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I - RESUME SYNTHETIQUE DE LA PERIODE  
 
 

.  
OGRADIE poursuit le passage à échelle des ses interventions dans le cadre du projet 
« Amélioration de l’accès aux soins et aux soutiens en faveur des OEV» au niveau de la commune 
d’Abobo. Cette ligne guide vise à améliorer la qualité des services offerts aux OEV et à mettre 
l’accent sur l’autonomisation des familles par le renforcement réel de leurs capacités économiques. 
 
Cette période a été mise à profit pour réaliser des activités de soins et soutien en faveur des OEV et 
leurs familles tout en mettant l’accent sur les activités de vacance et la collecte des résultats 
scolaires. Elle a aussi été l’occasion pour OGRADIE de mesurer l’impact des services sur les 
bénéficiaires à travers l’administration du CSI aux OEV issus de l’échantillonnage effectuée dans le 
cadre du processus d’Amélioration de la Qualité (AQ). Cette période a également été marquée par 
des visites de site organisées par le PEPFAR/USAID ainsi que le PNOEV. La tenue de réunions de 
coordination régulières et la participation aux réunions de la plateforme de collaboration des ONG 
d’Abobo ont aussi contribué à meubler les activités de ce trimestre. Il est aussi important de 
mentionner que nous avons profité pour effectuer le lancement, la création et la promotion des 
groupes d’entraide et de solidarité. Ce trimestre a également été marqué par la réhabilitation des 
installations hygiéniques d’un établissement scolaire fréquenté par plusieurs OEV du projet. Nous 
avons par ailleurs participé à une enquête de collecte de données sur le partage du statut initiée par 
AVSI. Aussi, nous avons été renforcés par le Programme National de Nutrition (PNN) en marge du 
projet pour apporter notre contribution dans le cadre de la promotion de la nutrition en Cote 
d’Ivoire et la lutte contre la malnutrition sur toutes ses formes.  
En termes de résultat, le projet a fourni depuis le démarrage de cette phase au moins un service de 
soins et soutien à 1347 personnes dont 758 enfants (408 filles et 350 garçons) 589 adultes (334 
femmes et 255 hommes). En ce qui concerne le soutien à l’éducation, 363 OEV ont reçu au cours 
de ce trimestre un soutien selon leurs besoins. Au plan sanitaire, 3 OEV ont eu un soutien pour 
améliorer leur santé à travers le déparasitage. Le projet a aussi apporté un soutien psychosocial à 
travers différentes visites à domicile, counseling, et des activités socioéducatives et récréatives à 
443 enfants avec l’implication des parents provenant des familles d’OEV et de la communauté. 
L’appui économique a continué à travers le suivi des différentes activités génératrices de revenus 
(AGR) existantes (savonnerie, cuniculture, plantation de manioc) et la mise en œuvre d’activités 
économiques individuelles au profit des parents de 13 OEV. Le soutien nutritionnel à travers le 
supplément alimentaire, le lait de substitution, les kits alimentaires et l’horticulture maraîchère a été 
apporté à 74 OEV et leurs familles. Au niveau de l’abri et soins, de petites réhabilitations de 
logements d’OEV ont été effectuées. De plus, des non vivres et des kits hygiéniques ont été remis à 
461 OEV. 
En ce qui concerne le renforcement de capacités, les 03 conseillers communautaires du Projet ont 
bénéficié de session de formation interne sur l’utilisation des outils nationaux de collecte de 
données. En plus de cela, ils ont été formés par l’entremise de 03 ateliers de formation organisés par 
AVSI. Enfin, les agents communautaires ont reçu des orientations de la part des assistants 
programmes d’AVSI selon leur domaine de compétence.  
 
De plus, une séance de monitorage a été effectuée au par le service suivi évaluation d’AVSI pour 
évaluer le niveau d’évolution des targets à atteindre pour cette phase du projet. Aussi, 11 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.  

Au niveau administratif et comptable, en plus des séances de coaching et de monitorage visant à 
améliorer notre système administratif et comptable, nous avons bénéficié d’un supplément 
budgétaire pour faire face aux besoins des OEV et leurs familles. Cette rallonge budgétaire a été 
traduite par un addendum conclut entre AVSI d’une part et OGRADIE d’autre part.  
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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, 363 OEV ont été 
soutenus à travers diverses actions selon le besoin. Ces interventions sont les suivantes : 

Appuyer le paiement des frais scolaires : Compte tenu de l’arrêt de cette activité depuis le 
trimestre précédent, aucun OEV n’a été soutenu à ce niveau. Nous mentionnons par ailleurs que 
profitant des vacances scolaires, nous avons récolté depuis ce mois de juin les différents résultats 
scolaires des OEV scolarisés. Toutefois le projet met d’avantage l’accent sur le renforcement 
économique des familles pour prendre désormais en charge ces besoins. 
 
 Récolter les résultats scolaires : Ce trimestre a été l’occasion pour les conseillers 

communautaires de procéder à la collecte des différents résultats scolaires à travers des 
visites spéciales effectuées dans les différents établissements des OEV soutenus. Ainsi dans 
la période de Juin à Juillet, 557 résultats ont été recueillis pour 533 admis et 24 cas d’échec. 
Ce résultat est très satisfaisant dans l’ensemble et nettement meilleur par rapport à l’année 
précédente puisque nous constatons un plus fort taux de réussite (96%) et cela est aussi le 
résultat des cours de renforcement qui ont été d’une utilité remarquable pour tous les 
participants. Il est aussi important de mentionner que des prévisions en termes de 
fournitures et frais scolaires pour la rentrée scolaire 2013-2014 ont été effectuées sur la base 
des résultats obtenus par les OEV 

Fournir les uniformes scolaires : Au cours de ce trimestre aucun OEV n’a exprimé ce besoin. Cela 
peut se justifier l’arrivée des vacances scolaires. Par ailleurs, le projet met d’avantage l’accent 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. 120 OEV dont 67 filles 
et 53 garçons ont reçu ce soutien au cours de ce trimestre en tenant compte de leurs besoins réels. 
Dans la pratique, la remise s’est effectuée au siège d’OGRADIE le 30 septembre dernier en 
présence des bénéficiaires, de leurs parents ainsi que de tout le personnel d’OGRADIE. Ces kits 
étaient essentiellement constitués de cahiers Travaux pratiques, 300 pages, 200 pages et 100 pages. 
Le projet met l’accent de plus en plus sur le renforcement économique des familles pour prendre 
désormais en charge ces besoins. 
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Insérer les OEV dans les cantines scolaires : Compte tenu de l’arrêt de cette activité du aux 
vacances scolaires, aucun OEV n’a été soutenu à ce niveau. Le projet met désormais l’accent sur le 
renforcement économique des familles pour prendre en charge ces besoins. 
 
Organiser des cours de renforcement scolaire : Compte tenu de l’arrêt de cette activité du aux 
vacances scolaires, aucun OEV n’a été soutenu à ce niveau. Le projet met désormais l’accent sur le 
renforcement économique des familles pour prendre en charge ces besoins. 
 
Appuyer l’organisation des cours d'alphabétisation pour OEV et leurs parents non scolarisés : 
pour cause de vacance scolaire, les cours n’ont pas eu lieu au cours de ce trimestre. Cependant, les 
apprenants ont pu prendre connaissance de leurs résultats scolaires. En la matière, les 16 OEV 
inscrits ont été tous admis au niveau 2. Parmi les 4 adultes inscrits, 3 d’entre eux ont été admis au 
niveau 2 et 1 recalé pour rendement insuffisant. Les cours reprendront le mois d’octobre prochain. 
 
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. De 
plus, la période des vacances scolaires a été réellement mise à profit pour faire la promotion de 
cette activité auprès des autres OEV encore réticents. Cette stratégie s’est avérée payante 
puisqu’elle a contribué à l’atteinte de nos targets au niveau de l’éducation. Au cours de ce trimestre, 
nous avons enregistré la participation effective de 329 OEV du projet et au moins 90 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, avec les vacances constatées aussi au niveau de 
l’enseignement professionnel, nous avons procédé à la collecte des résultats de fin d’année des 
OEV soutenus. Sur les 6 apprenantes, nous avons pu recueillir le résultat de 4 filles du CEFOPA 
qui passent en classe supérieure. Concernant les 2 autres de l’IFEF, une n’a pas pu achever l’année 
pour cause de maladie tandis l’autre est en attente de son résultat du CAP.  
 
Soutenir la mise en apprentissage des OEV : Il n’y a pas eu de nouveaux bénéficiaires de cette 
activité au cours de ce trimestre. Cependant, cette période a été mise à profit par le conseiller chargé 
de l’éducation pour suivre l’évolution du travail des OEV mis en apprentissage. Le projet met 
l’accent de plus en plus sur le renforcement économique des familles pour prendre désormais en 
charge ces besoins 
 
Améliorer l’environnement scolaire des enfants à travers une assistance aux écoles : Ce trimestre 
a été marqué par la réhabilitation effective des toilettes du groupe scolaire Gendarmerie. Les 
travaux ont été achevés et les clés remises officiellement aux responsables d’AVSI par 
l’entrepreneur en présence du responsable logistique d’OGRADIE. Cette action constitue un 
véritable soulagement pour les enseignants ainsi que les élèves qui travaillaient dans un 
environnement malsain et insalubre. C’est aussi le lieu de réitérer nos sincères remerciements à 
l’administration d’AVSI qui su allier concrétude et sollicitude pour permettre aux bénéficiaires 
(1525 élèves de cet établissement dont 126 soutenus par OGRADIE), de travailler dans un 
environnement sain et propre. 
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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. 3 OEV dont (2 filles et 1 garçons) au moins un 
soutien médical au cours de ce trimestre. Ce service considéré comme vital pour les OEV et leurs 
familles a permis de réaliser les activités suivantes : 
 
Sensibilisations à la prévention et au dépistage à VIH/sida dans les familles et communautés des 
OEV : La sensibilisation à la prévention et au dépistage est une activité que nous menons au 
quotidien tant avec les familles soutenues par le projet qu’avec celles de la communauté. Durant 
toute la durée de ce trimestre, les agents communautaires d’OGRADIE, au cours des différentes 
visites à domicile n’ont pas manqué d’effectuer des séances de counseling avec les membres des 
familles ayant un statut sérologique inconnu à faire le test de dépistage du VIH pour éviter 
d’exposer les autres membres à d’éventuelles infections. Pour ceux ayant un statut connu, nous les 
avons conseillés de faire une bonne observance du traitement pour les uns et d’éviter les 
comportements à risque pouvant exposer à une contamination au VIH pour les autres.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Indicateurs Nombre 
Nombre d'OEV ayant bénéficié d'au moins un soutien scolaire et à 
l’apprentissage 363 

Nombre d'OEV fréquentant l'école 557 

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

Nombre d’OEV ayant reçu du matériel scolaire 120 

Nombre d’OEV ayant reçu des uniformes 0 

Nombre d'OEV inscrits à la cantine scolaire 0 

Nombre d'OEV inscrits à la formation professionnelle 0 

Nombre d’OEV participants aux séances de lectures 329 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appui  aux soins médicaux : Cette activité a pris fin depuis le mois de juin pour des raisons d’ordre 
budgétaire. De plus aucun OEV n’a eu besoin de ce service. Toutefois les cas d’urgence seront 
référés vers d’autres structures ayant la capacité d’offrir ce service. Le projet met par ailleurs 
l’accent de plus en plus sur le renforcement économique des familles pour prendre désormais en 
charge ces besoins 
 
Organisation de campagne de déparasitage : Il n’ya pas eu de séance de déparasitage de masse ce 
trimestre. Toutefois une séance de déparasitage ciblée a permis à 3 OEV non encore déparasités de 
bénéficier de la dose nécessaire pour leur bonne santé. Le projet met de plus en plus l’accent sur le 
renforcement économique des familles pour prendre désormais en charge ces besoins. 
 
La sensibilisation à l’hygiène et à l’environnement : La sensibilisation à l’hygiène et à 
l’environnement a consisté à conseiller les OEV et leurs familles à se maintenir propre et à garder 
leur environnement immédiat (maison et alentours) sains. A ce sujet, les conseillers 
communautaires ont effectué des VAD ainsi que 02 séances de sensibilisation au profit de 126 
familles pour insister 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 et d’eau de javel 
ont été remis aux familles visitées. Par ailleurs, le projet met de plus en plus l’accent sur le 
renforcement économique des familles pour prendre désormais en charge ces besoins. 
 
 
 
 
 
 

 

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 3 
Nombre d'OEV ayant bénéficié d’appui pour ses soins médicaux  0 
Nombre d'adultes ayant bénéficié d’appui pour ses soins médicaux 0 
Nombre d'OEV ayant reçu du déparasitant  3 
Nombre de sensibilisation sur l’hygiène organisée 2 

Source : nos calculs 

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  72 

Nombre de personnes conseillées dans le cadre du VIH  72 

Nombre d'OEV dépistés  3 

Nombre d'adultes dépistés  8 

Nombre de personnes dépistées  11 

Nombre de personnes dépistés qui ont reçu leur résultat  11 

Nombre d'OEV dépistées positifs  0 

Nombre d'adultes dépistées positifs  1 

Nombre de personnes dépistées positifs  1 
Nombre de personnes positifs référés dans les centres de PEC  1 
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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 puisqu’aucune 
famille n’a exprimé ce besoins. Le projet met de plus en plus l’accent sur le renforcement 
économique des familles pour prendre désormais en charge ces besoins. 
 
Faire de petites réhabilitations : Ce trimestre a été mis à profit pour effectuer des travaux de 
réhabilitation au profit de 16 familles du projet incluant 50 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, des kits hygiéniques des kits comprenant du savon ainsi que de l’eau de javel on 
été remis à 434 OEV issus du projet repartis entre 126 familles. Et nous osons croire que ce service 
saura apporter un changement visible dans la vie des différents bénéficiaires.  
 
Fournir des non vivres : Des non vivres essentiellement constitués de vêtements ont été offerts à 3 
OEV (3 filles et 1 garçon) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 461 

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 16 

Nombre d’OEV issus des familles dont la maison a été réhabilitée 50 

Nombre d’adultes issus des familles dont la maison a été réhabilitée 43 

Nombre de personnes ayant bénéficié des petites réhabilitations  93 

Nombre de famille ayant reçu des kits hygiéniques 126 

Nombre d’OEV des familles ayant reçu des kits hygiéniques 434 

Nombre d’adultes issus des familles ayant reçu des kits hygiéniques 374 

Nombre de personnes ayant bénéficié des kits hygiéniques 808 

Nombre de familles ayant reçu des non vivres 3 

Nombre d'OEV des familles ayant reçu des non vivres 3 

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

Nombre de personnes ayant bénéficié des non vivres 3 
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, 443 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, 200 OEV ont reçu au moins une visite. Ces visites 
ont permis d’informer et de sensibiliser les parents d’OEV sur la mise en place des groupes 
d’entraide et de solidarité. Elles ont également permis d’animer des séances d’écoute/counseling 
dans le cadre des sensibilisations sur le VIH, l’hygiène 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. Profitant des congés scolaires, nous avons organisé des activités de vacance 
pour occuper sainement les OEV restés sur place afin de leur permettre de passer d’agréables 
vacances. Elles ont revêtu trois grands aspects à savoir : l’aspect éducatif, récréatif et sportif. 
 
Au niveau éducatif, en plus des séances d’IEC, la lecture a été également mise en valeur a travers 
des séances de conte et de lecture vivantes. Cette activité a été rendue possible par l’utilisation 
efficiente des bibliothèques mobiles reçues d’AVSI. A ce sujet, les bibliothèques ont été installées 
de manière décentralisée et permanente sur 04 sites stratégiques (facilement accessibles), 
permanents et sécurisés. Cela a eu pour effet de toucher beaucoup plus d’OEV y compris ceux issus 
de la communauté. De manière pratique, la conseillère communautaire commise à cet effet s’est 
chargée de former et de responsabiliser des bénévoles locaux (moniteurs d’enfants) qui ont servi de 
relais communautaires pour animer les séances de lecture vivante sur les différents sites retenus. 
Toutefois, les conseillers communautaires d’OGRADIE ont veillé au bon fonctionnement des 
bibliothèques décentralisées à travers des visites de supervision des sites. 
Concernant le volet sportif il avait pour but de contribuer à maintenir les OEV en bonne santé en ce 
sens qu’une activité sportive régulière favorise une croissance normale ainsi que le bon 
développement des muscles. Il visait également à leur inculquer une habitude à pratiquer le sport. 
En la matière, les enfants ont pu s’adonner à leurs différents sports favoris à savoir : 

- Course de relais 
- Football 
- Jeux extraits du manuel « Je veux jouer avec toi ». 

Au niveau récréatif, des séances de dessin et de coloriage, des classes de théâtre et de ballet ainsi 
qu’une journée culturelle ont été organisées. Ces différentes activités ont permis aux OEV de 
s’exprimer et de valoriser leurs compétences. De la sorte 362 OEV du projet et au moins 150 de la 
communauté ont on pu prendre une part effective aux activités de vacance qui ont débuté le 16 
juillet pour s’achever le 31 aout.  
Un programme journalier a minutieusement été élaboré pour éviter la monotonie et rendre plus 
dynamique les activités proposées aux OEV durant ces vacances. 
 
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 
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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, 191 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 10 familles de 78 personnes 
dont 44 adultes et 34 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 
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 (registre de 
commerce et déclaration d’existence fiscale), les bénéficiaires procèdent 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. 
Quant à l’AGR élevage de lapin, les premières ventes débuteront ce mois d’octobre 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.  

Tableau 5 : Répartition des bénéficiaires selon le soutien psychosocial 

Indicateurs Nombre 
Nombre d'OEV ayant bénéficié d'au moins un soutien psychosocial 443 

Nombre d’OEV Identifié 758 

Nombre d'OEV ayant bénéficié d’écoute, accueil, VAD  200 

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

362 

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

191 

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

0 

Source : nos calculs 



12 

 

Par ailleurs il est important de mentionner que les AGR existantes passent de 4 à 3 en référence à 
l’AGR héliciculture qui n’est plus fonctionnelle à cause du cambriolage dont elle a été l’objet 
durant le trimestre précédent.  
 
Développement de nouvelles 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 à travers la création et la 
formalisation de groupements d’entraide et de solidarité.  
 
 Mise en place de groupements d’entraide et de solidarité : Les groupements d’entraide et 

de solidarité ont été suggérés par AVSI et créés sous l’impulsion d’OGRADIE. Ils visent à 
instituer une plateforme d’échange qui pourra permettre aux familles du projet de mettre en 
commun leurs ressources pour gérer des activités économiques communes. Ayant détectée 
le bienfondé de cette initiative, OGRADIE s’est résolument inscrit dans un processus 
d’autonomisation des familles à grande échelle. Et cela s’est traduit par une grande 
rencontre des parents tenue le 21 aout 2013 au Groupe scolaire Gendarmerie et commuée en 
assemblée générale constitutive pour la circonstance. Cette réunion a été présidée par la 
Présidente d’OGRADIE qui n’a pas manqué d’insister sur la nécessité de se mettre 
ensemble plus être plus fort. Séance tenante, les 72 représentants des familles présentes ont 
fait des propositions d’AGR avant d’en retenir 9 soit 9 groupement d’AGR. Il s’agit donc 
des groupements d’AGR suivants : 01 coiffure, 01 boutique de marchandises diverses, 01 
vente de riz local, 1 vente de pagne, 1 couture, 02 ferme de volaille, 01 poissonnerie et 01 
vente de gaz butane. Les différents groupements ont constitué leurs bureaux respectifs et ont 
démarré leurs réunions dans une dynamique de formalisation de leurs associations. Ils 
tiennent également une caisse interne qui leur permettra de solliciter le cas échéant, une aide 
extérieure pour la réalisation de leur AGR commune. Notons que cette initiative est la 
première du genre. Et vue la mobilisation des familles impliquées, nous pouvons penser 
qu’elle sera un élément indispensable dans l’autonomisation des familles souhaitée par le 
projet.  

Appui pour des activités économiques individuelles : Activité complémentaire aux AGR fondées 
sur une base collective et dont le Projet ne cesse de promouvoir, la relance économique vise les 
activités individuelles. Sur la base de leurs motivations et de leurs expériences, 03 familles incluant 
13 OEV ont au cours de ce trimestre été approvisionnées en savons issus de la savonnerie 
« FEMMES BATTANTES D’AFRIQUE » qu’elles iront revendre pour en tirer des bénéfices 
suffisants pour faire face aux charges journalières du ménage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

3 

Nombre d’OEV profitant des activités économiques individuelles 13 

Nombre d’adultes profitant des activités économiques individuelles 9 

Nombre de personnes profitant des activités économiques individuelles 22 
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 : Aucune sensibilisation n’a 
eu lieu ce trimestre. 
  
Payer les frais d’établissement des documents légaux : Au cours de ce trimestre, aucun OEV n’a 
bénéficié de cette activité.  

Organiser des sensibilisations sur les droits et abus faits aux enfants : Aucune sensibilisation n’a 
eu lieu ce trimestre. 
 
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 utilisons 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, 3 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.  

Tableau 7 : Répartition des bénéficiaires selon le soutien juridique 

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

Source : Nos calculs 
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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, 13 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, 4 familles du projet dont 17 OEV et 12 adultes ont reçu des sacs de riz ainsi que des pates 
alimentaires pour faire face à leurs besoins urgents.  

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. Au cours de ce trimestre, 42 
OEV et 60 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, 42 
OEV et 60 adultes ont bénéficiés d’intrants et de semences réalisation de jardins potagers hors sol. 

Organiser des séances de potabilisation d’eau : Aucune séance de potabilisation n’a été organisée 
au cours de ce trimestre puisque 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 juillet pendant les visites à domicile effectuées par les agents communautaires 
d’OGRADIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 8 : Répartition des bénéficiaires selon le soutien nutritionnel 

Indicateurs Nombre 
Nombre d'OEV ayant bénéficié d'au moins un soutien nutritionnel 74 

Nombre d'OEV ayant bénéficié de suppléments nutritionnels  3 
Nombre d'adultes ayant bénéficié de suppléments nutritionnels  0 
Nombre de personnes ayant bénéficié de suppléments nutritionnels 3 
Nombre d'OEV ayant reçu du lait de substitution 13 

Nombre de famille ayant reçu une assistance alimentaire ponctuelle 4 
Nombre d’OEV ayant bénéficié de l’assistance alimentaire ponctuelle 17 
Nombre d’adultes ayant bénéficié de l’assistance alimentaire ponctuelle 12 
Nombre de personne ayant bénéficié de l’assistance alimentaire ponctuelle 29 
Nombre de familles formées à  l'horticulture maraichère 15 

Nombre d'adultes formés à l’horticulture maraîchère 15 
Nombre d’OEV ayant bénéficié de l'horticulture maraîchère 42 

Nombre d’adultes ayant bénéficié de l'horticulture maraîchère 60 
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 



15 

 

III - DIFFICULTÉS ET/OU CONTRAINTES DE LA PÉRIODE 
 
Difficultés et/ou Contraintes 
 
Au cours de ce trimestre, pour cause de pluie nous n’avons pas pu effectuer les activités sportives 
comme pour les fois précédentes.  
En plus de cela nous avons eu des contraintes liées aux bénéficiaires de la ferme helicicole 
cambriolée pour lesquels il fallait trouver d’autres débouchés.  
Aussi, au niveau de l’AGR élevage de lapins qui concerne 4 familles du projet, il avait été prévu 
une production mensuelle de 100 lapins destinés à la vente et les prévisions en termes d’aliments et 
d’équipements avaient été faites en conséquence. Cependant, compte tenu de la fertilité 
exceptionnelle des femelles, nous nous sommes retrouvés à avec 381 lapins juste au bout d’un mois 
(soit le triple de nos attentes) alors qu’il y avait encore des femelles en gestation. Si cette 
performance est à saluer, il était important de souligner les sérieux problèmes d’alimentation et 
d’accueil (cages des lapins et boites à nid pour mise bas, abreuvoirs, mangeoires) que cette situation 
pouvait engendrer.  
De plus, la Savonnerie qui permet a 3 familles d’OEV d’être autonomes, avait des difficultés pour 
faire face aux nombreuses commandes et gagner la confiance des clients et grossistes depuis qu’elle 
a décidé de distribuer ses produits en pharmacie et dans les grandes surfaces. Il fallait donc que la 
Savonnerie demeure en production pour éviter les ruptures de stock puisque ces grands revendeurs 
fonctionnent avec le système de dépôt-vente. Ce qui signifie qu’ils ne payent la livraison que 
chaque fin de mois. 
 
Solutions apportées aux difficultés et/ou contraintes 
 
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. 
Au niveau des bénéficiaires de la ferme cambriolée, dans le souci d’apporter une réponse à cette 
situation dramatique, nous avons décidé d’un commun accord avec les 04 bénéficiaires restants de 
repartir le montant de 200 000 FCFA recueilli après la vente des escargots reproducteurs. Cela s’est 
traduit par la mise en œuvre d’activités économiques individuelles pour chacune des 04 familles 
selon leurs choix respectifs (GDE-0203, 0188, 0237 ET 0069). La famille GDE-0237 est déjà en 
activité et gère deux tables de produits vivriers (bananes plantain, aubergines, gombo, etc.) et 
d’épices. Cette activité lui permet déjà de faire face aux besoins vitaux de sa petite famille. De plus, 
avec le suivi effectué par notre structure, nous espérons que cette activité pourra encore grandir 
pour permettre à cette famille de sortir définitivement de la vulnérabilité économique. Les 03 autres 
familles ont bénéficié d’un appui économique individuel pour la vente de savon. A ce jour, toutes 
les familles sont actives car ayant été orientées vers d’autres secteurs d’activités.  Ce qui leur 
permet d’assurer le quotidien au niveau de leurs ménages respectifs.  
En ce qui concerne les AGR élevage de lapin et Savonnerie, nous avons sollicité un montant 
additionnel pour renforcer la ferme en termes d’équipement et d’achat d’aliments complémentaires 
d’une part et pour redynamiser la production de la Savonnerie d’autre part. Ce complément 
budgétaire a été traduit par un addendum qui a permis à la ferme de lapin et a la savonnerie de 
disposer de moyens financiers et techniques pour faire face à la clientèle ainsi qu’aux problèmes 
liés a la gestion de la ferme. 
 
 
IV- BESOIN EN ASSISTANCE TECHNIQUE  
Les besoins en assistance techniques se présentent en termes renforcement de capacités au niveau 
de la rédaction des projets spécifiques aux AGR pour répondre aux besoins liés à l’autonomisation 
des familles à grande échelle voulue par OGRADIE et ses partenaires. 
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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 le déparasitage 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  
- 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 

- Evaluer l’état nutritionnel des OEV et leurs familles 
- Détecter et référer les cas de malnutrition 
- Sensibiliser et conseiller les familles pour une bonne pratique alimentaire  
- Fournir des suppléments nutritionnels  
- Fournir du lait de substitution 
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- Fournir une assistance alimentaire ponctuelle  
- Poursuivre la formation à l’Horticulture maraîchère  
- Fournir les intrants et semences   
- Fournir une assistance alimentaire ponctuelle  
- Poursuivre la formation à l’Horticulture maraîchère  
- Fournir les intrants et semences  
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VI – FICHE RECAPITULATIVE DES FORMATIONS DE LA PERIODE 

 

FICHE RECAPITULATIVE DES FORMATIONS DU TRIMESTRE : 1er Juillet 2013 – 30 Septembre 2013 

Nº Titre de la formation Domaines 
Programmatiques 

Nombre de personnes formées 
sur la période  

Date 
de début 

Date 
de fin 

Durée de la 
formation  
(en heure) 

Lieu de la 
formation 

Profession des 
personnes 
formées 

Anciens 
(déjà formes 
sur l’année 

fiscale) 

Nouveaux 
(sur l’année 

fiscale) 
Total 

1 Formation sur le jeu d’échec OEV 0 02 02 31/07/2013 02/08/2013 18 
Paroisse St 

Albert Legrand 
Cocody 

Conseillers 
communautaires 

2 la gestion pacifique des conflits OEV 0 01 01 28/08/2013 28/08/2013 6 
CEREAO 2 

Plateaux 
Conseiller 
communautaire 

3 
Le travailleur social comme 
éducateur OEV 0 01 01 09/09/2013 11/09/2013 18 

Hôtel résidence 
Koriet 

Conseiller 
communautaire 

 

  



19 

 

VII - INDICATEURS A RENSEIGNER 

 

1 - Care / Umbrella Care Indicators 

 

Codes Indicateurs Réalisations 

1 Umbrella Care Indicators 

Q 1 

Oct-Dec 
2012 

Q 2 

Oct 
2012-
Mars 
2013  

Q 3 

Oct 
2012-
Juin 
2013 

Q 4 

Oct 
2012-
Sept 
2013 

C1.1.D 

Nombre de personnes ayant bénéficié d’au moins 
un service de soins et soutien 737 971 1107 1347 

 Garçons (0-17) 305 330 347 350 

 Filles (0-17) 347 385 406 408 

 Hommes (18+) 41 115 159 255 

 Femmes (18+) 44 141 195 334 
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2 – Care / Support Care Services 

Codes Indicateurs Réalisations 

5 Support Care Services 
Q 1 

Oct-Dec 
2012 

Q 2 
Oct 2012 -Mars 

2013  

Q 3 
Oct 2012 -Juin 

2013 

Q 4 
Oct 2012 -Sept 

2013 

A 4 

 Nombre de personnes ayant bénéficié d’au moins un service de prévention, soins et soutien  737 971 1107 1347 

  Garçons (0-17) 305 330 347 350 

  Filles (0-17) 347 385 406 408 

  Hommes (18+) 41 115 159 255 

  Femmes (18+) 44 141 195 334 

C5.1.D 

  Nombre de personnes (enfants et adultes) ayant bénéficié de services alimentaires et/ou 
nutritionnels  408 429 503 520 

   Garçons (0-17) 153 156 169 173 

   Filles (0-17) 170 180 205 208 

   Hommes (18+) 41 44 60 62 
   Femmes (18+) 44 49 69 77 
   Nombre de femmes enceintes ou nourrices 0 0 0 0 

C5.5.D 

  Nombre de personnes (enfants et adultes) ayant bénéficié de services de Protection ou 
d’aide juridique 33 35 228 228 

   Garçons (0-17) 12 12 73 73 

   Filles (0-17) 21 23 95 95 

   Hommes (18+) 0 0 34 34 
   Femmes (18+) 0 0 26 26 

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

psychosocial 442 637 698 727 

   Garçons (0-17) 194 288 317 334 
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   Filles (0-17) 248 349 381 393 

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

C5.7.D 

  Nombre de personnes (enfants et adultes) ayant bénéficié de services de renforcement 
économique 0 34 34 56 

   Garçons (0-17) 0 7 7 12 

   Filles (0-17) 0 9 9 17 

   Hommes (18+) 0 7 7 9 
   Femmes (18+) 0 11 11 18 

A 5 

  Nombre  d’OEV servi 652 715 753 758 

   Garçons (0-17) 305 330 347 350 

   Filles (0-17) 347 385 406 408 

C5.2.D 

  Nombre d’OEV ayant bénéficié de soutien pour l’abri et soin 28 243 307 574 

   Garçons (0-17) 16 114 137 256 

   Filles (0-17) 12 129 170 318 

C5.3.D 

  Nombre d’OEV ayant bénéficié de soutien à la santé 567 618 724 724 

   Garçons (0-17) 264 278 331 331 

   Filles (0-17) 303 340 393 393 

C5.4.D 

  Nombre  d’OEV ayant bénéficié de soutien à l’éducation 334 415 464 559 

   Garçons (5-17) 150 182 204 251 

   Filles (5-17) 184 233 260 308 

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

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

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

Nutrition 175 381 218 

Protection 13 36 277 

Psychosocial 699 727 104 

Économique 17 29 171 

Abri et soins  383 574 150 

Santé 590 724 123 

Éducation 542 559 103 
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Désagrégation du nombre d’adultes et d’enfants éligibles qui ont reçu au minimum un soutien par sexe et par nature (anciens et nouveaux) 

Indicateurs 
 
 
Sexes 

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

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

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

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

Enfants 652 63 38 5 
Adultes 85 171 98 235 
Total 737 234 136 240 

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

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

Indicateurs 
 
 
Sexes 

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

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

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

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

Enfants 323 13 38 7 
Adultes 85 8 36 10 
Total 408 21 74 17 

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

Indicateurs 
 
 
Sexes 

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

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

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

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

Garçons 305 25 17 3 
Filles 347 38 21 2 
Total 652 63 38 5 

                                                             
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: Analyse des résultats scolaires 

I- Répartition des élèves selon les résultats scolaires 

 

Résultats       Nombre d’élève       Proportion  
scolaires                                           en % 
 
Admis                   533                      96 

Redoublants            24                        4 

Exclus                       0                        0 

Source : Résultats scolaires OGRADIE Juillet 2013 

 

Graphique1 

Répartition graphique selon le résultat scolaire  

 
Source : Résultats scolaires OGRADIE Juillet 2013 
  
Le taux de réussite des élèves est de 96%, le taux de redoublement est de 4%, le taux d’exclusion 
est de 0%. 

Le taux de réussite élevé témoigne de l’efficacité des cours de renforcement et du suivi scolaire 
effectué par les agents communautaires d’OGRADIE. Cela démontre également que  l’appui 
scolaire effectué par OGRADIE à l’endroit des OEV est aussi efficace. 
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II- Répartition des enfants selon la classe et le résultat scolaire 

 Résultat scolaire 
Total  Classe Admis Redoublants Exclus 

 CP1 54 2 0 56 

CP2 43 0 0 43 

CE1 48 2 0 50 

CE2 69 0 0 69 

CM1 61 1 0 62 

CM2 67 6 0 73 

6eme 45 1 0 46 

5eme 36 0 0 36 

4eme 48 6 0 54 

3eme 41 6 0 47 

2nde 15 0 0 15 

1ere 5 0 0 5 

Tle 1 0 0 1 

Total 533 24 0 557 

Source : Résultats scolaires OGRADIE Juillet 2013 
 

III- Répartition des élèves selon le résultat scolaire et le sexe 

 

  sexe 

Total 
Résultat 
scolaire 

 
Féminin Masculin 

 ADMIS 288 245 533 

REDOUBLANTS 14 10 24 

EXCLUS 0 0 0 

Total 302 255 557 
           Source : Résultats scolaires OGRADIE Juillet 2013 
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Graphique2 

 
Source : Résultats scolaires OGRADIE Juillet 2013 

54% des élèves admis soutenus par OGRADIE sont des filles tandis 46% sont des garçons.  

Nous pouvons en déduire que l’éducation des filles est aussi mise en priorité dans nos différentes 
interventions. Ce taux de réussite supérieur constaté chez les filles scolarisées peut aussi attester de 
la prise en compte effective du genre dans la scolarisation des OEV. 

Graphique3 

Répartition graphique des résultats du concours d’entrée en 6eme et du BEPC 

 
Source : Résultats scolaires OGRADIE Juillet 2013 

En ce qui concerne le concours d’entrée en 6eme, nous enregistrons un taux de réussite de 92%. 
Quant au BEPC, nous avons un taux de réussite de 87%. 
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Graphique4 

 
Source : Résultats scolaires OGRADIE Juillet 2013 

Graphique5 

 
Source : Résultats scolaires OGRADIE Juillet 2013 

En somme, il est important de mentionner que le soutien éducatif apporté par OGRADIE est 
efficace car nous avons un taux d’admission  élevé (96%), contre un taux de redoublement bas (4%) 
avec un taux de réussite supérieur à la moyenne au niveau des filles. De plus, aucun cas d’exclusion 
du système scolaire ne nous a été signalé cette année. Ce qui est d’ailleurs encourageant vu que les 
résultats obtenus cette année, sont largement meilleurs à ceux de l’année précédente. L’autre 
satisfaction de cette année, est le taux de réussite très élevé à l’examen d’entrée en 6eme ainsi qu’au 
BEPC. A ce niveau, il serait utile de préciser que le taux de réussite au BEPC était de 65% l’année 
dernière contre 87% cette année. Il conviendra donc de poursuivre nos efforts pour conserver et 
améliorer ce résultat afin de maintenir à l’école les OEV en général et les filles en particulier.  

 

Garçons

Filles

Admis Echoués
Garçons 29 3
Filles 38 3

Repartition graphique des resultats du concours 
d'entree en 6eme par sexe

Garçons

Filles

Admis Echoués
Garçons 19 2
Filles 22 4

Repartition graphique des resultats du BEPC par sexe

50% 

50% 

43% 

57% 

54% 

46% 

67% 

33% 



29 

 

Annexe 2 : Activités d’intérêt  
 
Lancement et mise en place de groupements d’entraide et de solidarité : Les groupements 
d’entraide et de solidarité ont été suggérés par AVSI et créés sous l’impulsion d’OGRADIE. Ils 
visent à instituer une plateforme d’échange qui pourra permettre aux familles du projet de mettre en 
commun leurs ressources pour gérer des activités économiques communes. Ayant détectée le 
bienfondé de cette initiative, OGRADIE s’est résolument inscrit dans un processus 
d’autonomisation des familles à grande échelle. Et cela s’est traduit par une grande rencontre des 
parents tenue le 21 aout 2013 au Groupe scolaire Gendarmerie et commuée en assemblée générale 
constitutive pour la circonstance. Cette réunion a été présidée par la Présidente d’OGRADIE qui 
n’a pas manqué d’insister sur la nécessité de se mettre ensemble plus être plus fort. Séance tenante, 
les 72 représentants des familles présentes ont fait des propositions d’AGR avant d’en retenir 9 soit 
9 groupement d’AGR. Il s’agit donc des groupements d’AGR suivants : 01 coiffure, 01 boutique de 
marchandises diverses, 01 vente de riz local, 1 vente de pagne, 1 couture, 02 ferme de volaille, 01 
poissonnerie et 01 vente de gaz butane. Les différents groupements ont constitué leurs bureaux 
respectifs et ont démarré leurs réunions dans une dynamique de formalisation de leurs associations. 
Ils tiennent également une caisse interne qui leur permettra de solliciter le cas échéant, une aide 
extérieure pour la réalisation de leur AGR commune. Notons que cette initiative est la première du 
genre. Et vue la mobilisation des familles impliquées, nous pouvons penser qu’elle sera un élément 
indispensable dans l’autonomisation des familles souhaitée par le projet. 
 
Réalisation d’une enquête de collecte de données sur le partage du statut : Dans le cadre du 
projet, nous avons enquêté sur le partage du statut des conjoints infectées par le Vih identifiés par 
notre structure. En effet, initiée par AVSI, cette enquête avait pour objectif de définir le niveau 
d’information relatif au partage du statut entre les chefs de ménage infectés et leurs familles. Sur les 
62 chefs de ménage interviewés dont 59 femmes et 3 hommes, il ressort que le partage du statut est 
effectif dans la plupart des ménages (76%). Même si ce résultat est encourageant, il n’en demeure 
pas moins que 24% des chefs de ménage interviewés n’ont pas encore partagé leur statut. Les 
raisons évoquées pour expliquer cette réticence résident dans le fait que les personnes infectées ont 
peur d’être rejetées par leurs conjoints. C’est pour cette raison que des efforts restent encore à faire 
pour encourager les autres chefs de ménage séropositifs à informer leur conjoint ainsi que leurs 
enfants de leur statut sérologique. Cela pourra se traduire par des séances de counceling pour 
démontrer l’importance du partage du statut avec sa famille pour éviter les risques d’infection des 
autres membres du ménage. Cette enquête nous a permis de faire un état des lieux sur le partage du 
statut sérologique au niveau des membres de la cellule familiale.  
 
Graphique6 
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Visite du l’USAID : Le 26 septembre 2013, nous avons reçu la visite d’une mission conjointe de 
l’USADI et du PEPFAR au siège d’OGRADIE. 
Cette visite qui s’est déroulée à 17h avait pour objectif général de permettre aux membres de la 
délégation de s’imprégner des activités menées par notre structure. Il est important de mentionner 
que cette équipe était pour la circonstance accompagnée par Mme DAFFE et M. BAMBA tous 
deux responsables au niveau du bureau central d’AVSI.  
 
Visite du PNOEV : Nous avons reçu le 26 aout 2013, la visite du PNOEV conduite par Mlle Lucie, 
chargée du suivi évaluation dans ladite structure. Cette visite a eu pour but d’évaluer le niveau de 
progression de notre structure dans le cadre du processus d’Amélioration de la Qualité (AQ). Il 
ressort de cette évaluation que nous enregistrons une bonne progression en la matière. Toutefois, 
des recommandations ont été faites  
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Annexe 3 : RENFORCEMENT DE CAPACITES 
  
Renforcement de capacité en matière de nutrition : Au cours de ce trimestre, nous avons été 
renforcés par le Programme National de Nutrition (PNN) en marge du projet pour apporter notre 
contribution dans le cadre de la promotion de la nutrition en Cote d’Ivoire et la lutte contre la 
malnutrition sur toutes ses formes. Ce renforcement de capacités s’est traduit par un atelier de 
formation tenu du 23 au 28 aout 2013 à Bouaké. Il eu pour thème : « renforcement des capacités 
des organisations a base communautaire (OBC) en dépistage et prise en charge de la malnutrition et 
en promotion des actions essentielles en nutrition » et pour objectif de fournir aux Organisations à 
Base Communautaire les connaissances relatives à la mise en œuvre des Actions Essentielles en 
Nutrition (AEN), à l’application des techniques de dépistage communautaire de la malnutrition et 
de la conduite à tenir face aux cas de malnutris dépistés. Les raisons de la tenue d’un tel atelier 
résident dans le fait que la malnutrition aiguë sévère demeure une cause importante de mortalité des 
enfants de moins de cinq ans dans les pays en développement. Il y a peu de temps encore, le 
traitement était uniquement dispensé dans des centres de santé, ce qui en limitait considérablement 
la portée et l’efficacité. L’implication des Organisations à base communautaire dans la lutte contre 
ce fléau va consister à détecter en temps voulu les cas de malnutrition aiguë sévère dans la 
communauté et à fournir une prise en charge adéquate.  
Par ailleurs, les pratiques inappropriées relatives à l’alimentation des enfants sont incriminées dans 
la survenue de la malnutrition. Il ressort des résultats de la recherche formative sur l’alimentation 
de complément enrichi de l’enfant que les principaux déterminants de la prévalence des 
malnutritions sont plus comportementaux. 
Aussi, les aspects structurels évoqués par cette étude renvoient-ils à une insuffisance d’éducation 
nutritionnelle des mères et aussi à une insuffisance des sources crédibles d’information des parents 
en matière de santé. 
Il est important de retenir que dans le faisceau d’actions prioritaires à prendre pour réduire la 
prévalence de la malnutrition, le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la 
promotion des Actions Essentielles en Nutrition (AEN), dans le dépistage et la prise en charge de la 
malnutrition au niveau communautaire s’avère opportun.  
C’est dans ce contexte que la Direction de Coordination du Programme National de Nutrition (DC-
PNN), a organisé la formation intégrée des Organisation à Base Communautaire sur le dépistage 
communautaire de la malnutrition et la promotion des AEN. Signalons aussi que formation a été 
conjointement dispensée par Dr AKA Bekroudjobehon, Chargé d’études, chargé de communication 
et mobilisation sociale et M. KONAN Christophe, Chargé de Communication pour le 
développement, tous deux du PNN. 
Nous n’omettrons pas signifier que cette formation d’envergure nationale a été bénéfique pour notre 
structure ; en ce sens qu’elle nous a permis d’être outillé en matière sensibilisation de détection de 
cas de malnutrition. C’est le lieu de rappeler que du matériel composé de boite a image, matériel de 
démonstration culinaire, MUAC, balance SALTER et brochures de sensibilisation a été offert a tous 
les participants. 
 
Ateliers de formation et monitorage technique : Durant ce trimestre, AVSI a continué d’assurer un 
coaching permanent à nos Conseillers Communautaires sur le terrain à travers des visites de travail 
et des supervisions formatives qui leurs permettent de garantir la vision du projet et la manière de 
conduire les activités. Nous avons bénéficié d’une assistance régulière pour la facilitation du 
rapportage des données et la documentation des acquis.  
Le Responsable du Suivi Evaluation a bénéficié d’un coaching sur le canevas et les techniques de 
rapportage. Il a également été orienté et accompagné pour le renseignement de la base de données 
électronique décrivant les appuis apportés.  
De plus l’Assistant de Programme chargé du développement nous a apporté son expertise au niveau 
de l’étude technique des différents dossiers relatifs aux AGR. 2 supervisions sur le monitorage 
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opérationnel des activités ont été conjointement organisées par l’Assistant Programme Manager et 
le Responsable Suivi Évaluation d’AVSI en appui aux Conseillers Communautaires sur le terrain. 
Par ailleurs, 3 ateliers de formation en direction des conseillers communautaires ont été organisés 
par AVSI pour leur permettre de disposer de compétences additionnelles pour mieux implémenter 
les activités liés au projet.  
 
Monitorage administratif et organisationnel : Nous avons bénéficié au cours de ce trimestre de 02 
séances de monitorage au niveau administratif et organisationnel. A ce sujet, notre Comptable à 
bénéficié de l’assistance technique de l’administration d’AVSI sur le plan administratif et financier 
afin de renforcer ses capacités administratives. A ce sujet, des orientations ont été données pour 
faciliter l’harmonisation des pratiques budgétaires. Cela nous a permis de connaître une 
amélioration au niveau de notre système Monitorage exécution des activités.  
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