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LISTE DES SIGLES

ANVT

ATFA

AV-JEUNES

BD

BIDC

BOAD

Agence Nationale de Volontariat du Togo
Association Togolaise des Femmes
Abandonnées
Association des Volontaires pour la promotion
des Jeune
Bande Dessinée
Banque d’Investissement et de
Développement
Banque Ouest Africaine de Développement

CA

Conseil d’Administration

CAP

Connaissances Attitudes Pratiques

CEDEAO

CNAD

COPAPTO

DAPR

Communauté Economique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest
Comité National Anti-Drogue
Coordination des Partenaires et Association
pour les Prisons du Togo
Direction de l’Administration Pénitentiaire et

de la Réhabilitation

DE

Direction Exécutive

FSH

Faculté des Sciences Humaines

IFL

Institut Français de Lomé
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JMS

Journée Mondiale de lutte contre le Sida

LFL

Lycée Français de Lomé

ONG

ONUSIDA

ONUDC

Organisation Non Gouvernementale
Programme commun des Nations Unies sur le
VIH/sida
Office des Nations Unies contre la Drogue et le
Crime

OSC

Organisation de la Société Civile

PCK

Prison Civile de Kpalimé

PCL

Prison Civile de Lomé

PNUD

PTF

RAPAA

SCAC

VIH

Projet des Nations Unies pour le
Développement
Partenaires Techniques et Financiers
Recherche Action Prévention
Accompagnement des Addictions
Service de Coopération et d’Action Culturelle
(Ambassade de France)
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. 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.
Les progrès réalisés par l’ONG sont importants tant en matière de prévention pour limiter le nombre de
nouveaux usagers de substances, qu’en matière d’accompagnement avec un nombre croissant de
personnes reçues en consultation et des mesures prises pour limiter les rechutes dans le processus de
réhabilitation.
Le concept de prévention s’est élargi aux compétences de vie qui met l’emphase sur les valeurs, la gestion
des émotions, les choix et projets de vie. 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, à l’appui à la réinsertion familiale et socio professionnelle, aux activités de bien-être.
Le présent rapport présente le bilan général de l’ONG RAPAA pour l’année 2018 en focalisant l’analyse sur
chaque domaine d’intervention. 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 le plan annuel d’activités RAPAA 2019.
Les progrès réalisés accordent plus de visibilité et de crédibilité à l’ONG RAPAA mais les défis s’avèrent
encore nombreux. Il s’agit entre autres, de maintenir la motivation des membres, de renforcer l’expertise
des équipes, de mobiliser des ressources matérielles et financières afin de soutenir les activités
programmées en 2019 et d’anticiper sur les années à venir. Il conviendra aussi d’assurer plus de rigueur
dans la gestion administrative et financière, de privilégier la qualité des interventions et de mieux suivre et
évaluer les programmes. Un défi majeur sera de concrétiser le projet de création d’un centre de séjour ou
centre d’addictologie…
Il s’agira surtout pour RAPAA de garder sa vision, de préserver ses principes fondamentaux, de maintenir la
convivialité et la solidarité entre les membres et de poursuivre la belle aventure humaine qui est la sienne.
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Le bilan RAPAA 2018 s’avère largement positif avec :

1 Gestion administrative
Suite à l’Assemblée Générale tenue en février 2018, un nouvel organigramme a été adopté qui a permis la
mise en place d’un Conseil d’Administration (6 membres avec une parité genre) et d’une Direction
Exécutive. Il faut aussi noter l’obtention d’un accord programme avec le gouvernement du Togo ce qui
offre de nouvelles opportunités pour notre ONG

2 Ressources humaines.
En 2018, l’ONG a pu prendre en charge les indemnités de trois permanents à temps plein (le directeur
exécutif, la psychologue responsable de la prise en charge, un assistant administratif) et d’une psychologue
à temps partiel.
En 2018, RAPAA a accueilli et encadré 6 stagiaires nationaux de profil varié ainsi que 3 stagiaires et
volontaires internationaux
• Benoit Flot stagiaire français étudiant à Toulouse pour 3 mois,
• Nelly Millet volontaire française du service civique pour 6 mois,
• Sophian Boughali volontaire français spécialiste en communication pour 2 mois.

3 Moyens matériels
A l’occasion du 8 mars 2018, l‘ONG RAPAA présidée par deux femmes a bénéficié d’une dotation du PNUD
en équipement de bureau et matériel informatique en reconnaissance du travail exemplaire réalisé en
direction des usagers de substances, un groupe vulnérable et discriminé.

4 Mobilisation des fonds
L’ONG a conçu un document de mobilisation de ressources pour la levée de fonds afin de financer le
programme triennal d’activités 2018 2021. Ce portfolio de projets a été fortement apprécié par les
partenaires techniques et financiers et les donateurs. Il a permis à RAPAA de faire du plaidoyer pour le
financement de ses programmes.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

Page 6

En 2018, l’ONG a pu mobiliser 15 536 653 FCFA comparés à 12.513.185 FCFA mobilisés en 2017
Les fonds mobilisés en 2018 soient 15 536 653 FCFA proviennent de :

Membres actifs

3 088 871 FCFA

Membres d’honneur et donateurs

5 753 182 FCFA
3 220 000 FCFA
2 533 182 FCFA

Membres au Togo :
Membres à l’étranger :

Partenaires techniques et financiers
coopération internationale (PNUD, FNUAP,
BIDC, ONUSIDA.)

5 315 500 FCFA

Secteur privé

856 000 FCFA

Organisations partenaires (projets et autres
prestataires)

523 100 FCFA

Les dépenses pour 2018 se présentent
comme suit
Fonctionnement : 31,2%
Activités : 68,8%

Dépenses d’activités par volet
Prévention - Communication

64 %

Accompagnement et Prise en Charge

25 %

Recherche et Études

8%

Renforcement des Capacités et
Plaidoyer

3%
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5 Partenariat
Au cours de l’année 2018, l ‘ONG RAPAA a renforcé ses partenariats avec :
• Les structures nationales (Ministères et services techniques CNAD, ANVT, PNLS, CNLS…)
• Les institutions universitaires (Université de Lomé, IAEC, Institut Confucius…)
• Les institutions internationales (ONUDC, CEDEAO, ONUSIDA, FNUAP, PNUD, BIDC, BOAD …)
• Le secteur privé (Oragroup, SUNU…)
• Les organisations de la société civile (France Volontaires, MECI, ANGE) ainsi qu’avec les Réseaux
d’ONG (plateforme des OSC VIH Sida PNUD)
• Les artistes (slameurs, conteurs, chorégraphes, photographes…)
• Les médias de l’audiovisuel, de la presse écrite et en ligne

6 Visibilité
Grâce à des activités de communication : deux conférences de presse, trois émissions radio, la parution
d’articles dans la presse écrite et en ligne et grâce à la bonne couverture des interventions par les médias,
RAPAA a gagné en crédibilité et en visibilité.
Les avancées dans le fonctionnement de l’ONG ont permis de mettre en œuvre la programmation 2018 et
même de dépasser les objectifs fixés.
De nombreux progrès restent cependant à faire :
• Les outils de la gestion administrative et financière et les mécanismes de programmation, suivi
évaluation sont à améliorer par le renforcement des capacités, par la mise en place de normes et
procédures, par la conception d’outils ainsi que par une meilleure organisation et répartition des
tâches
• Les ressources humaines de l’ONG sont limitées en nombre et en qualité. Les membres actifs qui
étaient très engagées dans les premières années de vie de l’organisation sont moins présents appelés
à d’autres fonctions ou ayant trouvé des emplois. Il semble donc important de recruter de nouveaux
membres actifs, de les former tout en maintenant la vision et l’esprit de RAPAA. Il semble aussi
important de rechercher de nouvelles compétences via l’ANVT qui propose des volontaires
nationaux. Enfin il semble important d’améliorer la gestion des ressources humaines procédures,
outils et d’offrir de meilleures conditions de travail dans la mesure des moyens disponibles.
• Le matériel (bureautique, roulants…) reste très limité et ne répond pas aux besoins grandissants de
l’ONG ce qui limite la capacité d’intervention d’où la nécessité d’acquérir de nouveaux équipements
notamment un véhicule de transport
• Les partenariats au niveau national et international demandent à être renforcés
• La mobilisation des ressources financières s’avère indispensable afin d’assurer les dépenses de
fonctionnement par mois qui deviennent importantes environ 350 000 FCFA et d’exécuter la
programmation 2018-2021 avec les dépenses liées aux activités
• La cohérence des interventions doit être recherchée avec la mise en œuvre les activités dans les
quatre volets d’intervention en tenant compte des leçons apprises
• La création d’un centre d’addictologie constitue une préoccupation constante.
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7 PERSPECTIVES POUR 2019
• Renforcer la motivation et l’assiduité des membres actifs
• Maintenir le contact et l’information des membres d’honneur
• Revoir et mettre en application le manuel de procédures pour la gestion administrative et financière
• Revoir et mettre en application le manuel de procédures pour la mise en place d’un système de suivi
évaluation
• Revoir et mettre en application le manuel de procédure pour améliorer la gestion des ressources
humaines
• Renforcer les ressources humaines par l’accueil de volontaires nationaux, de stagiaires nationaux et
internationaux et la recherche d’expertise si nécessaire
•

Mobiliser du matériel et des équipements ; assurer leur maintien et leur amortissement (matériel
roulant, équipements de la cuisine, équipements de bureau)

• Définir une stratégie de partenariat et de mobilisation de fonds
• Définir une stratégie de communication d’ensemble pour la visibilité de l’ONG
• Poursuivre le projet de construction d’un centre d’addictologie

Les membres de l’ONG RAPAA à la sortie de l’Assemblée Générale 2018, 9 mars 2019
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VOLET RECHERCHE ET ÉTUDES
Le volet Recherche et Études se présente comme un volet transversal important. Il doit permettre de
collecter des données quantitatives et qualitatives qui font vraiment défaut pour connaître et
comprendre le contexte. Elles s’avèrent indispensables pour orienter les interventions et en mesurer la
portée.
En 2018, l’ONG a renforcé ses équipes en favorisant la venue et la formation de membres de profil de
sociologues. Elle a tissé des relations de collaboration avec des professeurs de sociologie de l’Université
de Lomé. Ce volet souffre d’un manque de ressources financières certain d’autant que le coût des études
est souvent très élevé surtout s’il porte sur des échantillons de grande taille. L’intérêt de la recherche
opérationnelle et de la recherche action n’est pas toujours bien compris par les différents acteurs
nécessitant de mener des actions de plaidoyer pour expliquer la pertinence. Néanmoins, malgré ces
contraintes, les résultats enregistrés par le volet en 2018 sont encourageants et permettent d’espérer
sur des opportunités pour 2019.
1 Réalisations
Les résultats obtenus en 2018 se présentent comme suit :

Conduite d’études et de recherche
• Finalisation et illustrations du lexique sur la terminologie employée par les usagers de drogue à
Lomé, document soumis au Fonds d’Action Culturelle pour financement
• Etude sur la chicha chez les usagers de Lomé réalisée entre mars et juin par Benoit Flot, stagiaire
français sous la direction et la supervision de l’équipe de l’ONG RAPAA sur fonds propres de
RAPAA
• Enquête CAP légère auprès des Usagers de Drogue dans le quartier de Kodjoviakopé à Lomé
dans le cadre d’une activité de sensibilisation auprès des Usagers de Drogue financée par la
plateforme OSC/VIH sida/PNUD

Appui aux travaux de thèse et de recherche
• Participation effective en Avril 2018 à la collecte de données de la thèse du Responsable du Volet
Recherche et Études, DEGBOE Zinsou Selom étudiant à l’Université de Lomé sur le thème
"Perception de l’addiction aux jeux de hasard et d’argent. Particularité des joueurs de la Loterie
Nationale Togolaise de Lomé au Togo ».
Pour cette activité, 10 membres de l’ONG RAPAA ont contribué en tant qu’agent de collecte sur le terrain.
La collecte a couvert tous les 5 districts sanitaires de la région Lomé Commune.
• Le centre d’écoute et d’accompagnement psychologique de l’ONG RAPAA sert de structure de
collecte de données de thèse de Yenkey Kodjo étudiant togolais à l’Université d’Amiens sur le thème
" Contribution à la modélisation d’une thérapie pour adolescents et jeunes addicts au Cannabis au
Togo".
Rappelons que ces thèses se font dans la spécialité de psychologie clinique et de la santé.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

Page 10

Conférences et congrès
• Participation à la conférence du 12 Octobre 2018, organisée par Handicap International, Bureau
Bénin-Togo à Agora Senghor dans le cadre la commémoration de la journée mondiale de la santé
mentale.
• Les 4 et 5 décembre 2018 quatre membres (La Présidente du CA, Dr TOURE CORMONT Khadija
Catherine, le Responsable du Volet Recherche et Etudes, M. DEGBOE Zinsou Selom, la Responsable
du Centre d’Ecoute et d'Accompagnement Psychologique, AHADO Erika et le Responsable du Volet
Prévention et Sensibilisation, NADOR Denis Prosper) l’ONG RAPAA ont participé au 12è Congrès Psy
Cause International et 2è Congrès de Société Togolaise de Santé Mentale du TOGO.

Publications
• Articles
Article : « La procédure d’injonction est une alternative pour sortir de l’addiction », paru dans Bulletin
d’information du Projet ONUDC/CEDEAO, n°3 janvier 2018.

• Communications
12è Congrès Psy Cause International et 2è Congrès de Société Togolaise de Santé Mentale du TOGO :
Communication 1 : Usage du narguilé une pratique à risques qui attire les Jeunes à Lomé.

Communication 2 : Langage des usagers de substances psycho actives à Lomé (Togo) : analogies et mots
d’emprunt.

Communication 3 : Groupe de parole des mères des usagers de substances psychoactives, une
expérience menée à Lomé (Togo).

Partenariat
• Partenariat avec l’équipe du Professeur ATCHON, Sociologue Enseignant-Chercheur à l’Université de
Lomé
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2. Points forts
L’ONG RAPAA présente des atouts en matière d’études et de recherche :
• L’ONG RAPAA dispose d’un pool d’agents de collecte expérimentés
• Les membres de l’ONG sont motivés pour œuvrer à la réalisation des études de terrain
• Les études menées sont opérationnelles et s’articulent bien avec les besoins et activités des autres
volets
• L’ONG a pu capitaliser les études par la participation à des rencontres et la publication d’articles
• L’ONG a rédigé des protocoles de recherche pour de futures études qui s’intègrent dans le document
de mobilisation des ressources. Les financements sont recherchés pour la concrétisation de ces
études.

3. Contraintes
L’ONG fait face à des contraintes financières
• Le manque de disponibilité des partenaires financiers pour les études.
• Le manque de fonds propres pour financer les études de grande envergure

4. Perspectives
Pour 2019, le volet Recherche et Etudes a dégagé des orientations et définit des activités
• Conduite d’études
• Mener des études
✓ Études sur l’usage de boissons psycho actives et les terminologies utilisées pour les
qualifier
✓ Enquête CAP dans la ville de Kpalimé
• Participer à l’étude du Professeur Nubukpo (Alcoolisme et dépression)
• Encadrer des étudiants et des stagiaires pour des études ponctuelles (liste de thèmes)
• Publication d’articles et de recherche
• Faire au moins (05) publications dans des revues spécialisées
• Participation aux congrès
• Assister au Congrès ICASA (Rwanda décembre 2019)
• Assister au Congrès Santé mentale (Cotonou 14-16 octobre 2019)
• Renforcement des capacités
• Renforcer l’équipe de recherche en nombre et qualité
• Développement des Partenariats
• Renforcer le partenariat avec les instituts de recherche au Togo (UL, IRD) et à l’étranger
(Université de Montréal)
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VOLET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET PLAIDOYER
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
1 Réalisations
Les membres actifs de RAPAA ont pu bénéficier de nombreuses formations afin de renforcer leurs
compétences dans différents domaines

Structure ou
organismes

Thèmes
Prévention

CEDEAO ONUDC

Lieu

Période

Nombre de
participants de
RAPAA

Abuja 6-9 février 2018

01

Prise en charge
ONUDC CNAD
des usagers UTC

Lomé Décembre 2018

01

Suivi Evaluation

ONUSIDA/FHI

Lomé 3-7 septembre 2018

01

Secourisme VIH

RAPAA Association
Lomé 22 juin 2018
de médecins égyptiens

15

Usage de l’alcool RAPAA Pr Nubuck

Lomé Janvier 2018

10

Outils Wandu

CEDEAO CNAD

Lomé Mai 2018

01

Jeux de rôles
utilisation
d’images

RAPAA

Lomé 7 mars 2018

12

Mobilisation des
ressources

ONG AV-jeunes

Lomé 20-24 février 2018

02

L’ONG RAPAA a aussi formé des acteurs et partenaires sur l’usage des substances

Public formé

Lieu

Période

Nombre de
participants

Stagiaires et volontaires de RAPAA

Lomé

15 novembre 2018

05

Sociologues de l’Université de Lomé

Lomé

23 février 2018
29 mars 2018

10
10

OSC accueillant des volontaires
internationaux

Kpalimé 19-20 avril 2018
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2 Points forts
Pour les points forts nous pouvons mentionner :
• La priorité accordée par l’ONG RAPAA à la formation de ses membres
• Le nombre et la diversité des activités de formations
• 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 mise en place d’un manuel de
mobilisation de ressources)
• 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
• L’apport des volontaires internationaux qui ont apporté un regard nouveau et des expériences qu’ils
ont partagées avec les membres de RAPAA

3 Contraintes
Les contraintes sont principalement :
• L’absence d’un plan de formation pour les membres de l’ONG
• Le peu d’opportunités offertes par les structures en charge de la thématique (ONUDC, CDEDEAO.)
Aux organisations de la société civile sur les aspects prévention comme sur les aspects
accompagnement
• L’indisponibilité de certains acteurs sollicités (CNAD) pour des formations à l’endroit des membres
de RAPAA.
• L’absence de moyens pour soutenir des formations payantes pour le renforcement des capacités ce
qui contraint la structure à limiter les formations pour ses membres.
• La difficulté à mobiliser des fonds pour la formation des autres acteurs ou partenaires notamment
pour la formation des journalistes ou du personnel de l’Administration Pénitentiaire et de la
Réinsertion.

4 Perspectives
Les orientations stratégiques pour 2019 se présentent comme suit :
• Renforcer les activités de formation des membres à travers différentes alternatives (formations
ponctuelles suivi de restitutions, 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.
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PLAIDOYER
Les interventions de RAPAA en matière de Plaidoyer visent 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
• Identifier des membres d’honneur pour soutenir les actions de l’ONG

1 Réalisations
En 2018, les principales activités ont été :
• La conception d’un document de mobilisation de fonds portfolio des projets de la programmation
2018-2021 qui constitue un outil important pour la visibilité, la crédibilité de l’ONG et qui facilite la
recherche des financements.
• Une soirée porte ouverte des membres d’honneur de l’ONG a été organisée en février 2018 afin de
leur présenter le bilan des activités de l’ONG RAPAA qu’ils ont accepté accompagner durant l’année
écoulée et de leur proposer un portefeuille de projets bancables dans les différents domaines
d’intervention de RAPAA pour l’année en cours. Cette soirée de rencontre tenue au siège de l’ONG
RAPAA a enregistré la participation d’une trentaine d’invités.
• Les rencontres et entretiens individualisés avec les acteurs impliqués à savoir :

Les structures étatiques
• Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile
• Comité National Anti-Drogue
• Ministère de l’Action Sociale
• Ministère de la planification et du Développement
• CNLS
• PNLS
• Université de Lomé

Les Partenaires Techniques et Financiers (PTF)
• PNUD
• ONU sida
• UNICEF
• FNUAP
• SCAC
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• BIDC
• BOAD
• PROCEMA

Les Ambassades
• Ambassade du Brésil
• Ambassade d’Egypte
• Ambassade du Gabon

Le Secteur privé
• SUNU Assurances
• C2A
• NSIA
• Société Générale
• Togo télécom
• Canal plus
• Oragroup
• Fondation EcoBank
• Société Total

2 Points forts
• L’élaboration du document de mobilisation des ressources a permis d’exposer dans un document
bien détaillé la vision de RAPAA, ses objectifs et ses différents projets par volet
• De nombreux partenaires ont été touchés au sujet la problématique de l’usage des substances
psychoactives sur laquelle ils étaient peu ou mal informés
• Des promesses ont été recueillies pour soutenir RAPAA dans ses divers projets
• La disponibilité de certaines structures à accompagner RAPAA dans ses interventions
• La visibilité et la crédibilité de l’ONG ont été renforcées
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3 Contraintes
• L’absence de moyens véritables (humains et financiers) pour assurer les activités de plaidoyer
• L’absence d’un outil de plaidoyer bien conçu et adapté aux différents acteurs
• L’absence de plaidoyer auprès des structures ou acteurs à l’étranger
• Le manque de suivi dans les contacts établis
• L’absence d’une coalition des OSC dans le domaine des substances psychoactives pour donner
force au plaidoyer

4 Perspectives
Les axes d’intervention pour 2019 sont:
• Mobiliser des ressources humaines et des financements pour les activités de plaidoyer (PROCEMA)
• Concevoir des outils de plaidoyer avec analyse de la situation et des propositions d’actions ciblées
pour les différents acteurs
• Poursuivre les activités de plaidoyer auprès des différents partenaires
• Mener des activités de plaidoyer auprès de structures et organisations à l’extérieur afin de nouer
des partenariats.
• Effectuer le suivi évaluation des activités de plaidoyer
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VOLET PRÉVENTION COMMUNICATION
PRÉVENTION
L’ONG RAPAA privilégie les actions de prévention qui représentent plus de 60% des dépenses d’activités.
Malgré l’absence de financements importants, l’ONG a pu mener de nombreuses activités.

1 Réalisations
En 2018, RAPAA est intervenue en direction de groupes cibles et du grand public

Public cible

Activités

Date

Lycée Français de Lomé 4 Séances 60 élèves

Mars et novembre 2018

Sensibilisation sur le VIH 400 élèves

Décembre 2018

En milieu jeunes

Institut Français
Camp d’été ONG Ange
Ministère jeunesse
Eglise protestante

Mai 2018
Juillet 2018
Septembre 2018
Septembre 2018

En milieu universitaire

Conférence débat
200 étudiants
Sensibilisation et dépistage volontaire au VIH
3000 étudiants sensibilisés
400 étudiants dépistés

En milieu scolaire

35 jeunes
200 jeunes
400 jeunes
40 jeunes

28 juin 2018
Décembre 2018

En milieu carcéral
Pour adultes

Prison civile de Lomé 6 séances 75 détenues
Prison civile de Kpalimé 7 séances 687 détenus

Année 2018
Année 2018

En milieu carcéral
Pour mineurs

Brigade pour Mineurs 19 séances 105 enfants

Année 2018

En milieu professionnel

Association des Jeunes Hôteliers du Togo (50
Juillet 2018
personnes)
Information sensibilisation auprès du personnel et des
Décembre 2018
cadres de la société Our group (40 personnes)

En direction des Usagers
de Drogues (UD)

Sensibilisation et dépistage volontaire au VIH
300 UD sensibilisés
170 UD dépistés

Août 2018

Afin de mener à bien ces interventions de prévention, l’ONG RAPAA a distribué un nombre important de
matériel de sensibilisation en 2018 :
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Dépliants

3000

Autocollants

1000

Bandes dessinées

300

Tee shirts

300

Calendriers

250

L’ONG a mené :
Des sensibilisations en direction de groupes cibles et du grand public (émissions radio, concerts et
manifestations culturelles.)
Des conférences débats dont une conférence publique à l’Université de Lomé dans le cadre des activités
du 26 juin 2018 Journée internationale contre le trafic illicite et l’abus de drogue
Des foires expositions

Lieux

Date

FIFE

Avril 2018

La Villa

Mai 2018

Conférence 26 juin

Juin 2018

Semaine de soutien aux PPVIH

Septembre

Conférence VIH sur les populations clé

Novembre 2018

Institut Confucius

Novembre 2018

British School of Lomé

Décembre 2018

Sichem

Novembre 2018

La villa

Décembre 2018

La Libella marché de Noel

Décembre 2018

Journée internationale du volontariat IFT

Octobre 2018

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

Page 19

RAPAA s’intéresse beaucoup à la thématique VIH sida et usage de substances.
Elle a pu conduire des activités de :
●

Sensibilisations sur VIH et usage de substances auprès de 450 jeunes de 10 à 14 ans et de 5.000
jeunes de 15 à 24 ans

●

Dépistage volontaire du VIH et la sensibilisation de :
250 usagers de drogue dont 176 hommes et 74 femmes. 10 personnes (5 hommes, 5
femmes) diagnostiqués séropositifs et orientés pour une prise en charge médicale intégrée
400 étudiants dont 276 hommes et 124 femmes

●

Distributions de condoms : 5000 condoms distribués

RAPAA s’intéresse aussi à la thématique Genre et a mené une émission sur le thème genre et addictions le
6 novembre 2018 sur la radio Nana FM

Séance de dépistage VIH/sida et sensibilisation sur la contamination en lien avec la consommation de
substances psychoactives à l’Université de Lomé pour le compte de la Journée Mondiale de Lutte
contre le Sida, 11-12 décembre 2018
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2 Points forts
Le volet prévention présente plusieurs atouts parmi lesquels :
• Une équipe dynamique et bien formée sur la thématique des addictions
• La disponibilité de la présidente et du directeur exécutif à accompagner les activités de la prévention
• La préparation de chaque activité avant d’aller sur le terrain
• La disponibilité du financement malgré le fait que les activités sont financées sur fonds propres
• La bonne collaboration avec les autorités des milieux carcéraux qui facilite le bon déroulement des
activités de prévention
• La bonne collaboration avec d’autres acteurs pour la mise en œuvre des activités : les artistes
(Slameurs), les associations et ONG partenaires (MECI) ont parfaitement soutenu RAPAA dans la
bonne réalisation de ses actions.
• La Plateforme des Organisations de la Société Civile (OSC) a également été pour RAPAA un grand
partenaire.
• L’articulation avec les autres volets : il faut souligner et encourager la collaboration entre le volet
Prévention et communication et le volet Accompagnement dont les psychologues ont contribué à la
réalisation de plusieurs projets dont ceux afférents aux centres de détention par exemple.
• 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 de prévention
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3 Contraintes
Malgré ces acquis, l’ONG RAPAA est confrontée à de nombreuses contraintes
• L’ONG n’a pas de financement pour ses activités donc fonctionne sur fonds propres ce qui limite ses
actions
• La faible rotation des équipes de sensibilisation sur le terrain alors que l’ONG dispose d’une équipe
pluridisciplinaire qui pourrait apporter une diversité dans les méthodes de sensibilisations
• Les besoins de formation restent à couvrir comme par exemple la formation sur les méthodes de
sensibilisation en milieu scolaire demandé au CNAD (Comité National Anti-Drogue)
•

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).

• Le manque d’organisation de réunions périodiques de tous les membres de la prévention pour
échanger et dynamiser le volet

4 Perspectives
Au cours de l’année 2019, il s’agira de :
• Renforcer l’équipe de prévention en nombre et de mettre l’accent sur la formation des membres
• Rechercher des financements pour ces activités (BOAD, PROCEMA, ONUDC…)
• Développer des partenariats avec d’autres acteurs (MAREM)
• Dynamiser le volet en organisant des réunions régulièrement avec tous les membres pour renforcer
les capacités, harmoniser et actualiser les messages de prévention
• Diversifier les différentes méthodologies de sensibilisation, utiliser le support visuel dans le milieu
carcéral pour l’illustration et la compréhension des messages de prévention
• Mettre l’accent sur le suivi évaluations des activités de prévention
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COMMUNICATION

La communication est un thème transversal qui sous-tend toutes les interventions de l’ONG.

1 Réalisations
Les activités réalisées en 2018 se présentent comme suit :
• Production de matériels de sensibilisation
L’ONG a conçu, validé, produit et diffusé des supports de prévention :
o Un dépliant sur l’usage abusif et détourné du tramadol publié en 300 exemplaires
o Une brochure d’informations et de conseils aux familles publiée en 2000 exemplaires sur
financement du FNUAP
o Un cahier pour les écoliers avec des messages de prévention sur les compétences de vie et les
risques liés à l’usage des substances qui a été distribué aux enfants de trois (3) orphelinats lors
d’une cérémonie de remise de dons le 10 Octobre 2018, cahiers publiés en 1.000 exemplaires.

• Couverture médiatique La couverture de certains événements a pu être assurée ce qui a permis de
renforcer la visibilité de l’ONG. La production d’émissions télé et radio : Cette année 2018, courant
le premier semestre avec la célébration du 15 mai journée de la famille et du 26 juin Journée
internationale de lutte contre l’abus et le trafic illicite des drogues, l’ONG RAPAA a pu réaliser
quelques émissions radiophoniques sur certaines radios de la place mais pas d’émissions télé. Une
émission a été réalisée sur le thème genre et addictions en langues nationales. La publication
d’articles de presse : Toujours avec la célébration de la journée de la famille et la célébration du 26
juin, 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.
• Communication interne La communication interne des membres actifs de l’ONG s’avère peu
satisfaisante. Elle s’effectue surtout à travers la plate-forme WhatsApp, les réunions hebdomadaires
et mensuelles. Cependant le réseau internet interne demeure toujours non fonctionnel. La
communication avec les membres d’honneur tant au Togo qu’à l’étranger mérite d’être améliorée Il
conviendrait d’informer les membres d’honneur de façon périodique sur les réalisations et actions
de l’ONG.
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2 Points forts
• L’existence de ressources humaines compétentes au sein de l’ONG
• Le nombre important d’activités réalisées malgré l’absence de moyens 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 et efficace des outils dans les activités de sensibilisation

3 Contraintes
Des insuffisances ont été notées parmi lesquelles :
• La non mise à jour du site web
• La faible optimisation des ressources humaines existantes (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).
• Les faiblesses dans la communication interne
• La sous information des membres d’honneur sur les activités de l’ONG ce qui limite leur mobilisation

4 Perspectives
Pour 2019 la communication entend viser les objectifs suivants :
• Revoir la communication interne entre les membres actifs et entre membres actifs et membres
d’honneur.
• 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)
• Revoir la gestion du site web de l’ONG qui est un aussi un outil d’information et de communication
• Appuyer les autres volets (plaidoyer, renforcement de capacités, recherche, accompagnement)

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

Page 24

VOLET ACCOMPAGNEMENT PRISE EN CHARGE
Le volet accompagnement prise en charge a pour objectif d’aider les usagers de substances psycho actives
à sortir de leur dépendance et à retrouver un mieux-être personnel, familial et social. RAPAA privilégie une
approche holistique intégrée de la réinsertion ce qui se traduit par la multiplicité des activités : les
consultations thérapeutiques, les groupes de paroles, les médiations, la réinsertion scolaire et
professionnelle, les activités de bien être, le partenariat avec des structures de prise en charge médicale.
En 2018, RAPAA a aussi mené des activités d’accompagnement des détenus à la prison civile de Lomé
(quartier des femmes) ainsi qu’à la prison de Kpalimé en complémentarité des activités de prévention
jusqu’alors menées.
Le fonctionnement interne du volet se traduit par la collaboration avec des partenaires externes, les
réunions d’équipe, le renforcement des capacités, la collecte des données et la recherche opérationnelle.
Les résultats obtenus au titre de l’année 2018 se présentent comme suit.

Activités d’accompagnement

1 Les consultations thérapeutiques
Objectifs
Les objectifs des psychothérapies sont de :
• Offrir une écoute active et bienveillante à toute personne souffrant d’addiction et en demande
d’aide
• Accompagner les personnes souffrant d’addiction et leur famille sur le plan psychosocial
• Soulager la souffrance psychologique de ces personnes et renforcer leur démarche pour sortir de la
dépendance à travers plusieurs séances d’entretiens thérapeutiques.

Réalisations
En 2018, 44 personnes ont été reçues en consultation selon la répartition ci-après.

Anciens cas suivis

Nouveaux cas suivis

Effectif total

10

34

44
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Points forts
• Nombre de nouveaux cas assez conséquent, cela est dû aux fortes médiatisations de RAPAA
notamment aux émissions radio
• Amélioration des techniques de suivi avec : l’élaboration de la feuille clinique du client, des réunions
de synthèse clinique pour un meilleur suivi (partage des cas entre psy et plusieurs pistes de solutions
trouvées)
• Constitution des dossiers pour les 100 clients enregistrés.
• Travail d’équipe renforcé avec les nouveaux psychologues
• Respect des rendez-vous par quelques patients régulièrement suivis et assiduité de ces patients aux
séances de psychothérapie
• Référencement d’un adolescent par la Brigade Pour Mineurs
• Réintégration d’une patiente perdue de vue dans le processus de suivi.
• Admission de 05 clients au centre psychiatrique de Zébé (Aného) et au centre de santé mentale PaulLouis Renée pour une cure de désintoxication.
• Stabilité observée chez les 04 clients ayant bénéficié de traitement médical
• Bonne évolution de la thérapie observée chez les patients assidus.

Contraintes
• Défaut d’un centre de prise en charge médicale : ce qui entraîne parfois le découragement de
certains clients
• Non-respect des rendez-vous par certains patients.
• Difficulté des parents à comprendre que l’addiction est une maladie
• Faible fréquentation du centre d’écoute par les anciens patients : sur 100 personnes enregistrées
seules 42% ont été reçues au cours de l’année 2018.
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Perspectives
• Créer un centre de prise en charge globale pour offrir un accompagnement holistique aux clients
• Mener des actions pour rechercher les patients irréguliers au centre d’écoute.
• Continuer la relance des patients perdus de vue
• Continuer à faire une psycho-éducation aux patients et des familles pour faciliter la prise en charge
des clients.

2 Les groupes de paroles
Le groupe de paroles des mères des consommateurs de substances psychoactives :

Objectifs
Le groupe de parole des mères des usagers de substances psychoactives a été mis en place pour soutenir
et aider les mères à surmonter l’addiction de leurs enfants. Ce groupe se réunit deux fois par mois pour :
• Favoriser le partage du vécu et d’expérience entre pairs
• Offrir un cadre d’expression, de soutien et de réconfort
• Trouver des stratégies pour mieux vivre la situation
• Trouver des moyens pour aider l’enfant usager de substances psychoactives

Réalisations
En 2018, 07 mères se sont rencontrées en 19 séances pour débattre de leurs préoccupations et de thèmes
sociaux.

Points forts
• Les objectifs fixés ont été atteints
• Les thèmes ont été débattus avec beaucoup d’intérêt
• Des exemples palpables ont été donnés pour étayer les propos
• La participation de deux nouvelles mamans invitées
• La persévérance de deux mères qui sont régulièrement présentes
• L’expérience de ces groupes de paroles des mères a été étudiée, analysée et présentée lors du
congrès Psy Cause de santé mentale tenu du 4 au 6 décembre 2018 à Lomé

Contraintes
•

Le nombre relativement faible des participantes

•

L’indisponibilité de certaines mères
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Perspectives
• Faire une évaluation participative avec les mères des séances réalisées
• Rédiger de nouveaux TDR pour le groupe de parole en insistant sur la méthodologie
• Former un nouveau groupe de parole des mères
• Former les mères du premier groupe à devenir des pairs éducateurs

Groupe de causerie des enfants, adolescents et jeunes :
Ce groupe de parole rassemble des adolescents et jeunes principalement les patients du centre d’écoute
pour discuter des thématiques importantes pour eux.

Objectifs
Les objectifs du groupe de paroles des adolescents et jeunes :
• Se retrouver entre adolescents et jeunes pour partager les points de vue personnels sur des thèmes
de société
• Apprendre des autres et partager des points de vue
• Trouver un cadre de discussion qui n’existe pas toujours en famille
• Tirer de bonnes leçons des expériences partagées

Réalisations
En 2018, 23 séances ont été tenues avec 25 adolescents et jeunes.

Points forts
• Tous les participants ont pleinement et activement participé aux séances ;
• L’introduction d’une nouvelle technique d’animation avec de bons résultats.
• La technique d’animation choisie a permis la participation active de tous les membres du groupe
• La plupart des thèmes débattus ont été compris et appréciés
• L’exercice a été édifiant pour les participants qui ont pu apprendre énormément
• Les jeunes ont cerné l’importance de poser certaines questions à leurs camarades avant d’établir
une relation amicale.
• L’expression des idées et expériences était spontanée et libre

Contraintes
• Le nombre restreint des participants à certaines séances qui a limité le champ des exemples.
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Perspectives
• Rédiger de nouveaux TDR pour le groupe de causerie des adolescents
• Revoir la constitution de ces groupes en fonction des catégories d’âge
• Proposer une liste de thèmes à discuter
• Innover les méthodes d’animation (jeux de rôles, utilisation d’images et de supports visuels)

Groupe de parole des usagers :
Ce groupe s’inscrit dans l’optique de réunir autour de divers thèmes les jeunes en difficultés avec la
consommation de substances psychoactives et suivis au centre d’écoute afin de les aider à mieux
comprendre le phénomène des addictions et leurs conséquences, les perceptions et opinions faites sur
l’usage de drogues et les approches de solutions pour surmonter ce fléau. La séance est programmée une
fois par mois (dernier samedi du mois). La première a eu lieu en décembre 2018 avec deux jeunes. Le thème
retenu était : ‘’Représenté un usager de cannabis’’.

Objectifs
Le thème avait pour objectifs de :
• Faire prendre conscience de l’image projetée dans la société
• Evaluer les sentiments et émotions liés à cette image
• Faire part des ressentis sous les effets du cannabis
• Explorer les risques liés à l’usage du cannabis.
•

Réalisations
Une (01) séance s’est tenue avec deux (02) jeunes

Points forts
• La tenue de cette première séance.
• Tous les objectifs ont été atteints
• Le thème a été compris et vécu par les participants : chacun s’est dessiné et a pu exprimer les
sentiments ressentis sous l’effet du cannabis.
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Contraintes
• Le faible taux de participation des jeunes

Perspectives
• Rédiger les TDR de ce groupe
• Reconstituer le groupe en tenant compte des besoins des clients
• Innover sur les méthodes et les thèmes

3. Les médiations
Objectifs
• Explorer les facteurs des conflits familiaux et sociaux
• Apporter un soutien moral aux bénéficiaires
• Évaluer les répercussions des suivis psychologiques au centre d’écoute sur les relations familiales
• Impliquer les familles dans le suivi de leur proche.
• Retrouver la trace des patients perdus de vue et les inviter à reprendre la psychothérapie
• Connaître des structures partenaires et leur domaine d’intervention

Réalisations
En 2018, 40 visites ont été effectuées selon la répartition suivante

En famille

En milieu

Sur les lieux de

En institution

En milieu

En

professionnel

formation

(ONG UJPOD)

hospitalier

milieu
scolaire

25

06

03

01

04

01

Constats
• Les parents des clients appréciaient les visites
• Des conséquences positives dans les familles suite à la prise en charge à RAPAA.
• Une bonne évolution du traitement médical et une prise de conscience des patients hospitalisés
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Points forts
• Les patients ont pu être rencontrés et invités à venir au centre d’écoute
• La médiation en famille a permis aux parents des clients de s’exprimer et de mieux collaborer
• Une meilleure compréhension des attitudes de certains patients
• La préparation pour la réinsertion familiale de deux détenus
• L’adhésion des familles à accompagner leur enfant/parent dans le suivi psychologique
• 04 clients visités sont venus au centre d’écoute pour débuter ou poursuivre la prise en charge
psychologique
• L’accord des familles à accompagner leur enfant/parent dans le suivi psychologique
• Les frais de déplacement des visites assurés par l’ONG

Contraintes
• Les patients invités pour réinitialiser leur suivi psychologique ne viennent pas tous
• Les difficultés liées au déplacement dans le cas de longs trajets (déplacement hors de la ville de
Lomé)
• La perte d’espoir chez certains parents dont les enfants font usage de drogue.
• La réticence d’un parent (oncle) à soutenir son enfant (neveu) détenu
• Le refus d’une parente de continuer par soutenir son frère sous addiction à l’alcool
• Le manque d’intérêt et refus de collaboration manifestés par un patient dans sa prise en charge
• La souffrance psychologique perçue dans la famille d’un patient malgré la réduction de la
consommation de l’alcool chez le patient
• Le parent d’un patient malgré la visite et son accord à collaborer ne facilite pas la poursuite du suivi
thérapeutique à son fils.
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Perspectives
• Relancer les patients visités pour réinitialiser leur suivi
• Poursuivre le suivi psychologique et la psychothérapie avec les patients visités.
• Encourager les parents à soutenir leur enfant en difficultés avec la loi malgré les récidives
• Planifier des séances avec les membres de la famille de ce patient afin de les soulager et aider à la
résolution du problème sous-jacent
• Poursuivre le suivi psychologique et la psychothérapie avec les patients visités

4 Les activités de bien être
La danse chorégraphique
Objectifs
Les objectifs des séances de danse sont :
• Développer les aptitudes de danse auprès du personnel et des personnes suivis à l’ONG à travers la
danse chorégraphique
• Faire émerger des talents cachés
• Amener les jeunes à s’intéresser à d’autres activités pour leur permettre de passer leur temps de
façon utile et saine.

Réalisations
En 2018, 19 séances de danses chorégraphiques se sont tenues avec la participation de 20 jeunes. Il faut
noter que les participants sont composés de jeunes et adolescents, de patients du centre d’écoute et des
membres de RAPAA qui s’intéressent à la danse. De mars à juin, ils ont été entrainés par un chorégraphe
professionnel sur le son de Medway : 200% Zoblazo ; ils ont appris différents pas traditionnels sur ce son.
Le groupe de danse a pu présenter un spectacle lors de la fête de Noel organisée à la Brigade pour Mineurs
un spectacle fortement apprécié par les jeunes détenus.

Points forts
• La patience du chorégraphe et son assiduité aux cours
• Les séances programmées ont pu avoir lieu de façon régulière
• La bonne participation et l’intérêt des jeunes
• Les jeunes qui sont réguliers au cours ont bien progressé
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• Les jeunes maîtrisent une danse chorégraphique et peuvent faire un spectacle
• Les jeunes sont motivés et s’investissent beaucoup sur le plan physique
• La revalorisation des danses traditionnelles et leur assimilation
• L’introduction du rythme moderne sur lequel les jeunes ont dansé les motivent à se surpasser
• La bonne compréhension du cours noté chez les participants
• La volonté de progresser malgré les difficultés
• Les progrès réalisés dans l’apprentissage des techniques.
• Les jeunes dégagent de la joie en dansant

Contraintes
• Une faible participation des patients du centre d’écoute
• Une diminution du nombre des participants
• Les absences et irrégularités freinent l’évolution du groupe
• Le retard des participants aux séances
• La faible connaissance des rythmes traditionnels chez les jeunes
• L’intégration de nouveaux jeunes ralentit l’évolution de l’atelier.
• L’impatience des jeunes à maîtriser les pas
• La crainte des participants à se surpasser, à se laisser aller, à ne pas réussir les pas.

Perspectives
• Faire une réunion de bilan avec le chorégraphe
• Inviter les patients à participer davantage aux activités de danse.
• Rechercher les causes de la faible participation
• Insister sur la notion de ponctualité.
• Encourager les participants pour les efforts consentis et les exhorter à persévérer davantage
• Introduire les danses modernes dans les cours afin de motiver les jeunes.
• Fidéliser les participants en vue de former un groupe constant.
• Exhorter les participants à plus de patience et de lâcher prise
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La Photographie

Objectifs
Les cours de photographie ont été mis en place en mars 2018 pour favoriser l’expression des participants à
travers l’art photographique. Il s’agit d’une formation sur 08 mois qui débouchera sur un atelier
d’exposition.
Les sous objectifs des séances de photographie sont :
• Promouvoir les arts plastiques, la photographie au niveau du personnel et des personnes
bénéficiant d’un accompagnement psycho social de l’ONG RAPAA, en leur donnant une
opportunité d’acquérir les techniques de base en photographie d’art.
• Permettre aux personnes formées de bénéficier de nouvelles sources de revenus.
• Faire émerger des talents cachés et inciter à la création artistique.
• Appuyer les actions de prévention et de sensibilisation sur l’usage de drogue à travers des
expositions photos.

Réalisations
En 2018, 17 séances de formation théorique et pratique ont été réalisées. Ces séances ont vu la
participation de 13 personnes dont les membres de l’ONG, les patients et des personnes extérieures qui
manifestent un intérêt pour la photographie.

Points forts
• La formation évolue avec des exercices pratiques
• Les participants sont motivés et s’intéressent aux prises de vue
• De nouvelles personnes sont motivées à adhérer au groupe
• Prises de vue assurées par deux apprenants lors des festivités du 26 et 28 juin (célébration de la
journée internationale de lutte contre l’abus et le trafic illicite des substances psychoactives)
• Détermination et intérêt notés chez les apprenants
• Maîtrise progressive des connaissances techniques

Contraintes
• Les participants inscrits ne sont pas réguliers au cours
• Une faible participation des patients à cette activité
• Irrégularité de certains participants
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• Le manque de matériels pour faciliter les séances pratiques et maintenir la motivation des
apprenants
• Le manque de maîtrise dans les réglages de l’appareil photo qui peut décourager les apprenants

Perspectives
• Faire un bilan des activités 2018 avec le photographe
• Trouver une alternative pour faire participer les patients malgré la progression des cours et autoriser
de nouvelles adhésions.
• Bien utiliser les appareils photos (au moins deux) pour faciliter les exercices pratiques et maintenir
la motivation des apprenants
• Relancer les participants irréguliers

Le Basket
L’activité de basket a été initiée pour apporter un bien-être physique aux jeunes suivis à RAPAA.

Objectifs
Les objectifs des séances de basket :
• Initier les jeunes passionnés du basket aux techniques de bases du jeu
• Aider les jeunes à passer utilement leur temps
• Favoriser le bien-être des joueurs.

Réalisations
Bien qu’elle fût difficile à se tenir à cause de la mobilisation des jeunes, 22 séances ont pu avoir lieu au
cours du premier semestre avec la participation de 20 jeunes. Il faut spécifier que cette activité a
effectivement débuté en Mai 2018. Elle se tient hebdomadairement.

Points forts
• La patience du coach lors des séances
• La motivation des jeunes et un fort intérêt pour cette activité
• La participation d’un patient du centre d’écoute
• Les conseils de prévention prodigués à la fin de chaque séance
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Contraintes
• La faible participation des patients
• La variation du nombre de participants selon les séances

Perspectives
• Faire une séance bilan 2018 avec le coach responsable de l’activité
• Relancer toutes les personnes inscrites à l’activité de basket.
• Réduire les séances de 04 à 02 par mois pour prendre le temps de motiver les jeunes
• Préparer les patients à intégrer l’activité de basketball
• Inviter d’autres patients à intégrer l’activité de basketball

5 Les permanences téléphoniques
Deux numéros sont mis en place par l’ONG afin de faciliter la communication entre les patients ou les
familles et les psychologues de RAPAA.

Objectifs
Les objectifs de la mise en place de ces numéros d’appel sont :
• Fournir des informations aux personnes qui appellent
• Apporter un soutien moral aux personnes qui le sollicitent
• Faciliter la prise de contact entre les psychologues et les patients/familles
• Donner ou prendre des rendez-vous pour les consultations psychologiques
• Relancer les patients qui ne sont pas réguliers.
• Faciliter la prise en charge psycho sociale des clients

Réalisations
De janvier à mai, il serait difficile de quantifier le nombre d’appels et émis et reçu. Néanmoins pour pallier
à cette défaillance, une fiche a été conçue pour répertorier les appels.
Ainsi du 30 mai au 31 décembre 2018, les appels téléphoniques se répartissent comme suit
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Numéro Togocel
Nombre d’appels émis

Numéro Moov
40

Nombre d’appels émis

Total

93

113
223

Nombre d’appels reçus

45

Nombre d’appels reçus

45

90

Les appels ont été émis et reçus pour
• Demander la situation de l’ONG
• Prendre des informations quant à l’accompagnement des usagers de drogues
• Relancer les patients
• Prendre des rendez-vous pour les visites de terrain
• Faire des médiations
• Préparer les activités de bien-être
• Préparer les activités en milieu carcéral.

Points forts
• Les numéros du centre d’écoute sont toujours fonctionnels et les appels des clients sont reçus
systématiquement
• Les frais de communication assurés par l’ONG permettent de faire un bon suivi des clients

Contraintes
• Certains clients appellent pour se faire aider mais ne viennent pas au centre

Perspectives
• Déterminer les obstacles liés à la fréquentation effective du centre vue la différence entre les appels
reçus pour demande d’aide et les clients se rendant au centre d’écoute.
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Activités d’accompagnement en milieu carcéral
1 Prison Civile de Lomé
Les psychologues du volet accompagnement offrent des prestations psychologiques aux femmes détenues
de la Prison Civile de Lomé (PCL).

Objectifs
• Connaître la situation de la dépendance aux substances psycho actives des femmes détenues à la
PCL ;
• Faire la prévention de l’addiction aux substances psycho actives auprès des femmes détenues à la
PCL ;
• Mettre en place avec chaque femme détenue dépendance aux substances psycho actives à la PCL,
un projet thérapeutique à la suite d’une exploration psychologique ;
• Organiser l’exécution du projet thérapeutique de chaque femme au centre d’écoute de l’ONG RAPAA
dès sa sortie de prison

Constats
Les femmes sont motivées à venir aux premiers entretiens pour exposer leur problème (raison de leur
incarcération) puis ne trouvant pas d’issue favorable, deviennent réticentes à poursuivre.

Réalisations
Ces prestations ont commencé en mars 2018 et se font une fois par semaine. De mars à novembre 2018,
84 consultations ont été faites avec 43 femmes.

Points forts
• Bonne collaboration avec le régisseur, les psychologues de la PCL, les SAP et les détenues
• Tenue deux groupes de parole et l’intérêt manifesté par les participantes
• Bonne collaboration avec trois nouveaux usagers a été identifiés et un travail psychologique a été
entrepris avec eux.
• Tenue d’une activité (jeu thérapeutique) conjointe aux consultations
• 03 femmes (usagers) libérées ont été référées à RAPAA.
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• Liens entre les activités de sensibilisations organisées par RAPAA et les activités d’accompagnement
des détenues qui ont permis d’identifier de nouveaux cas qui ont par la suite été reçus en entretien.

Contraintes
• Les interventions ne sont pas toujours aisées compte tenue de la complexité du milieu
• Sur l’effectif de femmes détenues à consulter par mois (selon le TDR), 10 ont été reçues dont cinq
usagers de substances psychoactives. Ce faible taux est dû à la réticence des femmes à venir en
consultation
• Après leur libération certains cas sont référés à l’ONG mais les femmes ne se présentent pas au
centre d’écoute de RAPAA malgré plusieurs relances

Perspectives
• Maintenir la bonne collaboration entre le personnel et les détenus.
• Identifier de nouvelles détenues qui font usage de drogue et établir le projet thérapeutique avec
elles
• Identifier les besoins des femmes et trouver des pistes de solution auprès des autorités compétentes
pour faciliter la participation des femmes
• Relancer les femmes qui ont été référées après leur libération.
• Revoir les méthodes de référencement

2 Prison Civile de Kpalimé
L’ONG RAPAA à travers le volet accompagnement mène des consultations psychologiques auprès des
détenus de la Prison Civile de Kpalimé. (PCK)

Objectifs
• Offrir aux détenus de la PCK des séances d’écoute psychologique
• Connaître la situation de la dépendance aux substances psycho actives des détenus à la PCK
• Faire de la prévention et de la sensibilisation auprès des détenus à la PCK sur différents aspects de
l’addiction aux substances psycho actives
• Envisager leur réinsertion socioprofessionnelle après leur libération
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Réalisations
Ces consultations ont débuté depuis mars 2018 ; deux psychologues du volet interviennent à cet effet une
fois par mois. On comptabilise pour l’année 2018, 48 consultations pour 32 détenus dont : Hommes 28 et
Femmes 04 parmi lesquelles 07 personnes se sont déclarées usagers de substances dont 06 hommes et 01
femme

Points forts
• La bonne collaboration avec le régisseur, le chef prison, les SAP et les détenus
• L’identification de 04 détenus qui font usage de substances psychoactives et avec qui un contrat de
suivi a été signé, un travail a débuté.
• L’intervention psychologique est très appréciée par les détenus et les responsables de la prison. Ces
derniers sollicitent des rapports psychologiques sur certains détenus pour plaider leur cause à la
justice.
• Les usagers reçus en consultation ont donné leur accord pour un suivi régulier afin d’acquérir des
capacités à dire non à la drogue.

Contraintes
• Le manque de temps pour plus de consultations
• La réduction du nombre psychologues (de 02 à 01) ce qui impacte sur le nombre de consultations.

Perspectives
• Rendre les interventions encore plus professionnelles avec l’utilisation d’outils standardisés.
• Renforcer l’équipe de psychologues
• Faire le suivi des usagers identifiés à chaque séance
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Fonctionnement et aspects institutionnels
1 Renforcement des capacités des membres du volet accompagnement
Formations reçues :
Tout au long du 1er semestre les membres du volet accompagnement ont bénéficié de 06 formations
notamment :
• Un atelier de formation sur la technique de photo langage chez les usagers de substances psycho
actives ; cet atelier a été animé par une éducatrice spécialisée française
• Une présentation sur la thématique de l’attachement mère-enfant. Elle a été présentée par une
psychologue belge.
• Une présentation sur les lois juridiques qui protègent les malades mentaux faite par une étudiante
juriste française
• Une formation en secourisme et VIH/Sida assurée par un groupe de médecins égyptiens
• Un atelier de renforcement de capacités sur l’outil WENDU organisé par le CNAD en juin 2018. La
Présidente, Mme TOURE a pris part à cet atelier et a fait une restitution à la psychologue AHADO.
• Un atelier de renforcement des capacités des professionnels de la santé et des acteurs de la société
civile sur le programme « Universal Trématent Curriculum » pour le traitement des troubles liés à la
consommation des substances. Cet atelier a été organisé par le Comité National Anti-Drogue (CNAD)
et financé par la CEDEAO. Il s’est tenu du 19 au 24 novembre 2018 et a porté sur les programmes 5
et 6 du curricula.

Encadrement des stagiaires :
De janvier à juin 2018 deux stagiaires ont été encadrés par la responsable du volet : il s’est agi d’une
étudiante togolaise en psychologie et d’une psychologue belge.
L’encadrement de l’étudiante a consisté à la suivre dans les activités du volet accompagnement à l’instar
des consultations psychologiques, des groupes de parole, des activités de bien-être, des activités en milieu
carcéral. En dehors de toutes ces activités, cette stagiaire avait également pour mission de participer aux
réunions hebdomadaires et mensuelles de l’ONG et de participer aux activités des autres volets. De janvier
à mars 2018 la responsable du volet a suivi de près toutes les actions de cette stagiaire.
En ce qui concerne la stagiaire psychologue, elle avait pour objectifs et tâches de prendre part aux séances
de groupe de parole, et de suivre les consultations individuelles en vue d’étudier la relation d’attachement
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mère-enfant chez les usagers de substances psychoactives et leur mère. Son stage a duré 03 mois : de
février à avril 2018. La responsable du volet lui a permis de mener à bien son stage.

2 Réunions mensuelles des psychologues du volet accompagnement
Objectif
Échanger sur les différentes activités menées dans le volet au cours du mois

Objectifs spécifiques :
• Aborder les questions liées aux consultations psychologiques
• Identifier les patients à visiter et les objectifs des visites à programmer
• Réorganiser les activités du volet selon les critères scientifiques internationaux
• Évaluer les activités de bien-être et celles réalisées dans les prisons de Lomé et Kpalimé
• Discuter des besoins pratiques liés au fonctionnement du volet
• Prendre connaissance de l’évolution des travaux de recherche des psychologues

Réalisations
08 réunions se sont tenues.

Constats
Ces réunions rassemblent les professionnels intervenant effectivement dans l’accompagnement
psychosocial des clients à RAPAA.

Points forts
Elles ont permis de
• Améliorer les activités du volet
• Partager et d’acquérir des connaissances pour une meilleure pratique

Contraintes
• Le temps imparti n’est pas toujours suffisant pour discuter en détail de tous les points

Perspectives
Pour l’année 2019, en plus des réunions mensuelles, les staffs cliniques se tiendront hebdomadairement ;
ces derniers auront pour but d’offrir le temps nécessaire afin de discuter des cas suivis.
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3 Activités de recherche-action du volet accompagnement
Afin de valoriser le travail du volet, chaque psychologue mène une étude sur un sujet inspiré des suivis et
activités menés. Au cours de l’année 2018, les recherches menées par les psychologues ont fait objet de
communication au 12ème congrès international de Psy cause qui s’est tenu à Lomé (Togo). Il s’agit de :
• Groupes de parole des mères des usagers de substances psycho actives, une expérience menée à
Lomé (Togo)
Ces activités de recherche permettent une réflexion sur la pratique. En 2019, d’autres études
opérationnelles seront choisies et menées par les psychologues.

4 Collecte des données
Chaque semestre le centre d’écoute compile les données reçues des clients à partir de l’outil Wendu pour
le communiqué au CNAD. Les données du 1er semestre ont été envoyées. Celles du second semestre sont
en cours de compilation et seront envoyées dès que possible.

5 Partenariat
Le volet accompagnement entretient un partenariat avec des centres de santé mentale notamment le
centre de santé mentale Paul Louis René (Kégué) et l’hôpital psychiatrique de Zébé (Aného). Des patients
sont souvent référés dans ces centres pour leur suivi médical puisque l’ONG ne dispose pas encore du volet
médical. Dans le compte de l’année 2018, 05 clients ont été référés à raison de :

Le centre de santé mentale Paul Louis René (Kégué)

L’hôpital psychiatrique de Zébé (Aného)

03

02

Constats
L’état de dépendance s’est amélioré chez les clients ayant passé un séjour dans ces centres

Points forts
• Bonne collaboration entre RAPAA et ces structures ce qui facilite les suivis des cas.
• Qualité des prestations Les clients référés ont reçu un traitement approprié
• Elaboration d’une fiche de référence pour faciliter les référencements dans les centres partenaires

Contraintes
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• Le suivi post hospitalier a eu du mal à se poursuivre dans 03 cas sur 04 référés
• Le manque de centre d’internement au sein de l’ONG RAPAA constitue un risque pour la prise en
charge et le suivi des clients

Perspectives
• Identifier le blocage lié au suivi post-hospitalier des clients de RAPAA et y remédier
• Construire un centre de prise en charge globale faciliterait l’accompagnement des clients.

6 Appui aux autres volets
Le volet accompagnement a appuyé les autres volets recherche, prévention, renforcement de capacités.
Ainsi, lors des séances de sensibilisation à la brigade pour mineurs au cours de 11 séances et 05 fois à la
prison civile de Lomé. Les psychologues ont participé à diverses activités ponctuelles de sensibilisation à
l’instar de l’exposition faite à La Villa.
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Conclusion
• De nouvelles orientations ont été prises dans le volet pour une meilleure prise en charge des clients,
notamment l’utilisation des tests d’évaluation, la conception des feuilles cliniques, la constitution de
dossiers de tous les clients reçus au centre…
• Les interventions en milieu carcéral ont permis d’évaluer la demande d’aide liée aux addictions
• Les ateliers de formation et le congrès psy cause ont permis d’acquérir de nouvelles connaissances
tout consolidantes celles qui existaient.
• Les activités de photographie et de basket introduites cette année en plus de la danse
chorégraphique ont offert la possibilité aux clients de se retrouver dans une activité et de développer
leurs talents

Noël à la Brigade Pour Mineurs, 24 décembre 2019
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Tableau de synthèse des activités menées par le Volet Accompagnement

•

L’accompagnement psychologique des clients avec 53 patients reçus en 2018 au
centre d’écoute de RAPAA pour une prise en charge psycho sociale dont 18 anciens
et 35 nouveaux patients

•

Les médiations pour l’insertion familiale et sociale avec 43 visites de terrain et la
gestion des appels téléphoniques (218 appels émis ou reçus au cours du
deuxième semestre 2018)

•

La facilitation de la prise en charge médicale 05 personnes ont été appuyées par
l’ONG pour leur prise en charge médicale (désintoxication)

•

La réinsertion scolaire et professionnelle 05 patients ont reçu un appui

•

Les activités de bien-être

•

•

•

Danse : 49 séances qui ont concerné 20 personnes

•

Basket : 21 séances qui ont concerné 20 personnes

•

Photographie : 17 séances qui ont concerné 13 personnes

Les groupes de soutien et de causeries
•

Pour les mères :de jeunes souffrant d’addiction 23 séances qui ont
concerné 7 mères

•

Pour les adolescents : 23 séances qui ont concerné 49 jeunes

•

Pour les usagers de drogue : 1 séance en décembre 2018 qui a concerné 2
personnes

L’accompagnement des détenus
•

Prison Civile de Lomé : 83 consultations pour 43 femmes détenues dont 9
cas d’usage de substances, 7 femmes libérées, 5 femmes référées a RAPAA

•

Prison Civile de Kpalimé : 51 consultations pour 32 détenus dont 29
hommes et 03 femmes, dont 7 usagers de substances

•

La collecte des informations en utilisant l’outil Wendu (CEDEAO) afin
d’alimenter les statistiques nationales

•

La recherche accompagnement avec une étude opérationnelle sur les groupes de
paroles des mères d’enfants ayant des pratiques addictives
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8 Perspectives
• Les objectifs institutionnels (concernant le personnel et les moyens matériels)
• Trouver un psychologue clinicien pour assurer l’ouverture du centre d’écoute de lundi à samedi.
• Demander à l’administration de comptabiliser les prestations psychologiques au centre d’écoute en
présentant un rapport financier mensuel : à cet effet un bon de consultation sera disponible à partir
de janvier 2019.
• Les objectifs opérationnels (concernant l’accompagnement des patients)
• Relancer les clients perdus de vue qui seront rigoureusement recherchés et intégrés dans la file
active s’ils sont retrouvés et que leur problème demeure.
• Réorganiser les groupes de parole et de causeries et faire des évaluations trimestrielles à partir de
leurs TDR.
• Créer un nouveau groupe de parole des mères.

Activités programmées en 2019
Les activités programmées sont les suivantes :
• Consultations psychologiques
• Médiations familiales et sociales
• Réinsertion scolaire et professionnelle
• Groupe de parole de jeunes, des mères
• Groupes de causeries
• Formation des mères du 1er groupe de parole sur les connaissances à devenir pairs éducateurs
• Activités de bien-être : basket, photographie, chorégraphie et autres
• Activités d’accompagnement en milieu carcéral :
• Appui aux autres volets, notamment au volet Prévention
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CONCLUSION
L’année 2019 sera marquée par de nouveaux défis notamment celui de renforcer les capacités de l’ONG
en ressources humaines, d’assurer les dépenses de fonctionnement grandissantes, d’acquérir du matériel
pour faciliter ses interventions de terrain, de mobiliser des financements afin de mener des programmes
plus conséquents tant en termes de couverture géographique que de durabilité, d’innover dans ses
méthodes d’intervention, de rechercher de nouveaux partenariats féconds et de s’impliquer plus
activement dans des réseaux des organisations de la société civile.
Il s’agira d’assurer la cohérence des programmes en renforçant la complémentarité des volets, en centrant
ses interventions sur ses deux objectifs prioritaires
Diminuer le nombre est usagers de substances
Accompagner les personnes qui sont confrontées au problème d’addiction
RAPAA va poursuivre sa feuille de route prévue pour 2019. L’ONG 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 et lui ont permis de grandir.
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ANNEXES
Rapport WENDU : ONG RAPAA
Les données ci-dessous sont issues de la compilation des renseignements obtenus à base de l’outil
WENDU auprès des 25 nouveaux clients reçus à l’ONG RAPAA de Janvier à Décembre 2018.
Tableau 1 : Proportion des épisodes de traitement (Épisodes par centre de traitement)
Janv –Déc 2018
Nom du Centre de traitement : ONG RAPAA
Episodes

N

%

44

43,14

N.B.: sur 102 clients reçus à l’ONG RAPAA, on note 44 personnes régulièrement suivis de janvier à
juin 2018.

Tableau 2 Proportion de nouveaux cas
Janv –Déc 2018
Nouveaux cas
N

%

Oui

25

73,53

Non

09

26,47

Tableau 3 : Type de traitement reçu
Janv –Déc 2018

Traitement reçu
Malades hospitalisés
Malades externes
Les deux
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%

-

-

34

100%

-

-
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Tableau 4: Qui a orienté vers l’établissement/Structure? (%)
Janv –Déc 2018
Source de renvoi

n

%

Soi-même/famille/amis

20

80%

Travail/employeur

0

0

Services sociaux / assistance sociale

0

0

Docteur/psychiatre/infirmière
(professionnel de santé)

02

8%

Hôpital/dispensaire

0

0

Tribunal /service correctionnel

0

0

Écoles

0

0

Groupes confessionnels / religieux

01

4%

Autre (brigade pour mineurs)

02

8%

NB : il s’agit de 25 nouveaux cas
Tableau 5: Principales substances faisant l’objet d’abus (%)
Janv –Déc 2018
Substances

n

%

Alcool

15

60%

Cannabis

22

88%

Mandrax

0

0

Cocaïne

05

20%

Héroïne

01

4%

Ecstasy

0

0

Vente libre/Sur ordonnance*

0

0

ATS

0

0

Autres (mentionner le type/la catégorie): _Tramadol__

07

28%

● Médicaments en vente libre ou sur ordonnance
N.B : Le total dépasse 100% compte tenu de la poly consommation observée chez certains clients
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Tableau 6 : Répartition selon le genre
Janv –Déc 2018
Catégorie de drogue

Hommes

Femmes

N

%

Alcool

09

36%

Cannabis

20

80%

Cocaïne

05

20%

Héroïne

01

4%

07

28%

42

168%

N

%

02

8%

02

8%

Mandrax

Ecstasy
En vente libre/Sur ordonnance
(Tramadol)
ATS
Total

N.B : les cas de poly consommation sont très fréquents chez les patients reçus.
Tableau 7: Données socio-démographiques
Variables démographiques

Janv-Juin 2018

Juil-Déc 2018

Total

Employé à plein temps

04

01

05

Emploi à temps partiel

00

-

00

Sans travail

03

02

05

Apprenti/Stagiaire

02

-

02

Etudiant/Elève

08

05

13

Handicapé/Invalide

0

-

Ménagère

0

-

Retraité

0

-

Autres (commerce)

01

04

Statut professionnel
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Situation de famille
Marié

01

02

03

Séparé

03

-

03

Vivant en concubinage

00

-

Divorcé(e)

00

-

Veuf (ve)

00

-

Célibataire

14

08

22

Autres

00

02

02

Sans/préscolaire

00

01

01

Primaire

01

-

01

Secondaire

12

08

20

Tertiaire

05

03

08

-

-

Niveau d’études

Autres :_______________

Tableau 8: Principal mode d’utilisation des substances

Mode d’utilisation

Janv –Déc 2018
n

%

Avalée/Voie orale

08

32%

Fumée

15

60%

Reniflée

-

Injectée

01

4%

Autres/combinaison (fumée et avalée)

06

24%
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Tableau 9: Fréquence d’utilisation
Catégorie
drogues

de

Fréquence d’utilisation par le passé de Janv –Déc 2018
Pas utilisé au cours
du mois écoulé

Une fois par
semaine ou moins
souvent

2-6 jours par
semaine

Usage quotidien

%

%

%

%

Alcohol

01

4%

Cannabis

01

4%

Crack/Cocaine

01

4%

04

16%

03

12%

03

12%

09

36%

07

28%

-

-

03

12%

02

8%

Ecstasy

-

Heroin

01

4%

Tramadol

01 4%

Inhalants
OTC/PRE

Tableau 10: Répartition en fonction de l’âge des patients et âge moyen

Groupe d’âge

Janv –Déc 2018
N

%

10-14

00

15-19

08

32%

20-24

05

20%

25-29

07

28%

30-34

03

12%

35-39

03

12%

40-44

01

45-49

02

50-54

00

55-59

01

4%
8%

4%
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60-64

00

65+

00

Age moyen

26,5

Tableau 11 Intégration du facteur genre par substance principale d’abus

Catégorie

Janv –Déc 2018
Hommes

Femmes

N

%

Alcohol

09

36%

Cannabis

17

68%

Crack/Cocaine

05

20%

Heroin

01

4%

Tramadol

01

4%

N

%

02

8%

Ecstasy

Inhalants
OTC/PRE
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Tableau 12: Age moyen des patients en centre de traitement selon le type de drogue utilisé
Principale type de drogue

Janv –Déc 2018
n

Moyenne

Alcool

06

37

Cannabis

19

23 ,63

Héroïne

01

30

Tramadol

01

34

Cocaïne/crack

05

28

Vente libre/Ordonnance

06

27

Tableau 13: Test de dépistage VIH
Test effectué au cours des 12 derniers
mois

Janv –Déc 2018
%

Oui

16,67%

Non

83,33%

Refuse de répondre

0%

Tableau 14 : Hépatite
% Prévalence VHC/VHB (nombre de cas de maladie par

N

%

Positif

-

-

Négatif

-

-

Inconnu

12

100%

-

-

pourcentage)

A refusé de répondre
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N.B. : Les données des tableaux 13 et 14 sont issues des collectes de la période de Juillet à
Décembre 2018. Car avant cette période l’outil WENDU ne comportait pas ces questions.
Tableau 15: Zones de résidence
Janv –Déc 2018

Résidence
Nombre de résidents

% de la population

% des patients par zone

Urbaine 1

12

48

Semiurbaine 2

13

52

Rurale 3

0

0

0

N.B. : nous avons définis les zones urbaines et semi-urbaines en fonction des 05 districts sanitaires
de Lomé. Aussi nos clients qui ne résident pas dans les quartiers de ces districts sont classés dans
la zone semi-urbaine.
Tableau 16: Sources de paiement des services
Janv –Déc 2018

Source de paiement
n

%

Famille

20

80%

Amis

02

8%

03

12%

25

100

Assurance médicale

Employeur
Soi-même
Inconnue
Autres (combinaisons) (ONG RAPAA)

N.B. : L’ONG RAPAA prend en charge le traitement psychologique de tous les patients. Par ailleurs,
les traitements médicaux sont entièrement pris en charge par la famille ou le patient lui-même.
Aussi de janvier à décembre :
-

07 clients ont suivis un traitement médical : pour 05 clients, les frais médicaux ont été pris
en charge par la famille, pour 01 client les frais ont été payés par des amis et pour 01 autre
les frais ont été pris en charge par lui-même.
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Tableau 17. Vous a-t-on déjà posé un diagnostic pour l’une des maladies ci-après ?
Etat de santé

Oui

Non

Maladie cardiovasculaire

01

11

Maladie des voies respiratoires

02

10

Problèmes de santé mentale

1

11

Hypertension artérielle

-

-

Maladie du foie

-

-

Diabète

-

-

Maladie gastro-intestinale

1

11

Tuberculose

-

-

Hépatite

-

-

N.B : Les données du tableau 17 sont issues des collectes de la période de Juillet à Décembre 2018.
Car avant cette période l’outil WENDU ne comportait pas cette question.

Réinsertion
• Réinsertion familiale (médiation, gestion de conflits, visites à domicile)
Au cours de l’année 2018, 23 clients ont bénéficié d’un soutien pour la réinsertion familiale et 40
visites à domicile ont été effectuées.
20 sessions de groupe de parole des mères se sont tenues avec 07 mères.
• Réinsertion sociale (groupe de parole, activités de bien-être)
Un groupe de parole réunit toutes les deux semaines 49 adolescents et jeunes autour de divers
thèmes sociaux. 33 séances de groupe de parole ont eu lieu durant la période de janvier à juin.
L’ONG RAPPA a mis en place des activités de bien-être telles que la photographie, le basketball et
la danse chorégraphique. De janvier à décembre 2018,
12 jeunes participent à l’atelier de photographie
17 jeunes participent à l’atelier de basketball
49 jeunes participent à l’atelier de danse chorégraphique
● Réinsertion scolaire (élèves, étudiants)
04 clients bénéficient d’un appui à la scolarisation
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● Réinsertion professionnelle (apprentissage)
05 clients suivis en milieu professionnel.


Accompagnement psychologique des détenus
Prison Civile : 43 femmes détenues ont été reçues en consultation
psychologique. Parmi elles 09 femmes usagers.
Prison civile de Kpalimé : 31 personnes ont été accompagnées sur le plan
psychologique dont 03 femmes et 29 hommes dont 07 usagers
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