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SIGLES ET ACRONYMES 
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CA Conseil d’Administration  
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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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 Chers partenaires, 

Au cours de l’année 2020, RACINES, à l’instar de 

beaucoup d’autres institutions, aura vu sa 

capacité de résilience véritablement éprouvée par 

l’avènement de la pandémie du COVID19 qui n’a 

épargné aucun secteur. Mais fort heureusement, 

et à travers diverses stratégies alternatives mises 

en œuvre, RACINES a pu atteindre ses 

principaux objectifs pour le compte de l’année, 

contribuant ainsi à la mise en œuvre des 

différentes politiques sectorielles nationales mais 

également à la réalisation des Objectifs de 

Développement Durables (ODD) 3, 4 et 5. 

En effet, grâce à l’accompagnement de ses principaux partenaires, notre institution a su renforcer ses 

interventions à travers divers projets dans ses deux secteurs prioritaires que sont l’éducation et la 

santé avec le genre et l’autonomisation comme thématiques transversales. En matière d’éducation, 

nos projets ont positivement impacté les enfants et jeunes (filles et garçons) de 58 écoles maternelles 

et primaires, 134 collèges et 22 centres d’apprentissage professionnels de nos différentes localités 

d’interventions particulièrement dans les domaines de l’acquisition des compétences de vie. 

Dans le secteur de la santé, le renforcement de la paire éducation comme approche innovante de 

prévention a permis de nous rapprocher davantage des objectifs de l’ONUSIDA en faveur de la lutte 

contre le VIH mais également de rapprocher les services des potentiels  clients. Au plan de la 

couverture géographique, nos actions ont touché trois nouvelles communes du département du zou 

portant ainsi à dix-huit le nombre total de communes touchées sur l’ensemble du territoire de notre 

pays. 

Mesdames et messieurs, 

L’ensemble de ces réalisations aura coûté à notre institution, un montant total de quatre cent vingt -

cinq millions, deux cent quatre-vingt-dix mille neuf cent quatorze francs CFA, dont près de la moitié 

a été utilisée pour des actions directes de prévention, de prise en charge des besoins sociaux, et de 

renforcement des capacités de nos communautés bénéficiaires confirmant ainsi notre position de 

structure au service des couches démunies. 

Je m’en voudrais de ne pas exprimer, ici, notre profonde gratitude à nos différents partenaires 

financiers, grâce à qui, nous avons pu mobiliser une grande partie des ressources investies au cours 

de l’année au profit de nos cibles. 

Je voudrais, enfin, renouveler l’engagement de notre institution à poursuivre, aux côtés de l’Etat ainsi 

que les autres institutions publiques et para publiques, le combat en faveur de l’épanouissement des 

couches les plus vulnérables de notre pays. 

 

Je vous remercie  

                                                                                        Laurent M. HOUNSA 

                                                                                          Président du Conseil d’Administration

MOT DU PRESIDENT 
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RACINES EN BREF ………………………… 

 

 

 NOTRE VISION 

 

RACINES se veut être une ONG professionnelle de 

grande visibilité, autonome et œuvrant pour le bien 

être des couches vulnérables en vue d’un 

développement durable.  

 
 

 
 

 LA MISSION 

 

 Promouvoir un développement durable des 

communautés vulnérables pour leur auto-prise en 

charge à travers leur implication active dans les 

domaines de l’éducation, de la santé, de 

l’environnement, de la sécurité alimentaire, de la 

micro-finance, de la recherche et de l’appui conseils 

aux organisations.  

 

 

 NOTRE 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. 

 

 

 

NOTRE CONTRIBUTION AUX 

OBJECTIFS NATIONAUX ET 

INTERNATIONAUX DE DEVELOPPEMENT 

 

Les interventions de RACINES contribuent à 

l’atteinte des ODD4 (accès à une éducation de 

qualité) et ODD3 (Accès à la santé) tout en 

promouvant la réduction des inégalités (ODD10) 

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. 
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 Secteur Education 

 Secteur Santé 

 

 18 Communes d’intervention            & 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Education de base : maternel, 

primaire et secondaire 

 Alternatives éducatives 

 Prévention, dépistage et prise en 

charge médicale des pathologies 

courantes dont le VIH  

 

 Prise en charge nutritionnelle 

des cibles vulnérables infectées 

ou affectées par le VIH 

 Prise en charge psychosociale et 

autonomisation 

 Santé sexuelle de la 

reproduction 

7 axes stratégiques  

 Lutte contre le VIH/SIDA 

 Promotion de la santé 

communautaire : Prévention et 

PEC des pathologies courantes 

 Gouvernance éducative et 

droit des enfants  

 

  

 Nutrition 
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REALISATIONS DU SECTEUR EDUCATION          
Grâce aux différents projets mis en œuvre au cours de cette année, RACINES a poursuivi ses efforts de 

consolidation des acquis particulièrement en matière de compétences pratiques chez les apprenants ainsi 

que dans le domaine de promotion des droits de l’enfant. De même, un accent particulier a été mis sur le 

renforcement de capacités des différents acteurs, parties prenantes aux diverses actions mises en œuvre 

dans ce secteur.  

TABLEAU 1 : PROJETS MIS EN ŒUVRE 

Intitulé Partenaires financiers 

 Renforcement de l’offre éducative au profit des enfants des 
communes de Savalou et de Bantè 

Association Partage  

Projet d’Appui à l’Enseignement Secondaire au Benin (PAESB)  Consortium Aide et Action & AFD 

Plan pour les filles  Plan International Canada et Affaires 
Mondiales Canada 

Amélioration des conditions de vie des filles et jeunes du PIIA 

Adjohoun : Composante éducation 

Plan International Bénin 

CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 

 Vers un renforcement plus accru des 
acquis scolaires et compétences pratiques 
des apprenants 

En 2020, les acquis scolaires des enfants ont été 
renforcés par plusieurs initiatives en vue de 

l’amélioration de leurs performances scolaires. Il 
a été essentiellement question, durant l’année, 
de l’organisation des travaux dirigés, de 
l’initiation aux activités artisanales, ainsi que du 

renforcement de l’approche de lecture par le 
tutorat, une expérience débutée en 2017 et qui 

donne des résultats encourageant à travers les 
Performances des enfants en lecture.  

Aussi l’hygiène en milieu scolaire a été une 
problématique majeure pour l’équipe. Tout 
comme les quatre dernières années, l’accent a été 
mis sur la qualité des repas mais surtout sur le 

lavage systématique des mains par les enfants 
dans un contexte particulièrement marquée par 
la pandémie du COVID 19. 
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Par ailleurs, en vue de consolider les acquis de la 
formation organisée en 2019 au profit des 

enseignants sur l’éthique et la déontologie de la 
fonction enseignante, des émissions 
radiophoniques en français, mahi et ifè, ont été 
réalisées sur le cahier de charges de l’enseignant 
et le mécanisme de son suivi. Des modules de 

classes ont été également construits pour 
l’amélioration des conditions d’apprentissage 
des enfants des écoles maternelles, primaires et 
secondaires de Zangnanado, de Pahouignan et 

de Ouèssè respectivement.
Avec les parents, RACINES a travaillé à susciter 
davantage leur sens de responsabilité face aux 
questions touchant l’éducation et la formation 
des enfants à travers les porte-parole que 

constituent les coordinations et les bureaux APE.  
 
En outre, les efforts d’amélioration de l’accès des enfants, du pilotage et de la gestion aux collèges se sont 
poursuivis à travers un important travail de mobilisation sociale dans les 9 communes du Littoral et de 

l’Atlantique. Il a été mis en place des cercles de réflexion des femmes, des gouvernements scolaires et des 
clubs d’excellence en faveur d’une gouvernance participative et inclusive. Des animateurs endogènes ont 
été recrutés pour accompagner le processus et assurer la pérennité des actions. 

 L’insertion professionnelle : une alternative pour les jeunes déscolarisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les enfants mobilisés pour l’autopromotion de leurs droits 

Au cours de l’année 2020, RACINES a mené 

diverses actions en matière de promotion des 

droits des enfants. Les formations organisées à 

l’endroit des enfants leur ont permis de réaliser 

des émissions radio diffusées ainsi que des 

séances de sensibilisation à l’endroit de leurs 

parents, en tant que garants de droits, sur tout ce 

qui touche aux droits des enfants. Ces actions 

visent entre autres à limiter les actes de 

violations de droits souvent enregistrés en 

communautés par ignorance. Il s’agit par 

exemple du non enregistrement des naissances, 

de la non scolarisation de certains enfants pour 

manque de moyens et la non prise en charge de 

l’ensemble des besoins des enfants inscrits à 

l’école, etc. 

 Sur le volet insertion professionnelle 

initiée depuis 2016, les visites d’ateliers 

organisées en faveur des jeunes mis en 

apprentissage, ont permis d’apprécier 

leur progrès et d’apporter des 

remédiations en cas de nécessité. Par 

ailleurs, une formation en 

entrepreneuriat est organisée au profit 

des apprenti.e.s nouvellement inséré.es, 

avec pour objectif de leur donner des 

outils pratiques d’une gestion efficace et  

professionnelle de leur future unité de 

production (atelier).   
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  La Promotion du leadership des filles : un réel outil de renforcement de la participation des filles  

  Les activités de promotion du leadership des filles se sont intensifiées cette année à travers le renforcement 

des clubs de filles leaders sur plusieurs 

thématiques, la mise en place des clubs de 

football féminin, l’exécution des contrats 

d’engagement solidaire pour zéro 

grossesse en milieu scolaire au terme 

desquels 24 meilleures filles des six collèges 

partenaires ont été récompensées en 

présence de leurs paires. Aussi des actions 

de communication avec les communautés 

ont-t-elles été réalisées sur la nécessité de la 

participation des femmes et filles aux 

instances de prise de décisions.  A travers le 

projet « Plan pour les filles » 75 filles de 

profils variés au plan professionnel 

(agriculteures, élèves, apprenties, etc.) et 

social (filles-mères, sans occupation, handicapées, de minorité ethnique, etc) constitués en groupes appelés 

CCF (Comités Consultatifs des Filles), ont bénéficié au cours de l’année 2020 de séances de renforcement de 

leurs capacités sur diverses thématiques (l’estime de soi et la confiance en soi,  la dynamique de groupe et la 

gestion des conflits, le parler en public, etc) et participé à des séances de travail avec des autorités locales .  

L’une de leurs missions est de restituer ces formations à leurs pairs. Autant de choses qui vont dans le sens 

de la promotion du leadership féminin.  

 

 Le renforcement de la participation des parents et élus locaux dans l’éducation et la formation 
des enfants 

En réponse aux lacunes identifiées au niveau des élus locaux et communaux lors des consultations 

communautaires réalisées en début de projet, deux actions majeures ont été menées en faveur de ceux-ci : 

d’une part la formation des élus de 26 villages bénéficiaires du projet sur la loi de la décentralisation en 

matière d’éducation et les techniques de mobilisation de financement et d’autre part un appui pour la 

réalisation d’une cartographie des centres éducatifs des localités d’intervention.  Il s’agit, pour ces élus, d’un 

état des lieux qui constitue un véritable outil de gestion et de planification en éducation. 

 

 L’impact du Covid-19  sur l’exécution du PTA du secteur. 

Face à l’avènement du COVID 19 et grâce au soutien des partenaires « Partage » et « Plan International 

Bénin », RACINES a mis en œuvre, une série d’activités non prévues, de formation, de sensibilisation et 

d’appui en équipements au profit des populations de Savalou et de Bantè afin de leur permettre de mieux 

appréhender le mal et de développer des stratégies de lutte contre sa propagation.  

A travers le projet « Renforcement de l’offre éducative au profit des enfants des communes de Savalou et 

de Bantè », 3 émissions radios et spots sur la pandémie ont été produits et réalisés. De même, 132 leaders 

d’opinion des 22 villages d’intervention composés de 22 chefs village, 22 crieurs publics et 88 jeunes 

volontaires ont été formées sur les gestes barrières et sur la fabrication traditionnelle de dispositifs de lavage 

des mains. Cette formation a donc permis d’outiller les leaders communautaires pour l’organisation des 

sensibilisations villageoises avec l’appui des crieurs publics qui relayaient, chaque semaine, les gestes 

barrières à la population. Dans le but d’intensifier les sensibilisations, chaque village a bénéficié de 22 affiches 
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(bâches)  qui ont été disposées dans les endroits de grandes affluences. Aussi, les comités de jeunes villageois, 

composé de 4 volontaires par village, ont été dotés de matériels nécessaires pour la confection des dispositifs 

de lavage des mains, placés dans les endroits de grands rassemblements des villages. Au total 110 dispositifs 

sont confectionnés et mis à la disposition des 22 villages. Pour le lavage de mains, 11 cartons de 60 pains de 

savons, chacun, sont octroyés aux villages bénéficiaires. D’autres actions phares telles que l’octroi de masques 

de protection à 11 000 élèves de 36 écoles partenaires, de 1000 masques aux mairies de Savalou et Bantè ainsi 

que la dotation de dispositif de lavage des mains à pédales à la région pédagogique N° 20.   

Le projet « Plan pour les filles », quant à lui, a permis la dotation de 87 établissements scolaires primaires et 

secondaires de 444 dispositifs de lave-mains (DLM). Des formations/Sensibilisations ont également été 

organisées en direction des élèves et membres APE, des comités d’hygiène des femmes restauratrices des 

établissements scolaires, des formations sanitaires ainsi que les CPS, CAPE et centres d’autonomisation , sur 

la covid-19 et le suivi des DLM, mesures barrières et l’hygiène. Plan International Bénin a organisé des 

sessions de renforcement de capacités sur la COVID-19 à l’endroit des Directeurs d’établissements scolaires 

bénéficiaires de DLM pour la continuité du maintien de la veille quant à l’observance des mesures barrières, 

parmi les enseignants et les élèves. 

En raison de l'importance des prestations des centres de santé et de Promotion Sociale, au bénéfice des filles 

et des femmes, et des risques liés aux mesures de prévention limitées dans ces lieux, Plan International Bénin 

a mis à la disposition de la Direction Départementale de la Santé (DDS) et de la Direction Départementale 

des Affaires Sociales et de la Micro Finance, (DDASM) des matériels de protection contre la COVID-19. Ces 

directions se sont à leur tour chargées de distribuer ces matériels aux centres de santé, Centres de Promotion 

Social et CAPE selon les besoins exprimés aux directions sur deux mois. Au nombre des matériels, la DDS a 

été dotée de : 165 Dispositifs de Lavage des Mains (DLM) ;180 bouteilles de gel hydroalcoolique de 500ml ; 

35 paires de bottes ; 55 thermomètres à infrarouge ; 80 distributeurs automatiques de gel ; 160 flacons de 

recharge distributeur de gel de 01 litre ; 160 bidons de savon liquide d’01 litre ; 150 bidons d’alcool d’01 litre 

; 160 bidons d’eau de javel de 05 litres ; 100 boites de 100 gants latex non stériles ; 32 paires de gants de 

ménages ; 3400 cache-nez réutilisables. 

 Quant à la Direction Départementale des Affaires Sociales et de la Microfinance (DDASM) des Collines, elle 

a été appuyée à travers la fourniture de : 165 Dispositifs de Lavage des Mains (DLM); 100 bouteilles de gel 

hydroalcoolique de 500 ml ; 30 boites de 100 gants latex non stérile ; 340 cache-nez réutilisables. 

 

Encadré : Zoom sur les autres activités phares  du projet plan pour les filles 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 28 villages touchés dont 19 à Savalou et 9 à Bantè : une analyse contextuelle des 28 villages 
d’intervention du projet a été faite pour mieux comprendre les réalités socio culturelle et 
linguistiques des villages. Elle a permis d’identifier 124 hameaux avec des spécificités 
socio-culturelles. 

 Analyse rapide des besoins basée sur le genre dans le contexte de la COVID-19 dans 27 
villages de Savalou et de Bantè 

 Organisation des assemblées communautaires pour la désignation des filles : 19 à Savalou 
et 18 à Bantè 

 Atelier de priorisation des axes d’intervention du projet 

 Ebauche du Plan pour les filles  

 Identification des alliés 

 Atelier de présentation du plan aux autorités 
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Tableau 3 : Evolution de quelques indicateurs au cours des 3 dernières années en éducation 

Indicateurs 2018 2019 Prévisions  2020 Réel 2020 Cumul Observations 

Nbre d’enfants préscolarisés 732 

(362 
nouve

aux) 

904 

(542 
Nou

veau

x) 

915 933 2569  

Nbre de jeunes inscrits en 
formation professionnelle 

10 15 0 0 25  

Nbre de combinés table-bancs 
offerts 

100 50 60 60 210  

Nbre d’enfants initiés aux 

activités artisanales 

1260 1200  1110 3570  

Nbre d’appuis en kits scolaires 1173 1509 1509 1509 4191  

Nbre d’appuis sanitaires 3 3  4 10  

Nbre de GS mis en place et suivis 24 116 2 2 140  

Nbre de clubs de filles mis en 
place et suivis 

4 2 2 2 8  

Nbre de club de défense de droit 
mis en place et/ou suivis 

3 3 3 3 9  

Nre de CS mis en place et suivis 36 34 36 36 106  

Nbre d’EM équipées en jeux 
extérieurs 

 3 4 4 7  
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Les bénéficiaires témoignent : 

1. « Je m’appelle Yacoubou SODJINOU âgé de 38 ans et père de 4 enfants. Je réside à Kannanhoun dans 

l’arrondissement de Doumè, commune de Savalou. Je suis conducteur de taxi moto. J’ai connu l’ONG RACINES depuis 

2018 et c’est grâce à ma fille SODJINOU Lebenin âgée de 12 ans et écolière en classe de CE1 à l’Ecole primaire publique 

de Kannanhoun. En effet, compte tenu des difficultés financières, je n’ai pas pu acheter à ma fille les fournitures scolaires  

et elle a dû abandonner l’école 1 mois après la rentrée scolaire.  

J’étais à la maison un jour quand les agents de l’ONG RACINES sont venus chez nous pour demander d’après ma fille 

et surtout les raisons pour lesquelles elle a abandonné les classes. Sans hésiter, je leur ai expliqué la situation que je 

traversais une situation qui m’a empêché de faire face aux exigences liées à la scolarité de mes enfants. Après un temps 

de discussion, ils m’ont demandé de quoi mes enfants avaient besoin pour retourner à l’école et ensemble avec le directeur 

de l’école, nous avons fait la liste des besoins des enfants en matière de fournitures scolaires. Dans la semaine qui a suivi 

notre rencontre, ils sont revenus avec les fournitures scolaires pour mes enfants en nous demandant que ces derniers 

reprennent au plus tôt le chemin de l’école. J’étais très content de cet appui de l’ONG RACINES car sans eux, mes 

enfants seraient toujours à la maison. Je tiens sincèrement à dire merci aux agents de l’ONG RACINES mais aussi à 

leurs partenaires pour tout ce qu’ils font pour nos enfants à Kannanhoun car c’est grâce à eux que mes enfants ont pu 

reprendre les classes. » 

 

 

 

2. « Je m’appelle Brice AGOSSOU, directeur de l’Ecole primaire publique d’Adjégounlè groupe B. Mon école est 

située dans l’arrondissement de Doumè, commune de Savalou et a pour effectif 309 élèves. Cette année, l’ONG 

RACINES a sélectionné notre complexe pour bénéficier de la semaine de lecture, une activité dont nous avons longtemps 

rêvé. Je suis donc très content et tient à remercier l’ONG RACINES pour avoir porté son choix sur notre complexe pour 

bénéficier de cette activité qui est venue à point nommé pour rehausser le niveau de nos enfants en lecture et surtout en 

français. Vous savez, notre complexe a toujours remarqué ce niveau faible des enfants en lecture. Cette semaine de 

lecture a permis à nos enfants de découvrir les joies de la lecture et laissez-moi vous dire que nous sommes ravi de vous 

dire que j’ai remarqué un engouement particulier des enfants qui redemandaient à chaque fois à leurs enseignants, aux 

heures de pause, de lire les ouvrages mis à leur disposition. J’espère vivement que RACINES va penser à nous pour les 

prochaines éditions.» 

 

QUELQUES TEMOIGNAGES SUR LES ACTIVITES DU SECTEUR 
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REALISATIONS DU SECTEUR SANTE 
RACINES a pu  poursuivre ses activités, en dépit de la crise sanitaire du COVID-19, grâce aux stratégies 

alternatives mises en place et soutenues par les différents partenaires. Sur les deux sites de Cotonou et  

Savalou, l’accent a été particulièrement mis à la fois sur la paire éducation comme approche innovante dans 

le dépistage mais également sur la santé sexuelle et reproductive et la planification familiale avec des résultats 

élogieux. Au total, 7 projets dont 3 dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, ont permis d’atteindre les 

résultats notables.  

TABLEAU 2 : PROJETS MIS EN ŒUVRE 

Intitulé Partenaires financiers 

 Prévention et prise en charge globale de VIH Sidaction et Solidarité Sida 
Promotion d’une sexualité responsable au sein des jeunes, apprentis et 

artisans 

Solidarité Sida 

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

Fondation de France 

Plan pour les filles  Plan International et 
Affaires Mondiales Canada 

Amélioration des conditions de vie des filles et jeunes du PIIA Adjohoun : 
Composante santé 

Plan International Bénin 

Continuum de services de prise en charge gobale du VIH et des hépatites 
virales dans un contexte de Covid-19  

Coalition plus 

Projet de riposte au COVID 19 pour la poursuite des soins IST/VIH/SIDA 
dans les centres ADIS de RACINES à Cotonou et Savalou 

Sidaction 

Financement Additionnel Covid 19 grandir ensemble Solidarité Sida 

CHIFFRES CLES POUR L’ANNEE  
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 L'implication des pairs éducateurs et points focaux dans la prise en charge : une stratégie en 
faveur des 3*90 

RACINES a renforcé sa stratégie de distribution des 
produits de santé et dépistage en milieu 
communautaire à travers l’approche de la paire 

éducation. En effet, l’ambition affichée en début 
d’année a pu être réalisée grâce au déploiement des 
pairs éducateurs LGBTQ à Cotonou et environs un 
an plus tôt. Les objectifs pour l’année 2020 ont été 

dépassés grâce au concours de ses derniers et ceci 
démontre de la pertinence de l’approche associée 
aux sorties effectuées par les membres de l’équipe 
pour des dépistages en stratégie avancée. 

Au plan médical, RACINES a davantage travaillé à 
l’amélioration de l’accueil des usagers 

particulièrement ceux exprimant des besoins de 
soins pour divers motifs.  Néanmoins, le nombre 
d’hospitalisations a été en baisse comparée aux 
prévisions pour l’année. Cette baisse de 

fréquentation est générale et est due à la pandémie 
du COVID19 qui a créé la hantise de la fréquentation 
des services de santé. De nouvelles initiations aux 
ARV sont réalisées, soit 93,44% de nouvelles 
initiations au traitement sur 61 dépistages positifs au 

VIH. Sur 397 charges virales réalisées, 84,63% des 
patients ont vu leur charge virale supprimée ; ce  qui 
nous rapproche de l’objectif de 90% attendu.

 

 Du soutien nutritionnel des enfants exposés 
/ infectés pour une réduction de la 
transmission mère enfant  

Au plan nutritionnel, le protocole PTME a été 

amélioré avec la dotation des femmes pratiquant 

l’alimentation de remplacement en aliments et 

matériels de préparation de lait maternisé. Les 

appuis en lait artificiel respectivement de 1er âge, 2ème 

âge et 3ème âge se sont poursuivis. Une légère 

augmentation du nombre de kits distribués entre 

2019 et 2020 a été observée. Six (06) cas de 

malnutrition dépistés, ont été pris en charge. A fin 

décembre 2020, 3 ont déjà totalement récupéré et le 

suivi des 3 restants se poursuit. Aussi, 59 enfants, 

infectés ou exposés ont bénéficié de 544 VAD sur 

consentement des parents, ce qui illustre des 

avancées dans la lutte contre la stigmatisation.  

 L’appui psychosocial aux usagers : une 
meilleure stratégie d'amélioration de la 
qualité de vie des OEV et PVVIH sous ARV 

 

 

Le niveau d’observance chez les enfants et 

adolescents s’est fortement renforcé à la suite des 

séances de consultation d’observance individuelle et 

collective réalisées à leur endroit. Un autre défi 

auquel l’équipe s’est attelée a été l’annonce du statut 

aux enfants et adolescents infectés qui ignorent 

encore leur séropositivité afin de renforcer leur 

autonomie en matière de prise d’ARV. La stratégie 

adoptée à cet effet repose sur l’organisation de 

séances de groupe de préparation à l’annonce du 

statut, organisées chaque trimestre à l’endroit des 

parents/tuteurs. Cette approche, en dépit de la 

réticence de certains parents aura tout de même 

permis d’informer six (6) nouveaux enfants. En 

matière de partage du statut au sein du couple, 17 

couples ont été accompagnés et au total six (06) 

processus de partage de statut au sein du couple 

sont arrivés leur terme. Les efforts sont déployés au 

quotidien pour susciter l’adhésion des autres 

couples au partage.
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Au plan social, RACINES a maintenu sa stratégie d’accompagnement social des usagers PVVIH et LGBTQ 
en fonction de leurs besoins. En effet, l’équipe a travaillé à améliorer l’accès aux soins aux usagers en mettant 

à leur disposition des moyens ou appuis pour faciliter le déplacement, l’achat de médicaments, la réalisation 
de bilans de santé. Dans ce cadre, plus d’une cinquantaine d’OEV (55) ont été appuyés sur le plan scolaire.  
De même, 40 enfants ont bénéficié de suivi sur le plan scolaire, 04 pour la formation professionnelle et 14 
femmes pour des appuis en AGR. 

 

 Service de santé sexuelle et de la reproduction 
(SSR) : outil privilégié de réduction des risques 
de grossesses et d'IST au sein des 
jeunes/adolescentes et femmes 

Un service de SSR est rendu disponible aux jeunes, 
adolescents et femmes infectées ou non par le VIH de 
Cotonou et de Savalou et leur permet une bonne gestion 
de leur sexualité face aux VIH, IST et grossesses non 

désirées. Sur cette question, 2020 aura connu un 
dépassement de plus de 50% de réalisation sur les  
objectifs de sensibilisation à travers l’approche 
innovante, d’envoi des SMS sur des thèmes relatifs à la 

SSR à l’endroit des jeunes et adolescents. Les séances de 
projection de films et des séances d’IEC/CCC organisées 
aussi bien à Savalou qu’à Cotonou, ont été des occasions 
pour illustrer les différentes manifestations des IST et 
renforcer de façon assez pratique les connaissances de 

plus d’un millier de jeunes et adolescents sur les IST 
pour qui un service d’accès gratuit à des consultations et 
traitement et d’adoption de méthodes modernes de 
planification familiale est disponible. 

 

 L’impact de la COVID 19 sur l’exécution du PTA du secteur 

Dans le but de réaliser ses objectifs annuels, malgré la survenue de la COVID 19, RACINES, grâce à l’appui 

de ses partenaires techniques et financiers, a mis en œuvre un paquet d’actions de riposte contre le Covid-

19 aussi bien en direction de son personnel que pour limiter la propagation au sein de la communauté en 

générale et de ses cibles en particulier. On peut noter entre autre : (i) la prise de différentes notes de service 

pour l’application et le respect des gestes barrières dans le cadre de la  prévention du COVID 19 ; (ii) l’achat 

d’équipement de protection individuel à tout le personnel ;(iii) la réorganisation des services de 

consultations et de dispensation des ARV avec espacement des RDV ; (iv) des appuis alimentaires à des 

bénéficiaires frappés par le cordon sanitaire (maïs, riz , haricot, huile, sardines, pâtes alimentaires) ; (V) des 

appuis déplacement, réalisation bilan et achat médicament pour 10 bénéficiaires frappés le cordon sanitaire  

et (vi) une formation à l’endroit des bénéficiaires sur  la fabrication de savon liquide pour faciliter le lavage 

systématique des mains ; etc. Toutes ces mesures ont favorisé la poursuite des offres de services au profit 

des cibles de l’institution en 2020. 
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        Les bénéficiaires témoignent :  

 

1.  Je me  nomme S.E,  j’ai 44 ans et j’ai commencé les ARV depuis 11 ans après le décès de mon mari du VIH.  Mes cinq 

enfants et moi avons été rejetés par la famille. J’ai regagné ma maison familiale avec mes enfants où nous nous contentons 

d’une maison en bambou couverte de tôle. Avec mes maigres revenus issus de la vente du riz, je n’arrive vraiment plus à 

couvrir toutes les charges liées à la scolarité et aux besoins quotidiens alimentaires. Mes enfants habitués à la faim, angoissés 

par cette situation de précarité me font vraiment de la peine. Assailli par mes pensées et les propositions indécentes des gens 

du quartier j’ai perdu toute mes forces, la joie et le courage de continuer efficacement mon traitement ARV. Face à cette 

souffrance et cette précarité j’ai arrêté les visites à la clinique. Mon seul problème était de pouvoir survenir aux besoins de 

mes enfants.  Il m’était très difficile de reprendre les visites à la clinique qui devrait nécessiter tout un tas de processus. Je 

venais de faire sept mois sans traitement. Dans cette situation embarrassante l’équipe de recherche des perdus de vue de la 

clinique un matin était arrivée me voir pour comprendre les raisons de mon absence à la clinique. Après discussion ils ont 

compris que mon absence était due au manque de moyens financiers. Suite à notre échange ils m’ont demandé de venir à la 

clinique même si je n’avais pas les moyens. Une fois à la clinique j’ai été introduite au service social pour un entretien 

d’écoute et conseils. J’ai été reçue par le psychologue pour une consultation d’aide à l’observance. Au terme de ce processus 

j’ai reçu un appui en consultation pour faire la consultation médicale. A la suite de la consultation, des analyses m’ont été  

demandées pour le lendemain.   

 
Tableau 4 : Evolution de quelques indicateurs santé/VIH au cours des 3 dernières années en santé  

 2018 2019 2020 Prévisio
n 2020 

cumul Observations 

NBRE DE DEPISTAGES REALISES  1411 3222 3561 3900 8194 Les réalisations de 2020 où les PE seuls ont dépisté 
3561 cas ont permis d’atteindre ce nombre de 
personnes dépistes 

NBRE DE PERSONNES TOUCHEES PAR 
LES SENSIBILISATIONS IST/VIH 

3165 8903 14011  26079 Les personnes sensibilisées sont provenues des 2 
centres Cotonou et Savalou qui a touché plus 

personnes  et surtout en communauté  
FILE ACTIVE SOUS ARV 662 686 641  641 Cette importante fluctuation est liée à l’audit de la 

file active commanditée par le FM 
NBRE DE NOUVEAUX PATIENTS MIS 
SOUS ARV 

27 38 57  122 Notons que le test and treat est devenu une réalité ce 
qui nous a permis d’atteindre le 2e 90 cette année 
2020 

NBRE DE BILANS REALISES 2484 4366 5426  12276 Ces bilans sont dominés par les sérologies dans le 
cadre du dépistage communautaire ; Malgré l’état 

défecteux des appareils, les bilans réalisés ne sont 
pas négligeables 

NBRE DE FEMMES MISES SOUS PF 175  322 896  1393 736 jeunes en ont bénéficié sur le total avec une 
régression des cas de grossesses 

NBRE DE FEMMES SEROPOSITVES 
ENCEINTES SUIVIES 

20 11 20 20 51  

NBRE D’ENFANTS NES DE FEMMES 
VIH+ SUIVIS SUR LE PLAN 
NUTRITIONNEL ET DEPISTES 

45 44 39  128 Notons que tous ceux ayant bénéficié du protocole 

PTME sont sorti négatifs 

NBRE D’ENFANTS INFORMES DE LEUR 
SEROPOSITIVITE 

5 07 6 10 18 RAS 

NBRE D’OEV APPUYES SUR LE PLAN 
SCOLAIRE 

84 70 55 50 209 RAS 

 

QUELQUES TEMOIGNAGES SUR LES ACTIVITES DU SECTEUR  
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J’ai reçu également un appui en déplacement pour revenir le lendemain pour faire mes analyses avec l’appui du service 

social. Deux mois après l’évaluation de mon observance j’ai bénéficié d’un appui AGR pour renforcer mon activité afin de 

subvenir efficacement aux besoins de mes enfants. Grace au soutien social disponible à la clinique mes enfants et moi sommes 

à l’abri de la faim et de la mort que pourrait causer mon abandon de traitement . 

 

2. Je suis K. L. âgée de 37ans, je suis séropositive suivie à RACINES depuis 2006. Mes trois premiers enfants aussi ont été 

suivis et sont ressortis séronégatifs. J’avais vraiment une bonne prise en charge à RACINES et la prise de mes ARV ne me 

causait aucun problème jusqu’au moment où les soucis conjugaux ont surgi. Ceci est venu bouleverser totalement mon 

traitement. J’ai été à plusieurs reprises absente au rendez-vous et j’ai dû changer de domicile comme les problèmes ne se 

réglaient pas sans informer l’équipe traitante. Mais avec les  appels téléphoniques de leur part, je suis retournée sur le site. 

Toutefois, ma prise en charge était devenue le dernier de mes soucis.

 

Comme dans notre culture, on a toujours pensé qu’une 

grossesse pourrait résoudre les problèmes conjugaux ; j’ai 

donc pris cette option jusqu’à avoir la grossesse mais ça n’a 

fait qu’empirer la situation. Avec l’appui et le soutien de 

Racines j’ai pu accoucher sans difficultés avec un bon suivi 

du nouveau-né.  Je replongeai dans l’absence aux RDV 

malgré les multiples VAD effectuées à mon endroit et je ne 

suis revenue sur le site qu’à 11 mois de vie de mon enfant avec 

son état de santé très défectueux. Dès mon retour sur le site, 

je n’ai manqué d’aucun soutien, les premiers bilans ont été 

faits à l’enfant et il m’a été expliqué que l’enfant souffrait 

d’une anémie sévère et d’une malnutrition. J’ai été référé au 

Centre de Santé National pour que mon enfant soit transfusé. 

Après deux semaines d’hospitalisation, je suis revenue à 

RACINES où j’ai reçu un accompagnement jusqu’à ce que le 

poids de mon enfant se soit rétabli. Il a été mis à ma disposition 

des farines enrichies, des boites de lait et des kits alimentaires. 

Des démonstrations diététiques se faisaient non seulement 

sur le site mais aussi dans ma maison afin de me montrer 

comment avoir des repas équilibrés ; tout ceci pendant une 

durée de 04 mois. Les ordonnances médicales et les frais de 

déplacement me sont assurés gratuitement. Le psychologue, 

par son appui, m’a aidée à  gérer la tension conjugale et j’ai 

finalement rejoint mon mari.  

Ma fille qui a 11 mois pesait 4 kilogrammes est passée à 

10 Kg en moins de trois mois. Aujourd’hui, elle se porte 

à merveille avec une sérologie négative. Ce n’est qu’après 

ces épisodes que je me rendis compte de la qualité de la 

prise en charge offerte par RACINES. Je n’ai pas hésité à 

m’engager pour être « une maman modèle » pour 

motiver mes paires qui se retrouveraient dans une 

situation pareille. 
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TABLEAU 5 : RAPPORT FINANCIER 2020 PAR ACTIVITES    RAPPORT RAPPORT FINANCIER 2020 

ACTIVITES 
PREVISIONS REALISATIONS ECART 

% SOUS-ACTIVITES 
PREVISIONS REALISATIONS ECART 

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

Prévention 119 458 637 182 114 118 027 125 179 931 1 431 512 2 182 98,80 
Prévention 119 458 637 182 114 118 027 125 179 931 1 431 512 2 182 
Prévention 119 458 637 182 114 118 027 125 179 931 1 431 512 2 182 

Formations 20 471 400 31 208 20 913 450 31 882 -442 050 -674 102,16 

Renforcement des 
capacités des cibles 

18 882 435 28 786 18 597 744 28 352 284 691 434 

Renforcement des 
capacités du perso 

1 588 965 2 422 2 315 706 3 530 -726 741 -1 108 

Formations 20 471 400 31 208 20 913 450 31 882 -442 050 -674 

Equipements/ 
Fourniture 

14 376 312 21 917 13 766 312 20 987 610 000 930 95,76 

Equipement aux 
Bénéficiaires 

2 030 158 3 095 1 420 158 2 165 610 000 930 

Equipements médicaux 4 740 600 7 227 4 740 600 7 227 0 0 
Personnel Bureau 7 605 554 11 595 7 605 554 11 595 0 0 

Equipements pour AGR 0 0 0 0 0 0 
Equipements/Fourniture 14 376 312 21 917 13 766 312 20 987 610 000 930 

Prise en 
charge globale 

81 140 783 123 698 79 792 879 121 643 1 347 904 2 055 98,34 

Médicale 48 938 831 74 607 47 888 831 73 006 1 050 000 1 601 
Nutritionnelle 7 580 088 11 556 7 980 088 12 166 -400 000 -610 

Psychologique 4 443 500 6 774 4 323 500 6 591 120 000 183 
Sociale 20 178 364 30 762 19 600 460 29 881 577 904 881 
Prise en charge globale 81 140 783 123 698 79 792 879 121 643 1 347 904 2 055 

Parrainage 10 537 293 16 064 10 945 181 16 686 -407 888 -622 103,87 
Parrainage 10 537 293 16 064 10 945 181 16 686 -407 888 -622 
Parrainage 10 537 293 16 064 10 945 181 16 686 -407 888 -622 

Gouvernance 
et démarche-

qualité 
190 410 853 290 279 181 845 967 277 222 8 564 886 13 057 95,50 

Suivi-Evaluation 13 478 163 20 547 13 751 375 20 964 -273 212 -417 

Planification et Promotion  
genre 

27 246 220 41 537 27 479 726 41 893 -233 506 -356 

Capitalisation 808 500 1 233 808 500 1 233 0 0 

Communication et 
mobilisation de ressources 

8 257 273 12 588 7 457 273 11 369 800 000 1 220 

Plaidoyer et réseautage 262 000 399 262 000 399 0 0 

Recherche communautaire 28 200 43 28 200 43 0 0 
Gouvernance et vie 
associative 

27 523 001 41 959 27 319 658 41 649 203 343 310 

Fonctionnement terrain 61 915 128 94 389 55 503 603 84 615 6 411 525 9 774 

Fonctionnement 
Coordination générale 

43 892 368 66 913 42 196 044 64 327 1 696 324 2 586 

Ecole billingue 7 000 000 10 671 7 039 588 10 732 -39 588 -60 
Gouvernance et 
démarche-qualité  

190 410 853 279 608 181 845 967 266 491 8 564 886 13 117 

 436 395 278 665 280 425 290 914 648 352 11 104 364 16 928 97,46 TOTAL 436 395 278 654 609 425 290 914 637 620 
11 104 

364 
16 989 
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Graphique 1 : Financement par Bailleurs (En francs CFA) 

 

Graphique 3 : Evolution du financement, les 5 dernières années
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Graphique 2 : Répartition des réalisations suivant les activités 
dernières années 
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L’analyse du tableau 5 montre clairement qu’après l’activité Gouvernance et démarche-qualité 

intégrant les charges de la coordination ainsi que les coûts de fonctionnement terrain et qui 

consomme à elles seule 42,76%, viennent respectivement les activités Prévention (27,75%), Prise 

en charge globale (18,76%) totalisant ensemble 46,51%. Ces différents taux trouvent leur 

justification dans la mission de l’organisation qui consiste à mettre des ressources humaines au 

service de l’éducation préventive et de la recherche de solutions aux besoins des différentes 

cibles. Toutefois, il importe de travailler davantage à réduire le poids des charges de 

coordination dans le budget global. 

A travers l’observation du graphique 1, relatif à la contribution des partenaires, on note un 

meilleur équilibre entre les financements bailleurs comparativement aux années précédentes. A 

titre d’exemple, la contribution de Partage est passée à 29,23% contre 31,42% en 2019 pendant 

que celle de Plan International Bénin est passée à 25,75% contre 5,29% en 2019. Aussi, les 

bénéficiaires à travers leur apport ont pesé 10.16% dans les ressources mobilisées au titre de 

l’année sous revue.  

Le graphique 3 illustre quant à lui une croissance constante des fonds mobilisés depuis plus 

d’une dizaine d’années. On note en comparaison aux ressources mobilisées l’année dernière, 

une progression de 6,85% en 2020.  

En dépit de ces efforts et face aux multiples ambitions de l’institution  pour les 10 prochaines 

années, elle envisage de mettre en œuvre de nouvelles stratégies innovantes en matière de 

mobilisation de ressources propres. 
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EQUIPE DE REALISATION 

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

N° NOM ET PRENOMS TITRES 

1 HOUNSA Laurent Président 

2 DANGNIVO Jude Secrétaire Général 

3 ASSAH Calixte Secrétaire Général Adjoint 

4 AMOUSSAHOUNKPATIN Waliou Trésorier Général 

5 HOUSSOU Jean de Dieu Trésorier Général Adjoint 

6 DOSSOU-YOVO Mesmin Emmanuel Conseiller 

7 ZINGAN Evariste Conseiller 

 

COMITE DE DIRECTION 

N° NOM ET PRENOMS TITRES 

1 ADIFFON Arsène Directeur Exécutif 

2 GOGODO Sévérin Responsable Administratif et Financier 

3 HOUSSIN Hortense Médecin Coordonnatrice Programme Santé 

4 GBAGUIDI Tobias Responsable Unité Programme Zou-Collines 

 

EQUIPE COORDINATION 

N° NOM ET PRENOMS TITRES 

1 BAH Rachel Cica Comptable 

2 AGBODJALOU Blandine Assistante Comptable 

3 BAKARY Birkiss Assistante Gouvernance Educative & Chargée de 

Communication, Partenariat et Mobilisation de Ressources 

4 LANOKOU-MOULERO J. 
René  Fennerve 

Animateur Communication, Partenariat et Mobilisation de 
Ressources 

5 DODOU Bertin Assistant Programmes Chargé du Suivi-Evaluation 

6 AHOSSIN-GUEZO Grace Secrétaire comptable et administrative 

7 DOSSOU Jean-Claude Chauffeur administratif - Logisticien  

8 FOUSSENI Adam Agent de sécurité et d’entretien 

9 AFANTCHIWI Dossavi Agent de sécurité et d’entretien remplaçant 

 

EQUIPE PROGRAMME EDUCATION / UNITE ZOU - COLLINES   

N° NOM ET PRENOMS TITRES 

1 AWANNOUGBE Tanguiane Coordinatrice Plan for Girls 

2 MITOUNOUN K. Richard Comptable Plan for Girls 

3 SATOGNON Euloge Animateur Plan for Girls 

4 DOVOYEDO F. Nadège Animatrice Plan for Girls 

5 AFFOUDA O. Clotilde Animatrice Plan for Girls 

6 TEBE Obède Animatrice Plan for Girls 

7 SAÏ Sèhoudé Rok  Animateur Gouvernance Educative et Droits (GED) 

8 ALLOGNON M. Inès Animatrice Santé Sexuelle et Reproductive auprès des 
Adolescents et Jeunes (SSRAJ) 
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EQUIPE PROGRAMME EDUCATION / UNITE ZOU - COLLINES   

N° NOM ET PRENOMS TITRES 

9 CODJIA Aimée Animatrice Santé Sexuelle et Reproductive auprès des 
Adolescents et Jeunes (SSRAJ) 

10 ODJRADO Fidélia  Animatrice Santé Sexuelle et Reproductive auprès des 
Adolescents et Jeunes (SSRAJ) 

11 KOKODE Pélagie Infirmière Santé Sexuelle et Reproductive auprès des Adolescents 

et Jeunes (SSRAJ) 

12 WEKE Chalana Animateur Préservation de l’Environnement et Genre (PEG) 

13 AGOSSA Y. Clément Animateur volet Education / Parrainage 

14 AMOUSSOU A. Vital Assistant de Programme Education Fondamentale et Alternatives 

Educatives (EFAE) 

15 AKOUTA Samuel Assistant Comptable de l'Unité Programmes Zou-Collines 

16 COHINTO S. Cosme Animateur Santé Préventive et Accompagnement Socio Scolaire 
(SPASS) 

17 ELEGBE Aurore Animatrice Santé Préventive et Accompagnement Socio Scolaire 

(SPASS) 

18 WINSAVI Samuel Assistant de Programme / Parrainage 

19 BIAOU Denis O. Animateur Suivi Pédagogique et Alternatives Educatives (SPAE) 
 

EQUIPE PROGRAMME SANTE / CLINIQUE MEDICALE RACINES      

N° NOM ET PRENOMS TITRES 

1 GNAHOUI C. Aurel Médecin responsable volet médical 

2 ADONON Arsène Infirmier assistant du médecin 

3 SOSSOU Mahougnan R.  Psychologue responsable volet psychosocial 

4 DAMASSOH A. Sabine Assistante Sociale 

5 ATTIKEY ASSOGBA Annick Animatrice volet nutrition 

6  ADJIDOME Angela I. Caissière 

7 AMOUSSOUGA Philippe Infirmier  

8 DJIDONOU Y. Tatiana Infirmière 

9 ANATO B. Charlotte Gestionnaire de pharmacie 

10 DAGBETO Rachel Sage-femme 

11 GBEGBE Myrlène Technicienne de laboratoire et d'analyse médicale 

12 FIKARA Ashia Michka  Technicienne de laboratoire et d'analyse médicale 

13 HOUNTONDJI J. A. Romaine Aide-soignante 

14 SOSSOUKPE LOKI Euphrasie Aide-soignante 

15 ANAGO A. Eleonore Aide-soignante 
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ORIENTATIONS POUR 2021 

EDUCATION 

RACINES envisage, tout en travaillant à 

consolider les acquis déjà existants, de mettre en 

œuvre des stratégies de capitalisation mais 

surtout de pérennisation des interventions. Il 

s’agira de renforcer les lobbies d’enfants, de filles 

leaders, et développer des actions de plaidoyers à 

l’endroit des différents acteurs (Autorités, élus 

locaux, parents et enseignants).  

Dans le cadre du dispositif de promotion de 

l’entreprenariat et d’autonomisation des jeunes mis 

en place au début du plan triennal, RACINES 

facilitera l’installation des jeunes en fin 

d’apprentissage.  

 

SANTE 

Dans le domaine de la Santé, RACINES renforcera 

davantage sa volonté de faire de sa clinique 

médicale un centre accessible à toute personne 

ayant des besoins de soins de santé de qualité 

aussi bien dans le domaine du VIH que de toute 

pathologie courante. Cette option vise entre 

autres à réduire la stigmatisation du VIH qui 

continue d’être un frein dans la PEC. 

Un des défis importants de l’année restera aussi le 

renforcement de son plateau technique.  Les offres 

de services de santé sexuelle de la reproduction au 

profit des jeunes et adolescents seront renforcées. 

Enfin pour 2021, dans ce secteur, RACINES 

travaillera à améliorer la gestion des données
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NOS PARTENAIRES 

 


