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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 du grand marché.
Adresse Postale et Géographique
BP : 371 Daloa, quartier Soleil 1, près de l’Hôtel Blingué.
Téléphone Bureau
(225) 32 78 31 97
Téléphone mobile
(225) 07 09 94 94 / 08 39 38 24
Fax : 32 78 44 28
E-mail : info@ongvif.org


AXES STRATEGIQUES

- SANTE (Santé Sexuelle et la Reproductive ‘’SSR’’, soins et soutiens aux PVVIH, OEV et leurs


familles, Paludisme, TB, Diabète, Hypertension artérielle, Dépistage….)
GENRE ET DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE (Insertion socio professionnelle, appuis
financier aux activités génératrices de revenus et aux groupements d’intérêt économique) ;
DROITS HUMAINS (promotion et protection des droits de l’homme, détection des cas de VBG,
écoute, référence et prise en charge)
EDUCATION (Appui aux frais d’écolage, alphabétisation) ;
GOUVERNANCE ET RENFORCEMENT INSTITUTIONNELS (cohésion sociale);
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (Protection et promotion) ;
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.
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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 capables 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 actuels 2017

Partenaires précédents

-

FONDS MONDIAL

- UNFPA

PEPFAR

- UNHCR

UNION EUROPEENNE

- PAM

CeVI

- IRC

PSI

- CARE

ALLIANCE-CI

- ACONDA VS CI

JHPIEGO

- HOPE-CI / APROSAM

AVSI
UJCD
RIP-EPT
ANADER
Partenaires institutionnels

-

DISTRICT DE SANTE
COMPLEXE SOCIO EDUCATIF
DIRECTION REGIONAL DE L’AGENCE EMPLOI JEUNES DALOA
DIRECTION REGIONALE DU MINISTERE DE LA JEUNESSE
DIRECTION REGIONALE DU MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE ET DE LA
PROTECTION DE L’ENFANT

- DRENET
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II-DECLARATION DU DIRECTEUR EXECUTIF

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 tout au long de l’année 2017 conformément à son plan d’action.
Il faut aussi souligner que ce rapport non seulement constitue un repère pour VIF,
mais permet aux partenaires techniques et financiers, aux potentiels 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 point des actions menées durant l’année 2017, 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.
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III – PROJETS ET ACTIVITES REALISES
A- PROJET : RPP – HIV
PERIODE : du 01 JANVIER au 31 Décembre 2017
Domaine : Santé et VBG
Bailleur : JHPIEGO/PEPFAR
Depuis 2017, VIF a été retenu par JHPIEGO pour bénéficier de l’appui technique et financier du PEPFAR. A ce titre, l’objectif général du projet
est de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de 10149 OEV, PVVIH et membres de leurs familles à travers des services de soins et
soutien communautaires de qualité offerts. De façon concrète, il s’agira d’offrir au moins un service de soins et soutiens communautaires à
3196 bénéficiaires sur les sites de Zalihouan, Gonaté, Gadouan, Zoukougbeu, Guessabo, Bediala et 6953 bénéficiaires sur le site de Daloa ;
offrir au moins un service de soins et soutiens communautaires à au moins 90% des PVVIH; offrir les services de prévention de la transmission
mère-enfant (PTME) aux filles et femmes âgées de 15-49 ans; assurer que 90% des personnes dépistées retirent leurs résultats.
INDICATEURS
Nombre de bénéficiaires
identifiées
Nombre de personnes
dépistées index-Testing
Nombre de personnes
dépistées positives
Nombre de personnes
enrôlées dans les soins
Création de club santé

TARGUET PREVU

REALISATIONS

TAUX DE REALISATION

10149

8628

85,01%

-

332

_

103

13

109

13

COMMENTAIRES
Les identifications ont été réalisées
sur les sites cliniques
Les activités de dépistages ont ciblés
les membres de ménages ayant un
lien direct avec le PVVIH

105.82%

Toutes les personnes dépistées
positives ont été enrôlées dans les
soins

100%

Ces activités ont été réalisées avec
l’appui des prestataires cliniques en
fonction des thèmes développés

B- PROJET : PREVENTION DES IST VIH SIDA, PTME, CDV, ET SOINS ET SOUTIENS AUX PVVIH ET OEV
PERIODE : du 01 JANVIER au 31 Décembre 2017
Domaine : Santé
Bailleur : Alliance/Fonds Mondial
Le projet dénommé Round 9 ‘’R9’’ est exécuté par l’ONG VIF avec l’appui financier de Alliance Côte d’Ivoire/Fonds Mondial sur la période
janvier 2014 au 31 décembre 2018. L’objet principal de la mise en œuvre du projet est de contribuer à l’amélioration de l’accessibilité et de la
qualité des services de prévention et de soins et soutien aux personnes vivants avec le VIH et aux OEV, a travers l'offre des services de
prévention pour la réduction des nouvelles infections, chez les femmes, les Populations clés à haut risque d'infection à VIH, la réduction de la
morbidité et la mortalité dues au VIH-sida en assurant l'accès aux soins, la qualité des services et le continuum de soins, et enfin le
renforcement du leadership, la coordination et le Suivi Evaluation de la réponse nationale. Le tableau ci-dessous illustre les réalisations de la
période :
INDICATEURS
Nombre de jeunes 10-24 ans
ayant bénéficié d’une éducation
de
proximité
par
des
éducateurs de pairs pour la
prévention dans le cadre de la
CCC selon le sexe et l’âge
Nombre de femmes enceintes
sensibilisées et référées vers les
centres
de
Consultation
Prénatale offrant la PTME
Nombre
de
personnes
bénéficiant d'un conseil et d'un
dépistage avec transmission de
résultat du dépistage par sexe
et par tranche d'âge
Nombre de PVVIH bénéficiant
d'une
prise
en
charge
communautaire par sexe et par
tranche d'âge
Nombre total de PVVIH sous
ARV suivi dans la communauté

TARGUET
PREVU

REALISATIONS

TAUX DE
REALISATION

8904

4423

49,67%

5463

6343

116,11%

9905

890

3359

1171

33,91%

131,57%

COMMENTAIRES
Le partenaire a demandé d’orienter les activités de
sensibilisations vers la tranche d’âge de plus de 34 ans.
De ce fait, 10198 personnes de plus de 34 ans touchées,
sans toutes fois changer l’indicateur.

Les séances de sensibilisation ont été réalisées au sein
des communautés, en outre les éducateurs de paires
accompagnent les femmes en CPN.
L’insuffisance d’intrants n’a pas permis l’atteinte des
target, le stock mis à disposition était largement endéça des prévisions mensuelles (100 détermines contre
825 personnes prévues par mois).

L’étendu de nos sites d’intervention a permis
d’identifier et d’assister un grand nombre de PVVIH.

C- PROJET : DoD 2
PERIODE : du 01 JANVIER au 31 Décembre 2017
Domaine : Santé
Bailleur : PSI / PEPFAR
Le Département de la Défense du Gouvernement Américain « DOD » a attribué à PSI un Accord de coopération dans lequel DOD fournit un
soutien financier pour les activités de mise en œuvre de Conseil Dépistage et Référence des Professionnelles de Sexe exerçant autour des sites
militaires. C’est dans ce cadre que l’ONG VIF à été retenu pour réaliser les activités dans la zone Ouest de la Côte d’ Ivoire à savoir Daloa, Man,
Duekoué, Toulepleu de janvier 2017 au 15 septembre 2018. Le paquet d’activités du projet est donc d’offrir des services de conseil/dépistage
du VIH en direction des travailleuses de sexe exerçant autour des casernes, et aussi utiliser et distribuer des préservatifs. Les stratégies
d’intervention ont permis d’atteindre les résultats suivants :
TARGUET
INDICATEURS
REALISATIONS
TAUX DE REALISATION
COMMENTAIRES
PREVU
Nombre de TS dépistées
1 228
1 289
105,0%
Nombre de TS dépistées
67
111
165,7%
positives
Nombre de TS dépistées
67
111
165,7%
positives référées
Nombre de TS dépistées
la mobilité de certaine TS
positives enrôlées pour la
60
92
153,3%
n’a pu faciliter leur
prise en charge
enrôlement dans les soins.
Nombre de préservatifs
La distribution de
14 736
22 188
150,6%
masculin distribués
préservatifs ont été admis
pour couper/freiner la
Nombre de préservatifs
2 456
3 698
150,6%
chaine de transmission.
féminin distribués
Nombre de gels lubrifiants
4 912
4 112
83,7%
distribués

D- PROJET : FAH-SO-KAFISSA
PERIODE : du 01 JANVIER au 31 Décembre 2017
Domaine : Développement socio économique et droits de l’homme
Bailleur : CeVI / MINISTERE DE L’INTERIEUR d’ITALIE
L’ONG CeVI en partenariat avec l’ONG VIF, l’Union de la Jeunesse Communale de Daloa, le RIP-EPT et la mairie de Daloa bénéficie de l’appui
financier du Ministère de l’Intérieure Italien pour la mise en œuvre du projet FAH-SO-KAFISSA (janvier 2017 au 31 janvier 2019), ensemble pour
le développement de la Côte d’Ivoire. L’objectif du projet est de contribuer à la lutte contre la migration illégale des jeunes et des femmes dans
les zones de départ de la Côte d’Ivoire en particulier le district de Daloa. De façon spécifique il s’agira de promouvoir le développement socioéconomique à travers la création des opportunités économiques et le soutien à la petite entreprise en faveur des jeunes et des femmes des
couches sociales défavorisées d’une part, et d’atténuer le risque de migration illégale à travers le renforcement des compétences des Autorités
Locales et des Organisations de la Société Civile et la création des dispositifs spécifiques pour la vulgarisation de la situation de la migration
illégale. Pour la mise en œuvre du projet, l’ONG VIF à le lead des activités de réintégration à travers le développement socio-économique et
entrepreneuriat.

INDICATEURS
Insertion de 100 jeunes et
femmes en parcours de
formation
(métiers,
artisanat,
élevage,
agriculture…)

TARGUET
PREVU

REALISATIONS

100

Organisation
de
15
sessions de formation
15
pour le développement
socio-économique
et
entreprenariat
Création / Soutien de 25
activités génératrices de 25 AGR
revenus individuelles et de
35
10 groupements d'intérêt 10 GIE
économique

TAUX DE
REALISATION

30

02

18 AGR

72%
19

1 GIE

10%

COMMENTAIRES

30%

Réticence des jeunes… Vu le faible nombre de personnes
identifiées au cours du premier semestre dans les divers
domaines de métiers sollicités, il nous est apparu
judicieux de débuter cette activité à partir du second
semestre d’activité. Des contacts ont été pris avec la
Chambre des Métiers pour les formations.

13,33%

Liée en partie à l’activité ci-dessus, aux contraintes
budgétaires et en tenant compte des résultats pratiques
attendus.

Le processus est amorcé. Des jeunes femmes et
hommes ainsi que des groupements ont été identifiés à
54,28% cet effet. Cependant, le manque de ressources
financière représente un obstacle majeur quant à la
réalisation des activités.

E- PROJET : RESFI
PERIODE : du 01 JANVIER au 31 Juillet 2017
Domaine : Développement socio économique
Bailleur : UNION EUROPEENNE
L’ONG VIF, en partenariat avec l’ONG Internationale CeVi, la DRENET et le CSE, a bénéficié en 2014 d'un financement de l’Union Européenne
dans le cadre de la mise en œuvre du projet RESFI (Réseau Educatif et Social des Femmes Ivoiriennes : février 2014 au 31 juillet 2017) destiné à
améliorer globalement les conditions de vie des femmes, et leur assurer une plus grande autonomie. Le but du projet est principalement de
favoriser le progrès du continent africain en général et celui de la Côte d’Ivoire, précisément à Daloa, en particulier par le biais de
l´autonomisation et de l’égalité des droits et des chances pour les femmes. L’année 2017 à été marqué par les activités de clôtures du projet. Le
tableau suivant fait état des réalisations faites au cours de la période :
TARGUET
TAUX DE
INDICATEURS
REALISATIONS
COMMENTAIRES
PREVU
REALISATION
Il s’est agit de la foire agricole et artisanale. La foire
agricole à été organisée avec les bénéficiaires
soutenues dans le domaine agricole (GIE) et la foire
Organisation de deux
02
02
100%
artisanale à été organisée avec l’ensemble des
foires
bénéficiaires du volet ISP et leurs maîtres
formateurs pour présenter au public leurs
créations.
La dernière journée a permis de présenter aux
autorités et à la population de façon générale le
Journées portes ouvertes
03
03
100%
bilan des activités du projet et aussi de faire des
témoignages.

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 en développement.
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.
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 réalisation de nos activités/projet.
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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ANNEXE 1 : Photos d’activités

PROJET RPP

Activité récréative avec les enfants de 09-11 ans
au Centre Social du commerce de Daloa

Activité de compétence de vie avec la directrice du
Centre Social du commerce de Daloa Mme SOSSA

Activités de remises de

Présents aux bénéficiaires

Arbre de Noël à Gadouan
PROJET FAH-SO-KAFISSA

FORMATIONS DES BENEFICIAIRES LES 29 ET 30 JUIN 2017 EN COLLABORATION AVEC L’AGENCE EMPLOI JEUN

CEREMONIE DE REMISE DE CHEQUE AUX BENEFICIAIRES A LA SALLE DE CONFERENCE DE DALOA, SEANCE D’ALLOCUTION DES AUTORITES LOCALES

BENEFICIAIRES PRESENTS A LA REMISE DE CHEQUE

REMISE DE CHEQUE SYMBOLIQUE PAR LE SECRETAIRE GENERAL DE PREFECTURE DE DALOA

TEMOIGNAGES DES BENEFICIARES

Visite de l’Organisation International pour la Migration

PHOTO DE CLOTURE DE LA REMISE DE CHEQUE AUX BENEFICIAIRES

Présentation des activités de l’ONG lors des Journées
Carrières à la Préfecture de Région

Participation à la sortie officielle de
L’AVEC ATTEMADJO LIAGRAME

Participation à la sortie officielle du
du groupement Collé Serré de Toroguhé

Visite de supervision de quelques bénéficiaires financés
pour le développement de leur projet de vie

JIF 2018 à BEDIALA
Présentation des activités

Seconde remise de chèque aux
bénéficiaires

PROJET PREVENTION DES IST VIH SIDA, PTME, CDV, ET SOINS ET SOUTIENS AUX PVVIH ET OEV DANS LA ZONE I

Séance de dépistage en stratégie avancé

ANNEXE 2 : Les Logos des différents Partenaires Anciens et Nouveaux

Fonds des Nations
Unies Pour la
Population

