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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 : 371 Daloa près de l’Hôtel Blingué  

Téléphone Bureau 

(225) 32 78 31 97 / 44 29                     

 

Téléphone mobile 

(225) 07 96 94 56 / 05 05 38 69  

Fax :   32 78 44 28                                                                   

E-mail : info@ongvif.org   

 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  
 

 VISION DE L’ONG VIF 

Apporter à chaque être humain le soutien dont il a besoin. 

 SLOGAN : 

« Un soutien fort pour une population en détresse »  

 MISSION 

Nous nous engageons à répondre aux besoins de notre communauté en mettant l'accent sur 

les initiatives qui améliorent leur santé et leur bien-être global. 

 

 NOS  VALEURS : 

1) Intégrité: Au cœur de nos activités, nous nous efforçons en permanence d'agir 

convenablement. Au delà de tout, nous nous en tenons à la parole donnée. 

mailto:info@ongvif.org
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2)  Solidarité: Nous sommes entièrement responsables les uns des autres. Nous 

construisons une communauté dont les membres s'entraident mutuellement. 

3)  Esprit d'équipe : Nous croyons que pour atteindre les plus grandes victoires, nous 

avons besoin des précieuses contributions de toutes les parties prenantes de notre 

organisation. 

4)  Promotion du leadership : Nous contribuons à générer pour notre communauté  des 

leaders capable d'en assurer la pérennité. 

5)  Objectivité : Nous sommes impartiales dans nos relations avec nos parties prenantes 

ainsi que dans la gestion de nos activités. 

 

Partenaires 

- FONDS MONDIAL  

- PEPFAR 

- UNION EUROPEENNE 

- UNFPA 

- UNHCR 

- PAM 

- IRC 

- CeVi 

- CARE 

- PSI 

- ALLIANCE-CI 

- ACONDA VS CI 

- HOPE-CI / APROSAM 

- DISTRICT DE SANTE 

- COMPLEXE SOCIO EDUCATIF 

- DRENET 
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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 2015 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 2015, 

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. 

 

 



                                                                                                                          
 

 

III – PROJETS ET ACTIVITES REALISES       

 

A) PROJET : Malaria R 8 phase NCE Bailleur : CARE/Fonds Mondial   

PERIODE : du 25 février au 30 juin 2015    

DOMAINE : Santé     

     

     

INDICATEURS Targuet Prévu Réalisations Taux de réalisation Commentaires 

Nombre de femmes enceintes ayant 
bénéficié de la SP2 au cours des 
consultations prénatale foraine 

3780 4495 119% 

  

Nombre de personnes touchées au cours 
des  activités de sensibilisation (VAD& CG) 

433500 317610 73% 
Démarrage tardif et les 
activités prévues n'ont 
pas été rattrapées 

Nombre de travailleurs communautaire 
supervisés (RC+ Superviseurs) 

591 591 100% 

  

Nombre de superviseurs ayant transmis à 
temps les rapports d’activités. 

13 13 100% 
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B) PROJET : CIERA  Bailleur : APROSAM/HOPE/PEPFAR  

PERIODE : Du 1er Janvier au 31 Octobre 2015    

DOMAINE : Santé     

     

     

INDICATEURS Targuet Prévu Réalisations Taux de réalisation Commentaires 

Identifier et apporter des soins et 
soutiens aux OEV et leurs familles 

400 305 76% 

La modification des procédures 
de financement (comptabilité 
d'engagement au lieu de 
trésorerie) a freiné  les 
possibilités de financement des 
besoins des bénéficiaires et a 
engendré la limitation de 
l'identification des bénéficiaires 

Identifier et apporter des soins et 
soutiens aux PVVIH 

40 27 68% 

Ce chiffre est dû aux nombreux 
décès enregistrés dans le rang 
des PVVIH qui ont conféré le 
statut d'OEV aux enfants; 
_ PVVIH PDV aménagés dans 
d'autres localités hors de 
portée 

Sensibiliser les cibles à la prévention 
des IST et du VIH/SIDA à travers des 
séances d'éducation de groupes 

1099 682 62% 

Démarrage tardif des activités 
(Janvier 2015 au lieu d'octobre 
2014) et arrêt anticipé 
(Septembre 2015 au lieu de fin 
décembre 2015) 
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C) PROJET : VIH/Jeunes et Promotion de la planification familiale Bailleur : UNFPA/PNUD 

PERIODE : du 15 février au 30 novembre 2015    

DOMAINE : Santé et développement     

     

INDICATEURS Targuet Prévu Réalisations 
Taux de 

réalisation 
Commentaires 

Données VIH-jeunes 

Indicateur 5.1: Nombre de filles exerçant le sexe 
transactionnel en compétence de vie suivi pour 
leur insertion   (B=50; T= 100) 100 84 84% 

Retard accusé dans le démarrage 
qui n'a pas permis de prendre en 
compte les bénéficiaires de 
l'insertion professionnelle 

Indicateur 5.2: Nombre de filles sensibilisées sur 
les IST/VIH par tranche d'âge   (B=2229; T= 2940) 

2600 3481 134% 

Beaucoup d'engouement observé 

Indicateur 5.3: Nombre de personnes dépistées 
par sexe et par tranche d'âge (B=135; C=910) 

335 1506 450% 

Indicateur 5.4: Nombre de personnes dépistées 
positif bénéficiant de suivi Psychologique par 
sexe et par tranche d'âge ( B=22; C=55) 

55 24 44% 
Moins de personnes identifiées 
que prévues 

Données consultations foraines 

Indicateur 2.4.1 : Nombre de consultations foraines 
de PF organisées (B=57, C=92) 

92 92 100% Toutes les CF ont été réalisées 

Indicateur 2.4.2 : Nombre de femmes ayant bénéficié 
d'une méthode contraceptive pendant les 
consultations foraines de PF (B= 4723; C=14344) 

14344 12765 89% 

Il faut indiquer que le targuet 
prévu a été largement dépassé, 
sauf que T1 vue ces résultats nous 
avons réévalué le targuet. 
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Indicateur 2.4.3 : Nombre de consultations foraines 
de PF organisées (B=21, C=83) 

83 83 100% Toutes les 62 CF ont été réalisées  

Indicateur 2.4.4 : Nombre de femmes ayant bénéficié 
d'une méthode contraceptive pendant les 
consultations foraines de PF (B= 1859; C=9185) 

9185 9185 100% 

Ce sont finalement 7326 Femmes 
qui ont bénéficié cette année de 
méthodes contraceptives à travers 
les 62 CF organisées ; ce qui est 
largement supérieur à l’objectif 
contractuel de 1241 Femmes à 
toucher dans ce contexte au 
terme du PTA. 

Indicateur 2.4.5 : Nombre de consultations foraines 
de PF organisées (B=6, C=(97) 

97 97 100% 
Toutes les CF ont été réalisées au 
T2 

Indicateur 2.4.6 : Nombre de femmes ayant bénéficié 
d'une méthode contraceptive pendant les 
consultations foraines de PF (B=533; C=5756) 

5756 5756 100% 

5223 Femmes  ont déjà bénéficié 
d’une méthode contraceptive à 
travers les 45 CF organisées ; ce 
qui est largement supérieur à 
l’objectif contractuel de 2500 
Femmes à toucher dans ce 
contexte au terme du PTA. Réalisé 
au T2 

Indicateur 2.8. 1 : Nombre d'ADBC bénéficiant d'une 
AGR (B=19;C=19) 

19 19 100% 
Cet indicateur a déjà été atteint 
sur le PTA 2014. 

Indicateur 2.8.2 : Nombre de groupements 
bénéficiant d'une AGR (B=07;C=15) 

15 15 100% 

Le groupement Badegnan de 
Touba, de Femmes ayant désisté 
au motif que les fonds mis à leur 
disposition étaient trop peu pour 
leur permettre de démarrer leur 
projet, a été remplacé par un 
autre dénommé “KOLIA”, exécuté 
au T2 

Indicateur 2.8.3 : Nombre de comités locaux de suivi 
des AGR opérationnels  (B=01; C=02) 

2 2 100% Objectif atteint 
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D) PROJET : Réseau Educatif et Social pour les Femmes Ivoiriennes Bailleur : UNION EUROPEENNE 

PERIODE : du 1ER février au 31 Décembre 2015    

DOMAINE : Insertion socio_educatif_professionnelle et économique   

     

     

INDICATEURS Targuet Prévu Réalisations Taux de réalisation Commentaires 

 Au moins 80% des 1.200 participantes 
aux cours ont été alphabétisées  

960 760 79,17% 
L'année 2016 permettra d'atteindre 
les objectifs eu égard à l'évolution 
constatée dans les inscriptions 

filles insérées dans les cours 
professionnelles  

80 68 85% L'année 2016 permettra d'atteindre 
les objectifs eu égard à la 
planification des interventions 

Filles insérées dans l’apprentissage 50 18 36% 

Filles insérées dans la mise à l’épreuve (mise 
en stage) 

50 22 44% 

Difficulté constatée dans les 
inscriptions des bénéficiaires  ainsi 
que l'identification des points de 
chute pour le stage 

Au moins 80% des 1.200 participants sont 
impliquées activement dans les sessions de 
formation et sensibilisation 

960 1384 144% Beaucoup d'engouement observé 

Femmes impliquées en activités génératrices 
de revenus  

250 290 116% Beaucoup d'engouement observé 

Mise en place des Groupements d’intérêt 
économique des femmes 

20 10 50% 
L'année 2016 permettra d'atteindre 
les objectifs eu égard à la 
planification des interventions 

mise en place de plateforme sur l’insertion 
socioprofessionnelle  

1 1 100% Réalisation effective 
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IV – CONCLUSION  

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

l’Union Européenne, 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 et 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 en 

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. 

 

 



                                                                                                                          
 

 

ANNEXE 1 : Les Logos des différents Partenaires Anciens et Nouveaux 
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