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Action Plus Sida Santé (APSS), association implantée depuis 1999 à 

Porto Novo, mène un programme de lutte contre le VIH/Sida au Bénin. Depuis 

plus de 15 ans, APSS œuvre pour soutenir, informer et accompagner les familles 

touchées par l’épidémie du VIH/SIDA, encore très meurtrière au Bénin, et se 

trouvant dès lors en situation de grande précarité. Au sein d’un quartier 

populaire de Porto Novo, elle apporte la protection aux enfants rendus orphelins 

de père et/ou de mère par le virus du SIDA en les prenant en charge à travers 

différentes actions. Elle mène notamment des ateliers de prévention et de 

sensibilisation aux maladies sexuellement transmissibles et aux infections 

sexuellement transmissibles ; ainsi que plusieurs programmes 

d’accompagnement des enfants et des jeunes dans leur scolarité en leur 

apportant l’aide nécessaire au bon déroulement de leurs études. Cet 

accompagnement se manifeste par un soutien matériel, scolaire, sanitaire et un 

suivi individuel.  

 Grâce à cette action, notre association permet à une centaine d’enfants et 

de jeunes de poursuivre leur scolarité, d’être assurés de manger au moins une 

fois par jour, et d’avoir un suivi médical adapté à leur situation.              

Introduction 
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Tableau Récapitulatif des Activités 

 

N° Titre des Projets Objectifs Partenaires Observation 

01 Parrainage 

d’enfants. 

Suivre et Accompagner 

les enfants rendus 

orphelins par le Sida de 

père et/ou de mère et 

leurs aïeuls vulnérables. 

Orphelins Sida 

International-

France (OSI) 

En cours 

02 Soutien scolaire. Effectuer des cours de 

soutien scolaire aux OEV 

scolarisés et renforcer la 

capacité organisationnelle 

de l’ONG par le biais de 

volontaire en missions 

courtes. 

OSI Sur la base du 

volontariat.  

03 Jardin d’Enfants 

pour les enfants 

de vulnérables de 

3 à 6 ans. 

Identifier 12 enfants âgés 

de 3 à 6 ans en situation 

de précarité (VIH), non 

scolarisés et les 

accompagner à travers un 

centre d’éveil. 

OSI En cours  

04 Formation en 

Informatique et 

création de site 

Web. 

Former 16 jeunes dont 8 

filles et 8 garçons, 

orphelins de père et/ou de 

mère, affectés et ou 

infectés par le 

VIH/SIDA. 

OSI ; 

Organisation 

Internationale de 

la Francophonie 

(OIF) 

En cours 

 

05 Ateliers de 

sensibilisation aux 

MST/IST et 

accompagnement 

des personnes 

touchées.  

Sensibiliser des groupes 

cibles sur les MST et les 

IST. 

Accompagner les 

personnes vivant avec le 

VIH/SIDA dans le suivi 

médical et alimentaire. 

- Sur fonds propres 

de l’association 

 

 Après ce tableau récapitulatif, les pages qui vont suivre feront le développement de 

chacune des activités menées dans chacun des projets ci-dessus mentionnés. 
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Le SIDA au Bénin 

 

 La République du Bénin, pays d’Afrique Occidentale d’une superficie de 

114 763 km² situé entre le Togo et le Nigeria, et dont la population est estimée à 

10 448 647 d’habitants, est victime d’une épidémie qui sévit depuis des années 

dans le monde entier : le VIH/SIDA.  

Au Bénin, on estime qu’1,2% de la population est infectée par le VIH1. Il 

ne fait donc pas partie des pays les plus touchés, car le gouvernement a 

précocement pris conscience de l’ampleur de la menace et a réagi au plus tôt 

face au virus. Le pays a mis en place une vaste stratégie de lutte contre le 

VIH/SIDA, et s’est notamment doté d’un important dispositif de prévention de 

la transmission du virus de la mère à l’enfant. 

Voici un tableau résumant les estimations VIH/SIDA d’ONUSIDA pour 

l’année 2015 concernant le Bénin2 : 

Nombre de personnes vivant avec le VIH 69 000 

Taux de prévalence chez les adultes de 15 à 49 ans 1.1% 

Adultes âgés de 15 ans et plus vivant avec le VIH 64 000 

Femmes âgées de 15 ans et plus vivant avec le VIH 38 000 

Enfants âgés de 0 à 14 ans vivant avec le VIH 4800 

Décès dus au sida 2800 

Enfants rendus orphelins par le sida âgés de 0 à 17 

ans 
36 000 

 

 Il apparaît, après lecture de ces statistiques, que la prise en charge des 

personnes touchées d’une manière ou d’une autre par le SIDA, et notamment 

des enfants rendus orphelins par ce virus est de première nécessité pour le 

développement et l’avenir du Bénin. C’est pour cela que notre association mène 

des programmes de protection des personnes infectées ou affectées par le SIDA 

et de sensibilisation auprès des populations à risques.  

 

                                                 
1  https://www.unicef.fr/article/sida-comment-le-benin-lutte-contre-la-transmission-de-la-mere-l-enfant 
2  http://www.unaids.org/fr/regionscountries/countries/benin/  
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Parrainage des enfants orphelins du sida et en 

situation de précarité 

 

Aujourd’hui, ce sont des   

milliers d’enfants qui vivent dans 

une situation de précarité extrême, 

sans accès à l’eau potable ou à 

l’éducation, victimes de sous-

alimentation, de travail infantile, et 

de maladies infectieuses. Au Bénin, 

trente-six mille enfants sont 

devenus orphelins suite au décès de 

leurs parents à cause du 

VIH/SIDA, et qui se trouvent 

exclus. Notre priorité est de leur donner l’opportunité de continuer leur scolarité 

dans les meilleures conditions possibles, tout en gardant une hygiène de vie 

adaptée. Pour cela, nous avons créé un programme de parrainage, en partenariat 

avec l’Organisation Non-Gouvernementale française « Orphelins Sida 

International » (OSI), afin de soutenir les enfants infectés ou affectés par le Sida 

et qui sont dans le besoin.   

Ainsi, au cours de l’année 2016, notre association Action Plus Sida Santé 

a pris en charge 48 enfants parrainés, et compte à ce jour 339 enfants et jeunes 

au sein de sa file active. Ces enfants sont sélectionnés après qu’une enquête 

sociale ait été effectuée. Ils sont parrainés par des particuliers, français pour la 

majorité d’entre eux, qui transfèrent les dons par le biais d’OSI. Les parrainages 

peuvent également être destinés aux aïeuls des enfants bénéficiaires. De cette 

manière, toute la fratrie peut profiter du don.  

Ils peuvent alors bénéficier d’une aide financière et matérielle pour leur 

permettre de rester dans le système éducatif et d’avoir une alimentation en 

quantité suffisante. Cette aide se manifeste de différentes manières selon leur 

degré de vulnérabilité : un appui ponctuel pour les uns, et la mise en place d’un 

parrainage pour les autres. L’apport de cette aide financière permet évidemment 

de répondre à leurs besoins vitaux mais aussi d’effectuer un suivi sanitaire, 

scolaire et administratif, et de leur apporter la protection nécessaire à leur 

développement physique et psychologique.  

Concernant le suivi sanitaire, il a été question d’orienter et de conseiller 

les jeunes face à diverses complications de santé, de payer les soins et les 

mailto:chour@hotmail.com
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examens nécessaires, et d’acheter les médicaments prescrits. Plusieurs centres 

ont été sélectionnés à cet effet : la Clinique Louis Pasteur, la Clinique Cardinal 

Bernardin Gantin ainsi que la Clinique Coopérative de Ouando. 

Nous avons par ailleurs constaté cette année que, grâce à ce programme 

de soutien et de suivi, beaucoup moins d’enfants avaient été victimes de 

maladies opportunistes. Il y a donc un net progrès au niveau de la bonne 

observance. Cependant, certains enfants ont tout de même été touchés par de 

graves crises de paludisme. 

Tableau récapitulatif de soins sanitaires 2016 : 

Centres fréquentés Nombre d’enfants 

référés au centre de 

soins 

Nombre de 

consultations 
Observations 

Clinique Louis Pasteur 22 145 Cas d’observance, de traitement des maladies 

infectieuses, visites médicales, analyses du taux de 

CD4, de prise de médicaments et d’hospitalisation 

pour rechute grave d’enfant PVVIH 
Clinique Cardinal 

Bernardin Gantin 
02 05 Cas de traitement de fièvres aigües, de bilan de 

santé, d’infections et de paludisme… 

Autres 04 07 Cas de traitement de paludisme simple ou aigu, 

fièvres, maux de dents, troubles ophtalmologiques. 

  

 Concernant l’aide matérielle, APSS a soutenu les enfants parrainés et 

leurs frères et sœurs scolarisés par l’achat et la distribution de kits scolaires, 

contenant des sacs d’écoliers, des cahiers, des manuels scolaires, des stylos, etc. 

Ils ont également bénéficié du paiement des frais de scolarité et d’un programme 

de soutien scolaire tenu par des volontaires européens. Occasionnellement, des 

distributions de petits déjeuners ou de vivres diverses sont effectuées.  

Comme chaque année, nous avons organisé des sorties au profit des 

enfants parrainés en compagnie des volontaires : la plage de Sémé et une visite 

de la ville historique de Kétou.  

D’autre part, tout comme l’année précédente, nous avons organisé avec 

les bénéficiaires et les parents/tuteurs, des rencontres mensuelles, afin de suivre 

avec eux la situation, les besoins des enfants mais aussi de les orienter au mieux.  

Cette année, nous avons eu le plaisir de voir une jeune fille débuter un 

apprentissage en coiffure grâce à l’aide apportée. Nous l’avons donc soutenue et 

suivie dans cet apprentissage. 
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Soutien Scolaire 

 
 Dans le cadre de notre programme de soutien scolaire et grâce au travail 

de notre coordinatrice Madame Chantal Houssou des volontaires se dédient à 

l’accompagnement éducatif des enfants de notre file active en détresse scolaire. 

Ces difficultés sont dues à des lacunes depuis longtemps encrées à cause d’un 

niveau scolaire trop élevé et trop exigeant.  

  Notre association a donc voulu faire face à cet enjeux national en 

accueillant les enfants scolarisés et en difficulté et en les accompagnant dans 

leurs études.  

 La durée des missions courtes s’étend pour la plupart d’un à trois mois. 

Ces volontaires viennent travailler dans notre structure grâce à l’intervention 

d’Orphelins Sida International. L’objectif principal de ce programme est 

d’obtenir un nombre d’échecs minimes dans le rang des scolarisés de notre file 

active, c’est-à-dire un taux de réussite et de passage en classe supérieure de 

100 %. Treize volontaires se sont présentés cette année, et trente-sept enfants ont 

pu bénéficier de leur aide. 

 Le soutien scolaire consiste principalement en l’apprentissage du français, 

et un suivi régulier pour les matières importantes : les mathématiques et les 

sciences, l’anglais et l’espagnol. Ils acquièrent ainsi les clés pour une meilleure 

compréhension des différents enseignements et l’accompagnement régulier leur 

permet de progresser rapidement et de faire face aux difficultés rencontrées à 

l’école. Malgré tout, cette année, quelques redoublements et abandons ont été 

recensés au sein de notre file active, nous nous employons donc à renouveler et 

améliorer notre projet de soutien scolaire.  

mailto:chour@hotmail.com
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Jardin d’Éveil  

pour les enfants vulnérables de 3 à 6 ans 

Depuis quatre ans maintenant et sous la direction de Chantal Houssou, le 

jardin d’éveil de notre association prospère et accueille seize enfants. Il est 

destiné aux enfants orphelins ou vulnérables de Porto-Novo, dont certains sont 

touchés par le virus du VIH/Sida et dont les parents n’ont pas les moyens 

financiers pour payer l’école maternelle. 

Le projet est conçu pour aider les enfants à entrer à l’école. Ils sont donc 

familiarisés avec les chiffres et les lettres. Mais le jardin d’éveil est surtout un 

lieu d’accueil et d’écoute des enfants, pour qu’ils puissent jouer tout en 

apprenant. En effet, ils participent à des activités ludiques et de développement 

personnel qui les stimulent, et découvrent diverses thématiques par la musique, 

les comptines, la poésie, le graphisme, le dessin, etc. La communication se fait 

en français, langue qu’ils ne 

pratiquent pas chez eux et 

qu’ils devront utiliser à l’école. 

Le jardin d’enfants est 

l’occasion d’apprendre la vie en 

collectivité, à travers les jeux et 

le repas servi chaque midi et 

soir. Cette section est gardée 

par une Engagée de Service 

Civique Internationale, recrutée 

pour la circonstance et assistée 

par une personne locale.   

Enfin, un objectif est 

ressorti concernant l’année 

2017-2018 : l’assistante locale deviendra l’animatrice principale, et l’ESCI en 

place sera engagée en tant qu’assistante, afin que le travail fourni durant quatre 

ans puisse être valorisé au mieux.  

Il apparaît au terme de ces quatre ans d’existence que le jardin d’enfants 

est un milieu particulièrement bénéfique pour les enfants en bas âge. L’un des 

bénéficiaires n’arrivait pas à s’exprimer à son arrivée. À force 

d’accompagnement pour son bon développement personnel, ce dernier réagissait 

parfaitement et parlait normalement. Nous avons également repéré une 

pathologie chez un autre enfant que nous avons orienté vers une clinique afin 

que l’enfant soit diagnostiqué au mieux et soigné de manière adéquate.  
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Formation en Informatique  

et création de site Web 

 Ce projet vient en aide à 16 jeunes rendus orphelins de père et/ou de mère 

par le Sida, déscolarisés et en situation difficile. En effet, par manque de moyen 

ces jeunes rencontrent des difficultés pour s’intégrer au niveau socio-

professionnel. Il s’agit ici d’une formation qui réunit théorie et pratique : les 

jeunes étudient la création de site internet, le référencement, l’hébergement, les 

différents logiciels de bureautique, le montage vidéo, etc. Les apprenants sont 

diplômés après une année de formation qui incluent trois semaines de stage en 

entreprise. À la fin de cette formation, ils pourront se diriger vers un métier 

d’avenir : webmaster.  

 En novembre 2016, la troisième promotion a reçu ses diplômes de la main 

de notre coordinateur : Monsieur Wilfried Agaï. Treize d’entre eux ont reçu un 

diplôme en métier du web, et trois autres en bureautique. Ces derniers avaient 

effectué trois mois de formation auparavant. 

 Aujourd’hui la majorité des bénéficiaires des deux premières promotions 

sont rentrés sur le marché du travail. Ce programme représente donc une réussite 

pour notre association. En effet, les jeunes béninois ayant des connaissances en 

informatique sont peu nombreux. Notons toutefois que le métier de webmaster 

n’est pas encore connu dans ce pays et notamment à Porto-Novo. Les jeunes 

formés sont par conséquent sollicités dans le domaine de l’informatique mais 

pas dans le web en particulier. Malgré cela cette formation est un plus valu qui 

leur permet de retrouver une activité régulière ainsi qu’un salaire stable.  

 D’autre part, des ateliers 

de sensibilisation sur le 

VIH/Sida et les maladies 

opportunistes sont organisés 

pour ces apprenants. Nous leur 

avons distribués neuf cent 

soixante-quinze (975) 

préservatifs au cours de leur 

formation. Ils ont perçu des 

frais de déplacements qui 

varient selon les distances entre 

leur domicile et le lieu de 

formation.  
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Ateliers de sensibilisation 

 Des ateliers de 

sensibilisation sur le VIH/Sida 

et les maladies opportunistes ont 

été organisés à l’endroit des 

parents/tuteurs des enfants de 

notre file active par notre 

équipe : Wilfried Agaï et 

Chantal Houssou. Durant ces 

ateliers, nous nous attachons à 

exposer les risques encourus 

suivant les différentes situations 

et le développement de la 

maladie. A l’issue de ces 

ateliers, nous avons apporté des réponses et éclaircissements aux différentes 

préoccupations. En général, ces rencontres sont organisées sous forme de 

groupes de paroles, mixtes dans un premier temps puis en sous-groupes, filles / 

garçons. Nous avons pu aborder des thèmes importants à l’adolescence : la 

puberté et la sexualité.  

 Il en est de même pour les autres usagers, pour les jeunes formés en 

informatique par exemple, qui ont bénéficié de ces sensibilisations. Ils ont été 

orientés vers les cliniques de référence pour le dépistage systématique et 

volontaire au VIH/Sida.  

 Cette année, nous avons organisé 15 sensibilisations lors de rencontres 

avec les bénéficiaires de l’association. Nous avons distribué deux mille trois 

cent soixante-seize (2 376) préservatifs.   

 En outre, nous avons été sollicités pour organiser une séance de 

sensibilisation à l’université de Porto Novo pour les étudiants en sociologie 

anthropologie autour de la question du genre et du développement.    

Autres activités 

 Nous avons été invités par Espace France Volontaire pour diverses 

activités dans le cadre du volontariat au Bénin et à l’international. Notamment, 

concernant la journée des volontaires organisée par France Volontaire : il 

s’agissait d’une présentation des différentes formes de volontariat et échanges 

entre structures. Volontaires et acteurs locaux étaient présents au sein de 

l’institut français.  
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Conclusion 

 
 Cette année est marquée par le succès de nos différents programmes mis 

en place et le bonheur d’avoir atteint nos objectifs. Notre équipe a été 

particulièrement efficace tout au long de l’année et a su gérer les difficultés à 

temps.  

 Malgré tout, le développement de notre structure reste un enjeu majeur 

afin d’atteindre un nombre de bénéficiaires plus important. Les insertions de 

nouvelles cibles ne sont pas facilitées par le manque de moyens financiers.  

 L’année 2017 verra les projets déjà mis en place prorogés et grâce à la 

même équipe de direction exécutive mais dans une entité autre qu’APSS. Tel est 

le cas pour le jardin d’enfants, le parrainage, le soutien scolaire et les ateliers de 

sensibilisation. Cependant, le programme de formations en informatique devra 

être annulé faute de moyens mais nous envisageons une formation payante pour 

les prochaines années. Enfin, un projet de prise en charge des enfants atteints du 

VIH verra le jour. Il s’agit d’un projet répondant à l’appel d’ONUSIDA : le 

programme 90/90/90.  
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