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PRESENTATION DES PROJETS 
 

N° TITRE DU PROJET 
OBJECTIFS ZONES 

D’INTERVENTIONS 

(ville / village / 
quartier) 

PARTENAIRES BUDGET 
GLOBAL DU 

PROJET 
(FCFA) GENERAL SPECIFIQUES techniques financiers 

1 

AMELIORATION DE 
L’ACCES AUX SOINS 
ET AU SOUTIEN EN 
FAVEUR DES OEV 
DANS LA COMMUNE 
D’ABOBO 

Contribuer à l’amélioration 
de la qualité de vie de 700  
OEV et de leurs familles 

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 
 

Abidjan 
(Abobo) 

PNOEV
/ 

Centre 
Social 
Abobo 

/ 
AVSI 

CI 

AVSI 
CI  21735000 



 

 
 

 
DESCRIPTION NARRATIVE DES ACTIVITES REALISEES AU COURS DE LA 

PERIODE PAR PROJET 
 
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. 
 
 
II - NARRATIF DES RESULTATS ATTEINTS 
 
Cette section du narratif présente les activités et leurs résultats suivant les objectifs spécifiques 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, 246 OEV ont été 
soutenus à travers diverses actions selon le besoin. Ces interventions sont les suivantes : 
 
Appuyer le paiement des frais scolaires : Ce trimestre a été l’occasion pour solder les frais de 
scolarité des OEV pour lesquels des acomptes avaient été déjà versés aux cours des trimestres 
précédents ou pour ceux qui n’avaient pas encore pu bénéficier de ce service depuis le début de la 
rentrée scolaire. A ce sujet, 1 OEV a été soutenus durant de ce trimestre avec l’implication des 
conseillers communautaires qui ont veillé a ce qu’aucun OEV dans le besoin ne soit omis ainsi que 
des écoles partenaires qui ont usés de patience et de compréhension en laissant ces OEV 
poursuivre les cours jusqu'à leurs termes. Nous mentionnons par ailleurs que profitant des 
vacances scolaires, nous récoltons depuis ce mois de juin les différents résultats scolaires des OEV 
scolarisés. N’ayant pas encore tous les résultats à notre disposition puisque les bulletins de note 
nous parviennent progressivement, nous avons néanmoins établi un point ainsi qu’une analyse 
partielle en annexe 1. 
 
Fournir les uniformes scolaires : Au cours de ce trimestre aucun OEV n’a exprimé ce besoin. 
Toutefois, le reliquat des frais liés à la confection des uniformes a été épongé. C’est le lieu de 
mentionner l’indulgence du fournisseur qui s’est disposé à livrer toutes les tenues malgré le retard 
enregistré au niveau du paiement.  



 

 
 

Offrir le matériel scolaire : Aucun OEV n’a reçu du matériel scolaire au cours de ce trimestre 
puisqu’aucun besoin n’a été exprimé dans ce sens. 
 
Insérer les OEV dans les cantines scolaires : De nombreux bénéficiaires sont confrontés au 
problème de sécurité alimentaire, une telle situation favorise l’abandon scolaire. Comme réponse à 
cet état de fait, le projet a décidé de supporter l’accès à la cantine pour ses bénéficiaires. Pour ce 
trimestre, 139 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 le retour massif des enfants à l’école. Le projet met de 
plus en plus l’accent sur le renforcement économique des familles pour prendre désormais en 
charge ces besoins. Par ailleurs il est important de souligner que cette activité a pris fin à la fin du 
mois de mai pour cause de vacances scolaires et nous comptons la reprendre à la prochaine rentrée 
des classes.  
 
Organiser des cours de renforcement scolaire : Le renforcement scolaire est une activité qui vise 
les OEV scolarisés ayant un faible rendement en vue de relever leur niveau scolaire. En effet les 
cours ont effectivement débuté le 09 janvier 2013 et ont vu l’implication de 06 répétiteurs repartis 
entre 03 classes du primaires (CP, CE et CM) et 03 du secondaire (6eme – 5eme, 4eme – 3eme et 
2nde). Nous avons enregistré 87 enfants du Projet présents et au moins 22 enfants de la 
communauté. Mais nous devons retenir que ces chiffres constituent une moyenne puisque nous 
pouvons retrouver un nombre plus grand à certaines séances vu l’engouement et l’intéressement 
des enfants par rapport au cours. En ce qui concerne les cours dispensés aux enfants, nous notons 
pour le secondaire : l’anglais, le français, les mathématiques, les sciences physiques. Pour les 
élèves du primaire, les cours suivants ont été dispensés : conjugaison, grammaire, orthographe, 
dictée, étude du milieu, lecture et étude de texte. Les cours ont été régulièrement dispensés tous les 
Mercredis et Samedi de 14 heures à 15 heures à l’EPP Gendarmerie 3. Toutefois pour cause de 
vacances scolaires cette activité a pris fin a la fin du mois de mai. Cependant les élèves en classe 
de 3eme ont eu droit du 1er au 10 juin à des séances de révision et de préparation spéciale au BEPC 
pour leur permettre de préparer sereinement leur examen de fin d’année.  
 
Appuyer l’organisation des cours d'alphabétisation pour OEV et leurs parents non scolarisés : 
Au cours de ce trimestre 16 personnes dont 12 OEV et 04 adultes du projet ont bénéficié de cette 
activité. L’alphabétisation touche aussi 16 autres adultes issues de la communauté. Les cours sont 
dispensés par le Centre d’alphabétisation d’OGRADIE tous les mercredis et samedis de 16 heures 
a 18 heures au sein de l’EPP Gendarmerie 3. Avec l’engouement suscité par l’alphabétisation au 
niveau de la communauté, un projet a été élaboré en synergie avec l’ONG CADES qui est une 
structure spécialisé dans l’alphabétisation pour faciliter la formation des ex-combattants du camp 
commando d’Abobo. Les raisons de cet engouement résident aussi dans le fait d’acquérir une 
dignité et une sorte de reconnaissance sociale dans la communauté.  
Les apprenants pris en compte dans le cadre du projet suivent les cours sans payer (le projet 
supporte déjà les frais de formation) tandis que ceux issus de la communauté déboursent un petit 
montant forfaitaire pour permettre d’apporter un soutien financier aux animateurs.  
 
Organiser des sessions de lecture guidée : Les sessions de lecture guidée visent à faire la 
promotion de la lecture à travers des techniques simples et accessibles aux enfants en particulier. 
Elles se sont régulièrement déroulées sous la supervision du conseiller communautaire chargé de 
l’éducation avec l’implication des répétiteurs et une forte utilisation des bibliothèques mobiles. Au 



 

 
 

cours de ce trimestre, nous avons enregistré la participation effective de 112 OEV du projet et au 
moins 70 enfants de la communauté. Avec l’engouement suscité par les sessions de lecture guidée 
au niveau des enfants, nous restons optimistes quant à la progression et la pérennisation de cette 
activité.  
 
Soutenir la formation professionnelle des OEV : Il n’y a pas eu de nouveaux bénéficiaires de 
cette activité au cours de ce trimestre. Toutefois il a été mis à profit pour solder les frais de 
formation des OEV pour lesquels des acomptes avaient été préalablement versés les trimestres 
précédents. Avec les vacances constatées aussi au niveau de l’enseignement professionnel, nous 
procédons à la collecte des résultats des OEV soutenus. 
 
Soutenir la mise en apprentissage des OEV : Cette activité concerne les OEV de plus de 14 ans 
non scolarisés ou déscolarisés ayant un faible niveau scolaire. Elle vise à faciliter l’apprentissage 
d’un métier par les OEV selon leurs choix. La stratégie utilisée pour la mise en œuvre de ce 
soutien a été d’abord de s’approcher des institutions spécialisées en la matière, notamment la 
Chambre des métiers d’Abobo et le Centre d’Education spécialisé d’Abobo afin d’obtenir une 
orientation sinon un partenariat. Mais avec les difficultés rencontrées (absence d’interlocuteur 
fiable au niveau de la chambre des métiers et indisponibilité des agents du centre d’éducation 
spécialisée), nous avons opté pour une approche directe avec des maitres artisans répertoriés au 
niveau de la communauté. Ensuite nous nous sommes assuré que ces derniers sont identifiés au 
niveau des services de la mairie d’Abobo et sont capables de délivrer une attestation de fin 
d’apprentissage. De plus une visite évaluative a été effectuée pour s’assurer que l’apprentissage se 
fera dans des conditions de sécurité pour les apprenants. Enfin, nous avons établi un accord de 
collaboration avec les maitres artisans retenus. Au cours de ce trimestre, 11 OEV ont bénéficié 
d’une mise en apprentissage dont 3 pour la coiffure dame, 2 pour la couture, 1 pour la menuiserie, 
1 pour la ferronnerie et 4 pour l’électronique. Notons par ailleurs que pour garantir la réussite de 
cette activité, OGRADIE a opté pour la stratégie suivante : 
 

 Elaboration d’une fiche d’engagement : c’est une fiche qui engage par écrit le 
parent responsable de l’OEV mis en apprentissage à mettre tout en œuvre pour permettre 
à son enfant d’être présent les jours et heures de travail selon son emploi du temps. Cette 
prise d’engagement est obligatoire et tous les parents d’OEV bénéficiaires l’ont signé en 
promettant de respecter leurs engagements vis-à-vis d’OGRADIE ainsi que de leurs 
progénitures.  

 
 Prise en compte du lieu d’habitation de l’apprenant : dans le but de rapprocher 

l’enfant de son lieu d’apprentissage, tous les maitres artisans ont été sélectionnés dans un 
rayon de moins d’un kilomètre selon son lieu d’habitation pour lui faciliter l’accès à son 
lieu d’apprentissage et éviter des dépenses supplémentaires liées au transport. 

 
Améliorer l’environnement scolaire des enfants à travers une assistance aux écoles : Aucune 
école n’a été assistée au cours de ce trimestre. Toutefois, il est prévu la réhabilitation des toilettes 
du groupe scolaire Gendarmerie qui devra intervenir incessamment. A ce sujet des visites des lieux 
avec différents entrepreneurs ont déjà été effectuées avec différents entrepreneurs pour évaluer les 
travaux à effectuer et envisager la réhabilitation à proprement parlé.  
 
 
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. 682 OEV dont (368 filles et 314 garçons) ainsi 
qu’un adulte (01 fille) ont reçu au moins un soutien médical au cours de ce trimestre. Ce service 
considéré comme vital pour les OEV et leurs familles a permis de réaliser les activités suivantes : 
 
Sensibilisations à la prévention et au dépistage à VIH/sida dans les familles et communautés des 
OEV : La sensibilisation à la prévention et au dépistage est une activité que nous menons au 
quotidien tant avec les familles soutenues par le projet qu’avec celles de la communauté. Durant 
toute la durée de ce trimestre, les agents communautaires d’OGRADIE, au cours des différentes 
visites à domicile n’ont pas manqué d’effectuer des séances de counseling avec les membres des 
familles ayant un statut sérologique inconnu à faire le test de dépistage du VIH pour éviter 
d’exposer les autres membres à d’éventuelles infections. Pour ceux ayant un statut connu, nous les 
avons conseillés de faire une bonne observance du traitement pour les uns et d’éviter les 
comportements à risque pouvant exposer à une contamination au VIH pour les autres.  
  
Appui  aux soins médicaux : Dans le cadre de la Convention Sanitaire signée avec le centre de 
santé partenaire (UGEFOSA), 14 OEV malades ont pu bénéficier de consultation médicale, de 
médicaments et d’examens médicaux divers visant à poser un diagnostique claire du mal dont ils 
souffraient. Ce service a par ailleurs permis aux OEV malades de bénéficier de soins appropriés 
alors que leurs parents ne disposaient pas de moyens suffisants pour faire face aux frais médicaux. 
En la matière les cas d’anémie, de paludisme et de fièvre typhoïde ont été traités. En ce qui 
concerne les parents d’OEV, (1) une mère d’OEV infecté par le VIH et développant des maladies 
opportunistes a été également soutenue à travers le paiement de ses frais d’ordonnance.  
Il faut aussi mentionner que cette activité a pris fin depuis le mois de juin pour des raisons d’ordre 
budgétaire. Toutefois les cas d’urgence seront referees vers d’autres structures ayant la capacité 
d’offrir ce service.   
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 à la troisième et dernière phase de déparasitage pour le compte de cette 
phase du projet. Contrairement aux séances précédentes, les OEV et leurs parents au siège de la 
structure pour leurs remettre les déparasitant. Cette stratégie visait 681 OEV dont 367 filles et 314 
garçons ont été déparasités au cours de ce trimestre. Notons surtout que le taux de réalisation de 
cette activité est en hausse par rapport au trimestre précédent et est satisfaisant dans l’ensemble. 
 
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, le 22 au 24 mai, les 
conseillers communautaires ont effectué des VAD dans 14 familles pour les sensibiliser sur la 
nécessité d’être propre et de garder son environnement sain. Pour les OEV, il leurs a été conseillés 
de garder une bonne hygiène alimentaire, corporelle et vestimentaire afin d’éviter les maladies. 
Cette activité revêt une importance capitale car elle permet à titre préventif aux OEV et leur 
famille d’éviter des maladies rapidement mortelles comme le paludisme et cholera. Des kits 
hygiéniques essentiellement constitués de morceaux de savon ont été remis aux familles visitées.  
 
 
3. AMÉLIORER L’ABRI ET SOIN POUR LES OEV ET LEURS FAMILLES    
 
Aider à l’hébergement : Cette activité n’a pas eu lieu au cours de cette période. Toutefois nous 
étudions l’éventualité d’une telle intervention au niveau des familles d’OEV. 
 



 

 
 

Faire de petites réhabilitations : Ce trimestre a été mis à profit pour effectuer des travaux de 
réhabilitation au profit de 14 familles du projet incluant 43 OEV. Il s’agissait principalement de la 
réparation de toiture et de travaux d’étanchéité, au niveau du logement de certaines familles. En 
application du "faire avec" les parents d'OEV ayant des compétences ou des qualifications en 
matière d’étanchéité ont été contactés pour effectuer ces travaux. La contrepartie financière qu'ils 
ont reçue les aidera certainement à mieux prendre soins de leurs enfants.  
. 
Fournir des kits hygiéniques : Activité complémentaire à la sensibilisation à l’hygiène et à 
l’environnement, la remise des kits hygiéniques s’est effectuée ce trimestre par le canal d’un leader 
religieux qui a offert du savon, du dentifrice ainsi des brosses à dent à 32 OEV issus du projet 
repartis entre 7 familles. Et nous osons croire que ce service saura apporter un changement visible 
dans la vie des différents bénéficiaires. Notons par ailleurs que d’autres familles dans le besoins 
seront à leur tour servies dès le trimestre prochain grâce aux fonds du projet.  
 
Fournir des non vivres : Des non vivres essentiellement constitués de vêtements et de paires 
chaussures ont été offerts à 12 OEV (5 filles et 7 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 en plus important dans ce 
domaine.   
   
 
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, 503 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, 214 OEV ont reçu au moins une visite. Ces visites 
ont aussi permis d’animer des séances d’écoute/counseling dans le cadre des sensibilisations sur le 
VIH et surtout pour faire la promotion de l’horticulture maraichère comme moyen 
d’autosuffisance alimentaire. 
 
Activités socioéducatives et récréatives : Ces différentes activités ont pour but de valoriser les 
OEV tout en favorisant leur éveil. Elles permettent également d’éliminer la stigmatisation et de 
faire ressortir leurs talents. Tout le long de ce trimestre, elles se sont régulièrement tenues les 
mercredis et samedis de 16 heures à 17 heures à l’EPP Gendarmerie 3 et se sont articulées autours 
de deux grands axes dont le volet éducatif et le volet récréatif. 
Au niveau éducatif les enfants ont eu droit à des séances d’information éducation communication 
(IEC). Le but de cette activité était d’occuper sainement les OEV en leur apportant une éducation 
morale et civique. Dans la pratique, les enfants étaient regroupés par tranche d’âge (de 2 à 4 ans, 5 
à 9 ans, de 10 à 14 ans et de 15 à 17 ans) dans des salles différentes. Ensuite, un thème relatif à 
l’éducation civique, morale et hygiénique des enfants, le respect, la propreté, était développé. C’est 
en tout 6 séances d’IEC qui ont eu lieu sur toute la durée de ce trimestre. En plus de cela des 
séances de conte ont été organisées. Elles répondaient au même but et se déroulerait de la même 
façon que les IEC. Seulement qu’ici, nous partions d’un conte pour aboutir à une moralité à l’issue 



 

 
 

de laquelle les enfants étaient conseillés. Le conte avait aussi pour but de développer l’expression 
orale et la diction des enfants. C’est le lieu de signaler qu’au départ certains enfants étaient timides 
mais au fur et à mesure qu’ils étaient associés notamment au niveau de la lecture, ils ont pu se 
libérer et participer activement aux différentes séances. Au niveau récréatif, les enfants ont pu 
s’adonner à leurs jeux favoris (marelle, temps passe, etc.) mais ils ont aussi eu l’occasion 
d’apprendre de nouveaux jeux sous la direction des conseillers communautaires qui faisaient office 
de moniteurs. C’est le lieu de mentionner que le livret de jeux élaboré par AVSI « Veux-tu jouer 
avec moi ? » a servi de base de travail pour cette activité. En ce qui concerne la participation des 
enfants, nous avons constaté un réel engouement de leur part. Au cours de ce trimestre nous avons 
enregistré la participation effective d’au moins 261 enfants identifiés et au moins 50 enfants de la 
communauté. Il est toutefois important de souligner que le nombre de participant a baissé par 
rapport au trimestre précédent. Cela peut s’explique par l’arrivée de la saison des pluies qui rendait 
difficile de déplacement des OEV jusqu’au lieu de déroulement des activités. De plus pour cause 
d’examens de fin d’année, aucune activité récréative n’a pu être menée durant le mois de juin. 
L’EPP Gendarmerie 3 étant un centre d’examen, nous préparons le programme des vacances pour 
reprendre les activités dans le mois de juillet. 
 
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.  Sauf que les activités sur le site de l’EPP Gendarmerie 3 ont été 
momentanément suspendues pendant tout le mois de juin parce que l’établissement abrite les 
examens de fin d’année qui ont lieu au cours de ce mois. Pour ce trimestre, 102 OEV ont participé 
à ces rencontres. Les thèmes abordés sont en rapport avec l’infection à VIH et l’éducation civique 
et morale. 
 
5. RENFORCER LES CAPACITÉS ÉCONOMIQUES DES OEV ET LEURS  
   FAMILLES  
Le soutien économique se définit comme étant l’apport en matériel, financier et/ou de formation 
pour aider les familles des OEV à croître économiquement et devenir capable de répondre aux 
besoins des enfants. Durant ce trimestre, le Projet a soutenu le développement d’une nouvelle 
AGR et permis la redynamisation des AGR existantes sans oublier l’appui des familles en petits 
matériels et autres intrants pour relancer les activités économiques informelles de certaines 
familles OEV ayant exprimé ce besoin. 
 
Appui aux AGR existantes : Au cours de ce trimestre, c’est un total de 20 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, la plantation de manioc et la ferme de lapins. 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 et la professionnalisation de l’activité, les AGR 
plantation de manioc et ferme de lapin attendent de rentrer en phase de production.  
Au sujet de la savonnerie, après la formalisation en bonne et due forme du groupement, les 
bénéficiaires ont procédé avec l’accompagnement d’OGRADIE, à la confection des emballages et 
autres prospectus pour la livraison du savon MICOFLOR au niveau des pharmacies et des grandes 
surfaces. 
En ce qui concerne la plantation de manioc, les bénéficiaires ont effectué des travaux d’entretient 
en entendant la récolte des tubercules prévus d’ici 5 mois. 
Quant à l’AGR élevage de lapin, les accouplements ont débuté ce mois de juin et la détermination 
constatée au niveau des bénéficiaires démontre un avenir prometteur pour cette activité. C’est le 



 

 
 

lieu de mentionner qu’un suivi particulier est accordé à cette ferme qui a déjà reçu la visite des 
responsables d’AVSI et qui bénéficie de l’accompagnement technique des agents d’OGRADIE et 
de l’ONG SANTE ANIMALE AFRIQUE, une ONG spécialisée dans l’élevage et la production 
animale.   
 
Développement de nouvelles d’AGR : Il n’y a pas eu de nouvelle AGR au cours de ce trimestre. 
N’empêche que nous analysons en ce moment de nouvelles possibilités en la matière. Toutefois 
nous avons finalisé le dossier relatif à l’appui pour les activités économiques individuelles.  
 
Appui pour des activités économiques individuelles : Durant ce trimestre aucune famille n’a reçu 
un appui pour le démarrage d’une activité économique individuelle. Cependant sur la base de leurs 
motivations et de leurs expériences, des familles ont été identifiées par les Conseillers 
Communautaires afin d’établir un plan d’intervention approprié. Ces interventions prévues pour le 
trimestre prochain permettront à ces familles de gérer une activité économique. 
 
 
6. GARANTIR LA PROTECTION DES DROITS DE L'ENFANT À 
TRAVERS  
    UN SOUTIEN JURIDIQUE  
Pour renforcer la protection juridique des OEV et leurs familles, le Projet a axé sa stratégie autour 
des actions suivantes : 

- organisation de sessions de sensibilisation à l’établissement des documents légaux ; 
- soutenir les parents d’OEV non déclarés pour l’établissement des documents légaux ; 
- organisation de sessions de sensibilisation sur les droits et abus faits aux enfants 
- prendre en charge et/ou référer les enfants victimes d’abus. 

 
Sensibiliser sur les procédures d’établissement des documents légaux : le 13 avril 2013, 
OGRADIE a organisé en collaboration avec les ONG AJECI et BAYEWA une campagne de 
sensibilisation de masse sur la déclaration des naissances. Elle avait pour thème : « Déclarer son 
enfant, c’est lui donner une identité » et s’est déroulée sur le site de l’EPP Gendarmerie 3 sis à 
Avocatier. Destinée aux parents d’OEV ainsi qu’aux membres de la communauté, cette séance a 
vu la participation effective de 107 personnes. M. SAHIN, responsable de l’Etat-civil à la mairie 
d’Abobo a profité de la circonstance pour entretenir les participants sur la démarche à suivre pour 
l’établissement d’un extrait d’acte de naissance et d’un jugement supplétif. C’est des parents 
visiblement satisfaits qui ont regagné leurs domiciles respectifs aux environs de 12 heures. 
  
Payer les frais d’établissement des documents légaux : Au cours de ce trimestre, 4 OEV en classe 
d’examen ont été soutenus à travers l’établissement de leur attestation d’identité. Un document 
obligatoire pour être admis en salle de composition. En effet après avoir identifiés les besoins en la 
matière, le conseiller communautaire chargé de la protection s’est chargé d’établir tous les 
documents afférents (certificat de nationalité) pour l’établissement des attestations. C’est le lieu de 
traduire nos remerciements aux autorités policières du 32eme arrondissement d’Avocatier qui ont 
facilité l’obtention de ce document malgré le nombre élevé de demande enregistré par leurs 
services dans cette période. 
Organiser des sensibilisations sur les droits et abus faits aux enfants : Une activité de 
sensibilisation ont été menées par les agents communautaires d’OGRADIE conjointement avec les 
structures sœurs également partenaires avec AVSI. Il s’agit des ONG AJECI et BAYEWA. Cette 
activité s’est déroulée le 20 Avril 2013 sur le site de l’EPP Gendarmerie 3, avait pour 
thème : « viens jouer en apprenant tes droits et devoirs » et répondait au souci de permettre aux 
enfants d’apprendre leurs droits et devoirs. 151 OEV ont été touchés par cette activité et ont pu 
prendre une part effective aux différents jeux éducatifs disponibles pour eux.  
 



 

 
 

Prise en charge d’abus : Au cours de ce trimestre nous n’avons pas été confrontés à des cas 
d’abus fait sur les enfants. Toutefois, en collaboration avec des structures spécialisées telles que le 
BICE nous souhaitons utiliser la stratégie de la sensibilisation préventive pour éviter au mieux de 
nouveaux cas de viol ou d’exploitation d’enfants.  
 
 
7. AMÉLIORER L’ÉTAT NUTRITIONNEL DES OEV ET LEURS  
    FAMILLES.  
 
Fournir des suppléments nutritionnels : Au cours de ce trimestre, 10 OEV ont bénéficié de 
suppléments alimentaires constituée essentiellement de soja, blé et de mais. Cette intervention s’est 
avérée salutaire pour les bénéficiaires sous traitement ARV puisqu’elle leur a permis d’avoir une 
alimentation équilibrée et donc de mieux suivre leur traitement.  
Fournir du lait de substitution : Cette activité vise à fournir le lait de remplacement aux enfants 
diagnostiqués malnutris. Leurs parents sont infectés et ne disposent pas de moyens suffisants pour 
acheter le lait de leurs enfants. Au cours de cette période, 12 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 au VIH due au lait maternel. 
Fournir une assistance alimentaire ponctuelle : L’assistance alimentaire ponctuelle est une 
activité qui s’avère salutaire en ce sens qu’elle permet aux familles en difficulté alimentaire d’être 
soutenues en attendant qu’elles trouvent elles mêmes les moyens de se prendre en charge. A ce 
titre 20 familles regroupant 16 OEV reçu des sacs de riz de 5 kg le 16 juin dernier en 
commémoration de la journée de l’enfant africain. 

Former à l’Horticulture maraîchère : Au vu des expériences précédentes, le projet a décidé de 
former les OEV et leurs familles à l’horticulture maraîchère hors sol pour la réalisation de 
jardins potagers. Cette activité s’est déroulée au niveau des familles du projet. En plus de 22 
familles qui bénéficient déjà de l’horticulture, 3 nouvelles familles ont pu au cours de cette période 
bénéficier de cette activité. C’est sans doute au vu de tous ces résultats satisfaisants que nous avons 
reçu le soutien de la FAO pour le passage à échelle de cette activité qui est rentrée dans sa phase 
active avec l’arrivée du matériel de démarrage (arrosoirs, pulvérisateurs, semences et produits 
d’entretien). Au cours de ce trimestre, 72 OEV et 25 adultes ont bénéficié de l’horticulture 
maraichère.  
Fournir les intrants et semences : Cette activité a consisté à offrir du composte ainsi que des 
semences aux familles pour la réalisation de leurs différents jardins potagers. Pour ce trimestre, 3 
familles dont 73 OEV et 25 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 
ont été organisées au cours de ce mois de juin pendant les visites à domicile effectuées par les 
agents communautaires d’OGRADIE. C’est un total de 27 familles regroupant 54 OEV et 34 
adultes qui ont bénéficié de cette activité.  

 

 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

INDICATEURS NATIONAUX 
 

N° INDICATEURS 
ANCIENS NOUVEAUX SOUS TOTAL TOTAL 

GENERAL Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 

1 Nombre d’OEV identifiés 372 328 34 24 406 352 758 

2 Nombre d’orphelins du fait du VIH identifiés 372 328 34 24 406 352 758 

3 

Nombre d’OEV pris en charge par l’organisation 347 307 59 39 406 346 752 

0–23 mois 17 16 0 2 17 18 35 

2–4 ans 37 41 3 5 40 46 86 

5–9 ans 93 86 12 9 105 95 200 

10-14 ans 129 112 37 21 166 133 299 

15-17 ans révolus 71 52 7 2 78 54 132 

4 

Nombre d’OEV infectés par le VIH 12 6 0 0 12 6 18 

0–23 mois 1 2 0 0 1 2 3 

2–4 ans 1 1 0 0 1 1 2 

5–9 ans 5 1 0 0 5 1 6 

10-14 ans 4 2 0 0 4 2 6 
15-17 ans révolus 1 0 0 0 1 0 1 

5 

Nombre d’OEV sous ARV 12 6 0 0 12 6 18 

0–23 mois 1 2 0 0 1 2 3 

2–4 ans 1 1 0 0 1 1 2 

5–9 ans 5 1 0 0 5 1 6 

10-14 ans 4 2 0 0 4 2 6 
15-17 ans révolus 1 0 0 0 1 0 1 



 

 
 

N° INDICATEURS 
ANCIENS NOUVEAUX SOUS TOTAL TOTAL 

GENERAL Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 
6 Nombre d’OEV fréquentant une école 295 253 26 15 321 268 589 

7 Nombre d’OEV ayant bénéficié de soutien en 
alimentation 170 153 31 11 201 164 365 

8 

Nombre d’OEV dont l’état nutritionnel a été 
évalué 23 22 0 0 23 22 45 

0–23 mois 2 2 0 0 2 2 4 

2–4 ans 0 4 0 0 0 4 4 

5–9 ans 10 5 0 0 10 5 15 

10-14 ans 2 0 0 0 2 0 2 

15-17 ans révolus 9 11 0 0 9 11 20 

9 

Nombre d’OEV diagnostiqués malnutris 14 11 0 0 14 11 25 

0–23 mois 2 2 0 0 2 2 4 
2–4 ans 0 4 0 0 0 4 4 
5–9 ans 10 5 0 0 10 5 15 

10-14 ans 2 0 0 0 2 0 2 
15-17 ans révolus 0 0 0 0 0 0 0 

10 
Nombre d’OEV diagnostiqués malnutris et qui 
reçoivent un conseil nutritionnel ou une 
éducation à la nutrition 

2 2 0 0 2 2 4 

11 Nombre d’OEV ayant bénéficié de soutien en 
nutrition 180 156 67 35 247 191 438 

12 Nombre d’OEV ayant bénéficié de renforcement 
économique durable 15 13 0 0 15 13 28 



 

 
 

N° INDICATEURS 
ANCIENS NOUVEAUX SOUS TOTAL TOTAL 

GENERAL Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 

13 Nombre d’OEV ayant bénéficié de soutien en 
santé 340 278 28 36 368 314 682 

14 Nombre d’OEV ayant bénéficié de soutien en 
éducation 233 182 24 19 257 201 458 

15 Nombre d’OEV ayant bénéficié de soutien 
psychosocial (psychologique, social et spirituel) 344 279 37 38 381 317 698 

16 Nombre d’OEV ayant bénéficié d’un abri  129 114 38 22 167 136 303 

17 Nombre d’OEV ayant bénéficié de soins 10 4 0 0 10 4 14 

18 Nombre d’OEV ayant bénéficié de protection 23 12 0 0 23 12 35 

19 Nombre d’OEV ayant été mis en apprentissage 0 0 7 4 7 4 11 

20 
Nombre d’OEV référés par l’organisation vers 
une structure de prise en charge pour recevoir 
des soins médicaux 

    10 4 14 

21 Nombre d’OEV ayant bénéficié d’un ou de deux 
types de services     30 27 57 

22 Nombre d’OEV ayant bénéficié d’au moins trois 
types de services     392 303 695 

23 Nombre d’OEV éducateurs de pairs formés à la 
prévention du VIH/sida     1 1 2 

24 Nombre d’OEV sensibilisés en matière de 
prévention du VIH/sida     2 3 5 

25 Nombre de personnes formées pour offrir des 
services aux OEV     3 2 5 

26 Nombre de supervisions réalisées       4 

27 Nombre de réunions de coordinations réalisées       12 



 

 
 

N° INDICATEURS 
ANCIENS NOUVEAUX SOUS TOTAL TOTAL 

GENERAL Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 

28 

Nombre d’OEV ayant changé de statut en 
référence au CSI 0 0   0 0 0 

Nombre d’OEV dont les conditions d’existence 
sont améliorées 0 0   0 0 0 

Nombre d’OEV dont les conditions d’existence se 
sont dégradées 0 0   0 0 0 



 

 
 

INDICATEURS SPECIFIQUES AUX PARTENAIRES DE MISE EN ŒUVRE (PMO) 
                 _______________________________________________________________ 
    

N° INDICATEURS Filles Garçons TOTAL 

1 Nombre de parents ou tuteurs formés à la 
prise en charge des OEV   0 

2 Nombre de visites à domicile pour le suivi 
des OEV   75 

3 Nombre d’OEV visités 248 194 356 

   Anciens  201 155 356 

  Nouveaux 0 0 0 

4 Nombre de groupes de soutien fonctionnels   1 

5 Nombre de séances de groupe de soutien 
organisées   12 

6 Nombre d’OEV ayant participé aux séances 
de groupes de soutien 65 37 102 

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

8 Nombre d’activités récréatives organisées   16 

9 Nombre d’OEV ayant participé aux activités 
récréatives 136 125 261 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

NB : les parties hachurées ne sont pas à renseigner 
 

COMMENTAIRES 
Analyse des résultats obtenus  

Les résultats obtenus pour cette période sont satisfaisant   

Les difficultés rencontrées  

Au cours de ce trimestre, nous avons eu des difficultés au niveau du déroulement des activités 
récréatives ainsi que pour le rapportage des services offerts aux OEV. Nous avons aussi rencontré 
des difficultés au niveau du siège de notre structure. 
D’abord, pour cause de pluie nous n’avons pas pu effectuer les activités sportives comme pour les 
fois précédentes. L’espace de jeu de notre site est régulièrement inondé à chaque fois qu’il y a une 
forte pluie. 
Ensuite, nous avons rencontré une difficulté majeure qui pouvait entamer la stabilité du projet. En 
effet, nous avons été sommés par le propriétaire de libérer le local abritant notre siège pour des 
raisons de rénovation du bâtiment.  
Enfin, nous avons eu des contraintes liées à la disponibilité des outils nationaux. En effet, 
indispensables dans la collecte des donnes, les fiches d’activité de soutien sont jusqu'à présent 
indisponibles à cause d’une rupture de stock. Ce qui a pour inconvénient de ralentir et de rendre 
plus difficile la collecte des différentes données recueillies sur le terrain. 

Actions engagées pour  résoudre les difficultés rencontrées 

Pour faire face aux contraintes liées à la pluviométrie, nous avons privilégié les activités en salle 
notamment les sketchs, les ballets, les jeux de société et les différentes répétitions. 
En ce qui concerne le manque d’outils, nous avons sollicité et reçu le soutien du service Suivi 
évaluation d’AVSI pour nous approvisionner en fiche. 
Pour finir, devant la menace qui planait sur l’avenir de notre structure et par ricochet le projet, 
nous avons entrepris dans l’immédiat, des démarches visant à acquérir un nouveau local pour 
notre structure. A ce jour, nous avons pu trouver un autre bâtiment dans le même quartier et 
accessible pouvant nous permettre de mener nos activités. De plus nous avons sollicité et obtenu 
d’AVSI un réaménagement budgétaire pour nous permettre de faire face aux charges liées à la 
caution. OGRADIE devant supporter sur fonds propres jusqu'à la fin de cette phase du projet, les 
charges du loyer qui a pratiquement doublé.  

Perspectives 

Les perspectives pour le prochain trimestre sont les suivantes : 
 
1/ Supporter l'éducation de qualité pour les OEV  

- Récolter les résultats scolaires des OEV 
- Appuyer l’organisation des cours d'alphabétisation pour OEV et leurs parents non 

scolarisés 

- Organiser des sessions de lecture guidée  

- Récolter les résultats de fin d’année des OEV inscrit à une formation professionnelle 

- Faire le suivi des OEV mis en apprentissage 

 



 

 
 

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  

- Organiser des séances de sensibilisation à l’hygiène et à l’environnement  

 

3/ Améliorer l’abri et soin pour les OEV et leurs familles    
- Aider à l’hébergement des OEV et leurs familles 

- Faire de petites réhabilitations  

- Fournir des kits hygiéniques aux OEV et leurs familles 

- Fournir des non vivres aux OEV et leurs familles 
 
 
4/ Améliorer le bien être psychosocial des OEV et leurs familles  

- Poursuivre les séances d’écoute, accueil, Visites à domicile  

- Continuer les activités socioéducatives et récréatives  

- Initier des activités de vacance  

- Organiser des groupes d’auto soutien pour les OEV et leurs parents  

 

5/ Renforcer les capacités économiques des OEV et leurs familles  
- Continuer l’appui aux AGR existantes 

- Développement de nouvelles AGR 

- Apporter un appui pour des activités économiques individuelles 

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

- Sensibiliser sur les procédures d’établissement des documents légaux 

- 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 

 
 

 



 

 
 

Appuis techniques sollicités  

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. 
 

 
 
 
 
 
 
LEÇONS APPRISES, HISTOIRES A SUCCES OU MEILLEURES PRATIQUES               
           ______________________________________________________ 

 
BONNES PRATIQUES 

 
Réaménagement du logo et mise à jour du site web d’OGRADIE : 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, des réaménagements notables ont été 
effectués tant au niveau du logo qu’au niveau du site web d’OGRADIE.  
A ce sujet, le logo a été a été retouché et redéfini par un infographiste professionnel qui lui a 
redonné un style beaucoup plus visible et expressif sans toutefois toucher a la composition 
originelle du logo c'est-à-dire la mère et son enfant protégés par un toit les protégeant des 
intempéries. Le style monocolore a été privilégié au détriment du logo en plusieurs couleurs pour 
minimiser les couts en cas d’impression à grand tirage et aussi pour attribuer une couleur unique à 
la structure. La couleur choisie est le bleu en ce sens qu’il est la couleur de la tranquillité, de la 
sérénité et du rêve pour un lendemain meilleur. 
Le site quant a lui, a été « relooké » (amélioré) pour le rendre plus « attractif » avec une interface 
plus conviviale et plus attractive. De nouvelles rubriques telles que : « OGRADIE NEWS » qui 
donnent des informations générales sur les nouvelles activités de la structures et « BONNES 
PRATIQUES ET HISTOIRES A SUCCES » qui visent à montrer l’impact des soutiens offerts aux 
bénéficiaires ont été ajoutées. 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 et de visualiser 
une galerie de photos résumant les principales activités d’OGRADIE. Aussi tous les visiteurs du 
site peuvent désormais envoyer leurs messages de soutien ou autres remarques à toute l’équipe 
d’OGRADIE à travers la rubrique « CONTACT ».  
Vous pouvez toujours nous visiter à l’adresse suivante : www.ogradie.org 
 

 


