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EDITORIAL
L’ année 2020 s’annonçait très prometteuse pour notre
ONG RAPAA, avec une équipe renforcée et dynamique,
des fonds disponibles pour mener à bien les activités en
partenariat avec d’autres organisations et acteurs, et des
promesses de financement pour de futurs programmes
plus ambitieux.
En effet, le premier trimestre 2020 a vu la réalisation
des activités courantes dans tous les volets : recherche et
études, renforcement des capacités et plaidoyer, prévention
et communication, accompagnement et prise en charge.
Ce premier trimestre a également été marqué par quelques
évènements phares dont une semaine en partenariat
avec Alexandre Cormont, coach en développement
personnel et conférencier international sur le thème «
Epanouissement personnel et vie sentimentale ». RAPAA
a aussi célébré la journée du 8 mars sur le thème « Genre
et addiction aux substances psychoactives » par la tenue
d’une conférence pour les étudiants de l’Institut Africain
d’Etudes Commerciales (IAEC) qui a connu un large
succès.
A la mi-mars le début de la pandémie du COVID et les
mesures de protection prises par le gouvernement togolais
dont le confinement et le couvre-feu ont limité, bouleversé
les activités programmées et ont affecté le fonctionnement
de notre ONG. Cependant, face à cette situation inattendue,
RAPAA a su faire preuve de résilience et a démontré une
forte capacité d’adaptation.
De fait, la priorité a été d’assurer en premier lieu la protection
des membres de l’ONG et de rechercher de nouvelles
alternatives de communication au sein de l’équipe afin de
maintenir la cohésion et de continuer à agir. C ’est ainsi
que sous l’impulsion du Conseil d’ Administration (CA),
des mesures ont été prises pour permettre un service
minimum dans le respect des mesures barrières.

L’ ONG a aussi réagi positivement en soutenant l’ action
du gouvernement par une campagne de communication
multiforme avec la conception d’ affiches, de spots audios,
de spots visuels et une présence accrue dans les médias…
Les messages diffusés ont permis de renforcer la prévention
contre le COVID tout en mettant l’accent sur les risques liés à
la consommation de substances.
Vue la crise sanitaire, l’ ONG RAPAA a connu des difficultés
à joindre les groupes cibles pour lesquels elle œuvre
habituellement du fait notamment de l’interdiction d’entrée
dans les prisons et à la Brigade Pour Mineurs (BPM), de la
fermeture des centres accueillant les enfants en situation
difficile. Malgré ces obstacles, RAPAA a continué à soutenir
les groupes vulnérables pour lesquels elle agit par des dons en
matériel de protection jumelés de conseils de prévention. Ces
actions ont concerné les usagers de substances, les détenus
dont les enfants de la BPM, les jeunes en situation de détresse,
les enfants de la rue, les jeunes dans les centres d’accueil et
orphelinats, les personnes hospitalisées ou en traitement.
L’ ONG RAPAA a aussi maintenu le contact avec les patients
habituellement reçus au centre d’ écoute en respectant les
gestes barrières. Elle a recherché des alternatives pour assurer
le suivi des clients et accueillir ceux qui avaient besoin de
soutien, par une plus grande utilisation des réseaux sociaux.
L’utilisation de ces derniers ainsi qu’une présence renforcée
dans les médias ont également permis à l’ONG RAPAA
de maintenir la célébration de la journée du 26 juin au
travers d’activités innovantes telles que l’organisation d’un
concours de Slam, un concours d’affiches de prévention, un
concours de dessins, un jeu questions réponses sur les ondes
radiophoniques.
De même, l’ONG RAPAA a participé à la célébration de
la Journée Mondiale contre le Sida (JMS) par un don en
matériel d’hygiène et de protection aux personnes vivant avec
le VIH et par la présence de RAPAA dans les médias pour
communiquer sur le thème « consommation de substances,
contamination au VIH, protection contre le COVID 19 ».

Malgré ce contexte difficile tous les volets ont pu mener
les activités programmées et atteindre des résultats très
satisfaisants :
•
Le volet Recherche et Etudes avec la finalisation de
l’étude sur les boissons alcoolisées locales et la tenue d’un
atelier de restitution le 19 novembre 2020.
•
Le volet Renforcement de Capacités avec de
nombreuses activités de formation pour les membres de
RAPAA dans le respect des gestes barrières.
•
Le volet Plaidoyer qui a permis de maintenir les
contacts avec les partenaires et la rédaction d’un document
de projet pour la collecte de fonds sur la thématique Usage
de substances psychoactives et contamination au COVID 19.
•
Le volet Prévention Communication avec de très
nombreuses activités de sensibilisation et d’information.
•
Le volet Accompagnement Prise en Charge avec
le suivi des anciens clients et l’accueil de nouveaux patients
notamment lors des consultations thérapeutiques à
l’intention des réfugiés du camp d’Avépozo.
Nous saisissons cette opportunité pour remercier tous ceux
qui ont contribué à ce bilan positif. En effet, ces résultats
n’auraient pu être atteints sans l’implication des membres
du Conseil d’Administration, sans l’engagement des équipes
de RAPAA, sans la bonne collaboration avec les structures
gouvernementales, sans le partenariat avec les organisations
de la société civile, et surtout sans la contribution des
membres d’honneur au Togo et à l’étranger dont l‘importante
contribution mensuelle d’Alexandre Cormont.
Cette Lettre d’information présente les activités menées par
l’ONG RAPAA au cours de l’année 2020. Merci de reparcourir
avec nous cette année si singulière.

ACTIVITÉS REALISÉES PAR
L’ONG RAPAA EN 2020

FONCTIONNEMENT
L’ Assemblée Générale annuelle de l’ONG RAPAA s’est tenue
le 29 février 2020 au siège de l’ ONG. Elle a permis de valider
les rapports de 2019 et d’ adopter la programmation pour
2020. Le bureau du Conseil d’ Administration élu depuis
2018 a été tacitement reconduit dans ses fonctions. L’ élection
d’un nouveau bureau est prévue en cette année 2021.

RESSOURCES HUMAINES
En 2020, l’ONG RAPAA a pu renforcer les équipes
d’ intervention et améliorer les conditions de travail de
ses membres. Ces avancées se sont concrétisées par :
• La prise en charge de 04 permanents à temps plein
• La prise en charge de 04 volontaires nationaux de l’Agence
Nationale de Volontariat au Togo (ANVT) : un chargé de
communication, un sociologue chargé du volet prévention,
une psychologue et une secrétaire.
• L’ accueil et l’ encadrement de 07 stagiaires nationaux dans
différents domaines : Prévention, Psychologie, Gestion des
Ressources humaines, Comptabilité.
• L’ accueil d’une volontaire internationale française en service
civique : arrivée en décembre 2019, elle a dû interrompre
son séjour en début avril 2020 en raison de la pandémie du
COVID-19.
• La relecture du Manuel de Gestion des Ressources
Humaines.
• L’ attention particulière accordée par le Conseil d’
Administration aux conditions de travail du personnel
permanent.

ACQUISITION DE MATERIELS
Dans un contexte marqué par la pandémie du COVID-19,
RAPAA a pris les dispositions nécessaires pour le respect
des mesures barrières par l’ achat de masques et de gels
désinfectants. L’ ONG a également financé l’installation
d’une connexion internet avec fibre optique, l’abonnement
à Zoom pour les réunions à distance et en ligne, la mise à
disposition de crédits de communication pour les membres
actifs, l’acquisition d’un téléphone supplémentaire pour les
psychologues du centre d’écoute afin de faciliter le contact
avec les clients notamment par l’utilisation de WhatsApp.

MOBILISATION DE RESSOURCES
Au cours du premier trimestre 2020, des contacts ont été
amorcés avec les partenaires techniques et financiers que
sont le PNUD, la Banque Mondiale, l’OMS, l’ UNICEF.
Deux partenariats ont été noués avec le Haut-Commissariat
aux Réfugiés (HCR) pour un projet en direction des
populations réfugiées dans le Camp d’ Avépozo ainsi qu'avec
le Club Soroptimist Lomé 1 pour un projet de prévention en
milieu estudiantin.
Suite à l’apparition de la pandémie, RAPAA a conçu en mai
2020 un document de projet afin d’intensifier les activités de
communication et de prévention dans le cadre de la riposte
contre le COVID-19 en lien avec la consommation de
substances psychoactives.
Malgré ces efforts, RAPAA n’a pas pu mobiliser les fonds
escomptés. RAPAA a surtout bénéficié des contributions
financières de ses membres d’honneur à l’étranger ce qui
lui a permis d’assurer ses dépenses de fonctionnement et de
mener de nombreuses activités de terrain.
Au cours de l’année 2020, l’ ONG RAPAA a mobilisé un
montant total de 25 029 743 FCFA contre 23 975 787 CFA
au titre de l’année 2019, soit une hausse de 4,39%.

PROVENANCE DES FONDS MOBILISÉS
Membres actifs

3 600 419

Membres d’honneur à
l’étranger

20 424 324

Membres d’honneur au
Togo

455 000

Partenaires Techniques et
Financiers

550 000

TOTAL

25 029 743

Les fonds mobilisés auprès des membres d’honneur à
l’étranger s’élèvent à FCFA 20 424 324 dont FCFA 19 909 125
contribution d’Alexandre CORMONT.

•LES DÉPENSES

Les dépenses effectuées se montent à FCFA 20 599 000
au 31/12/2020 contre FCFA 22 033 475 au 31/12/2019
connaissant ainsi une diminution de FCFA 1 434 075 soit une
baisse de 6,50%. Cette baisse s’ explique par le contexte très
particulier de l’année 2020 avec l’apparition de la pandémie
du COVID 19 et ses nombreuses répercussions.
Les dépenses se répartissent comme suit :
Ressources humaines: 5 728 100 soit 27,81%
Fonctionnement: 3 275 120 soit 15,90%
Activités: 11 596 180 soit 56,29%

DEPENSES PAR DOMAINE D’ACTIVITES
LIBELLE

MONTANT

%

Prévention Communication

9 847 705

84,92%

Accompagnement
et Prise en charge

645 475

5,57%

Renforcement des
capacités et Plaidoyer

686 300

5,92%

Recherche et Etudes

416 700

3,59%

Accompagnement
& prise en charge

645.475
Renforcement des
capacités & Plaidoyer

Dépenses par
domaine
d'activités
(2020)

686.300
Prévention
& Communication

9.847.705
Recherche
& Etudes

416.700

PARTENARIAT
Malgré la crise sanitaire due au coronavirus, l’ONG RAPAA a
maintenu des liens avec ses partenaires à savoir : les structures
nationales, les institutions universitaires (Université de
Lomé, IAEC…), les structures hospitalières et de santé
(CHU Campus, Hôpital psychiatrique de Zébé, Centres
Saint Camille de Zooti et de Kpalimé…), les institutions
internationales : HCR, OMS, UNICEF, PNUD, Handicap
International, les organisations de la société civile (ANGE,
MAREM, SPES Lomé et Kpalimé, ACAARD, ASDEF…), les
réseaux nationaux d’ONG (plateforme des OSC VIH, /Sida,
ROAD, COPAPTO…), le réseau sous régional (WANCSA),
les artistes (slameurs, chorégraphes, photographes…), les
médias de l’audiovisuel, de la presse écrite et en ligne pour
la couverture des activités et la diffusion des messages de
prévention auprès du grand public.

RECHERCHE & ETUDES
En 2020, le volet Recherche et Etudes de RAPAA a pu réaliser
les activités programmées mais la pandémie du COVID n’ a
pas permis la tenue des congrès et conférences. Le bilan se
présente comme suit :
• La finalisation de l’étude sur les boissons alcoolisées locales,
financée par le BOAD : analyse des données collectées et
rédaction du rapport de l’ étude.
• La tenue de l’ atelier de restitution des résultats de la
recherche sur les boissons alcoolisées traditionnelles, le 19
novembre 2020 dans la salle Hibiscus de l’Agora Senghor,
avec une cinquantaine de participants invités.
•La soutenance de thèse de doctorat de M. DEGBOE Zinsou
Selom, Responsable du volet Recherche et Etudes sur le
thème de l’addiction aux jeux d’argent, le 20 mars 2020 à
l’Université de Lomé.
• L’ appui à la collecte des données de 02 étudiants-stagiaires
en Psychologie clinique (recommandés par l’Université de
Lomé pour des travaux de mémoire en vue l’ obtention du
Master).

Les participants à l’atelier de restitution des résultats de l’étude sur les boissons
alcoolisées locales, Salle Hibiscus de l’Agora Senghor le 19 novembre 2020

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Au cours de l’année 2020, malgré le contexte difficile, l’ONG
RAPAA a renforcé les compétences de ses membres dans des
domaines variés. Ces activités de renforcement de capacités
sont consignées dans le tableau ci-après :
Thème
abordé

Restitution de
la formation
sur la vie de
couple

Formation en
développement
personnel

Atelier de
formation sur
l’utilisation du
logiciel de saisie
de données
(District Health
Information
Software)

Formateur
(structure ou
personnes
ressources)

Bénéficiaires

AHADO Erika, Membres de
la responsable
RAPAA
du Volet Accompagnement
de RAPAA
Alexandre
CORMONT,
coach
international
et membre
d’honneur de
RAPAA

Conseil
National de
Lutte contre
le SIDA-IST
(CNLS-IST)

Membres de
RAPAA

Responsable
du Volet
Accompagnement de
RAPAA

Restitution des
acquis de la
formation sur
l’utilisation du
logiciel DHIS2

AHADO Erika,
la responsable Membres de
du Volet Acla Direction
compagnement Exécutive de
de RAPAA
RAPAA

Formation en
art oratoire
sur le thème «
Oser parler en
public »

AJAVON Ayayi
Jerry Wisdom, Membres de
CommunicaRAPAA
teur-orateur et
membre actif
de RAPAA

Lieu

Période

Siège de
l’ONG
RAPAA

25 janvier
2020

Siège de
l’ONG
RAPAA

Février2020

Siège du
CNLS-IST

09 et 10
juillet
2020

Siège de
l’ONG
RAPAA

11 et 12
août 2020

Siège de
l’ONG
RAPAA

13 août,
17 septembre et
08 octobre
2020

Responsable
du Volet
Accompagnement de
RAPAA

Siège du
CNAD

21-29
septembre
2020

AHADO Erika, Membres de
Restitution de
la responsable la Direction
la formation sur du Volet AcExécutive de
l’UTC 1-2
compagnement
RAPAA
de RAPAA

Siège de
l’ONG
RAPAA

16 et 26
novembre
2020

Siège de
l’ONG
RAPAA

30
novembre
et le 1er
décembre
2020

Formation sur
le Programme
universel de
traitement
(UTC) 1-2

Renforcement
de compétences sur les
procédures
financières
d’une ONG

Comité
National
Anti-Drogue
(CNAD)

Handicap
International
(HI)

Comptabilité de
RAPAA

Formation en
développement
personnel dispensée
par le coach
Alexandre CORMONT,
le 18 février 2020

M. AJAVON
Ayayi Jery Wisdom
dispense la formation
sur la prise de parole
en public. Siège de RAPAA, le 13 aoû 2020

PREVENTION
Malgré la pandémie du COVID-19, le volet Prévention
a pu réaliser de nombreuses activités en direction des
groupes cibles et du grand public en respectant les mesures
préconisées par le gouvernement et en adaptant les messages
au nouveau contexte sanitaire et social.
• ACTIVITÉS DE PREVENTION EN DIRECTION DES GROUPES CIBLES
Public
cible

En
milieu
scolaire

En
milieu
jeunes

En
milieu
jeunes
en situation
vulnérable

Activités

Nombre
de personnes
touchées

Période

Ecole Arc-en-ciel : 05 séances

12 élèves

Janvier 2020

Lycée Français de Lomé : 02 séances

25 élèves

Janvier-Février
2020

Lycée d’Adidogomé : 01 séance

283 élèves

Janvier-Mars
2020

Lycée de Tokoin : 01 séance

316 élèves

Janvier-Mars
2020

Lycée Nyékonakpoé : 01 séance

08 enseignants

Février 2020

Complexe Scolaire Sainte Fatima de
Tsévié : 01 séance

06
enseignants

Février 2020

Lycée d’Adidogomé : 01 Séance

11
enseignants

Mars 2020

Complexe Scolaire Sainte Fatima de
Tsévié : 01 séance

12 élèves

Mars 2020

Lycée Nyékonakpoé : 01 séance

09 élèves

Mars 2020

Activité de basket : 07 séances

71 jeunes

Janvier-Mars
2020

Bibliothèque Akplanou : 01 séance

32 jeunes

Mars 2020

ONG Amis pour une Nouvelle
Génération des Enfants (ANGE) :
03 séances

35 jeunes
par séance

Tous les mois
(Janvier-Décembre 2020)

ONG Soutien Pour l'Enfance en
Souffrance (SPES) : 02 séances

140 jeunes

Février 2020

ONG Mouvement d'Action pour la
Réinsertion des Enfants
Marginalisés (MAREM) : 13 séances

40 jeunes
par séance

Janvier-Décembre 2020

Centre d’observation et de réinsertion des jeunes en difficultés de
Cacavéli : 01 séance

25 jeunes

Février 2020

Jeunes : 12 séances

104 jeunes

Octobre-Décembre 2020

Adultes : 03 séances

47 adultes

Décembre 2020

Pairs éducateurs : 02 séances

20 Pairs
éducateurs

Décembre 2020

En milieu
carcéral
(Adultes)

Prison civile de Kpalimé : 03
séances

71 jeunes

Janvier-Mars
2020

En milieu
carcéral
(Mineurs)

Brigade Pour Mineurs de Lomé
: 05 séances

35 jeunes
par séance

1er trimestre
2020

Auprès des
réfugiés
(Camp
d’Avépozo)

Formation des enseignants du lycée de Nyékonakpoè dans le cadre du projet de
prévention en milieu scolaire financé par la BOAD, le 21 février 2020

Séance de prévention à l’ONG
ANGE (atelier de dessin),
le 07 mars 2020

Séance de sensibilisation avec
les habitants du camp de
réfugiés à Avépozo,
le 07 octobre 2020

• ACTIVITES LORS DES JOURNÉES ET EVENEMENTS PHARES

Semaine phare sur le thème « Bien-être et vie
sentimentale » en collaboration avec le coach et
conférencier international Alexandre CORMONT

← Emissions télévisées:
RAPAA a réalisé un double passage dans l’ émission « La Poz
», animée par Mme Océane AMECODJIA sur la Télévision
Nationale (TVT) : les 11 et 14 février 2020.

← Emissions radiophoniques:
L’ ONG RAPAA et Alexandre CORMONT sont intervenus dans
03 émissions radiophoniques :
• l’ émission « Croisière » animée par Mme Elisabeth APAMPA
de la radio Zéphyr FM, le 12 février 2020,
• l’ émission « Club de la presse » animée par M. Sass GAOU de la
radio Kanal FM, le 13 février 2020 et
• l’ émission « L’antre d’Isis » animée par Mme Andréa MAGNIM
de la radio Pyramide FM, le 17 février 2020.

← Conférence de presse : 01 conférence de presse le
11 février 2020 au siège de l’ONG RAPAA.

Conférence de presse au début de la semaine « Bien-être et vie sentimentale »,
le 11 février 2020

← Conférence publique à l’hôtel Eda-Oba sur le
thème « Comment réussir sa vie sentimentale »
avec 200 participants

Le coach Alexandre CORMONT lors de la conférence à l’hôtel Eda-Oba,
le 15 février 2020

← Actions caritatives : dons de vivres et équipements
sportifs pour les enfants et les jeunes en situation de
vulnérabilité des ONG ANGE, SPES Lomé et Kpalimé.

Remise de dons aux pensionnaires de l’ONG ANGE,
le 12 février 2020

← Soutien à l’équipe de basket de RAPAA.

Remise de lots d’équipements sportifs à l’ équipe de basket de RAPAA,
le 14 février 2020

Journée Internationale de la Femme
(08 mars 2020)
RAPAA a marqué la célébration par une conférence-débat
sur le thème « Genre et Addictions » animée par sa Présidente
le 09 mars en partenariat avec l’Institut Africain d’Etudes
Commerciales (IAEC) avec la participation d’ environ 150
étudiants (filles et garçons).

Conférence « Genre et addictions » animée par la Présidente de RAPAA à l’IAEC,
le 09 mars 2020

Journée Internationale de lutte contre l’abus et le
trafic illicite des drogues (26 juin 2020)
Pour l’ édition 2020, en raison de la crise sanitaire liée
au COVID-19 et des mesures barrières instaurées par
les autorités, RAPAA a modifié le programme d’actions
initialement prévu et a opté pour des activités à distance et
en ligne.

← Activités en direction des jeunes :
• Un concours d’ affiches de sensibilisation sur le thème
« Consommation de substances psychoactives et COVID-19
: des comportements responsables pour se protéger » avec 20
participants
• Un concours de slam en collaboration avec Calebasse Challenge
sur le thème « Pandémie du COVID-19 et addiction aux
substances psychoactives : réinventons la vie pour mettre fin à ces
maux et créer un monde meilleur… » avec 25 participants
• Un concours de dessins sur le thème « Consommation de
substances psychoactives et COVID-19 » avec la participation de
36 jeunes
• Une émission jeu questions-réponses sur la radio Zéphyr FM
dans l’émission « Maximum », le 26 juin 2020
• Une cérémonie de remise de prix aux lauréats des concours, le
27 juin au siège de RAPAA

Les lauréats des différents concours organisés par l’ONG RAPAA,
Lomé le 27 juin 2020

← Activités en direction des jeunes :
• Une émission spéciale sur les ondes de la radio Pyramide FM,
le 24 juin 2020
• Une émission télévisée « On Fait Dla Télé » de la TVT, le 25 juin
2020
• Une publication d’articles dans la presse écrite (Togo-Presse,
Togo Matin) et en ligne (www.togobreakingnews.com, www.
icilome.com, www.l-frii.com).

Journée mondiale de lutte contre le SIDA
(1er décembre 2020)
Dans le cadre de la Journée Mondiale de lutte contre le
SIDA (JMS), édition 2020, une campagne de prévention a
été menée. Les messages de sensibilisation ont porté sur la
contamination du VIH, la consommation de substances et
la propagation du COVID-19 à travers : une émission radio
(Emission Spéciale de la radio Pyramide FM) le 07 décembre
2020, un don de solidarité en matériel de protection au
COVID-19 pour les usagers de services de l’ ONG ASDEF,
le 09 décembre 2020, la publication d’articles dans la presse
écrite et en ligne (Togo-Presse et www.togobreakingnews.
info).

Don de RAPAA en matériel de protection au COVID-19 pour les usagers de services
de l’ONG ASDEF, Lomé le 09 décembre 2020

Activité avec Calebasse challenge
RAPAA a participé à la finale de la coupe nationale de slam
dans le cadre de la 11ème édition du Grand Show Calebasse
Challenge, le samedi 14 novembre 2020 à l’Institut Français
de Lomé. Une occasion au cours de laquelle RAPAA a
porté des messages de sensibilisation en direction des 250
personnes présentes.
• ACTIONS CARITATIVES EN FONCTION DES GROUPES CIBLES
DANS LE CADRE DU SOUTIEN DE LA LUTTE CONTRE LE COVID-19

Avec l’apparition du COVID-19 au Togo, l’ONG RAPAA
a entrepris des actions de riposte en soutien aux mesures
gouvernementales. Ces actions ont consisté en des
distributions de produits d’hygiène couplées de la diffusion
de messages de prévention sur le COVID et la consommation
de substances psychoactives.
Public cible

Lieux

Nombre de
personnes
touchées

Date

ONG ANGE

37

10 avril 2020

30

30 mars 2020

Jeunes
vivant dans
les centres
d’accueil

Centre d’Observation
et de Réinsertion des
Jeunes en Difficultés de
Cacaveli

Jeunes vivant
dans les
orphelinats

Orphelinat SPES de
Lomé et Kpalimé

140

15 avril 2020

ONG MAREM

35

17 avril 2020

Prison Civile de Lomé
(quartier des femmes)

70

27 mars 2020

Prison Civile de
Kpalimé

250

17 décembre
2020

Brigade Pour Mineurs

30

27 mars et
23 décembre
2020

Jeunes en
situation de
vulnérabilité
Détenus

Mineurs
détenus

Usagers de
drogues

Bè Aklassou

60

06 mai 2020

Aguiarkomé

60

ONG Action d’Aide et
d’Appui pour la Réhabilitation des Drogués

62

20 juin 2020

Service de Psychiatrie
et de Psychologie
Médicale du CHU
Campus et de l’Hôpital
Psychiatrique de Zébé

1000

1er juillet 2020

Centre d’accueil et de
réinsertion Miséricorde
de Zooti

216

07 juillet 2020

30

23 décembre
2020

(ACAARD)

Personnes
hospitalisées
ou en traitement

Personnes
Vivant avec
le VIH

Association de Soutien
au Développement et à
l’Education de la jeune
Fille (ASDEF)

Remise de don en matériel de
protection contre le COVID-19
pour les détenus de la
Prison Civile de Kpalimé,
Kpalimé le 17 décembre 2020

•CAMPAGNE DE SENSIBILISATION POUR LA LUTTE
CONTRE L'USAGE DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES
ET LA PANDÉMIE DU COVID-19

Dans le contexte du COVID-19, RAPAA a axé la
sensibilisation sur des campagnes de masse autour
de messages sur la consommation de substances et la
contamination au coronavirus avec :

• 01 émission télévisée dans « La Poz » de la TVT le 04 mai 2020
et 01 émission spéciale radiodiffusée le 08 mai 2020 sur les ondes
de la radio Pyramide FM.
• La conception de 05 spots audio qui ont été diffusés sur les
ondes de la radio Pyramide FM du 1er juin au 14 juin 2020 et sur
la radio Zéphyr du 15 juin au 30 juin 2020.
• La production de 05 spots télévisés diffusés sur la chaine de
télévision internationale New World Info FR du 29 décembre
2020 au 31 janvier 2021.
• La conception de visuels de sensibilisation : 02 affiches grand
public de 12 m², 30 affiches au format A3 et 300 autocollants
• La publication d’un article intitulé « RAPAA active dans la
réplique au COVID-19 » dans le journal Santé-Education N°573
du 17 juin 2020, page 7

Lutte contre le COVID-19 et la consommation de drogues : l’équipe de l’ONG RAPAA
reçue dans l’émission « La Poz » pour accentuer la prévention, le 04 mai 2020

• FOIRES ET EXPOSITIONS

En 2020, RAPAA a pu participer à quelques foires et expositions.
Il s’agit de : la conférence « Genre et addictions » à l’IAEC le 09
mars 2020 et le marché de Noël au restaurant Lalibela le samedi
05 décembre 2020.

En 2020, l’ONG RAPAA a distribué une quantité
importante d’outils de prévention dont :
• 900 dépliants
• 1090 autocollants,
• 40 affiches,
• 72 bandes dessinées,
• 70 brochures aux parents,
• 82 tee-shirts avec messages de prévention.

COMMUNICATION
La communication constitue une préoccupation importante
pour l’ ONG RAPAA. La pandémie du COVID-19 en a fait
un véritable défi.
Ainsi en 2020, la communication de RAPAA a contribué
à informer et à mobiliser les membres actifs (réunions,
tableau de programmation mensuelle d’activités, plate-forme
WhatsApp, messagerie électronique)
De plus, pour maintenir les liens avec les membres d’honneur
et sympathisants, RAPAA a publié 02 bulettins d’information
qui présentent de façon synthétique les activités menées en
2019 et au cours de la première moitié de l’année 2020.
RAPAA a aussi produit des supports qui ont contribué à
renforcer sa visibilité : une vidéo animation avec des photos
d’ activités, des affiches grand public, des panneaux photos.
Les besoins en sensibilisation en direction des groupes cibles
et du grand public ont conduit RAPAA à la conception
de 02 dépliants intitulés « Consommation de substances
psychoactives et pratiques sexuelles à risques » et « La chicha:
un phénomène de mode qui tue en silence » qui seront
validés par des spécialistes du domaine avant leur diffusion.
Des outils pour renforcer la prévention et éviter la
consommation de substances en cette période de COVID-19
furent également produits et diffusés : autocollants, affiches
format A3, affiches grand public, spots sonores et visuels.

En 2020, RAPAA a enregistré au total 11 émissions dont 07
émissions radiophoniques sur Pyramide FM, Zéphyr FM et
Kanal FM et 04 émissions télévisées sur la TVT.

Les membres de l’ONG RAPAA reçus dans une émission radiophonique sur Pyramide FM
dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA, Lomé le 07 décembre 2020

De nombreux articles ont été publiés (09) dans la presse écrite
(dont 03 dans le magazine Santé Education, 04 dans TogoPresse et 02 dans le journal Togo Matin) et 12 dans la presse
en ligne (dont 05 par le site www.togobreakingnews.info, 03
par le site www.l-frii.com, 01 par le site www.radiolome.tg, 01
par le site www.icilome.com, 01 par le site www.linterview.
info et 01 par le site www.reporterdafrique.info)
Au cours de 2020, le site web de RAPAA (www.assorapaa.
com) a enregistré 3500 visites avec une moyenne de 292 visites
par mois. 41 articles ont alimenté la rubrique «Actualités» du
site web.
En fin d’année, RAPAA a assuré la conception et la distribution
des calendriers et de cartes de vœux pour l’année 2021,
matériel comportant des messages de prévention.

Synthèse des actions de communication effectuées
par l’ONG RAPAA en 2020
• Nombre de conférences de presse : 01
• Articles et communiqués de presse : 09
• Emissions radiophoniques : 07
• Emissions télévisées : 04
• Articles publiés dans la presse écrite : 09
• Articles publiés par la presse en ligne : 12
• Articles publiés sur le site web de RAPAA : 41
• Visites sur le site web : 3500
• Supports de communication produits :
← 02 panneaux photos
← 01 vidéo animation avec des photos d’activités
de RAPAA
← 350 calendriers et 350 cartes de vœux

ACCOMPAGNEMENT ET
PRISE EN CHARGE
Le volet prise en charge permet d’accompagner les personnes
souffrant d’addiction et leur famille à travers un soutien
psycho social multidimensionnel. Au cours de l’année
2020, pour limiter les effets de la pandémie liés en partie au
confinement et aux restrictions sur les déplacements, toutes
les dispositions ont été prises afin de maintenir les services
offerts par RAPAA. Ainsi le volet accompagnement prise
en charge a pu effectuer 236 consultations avec 55 clients
dont 26 nouveaux patients ainsi que des 31 visites à domicile
et des médiations pour faciliter la réinsertion familiale et
professionnelle des patients. Les activités de groupes de
paroles et de bien-être (basket, danse , photograpghie) se sont
poursuivies autant que le permettaient les restrictions sur les
deplacements et les rassemblements. Les communications
téléphoniques ont été largement utilisées afin de maintenir les
liens avec les clients : 512 appels émis, 272 appels reçus, 100
discussions WhatsApp.

Au cours du dernier trimestre 2020, RAPAA a mené un
programme d’ accompagnement psychosocial pour les réfugiés
du camp d’ Avépozo en collaboration avec le Haut-Commissariat
aux Réfugiés, 175 consultations thérapeutiques ont été effectuées
à l’intention de 118 personnes dont 64 femmes et 54 hommes,
ainsi que deux groupes d'éducation thérapeutique un sur la
violence avec 06 personnes (toutes des femmes) et l’ autre sur les
addictions avec 02 usagers de substances (hommes).

Activité de bien-être (basket) sur le terrain du Lycée de Tokoin, Lomé le 14 février 2020

CONCLUSION
L’ année 2020 aura été une année particulière qui a nécessité des
changements dans le fonctionnement de l’ ONG, dans la nature
des activités menées, dans les méthodes et démarches utilisées.
Malgré la pandémie et ses conséquences multiples, le bilan de
l’année 2020 s’avère très satisfaisant eu égard aux actions menées
tant en nombre qu’ en qualité. Ces résultats ont été atteint grâce
à la capacité d’innovation et de résilience qu’ a présentée l’ONG
RAPAA permettant d’initier de nouvelles stratégies. Ce bilan est
positif grâce aux efforts déployés par l’ équipe de la Direction
Exécutive, au soutien inconditionnel apporté par le Conseil
d’administration et à la contribution financière exceptionnelle
de notre membre d’honneur Alexandre Cormont.

A l’orée de l’ année 2021, les enjeux sont nombreux :
• Renforcer l’ équipe avec une augmentation des bénévoles et
leur fidélisation, avec la recherche de nouvelles compétences
notamment en gestion de projet et le renforcement de capacités
des membres par des formations multiples et variées.
• Rechercher de nouveaux financements afin de consolider les
actions en intensifiant la plaidoyer en direction des partenaires
et en faisant un suivi rigoureux.
• Mobiliser les moyens matériels afin d’améliorer les conditions
de mise en œuvre des projets notamment le matériel roulant
• Maintenir voire augmenter le niveau d’activités en adaptant
les stratégies et modes d’intervention au contexte du COVID.
Le plan d’action pour l’année 2021 s’inscrit dans la
programmation 2018-2021 et tient compte des nouvelles
réalités et des possibilités offertes. Ainsi deux partenariats ont
été noués. Un avec le Club Soroptimists Lomé pour un projet de
prévention en milieu estudiantin sur le thème consommation
de substances genre et violences faites aux femmes. Le
second partenariat avec l’ONG Handicap International
permettra de renforcer les actions de prise en charge des
personnes en souffrance. Il s’agira surtout pour l’ONG RAPAA
d’accompagner au mieux le gouvernement du Togo dans sa
politique sanitaire et sociale en direction des groupes les plus
vulnérables.
Malgré le contexte particulier dans lequel débute cette année
2021, nous regardons l’ avenir avec confiance et espérance.
Merci de nous accompagner pour qu’ensemble nous puissions
remporter ces nouveaux défis….

Pour un monde meilleur, un
monde sans addiction

Merci de soutenir les efforts de l’ONG RAPAA
pour qu’ensemble nous puissions remporter
ces nouveaux défis

Téléphone bureau : +(228) 22 22 71 51
Centre d’écoute : +(228) 90 70 50 82
+(228) 99 40 71 13
Adresse postale : 14 BP 172 Lomé 14 TOGO
Email : assorapaa@assorapaa.com
Site web : www.assorapaa.com
Siège social : 55 rue Tindine Tokoin Super Taco, Lomé TOGO
Banque : BANQUE ATLANTIQUE TOGO
Compte : 40 170 270 002 - SWIFT : ATTGTGTGXXX
IBAN : TG53 TG13 8010 0104 0170 2700 0272

