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

développé dans le cadre du projet amélioration à l’accès aux soins et aux soutiens en faveur de 200 

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

- Payement de frais de scolarité et d’inscription des OEV scolarisés 

 Janvier au 31 Mars 2011. 

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

- Payement des frais de formation professionnelle aux OEV déscolarisés 

- Payement des frais de confection d’uniformes scolaires 

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

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

1- 

NARRATIF DES RESULTATS ATTEINTS 
 

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

a- 
A ce niveau notre intervention a porté sur le versement d’un acompte pour le payement des frais de 

scolarité. 

En effet cette activité s’est déroulé du 17 au 18 Février et a vu l’implication de 05 établissements dont 

03 secondaires (COLLEGE LES GRACES, COLLEGE SAINTE SASSOH NAOMI, COLLEGE 

MODERNE CARINE) et 02 primaires (EPV DIALOGUE B et APV ANY). A ce sujet, les agents 

communautaires d’OGRADIE se sont évertués à verser un acompte pour chaque établissement 

concerné, le reliquat devant être versé en fonction de l’évolution de la situation sociopolitique du pays. 

Bien vrai que la scolarité de beaucoup d’élèves identifiés reste à solder, il n’en demeure pas moins que 

cette activité a permis de maintenir les élèves les en classe ou de réintégrer ceux qui avaient déjà été 

renvoyés pour scolarité impayée. 

 

Payement de frais de scolarité et d’inscription des OEV scolarisés 

b- 
Au niveau de la formation professionnelle, les agents communautaires d’OGRADIE ont effectué une 

visite le 18 Février 2011 au CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL AKE (CEFOPA) pour le 

versement d’un acompte relatif aux frais de formation des 12 OEV inscrits pour la formation 

professionnelle. 

Payement des frais de formation professionnelle aux OEV déscolarisés 

c- 
Cette activité vise à donner une tenue scolaire aux OEV scolarisés. Elle vise soixante neuf (69) OEV 

dont quarante (40) du primaire et 29 du secondaire. Pour la confection des tenues, nous avons 

identifiés trois (03) couturiers parents d’OEV n’ayant pas les moyens de s’installer. Ceux-ci se sont 

déjà constitués en groupement en vue de mettre sur pied une activité génératrice de revenus (AGR) 

pouvant leur permettre de prendre en charge leurs familles. A ce sujet, toutes les tenues ont été livrées 

et un acompte a été versé le 17 Février au groupement pour leur permettre de renforcer leurs activités. 

Le reliquat devant être versé en fonction de l’évolution de la situation sociopolitique du pays. 

 

Payement des frais de confection d’uniformes scolaires 

2- 

Dans le volet psychosocial, nos actions ont essentiellement portés sur : les visites à domicile, au bureau 

à l’école. 

Apporter un appui psychosocial aux OEV 

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

cette période 37 visites à domicile pour rassurer dans un premier temps les OEV et leur famille par 

rapport à notre présence sur le terrain ensuite pour leur apporter nos encouragements par rapport à la 

situation de crise du pays. 
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Au niveau des visites à l’école, nous avons effectué 17 visites au cours de cette même période. Ces 

visites visaient à faire le suivi des élèves identifiés. Les 03 conseillers communautaires d’OGRADIE 

ont été fortement impliqués dans cette activité. 

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

de connaitre le siège d’OGRADIE, de s’informer par rapport aux différentes activités menées et de 

savoir l’attitude à tenir par rapport à l’exécution du projet.  

Nous avons enregistré au cours de cette période 29 visites au bureau dont les parents d’OEV venant 

seuls ou accompagnés de leurs enfants. C’est donc un total de 83 visites qui ont été effectuée sur toute 

la durée de cette période. 

III - 

1- 

DIFFICULTES DE LA PERIODE 
 

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

déroulement de nos activités. 

En effet, au cours de cette période, compte tenue de la crise post électorale, nous n’avons pas pu 

exécuter les différentes activités prévues. Ce sont entre autres : le payement des frais de scolarité, la 

cantine scolaire, les cours de renforcement, la confection des tenues scolaires, les activités récréatives, 

le renforcement économique, l’appui médical et le soutien nutritionnel. 

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

beaucoup d’espoir dans l’exécution de ce projet. De plus les OEV scolarisés qui attendent depuis le 

payement de leurs frais de scolarité sont pour la plupart entrain d’être renvoyés des classes quand les 

autres pour faute de scolarité impayée ne vont plus à l’école. La majorité d’entre eux sollicitent des 

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

constaté que certains OEV du primaire principalement, ne vont plus régulièrement à l’école parce 

qu’ils trouvent difficilement à manger. C’est le lieu de rappeler l’importance de la cantine scolaire. 

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

En effet, depuis l’arrêt du volet médical du projet, nous avons enregistré au cours de ce trimestre 21 

cas de maladie dont 9 cas graves nécessitant une hospitalisation. Nous n’avons malheureusement pas 

pu faire face à cette situation. Les OEV qui bénéficiaient de l’appui nutritionnel ont commencé à être 

nourri pour certains au lait maternel de leurs mères infectées faute de moyens financiers pour 

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

au VIH. De plus, avec cette situation de crise, la plupart des parents qui menaient quelques activités 

pour apporter des ressources financières à la maison, n’arrivent plus à vaquer correctement à leurs 

occupations. Cela n’a d’effet que de dégrader d’avantage les conditions de vie de ces familles qui 

étaient déjà préoccupantes. 

Difficultés  
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Par ailleurs, au niveau des AGR, nous signalons que le groupement broyeuse de légumes éprouve 

toujours des problèmes pour démarrer leur activité en ce sens que leur broyeuse est en panne depuis 

maintenant 04 mois. Cette situation a mainte fois été signalée sans suite. 

 
2- 

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

activités sur les visites à domicile et à l’école. 

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

leurs familles dans le but de les encourager et pour leur faire savoir que nous mettons tout en œuvre 

pour la reprise effective de nos différentes activités. Les familles ont aussi été exhortées à vaquer à la 

prière pour la paix et la stabilité dans le pays, gage de tout développement durable. 

Les visites à l’école à travers le plaidoyer auprès des responsables d’établissement ont quant à elles, 

permis de trouver une solution provisoire au problème de scolarité des OEV concernés ; puisqu’il 

faudra très rapidement s’acquitter des différents frais de scolarité avant d’aborder le second trimestre. 

Pour ce qui concerne la broyeuse, nous avons soumis le problème à l’administration d’AVSI pour 

qu’une solution soit trouvée.  

 
IV – 

Solutions apportés aux difficultés  

PERSPECTIVES / Activités clés pour la prochaine période 
 
Les perspectives pour le prochain trimestre sont les suivantes : 

 
1/ 

- Payer les frais scolaires (solder) 

Appui à la qualité de l’éducation 
 

- Confectionner des uniformes scolaires 

- Payer les frais de cantine scolaire 

- Payer les cours de renforcement des OEV 

- Apporter une formation professionnelle aux OEV déscolarisé 

- Appui en matériel scolaire (cas de pillage) 

 
2/

- Déparasitage 

Amélioration de l’état de santé des OEV 
 

- Payement des frais d’ordonnance 

- Réactivation de la convention sanitaire 

- Remise de kits hygiéniques (savon, OMO, eau de javel, brosse à dent, dentifrice, serviette) 

3/

- Ecoute et conseils 

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

- Référence à un psychologue 

 
4/

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

Renforcement économique 
 

- Insertion professionnelle (petits emplois) 

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

5/

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

Protection 
 

 
6/

- Reprise de la cantine 

Sécurité alimentaire et nutrition 
 

- Distribution de la farine fortifiée 

- Référence chez un nutritionniste des cas de malnutrition 

- Conseils nutritionnels et diététiques 

7/

- Appui en non vivre (sceau, couverture, bassine, casserole, natte, barrique, lampe tempête) 

Abris et soins 
 

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

 



8 

 

VI – 

FICHE RECAPITULATIVE DES FORMATIONS DU TRIMESTRE :  

FICHE RECAPITULATIVE DES FORMATIONS DE LA PERIODE 

Nº Titre de la formation Domaines 
Programmatiques 

Nombre de 
personnes 
formées 

Date 
de début 

Date 
de fin 

Durée de la 
formation  
(en heure) 

Lieu de la 
formation 

Profession des 
personnes formées 

         

         

 

 


