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SE RESSOURCER POUR CONSOLIDER LA
QUALITE DES INTERVENTIONS DU PROJET
Chaque année, le projet
Ressource pour
l’Elimination de la
Vulnérabilité des Enfants
(REVE) financé par USAID
organise des activités de
team building pour son
staff. La 4e édition de cette
activité s’est récemment
tenue dans la bourgade
balnéaire de Mondoukou à
Grand-Bassam avec plus
de 70 participants.
Du 25 février au 1er mars
2019, Dr Gisèle Semdé,
Directrice du projet REVE,
et son équipe étaient en
effet à Coconuts village
pour permettre à
l’ensemble du staff REVE
de fixer les grandes

orientations du projet, de
s’enrichir mutuellement de
leurs expériences et d’avoir
une même vision des
objectifs à atteindre. Aussi,
la retraite a permis de se
ressourcer et se remotiver
afin de l’année 2019 avec
plus de sérénité. Le tout
dans une bonne ambiance
où s’enchaînent
harmonieusement
présentations, débats,
anecdotes et activités
récréatives. Nous vous
partageons ici quelques
moments forts en images.

2019, année de l’exigence
individuelle et collective
Dr Semdé à féliciter ses
collaborateurs d’une part
pour le long chemin déjà
parcouru avec succès et
d’autre
part,
pour
leur
engagement à offrir des
services de qualité aux
orphelins et autres enfants
rendus vulnérables du fait du
Vih/sida ainsi qu’à leurs
familles. Ensuite, a-t-elle
révélé aux participants les
résultats globaux du projet
jusqu’à fin janvier 2019. Bien
que ces résultats soient bons
dans l’ensemble, l’équipe du
« Gold Standard » est
unanime
pour
redoubler
d’effort afin de faire mieux les

trimestres à venir. Raison
pour laquelle, elle
place
l’année 2019 sous le thème
de l’exigence. Une exigence
qui se veut aussi bien
individuelle et collective.

Le Market place est une
opportunité donnée aux
différents domaines du
projet pour présenter aux
visiteurs et potentiels
donateurs les activités, les
stratégies de mise en
œuvre et les résultats
obtenus. Pour la
circonstance, des staffs se
sont prêtés au jeu.
Certains étaient des
visiteurs et d’autres des
présentateurs de leurs
domaines. Une monnaie
spéciale a été créée offrant
la possibilité aux visiteurs
de financer des actions en
donnant des billets de
banque ($ RV) aux
convaincants
présentateurs. Bien que ce
soit une mise en scène,
chaque acteur, qu’il soit
présentateur ou visiteur,

était sérieux et appliqué
dans son rôle. Le market
place fut une approche
triplement bénéfique pour
les participants.
Premièrement, elle a
donné aux staff (surtout
aux nouveaux venus) de
mieux connaître les
différents domaines du
projet. Deuxièment, c’était
un vrai test de
représentation en vue de
vendre le projet, son
expertise et ses acquis à
tout type de visiteurs
(simples curieux,
partenaires, potentiels
bailleurs, autorités…).
troisièment, le market
place était, de par son
organisation, une activité
de détente pour les
participants.

L’une des innovations de la Retraite REVE, édition 2019 était le port de la tenue traditionnelle pendant toute une
journée. Chaque participant s’est vu ambassadeur de ses origines, sa région et de sa culture . Cela est inclus
dans les habitudes culturelles. C’était beau à voir ! Au-delà d’une journée baptisée « tenue traditionnelle », le
projet REVE a célébré la diversité culturelle qui fait l’une de ses forces. Pour rappel, le projet est mis en œuvres
par 4 ONG internationales avec plus de 60 agents et 18 partenaires de mise en œuvre.

Au-delà de la compétition, les activités sportives avaient pour but de stimuler
l’esprit d’équipe et amener les uns et les autres à franchir les obstacles en se
faisant mutuellement confiance. Chacun assumant sa responsabilité, les
participants ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour atteindre un objectif
commun : la victoire de l’équipe. En fin de compte, c’est REVE qui a gagné !

Rappel du projet REVE
Depuis le 1er mars 2015, à travers un « coopérative agreement » entre USAID et Save the Children, cette organisation met
en œuvre un projet de 5 ans dénommé « Ressource pour l’Elimination de la Vulnérabilité des Enfants (REVE). Dans cette
mise en œuvre, Save the Children travaille avec trois organisation internationales d’expertises différentes à savoir IRC,
Jhpiego et PALLADIUM. L’équipe projet est forte de plus de 60 staffs issus des 4 organisations sus citées. La construction et
la consolidation de l’esprit d’équipe est l’une des conditions incontournables pour l’atteinte des objectifs du projet dont le but
est de renforcer la capacité des familles et des réseaux communautaires pour assurer le bien-être de leurs membres les
plus vulnérables, y compris les personnes vivant avec le VIH et le Sida (PVVIH), les orphelins et enfants vulnérables (OEV),
ainsi que les adolescentes dans les régions d’Abidjan II, Agneby Tiassa-Me, Bélier, Gbeke, Indenie-Djuablin, et N’Zi Iffou.

En smokings et belles robes de soirée, les membres de la team REVE et
tous les invités ont sorti la grande classe digne des soirées hollywoodienne
pour clore la 4e édition de sa retraite annuelle. Faudrait-il rappeler que ces
citations ci-dessous ont été les points forts des allocutions réalisées à cette
cérémonie.
« Un aspect essentiel dans le rôle du
Manager, c’est de maintenir la
motivation de son équipe. Et maintenir
la motivation de son équipe c’est
d’arriver à faire en sorte que l’équipe
soit toujours ressourcée. Une occasion
comme celle-là (la retraite REVE)
permet de se ressourcer au maximum
et de reprendre le travail de façon
sereine et conviviale. »
Ouattara Siaka, DPO, SCI
« Au commencement, c’était difficile.
Quatre organisations avec des idées
et des visions différentes. On a su
s’adapter. Vous avez su créer une
identité commune pour travailler pour
un projet avec des objectifs communs.
C’est quelque chose de grand. »
Dominique Charles, Coord. ERD, IRC

« Si nous
sommes réunis
ici, c’est grâce à
la contribution
de USAID qui
finance notre
projet. Mais
surtout parce
qu’après 12
mois de travail
acharné sur le
terrain, c’était très important pour nous de faire le point, de
revoir les orientations de notre projet en tenant compte des
directives du bailleur et enfin de pouvoir nous connaître
davantage. Nous sommes un projet qui lutte pour éliminer la
vulnérabilité des enfants, des adolescents et des adultes.
Dans ce cadre, nous rencontrons beaucoup de situations
difficiles à vivre. Il était aussi important de nous détendre. »
Dr Semde Gisèle, COP REVE, SCI

