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Liste des abréviations 

 

 

 

AUDIT Alcool Use Disorders Indication Test   

 

CNAD  Comité National Anti-Drogue 

 

ONG  Organisation Non Gouvernementale 

 

ONUDC Organisation des Nations Unies contre la Drogue et le Crime 

 

RAPAA Recherche Action Prévention Accompagnement des Addictions 

 

ROAD  Réseau des Organisations et Associations contre la Drogue 

 

SIDA  Virus de l’Immuno Déficience Acquise 

 

UAT  Union des Assurances du Togo 

 

USA  United States of America 

 

VIH        Virus de l’Immunodéficience Humaine  
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Introduction 

 

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. La population en 

général et la jeunesse en particulier sont exposées aux risques croissants de consommation de  

drogue avec son cortège de conséquences sur l’état physique, psychologique, social des 

personnes sous accoutumance : des situations de souffrances et de détresse pour celles-ci et 

pour leur entourage.  Face aux problèmes liés à la consommation de substances psycho 

actives par les 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 ou le 

rejet. Les réponses des pouvoirs publics procèdent plus de la répression que de la prévention 

et les services offerts en matière d’accompagnement et de prise en charge restent très limités.  

  

Devant l’ampleur du problème de santé publique que constitue la consommation de 

substances psycho actives, l’Association Recherche Action Prévention Accompagnement des 

Addictions (RAPAA) a été créée le 06 août 2013 à Lomé, Togo. Luttant contre toutes les 

formes d’addiction, l’association RAPAA priorise une démarche holistique regroupant la 

recherche-action, la prévention-sensibilisation, l’accompagnement-prise en charge, le 

plaidoyer et le renforcement de capacités. 

 

Pour l’association nouvellement créée, l’année 2014 a surtout constitué une année de 

lancement pour son  fonctionnement interne, pour sa reconnaissance, pour le démarrage des 

interventions de terrain. Les activités ont consisté à : (i) mettre en place les moyens financiers, 

logistiques et humains en nombre et qualité,  (ii) assurer la visibilité de l’association en faisant 

connaître RAPAA, en nouant des contacts avec les interlocuteurs et acteurs dans le domaine,  

(iii) identifier les activités dans les différents domaines d’intervention  et préparer les bases 

conceptuelles, techniques et matérielles de leurs réalisations,  (iv) concevoir et mettre en place 

les mécanismes de supervision, suivi des activités ainsi que de leur programmation. 

 

L’accent a été mis sur les principes et la déontologie que l’association privilégie à savoir : la 

promotion des valeurs humanistes, le respect et l’intégrité de la personne, la qualité des 

interventions, la gestion concertée et transparente. 

 

Cette première année de fonctionnement de RAPAA appelle des réflexions et constats. Ils ont 

été discutés, partagés lors de la réunion annuelle de bilan/programmation tenue le 5 décembre 

2014. Ces échanges ont permis de tirer les enseignements et leçons apprises des interventions. 

Ils ont aussi permis de faire des recommandations tant sur les aspects organisationnels 

qu’opérationnels, de définir les axes d’intervention et les modalités d’exécution des activités 

pour l’année 2015. 
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I. Pésentation des principales activités réalisées au cours de l’année 2014 

 

1. Volet Gestion Administrative et Financière 

Au cours de cette phase de démarrage et de lancement de ses actions, le volet gestion 

administrative et financière fut essentiel pour RAPAA. Les activités ont porté sur : 

 

La prodution d’un manuel de procédures  
Le manuel de procédures a permis de formaliser les modalités  adminsitratives (rapports, 

courriers) ainsi que les mécanismes de gestion financière (ouverture d’un compte bancaire, 

outils de gestion, système de contrôle des dépenses) de l’association. 

 

La mobilisation des ressources  humaines  
Le partage des responsabilités et la description de tâches ont aussi été facilités par les 

directives du manuel de procédures. Outre les membres fondateurs, des membres actifs ont 

été cooptés présentant des profils variés, des expertises spécifiques et surtout une volonté de 

s’engager avec RAPAA. Au 31 décembre 2014, l’association comptait 18 membres actifs qui 

exécutent les activités de l’association à travers les différents volets.  

 

La mobilisation des moyens matériels  

L’association  s’est dotée  un local pour son siège et pour le centre d’écoute, bien implanté 

dans le quartier Tokoin Forever de Lomé, un choix justifié par l’emplacement du quartier et la 

composition de sa  population. Ce local a pu être aménagé et équipé (mobiliers, équipements 

de bureau, équipements informatiques, petit matériel de bureau) grâce aux dons et legs des 

membres d’honneur. 

 

La mobilisation financière  
La mobilisation des fonds a reposé sur les cotisations des membres actifs et les contributions 

des membres d’honneur. Au 31 décmbre 2014,  RAPAA comptait  12 membres d’honneur au 

Togo et  7 membres d’honneur à l’étranger (France, USA). La recherche de fonds auprès de 

partenaires du secteur privé et des organisations de la coopération bilatérale ou mutilatérale 

n’a pas été effective en 2014, la décision du bureau de l’association étant de concevoir des 

projets d’activités (proposition technique et financière) bien montés afin de les soumettre aux 

différents bailleurs potentiels.  

 

Les mécanismes de fonctionnement  
La mise en place des mécanismes de fonctionnement s’est concrétisée par les réunions 

hebdomadaires du bureau de l’association  (9 membres), instance qui prend les décisions sur 

la vie de l’association et le choix des activités, par les réunions mensuelles des membres actifs 

qui permettent d’impliquer l’ensemble des membres de RAPAA, de partager les points de 

vue, de favoriser les échanges et débats et de répartir les tâches à exécuter.  Du point de vue 

technique, les activités sont réparties entre les différents volets ayant chacun un responsable 

de volet et des membres de l’association, personnes ressources associées à la réalisation des 

activités.  

 

Les mécanismes de programmation  
Au cours de l’année 2014, l’association a initié un mécanisme de programmation annuelle de 

ses interventions avec la tenue d’une réunion de programmation en décembre 2014 et la 
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confection d’un document de programmation, mécanisme qui devrait faciliter la supervision, 

le suivi et l’évalution des activités qui seront menées en 2015. 

 

2. Volet Communication 

Afin de faire connaitre l’association et assurer sa visibilité, plusieurs actions ont été menées : 

 

La conception et la diffusion d’une plaquette de présentation de l’association.  

Produit en 500 exemplaires, ce document a permis d’informer sur l’association : son 

historique, sa vision, ses principes, ses objectifs, ses domaines d’intervention. La plaquette a 

été largement diffusée auprès des acteurs et intervenants dans le domaine des addictions ainsi 

qu’au grand public et aux groupes ciblés lors des activités de terrain. 

 

La conception et la mise en fonction d’un site web  
Le site web de RAPAA a pour objectifs de présenter l’association, d’infomer sur les activités 

excutées, en cours ou à venir. Ila aussi vocation d’être un outil de communication de 

sensibilisation sur les addictions. Un travail d’actualisation et de mise à jour régulier a été 

effectué. Il faut souligner que la création, la mise en route l’actualisation du site ont été 

réalisées en utilisant les compétences techniques internes et les moyens financiers de 

l’association. 

Depuis son lancement en janvier 2014, le site web a enregistré une progression croissante de 

visiteurs avec un total de 917 visiteurs dont 188 visiteurs pour la période d’avril à juin 2014 et 

729 visiteurs pour la période de juin à décembre 2014. Ces chiffres montrent l’intérêt du 

grand public pour le site. L’importance reste d’améliorer et d’actualiser très régulièrement cet 

outil pour en faire la vitrine de l’association mais aussi afin de  le rendre attrayant et 

informatif pour le grand public et en particulier pour les jeunes. 

 

Les contacts et partenariats   
Les responsables de RAPAA ont dès la création de l’organistion pris des contacts avec 

différents acteurs intervenant dans le domaine  des addictions à savoir : 

Les structures nationales de coordination : le Comité National Anti Drogue (CNAD), le 

Comité National Anti Tabac 

Les ONG et réseaux d’associations au Togo (ROAD)  

Les ONG et association à l’étranger (Addiction Suisse) 

Les structures de prise en charge et d’accompagnement  

Les organisations internationales et les Partenaires Techniques et Financiers (ONUDC) 

Le secteur privé (Moov, UAT) 

Comme souligné, les responsables de RAPAA ont choisi de bien définir les priorités, 

d’identifier des activités pertinentes, de concevoir des propositions techniques et financières 

avant de rencontrer les partenaires potentiels et de leur soumettre des projets . 

 

L’appui à la conception et à la production du matériel de prévention, le volet prévention a 

largement contribué à l’élaboration des outils et du matériel de prévention notamment la 

production de cinq (5) affiches de sensibilisation sur les addictions. 
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3. Volet Recherches Etudes 

Les activités menées en  matière de recherche action ont permis de :  

 Faire un état des lieux des recherches existantes dans le domaine des addictions au 

Togo et dans la sous région,  

 Identifier des pistes d’études ou de recherches pertinentes en  milieu scolaire et 

universitaire, en milieu professionnel, en milieu carcéral, en milieu du transport. 

 Effectuer un sondage d’opinions auprès d’une cinquantaine de jeunes, sondage mené 

lors d’activités de sensibilisation  en septembre 2014 

 Rédiger les protocoles méthodologiques des trois études retenues pour la 

programmation 2015 

Les conclusions et résultats des études et recherches doivent permettre d’alimenter et de 

soutenir le volet prévention et le volet accompagnement. Les études et recherches exigent la 

mobilisation des ressources humaines de l’association (compétences et expertises pointues) 

mais sutout la mobilisation de ressources financières pour soutenir ces projets de recherche.   

 

4.  Volet de Renforcement des Capacités Plaidoyer  
Les activités en matière de renforcement de capacités se sont concrétisées  par : 

 La formation de 15 membres actifs de l’association en juillet 2014, formation 

dispensée par le CNAD sur financement propre de l’association ; 

 La formation d’un membre du bureau en leadership, conduite de projets du 7 au 20 

septembre 2014 sur financement propre de l’association ; 

 La constitution d’une bibliothèque au niveau du siège pour l’auto formation des 

membres. 

La nécessité est apparue de concevoir un plan de formation des membres de l’association afin 

de renforcer leurs capacités. 

 

Dans le domaine du plaidoyer, les activités ont porté sur la collecte et l’analyse des textes 

législatifs et réglementaires en vigueur au Togo en matière de stupéfiants et de drogues. Cette 

étude des textes législatifs a facilité la conception des messages à diffuser pour présenter les 

lois sur les addictions au Togo notamment lors des activités de sensibilisation/prévention..   

 

5.  Volet Prévention Sensibilisation 

Les activités en matière de Prévention se sont concrétisées  par :  

 

 La conception d’outils de sensibilisation/prévention adaptés au contexte national 

notamment cinq (5) affiches de sensibilisation sur la consommation de substances 

psycho actives ; 

 La participation à la journée internationale de lutte contre la drogue le 26 juin 2014 à 

l’invitation du CNAD ; 

 Une  activité de sensibilisation d’un groupe d’une cinquantaine d’élèves étudiants 

d’un camp de vacances et de trois (3) encadreurs, le 5 septembre 2014 au EL Wadoud 

VIP Center sis à Bè-Kpota, Lomé. 

 Des activités de sensibilisation en direction d’une soixantaine de jeunes lors des 

manifestations (concours de danse) à la plage organisées par l’opérateur Moov en 

direction des jeunes,  le 31 août 2014 et le 7 septembre 2014 ;. 

 La préparation d’outils pour la  prévention en milieu scolaire, outils à valider par le 

CNAD. 
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6. Volet Accompagnement Prise en charge 

Après la formation des membres de RAPAA notamment des psychologues, l’association a  

décidé d’ouvrir un centre d’écoute et d’accompagnement. Le centre a été lancé en septembre 

2014, des annonces sur trois (3) radios pendant trois (3) jours ont permis d’informer sur 

l’ouverture du centre. 

Le choix de l’association a été de privilégier la qualité sur le nombre. De même, les principes 

de gratuité, confidentialité, respect de la personne ont été priorisés. Concernant la gratuité, si 

le patient ne paie pas la consultation, il lui est expliqué que celle-ci a un coût et que 

l’association y pourvoit. De plus, le patient s’engage à être régulier et à suivre les modalités 

de l’association. Des permanences sont assurées deux fois par semaine(mercredi et samdi 

matin) Le local a été équipé et améangé à cet effet. Des mesures ont aussi été prises pour 

assurer la sécurité des psychlogues et la confidentialité des séances.  

A ce jour,  sept (7) personnes fréquentent très régulièrement le centre dont 3 femmes et 4 

hommes agés entre 26 et 35 ans. 

Si l’addiction aux substances psycho actives et à l’alccol sont les motifs de consultation, les 

causes exprimées sont : la détresse psychologique, l’angoisse, le stress notamment celui lié au 

travail, les problèmes sentimentaux et familiaux, les deuils ou à la perte d’êtres chers, les 

difficultés sociales et matérielles. 

Les outils utilisés par les psychologues sont au nombre de trois (3) :  (i) Assist outil proposé 

lors de la formation CNAD ONUDC, (ii) AUDIT ( Alcool Use Disorders Indication Test), (ii) 

Outil sur le deuil (Donald  Tubesira Vous débarassez de vos habitudes de stress).  

Après trois mois de fonctionnement, les constats ont été faits, dont voici quelques pistes 

d’action pour y remédier : 

 Améliorer la féquentation par la multiplication des annonces et des informations, par 

la création d’un numéro de téléphone vert gratuit, notamment pour ceux qui se 

trouvent dans les régions et hors de Lomé ou ceux qui n’osent  pas venir au centre  

 Etablir les premiers contacts à domicile pour rassurer les patients et leur famile en 

prenant soins d’assurer sécurité et confidetialité 

 Travailler avec les structures de santé pour que certains de leurs patients puissent être 

référés au centre d’écoute et vice versa 

 Conduire des réflexions sur les outils de prise en charge et sur certaines thématiques 

addiction et genre, addiction et violence, addiction sexualité et VIH Sida 

 Exploiter les données statistiques profils et caractéristiques des patients, types de 

produits consommés et fréquence de la  consommation. 
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II. Principaux constats sur les interventions menées au cours de l’année 2014 

 

Malgré la phase de démarrage, l’Association RAPAA a montré une certaine visibilité et 

crédibilité . Les actions entreprises pour faire connaitre l’association. La paquette 

d’information et surtout le site web ont été des canaux probants pour la promotion de 

l’association. De par la qualité et le sérieux que l’association préconise, RAPAA a montré sa 

crédibilité. Il faut souligner que les associations et organisations de la société civile 

intervenant dans la lutte contre les addictions sont très peu nombreuses. Aussi RAPAA de par 

sa vision, son potentiel peut et doit constituer un acteur majeur dans ce domaine. 

 

Un des atouts de RAPAA repose sur ses ressources humaines et sa capacité technique. Les 

membres actifs de RAPAA possèdent une expertise certaine, ils ont été formés sur les 

addictions par le CNAD. D’autre part, les membres de RAPAA présentent des profils variés 

et complémentaires (psychologues, sociologues, juristes, médecins…) ce qui permet de 

promouvoir une approche pluridisciplinaire et intégrée. Un autre facteur positif important 

réside dans l’engagement, la grande disponibilité et la forte implication  des membres qui 

oeuvrent de façon bénévole. Enfin, il faut souligner l’état d’esprit solidaire et la convivialité 

qui règnent au sein de RAPAA permettant ainsi le bon fonctionnement de l’association.     

La volonté d’apprendre, de travailler ensemble, de progresser constituent aussi des sujets de 

satisfaction et des espoirs pour les interventions futures. Il convient de valoriser et d’utiliser 

de façon optimale le potentiel intellectuel et humain que représente RAPAA. Il importe aussi 

de recruter de nouveaux membres actifs afin de faire face à l’ampleur des tâches et à 

concrétiser les projets et ambitions de l’association. 

 

La communication interne a pu constituer un maillon faible, les informations entre les 

membres du bureau et entre le bureau et les membres actifs ne circulant pas toujours de façon 

efficace et opérationnelle. Le recrutement d’un volontaire travaillant à temps plein pour 

l’association et dont une des tâches consiste à faciliter la communication,  a permis 

d’améliorer la circulation de l’information. De même, les mécanismes mis en place : réunions 

hebdomadaires et mensuelles ainsi que la regularité des rapports et compte rendus constituent 

des avancées pour la bonne communication au sein de l’association . 

 

Au cours de l’année 2014, la mobilisation des fonds s’est surtout concretisée par les 

cotisations des membres actifs, la contribution financière des membres d’honneur, les dons et 

legs notamment de certains matériels (équipements de bureau, mobiliers). L’association a 

préféré concevoir des projets pertinents et porteurs avant de contacter les partenaires 

techniques et financiers et les entreprises privées pour rechercher des financements . Il faut 

souligner que les financements disponibles dans le domaine des addictions sont très limités et 

que ce dernier ne constitue pas encore une priorité pour les bailleurs comme pour l’Etat d’où 

la nécessité de mener des actions de plaidoyer afin de sensibiliser les décideurs et solliciter 

des fonds. La thématique des addictions s’avère nouvelle et méconnue. Elle provoque des 

réactions de déni, de crainte ne favorisant pas la collecte de fonds. Pour l’année 2015, 

RAPAA s’attachera à contacter, rencontrer, faire du plaidoyer auprès des structures privées 

ainsi que des organisations de la coopération bilatérale et multilatérale afin de leur présenter 

le programme annuel 2015 avec des projets concrets à financer.  
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De par sa création récente, de par la limitation de ses moyens logistiques, matériels et 

financiers, RAPAA a jusqu’alors circoncis ses interventions à la ville de Lomé. Il va s’en dire 

que la couverture géographique n’est pas limitée; RAPAA se veut être une organisation de 

portée nationale, voire dans le futur d’envergure sous régionale. RAPAA a de fortes 

ambitions pour multiplier ses actions et couvrir les nombreux domaines et problématiques de 

l’addiction. Cependant, démarrant ses activités, l’association a préféré concentrer ses 

interventions en privilégiant la qualité et le travail en profondeur plutôt que le saupoudrage et 

les actions de faible portée. 

 

Les partenariats tissés en 2014 restent limités en nombre et en résultats 

La collaboration avec le CNAD s’est concrétisée par des réunions de concertation, par la 

participation de RAPAA aux cérémonies du 26 juin, par la formation des membres de 

RAPAA par le CNAD en juillet 2014 et par la visite conjointe CNAD/ONUDC au siège de 

RAPAA en septembre 2014 pour une séance de travail avec l’équipe. RAPAA souhaite qu’en 

2015, la collaboration avec le CNAD se renforce et soit plus formalisée lors de contacts 

réguliers et planifiés. L’association souhaiterait bénéficier de l’appui technique du CNAD : 

formations, documentation, conseils ainsi que de la facilitation de ses activités notamment 

pour les contacts auprès des services de l’Etat (Ministères, services publics). RAPAA de son 

côté s’engage à intégrer ses interventions dans les  objectifs de la stratégie nationale et à 

appuyer la mise en œuvre des priorités du Gouvernement. 

 

La collaboration avec le Réseau des ONG et Associations dans la lutte contre la Drogue  

(ROAD) s’est matérialisée par cinq (5) rencontres avec les responsables du réseau. RAPAA a 

le regret de constater que le réseau n’est pas fonctionnel. Aussi, malgré sa volonté de 

s’impliquer dans les activités du réseau, RAPAA n’a pu concrétiser cette bonne intention. 

 

La collaboration avec les autres acteurs et partenaires au Togo et à l’étranger nécessite d’être 

développée. Elle pourrait porter sur le renforcement de capacités, sur  l’appui technique 

notamment pour la conception des activités terrain et la production du matériel de prévention/ 

sensibilisation. Le  partenariat pourrait aussi permettre de renforcer les cacapités logistiques et 

matérielles de RAPAA et  de soutenir financièrement ses programmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Recherche  Action  Prévention  Accompagnement des Addictions 
Association à but non lucratif n° 0050/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA 

Adresse postale : 14 BP 172  Lomé  Togo 
Tél : +(228) 22 26 59 73  

Email : ass.rapaa@gmail.com 
Site web :  www.assorapaa.com 

 

 

Siège social  526, Rue Landjo Tokoin Forever  Lomé  Togo 
N° Compte Banque : Banque Atlantique  40170270002 

 
 

 
 

11 

III. Perspectives pour l’année 2015 

 

Pour l’année 2015, la programmation s’oriente autour de : 

 

 La consolidation des mesures prises pour le bon fonctionnement de l’association ; 

 La poursuite des activités en cours dans les différents domaines d’intervention ; 

 La mise en œuvre de nouvelles activités. 

 

Un document de programmation précisant les activités, tâches, chronogramme, indicateurs de 

performance a été conçu qui servira de feuille de route, de tableau de bord pour la mise en 

œuvre, la supervision, le suivi et l’évaluation pour l’ensemble des interventions de RAPAA 

 

1. Volet  Recherches Etudes 

Compte tenu des besoins identifiés en matière de recherche, considérant les capacités 

financières de l’association, trois études ont été retenues pour l’années 2015 : 

 

 Une étude sur les connaissances attitudes et pratiques en matière d’addiction des 

élèves et enseignants des écoles privées de Lomé. Cette recherche prévue de janvier à 

juin 2015 permettra de mieux orienter les activités de prévention en direction de ce 

public. 

 

 Une étude sur les facteurs déclencheurs des pratiques addictives chez les conducteurs 

de taxi motos à Lomé. Cette recherche prévue de juillet à décembre 2015 permettra de 

mieux orienter les activités de prévention en direction des conducteurs de taxi motos.  

 

 Une étude sociolinguistique sur les terminologies utilisées au Togo en matière 

d’addiction (Ewe-Français) 

 

Pour chacune de ces études, il  s’agira de : (i) produire une méthodologie de recherche, (ii)  

mobiliser les financements, (iii) concevoir les outils d’enquête, (iv) réunir les compétences 

internes à l’association et  renforcer les capacités, (v) mener les activités de terrain pour la 

passation des enquêtes et la collecte des informations, (vi) exploiter et analyser les données 

collectées, (vii) produire et publier un rapport détaillé ainsi qu’un rapport synthétique, (viii) 

faire la diffusion des résultats auprès des acteurs potentiels. 

 

Les recherches réalisées devraient permettre de faire des propositions opérationnelles pour les 

activités de prévention et d’accompagnement de groupes spécifiques ciblés par RAPAA à 

savoir :  les jeunes, les scolaires, les conducteurs de taxi motos. 

  

2. Volet Prévention Sensibilisation 

Le volet prévention est un volet central pour l’association. Les activités prévues pour l’année 

2015 s’orientent autour de :  

 

 La production validation d’outils de prévention pour la sensibilisation et la prévention  

en direction du grand public et de différents groupes ciblés. Cette année 2015, RAPAA se 

concentrera sur  la production des outils suivants : une plaquette d’information grand public, 

un diaporama pour la sensibilisation des élèves/ apprentis avec un guide d’animation et 

d’utilisation, une lettre ouverte aux parents et familles, un guide pour les enseignants.  
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 Des activités de prévention dans des écoles de Lomé  

L’association prévoit des actions d’information/de sensibilisation dans cinq (5) écoles privées 

de Lomé. Ces interventions toucheront les élèves mais aussi l’administration scolaire, les 

enseignants, le personnel d’appui, ainsi que les parents d’élèves.  

 

 Des activités de prévention dans les centres d’apprentissage  

L’association prévoit des activités d’information sensibilisation dans trois (3) centres 

d’apprentissage de janvier à juillet 2015. Ces interventions toucheront des apprentis filles et 

garçons ainsi que leurs encadreurs et les artisans. 

 

 Des activités de prévention le dimanche à la plage 

L’association prévoit des activités d’information sensibilisation pour grand public en 

particulier les jeunes les dimanches après-midi sur les plages de Lomé. 

 

 Des activités d’information -sensibilisation lors de la journée du 26 juin 

L’association prévoit de mener des actions de sensibilisation information fin juin au moment 

de la journée internationale de lutte contre la drogue en privilégiant un certain nombre 

d’actions en direction de publics variés : élèves, étudiants, chauffeurs conducteurs à  travers 

des conférences débats, des émissions radio, des caravanes de sensibilisation.  

 

3. Volet Accompagnement Prise en charge 

Le centre d’écoute poursuivra ses activités avec un double objectif : (i) parvenir à une 

augmentation du nombre de patients et (ii) privilégier la qualité de l’accompagnement 

proposé. Aussi en 2015, le volet accompagnement, prise en charge  mènera les activités 

suivantes : 

 Les informations sensibilisation sur le centre d’écoute en lien avec les autres volets 

notamment le volet prévention et le volet communication. 

 La création d’un numéro de téléphone vert afin de répondre aux personnes hésitantes à 

se déplacer ou se trouvant hors de Lomé. 

 La conduite d’une réflexion  sur les modalités et outils de prise en charge en fonction 

de certaines thématiques addictions et violence, addictions et sexualité, addictions et 

VIHSIDA, en fonction des besoins spécifiques des patients et de leur famille, en fonction des 

différents types de substances utilisées par les personnes et leur degré d’accoutumance. 

 Les contacts et relations avec d’autres structures de prise en charge afin de nouer des  

liens de collaboration et des synergies d’action. 

 

4. Volet Renforcement des Capacités Plaidoyer 

Au cours de l’année 2015,  le volet renforcement de capacités s’intéressera à la formation des 

membres de l’association. Les actions prévues consisteront à : 

 L’élaboration d’un plan de formation pour les membres de l’association en identifiant  

les besoins de chacun des membres actifs en fonction de son profil, de ses intérêts et des 

activités de RAPAA. 

 L’identification des structures et possibilités de formation sur les addictions au Togo 

et à l’étranger 

 La formation de nouveaux membres actifs 
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Pour l’année 2015, le volet plaidoyer poursuivra l’analyse des lois réglementaires sur les 

addictions afin de montrer les forces et insuffisances de ces textes tout comme les modalités 

de leur application. Ce travail sur les aspects législatifs  fera l’objet d’une émission de 

télévision animée par un des membres de l’Association pour une meilleure connaissance des 

textes existants par le grand public. 

 

5. Volet Communication 

Le volet communication de l’association s’attachera à renforcer la visibilté de l’association. Il 

travaillera en étroite relation avec les autres volets 

 

Pour ce qui est de la communication externe 
Les actions s’articuleront autour des points suivants : 

 

 L’actualisation de la plaquette d’information sur l’association, sa publication et  

diffusion à l’intention des différents acteurs et partenaires au Togo et à l’étranger. Ce 

document servira de promotion de l’association et d’information sur ses interventions en 

particulier sur le centre d’écoute et le site web. 

 

 La mise à jour du site web. L’actualisation et l’amélioration du site web permettront  

de  faire  de cet outil un moyen d’information et de sensibilisation sur les addictions à 

l’intention du grand public en particulier des jeunes. L’accent sera mis sur les conseils et 

informations pratiques. Le site web se présente comme la vitrine de l’association en informant 

sur ses objectifs, ses missions, ses principes ainsi que  sur les activités de l’association en 

cours et réalisées. 

 

 L’identification de nouveaux canaux  et créneaux pour mieux informer sur RAPAA. 

Il s’agira de repérer et utiliser de nouveaux canaux pour informer sur RAPAA (journaux, sites 

internet d’actualités sur le Togo, émissions radio). 

 

Pour ce qui est de la communication interne 

Les axes d’intervention s’orienteront autour de : 

 

 L’installation d’une connexion internet au siège de l’Association. Ceci facilitera le  

travail de recherche des membres, les contacts et relations avec les autres acteurs et 

partenaires. 

 

 La mise en réseaux des membres actifs afin d’améliorer la circulation de l’information  

au sein du bureau et entre le bureau et les membres actifs. 
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6. Volet Gestion Administrative et Financière 

Ce volet opère de façon transversale, il orientera ses activités autour des points suivants : 

 

 La révision actualisation du manuel de procédures en vue de l’amélioration des tâches  

adminsitratives et financières et de la gestion des ressources humaines   

 

 L’acquisition de nouveaux matériels pour le fonctionnement de l’association et  

surtout  pour les activités de recherche, les activités d’animation et de prévention 

(magnétophone, rétroprojectieur, appareil photos, écran….) 

 

 La mobilisation des fonds   

La collecte des fonds se fera à travers : 

 

- Le suivi des cotisations des membres actifs ; 

- La recherche de nouveaux membres d’honneur au Togo et à l’étranger ; 

- La recherche de sponsors dans le secteur privé pour l’appui au fonctionnement (matériel) et 

surtout pour le financement des activités de terrain  (prévention, sensibilisation) ; 

- La recherche de fonds auprès des partenaires  techniques et financiers au Togo et à 

l’étranger par la présentation soumission de propositions techniques et finnacières pour 

l’exécution de projets et d’activités de terrain.  

 

 Les mécanismes de supervision, suivi évaluation  

Il s’agira de s’assurer du bon fonctionnement de l’association à travers les mécanismes mis en 

place à savoir : 

- Les réunions hebdomadaires du bureau ; 

- Les réunions mensuelles de l’ensemble des membres actifs ; 

- Les réunions techniques par volet et par activité ;  

- La réunion annuelle de bilan/programmation (décembre 2015) 

Avec la production et de la diffusion des rapports d’activités mensuels et semestriels et des 

comptes rendus de réunions. 

 

 Les relations de concertation et de partenariat 

Il s’agira pour l’association de se doter de mécanismes pour mieux collaborer avec ses 

différents partenaires en particulier de renforcer les mécanismes de concertation avec  

Le CNAD 

Le réseau des ONG et Associations 

Les autres associations et organsations oeuvrant en matière d’addiction au Togo et à 

l’étranger. 
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Activités de Prévention Sensibilisation au 

Centre " EL Wadoud VIP Center" quartier de Bè 

Kpota. Lomé, 5 septembre 2014. 

 
Formation des membres de 

l'Association RAPAA. Lomé, 7-11 juillet 2014 

 
Activités de Prévention Sensibilisation lors du 

concours de danse organise par la société 

MOOV Togo (Summer Time to Dance). 

Lomé, août-septembre 2014 

 
Participation des membres de RAPAA aux 

cérémonies marquant la journée internationale 

de lutte contre la drogue et le crime. Lomé, 26 

juin 2014. 
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Annexe 1 : Compte rendu de la participation de RAPAA aux cérémonies de la journée 

internationale de lutte contre la drogue et le crime 26 juin 2014 

Le 26 Juin de chaque année est consacré à la célébration de la journée internationale de lutte 

contre la drogue et le crime. C’est dans ce cadre que l’Association RAPAA a été 

officiellement invitée par le Comité National Anti-Drogue (CNAD) du Togo pour assister à la 

cérémonie d’incinération des drogues saisies au cours de l’année 2013. La cérémonie s’est 

déroulée au champ de tir d’Agoè (Lomé) et elle a vu la participation d’une délégation de trois 

(3) membres de RAPAA (Madame KOMBATE Palamague et Messieurs KOKOU Eli et 

SANT’ANNA Abdel Samad).  

Cette cérémonie est organisée par le Programme des Nations Unies pour le Développement 

(PNUD) et le gouvernement togolais (représenté par le Ministère de la Sécurité et de la 

Protection civile). La cérémonie  a vu la participation d’une forte délégation des chancelleries 

occidentales notamment : Ambassade des USA, Coopération Française. Du côté des 

Organisations de la Société Civile, outre RAPAA, on a noté la présence du Réseau ROAD-

Togo (Réseau des ONG Anti-Drogue du Togo) représenté par sa Présidente. On a aussi noté 

également une forte présence militaire et des medias publics et privés sur les lieux de la 

cérémonie. La cérémonie s’est déroulée en trois étapes : les discours de la représentante 

résidente du PNUD au Togo et du ministre de l’intérieur et de la protection civile ; la 

présentation des drogues saisies et les tests de simulation de reconnaissance des drogues 

effectués par l’OCRTIDB (Office Central de Répression du Trafic Illicite de Drogues et du 

Blanchiment) ; enfin l’incinération des drogues saisies dans un énorme trou creusé à cet effet. 

L’intérêt de la participation de RAPAA à cette cérémonie, c’est la confirmation de l’ampleur 

du phénomène, de connaître les acteurs et de mesurer leur degré d’implication dans la lutte 

contre la drogue. 
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Annexe 2 : Compte rendu de la formation des membres de RAPAA à Lomé du 7 au 11 juillet 

2014 

L’atelier de renforcement des capacités de quinze (15) membres de l’Association RAPAA 

comprenant des sociologues, psychologues, juristes, médecins et animateurs  sur le 

dépistage/diagnostic/intervention brève en matière de prévention d’usage des substances 

psychoactives dénommé Treatnet II, s’est tenu du 07 au 11 juillet 2014 au Centre CESAL de 

Lomé (Togo), en collaboration avec le Comité National Anti-Drogue (CNAD) du Togo. Les 

formateurs qui ont animé l’atelier de formation étaient au nombre de (07) sept dont trois (03) 

psychologues cliniciens, un (01) juriste, deux (02) sociologues et un (01) expert en 

prévention. 

L’objectif global poursuivi par  RAPAA lors de cet atelier de formation a été de renforcer et 

améliorer  les capacités techniques de 15 de ses intervenants dans la maîtrise des nouvelles 

approches de prévention efficace, du cadre législatif, des recherches-études (appliqués aux 

addictions) et la prise en charge psychosociale. 

Les quinze (15) membres de RAPAA ont été formés sur trois (3) modules A B et C Treatnet 

validés par l’OMS et l’ONUDC.  L’atelier de formation a vu la participation des medias 

publics à savoir la Télévision togolaise (TVT), la Radio Lomé et le quotidien national 

« TOGO PRESSE » qui ont couvert l’ouverture et la clôture de l’atelier. 
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Annexe 3 : Compte rendu des activités de prévention lors du Concours Summer Time to 

Dance organisé par la Société Moov à Lomé en août, septembre 2014 

L’Association RAPAA en partenariat avec Moov, a organisé une activité de 

sensibilisation/sondage à la plage dans le cadre d’une manifestation pour la jeunesse 

désœuvrée  de Lomé et de ses environs dénommée « Moov Summer Time To Dance ». Elle 

s’est déroulée  les dimanches 17 août au 07 septembre de 16 h à 22h. 

L’objectif poursuivi par RAPAA dans cette activité à la plage est de faire passer des messages 

de sensibilisation (affiches, messages sur le podium),  informer sur RAPAA, sur son centre 

d’écoute et réaliser un sondage (enquête CAP) léger afin de mieux cerner les connaissances, 

attitudes et pratiques des jeunes sur le phénomène de l’addiction aux substances 

psychoactives. 

Deux (2) interventions ont ainsi été menées avec un questionnaire préconçu à savoir : Lomé, 

le 31 août, les membres de RAPAA ont réalisé trente- un (31) entretiens dont 29 entretiens 

individuels et  deux (02) focus-groupe avec des jeunes garçons et filles de 15 à 25 ans. 

La deuxième activité (le 07 septembre), a été  également dévolue au sondage. Quatorze (14) 

entretiens dont 13 entretiens individuels et 1 focus groupe ont été ainsi menés. Les membres 

de RAPAA ont pu s’entretenir avec des jeunes. En plus de ce sondage d’opinions en direction 

des jeunes, RAPAA a pu transmettre des connaissances, donner des conseils de prévention, 

mieux faire connaître l’Association et informer sur son centre d’écoute.  

Cette activité a permis de constater chez les enquêtés une faible connaissance  sur les 

addictions et ils ont manifesté l’intérêt d’être mieux informés. 
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Annexe 4 : Compte rendu des activités de prévention au Centre EL Wadoud VIP Center, 

Lomé le 5 septembre 2014 

L’Association RAPAA, dans le cadre de ses activités de  prévention a procédé à la  

sensibilisation de  jeunes scolaires et étudiants sur les méfaits des addictions aux substances 

psychoactives. Les adolescents en vacances utiles ont bénéficié d’une  activité d’initiation à 

l’informatique au centre El Wadoud  VIP Center au quartier Bè Kpota  le vendredi 05 

septembre 2014.  

Messieurs KOKOU Eli et SANT’ANNA Samad ont animé cette activité de sensibilisation à 

l’aide d’un questionnaire préconçu qui a servi de base pour les échanges. 

L’objectif poursuivi par cette activité a été de sensibiliser les jeunes sur les addictions, leurs 

méfaits, et de les informer sur  l’Association RAPAA notamment sur le centre d’écoute. 

Les jeunes participants ont participé activement aux échanges-débats et ont été visiblement 

intéressés par les nouvelles connaissances qu’ils ont acquises sur les addictions aux 

substances psychoactives ainsi que sur les dangers encourus en cas d’usage nocif et 

d’accoutumance. 

La séance a pris fin dans une ambiance de totale satisfaction du côté des participants,  de leurs 

responsables et des animateurs. 


