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LISTE DES SIGLES

APMT

: Association des Professeurs de Musique du Togo

ATFA

: Association Togolaise des Femmes Abandonnées

AV-JEUNES : Association des Volontaires pour la promotion des Jeunes
BE

: Bureau Exécutif

C2A

: Compagnie Africaine d’Assurance

CA

: Conseil d’Administration

CAP

: Connaissances Attitudes et Pratiques

CEDEAO

: Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest

CNAD

: Comité National Anti-Drogue

CNLS

: Comité National de Lutte contre le Sida

COPAPTO

: Coordination des Partenaires et Association pour les Prisons du Togo

DGPE

: Direction Générale de la Protection de l’Enfance

EAMAU

: Ecole Africaine des Métiers d’Architecture et de l’Urbanisme

FNUAP

: Fonds des Nations Unies pour la Population

FSH

: Faculté des Sciences Humaines

IFL

: Institut Français de Lomé

IRD

: Institut de Recherche et de Développement

JOCUL

: Journée Culturelle de l’Université de Lomé

LFL

: Lycée Français de Lomé

OIF

: Organisation Internationale de la Francophonie

OMS

: Organisation Mondiale de la Santé

ONG

: Organisation Non Gouvernementale

ONUSIDA

: Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida
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ONUDC

: Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime

OSC

: Organisation de la Société Civile

PNLS

: Programme National de Lutte contre le Sida

PNUD

: Projet des Nations Unies pour le Développement

PPVIH

: Personne Porteuse du VIH

PTF

: Partenaires Techniques et Financiers

RAPAA

: Recherche Action Prévention Accompagnement des Addictions

SCAC

: Service de Coopération et d’Action Culturelle (Ambassade de France)

SUNU

: Sunu Assurance

UCAO

: Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest

UE

: Union Européenne

UEMOA

: Union Economique Monétaire Ouest Africaine

UD

: Usager de Drogue

UDI

: Usager de Drogue Injectable

UL

: Université de Lomé

UNESCO

: Organisation des Nations Unies pour l’Education la Science et la Culture

UNICEF

: Fond des Nations Unies pour l’Enfance

VIH

: Virus de l’Immunodéficience Humain
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INTRODUCTION

Créée en 2013, l’Association Recherche Action Prévention Accompagnement des Addictions
(RAPAA) a pour vocation la lutte contre toutes les formes d’addiction. Selon une approche
intégrée et holistique, RAPAA intervient dans quatre domaines qui sont : (1) la recherche et les
études, (2) la prévention et la sensibilisation, (3) le renforcement de capacités et le plaidoyer,
(4) la prise en charge et l’accompagnement des personnes et familles affectées par le problème
de la dépendance. Devant l’urgence que représente l’usage de substances de psycho actives,
RAPAA s’est surtout consacré à ce problème de santé publique, ce problème de société qu’est
la consommation de drogues et d’alcool.
Depuis sa création, RAPAA a largement évolué en termes de nombre de membres actifs, de
types d’activités menées, de montants des financements mobilisés, de partenariats tissés, de
visibilité et de crédibilité. L’année 2017 a été particulièrement cruciale avec de grandes
avancées tel le recrutement d’une dizaine de nouveaux membres, le changement de statut avec
la reconnaissance en ONG le 13 juin 2017, la sélection par l’ONUDC pour mettre en œuvre un
projet de prévention en milieu scolaire, l’extension des activités.
Les progrès se traduisent aussi en termes de qualité des interventions et d’extension des
approches. Ainsi le concept de prévention s’est élargi aux compétences de vie qui met une
emphase sur les valeurs, la gestion des émotions, les choix et projets de vie, la qualité et la
positivité avec ce slogan : « oui à la vie non à la drogue ».
De même, le concept d’accompagnement a gagné en qualité et s’est étendu passant de la simple
consultation thérapeutique individuelle à la mise en place de groupes de paroles, l’appui à la
réinsertion familiale et socio professionnelle, les activités de bien être, les approches de pleine
conscience et de lâcher prise.
Les progrès réalisés sont importants en matière de préventions pour limiter le nombre de
nouveaux usagers de substances, en matière d’accompagnement avec un nombre croissant de
personnes reçues en consultation et des mesures prises pour limiter les rechutes.
Malgré ces succès, les défis s’avèrent encore nombreux pour consolider et renforcer l’expertise
des membres, pour mobiliser plus de financements afin de soutenir les activités programmées
en 2018, pour assurer plus de rigueur dans la gestion administrative et financière, pour
augmenter le volume des activités et privilégier la qualité des interventions ainsi que pour
améliorer le suivi évaluation du programme.
Le présent rapport présente le bilan général de l’ONG RAPAA et le bilan par domaine
d’intervention pour l’année 2017. Il met en exergue les activités réalisées, les points forts et les
points critiques. Ce rapport propose aussi des orientations stratégiques et suggère des pistes
d’activités à mener qui déboucheront sur un plan annuel d’activités 2018.
RAPAA reste avant tout une aventure humaine, qui unit des personnes venues d’horizon
différents par leur origine, leur genre, leur âge, leur profil, leur pratique religieuse, mais qui
sont toutes animées par les mêmes valeurs humanistes, le même engagement. La vision, et les
principes fondamentaux de RAPAA constituent la véritable force de RAPAA.
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Paulo Coelho
“Comme le fleuve qui coule”
La prière oubliée.
Seigneur, protégez nos doutes, car le Doute est une manière de prier. C’est lui qui nous fait
grandir, car il nous oblige à regarder sans crainte les nombreuses réponses à une même question.
Et pour que ce soit possible.
Seigneur, protégez nos décisions, car la Décision est une manière de prier. Donne-nous du
courage pour que, après le doute, nous sachions choisir entre un chemin et l’autre. Que notre
OUI soit toujours un OUI et notre NON toujours un NON. Qu’une fois le chemin choisi, nous
ne regardions jamais en arrière et que notre âme ne soit jamais rongée par le remords. Et pour
que ce soit possible.
Seigneur protégez nos actions, car l’Action est une manière de prier. Faites que notre pain soit
le fruit de ce que nous portons en nous de meilleur. Que nous puissions par le travail et l’Action
partager un peu de l’amour que nous recevons. Et pour que ce soit possible.
Seigneur, protégez nos rêves, car le Rêve est une manière de prier. Faites que quels que soient
notre âge et notre situation, nous sachions garder vive dans nos cœurs, la flamme sacrée de
l’Espoir et de la Persévérance. Et pour que ce soit possible.
Seigneur, donnez-nous toujours l’enthousiasme, car l’Enthousiasme est une manière de prier.
C’est le lien qui nous relie aux Cieux et à la terre, aux hommes et aux enfants et nous dit que le
désir est important et mérite des efforts. C’est lui qui nous affirme que tout est possible, du
moment que nous sommes totalement engagés dans ce que nous faisons. Et pour que ce soit
possible.
Seigneur, protégez-nous, car la Vie est le seul moyen que nous avons de manifester votre
miracle. Que la terre continue de transformer la semence en blé, que nous continuions à
transformer le blé en pain. Et ce n’est possible que si nous avons de l’Amour par conséquent ne
nous abandonnez jamais à la solitude. Donnez-nous toujours Votre compagnie et la compagnie
d’hommes et de femmes qui ont des doutes, agissent, rêvent et s’enthousiasment et vivent
pour que chaque jour soit consacré à Votre gloire.
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BILAN GENERAL
Au cours de l’année 2017, RAPAA a enregistré des avancées certaines. Les principaux acquis
se présentent comme suit :
 La vision et les missions de RAPAA
Un des points forts de RAAA reste sa vision et ses missions. En effet, les objectifs poursuivis
sont clairement définis, ils sont pertinents et permettent de fédérer et de mobiliser autour de la
thématique de l’addiction et plus particulièrement autour de celle de l’usage de substances
psycho actives. Devenu un problème de santé publique et de société qui chaque jour s’amplifie
la consommation de substances psycho actives suscite des engagements et nécessite des actions.
Les valeurs qui ont sous tendu la création de RAPAA sont des principes universels qui unissent
et servent de cadre aux interventions. L’esprit de solidarité, d’entraide, de fraternité sur une
base laïque est préservé depuis la création de RAPAA et facilite le regroupement de personnes
venant d’horizons divers mais toutes acquises à une même cause, à un même dessein : prévenir
pour éviter le piège de l’addiction, tendre la main à ceux qui sont dans le cycle infernal pour
leur permettre d’en sortir.
 Le statut d’ONG
Dans la programmation 2017, un des objectifs fixés était l‘obtention du statut d’ONG. RAPAA
qui était association est devenue ONG le 13 juin 2017. Ce nouveau statut constitue une
reconnaissance des capacités et de la crédibilité de RAPAA. Il se présente aussi comme une
opportunité pour la recherche de financements sur le plan national et international. Mais ce
nouveau statut exige beaucoup de rigueur et de qualité dans les interventions. Il nécessite aussi
une redéfinition de l’organigramme et la structuration de l’organisation.
 L’augmentation de membres actifs.
Le recrutement de nouveaux membres figurait parmi les objectifs visés en 2017. Manquant de
ressources humaines, l’ONG a augmenté le nombre de ses membres actifs. Après un test de
sélection, 13 nouveaux membres ont été recrutés à savoir : trois (03) psychologues cliniciens,
trois (03) sociologues, trois (03) spécialistes en communication, un (01) gestionnaire et un (01)
spécialiste en gestion des ressources humaines, Ces nouveaux membres ont tous été formés sur
le thème des addictions lors de deux sessions de formation organisées au siège de RAPAA.
Afin de faciliter leur adaptation au sein de l’organisation les nouveaux membres ont été mis en
binôme avec les anciens membres. Ces nouveaux membres ont été progressivement intégrés au
travail de terrain d’abord comme observateurs puis se sont vus confiés progressivement des
tâches et responsabilités. Aujourd’hui RAPAA dispose d’un effectif de 32 membres actifs de
profils variés et surtout bien formés (voir volet renforcement de capacités).
 La contribution des membres d’honneur
Au cours de l’année 2017, RAPAA a pu préserver le contact avec certains membres d’honneur
mais le suivi a quelque peu manqué. La porte ouverte organisée le 15 mars 2017 a permis de
gagner la confiance de nouveaux membres d’honneur. Les fonds collectés d’un montant d’un
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million cent vingt milles franc CFA (1.120.000f) lors de cet évènement en témoignent. En 2017,
les membres d’honneur à l’étranger ont contribué de façon significative à hauteur de trois
millions sept cent trente-trois mille six cent soixante francs CFA (3.733.660f).
 L’accueil de stagiaires
Le programme 2017 prévoyait l’accueil de stagiaires nationaux et internationaux. Quatre (04)
jeunes Togolaises ont pu suivre un stage de plusieurs mois à RAPAA dont une (01)
psychologue, une (01) sociologue de la santé, une (01) linguiste, une (01) travailleuse sociale.
Ces stagiaires ont été encadrées par les membres actifs de RAPAA et ont largement gagné en
expériences. Notons que tous les stagiaires reçoivent une indemnité compensatoire pour leurs
déplacements payée sur les fonds propres de l’ONG.
 La mobilisation des moyens matériels
L’acquisition d’équipements constituait une priorité pour l’année 2017. Des actions ont été
menées pour doter RAPAA en moyens matériels : des équipements de bureau, ordinateur (01),
imprimantes (02), chaises (20), tables de bureaux (04), armoires (02), ventilateurs (04).
L’équipement a aussi porté sur le matériel de communication et de sensibilisation : écran de
projection (01) sono (01). Certains équipements font encore défaut comme le matériel roulant.
Notons que des outils de gestion des stocks et du matériel ont été introduits en fin d’année ce
qui permettra d’assurer une meilleure gestion des biens.
 L’aménagement du siège
L’accent a été mis sur l’aménagement du siège qui aujourd’hui compte deux (02) bureaux
réservés aux consultations psychologiques et un (01) bureau pour les chargés de volet. Le siège
de RAPAA permet de disposer d’une grande salle qui sert d’espace pour les sessions de
formation et les conférences. D’autres aménagements seraient nécessaires notamment une case
paillote pour les activités de groupes de paroles, de renforcement de capacités. Cependant
l’ONG ne veut pas vraiment investir car ayant pris l’option de construire son propre siège.
 La construction d’un nouveau siège
Construire un centre en addictologie s’avère nécessaire pour pouvoir élargir la gamme des
activités d’accompagnement psycho social, avoir un volet pris en charge médicale avec des
salles de soins et d’hospitalisation et pouvoir bénéficier d’une gamme d’activités et de services
en matière de recherche, prévention, plaidoyer renforcement de capacités. Des démarches sont
en cours pour l’acquisition d’un terrain et des contacts ont été pris avec l’EAMAU pour lancer
un concours auprès des étudiants. Ce concours d’architecture devrait permettre de disposer de
plans et maquettes pour le centre de RAPAA.
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 Les mécanismes de programmation et de suivi
Pour concevoir ses activités et faciliter le suivi des actions de terrain, l’ONG RAPAA s’est
dotée d’une programmation 2017/2020 ainsi que d’un plan d’action pour l’année 2017. Les
activités programmées sont suivies lors des réunions hebdomadaires du Bureau Exécutif. Ainsi
en 2017, 45 réunions du Bureau Exécutif ont été tenues. De plus, ce suivi est actualisé, revu sur
une base mensuelle, lors de réunions qui se tiennent le premier vendredi de chaque mois,
réunions qui regroupent tous les membres actifs de RAPAA. Ainsi en 2017, 12 réunions
mensuelles ont été tenues pour suivre et programmer les activités. Les procès-verbaux des
réunions hebdomadaires et mensuelles sont rédigés et classés.
 La gestion des activités
L’année 2017 a également été marquée par un nombre conséquent de réunions préparatoires
avant les activités. Ces réunions permettent de dégager les modalités d’intervention pour chaque
activité : objectifs, composition de l’équipe, méthodologie, supports et outils, déroulement,
résultats attendus, indicateurs de réussite. Un format de rapport a été conçu pour la rédaction
des rapports rédigés après chaque activité.
 Les partenariats
L’année 2017 a été marquée par une augmentation de partenaires. Plus de 780 courriers ont été
envoyés au cours de cette année, ce qui traduit l’importance les relations nouées par RAPAA
avec ses partenaires.
La collaboration avec le CNAD a été renforcée notamment pour la validation des outils (bande
dessinée), pour la collecte des informations, pour le suivi des activités, Cependant l’ONG
RAPAA aurait souhaité plus de promptitude dans le partenariat notamment pour ce qui est du
renforcement de capacités.
La collaboration avec les OSC s’avère positive avec le maintien des anciens partenariats
(MECI, France volontaires, Association des Professeurs de Musique du Togo) et une
augmentation des organisations partenaires (Togo Debout, ATFA). RAPAA a maintenu les
liens avec la plateforme VIH nationale et la plateforme VIH Lomé et renforce son implication
au sein de cette structure. Par contre, la participation à la COPAPTO n’a pas été effective car
ce réseau n’est pas très fonctionnel. De même, RAPAA déplore l’absence de réseau ou de
coalition des OSC autour de la thématique de l’usage de substances psycho actives.
La collaboration avec les ministères a été marquée par les activités de plaidoyer menées par
RAPAA auprès de certains ministères (Santé, Action Sociale, Justice), par l’invitation aux
célébrations ou évènements organisés (porte ouverte, cérémonie du 26 juin), par la participation
à certaines activités de terrain (Brigade Pour Mineurs, Prison Civile de Lomé et Kpalimé,)
La collaboration avec le secteur privé a surtout été tournée vers la mobilisation de fonds. Des
rencontres ont ainsi été effectuées auprès des sociétés Total, Canal Plus mais elles n’ont été
fructueuses. Par contre, les sociétés C2A et SUNU ont financé certaines activités de RAPAA.
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La Société Togo cellulaire ancien partenaire de RAPAA n’a pas joué le rôle qu’elle avait mené
les années précédentes. De plus, l’idée de faire de la sensibilisation et de la prévention en milieu
professionnel ne s’est pas concrétisée, projet qui aurait permis de renforcer les liens avec le
secteur privé.
La collaboration avec les partenaires techniques et financiers s’est matérialisée par des actions
de plaidoyer auprès de l’OMS, du FNUAP, du PNUD, de l’UNICEF et de l’ONUSIDA. Au
cours de l’année 2017, RAPAA a pu collaborer avec le SCAC de l’Ambassade de France pour
la production d’une bande dessinée en 5000 exemplaires, avec le PNUD via la plateforme VIH,
avec l’ONUSIDA pour la participation aux actions de terrain, Il conviendrait d’avoir une
approche plus rigoureuse et élaborée ce qui devrait être pris en compte dans l’élaboration du
plan 2018 avec la mise en place d’une stratégie de partenariat et de mobilisation des fonds.
 La visibilité
Au cours de l’année 2017, RAPAA a gagné en visibilité et en crédibilité. Le nombre de visites
sur le site web, la fréquence des appels téléphoniques reçus au centre d’écoute, le niveau de
satisfaction des patients, la bonne appréciation par les partenaires l’attestent.
2. Points à améliorer
L’analyse montre un certain nombre de points critiques qu’il convient de souligner afin que des
mesures puissent être prises pour combler ces failles.
La baisse de motivation et d’assiduité aux réunions, le non-paiement des cotisations ont été
notés en 2017. Ces insuffisances devront être corrigées en 2018 et des mesures prises afin de
maintenir l’implication et la participation de tous les membres actifs. Par contre, nous devons
rappeler le réel engagement à la vie associative d’un noyau de membres actifs qui fait la force
de l’organisation RAPAA.
La faible implication et la sous information des membres d’honneur constituent aussi des
manques. Comme souligné, la porte ouverte organisée par RAPAA en mars 2017 a permis de
relancer les anciens membres d’honneur et d’en gagner de nouveaux mais le suivi de ces
membres n’a pas été fait de façon systématique ce qui a limité leur pleine participation.
Des faiblesses dans la gestion administrative (insuffisance dans l’archivage, retard dans les
rapports, sous-utilisation des outils de gestion administrative …) ont été notées d’où la nécessité
de mieux former la personne en charge mais aussi d’être plus rigoureux sur la production des
compte rendus, rapports et de mettre l’emphase sur les modalités de gestion administrative.
Des faiblesses dans la gestion des ressources humaines (absence de dossiers pour chaque
membre, de fiches d’évaluation, de plans et besoins de formation, de formulaires et outils de
gestion…) devraient être comblées.
Des faiblesses en matière de suivi évaluation (les outils de programmation, le cadre logique, les
indicateurs de résultats, de performances, d’effets pour les activités d’ensemble et pour chaque
11

volet) nécessitent de responsabiliser une personne sur ces taches, de renforcer les capacités
(gestion basée sur les résultats) et de mettre en place un système de suivi évaluation plus
performant.
3. Orientations stratégiques
Pour 2018, RAPAA veut se doter d’une nouvelle feuille de route qui vise plus de
professionnalisme (rigueur, qualité) tout en préservant la vision, les valeurs, les principes, et
l’engagement qui ont conduit à la création de RAPAA. Ces objectifs stratégiques visés
s’énumèrent comme suit :
1. Proposer et valider un nouvel organigramme en fonction du statut d’ONG avec un
Conseil d’Administration et une Direction Exécutive avec description de taches pour
tous les membres de l’organisation
2. Tenir une Assemblée Générale des membres actifs au cours du mois de janvier 2018
afin de valider le nouvel organigramme, élire les nouveaux membres du CA et les
équipes opérationnelles, approuver la programmation 2018
3. Maintenir la motivation et l’assiduité des membres actifs
4. Maintenir le contact et l’information des membres d’honneur
5. Mettre en application le manuel de procédures pour la gestion administrative et
financière
6. Mettre en application le manuel de procédures pour la mise en place d’un système de
suivi évaluation
7. Mettre en application le manuel de procédure pour améliorer la gestion des ressources
humaines
8. Renforcer les ressources humaines par l’accueil de volontaires nationaux, de stagiaires
nationaux et internationaux et la recherche d’expertise si nécessaire
9. Mobiliser du matériel et des équipements ; assurer leur maintien et leur amortissement
(matériel roulant, équipements de la cuisine, équipements de bureau)
10. Poursuivre le projet de construction d’un centre d’addictologie
11. Définir une stratégie de partenariat et de mobilisation de fonds
12. Définir une stratégie de communication d’ensemble pour la visibilité de l’ONG
4. Activités programmées pour 2018
Objectifs poursuivis

Activités

Proposer et valider un nouvel organigramme Conception d’un nouvel organigramme avec
description de taches pour chaque poste
proposé
Validation de cet organigramme lors d’une
assemblée générale
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Mise en œuvre de cet organigramme avec
élection des membres du CA et du niveau
opérationnel
Maintenir la motivation des membres

Tenue de réunions des membres
Implication dans les activités de terrain
Motivations diverses

Impliquer les membres d’honneur

Tenue d’une réunion avec les membres
d’honneur en janvier 2018
Contacts personnels avec les membres
d’honneur
Parution d’une lettre d’informations sur les
activités de l’ONG

Mettre en application le manuel de Révision du manuel actuel de procédures
procédures pour la gestion administrative,
Définition des tâches et responsabilités des
financière
personnes en charge de la gestion
administrative et financière
Conception d’outils et appropriation
Archivage des documents et rapports
Renforcement des capacités des personnes en
charge de la gestion administrative et
financière
Audit interne
Audit externe
Indicateurs de performance
Mettre en application le manuel pour la Révision du manuel de procédures
gestion des ressources humaines
Conception d’outils de gestion des RH
Description des postes et taches de chaque
membre
Création de dossiers individualisés avec tous
les éléments de GRH

13

Fiche d’évaluation des RH avec indicateurs
de performances
Mettre en application le manuel de
procédures pour le système de suivi
évaluation

Révision du manuel de procédures
Définition du poste de chargé de suivi
évaluation
Conception d’outils de suivi évaluation
(cadre logique, outils de programmation.)
Réunions périodiques de programmation et
de suivi des activités
Indicateurs de réalisations, de performances
et d’effet
Renfoncement des capacités en matière de
suivi évaluation

Mobiliser de nouveaux équipements et Acquisition de matériel de bureau
mettre en place un système de gestion
Acquisition de matériel d’animation
Acquisition de matériel roulant
Conception et utilisation d’outils de gestion
du matériel
Poursuivre le projet de construction

Acquisition d’un terrain adapté aux besoins
du projet de centre
Concevoir le plan et la maquette du nouveau
centre Concours des élèves de l’EAMAU
contact avec des architectes
Recherche de financements auprès des
partenaires techniques et financiers,
plaidoyer auprès des autorités

Renforcer les ressources humaines

Recrutement de volontaires nationaux
Recherche de volontaires internationaux
Accueil de stagiaires nationaux et
internationaux
Recherche des expertises si besoin
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Renforcement des capacités des membres
Définir une stratégie de partenariat et de
mobilisation de fonds

Conception de la stratégie
Identification des partenaires (Etat, Secteur
Privé, OSC, PTF,….)
Conception/utilisation d’outil de plaidoyer et
de mobilisation des fonds
Montage des dossiers
Contacts avec les partenaires techniques et
financiers au Togo et à l’étranger
Suivi de la stratégie

Définir une stratégie de communication
d’ensemble pour la visibilité de l’ONG

Conception de la stratégie
Identification des différents intervenants et
acteurs dans les médias
Définition des collaborations
Production d’éléments dans la presse écrite,
audio-visuelle, presse en ligne pour la
visibilité des activités
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COMMUNICATION
La communication est un thème transversal qui sous-tend toutes les autres interventions de
l’ONG. Les activités de communication programmées en 2017 devaient consister à :


Gérer et améliorer le site web de RAPAA



Produire différents supports de sensibilisation pour les actions de prévention en
direction des groupes cibles et du grand public
o Bande dessinée à l’ intention de la jeunesse
o Autocollants
o Dépliants trois (03) nouveaux dépliants
o Cahiers
o Brochure d’informations et conseils aux parents
o Teeshirts avec slogans



Produire des matériels de promotion de l’ONG (cartes de remerciements, cartes de
vœux, calendriers)



Dégager une stratégie de communication avec les médias pour la production
d’émissions télévisées et d’émissions radiophoniques, d’articles de presse afin d’assurer
la couverture des évènements organisés par RAPAA et de faciliter les activités de
plaidoyer.



Améliorer la communication interne de l’ONG

1. Réalisations
Les activités réalisées en 2017 se présentent comme suit :
 Gestion et amélioration du site web
Le site web, vitrine de l’ONG, est l’un des canaux pour informer sur les activités de
RAPAA. Il véhicule aussi des messages d’information, de prévention, d’éducation. Aussi
son actualisation, sa mise à jour sont vraiment essentielles. Le site web a enregistré une
réelle augmentation du nombre des visites en 2017, visites qui s’élèvent à 13.538 contre
3.328 en 2016 soit une augmentation de 306,76 : Cet accroissement des visites traduit la
bonne visibilité de l’ONG et l’intérêt que le public lui porte. La mise à jour et la qualité du
site web méritent d’être améliorées. Il faut malheureusement signaler de nombreux retards
dans l’actualisation du site dus à la lenteur dans la transmission des données et autres
éléments (compte rendus, photos) par les responsables des activités ainsi qu’à
l’indisponibilité du chargé des mises à jour. Ces contraintes doivent être levées en 2018. De
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même, il conviendrait de revoir le contenu de certaines informations qui nécessitent d’être
actualisées. Le site gagnerait aussi à être plus interactif avec de nouvelles rubriques.

Tableau récapitulatif des visites du site Web sur la période Janvier – Novembre 2017
Mois

Année

Nombre de Visites

Janvier

2017

1377

Février

2017

1678

Mars

2017

1614

Avril

2017

1318

Mai

2017

1557

Juin

2017

1557

Juillet

2017

1062

Août

2017

766

Septembre

2017

1048

Octobre

2017

906

Novembre

2017

655

VISITES DU SITE EN GRAPHIQUE
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1678
1377

1614

1557

1557

1318
1062

1048
766

Série 1

Colonne2

906
655

Colonne1
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 Production de matériels de sensibilisation
En 2017, L’ONG RAPAA a produit un nombre important de supports de communication
parmi lesquels
Une bande dessinée Sur financement du Service de Coopération et d’Action Culturelle
(SCAC) de l’Ambassade de France au Togo, l’ONG RAPAA a pu produire une bande dessinée
destinée à sensibiliser le public jeunes tout autant qu’adultes. Cette bande dessinée a été validée
lors d’un atelier qui regroupait différents acteurs dont le Comité National Anti-Drogue
(CNAD). Elle a été lancée officiellement le 29 Juin 2017 à l’Institut Français de Lomé dans le
cadre de la Journée Internationale de Lutte contre la Drogue et le Trafic Illicite. Rappelons que
cette bande dessinée est inspirée du texte de Slam de l’artiste Mawuli slameur, dessinateur qui
a illustré son texte. Produite en 5000 exemplaires, cette bande dessinée est utilisée lors des
activités de sensibilisation. Elle a été distribuée dans les écoles, les orphelinats et les centres
d’accueil d’enfants en situation de vulnérabilité, à la Brigade Pour Mineurs, ainsi que dans les
prisons civiles de Lomé et Kpalimé lors de sensibilisations. Cette bande dessinée connait un
réel succès.
Des autocollants RAPAA a senti le besoin de produire un autre outil de sensibilisation pour
permettre que les messages puissent toucher le maximum de personnes en particulier les jeunes.
Les autocollants sont utilisés lors des séances de prévention, des foires expositions. Conçus en
deux motifs (rectangle et rond) avec quatre messages différents, ces autocollants ont été
produits en 4500 exemplaires. Ils sont utilisés sur les cahiers, les sacs, les motos, casques,
ordinateurs et sont appréciés par le public jeunes.
Des dépliants RAPAA avait déjà produit quatre (04) dépliants : sur (i) la présentation de
RAPAA, (ii) l’usage de drogue en général, (iii) le cannabis et (iv) le lien entre
consommation de substances et contamination aux IST. Il était prévu de produire trois (03)
autres dépliants en 2017 sur : (i) l’abus d’alcool, (ii) le Tramadol, (iii) genre et addictions.
Les ébauches de ces dépliants ont été élaborées sur fonds propres de l’ONG notamment grâce
à l’engagement bénévole de ses membres. Le dépliant sur le tramadol a été transmis depuis le
5 novembre 2017 au Comité National Anti-Drogue pour validation. Le dépliant sur la
consommation d’alcool devrait être revu, complété, illustré de même que celui sur la
thématique genre et addictions. Notons qu’aucun financement n’a pu être encore mobilisé pour
reproduire ces dépliants malgré leurs thématiques très pertinentes. Les quatre dépliants de la
première génération ont été revus, complétés, améliorés et ont été reproduits en 2400
exemplaires avec un nouveau design. Un financement a été mobilisé dans le cadre des projets
de sensibilisation financés par la plateforme VIH sida/PNUD pour la reproduction des anciens
dépliants
Des cahiers La conception des cahiers a été effective. La maquette de ce cahier a été validée
par le Comité National Anti-Drogue. Cette révision par la CNAD a pris du temps ce qui n’a
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pas permis de coïncider avec la rentrée scolaire. L’ONG RAPAA a fait du plaidoyer auprès des
partenaires du secteur privé et autres acteurs mais à ce jour la somme n’est pas disponible pour
la production de 5000 cahiers. La société SUNU a fait un don pour le lancement de ces cahiers.
Aussi sur ses fonds propres, l’ONG RAPAA a produit 1000 cahiers. Ce cahier agréable utile et
bien conçu rencontre un réel succès. Il devrait être lancé officiellement en janvier 2018 dans un
établissement d’enseignement secondaire et servira pour la sensibilisation des élèves. Il
conviendra de relancer les partenaires pour une plus large production des cahiers en 2018 pour
appuyer les interventions en milieu scolaire.
Une brochure d’informations et de conseils aux Parents Toujours dans le souci de concevoir
des outils permettant de véhiculer des messages de sensibilisation adaptés aux différentes
cibles, RAPAA a produit une brochure de conseils aux parents afin que ceux-ci puissent mieux
comprendre leurs enfants et accompagner ceux victimes de l’épidémie silencieuse qu’est
l’usage de substances. La maquette de cette brochure a été envoyée au CNAD pour validation
depuis le 5 novembre 2017. Des financements sont recherchés afin que la brochure puisse être
produite en 2018.
Des affiches Au démarrage de ses activités de prévention RAPAA avait produit un jeu de
cinq (05) affiches. Ce matériel très apprécié sert lors des sensibilisations et des foires
exposition. Il est aussi distribué dans les écoles et autres institutions. Ces affiches ont été
reproduites en 2017 à 55 exemplaires.
Des Tee-shirts En 2017, dans le cadre des concerts de slam Calebasse Challenge, l’ONG
RAPAA accompagne les initiateurs en fournissant des Tee-shirts aux candidats des concours et
aux artistes. Ces Tee-shirts portent des slogans qui illustrent les thématiques des évènements de
slam (la lutte contre le VIH, la paix, l’environnement, la célébration des mots.) Ces Tee-shirts
confectionnés en 210 exemplaires servent de support pour véhiculer les messages auprès des
jeunes. RAPAA a aussi imprimés 150 Tee-shirts offerts par la Société Togocellulaire. Trois
messages ont été conçus pour être imprimés sur ces Tee-shirts qui servent ainsi de support à la
sensibilisation.
 Production de matériels de promotion de l’ONG avec messages pour le plaidoyer et
la sensibilisation
Les banderoles Ce support est surtout utilisé pour annoncer les évènements et grandes
activités de l’ONG. Les banderoles servent ainsi à renforcer la visibilité de l’organisation et
à porter des messages d’information, de mobilisation ou de sensibilisation. Ces banderoles
sont utilisées lors des foires exposition pour servir à titre décoratif.
Les cartes de remerciements Cette carte permet de présenter les remerciements de l’ONG
aux donateurs et bienfaiteurs ainsi qu’à toute personne ayant contribué à faciliter les actions de
RAPAA. Portant un message de mobilisation, cette carte permet de faire du plaidoyer et de la
sensibilisation.
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Les cartes de vœux L’ONG RAPAA a confectionné une carte de vœux pour l’année 2018
comme elle le fait depuis 2016. Cette carte sert aussi d’outil de plaidoyer et de mobilisation.
Les calendriers. Le calendrier se présente comme un objet utilitaire intéressant pour donner de
la visibilité à l’ONG RPAA, pour informer sur ses activités mais aussi pour transmettre des
messages de prévention. Pour le calendrier 2018, quatre thématiques ont été retenues à savoir :
(i) les lois en vigueur au Togo concernant les drogues, (ii) l’usage de substances et les risques
d’accidents, (iii) le genre et les addictions en particulier les risques d’abus de substances pour
la santé des femmes et des enfants, (iv) l’usage de substances et les risques de contamination
aux IST.

Tableau récapitulatif des matériels de communication produits et distribués en 2017
Désignation

Bande dessinée

Etat d’avancement

Quantités
produites en 2017

Produite

Source de financement

SCAC

Distribution en cours

5000 exemplaires

RAPAA

Autocollants

Produits

2100 exemplaires

4 types

Utilisation en cours

2400 exemplaires

RAPAA/
Plateforme/VIH/PNUD

Affiches

Reproduites

11 jeux×5

5 types

Utilisation en cours

55 exemplaires

Dépliants

Reproduits

600×4

4 types

Utilisation en cours

2400 exemplaires

Dépliant
Tramadol

Conçu
En cours de validation
par le CNAD

-

Dépliant Alcool

Conçu à améliorer et
valider

-

Financement à rechercher

Dépliant Genre
et Addiction

A concevoir

-

Financement à rechercher

Plateforme/VIH/PNUD

Plateforme/VIH/PNUD

Financement à rechercher
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Brochure
d’information
aux parents

Cahiers

Tee-shirts

Conçue
En cours de validation
par le CNAD

Financement à rechercher
-

Produits

RAPAA

Validés par le CNAD

SUNU (cérémonie de
lancement)

Impression en nombre
limité faute de
financement
Produits et distribués et
en cours de distribution

1000 exemplaires

Financement à rechercher

RAPAA
357 exemplaires

Cartes de
remerciements

Produites

250 exemplaires

RAPAA

Carte de vœux

En cours de finalisation 200 exemplaires

RAPAA

Calendriers

En cours de finalisation 300 exemplaires

RAPAA

Banderoles

Utilisation en cours

Conçues et utilisées

2 banderoles

SCAC (lancement de la
bande dessinée juin 2017)
RAPAA (Porte ouverte mars
2017)

 Couverture médiatique
Dans la programmation 2017, il avait été prévu de concevoir et mettre en œuvre une stratégie
de communication. Cette stratégie devait en autres permettre d’établir des partenariats et des
relations plus formalisées avec les médias. Cette activité n’a pas pu être réalisée, ce qui explique
les insuffisances quant à la communication de l’ONG RAPAA. Néanmoins, la couverture de
certains évènements a pu être assurée et celle des nombreuses activités terrain ont permis de
renforcer la visibilité de l’ONG.
La production d’émissions télé et radio Cette année 2017, bien que l’ONG RAPAA ait été
très sollicitée et active sur le terrain, force est de constater qu’aucune émission télé ni radio
n’a malheureusement pu être produite, faiblesse qui mérite d’être corrigée en 2018.
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La publication d’articles de presse. De par sa présence active sur le terrain, des articles
furent produits, dans différents organes de la presse écrite et en ligne permettant d’assurer
plus de visibilité à l’ONG RAPAA et d’informer le grand public sur ses activités.
La couverture de grands évènements et activités. RAPAA a pu mobiliser la presse afin de
couvrir la conférence et le lancement de la bande dessinée, cérémonie organisée le 29 juin
2017dans le cadre de la journée internationale de lutte contre la drogue et le trafic illicite. Par
contre, la soirée porte ouverte qui s’est déroulée en mars 2017 au siège de l’ONG n’a pas eu de
réelle couverture médiatique alors qu’elle a constitué un évènement important par le nombre
des officiels présents.
Une conférence de presse a été organisée au siège de l’ONG le 15 Septembre 2017 afin de
présenter les activités de terrain menées sur financement de la plateforme VIH/PNUD à
Aguiakomé et Assomé. Cette rencontre avec la presse a permis d’informer sur les actions
réalisées par RAPAA autour de la thématique : usage de drogues, contamination au VIH.
 Communication interne
La communication interne des membres actifs de l’ONG s’avère dans l’ensemble satisfaisante.
Elle s’effectue surtout à travers la plate-forme WhatsApp, les réunions hebdomadaires et
mensuelles. Cependant le réseau internet interne conçu en 2016 ne fonctionne pas et les
membres sont contraints d’utiliser leur adresse email personnelle. Cette faiblesse devrait être
corrigée en 2018 par la mise en place d’un système de communication internet propre à l’ONG.
La communication avec les membres d’honneur tant au Togo qu’à l’étranger se pose comme
une faiblesse, déjà notée en 2016 mais qui n’a pas pu être corrigée. En 2018, il conviendra
d’informer les membres d’honneur de façon périodique sur les réalisations et actions de l’ONG.

2. Points forts
L’évaluation des activités réalisées en 2017 montre les résultats atteints et permet de
dégager les potentiels et forces de l’ONG en matière de communication.
 L’existence de ressources humaines compétentes au sein de l’ONG
 La capacité à développer un partenariat avec d’autres acteurs notamment avec les
artistes
 Le nombre important d’activités réalisées malgré l’absence de moye ns financiers et la
faiblesse des moyens matériels (reproduction.)
 La diversité et la pertinence des supports de sensibilisation
 La validation des outils par le CNAD et autres acteurs concernés
 L’utilisation effective des outils dans les activités de sensibilisation et lors des foires
expositions
 La gestion des matériels de sensibilisation grâce à l’introduction d’un outil de gestion
des stocks
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 La visibilité de l’ONG qui s’est accrue en 2017 malgré l’absence d’une stratégie de
communication
 La bonne synergie avec les autres volets de RAPAA (Plaidoyer, renforcement des
capacités)

3. Points à améliorer
Des insuffisances ont été notées qu’il conviendra de considérer en 2018 parmi lesquelles :











La mise à jour tardive du site web
La faible optimalisation des ressources humaines (5 communicants)
L’absence de financement pour produire les supports conçus
La nécessité d’améliorer la communication de l’ONG avec une stratégie et un
plan de communication en prévoyant des partenariats avec les agences
publiques et privées de presse (presse écrite, presse en ligne, presse radio
télédiffusées).
L’absence d’un système d’archivage des éléments produits (photos, articles de
presse, bandes sonores et visuelles)
L’absence de système et d’indicateurs de suivi évaluation pour mesurer les
effets et impacts des campagnes de sensibilisation
Les faiblesses dans la communication interne
Les difficultés à faire la différenciation entre activités de communication et de
prévention, point qui devra être pris en compte dans le nouvel organigramme.
La sous information des membres d’honneur sur les activités de l’ONG ce qui
limite leur mobilisation.

4. Orientations stratégiques
En 2018, la communication entend viser les objectifs suivants :
 Faciliter la communication interne entre les membres actifs et entre membres actifs et
membres d’honneur.
 Faciliter la communication de l’ONG avec ses différents partenaires.
 Œuvrer à la visibilité de l’ONG, à sa promotion, à la capitalisation des bonnes
expériences et des résultats.
 Promouvoir du matériel de communication pertinent, adapté, testé et validé
 Participer aux campagnes de prévention communication pour le changement de
comportement (définir les cibles, les messages, les outils)
 Améliorer le site web comme vitrine de l’ONG et outil d’information et de
communication
 Appuyer les autres volets (plaidoyer, renforcement de capacités, recherche,
accompagnement

23

5. Activités programmées pour 2018










Conception d’une stratégie de communication pour l’ONG
Définition de partenariat avec les télévisions, radios, organes de la presse pour la
production de spots, de saynètes, d’émissions radio télé notamment pour la couverture
des interventions de RAPAA et lors des grands évènements.
Production de matériels de prévention (dépliants sur l’alcool, sur le Tramadol, sur
genre et addictions, cahiers, brochures pour les parents, affiches à renouveler, recueil
de textes de slam, autocollants, Tee-shirts, et autres supports… ).
Production d’un outil de plaidoyer pour la sensibilisation des autorités, leaders et
responsables sur la thématique des addictions et pour la mobilisation des fonds.
Redynamisation du site web par des améliorations tant techniques qu’esthétiques
l’actualisation et la mise à jour régulier du site web ainsi que la création d’une page
RAPAA Ado.
Mise en place d’un réseau de messagerie électronique pour la communication des
membres de RAPAA
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membres acti Conception et édition d’une lettre trimestrielle d’information pour les
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VOLET RECHERCHE ET ETUDES
La programmation 2017 prévoyait un certain nombre d’activités parmi lesquelles :








1.

La finalisation de l’étude socio linguistique sur les terminologies (réalisée)
La conduite de trois (03) études : une étude sociolinguistique sur l’usage de boissons
alcoolisées, une étude sur la consommation de substances psycho actives dans la ville
de Kpalimé, une étude sur les PPVIH et addictions (non réalisées)
La préparation et la participation aux journées scientifiques sur le VIH/sida de Lomé en
avril 2017 (réalisée)
La publication de deux articles (réalisée)
L’appui à la recherche du Volet accompagnement (réalisé)
L’encadrement de stagiaires et étudiants (réalisé)
Le suivi des dossiers de financement (réalisé en partie)

Réalisations

Au cours de l’exercice 2017, le volet Recherche et Etudes a enregistré de nombreuses
réalisations parmi lesquelles :
 La finalisation de l’étude sur la terminologie utilisée par les usagers de drogues pour
qualifier les substances.
Cette étude a été validée et restituée lors d’un atelier national le 03 novembre 2016. Parmi les
recommandations, figurait celle de publier le recueil de cette terminologie. Le document a été
retravaillé, illustré et il est maintenant prêt à être publié en 1500 exemplaires.
Un financement est recherché auprès de l’OIF ou du SCAC afin de publier ce lexique de la
terminologie employée par les usagers de drogues. Il pourrait aussi être publie par un éditeur
et être vendu au prix coûtant car intéressant fortement les étudiants, chercheurs et professeurs
d’université.
 Une enquête légère sur les Connaissances Aptitudes et Pratiques (CAP) en matière
d’usage de substances psycho actives en zone rurale.
Cette enquête a été effectuée dans le village d’Assomé (Préfecture du Zio). En effet le chef de
ce village avait sollicité l’expertise de RAPAA car la consommation de substances psycho
actives ne cesse de prendre de l’ampleur au sein de sa communauté. L’ONG RAPAA a mené
une activité de dépistage volontaire au VIH dans le cadre de la Plateforme de la Société civile.
Au cours de l’exécution de cette campagne de prévention sur les risques liés à l’usage de
drogues et à la contamination du VIH, une enquête légère a été effectuée. Cette étude met
surtout en exergue la consommation de boissons alcoolisées. Les conclusions de cette étude
serviront à la conception d’un dépliant de prévention sur l’usage de boissons alcoolisées.
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 La participation aux journées scientifiques sur le VIH/sida à Lomé du 13 au 15 avril
2017
L’ONG RAPAA a participé aux journées scientifiques sur le VIH/sida de Lomé, organisées par
le CNLS-IST TOGO les 13,14 et 15 avril 2017 où elle a fait une communication qui avait pour
titre « Prévention et dépistage volontaire au VIH auprès des Usagers de Drogues (UD). Une
expérience de terrain menée par l’Association RAPAA dans deux « ghettos » du quartier de
Bè-Hédzé, Lomé (Décembre 2016).
 La publication d’un article dans la revue des Bonnes des Pratiques des OSC de la
plate nationale des OSC-VIH/sida.
Cet article met en exergue les approches participatives et communautaires développées par
ONG RAPAA pour intervenir dans les ghettos ou zones de regroupement où vit une population
de toxicomanes.
 La préparation d’un article pour la revue de l’ONUDC
L’ONG RAPAA a été contactée par le Bureau de Dakar de l’ONUDC afin de présenter ses
activités.
 La conception d’un power point de communication sur Femmes et Addictions.
L’ONG RAPAA privilégie les approches genre aussi a-t-elle conçu un PowerPoint sur la
thématique Femmes et Addictions. Ce support pourra servir à animer des conférences
notamment lors de la Journée Internationale de la Femme, le 8 mars 2018. Il permettra aussi de
concevoir un dépliant sur le thème Genre et Addictions afin de montrer les risques de la
consommation de substances sur la santé de la mère et de l’enfant.
 La participation à l’étude sur la cartographie programmatique chez les populations
clés
Commanditée par le PLS-IST TOGO sur financement du Fonds mondial et avec l’appui
technique de l’ONUSIDA-TOGO, cette étude permettra de mieux connaitre l’ampleur de
l’usage de drogues injectables, la localisation et les pratiques de ces consommateurs. Huit (08)
membres de RAPAA ont été formés au travail de collecte des données et ont été utilisés comme
enquêteurs pour cette étude.
 La collaboration avec la Faculté des Sciences Humaines (FSH) de l’Université de
Lomé
Les contacts ont été établis avec le Professeur Atchon (Sociologue du développement) pour
définir une collaboration entre RAPAA et l’Université de Lomé, partenariat qui devrait débuter
en janvier 2018.
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 L’appui aux autres volets.
Le volet Recherche et Etudes a apporté son expertise à d’autres volets notamment au volet
accompagnement pour le choix de thèmes de recherche et l’élaboration de la méthodologie.
 L’encadrement de stagiaires et étudiants. Le responsable du volet Recherche et Etudes
a encadré une étudiante sociologue qui a fait un stage à RAPAA durant cinq (05) mois. De
même, il a eu à encadrer les nouveaux membres de RAPAA.
2.

Points forts

Le volet Recherche et Etudes a enregistré des avancées en 2017 à savoir :
 La réalisation de nombreuses activités. Malgré la faiblesse des moyens matériels et
financiers, le volet recherche et études a conduit de nombreuses activités grâce à l’engagement
et à la motivation du chargé de ce volet et à la bonne implication de tous les membres de
RAPAA.
 Le recrutement de sociologues. Parmi les membres recrutés en 2017, figurent trois (03)
étudiants en sociologie dont deux (02) étudiants niveau licence, et un (01) niveau master. Ils
renforcent ainsi l’équipe de recherche de RAPAA qui manquait de ressources humaines.
 La formation aux techniques d’enquête de huit (08) Rapaaliens. La formation de huit
(08) Rapaaliens aux techniques d’enquête permet de renforcer l’expertise de RAPAA en
matière de collecte des données et de conduite d’enquêtes de terrain.
 La publication d’articles et autres documents qui ont permis de donner de la visibilité
à l’ONG RAPAA, à la faire connaitre et reconnaitre dans le domaine de la recherche
scientifique.
 Le partenariat avec l’Université de Lomé Fortement souhaitée, cette collaboration
permettra de renforcer les compétences et de donner une plus grande caution aux études
qui seront menées.
3. Points à améliorer
Comme contraintes, il convient de signaler :
 Les difficultés à mobiliser les financements auprès des Partenaires Techniques
Financiers, ce qui explique que les études programmées pour l’année 2017 n’ont pu être
menées.
 La faiblesse des ressources humaines. En 2017, RAPAA a certes renforce son équipe
mais elle a aussi connu le départ d’un de ses membres épidémiologiste pour suivre des études
au Canada. Certains profils manquent à l’ONG. A moyen terme, le volet recherche et études
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de RAPAA devra disposer d’une base de données de prestataires (consultants séniors,
consultants juniors, statisticiens, agents de collecte, opératrices de saisies) qui pourront être
utilisés lors de la conduite des études et enquêtes.
 L’insuffisance de données quantitatives et qualitatives Le manque d’informations ne
permet pas de cerner l’ampleur du phénomène d’addiction et d’orienter les interventions. Ces
faiblesses méritent d’être corrigées et une attention particulière doit être portée à la collecte de
données nationales et internationales sur les addictions.

4. Orientations stratégiques
Pour 2018, les orientations stratégiques du volet Recherche et Etudes se définissent ainsi :
 Renforcer les expertises et les capacités de l’ONG RAPAA dans le domaine des études et
recherches
 Mobiliser des financements
 Améliorer les bases de données quantitatives existantes et participer au système
d'information national
 Postuler à des appels d'offres et répondre à des consultations dans le domaine
 Conduire des recherches opérationnelles
 Participer à des rencontres scientifiques
 Produire des articles et faire des publications
 Renforcer les partenariats avec les universités et instituts de recherche
 Appuyer les travaux de recherche des étudiants doctorants et encadrer des mémoires de
recherche
 Renforcer la synergie avec les autres volets (prévention, accompagnement, plaidoyer.)
5. Activités programmées pour 2018

Objectifs

Activités

Financement

Renforcer les expertises

Formations des membres de RAPAA

RAPAA

et les capacités

Recrutement de stagiaires
Constitution d'une banque de données des
compétences.

Mobiliser des
financements

Plaidoyer auprès des PTF
Soumission de projets d'études aux PTF.

SCAC
UE
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Secteur privé
Améliorer les données
quantitatives et participer
au système d'information

Recherche de données quantifiées
Conception d’outils de collecte
Collaborations avec les autres acteurs dans
le domaine

Postuler à des appels

-

-

d'offres
Conduire des recherches

Recherche socio linguistique sur les

opérationnelles

boissons alcoolisées

A chercher

Enquête CAP sur l’usage de substances
psycho actives à Kpalimé
Participer à des
rencontres scientifiques
(conférences, colloques,
congrès et séminaires)

Rencontre AFRIVIH France avril 2018

A chercher

Rencontre Psy Cause International à Lomé,
juin 2018
Conférence internationale sur le VIH/sida,
juillet à Amsterdam

Produire des articles et

Rédaction d’un article à partir de l’étude

faire des publications

sur les boissons alcoolisées

A chercher

Produire un article à partir sur la
consommation de substances à Kpalimé.
Renforcer les partenariats

Partenariat avec l’Université de Lomé,

avec les universités et

Partenariat avec l’IRD ou autres

instituts de recherche

institutions de recherche

Appuyer les travaux de

Encadrement des travaux de 3 à 5 étudiants

recherche des étudiants

RAPAA

 Thèse de DEGBOE Zinsou Selom
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doctorants et encadrer des Titre : Perception sur l’addiction au jeu de
mémoires de recherches

hasard et d’argent.

Autres
partenaires

 Formation des agents de collecte
 Collecte de données
 Traitement des données
 Rédaction

 Thèse de YENKEY Joseph
Titre : Contribution à la modélisation
d’une thérapie pour adolescent et jeunes
adultes usagers de cannabis au Togo.
 Accord d’un cadre de collecte de
données.
Appuyer les autres volets

Volet prévention : étude sur la paire

RAPAA

éducation (Projet ONUDC)
Volet accompagnement : appui aux quatre
(04) études programmées
Volet plaidoyer : données quantifiées pour
mieux concevoir les outils de plaidoyer.
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ETUDE MENEE PAR LE VOLET RECHERCHE
LA TERMINOLOGIE UTILISEE PAR LES USAGERS DE DROGUE
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VOLET RENFORCEMENT DES CAPACITES ET PLAIDOYER
Le volet renforcement des capacités et plaidoyer a pour missions de:
-

-

-

Identifier et mettre en place des actions de formation destinées aux membres de
RAPAA leur permettant d’être outillés et de faire face aux objectifs de l’organisation
tout en privilégiant leur plan de carrière
Accueillir et encadrer des étudiants et stagiaires nationaux et internationaux
Former les acteurs externes sur les addictions et leurs conséquences
Concevoir les stratégies et outils pour les programmes de formation et de prévention
sur l’usage de substances psycho actives en milieu professionnel
Faire des plaidoyers auprès des décideurs, des partenaires techniques, des organisations
de la société civiles et autres acteurs sur l’ampleur du phénomène que constitue
l’addiction aux substances psycho actives et la nécessité de faire face à cette épidémie
en agissant et prenant des mesures adaptées
Faciliter la mobilisation des fonds à travers une stratégie et des outils de plaidoyer
adaptés.

1. Renforcement de Capacités
1.1 Réalisations en matière de renforcement de capacités
Depuis sa création, RAPAA privilégie la formation de ses membres. Aussi, l’ONG a-t-elle
sollicité le Comité National Anti-Drogue afin de renforcer les compétences de ses membres
nouveaux et anciens. Malgré les relances auprès du CNAD, les besoins en formation n’ont pas
été couverts et la formation en matière de prévention n’a pas été effective.
Pour renforcer les expertises de ses membres, l’ONG RAPAA a formé sur ses fonds propres
tous les nouveaux membres recrutés. De même, RAPAA a saisi toutes les opportunités qui
s’offraient pour former tous ses membres, n’hésitant pas à financer leur participation aux offres
de formation disponibles.
Ainsi au cours de l’année 2017, les activités de formation en direction des membres ont été
nombreuses. Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous :

INTITULE DE LA
FORMATION

Les compétences de vie
courante des

DATE DE LA
FORMATION

STRUCTURE
DISPENSATRICE
DE LA
FORMATION

PARTICIPANTS

01 membre Volet
Communication
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adolescent(e)s et jeunes
extrascolaires

18 au 21 avril
2017

Formation des experts
08 au 18 mai
nationaux en élaboration 2017
de la Cartographie
programmatiques chez
les populations Clés en
matière du VIH/Sida
Formation des nouveaux 13 et 27 mai
membres
2017
Présentation de
Rapaa
- Outils de
communication de
Rapaa
- Les drogues, types,
conséquences,
modes de
consommation
- La prise en charge
des addictions
- Les outils Assist et
wendu
Tutorat : le coaching et
29 mai 2017
le suivi des volontaires
internationaux dans une
structure

UNICEF
Responsable du
Volet Recherche
et Etudes
CNLS

RAPAA

12 nouveaux
membres de
RAPAA

France-Volontaires

Secrétaire Exécutif

-

Formation des
formateurs sur les outils
universels du traitement
des troubles liées à la
consommation des
drogues

12 au 22 juin
2017

CNAD/ONUDC

Vice-Présidente

Sante de la reproduction
et les techniques
d’animation

30, 31 octobre et
2 novembre 2017

Association AVJeunes

Responsable du
Volet
Accompagnement
Responsable du
Volet Prévention
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Compétences de Bases
du Counseling pour les
Professionnels de
l’Addiction

28 aout 2017

RAPAA

12 membres de
RAPAA

Code éthique et bonnes
pratiques

18 et 19 octobre
2017

Plateforme Nationale
des OSC/VIH
sida/PNUD

Responsable du
Volet
Renforcement des
capacités

Restitution de la
formation sur les
compétences de vie

11 novembre
2017

ONG RAPAA

08 membres de
RAPAA

Formation des acteurs
sur la collecte des
données dans le cadre
de la cartographie
programmatique des
populations clés

29, 30 novembre
2017

CNLS

08 membres de
RAPAA

Conférence sur l’usage
de l’alcool et les risques
sur la santé

9 décembre 2017

RAPAA

08 membres de
RAPAA

28 octobre2017
18 novembre
2017

1er et 2 décembre
2017

Docteur neurologue

1.2 Points forts des activités de renforcement des capacités

Les activités menées en 2017 en matière de renforcement de capacités présentent de nombreux
acquis
-

-

Le nombre et la diversité des activités de formations (onze activités)
Le nombre élevé de personnes ayant participé à des formations (quarante-neuf personnes)
Le nombre de structures partenaires
La qualité des formations dispensées
La stratégie de restitution utilisée qui permet de capitaliser et diffuser les formations reçues
aux autres membres de l’ONG
L’applicabilité des formations dans la mesure où les connaissances apprises sont intégrées,
utilisées dans les pratiques de l’ONG et ses activités de terrain (cas de la formation sur les
compétences de vie)
Les coûts de formation sont le plus souvent pris en charge par l’ONG sur ses fonds propres.
RAPAA fait de l’expertise et de la formation de ses membres une priorité
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1.3 Points à améliorer

Parmi les faiblesses, nous pouvons citer :






L’absence d’indicateurs de suivi évaluation des formations
La faible capacité du CNAD à répondre aux demandes de formation émises par l’ONG
RAPAA
Les difficultés à mobiliser des financements pour le renforcement des capacités ce qui
explique que les formations pour les acteurs externes (journalistes, personnel de la
Brigade Pour Mineurs..) qui avaient été programmées n’ont pas pu être réalisées.
Le nombre limité de ressources humaines affectées au volet renforcement des capacités
(2 personnes) ce qui explique la non finalisation des outils de formation en milieu
professionnel

1.4 Orientations stratégiques

Pour l’année 2018, le volet renforcement de capacités visera à :





Renforcer les activités de formation de ses membres à travers différentes
alternatives (formations ponctuelles et diplômantes, voyages d’études, partage
d’expériences, conférences.)
Mettre un accent particulier sur la formation des acteurs externes
Mener des activités de formation sensibilisation en milieu professionnel

1.5 Activités programmées pour 2018

Objectifs stratégiques
Renforcer la formation des membres de
RAPAA
-

-

-

Identifier les besoins de formation des
membres en fonction de leur profil, de
leur description de tâches, de leur
parcours personnel
Identifier les structures de formations
pouvant permettre à RAPAA
d’atteindre ses objectifs
Suivre et évaluer les formations

Activités
La formation des membres visera à
développer de nouvelles compétences afin
de pouvoir remplir avec efficacité et qualité
les missions confiées et à atteindre les
objectifs de RAPAA. Types de formations
retenues en fonction des besoins et profil :
-

Formation en archivage
Formation en secrétariat et
comptabilité
Formation en suivi-évaluation
Formation sur la prévention
Formation sur la gestion de projet
Formation sur la gestion axée sur les
résultats
Formation sur la pleine conscience, la
méditation, le lâcher prise

38

Organiser des conférences thématiques
périodiques pour les membres de RAPAA
et les autres acteurs

Choix des thèmes de conférence
Prise de contact avec les conférenciers
Consensus sur les modalités pratiques
Tenue des conférences
Suivi évaluation des conférences

Organiser un voyage d’études au Sénégal

Préparation technique du voyage d’études :
identification des expériences et site à
visiter
Recherche de financement (billets d’avion)
Mise en œuvre
Suivi évaluation du voyage d’études

Accueillir et encadrer des stagiaires
nationaux et internationaux

Analyse des demandes de stages
Rédaction et signature des conventions de
stages
Encadrement des stagiaires
Suivi évaluation des stagiaires

Assurer la formation des acteurs externes
-

-

Identifier les secteurs dont les facteurs
de risques pour l’usage de
consommation sont élevés
Identifier les acteurs à former
Organiser les formations
Suivre et évaluer les formations
dispensées

L’usage des substances psychoactives et ses
conséquences touchent aujourd’hui tous les
secteurs de notre société. Ainsi, RAPAA a
trouvé important de former des acteurs clés
qui sont dans des secteurs ou la
problématique est très prononcée, ceci pour
leur permettre d’avoir des connaissances et
bonnes pratiques ainsi que des outils pour
faire face au phénomène des addictions:
-

-

-

Formation de managers d’équipes,
médecin d’entreprises, gestionnaires
de ressources humaines
Formation des enseignants et étudiants
du laboratoire de sociologie de
l’Université de Lomé
Formation des journalistes
Formation du personnel de la Brigade
Pour Mineurs
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Mener des activités en milieu
professionnel

Formation du personnel de prison
Formation des associations sportives
Formation des OSC accueillant des
volontaires nationaux et étrangers

Conception des outils de sensibilisation
Identification des structures partenaires
Mise en œuvre des activités de
sensibilisation
Suivi et évaluation des activités menées

2. Les activités de plaidoyer
Les activités de plaidoyer consistent à :






Sensibiliser les décideurs et acteurs sur le phénomène de l’addiction
Faciliter la mise en œuvre des activités programmées
Donner de la visibilité aux interventions de RAPAA
Mobiliser des fonds afin de financer les activités programmées
Chercher des membres d’honneur pour soutenir les actions de l’ONG

2.1 Réalisations
Au cours de l’année 2017, les actions de plaidoyer ont été menées autour de deux grands types
d’activités :
Les entretiens et rencontres avec différents acteurs à savoir :
 Les services étatiques
- Le Comité National Anti-Drogue
- Les autorités de l’Université de Lomé
- Les ministères de l’Action Sociale, de la Santé, de la Justice
-

-

Le CNLS/ PNLS
 Les partenaires techniques et financiers
PNUD
ONUSIDA
OMS
FNUAP
UNICEF
OIF
SCAC
France Volontaires
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-

 Le secteur privé
Société Total
SUNU Assurances
Canal Plus

L’activité de la porte ouverte
L’activité « porte ouverte » qui s’est déroulée le 15 mars 2017 a consisté pour l’ONG RAPAA,
à convier lors d’une soirée les partenaires techniques et financiers, les structures étatiques, le
secteur privé, les organisations de la société civile et les membres d’honneur afin de sensibiliser
ces différents acteurs sur le phénomène de l’usage de substances, de présenter les activités de
l’ONG RAPAA et de proposer un portefeuille de projets bancables dans les différents domaines
d’intervention de RAPAA. Cette soirée porte ouverte tenue au siège de l’ONG RAPAA a
enregistré la participation d’une soixante d’invités (voir Annexes)

2.2 Points forts des activités de plaidoyer
Les acquis des activités de plaidoyer se concrétisent par :
-

Le nombre et la diversité des partenaires touchés sur la problématique de l’usage des
substances psychoactives
La disponibilité de certaines structures à accompagner RAPAA dans ses interventions
L’amélioration de la visibilité et de la crédibilité de l’ONG

2.3 Points à améliorer des activités de plaidoyer
Malgré les progrès réalisés, quelques insuffisances persistent à savoir:
-

L’absence d’un plan et d’outils de plaidoyer
La faible mobilisation des ressources malgré le nombre de partenaires touchés
Le manque de plaidoyer vers des partenaires à l’étranger
Le manque de suivi dans les contacts établis

2.4 Orientations stratégiques
Pour 2018, il s’agira de :
o
o
o
o

Définir une stratégie de plaidoyer
Concevoir des outils adaptés
Intensifier les actions de plaidoyer au Togo et à l’étranger
Effectuer le suivi évaluation des activités de plaidoyer
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2.5 Activités programmés pour 2018
Objectifs stratégiques

Activités

Définir une stratégie de plaidoyer

Conception d’un plan de plaidoyer

Concevoir des outils adaptés

Conception d’un outil de plaidoyer

Intensifier les actions de plaidoyer au
Togo et à l’étranger

Identification des structures et personnes à
rencontrer







Décideurs politiques
Services publics
Partenaires techniques et financiers
Secteur privé
Organisations de la société civile
Autres acteurs et personnes ressources

Intensifier les actions de plaidoyer au
Togo et à l’étranger

Entretiens avec les structures et personnes à
rencontrer

Effectuer le suivi évaluation des
activités de plaidoyer

Suivi et évaluation du plan de plaidoyer
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QUELQUES PHOTOS ILLUSTRANT LES ACTIVITES DU VOLET
RENFORCEMENT DE CAPACITES ET PLAIDOYER

Formation sur les compétences de vie courante
des jeunes et adolescents extra-scolaire, par la
DGPE en partenariat avec l’UNICEF et
BorneFonden (18-21 avril 2017)
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VOLET PREVENTION/SENSIBILISATION
L’année 2017 aura été une année satisfaisante pour RAPAA en ce qui concerne ses activités
de prévention et de sensibilisation. Au cours des différentes actions menées sur le terrain, plus
de 5000 personnes ont été informés sur les addictions en particulier sur celles liées à l’abus de
substances psychoactives.
En 2017, conférences, foires et expositions, groupes de paroles, causeries-débats, campagnes
de masse ont été les principaux moyens de prévention utilisés par RAPAA. Au cours de
l’année 2017, l’ONG a pu diversifier ses outils de communication. En effet, en plus des
dépliants d’information et des affiches déjà existants, une bande dessinée, des t-shirt avec des
messages ciblés, des supports vidéo ont été conçus qui ont servi à faciliter les activités de
sensibilisation.
1- Les activités réalisées en 2017 par groupe cible
1.1 Milieu scolaire
Etant en préparation de son grand projet triennal en milieu scolaire, une initiative qui devrait
démarrer en 2018 avec l’appui financier de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le
Crime (ONUDC), RAPAA n’a pas mené beaucoup d’activités en direction des élèves. L’année
2017 aura surtout servi à l’ONG d’année de préparation pour le projet en milieu scolaire en
particulier pour la conception et la validation des outils. Ainsi, l’ONG a mené des séances de
prévention et de sensibilisation au Lycée Français de Lomé (LFL) qui lui ont permis de tester
ses outils en milieu scolaire.
La publication de la bande dessinée « Ce piège », en juin 2017, a rehaussé les actions
d’information de RAPAA. Utilisée dans les interventions au Lycée français de Lomé et dans
d’autres écoles, elle a servi de moyen de sensibilisation au niveau des jeunes. L’ONG a
également préparé au cours de l’année 2017 un cahier portant informations sur les substances
ainsi qu’une brochure d’information à l’intention des parents.
Projet
Sensibilisation au
Lycée français de
Lomé

Activités
Causerie

Période

Résultats obtenus

Janvier, mars,
avril et
novembre
2017

-85 enfants de classe de 4ème dont 38 filles et 47
garçons sensibilisés sur la drogue et leurs méfaits sur
la santé physique et mentale, sur la vie scolaire et la
vie sociale ainsi que la législation en vigueur au Togo
sur la possession et l’usage de substances

(5 séances)

- Plus de 300 dépliants sur les substances psycho
actives ont été distribués
- RAPAA gagne en expérience dans la lutte contre
les addictions en milieu scolaire
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1.2 Milieu estudiantin
En 2017, RAPAA a établi des contacts avec les responsables de l’Université de Lomé, de l’
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) et de l’Ecole Africain des Métiers de
l’Architecture et de l’Urbanisme (EAMAU). Ces échanges ont permis à l’ONG non seulement
de tisser des liens avec ces écoles supérieures mais également de sonder le monde estudiantin
à la quête de créneaux efficients pour sensibiliser les étudiants, parents, enseignants sur les
dangers que représentent l’usage et la vente des substances. Outre ces séances de travail, l’ONG
a sensibilisé les jeunes de l’Université de Lomé en animant un stand lors de la Quinzaine de la
Francophonie le 17 mars et des Journées culturelles (JOCUL) organisées du 08 au 14 mai dans
ladite université. RAPAA a aussi participé le 02 décembre à une conférence débat et des joutes
oratoires dans la salle de conférence de l'Institut Confucius de l'Université de Lomé à
l’invitation de l’ONUSIDA au Togo. En mars 2017, l’ONG RAPAA a sensibilisé les jeunes de
l’UCAO sur les défis de la jeunesse et le thème retenu pour la célébration de la Journée
internationale de la femme à savoir « Les femmes dans un monde du travail en évolution : une
planète 50 - 50 d'ici à 2030 ».
Les différents partenariats établis au cours de l’année 2017 permettront sans doute à RAPAA
d’élaborer une stratégie d’action en faveur des jeunes des universités du Togo.
Projet

Activités

Période
Mars 2017

Résultats obtenus

Sensibilisation au
village du Bénin
(UL). Une Rencontre
organisée par
l'ONUSIDA dans le
cadre de la quinzaine
de Francophonie

Sensibilisation de
masse ; gestion de
stand d’exposition

Sensibilisation à
l'UCAO

Sensibilisation de
masse

Mars 2017

-Plus de 100 étudiants
sensibilisés sur la drogue et
leurs méfaits

Participation aux
JOCUL

Gestion d’un stand
d’exposition

Mai 2017

-Plus de 500 jeunes informés
sur les dangers des substances
psychoactives

Sensibilisation de
masse

-Près de 200 étudiants
sensibilisés sur la drogue et
leurs méfaits sur la santé
physique et mentale, sur la vie
scolaire et la vie sociale
- Plus de 300 dépliants sur les
substances psycho actives ont
été distribués

- Plus de 1000 dépliants sur les
substances psychoactives
distribués
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Sensibilisation lors
de la conférence
débat et des joutes
oratoires organisées
par l’ONUSIDA, le
CNLS et le PNLS

Gestion d’un stand
d’exposition

Décembre
2017

-Plus de 200 jeunes sensibilisés
sur la drogue et leurs méfaits
sur la santé physique et
mentale
-Plus de 400 dépliants sur les
psychotropes distribués

1.3 Milieu carcéral
Parti sur le constat que beaucoup de détenus sont incarcérés pour possession et commerce
de drogues illicites, RAPAA a mené en 2017 des sensibilisations à Brigade Pour Mineurs,
à la prison civile de Lomé et à la prison civile de Kpalimé. Plusieurs approches
(sensibilisation, groupes de parole, expression artistique et culturelle) ont été utilisées.
L’accent a aussi été mis sur les compétences de vie. Cependant, RAPAA est toujours à la
quête d’une méthodologie efficace pour ce milieu notamment pour les détenus des prisons
civiles de Lomé et de Kpalimé. En effet, les différentes interventions effectuées par
RAPAA en 2017 montrent aussi combien il est important d’accompagner
psychologiquement les détenus. Des projets seront élaborés en 2018 dans ce sens. Enfin,
une question fondamentale pour laquelle l’ONG recherche toujours des solutions idoines
est celle de la réinsertion socioprofessionnelle des personnes en détention.

Projet

Activités

Sensibilisation à la
prison pour femmes
de Lomé à l’occasion
de la journée de la
femme africaine

Causerie

Projet de
sensibilisation, de
prévention et
d’accompagnement à
la brigade pour
mineurs

Treize (13) séances
de sensibilisation
bimensuelles

Période
Mars 2017

Résultats obtenus
Environ 36 femmes
sensibilisées sur la thématique
des addictions
Environ 40 dépliants distribués

Mai- décembre
2017

Près de 150 enfants détenus
sensibilisés sur la drogue et
leurs méfaits sur la santé
physique et mentale, sur la vie
scolaire et la vie sociale, la
législation en vigueur au Togo
sur la possession et l’usage de
substances, les valeurs de vie,
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Sensibilisation à la
prison civile de
Kpalimé

Sensibilisation de
pairs éducateurs

Juillet 2017

20 personnes en conflit avec la
loi sensibilisées pour relayer le
message de RAPAA à leurs
pairs

Projet de prévention,
de sensibilisation et
d’appui aux femmes
de la prison civile de
Lomé

Trois (3)
sensibilisations
mensuelles

Octobre,
-60 femmes sensibilisées sur
novembre et
les addictions
décembre 2017
-Accompagner les femmes et
préparer leur réinsertion
socioprofessionnelle

Sensibilisation à la
prison civile de
Kpalimé

Causerie

Décembre
2017

-Environ 15 détenus pairs
éducateurs sensibilisés sur les
méfaits de la drogue
-40 bandes dessinées offertes à
la prison

1.4 défavorisés
En plus des enfants détenus à la brigade pour mineurs, RAPAA a mené des actions de
prévention et de sensibilisation vers d’autres enfants défavorisés notamment ceux en structures
d’accueil (orphelinats). L’ONG a introduit une thématique sur les valeurs et compétences de
vie dans ses messages à l’endroit de cette couche de la population.
Projet
Sensibilisations sur
les compétences de
vie

Activités
causeries

Période
Novembre 2017

Résultats obtenus
40 orphelins
sensibilisés

1.5 Milieu rural
RAPAA a effectué une action de sensibilisation et de dépistage volontaire dans le village
d’Assomé (Préfecture de Zio), les 25 et 26 septembre 2017. Ceci en réponse à un appel adressé
à l’ONG par le Chef dudit village touché par la consommation de substances psychoactives
(drogue et alcool). Cette intervention est la première du genre que l’ONG a adressé au milieu
rural. Cette action a permis à l’ONG d’étudier les connaissances attitudes et pratiques en
matière d’usage de drogues dans le milieu, d’informer les populations sur les conséquences
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encourues, d’aborder les risques de contamination aux IST (hépatites, VIH/sida) liés à l’usage
de substances et de permettre aux populations de connaitre leurs statuts sérologiques.
En ce qui concerne le milieu rural, RAPAA a également sensibilisé les paysans regroupés au
sein du centre Sichem Agro-DR. Ces actions qui se sont soldées par de bonnes réussites ont
permis à RAPAA de valider ses outils destinés à ce milieu.

Projet
Interventions dans
le village d’Assomé
(Préfecture de Zio)

Activités

Période

Sensibilisation et
Septembre 2017
dépistage volontaire

Résultats obtenus
-Environ 300 personnes
sensibilisées sur les risques de
l’usage de substances psycho
actives notamment sur la
contamination aux IST
-163 personnes dépistées

Sensibilisation avec
Sichem et Agro-Dr

Gestion d’un stand Juillet 2017
d’exposition

Environ 400 personnes
sensibilisées sur le phénomène
des addictions et ses
conséquences
-Plus de 400 dépliants et 40
bandes dessinées distribués.

1.6 Milieu professionnel
RAPAA entend mettre sur pied des outils exclusivement dédiés au milieu professionnel. En
effet, une présentation power point est en cours d’élaboration pour répondre aux besoins du
monde professionnel. En attendant la finalement de ces outils, l’ONG a sensibilisé certains
professionnels sont notamment les acteurs de la restauration et de la transformation et les
professeurs de musique
Projet
Participation aux
journées culinaires
organisées au niveau
du Restaurant Etoile
de l’Aurore

Activités
Sensibilisation lors
de la cérémonie
d'ouverture et
gestion de stand

Période
Mai 2017

Résultats obtenus
-Environ 450 personnes
sensibilisées sur les addictions
-Plus de 500 dépliants distribués
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Sensibilisation des
professeurs de
musique

Causerie débat

Juillet 2017

-75 enseignants sensibilisés sur
le phénomène des addictions
-300 dépliants et 75 bandes
dessinées distribués

1.7 Auprès des usagers de drogues « des ghettos »
Après Bè en 2016, RAPAA a en 2017 effectué une intervention en milieu ghetto précisément
au quartier Aguillakomé à Lomé, en partenariat avec la Plateforme des Organisations de la
Société Civile (OSC), le Programme National de Lutte contre le VIH et les IST (PNLS/IST),
l’ONUSIDA et sur financement du PNUD. Cette action a permis à RAPAA de valider son
approche dans ce type de milieu. Cette action a permis de sensibiliser environ 400 personnes
sur les risques de contamination au VIH et de dépister 223 personnes. Des Tee Shirts et des
repas ont été offerts à ceux qui ont effectué le test de dépistage volontaire. Plus de 5000
condoms ont aussi été distribués. Du matériel de prévention : affiches, dépliants a servi à
diffuser les messages de prévention et un lot a été remis aux responsables administratifs et
sanitaires afin de poursuivre la sensibilisation.
Projet

Activités

Intervention dans un Sensibilisation et
ghetto à
dépistage volontaire
Aguillakomé (Lomé)

Période

Résultats obtenus

Septembre
2017

Environ 400 personnes
sensibilisées sur les risques de
l’usage de substances psycho
actives notamment sur la
contamination aux IST
-223 personnes dépistées

1.8 Auprès du Grand public
Plusieurs sensibilisations de masse ont été effectuées par RAPAA en 2017.
Projet

Activités

Période

Célébration de la
journée
internationale de
lutte contre l'abus et
le trafic illicite

Lancement de la BD « Ce
piège… »

Juillet 2017

Résultats obtenus
-Près de 70 personnes
sensibilisées sur la drogue
-La BD « Ce piège…»
présentée au public
-Environ 100 BD et 400
dépliants distribués
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Sensibilisation lors
du Grand Show
Calebasse Challenge

Sensibilisation de masse

Mars, juin,
septembre,
décembre
2017

Environ 400 personnes
sensibilisées

Sensibilisations lors
du festival Epé-Ekpe
organisé par le
G2RPA

Sensibilisation grand
public lors d’un match de
foot et d’une

Septembre
2017

Environ 300 personnes
sensibilisées

Sensibilisation lors
du camp
d’entrainement des
jeunes (basketball)

Sensibilisation de masse

Août 2017

Environ 70 adolescents
sensibilisés

grande soirée culturelle

2. Points forts
Le volet prévention présente de nombreux atouts parmi lesquels :











Une équipe dynamique, engagée et bien formée sur la thématique des addictions
Une équipe rotative : RAPAA dispose d’une équipe pluridisciplinaire élargie en 2017 à
de nouveaux membres. Ce qui facilite ses interventions.
La disponibilité de la présidente pour accompagner les activités
La disponibilité de financement: l’ONG a réalisé la plupart de ses activités avec ses
fonds propres.
La bonne collaboration avec d’autres acteurs pour la mise en œuvre des activités : les
artistes (chorégraphe, dessinateur, slameurs), les associations et ONG partenaires
(ATFA, MECI, l’Association des Professeurs de Musique du Togo, Togo Debout) ont
parfaitement soutenu RAPAA dans la bonne réalisation de ses actions. En 2017, la
Plateforme des Organisations de la Société Civile (OSC) a également été pour RAPAA
un partenaire d’exception pour la réalisation de grands projets.
L’articulation avec les autres volets : il faut souligner et encourager la collaboration
entre le volet Prévention/Sensibilisation et le volet Accompagnement dont les
psychologiques ont contribué à la réalisation de plusieurs projets dont ceux afférents
aux centres de détention par exemple ; le volet Recherche qui a aidé pour la réalisation
d’une enquête CAP à Assomé et le Volet Communication qui a été présent sur tous les
projets réalisés.
La prise en compte des spécificités de chaque groupe pour les sensibilisations : les
besoins des personnes ciblées par les actions ont été toujours pris en compte
La bonne utilisation des outils variés (dépliants, brochures, autocollant, BD) pour
renforcer les messages.
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3. Points à améliorer
Le volet prévention présente quelques faiblesses parmi lesquelles :








Le manque de fonds suffisants pour agir dans la durabilité : RAPAA fonctionnant
sur fonds propres, il lui est difficile de mener des activités d’envergure et d’assurer
la pérennité de ses actions.
Les activités sont limitées à Lomé : les moyens de RAPAA étant réduits, ses actions
sont cantonnées à Lomé et environs alors que les besoins sont exprimés à l’intérieur
du pays. Une extension de la couverture s’impose.
Les besoin de formation dans le domaine de la prévention restent à couvrir : des
pressions ont été faites sur le CNAD mais aucune formation n’a été dispense aux
membres de RAPAA sur la prévention et la sensibilisation.
La difficulté à cerner les résultats des activités de prévention: RAPAA ne dispose
pas encore d’indicateurs de suivi-évaluation. Des pré-tests et des post tests sont tout
de même utilisés surtout pour les sensibilisations (Lycée Français de Lomé).

4. Orientations stratégiques
En 2018, au niveau du renforcement institutionnel, le volet prévention sensibilisation aura pour
objectifs de :






Rechercher des financements,
Développer des partenariats,
Renforcer les capacités des membres,
Améliorer la qualité des interventions par la conception d’une stratégie de
prévention : approches et démarches, messages, canaux, outils.
Concevoir un système de suivi évaluation des actions de prévention,
sensibilisation.

Au niveau opérationnel : le volet prévention sensibilisation privilégiera certains groupes ou
populations cibles. Les interventions se dérouleront :







en milieu scolaire
en milieu universitaire
en milieu carcéral,
en milieu professionnel
auprès des groupes de toxicomanes dans les ghettos
au niveau communautaire (quartiers, villages)
51

5. Activités programmées pour 2018
Au niveau institutionnel
Objectifs
Rechercher des financements

Activités
Finalisation et budgétisation des
propositions de projet
Plaidoyer pour la mobilisation des fonds

Renforcer les partenariats

Consolidation des anciens partenariats
Identification de nouveaux partenaires
Mise en place des mécanismes de
collaboration

Renforcer les capacités des membres

Demande de formation au CNAD
Identification d’autres opportunités
Tenue des formations
Restitution, suivi évaluation

Améliorer la qualité des interventions par
la conception d’une stratégie de
prévention : approches et démarches,
messages, canaux, outils

Conception d’une stratégie de
prévention : approches et démarches,
messages, canaux, outils
Production de modules de prévention

Concevoir un système de suivi évaluation
des actions de prévention, sensibilisation.
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6. Au niveau opérationnel
Population cible
Milieu scolaire

Activités
Cérémonie de lancement du cahier de
prévention
Projet ONUDC Etablissements scolaires de
Lomé et Kpalime
Actions ciblées sur certains établissements
Lycée Français de Lomé, Ecole Arc en Ciel

Milieu estudiantin

Conférences et paire-éducation à l’UCAO, à
l’UL et à l’EAMAU
Participation aux foires et expositions

Milieu carcéral

Interventions à la brigade pour mineurs, à la
prison pour femmes (prison civile de Lomé)
et à la prison civile de Kpalimé

Milieu professionnel

Conception d’un outil de prévention en
milieu professionnel, Identification de
structures partenaires, Activités de
sensibilisation, Suivi évaluation

Auprès des groupes de toxicomanes dans les
ghettos

Identification des ghettos, Contact avec les
différents acteurs et intervenants approche
communautaire et participative, Activités de
sensibilisation, Suivi évaluation

Au niveau communautaire

Activités dans les quartiers, les villages en
utilisant une approche participative

Au niveau des artistes

Concours de slam et Production d’un recueil
de slam

Auprès du Grand public

Foires expositions
Emissions télévisées et radiophoniques
Organisation de conférences et autres
activités autour des journées :
08 mars Genre et addictions
15 mai Rôles des familles
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26 juin Journée internationale de lutte contre
la Drogue
1er décembre Journée Mondiale de lutte
contre le SIDA (JMS)
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QUELQUES PHOTOS ILLUSTRANT LES ACTIVITES DU VOLET
PREVENTION/SENSIBILISATION

Camp Basket de jeunes, activité de prévention :
sensibilisation des jeunes basketteurs (11 aout 2017)
Exposition Journée du Volontariat
Institut Français de Lomé, plaidoyer
auprès des décideurs et sensibilisation du
public (6 octobre 2017)

Exposition journée nationale de soutien au PPVIH
organisé par la plateforme Lomé des OSC VIH/Sida
PNUD (17 Novembre 2017)

Journée mondiale de lutte contre l’usage et le
trafic illicite de drogue, Lancement de la bande
dessinée « Ce piège… ». Séance de dédicace par
l’artiste. (29 juin 2017)

Activité de prévention couplée du dépistage VIH
dans le ghetto d’Aguillakomé (13 septembre 2017)
Journée Mondiale de lutte contre le Sida (JMS),
activité d’information et de sensibilisation en
partenariat avec l’ONUDIDA Institut Confucius
Université de de Lomé (2 décembre 2017)
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VOLET ACCOMPAGNEMENT
Le volet accompagnement de l’ONG RAPAA offre des services intégrés pour la prise en charge
des addictions.
La prise en charge concerne un accompagnement psychothérapeutique du patient et de sa
famille. L’accompagnement initialement individuel des patients a évolué avec la mise en place
des groupes de paroles, le tout renforcé par des activités artistiques, sportives, d’expression
corporelle et de bien-être.
En cas de besoin d’une prise en charge médicale, les patients sont référés vers des centres de
santé mentale partenaires.
La réinsertion des patients se fait à travers des médiations soit dans le cadre familial soit dans
un cadre socio-professionnel et/ou scolaire.
Des recherches actions menées sur la prise en charge permettent de renforcer et améliorer les
méthodes d’accompagnent des patients.
A l’ONG RAPAA, la prise en charge tend vers une prise en charge globale afin de satisfaire
les besoins des patients et de leur famille.

1. Activités réalisées en 2017
1.1 Les consultations thérapeutiques
L’ONG RAPAA dispose d’un centre d’écoute ouvert depuis septembre 2014 qui offre un
service anonyme et confidentiel. Des permanences sont assurées six jours sur sept de 9 heures
à 15 heures par des psychologues diplômés qui ont suivi des formations complémentaires sur
les drogues et les effets de leur usage.
En 2016, pour les consultations de thérapies individuelles et familiales, il n’y avait qu’une
psychologue volontaire engagée à temps plein rémunérée par RAPAA et un psychologue
bénévole qui intervenait à temps partiel. En 2017, en plus des deux psychologues qui
intervenaient déjà, deux autres psychologues et une stagiaire ont été recrutés à temps partiel et
sont intervenus de façon bénévole.
Pour l’évaluation de chaque patient souffrant d’addiction aux substances psychoactives, dès
les premières séances, les outils WENDU (réseau épidémiologique ouest africaine sur l’usage
de drogues) et ASSIST qui sont des fiches de collecte de données conçues par le CEDEAO
sont utilisés.
Les anciens patients sont suivis et de nouveaux patients sont accueillis pour leur
accompagnement psychologique au centre d’écoute de RAPAA.
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Objectifs des psychothérapies individuelles :






Ecouter chaque patient quel qu’en soit les difficultés psychologiques dont il souffre
Informer chaque patient sur l’aide que propose le centre d’écoute de RAPAA.
Accompagner et suivre chaque patient en fonction de ses capacités internes.
Aider chaque patient à utiliser ses propres ressources pour résoudre ses difficultés
Aider chaque patient à se connaitre et à prendre les meilleures décisions face à ses
difficultés.

Au cours de l’année 2017, le nombre de patients reçus en consultation est passé de 47 patients
à 67 patients dont 29 patients de sexe féminin (43,28%) et 38 patients de sexe masculin
(56,72%).
Tous les patients ayant nécessité un traitement médical ont été référés au Centre de Santé
Mentale (CSM) Paul Louis René sis à Kégué Tingamé Lomé ou au Centre Psychiatrique Saint
Camile de Lellis à Kpalimé.
En 2017 :
-

-

Deux cas ont été référés au CSM Paul Louis René pour sevrage (alcool, cigarette,
cannabis).
Un cas a été référé au CSM Paul Louis René pour bilan médical contrôle vu l’évolution
positive de son état de santé après deux ans de suivi et réduction considérable de
consommation d’alcool.
Un cas de psychose a été référé au Centre Psychiatrique Saint Camile de Lellis à
Kpalimé pour traitement psychiatrique.

A ce jour, soixante-sept (67) patients (29 patients de sexe féminin soit 43,28% et 38 patients de
sexe masculin soit 56,72%) sont accompagnés et suivis au centre d’écoute de l’ONG RAPAA.
Comme figuré dans le tableau synthèse des patients accompagnés à l’ONG RAPAA (voir
annexe)
Le coût des consultations est matérialisé par un ticket de trois mille (3000) francs CFA
renouvelable après un mois de suivi. Les frais de consultation psychosociale sont pris en charge
par l’ONG RAPAA.
1.2 Les groupes de paroles
Des personnes ayant les mêmes problèmes sont regroupées et sous l’encadrement des
psychologues, elles partagent leurs difficultés et apprennent les unes des autres. Des bonnes
pratiques leur sont proposées.
 Le groupe de paroles des mères des consommateurs de substances
psychoactives
Depuis le 24 janvier 2017, un groupe de paroles des mères des consommateurs de substances
psychoactives a été mis en place. Les séances ont lieu deux fois par mois.
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Les objectifs des groupes de paroles des mères :







Permettre aux mères de partager leurs souffrances avec d’autres mamans vivant avec
des problèmes similaires.
Partager avec les mères des thèmes qui leur permettront de mieux aider leurs enfants
souffrant d’addiction aux substances psychoactives.
Soutenir les femmes qui sont dans la détresse face à ces problématiques que sont les
addictions aux drogues
Amener les mères à faire des témoignages lors des sensibilisations.
Constituer un groupe de marraines pour les jeunes en situation difficile.
Former des paires éducatrices.

A ce jour, six (06) mères sont régulièrement inscrites au groupe de paroles et vingt (20) séances
ont déjà été animées.
Les six mères à travers leurs témoignages ont montré qu’elles ont acquis de meilleures pratiques
ce qui a favorisé l’insertion de six jeunes en famille.
 Groupe de paroles des adolescents et jeunes
Depuis le 23 Septembre 2017, un groupe de paroles avec les adolescents et jeunes a été initié
par RAPAA. Ce groupe se réunit selon une fréquence bimensuelle.
Les objectifs du groupe de paroles des adolescents et jeunes :






Permettre aux adolescents et aux jeunes d’exprimer leurs difficultés.
Exposer à travers des thèmes les réalités de l’adolescence et de la jeunesse et leurs
transmettre les bonnes pratiques.
Permettre aux adolescents et aux jeunes de faire de meilleurs choix en apprenant des
erreurs de leurs pairs.
Informer les adolescents et les jeunes du piège qu’est la drogue.
Mettre en place un groupe de jeunes et adolescents pairs éducateurs.

A ce jour, dix (10) adolescents et jeunes sont régulièrement inscrits au groupe de paroles et
participent activement aux séances.
Comme résultat, les adolescents et
communiquer avec leur entourage.

jeunes ont acquis de meilleures manières de

1.3 Les médiations
Depuis l’ouverture du centre d’écoute et l’accueil des premiers patients à RAPAA,
l’importance des médiations s’est fait sentir. Des visites de médiation sont faites en
milieu familial ; en milieu professionnel et en milieu hospitalier. Elles permettent un
meilleur suivi des patients accompagnés par RAPAA et facilitent leur insertion. Des
fonds sont mis à disposition pour cette activité qui est planifiée chaque jeudi.
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Les objectifs des médiations:




Favoriser la réinsertion des patients du centre d’écoute dans leur famille respective
Faciliter la réinsertion socio-professionnelle et scolaire des patients du centre d’écoute
de RAPAA
Faciliter le suivi médical des patients
Voici quelques détails des trente (30) dernières visites effectuées

Visites en famille : 18
visites

Visites en milieu
professionnel : 04visites

Visite en milieu hospitalier :
08visites

Chez des
patients de
sexe
masculin
09 visites

Chez des
patients de
sexe féminin

Chez des
patients de
sexe féminin
02visites

Chez des
patients de
sexe
masculin
08 visites

Chez des
patients de
sexe féminin

09visites

Chez des
patients de
sexe
masculin
02 visites

50%

50%

50%

50%

100%

00%

00visites

Comme résultats obtenus après médiations, nous pouvons citer:
 La réinsertion de 64,18 % de patients en famille : au total 43 patients ont été réinsérés
en famille soit 18 de sexe féminin (41,86%) et 25 de sexe masculin (58,14%).
 L’insertion professionnelle et scolaire de 39 patients.

Elèves

Etudiants

Apprentis

Fonctionnaires

Féminin

09 (64,28%)

04 (57,14%)

01 (0.9%)

00 (0%)

Masculin

05 (35,72%)

03 (42,86%)

10 (0.91%)

07 (100%)

Total

14

07

11

07

 Renforcement des liens de partenariat avec le Centre de Santé Mentale Paul Louis
René.
 Début de partenariat avec le centre Psychiatrique Saint Camile de LELLIS de
Kpalimé
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1.4 Les activités d’expression corporelle : la danse chorégraphique
RAPAA souhaite proposer aux patients des activités d’expression artistique et corporelle, des
activités sportives et de l’ergothérapie. Mais ces activités n’ont pu véritablement être
amorcées. RAPAA a cependant initié des activités de danse.
Depuis le 22 avril 2017, des cours de danses chorégraphiques ont été instaurés pour les
patients de centre d’écoute de RAPAA et les membres de l’ONG RAPAA à raison de deux
séances par mois.
Les objectifs des séances de danse sont :





Proposer des activités d’expression corporelle aux personnes souffrant d’addiction aux
substances psychoactives.
Favoriser les échanges entre patients et membres de l’ONG RAPAA.
Développer un comportement de sociabilité chez les usagers de drogue.
Réduire le temps de consommation de certains usagers de drogue par la danse.

A ce jour, treize (13) personnes sont régulièrement inscrites aux cours de danse et huit
(08) séances ont été effectives.
Comme résultats les patients ont ressenti un mieux-être physique et un rapprochement
avec les membres de l’ONG RAPAA.

1.5 Les permanences téléphoniques
Depuis 2014, deux numéros d’appel ont été mis à la disposition du volet accompagnement en
attente de la mise en place d’un numéro vert.
Objectifs de la mise en place de ces numéros d’appel :






-

Répondre aux demandes des patients et des familles
Indiquer le siège de l’ONG RAPAA aux personnes qui le demandent
Palier le problème de distance entre patients et soignants
Faciliter le contact entre psychologues, patients, familles des patients, et centres
partenaires pour un meilleur suivi des cas.
Les appels reçus en 2017, sur les numéros d’appel du volet accompagnement se
présentent comme suit :
 Appels reçus
Appels pour exposer un problème psychologique et demande de conseil
Appels pour demande d’indication du siège
Appels pour signaler un empêchement par rapport à un rendez-vous
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-

Appels pour demander des renseignements administratifs

Pour l’année 2017, le total d’appels reçus est de 1775 appels

-

 Appels émis
Appels pour avoir des nouvelles d’un patient qui ne répond plus au rendez-vous
Appels pour invitation à une activité du volet accompagnement
Appels pour planification d’une visite pour médiation
Appels pour suivi d’un patient référé dans un centre de santé mentale
Appels pour annoncer des modifications de rendez-vous d’accompagnement

Pour l’année 2017, le total d’appels émis est de 1091 appels.

1.6 Renforcement des capacités des membres du volet accompagnement
 Formations reçues.
Certains membres de l’ONG RAPAA ont bénéficié des formations comme le montre le
tableau ci-joint.

INTITULE DE LA
FORMATION

DISPENSATEUR
DE LA
FORMATION

DATE DE LA
FORMATION

NOMBRE DE
PERSONNES
FORMEES

Formation sur la santé
sexuelle et de reproduction et
les techniques d’animation

AV-JEUNE
ASSOCIATION

31 octobre -02
novembre 2017

01

Prévenir le risque d’alcool

Professeur
NUBOUKPO

26 janvier 2017

02

Formation sur les
compétences en counseling
pour les professionnels de la
toxicomanie (programme 4)

RAPAA

19 aout 2017 ; 28
octobre 2017 et 18
novembre 2017.

05

L’abus d’alcool et ses risques

Docteur WAKLATSI

09 décembre 2017

02
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 Formations dispensées
Certaines formations ont été dispensées par des membres du volet accompagnement
INTITULE DE LA FORMATION

DISPENSATEUR
DE LA
FORMATION

DATE DE LA
FORMATION

NOMBRE DE
PERSONNES
IMPLIQUEES
DANS LA
FORMATION

Formation des nouveaux membres
Psychologues sur les généralités et
fonctionnements de RAPAA

ONG Recherche
Action Prévention
Accompagnement
des Addictions
(RAPAA)

13 mai 2017

03

Formation des nouveaux membres
psychologues sur les outils WENDU et
ASSIST

ONG Recherche
Action Prévention
Accompagnement
des Addictions

27 mai 2017

03

1.7 Encadrement des stagiaires
La responsable du volet accompagnement a encadré deux stagiaires :



Une travailleuse sociale : mars 2017 à juin 2017
Une psychologue : août 2017 à décembre 2017

1.8 Les réunions mensuelles des psychologues du volet accompagnement

Les réunions de l’équipe des psychologues du volet accompagnement se tiennent
quatrièmes vendredis de chaque mois depuis le mois de juillet 2017.
Objectif général : Echanger des idées entre collègues pour la bonne marche
accompagnement de l’ONG RAPAA.

les

du volet

Objectifs spécifiques :





Présenter et discuter de patients présentant des difficultés majeures.
Planifier les activités futures du volet accompagnement
Echanger autour des thèmes de recherche action
Identifier les besoins des psychologues pour un bon accompagnement des patients.
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Partager des expériences sur les outils élaborés et indispensables à l’accompagnement.
Relever les forces, les faiblesses des activités du volet accompagnement
Mettre en exergue les perspectives des activités du volet accompagnement pour l’ONG
RAPAA

A ce jour, trois (03) rencontres ont eu lieu : la première rencontre a permis aux psychologues
de mieux se connaitre et d’avoir une présentation générale sur l’évolution du volet
accompagnement, les deux autres rencontres ont consisté en un travail d’équipe sur les thèmes
de recherche action du volet accompagnement.
Comme résultats obtenus :



Chaque psychologue a été responsabilisé pour des activités du volet accompagnement.
Les thèmes de recherche action choisis par les psychologues ont été discutés en équipe
et restructurés.

1.9 Activités de recherche action du volet accompagnement :
Pour un meilleur suivi des patients, les psychologues travaillent sur des thèmes de recherche
concernant l’accompagnement :

Thèmes

Psychologue responsable de la recherche

Vécu des mères des usagers de drogues et apport
du groupe de parole des mamans

AHADO Erika Adjo

Les représentations, opinions, et perceptions sur
les psychotropes chez les patients accompagnés
par RAPAA

TOSSOU Nénon

L’incidence de l’abus des substances
psychoactives sur le traitement ARV des
personnes vivant avec le VIH/sida

MIDOHUIN E. Fabien

Estime de soi et dépendance à l’alcool

KOMBATE-MANKA Palamague Christiane

Les résultats de ces recherches permettront d’améliorer l’efficacité du volet accompagnement
et d’avoir des outils de travail plus adaptés au contexte togolais des addictions.
De même ces thèmes feront l’objet d’articles de présentation dans des colloques ou rencontres.
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Partenariats
Au cours de l’année 2017, le volet accompagnement a développé certains partenariats :
 Partenariat avec le CNAD :
En 2017, deux rapports semestriels ont été fournis au CNAD (Comité National AntiDrogue) pour une contribution à l’évaluation du phénomène de drogues sur le plan
national.
 Partenariat avec l’ONG TOGO-DEBOUT :
- Accueil de quatorze visiteurs belges qui ont désiré mieux connaitre l’association
RAPAA en début avril 2017.
- Rencontre d’échanges professionnels entre les membres de l’ONG RAPAA et quatre
stagiaires belges (deux sociologues et deux psychologues) le 19 avril 2017.
 Consolidation du partenariat avec le Centre de Santé Mentale Paul Louis René depuis
2014, pour y référer les usagers de drogue ayant besoin de sevrage.
 Début de partenariat avec le centre Psychiatrique Saint Camile de LELLIS de Kpalimé
depuis Septembre 2017

Appui aux autres volets
Le volet accompagnement travaille en équipe avec tous les autres volets de l’ONG
RAPAA (volet recherche ; volet prévention/sensibilisation ; volet renforcement de
capacité ; volet communication) :





Appui aux activités de sensibilisation à la Brigade Pour Mineurs les vendredis (chaque
deux semaines de 14h30 à 16h).
Appui aux activités ponctuelles de sensibilisation et dépistage au VIH/Sida à
Aguillakomé et à Assomé (septembre 2017).
Appui à l’activité de sensibilisation à la prison civile de Lomé au quartier des femmes
depuis Septembre 2017 (une fois chaque mois).
Activité ponctuelle de sensibilisation aux pairs éducateurs à la Prison Civile de Kpalimé
le 03juillet 2017 (en collaboration avec l’Association Togolaise des Femmes
Abandonnées) et le 14 décembre 2017.
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2. Points forts
Le volet accompagnement prise en charge présente des atouts et points forts parmi lesquels :
-

-

-

-

Le renforcement de l’équipe de psychologues du volet accompagnement : augmentation
du nombre de psychologues (de deux psychologues le nombre est passé à quatre
psychologues et une stagiaire)
L’augmentation du nombre des patients du volet accompagnement : il a été enregistré
vingt patients de plus depuis janvier 2017(07 patients de sexe féminin soit 35% et 13
patients de sexe masculin soit 65%).
La concrétisation de nouvelles activités planifiées pour 2017 : le groupe de paroles des
mères ; le groupe de paroles des adolescents et jeunes ; les séances de danse
chorégraphique pour les patients et membres de l’ONG RAPAA ;
Les visites pour médiation en milieu familial, milieu professionnel et en milieu
hospitalier.
La réussite de la réinsertion de patients : 11 apprentis, 21 élèves et étudiants, 07
fonctionnaires et 43patients réinsérés en famille.
La consolidation de partenariat pour la prise en charge médicale des patients.
Les visites du centre psychiatrique de Zébé à Aného en Aout 2017 et du centre
psychiatrique saint Camille de Lellis a Kpalimé en Décembre 2017.
L’introduction d’activités d’accompagnement en milieu carcéral (groupe de paroles à
la brigade pour mineurs).

3. Points à améliorer
Malgré les acquis et les réussites, quelques faiblesses sont à souligner pour lesquelles il
conviendra de trouver des alternatives :
-

Le renforcement de capacité des membres du volet accompagnement sur la rédaction
de projets et de rapports.
L’absence d’assistants sociaux pour les aspects de réinsertion familiale et socio
professionnelle des patients.
Les stéréotypes et préjugés sur les activités sportives et de bien-être par les patients et
même pour certains membres de RAPAA.
Le manque de concrétisation des activités d’expression artistique et sportives restées à
l’état de projet
Les rechutes fréquentes chez 25% des patients malgré l’accompagnement et un suivi
régulier.
Le manque de tests permettant de confirmer les types de substances utilisées par les
usagers de substances psychoactives accompagnés à l’ONG RAPAA pour une meilleure
prise en charge.
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4. Orientations stratégiques
 Les objectifs institutionnels (concernant le personnel et les moyens matériels)
 Renforcer la capacité des membres du volet accompagnement
 Rechercher de nouvelles expertises (assistants sociaux)
 Poursuivre les recherches actions sur le volet accompagnement
 Renforcer les liens de partenariat avec les centres psychiatriques et de santé
mentale.
 Mettre en place un numéro vert
 Les objectifs opérationnels (concernant l’accompagnement des patients)
- Améliorer l’accompagnement des patients
- Améliorer la réinsertion familiale
- Améliorer l’insertion scolaire et professionnelle
- Mettre en place les activités de bien-être et d’ergothérapie
5. Activités programmées pour 2018
Objectifs institutionnels
Renforcer la capacité des membres de volet
accompagnement
Mettre à niveau les psychologues sur les nouvelles
connaissances en addictologie.
Initier tous les psychologues du volet
accompagnement aux techniques de bien-être.
Appuyer l’équipe des psychologues d’assistants
sociaux pour la réinsertion psycho sociale des
patients.
Poursuivre les recherches action sur le volet
accompagnement

Renforcer les liens de partenariat avec les
centres psychiatriques et de santé mentale.

Mettre en place un numéro vert

Activités




Inscription en ligne et participation à des
séminaires sur les thèmes d’addiction.
Initiation aux exercices de relaxation ; pleine
conscience ; lâcher prise.
Recrutement d’un assistant social




Travail individuel sur les thèmes de recherche
Travail en équipe une fois par mois pour
échanger sur les thèmes choisis.
 Rédaction d’articles
 Convention de partenariat avec des centres
psychiatriques ou de santé mentale :
- Saint Jean de Dieu (Agoè)
- Yendoubé (Dapaong)
- Saint Camile Lellis(Kpalimé)
 Recherche d’informations auprès des agences
Togocel ; Moov et « Spécial Info Santé :
revoir numéro déjà existant »
 Recherche de financement
 Installation du téléphone.
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Objectifs opérationnels
Améliorer l’accompagnement des patients

Activités
-

-

Améliorer la réinsertion familiale

-

Améliorer l’insertion professionnelle et scolaire

-

-

Mettre en place les activités de bien-être et
d’ergothérapie

-

Permanences pour les consultations
individuelles et familiales de lundi à
samedi ;
Recherche de financement pour un soutien
financier aux patients pour les soins
médicaux en cas de besoin ;
Psychoéducation des patients.
Groupes de paroles
Poursuite des visites pour médiations
Poursuite du groupe de paroles des mères.
Psychoéducation des parents
Recherche des centres disponibles à
accueillir les patients en cas de besoin de
d’insertion professionnelle et /ou scolaire
Elaboration des clauses de partenariat avec
les centres
Suivi des patients
Identification des activités et des personnes
ressources
Mise en place des équipes
Planification d’un emploi du temps pour
chaque activité
Suivi évaluation des activités
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QUELQUES PAROLES
TEMOIGNAGES DES PATIENTS ET DES FAMILLES DU CENTRE D’ECOUTE
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QUELQUES PHOTOS DU VOLET ACCOMPAGNEMENT

Groupe de paroles des jeunes et adolescents
Dernière séance de l’année 2017 (16 décembre 2017)
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CONCLUSION
L’année 2017 aura été pour l’ONG RAPAA une année décisive marquée par le changement de
statut d’association à ONG, le recrutement de nouveaux membres qui ont doublé les effectifs
des membres actifs, la recherche et la diversification des partenariats , la mobilisation d’autres
sources de financement (ONUDC, SCAC), l‘augmentation des fonds collectés et
l’accroissement des activités de terrain. L’année 2017 s’est aussi caractérisée par une
amélioration qualitative des démarches avec pour la prévention une approche plus globale qui
prend en compte les compétences de vie notamment les valeurs, les choix de vie, l’estime de
soi, la responsabilisation et l’implication dans la communauté. Pour l’accompagnement,
l’approche est passée de la thérapie individuelle à une prise en charge intégrée qui met
l’emphase sur la médiation et la réinsertion familiale, sur l’autonomie socio professionnelle et
le bienêtre des patients.
Ces résultats probants ne doivent pas cacher les contraintes majeures rencontrées par RAPAA
notamment la faiblesse des financements pour mener des actions d’envergure permettant de
couvrir l’ensemble du Togo, et d’assurer plus de durabilité aux interventions, la nécessité de
renforcer les capacités des membres dans leurs différents domaines de compétences,
l’importance d’améliorer les mécanismes de gestion administrative, financière et de suivi
évaluation des programmes.
Aussi au cours de l’année 2018, RAPAA sera confrontée à de nombreux défis le premier étant
de mobiliser des financements suffisants pour assurer les dépenses de fonctionnement autant
que les dépenses d’activités. Il s’agira aussi de renforcer le professionnalisme de l’ONG par
une gestion administrative et financière plus rigoureuse, par une expertise accrue des membres
de RAPAA. Il conviendra de mener des activités de terrain selon des approches originales et
efficaces répondant aux objectifs visés qui sont : réduire le nombre des usagers de substances
psycho actives, accompagner les patients et familles confrontées au problème de la dépendance.
L’accent devra surtout être mis sur la philosophie et les principes qui ont guidé la création et le
lancement de RAPAA à savoir des valeurs humanistes qui rassemblent les membres de RAPAA
et les guident dans leur démarche.
L’année 2018 se présente comme un nouveau pallier à franchir afin que RAPAA atteigne dans
un futur proche un niveau d’expertise basé sur le savoir, le savoir-faire et le savoir être en
addictologie faisant de cette ONG un centre d’excellence en la matière tant dans le domaine de
la recherche, du plaidoyer et de la formation que dans celui de la prévention et de la prise en
charge des addiction en offrant des services de qualité multiples reconnus dans la sous-région..
La programmation RAPAA 2018 s’avère ambitieuse par les objectifs institutionnels et
opérationnels visés, par les nombreuses activités planifiées. Puisse RAPAA mobilier les
moyens matériels et financiers ainsi que les ressources humaines pour concrétiser ses projets.
C’est avec confiance et persévérance, enthousiasme et détermination que RAPAA poursuivra
sa belle aventure humaine en 2018.
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ANNEXE

TABLEAU SYNTHESE SUR LES PATIENTS ACCOMPAGNES A
L’ONG RAPAA

N°

AGE

SEXE

PROFESSION

01

34ans F

Couturière

02

35ans M

03
04

MOTIF DE
CONSLTATION

QUARTIER DE
PROVENANCE

DATE DE LA
PREMIERE
CONSULTATION

Angoisse /Stress/
Conjugopathie/
Alcoolodépendance

Cacavéli

12 /10/14

Transitaire

Stress post
traumatique

Avédji

19/10/14

27ans F

Etudiante

Crise affective

Doumasséssé

19/10/14

23ans M

Agent
commercial

Recherche d’info sur
les addictions

Sagboville /

08/11/14

Hédzranawé

05

26ans F

Secrétaire

Anxiété et angoisse
par rapport à sa vie

Avémaria /Adid
ogomé

13/12/14

06

32ans M

Gérant de bar

Souci professionnel

Agoè

13/12/14

07

27ans M

Brodeur

Souci familial

Nyékonakpoè

13/12/14

08

34ans M

Ingénieur en
électricité

Recherche d’info sur
l’addiction

Djidjolé

13/12/14

09

35ans F

Délégué médical

Addiction à l’alcool
boisson

Djidjolé

13/12/14

10

36ans F

Revendeuse

Stress et angoisse par
rapport à sa vie de
femme sans enfant

Foréver

21/02/15

11

29ans M

Commerçant

Trouble de
comportement

Protestant

07/03/15
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12

31ans M

Pousse-Pousse

Handicap mental

Avédji

21/03/15

13

36ans F

Agent de
commerce

Angoisse lie la
relation difficile entre
sa mère et elle

Forever

04/04/15

14

30ans M

Electricien

Conjugopathie,
addiction à l’alcool

Tokoin

04/04/15

15

27ans F

Revendeuse

Conjugopathie

Togo 2000

04/04/15

16

29ans M

Enseignant

Addiction à la boisson Doumasséssé
alcoolisée

28/04/15

17

16ans M

Elève

Trouble de
comportement

Bè

19/05/15

18

29ans M

Sécurité(SAP)

Addiction à l’alcool

Agoè

19

37ans M

Chauffeur

Addiction à
l’alcool(SODABI) et
à la cigarette

Hédzranawé

25/07/15

20

33ans F

Réceptionniste

Trouble de
comportement

Agoè

20/11/2015

21

25ans M

Electrotechnicien

Addiction à l’alcool
(sodabi,bière)

Nukafu

19/12/15

22

31ans M

Agent de
communication

Troubles dépressif/
conjugopathie

Adidogomé

09/01/16

23

29ans M

Etudiant

Addiction la
marijuana

Forever

13/02/16

24

58ans F

Ménagère

Dépression

Attiégougan

19/02/16

25

14ans F

Elève en seconde

Trouble de
comportement
(addiction au sexe)

Agoè-téléssou

05/03/16

26

26ans F

Apprenti
couturière

Angoisse et stress
liées à un divorce.

Nukafu

12/03/16
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27

26ans M

Etudiant
revendeur au port

Addiction aux
drogues (l’alcool,
cigarette, et
cannabis).

28

33ans M

Staffeur

Addiction au cannabis Nukafu

16/04/16

29

28ans M

Transitaire

Addiction à l’alcool,
la cigarette et au
cannabis.

Yokouè

14/05/16

30

23ans M

Elève en terminal

Addiction aux
drogues (alcool,
cigarette, cannabis)

Kégué

04/06/16

31

17ans F

Elève en terminal

Victime d’un viol
sexuel

Dabadakondji

18/06/16

32

25ans M

Apprenti tailleur

Addiction aux
drogues (cigarette,
marijuana)

Tokoin hôpital

Addiction aux
drogues (alcool,
cannabis, cocaïne)

Bè arigo

Tokoin ouest

33

40ans M

Peintre bâtiment

Kagomé

19/03/16

02/07/16

02/07/16

34

42ans M

Assistant médical

Angoisse familiale,
addiction à l’alcool.

35

22ans M

Elève

Addiction au cannabis Avédji

06/08/16

36

58ans M

Délégué médical

Souffrances suite à un Tokoin hôpital
divorce, addiction à
l’alcool

08/08/16

37

24ans M

Mécanicien-auto

Angoisse/Violence
d’un frère qui se
drogue.

19/09/16

38

17ans F

Elève en terminal

Addiction au cannabis Nyékonakpoè

Nukafu

02/07/16

31/09/16
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39

28ans M

Magistrat (juge)

Angoisses face à sa
paternité (peur de
devenir père).

Tsévié

07/10/16

40

23ans F

Etudiante

Stress et Angoisse de
sa vie en couple.

Adidogomé

10/10/16

41

48ans F

Chef du
Personnel d’une
société.

Angoisse/addiction au Agoè téléssou
sexe et improductivité
en résultats scolaires
de sa fille de15ans

42

25ans F

Elève en classe de Trouble de
Super -taco
première.
comportement (Crises N’tifafacomé
Psychotiques)

21/10/16

43

20ans M

Etudiant en année
de licence

Angoisse/ problèmes
en famille, une
déception amoureuse.

02/11/16

15/10/16

Bè

44

24ans F

Etudiant en
comptabilité

Difficulté de prise de
décision depuis son
mariage et demande
d’aide pour son grand
frère qui souffre
d’une addiction au
cannabis.

45

50ans F

Ménagère

Souffrances suite à un Tokoin hôpital
divorce, addiction à
l’alcool

02/11/16

46

45ans F

Commerçante

Souffrances/sa nièce
qui présente un
trouble de
comportement.

07/11/16

47

56ans F

Revendeuse

Agoè assiyéyé

02/11/16

Tokoin supertaco

Souffrance/sa fille qui Super -taco
souffre de trouble de
N’tifafacomé
comportement

11/11/16
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48

62ans F

Commerçante

Angoisse/son fils qui
souffre d’addiction
aux drogues.

Kagomé

09/01/17

49

52ans M

Directeur d’une
agence

Angoisse/addiction de Amanda home
son fils au cannabis

09/01/17

50

19ans M

enlève en classe
de première

Addiction au
cannabis, fugue,
Agressivité.

Amanda home

11/01/17

51

28ans M

Etudiant

Addiction au kaolin

Amoutiévé

28/01/17

52

44ans M

Chômeur

Troubles anxiodépressif

Gbossimé

07/03/17

53

16ans F

élève en classe de
terminale

Trouble de
comportement suite à
une tentative de viol
sur sa personne

08/03/17
Tokoin Soted

54

41ans M

Peintre
dessinateur

Angoisse par rapport
à l’agressivité de son
petit frère
consommateur
d’alcool

Rue de l’ocame

20/03/17

55

24ans M

Plombier

Addiction à l’alcool

Rue de l’ocame

26/03/2017

56

19ans F

Elève en classe de Angoisse et stress par
terminale
rapport au divorce de
ses parents

Nukafu

01/04/2017

57

28ans M

Chômeur

Addiction au cannabis Hountigomé

04/04/17

58

19ans F

Etudiante en
gestion de projets

Idées noirs,
dépression, tentative
de suicide.

Agoè

19/04/17

59

37ans M

Cordonnier

Addiction à l’alcool

Bè

15/05/17
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60

37ans M

Enseignant

Addiction au sexe,
agressivité,
conjugophatie.

Nukafu

17/05/17

61

60ans F

Infirmière à la
retraite

Stress et angoisse
suite à une rupture
conjugale

Adidogomé

20/05/17

62

24ans F

Informaticien

Addiction aux
drogues (cigarette,
marijuana, tramadol,
crack)

Adidogomé

01/07/17

63

15ans F

Elève en classe de Fugues,
cinquième
consommation
d’alcool.

Gblinkomé

29/07/17

64

39ans M

Artistes

Bé

02/07/17

65

17ans M

Elevé en classe de Suivi pour une
troisième
meilleure réinsertion
après quelques mois
de détention à la
Brigade Pour
Mineurs(BPM)

Tsévié

13/10/17

66

16ans F

Apprenti
coiffeuse

67

16ans M

Elevé en classe de Addiction au cannabis Hédzranawé
seconde

Souci conjugal,
difficulté de faire le
deuil suite à la perte
d’un ami

Ex détenue à la BPM, Dabarakondji
Fugue, consommation
de drogue (alcool,
cannabis).

27/05/17

04/11/17

Dans le tableau ci-dessus, sur 67patients accompagnés à l’ONG RAPAA, 40
patients sont usagers de substances psychoactives soit 59,70% des patients
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reçus. Parmi les 40 usagers de substances psychoactives : 10 sont de sexe
féminin soit 25% et 30 sont de sexe masculin soit 75%.
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