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I - RESUME SYNTHETIQUE DE LA PERIODE  
 
 

Sur la base de ces 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 le 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) et 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 
exprimés. 
 
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. 02 réunions 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 aux OEV et leurs familles de bénéficier 
de soins appropriés en cas de maladie.  
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II - NARRATIF DES RESULTATS ATTEINTS 
 
Les volets abordés dans ce narratif sont relatifs aux activités et leurs résultats suivant les objectifs 
stratégiques ci-dessous : 

1. Suppoter 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 mobilisés 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 allant de 70 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 
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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 à 
relever le niveau des OEV ayant un faible rendement 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 135 

Nombre d'OEV fréquentant l'école 554  

Nombre d'OEV ayant bénéficié du paiement des frais de scolarité 0 

Nombre d'OEV ayant bénéficié du paiement des frais de COGES 0 

Nombre d'OEV inscrits à la cantine scolaire  105 

Nombre d'OEV inscrits à la formation professionnelle  0 

Nombre d’OEV inscrits aux cours de renforcement  79 

Nombre d'OEV inscrits en  apprentissage  0 

Source : nos calculs 
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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 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 ont encouragé au cours des 
différentes visites à domicile, 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. 
  

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  27 
Nombre de personnes conseillées dans le cadre du VIH  27 
Nombre d'OEV dépistés  2 
Nombre d'adultes dépistés  4 
Nombre de personnes dépistées  6 
Nombre de personnes dépistés qui ont reçu leur résultat  6 
Nombre d'OEV dépistées positifs  0 
Nombre d'adultes dépistées positifs  0 
Nombre de personnes dépistées positifs  0 
Nombre de personnes positifs référés dans les centres de PEC  0 

Source : nos calculs 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  4 
Nombre d'OEV ayant bénéficié d’appui pour ses soins médicaux  4 

Nombre d'adultes ayant bénéficié d’appui pour ses soins médicaux 2 

Nombre d'OEV ayant reçu du déparasitant  0 

Nombre de sensibilisation sur l’adhérence au traitement 0 

Source : nos calculs 
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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 
avons reçu des dons (vêtements, paires de chaussures, jouets, etc) des membres de la communauté 
que nous avons remis aux OEV et leurs familles selon leurs besoins. 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, leur sollicitude et leur soutien sans faille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  55 

Nombre de familles bénéficiant d’une aide à l’hébergement 0 

Nombre d'OEV issus des familles ayant bénéficié d’une aide à 
l’hébergement 

0 

Nombre d'adultes issus des familles ayant bénéficié d’une aide à 
l’hébergement 

0 

Nombre de personnes ayant bénéficié de l’aide à l’hébergement 0 

Nombre de famille dont la maison a été réhabilitée 0 

Nombre d’OEV issus des familles dont la maison a été réhabilitée 0 

Nombre d’adultes issus des familles dont la maison a été réhabilitée 0 

Nombre de personnes ayant bénéficié des petites réhabilitations  0 

Nombre de familles ayant reçu des non vivres 32 

Nombre d'OEV des familles ayant reçu des non vivres 55 

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

Nombre de personnes ayant bénéficié des non vivres 55 

Source : nos calculs 



10 

 

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, 228 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. Elles ont été aussi utiles pour finaliser l'identification de nouvelles 
familles éligibles au projet. 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.  
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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.  

Tableau 5 : Répartition des bénéficiaires selon le soutien psychosocial 

Indicateurs Nombre 
Nombre d'OEV ayant bénéficié d'au moins un soutien psychosocial 228  

Nombre d’OEV nouvellement identifié  12 

Nombre d'OEV ayant bénéficié d’écoute, accueil, VAD   111 

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

 149 

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

 0 

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

 0 

Source : nos calculs 
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Tableau 6 : Répartition des bénéficiaires selon le soutien économique 

Indicateurs Nombre 
Nombre d'OEV ayant bénéficié d'au moins un soutien économique 0 
Nombre de groupement d’AGR existante 2 
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 d’adultes ayant reçu un soutien pour des activités 
économiques individuelles 

0 

Nombre d’OEV profitant des activités économiques individuelles 0 

Nombre d’adultes profitant des activités économiques individuelles 0 

Nombre de personnes profitant des activités économiques 
individuelles 

0 

Nombre de personnes formées sur la gestion économique des 
ressources économiques 

0 

Source : nos calculs 
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6. GARANTIR LA PROTECTION DES DROITS DE L'ENFANT À TRAVERS  
    UN SOUTIEN JURIDIQUE  
 
Pour renforcer la protection juridique des OEV et leurs familles, le Projet a axé sa stratégie autour 
des actions suivantes : 

- organisation de sessions de sensibilisation à l’établissement des documents légaux ; 
- soutenir les parents d’OEV non déclarés pour l’établissement des documents légaux ; 
- 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 en 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, nous avons été informé des agissements d'un parent d’OEV qui, du 
fait de sa négligence avérée, expose ses enfants au vol, aux agressions ainsi qu’à la mendicité. Nous 
avons appris qu'il avait abandonné sa famille dans le domicile conjugale pour se prendre une autre 
épouse. Face à cette situation, nous avons entrepris de vérifier l'information avant d'adresser une 
convocation au parent concerné. Ce dernier nous a fait savoir qu'il serait disponible en janvier 2014 
pour des questions professionnelles. Cette démarche aura pour effet de raisonner ce chef de ménage 
afin qu’il prenne d’avantage soins de sa famille. Nous utilisons donc la stratégie de la 
sensibilisation préventive pour éviter au mieux les cas de viol ou d’exploitation d’enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 7 : Répartition des bénéficiaires selon le soutien juridique 

Indicateurs Nombre 
Nombre d'OEV ayant bénéficié d'au moins un soutien juridique 0  
Nombre de parents sensibilisé sur les procédures d’établissement des 
documents légaux  0 
Nombre de parents sensibilisé sur les droits des enfants 0 
Nombre d’OEV sensibilisé sur les droits des enfants 0 
Nombre d'OEV dont les documents légaux ont été établis 0 
Nombre d’enfants victime d’abus et violence référés 0 

Source : Nos calculs 
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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.  

 

 

Tableau 8 : Répartition des bénéficiaires selon le soutien nutritionnel 

Indicateurs Nombre 
Nombre d'OEV ayant bénéficié d'au moins un soutien nutritionnel 65  

Nombre d'OEV ayant bénéficié de suppléments nutritionnels  0 

Nombre d'adultes ayant bénéficié de suppléments nutritionnels  0 

Nombre de personnes ayant bénéficié de suppléments nutritionnels 0 

Nombre de famille ayant reçu une assistance alimentaire ponctuelle 20 

Nombre d’OEV ayant bénéficié de l’assistance alimentaire ponctuelle 65 

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

 0 

Nombre de personne ayant bénéficié de l’assistance alimentaire 
ponctuelle  

 65 

Nombre de familles formées à  l'horticulture maraichère  0 

Nombre d'adultes formés à l’horticulture maraîchère  0 

Nombre d’OEV ayant bénéficié de l'horticulture maraîchère  0 

Nombre d’adultes ayant bénéficié de l'horticulture maraîchère  0 

Nombre d'écoles disposant de jardins potagers  0 

Source : nos calculs 
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III - DIFFICULTÉS ET/OU CONTRAINTES DE LA PÉRIODE 
 
Difficultés et/ou Contraintes 
 
Au cours de ce trimestre nous avons eu des contraintes liées à la disponibilité des outils nationaux. 
En effet, indispensables dans la collecte des données, les fiches d’activité de soutien sont restées 
indisponibles sur une longue période à cause d’une rupture de stock. Ce qui a eu pour inconvénient 
de ralentir et de rendre plus difficile la collecte des différentes données recueillies sur le terrain. 
 
Solutions apportées aux difficultés et/ou contraintes 
 
Comme solution palliative à cette contrainte, l'administration d'OGRADIE a pris sur elle la 
responsabilité de faire des photocopies et de les mettre à la disposition des conseillers 
communautaires en attendant l'arrivée de l'approvisionnement sollicité auprès du centre social 
d'Abobo. Nous souhaitons donc que les outils nationaux, particulièrement les fiches d’activité de 
soutien soient régulièrement disponibles pour permettre aux agents communautaires de les 
renseigner au jour le jour. 
 
 
IV- BESOIN EN ASSISTANCE TECHNIQUE  
 
Nous souhaitons qu'AVSI mette à notre disposition et en grande quantité, les outils de collecte de 
données. Surtout les fiches d'activité de soutien qui sont très souvent utilisées par les conseillers 
communautaires pour retracer leurs différentes activités. Cela aura pour effet de faciliter la tache 
aux conseillers qui n'auront plus à reporter doublement leurs interventions et de réduire nos charges 
en matière de photocopies. 
 
  
V – PERSPECTIVES POUR LA PROCHAINE PÉRIODE  
 
 
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 
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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
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VI – FICHE RECAPITULATIVE DES FORMATIONS DE LA PERIODE 

 

FICHE RECAPITULATIVE DES FORMATIONS DU TRIMESTRE : 1er Octobre 2013 – 31 Décembre 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 
La gestion des ressources familiales 
et la méthodologie d’épargne et 
solidarité communautaire 

OEV 0 1 1 09/12/2013 12/12/2013 32 

Complexe 
socio 

éducatif de 
Koumassi 

Conseiller 
communautaire 

2 
Atelier de renforcement de 
capacités à l’élaboration de projet et 
la mobilisation de ressources 

OEV 0 1 1 16/12/2013 18/12/2013 24 
CERAO 2 
Plateaux 

Coordonnateur 
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VII - INDICATEURS A RENSEIGNER 

 

1 - Care / Umbrella Care Indicators 

 

Codes Indicateurs Réalisations 

1 Umbrella Care Indicators 

Q 1 

Oct-Dec 
2013 

Q 2 

Oct 2013-
Mars 2014 

Q 3 

Oct 2013-
Juin 2014 

Q 4 

Oct 2013-
Sept 2014 

C1.1.D 

Nombre de personnes ayant bénéficié d’au moins 
un service de soins et soutien 

301    

 Garçons (0-17) 143    

 Filles (0-17) 156    

 Hommes (18+) 0    

 Femmes (18+) 2    
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2 – Care / Support Care Services 

Codes Indicateurs Réalisations 

5 Support Care Services 
Q 1 

Oct-Dec 
2013 

Q 2 
Oct 2013 -Mars 

2014  

Q 3 
Oct 2013 -Juin 

2014 

Q 4 
Oct 2013 -Sept 

2014 

A 4 

 Nombre de personnes ayant bénéficié d’au moins un service de prévention, soins et soutien  301    

  Garçons (0-17) 143    

  Filles (0-17) 156    

  Hommes (18+) 0    

  Femmes (18+) 2    

C5.1.D 

  Nombre de personnes (enfants et adultes) ayant bénéficié de services alimentaires et/ou 
nutritionnels  65    

   Garçons (0-17) 25    

   Filles (0-17) 40    

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

C5.5.D 

  Nombre de personnes (enfants et adultes) ayant bénéficié de services de Protection ou 
d’aide juridique 0    

   Garçons (0-17) 0    

   Filles (0-17) 0    

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

C5.6.D 

  Nombre de personnes (enfants et adultes) ayant bénéficié de services de soutien 
psychosocial 228    

   Garçons (0-17) 113    

   Filles (0-17) 115    



20 

 

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

C5.7.D 

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

   Garçons (0-17) 0    

   Filles (0-17) 0    

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

A 5 

  Nombre  d’OEV servi 299    

   Garçons (0-17) 143    

   Filles (0-17) 156    

C5.2.D 

  Nombre d’OEV ayant bénéficié de soutien pour l’abri et soin 55    

   Garçons (0-17) 28    

   Filles (0-17) 27    

C5.3.D 

  Nombre d’OEV ayant bénéficié de soutien à la santé 4    

   Garçons (0-17) 2    

   Filles (0-17) 2    

C5.4.D 

  Nombre  d’OEV ayant bénéficié de soutien à l’éducation 135    

   Garçons (0-17) 65    

   Filles (0-17) 70    

L 43 Nombre de personnes formées pour fournir les services de prévention et de soutien (inclus aux 
OEV) 2    

L 46  Nombre de personnes formées pour fournir les soins aux OEV selon les standards nationaux et 
internationaux 2    
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TABLEAU RECAPITULATIF DES TAUX DE REALISATION 

ACTIVITES TARGETS REALISE TAUX DE REALISATION 
(%) 

Nutrition 296 65 22 

Protection 168 0 0 

Psychosocial 633 228 36 

Économique 183 0 0 

Abri et soins  466 55 12 

Santé 372 4 2 

Éducation 140 135 96 

Nombre d’OEV servi 800 299 37 

Nombre d’ADULTE servi 675 2 0,3 
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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 2013 

Nombre d’adultes et d’enfants 
(anciens+nouveaux) qui ont reçu au 
minimum un soutien durant le 
trimestre Janvier-Mars 2014 

Nombre d’adultes et d’enfants 
(anciens+nouveaux) qui ont reçu au 
minimum un soutien durant le 
trimestre Avril –Juin  2014 

Nombre d’adultes et d’enfants 
(anciens+nouveaux) qui ont reçu au 
minimum un soutien durant le 
trimestre Juillet- Septembre 2014 

Enfants 299    
Adultes 2    
Total 301    

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 
2013 

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 2014 

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  2014 

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 2014 

Enfants 65    
Adultes 0    
Total 65    

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

Indicateurs 
 
 
Sexes 

Nombre d’OEV1 (anciens+nouveaux) pris en 
charge durant le trimestre Octobre-
Décembre 2013 

Nombre d’OEV (anciens+nouveaux) 
pris en charge durant le trimestre 
Janvier-Mars 2014 

Nombre d’OEV (anciens+nouveaux) 
pris en charge durant le trimestre 
Avril –Juin  2014 

Nombre d’OEV (anciens+nouveaux) 
pris en charge durant le trimestre 
Juillet- Septembre 2014 

Garçons 143    
Filles 156    
Total 299    

                                                           
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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VIII- HISTOIRE A SUCCES 

« Autant de difficultés…autant de solutions » 

K. est une jeune fille de 13 ans qui habite un quartier précaire de la Commune d’ABOBO. Aujourd’hui 
admise en classe de 5ème avec un tableau d’honneur, elle nous raconte son histoire d’enfant affectée par 
le VIH et les soucis économiques rencontrés par sa famille. « Je vis avec ma mère depuis le décès de 
mon père en 2007. Cette dernière souvent malade n’avait aucun travail, aucun revenu et cette situation 
faisait que je n’allais pas correctement à l’école parce que je n’avais pas mes fournitures au complet, 
ma mère ne pouvait régulièrement payer mes cours et je trouvais difficilement un repas par jour afin 
de garantir ma concentration en classe ». 
En 2009, un conseiller communautaire du projet est arrivé à la maison de K. pour s’entretenir avec sa 
maman par rapport aux énormes difficultés familiales de tout genre. « Maman très complice avec moi 
- explique K. - me disais que ce projet voulait nous aider à améliorer nos conditions de vie. J’avoue 
qu’au début je n’y comprenais pas grand-chose jusqu’à ce que je commence à recevoir des services, de 
l’aide et un accompagnement ainsi que l’invitation à participer aux activités avec d’autres enfants de 
mon âge ». En effet, pendant la rentrée scolaire, alors que j’étais admise en 6ème - raconte encore K.-, 
maman se débattais encore une fois pour me trouver des fournitures. Le projet m’a offert un kit 
scolaire ainsi qu’une tenue d’école. De plus pour me permettre d’être assidue en classe, j’ai bénéficié 
d’un repas à midi grâce à la cantine scolaire. Pendant la crise post électorale quand ma famille et moi 
avons trouvé refuge à Yopougon, nous avons été moralement soutenus et maman a été référée par un 
agent communautaire du projet à Abobo à un autre agent du même projet à Yopougon pour continuer 
d’être suivis et recevoir de l’aide à cause de la grave situation de crise. K. et sa famille, de retour à la 
maison d’Abobo après la crise, ont risqué d’être expulsées de la maison en location car le propriétaire 
réclamait le payement des arriérés du loyer. Impossible pour cette famille de faire face à une telle 
dépense en période de crise. « J’ai été particulièrement soulagé par l’intervention du projet qui a payé 
pour nous les arriérés parce que je ne voulais pas être séparée de ma mère. J’ai pu bénéficier d’un 
soutien en matériel scolaire pour reprendre le chemin de l’école parce que mes affaires avaient été 
pillées pendant la guerre ainsi que mes lunettes cassées pendant que nous fuyions Abobo ». La petite 
K. ne s’arrête pas et poursuit en ces termes : « La présence presque quotidienne du projet à nos cotés 
m’a permis d’être admise en classe supérieure avec une moyenne de 12,5 sur 20. Une façon de 
restituer ainsi ce que j’ai reçu comme aide et confiance du projet». Sa maman a pris contact avec la 
savonnerie « FEMME BATTANTE » du projet qui lui donne du savon en gros qu’elle va revendre au 
détail. Ce qui lui permet de disposer de ressources additionnelles pour faire face aux charges du 
ménage. « Aujourd’hui je suis épanouie et je retrouve gout à la vie, conclu K.- car tout ce soutien nous 
a permis, moi et ma famille d’avoir une qualité de vie améliorée ». 
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Annexe 1 : ACTIVITES D'INTERET GENERAL 

Participation aux JNV polio : Dans le cadre des journées nationales de vaccination contre la polio 
(JNV) organisées sur toute l’étendue du territoire, nous avons participé aux cotés du district 
sanitaire d’Abobo-est à cette vaste campagne qui consistait à immuniser les enfants contre la 
poliomyélite. En effet par l’entremise de notre agent de santé communautaire mis à la disposition 
du District, nous avons procédé du 25 au 28 octobre 2013, à l’administration des doses de vaccin 
aux enfants de 0 à 5 ans de la commune d’Abobo. Nous rappelons à juste titre que notre étroite 
collaboration avec le ce District sanitaire nous vaut l’honneur d’être régulièrement associé à toutes 
actions communautaires ou d’envergure nationale émanent du Ministère de la santé. Cela ne fait 
que confirmer la crédibilité et l’encrage communautaire dont a toujours jouit OGRADIE. 

 

Participation à la semaine d’intensification de la vaccination dans le district sanitaire Abobo-
est : Dans le cadre de notre collaboration avec le District sanitaire Abobo-est, nous avons organisé 
des séances de sensibilisations de proximité pour informer les familles soutenues par notre structure 
de la tenue d’une semaine d’intensification de la vaccination afin de continuer à relever le taux de 
couverture vaccinale des principaux antigènes du programme élargi de vaccination (PEV) de 
routine. Cette semaine a lieu du 16 au 22 décembre 2013 dans la commune d’Abobo et avait pour 
cible les enfants de 0 à 11 mois non vaccinés au cours de l’année 2013 ainsi que les femmes 
enceintes. Les conseillers communautaires d’OGRADIE ont pris une part effective dans le 
déroulement de cette activité en sensibilisant et en encourageant les populations bénéficiaires à se 
rendre dans les points de vaccination retenus. Au moins 450 adultes ont été sensibilisés pour la 
réussite de cette opération. 

 

Cérémonie de remise officielle des clés des toilettes et points d’eau du Groupe Scolaire 
Gendarmerie – N’Tanouan 3 : Dans le but de consolider le partenariat qui lie OGRADIE au 
Groupe scolaire Gendarmerie - N'tanouan 3, depuis 2010 et dans le souci de faire face aux 
désagréments causés par le mauvais état des toilettes et autres points d’eau, nous avons plaidé 
auprès d'AVSI pour la réhabilitation des installations hygiéniques de ce groupe scolaire pour 
permettre aux 1525 élèves dont 136 directement soutenus par OGRADIE, de travailler dans un 
environnement sain et propre. Cet appel a été heureusement entendu et la cérémonie de remise 
officielle des clés a eu lieu le 28 novembre 2013 en présence des responsables d'OGRADIE et 
d'AVSI, du Représentant de l'IEP de tutelle, des directeurs et des instituteurs des écoles 
bénéficiaires, des responsables du COGES ainsi que des élèves. Si la Présidente d'OGRADIE et les 
bénéficiaires n'ont pas cessé d'adresser leurs sincères remerciements aux donateurs, le représentant 
du  Représentant résident d’AVSI CI a pour sa part pris la parole pour exhorter les bénéficiaires à 
prendre soins des infrastructures mis à leur disposition. Une charte engageant les responsables de 
l’établissement à maintenir les installations en bon état de fonctionnement a par ailleurs été signée 
et le Comité des parents d’élève s’est aussi engagé à exonérer de frais de COGES tous les élèves 
identifiés à OGRADIE inscrits dans le dit établissement. C’est donc des toilettes et des points d’eau  
totalement rénovés  qu’ont pu constater les différentes délégations présentent à travers une visite 
guidée. Et cette visite s’est soldée par un sympathique rafraichissement offert par l’organisation.  
Notons par ailleurs que cette réhabilitation 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 AVSI et ses partenaires qui ont su allier concrétude et 
sollicitude pour la matérialisation de nos efforts conjugués. 
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Annexe 2 : ACTIVITES D’ORDRE INSTITUTIONNEL 

 
Renouvellement du contrat entre AVSI et OGRADIE : Après l’évaluation finale réalisée par AVSI 
dans le cadre du projet : « amélioration de l’accès aux soins et au soutien en faveur des OEV », 
nous avons été reconduits pour piloter ce projet dans la commune d’Abobo. La formalisation de 
cette collaboration s’est déroulée le 15 novembre 2013 au siège d’AVSI Cote d’Ivoire en présence 
des différents responsables des structures partenaires. Nous apprécions cette énième collaboration à 
sa juste valeur et la considérons comme un pacte de confiance qui scelle la maturité de notre 
structure. 
 
Reconduction de l’accord de partenariat entre OGRADIE et le centre de santé partenaire : 
L’administration d’OGRADIE a adressé un courrier de reconduction du précédent accord de 
partenariat à l’administration de l’UGEFOSA, le centre de santé partenaire. Cette reconduction a 
pris effet le 6 décembre 2013 pour permettre aux OEV et leurs familles de se soigner dans de 
meilleures conditions. C'est le lieu d'adresser nos sincères remerciements aux responsables de 
l'UGEFOSA pour leur franche collaboration et leur disponibilité mais et surtout pour la grande 
confiance qu'ils placent en notre structure. 
 
Participation à l’atelier de concertation de la plateforme de la société civile SUN sur l’appel a 
proposition MPTF : Sur invitation de l’ONG internationale Action Contre la Faim (ACF), les 
acteurs de la société civile dans leur grande majorité se sont retrouvés le 4 novembre 2013 dans les 
locaux du Programme Alimentaire Mondial (PAM) à Abidjan afin de se constituer en une plate-
forme unique de la société civile pour se donner les moyens de pérennité pour mieux soutenir les 
efforts du gouvernement en matière de nutrition. 
Cette rencontre s’est déroulée sous la forme d’un atelier d’une journée, tenue, en présence de 
plusieurs coalitions d’acteurs de la société civile ainsi que plusieurs ONG nationales et 
internationales dont OGRADIE. Elle avait pour objectif : 

- d’élaborer et valider les termes de références de l’alliance des organisations de la société 
civile ivoirienne 

- d’élaborer et valider la concept note de l’appel à proposition lancé par le SUN MPTF 
(MultiPartner Trust Fund), visant à soutenir le développement et l’exploitation de plates-
formes de la société civile dans les pays SUN. 

Il est important de souligner que OGRADIE a été activement représentée à cet atelier à travers sont 
administrateur des programmes et fait partie des membres précurseurs de cette importante initiative 
d’envergure nationale et multisectorielle. 
 
Participation à la rencontre des membres de la société civile sur : bâtir les fondements de la 
solidarité et de la cohésion sociale pour un développement durable : La salle de mariage de la 
Mairie d’Abobo a accueilli une importante réunion sur la solidarité et la cohésion sociale. Cette 
rencontre à laquelle nous avons activement participé a été organisée par le Ministère de la 
solidarité, de la famille, de la femme et de l’enfant dans le cadre des activités de l’Observatoire de 
la Solidarité et de la Cohésion Sociale (OSCS). Cette structure a été mise en place dans le cadre de 
l’application de l’Accord Politique de Ouagadougou pour consolider la réconciliation nationale, la 
paix et la sécurité des biens et des personnes. A ce titre, l’OSCS qui est un mécanisme de veille et 
d’alerte précoce a jugé utile de nous associer dans la mise en œuvre de ses activités sur le terrain. 
Cette rencontre n'a été qu'une prise de contact car des échéances futurs allant dans le sens d'une 
collaboration étroite entre l'OSCS et les acteurs de la société civile ont été communiquées à 
l'auditoire. Nous restons toutefois à l'écoute et n'hésiterons pas à venir aux nouvelles pour prendre 
la place qui nous convient dans le processus de réconciliation et de cohésion sociale initié par le 
gouvernement. 
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Annexe 3 : MISSION D’EVALUATION ET RENFORCEMENT DE CAPACITES 

Mission d’évaluation de fin de phase : Dans le cadre de la traditionnelle évaluation de fin de phase 
de projet, nous avons reçu le 22 octobre 2013 la visite d’une équipe conjointe AVSI-Centre social 
d’Abobo composée de l’assistant programme chargé de la santé, du responsable suivi évaluation 
d’AVSI, d’un comptable AVSI et du Responsable suivi évaluation du centre social. Cette mission 
avait pour objectif d’évaluer le niveau de progression d’OGRADIE au plan opérationnel, 
administratif et comptable ainsi qu’au niveau du suivi évaluation. Elle a aussi été l’occasion pour 
les évaluateurs de s’assurer notre structure mène ses activités conformément aux standards 
nationaux et travaille selon les recommandations du PNOEV.  

Participation à une mission d’évaluation des partenaires AVSI de niveau 1 et 2 : Dans le cadre de 
l'évaluation de fin de phase organisée par AVSI à l'intention de ses partenaires, et dans le but 
d'associer les ONG du niveau 3 dans l'évaluation des structures du niveau 1 et 2, le chargé du suivi 
évaluation d'OGRADIE a participé à une mission d'évaluation des ONG FANGOUAN, TEND MOI 
LA MAIN et WANEZI toutes basées dans la commune de Yopougon. La seule journée du 23 octobre 
2013 fut retenue pour passer en revue les forces et faiblesses des structures sus citées. Ce fut une 
découverte enrichissante pour le chargé du suivi évaluation d'OGRADIE qui en est à sa première 
expérience en la matière. C'est d'ailleurs toute la structure qui est honorée de cette sollicitation. 
C'est également une marque de confiance et de crédibilité que AVSI apporte à notre structure qui 
poursuit sereinement et surement sa progression dans le milieu des organisations non 
gouvernementales. 

Réception de kits d’appui aux centres d’alphabétisation : Dans l'optique d'encourager les 
initiatives allant dans le sens de l'alphabétisation, nous avons reçu le 06 novembre 2013 des kits 
constitués de cahiers, stylo, ardoises, boites de craie, crayons à papier et autres matériels 
didactiques de la part du service Autonome d'Alphabétisation. Ce geste salutaire intervient dans le 
cadre de la politique d'appui aux centres d'alphabétisation voulu par l'Etat qui accorde une 
importance particulière à cette activité. Pour nous, cela traduit la reconnaissance de l'Etat vis à vis 
de nos activités en matière d'alphabétisation et nous encourage à redoubler d'efforts pour faire 
encore mieux. 

Mission d’évaluation et de supervision des activités de nutrition : OGRADIE accorde une 
attention particulière à la nutrition car elle demeure un domaine incontournable dans la vie des êtres 
humain. C’est en cela que nous avons reçu une mission d’évaluation composée de Dr AKA et M. 
KONAN Christophe tous deux du Programme National de Nutrition (PNN). Cette visite qui s’est 
déroulée le 25 novembre 2013 avait pour but de permettre aux superviseurs présents de s’assurer de 
la mise en œuvre effective des recommandations faites lors de l’atelier de formation tenu du 23 au 
28 aout 2013 à Bouaké et d’évaluer les activités menées par notre structure dans le domaine de la 
nutrition. Il est ressorti de cette supervision que les activités sont menées conformément aux 
directives du PNN même s’il faut encore améliorer les techniques utilisées pour l’utilisation de la 
boite à image. 
 
Participation aux ateliers de formation : Dans l’optique de renforcer les capacités de ses 
partenaires selon les besoins exprimés par ces derniers, AVSI a organisé 2 ateliers de formation 
auxquels nous y avons pris effectivement part par l’entremise de 2 différents conseillers 
communautaires. Le premier s’est tenu du 09 au 12 décembre 2013 au centre socio-éducatif de 
Koumassi et a porté sur la gestion des ressources familiales et la méthodologie d’épargne et 
solidarité communautaire. Le second ‘est déroulé du 16 au 18 décembre 2013 au CERAO des 2 
Plateaux et a abordé le thème de l’élaboration de projet et la mobilisation de ressources. Il est 
important de souligner que ces 2 sessions de formation ont permis de combler les besoins en 
renforcement de capacités exprimés par le personnel de notre structure. C’est le lieu d’adresser nos 
remerciements à AVSI qui a su apporter une attention particulière à notre requête. 
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Renforcement interne de capacités : Au regard de l’évaluation finale du 22 octobre 2013, le chargé 
du suivi évaluation d’OGRADIE a entrepris depuis le 05 novembre 2013 des sessions de 
renforcement de capacité a l’endroit du personnel opérationnel. Ces sessions qui se déroulent 
chaque trimestres son prévues par le manuel de procédure d’OGRADIE et visent à apporter une 
réponse conséquente aux insuffisances constatées au niveau des conseillers communautaires. Ainsi 
la dernière session qui s’est déroulée du 05 au 09 novembre a porté sur le renseignement des 
différents outils nationaux de collecte de données. Elle a aussi permis aux 04 participants de se 
familiariser aux différentes fiches pour mieux les utiliser. 
 
Mission d’évaluation de la POJE : Dans le cadre de ses activités d’intégration des nouvelles 
organisations, nous avons reçu une mission d’évaluation de la Plateforme Opérationnelle Jeunesse 
(POJE) d’Abobo le 23 décembre 2013 au siège d’OGRADIE. En effet, sur la base d’un appel à 
candidature lancé par cette structure, OGRADIE a jugé opportun de postuler afin de bénéficier de 
l’expérience d’autres organisations pour agrandir son champ d’action au niveau des interventions 
communautaires. C’est en cela qu’après analyse des dossiers de candidature, une visite au siège 
d’OGRADIE a été réalisée. Elle avait pour but de recueillir toutes les informations nécessaires pour 
mesurer l’adéquation avec les profils organisationnels recherchés par la POJE.  
En la matière, les 10 membres de l’équipe d’évaluation se sont entretenu avec les membres du 
Bureau Exécutif, ainsi qu’avec le personnel et les bénévoles d’OGRADIE. Des questions ont été 
posées aux interlocuteurs afin d’apprécier la logique et la cohérence de ce qu’ils disent et font.  
Nous retenons au terme de cette autre évaluation qui du reste démontre que notre structure se porte 
bien et qu’elle peut toujours faire ses preuves devant n’importe quel contexte, que OGRADIE 
grandit et est aujourd’hui capable de gérer plus d’un projet à la fois. 
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Annexe 4 : BONNES PRATIQUES 

Cahiers des conseillers communautaires: Dans le but d'améliorer la visibilité du travail des 
conseillers communautaires et de vérifier l'effectivité des interventions au sein des familles, nous 
avons entrepris de mettre à la disposition des nos agents communautaires, des cahiers destinés à 
retracer leurs activités journalières. Ces derniers feront un résumé quotidien du travail effectué en 
marquant les dates, nom et prénoms et signatures des personnes rencontrées. Ces cahiers, à raison 
d'un cahier par conseiller, permettront également d'apporter plus de crédibilités et de preuves pour 
ainsi valoriser le travail des agents de terrain. 

Accompagnement pour l'insertion des élèves du privé dans des établissements publics: 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 
allant de 70 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. 
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