 
AMÉLIORER L’ÉTAT NUTRITIONNEL DES OEV ET LEURS FAMILLES 

a- 

Le projet horticulture vise à rendre les familles auto suffisantes en nourriture. Il vise 50 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 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. Par 

ailleurs dans un souci de redynamisation, une réunion a été convoquée au siège d’OGRADIE le 30 

Novembre dernier pour établir un chronogramme d’exécution pour la mise en œuvre effective de 

l’activité. Etaient présents a la réunion les bénéficiaires, le personnel d’OGRADIE, l’Assistante de 

programme ainsi qu’une assistante sociale du bureau local AVSI et le technicien agronome chargé 

de la réalisation des jardins horticoles. 

Mise en œuvre de la culture hors-sol 



 

 
 

INDICATEURS NATIONAUX 
 

N° INDICATEURS 
ANCIENS NOUVEAUX SOUS TOTAL TOTAL 

GENERAL Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 

1 Nombre d’OEV identifiés 146 127 243 236 389 363 752 

2 Nombre d’orphelins du fait du VIH identifiés 115 93 212 185 327 278 605 

3 

Nombre d’OEV pris en charge par l’organisation 146 127 243 236 389 363 752 

0–23 mois 08 05 18 27 26 32 58 

2–4 ans 13 16 66 17 79 33 112 

5–9 ans 48 35 82 48 130 83 213 

10-14 ans 59 51 57 88 116 139 255 

15-17 ans révolus 16 20 22 56 38 76 114 

4 

Nombre d’OEV infectés par le VIH 04 02 0 0 05 02 07 

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 1 0 1 0 1 

5 

Nombre d’OEV sous ARV 4 0 1 0 5 0 5 

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 1 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 25 

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 0 0 390 381 771 

14 Nombre d’OEV ayant bénéficié de soutien en 
éducation 125 130 0 0 125 130 255 

15 Nombre d’OEV ayant bénéficié de soutien 
psychosocial (psychologique, social et spirituel) 949 805 0 0 949 805 1754 

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 0 0 25 42 67 

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

21 Nombre d’OEV ayant bénéficié d’un ou de deux 
types de services     235 158 393 

22 Nombre d’OEV ayant bénéficié d’au moins trois 
types de services     32 13 45 

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 0 

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

26 Nombre de supervisions réalisées       3 

27 Nombre de réunions de coordinations réalisées       06 



 

 
 

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 12 9 45 40 85 

Nombre d’OEV dont les conditions d’existence 
sont améliorées 75 53 53 34 128 87 215 

Nombre d’OEV dont les conditions d’existence se 
sont dégradées 92 95 11 6 103 101 204 



 

 
 

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   148 

3 Nombre d’OEV visités 95 87 182 

   Anciens  728 565 1293 

  Nouveaux 86 62 148 

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 34 120 

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

8 Nombre d’activités récréatives organisées   16 

9 Nombre d’OEV ayant participé aux activités 
récréatives 136 117 253 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 nous avons constaté au cours des visites à domicile que 9 familles 

identifiées étaient définitivement rentrées au village et 35 d’entre elles avaient quitté leur maison 

pour une destination inconnue donc perdues de vue. Pour celles que nous avons pu joindre au 

téléphone (5 autres étant jusque là injoignables), les différents chefs de ménage ont pour les uns 

confirmé leur déménagement vers d’autres quartiers d’Abobo (21 familles) ou d’autres communes 

(14 familles) quand les autres évoquaient des difficultés financières ne leur permettant pas de 

demeurer en ville avec leur famille. Toutefois ils assuraient avoir des conditions de vie meilleures 

en étant au village. Mais le fait que ces familles aient eu à effectuer de tels déplacement sans 

informer les agents communautaires d’OGRADIE n’a pas permis de les prendre en compte dans 

les différents services qui leur était destiné.  

Actions engagées pour  résoudre les difficultés rencontrées 

Dans le souci d’apporter une réponse à cette situation les conseillers communautaires ont dans un 

premier cherché à contacter les familles par voie téléphonique pour s’assurer sur leur statut 

(déplacement définitif ou temporaire). Pour ceux qui étaient injoignables, une enquête a été menée 

au niveau de leurs voisins immédiats pour essayer de les localiser. Quant cette enquête s’avérait 

infructueuse le réseau de la famille était exploré. Cela a consisté pour les agents communautaires 

d’OGRADIE de se renseigner auprès des parents proches de la famille pour savoir leur nouvelle 

localisation. Les familles ayant effectué un simple déménagement recevront le soutien régulier du 

Projet quand celles, sorties de notre zone d’intervention ou restées injoignables jusque la seront 

sorties pour être remplacées par d’autres familles nouvellement identifiées. Cela répondra au souci 

de maintenir le quota de famille accordé à OGRADIE. 

Perspectives 



 

 
 

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

- Payer les frais scolaires 

Appui à la qualité de l’éducation 
 

- 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 à 15 enfants 

 
2/

- Assurer des soins médicaux de base à 32 enfants et leur famille 

Amélioration de l’état de santé des OEV 
 

- Organiser la première séance de déparasitage 

- Organiser une campagne de dépistage du VIH/SIDA 

- Promouvoir l’abstinence comme moyen de prévention contre le VIH/SIDA (Club 

d’abstinence) 

- Sensibiliser les OEV et leurs familles à l’hygiène et à l’environnement 

 

3/

- Effectuer des visites à domicile aux OEV et leurs familles 

Appui psychosocial 
 

- Effectuer des visites dans les écoles fréquentées par les OEV 

- Faire l'écoute des OEV et leurs familles à travers les visites au bureau 

- Renforcer la dotation en jeux pour les activités récréatives et sportives 

- Organiser des activités récréatives et sportives 

- Développer les activités socio-culturelles 

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

 

4/

- Appuyer les familles d’OEV par la relance de leurs activités économiques 

Renforcement économique 

 

5/

- Etablir un extrait de naissance pour les enfants non déclaré 

Protection 

- Sensibiliser les parents d'OEV sur la déclaration des naissances 



 

 
 

- Protéger les OEV contre les abus sexuels et la violence 

 

6/

- Approvisionner les OEV en farine fortifiée 

Appui nutritionnel 

- fournir le lait de supplémentation à 2 OEV 

- fournir les intrants ainsi que du matériel pour réaliser les jardins horticoles des familles 

 

7/

- Réhabiliter le logement de 5 OEV et leurs familles 

Abris et soins 
 

- Effectuer des travaux d'étanchéité au niveau de la toiture de 4 OEV et leurs familles 

- Effectuer des travaux de plomberie et d'électricité au niveau de la maison de 5 OEV et 

leurs familles 

- Fournir  des kits hygiéniques et sanitaires à 67 OEV et leurs familles 

- Conseils nutritionnels et diététiques 

 
Appuis techniques sollicités  

•  

•  
•  

•  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LEÇONS APPRISES, HISTOIRES A SUCCES OU MEILLEURES PRATIQUES               
           ______________________________________________________ 

 

HISTOIRE A SUCCES 
« Autant de difficultés…autant de solutions » 

K. est une jeune fille de 13 ans qui habite un quartier précaire de la Commune d’ABOBO. Aujourd’hui 

admise en classe de 5ème

En 2009, un conseiller communautaire d’OGRADIE est arrivé à la maison de K. pour s’entretenir avec 

sa maman par rapport aux énormes difficultés familiales de tout genre. « Maman très complice avec 

moi - explique K. - me disais que ce projet voulait nous aider à améliorer nos conditions de vie. 

J’avoue qu’au début je n’y comprenais pas grand-chose jusqu’à ce que je commence à recevoir des 

services, de l’aide et un accompagnement ainsi que l’invitation à participer aux activités avec d’autres 

enfants de mon âge ». En effet, pendant la rentrée scolaire, alors que j’étais admise en 6

 avec un tableau d’honneur, elle nous raconte son histoire d’enfant affectée par 

le VIH et les soucis économiques rencontrés par sa famille. « Je vis avec ma mère depuis le décès de 

mon père en 2007. Cette dernière souvent malade n’avait aucun travail, aucun revenu et cette situation 

faisait que je n’allais pas correctement à l’école parce que je n’avais pas mes fournitures au complet, 

ma mère ne pouvait régulièrement payer mes cours et je trouvais difficilement un repas par jour afin de 

garantir ma concentration en classe ». 

ème - raconte 

encore K.-, maman se débattais encore une fois pour me trouver des fournitures. Le projet m’a offert 

un kit scolaire ainsi qu’une tenue d’école. De plus pour me permettre d’être assidue en classe, j’ai 

bénéficié d’un repas à midi grâce à la cantine scolaire. Pendant la crise post électorale quand ma 

famille et moi avons trouvé refuge à Yopougon, nous avons été moralement soutenus et maman a été 

référée par un agent communautaire du projet à Abobo à un autre agent du même projet à Yopougon 

pour continuer d’être suivis et recevoir de l’aide à cause de la grave situation de crise. K. et sa famille, 

de retour à la maison d’Abobo après la crise, ont risqué d’être expulsées de la maison en location car le 

propriétaire réclamait le payement des arriérés du loyer. Impossible pour cette famille de faire face à 

une telle dépense en période de crise. « J’ai été particulièrement soulagé par l’intervention du projet 

qui a payé pour nous les arriérés parce que je ne voulais pas être séparée de ma mère. J’ai pu bénéficier 

d’un soutien en matériel scolaire pour reprendre le chemin de l’école parce que mes affaires avaient été 

pillées pendant la guerre ainsi que mes lunettes cassées pendant que nous fuyions Abobo ». La petite 

K. ne s’arrête pas et poursuit en ces termes : « La présence presque quotidienne du projet à nos cotés 

m’a permis d’être admise en classe supérieure avec une moyenne de 12,5 sur 20. Une façon de 

restituer ainsi ce que j’ai reçu comme aide et confiance du projet». Sa maman a pris contact avec la 

savonnerie « FEMME BATTANTE » du projet qui lui donne du savon en gros qu’elle va revendre au 

détail. Ce qui lui permet de disposer de ressources additionnelles pour faire face aux charges du 

ménage. « Aujourd’hui je suis épanouie et je retrouve gout à la vie, conclu K.- car tout ce soutien nous 

a permis, moi et ma famille d’avoir une qualité de vie améliorée ». 
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