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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 micro-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;

3

-

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.



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
E-mail : iaodci@yahoo.fr / iaodci@hotmail.fr
Site web: http://iaodci.e-monsite.com
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II/ BILAN MORAL


Présentation des activités
Type de l’activité

Objectifs de la période

Zones
d’interventions

Partenaires

General

Spécifique

(villes, villages,
quartiers)

Techniques

Financiers

Promotion de la Nutrition au niveau
des ménages

Renforcer les connaissances et
les compétences des familles
aux bonnes pratiques
alimentaires et nutritionnelles

Sensibiliser les ménages et/ou
familles OEV à la bonne
manière de composer leur menu
au respect d’hygiènes
alimentaires

Yopougon
Attécoubé

PNOEV

Fonds propre

Promotion de l’allaitement maternel
exclusif

Sensibiliser les mères à la
pratique de l’allaitement
maternel exclusif

Sensibiliser les familles à
l’importance de nourrir l’enfant
uniquement au sein

Yopougon
Attécoubé

Fonds propre

Sensibilisation des ménages, des
adolescents et jeunes sur l’hygiène
corporelle et environnementale

Sensibiliser les ménages et/ou
les familles sur l’importance de
l’hygiène corporelle et
environnementale

Amener les ménages,
adolescents et les jeunes à
prendre soin de leur
environnement

Yopougon
Attécoubé

Fonds propre

5

Description narrative des activités réalisées au cours de l’année 2018
A/ PROMOTION DE LA NUTRITION AU NIVEAU DES MENAGES
L’IAODCI dispose d’un service des programmes santé et nutrition. Ce service à initier une
série d’activité au cours de l’année 2018 dont l’objectif est de renforcer les connaissances et
les compétences des familles OEV aux bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles afin
d’assurer une bonne croissance aux membres des ménages et/ou familles surtout aux enfants.
En matière de nutrition, ce service a pour mission d’informer, de communiquer et d’éduquer
les communautés. L’activité cible les victimes de la pauvreté et de la malnutrition ainsi que
les ménages confrontés à des difficultés supplémentaires en raison du VIH/Sida. Débutée par
une sensibilisation des ménages et/ou familles OEV à la bonne manière de composer leur
menu en tenant compte des différents groupes d’aliments (les aliments de force, les aliments
de croissance et les aliments de protection) et à la variété des produits locaux ainsi que les
différents éléments qui les composent. Les ménages ont été instruits et sensibilisés au respect
des règles d’hygiènes alimentaires pour éviter la prolifération de bactéries et prévenir tout
risque d’intoxication. Cette activité a également permis d’informer la communauté sur
l’existence de structures de prise en charge nutritionnelle au niveau du district de yopougon.

B/ PROMOTION DE L’ALLAITEMENT MATERNEL EXCLUSIF
L’ONG a célébrée la semaine mondiale de l’allaitement maternel en initiant des visites à
domicile afin d’encourager l’allaitement maternel et d’améliorer la santé des nourrissons. Les
ménages et/ou familles des quartiers et sous quartiers des communes de yopougon et
d’attécoubé ont reçus la visite des conseillères communautaires de l’IAODCI. Par cette
activité, il s’agissait de sensibiliser et d’encourager les familles particulièrement les mères
allaitantes à la pratique de l’allaitement maternel exclusif dans l’heure qui suit la naissance et
de la maintenir pendant les 6 premiers mois. L’allaitement maternel étant la meilleure façon
de fournir aux nourrissons les nutriments dont ils besoins pour une bonne croissance, les
actions en faveur de celle-ci devront être accentuées pour le bien-être des enfants.

C) SENSIBILISATION DES MENAGES, DES ADOLESCENTS ET JEUNES SUR
L’HYGIENE CORPORELLE ET ENVIRONNEMENTALE

Au cours d’une visite à domicile entreprise par les responsables de l’IAODCI lors d’une
supervision des activités, une remarque négative avait été faite au sein de certains ménages
et/ou familles. Il s’agissait des défécations des enfants exposées à l’entrée ou souvent au
milieu des habitations appelées cours communes. Ce constat a interpellé les responsables, qui
ont instruit les conseillères communautaires à l’effet de sensibiliser les ménages et/ou les
familles sur l’hygiène corporelle et environnementale. Cette activité vise l’objectif
d’apprendre aux ménages et/ou familles les mesures préventives permettant d’avoir un
environnement sain surtout un ménage sain. Les messages divulgués sont :
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-

Chaque ménage produit des déchets (ordures) qu’il faut impérativement évacuer ;
C’est très dangereux de laisser ces déchets par terre à la maison ;
Les enfants ne doivent déféquer n’importe où dans la maison ;
Se Laver régulièrement les mains, etc...

Les ménages et les enfants ont également reçus des kits d’hygiène et des kits vestimentaires.
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Activités clés réalisées

Description de l’activité

Promotion de la Nutrition au niveau des ménages
Promotion de l’allaitement maternel exclusif
Sensibilisation des ménages, des adolescents et
jeunes sur l’hygiène corporelle et
environnementale

Objectifs
Renforcer les connaissances et les
compétences des familles aux bonnes
pratiques alimentaires et nutritionnelles
Sensibiliser les mères à la pratique de
l’allaitement maternel exclusif
Sensibiliser les ménages et/ou les familles
sur l’importance de l’hygiène corporelle
et environnementale

Date de
début

Date de fin

15/01/2018

30/03/2018

30/07/2018

10/08/2018

01/10/2018

Résultats obtenus


610 ménages sensibilisés



380 mères sensibilisées



146 adolescents, Jeunes
sensibilisées
660 ménages sensibilisés

30/11/2018
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III/ BILAN FINANCIER


Tableau des dépenses

Poste de dépenses
Promotion de la Nutrition au niveau des
ménages

Promotion de l’allaitement maternel
exclusif

Sensibilisation des ménages, des
adolescents et jeunes sur l’hygiène
corporelle et environnementale





Détails
Perdiem agents sensibilisateurs
Transport visite à domicile (VAD)
Etc…









Location de mégaphones
Transport dans les centres de santé
Transport visite à domicile (VAD)
banderole
Location de sonorisation
Location de bâches
Etc…








Perdiem agents sensibilisateurs
Banderoles
Transport visite à domicile (VAD)
Kits hygiènes
Vêtements
Etc…

TOTAL des dépenses

Montant (FCFA)
323 000

435 000

618 000

1 376 000

9



Tableau des Recettes
Types de Recettes

Excédent de l’année précédente (An 2017)

Cotisation des membres adhérents

TOTAL

Montant (FCA)

0

1 410 000

1 410 000
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Images des kits d’hygiènes
Images des différentes sensibilisations sur la nutrition et l’allaitement maternel
exclusif
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Images du cadre de vie des enfants avant la
sensibilisation sur l’hygiène corporelle et
environnementale (quartier Dindé et Mossikro)

Des kits d’hygiènes pour appuyer les ménages et/ou
familles démunies dans le cadre de la sensibilisation sur
l’hygiène corporelle et environnementale

Sensibilisation des mères sur
l’allaitement maternel exclusif
Images des Visites A Domicile (VAD) pour sensibilisation des ménages et/ou familles OEV sur la nutrition
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