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DESCRIPTION NARRATIVE DES ACTIVITES REALISEES AU COURS DE LA 

PERIODE PAR PROJET 
 

I - RESUME SYNTHETIQUE DE LA PERIODE  
 
 

Sur la base de ses 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 mais et surtout la pérennisation des activités du projet. 
Le troisième trimestre de cette année fiscale a été consacré aux activités d’ordre institutionnel ainsi 
que celles relatives aux soins et au soutien en faveur des OEV et leurs familles. Toutefois, elles ont 
été étroitement liées à la clôture du projet qui interviendra le 15 juillet prochain. En termes de 
résultat, le projet a fourni depuis le démarrage de cette phase, au moins un service de soins et 
soutien à 735 enfants (399 filles et 336 garçons) et 679 adultes parents d'OEV. En ce qui concerne 
le soutien à l’éducation, 286 OEV ont reçu un soutien selon leurs besoins. Au plan sanitaire, 580 
OEV ont eu un soutien pour améliorer leur santé à travers le déparasitage ainsi qu’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 706 enfants avec l’implication 
des parents provenant des familles d’OEV et de la communauté. L’appui économique a continué à 
travers le soutien économique individuel, le renforcement et le suivi des différentes activités 
génératrices de revenus (AGR) existantes (savonnerie, cuniculture). Le soutien nutritionnel à 
travers le supplément alimentaire et l'assistance alimentaire ponctuelle a été apporté à 300 OEV et 
leurs familles. Au niveau de la protection, 174 OEV ont été soutenus tandis 573 OEV et leurs 
familles ont reçu un soutien dans le domaine de l’abri et soins à travers des non vivres et des 
petites réhabilitations.   
 
En ce qui concerne le renforcement de capacités, les 03 conseillers communautaires du Projet ont 
bénéficié de sessions d'orientation par rapport à leurs domaines d'intervention.  
 
Au niveau du Suivi-Évaluation, l’attention a été portée sur la mise à jour 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. 04 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 des visites de site de différents partenaires techniques 
et financiers ainsi que par la publication de notre structure dans le JOURNAL OFFICIEL de la 
République de Côte d’Ivoire. De plus, il a été marqué par notre participation au premier atelier 
bilan des activités de la plateforme de collaboration des ONG d’Abobo. 
Au niveau administratif et comptable, nous avons reçu la visite du service administratif et 
comptable d’AVSI pour une séance de monitorage visant à améliorer notre système administratif 
et comptable.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

1. Supporter l'éducation de qualité pour les OEV ; 
2. Améliorer la qualité des soins médicaux et autres problèmes de santé pour les OEV et leurs 

familles ; 
3. Améliorer l’abri et soin pour les OEV et leurs familles ; 
4. Améliorer le bien-être psychosocial des OEV et leurs familles ; 
5. Renforcer les capacités économiques des OEV et leurs familles ; 
6. Garantir la protection des droits de l'enfant à travers un soutien juridique ; 
7. Améliorer l’état nutritionnel des OEV et leurs familles. 

 
 
1. SUPPORTER L'ÉDUCATION DE QUALITÉ POUR LES OEV  
 
Dans le but de soutenir la scolarisation, de réduire l’abandon scolaire et de permettre aux 
bénéficiaires d’avoir un meilleur rendement scolaire, OGRADIE continue d’accorder une priorité 
aux activités qui soutiennent l’éducation de qualité. Au cours de ce trimestre, 104 OEV ont été 
soutenus à travers diverses actions selon le besoin. Ces interventions sont les suivantes : 
Appuyer le paiement des frais scolaires : Tous les OEV exprimant ce besoin ayant été servi, aucun 
OEV n’a été soutenu à ce niveau au cours de ce trimestre. Toutefois, profitant des vacances 
scolaires, nous récoltons les résultats scolaires des OEV du projet. 
 
 Récolter les résultats scolaires : Ce trimestre a été l’occasion pour les conseillers 

communautaires de procéder à la collecte des différents résultats scolaires à travers des 
visites spéciales effectuées dans les différents établissements des OEV soutenus. Ainsi 
donc, sur 566 OEV scolarisées, nous disposons à ce jour de 534 résultats recueillis pour 
516 admis et 17 cas d’échec et 01 cas d’abandon lié au décès de l’OEV au cours de l’année 
scolaire. Les Conseillers sont à pied d’œuvre pour récolter les 32 résultats restants d’ici le 
15 Juillet. puisque les résultats du Baccalauréat n’ont pas encore été communiqués. 
Toutefois, à l’analyse des résultats à notre disposition, nous constatons, que les OEV ont 
légèrement progressé avec un taux de réussite de 97% soit un point de plus que l’année 
dernière. La grande satisfaction est venue des OEV présentant les examens scolaires 
nationaux. En effet, les OEV présentant le BEPC ont obtenus un taux de réussite de 91% 
pour 62 admis sur 68 candidats tandis que ceux du CEPE ont obtenus un taux de réussite de 
93% pour 86 admis sur 92 candidats. 
 

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, 104 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 eu 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 reste et demeure un facteur favorisant le retour massif des enfants à l’école. L’insertion 
des OEV dans les cantines scolaire a été interrompue à la fin du mois de Mai pour cause de 



 

 
 

vacances scolaires. Toutefois avec la fin du projet qui s’annonce imminente, nous renforçons les 
capacités économiques des familles pour la pérennisation de cette activité. 
 
Soutenir la formation professionnelle des OEV : Il n’y a pas eu de nouveaux bénéficiaires de 
cette activité au cours de ce trimestre. Toutefois il a été mis à profit pour solder les frais de 
formation des OEV pour lesquels des acomptes avaient été préalablement versés les trimestres 
précédents. Avec les vacances constatées aussi au niveau de l’enseignement professionnel, nous 
procédons à la collecte des résultats des OEV soutenus. A ce sujet, nous devons retenir que tous les 
06 OEV ont été reçus à leurs examens de fin de formation. Les 02 OEV ayant bénéficié de la 
formation d’aide-soignante attendent leurs lettres de stage pour valider leurs diplômes tandis les 04 
autres inscrites en couture attendent la délivrance de leur CAP.  
 
Insérer les OEV dans des formations d’apprentissage : Il n’y a pas eu de nouveaux bénéficiaires 
de cette activité au cours de ce trimestre. Toutefois un suivi régulier permet aux agents 
communautaires de s’assurer que les enfants sont réguliers et que leur formation se déroule dans 
des conditions de sécurité acceptables. Il ressort de ces différentes visites de terrain que tous les 08 
bénéficiaires sont réguliers et déterminés à aller jusqu’au bout de leur formation. Toutefois pour 
des raisons de santé, un OEV a du s’absenter 02 semaines avant de reprendre le travail. 
 
Organiser des cours de renforcement scolaire : Compte tenu de l’arrêt de cette activité du aux 
vacances scolaires, aucun OEV n’a été soutenu à ce niveau. 
 
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. 424 personnes dont 423 OEV et 01 
adulte 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 ce 
trimestre, les agents communautaires d’OGRADIE ont au cours des différentes visites à domicile, 
encouragé 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 au préalable reconduction le précédent 
accord de partenariat le liant 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, 05 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'ordonnances médicales. Ce service a par ailleurs été arrêté compte tenu de la fin du projet. 
  
Soutenir les soins médicaux des adultes : Au cours de ce trimestre, une mère d'OEV a bénéficié 
d'un soutien médical selon le besoin exprimé. En cela, au motif que cette dernière présentait des 
maladies opportunistes liées à son statut sérologique, elle a été soutenue pour le paiement de ses 
frais d’ordonnance médicale. Toutes ces interventions démontrent de l'efficacité de ce projet qui 



 

 
 

continue d'apporter un second souffle aux familles les plus vulnérables. Ce service a par ailleurs 
été arrêté compte tenu de la fin du projet. 
 
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 avons procédé le 09 Avril 2014 dernier à la troisième et dernière phase de déparasitage 
de l’année. La séance s’est déroulée sur le site de nos activités c’est-à-dire EPP GENDARMERIE 
3 avec l’implication du centre de santé partenaire (UGEFOSA) qui a fourni les déparasitant et des 
Agents communautaires d’OGRADIE qui se sont évertués à administrer les comprimés aux OEV. 
Dans la pratique, les répétiteurs venus pour les cours de renforcement de 14h, ont aidé les 
conseillers communautaires d’OGRADIE en disposant trois tables pour une meilleure organisation 
de cette activité. En effet, la première table était tenue par un conseiller communautaire qui 
enregistrait les OEV à travers une fiche d’émargement. Sur la deuxième était disposé le matériel 
pour la séance de l’IEC (seaux d’eau, savon et torchon) et était sous la supervision d’un agent 
communautaire et d’un agent bénévole qui effectuaient la sensibilisation sur l’hygiène alimentaire, 
corporelle et de l’environnement. Pour finir un agent communautaire installé au niveau de la 
troisième table administrait les déparasitant. Les OEV passaient à tour de rôle et dans la discipline 
devant chaque table pour bénéficier de la prestation indiquée. 422 OEV dont 232 filles et 190 
garçons ont été déparasités au cours de ce trimestre. Notons surtout que le taux de réalisation de 
cette activité est en baisse par rapport au trimestre précédent mais les conseillers communautaires 
s'activent à poursuivre l'activité à travers les visites à domicile. 
 
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 : Au cours de ce trimestre, aucune famille n’a exprimé ce besoin. Toutefois, 
nous encourageons les familles à mener des AGR pour leur permettre de faire éventuellement face 
à ce type de situation. 
 
Faire de petites réhabilitations : Ce trimestre a été mis à profit pour effectuer des travaux de 
réhabilitation au profit de 36 familles du projet incluant 105 OEV et 111 adultes. Il s’agissait 
principalement de la réparation de toiture et de réfection de terrasse. En effet, avec le démarrage de 
la saison des pluies, ces familles étaient exposées aux intempéries parce que la toiture de leur 
habitation était trouée ou endommagée. Ainsi donc, l’eau qui tombait directement dans les maisons 
a eu pour inconvénient de détruire par endroit le ciment utilisé pour le revêtement du sol. Il fallait 
donc agir pour éviter une catastrophe à ces familles surtout que la pluie ne cesse de gagner en 
intensité dans la zone d’Abidjan. En application du "faire avec" les parents d'OEV ayant des 
compétences ou des qualifications en matière d’étanchéité et de maçonnerie ont été contactés pour 
effectuer ces travaux. La contrepartie financière qu'ils ont reçue les aidera certainement à mieux 
prendre soins de leurs enfants.  
 
Fournir des non vivres : Partant donc de sollicitations des familles du Projet exprimant le besoin 
de disposer de bassines et de fûts pour pouvoir recueillir l’eau potable pour les différentes taches 
du ménage (cuisson des repas, eau à boire), nous avons décidé d’apporter une réponse conséquente 
à leurs préoccupations. C’est en cela que des kits en non vivre constitués de vêtements, paires de 
chaussures, fûts, seaux et bassines ont été offerts à 241 OEV répartis entre 72 familles qui en 
exprimaient le besoin. Ce soutien qui est d’une utilité salutaire permettra d’améliorer les 
conditions de vie des OEV ainsi que leurs familles. En plus des items achetés par le Projet, 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 personnes selon le besoin. En 
effet avec l’ancrage communautaire qu’OGRADIE s’évertue à renforcer, certaines personnes de 
bonne volonté n’hésitent pas à nous apporter leur soutien. Et même si ces actions ponctuelles se 
révèlent encore insuffisantes par rapport à la forte demande enregistrée, il n’en demeure pas moins 
qu’elles sont encourageantes parce qu’elles témoignent de la confiance et de l’intérêt que la 
communauté a à l’endroit d’OGRADIE.     
 
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, 607 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 aussi été utiles pour apporter une réponse aux besoins 
exprimés et pour faire le suivi du soutien reçu dans le cadre du projet. Pour ce trimestre, 442 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. En ce qui concerne la participation des enfants, nous avons constaté un 
réel engouement de leur part mais et surtout une fidélisation de ces derniers vis-à-vis des activités. 
Cependant, des contraintes liées aux examens de fin d’année et celles liées à la saison des pluies 
ont été relevées durant cette période. En effet, les fortes pluies enregistrées rendaient difficile et 
dangereux le déplacement des OEV jusqu’au lieu de déroulement des activités. De plus l’EPP 
Gendarmerie 3 étant un centre d’examen, nous avons dû suspendre les activités sur ce site pour 
préparer le programme des activités de vacance. Tous ces facteurs ont été à l’origine de la 
réduction du nombre de participants par rapport au trimestre précèdent. Nous avons à cet effet 
enregistré la participation effective d’au moins 240 enfants identifiés et au moins 12 enfants de la 
communauté. 
 
Organiser des sessions de lecture guidée : Les sessions de lecture guidée visent à faire la 
promotion de la lecture à travers des techniques simples et accessibles aux enfants en particulier. 
Elles se déroulent sous la supervision du conseiller communautaire chargé de l’éducation avec 
l’implication des répétiteurs et une forte utilisation des bibliothèques mobiles. Cependant, au cours 
de ce trimestre, compte tenu des examens de fin d’année et des fortes pluies qui s’abattent sur la 
ville d’Abidjan, nous n’avons mené d’activité dans ce sens. Toutefois, nous restons optimistes 
quant à la progression et la pérennisation de cette activité. 
 
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. Au cours de cette période des sessions de sensibilisation portant sur 
les droits et devoirs des enfants ont été animées par les agents communautaires à l’endroit des 100 
OEV touchés par cette activité.  



 

 
 

  
Organiser des sessions de groupes de parole pour les adultes : Les activités organisées pour le 
soutien psychologique des parents d'OEV sont les groupes de parole. Pour des raisons liées à la 
disponibilité du site abritant nos activités, nous n’avons pas pu tenir des sessions au cours de ce 
trimestre. Toutefois, nous les reprendrons le trimestre prochain. 
 
Animer des espaces dédiés à la petite enfance : Les séances d’animation des espaces dédiés à la 
petite enfance ont démarré depuis le trimestre précédent et comptent à ce jour 12 OEV âgés de 2 à 
4 ans. Dans la pratique, le conseiller communautaire désigné à cet effet, oriente les OEV vers les 
activités de coloriage ainsi que les jeux d'éveil (lego, etc). Signalons que ces enfants que ces 
enfants sont toujours accompagné et assistés d'un adultes au cours de leurs différents 
déplacements.  
 
 
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 : Dans le cadre de la mise en œuvre de nouvelles AGR au 
profit des familles bénéficiaires du projet OEV, nous avons entrepris des réaménagements au 
niveau de la ferme d’élevage de lapins dans la commune d’ABOBO. Cette activité de 
redynamisation qui s’est effectuée en accord avec les bénéficiaires, visait à garantir le 
développement et la pérennité de la ferme après la clôture du projet. 
Il s’est agi dans un premier temps de délocaliser la ferme au quartier Plaque 2. Puis de confier son 
exploitation ainsi que sa gestion au groupe Espérance. Un groupement formellement constitué 
issus de parents d’OEV. Il reste de loin, le groupement épargne et de solidarité communautaire le 
mieux structuré et le plus prometteur en termes d’efficacité et de dynamisme. Les 04 premières 
familles bénéficiaires de l’AGR ont intégré au dit groupement et participent pleinement aux 
activités du groupe.  
Dans le cadre de cette redynamisation, il n’a pas été question de construire de nouvelles cages 
puisque le matériel de production était en bon état. Toutefois, quelques aménagements ont été 
nécessaires sur le nouveau site. De plus, un renforcement en termes d’aliment a été indispensable 
pour l’accroissement de la ferme.  
En ce qui concerne le volet technique, le groupement Espérance dispose d’un technicien en 
élevage qui saura compter sur la volonté et l’expérience des autres membres en matière d’élevage.  
Avec la redynamisation de cette ferme qui compte désormais 08 bénéficiaires soit 04 nouvelles 
familles dont 15 OEV et 19 adultes, nous restons optimistes quant à la pérennisation de cette 
activité. 
 
Appui pour des activités économiques individuelles : Activité complémentaire aux AGR fondées 
sur une base collective et dont le Projet ne cesse de promouvoir, la relance économique vise les 
activités individuelles. Sur la base de leurs motivations et de leurs expériences, 45 familles 
incluant 169 OEV ont au cours de ce trimestre été approvisionnées en intrants pour relancer leurs 
activités économiques. Les principales activités économiques sont la vente de bijoux fantaisistes, 
d’œuf de volaille, d’attiéké, de poisson à la braise, de bouillie, de friperie et de savon.  
 



 

 
 

Former les familles d’OEV sur la gestion des ressources économiques : Au cours de ce trimestre 
le conseiller communautaire chargé du développement d'OGRADIE a initié des sessions de 
formation sur la gestion des ressources économiques des différentes familles du projet. C'est en 
cela qu'une deuxième vague de 42 personnes adultes a été formée. Un programme a été élaboré 
pour que toutes les familles du projet bénéficient de cette formation pour leur permettre de gérer au 
mieux les ressources disponible au sein de leurs différents ménages. 
 
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 : Au cours de ce trimestre, 
les clubs d’ado ont été des canaux très utiles pour véhiculer les messages de sensibilisation sur les 
droits et devoirs des OEV. C’est donc un total de 143 OEV identifiés pour le compte d'OGRADIE 
qui ont bénéficié des différentes séances de sensibilisation y compris les visites à domicile de 
sensibilisation. 
 
Payer les frais d’établissement des documents légaux : Au cours de ce trimestre, nous n’avons 
pas mené cette activité. Toutefois nous poursuivons les démarches pour l’établissement des 
jugements supplétifs des OEV.  
 
Prise en charge d’abus : Au cours de cette période nous n’avons pas été confrontés à des cas 
d’abus fait sur les enfants. 
 
 
7. AMÉLIORER L’ÉTAT NUTRITIONNEL DES OEV ET LEURS  
    FAMILLES.  
 
Fournir des suppléments nutritionnels aux familles : Au cours de ce trimestre, 67 OEV ont 
bénéficié de supplementation en vitamine A pour les uns et de suppléments alimentaires constituée 
essentiellement de soja, blé, de maïs ou de lait pour les autres. La vitamine A a été administrée aux 
OEV au cours du déparasitage dans la limite des capsules disponibles. Cette intervention s’est 
avérée salutaire pour les bénéficiaires sous traitement ARV puisqu’elle leur a permis d’avoir une 
alimentation équilibrée et donc de mieux suivre leur traitement. Il est important de souligner que 
les capsules de vitamines nous ont été offertes par le District sanitaire d’Abobo Est avec lequel 
nous collaborons. Signalons par ailleurs que la vitamine A est une vitamine importante pour la 
vision. Un sévère déficit en vitamine A peut provoquer une cécité. Et si elle est prolongée, la 
carence en vitamine A peut être mortelle. Le point fort de la supplementation en vitamine A est 
qu’il permet d’apporter un supplément nutritionnel a un maximum d’OEV avec très peu de 
moyens financiers. Par ailleurs 02 OEV ont bénéficié de lait de substitution sur prescription d'un 
nutritionniste.   
Il est aussi important de souligner que l'évaluation nutritionnelle des OEV et leurs familles que 
nous avons débuté depuis le mois de mars, nous permet de conseiller utilement les familles en 
situation de surpoids ou de malnutrition modérée et de référer vers les centre de santé celles en 
situation de malnutrition aigüe sévère. Tous les OEV et leurs familles sont concernés par cette 



 

 
 

activité. Cependant, en application des recommandations du PNN, nous accordons une priorité aux 
enfants de 0 à 5 mois, aux femmes enceintes et aux femmes en âge de reproduction. 
 
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, 63 OEV du projet ont reçu des sacs de riz, de l’huile ainsi que des pâtes alimentaires pour 
faire face à leurs besoins urgents.   
 
Former à l’Horticulture maraîchère : Aucune formation sur l’horticulture n’a été organisée au 
cours de cette période. Cependant, les conseillers communautaires poursuivent leur travail de suivi 
à travers les ménages ayant bénéficié de l'horticulture. 
 

   

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

INDICATEURS NATIONAUX 
 

N° INDICATEURS 
ANCIENS NOUVEAUX SOUS TOTAL TOTAL 

GENERAL Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 

1 Nombre d’OEV identifiés 406 352 0 0 406 352 758 

2 Nombre d’orphelins du fait du VIH identifiés 406 352 0 0 406 352 758 

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 302 252 6 6 308 258 566 

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 22 178 224 201 246 447 

0–23 mois 2 2 16 8 18 10 28 

2–4 ans 0 4 48 33 48 37 85 

5–9 ans 10 5 36 49 46 54 100 

10-14 ans 2 0 42 89 44 89 133 

15-17 ans révolus 9 11 36 45 45 56 101 

9 

Nombre d’OEV diagnostiqués malnutris 14 11 54 29 68 40 108 

0–23 mois 2 2 2 0 4 2 6 

2–4 ans 0 4 24 12 24 16 40 

5–9 ans 10 5 11 5 21 10 31 

10-14 ans 2 0 17 12 19 12 31 

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 54 29 56 31 87 

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 14 105 79 120 93 213 



 

 
 

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 5 10 9 19 

18 Nombre d’OEV ayant bénéficié de protection 23 12 83 60 106 72 178 

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 

    0 1 1 

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

    96 40 136 

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

    382 240 622 

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 

    15 7 22 

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 

 
 
 



 

 
 

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 

  10 

2 
Nombre de visites à domicile pour le suivi 
des OEV 

  102 

3 Nombre d’OEV visités 399 348 747 

   Anciens  364 348 712 

  Nouveaux 35 0 35 

4 Nombre de groupes de soutien fonctionnels   1 

5 
Nombre de séances de groupe de soutien 
organisées 

  4 

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

55 45 100 

7 
Nombre d’OEV ayant participé aux sorties 
détentes 

0 0 0 

8 Nombre d’activités récréatives organisées   26 

9 
Nombre d’OEV ayant participé aux activités 
récréatives 

134 106 240 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

COMMENTAIRES 

Analyse des résultats obtenus  

Les résultats obtenus sont satisfaisants dans l'ensemble  

Les difficultés rencontrées  

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.  
De plus, à cause de la pluie qui inonde régulièrement notre espace de jeu, nous avons eu des 
difficultés au niveau du déroulement des activités récréatives ainsi que pour le rapportage des 
services offerts aux OEV. 

Actions engagées pour résoudre les difficultés rencontrées 

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. Pour la réalisation des activités récréatives, nous avons privilégié les 
activités en salle telles que les jeux de société. Cependant, quand la pluviométrie présentait de 
véritables risques pour des enfants, nous n’avons pas hésité à suspendre momentanément les 
activités.  

 

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 

______________________________________________________ 
 

Une intervention salutaire 
 
Dame Sylla n’avait pas réalisé qu’elle pouvait être autant soutenue quand elle est venue se faire 
identifier dans le projet.  
En effet, avec un bon train de vie du temps de son défunt mari mort du sida, cette dame s’est 
retrouvée du jour au lendemain sans ressources financières pour s’occuper de ses deux enfants 
restés à sa charge. Abandonnée par sa belle-famille, elle revient donc vivre en famille à Abobo avec 
ses enfants où elle apprend après un contrôle médical que sa fille ainée de 13 ans et elle sont 
infectées. Alors qu’il était encore difficile pour dame Sylla d’apporter un repas journalier à sa 
famille, elle apprend aussi que son fils cadet, un petit garçon de 7 ans souffre d’une hernie 
ombilicale étranglée même si son test de dépistage s’est révélé négatif. Si pour l’infection à VIH, 
elle avait pu trouver un soulagement dans la prise des ARV, il fallait trouver 150 000FCFA pour 
l’opération chirurgicale de son fils malade. « Où trouver une telle somme ? » – s’interrogea la 
pauvre dame. 
Mohamed son fils, – puisque c’est de lui qu’il s’agit –, ne pouvait plus aller à l’école à cause des 
crises aigues à répétition et du mal atroce qu’il ressentait. « Trois semaines de souffrance et de nuits 
blanches…j’ai cru qu’il allait mourir… » – confia sa mère les larmes aux yeux. Après un court 
moment de silence, elle reprit en ces termes : « …mais un jour, une amie à moi m’a parlé d’une 
ONG qui pouvait m’aider… » . Il s’agissait en fait d’OGRADIE, une ONG basée dans la commune 
d’Abobo et bénéficiant des fonds du projet. Apres identification au vu du dossier de la famille, 
Mohamed fut référé vers un centre médical spécialisé pour les soins appropriés. Il fut opéré le 
lendemain grâce aux fonds du projet. « Je n’aurai jamais les mots appropriés pour saluer ce projet à  
visage humain…c’est du concret…car sans lui mon fils mourait !» – s’exclama sa mère visiblement 
soulagée. Désormais hors de danger, Mohamed a repris le chemin de l’école et le projet lui a offert 
un kit scolaire. Sa mère a bénéficié d’un appui économique individuel pour gérer une activité de 
vente de savon et de bijoux fantaisistes pour faire face aux besoins vitaux de sa famille. Dame Sylla 
est aujourd’hui une femme satisfaite même si elle continue de se battre pour offrir de meilleures 
conditions de vie à sa progéniture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE



 

 
 

Annexe 1 : ACTIVITES D’ORDRE INSTITUTIONNEL 
 
Eligibilité au projet LIANE : Au cours de ce trimestre, nous avons été sélectionnés dans le cadre du 
projet LIANE, une initiative soutenue par l'union européenne. Ce projet qui vise à renforcer les 
capacités des organisations de la société civile ivoirienne, nous permettra d’être d’avantage outillé 
pour aborder de futures échéances encore plus prometteuses. A ce titre nous avons participé à une 
rencontre organisée le 17 Avril 2014 par les promoteurs du projet au CERAP sis à Cocody, pour 
définir les priorités et les prochaines étapes. C’est le lieu d'adresser nos sincères remerciements, à 
AVSI-CI pour tout le travail abattu pour nous permettre d’être à ce stade de progression. Nous 
demeurons toujours attachés à notre vision et sommes disposés à poursuivre sur cette lancée. 

Inscription dans le Journal Officiel : Dans l’optique de renforcer notre visibilité institutionnelle, 
nous avons entrepris des démarches pour l’inscription de notre structure dans le Journal Officiel de 
la République de Côte d’Ivoire. En effet, disposant du récépissé de déclaration du Ministère de 
l’intérieur, notre structure a obtenu l’agrément du Ministère des affaires étrangères en 2008. Même 
si ces deux documents nous permettaient de travailler en toute légalité, il n’en demeure pas moins 
que nous étions dépourvus de la personnalité juridique. C’est cette faiblesse que nous avons corrigé 
en obtenant la publication d’OGRADIE dans le Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire 
(JORCI) sous le N° 16 du 17 Avril 2014. De ce fait, OGRADIE devient une ONG juridiquement 
légale et dispose désormais de la capacité juridique. C’est le lieu de traduire nos remerciements à 
notre partenaire AVSI qui a su nous faire confiance et nous accompagner jusqu’à ce stade de 
progression. 
 
Elaboration d’une politique de sauvegarde de l’enfant : Dans le but d’assurer la sauvegarde des 
enfants, nous avons mis en œuvre des mesures efficaces de protection de l’enfant traduites par 
l’élaboration d’une politique de sauvegarde de l’enfant. Ce document adopté à l’unanimité par le 
personnel le personnel d’OGRADIE permettra de renforcer la protection des enfants en général et 
des enfants soutenus par OGRADIE en particulier. 
 
Visite de siège : Dans le cadre des activités de l’Alliance pour le Développement Durable et la Lutte 
contre la Pauvreté, nous avons reçu le 07 Mai dernier, la visite d’une délégation de l’ONG ADN, 
venue pour une visite d’amitié. En effet, dans le but de resserrer les liens entre elle et ses 
partenaires, ADN internationale a entrepris de visiter leurs sièges respectifs. C’est en cela que nous 
avons reçu cette délégation conduite par M. ADON Désiré, Directeur Exécutif et 3 autres membres.   
 
Participation à l'atelier bilan des activités de la plateforme de collaboration des ONG d’Abobo : 
Dans le cadre des activités de la plateforme de collaboration des ONG d’Abobo, nous avons été 
conviés à l’atelier bilan des activités de 2013. Cette activité s'est tenue le mercredi 02 Avril 2014 au 
centre social d’Abobo et avait pour objectif d’améliorer les capacités techniques et opérationnelles 
des PMO de la plate-forme OEV de la commune d’ABOBO. La partie étatique était pour la 
circonstance représentée par le représentant de la Directrices du PNOEV et la Directrice du Centre 
social d’Abobo. OGRADIE était représentée au plus haut niveau par la Présidente ainsi que le 
chargé du suivi évaluation. Les participants ont à tour de rôle présenté les résultats obtenus par leurs 
différentes structures tout en formulant leurs perspectives pour les échéances avenir. Le centre 
social à quant à lui, présenté le bilan opérationnel et financier de la plateforme avant de procéder à 
la remise de diplôme de participation à toutes les 11 ONG présentes. Par ailleurs, sous l’initiative de 
Madame la présidente d’OGRADIE, les ONG membres de la plateforme ont fait un cadeau surprise 
à la Directrice du centre social en hommage à tous les efforts abattus par cette dernière pour le bon 
fonctionnement de la plateforme. 
Dans l’ensemble, cette initiative a été appréciée par les participants qui ont souhaité que cela se 
perpétue afin de permettre aux partenaires de mise en œuvre d’apprécier l’impact de leurs 
interventions pour l’amélioration des conditions de vie des OEV et leur famille. 



 

 
 

Annexe 2 : MISSION D’EVALUATION ET RENFORCEMENT DE CAPACITES 
 
Monitorage technique : Durant ce trimestre, le PNOEV, Le Centre social d’Abobo et AVSI ont 
continué d’assurer un coaching permanent à nos Conseillers Communautaires sur le terrain à travers 
des visites de travail et des supervisions formatives qui leurs permettent de garantir la vision du 
projet et la manière de conduire les activités. Nous avons bénéficié d’une assistance régulière pour 
la facilitation du rapportage des données et la documentation des acquis.  
Le Responsable du Suivi Evaluation a également été orienté et accompagné pour le renseignement 
de la base de données électronique décrivant les appuis apportés.  
 
Monitorage administratif et financier : Nous avons bénéficié au cours de ce trimestre d’une (1) 
séance de monitorage au niveau administratif et financier. A ce sujet, notre Comptabilité a bénéficié 
de l’assistance technique de l’administration d’AVSI sur le plan administratif et financier afin de 
renforcer ses capacités administratives. A ce sujet, des orientations ont été données pour faciliter 
l’harmonisation des pratiques budgétaires. Cela nous a permis de connaître une amélioration au 
niveau de notre système Monitorage exécution des activités.  
 
Visite de site d’USAID/PEPFAR: Le 03 Avril 2014, nous avons reçu la visite d’une mission 
conjointe de l’USADI et du PEPFAR au siège d’OGRADIE. 
Cette visite conduite par les conseillers techniques DAGRI Lucie et Ryan SPIKER avait pour 
objectif de faire le bilan de la collaboration entre AVSI et ses partenaires de mise en œuvre. A ce 
sujet, un questionnaire a été administré à l’ensemble du personnel dans le but de recueillir les 
impressions et l’avis de tous sur la collaboration avec AVSI. D’un point de vue général, les 
membres d’OGRADIE a apprécié la collaboration avec AVSI parce qu’elle est rigoureuse et 
bénéfique en termes renforcement de capacités. Il est important de mentionner que cette équipe était 
pour la circonstance accompagnée par le Représentant et le Chef de projet OEV d’AVSI Côte 
d’Ivoire qui n’ont pas assisté à cette entrevue. Ceci pour ne pas influencer par leur présence, 
l’entrevue qui visait à mesurer l’efficacité de l’accompagnement d’AVSI vis-à-vis de ses 
partenaires de lise en œuvre.   
 
Mission d'évaluation EAQ : Nous avons reçu le 04 Avril 2014, la visite du PNOEV conduite par 
Mlle Lucie, chargée du suivi évaluation dans ladite structure. Cette visite a eu pour but d’évaluer le 
niveau de progression de notre structure dans le cadre du processus d’Amélioration de la Qualité 
(AQ). Il ressort de cette évaluation que nous enregistrons une bonne progression en la matière. 
Toutefois, des recommandations ont été faites 
 
Information des familles sur la fin du projet : Dans le cadre de la mise en œuvre du close out du 
projet « amélioration de l’accès aux soins et au soutien en faveur des OEV » que nous réalisons en 
partenariat avec AVSI, nous avons informé les familles de la fin imminente du projet. Ces sessions 
se sont déroulées du 04 au 07 Juin 2014 et les familles ont été reçues par vague pour garantir une 
meilleure compréhension de l’information. Toutefois, nous n’avons pas manqué de les rassurer 
quant à la continuité des services dans la mesure des moyens disponibles. Les agents 
communautaires ont profité pour insister sur la nécessité pour les familles de s’orienter vers les 
AGR proposées par OGRADIE pour leur permettre de prendre elles-mêmes en charge les besoins 
vitaux de leurs enfants. Le constat relevé au sortir de ces différentes rencontres est que plus de la 
moitié des bénéficiaires reste encore très dépendante du projet. Toutefois, certains ont su saisir 
l’opportunité du projet pour reconstruire leur vie et amorcer un nouveau départ dans la vie active à 
travers des activités économiques. Que ce soit dans un cas comme dans l’autre, les bénéficiaires ont 
unanimement salué la pertinence et le caractère « humain » de ce projet. 
 
 


