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I-PRESENTATION DE L’ORGANISATION  

Date de création 

Vivre Informer Fraterniser (VIF)  a été créée le 21 Mars 2005, Son Siège 

Social est à Daloa au quartier Soleil 1, près de l’Hôtel Blingué 
 

Adresse Postale et Géographique 

 BP : 2710 Daloa près de l’Hôtel Blingué  

Téléphone Bureau 

(225) 32 78 31 97 / 44 29                     

 

 

 

 

 

 

 

Téléphone mobile 

(225) 07 96 94 56 / 67 51 72 26  

Fax :   32 78 44 28                                                                   

E-mail : vifdaloa@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaines d’intervention de VIF 

- Prévention du VIH/SIDA, Soins et Soutiens au PVVIH et OEV ; 
- Communication pour le Changement de Comportements (CCC) ; 
- Violences Basées sur le Genre (VBG) ; 
- Planification Familiale (PF) ; 
- Paludisme ; 
- Cohésion sociale ; 
- Appui au Financement et gestion d’Activités Génératrices de Revenus 

(AGR) ;  
- Alphabétisation  

 

Capacité à gérer 

Organes 

- Assemblée Générale 
- Conseil d’Administration 
- Direction Exécutive 

 
Ressources humaines 

- 10 Conseillers de Dépistage Volontaire  

- 10 Agents Communautaires 

-  50 Relais Communautaires 

-  02 Responsables Chargés de  S/E 

-  02 Superviseurs 

mailto:vifdaloa@yahoo.fr


 

 4 

-  02 Gestionnaires de subvention 

-  01 Assistante de direction  

-  02 Secrétaires caissières 

-  02 Chauffeurs 

-  01 Psychologue 

-  01 Consultant 

-  01 Directeur Exécutif 
 

Ressources financières 

Dons, Subventions, Cotisations membres,  

Activités Génératrices de Revenus 
 

Ressources matérielles  

Voir liste des immobilisations (annexe 1) 

 

Partenaires 

- FONDS MONDIAL / PEPFAR 

- UNION EUROPEENNE 

- UNFPA 

- UNHCR 

- PAM 

- CeVi 

- CARE 

- PSI 

- ALLIANCE-CI 

- ACONDA VS CI 

- HOPE-CI / APROSAM 

- DISTRICT DE SANTE 

- COMPLEXE SOCIO EDUCATIF 

- DRENET 



 

 5 

II-CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

A la fin de chaque année d’exercice, il est important pour toute structure de 

faire le rapport qui permet de réaliser le bilan des activités menées durant 

tout l’exercice écoulé. Ce présent rapport vise à faire le point de toutes les 

activités effectuées par VIF durant l’année 2014 en fonction de son plan 

d’action.  

Il faut aussi souligner que ce rapport non seulement constitue un repère pour 

VIF mais permet aux partenaires et aux bailleurs ainsi qu’aux acteurs de la 

communauté de voir et comprendre les actions mise en œuvre par VIF dans 

le crédo qui est le sien et aussi d’attirer l’attention de tous sur la nécessité de 

l’accompagner dans cette mission. 

La bonne gouvernance constitue aujourd’hui l’un des piliers du management 

des organisations et VIF ne saurait s’en soustraire pour des raisons 

quelconques. Ce rapport d’information, et de bilan des actions menées tout 

au long de l’année 2014, doit être un repère  pour l’orientation des actions 

futures mais aussi un outil de décision et une réponse au principe de 

rédevabilité vis-à-vis des bénéficiaires, des partenaires et des membres de 

VIF. 

 



                                                                                                                          
 

ONG VIF, Daloa au quartier soleil près de l’hôtel Blingué 

Téléphone Bureau : 32 78 31 97 / 44 29, Mobile : 07 09 94 94 / 05 76 66 66 / Fax : 32 78 28 44, Email: info@ongvif.org 

 

III-SYNTHESES DES PROJETS  ET ACTIVITES REALISES 

A-DOMAINE : SANTE / PROJET : CIERA / BAILLEURS : APROSAM / HOPE CI / PEPFAR 

 
 

 

1 - REALISATIONS 
 

  
RESULTATS 

PREVUS 

RESULTATS 

OBTENUS 

TAUX 

DE 

REALIS

ATION 

DIFFICULTES 

RENCONTRE

ES 

OBSERVATION 

OBJECTIF 

GENERAL 

Contribuer à réduire l’impact de 

l’infection à VIH dans la commune de 

Daloa, par le renforcement de l’accès 

aux soins et soutien à 500 OEV, leurs 

familles, et la prévention de l’infection 

à VIH chez 800 Jeunes de 15 à 25 

ans et plus d’ici septembre 2014. 

05 séances de 

Plaidoyers menés 

auprès des 

autorités 

05 séances de 

Plaidoyers menés 

auprès des 

autorités 

100%   
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OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

 

Faciliter la mise en place du projet à 

travers le plaidoyer, la collecte de 

donnée de base, la sélection de 

communautés et l’établissement de 

réseaux de soins et soutien et de 

mécanismes de référence.  

 

05 séances de 

collectes des 

données de base 

réalisées  

Les données de 

base de 5 

institutions 

administratives et 

sanitaire 

disponibles 

100%   

Renforcer les réponses à base 

communautaire face au VIH a travers 

la mise en œuvre des interventions 

de Prévention basées sur l'évidence 

48 partenariats 

établis avec les 

leaders 

communautaires 

et responsables 

établissements 

16 partenariats 

établis avec les 

leaders 

communautaires 

et responsables 

établissements 

33%   

Renforcer l’accès aux soins et 

soutien aux OEV et leurs familles 

800 jeunes de 15 

à 25 ans et plus 

touchés par les 

messages de 

base faisant la 

promotion de 

l’Abstinence et de 

la fidélité 

682 jeunes de 15 

à 25 ans et plus 

touchés par les 

messages de 

base faisant la 

promotion de 

l’Abstinence et de 

la fidélité 

85%   

Suivre et évaluer les activités du 

projet 

32 visites de 

supervisions 

15 visites de 

supervisions 
47%   
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B-DOMAINE : SANTE / PROJET : MALARIA / BAILLEURS : CARE / FONDS MONDIAL 

 

DOMAINES PROJETS                                                          

B
A

IL
L

E
U

R
S

 

TITRE DE 
PROJET    & 
CONTEXTE 

OBJECTIFS RESULTATS ATTEINTS 

OBSERVATIONS 

(Expliquer les écarts 

importants) 

 
MALARIA ROUND 8  

phase 2 

C
A

R
E

-C
I   /   F

O
N

D
S

 M
O

N
D

IA
L

 

Projet passage 

à échelle des 

interventions de 

lutte contre le 

paludisme en 

Côte d’Ivoire 

dans un 

contexte de 

reconstruction 

nationale 

- Diffuser au moins 720 

ou 810 spots sur les 

radios de proximités 

dans les trois districts 

pour promouvoir 

l’utilisation des MILDA 

2292 spots ont diffusés 

sur les radios de 

proximités dans les trois 

districts pour promouvoir 

l’utilisation des MILDA 

 

- Animer des émissions 

radios sur l’utilisation 

des MILDA, 

l’assainissement de 

l’environnement et 

chimio prévention 

47 émissions radios ont 

été réalisées sur 

l’utilisation des MILDA, 

l’assainissement de 

l’environnement et la 

chimio prévention 

 

- Rechercher et 

retrouver par les 

relais 

communautaires au 

moins 1350 femmes 

enceintes ayant 

abandonnées les 

CPN dans les trois 

districts pour la prise 

de la seconde dose 

de SP 

1355 femmes enceintes 

ayant abandonnées les 

CPN ont été retrouvées 

par les relais 

communautaires pour la 

prise de la seconde dose 

de SP 

 

- Organiser des CPN 

par mois  afin de 

68 CPN organisées ont 

permis de mettre 1360 

 

- mettre 1350 femmes 

sous SP2 

sous SP2  
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DOMAINES PROJETS                                                          

B
A

IL
L

E
U

R
S

 

TITRE DE 
PROJET    & 
CONTEXTE 

OBJECTIFS RESULTATS ATTEINTS 

OBSERVATIONS 

(Expliquer les écarts 

importants) 

- Organiser 27 séances 

de sensibilisation de 

masse dans les 

quartiers et les écoles 

dans les 03 districts 

sanitaires 

13 séances de 

sensibilisation de masse 

ont été réalisées  et 

environ 3708 personnes 

touchées. 

 

 

03 réunions de 

mobilisation sociale ont 

été organisées, soit 01 

réunion par district 

sanitaire 

 

 

 

 

 

C
A

R
E

-C
I  / F

O
N

D
S

 M
O

N
D

IA
L

 

 

- Organiser 28900 

séances de 

sensibilisation de 

proximité afin de 

sensibiliser 433500 

personnes  

5632 VAD et 13443 CG, 
soit 19075 séances de 
sensibilisation de 
proximité ont permis de 
sensibiliser 286125 
personnes  

 

- Organiser 144 

missions de 

supervision des relais 

communautaires 

243 missions de 

supervision des relais 

communautaires ont été 

réalisées par les 

superviseurs 

 

C-DOMAINE : SANTE : PF-AGR-VIH / BAILLEURS : UNFPA 
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DOMAINES PROJETS                                                          

B
A

IL
L

E
U

R
S

 

TITRE DE 
PROJET    & 
CONTEXTE 

OBJECTIFS RESULTATS ATTEINTS 

OBSERVATIONS 

(Expliquer les écarts 

importants) 

- Organiser 18 

missions de 

supervisions des 

superviseurs par le 

Staff projet 

11 missions de 

supervisions des 

superviseurs par le Staff 

projet 

 

PLANIFICATION 
FAMILIALE  

CONSULTATION 
FORAINE 

UNFPA 

Réaliser 91 

consultations 

foraines en PF, 

CPNr, CPoN, 

PTME, dépistage 

cancer du col(46 

bureau Guiglo; 45 

Bureau Bouaké) 

(Districts 

sanitaires: 

Dabakala, 

Niakara, Katiola, 

Man, Touleupleu, 

Blolequin, 

Bouaké, Béoumi, 

Sakassou, Botro, 

Odienné, Touba, 

Danané, Guiglo) 

- Nombre de 

consultations foraines 

PF organisées  (B=00 

; T= 63)   

63 Consultations Foraines 

PF ont été organisées   Initialement prévu 
d’atteindre 3400 
femmes, l’importante 
communication autour 
des activités a suscité 
une mobilisation 
exceptionnelle des 
ménages qui a permis 
finalement à 5256 
femmes de bénéficier 
d’une méthode 
contraceptive pendant 
les consultations 
foraines. 

- Nombre de femmes 

ayant bénéficié d’une 

méthode 

contraceptive pendant 

les consultations 

foraines de PF (B= 0; 

C= 5256) 

5256 femmes ont 

bénéficié d’une méthode 

contraceptive pendant les 

consultations foraines. 
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DOMAINES PROJETS                                                          

B
A

IL
L

E
U

R
S

 

TITRE DE 
PROJET    & 
CONTEXTE 

OBJECTIFS RESULTATS ATTEINTS 

OBSERVATIONS 

(Expliquer les écarts 

importants) 

SANTE VIH JEUNES          UNFPA 

Appui à la 

prévention du VIH 

chez les 

adolescents, les 

jeunes et les 

populations 

vulnérables 

- Nombre de structures 
offrant des services 
de SR conviviaux 
adaptés aux besoins 
des  adolescents et 
aux jeunes  (B=08 ; 
T=08)   

  

- Nombre de pairs 
éducateurs formés en 
compétences de vie  
(B= 0; T= 150) 

150 Jeunes femmes pairs 
éducateurs formés en 
compétences de vie   Au regard de 

l’engouement suscité 

par la mise place des 

AGR, le Target initial 

de 31000 filles à 

sensibiliser a été 

revue à hauteur de 

l’objectif atteint, d’où 

100 % 

- Nombre d’Agents 
sociaux et de santé 
formés pour le  
Counseling et le test 
du VIH  (B= 10; T= 
10) 

10 Agents Sociaux et de 

santé formés pour le  

Counseling et le test du 

VIH   

- Nombre de filles 
sensibilisées sur les 
IST /VIH par tranche 
d'âge        ( B=29694; 
T=32897) 

32897 filles sensibilisées 

sur les IST et le VIH/Sida 

- Nombre de PS 

référés (affichés et 

non affichés) au CDV 

(B=0; T=300) 

271  PS ont été référés et 

dépistés 
Rupture d’intrants sur 
la période 
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DOMAINES PROJETS                                                          

B
A

IL
L

E
U

R
S

 

TITRE DE 
PROJET    & 
CONTEXTE 

OBJECTIFS RESULTATS ATTEINTS 

OBSERVATIONS 

(Expliquer les écarts 

importants) 

SANTE VIH JEUNES          UNFPA 

Appui à la 

prévention du VIH 

chez les 

adolescents, les 

jeunes et les 

populations 

vulnérables 

- Nombre de structures 
offrant des services 
de SR conviviaux 
adaptés aux besoins 
des  adolescents et 
aux jeunes  (B=08 ; 
T=08)   

  

- Nombre de pairs 
éducateurs formés en 
compétences de vie  
(B= 0; T= 150) 

150 Jeunes femmes pairs 
éducateurs formés en 
compétences de vie   Au regard de 

l’engouement suscité 

par la mise place des 

AGR, le Target initial 

de 31000 filles à 

sensibiliser a été 

revue à hauteur de 

l’objectif atteint, d’où 

100 % 

- Nombre d’Agents 
sociaux et de santé 
formés pour le  
Counseling et le test 
du VIH  (B= 10; T= 
10) 

10 Agents Sociaux et de 

santé formés pour le  

Counseling et le test du 

VIH   

- Nombre de filles 
sensibilisées sur les 
IST /VIH par tranche 
d'âge        ( B=29694; 
T=32897) 

32897 filles sensibilisées 

sur les IST et le VIH/Sida 

- Nombre de PS 

référés (affichés et 

non affichés) au CDV 

(B=0; T=300) 

271  PS ont été référés et 

dépistés 
Rupture d’intrants sur 
la période 

D
E

V
E

L
O

P
P

E
M

E
N

T
             

S
O

C
IO

-

E
C

O
N

O

M
IQ

U
E

 

FRANCHISE 
SOCIALE  ET  VBG  A 

L’OUEST 

UNFPA 

Réaliser 91 

consultations 

foraines en PF, 

CPNr, CPoN, 

- Nombre de 

groupements 

bénéficiant d'une 

AGR (B=0;C= 07) 

007 Groupements de 

femmes bénéficient d’une 

AGR 

Tous les membres des 

groupements n’étant 

pas actifs lors de la 
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DOMAINES PROJETS                                                          

B
A

IL
L

E
U

R
S

 

TITRE DE 
PROJET    & 
CONTEXTE 

OBJECTIFS RESULTATS ATTEINTS 

OBSERVATIONS 

(Expliquer les écarts 

importants) 

PTME, dépistage 

cancer du col(46 

bureau Guiglo; 45 

Bureau Bouaké) 

(Districts 

sanitaires: 

Dabakala, 

Niakara, Katiola, 

Man, Touleupleu, 

Blolequin, 

Bouaké, Béoumi, 

Sakassou, Botro, 

Odienné, Touba, 

Danané, Guiglo) 

- Nombre de femmes 

membres de 

groupement 

bénéficiant d'une 

AGR (B=0; C= 500) 

452 Femmes membres de 

groupements bénéficient 

d'une AGR 

période de  mise en 

œuvre du PTA, les 

présidentes de ces 

groupements nous ont 

assuré  qu’elles 

prendront toutes les 

dispositions utiles pour 

associer les autres et 

atteindre les 500 

- Nombre de comités 

locaux de suivi des 

AGR opérationnels  

(B=0; C=03) 

003 Comités Locaux de 

suivi des AGR sont mis 

en place et sont 

opérationnels   

D
E

V
E

L
O

P
P

E
M

E
N

T
 S

O
C

IO
-E

C
O

N
O

M
IQ

U
E

 

FRANCHISE 
SOCIALE                     

A SAMATIGUILA 

UNFPA 

Nombre d'ADBC 

bénéficiant d'une AGR 

(B=0;C=19) 

19 ADBC bénéficient 

d’une AGR 

Le montant alloué aux 

06 groupements a pu 

couvrir ceux de 07 

étant donné le nombre 

relatif de membres des 

groupements. Aussi, 

les fonds alloués 

couvrant maintenant 

07 groupements au 

lieu de 06, le nombre 

de bénéficiaires s’est 

également accru  

passant de 60 à 

 l’origine à 79 

finalement 

Nombre de 

groupements 

bénéficiant d'une AGR 

(B=0;C=7) 

07 Groupements de 

femmes bénéficient d’une 

AGR 

Nombre de femmes 

membres de 

groupement 

bénéficiant d'une AGR 

(B=0; C=79) 

79 Femmes membres de 

groupements bénéficient 

d’une AGR 

Nombre de comités 
locaux de suivi des 
AGR opérationnels  
(B=0; C=01) 

01 Comité Local de suivi 

est mis en place et 

opérationnel 
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REALISATIONS 
 

DOMAINES PROJETS                                                          

B
A

IL
L

E
U

R
S

 

TITRE DE 
PROJET    & 
CONTEXTE 

OBJECTIFS 
RESULTATS 

ATTEINTS 

OBSERVATIONS 

(Expliquer les écarts 

importants) 

INSERTION 

SOCIO 

EDUCATIF ET 

ECONOMIQUE 

R
E

S
E

A
U

 E
D

U
C

A
T

IF
 E

T
 S

O
C

IA
L

 P
O

U
R

 L
E

S
 F

E
M

M
E

S
 

IV
O

IR
IE

N
N

E
S

 

UNIONS 

EUROPEENNES 

AGR 

250 bénéficiaires à 

financer 

 

117 bénéficiaires 

financés 

 

 

ISP 

80 filles à insérer 

en formation  

76 filles insérées en 

formation  

 

ALPHA 

920 femmes à 

insérer en alpha 

337 femmes insérées 

en alpha 

 

COHESION 

SOCIALE 

 

15 000 personnes 

à sensibilisées 

5077 personnes 

sensibilisées 

 

C-DOMAINE : SOCIO ECONOMIQUE : AGR/GIE-ALPHA-ISP / BAILLEURS : UE 

 

 



                                                                                                                          
 

ONG VIF, Daloa au quartier soleil près de l’hôtel Blingué 

Téléphone Bureau : 32 78 31 97 / 44 29, Mobile : 07 09 94 94 / 05 76 66 66 / Fax : 32 78 28 44, Email: 

info@ongvif.org 

CONCLUSION 

Les partenaires au développement que sont le PEPFAR, le Fonds Mondial, le Système des Nations 

Unies, l’USAID, les coopérations Bilatérales et Multilatérales, apportent des appuis techniques, matériels 

et financiers importants aux activités de lutte contre le VIH/SIDA, le Paludisme, la pauvreté.  

Il faut signaler que malgré ces appuis, nous sommes confrontés aujourd’hui à beaucoup plus de 

difficultés avec la situation de crise qu’a connue le pays et le retrait de certains partenaires pour une 

meilleure prise ne charge à l’endroit des PVVIH et OEV vulnérables mais aussi aux manques de moyens 

financiers pour la mise en œuvre des Activités Génératrices de Revenus. Il faut souligner que le défi de 

VIF à ce niveau est de rendre ces personnes vivant avec le VIH autonome avec des activités rentables 

grâce à la mise en place d’entreprise sociale avec le financement reçu du Fonds National de Lutte 

contre le Sida (FNLS), en leur permettant de se prendre en charge convenablement, vu que les ARV 

nécessitent une bonne alimentation mais aussi contribuer aux charges de leur famille.  

L’ONG VIF compte renforcer les partenariats existant et diversifier les sources de financement. 

Nous ne saurions terminer  sans dire merci à tous nos partenaires ainsi qu’aux autorités administratives, 

coutumières, et religieuses de la région du haut Sassandra, en sommes de toutes nos zones 

d’intervention sans oublier les différentes organisations, associations, populations et acteurs qui nous 

accompagnent dans la lutte. Merci au conseil d’administration, à la Direction Exécutive ainsi qu’à tout le 

personnel qui concourt à l’avancement de cette œuvre commune. 
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ONG VIF, Daloa au quartier soleil près de l’hôtel Blingué 

Téléphone Bureau : 32 78 31 97 / 44 29, Mobile : 07 09 94 94 / 05 76 66 66 / Fax : 32 78 28 44, Email: info@ongvif.org 

ANNEXE 1 : Les Logos des différents Partenaires Anciens et Nouveaux  
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