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« L’éducation est l’arme la plus puissante que l’on puisse utiliser pour changer le Monde »  

Comment ne pas adhérer à cette célèbre phrase de Nelson Mandela ? 

C’est sur cette idée que l’action de  AIM se déroule, avec des valeurs universelles telles que la solidarité et la 

fraternité. C’est ainsi que l’équipe d’AIM s’engage à contribuer à la construction d’un Monde plus juste où 

chacun ait sa place. 

 

L’année qui s’est écoulée a été riche de rencontres, avec de nouveaux partenaires, d’évènements telles que 

les fêtes de noël et de l’éducation. L’accroissement du nombre d’enfants fréquentant le centre et ses 

activités, nous en dit long sur leur besoin à se retrouver dans un lieu où ils puissent s’adonner à diverses 

activités éducatives et ouvrir leur horizon. 

 

2016 a mis en lumière des besoins indispensables à un meilleur accompagnement de nos bénéficiaires. 

Ainsi 2017, verra la construction de deux nouvelles salles de classes dédiées à l’éducation spécialisées de 

nos élèves en situation handicap.  

2017 sera aussi marquée par le développement de nouvelles activités éducatives et culturelles en faveur des 

enfants et également l’accroissement du nombre du nombre d’enfants soutenus dans leur scolarité. Je 

n’oublie pas la nécessité de développer l’autonomisation des femmes afin que les familles soutenues 

puissent vivre dignement. 

Pour ce faire, AIM a besoin d’être soutenue tant par les instances étatiques, les communautés que par les 

bailleurs privés et institutionnels. 

Je remercie chaleureusement toutes les personnes, instances, qui nous font confiance et nous soutiennent 

sans vous l’action de AIM ne serait pas possible. 

« Seul on va plus vite, ENSEMBLE on va plus loin » 
 

 

 

MOT DE LA PRESIDENTE 
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Parmi les principales préoccupations de l’Etat de Côte d’Ivoire figure en première 

place le bien-être de ses populations. Cependant, l’immensité de la tâche et le manque 

crucial de ressources, ne lui permettent pas toujours d’y faire face. Selon l’Institut de 

la statistique (INS), le taux de pauvreté en Côte-d’Ivoire se situe à 46,3% de la 

population.    

 

Pour pallier à ce déficit d’investissement, nous avons assisté à l’éclosion d’un type de 

nouveaux acteurs, les Organisations Non-Gouvernementales (ONG) et les Organismes 

de type Association Aide au développement (AD) d’utilité publique. Toutes ces 

structures ont un seul but: œuvrer pour la promotion de la paix, la bonne gouvernance, 

la démocratie participative effective, la lutte contre la pauvreté et les fléaux sociaux. 

L’Association Imagine le Monde (AIM) ambitionne de contribuer a l’atteinte des 

Objectifs pour le Développement durable (ODD) prônés par les Nations Unies. 

 Pour y arriver AIM inscrit ses activités dans le Plan National de Développement 

2016-2020 du gouvernement ivoirien. 

Au cours de l’année 2016, AIM s’est engagée auprès des communautés de façons à ce 

qu’elles jouent un rôle intégral et efficace. 

Le présent rapport a pour but de mettre en exergue la pertinence des actions menées a 

travers une présentation de la structure ; mais aussi les perspectives d’amélioration des 

résultats obtenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION  
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I- PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

L’Association Imagine le Monde (AIM) est une association ivoirienne apolitique et 

non confessionnelle régie par la loi N° 60-315 du 12 septembre 1960 relative aux 

associations. Elle est enregistrée sous le numéro 1229 /PA/SG/D1du 15 juillet 2013. 

Depuis sa création, l’ONG entreprend des actions de soutien auprès des communautés 

locales, principalement de Gonzagueville, en vue de contribuer à l’amélioration de 

leurs conditions de vie. 

Ses objectifs structurées autours de trois(3) grands programmes sont : 

- Mener des actions pour la réhabilitation et la réinsertion sociale des enfants et 

adolescents en situation de handicap ; 

- Accompagner par des stratégies l’autonomisation des femmes ; 

- Contribuer à assurer l’Education Primaire Pour Tous ; 

- Participer a la promotion de la santé maternelle et infantile ; 

- Promouvoir les stratégies de développement durable et de lutte contre le 

changement climatique. 

Afin d’atteindre ses objectifs, AIM développe des stratégies qui tiennent compte des 

réalités du terrain et des aspirations des communautés. 

D’abord, la prévention qui consiste en l’identification et la formation des personnes 

issues des communautés comme  conseillers communautaires pour servir de relais et  

transmettre  des  messages  clés  accessibles  aux populations.    Ensuite, la création et 

le suivi de microprojets qui consiste en l’identification, la formation et 

l’accompagnement des bénéficiaires  pour la mise en place des activités 

économiquement  rentables.  Par ailleurs, il y’a la mobilisation et l’accompagnement 

communautaire qui consiste en l’identification, la  conception  et l’élaboration avec les 

communautés des différents projets afin que celles-ci se sentent concernées  et 

participent pleinement à leur mise en œuvre. Ce sont notamment: le planning familial, 

la sensibilisation sur les cancers du sein et de l’utérus et la vulgarisation de Pratiques 

Familiales Essentielles (PFE).Enfin, le développement de partenariats qui consiste en 

la recherche de partenaires pour la mise en œuvre des programmes. Il s’agit 

d’institutions étatiques, de la société civile, d’associations et institutions étrangères  

(appui au développement local) et d’entreprises privées. 

 

Ces différentes stratégies pour l’atteinte des objectifs sont mises en œuvres dans un 

cadre structurel et grâce a un personnel actif 
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1- RESSOURCES MATERIELLES  
 

1-1- Le siège social 

 Le siège se situe dans le quartier de Gonzagueville (commune de Port-Bouet) 

dans le prolongement du Centre de Sante Communautaire (CSU-COM) 

Gonzagueville sur l’autoroute Abidjan-Bassam, précisément au carrefour I2T, 

après l’ancien corridor.  

L’adresse postale est le 08 BP 1443 Abidjan 08. 

C’est un grand bâtiment de type duplex constitué de 11 pièces équipées et 

renfermant les programmes de l’ONG. 

 

1-2- Le Centre Polyvalent d’Education et d’Apprentissage 

Pédagogique (CePEAP) 

 Le CePEAP se localise au sein même du siège : la classe d’Eveil au rez-de-

chaussée ; les salles Intégratrice et de Communication Gestuelle au premier 

étage, contigus au bureau du directeur exécutif. 

 

1-3- Le Centre de Lecture et d’Animation Culturelle (CLAC)  

 Le CLAC est une salle de dimension moyenne qui se situe aussi au premier étage, 

entre la classe de Communication Gestuelle et l’atelier ‘’Perles de femmes’’. Elle 

regroupe la bibliothèque, la ludothèque et les équipements de sport (rugby et 

football). 

 

1-4- Le centre d’éducation féminin  

 Il s’agit de l’atelier ‘’Perles de femmes’’. C’est une grande salle renfermant les 

activités des femmes bénéficiant du programme social, en l’occurrence l’atelier 

de couture, de confection de bijoux artisanaux et de deux (2) classes 

d’alphabétisation. 

 

1-5- Le Centre d’Accompagnement paramédical (CAPM) 

 Le CAPM est une annexe d’AIM qui se situe au sein du Centre de Santé  

Communautaire Urbain (CSU-COM) de Gonzagueville. C’est un bâtiment de 

type pavillonnaire qui se compose de trois (3) bureaux et de sanitaires. Ce sont 

les salles de kinésithérapie, d’orthophonie pédiatrique et le bureau de 

l’assistante sociale (accueil). 
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2- RESSOURCES HUMAINES  
 

2-1- Organe de gestion 

L’Assemblée Générale : elle est l’organe suprême d’AIM et se compose de tous les 

membres actifs. Les membres d’honneur et les membres bienfaiteurs peuvent 

participer aux sessions de l’Assemblée générale et y être entendus sauf objection de 

celle-ci, mais ils ne disposent pas du droit de vote. Elle a pour fonction de déterminer 

la politique générale d’AIM. 

Le Conseil d’Administration : il est composé de onze (11) membres nommés par la 

présidente élue. Le Conseil d’Administration dispose pour AIM de tous les pouvoirs 

qui ne sont pas expressément réservés à L’Assemblée Générale. 

La Direction Exécutive : c’est l’organe de gestion et d’administration d’AIM. Elle 

agit conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l’Assemblée Générale. 

A côté de ces organes de décisions, se trouvent un personnel d’exécution et un 

personnel de soutien. 

2-2- Une équipe pluridisciplinaire 

Le personnel d’exécution : c’est le personnel qui est chargé d’appliquer directement 

les recommandations de l’Assemblée Générale  sous la supervision du Directeur 

Exécutif. Ce sont sept (7) travailleurs sociaux ; notamment, deux (2) assistantes 

sociales, deux (2) éducateurs spécialisés et trois (3) maîtres d’éducation spécialisée. 

Par ailleurs, il y’a un comptable, une enseignante et une secrétaire de direction. Ils sont 

nécessaires au fonctionnement de l’ONG. 

Le personnel de soutien : c’est le personnel qui est chargé de la logistique et permet  

le renforcement des actions menées. Ce sont deux (2) techniciennes de surface, une 

auxiliaire de vie et un gardien. Il y’a les interventions ponctuelles hebdomadaires de 

sept (7) bénévoles à mi-temps. Ils sont indispensables au fonctionnement de l’ONG.
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2-3- Organigramme AIM 
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II- PROGRAMMES ET MISSIONS 

Dans le but de toucher un maximum de bénéficiaires dans leurs diversités, AIM a 

organisé ses actions autour de trois (3) grands programmes. Ce procédé permet d’avoir 

un plateau technique varié afin de mieux répondre aux besoins spécifiques des 

communautés. 

 

1- LE PROGRAMME HANDICAP 

Malgré les efforts de l’Etat ivoirien pour créer des structures spécialisées dans la prise 

en charge de personnes en situation de handicap, ces structures restent insuffisantes au 

regard des besoins.  

Le handicap demeure une source d’exclusion sociale dans les milieux urbains comme 

ruraux. Cette exclusion est encore plus forte au sein de la population illettrée ou 

analphabète. La honte, l’ignorance, la stigmatisation de la communauté conduit 

souvent les parents à cacher leurs enfants, voire les mettre en situation à risque. Ce 

comportement est en grande partie lié à l’idéologie sociale traditionnelle qui suspecte 

l’enfant en situation de handicap d’être un « enfant sorcier ».   

 

Un des objectifs qu’AIM s’est donné est d’améliorer la prise en charge psychosociale, 

communautaire et éducative d’enfants et adolescents en situation de handicap issus de 

familles démunies sur le secteur de Gonzagueville et de ses alentours.  

 

1-1- Le Centre Polyvalent d’Education et d’Apprentissage 

Pédagogique (CePEAP)  

 

Il a ouvert ses portes à la rentrée 2013-2014 dans une annexe d’un établissement 

scolaire privé de Gonzagueville. Après deux années de fonctionnement dans l’enceinte 

de cet établissement scolaire il a été décidé de transférer le CePEAP au sein du siège 

pour la rentrée scolaire 2015-2016. 

 

Sur l’année scolaire 2015-2016, le CePEAP a accueilli douze enfants en situation de 

handicap. Les enfants sont repartis en trois classes selon la nature de handicap et leur 

capacité d’apprentissage : une classe d’éveil, une classe intégratrice et une classe 

d’apprentissage de la communication gestuelle. 

L’équipe éducative est composée d’un éducateur spécialisé, de deux maîtres 

d’éducation spécialisée et d’une assistante sociale. Une auxiliaire de vie et une 

cantinière renforcent cette équipe. 
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Les enfants sont accueillis les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 16h. Ils 

bénéficient des mêmes vacances scolaires que l’enseignement général. 

Un service de restauration sur place est proposé aux enfants. 

Les frais de scolarité par enfants s’élèvent à 310 000 F CFA. 

 

Une demande d’agrément a été adressée à la Direction de la Promotion des Personnes 

Handicapées (DPPH) le 22 juillet 2014. Suite à cette demande une délégation de la 

DPPH s’est rendue au siège de AIM le 9 juin 2016 afin d’effectuer une visite 

technique en vue de l’agrément de notre CePEAP. Le 19 août 2016, un accord de 

principe pour l’ouverture du CePEAP a été accordé. 

 

INDICATEURS RESULTATS 

Ménages identifiés avec enfant en situation de handicap à proximité 

de l’ONG 
53 

Enfant inscrit au Centre Polyvalent d’Education et Activités 

Pédagogiques (CePEAP) 
12 

Fille 4 

Fille 5 à 7 ans 0 

Fille 8 à 10 ans 2 

Fille 11 à 12 ans 2 

Garçon 8 

Garçon 5 à 7 ans 4 

Garçon 8 à 10 ans 3 

Garçon 11 à 12 ans 1 

Elève classe en d’éveil 6 

Fille 1 

Garçon 5 

Elève en classe intégratrice 3 

Fille 2 

Garçon 1 

Elève en classe de communication gestuelle 3 

Fille 1 

Garçon 2 
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Enfant orphelin 2 

Enfant orphelin vivant en famille 0 

Enfant orphelin vivant en centre d’accueil 2 

Enfant vivant en famille monoparentale 2 

Enfant vivant avec ses deux parents 7 

Enfant vivant chez un tuteur 1 

Famille économiquement faible 2 

Famille vivant à Gonzagueville 4 

Famille vivant dans un autre quartier de Port Bouet 2 

Famille vivant en dehors de Port Bouet 4 

 

Guidance parentale : 

Les parents ont été conviés à deux réunions au cours de l’année, ces rencontres ont 

pour objectif d’accompagner les parents dans la prise en charge de leur enfant en leur 

prodiguant des conseils. C’est également un moment ou les parents/tuteurs échangent 

sur leur expérience, leur difficulté. 

Lors de ces rencontres six familles/tuteurs étaient présentes sur dix. 

Lors des échanges, l’ensemble des parents ou tuteurs ont signalé l’évolution positive 

de leur enfant notamment au niveau de la socialisation et du comportement. Certains 

parents ont évoqué le plaisir des enfants de faire comme les autres enfants le matin et 

de se préparer pour aller à l’école, de porter la tenue scolaire. 

 

Activités/sorties récréatives : 

Les enfants ont participé à trois activités ou sorties récréatives au cours de l’année.  

En décembre 2015, les enfants ont été invités pour la deuxième année consécutive à 

l’arbre de Noel du centre d’éducation l’Eveil situé à CocodyDanga. Lors de cet 

après-midi les enfants des classes spécialisées et accompagnés de quatorze enfants 

orphelins d’AIM sont allés danser et chanter avec les enfants à besoin spécifique de 

l'Eveil et de la Page Blanche (structures spécialisées dans la prise en charge d'enfants 

en situation de handicap). Un bel après-midi festif avec la venue du Père Noel et sa 



 

12 

hotte bien remplie ! Les sourires et la joie des enfants furent un vrai plaisir pour les 

éducateurs et les accompagnateurs des enfants. 

Une deuxième activité festive a été organisée par les éducateurs au siège à l’occasion 

de Mardi gras. Les enfants habillés en tenue traditionnelle ont pu faire admirer leur 

habillement lors d’un défilé auquel parents et membres de l’équipe étaient présents. 

Des Jeux, des petits plaisirs, de la bonne humeur et des sourires étaient au rendez-vous  

La dernière sortie s’est déroulée au salon international du livre d’Abidjan qui s’est 

déroulé au palais de la culture. Les enfants étaient invités par la présidente des éditions 

EDILIS. Ce fut l’occasion de sensibiliser les visiteurs du salon au handicap et à la 

nécessité de favoriser l’intégration des personnes en situation de handicap. Intégration 

qui passera par le changement des mentalités et du regard porté sur le handicap. La 

présence des enfants a été accueillie très chaleureusement. 

 

Un bus scolaire : 

Lors de l’année scolaire nous avons été confrontés à une demande récurrente des 

familles concernant la mise en place d’un transport collectif type « ramassage 

scolaire ». En effet, le cout pour les parents est non négligeable surtout pour les 

enfants résidants en dehors du quartier. Les enfants devant être accompagnés cela 

représente pour les familles deux aller/retour par jour.  

L’absence de ce système de transport scolaire a été le motif de non renouvellement de 

l’inscription de cinq enfants à la rentrée 2016-2017.  

Un projet pour le financement de l’acquisition d’un mini bus 22 places est 

actuellement en cours. Ce bus servira également pour le transport des enfants du 

CLAC lors des différentes sorties organisées. 

 

Parrainage : 

Une autre difficulté rencontrée par certaines familles est l’acquittement des frais de 

scolarité. Malgré un cout inférieur aux autres structures spécialisées et privées sept 

familles n’ont pu solder la totalité des frais, malgré nos nombreuses relances. La 

fourchette des impayés est 35 000 à 260 000 FCFA. 
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Parmi ces familles une seule n’a pas renouvelé l’inscription de son enfant la rentrée 

2016-2017 pour cette raison financière. Malgré leurs impayés l’an passé l’inscription 

des trois autres élèves a été renouvelée pour la rentrée 2016-2017.  

Ces impayés représentent une perte relativement importante pour AIM puisque bien 

que volontaires chaque intervenant perçoit une indemnité de transport qui est intégrée 

dans les frais de scolarité. Il est à préciser que AIM ne perçoit aucune subvention pour 

ce programme ni de l’Etat ivoirien, ni de particuliers.  

Afin d’éviter l’abandon d’enfant pour des raisons financières il a été décidé de mettre 

en place un système de parrainage afin de soutenir les familles économiquement 

fragiles. 

 

De nouvelles salles de classes : 

Une limite pour le CePEAP est d’occuper les locaux du siège, en effet les salles de 

classes se situent au sein même du bâtiment principal et monopolise trois salles 

destinées initialement à être des bureaux et la bibliothèque du CLAC. 

Il a été décidé de construire des salles de classes avec sanitaires sur le terrain entourant 

le siège. A cet effet nous avons sollicité notre partenaire Coup de Pouce Humanitaire. 

Ce projet verra le jour à l’été 2017 et débutera avec la construction de deux salles de 

classes et leurs sanitaires.  

 

La prise en charge paramédical est un volet important du programme handicap qui 

renforce le volet éducatif mené par le CePEAP. 

 

1-2- Le Centre d’Accompagnement Paramédical (CAPM)  

Le CAPM d’AIM, situé au sein du Centre de Santé Communautaire de Gonzagueville, 

est donc la suite logique du CePEAP. Les professionnels, orthophoniste, 

kinésithérapeute et assistante sociale, complètent le travail des éducateurs spécialisés 

du CePEAP.  

En 2016, le CAPM a été ouvert quatre matinées par semaine les lundis mardis, 

mercredis et jeudis matin. Y sont dispensés des consultations de kinésithérapies et de 

rééducation du langage. 
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Afin de pouvoir permettre un accès au plus grand nombre deux tarifs sont appliqués 

par spécialité : 

 La séance d’orthophonie (45 min) s’élève à 2000 FCFA avec un tarif social de 

1000 FCFA.  

 La séance de kinésithérapie (40 min) est à 5000FCFA, et le tarif social est de 

3000 FCFA 

124 enfants sont suivis au centre d’accompagnement paramédical, leur problématique 

médicale est repartie en trois catégories :  

 Troubles langagiers : écholalie - dysphasie - retard du langage - aphasie - 

trouble phonologique - dysarthrie - bégaiement. 

 Troubles physiques : hémiplégie - pied bots- torticolis congénital. 

 Troubles psychomoteurs : Infirmité Motrice Cérébrale (IMC) - troubles 

envahissant du développement (TED)- trisomie- Trouble déficitaire de 

l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) - autisme 

 

La difficulté de fidéliser un kinésithérapeute 

INDICATEURS RESULTATS 

Nombre d’enfant avec handicap évalué par les praticiens 

(rééducateur du langage, kinésithérapeute) 
124 

Nombre d’enfant fréquentant le CAPM 118 

Nombre de prestation au CAPM 258 

Nombre de prestation en rééducation du langage 

(Orthophonie pédiatrique) 
236 

Nombre de prestation en kinésithérapie 22 

Nombre de consultation sociale 18 

Nombre de consultation gratuite 12 

Nombre d’enfant du CePEAP 5 

Nombre d’enfant vivant dans le quartier Gonzagueville 41 

Nombre d’abandon  31 
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Début 2016 a été consacré à l’équipement de la salle de Kinésithérapie, en parallèle 

une recherche de kinésithérapeute a été menée. Il n’a pas été aisé de trouver un 

professionnel disponible sur deux demi-journées par semaine.  

Les séances de rééducation ont débuté en juillet mais le kiné a été régulier pendant 

deux mois. A compter de septembre, sa présence était ponctuelle pour se terminer 

définitivement fin novembre. 

Il est certain que la période où les activités du kinésithérapeute ont été régulières a 

amélioré le plateau technique dans la prise en charge des handicaps physiques. Elles 

ont eu également pour effet l’accroissement du taux de fréquentation du centre.  

 

2- LE PROGRAMME EDUCATION 

Dans l’optique de réduire le taux d’analphabétisme et de résorber le fléau qu’est la 

délinquance juvénile, le gouvernement  ivoirien a instituée depuis le Programme 

Présidentiel d’Urgence (PPU) en 2011 « l’école obligatoire » pour tous. 

 Selon l’Institut de la statistique (INS), le taux net de scolarisation pour l’année 2014-

2015 est de 78,9% et le taux d’alphabétisation est de 45,0%. 

 

Le PROGRAMME EDUCATION d’AIM ou encore « L’éducation pour 

tous »s’inscrit dans la droite ligne de cette vision de l’Etat ivoirien. 
  

2-1- Education Pour Tous 

 

Le financement du programme « Education Pour Tous » est assuré par un système de 

parrainage et de don.  

 Pour l’année scolaire 2016-2017, l’inclusion des  141 enfants est faite après une 

évaluation sociale. Ces enfants sont pour l’essentiel issus d’une famille monoparentale 

ou de famille recomposée en situation de précarité.  

Deux types de bourses ont été distribués: 
 

- Bourse 1 ou B1: frais de scolarité + kit scolaire 

- Bourse 2 ou B2: frais de scolarité + Kit + tenue scolaire + frais annexes 
 

La monoparentalité est un des critères prioritaires pour l’inclusion dans le programme, 

ainsi les familles monoparentales représentent 46 % des familles, la majorité écrasante 

étant constituée d’enfants orphelins. Une des caractéristiques de ces familles 

monoparentales est l’analphabétisme féminin, en effet 35 femmes chef de famille sont 

analphabètes. 

Cette situation est un handicap pour le suivi scolaire approfondi de leurs enfants.   

D’où la nécessité de mettre en place des cours de soutien scolaire pour améliorer 

l’acquisition et les résultats scolaires. Il y’a eu un (1) mois de cours de renforcement 

pendant les vacances d’été organises avec la jeunesse communale de Port-Bouet, dans 

les locaux d’AIM. Mais cela reste insuffisant.  
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INDICATEURS  
RESULTATS 

Nombre total d’enfants scolarisés année scolaire 2016 2017 141 

Nombre de « jeunes filles scolarisées »  71 

Nombre de « jeunes garçons scolarisés » 70 

Nombre d’enfants au primaire 58 

Nombre d’enfants au collège 83 

Nombre de tenues scolaires distribuées 77 

Nombre de kits scolaires distribués 134 

Nombre de familles 64 

Nombre d’OEV (Orphelin et enfant vulnérable du fait du VIH) 28 

Nombre d’enfants vivant avec le VIH 2 

Nombre d’orphelins scolarisés (de père et/ou de mère) 88 

Nombre d’enfants violentés (maltraitance – abus sexuel…..) 5 

Nombre d’enfants en situation de handicap scolarisés en classe 

ordinaire 
2 

Nombre d’enfants retirés du programme fin d’année 2015 2016 17 

Nombre d’enfants suspendus du programme 6 

Nombre de parrains 59 

 

Ce suivi scolaire est associé à des activités récréatives, ludiques et sportives. 

2-2- Le Centre de Lecture et d’Animation Culturelle (CLAC) 

Les activités du CLAC se déroulent chaque mercredi après-midi, hormis les sorties 

éducatives et culturelles. Ces actions enregistrent une affluence toujours croissante du 

fait des rares alternatives de divertissement qui s’offrent aux enfants de la communauté 

de Gonzagueville.  
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La fête de l’Education : 

Elle  a été placée en 2016 sous le thème « L’Education un droit pour tous ». Cette 

fête se déroule chaque année fin juin et clôture l’année scolaire, elle met à l’honneur 

l’Education. L’après-midi est ponctuée d’animations préparées par l’équipe d’AIM 

avec les enfants et femmes bénéficiaires. Les différentes animations ont eu pour 

thèmes : l’alphabétisation des jeunes filles, le droit à l‘éducation pour tous, et la 

responsabilité des parents dans l’éducation de leurs enfants.  

Lors de cette fête, le travail des enfants mais aussi celui des femmes des cours 

d’alphabétisation est salué. En 2016, La fête a rassemblé près de 300 personnes. 

 

Des cours d’été pour préparer la rentrée : 

Pour la première année AIM a organisé avec l’association municipale « l’Union des 

jeunes » des cours de soutien scolaire. Ces cours ont été dispensés au siège au mois 

d’août, du lundi au vendredi de 8h à 12h. 

Cette proposition a remporté un franc succès avec l’accueil de 112 enfants du CE1 à la 

Terminale.  

Cette expérience pilote sera réitérée à l’été 2017 

  

Une sortie au cinéma en partenariat avec l’Institut Français : 

A l'occasion du NOEL 2015, l’Institut Français de Cote d'Ivoire a offert une place de 

cinéma aux enfants d'AIM pour assister à la projection du dessin animé "La prophétie 

des grenouilles » qui a eu lieu en janvier 2016.Ce fut une grande première pour 225 

enfants d'AIM qui n’avaient jamais été au cinéma.  

Depuis cette séance, régulièrement l’Institut Français propose à AIM des séances de 

cinéma pour les enfants. 

INDICATEURS  RESULTATS 

Nombre d’enfants fréquentant le CLAC  842 

Nombre de visites d’enfants au CLAC  5403 

Nombre d’après-midis sportifs 12 

Nombre d’activités récréatives organisées (kermesse- sorties- 

fêtes…)  
04 

Nombre de sensibilisation (environnement, délinquance, ..)  05 
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Participation des enfants au tournage d’un clip vidéo :  

"Gardez Espoir" est le message de l’artiste ivoirien Black Mojah qui a donné le titre de 

son album sorti le 1er avril 2016. Black Mojah est venu plusieurs fois à l'ONG chanter 

pour les enfants. Quand il nous a sollicités pour tourner une partie de son clip à l'ONG 

avec les enfants, nous étions bien entendu partants et très heureux de pouvoir 

participer à cette expérience !  

Un très beau souvenir pour les enfants venus en nombre !... 

Pour les besoins du clip, SAP HERO, artiste peintre et slameur ivoirien, a peint sur un 

mur du siège d’AIM une fresque lumineuse et pleine d'ESPOIR… 

 

L’Arbre de Noel : 

Comme chaque année depuis la création de l’association un arbre de Noel est organisé 

pour les enfants bénéficiaires de l’ONG. 

Cette fête est animée par l’équipe et par des artistes ivoiriens qui viennent apporter 

leur touche à cette belle fête de Noel. 

Cette année grâce à nos différents soutiens nous avons pu accueillir plus de 350 

enfants sans oublier les parents. Chaque enfant est reparti avec un petit cadeau 

 

3-  LE PROGRAMME SOCIAL 

 

3-1- Autonomisation des femmes et lutte contre la pauvreté 
 

C’est le volet le plus important du programme social. Le service social est la porte 

d’entrée d’AIM. Tout bénéficiaire à ce programme y est d’abord identifié. L’assistante 

sociale analyse la situation et avec la bénéficiaire, des propositions de sortie 

d’indigence sont formulées.  

C’est ainsi que sont nés les ateliers de couture et confection de bijoux appelée « Perles 

de Femmes ». En 2016, les bénéficiaires sont au nombre de 13, dont 8 femmes en 

atelier de confection de perles artisanales et 5 en salle de couture.  

Ces groupes de femmes ont été organisés sur le principe d’une coopérative. Le 

principe est de reverser 60% des gains aux bénéficiaires, et de maintenir 40% dans la 

caisse pour l’achat de matériel (intrants), l’entretien des machines ou éventuellement 

payer les honoraires des formateurs. 

Pour les familles monoparentales en insécurité alimentaire, un colis alimentaire est 

attribué mensuellement pour une durée de trois mois. A l’issue la famille est retirée du 

programme pour permettre à une autre d’en bénéficier.  
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3-2- L’alphabétisation 
 

Depuis 2014 ces cours se tiennent; d’abords au sein d’un établissement scolaire 

partenaire et ensuite dans les locaux du siège de AIM. Le chronogramme respecte le 

déroulement de l’enseignement général ordinaire. Et l’enseignement consiste à initier 

les femmes à la lecture, à l’écriture et au calcul. L’objectif étant de leurs permettre 

d’être autonome dans la gestion d’un cahier de compte par exemple dans contexte ou 

l’analphabétisme est une tare. 

Le droit d’inscription pour prendre part aux cours donnés par une enseignante est de 

mille (1000) F.CFA. 

En 2016, les cours ont enregistrés la participation de 28 femmes dont 18 pour le 

Niveau-1 ET 10 pour le Niveau-2. Le taux de réussite au terme de l’évaluation 

sommative est de 98,8% (les deux niveaux confondus). 
 

INDICATEURS  RESULTATS 

Nombre d’usagers du service social (accompagnement - écoute - 

conseil)  
165 

Nombre de colis alimentaires distribués  258 

Nombre de  ménages  ayant  reçu au moins  un colis alimentaire  86 

Nombre de personnes  bénéficiaires de colis alimentaires  223 

Nombre de ménages indigents bénéficiaires de l’amélioration de 

l’habitat et du cadre de vie  
01 

Nombre d’enfants (OEV – ménages indigents) bénéficiaires des 

prestations d’AIM  
93 

Nombre de Visite à Domicile  (VAD) pour soins et soutien  20 

Nombre de personnes vivant avec le VIH (PVVIH) prise en charge  05 

Nombre de femmes à risque bénéficiaires du projet de couture  06 

Nombre de femmes à risque mise en atelier artisanal  07 

Nombre de femmes en alphabétisation fonctionnelle 28 

Nombre de sensibilisations communautaires  03 
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L’écoulement des produits des femmes bénéficiaires : 

Les ventes des produits de « Perles de Femme » lors du marché de Noël de 

l’Association Internationale des Femmes (AIFCI) de Côte-d’Ivoire qui s’est tenu le 26 

novembre 2016 a l’Hôtel Ivoire. 

La confection sur commande des tenues scolaires féminines par l’atelier de couture et 

financée par le réseau de parrainage. 

 

Les sensibilisations communautaires : 

La première sensibilisation s’est faite lors d’une séance du CLAC en juin 2016 portant 

sur la tolérance. Elle a touché un public de plus de 150 enfants. 

Ensuite, sous la houlette de l’Association Ivoirienne du Bien Etre Familial (AIBEF) 

une sensibilisation sur le dépistage du SIDA s’est déroulée en début décembre et 12 

jeunes filles y ont assisté. 

En fin décembre, une sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein regroupant plus 

d’une centaine de femmes s’est soldée par la distribution de soutiens-gorges aux 

participantes. 

 

Malgré les efforts consentis, force est de reconnaitre une démotivation notable chez 

certaines femmes du programme social, notamment les confectionneuses de perles 

artisanale. Ceci est du manque de débouché pour vendre leurs produits. D’où la 

nécessite de varier les créations. 
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III- BILAN FINANCIER 2016 

ASSOCIATION IMAGINE LE MONDE 

ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE 

BPV 228 

00225      ABIDJAN 

Comptabilité 100 13.00  Date de tirage 11/04/17 à 13 :04 :22  Page : 3 
 

Détail des postes   
Au 311216 Au 311215 

     

PRODUIT D’EXPLOITATION 
 
Montant net Chiffre d’affaires (A) 
   Ventes de marchandises 
    AUTRES PRODUITS ACCESSOIRES 7078 
   Produit vendue (B&S) 
    CLASSES SPECIALISEES                        706100 
    CENTRE PARAMEDICAL                        706110 
    VENTES DE PERLES                                706120 
 
Autres produits d’exploitation (B) 
Production stockée 
   Production immobilisée 
   Subventions d’exploitation 
     SUBVENTIONS VERSEES PAR LES TI     718300 
SUBVENTIONS POUR PARRAINAGE       718310 
SUBVENTIONS EN NATURES RECUES    718330 
   Reprise / prov. & transferts charge 
   Autres produits 
     DON RECU                                                  758300  
 
TOTAL (A+B) 
 
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II) 
Quotes parts résultat/op. comm. 
 
PRODUITS FINANCIERS (III) 
De Participations 
   D’autres valeurs mobil. & créances 
   Autres intérêt et produits assim 
   Reprise/provis. & transf. Charges 
   Différ.positives de change 
   Prod. Nets/cess. val. Mobil. Plac. 
 
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV) 
Sur opérations de gestion 
   Sur opér. de capital, cess. Actifs 
   Sur opér. de capital, subv. d’inv. 
   Autres opér. de capital 
Reprises/prov. & transf. de charges 
 
Solde débiteur 
Perte  
 
TOTAL GENERAL (PRODUITS) 
 

 
 
 

  
 

1.754.757,00 
31.500,00 
31.500,00 

1.723.257,00 
 

341.000,00 
1.382.257,00 

 
40.687.295,00 

 
 

8.291.957,00 
1.700.000,00 
6.490.957,00 

101.000,00 
 

32.395.338,00 
32.395.338,00 

 
42.442.052,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42.442.052,00 
 

 
 

2.222.500,00 
 
 

2.222.500,00 
2.064.000,00 

158.500,00 
 
 

2.867.855,00 
 
 

2.867.855,00 
1.375.355,00 

561.000,00 
931.500,00 

 
 
 
 

5.090.355,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.795.893,00 
15.795.893,00 

 
20.886.248,00 

Compte de Résultat 
N° Siret                     COMPTA 

NAF (APE) 

N° Identifiant 

Période du01/01/16 

au                31/12/16 

Tenue de Compte: 

 

Document fin d’exercice 



 

22 

IV - PROJET DE SUIVI 

Les résultats obtenus lors de l’exercice 2016 quoi qu’encourageants reste toutefois 

insuffisants au regard du défi à relever. Pour les améliorer davantage et impacter 

positivement les communautés, des projets de redynamisation sont prévus. 

1- SUR LE PLAN GENERAL 
 

1-1- Documents administratifs 

Depuis sa création en 2013, AIM a entrepris auprès des autorités compétentes 

ivoiriennes des démarches pour exercer ses activités dans un cadre légal. Elle a obtenu 

à ce jour, un récépissé de dépôt du Ministère de l’Intérieur et un accord de principe du 

Ministère des Affaires Sociales. Cependant, elle continue ses démarches afin d’obtenir 

des agréments des ministères sus cités, ce qui constituera une approbation définitive de 

l’Etat ivoirien. 

1-2-  Renforcement de capacités du personnel 

Pour maintenir les membres du personnel à leur meilleur niveau dans un monde qui ne 

cesse d’évoluer, leur participation à des conférences de formation et a des colloques 

est envisagée par l’Assemblée Générale. 

1-3- Service de communication  

Pour mieux se faire connaitre sur l’échiquier national et aussi par des bailleurs de 

fonds d’horizons divers, l’ONG envisage la création d’une lettre d’information 

trimestrielle pour la divulgation de ses actions par support numérique (internet) ou 

physique (journal). 

1-4- Partenariats 

Il s’agit de tisser des liens de collaboration avec des structures locales, France 

Volontaire par exemple pourrait favoriser l’accueil de volontaires français qualifiés. Il 

faudrait surtout matérialiser de nouveaux partenariats financiers. 

2- AU NIVEAU DES AXES 

 

2-1- Axe 1 : Réhabilitation et réinsertion sociale d’enfants en 

situation de handicap 

 

- Il faudra renforcer le partenariat avec le Ministère des Affaires Sociales par 

l’obtention de l’agrément afin de bénéficier du détachement de travailleurs 

sociaux affectés par l’Etat. 
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- La construction de 3 classes spécialisées dans l’enceinte du siège représentant 

la nouvelle CePEAP. Un cadre plus appropriée à l’éducation spécialisée. 

- L’acquisition d’un minibus pour faciliter le transport des enfants en situation de 

handicap. 

 

2-2- Axe 2 : l’Education Pour Tous 

 

- Les cours de renforcement : ce sont des cours de vacances qui permettront aux 

élèves bénéficiaires du programme de combler leurs lacunes scolaires. 

- Le forum professionnel : c’est un atelier au cours duquel les élèves sont 

informer sur les différents profils de carrières qui s’offriront à eux au terme de 

leurs études, et les orienter vers un choix responsable. 

- Visites culturelles : dans le cadre de ses activités récréatives, le CLAC 

organisera, chaque trimestre, une sortie sur un site touristique national. 

- Formation : la mise en stage des animateurs du CLAC dans des bibliothèques, 

des écoles préscolaires ou encore des centres de sport, selon le besoin. 

 

2-3- Axe 3 : Autonomisation des femmes et lutte contre la 

pauvreté 

 

- Ecoulement des produits : il s’agit de trouver des marchés artisanaux locaux, 

ainsi que des points de vente en France comme en Côte d’Ivoire pour les 

créations des ateliers « Perles de Femmes ». 

- Innovation : il consistera à varier les produits des ateliers « Perles de Femme » 

comme moyen pour attirer d’éventuels acheteurs. Des séances de formation des 

femmes sont prévues à cet effet. Ces viseront aussi à responsabiliser les femmes 

au niveau de la gestion des comptes et des stocks. 

- La construction de 4 préaux pour les activités des « Perles de Femme » et aussi 

du CLAC. 
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V – BUDGET PREVISIONNEL 2017 

LIBELLES MONTANTS 
FONCTIONNEMENT              12 060 000    

Indemnités personnel: 5 820 000   

Communication (orange): 480 000   

Autres charges (fourniture de bureau-autres): 1200 000   

Loyer: 4 200 000   

Electricité: 360 000   

    

PROGRAMME CLAC                3 188 000    

Indemnités: 918 000   

Autres charges (appel-entretien matériel): 300 000   

Activité: 850 000   

Sortie éducative: 1 120 000   

    

PROGRAMME EDUCATION              12 700 000    

Indemnités: 660 000   

Paiement scolarité: 11 800 000   

Autres charges (appel-deplacement): 120 000   

Matériel de bureau: 120 000   

    

PROGRAMME HANDICAP                9 850 000    

Idemnités: 3 400 000   

Autres charges: 1 200 000   

Construction de 2 salles de classes: 5250 000   

    

PROGRAMME AUTOMISATION DES FEMMES                1 150 000    

Idemnité responsable: 500 000   
autres charges (alphabetisation-couture-perles de femmes-autres 
materiels): 650 000   

TOTAL          38 948 000    
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L’Association Imagine le Monde (AIM), une organisation non gouvernementale 

(ONG) qui existe depuis 2013 œuvres à travers ses trois grands programmes de façon 

transversales sur le social. Elle touche par ses actions les couches sociales fragiles, en 

l’occurrence, les veuves, les orphelins, les indigents et les enfants en situation de 

handicap.  

En 2016, ses actions bien qu’ayant  enregistré des résultats  encourageant tant au 

niveau administratif que technique, connaissent encore des insuffisances. 

Un projet de suivi est présenté donc pour améliorer l’impact  de ses actions sur les 

populations bénéficiaires au cours des années  à venir. 

 

CONCLUSION  

 


