
 

 

Sida CSO Appropriation Grant 2017-21 

Reporting template 

 

Country/Regional program:  

 

PLEASE NOTE: Cross cutting issues needs to be mainstreamed across the entire report. 

 

Contexte 

 

L’exécution de ce projet a été marquée par des évènements au  plan sécuritaire, social et 

administratif. 

Au niveau sécuritaire,  le phénomène des enfants en rupture social communément appelés « enfant 

microbe » , les attaques des commissariats de police, les revendications des forces de l’ordre  ont 

créé une psychose dans la mise en œuvre du projet  et de façon particulière dans la réalisation des 

activités communautaires au niveau de San Pédro et Abidjan et ont  ralenti les différentes audiences 
planifiées. 

En outre,  au niveau social, les grèves des élèves  eu égard à l’augmentation des frais d’inscription et 

celles des fonctionnaires dues au non paiement des stocks d’arrièrées de salaires ont pertubé les 

différentes planifications et le bon déroulement des activités du projet.  

De même au niveau de l’Administration, depuis l’institutionnalisation de la Chambre des Rois et 

Chefs traditionnnels en juillet 2014, le décret de fonctionnement n’est pas encore signé. Par 

conséquent, la Chambre des Rois et Chefs traditionnnels qui est une partie prenante clé du projet 

ne peut véritablement s’engager dans le processus. Aussi, le départ de la Directrice  de la Protection 

de l’Enfant au cours de la première phase d’exécution du projet a rendu difficile la collaboration avec 

cette direction car il n’y avait pas d’interlocuteur direct. Cependant, la nomination d’un nouveau 

Directeur depuis le mois d’octobre 2017 a permis au Forum des ONG de renouer le contact avec 

les instances décisionnelles de cette structure. 

Par ailleurs l’adhésion du Forum des ONG au comité technique de deux comités interministériels, 

portant l’un sur la lutte contre le phénomène des enfants en rupture social et l’autre sur la 

coordination de la Protection de l’enfant facilite la mise en œuvre de ses activités. 

 

 

 

1. Analysis of the progress in relation to the programmatic results framework 

Refer to the intervention logic in the results framework and provide analysis of the results for each 

level stated. 

 

OBJECTIF: Les acteurs de la société civile, y compris les enfants considèrent que le 

gouvernement est le garant du respect des droits de l’enfant 
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1.1 changements dans la législation, les politiques et les pratiques 

 A.  Surveillance et exigence du respect des droits de l’enfant 

Analysis of results  

 

Analyse the progress towards changes in legislation, policies and practices that the program wants 

to achieve? 

 

R1 : Le gouvernement Ivoirien  a présenté pour la première fois le rapport initial relatif à la 

Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant au  Lesotho à la 29ème  Session du 

Comité Africain des Experts  des droits et du bien-être de l’enfant en mai 2017 sous 
l’impulsion des organisations de la société civile (y compris les médias) dirigées par le Forum 

des ONG  

 

Renforcés sur le plaidoyer et les techniques de communication, les membres du GTP, conduits par le 

Forum des ONG, suite à la révision de la  stratégie de plaidoyer, ont publié  en Avril 2017 avec le soutien 

technique du  RAMEDE-Côte d'Ivoire une déclaration de  presse qui évoquait la nécessité pour la Côte 

d’Ivoire de confirmer sa participation à la 29ème session du comité des experts africains au Lesotho. A la 

suite de cette  intervention, le gouvernement a effectivement pris les dispositions pour y participer (Mai 

2017).  

 

What has been the most important/significant change(s)? 

En y participant, d’une part le gouvernement ivoirien honore un de ses engagements vis-à-vis des 

mécanismes de suivi régionaux des droits de l’enfant.  

D’autre part, non seulement ce rapport relate la situation des droits de l’enfant en Côte d’Ivoire mais 

aussi le gouvernement ivoirien recevra les recommandations du comité des experts africains qui lui 

permettront d’améliorer la situation des droits de l’enfant. 

 

What has been Save the Children and partner’s specific contribution towards that 

change(s)? 

Depuis de longues années, Save the Children renforce les capacités des OSC en vue de leur permettre de 

se hisser à l’échelon national et de conduire les actions de plaidoyer auprès des acteurs gouvernementaux. 

En 2017, elle a renforcé leurs capacités sur les techniques de plaidoyer et de communication du 30 mai 

au 3 juin. A travers le coaching, les rencontres, les réunions de travail, les recommandations et 

l’éléboration de la stratégie du projet, elle a renforcé la synergie d’actions entre les organisations 

partenaires. 

En ce qui concerne la contribution des partenaires, le Forum des ONG en tant que lead,  sur la base du 

plan d’action de plaidoyer révisé a organisé les séances de travail du GTP et facilité les audiences avec les 

acteurs étatiques.  

Le RAMEDE-Côte d'Ivoire  de son côté, s’est chargé de la couverture médiatique des activités des 

membres du GTP, notamment la déclaration de presse, l’interview du Secrétaire Exécutif du Forum des 
ONG et différents articles de presse en vue d’inciter le gouvernement ivoirien à présenter son rapport 

initial relatif à la CADBE devant le  Comité Africain des Experts. 
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Describe why the change is important and for whom? 

Ce changement est important  pour le gouvernement ivoirien et les enfants vivant en Côte d’Ivoire  parce 

que, d’une part, il  permet à l’Etat de Côte d’Ivoire de présenter les progrès et les défis dans la mise en 

oeuvre des droits de l’enfant. D’autre part, les recommandations du Comité Africains issues de la 

présentation de ce rapport permettront aux acteurs clés de protection de l’enfant de prendre des mesures 

idoines pour l’amélioration de la situation des enfants en  Côte d’Ivoire. 

 

How is the change connected to what the program is trying to achieve? Always name the 

partners. (Look at guiding questions in the instructions.) 

La compréhension des enjeux de la soumission des rapports pays par les acteurs gouvernementaux, va 

contribuer à faciliter les actions de plaidoyer menées auprès de ces derniers, par les OSC (conduites par 

le Forum des ONG). 

 
Challenges and opportunities 

 

What are the areas where there has been lack of progress? Why?  

Les OSC avaient planifié de recevoir les recommandations en 2017et les avaient prises en compte dans la 

planification des activités du projet 2017. Cependant, les recommandations n’ont pas été reçues. De ce 

fait, les activités planifiées sur cette base n’ont pu être réalisées.  

 

What were the significant barriers? Hindering factors? 

La non réception des recommandations du comité africain des experts. 

 

What unanticipated opportunities emerged?  

La nomination d’un nouveau Directeur à la DPE s’est avérée une opportunité. En effet, les premières 

rencontres avec lui ont mis en exergue sa disponibilité à collaborer avec les organisations de la société 

civile, notamment sur la question du suivi des droits de l’enfant. 

 

R2 : Les acteurs issus de différentes institutions étatiques s’engagent au coté des acteurs de 

la société civile y compris les associations d’enfants pour le suivi des mécanismes régionaux 

et internationaux relatifs à la CADBE, CDE et l’EPU à l’issue d’un cadre permanent mis en 

place par le Forum des ONG en Août 2017 

 

Dans l’optique d’amener le gouvernement à engager sa responsabilité vis-à-vis des mécanismes 

internationaux  et régionaux de suivi des Droits de l’Enfant, le Forum des ONG et ses membres y compris 

les organisations d’enfants ont suscité la mise en place d’un cadre permanent de réflexion en Août 2017 

sur le suivi de la mise en oeuvre et de la rédaction des rapports périodiques liés à la CADBE, à la CDE et 

à l’EPU. Il est composé des Représentants étatiques 1,d’organisations de la société civile y compris 

                                                           
1 (Direction de la Protection de l’enfant, Direction de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse, Direction Générale de la Santé/MSHP Ministère 
de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de l’Enseignement Professionnel, Ministère du Plan et du Développement / Cabinet, Sous-Direction 
de la Lutte contre le Travail des Enfants, Commission Nationale des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire )  

Acteurs de la société civile, organisations de médias et organisations d’enfant. 
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d’organisations d’enfants et a pour rôle de faire le suivi de mise en œuvre des recommandations issues 

des rapports CADBE , CDE et EPU.  

 

 

What has been the most important/significant change(s)? 

L’engagement des acteurs étatiques aux côtés de la Société Civile dans le suivi des mécanismes régionaux 

et internationaux des Droits de l’Enfant (suivi des recommandations de l’EPU, redaction des rapports 

périodiques,..) représente une avancée significative.  

 

What has been Save the Children and partner’s specific contribution towards that 

change(s)? 

Save the Children, en plus des renforcements de capacités des membres du Groupe de Travail Plaidoyer 

sur les techniques en matière de plaidoyer et la validation du plan de plaidoyer du Forum des ONG du 30 

Mai au 03 Juin 2017, a contribué aux différentes orientations dans l’élaboration des termes de références 

et de la rédaction du plan d’action. 
 

Describe why the change is important and for whom? 

Ce cadre permanent est important car il représente un espace d’échange entre la société civile et les 

acteurs étatiques dans le cadre du suivi de la rédaction des rapports relatifs aux droits de l’enfant et le 

suivi de la mise en œuvre des recommandations adressées par les  différents comités (CADBE et CDE). 

Il va contribuer à  l’atteinte des objectifs de plaidoyers.   

Aussi d’ordinaire, la collaboration entre les acteurs de la Société Civile et les acteurs étatiques est 

relativement difficile, car bien souvent ces derniers reprochent aux premiers de vouloir jouer leur rôle à 

leur place. Cet engagement, alors, entrevoit une synergie d’actions entre les deux entités pour l’atteinte 

des objectifs de plaidoyer en faveur des Enfants. La participation des acteurs étatiques clés  aux rencontres 

du cadre permanent, a permis au Forum des ONG de disposer d’informations sur l’état de mise en œuvre 

des recommandations EPU 2014 adressées au Gouvernement Ivoirien et d’un chronogramme de rédaction 

de rapports périodiques CDE, CADBE. Ce cadre permanent regroupe en son sein 06 minstères2. 

 

How is the change connected to what the program is trying to achieve? Always name the 

partners. (Look at guiding questions in the instructions.) 

Le cadre permanent offre un espace de collaboration entre la société civile et les acteurs étatiques pour 

faire le suivi des instruments régionaux et internationaux des droits de l’enfant. 

Les partenaires de la société civile impliqués dans l’atteinte de ce résultat sont: le Parlement des Enfants 

de Côte d’Ivoire (PECI), l’Association des Enfants et Jeunes Travailleurs (AEJT), la Coalition des 

Organisations et Associations d’Enfants de Côte d’Ivoire, les ONG SILOE, Renaissance Santé Bouaké, SOS 

Violences Sexuelles et Notre Grenier. 

Les aceurs étatiques sont : le Ministère de la Femme de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité (MFPES), 

le  Comité National de Lutte contre les Violences faites aux Femmes et aux Enfants (CNLVFE), le Ministère 

de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de l’Enseignement Professionnel (MENETEP), la 

Direction de la Protection Judiciaire de l’Enfance et de la  Jeunesse (DPJEJ), la Direction Générale de la 

                                                           
2 le Ministère de la Femme de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité (MFPES), Le  Comité National de Lutte contre les Violences faites aux 
Femmes et aux Enfants (CNLVFE), le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de l’Enseignement Professionnel 
(MENETEP), la Direction de la Protection Judiciaire del’Enfance et de la  Jeunesse (DPJEJ), la Direction Générale de la Santé (DGS), le Ministère du 
Plan et du Développement (MPD), la Sous-Direction de la Lutte contre le Travail des Enfants (SDLTE) 
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Santé (DGS), le Ministère du Plan et du Développement (MPD), la Sous-Direction de la Lutte contre le 

Travail des Enfants (SDLTE), la Commission Nationale des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire 

(CNDHCI). 

 

Challenges and opportunities 

 

What are the areas where there has been lack of progress? Why? What were the significant 

barriers? Hindering factors? 

 

Le comité africain des experts des droits et du bien-être de l’enfant n’a pas encore à ce jour adresser au 

gouvernement Ivoirien les recommandations relatives au rapport initial soumis.  

Par conséquent, les activités prévues, notamment la production de supports en version enfant et la 

vulgarisation des recommandations n’ont pu être réalisées par l’AEJT et le Forum des ONG. 

Comme facteur défavorisant la question des remaniements ministériels peut constituer un frein au bon 

fonctionnement du cadre permanent du fait du changement des acteurs étatiques membres. 
 

What unanticipated opportunities emerged?  

La nomination d’un nouveau Directeur de la Protection de l’Enfant (DPE) qui est ouvert à la collaboration 

avec le Groupe de Travail Plaidoyer (GTP) et engagé à faire le suivi des droits de l’enfant notamment au 

niveau de la rédaction et la soumission des rapports.  

 

How will this influence your program for next year? How will your program be adjusted?   

La bonne collaboration avec le DPE va booster les actions de plaidoyer pour la finalisation et la soumission 

du rapport périodique relatif à la CDE et le suivi des recommandations de l’EPU. 

le GTP  va procéder à la révision de son plan d’actions et saisira cette opportunité pour influencer celui 

de la DPE. 

 

R3 : Suite aux actions de sensibilisation menées par la Task Force dont il est membre, le 

Conseil Café Cacao de San Pedro a pris des dispositions en novembre 2017 afin de protéger 

les aires de jeux des enfants contre les impacts néfastes des activités des entreprises privées 

exerçant dans la filière Café Cacao3. 

  

Les activités de sensibilisation et de lobbying  menées au cours de la période 2016-2017 par le Forum des 

ONG, l’AEJT et l’ONG Charité Vie avec l’appui technique et financier de Save the Children, ont amené la 

Communauté Portuaire et le Préfet de Région à prendre le lead sur les activités de la Task Force mise en 

place à San Pedro avec la participation des acteurs de la Société Civile y compris les organisations d’Enfants, 

les Représentants d’Entreprises et les autorités locales.  

Après le lancement officiel le 31 Mars 2017, du Projet à San-Pedro, des activités de sensibilisation ont été 

menées à l’endroit des acteurs de la société civile, des acteurs étatiques, des enfants, des membres de la 

communauté portuaire sur les principes régissant les entreprises en matière de droits des enfants et la 

GC16. 

                                                           
3 Organe de régulation de toutes les interventions de la filière café cacao en Côte d’Ivoire 
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A la suite de ces renforcements, la Task Force présidée par le Préfet de Région, composée de 

représentants de la société civile, d’acteurs étatiques y compris le Conseil  du Café Cacao (CCC), 

d’entreprises et  d’enfants a été mise en place à San Pedro. 

En outre, on note l’ouverture en novembre 2017 par le Conseil Café Cacao d’un centre de 

reconditionnement des fèves de cacao et de café destiné aux entreprises privées exerçant dans la filière 

café cacao. Auparavant, les camions transportant les fèves de cacao et de café les déversaient sur les aires 

de jeux des enfants notamment à la place « ADO » pour le séchage. De ce fait les enfants n’avaient pas 

droit à leur espace de jeux, les privant ainsi de leurs droits aux loisirs jeux et d’associations. C’est la raison 

pour laquelle le Conseil Café Cacao sensibilisé sur les questions de droits  et protection de l’enfant a 

décidé de trouver une autre alternative qui est l’ouverture d’un centre de reconditionnement. 

 

What has been the most important/significant change(s)?  

 Le Conseil Café Cacao met en application la GC 16 qui demande à l’Etat de prendre des mesures afin 

d’amener les entreprises à respecter les droits de l’enfant. 

 
What has been Save the Children and partner’s specific contribution towards that change(s)?  

En décembre 2014, Save the Children a procédé au lancement officiel des Principes régissant les 

Entreprises et les Droits de l’Enfant avec les acteurs clés de protection de l’enfant. Une Task Force 

composée de différents acteurs avait été mis en place à Abidjan.  

Compte tenu de certaines difficultés rencontrées, il avait été décidé que la mise en œuvre des CRBP soit 

intégrée dans le projet 2017-2021 et soit mise en œuvre  à San Pedro comme une phase pilote. 

C’est ainsi qu’une mission a été effectuée à San Pedro du 5 au 11 Décembre 2016, une délégation 

composée de SC, du Forum des ONG et d’AEJT en vue d’échanger sur les CRBP avec les autorités locales 

et portuaires.  

En termes de contribution, AEJT et le Forum des ONG ont à leur tour renforcé les capacités des autorités 

locales, des membres de Charité Vie et des organisations d’Enfants à San Pedro dans les mois de Mars, 

Juin, Novembre 2017 sur les droits de l’enfant les CRBP.  

 

Describe why the change is important and for whom? 

Ce changement est important pour les enfants parce qu’ils peuvent réaliser leurs droits aux jeux aux loisirs 

et d’associations. 

 

How is the change connected to what the program is trying to achieve? Always name the 

partners. (Look at guiding questions in the instructions.)  

 La décision prise par le Conseil Café Cacao  de  libérer les espaces de jeux des enfants autrefois occupés 

du fait des activités des entreprises contribuent à la réalisation de la mise en œuvre de la GC16. 

 

Challenges and opportunities 

What are the areas where there has been lack of progress? Why?  

 

What were the significant barriers? Hindering factors? 

  

What unanticipated opportunities emerged?  

La présidence de la Task Force assumée par le Préfet et la collaboration de la Comunauté Portuaire 

contribueront à faciliter les échanges entre les entreprises, les OSC, les enfants et les communautés sur 
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les impacts négatifs des activités des entreprises dans la vie des enfants ainsi que sur les questions de 

remédiation. 

 

How will this influence your program for next year? How will your program be adjusted?  

Les consultations avec les enfants sur les impacts négatifs des activités des entreprises pourront être 

organisées avec l’appui du Préfet et de la communauté Portuaire. 

 

B. La bonne gouvernance pour le respect des droits de l'enfant   

 

Analysis of results 

 

R3 : Sur la base des recommandations issues des différents comités (EPU, CDE) et sous le 

lead du Forum des ONG, les OSC et les acteurs étatiques créent un espace d’échanges en 

vue d’approfondir les réflexions sur la mise en place au niveau national d’une base de 

données intégrant  les différents types de violations des droits de l’enfant 
 

Dans le contexte actuel, il exite plusieurs initiatives de gestion de données au niveau de plusieurs 

institutions: Ministère de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité (le SIPE4); Ministère de 

la Santé et de l’Hygiène publique ( l’EDS5); Ministère de l’Education Nationale (le RESEN6); Ministère de la 

Justice, des Libertés publiques et des Droits de l’Homme (SYGMI7) et de la CEDEAO (le RAO8 ) etc.  

Save the Children et les organisations partenaires ont également  depuis 2010 mis en place un mécanisme 

de collecte et de documentation des données des cas de violations des droits de l’enfant dans 8 villes de 

la Côte d’Ivoire avec la participation des acteurs clés des localités concernées. Toutefois, la mise en place 

d’une base de données nationale sur les violations des droits de l’enfant relève de l’autorité étatique. 

Raison pour laquelle, les OSC sous le lead du Forum des ONG, appuyés par Save the Children, ont initié 

un espace d’échanges avec les acteurs clés en vue d’approfondirr les réflexions sur la nécessité de la mise 

en place d’une base de données nationale au regard de toutes les initiatives existantes en la matière.  

Par ailleurs, au niveau des medias, également des démarches sont entreprises pour la mise en place d’un 

mécanisme de collecte nationale des cas de violations des Droits de l’enfant dans les medias avec la 

contribution du Forum des ONG, du RAMEDE-CI, des organisations d’enfants, des organes de 

régulation9/d’autorégulation10 et des organisations de média.  

 

What has been the most important/significant change(s)?    

L’avancée importante réside dans le fait que les acteurs cités aient accepté de s’inscrire dans une initiative 

visant à mettre en place une base de données nationale et s’engagent à apporter leurs contributions à cet 

effet.  

 

 

                                                           
4 SIPE : Système d’information de la Protection de l’Enfant 
5 EDS (Enquête Démographique et de Santé et à indicateurs multiples) 
6 RESEN (Rapport sur l’Etat du Système Educatif National) 
7 SYGMI (Système de Gestion des Mineurs) 
8 RAO (Réseau Afrique de l’Ouest pour l’enfance) traite des violations liées à l’enfant en situation de mobilité interne ou transfrontalière. 
9 Conseil National de la Presse (CNP), la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) et le Conseil Supérieur de la Publicité (CSP). 
10 Observatoire pour la liberté de la Presse, de l’éthique et de la déhontologie (OLPED) 
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What has been Save the Children and partner’s specific contribution towards that 

change(s)?  

Save the children après avoir renforcé les capacités des membres du Forum des ONG y compris les 

organisations d’enfants sur la révision du mécanisme de collecte et l’analyse des données, a contribué à la 

rédaction ainsi qu’à la validation des rapports du mécanisme de collecte de 2013 à 2016. Le Forum des 

ONG a renforcé les capacités des OSC engagées dans la collecte et à l’utilisation du logiciel de saisie de 

données Cs-Pro et sur les outils de collecte.  

 

Describe why the change is important and for whom?  

Ce consensus est important pour la mise en place d’un système national de collecte de données  dans la 

mesure où il permet  à tous les acteurs de la protection de l’enfant de faire des planifications plus adéquates 

dans les réponses apportées aux besoins des enfants. Il permet également d’éviter les gaps et surtout 

d’être plus efficaces en agissant de façon concertée et  en synergie selon les différentes planifications pour 

une prise de décision plus judicieuse et appropriée. Aussi, il  nous permet d’avoir des données actualisées, 

disponibles et fiables sur la situation des droits de l’enfant, de soutenir les actions de plaidoyer et 
d’élaborer des propositions de projet.  

 

How is the change connected to what the program is trying to achieve? Always name the 

partners. (Look at guiding questions in the instructions.) 

Ce consensus impliquant les acteurs et les institutions étatiques facilitera la mise en place d’un système 

national  de collecte de données sur la situation des droits de l’enfant. 

 

Challenges and opportunities 

 

What are the areas where there has been lack of progress? Why?  

A ce jour, nous n’en sommes pas à une base de données harmonisée. En effet, le processus prend un peu 

plus de temps pour diverses raisons. Le manque de travail en synergie d’une part entre les acteurs 

étatiques et d’autre part entre les acteurs étartiques et les OSC.    

De plus les exigences du Bailleur qui ne finance pas l’Etat semble constitué un handicap à l’impulsion de la 

mise en place de cette base de données.  

 

What were the significant barriers? Hindering factors? 

La mauvaise compréhension  de l’utilité d’harmoniser le  système national de collecte par certains acteurs    

 

What unanticipated opportunities emerged?  

Le comité inter ministériel de suivi de la protection de l’enfant en Côte d’Ivoire qui sera mis en place  aura 

aussi la responsabilité de mettre en place une base de données nationale sur les cas de violations des 

droits de l’enfant.   

 

How will this influence your program for next year? How will your program be adjusted?  

RAS 
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I.2 Renforcement de la société civile 

  

Analysis of results  

R1:Renforcés sur le plaidoyer et les techniques de communication, les membres du GTP 
conduits par le Forum des ONG ont révisé la stratégie de plaidoyer qui les a amenés à 

publier une déclaration au travers de la presse en collaboration avec le RAMEDE-CI. Ladite 

intervention a incité le gouvernement à participer à la 29ème session du comité des experts 

africains au Lesotho (Mai 2017) en vue de la présentation de son rapport initial relatif à la 

CADBE.  

 

What has been the most important/significant change(s)?  

Les interventions des membres du groupe de travail sont désormais mieux structurées lors des échanges, 

les arguments sont plus intéressants et la demarche utilisée est plus cohérente. La synergie d’actions entre 

les acteurs de la société civile aide à realiser les résultats de plaidoyer auprès des autorités 

gouvernementales.  

 

What has been Save the Children and partner’s specific contribution towards that 

change(s)? 

Save the Children a procédé au renforcement des capacités des acteurs sur les techniques de plaidoyer 

et de communication du 30 mai au 3 juin 2017 à Grand-Bassam. En outre, les partenaires ont aussi 

bénéficié du soutien technique du coordonateur spécialiste plaidoyer de Save the Children pour 

l’élaboration de leur plan de plaidoyer. 

Les partenaires membre du Groupe de Travail Plaidoyer ont facilité la mise en œuvre du plan de plaidoyer 

en organisant des séances de travail avec les acteurs étatiques, des consultations et réaliser des interviews. 

 

 Describe why the change is important and for whom?  

Ce changement est important parce qu’il a permis au gouvernement de présenter les progrès et les défis 

dans la mise en oeuvre des droits de l’enfant en Côte d’Ivoire. Par ailleurs à cette session, la représentante  

de la Direction de la Protection de l’Enfant, a déclaré avoir perçu la pertinence de l’intervention du 

représentant du gouvernement Ivoirien à une telle tribune.  

A l’issue de cette dernière session du comité Africain, la représentante du gouvernement Ivoirien a invité 

les acteurs clés et leur a présenté les enjeux de la soumission du rapport pays. 

 

How is the change connected to what the program is trying to achieve? Always name the 

partners. (Look at guiding questions in the instructions.) 

La compréhension des enjeux de la soumission des rapports pays par les acteurs gouvernementaux, va 

contribuer à faciliter les actions de plaidoyer menées auprès de ces derniers, par les OSC(conduites par 

le Forum des ONG). 

 

Challenges and opportunities 

What are the areas where there has been lack of progress? Why?  

 

What were the significant barriers? Hindering factors? 
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What unanticipated opportunities emerged?  

La nomination d’un nouveau Directeur à la DPE s’est avérée une opportunité. En effet, les premières 

rencontres avec lui ont mis en exergue sa disponibilité a collaboré avec les organisations de la société 

civile notamment sur la question du suivi des droits de l’enfant. 

 

How will this influence your program for next year? How will your program be adjusted? 

 

 

 

R2 : Suite aux  initiatives de plaidoyer menées par l’ONG Charité Vie soutenu par AEJT et 

le Forum des ONG, le Préfet de San-Pedro s’est engagé à présider les activités de la Task 

Force.   

Les activités de sensibilisation et de  lobbying  menées au cours de la période 2016-2017 par le Forum des 

ONG, l’AEJT et Charité Vie avec l’appui en termes de renforcement et d’orientations de Save the Children 

ont amené la Communauté Portuaire et la Préfecture à prendre le lead sur les activités de la Task Force 
mise en place à San Pedro avec la participation des acteurs de la Société Civiles y compris les organisations 

d’Enfants, les Représentants d’Entreprises et les autorités locales.  

Après le lancement officiel le 31 Mars 2017, du Projet à San-Pédro et  les renforcements de capacités de 

ses staffs, l’ONG Charité Vie a organisé des séances de travail avec le Préfet de Région, Préfet de 

Département de San Pedro,  la Communauté Portuaire, les organisations de la Société Civile et les 

organisations d’enfants en vue d’obtenir leur implication dans la mise en place de la Task Force. 

 

What has been the most important/significant change(s)?  

Le résultat significatif est l’appropriation de l’initiative de mettre en place une Task Force  par le Préfet de 

Région.  Cela conforte ainsi les autres acteurs à y adhérer.  

 

What has been Save the Children and partner’s specific contribution towards that change(s)?  

Une délégation composée de SC, du Forum des ONG et d’AEJT, a effectué une mission à San Pédro du 5 

au 11 Décembre 2016 en vue d’échanger sur les CRBP avec les autorités locales et portuaires. A la suite 

de cela, les organisations partenaires (AEJT et le Forum des ONG) formées, ont à leur tour renforcé les 

capacités des autorités locales, des membres de Charité Vie et des organisations d’Enfants à San Pedro 

dans les mois de Mars, Juin, Novembre 2017 sur les droits de l’enfant les CRBP.  

 

Describe why the change is important and for whom? 

Le Préfet de Région11, autorité administrative suprême de la locatié, pourra influencer l’engagement des 

Entreprises pour la prise en compte des dix principes et particulièrement pour les dispositions pratiques 

à prendre en vue de remédier aux éventuels impacts négatifs de leurs activités dans la vie des Enfants et 

des communautés de sa circonscription.  

 

How is the change connected to what the program is trying to achieve? Always name the 

partners. (Look at guiding questions in the instructions.)  

Le Préfet pourra apporter sa contribution aux actions de plaidoyer menées par le GTP (dirigé par le 

Forum des ONG) auprès des acteurs gouvernementaux eu égard au CG16.  

                                                           
11Les préfets de region dans le système administratif Ivoirien, représentent le président de la république dans leurs zones de compétences. 
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Challenges and opportunities 

What are the areas where there has been lack of progress? Why? What were the significant 

barriers? Hindering factors? 
Le niveau d’implication des enfants reste faible. 

Les consultations des Enfants ne se sont pas faite conjointement avec les Entreprises. 

Le retard dans la mise en place de la Task Force. 

 

What unanticipated opportunities emerged?  

Le recrutement par SCS d’un spécialiste afrique pour la question des CRBP. 

 

How will this influence your program for next year? How will your program be adjusted?   

Acquérir de nouvelles compétences en la matière, avoir un peu plus d’expériences et de documentations 

en vue d’améliorer l’approche vis à vis des CRBP. 

 

R3 : Le Forum des ONG en tant que coordinateur du mécanisme de collecte et de 

documentation des violations des droits de l’enfant a amélioré l’analyse des cas de violations 

des droits de l’enfant, présente le rapport de collecte sur la situation des droits de l’enfant 

des OSC partenaires, à l’issue du renforcement de ses capacités sur le logiciel SPSS ainsi qu’ 

à l’analyse des données issues de la collecte. 

  

What has been the most important/significant change(s)?  

La capacité du Forum des ONG à analyser les données sur les cas de violations des droits de l’enfant 

reçues des organisations membres. 

  

What has been Save the Children and partner’s specific contribution towards that 

change(s)?  

Sous les orientations de Save the Children, le Forum des ONG a recruté un consultant qui a  renforcé 

ses capacités sur l’analyse des données et l’utilisation du logiciel SPSS.  

 

Describe why the change is important and for whom?  

Le Forum des ONG, coordinateur du mécanisme de collecte et de documentation des violations des 

droits de l’enfant rencontrait quelques  difficultés à analyser et à consolider les données issues de la 

collecte. Une fois renforcé, le Forum des ONG produit désormais des rapports asssortis d’analyse.  

 

How is the change connected to what the program is trying to achieve? Always name the 

partners. (Look at guiding questions in the instructions.) 

Les rapports produits par le Forum des ONG, désormais de meilleurs qualités peuvent servir 

d’argumentaire dans le cadre des actions de plaidoyer auprès des acteurs gouvernementaux pour la mise 

en place d’un système national de collecte. 
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Challenges and opportunities 

What are the areas where there has been lack of progress? Why?  

Le mécanisme de collecte et de documentation des violations des droits de l’enfant mis en place se limite 

dans seulement 5 localités de la Côte d’Ivoire (Bouaké, Danané, Bondoukou, Yamoussoukro, Grand-

Bassam) car certaines OSC ne sont plus partenaires du projet.  

  

What were the significant barriers? Hindering factors? 

Il existe plusieurs initiatives de collectes de données au niveau national qui fonctionnent de façon 

sectorielle. 

 

What unanticipated opportunities emerged?  

Idem 

 
How will this influence your program for next year? How will your program be adjusted?   

Idem 

 

OBJECTIF : Les OSC et les enfants engagent la responsabilité du gouvernement à la mise 

en œuvre des politiques nationales et des lois afin lutter contre les violences faites aux 

enfants.   
 

1.1 changements dans la législation, les politiques et les pratiques 

 
 

R1 : L’Etat de Côte d’Ivoire à travers le ministère de la justice démontre sa volonté politique 

pour l’hamonisation des lois  nationales relatives aux PPH, MGF,  les Mariages Précoces et 

où Forcés, les  Violences sexuelles avec les instruments suriques internationaux.  

 

What has been the most important/significant change(s)?  

En  2015 la DPJEJ a initié des reformes juridiques de façon générale sans un accent particulier accordé aux 

thématiques susmentionnées.   En octobre 2017, le Forum des ONG dans l’optique de faire le plaidoyer 

en vue de la prise en compte des thématiques susmentionnées initie la mise en place  d’un  comité  réforme 

juridique composé d’acteurs étatiques  dont la DPJEJ. 

 

 What has been Save the Children and partner’s specific contribution towards that 

change(s)? 

Save the children a renforcé les capacités des membres du Groupe de Travail  Plaidoyer sur les techniques 

de plaidoyer et de communication, ce qui a permis d’identifier les parties prenantes. 

Les OSC membres du GTP  ont conduit des rencontres et des audiences auprès des différents ministères 

et institutions pour expliquer la pertinence de la révision des lois  sur les violences en lien  avec les 

instruments juridiques. L’AFJCI a procédé à une analyse préliminaire des lois existantes pour faire l’Etat 

des lieux. 

Describe why the change is important and for whom?  
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Ce changement est important parce qu’il fait de la DPJEJ un partenaire/allier de la société civile dans le 

processus de la révision des lois.  En outre il permettra de faciliter les actions de plaidoyer du GTP et  

d’amélliorer la prise en charge des enfants victimes de violences. 

 

 

Challenges and opportunities 

What are the areas where there has been lack of progress? Why?  

Difficile adhésion des organisations IRC, FNUAP, UNICEF 

 

How is the change connected to what the program is trying to achieve? Always name the 

partners. (Look at guiding questions in the instructions.) 

 

What were the significant barriers? Hindering factors? 

 

 
What unanticipated opportunities emerged?  

 Le Ministère de la Justice à travers la DPJEJ a entrepris la reforme juridique au niveau du code pénal et 

du code de procédures pénales en 2017 

Cela pourrait faciliter les activités du Forum des ONG en vue de booster les activités liées à 

l’harmonisation des textes de loi. 

 

How will this influence your program for next year? How will your program be adjusted?   

 

 

R2: Le gouvernement est de plus en plus ouvert à partager  avec les OSC les informations 

sur le processus budgétaire 

 

What has been Save the Children and partner’s specific contribution towards that 

change(s)? 

Save the Children a renforcé les capacités de OSC sur le processus budgétaire axé sur l’enfant, la 

participation de l’enfant,  la PDE en 2016.  

Social Justice  a mené une étude qui a formulé des recommandations en 2016.  Ces recommandations les 

OSC ont été prise en compte dans le  plan de plaidoyer du Forum des ONG 

 

Describe why the change is important and for whom?  

Ce changement est important parce qu’il permet d’identifier clairement les moments d’intervention des 

acteurs de l’Etat par rapport au budget. Ce qui permet aux  OSC de faire le plaidoyer afin d’influencer le 

budget alloué aux enfants. 

  

 

How is the change connected to what the program is trying to achieve? Always name the 

partners. (Look at guiding questions in the instructions.) 
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Challenges and opportunities 

What are the areas where there has been lack of progress? Why?  

 

What were the significant barriers? Hindering factors? 

L’état des lieux de la mise oeuvre de la PNPE n’est pas connu 

 

What unanticipated opportunities emerged?  

Le projet de création d’un comité interministériel et d’un comité technique dont est membre de Forum 

des ONG pour le suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de protection de l’enfant. 

 

How will this influence your program for next year? How will your program be adjusted?   

Cette opportunité va donner l’occasion à la société civile à travers le Forum des ONG de partager son 

opinion dans la mise en œuvre de la PNPE. 

 

 
1.2 Renforcement de la société civile 
 

R1 : Renforcés par l’Institut national de Formation Judiciaire (INFJ) le 6 Septembre 2017 sur 

le processus d’élaboration des lois et d’internalisation des instruments juridiques 

internationaux, les membres du Comité de reforme juridique mis en place à l’initiative du 

Forum des ONG avec les orientations de Save the Children se familiarisent avec le processus 

et entame le plaidoyer en vue de l’harmonisation des lois internes en mettant en place un 

cadre d’échange avec les acteurs impliqués dans le processus.   

 

What has been the most important/significant change(s)?  

Le changement le plus significatif est la mise en place d’un Comité de Reforme Juridique  au sein duquel 

les parties prenantes adhèrent au principe que les lois internes liées à l’enfant ne sont pas en harmonie 

avec les standards régionaux et internationaux et mettent en place un plan d’action pour proposer un 

avant texte de loi sur les reformes juridiques.  

 

What has been Save the Children and partner’s specific contribution towards that 

change(s)? 

La contribution de Save the Children a permis d’identifier  les parties prenantes impliquées dans le 

processus pour l’harmonisation des lois internes, de développer des Termes de Références de cette 

activité de renforcement de capacités et de  participer activement aux echanges. 
Les Membres du groupe de travail plaidoyer ont conduit les différentes consultations et audiences auprès 

des différents acteurs étatiques impliqués dans le processus d’harmonisation des lois internes liées à 

l’enfant.  

 

 

Describe why the change is important and for whom?  

Ce changement est important parce ce qu’il permet au Comité de Reforme Juridique de développer 

désormais un plan d’action permettant aux parties prenantes de faire une revue documentaire afin de 

mieux élaborer l’avant texte de loi sur les reformes. 
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How is the change connected to what the program is trying to achieve? Always name the 

partners. (Look at guiding questions in the instructions.) 

L’adhésion des acteurs étatiques dans le comité de reforme juridique va faciliter l’harmonisation des textes 

internes liés avec les standards régionaux et internationaux. 

 

Challenges and opportunities 

What are the areas where there has been lack of progress? Why?  

Difficile adhésion des organisations IRC, FNUAP, UNICEF  

 

What were the significant barriers? Hindering factors? 

 

What unanticipated opportunities emerged?  

Le Ministère de la Justice à travers la DPJEJ a entrepris la reforme juridique au niveau du code pénal et du 

code de procédures pénales 

Cela pourrait faciliter les activités du Forum des ONG en vue de booster les activités liées à 
l’harmonisation des textes de loi. 

 

How will this influence your program for next year? How will your program be adjusted?   

 

 

R2 : Avec le soutien de Save the Children, les OSC y compris les organisations d’Enfants se 

familiarisent au processus de budgétisation. 

La question de l’allocation de resssources suffisantes pour la protection de l’enfant constitue une des 

priorités pour Save the Children et ses partenaires. Dans l’optique d’en savoir plus sur les questions 

relatives au budget, Save the Children en consortium avec le Forum des ONG et l’ONG Initiative Social 

Justice  ont signé un accord de partenariat afin que ce dernier renforce les capacités des partenaires et 

réalise une étude sur l’analyse budgétaire dans la protection de l’enfant en 2016. Les renforcements étaient 

axés sur les droits de l’enfant, la participation de l’enfant, la PDE à l’attention des membres de social justice 

d’une part et d’autre part sur l’analyse budgétaire à l’attention des staffs de Save the Children et des 

organisations partenaires. 

 

What has been the most important/significant change(s)? 

 L’acceptation du ministère du budget à expliquer le processus budgétaire aux Organisations de la Société 

civile y compris aux organisations d’enfants 

 

What has been Save the Children and partner’s specific contribution towards that 

change(s)? 

Save the Children tout en continuant son support financier a apporté ses commentaires et orientations 

dans la rédaction des termes de références et dans la méthodologie de la réalisation de l’étude. Au cours 

de cette année 2017, Save the Children a introduit le Forum des ONG y compris l’AEJT auprès du 

Ministère du budget et du Portefeuille de l’Etat afin que celui-ci initie un dialogue régulier avec les OSC y 

compris celles dirigées par les enfants,  dans le but  de leur faciliter la compréhension du processus de 

budgétatisation et rendre plus aisée leur participation à ce processus. 

Des rencontres d’échanges  entre les mois d’Août et Septembre 2017 initiées par le Forum des ONG 

auprès du Ministère du Budget ont amené le Ministère à s’impliquer dans la réalisation de l’activité. Ainsi 
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les TDR de l’atelier sur le Processus de budgétisation de la protection de l’enfance ont été validées avec 

les 2 parties (Forum et Ministère). L’atelier avec les organisations d’enfant a été réalisé le 10 novembre 

2017.12  Au cours  de cet atelier, les  organisations d’enfants ont été renforcées sur les généralités et 

l’élaboration du budget de l’Etat. 

Describe why the change is important and for whom?  

Ce changement est important parce qu’il augure d’une synergie d’action entre les OSC y compris les 

organisations d’enfants et le ministère du budget. 

 

What are the areas where there has been lack of progress? Why?  

 

What were the significant barriers? Hindering factors? 

 

What unanticipated opportunities emerged?  

Le projet de création d’un comité interministériel et d’un comité technique dont est membre de Forum 

des ONG de suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de protection de l’enfant  
 

How will this influence your program for next year? How will your program be adjusted?   

Nous pourrons nous appuyer sur le plan d’action élaboré par le comité interministériel pour mieux 

élaboré notre approche. 

 

2. Results of the Capacity Building and OCD support  

2.1 Capacity Building and OCD support provided 

Summarize (i) the capacity building support that has been provided through the program and (ii)the 

OCD initiatives and activities of program partners (i.e. which organizations have received specific 

OCD funding and what has been the content of these activities) 
Provide an overall analysis of the capacity building support of the program? (Has it been useful? 

Implemented according to plan? Does it reflect the needs of the partners? If not, reflect on what 

you would need to be considered in the next year? ) 

 

Support pour le développement des capacités organisationnelles 

 

 Pour ce qui concerne la dimension d’aménagements institutionnels, le Forum des ONG  

conformément à ses textes a révisé  ses statuts et règlement intérieur,  son manuel de procédure 

de gestion administrative et comptable, le fonctionnement de ses délégations régionales et  groupes 

thématiques. Cette initiative est pertinente pour le Forum des ONG dans la mesure où elle lui 

permet d’adapter ses textes aux standards de bonne gouvernance. 

En matière, de mise en oeuvre et de gestion des ressources humaines, le Forum des ONG a 

également revisé la description des tâches de son personnel.  et cette année 2017. 
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En outre, les missions de coordination dans les délégations du Forum des ONG de l’Ouest, du 

centre, du Nord-Est et du Sud-Comoé, ont permis de dynamiser les délégations de ces régions qui 

semblaient plongées dans une léthargie. Toute chose qui a permis d’améliorer la visibilité, la 

couverture nationale du Forum des ONGs, d’appréhender les réalités auxquelles les organisations 

de la société civile sont confrontées au niveau local et surtout de permettre aux membres du Conseil 

d’Administration de recueillir les attentes des membres du Forum des ONGs. Au cours des missions 

de coordination, les rencontres avec les autorités locales (Préfet de Bouaké, Conseil Municipal de 

Bondoukou et le Préfet de Danané) ont  permis au Forum des ONG de mieux se positionner auprès 

des autorités  comme un acteur clé de la promotion et de la protection des droits de l’enfant.  

Enfin, le Forum des ONG a organisé son Assemblée Générale Ordinaire au cours de laquelle il a 

validé ses Statuts et règlement intérieur et son manuel de procédures de gestion administratives et 

financières pour une meilleure gouvernance de ses instances. 

 

 

Aspects financiers 
 

En ce qui concerne la Gestion financière, le Forum des ONG par le biais de son comptable a 

bénéficié d’un renforcement de capacité de Save the Children pour le paramétrage du logiciel SAARI 

qui améliore la qualité des rapports financiers. Le Forum des ONG a également élaboré son budget 

prévisionnel et s’évite ainsi tous désagréments en matière de gestion optimale de ses ressources. 

 

Ressources Humaines 

 

Pour ce qui est de la dimension Ressources humaines, le Forum des ONG a procédé au recrutement 

d’un manager plaidoyer qui a facilité l’obtention de plusieurs audiences avec les parties prenantes. 

En vue de faire bénéficier de ses staffs d’une couverture d’assurance, le Forum des ONG a demandé 

des cotations à des compagnies. Un comité a été mis en place afin d’évaluer et de choisir la meilleure 

offre. En outre, les membres du Conseil d’Administration et les Staffs du Forum des ONG ont 

bénéficié d’un renforcement de capacités sur le rapportage narratif et financier facilté par Save the 

Children. Cette formation a permis aux participants d’harmoniser leur compréhension et consolider 

la synergie d’action en vue de la bonne exécution du projet. 

 

En ce qui concerne l’ONG Charité Vie, Save the Children a facilité l’intégration des numéros des 

staffs  de l’ONG dans la flotte. Cela a contribué à l’amélioration de la qualité de la communication 

et le suivi du projet. En outre, les staffs de l’ONG Charité-Vie ont été renforcés  sur les logiciels 

Word, Excel et Powerpoint. Cela a permis aux staffs d’être plus efficaces dans le rapportage.  

L’ONG Charité Vie  a enfin amélioré sa compréhension des canevas financier liés au projet Sida 

CSO. En effet cela a pu être fait à partir des  orientations de Save the Children avec le Forum des 

ONG  

 Cela a permis une harmonisation des canevas financiers, des pièces justificatives ainsi que leur 

renseignement. Ainsi, les états financiers des mois précédents et en cours ont été renseignés et 

enregistrés par la même occasion mettant ainsi Charité-Vie dans les normes selon Save  the 

Children.  
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2.2 Analysis of change in capacity of partners 

<Insert name of partner 1> 

Based on the report on ‘Partner Capacity Change Reporting Tool’ do an analysis on the change in capacity 

of the partners? How do you notice this, i.e. in what ways is the organization working and functioning 

differently?  Has the program contributed to this shift, if so, in what ways? 

Has the partner received OCD funding?   

 

<Insert name of partner 2> 

Based on the report on ‘Partner Capacity Change Reporting Tool’ do an analysis on the change in capacity 

of the partners? How do you notice this, i.e. in what ways is the organization working and functioning 

differently?  Has the program contributed to this shift, if so, in what ways? 

Has the partner received OCD funding?   

 

Follow the same instructions for other partners. 

3. Cross cutting issues 

3.1 Gender Equality 

Describe how have you ensured gender equality in the program? What affirmative actions have been taken 

in order for the programme to take steps to move towards becoming gender transformative? Describe 

the specific/new actions that have been taken during the reporting period to ensure this. 

 

 La prise en compte de la notion du genre dans la constitution du Groupe de Travail 

Plaidoyer,dans la facilitation des ateliers et dans les recrutements a induit plus de 

d’implication des femmes dans les initiatives du Forum des ONG 

 

La prise en compte du genre est essentielle pour qu’une activité soit considérée comme réussite et pour 

que les objectifs soient atteints avec une plus-value. Pour ce faire, c’est une exigence pour le Groupe de 

Travail Plaidoyer d’avoir en son sein pour chaque activité une réprésentation féminine 30%.  

Aussi pour rendre la participation féminine active, le volet argumentation du plaidoyer est adressé 

conjointement avec elles et leurs avis pris en compte. Aussi lors de nos ateliers, nous veillons à la co-

facilitation entre homme et femme et parfois, entre les filles et les garçons. Enfin lors de l’envoi des avis 

de recrutement nous veillons à ce qu’ils portent la mention « Candidature féminine est encouragée » pour 
accroître l’accès des femmes à l’emploi au sein de notre organisation. Nous envissageons un renforcement 

de capacités pour une meilleure intégration du genre dans notre projet de la conception à l’évaluation 

avec l’appui de Save the Children. 

 

 

3.2 Environment Impact Analysis 

TBD 

 La réalisation des activités de ce projet a respecté les normes et valeurs environnementales. Nous 

avons réduit la consommation en papier, nous avons évité les déplacements intempestifs au profit 

de la communication.Ainsi, nous privilégions lors des rencontres des présentations powerpoint au 
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lieu de l’utilisation accrue du papier Padex. De même, nous nous attelons à remettre des versions 

électroniques des présentations à tous nos participants au lieu des nombreuses impressions de 

documents. Car, nous imaginons que plus nous consommons du papier, mieux nous contribuons à 

la déforestation. 

Aussi, lors des séances de sensibilisation, nous avons invité les communautés à faire le lien entre 

protection de l’enfant et environnement sain. 

Aussi, après chaque activité, les agents de Charité Vie ainsi que les partenaires ont systématiquement 

accepté de ramasser tous les emballages distribués aux participants (papiers, sachets plastiques et 

bouteilles plastiques) en vue de laisser l’endroit hygiénique et ranger ses emballages dans des 

endroits appropriés (poubelles). 

 

3.3 Conflict Analysis 

Le Gouvernement ivoirien avait été programmé pour la soumission de son rapport initial sur la Charte 

Africaine des Droits et du Bienêtre de l’Enfant au cours de la 29ème session du Comité Africain des Experts 

des Droits et du Bienêtre de l’Enfant. Cependant le Gouvernement ivoirien n’avait pas encore confirmé 

sa participation effective à cette session. Le Forum des ONG avec l’appui du Réseau des Acteurs de Medias 

pour les Droits de l’Enfant a publié un article relatif au fait que « la Côte d’Ivoire n’a toujours pas confirmé 

sa participation à la 29ème session ». L’interpretation de cette information fait par certains journaux de 

l’opposition à été mal apprécié par la Direction de la protection de l’enfant.  

Suite à cela, des rencontres d’échanges entre les deux parties ont eu lieu afin d’harmoniser les points de 
vue et la compréhension mutuelle. 

 Il est bon de noter que  la parution de cet article de presse a été l’élément incubateur de la participation 

du Gouvernement ivoirien à la 29ème session du Comité Africain des Experts sur les Droits et le Bien-Etre 

des Enfants qui s’est déroulée au Lesotho. 

 

En ce qui concerne l’ONG Charité Vie, les activités inhérentes à l’exécution de ce projet sont  de nature 

à éviter toute situation conflictuelle. En effet, la situation socio-politique du pays demeure encore 

relativement sensible dans certaines communautés et localités surtout aux alentours de la ville de San 

Pedro.   

Les activités des entreprises portent relativement préjudice à la vie des communautés y compris des 

enfants. Par conséquent, ces entreprises sont souvent l’objet d’acte de sabotage de ces communautés. 

Face à cela, l’ONG Charité Vie a enntrepris dans un premier temps des consultations des communautés 

vis à vis des activités des entreprises. Ensuite des rencontres ont été initiées avec les responsables des 

entreprises portant sur les incidences de leurs activités sur la vie des communautés. Enfin, un cadre de 

dialogue Entreprise – Communauté a été mis sur pied pour que des actions de remediations puissent être 

trouvées. 
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4. Program management 

4.1 Program implementation 

Describe any major deviation in relation to program implementation? Explain why did it occur? 

(Deviation, Delays, cancelled activities, major shifts in focus?)  

Describe any relevant changes in the management and coordination of the program? 

4.2 Partnership management 

Describe how the SC partnership with the partners has evolved over the period? Progress? Challenges? 

Describe any specific/new actions that have been taken during the reporting period to strengthen 

partnership principles i.e. joint ownership, transparency, accountability and mutual benefit.  

 

Au cours de la mise en oeuvre du projet Sida CSO, le management des staffs de Save the children a été 

très important pour le Forum des ONG dans la mesure où il a permis d’ avoir la même approche. En effet, 

les termes de références et budget des différentes activités étaient  envoyés aux staffs projet de Save the 

Children pour leurs  contributions. Cela a permis aux partenaires d’être en phase pour la réalisation de 

l’activité. 

 Aussi, deux (02)rencontres bi-mestrielles ont été organisées entre tous les chefs de Projet Sida CSO 

(SCI/CSO). Ces rencontres sont des cadres d’échanges et d’aménagements stratégiques qui ont permis 

d’identifier les défis techniques et organisationnels, d’apporter des réponses concertées, de renforcement 

de capacités (notamment en MS Office et en rapportage) et surtout de rapprocher tous les chefs de projet 

pour une communication plus aisée.  

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Risk Assessment - Follow-up (TBD) 

RISKS: Insert the key risks from your original program proposal below. For each risk, please 

describe if there has been any significant change. If there has been a significant change, please 

describe the actions taken to mitigate negative consequences - or take advantage of positive 

consequences. Also, please add and report on any unforeseen risks, which had a significant 

impact on the project implementation 

 

Key risks 

Status risk [If no change 

then write “no change”] 

Actions taken to address 

change in risks 

 

 

Les recommandations 

adressées au gouvernement 

 

 

 

 

Le Forum a écri au Secrétariat 

du Comité Africain des 

Experts des droits et du bien-

être de l’enfant, pour avoir 
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Ivoirien par le Comité Africain 

des Experts des Droits et du 

Bien-être des Enfants ne sont 

toujours pas disponibles 

 No change 

 

l’évolution du processus 

d’émission des 

recommandations   

 

Le décret de fonctionnement 

de la Chambre des Rois et 

Chefs Traditionnels toujours 

pas signé 

 No change  

Rencontrer l’Institut des 

Langues Appliquées et 

promouvoir la collaboration 

avec les principaux leaders 

réligieux avec une large 

couverture dans nos zones 

d’intervention ; 

 

5. Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning  

Reflect on your MEAL activities and plan (for example data collection on indicators and progress 

markers, reviews, evaluation studies, monitoring visits, accountability mechanisms - especially in 

relation to children -,  etc.) Have these provided you with the information you need to inform 

decision-making and understand what progress and results are being achieved?  

If not, reflect on what MEAL activities you would need to carry out.  

Have you identified any areas which should be studied/assessed in greater depth? What? When? 

Why?  

 

Deux sessions de renforcement de capacités des staffs MEAL des OSC partenaires  ont été 

organisées cette année par Save the Children.  

En  premier lieu, une rencontre s’est tenue à Grand Bassam au cours de laquelle  un plan MEAL du 

projet SIDA CSO a été élaboré. A partir de ce plan global, chaque  structure partenaire  a finalisé 

son plan de suivi. Ce renforcement a également permis aux Chargés Meal des OSC partenaires de 

faire la définion opértionelle des indicateurs du projet 2017-2021. Cela leur  a permis de réaliser 

l’examen de l’évolution des objectifs tant dans le cadre du suivi, de l’évaluation que de la redevabilité 

à travers des outils spécifiques identifiés.  

A ce jour, les  09 Organisations partenaires disposent d’un plan de Suivi Evaluation opérationnel.  

 Ensuite la participation des staffs MEAL à la rencontre des chefs des projets du 14 au 16 novembre 

2017 a permis à ces derniers d’être induits sur le Guide de planification stratégique et de suivi (SPEL). 

Ainsi tous les staffs MEAL des OSC partenaires et les chefs de projet des organisations partenaires 

sont capables de renseigner cet outil de mesure de progrès. Cette séance a favorisé l’harmonisation 
de la compréhension des fiches de collectes et des outils élaborés par les Meals lors de l’atelier de  

Grand-Bassam entre les équipes de gestion et les équipes de Suivi Evaluation. Il  a été   également 

arrêté à cette rencontre que pour le suivi de la progression  des différents projets,  les  MEALS  des 

partetaires organisent un bilan bimestriel basé sur la présentation des fiches de suivi renseignées à 

leurs équipes. 
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• Suivi des activités 

En ce qui concerne le suivi  des activités du  Forum des ONG,  une fiche de collecte de données pour le 

suivi des activités de plaidoyer relatif au suivi des recommandations EPU, CDE et CADBE a été élaborée 
et présentée aux membres des groupes sectoriels. Une base de données de suivi des évènements,  a été  

également élaborée afin d’aider à mesurer la progression des actions planifiées et menées par le Forum 

des ONG. Dans le même cadre, du suivi des recommandations, les groupes sectoriels ont élaboré et mis 

à disposition leurs différents plans d’action, sous la supervision du Forum des ONG. Ainsi un calendrier 

de suivi  de leurs actions et des visites  a été   planifié au regard des dates proposées dans lesdits  plans.  

Les groupes sectoriels ont preparé des notes techniques et des courriers de demande d’audience auprès 

des autorités compétentes. En outre, le Forum des ONG a invité, les  représentants du Ministère de 

l’Education Nationale,  de la Justice, de la Santé, et de la Protection sociale à faire l’état des lieux des 

recommandations de  l’EPU.     

En ce qui concerne le suivi au niveau des  activités de charité vie,  une fiche de collecte de données pour 

le suivi des sensibilisations et  des consultations communautaires et une base de données de suivi des 

évènements ont été  également élaborées afin d’aider à mesurer la progression des actions planifiées par 

Charité-Vie. Aussi, les différentes sensibilisations et consultations ont permis la mise en place de la Task 

force. Ce groupe de travail a élaboré un plan d’action globale comprenant 17 actions à mener en vue 

d’amener les entreprises à promouvoir les droits des enfants dans leurs chaines de production. À cet effet 

9 activités sur les 17 ont été réalisées soit 52% des activités planifiées. 

La plus grande difficulté a été la non participation des entrepises aux activités dûe au faite que les decideurs 

sont à Abidjan. 

   

• Evaluation 

Relativement à l’Evaluation, le Forum des ONG  a planifié  plusieurs actions, dont la quasi totalité  a été 

exécutée. 

En effet, en vue de la mise en place d’un système national de collecte de données sur la situation des droits 

de l’enfant, le Forum des ONG a procédé à l’examen des mécanismes existants et fonctionnels en Côte 

d’Ivoire afin de comprendre leur fonctionnement. A ce titre, le Forum a effectué des rencontres avec les 

administrateurs du mécanisme RAO  et visité  les ONG membres paramétrées dans le système GBV-IMS. 

Pour mieux aborder cette question le Forum des ONG a entrepris une analyse documentaire portant sur 

les outils de collecte et les circuits de transmissions  de données, pour relèver les similitudes et les 

disparités entre ces mécanismes et celui du Forum des ONG. Au niveau du mécanisme de l’Etat (GBV-

IMS) d’autres actions telles que des entretiens avec le Ministère du plan et la DPED du Ministère de la 

Femme de la Protection  de l’enfant et de la Solidarité ont permis de comprendre le fonctionnement 

desdits mécanismes. Une rencontre de haut niveau impliquant 6 administrateurs de systèmes de collecte  

de données liés aux violations des droits et à la protection des enfants a eu lieu le mardi 05 décembre 

2017 pour la présentation de ces différents mécanismes. Cette rencontre a été l’occasion pour réaliser 

une analyse comparative des différentes stratégies utilisées par les acteurs, afin de converger  vers une 

stratégie commune et donc vers un seul système de collecte national.   

 Des actions sont également menées pour l’harmonisation des lois nationales conformément aux 

instruments régionaux et internationaux. Le Forum des ONG a mandaté l’AFJCI, l’un de ses partenaires 

qui a l’expertise dans les problématiques Juridiques, de faire l’état des lieux des lois nationales au regard 

des dispositions internationales. Cette action a été réalisée au cours de l’atelier de mise en place des 

reformes juridiques. Les évaluations énumérées sont celles prévues en tant qu’activité du projet. Leur 

réalisation a contribué à l’orientation des stratégies pour l’atteinte des résultats attendus. 
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Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Sida CSO 2017, deux évaluations ont été réalisées. 

Il s’agit de l’évaluation Base line et de l’autoévaluation participative du projet. la première a été 

commanditée par Save the Children. Le Forum des ONG en tant que réseau des ONG de protection a 

joué un rôle de  lead dans cette évaluation. Cette éavaluation apermis d’établir la situation de référence 

en début de projet.  

L’autoévaluation a permis à l’Equipe de gestion et au Comité Directeur de passer en revue les forces et 

faiblesses, les succes, le échecs, les potentialité et les ménaces du projet. cette autoévaluation permettra 

au Forum des ONG d’améliorer la gestion du projet et de parer aux gaps constatés.  

 

En ce qui concerne, charité-vie, sur la base des informations recueillies lors des rencontres du cadre 

permanent et de la Task force, des prises de vue montrant les incidences négatives des activités des 

entreprises dans les quartiers( CORRIDOR,SOTREF,DAFCI ET BARDOT). Cette activité a enrichi les 

echanges lors de la rencontre de la Task force et le cadre permanent en ce qu’elle a permi de montrer 

les violations des principes quatre et sept des CRBP et a suscité d’autre denonciation de la part des 

communautés. Une base de donnée a été créée. 
 

Analyse documentaire : Après avoir renseigné le progress tracker, une analyse des notes obtenues dans 

la section Progress (Rate the progress)  ou Evaluation du progrès, revèle que le programme CRG est à 

une moyenne de 1.53 sur 3,  soit une progression de 51%  des anticipations prévues que représentent les 

objectifs à atteindre et les marqueurs de progrès. 

 

• mécanisme de redevabilité 

 

Dans le cadre du mécanisme de redevabilité le Forum des ONG a consolidé son système de partage 

d’informations et la participation de ses membres. 
 

On note effectivement la participation de toutes les parties prenantes telles que les ONG membres de la 

coalition,  les autres réseaux partenaires, les acteurs de l’Etat et particulièrement des organisations 

d’enfants. Ainsi sur 15 audiences menées relativement aux actions de plaidoyer du groupe de travail,  on 

note une fréquence de participation régulière de 8 organisations13 sur 9 conviées, soit 88,89%, dont 3 

réseaux d’organisations d’enfants, 3 réseaux  d’organisations de la société civile. Pour les ateliers on note 

une moyenne de participation de 95% de membres. Le Forum a également donné le lead de certaines 

activités aux institutions étatiques telles que la DPE, la DPJEJ.  

Pour ce qui est de son système de partage d’information, le Forum  des ONG a procedé à l’évaluation  

son  système  de communication et de son mécanisme de plainte mis en place depuis décembre 2016 à 

travers la mise à disposition des télephones dotés de puces flottes et des boîtes à suggestion à ses 

membres.  

Cette évaluation a ciblé 10 organisations bénéficiaires et relève une satisfaction dans l’ensemble parce que 

cela vise à améliorer le suivi des activités et le partage des leçons apprises. 

 

 

 

 

                                                           
13 3 réseaux d’organisations d’enfants ( AEJT, PECI, Coalition des organisations d’enfants), 2 réseaux d’organisations de la société civile ( Forum des 
ONG et COSCI), 1 réseau d’acteur de médias ( RAMEDE-Côte d'Ivoire ) et 3 OSC adressant les thématiques diverses  
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Annex: List of evaluations planned on going or conducted by SC or partner organizations 

 

Title of report if 

completed / description if 

ongoing or planned  

Status 

(planned, 

ongoing, 

completed) 

Expected 

completion 

quarter/year 

Commissioned or 

carried out by (SC 

or partner 

organisation, if 

partner, name the 

partner) 

Link to report on 

OneNet Evaluation 

repository                                 

If report is not on 

repository please 

attach it  

Examen des mécanismes 

GBV-IMS et RAO En cours 

Périodicité non 

connue Forum des ONG Non applicable  

Etat des lieux sur les lois 

nationales au regard des 

instrument regionaux et 

internationaux Réalisé 

 6 Septembre 

2017 

Association des 

Femmes Juristes de 

Côte d’Ivoire 

( AFJCI) Non applicable 

Evaluation du mécanisme 

de redevabilité Réalisé  Août 2017 Forum des ONG Non applicable 

Etude base line du Projet 

Sida CSO. Réalisé 

 Septembre – 

Octobre 2017 

Consultant,et le 

Forum des ONG et 

8 partenaires du 

projet Sida CSO.  Non applicable 

 

Annexes 

• Template B- Follow up- Programmatic Results Framework 

• Template C- Budget Reporting 

• Template D- Partner Capacity Change Excel Tool 

• Template E- Activity Plan 


