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PRESENTATION DES PROJETS 
 

N° TITRE DU PROJET 

OBJECTIFS ZONES 
D’INTERVENTIONS 

(ville / village / 
quartier) 

PARTENAIRES BUDGET 
GLOBAL DU 

PROJET 
(FCFA) GENERAL SPECIFIQUES techniques financiers 

1 

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

Contribuer à l’amélioration 
de la qualité de vie de 800 
OEV et de leurs familles 

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

Abidjan 
(Abobo) 

PNOEV
/ 

Centre 
Social 
Abobo 

/ 
AVSI-

CI  

  



 

 
 

 
DESCRIPTION NARRATIVE DES ACTIVITES REALISEES AU COURS DE LA 

PERIODE PAR PROJET 
 

I - RESUME SYNTHETIQUE DE LA PERIODE  
 
 

Avec la clôture du projet « Amélioration de l’accès aux soins et au soutien en faveur des OEV » que 
nous avons piloté en collaboration avec AVSI, OGRADIE poursuit ses interventions depuis le mois 
d’Aout 2014 dans une logique de pérennisation des activités de soins de soins et soutien en faveur 
des OEV dans le besoin.  
Cette période a été consacrée à des activités d’ordre institutionnel, de mobilisation de ressources 
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, 38 OEV ont reçu un soutien selon leurs besoins. Au plan sanitaire, 3 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 126 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) et la formation sur la 
gestion des ressources familiales. Le soutien nutritionnel à travers le supplément alimentaire et 
l'assistance alimentaire ponctuelle a été apporté à 11 OEV et leurs familles. 
 
Au niveau du Suivi-Évaluation, 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 la réception d’un certificat de reconnaissance adressé 
par l’USAID. 
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. 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, 38 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, nous n’avons pas payé de frais 
de scolarité. Cependant, avec la rentrée scolaire 2014 - 2015, nous avons effectué des plaidoyers au 
niveau de 03 établissements secondaires de la commune d’Abobo pour solliciter une réduction des 
frais de scolarités pour les OEV scolarisés dans le privé. A ce sujet, 38 OEV ont pu bénéficier de 
frais de scolarité forfaitaires uniques de la 6eme à la terminale. 
 
 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 et 566 résultats recueillis, nous avons 548 admis, 17 cas d’échec et 
01 cas d’abandon lié au décès de l’OEV au cours de l’année scolaire. A 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. 

Offrir le matériel scolaire : Afin de maintenir les enfants à l’école, OGRADIE a fourni du matériel 
scolaire aux enfants n’ayant pas reçu les kits fournis par le Gouvernement. Compte tenu de l’urgence 
des besoins exprimés par les OEV scolarisées (la rentrée ayant débuté depuis le 15 septembre 2014), 
la stratégie utilisée pour la remise a été d’exploiter les différentes activités de masse (Activités 
récréatives, réunion de parents) pour gagner du temps, toucher le maximum de bénéficiaires à la fois 
et aussi impliquer les parents dans le suivi du matériel offert. C’est donc un total de 38 OEV dont 
28 filles et 10 garçons qui ont reçu ce soutien au cours de ce trimestre. 
Signalons que ces kits étaient essentiellement constitués de cahiers Travaux pratiques, cahiers 300 
pages, 200 pages et 100 pages et ont été offerts selon les réels besoins exprimés par les OEV 
puisqu’une évaluation préalables des besoins avait déjà été effectuée par les conseillers 
communautaires à travers les fiches d’identification. Il est aussi important de souligner que compte 
tenu de l’insuffisance des moyens financiers du au  nombre élevé d’OEV dans le besoin, nous 
mobilisons en ce moment des ressources auprès des membres de communauté pour nous permettre 
de répondre à ces besoins. 
 



 

 
 

Insérer les OEV dans les cantines scolaires : Pour cause de vacances scolaires, aucun OEV n’a 
bénéficié de ce service. 
 
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 : 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. 03 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 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 : Au cours de ce trimestre 03 OEV qui souffraient de 
paludisme 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 pendant le mois d’Octobre. 
 
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 : 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 : 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.     
 
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, 126 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, 126 OEV 
ont reçu au moins une visite. 
 
Activités socioéducatives et récréatives : Profitant des congés scolaires, nous avons organisé des 
activités de vacance pour occuper sainement les OEV restés sur place afin de leur permettre de passer 
d’agréables vacances. Elles ont revêtu trois grands aspects à savoir : l’aspect éducatif, récréatif et 
sportif. 
 
Au niveau éducatif, en plus des séances d’IEC, la lecture a été également mise en valeur à travers 
des séances de conte et de lecture vivantes. Cette activité a été rendue possible par l’utilisation 
efficiente des bibliothèques mobiles reçues d’AVSI. 
Concernant le volet sportif il avait pour but de contribuer à maintenir les OEV en bonne santé en ce 
sens qu’une activité sportive régulière favorise une croissance normale ainsi que le bon 
développement des muscles. Il visait également à leur inculquer une habitude à pratiquer le sport. 
En la matière, les enfants ont pu s’adonner à leurs différents sports favoris à savoir : 

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

Au niveau récréatif, des séances de dessin et de coloriage ont été organisées. Un concours dénommé 
« CRACKS MATHEMATIQUES » a également été organisé pour favoriser l’amour des sciences 
mathématiques au niveau des OEV. Ces différentes activités ont permis aux OEV de s’exprimer et 
de valoriser leurs compétences. De la sorte 112 OEV du projet et au moins 25 de la communauté ont 
pu prendre une part effective aux activités de vacance qui ont débuté le 16 juillet pour s’achever le 
31 aout.  
 
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. 
 
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 08 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. AMÉLIORER L’ÉTAT NUTRITIONNEL DES OEV ET LEURS  
    FAMILLES.  
 
Fournir des suppléments nutritionnels : Au cours de ce trimestre, 09 OEV ont bénéficié de 
suppléments alimentaires constitués essentiellement de soja, blé et de maïs. 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.  
 
Fournir du lait de substitution : Cette activité vise à fournir le lait de remplacement aux enfants 
diagnostiqués malnutris. Leurs parents sont infectés et ne disposent pas de moyens suffisants pour 
acheter le lait de leurs enfants. Au cours de cette période, 02 OEV ont été soutenus. De plus, cette 
activité a permis d’aider les familles bénéficiaires en ce sens que les OEV concernés pouvaient 
désormais avoir un repas équilibré pour leur permettre une bonne croissance et se mettaient du coup 
à l’abri d’une infection au VIH due au lait maternel. 
 
Fournir une assistance alimentaire ponctuelle : L’assistance alimentaire ponctuelle est une activité 
qui s’avère salutaire en ce sens qu’elle permet aux familles en difficulté alimentaire d’être soutenues 
en attendant qu’elles trouvent elles-mêmes les moyens de se prendre en charge. A ce titre, 2 familles 
du projet dont 11 OEV et 08 adultes ont reçu des sacs de riz 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 

215 182 6 5 221 187 408 

8 

Nombre d’OEV dont l’état nutritionnel a été 
évalué 

201 246 6 5 207 251 458 

0–23 mois 18 10 2 1 20 11 31 

2–4 ans 48 37 1 4 49 41 90 

5–9 ans 46 54 3 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 

254 200 6 5 260 205 465 

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 

393 331 0 3 393 334 727 

14 
Nombre d’OEV ayant bénéficié de soutien en 
éducation 

315 251 7 0 315 251 566 

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

400 334 6 18 406 352 758 

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

17 Nombre d’OEV ayant bénéficié de soins 10 12 0 3 10 12 22 

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

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

    63 28 91 

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

    415 252 667 

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 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 

  54 

3 Nombre d’OEV visités 406 352 758 

   Anciens  399 348 747 

  Nouveaux 7 4 11 

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 

12 17 29 

7 
Nombre d’OEV ayant participé aux sorties 
détentes 

0 0 0 

8 Nombre d’activités récréatives organisées   14 

9 
Nombre d’OEV ayant participé aux activités 
récréatives 

75 37 112 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

COMMENTAIRES 

Analyse des résultats obtenus  

Les résultats obtenus sont satisfaisants dans l'ensemble  

Les difficultés rencontrées  

Au cours de ce trimestre, pour cause de vacances scolaires, certaines activités ont été ralenties ou 
même suspendues jusqu’à la rentrée. En effet, plus de la moitié des enfants soutenus par notre 
structure ont effectué des déplacements dans le cadre des vacances. Ce qui a eu un impact 
significatif sur l’exécution de nos activités, notamment les activités récréatives. 
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 

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 
______________________________________________________ 

 
«Un papier si précieux» 

 
K. est une jeune fille de 12 ans habitant la commune d’Abobo. Aujourd’hui admise à son examen 
d’entrée en 6eme, elle nous raconte sa vie d’enfant rendu vulnérable du fait du VIH.   

« Un matin, mon père a quitté la maison pour une destination inconnue jusqu'à ce jour. J’ai donc été 
confiée à ma grand-mère parce que maman devait aller effectuer de petits travaux domestiques pour 
s’occuper de moi. Un jour, maman et grand-mère m’ont appelé pour m’informer qu’elles étaient toutes 
deux malades du sida et que je devais moi aussi faire mon test de dépistage. Heureusement, j’ai été 
déclarée séronégative mais je restais très triste quand je pensais que mes seuls parents qui me restaient 
étaient malades. Mon père ne m’a pas déclaré à l’état-civil et en 2012, je n’ai pas pu prendre part à 
l’examen de l’entrée en 6eme parce que je n’avais pas d’extrait de naissance. Je me sentais humiliée à 
chaque fois que j’étais renvoyée de la classe. Et même si j’étais brillante, j’avais un avenir incertain 
parce que j’allais à l’école sans être connu. En somme je n’existais pas ! J’étais donc condamnée à arrêter 
les cours parce que les faibles revenus de ma mère ne pouvaient pas me permettre de bénéficier de ce 
précieux document. Un après-midi j’ai été voir le Directeur pour le supplier de me permettre de passer 
mon examen la prochaine fois. Ce dernier me recommanda à OGRADIE, une ONG basée à Abobo et 
travaillant en partenariat avec mon école dans le cadre du projet. Grand-mère informée de cette bonne 
nouvelle, m’accompagna le lendemain matin au siège de cette structure. Apres un long entretien, un 
conseiller d’OGRADIE m’a posé des questions avant d’identifier ma famille dans le projet. Depuis ce 
jour, ma famille et moi, ne nous sommes plus sentis seuls car les conseillers du projet passent 
régulièrement nous voir pour discuter et essayer de trouver des solutions concertées aux difficultés 
rencontrées au quotidien. Le Directeur de l’école a accepté que je reprenne les cours et quatre mois plus 
tard j’ai pu enfin obtenir mon jugement supplétif après une audience foraine organisée avec le soutien 
du projet. Ce fut le plus grand jour de ma vie car j’existais enfin ! Grand-mère ne pouvait contenir sa 
joie. Et comme cela ne suffisait pas j’ai été admise cette année en 6eme avec 136 points sur 170. Le 
projet m’a offert des fournitures et ma mère m’a acheté un bel uniforme pour entamer la nouvelle année 
scolaire. Aujourd’hui, j’ai retrouvé le sourire et je garde espoir quant à mon avenir. Je suis également 
membre de l’EAQ (Equipe d’Amélioration de la Qualité) d’OGRADIE et je participe activement aux 
réunions en tant que représentant des OEV. Maman et grand-mère m’entourent de leur amour et le projet 
m’a apporté une stabilité. En un mot, une existence ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE



 

 
 

Annexe 1: Analyse des résultats scolaires 
I- Répartition des élèves selon les résultats scolaires 

 
Résultats       Nombre d’élève       Proportion  
scolaires                                           en % 
 
Admis                   548                      97 

Redoublants            17                        3 
Abandon                   1                        0 

Source : Résultats scolaires OGRADIE Juillet 2014 
 
Graphique1 
Répartition graphique selon le résultat scolaire  

 
Source : Résultats scolaires OGRADIE Juillet 2014 
  
Le taux de réussite des élèves est de 97%, le taux de redoublement est de 3%, le taux d’abandon lié 
au décès d’un OEV au cours de l’année scolaire est de 0%. 
Le taux de réussite élevé témoigne de l’efficacité des cours de renforcement et du suivi scolaire 
effectué par les agents communautaires d’OGRADIE. Cela démontre également que  l’appui scolaire 
effectué par OGRADIE à l’endroit des OEV est aussi efficace. 
 
 
 

II- Répartition des enfants selon la classe et le résultat scolaire 

 Résultat scolaire 
Total 

 Classe Admis Redoublants Abandon 
 CP1 32 0 0 32 

CP2 49 0 0 49 

CE1 51 2 0 53 

CE2 50 0 0 50 

CM1 64 1 0 65 

CM2 86 5 1 92 

6eme 41 0 0 41 
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5eme 36 1 0 37 

4eme 46 0 0 46 

3eme 62 6 0 68 

2nde 21 1 0 22 

1ere 6 0 0 6 

Tle 4 1 0 5 

Total 548 17 1 566 

Source : Résultats scolaires OGRADIE Juillet 2014 
 

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

 

  sexe 

Total 
Résultat 
scolaire 

 
Féminin Masculin

 ADMIS 294 254 548 

REDOUBLANTS 13 4 17 

ABANDON 1 0 1 

Total 308 258 566 
           Source : Résultats scolaires OGRADIE Juillet 2014 
 
 
 
 
 
Graphique2 

 
Source : Résultats scolaires OGRADIE Juillet 2014 
54% des élèves admis soutenus par OGRADIE sont des filles tandis 46% sont des garçons.  
Nous pouvons en déduire que l’éducation des filles est aussi mise en priorité dans nos différentes 
interventions. Ce taux de réussite supérieur constaté chez les filles scolarisées peut aussi attester de 
la prise en compte effective du genre dans la scolarisation des OEV. 
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Graphique3 
Répartition graphique des résultats du concours d’entrée en 6eme et du BEPC 

 
Source : Résultats scolaires OGRADIE Juillet 2014 
En ce qui concerne le concours d’entrée en 6eme, nous enregistrons un taux de réussite de 93%. 
Quant au BEPC, nous avons un taux de réussite de 91%. 
 
 
En somme, il est important de mentionner que le soutien éducatif apporté par OGRADIE est efficace 
car nous avons un taux d’admission  élevé (97%), contre un taux de redoublement bas (3%) avec un 
taux de réussite supérieur à la moyenne au niveau des filles. De plus, aucun cas d’exclusion du 
système scolaire ne nous a été signalé cette année à part le cas d’abandon lié au décès d’un OEV en 
cours d’année scolaire. Ce qui est d’ailleurs encourageant vu que les résultats obtenus cette année, 
sont largement meilleurs à ceux de l’année précédente. L’autre satisfaction de cette année, est le taux 
de réussite très élevé à l’examen d’entrée en 6eme ainsi qu’au BEPC. A ce niveau, il serait utile de 
préciser que le taux de réussite au BEPC qui était de 65% l’année scolaire 2011-2012, de 87% l’année 
2012-2013 est passé à 91% cette année scolaire 2013-2014. Il conviendra donc de poursuivre nos 
efforts pour conserver et améliorer ce résultat afin de maintenir à l’école les OEV en général et les 
filles en particulier.  
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Annexe 1 : 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.  
 
Evaluation de fin de projet : Dans le cadre de l’évaluation finale du projet « amélioration de l’accès 
aux soins et au soutien en faveur des OEV » que nous avons piloté en collaboration avec AVSI dans 
la commune d’Abobo, nous avons reçu le 26 Août dernier la visite d’une équipe conjointe AVSI-
Centre social d’Abobo composée de trois membres du Bureau d’AVSI et du Responsable suivi 
évaluation du centre social. Cette évaluation avait pour but d’appréciera le niveau atteint par notre 
structure. Elle a également permis à AVSI CI de déterminer au moyen d'un outil interne, les acquis 
et les insuffisances de notre ONG suite à l'accompagnement technique donné au cours de l'année 
précédente. L’évaluation a porté sur trois secteurs clés à savoir : la gestion administrative et 
comptable, le volet opérationnel et le volet organisationnel. A l’analyse des résultats issus de cette 
évaluation, il ressort que OGRADIE fait partie des ONG efficaces et fiables. C’est ce qui nous a valu 
cette d’attestation d’honneur délivrée par USAID Côte d’Ivoire en reconnaissance aux efforts fournis 
par tout le personnel d’OGRADIE. 
C’est le lieu de traduire nos remerciements au PNOEV, au centre social d’Abobo, mais et surtout à 
AVSI Côte d’Ivoire qui ont su nous faire confiance et nous accompagner dans notre progression.  
 
 


