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CAVOEQUIVA – INTRODUCTION

Date de creation

Créée en mars 2003

Le siège social à Abidjan Côte d’ Ivoire

Mission

Elle a pour mission essentielle de promouvoir le bien-être et la défense des  droits de l’Homme, et 

en particulier ceux de l’Enfant et de la Femme.

Vision

Un monde meilleur sans Traite, ni Exploitation, ni Violence, ni Abus à l’égard des Enfants et des 

Femmes.

Valeurs
Humanisme-Confidentialité –Intégrité.

Cibles

Les enfants travailleurs et de la rue, plus particulièrement les filles victime de 

traite, d’exploitation économique, sexuelle, de viol, de toxicomanie, en proie aux 

IST/ VIH/SIDA.



OBJECTIFS

- Promouvoir les droits de l’Enfant et de la Femme;

- Lutter contre les maladies endémiques telles que le paludisme, les IST/VIH/sida;

- Lutter contre la traite, l’exploitation économique et sexuelle des enfants, les autres 

pires formes de travail des enfants, la délinquance juvénile, la maltraitance, la drogue 

et les Violences Basées sur le Genre (VBG);

- Lutter contre l’analphabétisme des populations

- Créer des activités génératrices de revenus pour faciliter l’insertion sociale et 

l’épanouissement des femmes et des  enfants en difficulté.



CAVOEQUIVA – DOMAINES D’ACTION

• Hébergement temporaire au centre de 

transit communautaire de l’ONG 

Cavoequiva

• Contribution à la lutte contre la 

délinquance juvénile, l’addiction aux 

drogues, la violence dans toutes ses 

formes – notamment sexuel -, l’abus et 

la traite d’enfants et de jeunes filles

• La recherche, la mediation, la 

réunification familiale et le suivi post-

réunification.

1. Protection des personnes vulnérables

- les enfants et les jeunes  filles -

CAVOEQUIVA  a deux domaines d’intervention :

• Prevention du VIH, des IST et le 

paludisme

• Soins et soutien aux Orphelins et 

Enfants rendus Vulnerable du fait du 

VIH /Sida  (OEV) et leur famille

2. Prévention santé / VIH / Sida

Réunification familiale d’Issouf Aicha 

dans la Sous-préfecture de Galebré 

(Gagnoa) en présence du Sous-préfet et le 

Commandant de Brigade



CAVOEQUIVA – BONNES PRATIQUES
La réunification familiale

• Travailler en coordination avec les acteurs de protection : police/gendarmerie, ministères, centres 

sociaux, autorités administratives, acteurs judiciaires, chefs de village, Office International pour la 

Migration (OIM) et Réseau d’Afrique de l’Ouest pour la protection de l’Enfant (RAO) pour les non-ivoiriens

• Vérifier l’identité  des personnes revendiquant les enfants au centre de transit 

• Utiliser chaque réunification pour sensibiliser les communautés locales et villageoises

• Les parents doivent prendre leur responsabilité devant les autorités locales de protéger convenablement 

leurs enfants

• Faire un suivi régulier de l’adaptation de l’enfant à la maison une fois la réunification effectuée

Développement personnel 

• Développer leur capacité à communiquer et travailler leur confiance en soi 

• Développement de leurs compétences pour les aider à se réaffirmer 

• Animation d’atelier sur l’éducation sexuelle  

• Alphabétisation des enfants et jeunes filles du centre de transit 

• S’assurer que chaque fille quitte l’ONG avec un “projet de vie”  (scolarisation, insertion professionnelle)

Réunification familiale dans la sous-

préfecture d’Ndouci  
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