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LE PROJET 
RIPOSTE

2

Le projet RIPOSTE vise le 
renforcement des capacités (RC) 
des Représentants des 
Populations Clés (RPC) dans 4 
instances de coordination 
nationale d’Afrique francophone 
afin d’assurer le déploiement à 
grande échelle des stratégies 
communautaires pour 
l’amélioration de l’accès à la 
prévention, aux soins et aux droits 
des Populations Clés 

Burkina Faso
Mali 

Burundi
Ile Maurice

• Etablir et dispenser une offre de 
RENFORCEMENT DE CAPACITE des RPC 
basée sur leurs besoins

• Fournir un appui technique en routine
• Appuyer le plaidoyer PC porté par les 

RPC
• Animer la mobilisation communautaire 

associative autour du plaidoyer
• Contribuer à formaliser l’expertise PC 

autour du plaidoyer.
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LES CONTRIBUTIONS CLES DE PAIRS EDUCATEURS

§ Réduire les inégalités d’accès aux 
services de santé essentiels.

§ Fournir une éducation en matière 
de santé.

§ Orienter vers un large éventail de 
services.

§ Créer un pont entre les organismes 
de santé, les services sociaux et les 
communautés qui rencontrent des 
difficultés à accéder à ces services. 

§ Fournir un soutien et une 
assistance aux communautés, aux 
familles et aux individus à travers des 
services de prévention et 
d’accompagnement pour le maintien 
dans le soin.

PE = 
premier 
point de 
contact.
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LES CONTRIBUTIONS CLES DE PAIRS EDUCATEURS 
DANS l’OFFRE DE SANTE SEXUELLE.

§ Accompagnement pour la PREP

§ Dépistage Démédicalisé

§ Accompagnement pour les 
traitements hormonales

§ Accompagnement pour le 
dépistage et le traitement de la 
syphilis.

§ Distribution de kit préventifs. 

§ Ecoute, soutient et counseling. .



• Manque de centres de soins

adaptés pour les 

populations clés avec un 

gouvernance par les PE.

• Manque de moyens pour 

aller vers les personnes

LES PROBLEMATIQUES DES PAIRS 
EDUCATEURS
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Comment ne pas se décourager et 

continuer à sauver des vies :

• Sans respect des experts-terrain et de 

leurs alertes

• Sans marge de manœuvre pour 

influencer les décisions

• Sans mandat effectif de représentants

• sans contrat ni salaire.

§ Absence de statut ou document 

officiel prouvant l'action 

communautaire à montrer à la 

police.

§ Manque d’appui juridique pour être 
libéré

§ Manque alliés dénonçant l'ampleur 

des violations de droits humains 

subies par les populations clés. 

Manque de reconnaissance Risques sécuritairesInadaptabilité des réponses
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CE QUE NOUS VOULONS : La 
Valorisation

Symbolique :

Rôle et alignement du métier de 
paire éducateur.

Professionnel : 

• Contrat
• Badge
• Salaires a la hauteur des 

compétences
• Plan de carrières et évolution
• Protection sociale 
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OSEZ L’EXPERTISE COMMUNAUTAIRE

POUR EN SAVOIR PLUS,
SCANNEZ LE CODE !


