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SIGLES ET ACRONYMES 

 

AFD Agence Française de Développement 
AG Assemblée Générale 
AGR Activités Génératrices de Revenus 
AIDR Alliance Internationale de Développement  et de Recherche 
APE Associations des Parents d’Elèves 
ARV Anti Rétroviraux 
CA Conseil d’Administration  
CAPE Coordination des Associations des Parents d’Elèves 
CBO/EPT Coalition Béninoise des Organisations pour l’Education Pour Tous 
CEG Collège d’Enseignement Général 
CP Conseiller Pédagogique 
CPN Consultation Prénatale 
DE Direction Exécutive 
DIU Dispositif Intra Utérin 
EM Ecoles Maternelles 
ETP Education Thérapeutique 
GAS Groupe d’Appui et de Solidarité 
GS Gouvernement Scolaire 
HSH Hommes Sexe Hommes (hommes ayant des rapports avec les hommes) 
IEC Information, Education, Communication 
IO Infections Opportunistes 
IST Infection Sexuellement Transmissible 
JEA Journée de l’Enfant Africain 
LGBTQ Lesbienne, Gay, Bisexuel, Transgenre, et  Queer 
MEMP Ministère des Enseignements Maternel et Primaire 
MESTFP Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle 
OCAL 
ODD 

Organisation du Corridor Abidjan-Lagos 
Objectifs de Développement Durable 

OEV Orphelin et enfant vulnérable 
ONG Organisation non Gouvernementale 
PAG Programme d’Actions du Gouvernement 
PCR Polymérase Chain Réaction 
PDV/VAD Perdus de Vue/Visite A Domicile 
PE Pair  Educateur 
PEC Prise en charge 
PF Planning Familial 
PNLS Programme National de Lutte contre le Sida 
PSI/ABMS Population Services International/Association Béninoise pour le Marketing Social  
PSLS Programme Santé de Lutte contre le Sida 
PTA Plan de Travail Annuel 
PTF Partenaires Techniques et Financiers 
PTME Prévention de la Transmission Mère – Enfant 
PVVIH Personne Vivant avec le Virus de l’Immunodéficience Humaine 
RACINES Recherches, Actions Communautaires, Initiatives pour un Nouvel Espoir 
RAEE Réseau Afrique Enfance Epanouie 
ReSPESD Réseau des Structures de Protection des Enfants en Situation Difficile 
RUP Responsable Unité Pédagogique 
VIH/SIDA Virus de l’Immunodéficience Humaine /Syndrome de l’Immuno Déficience Acquise  
SSR Santé Sexuelle et de Reproduction 
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RESUME 

Au cours de l’année 2019, huit (08) différents projets ont été mis en œuvre dans les deux secteurs phares 
de RACINES  (Santé & Education). 

Dans le domaine de la santé, 3222 tests de dépistage du VIH dont 2049 à la Clinique Médicale RACINES 
(CMR) de Cotonou et 1173 au centre ADIS de Savalou ont été réalisés avec un taux de séropositivité 
global de 4.47%. Aussi, 125 clients LGBTQ ont bénéficié du dépistage d’hépatite B dont 13 cas positifs 
référés vers le CNHU. La file active totale prise en charge à Cotonou est de 1135 patients dont 686 sous 
ARV. A Savalou, 32 cas dépistés positifs au VIH au travers des consultations volontaires sur site pour 
IST ont été tous mis sous ARV. Environ 31 patients ont été retrouvés et ont réellement réintégré la file 
active sous ARV.   

En outre, plusieurs séances de consultation, de sensibilisation/IEC, de groupe de parole et d’écoute/ 
conseil ont été réalisées à l’endroit des LGBTQ, des femmes enceintes/mères/parents d’enfants, des 
PVVIH et  des jeunes adolescents. Sur le plan nutritionnel,  80 enfants infectés par le VIH, 17 femmes 
allaitantes, 04 enfants nés de mère VIH+  et 09 enfants malnutris ont bénéficié de divers apports nutritifs 
et de VAD. Aussi, 20 couples ont été accompagnés psychologiquement après le partage de statut et 7 
femmes pour le partage de statut avec leurs époux. RACINES a également appuyé 70 OEV sur le plan 
scolaire, 84 PVVIH dans la mise en place d’AGR et 20 autres PVVIH pour diverses urgences socio-
sanitaire. Face à l’insuffisance de matériels au niveau du plateau technique pour la conduite de certains 
examens cliniques, RACINES a pu acquérir un bistouri électrique et entend poursuivre cet effort 
d’amélioration des conditions de travail du personnel les années à venir. 

Dans le domaine de l’éducation, diverses actions visant à améliorer l’offre éducative ont été menées 
aussi bien dans le département des Collines, de l’Atlantique que dans le Littoral. Au total, 20 écoles 
maternelles, 36 écoles  primaires et 120 collèges ont été accompagnés sur divers plans. Outre les visites 
de suivi classiques, 03 EM ont été équipées en jeux extérieurs et 2885 enfants ont été appuyés en 
fournitures scolaires. Des appuis divers en matériels didactiques et logistiques1 ont été faits à l’endroit 
des conseillers pédagogiques afin de les renforcer dans leur mission d’encadrement pédagogique des 
enseignants. Aussi, 260 enseignants des écoles partenaires ont été formés et sensibilisés sur l’éthique et 
la déontologie de la fonction enseignante et 288 séances de travaux dirigés ont été organisés au profit des 
candidats au CEP. A travers la mise en place des gouvernements scolaires au profit des 120 écoles des 
niveaux primaire et secondaire, les enfants sont formés et outillés pour leur participation à la gestion de 
leurs écoles. Aussi, plusieurs initiatives ont été soutenues en faveur de la promotion et la protection des 
droits des enfants. Il s’agit de la mise en place des clubs de défenses des droits des enfants, des clubs de 
filles leaders ainsi que l’initiative « ZEGROMIS » : ZEro GROssesse en MIlieu Scolaire qui a permis de 
récompenser 23 classes n’ayant enregistré aucun cas de grossesse sur 24 attendues au cours de l’année. 
De même, plus de 1500 acteurs scolaires (enseignants, responsables d’école, parents, etc.) ont été formés 
et/ou sensibilisés sur des thématiques éducatives telles que : les rôles et responsabilités des parents dans 
le suivi et maintien des enfants à l’école, les droits des enfants,  démocratie et citoyenneté. 

En outre, RACINES a conduit, cette année, un important processus de recherches-actions dans les 
domaines de la scolarisation la protection, l’autonomisation et de santé sexuelle au profit des filles et des 
femmes. 
 
Enfin, 2019 a permis à l’institution de faire un pas important dans la mise en œuvre de son plan de 
mobilisation de ressources à travers des contrats de parrainage d’enfants infectés et affectés par le VIH, 
signés  avec le groupe BOLLORE,  Lions Club Cotonou Cristal, la Fondation MTN, la Société Générale 
du Bénin, la Société de Ciment du Bénin et d’autres personnes physiques. Aussi, conformément à son 
plan de mobilisation de ressources propres, RACINES a officiellement ouvert les portes de son complexe 
scolaire bilingue en août 2019 et procédé à la transformation de son centre ADIS en une Clinique 
Médicale désormais accessible à toute personne ayant des besoins de soins de santé. 

                                                      

1 Dotation d’ouvrages pédagogiques spécialisés, à l’usage exclusif des conseillers pédagogiques. 
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1.1. HISTORIQUE 

RACINES (Recherches, Actions Communautaires, Initiatives pour un Nouvel Espoir) est une association 

béninoise créée le 30 0ctobre 1999, enregistrée au Ministère de l’Intérieur sous le N° 

2001/069/MISAT/DC/SG/DAI/SAAP-ASSOC du 15 février 2001 et publiée à la page 134 du Journal 

Officiel du 15 février 2001. Elle a été l’initiative de jeunes cadres béninois soucieux de participer au 

développement de leur pays. Le choix du nom RACINES, au-delà du sigle, traduit que tout 

développement durable prend sa source à la base, donc à la racine.  

1.2. VISION DE DEVELOPPEMENT 

RACINES se veut être une association professionnelle, communicante, valorisant au mieux ses 

compétences et expériences à travers des initiatives stratégiques réfléchies et suivies ainsi que des 

mécanismes appropriés de financement de sa politique.  

1.3. MISSION 

L’Association a pour mission de promouvoir un développement durable au sein des communautés 

parmi les plus vulnérables, dans une logique d’implication active des populations concernées, 

notamment dans les domaines de l’Education, la Santé, la Sécurité Alimentaire, la Micro finance, la 

Recherche et l’Appui - Conseil aux organisations. Réalisatrice durable de certaines de ses actions, 

RACINES se donne aussi pour mission d’appuyer d’autres structures ou acteurs locaux de 

développement dans une logique de médiation ou d’assistance technique. 

1.4. ORGANISATION 

Les trois (3) organes de RACINES sont : l’Assemblée Générale (AG), le Conseil d’Administration (CA) 

et la Direction Exécutive (DE).  

- L’AG, organe suprême de décision, définit la politique globale et les orientations de l’Association. 

- Le CA est l’organe d’administration de RACINES. Il veille à l’exécution des décisions de l’AG, 

approuve et vote le budget de fonctionnement de l’Association et représente ses intérêts auprès des 

partenaires et autres institutions. 

- Enfin, la DE est l’organe opérationnel permanent de l’Association. Elle est responsable de l’animation 

et de l’exécution technique et financière de la politique, des projets et programmes de l’Association. 

Outre cette organisation interne, les comptes de l’association sont audités chaque année par un cabinet 

d’expertise comptable mandaté par le Conseil d’Administration.   

1.5. LOGIQUE D’INTERVENTION 

L’approche d’intervention de RACINES est essentiellement centrée sur l’implication et la participation 

active des populations, des communautés cibles et des divers acteurs susceptibles d’être impactés 

directement ou indirectement par ses actions. RACINES accompagne les acteurs à pouvoir être 

autonomes, capables d’initier, de conduire, de suivre et d’évaluer leurs propres actions de 

développement. 

RACINES s’inscrit dans une démarche d’accompagnement de l’Etat dans la mise en œuvre de ses 

politiques sectorielles. Enfin, pour une meilleure efficacité de ses interventions, RACINES est favorable 

à la mise en commun des synergies entre acteurs techniques à travers le développement de partenariats.  

1.6. PRINCIPES ET VALEURS 

RACINES fonde son engagement et son mandat humanitaire sur trois (3) principes : 

(i) Priorités aux plus démunis ; (ii) Durabilité des actions ; (iii) Pérennisation des actions.  

L’association défend quatre (4) valeurs fondamentales que sont : 

(i) Professionnalisme ; (ii) Respect de l’autre ; (iii) Intégrité ; (iv) Partage. 
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1.7. PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITES 

L’Education, la Santé et l’environnement constituent aujourd’hui les trois principaux secteurs d’activités 

de RACINES. En outre, RACINES fait du genre et de l’autonomisation des femmes, des thématiques 

transversales dans toutes ses interventions et envisage également de s’investir dans la sécurité 

alimentaire et le changement climatique.   

1.8. ZONES D’INTERVENTION 

Les interventions de RACINES sont aujourd’hui concentrées dans trois départements avec 15 communes 

touchées : le département du Littoral (Commune de Cotonou), le département de l’Atlantique 

(communes de Ouidah, Kpomassè, ToriBossito, Abomey-Calavi, Sô-Ava, Zê, Allada, Toffo) et le 

département des Collines (Communes de Savalou, Bantè, Dassa, Glazoué, Ouèssè, Savè).  

1.9. BUDGET ANNUEL 

Le budget global de l’institution approuvé et adopté par le Conseil d’Administration pour 

l’année 2019 s’élève à trois cent soixante-six millions cent trente-neuf mille quatre cent dix-

neuf  francs (366 139 419 F) CFA contre trois cent vingt et un millions sept cent soixante-trois 

mille cent quatre-vingt-onze francs (321 763 191 F) CFA en 2018 soit une augmentation de 

13.80%.  

1.10. PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS 

- Partenaires Nationaux : MEMP, MESFTP, MS, Aide et Action-Bénin, Plan International Bénin, 

PSI/ABMS,  donateurs privés (personnes physiques). 

- Partenaires Etrangers/Agences bilatérales : Association Partage ; Sidaction, Solidarité Sida, Fondation 

de France, Association GAS, OCAL, Agence Française de Développement (AFD), Fonds Mondial. 
 

1.11. COLLECTIFS ET RESEAUX D’APPARTENANCE 

RACINES est membre de : 

- Coalition Béninoise des Organisations pour l’Education Pour Tous (CBO/EPT) ; 

- Social Watch Bénin, Réseau des acteurs de la société civile pour le contrôle citoyen de l’action publique 

en Afrique Francophone ; 

- Collectif des Organisations Non Gouvernementales Signataires d’Accord Cadre avec le 

Gouvernement et/ou reconnues d’Utilité Publique (COSACUP) ; 

- Alliance Nationale pour la Santé 

- Réseau Afrique Enfance Epanouie (RAEE) 

- Réseau des Structures de Protection des Enfants en Situation Difficile (ReSPESD) 

- Alliance Internationale de Développement et de Recherche (AIDR) 

1.12. RECONNAISSANCES ET AGREMENTS 

RACINES dispose des actes ci-après :   

- Accord Cadre signé le 6 juin 2008 avec le Gouvernement de la République du Bénin.  

- Lettre d’agrément N°1411/MEPS/CAB/DC/SGM/DPP/SEP/SA du 22 mars 2005 obtenue auprès 

du Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire ; 

- Lettre d’agrément N°387/M/SG-SPDE du 19 août 2005 obtenue auprès de la mairie de Savalou ; 

- Lettres d’engagement et de soutien politique des mairies de Savalou et de Bantè dans le cadre des 

actions éducatives mises en œuvre dans les deux (2) communes. 

- Accord de partenariat N°617/MEMP/DC/SGM/DDEC/SC/SP du 06 mars 2013 

- Lettre de félicitation N°181/MCRI/DC/SGM/DPDS/SA du 05 mars 2015. 
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2.1.1  RAPPEL DES OBJECTIFS ET ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

2.1.1.1. OBJECTIF GLOBAL DU SECTEUR 

Contribuer à l’amélioration de l’offre éducative au sein des communautés vulnérables au Bénin 

 

2.1.1.2. PRINCIPALES ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

- Développer des initiatives visant à garantir un niveau d’éducation fondamentale aux enfants et 

aux jeunes (maternel, primaire et secondaire 1er cycle) avec une attention particulière aux 

alternatives éducatives en faveur des exclus ;  

- Promouvoir la bonne gouvernance dans le secteur de l’éducation ;  

- Contribuer à la promotion des droits des enfants ;  

- Promouvoir l'entreprenariat et le leadership des jeunes en particulier les filles. 

- Faire la promotion de la langue anglaise 

- Promouvoir l’éduction environnementale  au sein des communautés. 

 

2.1.2. ALIGNEMENT DES OBJECTIFS STRATEGIQUES AUX PAG ET ODD 

Les interventions de RACINES dans le secteur de l’éducation contribuent à l’atteinte de l’ODD4 (accès à 

une éducation de qualité) dans les zones couvertes à travers des signatures d’accords de partenariat 

(ODD17) tant au niveau national qu’international. Ce faisant, et en lien avec le PAG au niveau national, 

RACINES participe à la matérialisation des axes 5 du pilier II et 6 du pilier III, intitulés respectivement : 

(i) transformation structurelle de l’économie à travers ces actions d’amélioration des performances de 

l’éducation et (ii) amélioration des conditions de vie des populations par le renforcement des services 

sociaux de base et protection sociale. 

 

2.1.3. PROJETS MIS EN ŒUVRE ET PARTENAIRES 

 

Tableau 1 : Projets mis en œuvre dans le secteur éducation 
 

Titres Projets Objectif 
Partenaires 

financiers 

Zones 

géographiques 

Période 

d’exécution 

Renforcement de 
l’offre éducative 
au profit des 
enfants  

 
Contribuer à l’amélioration de 

l’offre éducative dans les 
communes de Savalou et de 

Bantè 

Association 
française Partage 

Savalou et 
Bantè 

2019-2021 

Appui à 
l’Enseignement 
Secondaire au 
Benin 

 
Promouvoir le développement 
des collèges dans 09 communes 

des départements de 
l’Atlantique et du Littoral 

Aide Et Action, 
Agence Française 

de 
Développement 

Atlantique et 
littoral 

2019-2020 

Plan pour les 
filles 

 
Améliorer le pouvoir des 
adolescentes et des jeunes 
femmes pour l’exercice des 
décisions concernant leurs 

droits 

Plan 
International 

Canada et 
Affaires 

Mondiales 
Canada 

Savalou et 
Bantè 

2019-2023 
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2.1.4. POINT DES REALISATIONS DE L’ANNEE 
2.1.4.1. CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2019       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1.4.2. EDUCATION FONDAMENTALE2  

Amélioration des conditions matérielles d’apprentissage dans les écoles  

Au niveau du cycle maternel, 03 écoles (Issalè, Kotakpa et Atokolibé) ont bénéficié de jeux extérieurs, 

outils indispensables dans le processus d’apprentissage et d’éveil de l’enfant tandis que 1509 enfants ont 

reçu des kits de fournitures scolaires. 

Au cycle primaire, 40 bureaux de maîtres et 50 combinés tables-bancs ont été octroyés à un total de 22 

écoles primaires en déficit parmi lesquelles 4 ont bénéficié des 02 dons. Sur le plan socio-scolaire, un 

système de veille sociale tant à l’école que dans les domiciles respectifs a permis de suivre la régularité 

des enfants à l’école et d’appuyer les plus démunis en fournitures scolaires. 

                                                      

2 Du préscolaire au secondaire premier cycle passant par le Primaire. 

 

Une équipe 
de 12 

personnes

3 axes 
d'intervention : 

Education 
fondamentale, 

Gouvernance et 
Droit des 
enfants, 

Alternatives 
Educatives

288 séances de 
travaux dirigés 

au profit des 
candidats au 

CEP de 36 écoles 
primaires

1350 ecoliers 
initiés aux 
activités 

manuelles

120 GS, 36 CS, 6 
clubs de filles 

leaders et 3 clubs 
de défense des 

droits des 
enfants 

installés/suivis
1568 acteurs 

scolaires  
(Enseignants et 

parents d'élèves) 
renforcés

80 dispositifs de 
lave-mains 

166 Ecoles 
maternelles, 
primaires et 
secondaires 
appuyées 

15 jeunes insérés 
en 

apprentissage,  
45 initiés à 

l'entrepreneuriat 
et 10 dotés de 

matériel 
d'installation
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Renforcement de l’encadrement pédagogique des enfants  

Au cours de  l’année, 29 enseignants des EM 

partenaires sont formés et renforcés. De 

même, 90 visites d’écoles et 96 visites de 

classes ont été réalisées afin d’améliorer la 

performance de l’enseignant en situation de 

classe. La dotation en ouvrages pédagogiques 

spécialisés a facilité les interventions des 3 CP 

aux côtés des EM partenaires. Les enfants ont 

bénéficié de 30 sorties pédagogiques 

organisées pour découvrir les corps de métier 

existant dans leurs localités respectives. 260 

enseignants des écoles partenaires ont été 

formés et sensibilisés sur l’éthique te la 

déonthologie de la fonction enseignantes et 288 travaux dirigés oragnisés des enfants candidats au CEP. 

Amélioration de l’environnement socio-sanitaire des enfants 

Sur le plan de la santé préventive, 72 maîtres de santé et directeurs d’écoles ont été formés au cours de 

l’année. Les maîtres de santé encadrent les enfants des comités de santé  et constituent les garants du 

respect des règles d’hygiène au sein des écoles.  

De même, 10 écoles primaires (Igbéri A et B, Issalè, Akpaki, Coffé-Agballa, Mayamon A et B, Galata A 

et B, Adjigo) ont été dotées de 80 dispositifs de lavage des mains tip tap. De même, afin de promouvoir 

l’hygiène environnementale scolaire, 3 écoles (Gouka A, B et Suru Léré) ont été dotées de 18 petites 

poubelles pour les salles de classes et de 3 grandes poubelles pour la cour des écoles 

Tableau 2 : Taux de réalisation des indicateurs sur l’axe N°1 

Indicateurs Nb enfants 
EM 

Appuyés 
Kits 

Scolaires 

Nb Enfants 
démunis 

appuyés en 
Kits 

Scolaires 

Nb 
Bureaux 

de 
maître 
offerts 

Nb 
Tables-
Bancs 
offerts 

Nb 
Enseignants 
Formés sur 

l'éthique  

Nb 
séances 

de 
Travaux 
dirigés 

Nb 
Visite 

d'écoles 

Nb 
Visite 

de 
classe

s 

Nb 
Ecoles 
dotées 

de lave- 
mains 

Prévisions 1125 700 40 50 215 288 90 96 10  

Réalisation 1509 1376 40 50 260  288 90 96 10  

% 134,13% 196,57% 100% 100% 120,93% 100% 100% 100% 100% 

 

Formation bimestrielle des enseignant.e.s des EM 

 

Appui en kits scolaires aux enfants 

 

Jeux extérieurs au profit des EM 
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2.1.4.3. ALTERNATIVES EDUCATIVES  

L’année 2019 marque la fin de la 

formation de la première vague 

d’enfants insérés dans les 

centres d’apprentissage. Ainsi, 

10 apprenti.e.s en fin de 

formation ayant répondu aux 

critères de sélection préétablis 

par RACINES, ont été doté.e.s 

de matériels pour leur 

installation. De même, 15 

nouveaux apprenti.e.s sur 5 

initialement prévu.e.s, sont inséré.e.s dans le programme, portant le nombre total d’enfants bénéficiaires 

à 70. 45 autres apprenti.e.s issu.e.s des 1ère et 2e promotions furent initié.e.s à l’entrepreneuriat afin 

d’être mieux outillé.e.s et aptes à assurer la gestion de leur atelier, en bon entrepreneur, une fois 

installé.e.s.   

2.1.4.4. GOUVERNANCE EDUCATIVE ET DROITS DES ENFANTS  
 

Renforcement de connaissance des enfants et des filles sur leurs droits fondamentaux 

 

 

Dotation des matériels aux apprentis en fin de 

formation et bénéficiaires du programme d’insertion 

professionnelle 

 

Formation des clubs 

Clubs de defense des droits

•Les enfants des clubs de défense des droits
constituent des ambassadeurs et porte-voix de
leurs camarades à l’échelle de l’école comme
dans les communautés.

•En 2019, les clubs ont été installés et formés
pour assumer cette fonction dans les EPP de
Gouka-Centre, Coffè-Agballa et le Conseil
Communal Enfant. Cette formation portant sur
« les droits des enfants et les techniques
d’interview », a apporté aux clubs des
rudiments pour animer les émissions radio sur
les droits des enfants et organiser des
sensibilisations grand public dans les villages
pour la défense des droits des enfants.

Clubs de filles leaders

•Les clubs de filles leaders des CEGs 1,2,3
Savalou, Doumé, Ottola et Gouka, ont
également été formés sur le leadership féminin
et l’autonomisation de la femme. Cette
formation est assortie de l’élaboration de plan
d’actions annuel de chaque club de filles
leaders. 20 meilleures élèves filles ont été
récompensées à travers le programme de
promotion de l’excellence féminine.

•De même, 24 classes à Zéro Grossesse ont été
récompensées, au cours de l’année, avec pour
objectif, la limitation de la survenance de
grossesse en milieu scolaire.
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Les Gouvernements scolaires : Responsabilisation des enfants dans la gestion de l’école  

RACINES a installé en 2019, dans les écoles primaires partenaires, 2 nouveaux gouvernements scolaires à 
Sako et Gouka Zongo, portant à 6 le nombre total de gouvernements scolaires fonctionnels.  Chaque 
gouvernement scolaire a été accompagné dans l’élaboration et la mise en œuvre de projet d’école. Sako 
a mis en place un projet d’élevage de lapin tandis que Gouka Zongo s’est investi dans le  jardinage.  

Renforcement des capacités des comités de parents, élus locaux et autres acteurs 

communautaires  

Les 02 coordinations communales (Savalou et Bantè) ainsi que 15 associations des parents d’élèves (soit 
107 Parents) ont été formées cette année sur diverses thématiques et accompagnées dans l’élaboration de 
leur plan d’actions annuel. Deux émissions radios ont également été réalisées en langues Mahi et Ifè,  
avec leur appui, sur l’importance de l’éducation et la formation des enfants.  
En matière de renforcement économique, quatre (04) groupements de femmes (Galata, Alloba, Affé-
Zongo et Doumé)  ont été appuyés pour la mise en place d’activités génératrices de revenus avec des 
résultats, certes mitigés au regard de l’espace emblavé, mais encourageant du point de vue de 
l’utilisation d’engrais biologique. En effet,  les  groupements de femmes de Galata ont eu une production 
de 25 kg de maïs sur une surface de 900m2. A Alloba, 1 tonne 20 kilos de riz ont été produits sur 0,5 
hectare. A Atokolibé, 650 kg de soja sont obtenus sur une superficie de 0,5 hectare.   
Enfin, les élus locaux notamment les (06) chefs des villages de Affé-Zongo, Doumé Lakoun, Atokolibé, 
Alloba, Galata Igbéri et Galata Issalè ont bénéficié de l’accompagnement de RACINES dans 
l’organisation des séances de sensibilisation portées par les Brigades Environnementales Villageoises. 
 
La signature d’une convention avec AEA en juin 2019 pour le compte du  projet d’appui à l’enseignement 
secondaire au Bénin (PAESB) a marqué le début de la mise en œuvre d’un paquet d’actions en direction 
de 114 collèges d’enseignement secondaire du Littoral et de l’Atlantique. 9144 (sur 13716 attendus) chefs 
de services centraux et déconcentrés de l’Etat, autorités politiques, traditionnelles, responsables 
religieux, d’ONG et associations et autres partenaires de l’Education au niveau départemental et 
communal ont été sensibilisés sur le projet. Pour appuyer l’équipe de la mise en œuvre pour l’atteinte 
des objectifs, 21 animateurs endogènes ont été recrutés et formés sur  leur rôle et responsabilités et sur 
les techniques d’animation communautaire. Au 31 décembre 2019, les 11 membres des COGES (Comité 
de Gestion des Etablissements Secondaires) et 9 membres du bureau de l’Association des parents 
d’Elèves des  114 Collèges d’enseignement Général ont été formés sur leurs : rôles et responsabilités, 
gestion participative des établissements, élections démocratiques. 103 parents d’élèves de 39 collèges du 
littoral ont été sensibilisés sur les violences, les discriminations basées sur le genre en milieu scolaire. 
L’accompagnement du COGES des 114 CEG pour l’élaboration des projets d’établissement avec la 
participation de 524 personnes Chaque collège a été doté d’une boîte à suggestions pour les 
dénonciations des cas de violences et pour les suggestions d’améliorations des conditions de travail en 
milieu scolaire. 

Séance de formation des Animateurs endogènes 
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Contribution à l’assainissement des cadres d’apprentissage et de vie des enfants 

Plusieurs campagnes de sensibilisation 

ont été organisées par les comités de santé 

et les polices environnementales scolaires 

au sein des écoles, avec l’appui des 

enseignants encadreurs et de RACINES. 

Les brigades environnementales 

villageoises ont organisé 12 séances de 

sensibilisation grand public sur 12 

prévues couplées avec des porte à porte 

au sein des villages pour amener les 

populations à adopter des 

comportements sains en matière 

d’assainissement de leur cadre de vie.  

 

2.1.4.5. EFFETS INDUITS, DIFFICULTES, APPROCHES DE SOLUTIONS, 
LEÇONS APPRISES ET INNOVATIONS  
 

Effets induits 

Les actions de RACINES au cours de l’année ont 

induits ces changements importants au niveau 

de toutes les 4 catégories d’acteurs impliqués 

dans la mise en œuvre des projets. 

Principales difficultés rencontrées et 

approches de solutions, Grandes leçons apprises de l'expérience et Perspectives 

Séances de sensibilisations organisées par les brigades 
environnementales villageoises 
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Les actions de sensibilisation
entreprises sur le code d’éthique et
de la déontologie de la fonction
enseignante, ont favorisé, selon les
témoignages recueillis sur le terrain,
une prise de conscience au niveau
des enseignants qui s’adonnent à
certains vices tels que : l'alcoolisme,
l'absentéisme, etc

Quant aux groupements de femmes,
avec l’accompagnement de
RACINES, ils ont pu emblaver 1.59
hectares de terres pour la production
de cultures vivrières. Cette activité a
permet auxdits groupements de
dégager des bénéfices qui serviront
au financement de leurs activités en
2020.
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Le taux de réussite au CEP dans l'ensemble
des écoles partenaires est établi à 82,2% contre
58% en 2018. Les séances de travaux dirigés et
l'approches de la lecture par le tutorat, selon
les responsables d'écoles, y ont fortement
contribué. Aussi on note 10 cas d'abandons
sur 100 enfants contre 16 en 2018.

Grâce aux appuis à la culture du leadership
féminin, les filles leader des collèges
d'enseignement secondaire entreprennent des
initiatives au sein des collèges à l'instar des
dotations en poubelles. De plus l'intiative
ZEGROMIS a permis de primer 24 classes à
zeéro grossesses contre 25 mises sous contrat
en debut d'année.

Les activités artisanales menées dans 15 écoles
primaires ont permis aux enfants d’avoir une
maîtrise parfaite dans le maniement des outils
et la fabrication d’objets d’art. Certains
enfants bénéficiaires en ont fait une activité
génératrice de revenus.

Les enfants membres des GS et des clubs de
défense des droits initient et organisent des
séances de sensibilistation au sein de leurs
écoles et villages relative aux respects de leur
droit
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Tableau 3 : Evolution de quelques indicateurs au cours des 3 dernières années en éducation 
Indicateurs 2017 2018 Prévisions 

2019 

Réel 2019 Cumul Observations 

Nbre d’enfants préscolarisés 765 (395 

nouveaux) 

732 (362 

nouveaux) 

750 904 (542 

Nouveaux) 

1669  

Nbre de jeunes inscrits en formation 

professionnelle 

12 10 5 15 70  

Nbre de combinés table-bancs offerts 0 100 0 50 150  

Nbre d’enfants initiés aux activités 

artisanales 

1260 1260  1200 3720  

Nbre d’appuis en kits scolaires 1075 1173 1125 1509 3757  

Nbre d’appuis sanitaires 3 3 3 3   

Nbre de GS mis en place et suivis 20 24 116 116 140  

Nbre de clubs de filles mis en place et 

suivis 

6 6 6 6 6  

Nbre de club de défense de droit mis en 

place et/ou suivis 

5 4 3 3 12  

Nre de CS mis en place et suivis 35 36 34 34 36  

Nbre d’EM équipées en jeux extérieurs 8  3 3 11  

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelques difficultés inhérentes à la collaboration 
avec les acteurs sur le terrain sont à noter. Ainsi : 

 Certains parents d’enfants n’ont toujours 
pas encore totalement compris l’importance du suivi 
scolaire des enfants. Ceci explique le nombre élevé de 
visites à domiciles organisées à l’endroit des enfants 
absentéistes et en voie d’abandons scolaires. Les 
VAD ont permis de ramener et de maintenir dans le 
circuit scolaire plusieurs enfants en situation 
d’abandon.  

 Aussi, les mutations d’enseignants ont eu 
des effets négatifs sur le bon déroulement des 
activités au sein des écoles. De ce fait, à chaque 
mutation d’enseignants encadreurs 
d’activités/RACINES, l’équipe de l’ONG se 
retrouve dans l’obligation de procéder dans un bref 
délai à la formation de nouveaux enseignants 
désignés par les directeurs pour assumer les 
nouvelles responsabilités.  Ce qui perturbe souvent 
la bonne marche des activités. 

 

 La bonne collaboration avec les enseignants, 
directeurs et les autres acteurs du dispositif de mise en 
œuvre des activités est très capitale pour la survie du projet. 
Plusieurs propositions sont faites par ces derniers pour une 
amélioration des pratiques sur le terrain. Cette 
collaboration, seul gage de la bonne marche des activités est 
à cultiver et à renforcer davantage au quotidien. 
 
 

 

  
Comme perspectives, il faudra :  

 Renforcer et multiplier les actions à l’endroit des 
parents d’élèves pour une meilleure appropriation et prise 
en compte de la scolarité des enfants.  

 Des activités spécifiques devront également être 
menées à l’endroit des coordinations et associations des 
parents d’élèves afin qu’elles puissent jouer réellement et 
efficacement leurs rôles au sein des écoles.  

 Il est prévu au cours de l’année 2020, des actions 
à l’endroit élus locaux, 4e catégorie d’acteurs intervenant 
sur le projet. Ils seront formés sur plusieurs thèmes et 
pourront les valoriser au profit du développement des 
centres éducatifs de leurs localités respectives. 
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2.2. SECTEUR SANTE 
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2.2.1. RAPPEL DES OBJECTIFS ET ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

2.2.1.1. OBJECTIF GLOBAL DU SECTEUR 

Promouvoir la prise en charge des pathologies courantes et les grandes épidémies dont  le SIDA, la 

tuberculose, le paludisme et le bien être dans les domaines de la nutrition, de l'Education sexuelle et 

santé reproductive  et de la sécurité alimentaire. 

2.2.1.2. PRINCIPALES ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

 Promouvoir la santé communautaire à travers des programmes de prévention (paludisme, 

hygiène, assainissement) et de traitement des pathologies courantes ; 

 Accompagner le cadre stratégique national en matière de lutte contre le VIH ; 

 Contribuer, au côté des autres acteurs, à la réduction de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 

au Bénin ;  

 Améliorer le niveau de connaissance des adolescents et jeunes sur la santé sexuelle et 

reproductive. 

2.2.2. ALIGNEMENT DES OBJECTIFS STRATEGIQUES AUX PAG ET ODD 

Les interventions de RACINES, dans ce secteur, contribuent à la réalisation de l’ODD3 (Accès à la santé) 

au bénéfice des populations vulnérables tout en promouvant la réduction des inégalités (ODD10), en 

partenariat (ODD17) avec les institutions en charge du secteur et d’autres organismes nationaux et 

internationaux. Aussi, Ces actions concourent à l’atteinte de l’objectif fixé par le gouvernement du Bénin 

dans son programme d’action à l’axe 6 du Pilier III à travers l’amélioration des conditions de vie des 

populations par le renforcement des services sociaux de base et protection sociale. 

2.2.3. PROJETS MIS EN ŒUVRE ET PARTENAIRES  

Tableau 4 : Projets mis en œuvre dans le secteur 

 

Titres Projets Objectif 
Partenaires 

financiers 

Zones 

géographiques 

Période 

d’exécution 

Prévention et prise en 
charge globale du VIH  

Contribuer à la réduction du taux de 
prévalence et du taux de 
contamination du VIH  

Sidaction, 
Solidarité 

Sida 

Cotonou et 
Savalou 

2019 

Promotion d’une sexualité 
responsable au sein des 
jeunes apprentis artisans  

Renforcer la prévention des 
IST/VIH/Sida et contribuer à une 

meilleure santé de reproduction chez 
les jeunes élèves et apprenti.e.s 

artisans 

Solidarité 
Sida 

Savalou 2019 

PERSPECTIVES Participer au renforcement de la 
structuration et de la pérennité des 

associations de lutte contre le 
VIH/sida de 27 associations dans 15 

pays d’Afrique francophone 

Sidaction 
Savalou et 

Bantè 
2017-
2020 

Prévention, dépistage et 
prise en charge des 
IST/VIH/SIDA au sein de 
la communauté LGBTI  

Contribuer à réduire le taux de 
transmission des IST et du VIH au 

sein de la communauté LGBTG 
Fondation 
de France 

Cotonou et 
environs 

2019-
2022 

Services d’Amélioration 
de la Qualité de Vie des 
femmes PVVIH  

Assurer sur un an la prise en charge  
psychologique et socio-sanitaire des 

femmes vivant avec le VIH 

Fondation 
de France 

Savalou 2019 
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2.2.4. PRINCIPALES REALISATIONS PAR AXE D’INTERVENTION 

2.2.4.1. CHIFFRES CLES DU SECTEUR POUR 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.2. ACTIONS DE PREVENTION IST/VIH 

Activités de dépistage du VIH 

Au cours de l’année 2019, 3222 dépistages dont 2049 à la Clinique 

médicale-RACINES de Cotonou et 1173 au centre ADIS de 

Savalou ont été réalisés avec un taux de séropositivité global de 

4.47%. 

Encadré 1 : Contribution au premier 90 de l’ONU/SIDA  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le dépistage communautaire par les LGBTQ est désormais une 

réalité. En effet RACINES a organisé la formation de 40 PE sur 

la paire éducation et sur le dépistage communautaire en juin 

2019. Ainsi, ce dépistage par les PE qui n’a connu son effectivité 

qu’en août 2019 a permis en 5 mois  de dépister 1578 clients 

dont 40 réactifs référés pour confirmation. En effet, les chiffres 

de dépistage obtenus indiquent une tendance évolutive vers le 

1er 90 visé par l’ONU/SIDA soit 87.46% de réalisation à fin 2019. 

 

Dépistage d’usager pour la 

connaissance de son statut de 

séropositivité 

Une équipe 
pluridiciplin

aire de 28 
professionnel

s de Santé 

7 volets 
d'offre de 

services aux 
usagers 3222 

dépistages 
du VIH 
réalisés

84 PVVIH 
Bénéciaires  

d'AGR

8  Enfants 
insérés en 

apprentissage 
et équipés

298 OEV 

appuyés sur 
divers plans

27 couples 
accompagnés 

dans le cadre du 
partage de statut 
au sein du couple

136 adultes reçus 
en consultation 

psychologique et 
16 VAD pour 

médiation 
familiale réalisées 

1135 PVVIH 
dont 686 

sous ARV  
suivis
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Aussi, 125 clients LGBTQ sur 100 prévus (soit  125%)  ont bénéficié du dépistage de l’hépatite B3 parmi 

lesquels 13 cas positifs sont référés vers le CNHU en hépato-gastroenterologie pour une meilleure PEC. 

Sur 112 personnes éligibles au vaccin, sur la base de critères bien définis, seulement 44 ont reçu le vaccin 

complet sur 46 ayant été vaccinés au total. Les 66 autres restants n’ont pas malheureusement pas accepté 

de prendre en charge leur déplacement ; ce qui témoigne d’une mauvaise volonté. 

Les activités de sensibilisation et distribution 
de préservatifs 

En 2019, 229 actions de sensibilisations réalisées à Cotonou 

et à Savalou ont touché 8903 personnes jeunes, adolescentes, 

adultes et  LGBTQ  avec 7574 jeunes de moins de 25 ans. Il 

s’agit de : 

 39 séances d’animation de nuit couplée de projection de 

films sur 52 prévues ont été réalisées au profit de 320 

jeunes. 

 6 séances de formations sur la sensibilisation du VIH/SIDA/IST/hépatites et sur la lutte contre la 

stigmatisation/discrimination à l’endroit des LGBTQ 

 6 séances de sensibilisations de grande masse au profit des LGBTQ lors des soirées festives et lors 

de la JMS. 

A travers ces activités, 23652 préservatifs ont été distribués dont 15000 aux jeunes à Savalou et 8652 

surtout à 224 LGBTQ de Cotonou et environ. Par ailleurs 3299 gels ont été distribués à 198 clients et 32 

fémidons à 5 clients. 

 2.2.4.3. PRISE EN CHARGE MEDICALE 

3507 consultations ont été effectuées dans les 2 communes dont 2821  à Cotonou où 107 nouveaux 
patients ont été enregistrés dans la population générale et 186 consultations réalisées au profit de la cible 
LGBTQ. La file active totale à Cotonou est passée de 1144 à 1135 et celle sous ARV est évaluée à 686 
contre 662 en 2018 avec 38 nouvelles initiations. Le niveau de réalisation du 2è 90 est évalué à 90.75%. 65 

cas d’IST chez les LGBTQ  ont eu de traitement médicamenteux par la condyline aux IST à type de 
condylomes anorectaux mais les cas résistants à ce traitement ainsi que d’autres cas de pathologies anales 
non infectieuses ont bénéficié d’une PEC chirurgicale par le bistouri électrique (matériel médical 
désormais disponible à la clinique). 

A Savalou 500 consultations IST ont été réalisées et les 32 cas dépistés positifs au VIH ont été tous mis 
sous ARV à l’hôpital de zone.   
  
Sur 81 PDV, environ 50% a été ramené dont 
31 ont réellement réintégré la file active sous 
ARV. Au cours de cette année, le laboratoire a 
réalisé 4366 examens divers au profit des 
patients fréquentant le site soit 2203 
sérologies, 1165 Biochimies, 531 
Hématologies, Examens parasitaires 26, CV 
319, PCR 20et CD4 102. 
A la maternité, 169 usagers ont été reçus pour  

suivi du couple mère-enfant, renseignement 

sur la contraception, adoption de méthode 

contraceptive, désir de maternité, 

consultation post-natale, consultation de la cible LGBTQ, etc. Aussi ont été réalisées,  27 consultations 

                                                      

3  

Projection de films à Kpataba 

Prélèvement pour bilans  Service à la pharmacie  
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prénatales à l’endroit de 11 gestantes dont 04 Nouvelles non infectées et 07 infectées. Aucun 

accouchement n’a été réalisé comparativement en 2018 où déjà au premier semestre nous en avions 

réalisé 4. 

Au niveau de la pharmacie, 1479 patients dont 110 venus plus d’une fois ; 901 ont bénéficié de traitement 

IO et 578 de traitement ARV. 

2.2.4.4. SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE CHEZ LES JEUNES, LES 
ADOLESCENTS ET LES FEMMES VIVANT AVEC LE VIH 

Les activités de groupe avec les jeunes et adolescents VIH+/Parents 

 

 

Sensibilisations aux jeunes par envoi des SMS 

Ces messages (sms), de façon générale, suscitent beaucoup de réactions chez les adolescents.es et 
jeunes qui posent toutes sortes de questions et n’hésitent d’ailleurs pas à solliciter des rendez-vous avec 
l’équipe (psychologue, sage-femme l’infirmière) pour des approfondissements 

Cotonou

•9 séances de groupe à l’endroit des ados de 12
à 14 ans, 7 séances aux ados de 15 ans et plus
et 1 séance pour l'ensemble sur des
thématiques diversifiées relatives à l'hygiène et
la sexualité telles que : les Pressions à
l’uniformité chez les adolescents, Echanges
libres sur les risques d’un comportement
provocateur (ado de 15 et plus), les vacances,
les nouveaux amis : parlons-en, Que faire de
mes vacances ?, Démonstration du bain
corporel chez les adolescents, etc.

•5 séances d’IEC/CC avec une moyenne de 8 
participants au profit des parents. 

Savalou

•24 séances de groupe réalisées dont 12 à
l’endroit de 300 élèves et 12 à un effectif de
300 apprentis soit 30 par séance avec divers
thèmes développés dont : le contrôle des
désirs sexuels; les rapports sexuels précoces et
leurs inconvénients » etc.

• Les patronnes d’apprentis ont bénéficié
également des séances de groupe autour des
thèmes « Le dialogue patron.ne.s-
apprenti.e.s », « La considération du genre
dans les quotidiens», « le bénévolat en SSR » et
« la solidarité au sein des ateliers.

Roseline une apprentie couturière échange son 
expérience avec ses pairs.es 

 

Les adolescents (15 ans et plus) au tour des 

jeux de Ludo thérapie dans la salle de jeux. 

Aussi certains ados lisent leur magazine 

amour et vie 
A Cotonou 04 messages ont pu être diffusés (je me protège pour éviter la surinfection au VIH, 

je dis non aux sorties multiples pendant les vacances, je fais attention aux amis des réseaux 
sociaux, je prends soin de mon hygiène corporelle pour lutter contre les  IST) à l’endroit de 19 

adolescents

A Savalou, 150 jeunes, ont été touchés par les messages sms sur diverses problématiques liées à 
la SSR dont les grossesses précoces, les méthodes modernes de contraception, le port correct du 

préservatif, les IST et le VIH/Sida. 
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Planning Familial 
202 jeunes filles ont bénéficié des services de 
planification familiale dominée par les hormones 
(161 pour noristera, 21 pour  pilule, 11 pour jadelle 
et 1 seul DIU) à Savalou. 126 mères d’enfants (5 
VIH+)  ont opté pour  la méthode de  DIU (62), 
Jadelle (25), Injectable (26), Pilule (07) et six (06) 
contrôles DIU. Parmi elles, 48 ont bénéficié de  08 
séances de groupe organisées à Cotonou,  

 

 

2.2.4.5. ACCOMPAGNEMENT NUTRITIONNEL 

L’accompagnement nutritionnel vise à renforcer la PTME grâce aux divers appuis aux couples mère-

enfant ainsi que leur suivi depuis la grossesse, passant par la période allaitante, jusqu’à l’âge de 18 mois 

pour les enfants exposés. La synthèse des réalisations au cours de l’année sous revue se présente ainsi 

qui suit : 

 Tableau 5 : Synthèse des réalisations sur le volet nutrition 

Activités Résultats attendus Résultats obtenus/commentaires 

Organiser des séances de CCC au 
profit des femmes  

1 séance/mois/groupe 

24 séances à l’endroit de 68 femmes  

Organiser des séances de 
démonstration culinaire au profit 
des femmes 

24 séances pour  68 femmes 

Assurer une permanence au centre 
pour accueillir les femmes 
enceintes et les parents d’enfants 

2 demis journées 

/semaines 

181 permanences sur 104 prévues et 
246 enfants infectés et exposés et  18 
femmes enceintes reçus et écoutés. 

Apporter un appui en lait artificiel 
pour l’alimentation de 
remplacement des nourrissons 

 

5 enfants appuyés en lait 
1er âge  et 10 appuyés en 
lait 2ème âge après le 
sevrage durant 3 mois. 

12 boites de lait 2ième âge et 30 

boites de lait 1er âge  ont été 

octroyées à 4 enfants sous-

alimentation de remplacement. 

Octroyer des kits alimentaires aux 
mères d’enfants et aux enfants 

80 enfants et 60 femmes 
allaitantes ont bénéficié 
de kits alimentaires 

473 kits alimentaires ont été 

octroyés à 82 enfants (38 VIH+) et 41 

kits ont été octroyés à 17 mères 

allaitantes 

Prendre en charge gratuitement les 

infections opportunistes chez les 

enfants 

• 70 enfants nés de mère 
séropositive pris en 
charge 

199 appuis ont été accordés à 80 
enfants dont 45 sont revenus plus 
d’une fois. 

Prendre en charge les cas de 

malnutrition 

100% des cas pris en 

charge 

9 cas de malnutrition aigüe (8 cas de 
MAM4 et un cas de MAS5) 
enregistrés et pris en charge ont 
tous récupéré 

Réaliser des VAD de suivi (appui à 

la préparation des premiers 

biberons, suivi hygiène, suivi de 

l’alimentation pendant le sevrage 

Toutes les femmes 

allaitantes et mères 

séropositives ont 

bénéficié de VAD  

Nombre de visite à domicile 

effectué: 615 

Nombre d’enfants visités : 62 

                                                      
4 Malnutrition Aigüe Modérée (MAM) : Le protocole de récupération mise en place est  axé sur les conseils nutritionnels suivi de démonstration diététiques  ayant 
permis aux parents d’améliorer la qualité  et la composition des repas avec les aliments locaux accessibles. 
5 Malnutrition Aigüe Sévère (MAS), le seul cas enregistré a été appuyé en Pumply nut par un centre de santé étatique partenaire.  

Consultation pour adoption de PF par la sage-

femme avec explication des différentes méthodes 



 P a g e  24 | 41 

 

2.2.4.6. ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE 

Le tableau ci-dessous présente le récapitulatif du paquet de services offert aux usagers au cours de cette 

année au plan psychologique.. 

Tableau 6 : Synthèse des réalisations sur le volet psychologique 

 

2.2.4.7. ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

Ce volet vise à apporter des solutions aux problèmes auxquels sont confrontés les cas indigents en 

particulier les OEV. En 2019, les appuis diversifiés ont été entrepris aux usagers selon les cas. On 

dénombre au total 506 bénéficiaires (119 femmes, 31 hommes, 112 enfants et 244 LGBTQ) appuyés dans 

l’année comme résumés dans le tableau ci-après : 

Activités Résultats attendus Résultats obtenus/commentaires  

Organiser des activités de groupe 
et des consultations individuelles 
au profit des enfants  

50 enfants ont  au moins 
été reçus 2 fois en 
consultations individuelles 
et participés à 2 activités de 
groupe 

51 enfants ont été reçus individuellement 
au moins 2 fois et 55 enfants ont bénéficiés 
d’au moins 2 séances de groupe de parole 
relative à l’observance (thèmes abordés : 
La charge virale indétectable : parlons-en ; 
et si j’abandonne mon traitement etc.), soit 
62 différents enfants reçus en 2019. 

Préparer les mères/tutrices à 
l’annonce du diagnostic aux 
enfants 

- 1 séance/trimestre au 
profit des  mères/tutrices 
- 75% des enfants éligibles 
sont informés de leur 
statut  

05 séances de groupe et 17 individuelles 
ont été réalisées  
7 enfants (58. 33%) sur 12 éligibles ont été 
informés de leur statut. 

Apporter un  accompagnement 
spécifique,  d’écoute, conseil aux 
adolescents 

50 enfants ont bénéficié 
d’accompagnement 
spécifique, d’écoute et de 
conseil  

48 adolescents reçus et accompagnés à 
Cotonou et 12 Consultations réalisée à 
Savalou 

Réaliser le suivi post partage de 
statut entre conjoints 

22 couples accompagnés 
après le partage  

20  couples accompagnés après le  
partage de  statut  

Accompagner les conjoints pour 
le partage de statut  

10 couples ont partagé leur 
statut au sein du couple 

7 femmes accompagnées pour le partage 
de  statut avec leur époux. 

Organiser des consultations 
spécialisées d’aide à l’observance 
au profit des adultes référés par le 
service d’ETP 

100% des adultes référés 
par le service d’ETP sont 
pris en consultation 

 
52 adultes ont bénéficié d’une 
consultation spécialisée d’aide à 
l’observance  

Apporter un  accompagnement 
spécifique,  d’écoute, conseil aux 
adultes 

100%  des adultes ayant 
des besoins spécifiques ont 
été accompagnés 

71 adultes accompagnés 6 VAD pour 
médiations familiales (MF) à Cotonou 
20 ateliers d’expression au profit de 60 
adultes, 86 consultations  psychologiques 
et 10 VAD pour MF  à Savalou 

Réaliser des consultations 
psychologiques à la demande 
des populations clés  

75 HSH et Lesbiennes sont 
reçus en consultations 
psychologiques 

88 usagers (35 séropositifs reçus 
systématiquement) suivis. 

Organiser des ateliers 
d’expression  et focus group à 
l’endroit des HSH et des 
lesbiennes 

12 ateliers d’expression et 
de focus group à l’endroit 
des HSH et des lesbiennes  

09 séances de groupes de paroles ont été 
réalisées avec la participation de 78 
clients dont 29 lesbiennes en 9 mois 

Organiser des séances d’IEC la 
stigmatisation à l’endroit des 
HSH et des lesbiennes 

6 séances d’IEC organisées 
sur la stigmatisation avec 
25 personnes touchées par 
séance 

5 ont organisées avec la participation de 
124 patients dont 25 lesbiennes en 09 mois 
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Activités Résultats obtenus  

Appuis scolaires (visites de classe, 
contribution scolaire, kits scolaires....) aux 
OEV 

70 OEV accompagnés  sur 65 attendus 

Appui en kit alimentaire 120 kits distribués à 60  enfants infectés sur 65 attendus 

Insertion professionnelle et équipement 8 sur 5 prévus 

Enquêtes sociales  52 

Appui pour déplacement,  achat médicament 
et bilan de santé, et conseils (PVVIH adultes) 

150 

Offrir des consultations sociales aux HSH et 
lesbiennes au besoin 

45 reçus en consultations sociales systématiques, 
54 appuyés en médicaments  
125 pour appui bilan d’hépatites B 
17 pour l’hépatite  C, 47 pour bilans de suivi  

Appuis sociaux aux destinataires du projet 
SAQuAV 

20 destinataires appuyés sur le fonds d’urgence social 
et sanitaire  

288 VAD ont été réalisées et 02 repas communautaires 
pour l’ensemble des bénéficiaires du projet SAQuAV. 

Valorisation des enfants : anniversaire avec  coupure de gâteau et remise de cadeaux aux patients. 

2.2.4.8. RENFORCEMENT ECONOMIQUE 

Les réalisations sur ce volet contribuent à garantir pour les personnes vivant avec le VIH une certaine 

autonomie pour le bien être de leur famille et le renforcement de leur prise en charge. Cette année, des 

efforts dans ce sens sont à noter aussi bien à Cotonou qu’à Savalou.   

Sur 219 usagers reçus à Cotonou pour demande
d’appuis en AGR, seulement 09 usagers ont pu
être appuyés et 10 autres ont bénéficié d’une
séance de renforcement de capacité en
entreprenariat et d’une formation pratique en
fabrication de savon liquide.

A Savalou, 24 AGR sur 63 ont été identifiées
pour être renforcer à la suite des constats
effectués lors des différents bilans
d’actualisation. 19 ont pu éffectivement être
renforcées et l'ensemble des bénéficiaires (63)
d'AGR ont bénéficié de 279 visites de suivi pour
une meilleure gestion de leur AGR.

Séance de fabrication de savon liquide 

Tableau 7 : Synthèse des réalisations sur le volet social 
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2.2.4.9. EFFETS INDUITS, DIFFICULTES,  APPROCHES DE SOLUTIONS, 
LEÇONS APPRISES ET INNOVATIONS  

Effets induits  
 

 

Principales difficultés rencontrées et approches de solutions, Leçons apprises et 
Perspectives 
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8 jeunes enfants victimes de
stigmatisation/discrimination ont pu
être réinsérés dans la vie socio-
professionnelle, Plus d'une soixantaine
d'adultes ont pu avoir une AGR leur
permettant de s’auto-prendre en charge

ob
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: 87.46% de réalisation du premier 90 de 
l'ONUSIDA dans le contexte de 
RACINES.

Une meilleure rétention des PVVIH ce qui 
nous donne pour le 2e 90  : 90.75%

Une bonne observance des PVVIH sous 
ARV avec 96.9%  de CV supprimée pour 
le 3e 90

 
 

 La baisse de la fréquentation de la maternité 
 Le test and treat qui n’est pas encore 

totalement effectif compte tenu de la réticence de 
certaines cibles expliquant les 90%  obtenus pour 
2*90 qui est sont en dessous des taux au niveau 
national 
 

 
 Difficultés externes : 

La référence tardive des cas de PTME (couple 
mère-enfant) 
Obligation de réalisation des bilans hors du site qui 
reviennent plus chers 
 

 Les difficultés internes 
La grande défaillance du laboratoire qui perturbe le 
rythme normal des activités surtout médicales. 
Ceci crée d’énormes peines pour les patients. Nous 
sommes dans l’obligation de les référer. Ils sont 
tenus d’effectuer de longues distances, se présenter 
avant l’aube (4h du matin) 
 

 

 L’implication des communautés renforce 
l’efficacité des interventions auprès d’eux et améliore les 
performances de l’association d’où la promotion des 
interventions communautaires 
 

 La PEC sociale est d’une grande importance dans 
la PEC des PVVIH car des enfants rejetés ont pu être 
réinsérés 

 

  
 Poursuivre avec  la mobilisation de  fonds privés 

complémentaires 
 

 Rendre effective la Clinique médicale-RACINES 
 

 Renforcer le volet social des activités 
 

 Promouvoir l’implication des communautés 
 

 Mettre notre expertise au service d’autres acteurs 
(public, partenaires) 
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Tableau 8 : Evolution de quelques indicateurs santé/VIH au cours des 3 dernières années 
 

 2017 2018 Prévision 

2019 

Réal. 

2019 

cumul Observations 

NBRE DE DEPISTAGES 

REALISES  

1010 1411 2434 3222 5843 Le dépistage par les PE a favorisé l’atteinte 

d’un grand nombre des LGBTQ 

 

Aussi la fréquentation des populations clés 

dans le centre a flambé et ceci grâce aux divers 

appuis (bilans, médicaments, déplacements) 

NBRE DE PERSONNES 

TOUCHEES PAR LES 

SENSIBILISATIONS IST/VIH 

4905 3165 - 8903 16973 Ces sensibilisations ont concerné toutes les 

cibles  

FILE ACTIVE 1111 1144 1150 1135 1135  

NBRE DE NOUVEAUX 

PATIENTS MIS SOUS ARV 

54 27 - 38 119 Même si ce 2e 90 est atteint des efforts restent à 

fournir à l’endroit des LGBTQ afin que le test 

and treat une réalité sur le site ; 

NBRE DE BILANS REALISES 2873 2484 - 4366  Ces bilans sont dominés par les sérologies 

dans le cadre du dépistage communautaire, 

Malgré l’état défectueux des appareils, les 

bilans réalisés ne sont pas négligeables 

NBRE DE FEMMES MISES 

SOUS PF 

221 175  222 322 718 Objectif atteint dans une large marge 

NBRE DE FEMMES 

SEROPOSITVES ENCEINTES 

SUIVIES 

18 20 20 11 92 Après les réformes la maternité connait un 

décollage lent s’expliquant par une très faible 

fréquentation des patientes 

NBRE D’ENFANTS NES DE 

FEMMES VIH+ SUIVIS SUR LE 

PLAN NUTRITIONNEL ET 

DEPISTES 

35 45 25 44 125 Tous ces enfants ayant bénéficié de la sérologie 

sont sortis négatifs 

NBRE D’ENFANTS INFORMES 

DE LEUR SEROPOSITIVITE 

5 5 12 07 17 RAS 

NBRE D’OEV APPUYES SUR LE 

PLAN SCOLAIRE 

50 84 50 70 205 RAS 

PARTAGE DE LA SEROLOGIE 

DANS LE COUPLE 

18 41 - 07 66 Le projet mobilisation des conjoints pour le 

dépistage et la PEC familiale était venu à son 

terme en décembre 2018 mais dans le souci de 

faire pérenniser ses acquis nous avons 

continué la mobilisation ce qui nous a permis 

d’atteindre 7 couples pour le partage. 
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2.3. ACTIVITES DE RECHERCHE-ACTIONS ET DEMARCHE-QUALITE 

2.3.1. RECHERCHE-ACTIONS  

Un important travail de recherches a été mené cette année grâce au projet dénommé « Plan pour les 

filles » mis en œuvre avec l’appui technique et financier de Plan International et dont la première phase 

a nécessité plusieurs études.   

En effet, il s’agit d’une nouvelle initiative qui vise à développer et mettre en œuvre un ensemble intégré 

d'interventions en faveur des adolescentes et des jeunes femmes, regroupant les secteurs de la protection, 

de l'éducation, de l'autonomisation économique et de la santé sexuelle et reproductive, en s'attaquant 

aux multiples obstacles interdépendants qui entravent l'autonomisation des filles, notamment l’inégalité 

entre les genres et la pauvreté. Prévue pour être exécuté sur une période de 5 ans, le projet est encore à 

la phase des consultations communautaires qui devront permettre de contextualiser le projet et de 

répondre effectivement aux besoins réels des bénéficiaires.  

Information et adhésion des élus locaux 

Une immersion dans les 28 villages touchés a été faite à travers une tournée initiée dans les communes 

et villages cibles pour présenter aux élus locaux et communaux (Maire, Chefs d’arrondissement, Chefs 

de villages et conseillers locaux) le projet. Cette démarche a permis d’obtenir l’adhésion des chefs et 

conseillers villageois, au projet de même que leur engagement à accompagner l’équipe de mise œuvre 

dans ses activités sur le terrain. 

La réalisation des consultations communautaires dans Bantè (04 villages) et 
Savalou (05 villages)  

L’équipe projet ensemble avec le staff de Plan pour la réalisation des consultations communautaires  dans 

9 villages (04 à Bantè et 05 à Savalou) ciblés dans les zones d’intervention, en vue de la collecte de données 

et l’établissement des besoins réels des adolescentes et jeunes filles. Au total, 70 réunions ou séances de 

travail ont été réalisées dans trois (3) communes (Savalou, Bantè et Glazoué). Les informations recueillies 

ont été transcrites en français et les séances de restitution organisées dans les communautés ont permis 

d’atteindre 912 personnes. 

La réalisation de la cartographie des groupes de jeunes  

Afin d’identifier et de recenser les différents groupes d’enfants et de jeunes de 10 à 24 ans existant dans 

les communes de Savalou et de Bantè et spécifiquement dans les villages d’intervention du projet, une 

collecte de données a été faite. Elle  a été réalisée avec l’appui des centres de promotion sociale et les élus 

locaux dans tous les 28 villages touchés dans les deux (2) communes d’intervention et 118 groupes de 

jeunes ont été recensés dans les communes de Savalou et Bantè.  

2.3.2. ACTIVITES DE SUIVI-EVALUATION 

Un paquet d’activités a été mené cette année dans le but non seulement d’assurer un bon suivi des 
interventions au niveau des deux secteurs mais également d’en renforcer la qualité. 

Au niveau du secteur Santé, différents outils de collecte de données et de rapportage  ont été mis 

en place Il s’agit notamment, des matrices de synthèse périodique, des fiches de collecte pour l’ensemble 
des volets de la PEC, des fiches de rapportage journalier et mensuel de dépistage au niveau 
communautaire, et des fiches de référence et contre référence pour les PE. 

Au niveau du secteur Education, on peut retenir :   

 Un atelier d’opérationnalisation du programme triennal réalisé en début d’année en présence de 

différentes catégories d’acteurs impliqués dans la mise en œuvre, des autorités en charges de 

l’éducation, des élus locaux, des enseignants et des parents  
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 La relecture des fiches de collecte et la mise en place  des matrices (en Excel) pour la saisie et la 

synthèse périodique des informations recueillies à l’aide des outils primaires ont suivi. 

 04 missions trimestrielles de supervision et de contrôle qualité des données organisées et qui ont 

permis de recueillir le feedback des bénéficiaires à travers des guides d’entretien d’une part et  

évaluer les plans d’actions trimestriels, l’organisation et l’archivage des évidences. Le contrôle-

qualité des données saisies sur la période est aussi fait à travers un échantillonnage des outils 

sources primaires.  

 Deux missions d’évaluation internes visant à évaluer le plan de suivi-évaluation du programme 

triennal à travers la mesure du niveau d’atteinte des indicateurs (de produit et d’effet) après 

chaque semestre d’actions. Ces évaluations ont révélé un niveau de réalisation des objectifs 

triennaux estimé à  16,70% contre 17,60% attendu en fin d’année 2019. Ceci témoigne d’une belle 

performance et  les résultats obtenus devront faire objet d’une revue au début de l’année 2020 

avec l’ensemble des acteurs à divers niveau du système socio-éducatif béninois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 P a g e  30 | 41 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. GOUVERNANCE ET DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL 
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2.4.1. FONCTIONNEMENT DES ORGANES 

Conformément à ses statuts, RACINES a tenu son Assemblée Générale Ordinaire le 18 Août 2019. Cette 

session à laquelle ont pris part les membres de l’institution, les membres du CODIR ainsi que le 

commissaire aux comptes a permis de : 

 d’examiner et d’adopter le rapport annuel 2018 présenté par le Directeur Exécutif  

 d’examiner et d’adopter le rapport d’audit du rapport du commissaire aux comptes. 

En outre, le Conseil d’Administration a tenu quatre (04) réunions trimestrielles conformément aux 

dispositions ses statuts. 

 

2.4.2. ACTIVITES DE RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL ET DE VISIBILITE  

2.4.2.1. RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL 

Au plan institutionnel, RACINES a particulièrement travaillé au renforcement de ses relations avec 

différentes structures étatiques. En effet, à la suite d’une évaluation réalisée par un comité 

interministériel mis en place par le gouvernement, l’institution a pu procéder, le 8 mai 2019, au 

renouvellement de son accord-cadre, grâce auquel elle pourra bénéficier de quelques avantages fiscaux. 

De même, les démarches engagées depuis 2018 en vue de la formalisation des relations avec le Ministère 

de la santé ont pu aboutir à la signature d’un protocole de partenariat  avec cette institution le 9 Août 

2019.  

 

2.4.2.2. ACTIONS DE VISIBILITE 

RACINES a commémoré cette année ses 20 ans d’existence. A cette occasion, une conférence de presse 

consacrée à l’historique, la présentation des grandes réalisations de RACINES pendant les deux 

décennies en présence de plus d’une dizaine de presses béninoises le 30 octobre. A la suite de ce point 

de presse, l’organisation d’une soirée de gala le 23 novembre, a été l’occasion de rappeler les résultats 

obtenus et d’accroitre le portefeuille donateurs de RACINES pour impacter davantage la communauté 

les années à venir.  

L’année 2019 étant essentiellement marquée par la refonte du site internet de l’organisation, ses pages 

Facebook et twitter ont été les principaux canaux de publication des articles.  

 

2.4.2.3. ACTIONS DE MOBILISATION DE RESSOURCES 

La campagne de mobilisation de fonds en faveur des enfants infectés et affectés par le VIH/SIDA lancée 

en 2018 a produit en 2019 quelques résultats. .  En dépit du contexte socio-économique peu favorable à 

cette initiative, des contrats de parrainage d’enfants infectés et affectés par le VIH sont signés au nombre 

desquels, nous avons le contrat de parrainage conclu avec le groupe BOLLORE (qui accompagne sur un 

an 20 enfants), Lions Club Cotonou Cristal, Fondation MTN, la SGB et SCB, etc. 

Aussi le projet de création du complexe scolaire bilingue « RACINES » est réalisé et le Complexe a ouvert 

ses portes à la rentrée scolaire 2019-2020 à Cococodji Selloli Bazounkpa. A travers l’arrêté ministériel 

N°092/MS/DC/SGM/CTJ/DNSP/SRP/SA/081SGG19 signé le 09 juillet 2019 et portant autorisation 

d’ouverture et d’exploitation de la clinique, le centre ADIS désormais « Clinique Médicale RACINES » 

offre des services de soin de santé à toutes les populations quel que soit la pathologie ou le besoin en 

soin de santé. 
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2.4.4. MISSIONS DE PARTENAIRES 

 

Tableau 9 : Missions de partenaires  reçues  en 2019 

Organismes/Noms 

et Prénoms 

Période Unité d’accueil Objet de la mission 

Mission de suivi du 

projet Saquav 

Juillet 2019 Groupe d’Appui et de 

Solidarité (GAS) 

Suivi à mi-parcours de la mise en œuvre 

du projet Saquav assorti de 

recommandations 

Mission de suivi du 

projet triennal 

 

Octobre 2019 Association Partage avec 

les enfants du monde 

Faire le suivi des activités, le bilan à mi-

parcours du projet triennal et les 

perspectives pour la suite du projet. 

Mission trimestrielle 

de suivi qualité  

Novembre 

2019 

Plan International Bénin Contrôle de conformité des données 

recueillies sur le projet P4G dans la période 

Dr David MASSON 

de SIDACTION 

Décembre 2019 Sidaction Animation de l’atelier de capitalisation et 

de partages d’expérience sur la PEC 

pédiatrique 

Mélanie QUETIER et 

René SANKARE de 

Sidaction 

Avril 2019 Sidaction Animation de la formation sur les 

principes éthiques et les droits des usagers 

AGBOYIBOR 

Richard de EVT 

Décembre 2019 EVT Animation de la formation sur site sur la 

PEC chirurgicale des pathologies 

rectoanales et vulvaire chez les LGBTQ 

 

2.4.5. EQUIPE DE REALISATION ET FORMATIONS 

2.4.5.1. EQUIPE DE REALISATION 

Tableau 10 : Répartition du personnel par secteur et par zone en 2019 

 

Secteurs 

Zones 

d’intervention 
Postes Effectifs 

 

 

 

Education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collines : Savalou & 

Bantè 

 

 

1 Responsable d’Unité de Programmes Zou-Collines 

1 Assistant Education Fondamentale et Alternatives 

Educatives 

1 Assistant Parrainage 

1 Assistant Comptable 

1 Animateur Suivi Pédagogique et Alternatives Educatives 

1 Animateur Santé Prévention et Accompagnement socio 

Scolaire -Savalou 

1 Animatrice Santé Prévention et Accompagnement socio 

Scolaire-Bantè 

1 Animateur Environnement et Genre 

1 Animateur Gouvernance Educative et Droits 

1 Animateur Parrainage 

1 Agent de sécurité et d’entretien 

1 Conducteur /Logisticien 

1 Coordonnateur P4G 

1 Assistant Comptable projet P4G 

1 animateur P4G 

3 Animatrices P4G 

18 

 Cotonou 1 Animatrice PAESB 

1 Animateur PAESB 

2 

 Cotonou 1 Coordonnatrice du centre ADIS  
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Secteurs 

Zones 

d’intervention 
Postes Effectifs 

 

 

 

 

 

 

 

Santé 

1 Médecin 

1 Psychologue clinicien 

3 Infirmiers d’Etat 

1Animatrice volet social 

1 Animatrice volet nutrition 

2 Techniciennes de Laboratoire (salariés à temps partiel) 

1 Gestionnaire de Pharmacie 

3 Aides-soignantes 

1 Sage-femme 

5 Médiateurs  

1 Chargé de sécurité  

2 Agents d’entretien 

 

 

 

23 

 

Savalou 

1 Infirmière d’Etat 

1 Animatrice Sociale (Projet PEC et Jeunes) 

 

02 

 

 

Direction 

Exécutive 

 

 

Cotonou 

1 Directeur Exécutif 

1 Responsable Administratif et Financier 

1 Assistant de Programmes Chargé du Suivi-Evaluation 

1 Comptable 

1Assistante comptable  

1 Secrétaire  

1 Chargé de Partenariat, Communication et Mobilisation de 

Financements 

1 Assistant Partenariat, Communication et Mobilisation de 

Financements 

1 Agent de sécurité et d’entretien 

 

 

09 

TOTAL 54 

 

2.4.5.2. FORMATION DU PERSONNEL  ET AUTRES MISSIONS 

Tableau 11 : Point des formations du personnel de RACINES au cours de l’exercice 2019 
 

Thématiques 

de la formation 

Bénéficiaires Fonctions des 
bénéficiaires 

Période Structures 
organisatrices 

SECTEUR EDUCATION SAVALOU 

Formation sur la pédagogie du jeu, 
l’animation d’une réunion, formation des 
formateurs, formation sur la vie affective 
et sexuelle et formation sur les démarches 
communautaires.  

 
 
Programme Zou-
Collines 

 
 
RUP, Assistants et 
Animateurs.  

 
Du 24 au 29 
janvier 2019 

 
 

Association GAS 

 
Techniques d’animation 

Personnel 
programme zou-
Collines 

Le RUP Assistants et 
Animateurs 

Juillet 2019 
ONG RACINES 

Formation sur l’approche genre 
 

Le programme zou 
collines 

Le personnel 
programme collines 

Mars 2019 
RACINES 

Formation sur l’éthique et droits des 
usagers 

Equipe Santé et 
Education 

Responsable d’unité 
Programme et 
l’Assistant EFAE 

Avril 2019 
Sidaction 

Formation de l’équipe Collines sur la 
théorie du Changement et l’Approche 
Orientée Changement 

Equipe Education RUP, Assistant EFAE, 
Assistant Parrainage, 
Animateur SPASS, 
Animatrice SPASS, 
Animateur SPAE, 
Animateur PEG 

Décembre 
2019 

ONG RACINES 

Fondements du Genre 
 

Equipe P4G Coordonnateur et 
Animateurs 

Septembre 
2019 

PIB 
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Thématiques 

de la formation 

Bénéficiaires Fonctions des 
bénéficiaires 

Période Structures 
organisatrices 

Genre et Droits dans les programmes 
 

Equipe P4G Coordonnateur et 
Animateurs 

Septembre 

2019 
PIB 

Généralité sur la comptabilité 
informatisée 

Equipe P4G Comptable Septembre 

2019 
PIB 

Considération liées à l’égalité de genre et 
dans la mise en œuvre du projet 

Equipe P4G Coordonnateur et 
Animateurs 

Septembre 

2019 
PIB 

Exigences du bailleur 
 

Equipe P4G Coordonnateur Septembre 

2019 
PIB 

Structures de gouvernance du P4G 
 

Equipe P4G Coordonnateur et 
Animateurs 

Septembre 

2019 
PIB 

L’approche de suivi Evaluation et 
Recherche du projet 

Equipe P4G Coordonnateur et 
Animateurs 

Septembre 

2019 
PIB 

Sauvegarde des Enfants et jeunes 
 

Equipe P4G Coordonnateur et 
Animateurs 

Septembre 

2019 
PIB 

Généralité sur les Droits de l’enfant 
 

Equipe P4G Coordonnateur et 
Animateurs 

Septembre 

2019 
PIB 

Conformité du projet et partenariat : Les 
procédures de gestion financière 

Equipe P4G Comptable Septembre 

2019 
PIB 

SECTEUR SANTE SAVALOU 

Formation sur :  
la pédagogie du jeu, l’animation d’une 
réunion, formation des formateurs, 
formation sur la vie affective et sexuelle et 
formation sur les démarches 
communautaires.  

 
 
Programme Zou-
Collines 

 
 
RUP, Assistants et 
Animateurs.  

 
Du 24 au 29 
janvier 2019 

 
 

Association GAS 

 

Formation sur l’approche genre 
 

 
Le programme zou 
collines 

 
Assistants et 
Animateurs 

 
Mars 2019 

 
RACINES 

Formation sur l’éthique et droits des 
usagers 

Equipe Santé et 
Education 

Animateur Projet 
Jeunes, Assistant PEC 
G, Infirmière. 

Avril 2019 Sidaction 

Formation sur le genre  
 
 

Unite de 
programme zou-
collines 

Le personnel UP ZoC Juillet 2019 GAS 

SECTEUR SANTE COTONOU 

Stage de renforcement de capacités des 
agents sanitaires et communautaires sur 
l’offre de services vih aux populations 
clés 

HOUSSIN Hortense Médecin 
Coordonnatrice 

13 au 18 mai  Clinique Espace 
Confiance 
d’Abidjan / Côte 
d’Ivoire 

Atelier d’appui à la formation des acteurs 
de PEC Coinfection TB/ VIH  et  VIH/ 
Hépatite B et C 

 
DJIDONOU Tatiana 

 
Infirmière 

 
22 au 25 Mai  

 

Prendre  en charge un avortement 
incomplet 
L’offre des services de qualités par les 
cliniques affiliées à PSI 

 
DAGBETO Rachelle 

 
 Sage-femme 

08 au 13 
juillet 

PSI/Lokossa 

Les principes éthiques et les droits des 
usagers 

Equipe de 
RACINES  

Acteurs 
Pluridisciplinaires 

8 au 10 Avril 
2020  

Sidaction/ hôtel 
PARASIDIA et 
salle de réunion 
de la CM-R 

Atelier de capitalisation et de partages 
d’expérience sur la PEC pédiatrique 

Acteurs nationaux 
de la PEC 

Acteurs nationaux 
pluridisciplinaire de 

la PEC 

12 au 14 
décembre à 
la salle VIP 
du 
Ministères 
des Affaires 
Etrangères 

SIDACTION 

Formation sur site sur la PEC chirurgicale 
des pathologies rectoanales et vulvaire 
chez les LGBTQ 

Le personnel 
médical de la CM-R 

Infirmières, 
médecins, etc 

Du 16 au 20 
Décembre à 
la CMR 

AGBOYIBOR 
Richard/EVT 
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Thématiques 

de la formation 

Bénéficiaires Fonctions des 
bénéficiaires 

Période Structures 
organisatrices 

Formation des LGBTQ sur la paire 
éducation et sur le dépistage 
communautaire du VIH 

LGBTQ PE 03 au 07 juin 
à l’INFOSEC 

RACINES/PSLS 

Coordination 

Formation sur la théorie du Changement 
et l’Approche Orientée Changement 

Arsène ADIFFON 
               & 
Bertin DODOU 

                DE 
                 & 
             AP/CSE 

Décembre 
2019 ONG RACINES 

Renforcement des capacités des membres 
du secteur communication-Partenariat et 
Mobilisation de Ressources 

B. BAKARY, R. 
LANOKOU., G. 
AHISSIN-GUEZO 

Equipe 
Communication et SA 

Janv-Déc 
2019 SIDACTION 

 
Tableau 12 : Point des autres missions du personnel de RACINES au cours de l’exercice 2019 

Noms et Prénoms Titres Structures/pays visités Objet de la mission 

Tobias GBAGUIDI RUP Collines GAS, France Restitution de l’exécution et présentation des 
résultats du projet Paquav  

Cosme COHINTO Animateur Social  GAS, France Restitution de l’exécution et présentation des 

résultats du projet Paquav  

Jérôme AGUEH  Animateur Technique GAS, France Restitution de l’exécution et présentation des 

résultats du projet Paquav  

Adéyemi 
AMONTCHA 

Animateur Technique GAS, France Restitution de l’exécution et présentation des 

résultats du projet Paquav  

Wilfried 
DJOGBENOU 

Assistant PEC G GAS, France Restitution de l’exécution et présentation des 

résultats du projet Paquav  

Pascal HOUINDO Médiateur  GAS, France Restitution de l’exécution et présentation des 

résultats du projet Paquav  

 

HOUSSIN Hortense 
 

Médecin Coordonnatrice 
 

15 au 16 Avril 2019 
ARCAD SIDA PRO Mali 

Partage du projet de la convention programme 
et les orientations de la PFAO avec les 
associations membres de la PFAO 

13 au 18 mai Clinique 

Espace Confiance 

d’Abidjan / Côte d’Ivoire 

Stage de renforcement de capacites des agents 

sanitaires et communautaires sur l’offre de 

services vih aux populations clés 

HOUSSIN Hortense 
& AMOUSSOUGA 

Philippe 

Médecin Coordonnatrice  
& Infirmier responsable 
de l’hospitalisation 

du 13 au 14 mars 2019 à 
l’Hôtel TERRA NOSTRA 
de Ouidah.   

Séance de concertation trimestrielle avec les 
Réseaux/Associations HSH, CDI, points 
focaux t PE CDI non affiliés 

HOUTONDJI 
Romaine et 

ATTIKEY Annick 

Aide-Soignante & 
Animatrice volet 

Nutrition 

17 au 18 Octobre 2019 à 
Djidjè Cotonou 

Atelier de réflexion sur le rôle et la 
responsabilité dans la prévention des violences 

sexuelles et sexistes 

 

SOSSOU 
Mahougnon 

 
Psychologue 

 Participation au 
séminaire sous régional 
pluridisciplinaire du 19 
au 21 Février à Douala 

Partage et acquisition en vue de renforcer les 
capacités des participants à l’identification et la 
prise en charge correcte des troubles 
émotionnels, psychologiques, psycho clinique 
en lien  avec le VIH pédiatrique 

Participation au 
séminaire sur la 
dimension psychologique 
dans la prévention et la 
prise en charge du VIH  et 
participation au festival 
Solidays du 10 au 25 juin 
2019 à Paris 

 Rencontrer les différents partenaires et de 

valoriser les actions menées par RACINES au 

Bénin.  

 Créer une cohésion de groupe et se préparer 
pour ce festival 

 
DAGBETO Rachelle 

 
 Sage-femme 

13 au 17 mai 2019 à Lomé 
(TOGO) 

 

Partage d’expérience entre les acteurs 
intervenants dans les séances de Santé Sexuelle 

et Reproductive auprès des jeunes 

GNAHOUI Aurel 
Médecin Responsable 

PEC médicale 

Du 31 Octobre au 1er 
Novembre 2019 à 

Bamako 

Atelier de validation du référentiel d’offre de 
services de santé sexuelle aux populations clés 
en Afrique de l’Ouest 

Du 13 au 14 Août 2019 à 
Bohicon 

Atelier de monitoring sur la PEC pédiatrique 
du VIH avec les prescripteurs des plus gros 
sites du pays afin de booster la PEC pédiatrique 
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Noms et Prénoms Titres Structures/pays visités Objet de la mission 

Tanguiane 
AWANNOUGBE 

SOSSOU 

Responsables Service 
Social 

ICASA 2019, 20è 
Conférence 
Internationale sur les IST 
et le VIH Sida en Afrique, 
à Kigali Convention 
Center au Rwanda du 02 
au 07 décembre 2019. 
Thème : Innovation, 
Communauté et 
Leadership Politique 

Prendre part aux travaux de relecture et de mise 
à jour des outils de rapportage à utiliser durant 
la conférence  
Appuyer la formation des rapporteurs de la 
Conférence 
Assurer la coordination de l’équipe du 
programme « Communauté » et délivrer le 
rapport des communications du même 
programme à la fin de la Conférence. 
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Tableau 13 : Financement par activité 

ACTIVITES 
PREVISIONS REALISATIONS ECART 

% SOUS-ACTIVITES 
PREVISIONS REALISATIONS ECART 

FCFA Euros FCFA Euros FCFA Euros FCFA Euros FCFA Euros FCFA Euros 

Prévention 66 458 637 101 316 49 138 837 74 912 17 319 800 26 404 73,94 
Prévention 66 458 637 101 316 49 138 837 74 912 17 319 800 26 404 

Prévention 66 458 637 101 316 49 138 837 74 912 17 319 800 26 404 

Formations 24 927 026 38 001 23 122 937 35 251 1 804 089 2 750 92,76 

Renforcement des capacités des cibl 15 188 058 23 154 14 642 935 22 323 545 123 831 

Renforcement des capacités du perso 9 738 968 14 847 8 480 002 12 928 1 258 966 1 919 

Formations 24 927 026 38 001 23 122 937 35 251 1 804 089 2 750 

Equipements
/Fourniture 

110 479 044 168 424 108 472 953 165 366 2 006 091 3 058 98,18 

Bénéficiaires 13 358 234 20 364 14 456 684 22 039 -1 098 450 -1 675 

Equipements médicaux 2 081 000 3 172 2 005 100 3 057 75 900 116 

Personnel Bureau 16 860 587 25 704 19 435 846 29 630 -2 575 259 -3 926 

Equipements pour AGR 78 179 223 119 183 72 575 323 110 640 5 603 900 8 543 

Equipements/Fourniture 110 479 044 168 424 108 472 953 165 366 2 006 091 3 058 

Prise en 
charge 
globale 

76 000 673 115 862 75 092 142 114 477 908 531 1 385 98,80 

Médicale  51 386 914 78 339 50 590 931 77 125 795 983 1 213 

Nutritionnelle 11 542 738 17 597 11 430 192 17 425 112 546 172 

Psychologique  5 038 100 7 681 5 038 099 7 681 1 0 

Sociale  8 032 921 12 246 8 032 920 12 246 1 0 

Prise en charge globale 76 000 673 115 862 75 092 142 114 477 908 531 1 385 

Parrainage 11 883 323 18 116 11 026 846 16 810 856 477 1 306 92,79 
Parrainage 11 883 323 18 116 11 026 846 16 810 856 477 1 306 

Parrainage 11 883 323 18 116 11 026 846 16 810 856 477 1 306 

Gouvernance 
et démarche-
qualité 

132 878 682 202 572 131 177 299 199 979 1 701 383 2 594 98,72 

Suivi-Evaluation 8 137 150 12 405 8 142 350 12 413 -5 200 -8 

Planification et Promotion  genre 1 029 000 1 569 1 029 000 1 569 0 0 

Capitalisation   0     0 0 

Communicationet mobilisation de res 15 542 745 23 695 14 996 960 22 863 545 785 832 

Plaidoyer et réseautage 1 641 400 2 502 1 641 400 2 502 0 0 

Recherche communautaire 1 530 651 2 333 1 540 650 2 349 -9 999 -15 

Gouvernance et vie associative 8 946 340 13 639 9 000 340 13 721 -54 000 -82 

Fonctionnement terrain 36 758 295 56 038 35 315 027 53 837 1 443 268 2 200 

Fonctionnement Coordination général 59 293 101 90 392 59 511 572 90 725 -218 471 -333 

Gouvernance et démarche-qualité 132 878 682 202 572 131 177 299 199 979 1 701 383 2 594 

 422 627 385 644 291 398 031 014 606 794 24 596 371 37 497 94,18 TOTAL 422 627 385 644 291 398 031 014 606 794 24 596 371 37 497 
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Tableau 14 : Financement par Bailleur et Projet 

BAILLEURS 
BUGET GLOBAL REALISATIONS ECART 

Projets / activites 
PREVISIONS Solde Antérieur Tranfert reçu REALISATIONS 

FCFA Euros FCFA Euros FCFA Euros FCFA Euros FCFA   FCFA Euros FCFA Euros 

Fondation de 
France 

35 718 590 54 453 35 711 933 54 442 -17 345 137 -26 442 

SAQuaV 12 760 095 19 453     6 559 570 10 000 12 759 572 19 452 

LGBTQ 22 958 495 35 000     11 807 226 18 000 22 952 361 34 991 

Total 
35 718 590 54 453     18 366 796 28 000 35 711 933 54 442 

SOLIDARIT
E SIDA 

23 935 214 36 489 23 931 271 36 483 3 943 6 

PEC Population 
générale 15 936 475 24 295     15 936 475 24 295 15 933 098 24 290 

Projet jeunes 7 998 739 12 194     7 998 739 12 194 7 998 173 12 193 

Total 
23 935 214 36 489     23 935 214 36 489 23 931 271 36 483 

SIDACTION 60 995 096 92 986 63 751 973 97 189 -239 846 -366 

PEC Population 
générale 55 428 367 84 500 2 883 578 4 396 55 428 367 84 500 58 315 109 88 901 

Formation sur 
éthique 1 788 049 2 726     1 702 904 2 596 1 815 980 2 768 

Stage et échange 
d'expérience 939 078 1 432     939 078 1 432 939 078 1 432 

Prise en charge 
pédiatrique 2 839 602 4 329     2 558 200 3 900 2 681 806 4 088 

Total 
60 995 096 92 986 2 883 578 4 396 60 628 549 92 428 63 751 973 97 189 

PARTAGE 126 402 242 192 699 125 063 764 190 658 2 597 427 3 960 

Education collines 
121 744 307 185 598 2 461 807 3 753 119 282 500 181 845 119 834 836 182 687 

Renforcement de 
capacité 4 369 330 6 661 691 553 1 054 4 369 330 6 661 5 057 067 7 709 

Don programme et 
enfant 288 605 440 567 396 865 288 605 440 171 861 262 

Total 
126 402 242 192 699 3 720 756 5 672 123 940 435 188 946 125 063 764 190 658 

GROUPE 
BOLLORE 

5 295 594 8 073 5 280 500 762 15 094 23 

Bourse complète 
pour 20 enfants 4 795 594 7 311 4 795 594 7 311   0 4 795 594 7 311 

Fête de fin d'année 
des enfants 500 000 762     500 000 762 484 906 739 

Total 
5 295 594 8 073     500 000 762 5 280 500 8 050 

Aides et 
Actions 

13 194 176 20 114 12 329 875 18 797 864 301 1 318 
PAESB 13 194 176 20 114     13 194 176 20 114 12 329 875 18 797 

Total 
13 194 176 20 114     13 194 176 20 114 12 329 875 18 797 
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BAILLEURS 
BUGET GLOBAL REALISATIONS ECART 

Projets / activites 
PREVISIONS Solde Antérieur Tranfert reçu REALISATIONS 

FCFA Euros FCFA Euros FCFA Euros FCFA Euros FCFA   FCFA Euros FCFA Euros 

CBO -ETP 677 701 1 033 677 701 1 033 0 0 

Plaidoyer 
éducation 677 701 1 033     677 701 1 033 677 701 1 033 

Total 
677 701 1 033     677 701 1 033 677 701 1 033 

PLAN 
INTERNATI

ONAL 
BENIN 

41 659 553 63 510 21 061 645 32 108 20 597 908 31 401 

Plan for Girls 41 659 553 63 510     41 659 553 63 510 21 061 645 32 108 

Total 
41 659 553 63 510     41 659 553 63 510 21 061 645 32 108 

GAS 2 780 000 4 238 2 786 631 4 248 -2 786 631 -4 248 

Renforcement 
AGR SAQuaV 2 780 000 4 238     0 0 2 786 631 4 248 

Total 
2 780 000 4 238     0 0 2 786 631 4 248 

MTN 3 000 000 4 573 1 302 000 1 985 1 698 000 2 589 

Prise en charge des 
enfants infectés 3 000 000 4 573     3 000 000 4 573 1 302 000 1 985 

Total 
3 000 000 4 573     3 000 000 4 573 1 302 000 1 985 

RACINES 108 969 219 166 123 106 133 721 161 800 -2 415 064 -3 682 

Activités courantes 30 789 996 46 939     33 750 973 51 453 26 028 562 39 680 

Ecole bilingue 78 179 223 119 183     69 967 684 106 665 80 105 159 122 120 

Total 
108 969 219 166 123 0 0 103 718 657 158 118 106 133 721 161 800 

  
422 627 385 644 291 398 031 014 599 507 2 989 995 4 558 Total 

422 627 385 644 291 6 604 334 
10 

068 389 621 081 593 974 398 031 014 606 794 

Graphique 2 : Evolution du financement, les 5 dernières années Graphique 1 : Répartition des réalisations suivant activités 

dernières années 
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Graphique 3 : Financement par Bailleurs (En francs CFA) 
 

Graphique 4 : Consommation par sous-activité (en %) 

Graphique 1 : Répartition des réalisations suivant Activité 


