

Sensibilisation des enfants de la Brigade pour Mineurs de
juillet à décembre 2016 et 2017.

PARTENARIAT
L’ONG RAPAA privilégie les collaborations avec :

VOLET RENFORCEMENT DES CAPACITES
 Formation de 15 membres actifs de RAPAA (juillet 2014) ;
 Participation à la rencontre sous régionale de la CEDEAO
(Projet WENDU) sur les systèmes d’information et de
collecte des données (avril 2014) ;
 Formation des artistes slameurs (février 2016) ;
 Formation de quinze (15) associations et ONG
intervenant dans la lutte contre le VIH/Sida sur la
thématique ‘’Substances psychoactives et la transmission
du VIH/Sida, hépatites’’ (25 et 26 août 2016).
VOLET ACCOMPAGNEMENT
 Ouverture d’un centre d’écoute qui offre un service
gratuit, anonyme et confidentiel avec des permanences
quotidiennes (depuis septembre 2014) : thérapies
individuelles, médiations familiales, groupes de parole,
réinsertion sociale, scolaire et professionnelle ; et
 Partenariat avec des Centres de Santé Mentale pour la
prise en charge médicale des patients.
VOLET COMMUNICATION
 Production de matériels de présentation de l’ONG :
dépliants, diaporamas, brochures, calendriers ;
 Création
et
actualisation
d’un
site
web
(www.assorapaa.com) avec plus de 3300 visites en 2016
et plus de 10 000 en août 2017 ;
 Réalisation d’émissions radiophoniques et télévisées sur
les activités de sensibilisation et couverture médiatique
des événements organisés par RAPAA.
VOLET ADMINISTRATION GESTION
 Location et aménagement d’un siège pour l’ONG ;
 Mise en place d’une équipe pluridisciplinaire ;
 Financement de deux (02) volontaires (un assistant
administratif et un psychologue clinicien) ; et
 Conception d’un manuel de procédures administratives
et financières et d’outils de gestion.








Les structures étatiques nationales notamment le Comité
National Anti-Drogue du Togo (CNAD) ;
Les partenaires techniques et financiers (Commission
CEDEAO, PNUD, ONUDC, ONUSIDA, OIF…) ;
Les organisations de la société civile et les Réseaux
(Plateforme nationale OSC VIH/Sida/PNUD, COPAPTO) ;
Le secteur privé ;
Les médias, agences de communication, presse publique
et privée, écrite et audiovisuelle ; et
Les artistes (Slameurs, conteurs, plasticiens, groupe de
danse et les associations sportives.

‘’ On a deux vies, la deuxième
commence le jour où l'on réalise
que l'on en a juste une. ‘‘
Confucius.

CONTACTS
Téléphone bureau

+(228) 70 45 64 16

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
Compte
IBAN

BANQUE ATLANTIQUE TOGO
40 170 270 002 - SWIFT : ATTGTGTGXXX
TG53 TG13 8010 0104 0170 2700 0272

RECHERCHE ACTION PREVENTION
ACCOMPAGNEMENT DES ADDICTIONS (RAPAA)
Organisation Non Gouvernementale N°895/MPD/2017

CONTEXTE
L’Afrique de l’Ouest est devenue une plaque tournante dans
le trafic mondial de stupéfiants. Elle se présente comme une
zone de transit mais aussi de consommation. D’une manière
générale la jeunesse africaine manque de repère et adopte
des attitudes à risques par la consommation d’alcool et
d’autres substances psychoactives. Face aux problèmes des
jeunes, les adultes tant au sein des familles qu’au niveau
communautaire s’avèrent désarmés, réagissant le plus
souvent par le déni, le silence, la stigmatisation et le rejet. Les
réponses des pouvoirs publics procèdent davantage de la
répression que de la prévention et les services offerts en
matière d’accompagnement et de prise en charge restent très
limités et inappropriés.
Face à cette problématique que sont les addictions, véritable
menace pour la santé physique et mentale des jeunes OuestAfricains, l’ONG RAPAA : Recherche Action Prévention
Accompagnement des Addictions a été créée à Lomé, Togo le
06 août 2013.

VISION
La vision de l’ONG RAPAA repose sur :
 La promotion de valeurs humaines, respect et intégrité
de la personne par des services basés sur l’anonymat et
la confidentialité ;
 Une démarche d’éducation, de promotion de la santé
physique et mentale et du bien-être individuel et
relationnel ;
 La valorisation et l’écoute de la jeunesse, force vive et
avenir pour l’Afrique ;
 La qualité et le sérieux des interventions initiées par
l’ONG en prônant l’éthique et le professionnalisme ; et
 La gestion concertée et transparente de l’organisation
selon les principes de bonne gouvernance.

-

APPROCHES
L’ONG RAPAA s’est dotée d’une démarche qui se concrétise
par :
 Une approche holistique offrant un continuum de la
prévention à l’accompagnement ;
 Des actions s’inscrivant dans la proximité mais aussi dans
la durée ;
 Une analyse des problèmes sociétaux afin de favoriser
l’insertion sociale et l’inclusion ;
 Des réponses pluri disciplinaires reposant sur un travail
d’équipe qui associe juristes, médecins, sociologues,
psychologues et pédagogues ; et
 Une prise en compte du genre afin de répondre aux
spécificités du public féminin mais aussi aux disparités
économiques et sociales et à la diversité.




OBJECTIFS
L’ONG RAPAA s’est donnée pour mission de :
 Conduire des recherches et des études sur toutes les
formes d’addictions et dépendances néfastes à la santé;
 Mener des actions de plaidoyer en direction des
décideurs et des différents acteurs afin de rechercher et
renforcer des stratégies et interventions face aux
problèmes des addictions et dépendances ;
 Promouvoir la communication et diffuser des
informations sur les addictions afin d’encourager la
prévention et limiter le phénomène ;
 Renforcer les capacités institutionnelles et les
compétences techniques des personnels impliqués dans
la prévention et la prise en charge des addictions
(enseignants et éducateurs, membres des associations et
ONG, personnel médical et para médical, autorités
judiciaires et administratives) ;
 Apporter un appui conseil et offrir un accompagnement
aux jeunes souffrant de problèmes d’accoutumance et
d’addiction ainsi qu’à leur famille et à leur entourage ; et
 Améliorer l’offre de prise en charge médicale,
psychologique et sociale pour les personnes en situation
de dépendance.

PRINCIPALES REALISATIONS
Depuis sa création en août 2013, grâce aux contributions de
ses membres, membres d’honneur et de quelques donateurs
et partenaires, l’ONG RAPAA a mené des activités dans les
différents domaines d’intervention qu’elle a définis.
VOLET RECHERCHES/ ETUDES
 Sondage d’opinions auprès du public jeune :
connaissances, attitudes et pratiques sur la
consommation de substances psychoactives (juillet,
septembre 2014) ;
 Enquête qualitative connaissances, attitudes et pratiques
sur la consommation de substances psycho actives en
milieu scolaire à Lomé avec un atelier de restitution en
décembre 2015 et validation d’une stratégie de
prévention en milieu scolaire ;
 Etude sociolinguistique sur les terminologies employées
en français et éwé pour nommer les substances psycho
actives. Atelier de restitution en novembre 2016.
VOLET PREVENTION/SENSIBILISATION
 Production de matériel : cinq (05) affiches et trois (03)
dépliants d’informations sur les dangers de la drogue ;
 Célébration de la journée internationale de lutte contre
l’abus et le trafic illicite des drogues :






26 juin 2015 : Conférence publique, match de
football, concours de slam.
- 26 juin 2016 : Conférence à l’Université de Lomé,
soirée spectacle slam/conte.
- 26 juin 2017 : Conférence suivie d’une cérémonie de
lancement de la bande dessinée : ‘’Ce piège…’’
Activités de sensibilisation grand public à travers les
groupes de sportifs (ASMAT) et d’artistes (AMLIMA) en
septembre 2016 à Bè et à la plage de Lomé ;
Journée mondiale de lutte contre le VIH/Sida :
- 1er décembre 2015 : production d’un dépliant de
sensibilisation sur la contamination aux IST et la
consommation de substances psychoactives,
émissions sur la radio Zéphyr et la télévision LCF,
séance de sensibilisation lors des dépistages
volontaires en lien avec trois (03) associations
intervenant dans le domaine de lutte contre le VIH.
- 1er décembre 2016 : activité de prévention et
dépistage dans deux (02) ilots de toxicomanes à BèHédzé, Lomé ;
Conférence débat sur le thème : Adolescence en danger,
responsabilité des familles et des communautés le 19 mai
2016 en partenariat avec l’ONG MECI ;
Sensibilisation sur l’usage de la drogue à Kpalimé en
partenariat avec France-Volontaire au lancement de
l’Euro de football le 10 juin 2016 ;
Sensibilisation en milieu scolaire :
- 14 au 29 mars 2016 : 500 élèves sensibilisés pendant
la semaine culturelle sur la thématique de la drogue ;
- Six (06) interventions au Lycée Français de Lomé en
2016 et 2017 pour les classes de 4ème portant sur les
dangers de la consommation de drogues ;
- Sensibilisation lors de la 1ère édition du Festival
Scolaire de Chants-Chorale le 27 mai 2016 au Collège
Protestant de Lomé.

