STRATEGIE DE NOS PROGRAMMES

La priorité de nos programmes est le droit, la dignité et le respect
des victimes des crises humanitaires.

Les groupes prioritaires
Les réfugiées
Les demandeurs d’asile
Les Déplacés internes
Mode d’interventions
Les modes d’interventions partent des besoins, du contexte, des capacités locales et de
nos ressources mobilisables.
Programmes
Les programmes sont conduits par le personnel de l’OFADEC en s’appuyant sur les
capacités locales et selon les situations en partenariat.
Facilitation de la construction de structures
A travers ses programmes OFADEC contribue à la création de structures contrôlées et
gérées par les bénéficiaires.
Accompagnement
L’accompagnement est un outil qui permet l’autonomisation des projets et programmes
APPROCHE STRATEGIQUE
Les trois éléments de base de notre approche stratégique sont :
Le transfert du pouvoir de décision aux individus et au groupe en vue d’achever leurs
objectifs.
Cette approche est soutenue par la formation et le renforcement des capacités.
L’approche intégrée
Il prend en compte les éléments liés ou pouvant affecter mutuellement.
L’approche basée sur les droits

Implique l’information sur les droits pour permettre une meilleure revendication et
réclamation des droits. Des victimes.
OBJECTIFS STRATEGIQUES
OFADEC se concentre sur 6 objectifs ou il détient une expérience et une expertise avérée.
Réponse aux urgences et la gestion des risques
Focus sur les droits à la sécurité et à la protection avant, durant et après les conflits
Les groupes cible sont :
Les demandeurs d’asile
Les réfugiés
Développement durable
Objectif la protection sociale
Le droit à la nourriture, à la santé, à une vie décente
VIH SIDA
Objectif
Le droit à La santé
Vivre dignement
L’information
Les droits de l’homme
Le droit à la vie
Le droit à La sécurité
Le droit à La participation

Le genre
Les droits de la femme
La parité
La migration
Les droits des migrants
Information sur les risques de l’émigration clandestine
Soutien aux migrants renvoyés dans leurs pays
Plaidoyer sur les conditions des migrants détenus
MALARIA
Objectif
Le droit à la vie

La santé
Vivre dignement
L’information

