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I - RESUME SYNTHETIQUE DE LA PERIODE  
 
 

.  
S’inspirant de l’expérience acquise sur le terrain au cours des trois précédentes années d’une part, et 
la confiance renouvelée par AVSI à travers la reconduction du contrat d’autre part, OGRADIE 
reconduit depuis le 1er Octobre 2012 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 l’utilisation effective des 
différents outils nationaux de collecte de données pour des données de qualité. 
 
Ce trimestre a été consacré aux activités relatives aux soins et au soutien en faveur des OEV et leurs 
familles. Aussi de nouvelles identifications de familles positives nécessaires pour l’atteinte des 
différents Target du Projet ont été effectuées. Il a surtout été marqué par une visite d’évaluation 
annelle diligentée par AVSI et le Centre social ainsi qu’une visite de site organisée par le PNOEV. 
La participation aux journées institutionnelles de célébration ainsi que la tenue de réunions d’EAQ 
ont aussi contribué a alimenter les activité de ce trimestre. En termes de résultat, le projet a fourni 
au moins un service de soins et soutien à 652 enfants (347 filles et 305 garçons) 85 adultes (44 
femmes et 41 hommes). En ce qui concerne le soutien à l’éducation, 334 OEV ont reçu un soutien 
selon leurs besoins. Au plan sanitaire, 567 OEV 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, conseling et des activités 
socioéducatives et récréatives à 442 enfants avec l’implication des parents provenant des familles 
d’OEV et de la communauté. L’appui économique a continué à travers l’élaboration de différentes 
études de faisabilité pour la mise en œuvre de 02 nouvelles AGR pour le compte des 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 et l’horticulture maraîchère a été apporté à 323 OEV et leurs familles. Au niveau 
de l’abri et soins, des non vivres ont été remis aux OEV. 28 OEV et ont été touchés par ces 
différentes interventions. 
 
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.  
 
Au niveau du Suivi-Évaluation, une session d’orientation sur le système de gestion des données a 
été organisée. 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, 6 
réunions de coordination ont été organisées au niveau d’OGRADIE pour permettre un suivi régulier 
des activités en cours et pour élaborer des stratégies novatrices pour les activités avenir. De plus 
nous avons bénéficié de 3 séances de monitorages de la part du service Suivi-Evaluation d’AVSI.  

Par ailleurs nous avons reçu la visite du service administratif et comptable d’AVSI pour des séances 
de monitorage visant à améliorer notre système administratif et comptable.  

Au plan institutionnel, il a été caractérisé par la signature de partenariats ou accords stratégiques 
entre OGRADIE et des structures de prestation de service (Etablissements scolaires, école de 
couture, Centre de formation professionnelle, Centre de santé) pour permettre d’améliorer et de 
faciliter l’accès des OEV aux différents soins et soutien notamment au niveau de la santé et de 
l’éducation.  
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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, 334 OEV 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 le 26 décembre 2012  et a vu 
l’implication des agents communautaires d’OGRADIE et de 05 établissements primaires et 
secondaires (GROUPE SCOLAIRE LES ANGELOTS, COURS SOCIAUX, COLLEGE CARINE, 
GROUPE SCOLAIRE KOUTOUAN NANDJUI et GROUPE SCOLAIRE SAINTE RITA 
ROSANNE). L’approche retenue par OGRADIE est de contribuer au paiement des frais de 
scolarité ou d’inscription des OEV dont les parents ne sont en mesure de scolariser compte tenu de 
leurs difficultés économiques. Les familles étant amenées à faire face au reste des charges scolaires 
selon le cas notamment les frais d’inscription. Les conseillers communautaires identifient d’abord 
les besoins en matière de frais scolaires et répertorient les établissements fréquentés par les OEV en 
mettant l’accent sur ceux qui dispensent un enseignement de qualité et qui offrent des possibilités 
de prise en charge ou bons de réduction de scolarité. Ils s’assurent par la suite que les 
établissements retenus acceptent les chèques bancaires. En la matière, compte tenu de l’insuffisance 
des moyens financiers par rapport au nombre élevé d’OEV exprimant le besoin, nous avons au 
moyen d’un plaidoyer soutenu, développé un partenariat stratégique et formel avec le Groupe 
scolaire KOUTOUAN NANDJUI. Un établissement privé reconnu par l’Etat sis à Abobo Plaque 1. 
Ce partenariat a eu pour effet immédiat de permettre à 153 OEV de suivre les cours dans cette école 
avec un taux de réduction de scolarité d’environ 70% (67,96% plus précisément). Cette concession 
a été faite dans le cadre de la politique sociale de l’établissement qui offre dans certains cas des 
prises en charge allant de 50 à 100%. Cette action nous a permis de réaliser toute l’importance du 
plaidoyer dans le cadre du travail social que nous effectuons. En effet, bâtir une stratégie axée sur 
un plaidoyer fort et efficace permet de lever les obstacles et d’atteindre des objectifs satisfaisants 
même avec des fonds réduits. 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. Toutefois les autres 
OEV qui n’ont pas été pris en compte au cours de ce trimestre suivent déjà les cours depuis la 
rentrée scolaire dans leurs établissements respectifs grâce au plaidoyer effectué par les conseillers 
communautaires d’une part et à la confiance que les chefs d’établissement témoignent à l’endroit 
d’OGRADIE d’autre part. C’est donc un total de 159 OEV dont 91 filles et 68 garçons qui ont pu 
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bénéficier de cette activité. 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. 
 
Fournir les uniformes scolaires : Avec le retour de l’uniforme à l’école, ce soutien revêt une 
importance capitale. La stratégie utilisée à été de procéder à l’identification préalable des OEV 
présentant réellement le besoin et de faire appel à une école de couture en occurrence CEFOPA 
(Centre de formation professionnelle Aké) avec laquelle un partenariat a été développé pour la 
confection des tenues. Cette approche vise d’abord à permettre aux OEV de disposer des tenues 
dans un bref délai (l’école présente une main d’œuvre importante composée d’élèves en fin de 
formation qui travaillent sous l’encadrement de leurs différents formateurs. Ensuite se conformer 
aux dispositions administratives et comptables qui recommandent de payer avec des cheque émis à 
des personnes morales puisque par le passé, les tenues étaient confectionnées par des couturiers 
particuliers. Enfin à bénéficier de tenues de bonne qualité à moindre cout puisque la confection des 
tenues ne revêt pas un caractère lucratif mais elle permet aux meilleurs élèves en fin de formation 
de parfaire leurs connaissances en matière de couture sous la conduite de leurs encadreurs. De la 
sorte, les fonds alloués à cette activité serviront juste à acheter le tissu ainsi que le matériel 
nécessaire pour la couture. Nous mentionnons que cette école reconnue par l’Etat contribue depuis 
déjà 3 ans à la formation professionnelle des OEV déscolarisées soutenus par le projet. Par ailleurs 
pour la remise des tenues aux bénéficiaires, compte tenue de l’urgence des besoins exprimés par les 
OEV scolarisées (la rentrée ayant débuté depuis le 17 septembre 2012), la stratégie utilisée a été 
d’exploiter les différentes activités de masse (Activités récréatives, réunion de parents) pour gagner 
du temps et toucher le maximum de bénéficiaires à la fois. Ainsi, le projet a offert au cours de ce 
trimestre des tenues scolaires à 246 OEV dont 139 filles et 107 garçons exprimant le besoin. Les 
autres OEV dans le besoin seront servis au fur et à mesure que le reste des tenues sera livré. 
Signalons aussi que 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. Compte tenue de 
l’urgence des besoins exprimés par les OEV scolarisées (la rentrée ayant débuté depuis le 17 
septembre 2012), la stratégie utilisée pour la remise a été d’exploiter les différentes activités de 
masse (Activités récréatives, réunion de parents) pour gagner du temps, toucher le maximum de 
bénéficiaires à la fois et aussi impliquer les parents dans le suivi du matériel offert. C’est ainsi 
qu’une première remise s’est effectuée au siège d’OGRADIE le 17 novembre 2012 dernier en 
présence des OEV bénéficiaires et de leurs parents suivie d’une seconde le 17 décembre 2012 mais 
cette fois au cours des activités récréatives toujours en présence des parents d’OEV. Toutefois, 
certains OEV dans le besoins n’ayant pas pu être présents au cours des remises de masses ont pu 
être servi à travers des visites au bureau ou des visites à domicile. C’est donc un total de 252 OEV 
dont 140 filles et 112 garçons qui ont reçu ce soutien au cours de ce trimestre. 
Signalons que ces kits étaient essentiellement constitués de cahiers Travaux pratiques, cahiers 300 
pages, 200 pages et 100 pages et ont été offerts selon les réels besoins exprimés par les OEV 
puisqu’une évaluation préalables des besoins avait déjà été effectuée par les conseillers 
communautaires à travers les fiches d’identification. Il est aussi important de souligner que compte 
tenu de l’insuffisance des moyens financiers du au  nombre élevé d’OEV dans le besoin, nous 
avons développé un partenariat stratégique avec le Groupe scolaire KOUATOUAN NANDJUI sis a 
Abobo Plaque 1, qui offre des kits scolaires aux cas sociaux dont les OEV inscrits dans ledit 
établissement. Nous y avons inscrit 153 OEV et en retour, des kits scolaires leurs ont été offerts. 
Cette stratégie a permis de servir tous les OEV exprimant un besoin de kit scolaire en relevant de 
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manière considérable, le nombre d’OEV bénéficiaires de ce soutien. 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. Cette 
activité démarrera dès le début du trimestre prochain au retour des congés scolaires et sera basée 
autour de la stratégie des mamans d’OEV qui confectionneront des plats tous les midis quatre fois 
par semaine pour les OEV scolarisés.  
 
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. Ce trimestre a 
été mis à profit pour évaluer et recruter les 06 répétiteurs indispensables pour l’exécution de cette 
activité. La stratégie de recrutement s’est fortement inspirée de l’approche famille ainsi que du 
réseau de la famille qui veut qu’ont explore les différentes compétences et ressources disponibles 
au sein des familles d’OEV. Ainsi l’accent a été mis sur les étudiants en fin de cycle dispensant des 
cours dans des établissements privés ou ayant une expérience en matière de cours de renforcement 
ou à domicile. Les cours quant à eux démarrerons au retour des congés de noël c'est-à-dire dès le 09 
janvier 2013. 
 
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 déjà été identifiés 
et pourront débuter les cours le trimestre prochain.  
Toutefois, deux séances de sensibilisation de proximité sur l’importance de l’alphabétisation ont été 
organisées à dans la commune d’Abobo de concert avec l’Antenne de l’IEP Abobo 3 du Service 
Autonome de l’Alphabétisation et l’Education Non Formelle (SAAENF). Elles ont permis de faire 
la promotion de l’alphabétisation surtout au niveau des communautés féminines pour un temps soit 
peu contribuer à réduire les inégalités basées sur le genre liées au faible taux de scolarisation des 
filles. 
 
Organiser des sessions de lecture guidée : Les sessions de lecture guidée devront se dérouler en 
appui au cours de renforcement. Elles démarreront aussi le trimestre prochain avec l’implication 
des répétiteurs et une forte utilisation des bibliothèques mobiles.  
 
Soutenir la formation professionnelle des OEV : Au cours de ce trimestre ce service a été offert à 
6 OEV dont 03 filles et 03 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. En la matière, les conseillers 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 
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FÉMININE d’Abobo (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. 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. Toutefois les autres OEV qui n’ont 
pas été pris en compte au cours de ce trimestre continuent la formation dans leurs établissements 
respectifs grâce au plaidoyer effectué par les conseillers communautaires d’une part et à la 
confiance que les chefs d’établissement témoignent à l’endroit d’OGRADIE d’autre part. 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 : Cette activité est prévue pour le trimestre prochain 
toutefois les OEV devant bénéficier de la mise en apprentissage ont déjà été identifiés selon le 
métier souhaité (ferronnerie, céramique, menuiserie-ébénisterie et mécanique) 
 
Améliorer l’environnement scolaire des enfants à travers une assistance aux écoles : Aucune 
école n’a été assistée au cours de ce trimestre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 334 

Nombre d'OEV fréquentant l'école 547 

Nombre d'OEV ayant bénéficié du paiement des frais scolaires 159 

Nombre d’OEV ayant reçu du matériel scolaire 252 

Nombre d’OEV ayant reçu des uniformes 246 

Nombre d'OEV inscrits à la cantine scolaire 0 

Nombre d'OEV inscrits à la formation professionnelle 6 

Nombre d’OEV participants aux séances de lectures 0 

Nombre d’OEV inscrits aux cours de renforcement 0 

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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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. 567 OEV dont (301 filles et 264 garçons) ont 
reçu au moins un soutien médical au cours de ce trimestre. Ce service considéré comme vital pour 
les OEV et leurs familles a permis de réaliser les activités suivantes : 
 
Sensibilisations à la prévention et au dépistage à VIH/sida dans les familles et communautés des 
OEV : La sensibilisation à la prévention et au dépistage est une activité que nous menons au 
quotidien tant avec les familles soutenues par le projet qu’avec celles de la communauté. Durant 
toute la durée de ce trimestre, les agents communautaires d’OGRADIE, au cours des différentes 
visites à domicile n’ont pas manqué d’effectuer des séances de 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature d’une convention sanitaire : Ce trimestre a été mis à profit pour renégocier la 
convention sanitaire liant OGRADIE à UGEFOSA qui est le centre de santé partenaire. Ce 
plaidoyer a permis de revoir de 50% à la baisse les frais de consultation médicale. De la sorte, le 
cout des factures lié aux soins des OEV pourra être revu à la baisse pour permettre à plus d’OEV 
malades de se soigner dans de meilleures conditions. C’est en cela qu’une nouvelle convention 
prenant en compte les dispositions sus mentionnées a été signée et parafée le 19 Décembre 2012 par 
la Présidente d’OGRADIE d’une part et le PCA d’UGEFOSA d’autre part. 
 
Appui  aux soins médicaux : Au cours de ce trimestre aucun cas de maladie n’a été référée à 
l’hôpital, toutefois les frais d’ordonnance médicale de 02 OEV malades ont été payés. 

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  82 

Nombre de personnes conseillées dans le cadre du VIH  28 

Nombre d'OEV dépistés  3 

Nombre d'adultes dépistés  11 

Nombre de personnes dépistées  14 

Nombre de personnes dépistés qui ont reçu leur résultat  14 

Nombre d'OEV dépistées positifs  0 

Nombre d'adultes dépistées positifs  2 
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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 19 décembre dernier à la première 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. Notons surtout que 
le taux de réalisation de cette activité est satisfaisant dans l’ensemble. Toutefois des efforts 
supplémentaires seront faits le trimestre prochain pour toucher en plus d’OEV. 
 
La sensibilisation à l’hygiène et à l’environnement : Il n’ya pas eu de sensibilisation à l’hygiène et 
à l’environnement au cours de cette période toutefois il est prévu une séance le trimestre prochain. 
 
 
 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 567  
Nombre d'OEV ayant bénéficié d’appui pour ses soins médicaux  2 
Nombre d'adultes ayant bénéficié d’appui pour ses soins médicaux 0 
Nombre d'OEV ayant reçu du déparasitant  565 

Nombre de sensibilisation sur l’hygiène organisée 0 
Source : nos calculs 
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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. Cependant elle 
débutera à partir du trimestre prochain.  
 
Faire de petites réhabilitations : Il n’ya pas eu de petites réhabilitations au cours de cette période. 
Elles sont prévues pour le trimestre prochain. Toutefois 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. 
 
Fournir des kits hygiéniques : Les kits hygiéniques sont prévus pour être remis à partir du 
trimestre prochain 
 
Fournir des non vivres : Des non vivres essentiellement constitués de vêtements et de paires 
chaussures ont été offerts à 28 OEV (12 filles et 16 garçons) 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 OEV et leurs familles selon le besoin. 
Le trimestre prochain sera pour nous l’occasion de d’apporter un appui beaucoup plus important 
dans ce domaine.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  28 

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 0 

Nombre d’OEV des familles ayant reçu des kits hygiéniques 0 

Nombre d’adultes issus des familles ayant reçu des kits hygiéniques 0 

Nombre de personnes ayant bénéficié des kits hygiéniques 0 

Nombre de familles ayant reçu des non vivres 0 

Nombre d'OEV des familles ayant reçu des non vivres 28 

Nombre d’adultes issus des familles ayant reçu des non vivres 0 

Nombre de personnes ayant bénéficié des non vivres 28 

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, 442 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, 356 OEV ont reçu au moins une visite. Ces visites 
ont aussi permis de récolter les résultats scolaires des OEV, 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 349 enfants identifiés et au moins 150 enfants de la 
communauté 
 
 
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, 91 OEV ont participé à ces rencontres. Les parents débuteront leurs 



13 

 

sessions à partir du trimestre prochain. Les thèmes abordés sont en rapport avec l’infection à VIH et 
l’éducation civique et morale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 5 : Répartition des bénéficiaires selon le soutien psychosocial 

Indicateurs Nombre 
Nombre d'OEV ayant bénéficié d'au moins un soutien psychosocial 442  

Nombre d’OEV Identifié  700 

Nombre d'OEV ayant bénéficié d’écoute, accueil, VAD   356 

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

 349 

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

 91 

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

 0 

Source : nos calculs 



14 

 

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, 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, les autres AGR attendent de rentrer en phase de 
production. Selon les bénéficiaires, cela sera effectif a compter du trimestre prochain. 
 
Développement de nouvelles d’AGR : Il n’ya pas eu de nouvelles AGR durant cette période. 
Toutefois 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 cuniculture (élevage de lapin) et au restaurant 
(garbadrome) ont été retenues. Cette sélection s’est basée sur le fait qu’il était important de 
valoriser les AGR de production et surtout innovatrices. Des AGR communautaires qui peuvent 
profiter aux familles du projet mais également aux membres de la communauté. Pour cette autre 
phase du projet, 17 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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tableau 6 : Répartition des bénéficiaires selon le soutien économique 

Indicateurs Nombre 
Nombre de nouvelle AGR mise en place 0  

Nombre des familles bénéficiant des nouvelles AGR  0 

Nombre d’OEV bénéficiant des nouvelles AGR  0 

Nombre d’adultes bénéficiant des nouvelles AGR  0 

Nombre de personne bénéficiant des nouvelles AGR  0 

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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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. 21 OEV ont été sensibilisés. 
 
Payer les frais d’établissement des documents légaux : Au cours de ce trimestre, 33 OEV non 
déclarés à l’état-civil ont été soutenus pour pouvoir disposer d’un jugement supplétif. En effet avec 
la procédure d’audiences foraines organisée avec le soutien d’AVSI Cote d’Ivoire, les parents 
d’OEV sus mentionnés ont été reçu le 15 décembre dernier au centre social d’Abobo pour leur 
permettre de fournir tous les renseignements utiles (identité des parents, lieu et date de naissance 
des enfants, etc) pour la constitution des différents dossiers qui ont été transmis aux juges commis a 
cet effet. Nous attendons que les différents jugements soient transmis au niveau de la mairie 
d’Abobo pour permettre aux OEV bénéficiaires de disposer d’un extrait d’acte de naissance en 
bonne et due forme. 

Organiser des sensibilisations sur les droits et abus faits aux enfants : Cette activité n’a pas eu 
lieu ce trimestre. Elle est prévue pour la prochaine période. 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tableau 7 : Répartition des bénéficiaires selon le soutien juridique 

Indicateurs Nombre 
Nombre d'OEV ayant bénéficié d'au moins un soutien juridique 33  
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 21 
Nombre d'OEV dont les frais d’établissement des documents légaux 
ont été payés 33 
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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7. AMÉLIORER L’ÉTAT NUTRITIONNEL DES OEV ET LEURS  
    FAMILLES.  
 
Fournir des suppléments nutritionnels : Au cours de ce trimestre, 260 OEV ont bénéficié de 
supplementation en vitamine A pour les uns  et de suppléments alimentaires constituée 
essentiellement de soja, blé et de mais pour les autres. La vitamine A a été administrée aux OEV au 
cours du déparasitage dans la limite des capsules disponibles. 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. Il est important de souligner que les 
capsules de vitamines nous ont été offertes par le District sanitaire d’Abobo Est avec lequel nous 
collaborons depuis déjà 5 ans. Signalons par ailleurs que la vitamine A est une vitamine importante 
pour la vision. Un sévère déficit en vitamine A peut provoquer une cécité. Et si elle est prolongée, 
la carence en vitamine A peut être mortelle. Le point fort de la supplementation en vitamine A est 
qu’il permet d’apporter un supplément nutritionnel a un maximum d’OEV avec très peu de moyens 
financiers. 

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, 14 OEV ont été soutenus. De plus, cette 
activité a permis d’aider les familles bénéficiaires en ce sens que les OEV concernés pouvaient 
désormais avoir un repas équilibré pour leur permettre une bonne croissance et se mettaient du coup 
à l’abri d’une infection due au lait maternel. 

Fournir une assistance alimentaire ponctuelle : Cette activité débutera à partir du trimestre 
prochain. Cependant les besoins des OEV en la matière ont déjà été identifiés.  

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. Prévue pour un minimum de 
10 familles du projet, 22 parmi elles 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, 67 OEV et 85 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, 22 
familles dont 67 OEV et 85 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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 POINTS SUR LES IDENTIFICATIONS 

Dans le but d’atteindre le target requis par le projet, nous avons effectué de nouvelles 
identifications de familles positives tout au long de ce trimestre. Le cumul de toutes ces différentes 
identifications nous donne le point suivant : 700 OEV du fait du VIH. A ce jour nous avons retiré 
tous les OEV des autres vulnérabilités pour ne garder que ceux ayant un lien avec le VIH.  

 

 

 

 
 

Tableau 8 : Répartition des bénéficiaires selon le soutien nutritionnel 

Indicateurs Nombre 
Nombre d'OEV ayant bénéficié d'au moins un soutien nutritionnel  323 

Nombre d'OEV ayant bénéficié de suppléments nutritionnels  260 

Nombre d'adultes ayant bénéficié de suppléments nutritionnels  0 

Nombre de personnes ayant bénéficié de suppléments nutritionnels 260 

Nombre d'OEV ayant reçu du lait de substitution 14 

Nombre de famille ayant reçu une assistance alimentaire ponctuelle 0 

Nombre d’OEV ayant bénéficié de l’assistance alimentaire ponctuelle 0 

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

 0 

Nombre de personne ayant bénéficié de l’assistance alimentaire 
ponctuelle  

 0 

Nombre de familles formées à  l'horticulture maraichère  22 

Nombre d'adultes formés à l’horticulture maraîchère  22 

Nombre d’OEV ayant bénéficié de l'horticulture maraîchère  67 

Nombre d’adultes ayant bénéficié de l'horticulture maraîchère  85 

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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III - DIFFICULTÉS ET/OU CONTRAINTES DE LA PÉRIODE 
 
Difficultés et/ou Contraintes 
 
Au cours de ce trimestre nous avons eu des contraintes liées à la disponibilité des outils nationaux. 
En effet, indispensables dans la collecte des donnes, les fiches d’identification, d’activité de 
soutien, récapitulative d’activité et registre de suivi sont restées indisponibles sur une longue 
période à cause d’une rupture de stock. Ce qui a eu pour inconvénient de ralentir et de rendre plus 
difficile la collecte des différentes données recueillies sur le terrain. 

 
Solutions apportées aux difficultés et/ou contraintes 
 
Comme solution palliative à cette contrainte, les conseillers rapportaient les informations et autres 
données recueillies sur le terrain dans des cahiers réservés à cet effet. Une fois les outils disponibles 
de nouveau, ils les ont reportées sur les fiches adéquates. Toutefois nous souhaitons que les outils 
nationaux, particulièrement les fiches d’activité de soutien soient régulièrement disponibles pour 
permettre aux agents communautaires de les renseigner au jour le jour.  

 
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 

 
 
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 deuxième phase de déparasitage 
- Organiser des séances de sensibilisation à l’hygiène et à l’environnement  
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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 d’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 Octobre 2012 – 31 Décembre 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 

1           
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    

 Garçons (0-17) 305    

 Filles (0-17) 347    

 Hommes (18+) 41    

 Femmes (18+) 44    
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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    

  Garçons (0-17) 305    

  Filles (0-17) 347    

  Hommes (18+) 41    

  Femmes (18+) 44    

C5.1.D 

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

   Garçons (0-17) 153    

   Filles (0-17) 170    

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

C5.5.D 

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

   Garçons (0-17) 12    

   Filles (0-17) 21    

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

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

psychosocial 442    

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

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

C5.7.D 

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

   Garçons (0-17) 0    

   Filles (0-17) 0    

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

A 5 

  Nombre  d’OEV servi 652    

   Garçons (0-17) 305    

   Filles (0-17) 347    

C5.2.D 

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

   Garçons (0-17) 16    

   Filles (0-17) 12    

C5.3.D 

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

   Garçons (0-17) 264    

   Filles (0-17) 303    

C5.4.D 

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

   Garçons (5-17) 150    

   Filles (5-17) 184    

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

L 46  Nombre de personnes formées pour fournir les soins aux OEV selon les standards nationaux et 
internationaux 0    
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TABLEAU RECAPITULATIF DES OEV SERVIS 

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

Nutrition 175 408 233,14 

Protection 13 33 253,84 

Psychosocial 699 442 63,23 

Économique 17 0 0 

Abri et soins  383 28 7,31 

Santé 590 567 96,10 

Éducation 542 334 61,62 
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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    
Adultes 85    
Total 737    

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    
Adultes 85    
Total 408    

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    
Filles 347    
Total 652    

                                                           
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 : BONNES PRATIQUES ET PARTAGE D’EXPERIENCE 
 
Développement de partenariats stratégiques : Au cours de ce trimestre, compte tenu de 
l’insuffisance des moyens financiers par rapport au nombre élevé d’OEV à soutenir dans le 
domaine de l’éducation (frais scolaires, uniformes, kits scolaires, formation professionnelle), nous 
avons au moyen d’un plaidoyer soutenu, développé des partenariats stratégiques et formels avec des 
établissements scolaires et des centres de formation professionnelle reconnus par l’Etat. Ces 
différents partenariats ont eu pour effet immédiat de permettre des réductions de scolarité ou de 
frais de formation allant jusqu'à - 70% du cout normal. En plus de cela, dans le cadre de sa politique 
sociale, le Groupe scolaire KOUTOUAN NANDJUI nous a offert des cahiers destinés à être remis 
aux OEV inscrits dans ledit établissement. Cette stratégie a permis de servir tous les OEV 
exprimant un besoin de kit scolaire, de confectionner a moindre cout les uniformes nécessaires et 
d’insérer déjà au premier trimestre, 95% des OEV dans le besoin dans des établissements scolaires. 
Cette action nous a permis de réaliser toute l’importance du plaidoyer dans le cadre du travail social 
que nous effectuons.  
En effet, avec la rareté des fonds, nous avons retenus que bâtir une stratégie axée sur un plaidoyer 
fort et efficace permet de lever les obstacles et d’atteindre des objectifs satisfaisants même avec des 
fonds réduits. 
 
Signature d’une convention sanitaire : Ce trimestre a été mis à profit pour renégocier la 
convention sanitaire liant OGRADIE à UGEFOSA qui est le centre de santé partenaire. Ce 
plaidoyer a permis de revoir de 50% à la baisse les frais de consultation médicale. De la sorte, le 
cout des factures lié aux soins des OEV pourra être revu à la baisse pour permettre à plus d’OEV 
malades de se soigner dans de meilleures conditions. C’est en cela qu’une nouvelle convention 
prenant en compte les dispositions sus mentionnées a été signée et parafée le 19 Décembre 2012 par 
la Présidente d’OGRADIE d’une part et le PCA d’UGEFOSA d’autre part. 
 
 
Spécialisation des conseillers communautaires : dans l’optique de l’amélioration de la qualité des 
services offerts aux OEV et à leurs familles, OGRADIE a entrepris depuis le démarrage du projet 
de spécialiser les conseillers communautaires chargés de l’exécution des différentes activités sur le 
terrain.  
En effet les phases précédentes du projet ont révélée certaines insuffisances au niveau des agents 
communautaires qui n’arrivaient pas à respecter le chronogramme d’exécution des activités sur le 
terrain du fait du volume d’activités qu’ils devaient mener. Cela les rendait moins efficace 
puisqu’ils étaient tenus d’offrir pour chacun d’eux les sept services aux OEV soutenus. 
Mais avec la spécialisation, chaque conseiller est responsable d’un certain nombre d’activités bien 
précis. Désormais ils ne font plus tout à la fois mais chacun intervient selon son niveau de 
compétence. Ce qui permet de mieux superviser les activités et d’avoir un interlocuteur bien défini 
pour chaque activité devant être menée. C’est en cela que nous avons désormais : 

- Un conseiller communautaire chargé du développement (chargé d’apporter un appui 
technique, matériel et financier aux familles des OEV afin qu’elles soient autonomes 
financièrement et subviennent elles-mêmes aux besoins de leurs enfants). 

- Un conseiller communautaire chargé de l’éducation, de la nutrition et de la sécurité alimentaire 
- Un conseiller communautaire charge des activités psychosociales, de la sante, de l’abri et 

soin et de la protection 
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Signalons qu’un cahier de charge a été transmis à chaque conseiller à la signature de l’accord 
de collaboration. 
Ce réaménagement est entrain de porter ses fruits au vu des résultats plus que satisfaisant réalisés 
au cours de ce premier trimestre d’activité.  
 
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 4 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 la Noel. Dans la pratique, les familles sont conviées à 
travers une invitation expresse à participer à cet agappé. Une fois les invites installées, 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 25 décembre 2012 et a vu la participation de 5 familles dont 01 
identifiée au niveau du projet et 03 de la communauté.   
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Annexe 2 : ACTIVITES D’ORDRE INSTITUTIONNEL  
 
Journée mondiale de la lutte contre le Sida : La journée mondiale de lutte contre le sida est 
célébrée le 1er décembre de chaque année. Cette année les festivités officielles se sont déroulées 
dans la commune d’Abobo. OGRADIE n’est pas restée en marge de cette importante journée mais 
en synergie avec la plateforme de collaboration des ONG d’Abobo et le COSCI, elle a participé au 
défilé et a pris une part active dans le déroulement des différentes festivités. 
 
 
Journée internationale des droits de l’enfant : Cette année OGRADIE a participé aux festivités de 
cette journée avec la plateforme de collaboration des ONG d’Abobo qui a organisé une 
manifestation au centre social le 21 novembre 2012 pour faire la promotion des droits et devoirs des 
enfants. 
 
 
Participation a la cérémonie de lancement du Programme ETME : Invitée par le Ministère de la 
santé et de la lutte contre le sida, OGRADIE a participé le 13 novembre 2012 au lancement du 
Programme ETME (Elimination de la Transmission du sida de la Mère a l’Enfant). Sous le 
parrainage de la première dame, cette cérémonie a permis d’expliquer aux membres de la société 
civile l’importance de ce programme qui arrive pour apporter une amélioration significative dans la 
prévention du sida pédiatrique. Prendre part à cette cérémonie a été pour nous une marque de 
considération et cela témoigne de la reconnaissance de nos efforts faits dans le cadre de la lutte 
contre le sida 
 
  
Renouvellement de la collaboration entre AVSI et OGRADIE : Après l’évaluation finale réalisée 
par AVSI dans le cadre du projet : « amélioration de l’accès aux soins et au soutien en faveur des 
OEV », nous avons été reconduits pour piloter ce projet dans la commune d’Abobo. La 
formalisation de cette collaboration s’est déroulée le 12 décembre 2012 au siège d’AVSI Cote 
d’Ivoire en présence des différents responsables de structures accompagnés de leurs comptables. La 
première tranche de décaissement a été aussi dégagée pour permettre d’évacuer les besoins des 
OEV en attente. 
 
 
Participation a l’enquête sur l’évaluation du système de gestion des données OEV dans les 
régions du Haut Sassandra, du Guemon et du district autonome d’Abidjan : Dans le cadre de 
notre collaboration avec la partie étatique, nous avons été choisi par le PNOEV pour participer a 
une enquête sur l’évaluation du système de gestion des données OEV dans les régions du Haut 
Sassandra, du Guemon et du district autonome d’Abidjan. C’est en cela que nous avons reçu la 
visite de Mlle KONAN Lucie, chargée du suivi évaluation au PNOEV. Le mode de travail a été de 
soumettre quelques membres du personnel d’OGRADIE à un questionnaire identique qui visait à 
recueillir des informations relatives à la gestion des données au niveau d’OGRADIE. Ainsi la 
Présidente, le chargé du suivi évaluation et 02 conseillers communautaires ont été sollicités.  
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Annexe 3 : 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 qui se déroulent chaque trimestres son prévues par le manuel 
de procédure d’OGRADIE et visent à apporter une réponse conséquente aux insuffisances 
constatées au niveau des conseillers communautaires. Ainsi la dernière session qui s’est déroulée du 
05 au 09 novembre a porté sur le renseignement des différents outils nationaux de collecte de 
données. Elle a aussi permis aux 04 participants de se familiariser aux différentes fiches pour mieux 
les utiliser. 
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