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INTRODUCTION  
 

Lôann®e 2020 sôannonait très prometteuse pour notre ONG RAPAA avec une équipe renforcée et 

dynamique, des fonds disponibles pour mener à bien les activités, des promesses de financement 

pour de futurs programmes plus ambitieux, de nombreuses actions à mener en partenariat avec 

dôautres organisations et acteurs.  

Dôailleurs, le premier trimestre 2020 a vu la réalisation des activités courantes dans tous les volets : 

recherche et études, renforcement des capacités et plaidoyer, prévention et communication, 

accompagnement et prise en charge. Ce premier trimestre a aussi enregistré quelques évènements 

phares dont une semaine en partenariat avec Alexandre Cormont coach en développement personnel 

et conférencier international sur le thème épanouissement personnel et vie sentimentale qui sôest 

concrétisée par une conférence de presse, une conférence débat à laquelle ont assisté plus de 200 

personnes et des actions caritatives à lôintention de jeunes en situation de vulnérabilité. RAPAA a 

aussi célébré la journée du 8 mars sur le thème genre et addiction aux substances psycho actives par 

une conférence pour les étudiants de lôIAEC, conférence qui a connu un large succès. 

A la mi-mars lôannonce de la pandémie du COVID et les mesures de protection qui ont été prises 

par le gouvernement dont le confinement, le couvre-feu ont limité, bouleversé les activités 

programmées et ont affecté le fonctionnement de RAPAA. LôONG a su cependant montrer 

beaucoup de résilience et une capacité dôadaptation pour faire face à cette situation inattendue. 

Il sôest dôabord agi de protéger les membres de lôONG et de rechercher de nouvelles alternatives de 

communication au sein de lô®quipe afin de maintenir la cohésion et de continuer à agir. Côest ainsi 

que sous lôimpulsion du Conseil dôAdministration, des mesures ont été prises pour permettre un 

service minimum dans le respect des mesures barrières.  

LôONG a aussi réagi positivement en soutenant lôaction du gouvernement du Togo par une 

campagne de communication multiforme avec la conception dôaffiches, de spots audio, de spots 

visuels et une présence accrue dans les médias é Les messages diffusés ont permis de renforcer la 

prévention contre le COVID tout en mettant lôaccent sur les risques liés à la consommation de 

substances. 

Vue la crise sanitaire, lôONG RAPAA a connu des difficultés à rejoindre les groupes cibles pour 

lesquels elle îuvre habituellement avec lôinterdiction dôentr®e dans les prisons et à la (Brigade Pour 

Mineurs BPM) à tous les intervenants, avec la fermeture des centres accueillant les enfants en 

situation difficile.  RAPAA a cependant continué à soutenir les groupes vulnérables pour lesquels 

elle agit par des dons en matériel de protection jumelés de conseils de prévention. Ces actions ont 

concerné les usagers de substances, les détenus dont les enfants de la Brigade pour Mineurs, les 

jeunes en situation de détresse, enfants de la rue, jeunes dans les centres dôaccueil et orphelinats, les 

personnes hospitalisées ou en traitement. 

LôONG RAPAA a aussi maintenu le contact avec les clients habituellement reçus au centre dô®coute 

en respectant les gestes barrières. Elle a recherché dôautres alternatives pour assurer le suivi des 

clients et accueillir ceux qui avaient besoin de soutien par une plus grande utilisation des réseaux 

sociaux. 

LôONG est aussi parvenue à célébrer la journée du 26 juin en innovant dans les activités proposées 

qui se sont déroulées à travers les médias et les réseaux sociaux. Un concours de Slam, un concours 
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dôaffiches de prévention, un concours de dessins, un jeu questions réponses sur les ondes 

radiophoniques ont ainsi été organisés. 

De même, lôONG RAPAA a participé à la célébration de la Journée Mondiale contre le Sida (JMS) 

par un don en matériel dôhygi¯ne et de protection aux personnes vivant avec le VIH et par la présence 

de RAPAA dans les médias pour communiquer sur le thème « consommation de substances, 

contamination au VIH, protection contre le COVID 19 ». 

Malgré ce contexte difficile  tous les volets ont pu mener les activités programmées et atteindre des 

résultats très satisfaisants 

Le volet Recherche et Etudes avec la finalisation de lô®tude sur les boissons alcoolisées locales et la 

tenue dôun atelier de restitution le 19 novembre 2020 

Le volet Renforcement de Capacités avec de nombreuses activités de formation pour les membres 

de RAPAA dans le respect des gestes barrières 

Le volet Plaidoyer qui a permis de maintenir les contacts avec les partenaires et la rédaction dôun 

document de projet pour la collecte de fonds sur la thématique Usage de substances psycho actives 

et contamination au COVID 19  

Le volet Prévention Communication avec de très nombreuses activités de sensibilisation et 

dôinformation,  

Le volet Accompagnement prise en charge avec le suivi des anciens clients et lôaccueil de nouveaux 

patients notamment lors des consultations thérapeutiques à lôintention des réfugiés du camp 

dôAv®pozo  

Ces résultats nôauraient pu être atteints sans la guidance et lôimplication des membres du Conseil, 

dôAdministration, sans lôengagement des équipes de RAPAA, sans la contribution des membres 

dôhonneur au Togo et à lô®tranger dont lóimportante contribution mensuelle dôAlexandre Cormont, 

sans la bonne collaboration avec les structures gouvernementales et sans le partenariat avec les 

organisations de la société civile.   

Ce rapport annuel 2020 présente dans le détail des activités menées au cours de lôann®e 2020 par 

volets dôintervention en montrant les résultats obtenus, les points forts, les contraintes rencontrées 

ainsi que les perspectives pour 2021. Il est complété par un rapport financier qui présente le budget 

2020 avec les financements mobilisés et les dépenses effectuées  

Rendons grâce pour ce qui a été accompli dans le respect des valeurs prônées par lôONG RAPAA 

et remercions tous ceux qui ont contribué à ce bilan positif.  
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ORGANISATION  ET FONCTIONNEMENT  

 
1. Réalisations  

Gestion administrative 

 

LôAssembl®e Générale annuelle de lôONG RAPAA sôest tenue le 29 Février 2020. Elle a dressé le 

bilan des actions réalisées en 2019 et validé la programmation 2020. Le Conseil dôAdministration 

(CA) mis en place depuis 2018 assumera ses fonctions pour une troisième année jusquôen 2021. 

Malgré les contraintes dues à la pandémie du COVID, le CA a tenu ses réunions mensuelles à 

distance, réunions qui ont permis de faire le suivi des interventions de RAPAA et de valider les 

budgets mensuels. La Direction Exécutive (DE) chargée de la mise en îuvre des activités a tenu ses 

réunions hebdomadaires soit quarante-huit (48) réunions dont 45 en présentiel et 03 en ligne. 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 2020, lôONG a pris en charge les indemnités de quatre permanents à temps plein : le Directeur 

Exécutif, la psychologue responsable du volet prise en charge, un assistant administratif et un 

comptable. Elle a aussi contribué à la prise en charge mensuelle de quatre (4) volontaires du 

programme de Volontariat National. 

¶ Un chargé de communication  

¶ Un sociologue chargé du volet prévention  

¶ Une secrétaire 

¶ Une psychologue  

Ce recrutement de volontaires en partenariat avec lôANVT a permis de renforcer lô®quipe 

permanente et de diversifier les expertises de lôONG RAPAA.  

RAPAA a aussi accueilli des stagiaires nationaux dans les domaines suivants : 

 Prévention : Une sociologue et une animatrice de groupe 

Gestion des Ressources humaines : Une gestionnaire de ressources humaines 

Psychologie : Trois psychologues cliniciens 

Comptabilité : Une comptable 
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RAPAA a aussi reçu une volontaire internationale française en service civique, Arrivée en décembre 

2019, elle devait finir  sa mission en Mai 2020 mais a interrompu son séjour en début avril 2020 dû 

à la pandémie du COVID 19.   

Au cours de lôannée 2020, RAPAA a fait une relecture du Manuel de Gestion des Ressources 

Humaines, document en cours de finalisation.  

RAPAA a accordé une attention particulière aux conditions de travail du personnel permanent 

(contrats, affiliation à la CNSS, virement bancaire des indemnités, primes de fin dôann®e). 

 

Moyens matériels  

Avec la crise sanitaire, RAPAA nôa pas pu mobiliser les moyens matériels pour son fonctionnement 

comme elle lôavait planifié. Néanmoins, lôONG a amélioré les conditions de travail des membres et 

a pris les dispositions pour respecter les mesures barrières contre le COVID 19 par lôachat de 

masques, de gel et désinfectant. De même, afin de renforcer la communication, essentielle en cette 

période de confinement, lôONG a financé lôinstallation dôune connexion internet avec fibre optique, 

lôabonnement à zoom pour les réunions à distance et en ligne, la mise à disposition de crédits de 

téléphone pour les membres actifs, lôacquisition dôun téléphone supplémentaire pour les 

psychologues du centre dôécoute ce qui a facilité les contacts avec les clients notamment par 

lôutilisation de lôapplication de messageries instantanées WhatsApp. Toutes ces dépenses 

supplémentaires inhérentes au contexte particulier de la pandémie ont alourdi les charges de 

fonctionnement mais ont permis de faire face aux nouvelles réalités. 

Lôachat dôune moto pour faciliter les déplacements a été planifié et se concrétisera en 2021.  

LôONG RAPAA a relancé certains partenaires à qui des demandes de dotation en matériel logistique 

de bureau, matériel roulant avaient été adressées, demandes qui à ce jour nôont pas reçu de suite. 

 

 

Mobilisation  des fonds 

La mobilisation des fonds constitue une priorité pour lôONG RAPAA afin de poursuivre ses 

programmes et assurer la durabilité de ses actions. RAPAA a conçu un document porte folio des 

projets inscrits dans le programme dôactivités 2018-2021. Ce document est un outil de plaidoyer à 

lôintention des partenaires techniques et financiers, du secteur privé et autres donateurs pour la 

mobilisation des fonds et le financement des projets. En 2020, lôONG avait prévu un planning de 

rencontres avec les responsables nationaux et les différents acteurs de la coopération internationale. 

Ainsi, au cours du premier trimestre 2020, un entretien a pu avoir lieu avec la Madame la Directrice 

de Cabinet de la Présidence de la République, des contacts ont aussi été amorcés avec le PNUD, la 
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Banque mondiale, lôOMS, lôUNICEF. La pandémie du COVID a profondément modifié ces actions 

de plaidoyer et de recherche de financement... Le confinement et les mesures barrières ont limité les 

rencontres. De plus, les partenaires ont redéployé les fonds disponibles dans la lutte contre le 

COVID.  Tenant compte de ces nouvelles réalités et des défis, RAPAA a conçu en mai 2020 un 

document de projet afin dôintensifier les activités de communication, prévention dans le cadre du 

COVID 19 en lien avec la consommation de substances. Malgré ces efforts, RAPAA nôa pas 

mobilisé les fonds escomptés. RAPAA a surtout bénéficié des contributions financières de ses 

membres dôhonneur à lôétranger ce qui lui a permis dôassurer ses dépenses de fonctionnement et de 

mener de nombreuses activités de terrain.  

 

 

 Partenariat 

Malgré la crise sanitaire due au coronavirus, lôONG RAPAA a maintenu les liens avec ses 

partenaires à savoir : 

ʎ Les structures nationales (CNAD, ANVT, PNLS, CNLS, DAPR, BPM, Centre Cacavelié) 

ʎ Les institutions universitaires (Université de Lomé, IAECé..) 

ʎ Les structures hospitalières et de santé  

ʎ Les institutions internationales (ONUDC, CEDEAO) pour les formations 

UNHCR, OMS pour le soutien technique et financier aux activités, UNICEF, PNUD, Handicap 

International  pour les demandes de financement  

ʎ Le secteur privé (Togocomé)  

ʎ Les organisations de la société civile (ANGE, MAREM, SPES, ACCARD, ASDEF, GVF)  

ʎ  Les réseaux nationaux dôONG (plateforme des OSC VIH/Sida, ROAD, COPAPTOé) avec 

la participation aux réunions et activités de ces réseaux  

ʎ Le réseau sous régional (WANCSA) 

ʎ Les artistes (slameurs, chorégraphes, photographesé) pour lôorganisation des activités 

ʎ Les médias de lôaudiovisuel, de la presse écrite et en ligne afin dôassurer la couverture des 

activités  de RAPAA et de renforcer les messages de prévention. 
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Visibilit é  

 

Au cours de lôannée 2020, malgré le contexte difficile,  lôONG RAPAA a mené de nombreuses 

activités de communication : 

Á La couverture des actions de terrain par les médias et par les réseaux sociaux. Un accent 

particulier a été mis sur la couverture des activités entreprises dans le cadre des journées 

phares 8 mars, 1er décembre et surtout 26 juin. 

Á La prévention/sensibilisation sur les dangers des substances et la contamination au COVID 

19 a été renforcée à travers de nombreux supports visuels, audios, audiovisuels 

Á La médiatisation des actions caritatives dans le cadre de la lutte contre le COVID 

Á La participation à des émissions radiophoniques et télévisées 

Á La parution dôarticles dans la presse écrite et en ligne  

Á La mise à jour régulière du site web de lôONG 

 

 

2. Principaux constats 

 

Nous notons des avancées certaines dans le fonctionnement de lôONG mais des progrès restent 

cependant à faire : 

ʎ La gestion administrative et financière sôest beaucoup améliorée avec le recrutement dôun 

comptable permanent et la mise à disposition par lôANVT dôune volontaire nationale ayant 

un profil de secrétaire.  

ʎ Les mécanismes de conception, programmation, suivi évaluation des projets sont à améliorer 

par le renforcement des capacités de lô®quipe.  LôONG envisage ainsi le recrutement dôun 

gestionnaire de projet de préférence un volontaire international  

ʎ 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.  

ʎ La gestion des ressources humaines (procédures, outils) a enregistré des progrès mais il  

convient de finaliser le manuel de gestion des ressources humaines et de le mettre en 

application après validation par le CA.  

ʎ Lôacquisition de matériel roulant (moto, véhicule) reste un défi majeur pour lôONG. Ceci 

limite la capacité dôintervention dôo½ la nécessité dôacqu®rir 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 en dehors de Lomé. 

ʎ Les partenariats au niveau national demandent à être renforcés avec une diversification des 

partenaires, un meilleur positionnement au sein des réseaux dôONG. La priorité doit être mise 

sur la recherche de partenaires à lôinternational. 
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ʎ La mobilisation des ressources financières a été très ralentie en 2020. Elle demande à être 

intensifiée et diversifiée pour assurer les dépenses de fonctionnement qui ne cessent de croitre. 

Cette mobilisation des ressources doit surtout permettre dô®tendre les activités dans les quatre 

volets dôintervention. 

ʎ Les activités de communication doivent être poursuivies et intensifiées. Elles nécessitent 

dô°tre systématisées dans une stratégie de communication, des partenariats établis avec les 

médias et organes de presse, une meilleure utilisation des nouvelles technologies et des 

réseaux sociaux tout en agissant avec prudence vue la sensibilité des thèmes abordés et la 

nécessité de respecter la confidentialité 

 

 

3. Perspectives pour 2021 

 

Au cours de lôann®e 2021, lôONG RAPAA aura de nombreux défis à relever parmi lesquels: 

 

ʎ Renforcer la motivation et lôassiduit® des membres actifs  

ʎ Renforcer les ressources humaines par lôembauche de nouvelles compétences nécessaires au 

bon fonctionnement notamment en gestion de projets et programmes 

ʎ Actualiser et mettre en application le manuel de procédures pour la gestion administrative et 

financière  

ʎ Actualiser et mettre en application le manuel de procédures pour la mise en place dôun 

système de suivi évaluation 

ʎ Finaliser, valider et mettre en application le manuel de gestion des ressources humaines 

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

(matériel roulant, équipements de la cuisine, équipements de bureau) 

ʎ Maintenir le contact avec les membres dôhonneur par une meilleure information sur les 

réalisations et activités menées 

ʎ Intensifier la mobilisation des fonds par des activités de plaidoyer et la recherche de 

partenaires à lôinternational 

ʎ Concevoir une stratégie de communication dôensemble et renforcer les activités 

dôinformation, éducation, communication  

ʎ Poursuivre le projet de création dôun centre dôaddictologie par lôacquisition dôun terrain et la 

finalisation des plans de construction. 
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Assemblée Générale au siège de lôONG RAPAA, le 29 février 2020 

 

 

 

Réunion de coordination de la Direction Exécutive dans le strict respect des mesures de 

protection contre le COVID-19. Siège de RAPAA le 16 novembre 2020 
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VOLET  RECHERCHE ET ETUDES 
 

1. Réalisations  

Au cours de lôann®e 2020, le volet Recherche et Etudes de lôONG RAPAA sôest consacré à : 

¶ La finalisation de lô®tude sur les boissons alcoolisées locales, étude financée par le BOAD. 

Les activités ont surtout consisté à exploiter et analyser les données collectées, à rédiger le 

rapport de lôétude en trois parties lôenquête quantitative sur les comportements, attitudes et 

pratiques liés aux boissons alcoolisées locales, lôenquête qualitative sur les représentations 

sociales liées aux boissons alcoolisées locales, lôenquête socio linguistique sur les boissons 

alcoolisées locales 

¶ Lôatelier de restitution de lôétude sur les boissons alcoolisées locales sôest tenue le 19 

novembre 2020 dans la salle Ibiscus de lôAgora Senghor. Une cinquantaine de participants 

avaient été invités dont les PTF, les services de lôétat, les universitaires et professionnels de 

la santé.  Les participants ont apprécié les résultats de lôétude et les ont enrichis de leurs 

suggestions et remarques.  

¶ Lôappui aux autres volets, le volet prévention pour les activités de formations des pairs 

éducateurs et de formation des enseignants, le volet accompagnement pour lôencadrement 

des stagiaires. 

¶ La participation à la soutenance de thèse de doctorat de Monsieur DEGBOE Zinsou Selom 

le 20 mars 2020 sur le thème de lôaddiction aux jeux dôargent. 

¶ La préparation des trois présentations pour le congrès de santé mentale de Bamako, Mali qui 

devait se tenir en novembre 2020. 

 

La pandémie du COVID 19 a fortement ralenti les activités en général, les activités de recherche 

en particulier. Elle nôa pas permis la tenue des congrès notamment le congrès de santé mentale de 

Bamako.  

 

2. Points forts  

Le volet Recherche et Etudes présente quelques points forts notamment  : 

- La disponibilité de ressources humaines qualifiées à lôONG RAPAA  

- La bonne collaboration avec lôUniversité de Lomé  

- Lôintérêt des partenaires techniques et autres acteurs pour les études menées par RAPAA 

vu lôabsence de données quantitatives et qualitatives sur les thématiques abordées. 

 

3. Contraintes 

Le volet Recherche et Etudes connait un certain nombre de contraintes parmi lesquelles: 

¶ Les difficult és à mobiliser des financements pour les projets dô®tudes au ralenti. 

¶ Le manque de ressources humaines et la nécessité de recruter de nouveaux membres pour 

le volet Recherche et Etudes 
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¶ La pandémie du COVID 19 qui a empêché la tenue de congrès, séminaires, colloques 

  

4. Perspectives         

Au cours de lôannée 2021 il sôagira pour le volet recherche et Etudes de : 

Á Finaliser le document de lôétude sur les boissons alcoolisées locales 

Á Produire des articles sur différentes thématiques 

Á Publier le lexique sur la terminologie utilisée par les usagers de substances 

Á Publier le lexique sur la terminologie liée aux boissons alcoolisées  

Á Renforcer les capacités de lôéquipe en recrutant de nouveaux membres  

Á Rechercher des financements pour les projets de recherche inscrits dans la programmation 

2018-2021 

 

 

 

 
Dr. Degboé Selom, Responsable du volet Recherche et Etudes  (au centre) avec  les 

membres du Jury lors de sa soutenance de thèse de Doctorat sur le thème de lôaddiction 

aux jeux dôargent, le 20 mars 2020 
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Atelier de restitution des résultats de lô®tude sur les boissons alcoolisées locales. Salle Hibiscus 

de lôAgora Senghor le 19 novembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


