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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 800  
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  
 
 

.  
Sur la base de se quatre années d’expérience acquises sur le terrain, OGRADIE reconduit depuis le 
1er Octobre 2013, en partenariat avec AVSI, 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 qui constitue la phase finale du projet, visent à mettre 
l’accent sur la recherche de l’autonomisation des familles par le renforcement réel de leurs 
capacités économiques mis et surtout la pérennisation des activités du projet. 
Ce trimestre a été consacré aux activités d’ordre institutionnel ainsi que celles relatives aux soins et 
au soutien en faveur des OEV et leurs familles. Aussi de nouvelles identifications de familles 
positives nécessaires pour l’atteinte des différents Target du Projet ont été effectuées. Il a surtout 
été marqué par des visites d’évaluation et de supervision diligentées par AVSI et le Centre social 
d’une part et Programme National de Nutrition (PNN) d’autre part. La participation aux journées 
institutionnelles de célébration et de vaccination ainsi que la participation à différentes rencontres 
locales et nationales ont contribué à alimenter les activités de ce trimestre. En termes de résultat, le 
projet a fourni au moins un service de soins et soutien à 299 enfants (156 filles et 143 garçons) 2 
femmes adultes parents d'OEV. En ce qui concerne le soutien à l’éducation, 135 OEV ont reçu un 
soutien selon leurs besoins. Au plan sanitaire, 4 OEV ont eu un soutien pour améliorer leur santé à 
travers un appui aux soins médicaux. Le projet a aussi apporté un soutien psychosocial à travers 
différentes visites à domicile, conseling et des activités socioéducatives et récréatives à 226 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). Le soutien nutritionnel à travers une assistance alimentaire 
ponctuelle apportée à 65 OEV et leurs familles. 
 
En ce qui concerne le renforcement de capacités, les 03 conseillers communautaires du Projet ont 
bénéficié d’une session de formation interne sur l’utilisation des outils nationaux de collecte de 
données. De plus, 01 d’entre eux ainsi que le coordonnateur ont pu être formés à travers 02 ateliers 
de formation organisés par AVSI en tenant compte des besoins en renforcement de capacités 
souhaités. 
 
Au niveau du Suivi-Évaluation, l’attention a été portée sur l’amélioration de la base de données 
existante conçue par le service Suivi évaluation d’AVSI pour faciliter la collecte ainsi que la 
sommation des différentes informations recueillies. 2 réunion de coordination ont également 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 plan institutionnel, il a été caractérisé par la reconduction de l‘accords de partenariat liant 
OGRADIE au centre de santé UGEFOSA pour permettre de faciliter l’accès des OEV aux 
différents soins et soutien notamment au niveau de la santé et de l’éducation.  
 
 
 
 
 
  
 
 



 

 
 

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

1. Soutenir 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, 135 OEV ont été 
soutenus à travers diverses actions selon le besoin. Ces interventions sont les suivantes : 
Appuyer le paiement des frais scolaires : Aucun OEV n’a bénéficié de cette activité au cours de ce 
trimestre. Toutefois nous restons mobilisé pour intervenir devant certains cas d’urgence liés au 
renvoie de l’élève ou au payement des frais d’examen. Ceci étant, compte tenue de l’orientation 
voulue pour cette dernière phase du projet, nous avons encouragé les parents d’OEV à supporter 
eux-mêmes les frais liés à la scolarisation de leurs enfants. Pour les accompagner dans cette 
transition, nous avons transféré avec leur accord, tous les OEV du primaire inscrits dans les 
établissements privés vers des établissements publics. Cela a été possible grâce à l’implication des 
conseillers d’OGRADIE et des responsables du groupe scolaire gendarmerie 3 qui ont disposé 25 
places exonérés de frais de COGES. Les élèves du secondaire privé qui sont les plus nombreux ont 
été maintenus dans leurs établissements respectifs ou transférés vers d’autres établissements privés 
offrant des tarifs beaucoup plus abordables ou même des prises en charge (de 50 à 100%) pour 
permettre aux parents de supporter sans grande difficulté les frais de scolarité de leurs enfants. 
Nous encourageons par ailleurs les OEV et leurs parents à opter systématiquement pour des 
établissements publics quand cela est possible pour éviter d’occasionner d’autres charges 
préjudiciables à leurs familles. A ce jour, tous les OEV scolarisés l’an dernier ont été à nouveau 
scolarisés par leurs parents et grâce au plan d’accompagnement spécial mis en place au cours de 
cette rentrée scolaire 2013-2014, 84 d’entre eux ont pu être maintenus à l’école. 
 
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, 105 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 débuté le 2 décembre 2013 et reste un facteur favorisant le retour massif des enfants à 
l’école. Le projet met désormais l’accent sur le renforcement économique des familles pour 
prendre désormais en charge ces besoins. 
 



 

 
 

Soutenir la formation professionnelle des OEV : Aucun OEV n’a bénéficié de cette activité au 
cours de cette période. Cependant nous avons identifié 6 OEV qui se seront soutenus le trimestre 
prochain.  
 
Insérer les OEV dans des formations d’apprentissage : Cette période a été l’occasion pour les 
agents communautaires d’OGRADIE d’effectuer des visites de suivi par rapport aux OEV mis en 
apprentissage lors de la phase précédente du projet. En général, la formation se déroule dans un 
environnement sécurisé et propice au travail et les apprenants affichent une assiduité exemplaire. 4 
d’entre eux effectuent en ce moment un stage de perfectionnement tandis que les 7 autres 
demeurent en activité. Les agents communautaires entretiennent une étroite collaboration avec les 
parents des apprenants pour garantir la réussite de cette activité. Il est d’ailleurs prévu que les 7 
OEV qui poursuivent une deuxième année d’apprentissage soient soutenus le trimestre prochain. 
De plus, 2 nouveaux OEV désirant appendre un métier pourront aussi bénéficier de ce service. 
 
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 04 décembre 2013 et ont vu l’implication de 05 répétiteurs 
repartis entre 03 classes du primaires (CP, CE et CM) et 02 du secondaire (6eme – 5eme, 4eme – 
3eme et 2nde). Ces encadreurs disposent d’au moins 3 années d’expérience dans ce domaine et 
maitrisent pleinement la vision du projet. Nous avons enregistré 79 enfants du Projet présents et au 
moins 10 enfants de la communauté. En ce qui concerne les cours dispensés aux enfants, nous 
notons pour le secondaire : les mathématiques, les sciences physiques et l’anglais. Pour les élèves 
du primaire, les cours suivants ont été dispensés : conjugaison, grammaire, orthographe, dictée, 
étude du milieu, lecture et étude de texte. Nous n’omettrons de mentionner que les cours se 
poursuivent tous les Mercredis et Samedi de 14 heures à 15 heures à l’EPP Gendarmerie 3. Au 
cours de cette phase, nous avons privilégié les séances de dictée au détriment des cours de français 
auquel ne participaient pas beaucoup les élèves. Ceci étant tous les répétiteurs sont mis à 
contribution pour l’organisation de ces séances. 
 

 
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 et le déparasitage des enfants identifiés dans le projet. 6 personnes dont 4 OEV et 2 adultes 
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. 
  
Soutenir les soins médicaux des OEV : Pour la mise en œuvre de cette activité vitale pour les 
OEV et leurs familles, l’administration d’OGRADIE a adressé un courrier de reconduction du 
précédent accord de partenariat à l’administration de l’UGEFOSA. Nous avons par la suite référé 



 

 
 

les malades vers le centre de santé partenaire pour y recevoir des soins selon leurs besoins. Au 
cours de ce trimestre, 4 OEV souffrant d'anémie et de maladies opportunistes liées à leur statut 
sérologique ont bénéficiés de soins depuis le paiement des soins médicaux jusqu'au paiement des 
frais d'ordonnance médicales. 
  
Soutenir les soins médicaux des adultes : Au cours de ce trimestre, 02 adultes, mères d'OEV ont 
bénéficié d'un soutien médical selon le besoin exprimé. En cela, l'une d'entre elle qui avait fait un 
accident vasculaire cérébral (AVC) a été soutenue à travers le paiement des frais d’ordonnance 
médicale qu’elle n’arrivait pas à supporter. L'autre a été référée à l'hôpital au motif qu'elle 
présentait des maladies opportunistes liées à son statut sérologique positif. toutes ces interventions 
démontrent de l'efficacité de ce projet qui continue d'apporter un second souffle aux familles les 
plus vulnérables. 
 
Organiser des sessions 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 procéderont le trimestre prochain à la première phase de déparasitage sur les deux 
prévues pour le compte de cette phase du projet 
 
La sensibilisation à l’adhérence au traitement : Aucune séance de sensibilisation n’a été 
organisée au cours de cette période. Nous prévoyons le faire au cours du trimestre prochain. 
 
3. AMÉLIORER L’ABRI ET SOIN POUR LES OEV ET LEURS  
    FAMILLES    
 
Aide à l’hébergement : Cette activité n’a pas eu lieu au cours de cette période. Cependant elle 
débutera à partir du trimestre prochain. 
 
Faire de petites réhabilitations : Il n’ya pas eu de petites réhabilitations au cours de cette période. 
Elles sont prévues pour le trimestre prochain. Toutefois ce trimestre a été mis à  profit pour 
identifier les besoins exprimés par les OEV et leurs familles dans ce domaine et aussi faire l’état 
des lieux des travaux de réhabilitation à effectuer. 
 
Fournir des non vivres : Des non vivres essentiellement constitués de vêtements et de paires 
chaussures, de dentifrice, savons et de jouets à l'occasion de la Noel, ont été offerts à 55 OEV (27 
filles et 28 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. Avec les donateurs qui se 
diversifient, nous recevons de plus en plus de dons qui nous permettent de répondre aux besoins 
les plus urgents des familles soutenues. C’est le lieu de remercier CATHOLIC MEN 
ORGANIZATION (CMO) ENGLISH COMMUNITY SACRED HEART Abobo – Anador, 
l’Association EMINENT COMITEE of FRIENDS et ENGLISH COMMUNITY SAINT 
CHARLES LUANGA d’adjamé pour leur générosité et leur soutien et leur sollicitude.  
   
 
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. Nous n’omettrons pas les 
sessions de lecture guidée, les groupes de parole ainsi que l’animation d’espaces dédiés à la petite 
enfance. Durant cette période, 226 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, 111 OEV ont reçu au moins une visite. 
 
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 149 enfants identifiés et au moins 50 enfants de la 
communauté 
 
Organiser des sessions de lecture guidée : Les sessions de lecture guidée devront se dérouler en 
appui au cours de renforcement. Elles démarreront aussi le trimestre prochain avec l’implication 
des répétiteurs et une forte utilisation des bibliothèques mobiles. 
 
Organiser des sessions de groupes de parole pour les OEV : La principale activité organisée pour 
le soutien psychologique des OEV est le club d’ado et d’enfants qui est un espace d’échange 
d’expérience et d’éducation. Les sessions reprendront au mois de janvier 2014.  
  
Organiser des sessions de groupes de parole pour les adultes : Aucune session n’a été organisée 
au cours de ce trimestre. Mais les groupe de parole pour adultes démarreront aussi en janvier 2014.  
 
Animer des espaces dédiés à la petite enfance: Les séances d’animation des espaces dédiés à la 
petite enfance démarreront au mois de janvier 2014. 
 
 
 
 
 



 

 
 

5. RENFORCER LES CAPACITÉS ÉCONOMIQUES DES OEV ET LEURS  
   FAMILLES  
 
Le soutien économique se définit comme étant l’apport en matériel, financier et/ou de formation 
pour aider les familles des OEV à croître économiquement et devenir capable de répondre aux 
besoins des enfants. Durant ce trimestre, le Projet a soutenu et permis la redynamisation des AGR 
existantes sans oublier l’appui des familles en petits matériels et autres intrants pour relancer les 
activités économiques informelles de certaines familles OEV ayant exprimé ce besoin. 
  
Développement de nouvelles d’AGR : Aucune nouvelle AGR n’a été développée au cours de cette 
période. Toutefois, nous avons consacré ce trimestre au suivi des AGR existantes en occurrence la 
savonnerie et l’élevage de lapin. Le conseiller chargé du développement d’OGRADIE a effectué 
des visites de visites de site pour accompagner, contrôler et organiser le travail des bénéficiaires. 
Ainsi pour la ferme de lapins, le groupement a été structuré avec un président, une secrétaire, ainsi 
qu’une trésorière. Les membres ont également été encouragés à ouvrir un compte bancaire au nom 
de leur groupement pour garantir une bonne traçabilité des leurs entrées financières. Toutes ces 
activités se portent bien et enregistrent de bons résultats au niveau des ventes. Nous identifions par 
ailleurs des idées d’AGR susceptibles d’être réalisées le trimestre prochain.  
 
Appui pour  des activités économiques individuelles : Durant ce trimestre aucune famille n’a reçu 
un appui pour le démarrage d’une activité économique individuelle. Cependant sur la base de leurs 
motivations et de leurs expériences, des familles ont été identifiées par les Conseillers 
Communautaires afin d’établir un plan d’intervention approprié. Ces interventions prévues pour le 
trimestre prochain permettront à ces familles de gérer une activité économique. 
 
Former les familles d’OEV sur la gestion des ressources économiques : Cette formation est 
prévue pour le trimestre prochain.  
 
 
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 ; 
- prendre en charge et/ou référer les enfants victimes d’abus. 

 
Sensibiliser sur les procédures d’établissements des documents légaux : Aucun OEV n'a été 
sensibilisé au cours de cette période. Toutefois certains parents n'ayant pas encore retiré les extraits 
de naissance de leurs enfants ont été exhortés à le faire. Cette situation est sans doute due à la 
négligence et à la mauvaise organisation de certains parents qui relèguent au second plan 
l'établissement des différents documents administratifs dont ont besoin leurs enfants. pour 
répondre à cet état de fait, nous envisageons des séances de sensibilisation incluant les OEV et 
leurs parents en mettant l'accent sur les droits des enfants et insistant sur les devoirs 
presqu'obligatoire des parents vis à vis de leurs progénitures. Ces séances se tiendront d'ici le 
trimestre prochain.   
 
Payer les frais d’établissement des documents légaux : Cette activité n’a pas eu lieu ce trimestre. 
Elle est prévue pour la prochaine période. 
 



 

 
 

Prise en charge d’abus : Au cours de ce trimestre nous n’avons pas été confrontés à des cas 
d’abus fait sur les enfants. Toutefois, en collaboration avec le centre social, nous avons convoqué 
un parent d’OEV qui, du fait de sa négligence avérée, exposait ses enfants au vol, aux agressions 
ainsi qu’à la mendicité. Cette démarche a eu pour effet de raisonner ce chef de ménage afin qu’il 
prenne d’avantage soins de s famille. Nous utilisons donc la stratégie de la sensibilisation 
préventive pour éviter au mieux les cas de viol ou d’exploitation d’enfants. 
 
 
7. AMÉLIORER L’ÉTAT NUTRITIONNEL DES OEV ET LEURS  
    FAMILLES.  
 
Fournir des suppléments nutritionnels aux familles : Cette activité débutera à partir du trimestre 
prochain. Cependant avec le soutien du Programme National de Nutrition (PNN), nous avons 
organisé des séances de sensibilisation sur les actions essentielles en nutrition. Par ailleurs, les 
besoins des familles en la matière ont déjà été identifiés. 

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, 65 OEV du projet ont reçu des sacs de riz, de l’huile ainsi que des pates alimentaires pour 
faire face à leurs besoins urgents. Notons que cette assistance a été rendue possible grâce aux dons 
reçus des membres de la communauté qui n’hésitent pas à nous soutenir dans cette noble action. 
C’est le lieu de remercier CATHOLIC MEN ORGANIZATION (CMO) ENGLISH 
COMMUNITY SACRED HEART Abobo – Anador, l’Association EMINENT COMITEE of 
FRIENDS et ENGLISH COMMUNITY SAINT CHARLES LUANGA d’adjamé pour leur 
générosité et leur soutien sans faille.  
 
Former à l’Horticulture maraîchère : Aucune formation sur l’horticulture n’a été organisée au 
cours de cette période. Nous comptons reprendre ces sessions le trimestre prochain. Cependant, le 
17 décembre 2013, une équipe du PNOEV et du PEPFAR a pu visiter les précédentes installations 
réalisées par les familles soutenues par OGRADIE. C'est en cela que les visiteurs, accompagnés 
pour la circonstance par l'assistant programme chargé de la nutrition, le technicien agronome 
d'AVSI et la conseillère d'OGRADIE chargée de la nutrition, ont pu apprécier les plants de choux 
et de laitue réalisés en hors sol par les familles du projet.   

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

INDICATEURS NATIONAUX 
 

N° INDICATEURS 
ANCIENS NOUVEAUX SOUS TOTAL TOTAL 

GENERAL Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 

1 Nombre d’OEV identifiés 406 352 0 0 390 334 724 

2 Nombre d’orphelins du fait du VIH identifiés 406 352 0 0 390 334 724 

3 

Nombre d’OEV pris en charge par l’organisation 406 352 0 0 406 352 758 

0–23 mois 17 19 0 0 17 19 36 

2–4 ans 40 48 0 0 40 48 88 

5–9 ans 105 96 0 0 105 96 201 

10-14 ans 166 134 0 0 166 134 300 

15-17 ans révolus 78 55 0 0 78 55 133 

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 321 268 0 0 302 252 554 

7 Nombre d’OEV ayant bénéficié de soutien en 
alimentation 215 182 0 0 215 182 397 

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 254 200 0 0 254 200 454 

12 Nombre d’OEV ayant bénéficié de renforcement 
économique durable 15 14 0 0 15 14 29 



 

 
 

N° INDICATEURS 
ANCIENS NOUVEAUX SOUS TOTAL TOTAL 

GENERAL Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 

13 Nombre d’OEV ayant bénéficié de soutien en 
santé 393 331 0 0 393 331 724 

14 Nombre d’OEV ayant bénéficié de soutien en 
éducation 308 251 0 0 308 251 559 

15 Nombre d’OEV ayant bénéficié de soutien 
psychosocial (psychologique, social et spirituel) 393 334 0 0 393 334 727 

16 Nombre d’OEV ayant bénéficié d’un abri  318 256 0 0 318 256 574 

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 7 4 0 0 7 4 11 

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

    2 2 4 

21 Nombre d’OEV ayant bénéficié d’un ou de deux 
types de services     136 129 265 

22 Nombre d’OEV ayant bénéficié d’au moins trois 
types de services     20 14 34 

23 Nombre d’OEV éducateurs de pairs formés à la 
prévention du VIH/sida     0 0 0 

24 Nombre d’OEV sensibilisés en matière de 
prévention du VIH/sida     2 2 4 

25 Nombre de personnes formées pour offrir des 
services aux OEV     0 2 2 

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 80 60 0 0 80 60 140 

Nombre d’OEV dont les conditions d’existence 
sont améliorées 80 59 0 0 80 59 139 

Nombre d’OEV dont les conditions d’existence se 
sont dégradées 0 1 0 0 0 1 1 

 
 
 
NB: Après avoir apuré la liste des OEV, nous avons retiré les enfants ayant atteint les 18 ans. 16 OEV de sexe féminin et 18 de sexe 
masculin ont été retirés. Ce qui fait que le nombre d'enfants identifiés passe de 758 à 724. De plus comme il n'y a pas eu de nouvelles 
identifications, se sont les mêmes OEV précédemment identifiés qui ont reçu les services. C'est pourquoi le cumul d'OEV pris en charge 
n'a pas changé.



 

 
 

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   58 

3 Nombre d’OEV visités 364 303 667 

   Anciens  308 248 556 

  Nouveaux 56 55 111 

4 Nombre de groupes de soutien fonctionnels   1 

5 Nombre de séances de groupe de soutien 
organisées   0 

6 Nombre d’OEV ayant participé aux séances 
de groupes de soutien 0 0 0 

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

8 Nombre d’activités récréatives organisées   32 

9 Nombre d’OEV ayant participé aux activités 
récréatives 76 73 149 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

COMMENTAIRES 
Analyse des résultats obtenus  

Nous observons un taux de réalisation de 37 % des activités pour cette période pour une prévision de 

25%. Les résultats obtenus pour cette période sont donc prometteurs. 

Les difficultés rencontrées  

Les difficultés étaient liées à la disponibilités des fiches d'activité de soutien qui n'ont pas suffit 
compte tenu du volume des activités à reporter. 

Actions engagées pour  résoudre les difficultés rencontrées 

Pour répondre à cette difficulté, nous avons fait des photocopies à nos frais pour permettre aux 
conseillers communautaires de reporter les activités réalisées afin de poursuivre leur travail 

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

- Entamer le paiement des frais d’examens scolaires 
- Poursuivre l’insertion des OEV dans les cantines scolaires 
- Poursuivre les cours de renforcement scolaire  
- 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 

 
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 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 sessions de lecture guidée  
- 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 aux OEV et leurs familles 
- Fournir une assistance alimentaire ponctuelle  
- Poursuivre la formation à l’Horticulture maraîchère  
- Fournir les intrants et semences 

 
Appuis techniques sollicités  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LEÇONS APPRISES, HISTOIRES A SUCCES OU MEILLEURES PRATIQUES 
______________________________________________________ 

 
HISTOIRE A SUCCES 

 
« Connaitre son statut…c’est encore mieux » 

 
« Vivre dans l’ignorance est un choix de vie mais connaitre son statut c’est encore mieux » c’est ce 
qu’a révélé dame Kassi, travaillant fièrement dans la ferme commune réalisée par le Projet. 
En effet, veuve de trois enfants, cette dame tombait souvent malade depuis le décès de son mari en 
2010 et ne pouvait plus exercer d’activité économique pour subvenir aux besoins de sa famille. Ses 
enfants de 9, 7 et 6 ans avaient arrêté d’aller à l’école faute de moyens financiers et étaient livrés à 
eux-mêmes. Alors qu’il devenait de plus en plus difficile de trouver un repas journalier pour sa 
famille, le propriétaire de la maison qu’elle louait à Abobo Anonkoi est venu un jour les vider pour 
plusieurs mois d’arriérés de loyer. C’est pour ces raisons, qu’elle est revenue vivre sous le toit de sa 
mère alors qu’elle-même est veuve, malade du sida et sans revenus stables. A la recherche d’une 
solution pour retrouver sa santé, dame Kassi avec l’aide de bonnes volontés, fit plusieurs 
consultations médicales sans obtenir de résultat probant. Après deux années de traitement qui se 
sont montrés inefficaces, dame Kassi ne se rendait plus à l’hôpital et préférait se soigner à 
l’indigénat. Ce qui n’avait d’effet que d’empirer son état de santé fragile qui se dégradait de jour en 
jour. Désespérée, amaigrie et couverte de dettes, elle n’osait plus sortir de sa maison. C’est dans 
cette situation qu’elle fit la connaissance d’un conseiller du projet qui habitait non loin de chez elle. 
Après une séance d’écoute et de counceling, elle accepta de faire le test de dépistage du VIH qui 
s’avérera positif. Déjà préparée au résultat, elle revint nous voir avec grand soulagement. « Enfin je 
sais de quoi je souffre…» - nous dit-elle tout en nous présentant son bulletin d’analyse. 
Immédiatement prise en charge par le centre de santé, dame Kassi a été suivie et encouragée par les 
conseillers du projet pour une meilleure observance du traitement et aussi pour faire le test de ses 
enfants qui se révéla négatif. Au bout d’un mois de traitement, elle avait déjà repris sa forme et 
manifestait le désir d’entreprendre une AGR pour subvenir aux besoins de sa famille. Avec l’aide 
du projet, elle bénéficia d’une ferme de lapins qu’elle cogère avec trois autres bénéficiaires. Et 
quand elle n’est pas à la ferme, elle vend du savon pour accroitre son revenu financier. Ce qui lui 
permet désormais d’assurer le quotidien vital de sa famille. De plus grâce au soutien du projet, ses 
enfants ont été inscrits dans un établissement public de la place et ont bénéficié d’un kit scolaire 
pour reprendre le chemin de l’école. Dame Kassi a retrouvé le sourire et aide désormais les 
conseillers du projet à sensibiliser les autres femmes réticentes à faire leur test de dépistage. « Par 
ignorance j’ai failli perdre la vie…mais aujourd’hui, j’ai retrouvé ma santé et je me sens de nouveau 
utile pour moi-même, ma famille et ma communauté.» - ne cesse-t-elle de souligner comme pour 
témoigner sa gratitude à l’ endroit du personnel du projet et pour démontrer toute l’importance de 
connaitre son statut sérologique. 
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