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I - RESUME SYNTHETIQUE DE LA PERIODE 
 
 

S’appuyant sur l’expérience acquise sur le terrain au cours des deux précédentes années d’une part, 
et la confiance renouvelée par AVSI d’autre part, OGRADIE reconduit depuis le 1er Octobre 2011 
le projet « Amélioration de l’accès aux soins et aux soutiens en faveur des OEV» au niveau de la 
commune d’Abobo. Les lignes guides du renouvellement de cet accord de coopération pour 
OGRADIE visent à mettre l’accent sur la qualité des interventions en faveur des OEV, la recherche 
de l’autonomisation des familles par le renforcement réel de leurs capacités économiques, le 
passage à échelle des interventions mais surtout la qualité des données collectées. 
Ce trimestre a été consacré aux activités relatives aux soins et au soutien en faveur des OEV et leurs 
familles. Toutefois il a été marqué par la création et la formalisation du Centre d’alphabétisation 
agrée d’OGRADIE. Il a surtout enregistré des activités d’ordre institutionnel notamment la 
participation à la journée porte ouverte organisée par AVSI pour le compte du projet « Nouveaux 
horizons » ainsi que les visites de son Excellence Monsieur l’Ambassadeur d’Italie en Cote d’Ivoire 
accompagné pour la circonstance du Représentant pays d’AVSI et celle du Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD).Ces différentes visites de travail étaient l’occasion pour 
OGRADIE de valoriser les activités menées en faveur des familles notamment l’AGR savonnerie et 
l’horticulture maraichère. 
En termes de résultat, le projet a fourni au moins un service de soins et soutien à 454 enfants (242 
filles et 212 garçons) sur les 752 bénéficiaires et 21 adultes (15 femmes et 6 hommes).En ce qui 
concerne le soutien à l’éducation, sur les446 enfants scolarisés, 207 ont reçu un soutien selon leur 
besoin. Au plan sanitaire, 447 OEV et leurs familles ont eu un soutien pour améliorer leur santé à 
travers un appui aux soins médicaux et une séance de déparasitage. Par ailleurs, il a été organisé 02 
séances de sensibilisations et de dépistages sur le VIH/sida ayant permis le dépistage de 176 
personnes (64 enfants et 12 adultes). Sur les 96 personnes qui ont reçu leur résultat 11 ont été 
déclarées positives (4 enfants et 7 adultes).Le projet a aussi apporté un soutien psychosocial à 
travers des activités socioéducatives et récréatives à 238 enfants avec l’implication des parents 
provenant des familles d’OEV et de la communauté. L’appui économique a continué avec 
l’encadrement de l’AGR savonnerie, l’organisation de séances de travail pour le redémarrage de 
l’AGR broyeuse de légumes et la préparation au démarrage de nouvelles AGR. Le soutien 
nutritionnel à travers le lait de supplémentation a été apporté à 02OEVissues de 02 familles 
dénutries. Au niveau de l’abri et soins, des études ont été menées dans le but d’effectuer de petites 
réparations au niveau des maisons endommagées des familles d’OEV. 
Au niveau du Suivi-Évaluation, l’attention a été portée sur la mise en place d’un service Suivi-
Evaluation. A ce sujet, 12 réunions de coordination ont été organisées 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 4 séances de monitorages de la part du service Suivi-Evaluation 
d’AVSI. Par ailleurs nous avons reçu la visite du service administratif et comptable d’AVSI pour 3 
séances de monitorage visant à recadrer et organiser notre gestion administratif et comptable.  

II - NARRATIF DES RESULTATS ATTEINTS 
Les volets abordés dans ce narratif sont relatifs aux activités et leurs résultats suivant les objectifs 
stratégiques ci-dessous : 

1. supporter l'éducation de qualité pour les OEV 
2. améliorer la qualité des soins médicaux et d’autres problèmes de santé pour les OEV et leurs 

familles 
3. améliorer l’abri et soin pour les OEV et leurs familles 
4. améliorer le bien être psychosocial des OEV et leurs familles  
5. renforcer les capacités économiques des OEV et leurs familles 
6. garantir la protection des droits de l'enfant à travers un soutien juridique 
7. améliorer l’état nutritionnel des OEV et leurs familles 
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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, 207 OEV dont (91 
filles, 116 garçons)ont été soutenus à travers diverses actions selon le besoin. Ces interventions sont 
les suivantes : 

Appuyer le paiement des frais scolaires : Cette activité s’est déroulée du 17 au 19 janvier 2012 et a 
vu l’implication des agents communautaires d’OGRADIE et de 06 établissements dont 02 du 
primaire (EPV le bonheur et EPV le dialogue B) et 04 du secondaire (Cours sociaux, Collège ITES, 
Collège Sassoh Naomi et Collège les grâces). L’approche retenue par OGRADIE est de contribuer 
au paiement des frais de scolarité et d’inscription des OEV. Les familles étant amenées à faire face 
au reste des charges scolaires selon le cas. Au cours de ce trimestre, pour des contraintes 
budgétaires et dans le souci de démarrer concomitamment les autres activités prévues, des acomptes 
ont été versés aux établissements concernés le reliquat devant être payé au trimestre prochain. C’est 
donc un total de 57 OEV dont 09 du primaire et 48 du secondaire soit 29 filles et 28 garçons qui ont 
pu bénéficier de cette activité. Par ailleurs le projet met l’accent de plus en plus sur le renforcement 
économique des familles pour prendre désormais en charge ces besoins. Il est aussi important de 
souligner que tous ces payements se sont effectués au moyen de cheque émis au nom des différents 
établissements concernés.   
 
Fournir les uniformes scolaires : Avec le retour de l’uniforme à l’école, ce soutien revêt une 
importance capitale. Ainsi, OGRADIE a offert du 23 au 28 janvier des tenues scolaires à 81 enfants 
dont 49 filles et 32 garçons. La stratégie utilisée à été de procéder à l’identification préalable des 
OEV présentant réellement le besoin et de faire appel par la suite aux parents d’OEV couturier pour 
la confection des tenues. Cette approche vise à permettre à ces parents de bénéficier de ressources 
financières additionnelles pour leur permettre de développer leur activité. Le projet met l’accent de 
plus en plus sur le renforcement économique des familles pour prendre désormais en charge ces 
besoins. 
 
Offrir le matériel scolaire : Afin de maintenir les enfants à l’école, le projet a fourni du matériel 
scolaire aux enfants n’ayant pas reçu les kits fournis par le Gouvernement. Ainsi 73 OEV dont 46 
filles et 27 garçons ont reçu ce soutien au cours de ce trimestre. Dans la pratique, la remise s’est 
effectuée au siège d’OGRADIE le 25 janvier dernier en présence des bénéficiaires, de leurs parents 
ainsi que de tout le personnel d’OGRADIE. Ces kits étaient essentiellement constitués de cahiers 
Travaux pratiques, 300 pages, 200 pages et 100 pages. Le projet met l’accent de plus en plus sur le 
renforcement économique des familles pour prendre désormais en charge ces besoins. 
 
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, 70 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 a été et reste un facteur favorisant pour le retour massif des enfants à l’école.Le projet met 
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l’accent de plus en plus sur le renforcement économique des familles pour prendre désormais en 
charge ces besoins. 
 
Accroître le niveau scolaire des OEV par l’organisation des cours de renforcement scolaire : Le 
renforcement scolaire est une activité qui vise les OEV scolarisés ayant un faible rendement en vue 
de relever leur niveau scolaire. En effet les cours ont effectivement débuté le 04 janvier 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). Prévue pour 134 enfants, nous avons enregistré 
une moyenne de 142 enfants présents dont au moins 50 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 : 
Ce service n’a pas encore démarré mais est prévu pour 15 personnes dont 01 OEV (01 fille) et 14 
adultes (14 femmes) du projet. Avec l’engouement suscité par l’alphabétisation au niveau de la 
communauté, nous avons décidé de l’étendre à la population afin de toucher au moins 50 personnes. 
Surtout les commerçants qui manifestent le désir ardent de pouvoir lire les factures, les éventuels 
contrats et de s’initier à la comptabilité simplifiée. Les raisons de cet engouement résident aussi 
dans le fait d’acquérir une dignité et une sorte de reconnaissance sociale dans la communauté. Ce 
trimestre à été l’occasion pour OGRADIE de mener des démarches en vue de la création et de 
la formalisation de son Centre d’alphabétisation agrée. A ce sujet 3 animateurs ont été formés 
par le Service autonome d’alphabétisation et les différentes autorisations officielles 
d’ouvertures ont été obtenues pour le bon déroulement de ces cours. Cette démarche vise à 
pérenniser cette activité qui s’avère salutaire non seulement pour les familles du projet mais 
également pour toute communauté analphabète. Par ailleurs il est à noter que le programme 
d’alphabétisation démarrera le trimestre prochain et s’étendra sur 06 mois. Les apprenants pris en 
compte par le projet suivront les cours sans payer (le projet supporte déjà les frais de formation) 
tandis que ceux issus de la communauté débourseront un petit montant forfaitaire pour permettre 
d’apporter un soutien financier aux animateurs. 
 
Soutenir la mise en apprentissage et la formation professionnelle des OEV : Ce service a été 
offert à 15 OEV dont 09 filles et 06 garçons pour leur permettre de continuer de bénéficier d’une 
formation professionnelle en apprenant un métier. Les principales filières de formation sont la 
couture, l’aide soignant (e) et l’électricité en bâtiment. 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. Des Centres de Formations expérimentés et reconnues par l’État ont été 
sélectionné pour la formation des apprenants. Ce sont entre autres : L’INSTITUT DE 
FORMATION ET D’EDUCATION FÉMININE (IFEF), le CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE AKE (CEFOPA) et L’INSTITUT DE FORMATION POUR L’INSERTION 
SOCIALE (IFIS). 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. En plus du métier, les apprenants y bénéficient également d’un suivi 
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éducatif, psychosocial, d’une formation en alphabétisation pour les apprenants non alphabétisés 
(IFEF). 
 
Améliorer l’environnement scolaire des enfants à travers une assistance indirecte aux écoles: 
Cette activité est prévue pour exécutée le trimestre prochain. Toutefois, une étude visant à 
électrifier les salles de classe a été menée au niveau de l’établissement qui nous accueil dans 
l’exécution de nos différentes activités (EPP GENDARMERIE 3). Ce dossier a été ficelé en tenant 
compte des besoins réels exprimés par le Directeur d’école et le Président du COGES. En effet 
l’éclairage d’origine ne fonctionne plus ce qui empêche les enseignant de dispenser les cours une 
fois que le temps s’assombris (les soirs ou en cas d’orage). Rétablir l’électricité s’avère donc utile 
en ce sens qu’elle pourra permettre aux élèves de mieux suivre les cours et également aux 
apprenants du Centre d’alphabétisation agrée d’OGRADIE de suivre les cours dans de meilleures 
conditions puisque les cours se dérouleront les soirs. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2. AMÉLIORER LA QUALITÉ DES SOINS MEDICAUX ET D’AUTRES 
PROBLÈMES DE SANTÉPOUR 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.447 OEV dont (207 filles et 240 garçons)ont 
reçu au moins un soutien médical au cours de ce trimestre. Nous avons plus spécifiquement. Ce 
service considéré comme vital pour les OEV et leurs familles a permis de réaliser les activités 
suivantes : 
 

Tableau 1 : Répartition des bénéficiaires selon le soutien à l’éducation et à l’apprentissage 

Indicateurs Nombre 
Nombre d'OEV ayant bénéficié d'au moins un soutien scolaire et 
apprentissage 207 

Nombre d'OEV fréquentant l'école 446 

Nombre d'OEV ayant bénéficié des frais scolaires 57 

Nombre d'OEV ayant bénéficié de la cantine scolaire 70 

Nombre d'OEV ayant bénéficié des uniformes 81 

Nombre d'OEV ayant bénéficié des kits scolaires 73 

Nombre d'OEV ayant bénéficié des cours de renforcement 142 

Nombre d'OEV ayant bénéficié des cours d'alphabétisation 0 

Nombre d'adultes ayant bénéficié des cours d'alphabétisation 0 

Nombre de personnes ayant bénéficié de cours d'alphabétisation 0 

Nombre d'OEV ayant bénéficié de formation professionnelle et 
d'apprentissage 15 

Nombre d'écoles appuyées 0 

Source : nos calculs 
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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 de conseiller les 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. Des séances de prévention et de sensibilisation de masse ont 
par ailleurs été organisées. Le tableau ci-dessous donne des indications plus précises en termes de 
résultats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appui  aux soins médicaux : Dans le cadre de la Convention Sanitaire signée avec le centre de 
santé partenaire (UGEFOSA),02 aux 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 et de paludisme on été traités. Il est aussi important de signaler que 
le faible nombre de malade enregistré ce trimestre est en grande partie du à l’application par les 
familles des différents conseils prodigués lors des séances de sensibilisation à l’hygiène. De ce fait 
nous pensons qu’il est plus qu’indispensable de poursuivre nos efforts de sensibilisation.  
 
Le déparasitage a été offert à447enfants :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 28 janvier dernier à la première phase de déparasitage des OEV. La 
séance s’est déroulé sur le site de nos activités c’est-à-dire EPP GENDARMERIE 3 avec 

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 02 
Nombre de personnes touchées lors de sensibilisation de masse 35 

Nombre de personnes touchées lors de sensibilisation de proximité 345 

Nombre de personnes conseillées dans le cadre du VIH 88 

Nombre d'OEV dépistés 64 

Nombre d'adultes dépistés 112 

Nombre de personnes dépistées 176 

Nombre de personnes dépistés qui ont reçu leur résultat 96 

Nombre d'OEV dépistées positifs 4 

Nombre d'adultes dépistées positifs 7 

Nombre de personnes dépistées positifs 11 

Nombre de personnes positifs référés dans les centres de PEC 11 

Source : nos calculs 
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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, aidés par les répétiteurs venus pour les cours de renforcement de 14h, les conseillers 
communautaires d’OGRADIE ont disposé 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. A la fin de la séance, rendez vous a été donné aux 
OEV pour le mois d’avril pour la deuxième phase du déparasitage qui est prévue pour se dérouler 
en trois phases. Par ailleurs, dans le souci d’améliorer la qualité de ce service, nous avons associé à 
cette activité la supplémentation en vitamine A, une vitamine qui intervient fortement dans la 
bonne croissance physique et intellectuelle des 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, du 14 au 18 février, les 
conseillers communautaires ont effectué des VAD dans 40 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. 
 
 
  Tableau 3 : Répartition des bénéficiaires selon le soutien médical 

Indicateurs Nombre 
Nombre d'OEV ayant bénéficié d'au moins un soutien médical  447 
Nombre d'OEV couverts par les conventions sanitaires 32 
Nombre d'OEV ayant bénéficié d'appui aux soins médicaux 02 

Nombre d'OEV séropositifs ayant bénéficié d'appui aux soins 
médicaux 

0 

Nombre d'OEV ayant bénéficié de kits hygiéniques 0 

Nombre d'adultes ayant bénéficié de kits hygiéniques 0 

Nombre de personnes ayant bénéficié de kits hygiéniques 0 

Nombre de famille ayant bénéficié de kits hygiéniques 0 
Nombre d'OEV ayant reçu du déparasitant 447 

Source : nos calculs 
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3.AMÉLIORER L’ABRI ET SOIN POUR LES OEV ET LEURS  
    FAMILLES  
 
Ce trimestre a été mis à profit pour faire l’état des lieux des travaux de réhabilitation à effectuer. 
Cette activité qui est prévu pour le trimestre prochain profitera à 14 familles du projet. Par la suite, 
en accord avec les prestataires de service, 3 types d’intervention ont été dégagés. Il s’agit de la 
réparation de toiture, de travaux de plomberie et d’électricité et de travaux au niveau du logement 
de certaines familles. Un devis estimatif a été également élaboré pour évaluer le cout de cette 
activité. Par ailleurs des non vivres essentiellement constitués de vêtements et de paires chaussures 
ont été offerts à 32 OEV et à21 adultes qui en exprimaient le besoin. Il est aussi important de 
mentionner que nous recevons des dons (vêtements, paires de chaussures, jouets, etc) des membres 
de la communauté que nous remettons aux personnes selon le besoin. En effet avec l’ancrage 
communautaire que OGRADIE s’évertue à renforcer, certaines personnes de bonne volonté 
n’hésitent pas à nous apporter leur soutien. Et même si ces actions ponctuelles se révèlent encore 
minimes, il n’en demeure pas moins qu’elles sont encourageantes parce qu’elles témoignent de la 
confiance et de l’intérêt que la communauté a à l’endroit d’OGRADIE. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. AMÉLIORER LE BIEN ÊTRE PSYCHOSOCIAL DES OEV ET  
    LEURS FAMILLES 
Les activités spécifiques identifiées à ce niveau pour répondre aux besoins psychosociaux des OEV 
et leurs familles sont les visites régulières de suivi (à domicile, à l’école ou dans le bureau des 
conseillers communautaires) mais également de counseling et/ou soutien matériel spécifique pour le 
bien être de l’enfant. A ceux là s’ajoutent les activités récréatives, socio- éducatives et sportives. 
Durant cette période, 279 OEV ont bénéficié d’au moins une activité psychosociale. 

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 32 

Nombre d'OEV ayant bénéficié de petites réhabilitations 0 

Nombre d'adultes ayant bénéficié de petites réhabilitations 0 

Nombre de personnes ayant bénéficié de petites réhabilitations 0 

Nombre de familles ayant bénéficié de petites réhabilitations 0 

Nombre d'OEV ayant bénéficié de non vivres 32 

Nombre d'adultes ayant bénéficié de non vivres 21 

Nombre de personnes ayant bénéficié de non vivres 53 

Nombre de familles ayant bénéficié de non vivres 5 

Nombre d'OEV ayant bénéficié de potabilisation 0 

Nombre d'adultes ayant bénéficié de potabilisation 0 

Nombre de personnes ayant bénéficié de potabilisation 0 

Nombre de familles ayant bénéficié de potabilisation 0 

Source : nos calculs 
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Visite à domicile : Les visites à domicile sont importantes pour un meilleur suivi des services 
offerts aux bénéficiaires parce qu’elles permettent aux agents communautaires d’identifier les 
besoins, de s’imprégner du vécu réel des OEV et de leurs familles et d’être plus proches d’eux. 
Pour ce trimestre, 131 OEV ont reçu au moins une visite. Ces visites ont aussi permis de faire une 
évaluation par rapport aux différents travaux de réhabilitation prévus pour le trimestre prochain et 
surtout pour faire la promotion de l’horticulture maraichère comme moyen d’autosuffisance 
alimentaire. 
Dans le cadre de la prévention, l’activité de visite à domicile avait pour but de faire une 
sensibilisation de proximité pour le dépistage volontaire et le déparasitage. 
 
Visite au bureau : Les visites au bureau offrent un cadre d’écoute et d’échange pour les OEV et 
leurs familles se rendent d’eux-mêmes ou sur convocation des agents communautaire au bureau soit 
pour expliquer une situation difficile vécue à la maison, soit pour faire des propositions pour une 
meilleure implémentation du projet. Ces visites on aussi permis à tout autre visiteur de connaitre le 
siège d’OGRADIE et de mieux comprendre le fonctionnement du projet. Par ailleurs des séances 
d’écoute et conseils ont été réalisées pour certains OEV venus nous rendre visite au bureau. Au 
cours de cette période, nous avons reçu 43 OEV venant seuls ou accompagnés de leurs parents. La 
majorité des cas traités touchaient la scolarisation des enfants mais surtout des informations 
approfondies au sujet de l’horticulture maraichère.  

Visite à l’école :Il est important de souligner que l’éducation occupe une place très importante dans 
le projet. A ce sujet des visites sont effectuées dans les écoles pour discuter avec les enseignants 
afin de se renseigner sur le rendement scolaire, l’assiduité et le comportement des enfants. Aussi au 
cours de ce trimestre les conseillers communautaires ont procédé au dépôt des différents chèques 
relatifs au payement des frais de scolarité auprès de la comptabilité des établissements concernés. 
Ces visites ont touché 06 établissements et ont portées sur 40 enfants.  
 
Activités socioéducatives et récréatives : Ces différentes activités ont pour but de valoriser les OEV 
tout en favorisant leur éveil. Elles permettent également d’éliminer la stigmatisation et de faire 
ressortir leurs talents. 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 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 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 238 enfants identifiés et au moins 200 enfants de la communauté 
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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 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 25personnes dont 15 adultes et 10 enfants, 
issues de 03 familles qui ont continué d’être appuyées et accompagnées pour le renforcement de 
leur AGR commune c'est-à-dire la Savonnerie « FEMMES BATTANTES ». 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. Considérée 
comme un modèle de réussite au niveau des AGR, la Savonnerie bénéficie d’une attention 
particulière puisqu’elle est régulièrement assistée par le service comptable d’OGRADIE qui l’aide 
au niveau de la comptabilité simplifiée. De plus, plusieurs stratégies visant à faire la promotion des 
produits issus de la Savonnerie ont été élaborées. Il s’agit entre autres du recrutement d’un 
responsable marketing et la négociation de plage publicitaires au niveau des radios de proximité. 
Toutes ces démarches ont été menées et les nouvelles commandes reçues témoignent de l’efficacité 
de cette stratégie. Au vue de ce résultat satisfaisant nous envisageons créer de nouvelles AGR pour 
permettre à plus de familles de bénéficier de cet appui. 
 
Développement de nouvelles d’AGR : Ce trimestre a été aussi consacré à l’étude de nouvelles idées 
d’AGR exprimées par les familles. Apres analyse, les idées d’AGR relatives à l’héliciculture 
(élevage d’escargot) et la culture de champignon ont été retenues. Cette sélection s’est basée sur le 
fait qu’il était important de valoriser les AGR de production et surtout novatrices. Des AGR 
communautaires qui peuvent profiter aux familles du projet mais également aux membres de la 

Tableau 5 : Répartition des bénéficiaires selon le soutien psychosocial 

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

279 

Nombre de familles visitées 53 

Nombre d'OEV ayant bénéficié d'au moins une visite à domicile 131 

Nombre d'OEV ayant bénéficié d'au moins une visite au bureau 43 

Nombre d'OEV ayant bénéficié d'au moins une visite à l'école 40 

Nombre d'OEV ayant participé à au moins une activité socioéducative, 
culturelle et récréative 238 

Nombre de parents ayant participé aux activités 
psychosociales(groupes de parole, écoles des parents, etc…) 0 

Nombre de parents d'OEV impliqués dans l'organisation des activités 
socio éducatives et récréatives  0 

Nombre de familles ayant reçu un counseling ou un coaching familial 03 
Source : nos calculs 
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communauté. Pour cette autre phase du projet, 10 familles seront directement touchées par les 
AGR. A ce sujet, nous avons bénéficié des orientations et des conseils de l’Assistant de programme 
chargé du développement d’AVSI à travers diverses rencontres initiées pour évaluer la pertinence et 
la rentabilité de ces AGR. Signalons que la mise en œuvre des AGR sera effective au cour du 
trimestre prochain. 
 
Appui individuel pour la relance des activités économiques : Activité complémentaire aux AGR 
fondées sur une base collective et dont le Projet ne cesse de promouvoir, la relance économique 
vise les activités individuelles. Sur la base de leur motivation et de leur expérience, 21 familles ont 
au cours de ce trimestre 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 relancer leurs activités économiques. A ce sujet, deux grands types d’activités sont 
prévues pour être exécutées. Il s’agit de la relance de l’AGR broyeuse de légumes dont 
bénéficieront 02 familles et la remise d’intrants et de petit matériel (bancs, tables, assiettes, etc.) à 
19 familles. 

Tableau 6 : Répartition des bénéficiaires selon le soutien économique 

Indicateurs Nombre 
Nombre d'OEV bénéficiant des AGR existantes  10 

Nombre d'adultes bénéficiant des AGR existantes 15 

Nombre de personnes bénéficiant des AGR existantes 25 

Nombre de familles bénéficiant des AGR existantes 03 

Nombre d'AGR existantes ayant bénéficié d'un appui matériel ou 
financier 

0 

Nombre d'AGR légalisée/formalisée 01 

Nombre de nouvelles AGR installées 0 

Nombre de familles inclues dans les nouvelles AGR 0 

Nombre d'OEV bénéficiant de nouvelles AGR  0 

Nombre d'adultes bénéficiant de nouvelles AGR  0 
Nombre de personnes ayant bénéficié de nouvelles AGR  0 

Nombre de familles ayant bénéficié d'appui individuel pour la relance 
de leurs activités 0 

Nombre d'adultes dans les ménages ayant bénéficié d'appui individuel 
pour la relance de ses activités 

0 

Nombre d'OEV dans les ménages ayant bénéficié d'appui individuel 
pour la relance de ses activités 0 

Nombre de personnes dans les ménages ayant bénéficié d'appui 
individuel pour la relance de ses activités 0 

Source : nos calculs 
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6. GARANTIR LA PROTECTION DES DROITS DE L'ENFANT À TRAVERS  
UN SOUTIEN JURIDIQUE  

Pour renforcer la protection juridique des OEV et leurs familles, le Projet a axé sa stratégie autour 
des actions suivantes : 

- organisation de sessions de sensibilisation à la déclaration des naissances et du recours aux 
services adéquats ; 

- soutenir les parents d’OEV non déclarés pour l’établissement des extraits de naissance ou 
jugements supplétifs ; 

- prendre en charge et/ou référer les enfants victimes d’abus. 
 
Extraits de naissance : Sur cette période, les agents communautaires se sont attelés au recensement 
des enfants qui ne possèdent pas d’extrait de naissance afin d’entreprendre les démarches pour 
l’établissement. En la matière, une liste accompagnée d’une lettre de transmission a été envoyée au 
bureau central d’AVSI pour éventuellement entamer la procédure d’établissement des extraits au 
cours du prochain trimestre. La stratégie étant l’accompagnement technique et financier des 
bénéficiaires, les parents des OEV concernés seront impliqués du début à la fin de la procédure. 
Initialement prévue pour 12 OEV, cette intervention touchera finalement 09 OEV dont 06 filles et 
03 garçons. Les 03 ayant pu obtenir un jugement supplétif grâce aux différentes séances de 
sensibilisations faites à leurs parents, nous avons décidé de les retirer de la liste. Par ailleurs, nous 
avons remarqué une réduction du nombre d’OEV ne disposant pas d’extrait de naissance. Nous 
sommes passés de 16 OEV l’année dernière à 09 cette année. Cela témoigne de l’efficacité et de la 
pertinence des différentes séances de sensibilisation de proximités sur la déclaration des naissances. 
 
Prise en charge d’abus : Au cours de ce trimestre nous avons apporté assistance à 01 OEV (01 
fille) de la communauté qui nous a été référé par le centre social d’Abobo. En effet âgée de 7 ans, la 
petite était sérieusement battue par sa tante qui assurait sa garde depuis le décès de ses parents 
(VIH). Sur intervention des agents du centre social, elle nous a été référée pour son hébergement le 
temps qu’un point de chute définitif lui soit trouvé. Elle présentait même des traces de coups et de 
nombreuses blessures sur tout le corps. En réponse à la sollicitation du centre social, nous avons 
recueilli l’enfant et lui avons offert un soutien alimentaire, en non vivre (vêtements) et soins 
médicaux. Elle a séjournée au siège d’OGRADIE du 06 au 09 Janvier matin date à laquelle elle a 
été conduite dans une structure spécialisée pour une meilleure prise en charge. Il est important de 
souligner que l’efficacité de cette collaboration a permis d’apporter une prise en charge adéquate à 
cette petite et même de lui sauver la vie. C’est le lieu de signaler que les conseillers 
communautaires sont à tout moment prêts pour faire face aux éventuels cas d’abus en effectuant 
une bonne prise en charge en tenant compte des objectifs du projet ou en référent vers d’autres 
structures spécialisées les cas qui ne peuvent pas être traités par OGRADIE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 7 : Répartition des bénéficiaires selon le soutien juridique 

Indicateurs Nombre 
Nombre d'OEV ayant bénéficié d'au moins un soutien juridique 0 
Nombre d'OEV dont les extraits de naissance/jugements supplétifs 
ont été établis 3 
Nombre d'OEV victimes d'abus pris en charge 0 
Nombre d'OEV victimes d'abus référés 

0 
Source : Nos calculs 
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7. AMÉLIORER L’ÉTAT NUTRITIONNEL DES OEV ET LEURS  
FAMILLES. 
Suppléments alimentaires : Au cours de ce trimestre, 447 OEV ont bénéficié de supplémentation 
en vitamine A, une vitamine qui intervient fortement dans la bonne croissance physique et 
intellectuelle des OEV. Elle a été administrée aux enfants pendant le déparasitage. 

Horticulture maraîchère et intrants : Au vu des expériences précédentes, le projet a décidé de 
former les OEV et leurs familles à l’horticulture maraîchère hors sol pour la réalisation de jardins 
potagers. Cette activité s’est déroulée au niveau des familles du projet. Prévue pour un minimum de 
50 familles du projet, 18 parmi elles ont pu au cours de cette période bénéficier de cette activité. La 
difficulté résidait dans le fait que les familles ne comprenaient pas encore le bien fondé d’une telle 
initiative. C’est en cela que nous avons décidé de réaliser un jardin pilote au siège d’OGRADIE 
pour permettre aux familles encore hésitantes de découvrir l’horticulture maraichère. Cette stratégie 
s’est avérée payante puisqu’au moins 30 autres familles ont manifesté le désire de mener cette 
activité à domicile. Signalons d’ailleurs que ce jardin qui est en pleine phase d’extension pourra 
aussi servir à alimenter la cantine d’OGRADIE. Pour celles qui ne disposaient pas d’espace à 
domicile, nous les avons encouragés à trouver un site pour pouvoir réaliser un jardin commun. Au 
cours de ce trimestre, 66 OEV et 63 adultes ont bénéficié d’intrants et de semences pour la 
réalisation de jardins potagers hors sol 

Lait de substitution : L’appui nutritionnel est une activité qui vise à donner un appui nutritionnel 
aux enfants diagnostiqués malnutris. Au cours de cette période, 02 OEV ont été touchés. 
Essentiellement composé de produits laitiers et de céréales, ces appuis sont apportés par les agents 
communautaires d’OGRADIE  qui les remettent en main propre aux familles concernées. De plus, 
cette activité a permis d’aider les familles bénéficiaires en ce sens que l’OEV concerné pouvait 
désormais avoir un repas équilibré pour lui permettre une bonne croissance. 

 

 
 

 

 

  

Tableau 8 : Répartition des bénéficiaires selon le soutien nutritionnel 

Indicateurs Nombre 
Nombre d'OEV ayant bénéficié d'au moins un soutien nutritionnel 447 
Nombre d'OEV ayant bénéficié de suppléments alimentaires 447 

Nombre d'adultes ayant bénéficié de suppléments alimentaires 0 

Nombre de personnes ayant bénéficié de suppléments alimentaires 447 

Nombre de familles ayant bénéficié de suppléments alimentaires 143 

Nombre d'OEV ayant bénéficié de lait de substitution 02 

Nombre d'OEV ayant bénéficié d'horticulture maraichère 66 

Nombre d'adultes ayant bénéficié d'horticulture maraîchère 63 

Nombre de personnes ayant bénéficié d'horticulture maraîchère 129 

Nombre de familles formées à l'horticulture maraîchère 18 

Nombre d'écoles disposant de jardins potagers 0 

Nombre d'OEV ayant bénéficié d'intrants et de semences 66 

Nombre d'adultes ayant bénéficié d'intrants et de semences 63 

Nombre de personnes ayant bénéficié d'intrants et de semences 129 

Nombre de familles ayant reçu des intrants et semences 18 

Source : nos calculs 
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III - DIFFICULTÉS ET/OU CONTRAINTES DE LA PÉRIODE 
 
Difficultés et/ou Contraintes 
Au cours de ce trimestre, nous avons eu des difficultés au niveau de la mise en œuvre de 
l’horticulture maraichère ainsi qu’au niveau de l’identification des nouvelles familles. 
Au niveau de la mise en œuvre de l’horticulture, nous avons remarqué un désintéressement de 
certaines familles par rapport à cette activité quand celles qui avaient compris le bien fondé de cette 
initiative manquaient de composte pour réaliser leur jardin. 
Au niveau de l’identification des familles, s’inscrivant dans la vision du PEPFAR qui veut que 
seules les familles ayant un lien avec le VIH soient contactées, nous nous sommes heurtés au refus 
systématique des CDV de nous référer les familles dépistées positives pour leur offrir les services 
selon notre domaine d’intervention. 
 
Solutions apportées aux difficultés et/ou contraintes 
Pour répondre au problème lié à la mise en œuvre de l’horticulture maraichère, nous avons décidé 
de réaliser un jardin pilote au siège d’OGRADIE pour permettre aux familles encore hésitantes de 
découvrir l’horticulture maraichère. Cette stratégie s’est avérée payante puisqu’au moins 30 autres 
familles ont manifesté le désire de mener cette activité à domicile. Pour celles qui ne disposaient 
pas d’espace à domicile, nous les avons encouragés à trouver un site pour pouvoir réaliser un jardin 
commun. Quant au composte nous avons recommandé au technicien commis à cet effet d’élaborer 
un programme de formation aux techniques du compostage pour permettre aux familles de 
fabriquer elles mêmes leur propre composte. Cela permettra à chaque famille de mieux gérer son 
stock pour éviter les fréquentes ruptures. 
En ce qui concerne l’identification des nouvelles familles, nous procédons actuellement à une 
identification de proximité. Cela consiste à demander aux familles préalablement identifiée de nous 
mettre en contact avec d’autres personnes ayant le même statut sérologique qu’elles. Cette stratégie 
s’avère payante puisque nous avons commencé à identifier de nouvelles familles. De plus du fait de 
notre implantation dans la communauté, certaines personnes ayant un statut sérologique positif 
n’hésitent pas à nous contacter pour chercher de l’aide. Nous en profitons également pour les 
identifier, bien sûr selon les critères et recommandations du projet. 
 
IV- BESOIN EN ASSISTANCE TECHNIQUE 
Les besoins en assistance techniques ont été exprimés en termes de monitorage : monitorage 
technique, monitorage administratif et organisationnel.  
 
Monitorage technique :Durant ce trimestre, AVSI a continué d’assurer un coaching permanent à 
nos Conseillers Communautaires sur le terrain à travers des visites de travail et des supervisions 
formatives qui leur 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. Un atelier de restitution des rapports trimestriels d’Octobre àDécembre2011 a par 
ailleurs été organisé pour apporter des mesures correctives allant dans le sens de l’une des priorités 
de ce projet qui est la qualité des données. Il a également été orienté et accompagné au remplissage 
de la grille de collecte sur les appuis apportés. En la matière, un manuel de procédures de gestion 
des données a été élaboré par AVSI et soumis à notre approbation. 
De plus l’Assistant de Programme chargé du développement nous a apporté son expertise au niveau 
de l’étude technique des différents dossiers relatifs aux AGR. Au niveau des targets à atteindre cette 
année, l’Assistante de Programme Centrale à organisé un atelier de recadrage pour permettre une 
harmonisation efficiente des différents chiffres et targets attribués aux ONGs dans le cadre du 
projet. Cet atelier a également permis d’élaborer des stratégies pour l’identification de nouvelles 
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familles bénéficiaires. 4 supervisions sur le monitorage opérationnel des activités ont été 
conjointement organisées par l’Assistant Programme Manager et le Responsable Suivi Evaluation 
d’AVSI en appui aux Conseillers Communautaires sur le terrain. 
 
Monitorage administratif et organisationnel : Nous avons bénéficié au cours de ce trimestre de 03 
séances 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 
 
V – PERSPECTIVES POUR LA PROCHAINE PÉRIODE 

 
1/ Appui à la qualité de l’éducation 

- Solde/payement des frais scolaires des OEV ;   
- Payer les frais de cantine scolaire 
- Payement et suivi des cours de renforcement des OEV 
- Démarrage et suivi des cours d'alphabétisation pour enfants et adultes 
- Solde/paiement des frais de formation professionnelle 

 
2/Amélioration de l’état de santé des OEV 

- Poursuite des soins médicaux de base aux OEV 
- Organiser la deuxième phase de déparasitage 
- Sensibiliser les OEV et leurs familles à l’hygiène et à l’environnement et appui avec les kits 

hygiéniques 
 

3/Appui psychosocial 
- Poursuite des activités du club d’abstinence ; 
- Poursuite des activités socioéducatives et récréatives avec un contenu culturel et artistique ; 
- Continuation des visites à domicile, à l’école et réception dans les bureaux ; 
- Renforcement de la dotation en jeux pour les activités récréatives et sportives. 

 
4/Renforcement économique 

- Appui matériel et en intrants pour la revitalisation des AGR en déclin; 
- Formation et appui pour la mise en œuvre de nouvelles AGR ; 
- Suivi des AGR installées. 

 
5/Protection 

- Soutien pour l’établissement d’extrait de naissance pour les enfants non déclaré 
- Poursuite de la sensibilisation des parents d'OEV sur la déclaration des naissances 
- Prise en charge ou référence des OEV victimes d’abus sexuels et la violence 

 

6/Appui nutritionnel 
- Formation et accompagnement des familles à s’approprier l’horticulture; 
- Approvisionnement des familles en intrants pour faire l’horticulture; 
- Fourniture du lait de remplacement aux OEV nés de parents infectés ; 
- Fourniture de suppléments alimentaires aux OEV malnutries ou infectées. 

 
7/Abris et soins 

- Faire des réhabilitations mineures des maisons endommagées des OEV et leurs familles ; 
- Fournir des non vivres aux familles selon leurs besoins. 
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VI – FICHE RECAPITULATIVE DES FORMATIONS DE LA PERIODE 

 

FICHE RECAPITULATIVE DES FORMATIONS DU TRIMESTRE : 1erJanvier 2012 – 31 Mars 2012 

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 

           

           

 

  



20 

 

VII - INDICATEURS A RENSEIGNER 

 

1 - Care / Umbrella Care Indicators 

 

Codes Indicateurs 
TargetsFis
cal Year 

2012 

Réalisations 

Total 
Tauxde 

réalisation 
global 1 Umbrella Care Indicators 

Q 1 

Oct-Dec 
2011 

Q 2 

Jan-Mars 
2012 

Q 3 

Avril-Juin 
2012 

Q 4 

Juillet-
Sept 2012 

C1.1.D 

Number of eligible adults and children 
provided with a minimum of one care service 

1292 384 653    50,54% 

 Male (0-17) 363 160 212    58,40% 

 Female (0-17) 389 183 242    62,21% 

 Male (18+) 157 18 89    56,68% 

 Female (18+) 383 23 110    28,72% 
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2 – Care / Support Care Services 
Codes Indicateurs 

Targets 
Fiscal Year 

2012 

Réalisations 

Total Taux de 
réalisation global 5 Support Care Services 

Q 1 
Oct-Dec 

2011 

Q 2 
Jan-Mars 

2012 

Q 3 
Avril-Juin 

2012 

Q 4 
Juillet-Sept 

2012 

A 4 

 Number of eligible adults and children provided with a minimum of 
one Preventive and/or Support services (subset of C1.1.D) 1292 434 653    50,54% 

  Male (0-17) 363 158 212    58,40% 
  Female (0-17) 389 235 242    62,21% 
  Male (18+) 157 18 89    56,68% 
  Female (18+) 383 23 110    28,72% 

C5.1.D 

  Number of eligible clients (adults and children) who received food 
and/or other nutrition services(subset of A 4) 268 86 510    190,29% 

   Male (0-17) 84 13 207    246,42% 

   Female (0-17) 34 32 240    705,88% 

   Male (18+) 62 18 25    40,32% 
   Female (18+) 88 23 38    43,18% 
   Pregnant or lactating women (subset of all Female)        

C5.5.D 

  Number of eligible adults and children provided with Protection 
and Legal Aid services (subset of A 4) 12 0 3    25% 

   Male (0-17) 5 0 2    40% 

   Female (0-17) 7 0 1    14,28% 

   Male (18+) 0 0 0     
   Female (18+) 0 0 0     

C5.6.D 

  Number of eligible adults and children provided with 
psychological, social, or spiritual support (subset of A 4) 752 332 279    37,10% 

   Male (0-17) 363 145 137    37,74% 

   Female (0-17) 389 187 142    36,5% 
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   Male (18+) 0 0 0     
   Female (18+) 0 0 0     

C5.7.D 

  Number of eligible adults and children provided with Economic 
Strengthening services (subset of A 4) 114 0 25    21,92% 

   Male (0-17) 43 0 3    6,97% 

   Female (0-17) 26 0 7    26,92 

   Male (18+) 12 0 6    50% 
   Female (18+) 33 0 9    27,27% 

A 5 

  Number of eligible OVC served  
(subset of A 4) 752  451    59,97% 

   Male (0-17) 363  212    58,40% 

   Female (0-17) 389  239    61,43% 

C5.2.D 

  Number of eligible children provided with shelter and care-giving  
(subset of A 5) 243 0 32    13,16% 

   Male (0-17) 129 0 12    9,3% 

   Female (0-17) 114 0 20    17,54% 

C5.3.D 

  Number of eligible children provided with health care referral 
(subset of A 5) 752 0 447    59,44% 

   Male (0-17) 363 0 211    58,12% 

   Female (0-17) 389 0 236    60,66% 

C5.4.D 

  Number of eligible children provided with Education and/or 
vocational training (subset of A 5) 446 0 207    46,41% 

   Male (5-17) 211 0 98    46,44% 

   Female (5-17) 235 0 109    46,38% 

L 43 Number of individuals trained to provide preventive and/or support services 
(including OVC)        

L 46  Number of individuals trained to provide OVC services according to 
national and international standards (subset of L 43)        
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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 total d’adultes et 
d’enfants (anciens+nouveaux) 
pris en charge durant le trimestre 
Octobre-Décembre 2011 

Nombre de nouveaux 
adultes et d’enfants pris en 
charge durant le trimestre 
Janvier-Mars 2012 

Nombre de nouveaux 
adultes et d’enfants pris en 
charge durant le trimestre 
Avril –Juin  2012 

Nombre de nouveaux 
adultes et d’enfants pris en 
charge durant le trimestre 
Juillet- Septembre 2012 

Enfants 354 454   

Adultes 41 21   

Total 395 475   

 

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 total d’adultes et 
d’enfants (anciens+nouveaux) 
pris en charge durant le trimestre 
Octobre-Décembre 2011 

Nombre de nouveaux 
adultes et d’enfants pris en 
charge durant le trimestre 
Janvier-Mars 2012 

Nombre de nouveaux 
adultes et d’enfants pris en 
charge durant le trimestre 
Avril –Juin  2012 

Nombre de nouveaux 
adultes et d’enfants pris en 
charge durant le trimestre 
Juillet- Septembre 2012 

Enfants 118 454   

Adultes 150 63   

Total 268 517   
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Désagrégation du nombre d’OEV pris en charge par sexe et par nature (anciens et nouveaux) 

Indicateurs 

 

 

Sexes 

Nombre total d’OEV1 Nombre de nouveaux OEV 
pris en charge durant le 
trimestre Janvier-Mars 2012 

 
(anciens+nouveaux) pris en 
charge durant le trimestre 
Octobre-Décembre 2011 

Nombre de nouveaux OEV 
pris en charge durant le 
trimestre Avril –Juin  2012 

Nombre de nouveaux OEV 
pris en charge durant le 
trimestre Juillet- 
Septembre 2012 

Garçons 363 363   

Filles 389 389   

Total 752 752   

 

  

                                                           
1Nombre total d’OEV(anciens+nouveaux) = Nombre d’OEV anciens (Nombre d’OEVau début de l’année fiscale (mois d’octobre) déduction faite des décédés, perdus de vue, transférés ou ayant eu 18 ans) + 
Nombre de nouveaux OEV (OEV nouvellement identifiés et pris en charge sur la période.) 
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3-Health system strengthening / Health Information System 

 

Codes Indicateurs 

Targets Fiscal 
Year 2012 

Réalisations 

Total 
Taux de 

réalisation 
global 

2 HumanResources for Health 
Q 1 

Oct-Dec 
2011 

Q 2 

Jan-
Mars 
2012 

Q 3 

Avril-
Juin 
2012 

Q 4 

Juillet-
Sept 
2012 

H2.3.D 

Number of health care workers who successfully 
completed an in-service training program (inclut 
toutes les formations in-service training des autres 
domaines techniques) 

0 0 0     

 Pediatric Treatment (ARV) 0 0 0     

L 55  
Number of individuals trained in Leadership and 
Program Management 

0 0 0     
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Annexe 1 : BONNES PRATIQUES 
Création du Centre d’alphabétisation agrée d’Ogradie : Avec l’engouement suscité par 
l’alphabétisation au niveau de la communauté, nous avons décidé de l’étendre à la population afin 
de toucher au moins 50 personnes. Surtout les commerçants qui manifestent le désir ardent de 
pouvoir lire les factures, les éventuels contrats et de s’initier à la comptabilité simplifiée. Les 
raisons de cet engouement résident aussi dans le fait d’acquérir une dignité et une sorte de 
reconnaissance sociale dans la communauté. Aussi dans le souci de pérenniser cette activité nous 
avons mené des démarches en vue de la création et de la formalisation d’un Centre 
d’alphabétisation agrée propre à notre structure. A ce sujet 3 animateurs ont été formés par le 
Service autonome d’alphabétisation et les différentes autorisations officielles d’ouvertures ont été 
obtenues pour le bon déroulement de ces cours.  

 
Réalisation d’un jardin commun pour 03 familles d’OEV : Dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’horticulture maraichère, certaines familles du projet ne disposaient pas d’espace adéquat pour la 
réalisation de leurs jardins. S’inspirant de la stratégie du « faire avec » qui veut que l’on s’appui sur 
les ressources disponibles, nous avons en accord avec les familles, élaboré une stratégie visant à les 
regrouper par quartier et par secteur de provenance. C’est ainsi que nous avons pu retrouver 03 
différentes familles résidents dans une même cour commune au quartier colatier. Sur nos conseils 
ces familles ont en commun réalisé un vaste jardin horticole au milieu de la cour. Ce jardin profite 
aujourd’hui aux 03 familles bénéficiaires ainsi qu’aux 02 familles issues de la communauté habitant 
la cour puisqu’il leur permet de s’alimenter en légumes (piment, aubergine, tomate, choux, laitue) 
sans autre dépense supplémentaire. Cette initiative a en outre favorisé la cohésion et l’harmonie 
entre les différents voisins qui se retrouvent désormais unis autours d’un bien commun : le jardin 
horticole. Au vu de l’impact positif de cette stratégie nous envisageons de l’étendre à d’autres 
familles présentant les mêmes difficultés d’espace.  

 
Le resto du cœur : S’inspirant du modèle français qui vise à octroyer un repas à des démunis à des 
occasions bien précises, OGRADIE réitère depuis maintenant 3 ans une activité dénommée « resto 
du cœur ». L’institution de cette activité qui a pour but d’apporter un soutien tant affectif 
qu’alimentaire à ces familles défavorisées et de permettre l’encrage communautaire d’OGRADIE, 
repose sur un constat. 
En effet, des enquêtes menées par les conseillers communautaires d’OGRADIE en 2008 dans le 
quartier Avocatier ont démontré que de nombreuses familles surtout les veuves et les orphelins 
n’arrivent pas à trouver un repas le jour de l’an. Dans la pratique, les familles sont conviées à 
travers une invitation expresse à participer à cet agappé. Une fois les invites installés, le repas 
solennel se prend en « famille » dans une atmosphère de conviviale et de fête. Cette année le « resto 
du cœur 2012 » s’est tenu le 1er Janvier et a vu la participation de 4 familles dont 01 identifiée au 
niveau du projet et 03 de la communauté.  
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Annexe 2 : ACTIVITES D’ORDRE INSTITUTIONNEL  
 
Visite de l’Ambassadeur d’Italie en Cote d’Ivoire et du PNUD : Les 20 et 22 Mars derniers, nous avons 
respectivement reçu les visites de son Excellence Monsieur l’Ambassadeur d’Italie en Cote d’Ivoire 
accompagné pour la circonstance du Représentant pays d’AVSI et celle du Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD).Ces différentes visites de travail étaient l’occasion pour OGRADIE de 
valoriser les activités menées en faveur des familles notamment l’AGR savonnerie et l’horticulture 
maraichère. L’objectif recherché au travers de ces visites réside dans le plaidoyer pour la mobilisation de 
ressources financières additionnelles pour le développement des différentes activités de production en 
cours dont l’horticulture, la savonnerie et éventuellement les prochaines AGR en cours de réalisation. 
 
Invitations officielles : Les différentes rencontres auxquelles OGRADIE est conviée témoignent de la 
place importante qu’elle occupe au sein de la communauté. En effet cette ONG de développement à base 
communautaire a été invitée à participer à 5 rencontres importantes dont une émission radio sur Radio Arc-
en-ciel (102.0 FM). Les 02 premières rencontres ont porté sur la santé notamment « enjeux de la 
mobilisation sociale pour les journées nationales de vaccination (polio 2012) » tenue le 6 Mars à l’Institut 
national d’hygiène publique (INHP) et « prise en charge de l’insuffisance rénale et les aspects juridiques de 
la transplantation rénale » organisée par la Société ivoirienne de néphrologie (SINEPH). Cette rencontre 
s’est tenue en marge de la journée mondiale du rein célébrée en Cote d’Ivoire le 15 Mars.  
De plus dans le cadre de la Plateforme opérationnelle jeunesse d’Abobo (POJE), OGRADIE a été conviée 
par l’ONG ECLO-EWOU à participer à la journée porte ouverte du 17 Février dernier. Il est aussi 
important de mentionner que depuis notre partenariat avec la Radio Arc-en-ciel, nous avons participé à 2 
rencontres dans le cadre des activités de la radio dont une émission diffusée le 10 Février dernier. Cette 
émission de grande écoute qui offre une lucarne aux ONG nous a permis de présenter notre structure et de 
vulgariser les différentes activités menées auprès de la communauté. 
 
Mise à jour de notre site web : La communication demeure et reste un outil indispensable pour la 
vulgarisation des activités de toutes structures. Aussi avec l’essor des technologies de l’information et de la 
communication, il apparaissait nécessaire qu’OGRADIE s’inscrive à la hauteur de ses ambitions en mettant 
en ligne un site web destiné à corriger le manque de visibilité de ses activités. A ce sujet le site 
d’OGRADIE a été « relooké » (amélioré) pour le rendre plus « attractif » avec une interface plus conviviale 
et plus attractive. Des rubriques telles que : « OGRADIE NEWS » donnent des informations générales sur 
les nouvelles activités de la structures. Une mise à jour est disponible 24h/24 à cet effet. De plus ce site 
offre désormais la possibilité de télécharger nos différents rapports d’activités en ligne. Vous pouvez 
toujours nous visiter à l’adresse suivante : www.ogradie.org 

http://www.ogradie.org/�
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