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Protection des enfants et adolescentes
INTRODUCTION
1. Objectifs du secteur
Le secteur protection des enfants et adolescents vise à contribuer à la
restauration de la paix, à travers le développement d’un environnement propice à
la protection des enfants et adolescents vulnérables.
Par conséquents, il a pour objectifs spécifiques de :
- Améliorer l’accès des enfants et adolescents vulnérables à l’éducation
- Assurer la réinsertion économique et sociale des enfants et adolescents
vulnérables au sein de leur communauté.
- Améliorer les capacités des communautés à protéger et promouvoir les droits
des enfants
- Renforcer les capacités des organisations de la société civile à conduire le
plaidoyer avec des structures appropriées pour la protection et le développement
des enfants et adolescents.
2. Programmes et projets
Le secteur protection des enfants et adolescents englobe les programmes de
protection de l’enfance, d’éducation et les moyens d’existences des enfants et
adolescents.
En 2011(Mai à Décembre), le secteur protection des enfants et adolescents a mis
en œuvre:
 SOUTIEN PSYCHOSOCIAL DE 100 ORPHELINS ET ENFANTS
VULNERABLES DU VIH/SIDA DES SOUS PREFECTURES DE NAPIE ET
TIORO
 NOEL ESPOIR DES ENFANTS 2011
3. Bénéficiaires
- 600 Bénéficiaires directs

DESCRIPTION DES PROJETS
A. SOUTIEN PSYCHOSOCIAL DE 100 ORPHELINS ET ENFANTS
VULNERABLES DU VIH/SIDA DES SOUS PREFECTURES DE NAPIE ET
TIORO
I – RESUME DU PROJET
Les situations successives de crise qu’a traversée la Côte d’Ivoire depuis 2002
(Guerre et postélectorale) ont des impacts négatifs sur le système de santé
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(Surtout au niveau des PVVIH et des OEV). La migration de personnes et
l’accroissement des besoins au niveau des zones d’accueil ont entraîné une
augmentation de la vulnérabilité des populations qui évoluent souvent dans un
contexte de pauvreté accentuée. La détérioration des infrastructures sanitaires et
la fermeture de centres de santé surtout dans les zones de conflit ont perturbé la
mise en œuvre des programmes nationaux de santé.
Après une enquête menée dans la Sous-préfecture de Napié par notre
ONG, ESPOIR TIERS MONDE en collaboration avec l’UNADSP (Union des
Associations de Développement Sous-préfectorales) du Département de Korhogo,
le Médecin Chef Dr LOUGOU, Responsable du CDV (Conseil et Dépistage
Volontaire) dans le centre de santé urbain de la localité et l’appui technique et
matériel de la Direction Départementale du Ministère de la Famille (PN-OEV),
dans les ménages des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et ayant en charge
des orphelins et enfants rendus vulnérables (OEV) sur une période de deux (02)
mois, nous avons constaté une très faible prise en charge effective de cette
couche de la population surtout les OEV.
Face à à cet amer constat frisant une non assistance à des personnes
en danger, l’ONG ESPOIR TIERS MONDE intervient et trouve nécessaire
d’engager le présent projet : « Prise en charge (Soutien psychosocial) de 100
Orphelins et Enfants Vulnérables du fait du VIH/SIDA des Sous-préfectures
de Napié et Tioro » pour améliorer leurs conditions de vie.
II- CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET
La pandémie du VIH/SIDA continue d’affecter sérieusement le monde et
particulièrement les pays sous-développés. Selon les dernières estimations de
l’ONUSIDA, le nombre de personnes vivant avec le virus du SIDA a atteint 42
millions dans le monde en l’an 2005, avec près de 5 millions de nouveaux cas
d’infection.
C’est dans cette situation que la Côte d’Ivoire se distingue au premier rang
des pays les plus touchés de la sous-région avec une prévalence de 4,7%. Une
prévalence qui fait de nombreux morts surtout au niveau des PVVIH.
Cette mortalité en cascade a engendré près de 410 000 orphelins du SIDA sans
ignorer les nombreux enfants vulnérables qui sont en déshérence et qui
constituent un lourd fardeau social pour le gouvernement. Aujourd’hui la crise
sociopolitique est venue amplifier cette situation.
Le gouvernement dans la mise en place des plans stratégiques nationaux
(dont celui actuel de 2011–2015) de mobilisation des ressources nécessaires pour
éradiquer ce fléau et à travers le PN-OEV (Politique Nationale des OEV ; Plan
stratégique National des OEV ; Directives Nationales des services à offrir aux
OEV) ; a pris en compte la prise en charge des orphelins et enfants vulnérables du
SIDA comme un des principaux domaines prioritaires.
Malgré l’effort financier et humain mise en place par l’état, les bailleurs et les
ONG au plan national et international dans la lutte contre ce fléau, la réponse
nationale reste encore très insuffisante et les actions à mener sont encore
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énormes. Le phénomène des orphelins et enfants vulnérables du SIDA apparaît
sincèrement
comme
le
schéma
sociologique
très
préoccupant
qui se caractérise comme une priorité sociale qui interpelle toutes les familles du
monde.
Ces enfants devenus vulnérables sont pour la plupart identifiés dans les
Sous-préfectures comme Napié et Tioro, où ils sont confrontés à de multiples
besoins de grande importance : la perte des droits parentaux, la rupture du filet
culturel et l’adaptation aux nouveaux parents substitutifs.
La mise en œuvre de ce projet contribuera à court et moyen terme à la prise
en charge psychosociale, scolaire, médicale, nutritionnelle, environnementale et
sécuritaire de ces orphelins et enfants vulnérables du SIDA identifiés par l’ONG
dans des familles pressées par la pauvreté et les effets des crises successives.
III – OBJECTIFS
III.1- Objectif Général
Améliorer les conditions de vie de 100 OEV du fait du VIH/SIDA des Souspréfectures de Napié et Tioro.
III.2- Objectifs spécifiques
- Apporter un soutien psychosocial à 100 OEV du fait du VIH/SIDA des Souspréfectures de Napié et Tioro
- Assurer une meilleure intégration de100 OEV du fait du VIH/SIDA des Souspréfectures de Napié et Tioro dans leur milieu de vie.
- Promouvoir l’épanouissement de 100 OEV du fait du VIH/SIDA des Souspréfectures de Napié et Tioro
IV - RESULTATS ATTENDUS
- 100 OEV du fait du VIH/SIDA des Sous-préfectures de Napié et Tioro ont
reçu de soutien psychosocial.
- Intégration de100 OEV du fait du VIH/SIDA des Sous-préfectures de Napié
et Tioro dans leur milieu de vie.
- Epanouissement de 100 OEV du fait du VIH/SIDA des Sous-préfectures de
Napié et Tioro
V- STRATEGIES
Pour respecter la confidentialité et la discrétion au niveau des bénéficiaires pour la
mise en œuvre de ce projet, nous adopterons la méthode de proximité à tous les
niveaux sauf concernant le groupe de soutien qui est une activité publique
psychologique et de distraction des bénéficiaires.

RAPPORT ANNUEL 2011 DES ACTIVITES ONG ESPOIR TIERS MONDE CÔTE D’IVOIRE

VI – ACTIVITES PRINCIPALES
Les principales activités dans l’exécution de ce projet sont :
1 - Informations sur les conditions de vie des 100 OEV
Le projet vise à améliorer les conditions psychosociales de 100 OEV dans
leurs familles respectives. Une enquête de mise à jour du fichier sera donc
diligentée au niveau des familles pour avoir des informations récentes sur la
situation professionnelle des chefs de famille, la taille de la famille, le nombre de
repas journalier, le revenu du chef de ménage, la place des OEV au sein des
familles, situation matrimoniale, les liens de parenté avec les chefs de famille, le
type d’habitation de la famille, le mode d’approvisionnement en eau de la famille,
le mode d’éclairage, le mode de communication entre la famille et l’extérieur.
Les informations issues de cette enquête permettront de sélectionner les 100
OEV bénéficiaires.
2- Visites aux domiciles des 100 OEV.
Les visites de suivi et soutien psychosocial à domicile seront effectuées par
les animatrices de l’ONG (sur accord des parents des OEV) qui ont déjà une
expérience en la matière. Les animatrices munis de la fiche de visite à domicile,
au cours des visites, prendront soin de l’exécution du projet et l’évolution des
conditions de vie des 100 OEV du fait du VIH/SIDA. Les animatrices feront deux
(02) visites par mois.
Les responsables de l’ONG effectueront des supervisions d’observation et de
suivi de proximité dans les différentes familles des 100 OEV du fait du VIH/SIDA.
Ils sont, à ce titre, responsables de l’exécution correcte du projet.
Ils élaboreront des rapports chaque trimestre (03 mois) mois et les transmettront
au bailleur de fond. Ils veilleront à la réalisation des objectifs du projet.
3 – Groupe de soutien
Elle se fera deux (02) fois par mois. Cette activité regroupera en priorité tous
les 100 OEV bénéficiaires du projet et consistera à :
 Sensibiliser les OEV dans la lutte contre le SIDA avec des CD ou DVD suivi
de questions/Réponses
 Faire connaître les OEV entre eux
 Lever les barrages ethniques, religieux et politiques entre OEV
 Créer et animer divers jeux avec et entre les OEV sous la supervision d’un
animateur
 Partager un repas
4- Remise de kits alimentaires aux 100 OEV
Elle se fera chaque dernier samedi du mois après le groupe de soutien au
siège de l’ONG à Napié.
Chacun des 100 OEV recevra un kit alimentaire au cours de cette manifestation
qui se composera de divers aliments (Riz, Huile, Boite de conserve, savon de
toilette etc.)
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5 - Frais d’inscription ou de scolarité
Les frais d’inscription et / ou de scolarité n’étant pas conforme partout, l’ONG
remboursera contre reçu de l’établissement fréquenté par l’élève à tous les
parents des OEV scolarisés pris en charge par le projet le montant retenu à cet
effet.
Dans le cas contraire et pour un bon suivi de l’enfant les responsables de
l’ONG se déplaceront eux-mêmes dans les établissements des enfants pour
s’acquitter de cette tâche en référence aux décisions des COGES, les besoins
étant variables d’une école à l’autre dans le public et obligatoire dans le privé.
6 - Remise de kits scolaires
La réalisation de cette activité dans son ensemble dépendra du lieu
d’inscription de l’OEV (Public ou Privé). Les ¾ des OEV dans beaucoup de
villages de la Sous-préfecture n’ont que des écoles privées proches du lieu
d’habitation des enfants.
Cette remise se fera au cours d’une manifestation organisée par l’ONG
rassemblant tous les OEV scolarisés et leurs parents à son siège à Napié.
Le kit scolaire sera individuel et se composera de divers matériels scolaires
au programme. La distribution se fera selon le niveau et la classe de l’OEV et
suivie de conseils en la matière.
7 - Remise de cadeaux de fin d’année
Depuis cinq (05) années, le Repas de Noël en faveur des enfants de notre
pays, est devenu une institution pour notre organisation. Une institution qui
apporte chaque année bonheur, joie, sourire et émotion à de nombreux OEV des
milieux défavorisés et des bas quartiers sur l’étendue du territoire national.
Cette remise sera faite au cours d’une grande fête (Animation,
Réjouissance, Repas entre tous) qu’organiseront les responsables de l’ONG dans
la semaine de
Noël à son siège à Napié ou dans un lieu adapté pour la circonstance dans la
localité en présence des autorités politiques, administratives, coutumières de la
Sous-préfecture et aussi des ONG et des autres partenaires.
Le cadeau sera individuel et remis en main propre à tous les 100 OEV pris en
compte par le projet à la fin de la cérémonie dans une ambiance cordiale entres
tous pour l’épanouissement et le bonheur de ces enfants démunis.
VII – ZONE D’INTERVENTION
Le projet sera exécuté en Côte d’Ivoire, Région des Savanes, Département
de Korhogo, les Sous-préfectures de Napié et Tioro.
B. NOEL ESPOIR DES ENFANTS 2011
I – IDENTIFICATION DU PROJET:
1) - Titre : Noël Espoir des Enfants 2011
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2) – Organisme d’exécution :
ONG ESPOIR TIERS MONDE
Abidjan Rivièra Jardins Bâtiment Galerie Plurielle
Napié : Face à la Mairie de la Ville
25 BP: 974 Abidjan 25
22 43 24 52 / 07 65 95 12 / 05 89 45 83 / 07 63 58 03
www.espoirtiersmonde.net / etmbci@yahoo.fr
3) – Période de réalisation : 1er Septembre au 25 Décembre 2011
 Préparatifs : Septembre à Octobre 2011
 Lancement : Novembre 2011
 Evènement : 25 Décembre 2011
4) – Bénéficiaires : Les enfants du Département de Korhogo
 Sous préfecture de Napié
 Sous préfecture de Komorodougou
II – CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET
La situation de crise politico-militaire de 2002 et celle de Décembre 2010
(Après le 2ème tour des élections présidentielles) qu’a connue la Côte d’Ivoire, ont
accentué la crise socio économique et humanitaire.
Ces différentes situations ont augmenté les grands fléaux tels que : la
prolifération des armes, le déplacement massif de la population, la mauvaise
cohabitation ethnique, la dégradation du tissu social, la prostitution, l’éducation, les
maladies, l’augmentation de la pandémie du VIH/SIDA et des OEV, etc.
La situation humanitaire qui a décliné depuis ces dix dernières années a
pris de l’ampleur après les élections présidentielles d’Octobre et de Novembre
2010. Cela engendre de nombreux enfants vulnérables qui sont en déshérence et
qui constituent un lourd fardeau social pour l’état.
C’est pourquoi le gouvernement qui a déjà mis en place un plan
stratégique national de mobilisation des ressources nécessaires pour éradiquer
ce fléau a pris soin de prendre en compte la prise en charge de tous les orphelins
et enfants vulnérables de guerre comme un des principaux domaines prioritaires.
Malgré la mobilisation des ONG, des associations, des partenaires, des bailleurs
et du gouvernement, la réponse nationale reste encore très insuffisante et les
actions à mener sont encore énormes
Ces enfants devenus vulnérables sont pour la plupart identifiés au centre et
au nord (Zones qui ont reçu beaucoup de déplacés de guerre) de notre pays dans
les Sous préfectures comme Napié et Komorodougou, où ils sont confrontés à de
multiples besoins de grande importance comme : la prise en charge
psychosociale, scolaire, médicale, nutritionnelle, environnementale et sécuritaire,
la perte des droits parentaux, la rupture du filet culturel et l’adaptation aux
nouveaux parents substitutifs.
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La lutte efficace contre ces grands fléaux nés de la bêtise humaine qui
retardent le développement des pays africains en général et la Côte d’Ivoire en
particulier doit développer aussi dans les cœurs des enfants l’esprit d’amour et
d’unité. C’est face à ces maux que l’ONG ESPOIR TIERS MONDE trouve
nécessaire d’engager le présent projet : « Noël Espoir des Enfants 2011 ».
Ce projet s’intègre dans une vision de valorisation du génie des enfants et
contribuera à donner la joie et développer l’esprit de partage, d’amour et d’unité,
véritable soubassement d’un développement durable.
Force est de constater de nos jours que ces valeurs ne sont plus cultivées,
mettant ainsi des générations montantes dans une situation inquiétante face aux
réalités de développement.
« Noël Espoir des Enfants 2011 » constituera à nos yeux un creuset idéal
de brassage, de partage, de prestations et d’éducation dans une ambiance festive
dans tous les cœurs.
La création de cette famille de solidarité constituera à nos yeux dans cette
situation d’après crise l’une des pierres angulaires sur laquelle se reposera le
développement de la Côte d’Ivoire pour que les enfants d’aujourd’hui la relève de
demain puissent s’approprier ces valeurs, gage d’un développement durable.
III – OBJECTIFS DU PROJET :
1) – Objectif Général :
Valoriser le génie des enfants
2) – Objectifs spécifiques :
 Développer un échange social entre les enfants de divers horizons
 Initier les enfants au respect des valeurs qui constituent le socle d’un
développement durable
 Développer l’esprit d’amour, d’unité et de partage
 Promouvoir l’éducation des enfants.
 Promouvoir la santé des enfants
IV – RESULTATS ATTENDUS
La formulation de ces objectifs suppose l’attente de résultats qui sont :
 Un espace de divertissement, d’épanouissement, de loisirs éducatifs
est offert aux enfants.
 Des cadeaux sont distribués à tous les enfants par le père Noël autour
d’un grand buffet bien garni
 Développer l’esprit d’amour, d’unité et de partage
 Des kits scolaires sont distribués aux enfants scolarisés
 Des moustiquaires imprégnées sont distribués à tous les enfants.
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V- DESCRIPTION DU PROJET
La mise en œuvre de ce projet suppose que les tâches soient réalisées de
façon chronologique.
Une période de deux (02) mois doit nous permettre d’aboutir aux résultats
attendus. Des critères sont bien définis pour la sélection des enfants dans les
deux (02) Sous préfectures ciblées pour l’activité.
Deux cent (200) enfants seront sélectionnés dans les deux (02) Sous
préfectures à raison de 100 enfants chacune dans les différentes écoles pour le
concours et dans les milieux défavorisés en ce qui concerne les enfants non
scolarisés.
Il sera distribué par le père Noël des cadeaux et des moustiquaires à tous les
enfants ayant pris part à cet évènement et des kits scolaires seront remis aux
scolarisés.
L’évènement sera rehaussé par la présence de quelques artistes qui
apporteront leur contribution en herbe et de toutes les autorités du Département
de Korhogo et des deux (02) Sous préfectures.
Le but principal de cet évènement est de donner une autre dimension à la fête
de Noël 2011.
VI – MISE EN ŒUVRE DU PROJET
L’exécution correcte des tâches programmées pour la réussite du projet
procède de l’élaboration d’un plan d’action. Le plan d’action est exécuté par un
comité d’organisation composé de trois membres.
Le président du comité est le représentant de l’ONG ESPOIR TIERS
MONDE dans le Département de Korhogo. Il joue le rôle de directeur du projet. A
ce titre, il coordonne les manifestations du projet, assure le contrôle des
ressources humaines et matérielles pour la bonne exécution du projet

Gouvernance & Droits
INTRODUCTION
1. Objectifs du secteur
Le secteur de gouvernance et droits a pour mission de favoriser une société au
sein de la laquelle :
Les populations ont l’opportunité de réaliser leurs potentiels, soutenus par
les institutions
Les institutions opèrent un renforcement juste, transparent, responsable et
inclusif.
Les droits humains sont protégés et encouragés.
RAPPORT ANNUEL 2011 DES ACTIVITES ONG ESPOIR TIERS MONDE CÔTE D’IVOIRE

L’objectif général du secteur gouvernance et Droits est de contribuer à la réduction
de la pauvreté à travers :
La consolidation de la paix
La promotion et la protection des droits humains
La promotion et l’accessibilité des populations aux services sociaux de
base
L’application concrète des principes de bonne gouvernance
Le renforcement des capacités des organisations de la société civile et
des acteurs étatiques.

2. Programmes et projets
Le secteur gouvernance et droit se divise en trois programmes :
- Reconstruction et conduite par la communauté
Ce programme a pour objectif de soutenir la reconstruction post conflit par la
réhabilitation des infrastructures communautaires.
Le programme basé sur l’approche participative est conduit en partenariat avec
l’ONG ivoirienne ADSP.
- Cohésion sociale
Ce programme vise à restaurer la cohésion sociale et à instaurer une culture de
respect des droits humains, par le renforcement des capacités des institutions
communautaires de gestion de paix et des autorités locales.
Ce programme comporte des activités de plaidoyer, de formation et de
sensibilisation qui visent à la promotion des droits de l’homme, de la cohésion
sociale et de la bonne gouvernance.
- Développement de la société civile
Ce programme soutient le renforcement des capacités techniques et
organisationnelles des organisations de la société civile œuvrant dans la défense
et la promotion des droits de l’homme, dans la lutte contre la corruption et dans
l’organisation d’activités de plaidoyer envers les autorités locales.
En 2011, le secteur Gouvernance et Droit a mis en œuvre :
- Le projet Sensibilisation sur la Cohésion sociale au sein des populations des
Sous préfectures de TIORO, NAPIE et de FERKE.
- Le projet Observation des élections législatives 2011 en côte d’ivoire.
3. Bénéficiaires
- 26.000 Bénéficiaires directs
- 700.000 Bénéficiaires indirectes
- 02 Départements
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DESCRIPTION DES PROJETS

A
- SENSIBILISATION SUR LE RENFORCEMENT DE LA COHESION
SOCIALE AU SEIN DES POPULATIONS DES SOUS PREFECTURES de
KOMBORO, NAPIE et de FERKE.

I - CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET:
Alassane Dramane OUATTARA actuel Président de la République, élu après
les élections présidentielles d’Octobre et Novembre 2010 et la crise qui en est
suivie, dans la recherche des moyens et perspectives pour palier aux maux qui
divisent la Côte d’Ivoire (Division, Appartenance ethnique, Non acceptation de
l’autre, Non respect des institutions et des hommes qui les incarnent, Etc.) crée la
Commission Dialogue Vérité et Réconciliation (CDVR) qui a à sa tête, l’ancien
Premier Ministre Charles Konan BANNY.
Cette réconciliation tant voulue par tous les habitants de la Côte d’Ivoire, ne
saurait être l’affaire de cette seule CDVR, doit impliquer la société civile en
générale et s’étendre à toutes les couches de la population du pays à tous les
niveaux.
Cela, en notre sens, demande qu’une action complémentaire et plus spécifique
soit initiée. C’est pourquoi, l’ONG ESPOIR TIERS MONDE (E.T.M) en
collaboration avec la représentation de l’ONUCI dans le Département de Korhogo
se sont mobilisés et s’engager aux côtés des populations de Côte d’Ivoire dans la
sensibilisation pour la cohésion sociale au sein des communautés dans le
Département de Korhogo, en initiant ce projet: SENSIBILISATION SUR LE
RENFORCEMENT DE LA COHESION SOCIALE AU SEIN DES POPULATIONS
DES SOUS PREFECTURES de KOMBORO, NAPIE et de FERKE.

II - OBJECTIFS:
II – 1 – Objectif général :
Réconcilier tous les habitants du Département de Korhogo





II – 2 – Objectifs spécifiques
Renforcement des liens entre les populations
Valorisation des échanges et du partage du patrimoine commun
Découverte des richesses culturelles et touristiques du Département
Apprendre et intégrer la notion « vivre ensemble »
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III - ACTIVITES PRINCIPALES:
Les principales activités dans l’exécution de ce projet sont :
 Conférence de presse sur le projet
 Prise de contact avec les autorités administratives, politiques ; coutumières
et religieuses
 Animation sur les places publiques
 Distribution des dépliants contenant les messages de sensibilisation
IV – STRATEGIES ET MOYENS DE MISE EN OEUVRE:
La méthode de mise en œuvre
La méthode de mise en œuvre de cette action est celle de la proximité. Elle
permettra :
- Une participation effective de toutes les couches de la société ;
- Le rapprochement entre les différentes couches de la société et des
autorités des Sous préfectures, des Mairies et des villages:
- D’éviter le blocage des activités quotidiennes des couches de la société
et des autorités des Sous préfectures, des Mairies et des villages pendant la mise
en œuvre de l’action ;
- D’atteindre un grand nombre de communautés dans les différentes Sous
préfectures pour la mise en œuvre de l’action.
Les moyens pour la mise en œuvre
- Les formateurs locaux de l’ONG ESPOIR TIERS MONDE
- Les animatrices locales de l’ONG ESPOIR TIERS MONDE
- Les experts de l’ONUCI dans le domaine de droit de l’homme
- Les véhicules de l’ONUCI
- Les salles du peuple et les terrains publiques dans les Souspréfectures

RAPPORT ANNUEL 2011 DES ACTIVITES ONG ESPOIR TIERS MONDE CÔTE D’IVOIRE

Sensibilisation sur le renforcement de la cohésion sociale à Komborodougou
(Représentant de l’ONG ESPOIR TIERS MONDE
Mr SORO Katchéninfohoua debout dans la 1ère photo)

Sensibilisation de proximité sur le renforcement de la cohésion sociale à Napié
(Représentant de l’ONG ESPOIR TIERS MONDE
Mr SORO Katchéninfohoua assis au milieu)
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B- OBSERVATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES 2011 EN CÔTE
D’IVOIRE
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RAPPORT DE SYNTHESE DES OBSERVATEURS
DE L’ONG ESPOIR TIERS MONDE POUR LES LEGISLATIVES 2011 EN CI
L’an deux mil onze et le Dimanche 11 Décembre, s’est tenue au siège de
l’ONG ESPOIR TIERS MONDE à Abidjan Rivièra, la réunion de synthèse de
l’observation de l’élection législative en Côte d’Ivoire.
Les équipes dépêchées sur le terrain, ont pu visiter au total trois cent quatre
vingt dix huit (398) bureaux de vote répartis dans quatre vingt quinze (95) lieux
de vote au niveau des circonscriptions électorales de :
 Cocody Commune ;
 Kiémou et Napié, Communes et Sous préfectures;
Les exposés faits par les différents observateurs, les superviseurs et le
Coordonnateur , ont permis de faire les remarques importantes regroupées en
six rubriques suivantes :
I. LE MATERIEL ELECTORAL
Dans l’ensemble, la totalité du matériel électoral était réunie et disponible dans
tous les bureaux de vote visités avec néanmoins un léger retard dans son
acheminement dans certains bureaux de vote.
Les bulletins de vote étaient en quantité suffisante dans tous les bureaux de
vote.
II. LES MEMBRES DU BUREAU DE VOTE
La plupart des membres des bureaux de vote étaient présents à l’ouverture sauf
dans certains bureaux de vote où il n’y avait que deux (02) ou un (01) seul
membre de bureaux de vote.
III. DEROULEMENT
Le déroulement du scrutin a été caractérisé par :
- Une assez faible mobilisation de l’électorat ivoirien qui a
néanmoins accompli son devoir civique avec enthousiasme, dans
la paix et la sérénité ;
- La bonne tenue des membres de bureaux de vote malgré leur
nombre insuffisant dans certains bureaux de vote.
- La présence de quelques représentants des partis politiques en
lice dans tous les bureaux de vote visités.
- La présence assez discrète des forces de sécurité dans tous les
lieux de vote visités.
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- Le respect des dispositions de la loi électorale et une meilleure
maitrise des opérations électorales par les membres des bureaux
de vote, des représentants des candidats en lice et des électeurs.
Dans l’ensemble le calme, la sérénité et la discipline ont entouré les opérations
de vote dans tous les lieux de vote visités.
IV. DEPOUILLEMENT
Tous les bureaux de vote visités sont éclairés par les branchements de la
Compagnie Ivoirienne d’Electricité et dans certains cas par des lampes torches
fournies par la Commission Electorale Indépendante.
Dans l’ensemble des bureaux de vote visités, les délégués des candidats étaient
satisfaits des conditions dans lesquelles s’est déroulé le dépouillement.
Nos équipes sur le terrain n’ont remarqué d’irrégularités dans les opérations de
dépouillement
V. CONCLUSION
D’une manière générale, le bon déroulement des législatives, illustre
éloquemment la volonté du peuple ivoirien d’œuvrer concrètement et
efficacement à l’implantation des institutions de la République, la consolidation
des acquis démocratiques et de la paix chère au gouvernement ivoirien.
Le mérite de ce succès revient essentiellement à la Commission Electorale
Indépendante (CEI) qui a rectifié beaucoup d’imperfections au niveau de
l’organisation en général pour ces législatives. Il faut également souligner la
bonne tenue des électeurs qui ont affiché un calme, une sérénité et une
discipline exemplaire lors du déroulement du vote dans tous les lieux de vote
visités par nos observateurs le jour du scrutin.
Les observateurs ont en effet noté :
 Une très faible participation du peuple ivoirien au processus dans les
bureaux de vote visités;
 Le calme dans et autour des bureaux de vote ;
 L’utilisation effective du matériel électoral dans tous les bureaux de vote
visités.
 Le caractère libre, équitable et transparent du scrutin da ns tous les lieux
de vote visités.
 La présence effective et discrète des forces de l’ordre dans tous les lieux
de vote visités.
 Quelques cas isolés d’intimidation des électeurs surtout dans les lieux de
vote de certains quartiers visités.
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VI. RECOMMANDATIONS
Toutefois, tous les observateurs ont tenu à faire les recommandations suivantes :
 Intensifier dans la durée, la campagne d’éducation civique et de
sensibilisation des populations sur les différentes étapes du vote pour
éviter les nombreux bulletins nuls par endroits;
 Informer les populations sur l’importance des institutions de la République ;
 Œuvrer à étendre sur toute l’étendue du territoire national les programmes
de sensibilisation initiés par les organisations de la société civile et leurs
partenaires au développement ;
 Mettre les moyens adéquats et à temps à la disposition des structures et
organisations non gouvernementales impliquées dans le processus
électoral pour de meilleure campagne de sensibilisation, d’éducation
civique, de formation et d’information des populations.
 Mettre tout en œuvre pour trouver une solution aux oubliés de la liste
électorale définitive ;
 Exiger également la production obligatoire d’un rapport d’observation du
scrutin.
Au niveau des structures accréditées pour l’observation des élections :
 Etre méticuleux sur le choix des structures et organisations de la société
civile impliquées dans l’observation des élections ;
 Exiger de toutes ces structures impliquées dans le processus une
neutralité absolue et une bonne moralité;

La réussite des futures échéances électorales, est conditionnée par la mise en
œuvre de ces quelques recommandations, susceptibles de rendre le scrutin plus
libre, plus transparente et plus crédible.
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ONG ESPOIR TIERS MONDE
ELECTIONS LEGISLATIVES DU 11 DECEMBRE 2011 EN COTE D’IVOIRE
LISTES DES LIEUX DE VOTE VISITES DANS LE DEPARTEMENT D’ABIDJAN
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE :
 Numéro
: 41
 Désignation

: COCODY COMMUNE

 Nombre de Députés

: 02

 Nombre de lieux de vote

: 89

 Nombre de bureaux de vote : 581
 Nombre d’électeurs

: 213.668

ORDRE

CODE

LIEUX DE VOTE

01

001

LYCEE TECHNIQUE

02

045

EPV ATHENNEE DES ANGES

07

03

051

EPP BLOCKHAUSS2

07

04

052

EPP BLOCKAUSS1

05
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BUREAUX
DE VOTE
09

ORDRE

CODE

LIEUX DE VOTE

05

053

LYCEE CLASSIQUE

06

054

COLLEGE STE MARIE

08

07

055

EPP COCODY-SUD

05

08

056

EPP MUNICIPALITE

06

09

057

EPP CHATEAU D’EAU

08

10

058

EPP COCODY-EST

07

11

060

COLLEGE MODERNE COCODY/CMC1

06

12

061

INSAAC

07

13

062

GS CITE DES ARTS

06

14

063

EPV NID DE COCODY

07

15

111

G.S SAFAK

04

16

026

COLLEGE ANDRE MALRAUX

07

17

027

COLLEGE VICTOR SCHOLCHER

06
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BUREAUX
DE VOTE
06

ORDRE

CODE

LIEUX DE VOTE

18

031

G.S GENIE 2000

19

032

EPP AKOUEDO-VILLAGE

05

20

035

EPP AKOUEDO-CAMP MILITAIRE

06

21

039

EPC STE FAMILLE

06

22

040

G.S SOGEFIHA RIVIERA 2

09

23

041

EPC ST FRANCOIS XAVIER-ANONO

04

24

042

EPP ANONO 1ET 3

06

25

043

CPPE-ANONO

07

26

044

G.S RIVIERA GOLF 1

08

27

046

ECOLE D’APPLICATION JEAN PIAGET

07

28

048

UNIVERSITE NATIONALE

09

29

049

ENS

07

30

124

INSTITUT SCOLAIRE LAVOISIER

06
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BUREAUX
DE VOTE
11

ORDRE

CODE

31

131

EPP ROSIER 5A ET B

32

130

EPP ROSIERS 6

06

33

019

LYCEE LE MAHOU

09

34

004

ECOLE DE POLICE

05

35

003

ECOLE DE GENDARMERIE

04

36

022

EPP ANGRE 1

06

EPP ANGRE 2 ET 3

06

37

LIEUX DE VOTE

BUREAUX
DE VOTE
07

38

113

G.S PAPILLONS

06

39

134

EPP DANGA

07

40

065

ECOLE MATERNELLE LA PEPINIERE

07

ECOLE LES PITCHOUNES DES DEUX PLATEAUX

06

41
42

002

G.S DEUX PLATEAUX NORD

11

43

014

CLUB MUNICIPAL

09
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ORDRE

CODE

LIEUX DE VOTE

44

007

G.S THANON NAMANKO

45

015

EPP AGHIEN

09

46

008

G.S ST THERESE D’AVILLA

05

47

006

COLLEGE LES DAUPHINS

06

48

005

COLLEGE LEMANIA

05

49

024

CENTRE CULTUREL GOBELE

04

50

025

G.S ATTOBAN

07

51

047

ENSEA

06

52

009

EPP DEUX PLATEAUX –SUD

04

Nombre de lieux de vote visités :

052

BUREAUX
DE VOTE
06

Nombres de bureaux de vote visités :
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343

RESULTATS OBTENUS DANS 10 LIEUX DE VOTE DE LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE
DE COCODY COMMUNE OU NOS EQUIPES ONT SUIVI LE DEPOUILLEMENT
NOMBRE DE VOIX PAR PARTI
LIEUX DE VOTE

PDCI-RDA

RDR

PIT

MFA

LIDER

UDCY

EPC St François Xavier Anono

96

32

00

05

08

02

Lycée Sainte Marie

259

175

05

25

07

03

Collège Moderne de Cocody

102

67

01

12

03

01

EPP Municipalité

188

116

04

39

06

02

EPP Anono 1 et 3

178

97

02

17

10

05

CPPE Anono

170

96

06

24

13

03

EPP Danga

167

167

01

29

03

01

EPP II Plateaux SUD

85

129

02

12

02

00

G.S SAFAK

128

158

03

12

00

00

Ecole de Gendarmerie

104

77

00

16

01

01

1.477

1.114

24

191

53

18

TOTAUX
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RESULTATS OBTENUS DANS LES 55 BUREAUX DE VOTE
DE LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KIEMOU ET NAPIE COMMUNES
ET SOUS PREFECTURES OU NOS EQUIPES ONT SUIVI LE DEPOUILLEMENT

13.008

INSCRITS

503

BULLETINS NULS

7 714

VOTANTS

7.211

SUFFRAGES EXPRIMES

NOMBRE DE VOIX DANS LES BUREAUX DE VOTE
Partis
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

IND

30

21

07

66

19

08

22

17

66

60

47

105

49

PDCI

13

22

24

31

19

27

23

12

62

26

50

151

32

RDR

08

76

05

22

16

02

11

03

45

35

63

33

29
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NOMBRE DE VOIX DANS LES BUREAUX DE VOTE
Partis
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

IND

150

44

37

35

22

29

44

96

72

50

35

52

49

PDCI

12

81

67

50

24

36

96

13

53

64

57

53

60

RDR

06

43

05

41

52

58

42

11

42

41

31

46

35

NOMBRE DE VOIX DANS LES BUREAUX DE VOTE
Partis
27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

IND

69

40

23

40

41

04

36

33

18

21

26

40

03

PDCI

35

51

23

28

78

16

74

110

29

34

81

27

194

RDR

31

55

83

04

66

69

18

22

17

19

08

153

02
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NOMBRE DE VOIX DANS LES BUREAUX DE VOTE
Partis

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

IND

30

10

57

05

19

112

32

35

191

102

28

56

38

PDCI

61

32

114

160

49

27

94

25

16

47

17

62

61

RDR

04

79

33

04

00

38

28

49

11

05

62

36

119

NOMBRE DE VOIX DANS LES BUREAUX DE VOTE
Partis
53

54

55

TOTAL
(les 55 bureaux de vote)

RANG

2.331

IND

27

01

00

soit 32,32 %

PDCI

133

20

80

soit 42,10 %

RDR

26

02

00

soit 25,57%

ème
2

3.036
er
1

1.844
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ème
3

IMAGES DE LA FORMATION DES OBSERVATEURS DE L’ONG ESPÖIR TIERS MONDE POUR LEGISLATIVES 2011

RAPPORT ANNUEL 2011 DES ACTIVITES ONG ESPOIR TIERS MONDS CÔTE D’IVOIRE

MATERIEL D’OBSERVATION DE L’ONG ESPÖIR TIERS MONDE LE JOUR DES LEGISLATIVES 2011

OBSERVATEURS DE L’ONG ESPÖIR TIERS MONDE LE JOUR DES LEGISLATIVES 2011
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Relance & Développement durable
INTRODUCTION
1. objectifs du secteur
Le secteur Relance et Développement durable a pour objectif principal la
redynamisation de l’économie locale des femmes et des jeunes filles dans le
Nord de la côte d’ivoire. Plus spécifiquement, le secteur vise à :
- Améliorer l’accès aux ressources des populations vulnérables (surtout les
femmes et les jeunes filles)
- Améliorer l’accès au marché et favoriser la création d’activités génératrices
de revenus au niveau de la population vulnérable.
- Renforcer l’accès aux connaissances et au savoir des populations
vulnérables, leur permettant ainsi d’acquérir les outils nécessaires à leur
autonomisation.
En 2011, le secteur Relance et Développement durable à continuer la mise en
œuvre du projet : Insertion socio économique des femmes et jeunes filles de la
sous-préfecture de Napié infectées par le VIH/SIDA par :
Les visites de suivi des micros projets financés qui sont effectuées par une
équipe de supervision de l’ONG qui a déjà une expérience en la matière. Les
superviseurs, au cours des visites, prennent soin de s’informer sur l’évolution
des conditions de vie de ces femmes et jeunes filles de Napié infectées par le
VIH/SIDA bénéficiaires.
Les responsables de l’ONG effectuent à leur tour des supervisions d’observation
et de suivi de proximité par mois au niveau des bénéficiaires du projet.
Ils veillent à la réalisation des objectifs du projet.
2. Programmes et projets
.ETM a contribué aux projets suivants :
- Promotion de la réconciliation et de la cohésion sociale par des
renforcements de capacités en activités de développement
communautaires dans le Sous-préfecture de Napié.
Ce projet a été mise en œuvre pour apporter l’expertise de l’ONG ESPOIR
TIERS MONDE en matière d’associations villageoises d’épargne et de crédit afin
de consolider l’autonomisation économique des couches vulnérables (Surtout les
femmes et les jeunes filles).
3. Bénéficiaires
- 20 Femmes et jeunes filles de manière directe
- De manière indirecte :
*250 Orphelines et enfants vulnérables
*20 Familles
*10 membres de Groupements de femmes
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