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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

 
 
ADIS  
AGR  
APE 
AEE  
ARV 

  
Accompagnement, Dépistage, Informations et Solidarité 
Activités Génératrices de Revenus 
Association des Parents d’Elèves 
Association Espoir Enfants 
Anti Rétroviraux 

 
CEP 
CMAL 
CI 
CLCAM 
CP 
CP  
CRS 
CS  
CVG 

 
Certificat d’Etudes Primaires 
Caisse Mutuelle Agricole de Lozin 
Cours d’Initiation 
Caisse Locale de Crédit Agricole Mutuelle (CLCAM) 
Cours préparatoire 
Conseiller Pédagogique 
Catholic Relief Services 
Circonscription Scolaire 
Comité Villageois de Gestion 

 
EPP  
EEC 
ESTHER 

 
Ecole Primaire publique / Privée 
Espace Educatif Communautaire 
Ensemble pour une Solidarité Thérapeutique Hospitalière En Réseau 

 
GIP 

 
Groupe d’Intérêt Public   

 
IBA ARV 
IEC     

 
Initiative Béninoise d’Accès aux Anti Rétroviraux 
Information, Education et Communication 

 
HCR 

 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

 
MEPS  
MFPSS 
MJCD 
MSP 

 
Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire 
Ministère de la Famille, de la Protection Sociale et de la Solidarité 
Mutuelle des Jeunes Chrétiens pour le Développement 
Ministère de la Santé Publique 

 
OEV 
ONG     

 
Orphelins et Enfants Vulnérables  
Organisation Non Gouvernementale 

 
PDS 
PEC 
PNLS 
PPLS 
PTME 
PVVIH 

 
Plan de Développement Stratégique 
Prise en charge 
Programme National de Lutte contre le Sida 
Projet Plurisectoriel de Lutte contre le SIDA  (Banque Mondiale) 
Prévention de la Transmission Mère – Enfant du VIH 
Personnes Vivant avec le VIH 
 

RACINES 
RéBAP+  

Recherches, Actions Communautaires, Initiatives pour un Nouvel Espoir 
Réseau des Associations de personnes vivant avec le VIH 

 
VIH 

 
Virus de l’Immunodéficience Humaine 
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I. DONNEES GENERALES SUR RACINES 
 

a) Création et but 
 
RACINES (Recherches, Actions Communautaires, Initiatives pour un Nouvel Espoir) est une 
association béninoise créée le 30 0ctobre 1999. La plupart des membres fondateurs et salariés actuels 
de RACINES ont été des collaborateurs de l’association française Initiative Développement (ID) en 
qualité de salariés. Leur choix de créer une association a été en effet fortement soutenu par cette 
dernière ainsi que par Partage, alors partenaire technique et financier d’ID. De janvier 2000 à 
décembre 2006, RACINES a étroitement travaillé aux côtés de ces deux associations dans la mise en 
œuvre d’un programme intégré de développement dans des quartiers défavorisés de Cotonou, sur 
co-financement de l’Union Européenne et de Partage. 
L’association a pour but 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. 
 

b) Organisation 
 
Les trois (3) organes de RACINES sont : l’Assemblée Générale (AG), le Conseil d’Administration 
(CA) et la Direction Exécutive (DE).   
 
L’Assemblée Générale est l’organe suprême de décision de l’association. Elle définit la politique 
globale et les orientations de l’association. 
 
Le Conseil d’Administration est quant à lui l’organe d’administration de RACINES. Il veille à 
l’exécution des décisions de l’Assemblée Générale, approuve et vote le budget de fonctionnement de 
l’association et représente ses intérêts auprès des partenaires et autres institutions. 
 
Enfin, le Direction Exécutive 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, notons que les comptes de l’association sont audités chaque année 
par un commissaire aux comptes extérieur mandaté par le CA, le cabinet « Expert Revise ».  

        
c) Domaines d’activités et actions en cours 

 
L’Education et la Santé constituent aujourd’hui les deux principaux secteurs d’activités de 
RACINES. Les actions en cours dans ces deux secteurs sont : 
 

- Secteur Education : Mise en place et gestion de maternelles communautaires – Amélioration 
des conditions matérielles de travail dans les écoles primaires – Promotion de la santé en 
milieu scolaire – Renforcement des capacités pédagogiques des enseignants – Renforcement 
du rôle des parents d’élèves dans la gestion des écoles. Ces actions sont en cours à Cotonou 
et à Bantè.  

 
- Secteur Santé : Dépistage du VIH et prise en charge médicale (traitement des infections 

opportunistes et mise sous ARV) et psychosociale des personnes vivant avec le VIH 
(Création et gestion de deux centres de prise en charge à Cotonou et Savalou) – 
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Communication pour un Changement de Comportement (CCC) des élèves à Savalou - 
Actions transversales de prévention du paludisme au niveau des parents d’élèves 
(notamment auprès des femmes) et au niveau des populations touchées ou exposées au VIH.   

 

d) Zones actuelles d’interventions  
 
Les interventions de RACINES sont aujourd’hui concentrées dans les zones ci-après : Département 
du Littoral (Commune de Cotonou) ; Département des Collines (Communes de Savalou et de 
Bantè).  
 

e) Budget total annuel de RACINES 
 
Le budget total de RACINES a été de 434 317 991 F CFA pour l’année 2006, 244 152 502 F CFA en 
2007 et 305 103 111 F CFA en 2008. 
 

f) Principaux donateurs 
 

- Partenaires privés : Association Partage et ses groupes locaux Paris, Nantes et Calvados ; 
Associations Sidaction et Solidarité Sida ; Projet Grandir ; Fondation Marc/Fondation de 
France. 

 
- Partenaires institutionnels : Comité National de Lutte contre le Sida- Bénin/deuxième Projet 

Multisectoriel de lutte contre le Sida (Financement Banque Mondiale) ; Oxfam Québec – 
Bénin ; GIP ESTHER ; Programme Alimentaire Mondiale (PAM) ;  

 

g) Collectifs ou réseaux 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 associatif de Cotonou, regroupant les structures associatives et communautaires 

intervenant sur ou en collaboration avec les sites hospitaliers de coopération du GIP 
ESTHER à Cotonou. 

- Membre fondateur du Collectif des Organisations Non Gouvernementales Signataires 
d’Accord Cadre avec le Gouvernement et/ou reconnues d’Utilité Publique (COSACUP). 

 

h) Reconnaissance officielle et agréments 
 
RACINES est une association béninois enregistrée au Ministère de l’Intérieur sous le N° 
2001/069/MISAT/DC/SG/DAI/SAAP-ASSOC du 15 février 2001 et à la page 134 du Journal 
Officiel du 15 février 2001. Elle dispose en outre des agréments 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 obtenu 

auprès du Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire 
� Lettre d’agrément N°387/M/SG-SPDE du 19 août 2005 obtenu 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. 
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II. MISE EN ŒUVRE ET RESULTATS 
 

1. SECTEUR EDUCATION 
 
1.1. RAPPEL DES OBJECTIFS  

 
L’objectif général visé par RACINES dans le secteur de l’éducation est de contribuer à l’amélioration 
du système éducatif maternel et primaire dans les zones d’intervention. 
L’objectif spécifique de l’action au niveau de chaque zone d’intervention se présente comme suit : 
 

- à Cotonou : Les populations de nos quartiers d’intervention participent activement aux 
actions et s’approprient les services éducatifs offerts aux enfants et aux jeunes ; 

 
- dans la commune de Bantè : Tous les enfants en âge de pré scolarisation et de scolarisation 

fréquentent régulièrement des établissements adéquats avec de meilleurs résultats scolaires. 

 
 
1.2. REALISATIONS 

 
1.2.1. VOLET EDUCATION - COTONOU 

 
1.2.1.1. Promotion de la pré scolarisation : Les capacités techniques et opérationnelles de 

l’association des éducatrices sont renforcées 
 
En 2008, 650 enfants ont été régulièrement accompagnés dans les maternelles communautaires en 
cogestion par une équipe de 22 éducatrices. Les activités pédagogiques ont été presque entièrement 
organisées et conduites par l’AEE sans un véritable appui de RACINES si ce n’est la participation de 
l’Assistant aux ateliers d’élaboration des programmations trimestrielles et des budgets prévisionnels 
correspondants. Le suivi pédagogique désormais confié aux circonscriptions scolaires a été assuré 
par ceux-ci mais avec des résultats en deçà des attentes. En effet, seules 14 éducatrices sur les 22 ont 
reçu une seule visite de classe alors que les années précédentes, chaque éducatrice bénéficiait d’au 
moins deux 2 visites par an. Il en est de même au plan de la gestion technique et administrative où 
c’est seulement 3 écoles qui ont pu bénéficier d’une visite d’inspection du CCS sur un total de 5. 
Cette régression laisse craindre un abandon total de cette importante activité après le retrait définitif 
de RACINES si aucune disposition particulière n’est prise.  
Dans le domaine de la promotion de la santé, trois campagnes de déparasitage ont été menées avec 
environ 1500 enfants touchés. 
 
Pour ce qui concerne le processus de transfert proprement dit, des avancées notables ont été 
enregistrées et s’inscrivent dans la perspective d’une gestion autonome des maternelles à partir de 
janvier 2009 conformément à la convention de partenariat entre l’AEE et RACINES. Il s’agit 
notamment de l’élaboration d’un ensemble d’outils de gestion propre à l’AEE tel que le plan de 
communication et de marketing, le manuel de procédure administrative et financière, les plans 
d’opération et les budgets pour les 2 prochaines années, etc. 
 
Au plan de la mobilisation des ressources financières, les écolages recouvrés cette année s’élèvent à 
7 541 450 F CFA auxquels s’ajoutent les bénéfices sur Activités Génératrices de Revenus (AGR) pour 
un montant de 1 250 965 F CFA. Le total des recettes locales mobilisées   s’élève ainsi à 8 792 415 F 
CFA contre une prévision de 9 712 162 F CFA, soit 90,52% de taux de réalisation. Cet apport 
représente environ 51% de la totalité des dépenses de fonctionnement de l’année. Mais bien que 
l’objectif fixé n’ait pas été atteint, il faut tout de même reconnaître qu’il y a eu cette année, un 
accroissement des recettes par rapport aux deux dernières années. Ce qui a permis à RACINES de 
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ne pas dépasser sa contribution budgétaire comme cela a été le cas l’année dernière. Ce résultat est 
aussi le témoigne de la volonté et des capacités de l’AEE d’accroître ses ressources internes.   
 
Le principal point d’échec dans ce processus reste et demeure la difficulté à trouver, depuis 2007, de 
nouveaux partenaires techniques et financiers susceptibles d’accompagner l’AEE après le retrait de 
RACINES.   
En effet, les discussions engagées tout au long de cette année avec les responsables en charge des 
affaires scolaires à la mairie, dans le cadre de l’établissement d’un partenariat AEE-Mairie, ont buté 
et butent encore sur le fait qu’au terme des lois sur la décentralisation, la mairie n’a pas obligation 
d’appuyer les écoles non publiques. Toutefois, convaincus de la pertinence du projet de RACINES, 
ces derniers ont promis faire des propositions concrètes à l'autorité municipale afin qu’une solution 
soit trouvée dans l’intérêt supérieur des enfants. Outre la mairie, il importe de poursuivre les 
réflexions et recherches afin d’identifier d’autres partenaires. 

  
1.2.1.2. Des structures relais sont mises en place et formées dans les écoles primaires pour la 

pérennisation des actions engagées 

 
Toutes les activités prévues avec les écoles primaires et les circonscriptions scolaires partenaires 
dans le cadre du processus de transfert enclenché en mars 2007 se sont  poursuivies tout au long de 
cette année conformément à la convention établie.  
 
En matière de promotion de la santé, en dépit de l’absence d’un animateur permanent sur ce volet et 
sur la base du planning établi en début d’année, les comités de santé mis en place ont normalement 
fonctionné au niveau des 20 groupes pédagogiques avec environ 360 enfants relais impliqués. 100 
séances de formations ont été organisées en leur faveur contre 140 prévues, soit un taux de 
réalisation de 71,42%. Les principaux thèmes abordés sont : rôle du comité de santé, le Paludisme, 
les Vers Intestinaux, la Diarrhée, l’Hygiène Bucco-dentaire, les infections sexuellement 
transmissibles et le Sida. RACINES a par ailleurs appuyé l’organisation de 3 campagnes de 
déparasitage avec une moyenne de 3 760 enfants enregistrés par campagne.  
 
Au plan pédagogique, et à l’instar des maternelles, il a été également noté un certain relâchement 
dans le suivi individuel des enseignants des écoles partenaires par le corps de contrôle des 
circonscriptions scolaires. Sur la demande de celles-ci, l’association a également apporté son appui à 
la tenue d’une session de trois (3) jours de formation au profit des enseignants de toutes les écoles 
maternelles publiques sur le thème « Elaboration de planning commun d’activités d’éveil à l’école 
maternelle ». 
Dans le cadre du renouvellement des conventions arrivées à terme en mars 2008, et conformément 
aux dispositions établies, une commission mixte RACINES– Circonscription a procédé à l’évaluation 
du partenariat avec chaque école. Au terme de cette opération qui a concerné les 21 écoles primaires 
partenaires, 17 écoles ont eu leur convention de partenariat automatiquement renouvelée, 3 ont 
bénéficié d’un renouvellement après une mise en garde et un temps d’observation et il y a eu 
rupture de contrat avec 1 école qui, malgré les multiples relances, a opté pour le non respect de ses 
obligations.  
 
En matière d’amélioration des conditions d’apprentissage des enfants, et sur la base des besoins 
exprimés par les écoles, les différentes réalisations de RACINES au titre de l’année 2008 sont 
synthétisées dans le tableau ci-dessous : 

 
 
Tableau 1 : Synthèse des appuis aux EPP Partenaires en 2008 
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Rubriques Nombres et spécifications 

 
 
Mobiliers scolaires 

110 combinés tables-bancs 
6 armoires de rangement 
6 bureaux du maître 
4 tableaux muraux 

Manuels pédagogiques 14 ouvrages pédagogiques pour enseignants 

 
 
 
 
Fournitures scolaires et de 
bureau  

63 paquets de papiers rames 
105 boites de craies 
63 pots de colle 
252  marqueurs 
63 paquets de fiches pédagogiques 
63 rouleaux de scotch 
252 papiers affiches pour l’éducation artistique 
Et un lot de fournitures de bureau tel que : correcteurs, 
agrafeuses, surligneurs, cartables etc……. 

 
 
 
 
Infrastructures 

Un module d’urinoir à deux cabines au complexe scolaire 
Placodji B &C 
La réfection des poteaux de la véranda d’un module de trois 
classe à l’EPP Placodji /A 
Dotation en matériaux de construction à l’EPP Don Merveilleux 
pour les travaux de réalisation de la clôture de l’école 

Autres La réalisation de 04 poubelles métalliques pour les EPP LAC /B 
et C 
Octroi de 03 serrures de sécurité à l’EPP LAC/C  

 
 
1.2.1.3. Les enfants et les jeunes de familles démunies bénéficient d’un accompagnement socio 

sanitaire 
 

• Mise en œuvre d’un plan d'appui et de suivi des enfants 
 
Comme défini dans le document de politique social du secteur, élaboré et mis en œuvre depuis 
l’année dernière, la stratégie d’appui et de suivi des enfants passe nécessairement par trois étapes à 
savoir :  

- l’identification des enfants par le biais des enseignants lors des visites de classe ou par 
l’intermédiaire des animateurs parrainage,   

- l’enquête sociale, étape permettant de mieux appréhender la situation, de rassembler tous les 
renseignements qui peuvent être significatifs pour déterminer un besoin d’aide sociale, 

- l’appui pour la résolution des problèmes recensés au niveau de chacun des cas révélés et 
confirmés. 

Fidèle donc à cette approche d’intervention, les résultats obtenus par l’équipe du volet social au 
cours de l’année sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.  
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Tableau 2 : Réalisations en matière de suivi et d’appui aux enfants 

 

 
 

Résultats 

Nombre d’enfants identifiés 

     -     55 enfants ont été identifiés pour faible rendement en classe 
     -     32 ont été identifié parce qu’ils ont des problèmes de santé 
     -     18 enfants manquent de fournitures scolaires 
Au total 105 enfants identifiés par différents canaux pour diverses 
raisons. Des enquêtes sociales ont été faites et des solutions 
appropriées apportées 

Nombre d’enfants appuyés 

- 15 enfants des écoles maternelles ont bénéficié chacun 
d'une bourse scolaire égale au montant de l'écolage. 

- 3 anciens enfants parrainées ont bénéficié d’un appui 
financier pour le payement d’une partie des frais 
d’écolage.  

- Une filleule en fin de cycle a bénéficié d’une bourse pour 
son inscription au collège.  

- 15 enfants ont été appuyés pour achat de fournitures 
scolaires 

- 18 enfants ont été appuyés pour achat de médicaments 
- 27 autres enfants qui ont des problèmes de santé et dont 

les parents ont pris en charge les frais de soins, ont 
bénéficié de suivi de l’observance des médicaments 
prescrits. 

Au total 79 enfants ont bénéficié d’appuis spécifiques au cours de 
l'année.  
Par ailleurs, 112 enfants appuyés pour cours de soutien scolaire 
ont bénéficié également de suivi du service social 

 
Une analyse comparative de ces résultats avec les prévisions annuelles révèle que sur 200 cas 
d’enfants prévus, l’équipe a réellement identifié 105 soit un taux de 52,50%. 79 enfants d’entre eux 
ont reçu un appui spécifique sur les 150 prévus soit 52,66%. Ces écarts constatés se justifient par le 
caractère peu volontariste de la nouvelle stratégie de suivi social ci-dessus rappelée et à travers 
laquelle RACINES a fait l’option de ne plus aller à la recherche de cas mais plutôt d’accompagner 
les cas d’enfants révélés par les canaux mis en place dans les écoles et dont les familles sont 
vraiment démunies et motivées.  
  

• Exploitation de la base informatique de gestion des données sur les enfants 
 
Cette année, chacun des enfants parrainés a bénéficié des deux visites à domicile systématiques 
prévues dans le document de politique de suivi et les informations ont été régulièrement 
enregistrées dans la base de données. Cela a permis d’envoyer les rapports sociaux aux parrains au 
mois d’août contrairement à l’année dernière où cela n’a été possible qu’en octobre. Cette 
performance s’explique par le renforcement de l'équipe du suivi social intervenu depuis mars 2008 à 
travers le recrutement d’une nouvelle animatrice. 
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• Promotion de la santé des familles 
 
Il s’agit principalement des séances d’IEC sur le paludisme et la session à prix subventionné de 
moustiquaires imprégnées aux parents d’élèves1. Notons tout de même que cette activité connaît 
depuis l’année dernière, moins d’engouement qu’il ne suscitait autrefois au sein des populations 
de nos zones d’intervention. Ce désintéressement peut s’expliquer, d’une part par le nombre 
important de familles déjà touchées par cette activité lancée depuis environ 6 ans par RACINES, 
d’autre part  par le programme d’octroi gratuit de moustiquaires mis en place par les autorités 
nationales. 
Cette année, ce sont prioritairement les écoles non couvertes l’année écoulée qui ont bénéficié de 
l’activité et les résultats obtenus se présentent comme suit :  

- 10 séances de causeries organisées et 555 parents d'élève et enseignants touchés ; 
- 218 moustiquaires imprégnées longue durée cédées à environ 39,27% des participants.   

 

• Appui à la formation et à l’insertion professionnelle des jeunes  
 
L’appui à la formation et à l’insertion professionnelle des jeunes demeure pour RACINES une 
véritable alternative éducative pour les nombreux jeunes déscolarisés et non scolarisés de nos zones 
d’intervention.  A fin 2007, le volet comptait dans son porte feuille 13 jeunes accompagnés. Parmi 
eux, 2 filles ont reçu des appuis spécifiques cette année : l’une pour les frais d’obtention de son 
diplôme de fin d’apprentissage et la seconde pour l’acquisition de matériels de travail (séchoir 
électrique et autres) dans le cadre de l’installation de son atelier de coiffure.    
 
Au cours de cette année 2008, le volet a identifié 10 nouveaux cas susceptibles de bénéficier d’un 
appui pour formation professionnelle dont 7 enfants parrainés déscolarisés. Parmi ceux là, 2 jeunes 
ont bénéficié de l’appui financier de RACINES à hauteur de 60% des frais de contrat, 3 ont été pris 
en charge par leurs parents (sans une subvention de RACINES), 3 sont encore en attente les 
discussions étant toujours en cours avec leurs parents. Les 2 derniers ont été sortis du programme 
car, après près de 10 mois de sensibilisation, l’équipe ne constate aucune motivation ni de leur part, 
ni de la part de leurs parents.  
 
Ainsi à fin 2008, le volet compte 16 enfants en apprentissage et 03 autres en attente et qui 
bénéficieront du soutien de RACINES en 2009. Parmi eux, trois (3) filles sont déjà presque en fin 
d’apprentissage et seront appuyées pour les frais d’obtention de leurs diplômes au cours du premier 
semestre 2009 sous réserve que les parents libèrent réellement et à temps leur quotte part.  

 

• Célébration de la  Semaine Mondiale d’Action (SMA) pour l’éducation 
 

Comme il est de tradition depuis quelques années, RACINES a pris une part active, aux cotés des 
autres acteurs du monde éducatif, aux activités ayant marqué la célébration de la Semaine Mondiale 
d'Action (SMA), édition 2008. Le thème central retenu cette année est : "Une éducation de qualité 
pour mettre fin à l'exclusion". Pour marquer de façon spécifique cet événement, le secteur Education 
de RACINES a organisé, en collaboration avec les circonscriptions partenaires, un concours de 
productions littéraires au profit des élèves des classes de CM de toutes les écoles partenaires. Sur 
190 écoliers (dont 97 filles et 93 garçons) ayant participé à cette compétition, 10 lauréats (5 filles et 5 
garçons) ont été récompensés à la faveur d’une cérémonie organisée à cet effet. Cette dernière a 
connu la participation des parents d’élèves et des autorités à divers niveaux du Ministère des 
Enseignements Maternelle et Primaire (MEMP) dont le Directeur de l'Inspection Pédagogique venu 

                                                 
1 Tout parent ayant pris part à une causerie sur le paludisme bénéficient d’une ou plusieurs moustiquaires (selon la taille 
du ménage) subventionnées à 50% par le sous projet. 
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représenté le Ministre. Comme récompense, chaque lauréat a reçu un lot de fournitures scolaires et a 
pris part à une excursion sur la ville historique de Ouidah. Le MEMP a également accordé à chaque 
enfant, 3 manuels pédagogiques au programme (1 de mathématique, 1 de français et 1 de 
conjugaison).  
Enfin, dans le souci de valoriser les productions de ces enfants et porter leurs messages de plaidoyer 
à l’attention de tous les acteurs du monde éducatif, les dix (10) meilleurs textes primés ont fait l’objet 
d’un recueil édité et diffusé avec l’aide des médias.    
 
1.2.1.4. Perspectives 
 
L’aboutissement du processus de transfert en cours à  Cotonou fait appel à nombre de défis à 
relever au cours des 12 prochains mois tant dans le domaine de la pré scolarisation qu’au plan de la 
pérennisation des acquis du secteur.  
 
Avec l’Association Espoir Enfants, RACINES entend : 

- aider à la contractualisation de la collaboration AEE - Circonscriptions scolaires ; 

- poursuivre les discussions avec la mairie de Cotonou afin de faire aboutir le partenariat AEE 
-Mairie et engager des négociations avec d’autres partenaires potentiels ; 

- mettre en œuvre les conclusions qui seront issues de la mission de consultation et 
susceptibles de favoriser la gestion autonome des maternelles par l’AEE ; 

- renforcer les capacités de l’AEE en matière de gestion administrative/financière et participer 
à toute action/réflexion visant une meilleure institutionnalisation de l’association. 

 
Dans le cadre du transfert des acquis scolaires au cycle primaire, les efforts engagés seront 
poursuivis afin de responsabiliser d’avantage les écoles dans la mise en œuvre effective des actions 
retenues. Dans ce cadre, les écoles seront par ailleurs formées sur quelques techniques de gestion 
des cas sociaux.    

 
 
1.2.2. VOLET EDUCATION- COLLINES  

 
1.2.2.1. Des Espaces Educatifs Communautaires sont mis en place  

 
• Déroulement des activités d’éveil dans les EEC  

187 enfants (dont 51 en petite section et 136 en grande section) ont été régulièrement encadrés dans 
les deux maternelles de Galata et Atokolibé durant l’année scolaire 2007/2008. Cet effectif et 
légèrement en deçà de celui enregistré l’année précédente. La principale raison évoquée par les 
parents qui s’obstinent à inscrire leurs enfants reste et demeure la difficulté à libérer les frais de 
scolarité fixés à 5 000 F CFA.    
Les activités au plan pédagogique se sont globalement bien déroulées conformément au programme 
en vigueur. Les principaux thèmes ayant fait l’objet de développement avec les enfants sont : la 
découverte de l’école, les animaux domestiques, le jardinage et la saison des pluies. L’appui de 
l’animateur pédagogique de RACINES a effectivement concerné la déclinaison des différents thèmes 
en programmes hebdomadaires par chaque éducateur  après avis du Conseiller Pédagogique, 
chargé par la suite d’en assurer le suivi d’exécution. Au-delà des objectifs strictement pédagogiques 
de préapprentissage (savoir lire, écrire, compter, identifier), les échanges autour de ces différents 
thèmes permettent aux enfants de mieux connaître leur environnement.   
Par rapport à la participation financière des parents, le faible taux de recouvrement des écolages 
enregistré en début d’année a conduit les CVG à développer diverses stratégies visant à les motiver. 
Mais en dépit de tous les efforts consentis, les recettes totales sur l’année au titre de la contribution 
des parents ne s’élèvent qu’à 631 000 F CFA, soit 52% de taux de couverture des charges salariales 
des EEC alors que ce taux était de 90% en première année de mise en œuvre du projet. Cette baisse 
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drastique des taux de recouvrement a d’ailleurs été l’une des raisons ayant motivé la tenue de 
l’atelier de réflexion sur la pérennisation des EEC. La principale décision prise à l’issue des 
échanges, et qui garantisse le mieux la pérennisation,  est le transfert des EEC dans le patrimoine de 
l’état. Les autorités académiques présentes ont pris l’engagement d’appuyer les CVG dans ce 
processus afin que cette décision soit une réalité sur une période de 3 ans. 
  

• Renforcement de l’équipement des EEC  
Dans le domaine de l’équipement, divers mobiliers ont été réalisés au profit des EEC pour garantir 
de meilleures conditions de travail aux enfants et éducateurs. Ainsi, chaque salle de classe et de 
direction a été dotée d’une table et des chaises. Il a été procédé au renforcement de l’espace ludique 
au niveau de chaque école à travers la réalisation d’un nouveau jeu extérieur (balancier) pour les 
enfants. De même, en respect de la décision prise l’année dernière de prendre en charge les 
fournitures scolaires des enfants, un kit comprenant livre de coloriage, cahier de graphisme, ardoise, 
crayons, chiffon, stylo a été gracieusement mis à disposition de chaque enfant inscrit. A tout cela 
s’ajoute un important de fournitures scolaires (rames de papiers, craie, crayons, feutres, etc.), de 
consommables pour l’hygiène (rouleaux de papiers hygiéniques, pains de savons) et divers jeux 
intérieurs.    
Par ailleurs, 30 tabourets et 10 petites tables ont été réalisées au profit de l'école maternelle 
communautaire (EMC) d'Aloba, localité vers laquelle RACINES a prévu d’étendre ses actions à 
partir de janvier 2009. 
 

• Formation continue des éducateurs des EEC 
Comme prévu, une session de formation pédagogique a été organisée en septembre au profit des 
Educateurs des EEC. Prenant en compte les insuffisances observées lors des visites de classes, le 
corps de contrôle de la Circonscription Scolaire a axé les échanges autour du thème « Importance des 
activités d’éveil dans la préparation des enfants pour le cycle primaire » avec pour principaux sous thèmes,  
les activités de préapprentissage et d’expression. L’accent a été particulièrement mis sur les objectifs 
spécifiques que doit viser l’éducateur à travers la pré lecture, la pré mathématique et le langage. 
Pour ce qui concerne le suivi au quotidien, le CP a effectué 3 visites de classes par mois dans chaque 
école. Dans ce cadre, il a beaucoup travaillé cette année sur le respect du temps prévu pour 
l’exécution de chaque activité et le remplissage du cahier journal notamment avec les nouveaux 
éducateurs recrutés. Quelques insuffisances liées à la démarche pédagogique et la préparation des 
fiches de cours ont été également corrigées au niveau de ces nouveaux éducateurs qui n’ont pas 
encore l’expérience requise. Le suivi par l’animateur pédagogique de l’application des différentes 
recommandations formulées par le CP a permis une certaine amélioration dans la pratique de ces 
éducateurs. Bien qu’il reste encore des points de faiblesse à parfaire, on peut toutefois se réjouir que 
la performance recherchée chez les éducateurs de nos EEC commence progressivement à devenir 
réalité. Certes, leur faible niveau scolaire constitue le réel frein malgré leur bonne volonté à 
s’approprier les enseignements qui leur sont données. 
 

• Promotion de la santé à l’école 
Les 3 campagnes de déparasitage systématique prévues ont été réalisées au profit des enfants des 
EEC et ceux des classes de CI au CM2 du cycle primaire comme souhaité par l’ensemble des 
directeurs d’écoles. Les deux premières campagnes (janvier et avril) ont touché la presque totalité 
des enfants soit environ 2 553 enfants. La dernière par contre n’a touché que 1 978 enfants. Cela 
s’explique par le fait que le ministère de la santé, dans le cadre de ses actions de protection de la 
santé de la mère et de l’enfant, a organisé en octobre une opération de distribution de vitamine A 
couplée avec le déparasitage des enfants. De ce fait, et en vue d’éviter les surdosages chez les 
enfants des EEC et des CI, la campagne d’octobre n’a pris en compte que les enfants qui n’avaient 
pas été touchés par cette opération. Précisons que les parents prennent en charge la totalité des frais 
d’achat des produits pour les enfants du primaire. RACINES ne subventionne donc cette activité 
que pour les enfants des maternelles. 
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1.2.2.2. Les acquis scolaires sont améliorés au cycle primaire 
 

• Renforcement des capacités pédagogiques des enseignants 
RACINES a apporté son appui technique et financier à l’organisation d’une session de formation 
pédagogique au profit des enseignants des CE1 et les directeurs de toutes les écoles de la 
circonscription scolaire de Bantè sur une nouvelle approche d’apprentissage de la lecture conçue par 
la Circonscription Scolaire de Bantè. A travers cette initiative, le Chef de la Circonscription a essayé 
d’apporter une solution à la difficulté qu’éprouvent désormais les enfants en lecture du fait des 
nouveaux programmes d’enseignement en vigueur en République du Bénin. 68 enseignants de CE1 
et 82 directeurs ont participé à ce rendez-vous d’échanges. Le module de formation élaboré par le 
CCS de Bantè a d'abord été expérimenté durant un semestre dans quelques établissements publics et 
privés. L'évaluation faite ayant donné des résultats très satisfaisants, le CCS en a proposé la 
généralisation au niveau de toutes les écoles de la circonscription. Les deux jours d’échange ont 
permis à chaque participant de se rendre compte de la pertinence de l’approche et des réelles 
possibilités de sa mise en application. Les prochaines évaluations sommatives dans les écoles 
partenaires permettront de mesurer l’impact réel de l’approche sur les enfants des classes 
concernées.  
 

• Promotion de la santé en milieu scolaire 
Les principales activités mises en œuvre concernent l’appui à la mise en place et la formation des 
comités de santé dans les 7 écoles partenaires. Sur les 9 séances de formation prévues au cours de 
l’année scolaire 2007-2008, 5 ont pu être réalisées.  Les 4 autres n'ont pu se tenir du fait du retard 
dans la reprise des classes d’une part et du manque de disponibilité de certains maîtres de santé 
d’autre part. Les principaux thèmes développés ont rapport à l’hygiène alimentaire, corporelle et 
vestimentaire, à l’assainissement et à l’entretien du cadre scolaire. Au total, 120 enfants et 7 
enseignants (responsables santé) ont pris une part active aux séances qui, pour le moment, sont 
directement conduites par l’animateur RACINES. L’utilisation des boîtes à images comme supports 
de formation a nettement facilité aux jeunes enfants, la compréhension des notions abordées.  
Rappelons qu’une fois mis en place et formés, les comités de santé ont pour tâches d’assurer la 
démultiplication des notions reçues auprès des autres enfants et de veiller à l’hygiène et à 
l’assainissement au sein des écoles.  
 

• Suivi socio scolaire des enfants 
Ce sous volet d’activité a connu un nouvel élan depuis qu’un animateur a été recruté à cet effet. Dès 
lors, tous les enfants parrainés ont effectivement bénéficié des deux visites à domicile systématiques 
(la première en novembre et la seconde en mars) et les informations collectées à l’occasion celles-ci  
ont permis de renseigner et mettre à jour la base de données sociales. Ainsi, tous les 544 enfants 
parrainés jusqu’à fin juin 2008, ont bénéficié d’un rapport social envoyé à leur parrain/marraine 
respectif. En dehors de ces deux visites systématiques, une moyenne de 10 visites à domicile est 
effectuée de façon hebdomadaire par l’animateur dans le but d’apporter un soutien aux enfants et 
leur famille.  Ces différentes visites sont réalisées sur la base des informations directement 
recueillies sur les enfants par l’animateur chargé du suivi social et/ou en fonction des informations 
qui lui sont transmises par son homologue chargé du parrainage à travers la fiche de transfert.   
Sur le plan scolaire, les résultats scolaires issus des premières évaluations trimestrielles ont révélé 
des difficultés de rendement au niveau de 127 enfants du primaire. Des cours de renforcement 
scolaire ont alors été organisés en leur intention, en étroite complicité avec les directeurs des écoles 
et les parents des enfants concernés. Il s’agit d’un encadrement plus individualisé assuré aux enfants 
par leur propre enseignant en dehors des jours et heures de cours, notamment les mercredis après 
midi et les samedis. Les résultats de cette action ont été satisfaisants en ce sens qu’à l’évaluation de 
fin d’année scolaire, il a été noté une nette amélioration de la performance des enfants encadrés dont 
plus des ¾ sont passés en classe supérieure. 
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• Amélioration des conditions matérielles d’apprentissages des enfants 
Plusieurs actions ont été menées tant en matière de réalisation d’infrastructures scolaires qu’en 
matière d’équipement dans les écoles.  
Dans le domaine des infrastructures, 2 salles de classes ont été entièrement réfectionnées à l’école 
maternelle publique de Mayamon où des enfants ont été proposés au parrainage dès cette rentrée 
2008-2009. Cette action ne constitue qu’une solution partielle aux problèmes d’infrastructures de 
l’école dans la mesure où l’effectif total des enfants qui y sont inscrits est de 173.  
Sur le même chapitre, un module de trois (3) classes avec bureau du Directeur et magasin a été 
construit à l’EPP d’Odokoto dans l’arrondissement d’Atokolibé permettant ainsi à 185 enfants et 
leurs maîtres de travailler dans de bonnes conditions.  
Remarquons que dans les deux cas, et contrairement aux précédentes expériences, il a été noté une 
forte participation des populations bénéficiaires à la réalisation des travaux sous forme main 
d’œuvre, apport en sable, eau, gravier et bois pour la charpente. 
En matière d’appui en équipements, 70 combinés table-bancs, 20 armoires de rangement et 
d'archivage, 10 chaises et 1 table de direction ont été réalisés et répartis dans les 7 groupes scolaires 
en fonction des besoins exprimés par chacun.  
 

 
Lot de mobiliers pour l’EPP Odokoto (Bantè) 

 

1.2.2.3. Les parents et leaders sont mieux impliqués dans l’éducation des enfants 
 

• Appui-conseil aux Comités Villageois de Gestion (CVG) et efforts de pérennisation 
L’implication des membres des CVG de Galata et d’Atokolibé dans la gestion des EEC s’est traduite 
cette année encore par l’organisation des réunions de sensibilisation des parents, des assemblés 
générales de début et de fin d’année, des fêtes dans les EEC et l’appui dans le cadre du 
recouvrement des frais d’écolage.   
Comme prévu, il a été procédé, à la fin du mois de janvier, au renouvellement du CVG d'Atokolibé 
dont le mandat est arrivé à terme. Presque tous les membres ont été remplacés par la population qui 
a estimé n’avoir pas été satisfaite de leur mandat. Le nouveau comité installé s’est très tôt mis à la 
tâche et nous espérons qu’il arrive à combler les attentes des populations.   
Par ailleurs, sur le plan du renforcement de capacités, onze (11) réunions d’appui conseil ont été 
organisées au profit des membres des deux CVG. A partir des constats faits lors de ces rencontres, 
l'animateur a régulièrement proposé des modules de formation spécifiques correspondant aux 
besoins identifiés tout en suggérant des approches de solutions. 
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En dehors de ces séances ordinaires d'appui, 23 autres rencontres ont été tenues dont 17 à Atokolibé 
et 6 à Galata, à la demande soit de l'animateur RACINES soit d’un membre des CVG pour échanger 
autour de sujets divers. Les questions évoquées ont porté pour la plupart du temps sur les 
difficultés qu’éprouvent les CVG dans le recouvrement des frais d’écolage et la gestion des moulins 
installés dans les deux villages. La question de la clôture des EEC a également été abordée et a 
abouti à la réalisation d’une haie verte sur les limites géographiques de chaque espace éducatif.  
Enfin, il est important de noter que l’expérience de mise en place de moulin à maïs dans les villages 
comme activité dont les bénéfices devraient contribuer au financement des EEC est loin de donner 
des résultats satisfaisants. Les différentes stratégies mises en place par les CVG dans le cadre de la 
gestion desdits moulins n’ont pas permis jusqu’ici de rentabiliser l’investissement (Voir le point 
détaillé de l’année en annexe). 
 
1.2.2.4. Perspectives 
 
Plusieurs défis devront être relevés par l’équipe terrain du volet éducation en 2009. Il s’agit de :  

- la mise en marche du processus de transfert des EEC à l’Etat, conformément aux conclusions 
de l’atelier de concertation ; 

- la mise sous location gérance des moulins dans les deux villages, solution en cours de 
discussion au niveau des CVG ; 

- l’extension des activités éducatives à de nouvelles zones, Ottola et Doumé dans la commune 
de Savalou, Lougba à Bantè, dans le cadre d’une demande de cofinancement MAE-Partage. 
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2. SECTEUR SANTE : LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA 
 
La lutte contre le VIH/Sida constitue aujourd’hui pour la RACINES, la composante la  plus 
importante de son engagement dans le secteur de la santé. L’objectif général poursuivi est de 
contribuer à l’amélioration de la prévention et la prise en charge globale des personnes vivant avec 
le VIH/Sida.  
Les deux principaux axes d’intervention dans ce domaine concernent les soins médicaux et 
l’accompagnement psychologique et social des PVVIH d’une part, et les actions ciblées de 
prévention d’autre part. Ces deux axes sont fortement soutenus par un service de dépistage 
volontaire et gratuit.  
 
 

2.1. DEPISTAGE VOLONTAIRE ET GRATUIT 
 
Le tableau ci-après présente l’évolution des activités de dépistage au cours de l’année 2008 : 

 
Tableau 3 : Résultats du service de dépistage à Cotonou et Savalou 

 

 
Centre 

 
Période 

Nombre de 
tests 

effectués 

Positifs Négatif 

Effectif % Effectif % 

 
 

Cotonou 

Trimestre1 432 133 30,8 299 69,2 

Trimestre 2 304 83 27,3 221 72,7 

Trimestre 3 233 48 20,6 185 79,4 

Trimestre 4 247 57 23,1 190 76,9 

Sous total 1 1 216 321 26,4 895 73,6 

 
 

Savalou 

Trimestre 1 178 9 5,1 169 94,9 

Trimestre 2 148 16 10,8 132 89,2 

Trimestre 3 141 13 9,2 128 90,8 

Trimestre 4 193 8 4,1 185 95,9 

Sous total 2 660 46 7,0 614 93,0 

 
TOTAL 1 et 2 

 
1 876 

 
367 

 
19,6 

 
1 509 

 
80,4 

Source : RACINES 

 

Remarque : il a été enregistré à Cotonou, 9 cas de tests avec résultat indéterminé ce qui porte à 1 885, 
le nombre total de tests effectués au cours de l’année. 
 
Au total, 1 885 tests ont été effectués en 2008 sur une prévision de 2 000, soit un taux de réalisation 
de 94,3%. Ce résultat très peu satisfaisant et également en régression par rapport à l’année 
précédente (2 338 tests effectués en 2007), reste et demeure la conséquence de la limitation au strict 
minimum des activités de prévention dans les zones d’intervention  pour raison de manque de 
financement.    
Au 31 décembre 2008, 84 personnes (dont 40 à Savalou), qui se sont prêtées au dépistage au cours de 
l’année, ne sont pas encore venues récupérer leur résultat, soit un taux de non récupération de 4,5%. 
La répartition des résultats non récupérés se présente comme suit : 3 tests positifs et tests 81négatifs.  
Remarquons tout de même que ce taux est en baisse par rapport à l’année passée (6%). Cela pourrait 
s’expliquer, entre autres, par les mesures prises en matière d’amélioration de l’accueil des usagers et 
la réduction du délai de remise des résultats aux clients. Toutefois, des efforts restent à faire au 
niveau du counselling pour exhorter davantage les candidats au dépistage volontaire à revenir 
chercher leur résultat.  
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Par ailleurs le problème lié au partage du résultat avec le conjoint reste toujours posé. En effet, sur 
224 personnes (mariées et fiancées) dépistées positives, seulement 56 partenaires sont venus à leur 
tour se faire dépister, soit 25 % d’entre eux. Bien qu’en hausse que par le passé, ce taux est encore 
faible et il va falloir plus de sensibilisation en la matière. Enfin, sur les 56 partenaires dépistés, 18 
sont séropositifs soit un taux de 32,14 %. 
 

 
Counceling pré test de dépistage à ADIS Cotonou 

 
 
Tableau 4 : Répartition par tranche d’age des personnes dépistées 

 

 
Centre 

 
Période 

 
< 15 ans 

 
16-25 ans 

 
26-35 ans 

 
36-45 ans 

 
46-55 ans 

 
> 55 ans 

 
 

Cotonou 

Trimestre 1 57 136 151 63 17 08 

Trimestre 2 56 92 107 37 07 09 

Trimestre 3 38 90 80 17 07 02 

Trimestre 4 23 76 89 48 14 01 

Sous total 1 174 394 427 165 45 20 

 
 

Savalou 

Trimestre 1 07 134 20 10 04 03 

Trimestre 2 07 86 28 17 07 03 

Trimestre 3 23 67 32 12 06 01 

Trimestre 4 20 101 51 10 06 05 

Sous total 2 57 388 131 49 23 12 

 
TOTAL 1 et 2 

 
231 

 
782 

 
558 

 
214 

 
68 

 
32 

Source : RACINES 

 

La tranche d’âge des personnes âgées de 16 à 35 est celle qui fréquente le plus les services du 
dépistage (environ 44% de l’effectif total). C’est la population la plus active sexuellement et c’est 
donc heureux que ces personnes aient un recours au test de dépistage. 
12% des personnes dépistées sont des enfants de moins de 15 ans. Il s’agit là d’une progression de  
2% par rapport au résultat obtenu en 2007. C’est la preuve que les parents acceptent de plus en plus 
facilement le dépistage de leurs enfants; c’est une décision à encourager et à soutenir avec car elle 
participe de l’efficacité de la prise en charge à l’échelle de la famille.  

 

Tableau 5 : Répartition  des personnes dépistées en fonction de leur profession 
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Centre Période Conduc
teurs/ 
routiers 

Appre
ntis 

Elèves
/Etudi
ants 

Artisans
/cultiva-
teurs 

Com-
merçan

ts 

Foncti-
onnaire

s 

Ména-
gères 

Autres 

 
 

Cotonou 

T 1 21 19 45 117 35 54 74 67 

T 2 13 09 24 49 53 40 63 53 

T 3 10 06 21 32 41 44 49 30 

T 4 04 10 25 45 40 68 37 20 

Sous total 1 48 44 115 243 169 206 223 170 

 
 

Savalou 

T 1 03 09 116 16 10 11 10 03 

T 2 05 05 73 27 10 12 10 06 

T 3 03 02 59 33 10 18 06 10 

T 4 05 05 74 38 14 32 15 17 

Sous total 2 16 21 322 114 44 73 41 36 

 
TOTAL 1 et 2 

 
64 

 
65 

 
437 

 
357 

 
213 

 
279 

 
264 

 
206 

Source : RACINES 

 
La catégorie des élèves et étudiants est celle qui utilise le plus les services de dépistage au niveaux 
des centre de RACINES. Elle est suivie respectivement de celle des artisans et cultivateurs et de celle   
des fonctionnaires. Remarquons que contrairement aux années précédentes, les fonctionnaires se 
prêtent de plus en plus au dépistage volontaire. 
 
Enfin, 219 femmes enceintes (contre 154 l’année dernière) ont été référées à ADIS par des maternités 
partenaires pour le dépistage (test initial ou confirmation) ; 54 d’entre elles sont positives au VIH. 
 
 
2.2. PRISE EN CHARGE MEDICALE 
 
Le tableau ci-après présente l’évolution de la file active des usagers suivis au niveau des deux 
centres de RACINES à Cotonou et à Savalou : 
 
Tableau 6 : Evolution de la file active des patients, nouveaux cas et  mise sous ARV 

  

Centre 
Période 

 
T1 

 
T2 

 
T3 

 
T4 

 
Total 

 
 
 

Cotonou 

 
File Active 

1 047 1 077 1 083 1 108 1 108 

Nouveaux 
cas 

122 110 35 59 326 

Patients mis 
sous ARV 

56 36 37 33 162 

 
 

Savalou 

 
File Active 

61 65 70 80 80 

Nouveaux 
cas 

08 20 11 12 51 

Patients mis 
sous ARV 

03 09 05 02 19 

Source : RACINES 

 

326 et 51 nouveaux cas ont été enregistrés en 2008 respectivement à Cotonou et à Savalou. Ces 
résultats portent la file active totale des PVVIH suivies par RACINES à 1 188 patients dont 80 pour 
le centre de Savalou. L’année a été malheureusement marquée par un nombre important de cas de 
décès.  En effet, 72 décès ont été enregistrés (14 enfants et 58 adultes) contre 48 l’année précédente. 
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57 d’entre eux (79,16%) étaient sous ARV. Il s’agit, dans leur grande majorité, des usagers perdus de 
vue, qui abandonnent de ce fait pendant longtemps leur traitement et qui réapparaissent dans un 
état critique. Ils sont alors immédiatement transférés vers les centres de référence et ne survivent 
généralement plus.  
 

 
Consultation médicale à ADIS 

 
 
Tableau 7 : Répartition des malades mis sous ARV à ADIS Cotonou depuis Janvier 2006 

 

 Hommes Femmes Enfants Remarques 

Mise sous ARV 194 436 29 25 prophylaxies ARV 
pour PTME ont été 
arrêtées  après accou-
chement 

Décès enregistrés 25 28 04 

Perdus de vue 19 37 00 

File active 150 371 25 
Source : RACINES 

 

La file active de malades suivis comporte, selon le tableau ci-dessus,  546 personnes (150 hommes, 
371 femmes et 25 enfants) dont le traitement ARV a été initié à ADIS.  
 
En matière de suivi, 5 964 et 698 consultations médicales ont été effectuées au cours de l’année 
respectivement à Cotonou et à Savalou, soit une moyenne hebdomadaire de près 115 à Cotonou et  
14 à Savalou. 
 
Enfin, pour ce qui concerne la PTME, 54  nouvelles femmes enceintes séropositives ont intégré la file 
active. Tous les nouveaux nés sont actuellement suivis dans notre centre et appuyés soit en lait 
maternisé ou en farines et/ou Kits alimentaires. 
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Tableau 8 : Répartition des enfants suivis dans le cadre PTME 

 

 Allaitement 
maternel 

Alimentation de 
remplacement 

Total Remarques 

 
<18 mois 

 
56 

 
58 

 
114 

 

 
18 mois – 5 ans 

 
42 

 
33 

 
75 

 

 
Plus de 5 ans 

 
23 

 
0 

 
23 

 

Nombre de tests négatifs 
après suivi 

 
44 

 
43 

 
87 

 

Nombre de tests positifs 
après suivi 

 
0 

 
02 

 
02 

 

Infection VIH suspectée 
et mise sous ARV avant 

18 mois 

 
02 

 
00 

 
02 

1 des 2 a été 
reçu après 7 
mois de vie 

 Source : RACINES 

 
212 enfants de statut inconnu ont été suivis cette année dans le cadre de la PTME. 87 d’entre eux ont 
été révélés négatifs après suivi ; 2 sont positifs et 2 autres, suspectés d’infection VIH, ont été mis 
sous traitement ARV avant 18 mois de vie.  
61 enfants de statut sérologique inconnu sont actuellement suivis dont 38 (soit 62,29%) sont sous 
allaitement de remplacement. Le nombre des enfants séropositifs actuellement suivis est de 34 dont 
17 sous ARV à ADIS. 

 
 

2.3. ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE ET SOCIAL 
 
Les différents services offerts par le service social s’inscrivent dans une logique de complémentarité 
avec les prestations purement médicales dans le but d’assurer une prise en charge globale aux 
usagers. Il s’agit principalement de l’appui à la résolution des difficultés psychologiques et de vie 
familiale et/ou communautaire spécifiques aux patients d’une part, et des aides directes qui leur 
sont apportées ainsi qu’à leur famille en cas de nécessité d’autre part. 
La démarche méthodologique utilisée combine plusieurs outils dont les plus importants sont 
l’entretien, les visites, l’enquête sociale, la liaison (ou le référencement).  
Les réalisations et résultats de ce volet d’activités pour l’année 2008 se présentent comme suit 
respectivement pour le compte de Cotonou et de Savalou : 
 

 

2.3.1. ADIS COTONOU 
 
Les permanences tenues au centre ont été l’occasion d’accueillir en entretien, 280 personnes pour 
diverses raisons. Ces moments constituent des occasions privilégiées d’écoute des usagers afin de 
mieux appréhender leurs problèmes.  
Au total, 168 visites ont été effectuées au cours de l’année au domicile des usagers ou en milieu 
hospitalier selon le cas. Ces visites entrent généralement dans le cadre de leur suivi ou permettent 
d’approfondir ou de confirmer les informations recueillies lors des permanences dans le cadre de 
l’enquête sociale. Elles sont également organisées pour rechercher les perdus de vue. Ce résultat a 
été possible en partie grâce à l’appui des accompagnateurs qui affichent beaucoup plus de 
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professionnalisme et de conscience en abattant un travail important, surtout dans la recherche des 
perdus de vue. 
 
Dans le registre des aides directes : 
 

- 37 nouveaux et 56 anciens cas sociaux ont bénéficié des aides diverses du service social en 
2008. Ces aides concernent principalement les frais de déplacement, de réalisation d’analyses 
biomédicales, d’achats de médicaments de spécialités, d’achat de produits sanguins, de 
paiement de frais de consultation spécialisée etc.  

 

- 69 OEV ont bénéficié de fournitures scolaires, dont 36 pour le compte de l’appui du MEMP 
et 33 sur financement du PMLS2.  ADIS a également bénéficié au mois de décembre d’un lot 
de fournitures de la part du Ministère de la Famille et de l’Enfant (financées par le Fonds 
Mondial au profit de 36 enfants). Ces fournitures seront distribuées en janvier 2009 aux 
bénéficiaires. Toujours en matière d’appui à la scolarisation, 11 enfants ont bénéficié du 
payement intégral de leur frais de scolarité.  

 

- Plusieurs PVVIV et leur famille ont bénéficié d’un appui alimentaire : 124 personnes ont 
régulièrement bénéficié des vivres grâce au partenariat avec le PAM (110 adultes et 14 
enfants) pour un total de 620 bénéficiaires. Bien qu’une étude approfondie et spécifique ne 
soit encore menée en la matière, il est tout de même important de souligner que ces vivres 
distribués aux familles, jouent un rôle très important dans l’observance thérapeutique des 
patients sous ARV. Initialement prévu pour prendre fin en juin 2008, ce projet du PAM a été 
prorogé jusqu’en juin 2009 pour le bonheur des bénéficiaires. Toujours dans le même registre 
19 familles ont bénéficié en début d’année des vivres dans le cadre du projet associatif de 
soutien au PVVIH soutenu par le  GIP ESTHER. Le même projet a permis de céder 551 boites 
boîtes de lait artificiel à 23 bébés de l’Espace ADIS. 

 
 

2.3.2. ADIS SAVALOU 

 
4 nouveaux cas sociaux ont été enregistrés cette année contre 12 en 2007. Leur file active est alors de 
24 soit plus de 1/4 de la file active globale du centre. 
Dans le cadre de leur suivi et des divers appuis à leur apporter, 382 visites à domicile ont été 
effectuées contre 281 en 2007. Cet écart se justifie par l’importance des activités liées à la PEC des 
OEV, en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement Maternel et Primaire, le Groupe Local 
PARTAGE des Alpes Maritimes et l’Unité de Gestion du Fonds  Mondial à travers le Ministère de la 
Famille, de la Femme, de l’Enfant et de la Solidarité.  
La tenue de trois jours de permanence par semaine au niveau de l’unité sociale a permis, comme à 
Cotonou, d’apporter un appui personnalisé aux usagers qui en sont dans le besoin. 
 
Les aides directes apportées aux bénéficiaires au centre ADIS de Savalou peuvent se résumer 
comme suit :  
 

- La Cellule Cœur d’Espoir du Ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfant et de la 
Solidarité, a appuyé 7 de nos patients pour secours maladie. Ces fonds octroyés varient entre 
40 et 45 000 F CFA à la grande satisfaction des bénéficiaires ; 

 

- Sur le plan de la scolarisation des OEV, les aides apportées l’année scolaire 2007-2008, ont 
permis d’obtenir les résultats suivant : 94,7% (54 enfants sur 57) de taux de réussite au 
primaire  et 88,9% au secondaire (24 bénéficiaires sur 27) dont un cas de réussite au 
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Baccalauréat. Pour le compte de l’année scolaire en cours, 32 élèves du secondaire et 60 
élèves du primaire ont été appuyés en fournitures scolaires, soit au total 92 OEV appuyés. 

 

- En matière d’appui alimentaire, le centre de Savalou a octroyé 229 kits alimentaires à ces 
usagers à l’occasion des séances d’éducation nutritionnelle et/ou de démonstration culinaire. 
Les thèmes développés lors des séances d’éducation ont porté sur : la PVVIH et le 
paludisme ; rôle des médicaments et des ARV dans la PEC des PVVIH ; rôle de la nutrition 
dans la PEC des PVVIH ; la législation sur les PVVIH au Bénin ; les trois groupes d’aliments. 
Les séances de démonstrations ont été axées sur les aliments typiquement locaux faits de 
bouillie enrichie au soja, pâte de cosette de manioc + sauce arachide enrichi au poisson 
+orange ,  haricot + farines de maïs enrichie au poisson + banane, etc. 

 

- Enfin, dans le cadre du soutien de RACINES aux AGR, le partenariat avec la Caisse Locale 
de Crédit Agricole Mutuel (CLCAM), a permis à  7 femmes d’avoir un prêt et de suivre une 
formation sur la gestion dudit prêt avant la mise en œuvre des activités. Toutes les femmes 
concernées femmes ont déjà effectué le remboursement intégral du second prêt. Il s’agit là 
d’une expérience concluante qui devra être poursuivie et capitalisée. 

 

2.4. PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE DES ENFANTS 
 
ADIS Cotonou développe depuis deux (2) années, des activités spécifiques en faveur des enfants à 
travers le projet intitulé : « Soutien nutritionnel aux nourrissons exposés au VIH et aux enfants 
séropositifs suivis au Centre ADIS de RACINES à Cotonou ». Entièrement financé dans le cadre du 
Projet Grandir, son objectif est de contribuer à la réduction de la transmission Mère -Enfant du VIH 
et à l’amélioration de la santé nutritionnelle des enfants infectés et affecté par le Sida.  
Le tableau suivant résume la répartition des enfants suivis en 2008 dans ce cadre dudit projet :  
 
NB : Tous les enfants suivis par ce projet font partie de la file active déjà mentionnée plus haut ; ils 
ont seulement bénéficié d’une prise en charge nutritionnelle plus spécifique. 

 
 
Tableau 9 : Répartition par tranche d’âge et par mode d’alimentation des enfants inclus dans le 
projet « Grandir » entre janvier et décembre 2008  
 

Tranche d’âge  
(en mois) 

Effectif Mode  d’allaitement 

Maternel exclusif De remplacement 

] 0  -  3] 60 25 35 

] 3  -  6] 12 10 2 

] 6  -  9] 8 4 4 

] 9  -  12] 1 1 0 

] 12 – 18] 2 2 0 

Plus de 18 14 14 0 

Total 97 56 41 

 
97 nouveaux enfants ont été inscrits dans le projet en 2008 portant le nombre total d’enfants suivis à 
un effectif de 212. Notons qu’un toilettage a été opéré au niveau de la file active à fin janvier 2008. A 
cette occasion, tout enfant ayant 12 mois et plus et n’ayant pas un problème nutritionnel est 
systématiquement sorti du projet. Mais les observations faites par David MASSON, Médecin 
référent de Grandir, lors de sa mission d’appui en septembre dernier, permettent de maintenir dans 
le projet jusqu’à 18 mois, les enfants dont les tests sont indéterminés à 12 mois.   
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Les enfants et leurs mères, regroupés en deux puis progressivement en quatre groupes, prennent 
part à des séances mensuelles d’IEC et des séances de démonstration diététique portant sur 
différents thèmes. A l’issue de chaque formation,  différents appuis sont faits aux enfants selon l’âge 
et le type d’alimentation. Mentionnons que 30 enfants dépistés séronégatifs sont sortis, 5 sont 
décédés et 6 perdus de vue. 
Enfin, dans le cadre de la lutte contre le paludisme, 93 moustiquaires imprégnées longue durée ont 
été sont cédées aux malades d’ADIS dont une dizaine pour les familles suivies par le projet 
GRANDIR 
A la fin de l’exercice 2008, la répartition des enfants qui continueront à bénéficier d’un suivi 
nutritionnel se présente comme suit :  
 
Tableau 10 : Répartition par tranche d’âge et par mode d’allaitement des enfants qui vont continuer 
à bénéficier d’appui dès janvier 2009 
 

Tranche d’âge  
 

 
Effectif 

Mode d’allaitement 

Maternel exclusif De remplacement 

] 0  -  6mois] 22 6 16 

] 6mois  -  12 mois] 33 16 17 

] 12mois  -  18mois] 8 3 5 

] 18mois -  5 ans] 10 9 1 

] 5 ans – 15 ans] 22 22 0 

Total 95 56 39 

 

Parmi les 95 enfants qui constituent la file active du projet au 1er janvier 2009, 61 sont de statut 
inconnu (dont 38 sous alimentation de remplacement) et 34 séropositifs dont 17 sous traitement 
ARV. (Voir en annexe la synthèse des activités menées sur le projet). 
 
 
2.5. LE LABORATOIRE 
 
Sur un financement du deuxième Projet Multisectoriel de Lutte contre le Sida (PMLS2), le centre de 
RACINES à Cotonou s’est doté d’un laboratoire d’analyse médicale dans une optique d’améliorer le 
suivi des patients. Le premier décaissement du financement a permis d’effectuer les travaux de 
réfection du local affecté à l’unité et d’acquérir un premier lot d’équipements et de consommables.  
 

  
Vue partielle du laboratoire 
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Sur fonds propres, une technicienne de laboratoire a été recrutée ce qui a permis le démarrage 
effectif des activités au niveau du laboratoire.  Ainsi du 17 au 30 Septembre 2008,  61 patients ont été 
reçus pour des bilans gratuits dans le cadre de la mise en route et de la vérification du bon 
fonctionnement des appareils acquis. Au total, 56 NFS, 4 GS/Rh, 1 FS/DP, 2 Tx d’hb, 1 NB et 01 ont 
été effectués.  
Depuis le 1er octobre, les services offerts par le laboratoire sont effectués moyennant une 
participation  financière des usagers conformément à la politique tarifaire conçue à cet effet. Depuis 
lors, un total de 197 examens ont été effectués dans le laboratoire d’octobre à décembre 2008. 
Le reste des équipements est en cours d’acquisition grâce au deuxième décaissement déjà effectué 
par le PMLS2. 
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3. AUTRES ACTIONS  

 
3.1. APPUI A LA CAISSE MUTUELLE AGRICOLE DE LOZIN (CMAL)  
 
L’appui de RACINES au renforcement des acquis de la CMAL s’est encore poursuivi durant toute 
cette année à travers les visites de suivi, le renforcement des capacités du personnel et des membres 
d’organes de l’institution et de contrôles de caisse par l'Assistant de Programme. La CMAL a une 
fois encore bénéficié d'un prêt de 6 millions de la part de RACINES pour le renforcement de son 
activité d'octroi de crédits. Par ailleurs, plusieurs démarches sont engagées dans le sens de donner 
une existence juridique à la caisse. A cet effet, toutes les informations nécessaires à la constitution du 
dossier sont rassemblées et la caisse devra se doter sous peu d’un nouveau plan d'affaire.  
Sur le plan de la gouvernance, la plupart des réunions statutaires prévues au cours de l'année se 
sont tenues, soit au total 6 réunions ayant regroupé chaque fois les membres des trois organes.  
Enfin, le tableau ci-après présente les performances de la CMAL pour le compte de l’exercice 2008 : 

 
Tableau 11 : Tableau de bord CMAL 2008 

 Indicateurs 2007 Indicateurs 2008 

Adhésions : 

   Nombre de nouveaux adhérents 

   Nombre total d’adhérents 

 

51 

376 

 

59 

436 

Crédits : 

   Nombre d’opérations de crédit  

   Montant total des prêts 

   Nombre d’emprunteurs 

   Encours de crédit 

 

3 

20 275 000 F CFA 

111 

17 717 200 F CFA 

 

3 

26 735 000 F CFA 

151 

22 520 000 F CFA 

Qualité de portefeuille : 

   Taux de remboursement 

 

97 ,4% 

 

100% 

Epargne : 

   Nombre d’épargnants 

   Encours total d’épargne 

 

346 

1 456 710 F CFA 

 

57 

2 450 000 F CFA 

Viabilité financière : 

   Total des intérêts  

    Total des charges 

 

2 475 330 F CFA 

1 826 815 F CFA 

 

3 424 640 F CFA 

1 748 620 F CFA 

Trésorerie : 

   Solde en caisse 

   Solde en Banque 

   Trésorerie totale  

 

97 245 F FCA 

6 464 805 F CFA 

6 562 050 F CFA 

 

432 090 F CFA 

6 541 325 F CFA 

6 973 415 F CFA 
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3.2. INSTALLATION DE POMPES MANUELLES D’EAU A AGBON ET GALATA  
 

3.2.1. RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’ACTION 
 
L’action vise globalement à contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des habitants des villages 
de Galata et Agbon, notamment les jeunes et les enfants, par la baisse des maladies liées à l’eau 
grâce à l’accès des populations à un système de nouvelles pompes d’eau manuelles. 
Les principaux objectifs spécifiques liés à l’objectif global sont :  

- obtenir l’adhésion au projet des autorités locales,  

- assurer la mobilisation des communautés bénéficiaires dans tout le processus de mise en 
œuvre du projet,  

- mettre en place un comité de gestion des pompes dans chaque village,  

- installer et mettre en service les pompes d’eau dans les deux villages,  

- assurer la sensibilisation des populations sur les thématiques liées à l’hygiène et l’utilité de 
l’eau.    

 
3.2.2. REALISATIONS 
 
La première année de mise en œuvre du projet, rappelons le, a été essentiellement consacrée à la 
mobilisation sociale dans les villages, aux activités liées au forage et à la mise en service des pompes 
à eau. L’organisation de la gestion des ouvrages et l’IEC centrée sur les thématiques liées à l’eau ont 
été les principales activités de l’équipe en 2008.  
 

i) Gestion des pompes 
En référence aux usages ayant cours dans les deux villages, l’eau des pompes est distribuée aux 
familles moyennant une contribution financière forfaitaire de dix (10) francs CFA la bassine de 70 
litres. Cette mesure, décidée par les deux comités de gestion au cours d’une séance conjointe, permet 
de disposer d’une réserve de fonds pour faire face aux frais liés à l’entretien et aux éventuelles 
réparations des ouvrages installés. Ces fonds sont domiciliés dans un compte ouvert à cet effet à la 
CMAL par le comité de gestion mis en place dans chacun des villages bénéficiaires. Plusieurs outils 
ont été élaborés et mis à disposition des comités pour assurer une bonne gestion de ces fonds.      
 

 
Pompe manuelle  d’eau d’Agbon 
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j) Séances IEC et salubrité dans les villages bénéficiaires 
Ces différentes séances ont été organisées et animées par les comités de gestion et ont été focalisées 
sur l’hygiène de l’eau et les dangers liés à la consommation d’une eau sale ou souillée. Elles ont 
entre autres permis d’attirer l’attention des populations sur les microbes contenus dans les eaux de 
pluie qu’elles consomment en saisons pluvieuses, et par conséquent la nécessité du traitement de ces 
eaux avant usage. Au total, 17 séances de sensibilisation sont organisées dans les deux villages (4 à 
Agbon et 13 à Galata) avec environ 100 et 350 personnes touchées respectivement à Agbon et Galata.  
Cette différence de résultat est liée à la faible disponibilité des membres du comité villageois 
d’Agbon.  
Par ailleurs, dans la logique d’impliquer les écoles des villages bénéficiaires du projet, des séances 
de sensibilisation ont été organisées par l’animateur au profit des enseignants et des élèves des 
écoles primaires de Galata A et B, d’Odokoto A et B et du cours privé Union d’Agbon. 
Enfin, depuis octobre 2008, des séances de salubrité sont régulièrement organisées dans les deux 
villages dans le but de rendre et de maintenir l’environnement sain.   
   
 

4. EQUIPE DE REALISATION 
   
Tableau 12 : Répartition du personnel par secteur et par zone en 2008 
 

 
Secteur 

Zone  
d’intervention  

 
Postes 

 
Effectif 

 
 
 
 
 
EDUCATION 

 
 
 
Cotonou 

1 Chef Secteur 
1 Assistante volet social 
1 Animatrice volet social 
1 Assistant volet parrainage 
1 Animateur parrainage et suivi scolaire 
1 Assistant volet partenariat scolaire 
2 Chargés de sécurité et d’entretien 

 
 
 

08 

 
Savalou 

1 Assistant de programme 
1 animateur scolaire 
1 Animateur volet social et parrainage 
1 agent de sécurité et d’entretien 

 
04 

 
 
 
 
 
 
 
 

SANTE 

 
 
 
Cotonou 

2 Médecins   
3 Infirmiers d’Etat 
2 Assistants sociaux 
1 Technicienne de Laboratoire 
1 Chargé d’IEC et formation 
1 Gestionnaire de Pharmacie 
1 Secrétaire - caissière 
2 Aides soignantes 
1 Chargé de sécurité et d’entretien 

 
 
 

14 

 
 
 
Savalou 

1 Médecin (prestataire à temps partiel)   
1 Infirmier d’Etat 
1 Assistant social et chargé d’IEC 
1 Gestionnaire de Pharmacie 
1 Aide soignante 
1 Chargé de sécurité et d’entretien 
1 Animateur chargé du projet forage pompe 
 

 
 
 

07 

 
 

 
 

1 Directeur Exécutif 
1 Responsable Administratif et Financier 
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Secteur 

Zone  
d’intervention  

 
Postes 

 
Effectif 

COORDINATI
ON 

Cotonou 1 Comptable 
1 Secrétaire 
1 Chargé de sécurité et d’entretien 

05 

 
TOTAL 

 
38 

Source : RACINES 

 
Le personnel de RACINES pour le compte de 2008 est de 38 salariés. Notons qu’un cas de démission 
a été enregistré en fin d’année, celui du chargé d’IEC et formation au volet santé Cotonou.  
 

 
5. PARTENAIRES FINANCIERS 
 
Les Principaux partenaires financiers ayant soutenus les actions de RACINES pour le compte de 
2008 sont :   

 
5.1. SECTEUR EDUCATION 
 

Zones d’intervention Principaux financeurs 

  
Cotonou 

 
Association Partage 

 
Collines : Bantè 

  
- Association Partage  
- Groupes locaux Partage Paris, Nantes et Calvados 

 
5.2. SECTEUR SANTE 
 

Zones d’intervention/volets Principaux financeurs 

 
Lutte contre le Sida (Prise en charge des PVVIH à 
Cotonou et Savalou) 

- Sidaction 
- Fondation Marc 
- Solidarité Sida  
- PMLSII/Banque Mondiale 
- GIP ESTHER  

Activités transversales de lutte contre le paludisme Association Partage 

Action spécifique de mise en place de pompes 
manuelles d’eau et de sensibilisation des populations 
dans les villages d’Agbon et de Galata 

   
Oxfam Québec - Bénin 

 
 
 
 
 


