
 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 

 

    Le Mercredi 25 juillet 2018 une équipe de l’ONG « Espoir & Avenir » s’est rendue à Yopougon 

précisément au quartier Mossikro à l’effet d’échanger avec des familles en difficulté. Cette équipe était 

constituée de : 

- FOFANA Lamine, Président local ; 

- GUY Touha Pierre Marius, Vice-président ; 

- GUEI Nazer, Secrétaire général ; 

- ZAHO David, Trésorier. 

Le présent rapport d’activité vise à décrire les réalités quotidiennes des familles rencontrées et à 

élaborer des pistes de solutions pour redorer le blason de ces familles. Au terme de cette activité, 

l’équipe a échangé avec neuf (09) familles et touché le dur quotidien de ces familles. 

 

I- LA FAMILLE DOUMBIA  

    Elle est composée de onze(11) membres dont le chef de famille Mr DOUMBIA est décédé des suites 

d’une longue maladie au début des années 2000. La veuve a en charge les dix (10) enfants dont la 

majorité en bas âge. La famille DOUMBIA vit essentiellement des aides de personnes de bonne volonté 

dans une maison de quinze mètres carrés (15m2). Faute de moyens, huit (08) des dix (10) enfants ont 

dû abandonner les études. Seuls les deux (02) derniers sont scolarisés et respectivement en classe de 

5è et CE2 (Cours Elémentaire deuxième année). Il convient de souligner que la scolarité prochaine des 

deux (02) derniers est incertaine, la veuve n’ayant plus les moyens pour y faire face. 

L’acquisition d’un congélateur pour relancer le commerce d’eau, de glace et de jus serait salutaire pour 

la famille DOUMBIA. 

 



II- LA FAMILLE BARRO 

    Composée de huit (08) membres, la famille BARRO est orpheline de son chef depuis maintenant douze 

(12) années. La veuve, dame BARRO a en charge six (06) enfants dont un (01) seul est scolarisé (CP2). 

Faute de moyens, les autres ont dû mettre un terme à leurs études. La famille vit dans une maison de 

fortune de quinze mètre carré (15m2) et la veuve se livre à la vente de vieux journaux et magazines, 

dont la recette journalière s’élève à 200 francs CFA (40 centimes de francs suisses), pour assurer le 

repas quotidien. 

 

III- LA FAMILLE OUATTARA 

     Dame OUATTARA, veuve depuis quatre (04) mois, a en charge trois (03) enfants tous en bas âge dont 

deux (02) sont scolarisés. Dame OUATTARA vit de la vente des intestins de poulets et de sollicitations 

auprès de personnes de bonne volonté. Elle a affirmé ne plus pouvoir faire face aux frais de scolarité 

de ses deux (02) enfants pour la prochaine rentrée académique faute de moyens financiers. 

L’acquisition d’un congélateur lui permettrait de développer un commerce pour s’auto-suffire suivant 

ses propres dires. 

 

IV- LA FAMILLE SANKARA   

      Veuve SANKARA a en charge quatre (04) enfants dont un seul est scolarisé (classe de 4ème). Elle 

exerce un commerce de fortune qui se résume à la vente de balais traditionnel pour pouvoir aux besoins 

de sa progéniture. Elle souffre de nombreuses pathologies liées aux longs et nombreux déplacements à 

pieds que lui impose son commerce de balais traditionnels. 

Dame SANKARA souhaiterait que l’ONG l’accompagne dans l’ouverture d’une quincaillerie. 

V- LA FAMILLE KARAMBIRI   

       La famille KARAMBIRI est composée de sept (07) membres dont dame KARAMBIRI assure la 

responsabilité depuis le décès de son époux. Faute de moyens aucun des cinq (05) enfants n’est 

scolarisé. Cette veuve de soixante-sept (67) ans se livre au commerce de vieux journaux et magazines 

pour survenir aux besoins de sa famille. Elle en a même fait une passion. 

 

 



VI- LA FAMILLE COULIBALY 

       Veuve COULIBALY a en charge cinq (05) enfants, tous déscolarisés faute de moyens. Elle commerce 

des balais traditionnels et se livre à la mendicité pour faire face aux besoins de sa progéniture.  

Le soutien de l’ONG à l’effet de mettre en place un commerce de pagnes serait salutaire pour cette 

veuve de soixante (60) ans.  

 

VII- LA FAMILLE COULIBALI  

Veuve COULIBALI a en charge deux (02) enfants dont un scolarisé (classe de 4ème). Cette veuve de 

soixante-six (66) ans se livre à la vente de balais traditionnels pour faire face aux besoins de ses 

enfants. Tout appui de l’ONG pouvant lui conférer une autonomie financière serait le bienvenu.  

 

VIII- LA FAMILLE BARRO 

Veuve BARRO, âgée de soixante-cinq (65) ans a sous sa responsabilité cinq (05) enfants tous 

déscolarisés. Elle se livre à la vente d’anciens journaux et à la mendicité pour subvenir aux besoins de 

sa famille. 

La mise en place d’un commerce de pagnes serait source d’épanouissement et d’indépendance 

financière pour la famille BARRO. 

 

IX- LA FAMILLE SANKARA     

Veuve SANKARA a sous sa responsabilité six (06) enfants dont deux (02) poursuivent encore leurs 

études. Elle exerce une activité de vente de petits poissons dont le gain journalier s’élève à 1000 Fr CFA. 

( 2 francs suisses). 

L’aide de l’ONG à l’agrandissement de son commerce serait la bienvenue. 

 

 

 

 



 

TABLEAU RECAPITUATIF 

 

 

N° 

 

DENOMINATION 

 

BESOINS 

 

COUTS 

 

01 

 
Famille DOUMBIA 
(05 14 33 71) 
 

 
Un (01) Congélateur 

 
300.000frs 

 

02  

 

Famille BARRO 
(52 97 17 80) 
 

 

Fonds de commerce 

 

250.000frs 

 

03 

 

Famille OUATTARA 
(04 79 29 77) 
 

 

Un(01) Congélateur 

 

300.0000frs 

 

04 

 
Famille SANKARA 
(54 99 37 54) 

 

 
Quincaillerie 

 
500.000frs 

 

05 

 
Famille KARAMBIRI 
(03 69 30 64) 
 

 
« Passion de vente de 

journaux » 

 
200.000frs 

 

06 

 
Famille COULIBALY 
(72 70 27 22) 
 

 
Commerce de pagnes 

 
500.000frs 

 

07 

 

Famille COULIBALI 
(06 01 27 51) 
 

 

Conteneur de marchandise 

 

 
400.0000frs 

 

08 

 
Famille BARRO 
(01 10 30 52) 

 

 
Vente de pagnes 

 
500.0000frs 


