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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  

 
 

 
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, de renforcement de capacités 
du personnel, de mobilisation de ressources ainsi que par 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, 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 356 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 26 OEV et leurs familles, tandis que 12 d’entre 
eux ont reçu un soutien en non vivre. 
 
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 cérémonie de clôture du projet : « Amélioration de 
l’accès aux soins et au soutien en faveur des OEV » ainsi que l’élaboration du plan d’action 2015 
d’OGRADIE. 
 
Au niveau administratif et comptable, un audit financier diligenté par AVSI pour s’assurer du respect 
des différentes procédures comptables existantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
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, nous avons payé les frais de 
scolarité de 02 OEV et payé les frais d’inscription de 02 autres OEV référés par le centre social 
d’Abobo. C’est donc un total de 04 OEV qui ont bénéficié de ce service. 
 
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 grâce au 
soutien financier du Soutien A Distance (SAD) initié par AVSI. 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.  
 

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 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 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 : 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 12 OEV répartis entre 04 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, 356 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, 356 OEV 
ont reçu au moins une visite. 
 
Activités socioéducatives et récréatives : Ces différentes activités ont pour but de valoriser les OEV 
tout en favorisant leur éveil. Elles permettent également d’éliminer la stigmatisation et de faire 
ressortir leurs talents. Tout le long de ce trimestre, elles se sont régulièrement tenues les mercredis 
et samedis de 16 heures à 17 heures à l’EPP Gendarmerie 3 et se sont articulées autours de deux 
grands axes dont le volet éducatif et le volet récréatif. Ce trimestre a également été marqué par 
l’organisation d’un arbre de Noel le 22 Décembre 2014 au profit des OEV de la commune d’Abobo. 
 
 Opération « NOEL POUR TOUS » 

Profitant de la Noel, OGRADIE a lancé la deuxième édition de l’opération Noel pour tous. Une 
opération destinée à mobiliser des ressources en vue d’organiser un arbre de Noel en faveur des 
orphelins et enfants vulnérables de la commune d’Abobo. L’édition 2014 s’est déroulée le 22 
Décembre au sein du groupe scolaire Gendarmerie et a enregistré la présence effective des 
représentants du Centre social d’Abobo, des ONG AVSI et AJECI, des GESCO et des donateurs.  
C’est donc un total de 226 OEV qui ont bénéficié d’un jouet et d’un repas. De plus les adultes 
présents ont aussi bénéficié d’un repas au même titre que les enfants. 
Par ailleurs, en dehors de l’aspect festif et récréatif de cette activité, nous dévoilons à travers cette 
opération, la maturité et la capacité d’OGRADIE à planifier et surtout à mobiliser les ressources 
nécessaires pour l’exécution des différentes activités prévues.   
 
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, une famille vulnérable identifiée par le 
centre social d’Abobo a bénéficié d’un soutien en termes d’intrants pour la mise en œuvre d’une 



 

 
 

AGR individuelle. En effet, la mère ayant exprimé le besoin de mener une activité économique pour 
lui permettre de prendre sa famille en charge, a été mis en contact avec la Savonnerie Femmes 
Battantes d’Afrique, un groupement né sous l’impulsion d’OGRADIE. Elle a donc pu bénéficier de 
savon liquide à crédit et au prix de gros qu’elle revend au détail. Elle a pu rembourser la première 
commande et gagne de plus en plus la confiance des productrice qui n’hésitent plus à lui fournir 
encore plus de produits. Aujourd’hui elle en a fait son activité principale et arrive à payer elle-même 
les frais de scolarité de ses 02 enfants. C’est le lieu de mentionner l’efficacité du système de référence 
et de contre référence qui a permis d’apporter le soutien espéré par cette famille. 
 
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 : Aucun OEV n’a exprimé ce besoin au cours de cette période. 
 
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 26 OEV et 15 adultes reparties entre 07 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 

221 187 16 10 237 197 434 

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 

254 200 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 

393 334 3 0 396 334 730 

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) 

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 10 12 3 0 13 12 25 

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 

    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 

    1 1 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 

  0 

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   8 

9 
Nombre d’OEV ayant participé aux activités 
récréatives 

175 181 356 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

COMMENTAIRES 

Analyse des résultats obtenus  

Les résultats obtenus sont satisfaisants dans l'ensemble  

Les difficultés rencontrées  

 

Actions engagées pour résoudre les difficultés rencontrées 

 

 

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» 

 
Avec un bon train de vie du temps de son défunt mari mort du sida, dame Sylla 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 et au vu du dossier de la famille, Mohamed fut référé vers un 
centre médical spécialisé pour les soins appropriés où il fut opéré le lendemain. « Je n’aurai jamais les 
mots appropriés pour saluer cette ONG à  visage humain…c’est du concret…car sans elle mon fils 
mourait !» – s’exclama sa mère visiblement soulagée. Désormais hors de danger, Mohamed a repris le 
chemin de l’école et OGRADIE 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 
 
Cérémonie de clôture du projet : La journée du  22 octobre 2014 a été marquée par la cérémonie de 
clôture du projet : « Amélioration de l’accès aux soins et au soutien en faveur des OEV ». Un projet 
cofinancé par AVSI/USAID/PEPFAR dont OGRADIE fut un partenaire de mise en œuvre de 
Décembre 2009 à Juillet 2014. Cette activité s’est tenue à la CERAO au 2 Plateaux et a été l’occasion 
pour AVSI-Côte d’Ivoire de présenter les résultats obtenus au cours des 5 années d’exécution du 
projet et de féliciter tous les partenaires de mise en œuvre. Cette cérémonie a par ailleurs été suivie 
d’une exposition vente des produits issus des bénéficiaires soutenus par les partenaires de mise en 
œuvre du projet. OGRADIE a donc eu l’occasion de valoriser ses compétences à travers la Savonnerie 
Femmes Battantes d’Afrique (SFBA) qui a présenté une diversité de produits allant de la pommade 
de cheveux au savon morceau (MICOFLOR) et liquide (SUN ECLAT). Il est important de souligner 
que SFBA est un groupement à caractère économique issu des familles d’OEV né sous l’impulsion 
d’OGRADIE. Ce groupement composé de 03 familles identifiées dans le cadre du projet, fonctionne 
aujourd’hui en toute autonomie et fait la fierté d’OGRADIE et ses partenaires.  
 
Ouverture d’un bureau annexe à Dimbokro : Suite à la mission de prospection effectuée du 20 au 
22 Février 2014, le Conseil d’Administration d’OGRADIE a approuvé la proposition d’ouverture 
d’un bureau annexe à Dimbokro formulée par le Directeur Exécutif. Un local a été acquis et aménagé 
à cet effet et les différentes démarches administratives à savoir l’intégration à la plateforme et la 
reconnaissance des autorités locales ont été effectuées. Le personnel local a commencé les activités 
sur le terrain et nous espérons contribuer à l’amélioration des conditions de vie des OEV et leurs 
familles identifiés dans cette localité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Annexe 2 : ACTIVITE D’INTERET 
 
Opération « NOEL POUR TOUS » : Profitant de la Noel, OGRADIE a lancé la deuxième édition de 
l’opération Noel pour tous. Une opération destinée à mobiliser des ressources en vue d’organiser un 
arbre de Noel en faveur des orphelins et enfants vulnérables de la commune d’Abobo. L’édition 2014 
s’est déroulée le 22 Décembre au sein du groupe scolaire Gendarmerie et a enregistré la présence 
effective des représentants du Centre social d’Abobo, des ONG AVSI et AJECI, des GESCO et des 
donateurs.  
Toutefois, devant la nécessité de réaliser ce type d’action dans les zones défavorisées, il convient de 
situer les raisons qui motivent la mise en œuvre de cette opération. 
En effet, il est connu de tous que la Commune d’Abobo est réputée pour être la commune la plus 
peuplée du district d’Abidjan avec une population estimée à 2 millions d’habitants et constituée à 
52% de jeunes de 0 à 18 ans selon les districts sanitaires et le service technique de la Mairie.  
Mais ce riche patrimoine humain dévoile aussi un tableau peu reluisant en termes de conditions de 
vie difficiles des habitants en général et des enfants en particulier. A ce sujet, des études ont relevé 
que les orphelins et enfants vulnérables que nous ciblons principalement, rencontrent des problèmes 
d’ordre économique et psychosocial liés essentiellement à l’épuisement, voire l’insuffisance des 
revenus des ménages. 
Devant cette situation, leurs parents sont très souvent obligés de s’attaquer à d’autres priorités du 
ménage au détriment des activités de loisir dont l’achat de jouet ou la participation à des activités 
récréatives. Aussi n’est-il pas rare de voir des enfants qui n’ont jamais reçu de jouet le jour de la Noel 
tandis que leurs camarades de classe ou leurs voisins immédiats en reçoivent régulièrement. Cette 
situation qui parait anodine chez l’adulte n’est pas sans conséquence chez l’enfant ; car l’enfant qui 
grandit dans la frustration se forge une autre identité et devient à la longue un adulte violent.  
C’est donc pour contribuer à corriger ces inégalités et à aider les parents à améliorer l’éducation de 
leurs enfants que l’ONG OGRADIE a décidé du lancement de l’OPERATION NOEL POUR TOUS. 
Noel pour tout le monde sans tenir compte des barrières socio-économiques. Noel pour redonner le 
sourire aux enfants défavorisés. En somme, Noel du partage et de l’espoir.  
Aussi, cette activité ne doit pas être perçue uniquement comme une vague opération de remise de 
jouets, mais plutôt comme une activité récréative à part entière visant à valoriser les compétences et 
à développer l’estime de soi chez l’enfant pour l’amener à avoir confiance en lui-même. 
C’est donc un total de 226 OEV qui ont bénéficié d’un jouet et d’un repas. De plus les adultes présents 
ont aussi bénéficié d’un repas au même titre que les enfants. 
Par ailleurs, en dehors de l’aspect festif et récréatif de cette activité, nous dévoilons à travers cette 
opération, la maturité et la capacité d’OGRADIE à planifier et surtout à mobiliser les ressources 
nécessaires pour l’exécution des différentes activités prévues.   
C’est le lieu de traduire nos sincères remerciements aux généreux donateurs qui nous ont soutenus 
dans la réalisation de ce projet. A savoir Maman KONATE, opératrice économique, Docteur 
GADDAR, responsable de la Nouvelle pharmacie Miria et Docteur KOISSY-KPEIN, responsable de 
la pharmacie Amina pour leur contribution financière exceptionnelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Annexe 3 : MISSION D’EVALUATION ET RENFORCEMENT DE CAPACITES 
 
Supervision EAQ : Dans le cadre des activités de l’EAQ, nous avons reçu la visite de notre coach le 
27 octobre 2014. Cette visite qui a été effectuée par M. Adou du Centre social d’Abobo 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 dans le but de redynamiser notre EAQ. 
 
Visite de redynamisation des activités des PMO : Le PNOEV a pour sa part effectué une visite visant 
à redynamiser les activités de notre structure le 31 octobre 2014. Cette rencontre qui a eu lieu au siège 
d’OGRADIE a été animée par M. SAMAKE Yaya qui n’a pas hésité à faire des recommandations 
utiles pour l’amélioration de nos différentes prestations à l’endroit des bénéficiaires. 
 
Ateliers de formation : Dans le cadre du projet LIANE, une initiative visant le renforcement de 
capacités des acteurs de la société civile ivoirienne, notre structure a bénéficié du 10 au 25 Novembre 
2014 de 04 ateliers de formation. Les différents modules de formation ont été dispensés par l’Institut 
ARIEL Assistance sis à Angré 8eme tranche et ont porté sur la gestion de projet, le suivi/évaluation 
et reporting, la mobilisation de ressources et la communication. Ces sessions de formation ont permis 
à 02 membres d’OGRADIE d’être outillés pour favoriser une meilleure coordination et une bonne 
exécution des différentes activités de la structure. 
 
Audit financier : Le 11 Décembre 2014, un audit financier été diligenté par AVSI pour s’assurer du 
respect des différentes procédures comptables en vigueur. En effet, cet audit qui a été conduit par le 
cabinet DELOITTE est considéré pour nous comme un renforcement de capacité en ce sens que ses 
conclusions nous permettrons d’améliorer considérablement nos procédures financières et 
administratives. Signalons que c’est la deuxième fois que nous accueillons un audit financier dans 
notre structure. Nous pouvons interpréter la présence des auditeurs dans nos locaux comme un signe 
de progression et de maturité pour notre structure. C’est le lieu donc de poursuivre dans cette lancée 
pour gagner d’avantage la confiance des partenaires techniques et financiers. 


