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LISTE  DES SIGLES 

 

ANVT  Agence Nationale de Volontariat du Togo 

BD       Bande Dessinée 

BIDC  Banque dôInvestissement et de Développement 

BOAD Banque Ouest Africaine de Développement 

CA Conseil dôAdministration 

CAP Connaissances Attitudes Pratiques 

CEDEAO 
 Communauté Economique des Etats de 

lôAfrique de lôOuest  

CNAD  Comité National Anti-Drogue 

COPAPTO 
Coordination des Partenaires et Associations 

pour les Prisons du Togo 

DAPR  
Direction de lôAdministration Pénitentiaire et 

de la Réhabilitation 

DE  Direction Exécutive  

FSH Faculté des Sciences Humaines 

IFT Institut Français Togo 

JMS Journée Mondiale de lutte contre le Sida 

LFL  Lycée Français de Lomé 
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ONG Organisation Non Gouvernementale 

ONUSIDA 
Programme commun des Nations Unies sur le 

VIH/sida 

ONUDC 
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  
Programme des Nations Unies pour le 

Développement 

PTF Partenaires Techniques et Financiers 

RAPAA  
Recherche Action Prévention 

Accompagnement des Addictions 

SCAC 
Service de Coopération et dôAction Culturelle 

(Ambassade de France) 

VIH  Virus de lôImmunod®ficience Humain 
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INTRODUCTION  

Lôann®es 2019 constitue une années charnière pour lôONG RAPAA, une année de consolidation 

de ses interventions. Elle a été marquée par un renforcement appréciable des ressources 

humaines qui sôest traduit par (i) la mise à disposition de cinq (05) volontaires nationaux de profil 

varié répondant aux besoins dôexpertise spécifique de lôONG, (ii)  la présence de volontaires 

internationaux qui ont apporté dynamisme, créativité ; et (iii)  les multiples formations dont ont 

bénéficié les équipes de RAPAA. Lôaccent a été mis sur la vision de lôONG et les valeurs qui la 

sous-tendent. Il  importe de renforcer les capacités techniques des équipes, de préserver 

lôengagement bénévole qui a été et reste le principal  facteur de réussite de RAPAA. 

 

Lôann®e 2019 sôest aussi caractérisée par le dynamisme de la Direction Exécutive, dynamisme qui 

a permis la concrétisation et la diversification de nombreuses activités et ce malgré des moyens 

financiers et matériels limités.  La mobilisation des fonds avec une augmentation de 66% des 

financements acquis a permis de faire face aux dépenses de fonctionnement qui ont été croissantes 

et dôassurer les activités courantes de prévention et dôaccompagnement. Les fonds collectés ont 

aussi permis à RAPAA de mettre lôemphase sur des évènements phares tels la Journée internationale 

de lutte contre la drogue célébrée le 26 juin ou encore la Journée Mondiale de Lutte contre le Sida 

célébrée le 1er décembre. Ces divers évènements ont permis à RAPAA de gagner en crédibilité  et 

de porter  ses messages dôinformation et de prévention à un large public. 

 

Le financement BOAD acquis début 2019 a facilité la conduite de projets dans le domaine de 

la recherche et de la prévention. La nécessité sôimpose de renforcer les procédures et de consolider 

les équipes afin dôassurer lôabsorption des fonds acquis et dôatteindre les résultats escomptés dans 

les temps impartis. 

 

La communication de RAPAA a été renforcée avec une actualisation de son site web et une 

plus large couverture médiatique des interventions menées. RAPAA a aussi maintenu ses 

partenariats. LôONG a été présente dans les réseaux dôOSC (plateforme des OSC VIH SIDA, 

COPAPTO) et active dans la relance du réseau des ONG dans la lutte contre la drogue (ROAD).  

Le Plaidoyer auprès des partenaires et acteurs nôa pas permis la mobilisation attendue des 

financements mais il  a sans nul doute contribué à alerter sur lôampleur du phénomène et ce à 

différents niveaux de décision.  

 

Les activités conduites au cours de lôann®e 2019 ont concouru à atteindre les deux objectifs majeurs 

poursuivis par RAPAA à savoir : diminuer le nombre de nouveaux cas par la prévention et 

accompagner les personnes dépendantes. En 2019, les interventions se sont intensifiées avec une 

augmentation en nombre des activités et une meilleure maitrise des approches développées. 

  

 Ces acquis devraient permettre de dôaffiner la stratégie de prévention (outils, messages, cibles) 

notamment en privilégiant les approches participatives et communautaires et en mettant lôaccent sur 

les compétences de vie. Pour ce qui est de lôaccompagnement, le bilan 2019 sôav¯re satisfaisant avec 

un nombre croissant de p accompagnées, une stabilisation de certains clients et une meilleure 

maitrise des services dôaccompagnement offerts. Le concept de prise en charge psycho sociale se 

concrétise avec un élargissement thérapies, un accent mis sur la réinsertion socio professionnelle et 

des interventions mobiles pour aller vers les usagers. 

 

Le présent rapport présente de façon détaillée les activités menées par volet dôintervention en 

mettant lôaccent sur les réalisations atteintes, les constats en termes dôatouts et de contraintes ainsi 

que sur les orientations stratégiques à envisager pour 2020. Ce rapport technique est complété par 

un rapport financier au titre de lôann®e 2019. 
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ORGANISATION  ET FONCTIONNEMENT  
1. Réalisations  

Gestion administrative 

LôAssembl®e Générale annuelle de lôONG RAPAA sôest tenue le 5 mars 2019. Elle a dressé le bilan des 

actions réalisées en 2018 et validé la programmation 2019. Le Conseil dôAdministration (CA) mis en place 

en 2018 a été reconduit. Le CA a tenu ses réunions mensuelles soit douze (12) réunions qui ont permis de 

faire le suivi des interventions de RAPAA et de valider les budgets mensuels. Selon le nouvel organigramme 

de lôONG RAPAA, la Direction Exécutive (DE) est chargée de la mise en îuvre des actions. La Direction 

Exécutive a tenu ses réunions hebdomadaires soit quarante-huit (48) réunions au cours de lôann®e 2019. Les 

réunions mensuelles qui permettent de faire le suivi et la programmation mensuels des activités, dôinformer 

les membres actifs et de renforcer la convivialité au sein de lôONG ont été régulièrement organisées. 

  

 

Ressources humaines. 

En 2019, lôONG a pris en charge les indemnités de trois permanents à temps plein : le directeur exécutif, la 

psychologue responsable du volet prise en charge, un assistant administratif. Elle a aussi contribué à la prise 

en charge mensuelle de cinq (5) volontaires du Programme de Volontariat National. 

¶ Un chargé de communication 

¶ Une secrétaire 

¶ Un comptable 

¶ Une psychologue  

¶ Un sociologue chargé du volet prévention  

Ces volontaires de profil varié ont permis de renforcer les ressources humaines de RAPAA  

 RAPAA a aussi accueilli des stagiaires nationaux et des volontaires internationaux parmi lesquels : 

 Sophian Boughali bénévole français spécialiste en communication pour 1mois  

 Maël Jablin volontaire français en service civique pour 3 mois 

 Nelly Millet  volontaire français en service civique pour 5 mois 

 Lucie Lalanne Volontaire française en service civique arrivée en décembre 2019  

Certaines de ces personnes sont devenues des membres de RAPAA après leur période de stage ou leur 

volontariat. 

Moyens matériels  

Lôann®e 2019 a été riche en acquisition de matériel notamment en matériels informatiques bureautiques, et 

électroniques  
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o Les volontaires Français en service civique Nelly Millet  et Mael Jablin ont offert un ordinateur de 

bureau complet pour lôadministration à leur départ du Togo.  

o La Présidente a fait don à lôONG dôun ordinateur portatif, dôune imprimante, des clés USB de grande 

capacités individuelle pour chaque volet,  

o Sophian Boughali a offert deux (2) ordinateurs portatifs et un appareil photo Compaq.  

o Le CA a doté le service comptabilité dôune armoire en bois et dôun coffre de sécurité. Pour 

lôadministration un (1) ventilateur et deux (2) panneaux dôaffichages ont été acquis.  

o La BOAD à travers le financement du projet en milieu scolaire a permis à RAPAA dôacqu®rir du 

matériel de communication notamment une nouvelle sono, un retro projecteur et deux toiles en tissu 

pour servir dô®cran de projection.  

o Un membre dôhonneur a fait don à lôONG de deux (2) imprimantes usagées en bon état.  

o Des chaises plastiques (15) ont aussi été offertes par un membre dôhonneur. 

 

RAPAA a saisi par courrier quelques structures et sociétés privées, des ambassades et consulats afin de 

solliciter un appui logistique en matériel de bureau et matériel roulant. Ces courriers nôont pas eu lôeffet 

escompté. Aucune repose favorable nôa été reçue à ce jour.  

 

Mobilisation  des fonds 

En 2019, RAPAA a pu mobiliser 23 975 787 FCFA comparés à 15 536 653 FCFA mobilisés en 2018 soit 

une hausse de plus de 66 % 

Des efforts ont été largement consentis pour les activités de plaidoyer auprès des Partenaires Techniques et 

Financiers. Côest dire lôimportance de poursuivre ce travail de sensibilisation des décideurs. Il  convient aussi 

dô®largir le nombre de membres dôhonneur et de fidéliser ces personnes de bonne volonté. Il  importe de se 

tourner vers lôinternational et de rechercher des partenaires à lô®tranger. 

 

Les fonds mobilisés en 2019 soient 23 975 787 FCFA FCFA proviennent de : 

Membres actifs 4 924 880 FCFA 

Membres dôhonneur et donateurs    

                                              9 224 107 FCFA 

  

Membres au Togo :            2 570 000 FCFA  

Membres à lô®tranger :      6 654 107 FCFA  

Partenaires techniques et financiers 

coopération internationale (ONUDC, 

PNUD, CEDEAO, ONUSIDA, OMS, 

BOAD.) 
 

9 698 800  FCFA  
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Organisations partenaires (projets et autres 

prestataires) 
128 000 FCFA 

Les dépenses pour 2019 se présentent comme suit 

Fonctionnement : 28 % 

Activités : 72 % 

 

Dépenses dôactivit®s par volet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Partenariat 

LôONG RAPAA toujours dans cette dynamique dôavoir des partenaires solides a pu pour cette année 2019, 

renforcer ses collaborations avec : 

 Les structures nationales (Ministères et services techniques CNAD, ANVT, PNLS, CNLSé) 

 Les institutions universitaires (Université de Lomé, IAEC, Institut Confuciusé) 

 Les institutions internationales (ONUDC, CEDEAO, ONUSIDA, OMS, PNUD, BOAD é) 

 Le secteur privé (Togotelecomé) 

 Les Organisations de la Société Civile (France Volontaires, MECI, ANGE, MAREM, SPES) ainsi 

quôavec les réseaux dôONG (plateforme des OSC VIH Sida PNUD, COPAPTO) RAPAA a largement 

participé à la redynamisation du ROAD et a abrité lôAG de ce réseau. RAPAA fait maintenant partie 

du bureau du ROAD 

 Les artistes (slameurs, chorégraphes, photographesé) 

Les médias de lôaudiovisuel, de la presse écrite et en ligne 

 

Visibilit é  

En termes de visibilité, grâce à des activités de communication : une porte ouverte, trois conférences de 

presse, cinq émissions télévisées, trois émissions radiodiffusées, la parution dôarticles dans la presse écrite, 

en ligne et des revues scientifiques, grâce à la bonne couverture des interventions par les médias, RAPAA a 

gagné en crédibilité et en visibilité.  

 

Prévention - Communication 60,58% 

Accompagnement et Prise en Charge  12,41% 

Recherche et Études 23,15% 

Renforcement des Capacités et 

Plaidoyer 
 3,86%  
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2. Principaux constats 

 

Nous notons des avancées dans le fonctionnement de lôONG mais de nombreux progrès restent cependant à 

faire : 

 Les outils de 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.   

 Grâce à lôANVT qui met à disposition des ONG des volontaires nationaux, les ressources humaines 

de lôONG ont cru en nombre mais question qualité un sérieux renforcement de capacités sôimpose de 

même quôune meilleure compréhension du statut de volontaire  

 Les membres actifs qui étaient très engagés dans les premières années de vie de lôorganisation sont 

moins présents appelés à dôautres 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 lôesprit de RAPAA. 

Enfin il  semble important dôam®liorer la gestion des ressources humaines (procédures, outils).  

 Le matériel bureautique a été renforcé par de nouveaux équipements. Lôacquisition de matériel roulant 

(motos, véhicules) reste un défi majeur pour lôONG. Ceci limite la capacité dôintervention dôo½ la 

nécessité dôacquérir de nouveaux équipements notamment une moto pour les courses (distribution des 

courriers et autres démarches) et un véhicule pour les missions et activités de terrain. 

 Les partenariats au niveau national et international demandent à être renforcés avec une diversification 

des partenaires, un meilleur positionnement au sein des réseaux dôONG notamment des réseaux de la 

sous-région. 

 La mobilisation des ressources financières commence par porter ses fruits mais reste insuffisante pour 

assurer les dépenses de fonctionnement qui ne cessent de croitre en moyenne 500.000 FCFA par mois 

en 2019 contre 350 000 FCFA par mois en 2018. Cette mobilisation des ressources doit aussi permettre 

dôaugmenter et dô®tendre les activités dans les quatre volets dôintervention. 

 

 

3. Perspectives pour 2020 

Au cours de lôann®e 2020, lôONG RAPAA aura de nombreux défis à relever parmi lesquels : 

 Renforcer la motivation et lôassiduit® des membres actifs  

 Renforcer les ressources humaines par lôaccueil de volontaires nationaux, de stagiaires nationaux et 

internationaux et la recherche dôexpertise ponctuelle si nécessaire 

 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 dôun système de suivi 

évaluation 

 Revoir et mettre en application le manuel de procédures pour améliorer la gestion des ressources 

humaines 

 Mobiliser du matériel et des équipements ; assurer leur maintien et leur amortissement (matériel 

roulant, équipements de la cuisine, équipements de bureau) 
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 Maintenir le contact avec les membres dôhonneur avec une meilleure information sur les réalisations 

et activités menées 

 Intensifier la mobilisation des fonds par des activités de plaidoyer et la recherche de partenaires à 

lôinternational 

 Définir une stratégie de communication dôensemble pour la visibilité de lôONG 

 Poursuivre le projet de construction dôun centre dôaddictologie 

 

 

 

 

 

 

 


