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I - RESUME SYNTHETIQUE DE LA PERIODE  
 
 

.  
Dans le prolongement des résultats acquis au cours du trimestre précédent, OGRADIE poursuit le 
passage à échelle des ses interventions dans le cadre du projet « Amélioration de l’accès aux soins 
et aux soutiens en faveur des OEV» au niveau de la commune d’Abobo. Cette ligne guide vise à 
améliorer la qualité des services offerts aux OEV et à mettre l’accent sur l’autonomisation des 
familles par le renforcement réel de leurs capacités économiques. 
 
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 ont été effectuées. Il a surtout été 
marqué par des visites de site conjointement organisées par le Centre social d’Abobo et le PNOEV. 
La tenue de réunions de coordination régulières ainsi que la participation à des activités de 
mobilisation communautaire ont aussi contribué à meubler les activités de ce trimestre. Il est aussi 
important de souligner que la Fondation italienne procède depuis le début du trimestre à une 
enquête visant à mesurer l’impact des services offerts sur les familles soutenues par OGRADIE. En 
termes de résultat, le projet a fourni depuis le démarrage de cette phase au moins un service de 
soins et soutien à 715 enfants (385 filles et 330 garçons) 256 adultes (141 femmes et 115 hommes). 
En ce qui concerne le soutien à l’éducation, 247 OEV ont reçu au cours de ce trimestre un soutien 
selon leurs besoins. Au plan sanitaire, 617 OEV et 1 adulte ont eu un soutien pour améliorer leur 
santé à travers un appui aux soins médicaux et une séance de déparasitage. Le projet a aussi apporté 
un soutien psychosocial à travers différentes visites à domicile, counseling, et des activités 
socioéducatives et récréatives à 569 enfants avec l’implication des parents provenant des familles 
d’OEV et de la communauté. L’appui économique a continué à travers la mise en effective d’une 
nouvelle AGR à savoir l’AGR cuniculture (élevage de lapins) pour le compte de 04 familles d’OEV 
et le suivi des différentes activités génératrices de revenus (AGR) existantes (savonnerie, 
heliciculture, plantation de manioc). Le soutien nutritionnel à travers le supplément alimentaire, le 
lait de substitution, les kits alimentaires et l’horticulture maraîchère a été apporté à 39 OEV et leurs 
familles. Au niveau de l’abri et soins, des non vivres et des kits hygiéniques ont été remis à 222 
OEV. 
En ce qui concerne le renforcement de capacités, les 03 conseillers communautaires du Projet ont 
bénéficié d’une session de formation interne sur l’utilisation des outils nationaux de collecte de 
données. De plus les conseillers ont reçu d’autres formations de la part d’AVSI selon leur domaine 
de compétence.  
 
Au niveau du Suivi-Évaluation, une session de restitution du rapport précédent a été organisé par le 
service Suivi Evaluation d’AVSI. L’attention a été portée sur les différents targets à atteindre ainsi 
que sur l’amélioration de la base de données existante conçue par le service Suivi évaluation 
d’AVSI pour faciliter la collecte ainsi que la sommation des différentes informations recueillies. A 
ce sujet, 9 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 monitorages de la part du service Suivi-Evaluation 
d’AVSI.  

Au niveau administratif et comptable, nous avons reçu la visite du service administratif et 
comptable d’AVSI pour une séance de monitorage visant à améliorer notre système administratif et 
comptable. Ce monitorage a d’ailleurs été suivi par un audit financier diligenté par AVSI pour 
s’assurer du respect des différentes procédures comptables existantes.  
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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 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, 247 OEV ont été 
soutenus à travers diverses actions selon le besoin. Ces interventions sont les suivantes : 

 
Appuyer le paiement des frais scolaires : Pour des contraintes budgétaires, aucun OEV n’a été 
soutenu à ce niveau. Toutefois, ces élèves sont toujours maintenus en classe et n’ont pas encore fait 
l’objet de renvoie grâce au plaidoyer fait auprès des responsables d’établissement par les conseillers 
communautaires d’OGRADIE. Les OEV soutenus verront leur scolarité être soldée probablement 
d’ici le trimestre prochain. 
 
Fournir les uniformes scolaires : Au cours de ce trimestre aucun OEV n’a exprimé ce besoin. 
Mais puisque nous poursuivons l’identification des ménages positives, nous restons toujours 
disposés à leur offrir les quelques tenues restantes selon leurs besoins. Cependant, il reste encore à 
éponger le reliquat des frais liés à la confection des uniformes. Et nous comptons le faire d’ici le 
trimestre prochain tout en sachant compter sur l’indulgence du fournisseur.  

Offrir le matériel scolaire : Aucun OEV n’a reçu du matériel scolaire au cours de ce trimestre 
puisqu’aucun besoin n’a été exprimé dans ce sens. 
 
Insérer les OEV dans les cantines scolaires : De nombreux bénéficiaires sont confrontés au 
problème de sécurité alimentaire, une telle situation favorise l’abandon scolaire. Comme réponse à 
cet état de fait, le projet a décidé de supporter l’accès à la cantine pour ses bénéficiaires. Pour ce 
trimestre, 142 enfants ont bénéficié de repas à la cantine chaque midi pendant les jours d’école. 
Dans la pratique, nous avons reconduit l’expérience de l’année dernière, bâtie autour des mamans 
restauratrices dans la communauté qui ont assuré la restauration des enfants à partir des tarifs 
négociés. Toutefois dans le souci d’améliorer la qualité du service, nous avons confectionné des 
plats à emporter servis dans des bols pour que chaque OEV bénéficiaire puisse partager son plat 
avec ses frères et sœurs restés à la maison. Cela a pour avantage de toucher plus d’enfants avec 
moins de moyens financiers et de rendre le service plus rapide. Il faut donc noter que la cantine 
scolaire qui a débuté depuis le 7 janvier 2013 a été et reste un facteur favorisant pour le retour 
massif des enfants à l’école. Le projet met l’accent de plus en plus sur le renforcement économique 
des familles pour prendre désormais en charge ces besoins. 
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Organiser 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. En effet les 
cours ont effectivement débuté le 09 janvier 2013 et ont vu l’implication de 06 répétiteurs repartis 
entre 03 classes du primaires (CP, CE et CM) et 03 du secondaire (6eme – 5eme, 4eme – 3eme et 
2nde). Nous avons enregistré 109 enfants du Projet présents et au moins 25 enfants de la 
communauté. 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 se poursuivent 
tous les Mercredis et Samedi de 14 heures à 15 heures à l’EPP Gendarmerie 3. Toutefois les 
mercredis, nous avons constaté un taux de participation relativement bas au niveau des élèves du 
secondaire. La raison demeurait dans le fait que la plupart d’entre eux avaient les devoirs ou des 
cours de rattrapage ce jour la, mais ils revenaient plus nombreux les Samedis. 
 
Appuyer l’organisation des cours d'alphabétisation pour OEV et leurs parents non scolarisés : 
Contrairement à l’alphabétisation traditionnelle qui est la plus rependue à Abidjan, OGRADIE 
s’inscrit dans la dynamique de l’Etat (MEN) en optant pour l’alphabétisation fonctionnelle parce 
qu’elle associe à l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, l’apprentissage de 
compétences pratiques liées aux activités professionnelles, à l’environnement, à la sante, à la 
nutrition. L’alphabétisation fonctionnelle cherche également à augmenter la production et la 
productivité des apprenants. Les apprenants devant bénéficier de cette activité ont été effectivement 
identifiés et attendent de débuter les cours ce mois d’Avril 2003. Les cours seront toujours 
dispensés par le Centre d’alphabétisation agrée d’OGRADIE qui continue de croitre en maturité.  
 
Organiser des sessions de lecture guidée : Les sessions de lecture guidée ont débuté en même 
temps que les cours de renforcement. Elles visent à faire la promotion de la lecture à travers des 
techniques simples et accessibles aux enfants en particulier. En effet un récent compte rendu établi 
par les répétiteurs a révélé que plusieurs élèves aussi bien du primaire que du secondaire avaient de 
sérieuses difficultés à lire et à écrire. C’est en cela que cette activité n’a pas été dissociée des cours 
de renforcement. Mais elle fait partie intégrante de cette activité. Elles se déroulent sous la 
supervision du conseiller communautaire chargé de l’éducation avec l’implication des répétiteurs et 
une forte utilisation des bibliothèques mobiles.  
Dans la pratique, l’agent communautaire ayant déjà reçu une formation en la matière, a d’abord 
animé une session d’orientation le 09 janvier 2013 sur « l’encadrement à la lecture vivante ». Cette 
session visait à renforcer les capacités des différents acteurs à savoir les répétiteurs pour une 
meilleure compréhension de l’activité. Ensuite, selon un programme préétabli et selon les tranches 
d’âge des enfants, ces derniers consacrent 15 à 30 minutes de leur temps à animer les différentes 
sessions de lecture avec des livres sélectionnés dans la bibliothèque mobile tout en encourageant les 
enfants à poursuivre la lecture à la maison. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’une stratégie visant 
à faciliter l’accès et l’emprunt des livres par les enfants a été mise en place. Au cours de ce 
trimestre, nous avons enregistré la participation effective de 159 OEV du projet et au moins 50 
enfants de la communauté. Avec l’engouement suscité par les sessions de lecture guidée au niveau 
des enfants, nous restons optimistes quant à la progression et la pérennisation de cette activité.  
 
Soutenir la formation professionnelle des OEV : Au cours de ce trimestre ce service a été offert à 
6 OEV uniquement que des filles pour leur permettre de continuer de bénéficier d’une formation 
professionnelle en apprenant un métier. La principale filière concernée a été la couture. Pour 
atteindre ses objectifs, OGRADIE accorde un intérêt à un apprentissage qui soit sanctionné par un 
certificat de fin de formation obtenu dans des écoles certifiées. En la matière, les conseillers 
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communautaires identifient au préalable les besoins en matière de formation professionnelle selon 
le choix des OEV et répertorient les écoles ou centres de formation capables de leur dispenser une 
formation de qualité en mettant l’accent sur ceux qui offrent des possibilités de prise en charge ou 
bons de réduction de formation. Ils s’assurent également que les établissements retenus acceptent 
les chèques bancaires. Par la suite, les établissements de formations expérimentés et reconnues par 
l’État sont retenus pour la formation des apprenants. Ce sont entre autres : L’INSTITUT DE 
FORMATION ET D’EDUCATION FÉMININE d’Abobo (IFEF) et le CENTRE DE 
FORMATION PROFESSIONNELLE AKE (CEFOPA). Il est aussi important de souligner que 
toutes ces écoles sont situées dans un rayon de 2 km du lieu d’habitation des apprenants pour leur 
permettre de s’y rendre facilement et donc d’être assidu en classe. Ce trimestre a été l’occasion pour 
solder les frais de formation des OEV. Il est aussi important de souligner que les différents 
payements ont été  effectués au moyen de chèques émis au nom des différents établissements 
concernés.   
Par ailleurs le projet met l’accent de plus en plus sur le renforcement économique des familles pour 
prendre désormais en charge ces besoins. 
 
Soutenir la mise en apprentissage des OEV : Les OEV devant bénéficier de la mise en 
apprentissage ont déjà été identifiés selon le métier souhaité (ferronnerie, céramique, menuiserie-
ébénisterie et mécanique). La liste a été transmise à l’Assistante de programme centrale d’AVSI et 
nous sommes toujours en attente du résultat des démarches entamées à ce niveau. Toutefois nous 
avons aussi pris attache avec le centre d’éducation spécialisée d’Abobo pour d’éventuelles 
orientations. 
 
Améliorer l’environnement scolaire des enfants à travers une assistance aux écoles : Aucune 
école n’a été assistée au cours de ce trimestre parce que les fonds du Projet ne nous permettent pas 
de le faire. L’état détenant l’exclusivité de l’équipement et de la réhabilitation des écoles publiques. 
Toutefois des besoins énormes et indispensables se présentent au niveau de l’établissement qui 
abrite nos activités en occurrence le groupe scolaire Gendarmerie. C’est en cela qu’une visite de 
terrain conjointe AVSI-OGRADIE s’est déroulée le 25 mars 2013 au sein dudit établissement. 
Cette occasion a été pour l’Assistant de Programme Manager d’AVSI et le Chargé de Programme 
d’OGRADIE de s’imprégner des réalités de l’école et de discuter avec les responsables présents, 
notamment la Conseillère pédagogique de la zone, le directeur de l’école, le responsable du 
COGES local ainsi que quelques enseignants. Il ressort de cette visite que cette école qui compte en 
son sein 1525 élèves dont 126 soutenus par OGRADIE ne dispose pas d’installations hygiéniques 
fonctionnelles. Celles existantes sont fermées depuis plus de quatre ans par manque d’eau et 
détérioration des installations (cuvettes et portes cassées, toilettes bouchées, etc.). Les élèves et 
autres enseignants se soulagent à l’air libre dans la cour qui sert aussi d’aire de jeux aux élèves. Ce 
qui peut être source de maladie pour ces derniers qui jouent dans cette même cour pendant la 
recréation. Les toilettes nécessitent donc une réhabilitation pour permettre aux élèves et au 
personnel enseignant de se soulager quant il le faut. Cependant le responsable du COGES rencontré 
nous a fait savoir qu’il ne disposait pas de budget pour effectuer ces travaux. De plus il ne pouvait 
pas non plus compter sur l’état qui selon ses dires, est resté bien longtemps inactif devant cette 
situation. C’est donc un plaidoyer que nous faisons pour une dérogation en faveur de ce groupe 
scolaire pour qu’il puisse bénéficier du soutien approprié à travers les fonds du Projet car cela 
pourra contribuer à améliorer les conditions d’hygiène des élèves en général et des OEV soutenus 
par ce même Projet fréquentant cette école.   
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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. 617 OEV dont (339 filles et 278 garçons) ainsi 
qu’un adulte (01 fille) 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 counseling 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.  
 
 
 
 
 

Tableau 1 : Répartition des bénéficiaires du soutien scolaire et à l’apprentissage 

Indicateurs Nombre 
Nombre d'OEV ayant bénéficié d'au moins un soutien scolaire et à 
l’apprentissage 247 

Nombre d'OEV fréquentant l'école 547 

Nombre d'OEV ayant bénéficié du paiement des frais scolaires 0 

Nombre d’OEV ayant reçu du matériel scolaire 0 

Nombre d’OEV ayant reçu des uniformes 0 

Nombre d'OEV inscrits à la cantine scolaire 142 

Nombre d'OEV inscrits à la formation professionnelle 6 

Nombre d’OEV participants aux séances de lectures 159 

Nombre d’OEV inscrits aux cours de renforcement 109 

Nombre d'OEV inscrits en  apprentissage 0 

Nombre d'OEV inscrits  aux cours d'alphabétisation 0 

Nombre d'adultes inscrits  aux cours d'alphabétisation 0 
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Appui  aux soins médicaux : Dans le cadre de la Convention Sanitaire signée avec le centre de 
santé partenaire (UGEFOSA), 14 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. 
En la matière les cas d’anémie, de paludisme et de crise respiratoire aigue on été traités. En ce qui 
concerne les parents d’OEV, (1) une mère d’OEV infecté par le VIH et développant des maladies 
opportunistes a été également soutenue à travers le paiement de ses frais d’ordonnance.  
Il est aussi important de signaler qu’un OEV parmi des 14, souffrant d’hernie ombilicale aigue a pu 
être opéré grâce au soutien financier du projet. Cette intervention fut un immense soulagement pour 
toute sa famille. Sa mère, une veuve infectée du VIH ne disposait pas de moyens financiers pour 
faire face à cette situation. Elle assistait donc impuissante son fils de 7 ans piquer des crises aigues 
a répétition. Aujourd’hui l’enfant est rétabli et est en bonne santé physique. Cet exemple parmi tant 
d’autres a été cité pour étayer l’importance de ce service au niveau des OEV et leurs familles. 
 
Organisation de campagne de déparasitage : 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 13 mars dernier à la deuxième phase de déparasitage pour le compte de 
cette phase du projet. La séance s’est déroulée 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. 614 OEV dont 337 

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des activités de prévention et de dépistage à VIH/sida 

Indicateurs Nombre 
Le nombre de séance de sensibilisation de masse organisée  0 
Nombre de personnes touchées lors de sensibilisation de masse  0 
Nombre de personnes touchées lors de sensibilisation de proximité  67 

Nombre de personnes conseillées dans le cadre du VIH  36 

Nombre d'OEV dépistés  5 

Nombre d'adultes dépistés  7 

Nombre de personnes dépistées  9 

Nombre de personnes dépistés qui ont reçu leur résultat  9 

Nombre d'OEV dépistées positifs  0 

Nombre d'adultes dépistées positifs  0 
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filles et 277 garçons ont été déparasités au cours de ce trimestre. Notons surtout que le taux de 
réalisation de cette activité est en hausse par rapport au trimestre précédent et est satisfaisant dans 
l’ensemble. Toutefois des efforts supplémentaires seront faits le trimestre prochain pour toucher 
encore plus d’OEV. 
 
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, les 20 et 21 mars, les 
conseillers communautaires ont effectué des VAD dans 14 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. Par ailleurs 
dans le cadre du passage à échelle de cette activité, nous avons procédé à des séances de 
mobilisation de masse et de prévention contre le cholera dans la commune d’Abobo précisément 
dans le quartier Avocatier. Ces 4 jours de mobilisation communautaire se sont déroulés du 28 au 31 
janvier en collaboration avec le District sanitaire d’Abobo-Est sous le couvert du Ministère de la 
santé et de la lutte contre le sida. Cette activité d’envergure a été menée pour faire face à l’épidémie 
de cholera qui avait ressurgi dans la commune d’Abobo. Les sites stratégiques du quartier ont été 
visités. Notamment le marché, les sites de production d’attiéké ainsi que les communautés 
religieuses. En termes de résultats, au moins 3900 personnes ont été touchées par cette intervention. 
Il est a signaler que cette expérience hautement enrichissante nous a permis de renforcer notre 
visibilité institutionnelle auprès des autorités étatiques et de développer notre encrage auprès de la 
communauté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. AMÉLIORER L’ABRI ET SOIN POUR LES OEV ET LEURS FAMILLES    
 
Aider à l’hébergement : Cette activité n’a pas eu lieu au cours de cette période. Toutefois nous 
étudions l’éventualité d’une telle intervention au niveau des familles d’OEV. 
 
Faire de petites réhabilitations : Compte tenue des contraintes budgétaires qui ne nous obligent à 
définir des activités prioritaires et urgentes, aucune petite réhabilitation n’a été effectuée au cours 
de cette période. Elles sont prévues pour le trimestre prochain. Cependant ce trimestre a été mis à  
profit pour identifier les besoins exprimés par les OEV et leurs familles dans ce domaine et aussi 
faire l’état des lieux des travaux de réhabilitation à effectuer. 

Tableau 3 : Répartition des bénéficiaires selon le soutien à la santé 

Indicateurs Nombre 
Nombre d'OEV ayant bénéficié d'au moins un soutien à la santé 617  
Nombre d'OEV ayant bénéficié d’appui pour ses soins médicaux  14 
Nombre d'adultes ayant bénéficié d’appui pour ses soins médicaux 1 
Nombre d'OEV ayant reçu du déparasitant  614 

Nombre de sensibilisation sur l’hygiène organisée 6 
Source : nos calculs 
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Fournir des kits hygiéniques : Activité complémentaire à la sensibilisation à l’hygiène et à 
l’environnement, la remise des kits hygiéniques s’est effectuée par le canal des visites à domicile 
lors des séances de sensibilisation sur l’hygiène. Des kits essentiellement constitués de morceaux de 
savon, de brosse à dent et de dentifrice ont été remis aux familles visitées. Ainsi 67 OEV repartis 
entre 14 familles ont pu bénéficier de cette intervention salutaire. Et nous osons croire que ce 
service saura apporter un changement visible dans la vie des différents bénéficiaires. Notons par 
ailleurs que d’autres familles dans le besoins seront à leur tour servies dès le trimestre prochain.  
 
Fournir des non vivres : 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 à 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 182 OEV repartis entre 43 familles 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 qu’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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 4 : Répartition des bénéficiaires selon soutien pour l’amélioration des conditions d’habitat 

Indicateurs Nombre 
Nombre d'OEV ayant bénéficié d'au moins un service d'abri et soins  222 

Nombre de familles bénéficiant d’une aide à l’hébergement 0 

Nombre d'OEV issus des familles ayant bénéficié d’une aide à 
l’hébergement 

0 

Nombre d'adultes issus des familles ayant bénéficié d’une aide à 
l’hébergement 

0 

Nombre de personnes ayant bénéficié de l’aide à l’hébergement 0 

Nombre de famille dont la maison a été réhabilitée 0 

Nombre d’OEV issus des familles dont la maison a été réhabilitée 0 

Nombre d’adultes issus des familles dont la maison a été réhabilitée 0 

Nombre de personnes ayant bénéficié des petites réhabilitations  0 

Nombre de famille ayant reçu des kits hygiéniques 14 

Nombre d’OEV des familles ayant reçu des kits hygiéniques 67 

Nombre d’adultes issus des familles ayant reçu des kits hygiéniques 54 

Nombre de personnes ayant bénéficié des kits hygiéniques 121 

Nombre de familles ayant reçu des non vivres 43 

Nombre d'OEV des familles ayant reçu des non vivres 182 

Nombre d’adultes issus des familles ayant reçu des non vivres 147 

Nombre de personnes ayant bénéficié des non vivres 329 

Source : nos calculs 
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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 à domicile régulières de suivi mais également des séances d’écoute 
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, 569 OEV ont bénéficié 
d’au moins une activité psychosociale. 
 
Séances d’écoute, accueil, Visites 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, 204 OEV ont reçu au moins une visite. Ces visites 
ont aussi permis d’animer des séances d’écoute/counseling dans le cadre des sensibilisations sur le 
VIH et surtout pour faire la promotion de l’horticulture maraichère comme moyen d’autosuffisance 
alimentaire. 
 
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. Tout le long de ce trimestre, elles se sont régulièrement tenues les mercredis 
et samedis de 16 heures à 17 heures à l’EPP Gendarmerie 3 et se sont articulées autours de deux 
grands axes dont le volet éducatif et le volet récréatif. 
Au niveau éducatif les enfants ont eu droit à 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 2 à 4 ans, 5 à 
9 ans, de 10 à 14 ans et de 15 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 6 séances d’IEC qui ont eu lieu sur toute la durée de ce trimestre. En plus de cela des 
séances de conte ont été organisées. Elles répondaient 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. 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. Au niveau récréatif, les enfants ont pu 
s’adonner à leurs jeux favoris (marelle, temps passe, etc.) mais ils ont aussi eu l’occasion 
d’apprendre de nouveaux jeux sous la direction des conseillers communautaires qui faisaient office 
de moniteurs. C’est le lieu de mentionner que le livret de jeux élaboré par AVSI « Veux-tu jouer 
avec moi ? » a servi de base de travail pour cette activité. En ce qui concerne la participation des 
enfants, nous avons constaté un réel engouement de leur part. Au cours de ce trimestre nous avons 
enregistré la participation effective d’au moins 433 enfants identifiés et au moins 200 enfants de la 
communauté. Nous remarquons nettement que ces différents chiffres sont en hausse par rapport au 
trimestre précédent. Et cela peut s’expliquer par la tenue d’un langage ferme avec les parents 
d’OEV pour qu’ils encouragent leurs enfants à participer aux activités. 
 
Organiser des groupes d’auto soutien pour les OEV et leurs parents : Les principales activités 
organisées pour le soutien psychologique des OEV et leurs parents sont les groupes de parole et les 
clubs d’ado et d’enfants qui sont des espaces d’échange d’expérience et d’éducation. Ces séances se 
tiennent régulièrement au cours des activités récréatives et sont animées par les OEV ou les parents 
eux-mêmes.  Pour ce trimestre, 135 OEV ont participé à ces rencontres. Les thèmes abordés sont en 
rapport avec l’infection à VIH et l’éducation civique et morale. 
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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 le développement d’une nouvelle AGR 
et permis la redynamisation des AGR existantes sans oublier l’appui des familles en petits matériels 
et autres intrants pour relancer les activités économiques informelles de certaines familles OEV 
ayant exprimé ce besoin. 
 
Appui aux AGR existantes : Au cours de ce trimestre, en plus des 13 familles déjà en activité, 03 
autres familles se sont ajoutées à la liste des bénéficiaires des AGR existantes. C’est désormais un 
total de 16 familles de 93 personnes dont 40 adultes et 53 enfants qui ont continué d’être appuyées 
et accompagnées pour le renforcement de leur AGR commune c'est-à-dire la Savonnerie 
« FEMMES BATTANTES », la ferme helicicole et la plantation de manioc. 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. Si pour la 
savonnerie, l’accent a été mis sur la comptabilité, l’AGR plantation de manioc attend de rentrer en 
phase de production.  
Cependant quelques difficultés se sont présentées au niveau de l’AGR héliciculture. En effet, 
prévue pour rentrer en production dans un délai de 6 mois à compter de sa date de démarrage, nous 
avons appris bien plu tard, de la part des formateurs que les familles devaient plutôt attendre jusqu'à 
18 mois pour que les naissains (petit de l’escargot) arrivent a maturité. En effet, l’espèce choisie 
pour cette AGR (l’AKATINA-AKATINA) qui est celle prisée sur le plan local, mets beaucoup plus 
de temps (18 mois) à se développer contrairement aux autres variétés qui atteignent leur maturité en 
6 mois. Ce détail ne nous avait pas été signalé par les techniciens consultés lors du montage du 
projet. Ce contre temps a eu pour inconvénient de démotiver les bénéficiaires qui espéraient 
entamer la vente des escargots le plus tôt possible. Devant cette situation, nous avons réunis le 6 
février dernier tous les bénéficiaires pour leur exposer le problème, leur présenter des excuses, les 
remotiver et en même temps essayer de trouver des solutions conséquentes. Il a donc fallu apporter 
des réaménagements à la fois importants et concrets pour sauver l’AGR. La stratégie proposée et 
adoptée consensuellement a été de procéder à la vente de tous les escargots déjà disponibles dans la 

Tableau 5 : Répartition des bénéficiaires selon le soutien psychosocial 

Indicateurs Nombre 
Nombre d'OEV ayant bénéficié d'au moins un soutien psychosocial 569 

Nombre d’OEV Identifié 726 

Nombre d'OEV ayant bénéficié d’écoute, accueil, VAD  204 

Nombre d'OEV ayant participé à au moins une activité socioéducative, 
culturelle et récréative 

433 

Nombre d’OEV ayant participé au groupe de parole ou école des 
enfants, etc… 

135 

Nombre d’adultes ayant pris part au groupe de parole ou club 
d’observance, etc… 

0 

Source : nos calculs 
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ferme. L’argent récolté servira à faire un bon « stockage » en attendant que les naissaient soient 
prêts pour la vente. En effet la technique du stockage vise à mettre en cellule d’engraissement un 
stock important d’escargots matures préalablement acheté en période favorable auprès des 
grossistes et de les revendre par la suite en contre saison sur le marché. Ce qui aura pour avantage 
de permettre aux bénéficiaires d’engranger des bénéfices importants surtout que le stockage se fait 
en saison pluvieuse, au moment ou les escargots sont accessibles à bas cout. Les escargots ont déjà 
été vendus et la somme de 200 000 FCFA est actuellement disponible. Mais nous attendons la 
saison des pluies pour la mise en œuvre effective du stockage. Ainsi le cycle de production pourra 
être maintenu et les escargots pourront être disponibles pour la vente à tout moment dans la ferme. 
Par ailleurs tirant les leçons de cette situation, la Présidente d’OGRADIE a décidé que la mise en 
œuvre et le suivi des AGR soit désormais l’apanage d’une Cellule de réflexion composée de 
conseillers communautaires, du personnel administratif et financier, de consultants et experts issus 
de la communauté selon leurs domaines de compétences. Un arrêté est d’ailleurs en cours 
d’élaboration pour formaliser cette décision. Toutefois, il est a noter que cette difficulté a été aussi 
bénéfique pour nous en ce sens qu’elle nous a permis d’acquérir de l’expérience dans la mise en 
œuvre des AGR. Nous avons appris qu’il faut être toujours prévoyant pour anticiper sur les 
éventuels contre temps. Aussi nous nous sommes rendu compte que la vraie expertise dans le 
domaine des AGR réside et s’acquiert sur le terrain, dans la mise en œuvre effective de l’activité. 
 
Développement de nouvelles d’AGR : Ce trimestre a aussi été consacrée à la mise en œuvre 
effective de l’AGR élevage de lapins. En effet les bénéficiaires sont au nombre de 4 familles 
identifiées en compte par le projet OEV par OGRADIE. Ces familles ciblées par cette activité ont 
un lien avec le sida et vivent dans les conditions très difficiles du fait de leurs maladies et ce projet 
leur permettra non seulement de s’insérer dans le tissu économique et de pourvoir à leurs besoins 
mais aussi à mieux s’insérer dans la société pour retrouver leur dignité. Elles ont été avant tout 
formées sur la gestion et l’entretien d’une ferme de lapin. Cette formation s’est déroulée sur 3 jours 
les 23, 25 et 28 mars 2013 au siège d’OGRADIE. Elle a été dispensée par des techniciens en 
élevage issus de l’ONG SANTE ANIMALE AFRIQUE, une structure reconnue par l’Etat et 
spécialisée dans l’élevage de lapins.  
Avec l’accompagnement des techniciens, les familles entreprennent en ce moment la préparation et 
la mise en état du site. Avec l’arrivée du matériel de construction, ils monteront les différents 
clapiers et procéderont à l’installation des premiers lapins reproducteurs. Signalons qu’un accord de 
collaboration a été établi entre OGRADIE et cette structure pour offrir un cadre formel à ce 
partenariat qui s’annonce bénéfique pour la réussite de cette activité.   
Les 04 familles regroupant 16 OEV travailleront ensemble sur le même site moyennant une 
organisation rigoureuse du travail afin qu’elles puissent disposer de temps pour s’occuper de leur 
famille. 
Le principal atout des bénéficiaires de ce projet est la disponibilité à travailler pour produire des 
ressources nécessaires au développement de cette activité et à l’amélioration de leur bien être. Enfin 
les bénéficiaires ont marqué leur adhésion à la vision de l’épargne qui inscrit aussi bien l’activité 
que les bénéficiaires dans le moyen et le long terme. 
Cependant, connaissant l’instabilité des bénéficiaires quant au respect de l’engagement pris pour le 
travail, le projet prendra en compte d’autres familles dans le cadre de la formation de façon à ce que 
leur intégration dans l’activité soit facilitée en cas de défection d’un des bénéficiaires ou en cas 
d’agrandissement de l’activité. Il s’agit pour ces familles, de se procurer des couples de lapins de 
races auprès des personnes ressources ayant une réelle expérience dans ce domaine et de les élever. 
Cette activité est encore peu vulgarisée selon les informations que nous avons recueillies auprès des 
responsables de cette filière à Abidjan. En dépit donc de la demande croissante, peu de personnes 
s’investissent véritablement dans ce secteur d’activité qui requiert une grande présence et surtout 
beaucoup de soins dans la prise en charge des lapins. Leur fragilité et la nécessité d’une présence 
permanente est un défi qu’il faut relever pour une meilleure rentabilité de cet élevage. 
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Appui pour des activités économiques individuelles : Durant ce trimestre aucune famille n’a reçu 
un appui pour le démarrage d’une activité économique individuelle. Cependant sur la base de leurs 
motivations et de leurs expériences, des familles ont été identifiées par les Conseillers 
Communautaires afin d’établir un plan d’intervention approprié. Ces interventions prévues pour le 
trimestre prochain permettront à ces familles de gérer une activité économique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 l’établissement des documents légaux ; 
- soutenir les parents d’OEV non déclarés pour l’établissement des documents légaux ; 
- organisation de sessions de sensibilisation sur les droits et abus faits aux enfants 
- prendre en charge et/ou référer les enfants victimes d’abus. 

 
Sensibiliser sur les procédures d’établissement des documents légaux : Les visites à domicile et 
les rencontres périodiques avec les parents d’OEV ont servi de cadre d’échange pour les sensibiliser 
sur les procédures d’établissement des jugements supplétifs. Les OEV concernées ont été 
sensibilisé sur l’importance de disposer d’un extrait de naissance pour éviter qu’une fois adulte ils 
ne commentent les mêmes erreurs que leurs parents. 2 OEV ont été sensibilisés. 
 
Payer les frais d’établissement des documents légaux : Au cours de ce trimestre, aucun OEV n’a 
bénéficié de cette activité. Toutefois pour le trimestre prochain, nous prévoyons contribuer aux frais 
d’établissement d’attestation d’identité des OEV du secondaire en classe d’examens pour qui ce document 
est indispensable pour être autorisés à composer.   

Tableau 6 : Répartition des bénéficiaires selon le soutien économique 

Indicateurs Nombre 
Nombre de nouvelle AGR mise en place 1 

Nombre des familles bénéficiant des nouvelles AGR  4 

Nombre d’OEV bénéficiant des nouvelles AGR  16 

Nombre d’adultes bénéficiant des nouvelles AGR  18 

Nombre de personne bénéficiant des nouvelles AGR  34 

Nombre personnes inscrits aux cours d’alphabétisation fonctionnelle   0 

Nombre de groupement d’AGR légalisé 0 

Nombre d’adultes ayant reçu un soutien pour des activités  
économiques individuelles 

0 

Nombre d’OEV profitant des activités économiques individuelles 0 

Nombre d’adultes profitant des activités économiques individuelles 0 

Nombre de personnes profitant des activités économiques 
individuelles 

0 

Source : nos calculs 
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Organiser des sensibilisations sur les droits et abus faits aux enfants : Il n’y a pas eu lieu de 
sensibilisation ce trimestre. Toutefois, sous l’impulsion d’AVSI, une séance de travail a eu lieu le 5 
mars dernier au centre social d’Abobo pour préparer l’organisation conjointe (AJECI et 
OGRADIE) d’une journée de sensibilisation sur les droits des enfants. Elle servira également de 
plateforme pour sensibiliser les parents présents sur la nécessité de déclarer leurs enfants à l’Etat-
civil. La date du 13 avril 2013 a été retenue pour cette journée. Elle se déroulera sur le site 
d’OGRADIE c'est-à-dire EPP GENDARMERIE 3. Toutefois cette date reste à être confirmée par 
l’Assistant programme chargé de la protection. 
 
Prise en charge d’abus : Au cours de ce trimestre nous n’avons pas été confrontés à des cas d’abus 
fait sur les enfants. Toutefois, en collaboration avec des structures spécialisées telles que le BICE 
nous souhaitons utiliser la stratégie de la sensibilisation préventive pour éviter au mieux de 
nouveaux cas de viol ou d’exploitation d’enfants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. AMÉLIORER L’ÉTAT NUTRITIONNEL DES OEV ET LEURS  
    FAMILLES.  
 
Fournir des suppléments nutritionnels : Au cours de ce trimestre, 11 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.  

Fournir du 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, 15 OEV ont été soutenus. De plus, cette 
activité a permis d’aider les familles bénéficiaires en ce sens que les OEV concernés pouvaient 

Tableau 7 : Répartition des bénéficiaires selon le soutien juridique 

Indicateurs Nombre 
Nombre d'OEV ayant bénéficié d'au moins un soutien juridique 2  
Nombre de parents sensibilisé sur les procédures d’établissement des 
documents légaux  0 
Nombre d’OEV ayant profité des sensibilisations sur les procédures 
d’établissement des documents légaux 2 
Nombre d'OEV dont les frais d’établissement des documents légaux 
ont été payés 0 
Nombre de campagnes de sensibilisation sur les droits et abus faits 
aux enfants organisées 0 
Nombre de personnes ayant participé aux campagnes de 
sensibilisation 0 
Nombre d’enfants victime d’abus et violence pris en charge 

0 
Nombre d’enfants référés 

0 
Source : Nos calculs 
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désormais avoir un repas équilibré pour leur permettre une bonne croissance et se mettaient du coup 
à l’abri d’une infection au VIH due au lait maternel. 

Fournir une assistance alimentaire ponctuelle : L’assistance alimentaire ponctuelle est une 
activité qui s’avère salutaire en ce sens qu’elle permet aux familles en difficulté alimentaire d’être 
soutenues en attendant qu’elles trouvent elles mêmes les moyens de se prendre en charge. Au cours 
de ce trimestre, compte tenue de l’insuffisance des moyens financiers mis à notre disposition pour 
cette période, nous n’avons pas pu utiliser les fonds du projet pour une action beaucoup plus 
quantifiable. Toutefois, ayant reçu quelques sacs de riz de 5 kg d’un membre de la communauté, 
nous avons jugé utile de les remettre a quelques familles exprimant un besoin plus urgent. C’est en 
cela que 2 familles regroupant 3 OEV ont été soutenues à travers la remise d’un sac de riz de 5 kg 
chacune d’elles. 

Former à l’Horticulture maraîchère : 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. En plus de 22 familles qui 
bénéficient déjà de l’horticulture, 3 nouvelles familles ont pu au cours de cette période bénéficier de 
cette activité. 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, semences et produits 
d’entretien). Au cours de ce trimestre, 15 OEV et 10 adultes ont bénéficié de l’horticulture 
maraichère.  

Fournir les intrants et semences : Cette activité a consisté à offrir du composte ainsi que des 
semences aux familles pour la réalisation de leurs différents jardins potagers. Pour ce trimestre, 3 
familles dont 15 OEV et 10 adultes ont bénéficiés d’intrants et de semences réalisation de jardins 
potagers hors sol. 

Organiser des séances de potabilisation d’eau : Les familles identifiées utilisent déjà de l'eau 
potable provenant du robinet. Toutefois certaines familles ne disposant pas de robinet à domicile, 
puisent l'eau chez des particuliers à l'extérieur qu'elles conservent dans des récipients. Pour ces 
familles, des séances de sensibilisation à une bonne conservation de l'eau de cuisine et de boisson 
seront organisées à compter du trimestre prochain 
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III - DIFFICULTÉS ET/OU CONTRAINTES DE LA PÉRIODE 
 
Difficultés et/ou Contraintes 
 
Au cours de ce trimestre, la difficulté majeure s’est présentée au niveau de l’AGR héliciculture. En 
effet, prévue pour rentrer en production dans un délai de 6 mois à compter de sa date de démarrage, 
nous avons appris bien plu tard, de la part des formateurs que les familles devaient plutôt attendre 
jusqu'à 18 mois pour que les naissains (petit de l’escargot) arrivent a maturité. En effet, l’espèce 
choisie pour cette AGR (l’AKATINA-AKATINA) qui est celle prisée sur le plan local, mets 
beaucoup plus de temps (18 mois) à se développer contrairement aux autres variétés qui atteignent 
leur maturité en 6 mois. Ce détail ne nous avait pas été signalé par les techniciens consultés lors du 
montage du projet. Ce contre temps a eu pour inconvénient de démotiver les bénéficiaires qui 
espéraient entamer la vente des escargots le plus tôt possible. 

 
 

Tableau 8 : Répartition des bénéficiaires selon le soutien nutritionnel 

Indicateurs Nombre 
Nombre d'OEV ayant bénéficié d'au moins un soutien nutritionnel  39 

Nombre d'OEV ayant bénéficié de suppléments nutritionnels  11 

Nombre d'adultes ayant bénéficié de suppléments nutritionnels  0 

Nombre de personnes ayant bénéficié de suppléments nutritionnels 11 

Nombre d'OEV ayant reçu du lait de substitution 15 

Nombre de famille ayant reçu une assistance alimentaire ponctuelle 2 

Nombre d’OEV ayant bénéficié de l’assistance alimentaire ponctuelle 3 

Nombre d’adultes ayant bénéficié de l’assistance alimentaire 
ponctuelle 

 8 

Nombre de personne ayant bénéficié de l’assistance alimentaire 
ponctuelle  

 11 

Nombre de familles formées à  l'horticulture maraichère 3 

Nombre d'adultes formés à l’horticulture maraîchère 10 

Nombre d’OEV ayant bénéficié de l'horticulture maraîchère 15 

Nombre d’adultes ayant bénéficié de l'horticulture maraîchère 10 

Nombre d'écoles disposant de jardins potagers  0 

Nombre de familles ayant bénéficié de séances de potabilisation d’eau 0 

Nombre d'OEV ayant accès à l’eau potable  0 

Nombre d'adultes ayant accès à l’eau potable  0 

Nombre de personnes ayant accès à l’eau potable   0 

Source : nos calculs 
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Solutions apportées aux difficultés et/ou contraintes 
 
Devant cette situation, nous avons réunis le 6 février dernier tous les bénéficiaires pour leur exposer 
le problème, leur présenter des excuses, les remotiver et en même temps essayer de trouver des 
solutions conséquentes. Il a donc fallu apporter des réaménagements à la fois importants et concrets 
pour sauver l’AGR. La stratégie proposée et adoptée consensuellement a été de procéder à la vente 
de tous les escargots déjà disponibles dans la ferme. L’argent récolté servira à faire un bon 
« stockage » en attendant que les naissaient soient prêts pour la vente. En effet la technique du 
stockage vise à mettre en cellule d’engraissement un stock important d’escargots matures 
préalablement acheté en période favorable auprès des grossistes et de les revendre par la suite en 
contre saison sur le marché. Ce qui aura pour avantage de permettre aux bénéficiaires d’engranger 
des bénéfices importants surtout que le stockage se fait en saison pluvieuse, au moment ou les 
escargots sont accessibles à bas cout. Les escargots ont déjà été vendus et la somme de 200 000 
FCFA est actuellement disponible. Mais nous attendons la saison des pluies pour la mise en œuvre 
effective du stockage. Ainsi le cycle de production pourra être maintenu et les escargots pourront 
être disponibles pour la vente à tout moment dans la ferme. Par ailleurs tirant les leçons de cette 
situation, la Présidente d’OGRADIE a décidé que la mise en œuvre et le suivi des AGR soit 
désormais l’apanage d’une Cellule de réflexion composée de conseillers communautaires, du 
personnel administratif et financier, de consultants et experts issus de la communauté selon leurs 
domaines de compétences. Un arrêté est d’ailleurs en cours d’élaboration pour formaliser cette 
décision. Toutefois, il est a noter que cette difficulté a été aussi bénéfique pour nous en ce sens 
qu’elle nous a permis d’acquérir de l’expérience dans la mise en œuvre des AGR. Nous avons 
appris qu’il faut être toujours prévoyant pour anticiper sur les éventuels contre temps. Aussi nous 
nous sommes rendu compte que la vraie expertise dans le domaine des AGR réside et s’acquiert sur 
le terrain, dans la mise en œuvre effective de l’activité. 
 
IV- BESOIN EN ASSISTANCE TECHNIQUE  
 
Les besoins en assistance techniques se présentent en termes renforcement de capacités au niveau 
du soutien juridique. 
En effet, dans le but de prévenir et de mieux faire face aux cas d’abus, le personnel social de notre 
structure aimerait être formé aux techniques d’écoute et de détection des cas d’abus (maltraitance, 
viol, exploitation des enfants, etc.). De plus, les conseillers communautaires souhaiteraient recevoir 
une formation sur les doits et devoirs des enfants.  
 
 
V – PERSPECTIVES POUR LA PROCHAINE PÉRIODE  
 
 
1/ Supporter l'éducation de qualité pour les OEV  

- Poursuivre le paiement des frais scolaires 
- Poursuivre la fourniture des uniformes scolaires 
- Insérer les OEV dans les cantines scolaires 
- Organiser des cours de renforcement scolaire  
- Appuyer l’organisation des cours d'alphabétisation pour OEV et leurs parents non scolarisés 
- Organiser des sessions de lecture guidée  
- Poursuivre la formation professionnelle des OEV 
- Soutenir la mise en apprentissage des OEV 
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2/ Améliorer la qualité des soins médicaux et d’autres problèmes de santé pour les OEV et 
leurs familles 

- Poursuivre la sensibilisation à la prévention et au dépistage à VIH/sida dans les familles et 
communautés des OEV  

- Poursuivre l’appui  aux soins médicaux 
- Organiser la troisième phase de déparasitage 
- Organiser des séances de sensibilisation à l’hygiène et à l’environnement  

 

3/ Améliorer l’abri et soin pour les OEV et leurs familles    
- Aider à l’hébergement des OEV et leurs familles 
- Faire de petites réhabilitations  
- Fournir des kits hygiéniques aux OEV et leurs familles 
- Fournir des non vivres aux OEV et leurs familles 

 
 
4/ Améliorer le bien être psychosocial des OEV et leurs familles  

- Poursuivre les séances d’écoute, accueil, Visites à domicile  
- Continuer les activités socioéducatives et récréatives  
- Organiser des groupes d’auto soutien pour les OEV et leurs parents  

 

5/ Renforcer les capacités économiques des OEV et leurs familles  
- Continuer l’appui aux AGR existantes 
- Développement de nouvelles AGR 
- Apporter un appui pour des activités économiques individuelles 

 
6/ Garantir la protection des droits de l'enfant à travers un soutien juridique 

- Sensibiliser sur les procédures d’établissement des documents légaux 
- Payer les frais d’établissement des documents légaux  
- Organiser des sensibilisations sur les droits et abus faits aux enfants  
- Faire la prise en charge et/ou référer les cas d’abus  

 
 
7/ Améliorer l’état nutritionnel des OEV et leurs familles 

- Fournir des suppléments nutritionnels  
- Fournir du lait de substitution 
- Fournir une assistance alimentaire ponctuelle  
- Poursuivre la formation à l’Horticulture maraîchère  
- Fournir les intrants et semences  
- Organiser des séances de potabilisation d’eau 
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VI – FICHE RECAPITULATIVE DES FORMATIONS DE LA PERIODE 

 

FICHE RECAPITULATIVE DES FORMATIONS DU TRIMESTRE : 1er Janvier 2013 – 31 Mars 2013 

Nº Titre de la formation 
Domaines 

Programmatiques 

Nombre de personnes 
formées sur la période  

Date 
de début 

Date 
de fin 

Durée de la 
formation  
(en heure) 

Lieu de la 
formation 

Profession des 
personnes 
formées 

Anciens 
(déjà 

formes 
sur 

l’année 
fiscale) 

Nouveaux 
(sur l’année 

fiscale) 
Total 

1 
Observance du traitement médical 
ARV / Alimentation et nutrition des 
personnes vivants avec le VIH/sida  

OEV 0 05 05 09/03/2013 09/03/2013 04 
Centre 
social 

d’Abobo 

-Conseiller 
communautaire 
- Elèves 
-Guide religieux 
-Ménagère  

2           
3           
4           
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VII - INDICATEURS A RENSEIGNER 

 

1 - Care / Umbrella Care Indicators 

 

Codes Indicateurs Réalisations 

1 Umbrella Care Indicators 

Q 1 

Oct-Dec 
2012 

Q 2 

Oct 
2012-
Mars 
2013  

Q 3 

Oct 
2012-
Juin 
2013 

Q 4 

Oct 
2012-
Sept 
2013 

C1.1.D 

Nombre de personnes ayant bénéficié d’au moins 
un service de soins et soutien 

737 971   

 Garçons (0-17) 305 330   

 Filles (0-17) 347 385   

 Hommes (18+) 41 115   

 Femmes (18+) 44 141   
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2 – Care / Support Care Services 

Codes Indicateurs Réalisations 

5 Support Care Services 
Q 1 

Oct-Dec 
2012 

Q 2 
Oct 2012 -Mars 

2013  

Q 3 
Oct 2012 -Juin 

2013 

Q 4 
Oct 2012 -Sept 

2013 

A 4 

 Nombre de personnes ayant bénéficié d’au moins un service de prévention, soins et soutien  737 971   

  Garçons (0-17) 305 330   

  Filles (0-17) 347 385   

  Hommes (18+) 41 115   

  Femmes (18+) 44 141   

C5.1.D 

  Nombre de personnes (enfants et adultes) ayant bénéficié de services alimentaires et/ou 
nutritionnels  408 429   

   Garçons (0-17) 153 156   

   Filles (0-17) 170 180   

   Hommes (18+) 41 44   
   Femmes (18+) 44 49   
   Nombre de femmes enceintes ou nourrices 0 0   

C5.5.D 

  Nombre de personnes (enfants et adultes) ayant bénéficié de services de Protection ou 
d’aide juridique 33 35   

   Garçons (0-17) 12 12   

   Filles (0-17) 21 23   

   Hommes (18+) 0 0   
   Femmes (18+) 0 0   

C5.6.D 
  Nombre de personnes (enfants et adultes) ayant bénéficié de services de soutien 

psychosocial 442 637   

   Garçons (0-17) 194 288   
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   Filles (0-17) 248 349   

   Hommes (18+) 0 0   
   Femmes (18+) 0 0   

C5.7.D 

  Nombre de personnes (enfants et adultes) ayant bénéficié de services de renforcement 
économique 0 34   

   Garçons (0-17) 0 7   

   Filles (0-17) 0 9   

   Hommes (18+) 0 7   
   Femmes (18+) 0 11   

A 5 

  Nombre  d’OEV servi 652 715   

   Garçons (0-17) 305 330   

   Filles (0-17) 347 385   

C5.2.D 

  Nombre d’OEV ayant bénéficié de soutien pour l’abri et soin 28 243   

   Garçons (0-17) 16 114   

   Filles (0-17) 12 129   

C5.3.D 

  Nombre d’OEV ayant bénéficié de soutien à la santé 567 618   

   Garçons (0-17) 264 278   

   Filles (0-17) 303 340   

C5.4.D 

  Nombre  d’OEV ayant bénéficié de soutien à l’éducation 334 415   

   Garçons (5-17) 150 182   

   Filles (5-17) 184 233   

L 43 Nombre de personnes formées pour fournir les services de prévention et de soutien (inclus aux 
OEV) 0 5   

L 46  Nombre de personnes formées pour fournir les soins aux OEV selon les standards nationaux et 
internationaux 0 5   

 



25 

 

TABLEAU RECAPITULATIF DES OEV SERVIS 

ACTIVITES TARGETS NOMBRE D’OEV SERVI TAUX DE REALISATION 
(%) 

Nutrition 175 429 245,14 

Protection 13 35 269,23 

Psychosocial 699 637 91,13 

Économique 17 16 94,11 

Abri et soins  383 243 63,44 

Santé 590 618 104,74 

Éducation 542 415 76,56 
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Désagrégation du nombre d’adultes et d’enfants éligibles qui ont reçu au minimum un soutien par sexe et par nature (anciens et nouveaux) 

Indicateurs 
 
 
Sexes 

Nombre d’adultes et d’enfants 
(anciens+nouveaux) qui ont reçu au 
minimum un soutien durant le trimestre 
Octobre-Décembre 2012 

Nombre d’adultes et d’enfants 
(anciens+nouveaux) qui ont reçu au 
minimum un soutien durant le 
trimestre Janvier-Mars 2013 

Nombre d’adultes et d’enfants 
(anciens+nouveaux) qui ont reçu au 
minimum un soutien durant le 
trimestre Avril –Juin  2013 

Nombre d’adultes et d’enfants 
(anciens+nouveaux) qui ont reçu au 
minimum un soutien durant le 
trimestre Juillet- Septembre 2013 

Enfants 652 63   
Adultes 85 171   
Total 737 234   

Anciens = Individus ayant déjà été servis durant l’année fiscale écoulée et qui est à nouveau servi au cours de l’année fiscale en cours  et Nouveaux = Individus 
nouvellement identifiés et servis (pris en charge) sur la période 

Désagrégation du nombre d’adultes et d’enfants éligibles qui ont reçu la nourriture et/ou les services de nutrition par nature (anciens et nouveaux) 

Indicateurs 
 
 
Sexes 

Nombre d’adultes et d’enfants éligibles 
(anciens+nouveaux) qui ont reçu la 
nourriture et/ou les services de nutrition 
durant le trimestre Octobre-Décembre 
2012 

Nombre d’adultes et d’enfants 
éligibles (anciens+nouveaux) qui 
ont reçu la nourriture et/ou les 
services de nutrition durant le 
trimestre Janvier-Mars 2013 

Nombre d’adultes et d’enfants 
éligibles (anciens+nouveaux) qui 
ont reçu la nourriture et/ou les 
services de nutrition durant le 
trimestre Avril –Juin  2013 

Nombre d’adultes et d’enfants 
éligibles (anciens+nouveaux) qui 
ont reçu la nourriture et/ou les 
services de nutrition durant le 
trimestre Juillet- Septembre 2013 

Enfants 323 13   
Adultes 85 8   
Total 408 21   

Désagrégation du nombre d’OEV pris en charge par sexe et par nature (anciens et nouveaux) 

Indicateurs 
 
 
Sexes 

Nombre d’OEV1 Nombre d’OEV (anciens+nouveaux) 
pris en charge durant le trimestre 
Janvier-Mars 2013 

 (anciens+nouveaux) pris en 
charge durant le trimestre Octobre-
Décembre 2012 

Nombre d’OEV (anciens+nouveaux) 
pris en charge durant le trimestre 
Avril –Juin  2013 

Nombre d’OEV (anciens+nouveaux) 
pris en charge durant le trimestre 
Juillet- Septembre 2013 

Garçons 305 25   
Filles 347 38   
Total 652 63   

                                                           
1 Nombre total d’OEV (anciens+nouveaux) = Nombre d’OEV anciens (OEV Anciens = OEV ayant déjà été servis durant l’année fiscale écoulée et qui est servi à nouveau au cours de l’année fiscale en cours + 
Nombre de nouveaux OEV (Nouveau OEV = OEV nouvellement identifiés et pris en charge sur la période.) 
Au début de l’année fiscale (mois d’octobre), l’organisation doit mettre à jour la cohorte d’OEV pris en charge (déduction faite des décédés, perdus de vue, transférés ou ayant eu 18 ans) 
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Annexe 1 : ACTIVITES D’INTERET  
 
Formation des familles sur l’horticulture maraichère : Au vu des expériences précédentes, et dans 
le but de favoriser chez les familles l’appropriation de l’horticulture maraichère, nous avons décidé 
d’organiser des sessions de formation pour permettre aux bénéficiaires de réaliser eux-mêmes leurs 
propres jardins potagers. En effet nous avions remarqué par le passé que le technicien agronome du 
projet était le seul à assurer la réalisation et l’entretien des différents jardins existant au sein des 
familles du projet puisqu’il était également le seul à maitriser la technique. Cette lourde tache ne lui 
permettant plus d’être efficace sur le terrain, nous avons entrepris de faciliter la formation des 
bénéficiaires afin qu’ils réalisent et entretiennent eux-mêmes leurs jardins. C’est en cela qu’une 
session de formation qui est la première du genre s’est tenue les 1er, 8, 12 et 14 février 2013 au 
siège d’OGRADIE. Elle a vu la participation effective de 10 bénéficiaires et a été animée par le 
technicien agronome du projet assisté pour la circonstance par le conseiller communautaire 
d’OGRADIE chargée de la nutrition et de la sécurité alimentaire. Cette formation avait pour 
thème : « les techniques de mise en œuvre de l’horticulture maraichère » et a revêtu deux aspects à 
savoir l’aspect théorique et l’aspect pratique. 
Au niveau théorique, le formateur a d’abord encouragé et motivé les apprenants à s’approprier 
l’activité avant de les enseigner sur la technique du compostage. Ce module de base a été apprécié 
des participants en ce sens qu’il leur permet d’être outillés pour la fabrication du compost, l’une des 
matières premières pour la réalisation de la culture hors sol. Il a par la suite abordé le module sur 
les différentes variétés de semences disponibles sur le plan local (aubergine, choux, tomate, gombo, 
piment, laitue etc.) avant de les orienter sur le mode d’utilisation. En somme les techniques pour la 
réalisation des pépinières, le repiquage, le dosage des produits d’entretien et l’entretien du potager. 
Il a aussi fait cas de certaines maladies courantes pouvant affecter les plantes mais à ce niveau il a 
instruit les apprenants sur les différents produits phytosanitaires existant sur le marché. 
Le volet pratique s’est quant à lui étendu sur les deux derniers jours et les apprenants ont été 
emmenés à mettre en pratique tous les enseignements qu’ils avaient reçus précédemment. L’arrière 
cour du siège d’OGRADIE a servi de jardin pilote. Ainsi les apprenants y ont réalisé des pépinières 
de choux et de laitue qu’ils ont eux-mêmes repiqué. Ils assurent aussi l’entretien du jardin sous la 
supervision du conseiller d’OGRADIE chargé de la nutrition et de la sécurité alimentaire.  
A ce jour le jardin évolue bien selon l’avis du technicien du projet et les apprenants arrivent à tour 
de rôle selon un programme établi pour l’arrosage des plants. Ils ont d’ailleurs pu réaliser leurs 
propres jardins à domicile. Désormais le conseiller chargé de la nutrition et de la sécurité 
alimentaire ne fait qu’effectuer des visites périodiques pour s’assurer de la bonne tenue des 
différents potagers des familles. De plus avec la motivation observée au niveau de cette première 
vague d’apprenants, nous comptons l’étendre d’ici le trimestre prochain à d’autres familles du 
projet. 
 
 
Formation des familles bénéficiaires de l’AGR élevage de lapins : Dans le cadre de la mise en 
œuvre de l’AGR élevage de lapins, nous avons décidé d’impliquer les familles bénéficiaires dans la 
réalisation de la ferme pour favoriser chez elles une meilleure appropriation de l’activité. Elles ont 
été avant tout formées sur la gestion et l’entretien d’une ferme de lapin. Cette formation s’est 
déroulée sur 3 jours les 23, 25 et 28 mars 2013 au siège d’OGRADIE. La formation a été dispensée 
par des techniciens en élevage issus de l’ONG SANTE ANIMALE AFRIQUE, une structure 
reconnue par l’Etat et spécialisée dans l’élevage de lapins. Ils offrent aussi leur service dans 
l’accompagnement des bénéficiaires au niveau des travaux de construction ainsi qu’au niveau de la 
gestion de la ferme. C’est en cela qu’un accord de collaboration a été établi entre OGRADIE et 
cette structure pour offrir un cadre formel à ce partenariat. Cette stratégie vise à apporter un 
encadrement technique solide aux familles pour réduire au maximum le taux d’échec lié à 
l’exécution de l’AGR. 
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Mobilisation et sensibilisation sur le cholera : Dans le cadre du passage à échelle de cette activité, 
nous avons procédé à des séances de mobilisation de masse et de prévention contre le cholera dans 
la commune d’Abobo précisément dans le quartier Avocatier. Ces 4 jours de mobilisation 
communautaire se sont déroulés du 28 au 31 janvier en collaboration avec le District sanitaire 
d’Abobo-Est sous le couvert du Ministère de la santé et de la lutte contre le sida. Cette activité 
d’envergure a été menée pour faire face à l’épidémie de cholera qui avait ressurgi dans la commune 
d’Abobo. Les sites stratégiques du quartier ont été visités. Notamment le marché, les sites de 
production d’attiéké ainsi que les communautés religieuses. En termes de résultats, au moins 3900 
personnes ont été touchées par cette intervention. Il est a signaler que cette expérience hautement 
enrichissante nous a permis de renforcer notre visibilité institutionnelle auprès des autorités 
étatiques et de développer notre encrage auprès de la communauté. 
 
 
Participation a l’enquête de la Fondation italienne sur l’impact des services offerts aux OEV et 
leurs familles dans le cadre du projet : « amélioration de l’accès aux soins et au soutien en 
faveur des OEV » : Depuis le mois de janvier nous accueillons les enquêteurs de la Fondation 
italienne dans le cadre de l’enquête sur l’impact des services offerts aux OEV. L’enquête a porté sur 
un échantillon de 68 OEV tirés par la Fondation italienne. Leurs parents ainsi que leurs conseillers 
communautaires ont été séparément reçus par les enquêteurs. Ils ont été soumis à un impressionnant 
questionnaire préétabli qui avait pour but de récolter des informations précises et détaillées au sujet 
des familles retenues. 2 focus group ont par ailleurs été organisés les 14 et 29 mars 2013 par les 
enquêteurs respectivement avec les familles bénéficiaires des AGR plantation de manioc et 
héliciculture. Nous devons signaler que nous faisons partie des structures ayant le plus grand 
nombre d’OEV sélectionnés dans le cadre de cette enquête. Cela est sans doute lié aux efforts 
consentis par notre structure pour offrir des services de qualité aux OEV et leurs familles. 
 
 
Démarrage du projet « Soutien à distance » (SAD) : Le soutien à distance est un projet couplé au 
projet « amélioration de l’accès aux soins et au soutien en faveur des OEV ». Il vise à trouver des 
parrains en Italie capables de soutenir à distance les OEV parrainés. Bien qu’ayant démarré en Cote 
d’Ivoire depuis 2008, ce n’est que cette année nous avons été sollicités par AVSI pour faire partie 
de ce projet. Actuellement, nous sommes en phase d’identification et 30 OEV de notre structure 
bénéficieront des bienfaits de ce projet. Nous accueillons favorablement cette marque de 
considération et de confiance faite de la part d’AVSI à notre structure et espérons être a la hauteur 
des attentes des responsables du projet.  
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Annexe 2 : RENFORCEMENT DE CAPACITES 
 
Renforcement interne de capacités : Au regard de l’évaluation finale du 02 novembre 2012 dont 
les résultats ont été présenté le 21 du même mois, le chargé du suivi évaluation d’OGRADIE a 
entrepris depuis le 05 novembre 2012 des sessions de renforcement de capacité a l’endroit du 
personnel opérationnel. Ces sessions se sont poursuivies au cours de ce trimestre et ont porté sur le 
renseignement des outils nationaux de collecte de données. La dernière en date s’est tenue le 25 
janvier 2013 et a permis aux 04 participants d’améliorer leurs connaissances en matière d’outils de 
collecte de données.   
 
 
Monitorage technique : Durant ce trimestre, le PNOEV, Le Centre social d’Abobo et AVSI ont 
continué d’assurer un coaching permanent à nos Conseillers Communautaires sur le terrain à travers 
des visites de travail et des supervisions formatives qui leurs permettent de garantir la vision du 
projet et la manière de conduire les activités. Nous avons bénéficié d’une assistance régulière pour 
la facilitation du rapportage des données et la documentation des acquis.  
Le Responsable du Suivi Evaluation a bénéficié d’un coaching sur le canevas et les techniques de 
rapportage. Il a également été orienté et accompagné pour le renseignement de la base de données 
électronique décrivant les appuis apportés.  
De plus l’Assistant de Programme chargé du développement nous a apporté son expertise au niveau 
de l’étude technique du dossier relatif à l’AGR élevage de lapins. 
 
 
Monitorage administratif et organisationnel : Nous avons bénéficié au cours de ce trimestre d’une 
(1) séance de monitorage au niveau administratif et organisationnel. A ce sujet, notre Comptable à 
bénéficié de l’assistance technique de l’administration d’AVSI sur le plan administratif et financier 
afin de renforcer ses capacités administratives. A ce sujet, des orientations ont été données pour 
faciliter l’harmonisation des pratiques budgétaires. Cela nous a permis de connaître une 
amélioration au niveau de notre système Monitorage exécution des activités.   
 
 
Audit financier : Le 12 mars 2013, un audit financier été diligenté par AVSI pour s’assurer du 
respect des différentes procédures comptables en vigueur. En effet, cet audit qui a été conduit par le 
cabinet DELOITTE est considéré pour nous comme un renforcement de capacité en ce sens que ses 
conclusions nous permettrons d’améliorer considérablement nos procédures financières et 
administratives. Signalons que c’est la première fois que nous accueillons un audit financier dans 
notre structure. Nous pouvons interpréter la présence des auditeurs dans nos locaux comme un 
signe de progression et de maturité pour notre structure. C’est le lieu donc de poursuivre dans cette 
lancée pour gagner d’avantage la confiance des partenaires techniques et financiers. 
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