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Il est connu de tous que la Commune d’Abobo est réputée 
pour être la commune la plus peuplée du district d’Abidjan 
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 peut devenir 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. 
 
Nous soutenir dans cette initiative, c’est redonner dans l’immédiat le sourire aux orphelins et enfants 
vulnérables. Mais c’est aussi contribuer à long termes, à l’émergence d’un citoyen nouveau épris de 
paix et de générosité. Car, pour énoncer une citation de Madame la Présidente d’OGRADIE : 
« Soutenir un orphelin, une famille vulnérable à travers des initiatives de développement, c'est assurer 
son propre lendemain. C'est rendre la dignité à ceux qui l'ont perdu ; c'est redonner de la valeur à 
ceux qui n'aspirent qu'à un lendemain meilleur. » 
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RAPPORT NARRATIF 
 

rofitant de la fête de Noel, l’ONG 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 sis à Abobo-Avocatier.  
 
Ayant pour objectif de contribuer à l’épanouissement psychosocial des orphelins et enfants vulnérables, 
l’Opération Noel pour tous, a encore fait des heureux dans la commune d’Abobo. 
En effet, c’est sur le coup de 10 heures que la cérémonie a débuté en présence des enfants, de leurs 
parents et des différents invités parmi lesquels Monsieur le représentant de Madame la Directrice du 
centre social d’Abobo, Madame la représentante de Docteur GADDAR de la pharmacie Miria, 
Messieurs les Directeurs de l’EPP Gendarmerie 3 et du COGES ainsi que Mesdames et Messieurs les 
responsables de GESCO et d’ONG sœurs. Cette manifestation qui a pris fin aux environs de 12 heures 
a été caractérisée par trois temps forts à savoir : 
1-l’allocution de Madame la Présidente d’OGRADIE suivie du mot de Monsieur le représentant de 
Madame la Directrice du centre social d’Abobo ; 
2-la remise des prix des lauréats du Concours « Crack mathématiques » ; 
3-l’arrivée du Père Noel suivie de la remise des cadeaux et des repas. A ce sujet, des kits alimentaires 
constitués de sandwich et de jus de fruit ont été confectionnés et remis à chaque enfant. 
Il est aussi important de mentionner que les enfants ont eu droit à un concours de danse ainsi qu’à divers 
jeux collectifs pour rendre la fête encore plus belle. 
 
Compte tenu des moyens limités à notre disposition et au souci d’apporter un soutien de qualité 
acceptable aux bénéficiaires, 300 enfants sur un total de 500 visés ont bénéficié d’un jouet et d’un repas.  
  
C’est le lieu de souligner que même si cette deuxième édition a été une réussite du point de vu 
organisationnel, il n’en demeure pas moins que les moyens dont nous disposons restent encore 
insuffisants compte tenu des besoins exprimés par les bénéficiaires. En cela nous en appelons à la 
générosité et à la contribution de tous pour nous permettre de mobiliser plus de ressources financières et 
matérielles pour soutenir encore plus d’orphelins et d’enfants vulnérables. 
 
Nous en profitons pour 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. 

P 

Des bénéficiaires en compagnie de la Présidente de l’ONG OGRADIE 
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