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I/ INTRODUCTION


Description de l’ONG IAODCI

L'Institution d’Aide aux enfants Orphelins et Démunis de Côte d’Ivoire (IAODCI) est une
organisation sans but lucratif qui œuvre en faveur des enfants orphelins et
démunis notamment pour l'amélioration des conditions de vie et le bien-être des Orphelins et
enfants rendus vulnérables (OEV) en général y compris les Orphelins et autres enfants rendus
vulnérables du fait du VIH /Sida.
 Objectifs Généraux
a) Faciliter l’accès à l’éducation et aux soins primaires aux enfants orphelins et les
enfants vulnérables;
b) Soutenir la Protection des enfants par la lutte contre toutes formes de violences,
d'exploitation, d'abus, de négligence, de discrimination et stigmatisation ainsi que leur
faciliter l'accès aux services sociaux de base;
c) Réduire considérablement la propagation des maladies évitables et les pandémies
touchant les enfants en général y compris orphelins et enfants vulnérables tel que le
VIH/Sida, le paludisme, la poliomyélite, la diarrhée, la rougeole, la pneumonie, etc...;
d) Mettre en place des infrastructures permettant la formation et la promotion des enfants
orphelins et démunis de Côte d’Ivoire et d’ailleurs ;
e) Initier des micros-projets permanents (AGR) au profit des enfants orphelins et leurs
familles de tous milieux pour pallier aux problèmes de chômage et de pauvreté qui
minent cette franche de la population.
 Objectifs Spécifiques
1) Lutter contre les maladies tel que le VIH/Sida, paludisme, rougeole, la diarrhée, la
pneumonie... pour la réduction de l'impact de ces maladies touchant les enfants par la
prise en charge socio-sanitaire et éducative aux enfants orphelins, aux enfants
démunis et vulnérables du fait VIH/sida et leur permettre d'accéder et de jouir des
droits inhérents à la vie.
2) Faciliter l'accès aux services d'assistance judiciaire, aux services judiciaire ainsi que le
renforcement des initiatives communautaires pour la protection des enfants, la
promotion et la défense des droits de l’enfant;
3) Insertion et réinsertion professionnelle des enfants orphelins et autres enfants
vulnérables;
4) Contribution à la mise en place des Activités Génératrices de Revenus (AGR) au
profit des enfants orphelins et autres enfants vulnérables et leurs familles.

-

-

Missions
Promouvoir et défendre les droits des enfants;
Lutter contre les maladies évitables et les pandémies touchant les enfants;
Aider à l'amélioration du bien-être moral et spirituel des enfants;
Faciliter l'accès à l'éducation et aux soins primaires, ainsi qu'aux autres services
essentiels de base (accès à l'eau, à l'assainissement,..) aux enfants y compris OEV du
VIH/sida ;
Insertion et réinsertion professionnelle des enfants orphelins et autres enfants
vulnérables;
Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des enfants orphelins et démunis en
leur apportant des soins et soutien efficaces ou en assurant la prise en charge.
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Organe de gestion et d’administration

L’organe de gestion administrative est composé de :
-

L’Assemblée Générale (AG)
Le Conseil d’Administration (CA)
Le Commissariat aux Comptes (CC)
La Direction Exécutive (DE)

Le Conseil d’Administration comprend :
-

Le Président
Le Vice-président
Le Secrétaire Générale
Le Secrétaire Générale Adjoint
02 Commissaires aux Comptes
Le Directeur Exécutif

La Direction Exécutive comprend :
-

01 Directeur Exécutif
01 assistant administratif
01 Responsable Programme
01 Responsable Suivi -Evaluation
01 Responsable Financier
03 Conseillères Communautaires
280 membres adhérents



Localisation géographique

Le siège de l’ONG IAODCI est localisé dans la commune de Yopougon quartier Toit Rouge
Lot 5927 Ilot 543 derrière la LONACI et le collège Offoumou yapo.
 Adresses
Adresse postale : 19 BP 1499 Abidjan 19
Adresse géographique : Yopougon Toit Rouge Lot 5927 Ilot 543 derrière la LONACI
Tel : (225) 79 90 60 40 / 05 67 08 12
E-mail : info.iaodci@gmail.com / iaodci@hotmail.fr
Site web: http://iaodci.e-monsite.com
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II/ BILAN MORAL


Présentation des activités
Zones
d’interventions

Objectifs

Partenaires

General

Spécifique

(villes,
villages,
quartiers)

S’assurer que l’enfant à accès
de façon continue à une
alimentation journalière,
régulière, équilibrée et saine

Suivi de la fréquence, de la
qualité et la quantité des repas
des ménages/familles des OEV

Yopougon
Attécoubé

Lutter contre les maladies
infectieuses

Faciliter l’accès des ménages
aux informations sur les
maladies infectieuses afin de
préserver la santé des enfants

Yopougon
Attécoubé

Fonds propre

Distribution de Kits alimentaires et
des vestiments aux OEV

Améliorer l’état nutritionnel
et la qualité vestimentaires
des OEV et leurs familles

Soutenir les ménages en
situation d’insécurité
alimentaire

Yopougon
Attécoubé

Entreprise
PUISSANCE 3
MEDICAL ET
PHARMACIE

Organisation de la journée
mondiale de lutte contre le Sida

Sensibiliser et encourager les
familles et les OEV au
dépistage volontaire

Réduire le nombre de
nouvelles infections à VIH à
travers la prévention

Yopougon

Type de l’activité

Evaluation de la sécurité
alimentaire des ménages/familles
des OEV

Promotion de la santé préventive à
travers les VAD au sein des
ménages démunis

Techniques

Financiers

PNOEV

Fonds propre

PNOEV

Fonds propre

Description narrative des activités réalisées au cours de l’année 2017
A/ EVALUATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE DES MENAGES/FAMILLES
DES OEV
-

Visite au sein des ménages

Cette activité, débutée depuis le dernier trimestre de l’année 2016, s’est poursuivie pour
prendre fin en 2017. Elle consiste à se rendre au sein des ménages afin de s’assurer que
l’enfant à accès de façon continue à une alimentation journalière, régulière, équilibrée, saine
et adaptée à son âge. Le but visé par l’initiative de cette activité est toucher du doigt les
réalités que vivent les ménages pour s’alimenter, leurs donner des conseils sur les aliments
constitutifs pour un repas équilibré mais aussi de déterminer le niveau de vulnérabilité de
chaque ménages dans ce domaine en vue d’une répartition judicieuse et efficiente des
ressources et des kits alimentaires.

B/ PROMOTION DE LA SANTE PREVENTIVE A TRAVERS LES VAD AU SEIN
DES MENAGES DEMUNIS
Suite au constat de quelques cas de fièvre rencontrés chez les enfants lors des visites à
domicile effectuées par nos conseillères communautaires au sein des ménages/familles
démunies, l’ONG IAODCI a initiée une activité pour la promotion de la santé préventive afin
de prévenir et de réduire les risques de maladies infectieuses. L’activité a pour principal
objectif de prévenir, de réduire les risques de maladies et de préserver la santé des enfants. Au
cours de cette activité, il s’agira d’apporter des informations, des conseils et/de renforcer les
connaissances des ménages/familles sur les maladies infectieuses telles que le paludisme, la
tuberculose, la varicelle, la rougeole, etc…
Pour la phase I de cette activité, l’accent a été mis sur le paludisme (les causes, les
symptômes, le mode de transmission,..) et d’exhorter les ménages/familles sur l’importance
de se protéger particulièrement les enfants des piqures de moustiques par les produits antimoustiques tout en insistant surtout sur l’utilisation des MILDA distribués gratuitement par le
Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP).

C/ DISTRIBUTION DE KITS ALIMENTAIRES ET DES VESTIMENTAIRES AUX OEV
Activités :
1) Inviter les chefs communautaires ;
2) Inviter les parents des OEV bénéficiaires ;
4) Organisation et distribution des kits alimentaires et vestimentaires aux OEV
D/ ORGANISATION DE LA JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA
-

Des séances de CCC
Sensibilisation de proximité au sein d’un établissement scolaire
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Activités clés réalisées

Description de l’activité

Objectifs

Date de
début

Date de fin

Evaluation de la sécurité alimentaire des
ménages/familles des OEV

S’assurer que l’enfant à accès de façon
continue à une alimentation journalière,
régulière, équilibrée et saine

08/02/2017

07/04/2017

Promotion de la santé préventive à travers les
VAD au sein des ménages/familles démunies
Distribution de Kits alimentaires et des
vestimentaires aux OEV

Organisation de la journée mondiale de lutte
contre le Sida

Lutter contre les maladies infectieuses

Améliorer l’état nutritionnel et la
qualité vestimentaires aux OEV et
leurs familles
Sensibiliser et encourager les familles et
les OEV au dépistage volontaire

24/04/2017

Résultats obtenus



85 ménages évalués
191 OEV évalués



10
femmes
enceintes
sensibilisées ;
220 ménages sensibilisés

28/07/2017


28/06/2017

01/12/2017

28/06/2017

01/12/2017



30 Kits alimentaires et des
vêtements distribués





66 ménages sensibilisés
43 OEV sensibilisés
89 jeunes filles/garçons
sensibilisés.
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III/ BILAN FINANCIER


Tableau des dépenses

Poste de dépenses
Evaluation de la sécurité alimentaire
des ménages/familles des OEV
Promotion de la santé préventive à
travers les VAD au sein des ménages
démunis

Distribution de Kits alimentaires et
des vestimentaires aux OEV




Détails
Transport visite à domicile (VAD)
Fiches d’évaluation




Transport visite à domicile (VAD)
Mobilisation de 823 ménages












Location de 80 chaises
Location de sono
Location de la salle
Collation des invités, des OEV et leurs
familles
Transport des OEV éloignés
Etc…
Location de sono
Confection des banderoles
Location de 100 chaises
Location de bâches
Etc…










Charge locative
Charge du personnel
Fournitures bureau
Facture électricité/eau
Frais de communication
Frais d’internet
Frais bancaire
Etc…



Organisation de la journée mondiale
de lutte contre le Sida

Frais de fonctionnement de l’ONG
IAODCI

TOTAL

Montant(FCFA)
90 000

325 000

255 000

250 000

2 500 000

3 420 000
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Tableau des Recettes
Types de Recettes

Excédent de l’année précédente (An 2016)

Montant (FCA)

0

Cotisation des membres adhérents

300 000

Dons des personnes de bonnes volontés

317 000

Recettes Activités Génératrices de Revenus (AGR)

2 100 000

Contribution des partenaires :


Entreprise PUISSANCE 3 MEDICAL ET PHARMACIE

Collecte de fonds

112 500

590 500

TOTAL

3 420 000
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Tableau récapitulatif de l’ensemble des Dépenses/Recettes

Année 2016-2017
Evaluation de la sécurité
alimentaire des ménages/familles
des OEV
Promotion de la santé préventive à
travers les VAD au sein des
ménages démunis
Organisation de la journée
mondiale de lutte contre le Sida

Distribution de Kits alimentaires
et des vestimentaires aux OEV

Frais de fonctionnement de
l’ONG IAODCI

Types de dépenses










Transport visite à domicile (VAD)
Fiches d’évaluation
Transport visite à domicile (VAD)
Mobilisation de 823 ménages
Location de sono
Confection des banderoles
Location de 100 chaises
Location de bâches
Etc…








Location de 80 chaises
Location de sono
Location de la salle
Collation des invités, des OEV et
leurs familles
Transport des OEV éloignés
Etc…









Charge locative
Charge du personnel
Facture électricité/eau
Frais de communication
Frais d’internet
Frais bancaire
Etc..

TOTAL

Montant
des
dépenses

Types de Recettes


665 000




255 000





2 500 000



Dons des personnes
de bonnes volontés
Collecte de fonds

Dons des personnes
de bonnes volontés
Contribution de
partenaire

AGR
Cotisation des
membres adhérents
Dons des personnes
de bonnes volontés

Montant
des
Recettes

907 500

112 500

2 400 000

Total
Recettes/dépenses

907 500/665 000

112 500/255 000

2 400 000/2 500 000

3 420 000/3 420 000
10

IV/ ANNEXES
a) Photo d’ensemble des participants à l’atelier de renforcement de capacité en
Communication InterPersonnelle (CIP) et en approche participative (AP) ;
b) Photo d’ensemble des responsables d’ONG de la santé à l’atelier de renforcement
de capacité en CIP ;
c) Images de remise de kits alimentaires aux enfants

11

Photo d’ensemble à l’atelier de renforcement de
capacité en Communication InterPersonnelle
(CIP) et en approche participative (AP) à
Yamoussoukro du 31/07/2017 au 04/08/2017.

Photo d’ensemble des responsables d’ONG
de la santé à l’atelier de renforcement de
capacité en CIP qui a lieu du 18 au
21/10/2017 à Jacqueville.

Images de remise de kits alimentaires aux enfants
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