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PRESENTATION DES PROJETS 
 

N° TITRE DU PROJET 

OBJECTIFS ZONES 
D’INTERVENTIONS 

(ville / village / 
quartier) 

PARTENAIRES BUDGET 
GLOBAL DU 

PROJET 
(FCFA) GENERAL SPECIFIQUES techniques financiers 

1 

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

Contribuer à l’amélioration 
de la qualité de vie de 758 
OEV et de leurs familles 

1-Supporter l'éducation de qualité 
pour les OEV  
2-Améliorer la qualité des soins 
médicaux et d’autres problèmes de 
santé pour les OEV et leurs familles 
3-Améliorer l’abri et soin pour les 
OEV et leurs familles 
4-Améliorer le bien-être psychosocial 
des OEV et leurs familles  
5-Renforcer les capacités 
économiques des OEV et leurs 
familles 
6-Garantir la protection des droits de 
l'enfant à travers un soutien juridique 
7-Améliorer l’état nutritionnel des 
OEV et leurs familles 
 

Abidjan 
(Abobo) 

PNOEV
/ 

Centre 
Social 
Abobo 

  

  



 

 
 

 
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 grâce au projet « Amélioration 
de l’accès aux soins et aux soutiens en faveur des OEV» réalisé à Abobo, OGRADIE poursuit ses 
interventions dans une logique de pérennisation des activités de soins de soins et soutien en faveur 
des OEV dans le besoin.  
Cette période a été caractérisée par des activités d’ordre institutionnel ainsi que celles relatives aux 
soins et au soutien en faveur des OEV et leurs familles.  
En termes de résultat, OGRADIE a apporté à ce jour au moins un service de soins et soutien aux 758 
enfants (406 filles et 352 garçons) identifiés et 692 adultes parents d'OEV. En ce qui concerne le 
soutien à l’éducation, 23 OEV ont reçu un soutien selon leurs besoins. Au plan sanitaire, 02 OEV 
ont eu un soutien pour améliorer leur santé à travers un appui aux soins médicaux. OGRADIE a 
aussi apporté un soutien psychosocial à travers différentes visites à domicile, counseling et des 
activités socioéducatives et récréatives à 212 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 et cuniculture). Une 
assistance alimentaire ponctuelle a également été apportée à 32 OEV et leurs familles, tandis que 16 
d’entre eux ont reçu un soutien en non vivre. 
 
Au niveau du Suivi-Évaluation, 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 participation de notre structure à 02 cérémonies de 
lancement de projet ainsi qu’à divers ateliers de restitution nationaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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. 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, 23 OEV ont été 
soutenus à travers diverses actions selon le besoin. Ces interventions sont les suivantes : 
 
Appuyer le paiement des frais scolaires : Au cours de ce trimestre, aucun frais de scolarité n’a été 
supporté par notre structure puisque les besoins à ce niveau avaient déjà été comblés le trimestre 
précédent.  
 
Offrir le matériel scolaire : Les besoins en la matière ayant été comblés au niveau des OEV 
exprimant ce besoin, nous n’avons pas offert ce service au cours de ce trimestre. 
 
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, OGRADIE a décidé de supporter l’accès à la cantine pour ses bénéficiaires. Pour ce 
trimestre, 23 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. Notons cependant que le nombre d’OEV servi est grandement inférieur au nombre d’OEV 
dans le besoin. Nous recherchons à cet effet des solutions pouvant nous permettre de toucher 
beaucoup plus d’enfants.  
 

Soutenir la formation professionnelle des OEV : Il n’y a pas eu de nouveaux bénéficiaires de cette 
activité au cours de ce trimestre. Toutefois, nous sommes disposés à poursuivre le plaidoyer pour 
l’insertion professionnelle d’éventuels OEV présentant ce besoin. 
 
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.  
 
Organiser des cours de renforcement scolaire : Cette activité n’a pas encore repris malgré le besoin 
exprimé par certains OEV présentant un rendement scolaire insuffisant. Toutefois, nous recherchons 
les moyens financiers ou d’autres organisations pouvant nous permettre de relancer cette activité 
qui, au rappel a pris fin avec la clôture du projet : « amélioration de l’accès aux soins et au soutien 
en faveur des OEV » piloté en partenariat avec AVSI. 



 

 
 

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. 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. 02 OEV 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 OGRADIE 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 : Au cours de ce trimestre 02 OEV qui souffraient de 
paludisme et d’anémie ont été soutenus. Leurs parents ont payé les frais liés à la consultation et  nous 
les avons soutenus à travers le paiement des frais d’ordonnance médicale. Les parents ont par ailleurs 
été sensibilisés sur l’hygiène environnementale et l’utilisation de la moustiquaire imprégnée pour 
éviter le paludisme. 
  
Organiser des sessions de déparasitage : Aucune session de déparasitage n’a été organisée au cours 
de ce trimestre. Toutefois, nous en prévoyons une au cours du mois de Mai. 
 
3. AMÉLIORER L’ABRI ET SOIN POUR LES OEV ET LEURS  
    FAMILLES    
 
Aide à l’hébergement : Avec la reprise de la saison des pluies et le déguerpissement des populations 
vivant dans les zones à risque, ce besoin a refait surface au cours de ce trimestre. A ce sujet, nous 
enregistrons 37 familles souhaitant bénéficier d’un soutien pour leur permettre de se reloger dans 
des quartiers plus sûrs. Nous étudions en ce moment la faisabilité de cette intervention avec les 
bénéficiaires tout en espérant obtenir le soutien nécessaire pour nous aider à faire face à cette 
situation.  
 
Faire de petites réhabilitations : 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. 
 
Fournir des non vivres : Partant donc de sollicitations de certaines familles soutenues par 
OGRADIE exprimant le besoin de disposer de vêtements, de paires de chaussures et de savon, nous 
avons décidé d’apporter une réponse conséquente à leurs préoccupations. C’est en cela que des kits 
en non vivre constitués de vêtements, de paires de chaussures et de morceaux de savon ont été offerts 
à 16 OEV répartis entre 05 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. Ce soutien a 
été rendu possible grâce à l’appui des membres de la communauté qui 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, 212 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, 212 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, compte tenu des moyens financiers limités, nous 
avons organisé 02 activités par mois eu lieu de 04. Soit un total de 06 activités sur les 12 prévues 
par trimestre. A ce sujet, dans le but de toucher le maximum d’enfants, nous avons préféré les 
samedis au détriment des mercredis au cours desquels les OEV avaient très souvent des devoirs 
surveillés et des cours de rattrapage. L’heure et le lieu sont restés quant à eux inchangés. C’est-à-
dire 16 heures à 17 heures à l’EPP Gendarmerie 3. Les activités en elles-mêmes se sont articulées 
autour de deux grands axes dont le volet éducatif et le volet récréatif. A savoir les séances d’IEC 
ainsi que les jeux collectifs ou de société. Au cours de cette période, nous avons enregistré la 
participation effective de 117 OEV et au moins 60 enfants issus de la communauté. 
 
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, OGRADIE a assuré le suivi des AGR existantes qu’elles 
soient individuelles ou de groupe. 
  
Appui aux AGR existantes : Il n’y a pas eu de nouvelles AGR au cours de ce trimestre. Toutefois, 
c’est un total de 10 familles de 78 personnes dont 44 adultes et 34 enfants qui ont continué d’être 
appuyées et accompagnées pour le renforcement de leur AGR commune c'est-à-dire la Savonnerie 
« FEMMES BATTANTES » et la ferme de lapins. C’est le lieu de mentionner qu’un suivi particulier 
est accordé à cette ferme qui a déjà reçu la visite des responsables d’AVSI et qui bénéficie de 
l’accompagnement technique des agents d’OGRADIE et de l’ONG SANTE ANIMALE AFRIQUE, 
une ONG spécialisée dans l’élevage et la production animale. 
 
Appui aux AGR individuelles : Au cours de ce trimestre, aucune famille n’a bénéficié d’appui pour 
la réalisation d’une AGR individuelle. 
 
Former les familles d’OEV sur la gestion des ressources économiques : Aucune famille n’a été 
formée au cours de ce trimestre. Toutefois, selon le plan d’action 2015, des sessions de formation 
sont prévues pour le prochain trimestre. 



 

 
 

6. GARANTIR LA PROTECTION DES DROITS DE L'ENFANT À TRAVERS  
    UN SOUTIEN JURIDIQUE  
 
Pour renforcer la protection juridique des OEV et leurs familles, OGRADIE 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 : Aucune activité n’a été 
menée dans ce sens au cours de cette période. Toutefois, le plan d’action 2015 élaboré par 
OGRADIE prévoit des campagnes de sensibilisation pour le trimestre prochain. 
 
Payer les frais d’établissement des documents légaux : Aucune activité n’a été menée dans ce sens 
au cours de cette période. Toutefois, le plan d’action 2015 élaboré par OGRADIE prévoit la reprise 
de cette activité pour le trimestre prochain. 
 
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 : Au cours de ce trimestre, aucun OEV n’a bénéficié de 
suppléments alimentaires. 
 
Fournir du lait de substitution : Au cours de cette période, nous avons reçu au moins 20 
sollicitations des parents dont les enfants sont en phase de sevrage. Devant l’urgence et compte tenu 
de nos moyens limités, nous avons pu apporter un soutien à 12 OEV sur fonds propre. Nous 
envisageons le renforcement du système de référence et contre référence pour nous permettre de 
satisfaire les autres besoins exprimés. 
  
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, 41 
personnes soutenues par OGRADIE dont 32 OEV reparties entre 12 familles ont reçu des sacs de 
riz, de l’huile, du sucre, de la tomate ainsi que des pâtes alimentaires pour faire face à leurs besoins 
urgents. 
 
 
 



 

 
 

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 308 258 0 0 308 258 566 

7 
Nombre d’OEV ayant bénéficié de soutien en 
alimentation 

237 197 21 11 
258 208 

466 

8 

Nombre d’OEV dont l’état nutritionnel a été 
évalué 207  251  0  0  207  251  458 

0–23 mois 20 11 
0 0 

20 11 31 

2–4 ans 49 41 
0 0 

49 41 90 

5–9 ans 49 54 
0 0 

49 54 103 

10-14 ans 44 89 
0 0 

44 89 133 

15-17 ans révolus 45 56 
0 0 

45 56 101 

9 

Nombre d’OEV diagnostiqués malnutris 68  40  0  0  68  40  108 

0–23 mois 4 2 
0 0 

4 2 6 

2–4 ans 24 16 
0 0 

24 16 40 

5–9 ans 21 10 
0 0 

21 10 31 

10-14 ans 19 12 
0 0 

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 

56 31 0 0 56 31 87 

11 
Nombre d’OEV ayant bénéficié de soutien en 
nutrition 

260 205 0 0 260 205 465 

12 
Nombre d’OEV ayant bénéficié de renforcement 
économique durable 

120 93 0 0 120 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 

396 334 0 0 396 334 730 

14 
Nombre d’OEV ayant bénéficié de soutien en 
éducation 

315 251 0 0 315 251 566 

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

406 352 0 0 406 352 758 

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

17 Nombre d’OEV ayant bénéficié de soins 13 12 7 9 20 21 41 

18 Nombre d’OEV ayant bénéficié de protection 106 72 0 0 106 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 0 0 

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

    42 17 59 

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

    364 335 699 

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 

    0 0 0 

25 
Nombre de personnes formées pour offrir des 
services aux OEV 

    0 0 0 

26 Nombre de supervisions réalisées       0 

27 Nombre de réunions de coordinations réalisées       2 



 

 
 

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 

  0 

2 
Nombre de visites à domicile pour le suivi 
des OEV 

  45 

3 Nombre d’OEV visités 117 95 212 

   Anciens  117 95 212 

  Nouveaux 0 0 0 

4 Nombre de groupes de soutien fonctionnels   1 

5 
Nombre de séances de groupe de soutien 
organisées 

  1 

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

0 0 0 

7 
Nombre d’OEV ayant participé aux sorties 
détentes 

0 0 0 

8 Nombre d’activités récréatives organisées   6 

9 
Nombre d’OEV ayant participé aux activités 
récréatives 

59 58 117 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

COMMENTAIRES 

Analyse des résultats obtenus  

Pour cette période, nous constatons une nette régression au niveau de la quantité de services offerts 
aux OEV même si la qualité a quant - à elle été préservée. 
Le faible nombre d’OEV soutenus dénote de l’insuffisance des moyens financiers disponibles par 
rapport aux besoins exprimés par les OEV. 

Les difficultés rencontrées  

Insuffisance des moyens financiers par rapport aux besoins exprimés par le grand nombre d’OEV 
soutenus. 

Actions engagées pour résoudre les difficultés rencontrées 

Nous avons réduit le volume de nos activités tout en privilégiant les activités moins coûteuses et les 
plus pertinentes. Les situations d’urgence ont également été une priorité. De plus, recherchons un 
financement additionnel et mettons en place un système de référence et contre référence efficace 
pour nous aider à prendre en charge les cas pour lesquels nous n’avons pas les moyens 
d’intervention immédiate.  

 

Perspectives 
Les perspectives pour le prochain trimestre sont les suivantes : 
 

‐ poursuivre les activités de soin et soutien en faveur des OEV et leurs familles ; 
‐ rechercher des financements additionnels pour faire face aux besoins exprimés par les 

OEV et leurs familles ; 
‐ renforcer le système de référence et contre référence pour combler le déficit en termes de 

soutien apporté aux OEV et leurs familles. 
 

 

Appuis techniques sollicités  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LEÇONS APPRISES, HISTOIRES A SUCCES OU MEILLEURES PRATIQUES 
______________________________________________________ 

 
Histoire à succès 

 
« Dignité retrouvée » -Publiée dans la revue d’information du PEPFAR 

 
 

Père de 7 enfants, M. K. habitant la commune d’Abobo a été licencié après une opération manquée 
de la cataracte qui l’a rendu totalement aveugle alors qu’il était seul à faire face aux charges du 
ménage. En 2009, son épouse, dame A.L. tomba malade. Apres plusieurs mois de maladie, le couple 
apprend suite à plusieurs examens qu’ils sont tous deux malades du sida. Les enfants qui étaient tous 
scolarisés ne pouvaient plus aller à l’école faute de moyens financiers et il devenait de plus en plus 
rare de faire à manger pour toute la famille. Il croulait sous le poids des dettes et son propriétaire 
menaçait de les expulser de la maison pour plusieurs mois d’arriérés de loyer. M.K. n’osait plus sortir 
de sa chambre parce qu’il avait honte de ses enfants. « Que faire face à une telle situation ? » -
s’interrogeait M.K- « Je suis aveugle et mon épouse qui pouvait me soutenir est aussi malade… Je 
ne prendrai plus mes médicaments… Je préfère mourir…» - s’exprima ainsi M.K - qui marquait là 
son impuissance à réagir à cause de sa cécité. En 2010, sa voisine qui était déjà soutenu par le projet 
attira l’attention d’un conseiller communautaire qui vint leur rendre visite. Apres une longue séance 
d’écoute et de counceling, ce dernier les encouragea à reprendre le traitement. « Ce jour-là, je pris 
réellement conscience que ma vie avait de la valeur ! Parce que je ne pouvais pas comprendre que 
l’on puisse encore s’intéresser à moi et ma famille dans une telle situation» - ajouta M.K -. En 2011, 
il entama avec l’accompagnement des conseillers communautaires du projet une longue procédure 
administrative qui lui permettra de rentrer en possession de ses droits que refusait de payer son ancien 
employeur. Il acheta un congélateur pour son épouse qui entreprit un commerce de vente de lait caillé 
et de sandwich dans un établissement secondaire de la place. Ses enfants ont repris le chemin de 
l’école grâce au soutien du projet qui leur a offert des fournitures et des tenues scolaires. Ils 
participent activement aux cours de renforcement ainsi qu’aux activités récréatives pour favoriser 
leur épanouissement moral. Avec l’aide du projet, dame A.L. a décidé de suivre des cours 
d’alphabétisation pour dit-elle, l’aider à améliorer la gestion de son commerce à travers une 
comptabilité simplifiée. « Aujourd’hui, le commerce de mon épouse nous permet de vivre sans trop 
de difficultés et j’ai repris gout à la vie. Mais je ne pourrai jamais oublier tout le soutien que le projet 
a manifesté à mon endroit…» - souligne M.K - « Je me sens digne et fiers lorsque mes enfants 
m’appellent papa…» - conclut M.K. avec un large sourire -. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE



 

 
 

ACTIVITES D’ORDRE INSTITUTIONNEL 
 
Atelier de restitution de la stratégie nationale de communication pour le changement des normes 
sociales et des comportements pour la promotion de pratiques optimales de nutrition en Côte 
d’Ivoire : Dans le but de présenter officiellement les documents (revue documentaire et document 
stratégique de communication) à tous les acteurs ayant participés aux différentes étapes du processus 
d'élaboration et aux acteurs clés de la nutrition en côte d'Ivoire, le Programme National de Nutrition 
a organisé le 11 Mars dernier, un atelier de restitution à l’hôtel belle côte. Cette activité s’est déroulé 
en présence des représentants de la Primature, des Ministères techniques, des partenaires financiers 
et techniques, ainsi que des organisations de société civile dont le SIN, le SIP et le ROPNCI. 
OGRADIE était présente en qualité de membre actif et représentant du ROPNCI. L’atelier a été 
ponctué par des présentations en plénières suivies de discussions. 
Ainsi, le processus d'élaboration de la stratégie de communication pour le changement des normes 
sociales et des comportements a été rappelé, des présentations sur la revue documentaire et le 
document stratégique ont été faites, un plaidoyer a également été fait auprès des acteurs pour leur 
appropriation et leur soutien dans la mise en œuvre des interventions. Toutefois, certains 
amendements apportés aux documents par les participants a obligé les responsables du PNN à 
proposer une autre date pour validation desdits documents. 
 
Cérémonie de lancement du projet « Création et animation du réseau africain pour l’éthique de la  
gouvernance » : La journée du  12 Mars 2015 a été marquée par la cérémonie de lancement du projet 
« Création et animation du réseau africain pour l’éthique de la  gouvernance » piloté par le CERAP 
et financé par la Banque Africaine de développement. Cette activité s’est tenue au CERAP sis à 
Cocody et a vu la participation de plusieurs organisations de la société civile dont OGRADIE. Ce 
projet d’une durée d’un an, a pour but d’améliorer l’expertise de la diaspora africaine en matière de 
management de la responsabilité sociétale de d’entreprise (RSE). En cela, des sessions de 
renforcement de capacité programmées par le CERAP sont prévus en direction des entreprises ainsi 
que des organisations de la société civile. Il est aussi important de souligner que la pertinence des 
thèmes retenus dans le cadre de ce projet a retenu l’attention des différents participants qui ont salué 
la mise en œuvre d’une telle initiative. 
 
Participation à l’enquête sur l’évaluation quantitative de la vulnérabilité économique des ménages 
en Côte d’Ivoire : La Mission de l'USAID en Côte d' Ivoire a sollicité l'assistance du projet ASPIRES 
pour l’évaluation de la vulnérabilité de ses bénéficiaires actuels et futurs aux niveaux régional et local, 
en vue de mettre en place un programme spécialisé plus efficace. A ce sujet, OGRADIE a reçu les 13 
et 17 Mars 2015, la visite des agents du Cabinet Synergie Expertise dans le but de récolter les 
informations nécessaires à l’enquête auprès des familles retenues.  
La liste anonyme des ménages bénéficiaires a été fournie par le PN-OEV et les différentes structures 
prestataire de services. Cette liste découle des séances de travail tripartites entre le Bureau de FHI360 
Côte d’Ivoire, le Cabinet Synergie Expertise et le service de Recherche et de suivi-évaluation du PN-
OEV. Ces séances  ont permis de faire la situation sur les données disponibles dans les sites de travail. 
Le Cabinet Synergie a fourni une liste des zones de dénombrement pour chaque région. Notons que 
l'objectif principal de cette recherche est d'identifier et de décrire les niveaux de vulnérabilité au 
niveau des populations étudiées. A terme, il s’agira de créer une fondation pour mesurer au fil du 
temps les changements dans la population face à la vulnérabilité. Il est aussi important de souligner 
que cette évaluation porte sur 5 régions sanitaires du pays dont : GBEKE, GBOKLE-NAWA-SAN 
PEDRO, ABIDJAN 2, N’ZI-IFFOU et INDENIE-DJUABLIN. 
 
Cérémonie de lancement du projet intégré d’appui à l’autonomisation des artisans de Côte 
d’Ivoire : Le projet intégré d’appui à l’autonomisation des artisans de Côte d’Ivoire a été 
officiellement présenté le 26 Mars 2015 au CERAO sis aux 2 Plateaux. En effet, cette cérémonie de 
lancement avait pour but de présenter les objectifs du projet, les bénéficiaires, ainsi que les différents 



 

 
 

partenaires financiers et techniques. En la matière, l’objectif général que vise le projet est de 
contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de travail des artisans du secteur informel, avec 
une attention particulière pour ceux infectés et / ou affectés par le VIH/Sida. Ce projet cofinancé par 
l’Union européenne et AVSI sera piloté par AVSI en collaboration avec la Chambre Nationale des 
Métiers de Côte d’Ivoire sur une période de 3 ans et sera exécuté dans les villes d’Abidjan, 
Yamoussoukro et Bouaké. C’est en cela que les Ministères techniques, les acteurs institutionnels 
régionaux, les acteurs sociaux, les acteurs communautaires et la société civile seront associés pour 
une meilleure implémentation du projet. OGRADIE a pris une part effective à cette rencontre et a 
pour l’occasion été coptée en tant que partenaire de mise en œuvre dans le cadre de ce projet. Cela ne 
fera que renforcer l’expérience d’OGRADIE en matière de gestion de projet dans une logique de 
diversification des partenaires pour le mieux-être des populations vulnérables. 
 
Participation aux réunions de la plateforme de collaboration des ONG d’Abobo et de Dimbokro : 
Dans le cadre de sa collaboration avec le PNOEV, OGRADIE a régulièrement participé aux réunions 
des plateformes d’Abobo et Dimbokro tout au long de ce trimestre. Ces réunions ont généralement 
porté sur les activités de soins et soutien en faveur des OEV et l’utilisation des outils de collecte de 
données. Il est aussi important de souligner que ces rencontres constituent de véritables cadres 
d’échange pour aider à solutionner les éventuelles difficultés rencontrées par les structures membres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


