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 ÉDITORIAL
Au seuil de la nouvelle année, le Conseil d’Ad-
ministration et tous les membres de l’ONG RA-
PAA vous adressent leurs vœux les meilleurs, 
vœux de santé et de longévité, de réussite et 
d’accomplissement, de sérénité et d’épanouisse-
ment. Que 2020 soit pour notre monde en crise 
une année, de tolérance et de paix, d’équité et de 
justice, de prospérité et de développement har-
monieux.

L’année 2019 aura été pour l’ONG RAPAA une 
année de consolidation avec une augmentation 
des financements mobilisés,  le renforcement 
de ses ressources humaines et de ses exper-
tises, l’amélioration de ses mécanismes de 
gestion administrative et financière,  la capita-
lisation de ses approches et méthodes d’inter-
vention, la visibilité accrue de ses actions grâce 
aux campagnes médiatiques.

En 2019, l’ONG RAPAA a été très présente 
sur le terrain. Elle a pu mener de nombreuses 
activités avec des résultats probants dans ses 
différents domaines d’intervention. Ceci a été 
possible grâce au dynamisme, à l’engagement 
de son équipe pluridisciplinaire et au lea-
dership de ses responsables. Les contributions 
multiformes de ses membres actifs et membres 
d’honneur, des donateurs et des partenaires 
techniques et financiers ont permis de financer 
ces nombreuses interventions.

L’ONG RAPAA remercie tous ceux qui d’une façon ou 
d’une autre ont soutenu ses efforts pour atteindre le 
double objectif qu’elle s’est fixé : prévenir les nouveaux 
cas d’usage de substances, accompagner les personnes 
affectées par les problèmes d’addiction.



Gestion administrative et 
financière

●Fonctionnement

●Ressources humaines

●Acquisition de matériel

Le 9 mars 2019, l’ONG RAPAA a tenu son Assem-
blée Générale annuelle, l’occasion de dresser le bi-
lan des actions réalisées en 2018 et de valider la 
programmation annuelle 2019. Le Conseil d’Admi-
nistration et de la Direction Exécutive mis en place 
en 2018 ont été reconduits dans leurs fonctions.

En 2019, l’ONG RAPAA a renforcé ses capacités 
par : 
●  La prise en charge de trois (03) permanents 
à temps plein : le Directeur Exécutif, la Psycho-
logue Responsable du volet Accompagnement, un 
Assistant Administratif.  
●  Le recrutement de cinq (05) volontaires du Pro-
gramme National de Volontariat de profil varié 
(chargé de communication, secrétaire, comptable, 
psychologue, sociologue chargé du volet préven-
tion). 
●  L’encadrement  de six  (06) stagiaires
●  L’accueil de quatre (04) volontaires et béné-
voles internationaux:

- Sophian Boughali, bénévole français spé-
cialiste en communication pour 01 mois.
- Maël Jablin, volontaire français en service 
civique pour 03 mois. 
- Nelly Millet, volontaire française en service 
civique pour 05 mois.
- Lucie Lalanne, volontaire française en ser-
vice civique arrivée en décembre 2019

En 2019, l’ONG RAPAA a acquis de nombreux 
équipements informatiques, bureautiques et 
électroniques. Ce matériel, dons de membres 
d’honneur et sympathisants vient améliorer les 
conditions de travail de la Direction Exécutive de 
RAPAA. Les besoins en matériel roulant (moto, 
véhicule) restent à pouvoir pour faciliter les acti-
vités de l’ONG RAPAA.
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●Mobilisation des ressources
En 2018, RAPAA  a pu mobiliser 15.536.653 
FCFA. En 2019, l’ONG a mobilisé 23 452 647 
FCFA, soit une hausse de 66,72%.Ces ressources 
mobilisées proviennent de la contribution des 
membres actifs, des membres d’honneur, des 
Partenaires Techniques et Financiers.

Provenance des fonds mobilisés

Dépenses par domaine d’activités

Membres actifs 4.4017040 FCFA

Membres d’honneur, 
donateurs et 

sympathisants

9 224107 FCFA

Partenaires 
techniques et 

financiers

9 698 800 FCFA

Organisations 
partenaires 128 000 FCFA

●Au Togo 2 570 000FCFA
●A l’étranger : 6 654107 FCFA

OMS : 629 000 FCFA
ONUSIDA : 1 318 000 FCFA
BOAD : 7 751 000 FCFA soit 70% 

Les dépenses effectuées en 2019 se présentent 
comme suit :

●Fonctionnement : 5 896 394 FCFA soit 28%
●Activités : 15 619 994 FCFA  soit  72 %

Libellé 2019 %
Volet Prévention et 

Communication  9 463404           60,58%

Volet 
Accompagnement et 

Prise en charge
1 938 000           12,41%

Volet Recherche et 
Etudes 3 615 450              23,15%

Volet Renforcement 
des Capacités 603 140                   3,86%

2



●PARTENARIATS

●  Les structures étatiques nationales 
notamment les Ministères, le Comité National 
Anti-Drogue (CNAD), l’Agence Nationale du 
Volontariat au Togo (ANVT), le Programme 
National de Lutte contre le SIDA (PNLS), 
le Conseil National de Lutte contre le SIDA 
(CNLS)… 
●  Les Partenaires Techniques et Financiers que 
sont les institutions internationales (ONUSIDA, 
OMS, FNUAP, PNUD, BOAD…)
●  Les organisations de la société civile 
(MAREM, ANGE, SPES…)
●  Le secteur privé (Togo Télécom, Fondation 
EcoBank…)
●  Les médias publics et privés, de l’audiovisuel, 
de la presse écrite et en ligne
●   Les artistes (slameurs, photographes, 
chorégraphes…)

Durant l’année 2019, l’ONG a poursuivi ses collabo-
rations avec différents acteurs:

L’ONG RAPAA a renforcé sa présence et 
sa participation dans les réseaux d’ONG  
dont elle est membre: COPAPTO, ROAD, 
Plate-Forme des OSC HIV/SIDA

Prévention 
Communication

(60,58)

Recherches &
Etudes
(23,15)

Renforecement des 
capacités & plaidoyer
          (3,86)

Accompagnement
& prise en charge
          (12,41)
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RECHERCHE ET ETUDES

En 2019, les activités du volet Recherche et Etudes se 
concrétisent par :

●   La conduite d’une recherche socio linguistique et 
socio culturelle sur les boissons psychoactives, un 
projet financé par la BOAD
●   La participation aux rencontres scientifiques 
(congrès, conférences, colloques) avec notamment :

●   La production et publication de trois articles:

► Le congrès de santé mentale de Cotonou 
(du 14 au 16 octobre 2019) présentation d’une 
communication sur « Le profil sociodémogra-
phique des clients reçus de 2014 à 2019 au centre 
d’écoute de l’ONG RAPAA »

► La conférence régionale de l’ONUDC sur la 
réduction des risques dans la sous-région ouest 
africaine (Abidjan 15-17 octobre 2019)

► « L’usage de la chicha (ou narguilé), une 
pratique à risques qui attire les jeunes à Lomé 
», Psy Cause 77, 3ème quadrimestre 2018, ISSN: 
1245-2394
► « Le langage des usagers de substances 
psychoactives à Lomé Togo : analogies et mots 
d’emprunt », Psy Cause 77, 3ème quadrimestre 
2018, ISSN: 1245-2394
► « Terminologie employée par les usagers de 
substances psychoactives. Une étude sociolin-
guistique menée à Lomé », Togo, Revue DELLA 
AFRIQUE, vol. 1 Nº4 2019/Tome 1, ISBN 978-
2-9537299-3-1, Ed : Observatoire Européen du 
Plurilinguisme (OEP), Paris (FRANCE)

RAPAA présente une  
communication au 
deuxième congrès 
de santé mentale de 
Cotonou, le 15 octo-
bre 2019

Le responsable du 
volet Recherche et 
études de RAPAA (à 
droite) participe à 
la Conférence sur la 
Réduction de Ris-
ques, Abidjan le 15 
octobre 2019
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

En 2019, l’ONG RAPAA a renforcé les compétences de 
ses membres dans des domaines nombreux et variés.

Thèmes Structure, organisme 
ou personne ressource Lieu

Séance d’inf-
mation sur le 
tramadol

Pr Nubukpo Philippe,
Addictologue

RAPAA
Lomé

03 
Janvier 
2019

15

Séance d’inf-
matiocn sur le 
tramadol

Carmel (Etudiant enMédecine) RAPAA
Lomé

01 
Février 

2019
12

Séance d’infor-
mation sur la 
prise en charge 
des troubles du 
comportement 
alimentaire

Nelly Millet, Volontaire française RAPAA
Lomé

1er Mars 
2019 10

Formation sur 
les bases du 
coaching en 
général et de 
couple 

Alexandre Cormont, Love Coach, 
Expert en Développement personnel

RAPAA
Lomé

25, 26 et 
28 Mars 

2019
15

Formation des 
psychologues
(Prise en 
charge des 
usagers UTC)

Madame Kama Akoura, Vice-Prési-
dente de RAPAA

RAPAA
Lomé

16 Mars 
2019 02

Formation des 
enquêteurs 
pour le projet 
de recherche 
financé par la 
BOAD

DEGBOE Selom, Responsable Volet 
Recherche et Etudes de RAPAA

Dr TOURE Khadija Catherine, 
Présidente de RAPAA

RAPAA
Lomé

Mai 
2019 15

Séance de 
présentation de 
l’ouvrage L’Ef-
fet Cumulé de 
Daren HARDY

Dr TOURE Khadija Catherine, 
Présidente de RAPAA

RAPAA
Lomé

07 Juin 
2019 11

Formation sur
la planification
stratégique "Ap-
proche Axée sur 
les résultats"

ONUSIDA: Dr Christian Mouala et 
Dr Angèle Maboudou

RAPAA: Dr Meskerem Grunitzky et  
Dr Catherine Touré

ONUSIDA
Lomé

20-
21Juin 
2019

10

Formation 
sur la com-
munication 
professionnelle 
(Rédaction de 
documents ad-
ministratifs)

M. Fabrice LOOKY RAPAA
Lomé

31 Juillet 
2019

13 No-
vembre 

2019

15

Atelier de 
formation sur 
les techniques 
d’initiation à la 
méditation, la 
visualisation, 
au travail sur 
l’énergie (Qi 
Gong)

Mme Beatrice Ollier, Psychothé-
rapeute

M. Shuren Ma, Maître de Qi Gong

RAPAA
Lomé

11-17 
Sep-

tembre 
2019

20

Partici-
pants

RAPAA
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Participation 
de RAPAA à la 
formation sur 
l’accompagne-
ment social 
personnalisé 

Handicap International
Handicap 

International
Lomé

23-27 Sep-
tembre
2019

01

Participation 
au congrès 
sur la santé 
mentale 

Congrès Santé mentale 
Cotonou

Handicap 
International

Lomé

14 -16 Octobre 
2019 01

Participation 
à la conférence 
régionale sur la 
réduction des 
risques 

ONUDC/ CEDEAO/ PNUD
Abidjan

Côte d’Ivoire 15-17 Octobre 
2019 01

Atelier de for-
mation des for-
mateurs pour 
l’utilisation des 
cartes conseils 
en compétences 
de vie courante

UNICEF,
Direction de la prévention 

des situations de vulnérabilité 
(Ministère de l’Action Sociale 
de la Promotion de la Femme 

et de l’Alphabétisation)

Atakpamé
Togo 06 -07 Dé-

cembre 2019 01

Formation des 
formateurs 
certifiés de 
couples (FFCC), 
Niveau 1

L’Institut de la Famille et de 
la Santé Mentale de BERA-

KAH-CSV

Wicklife 
Togo,

Djidjolé 
(Lomé) 

29-30 No-
vembre 2019

06-07 Dé-
cembre 2019

01

Formation 
en ligne sur « 
Comprendre les 
addictions »

FUN MOOC RAPAA
Lomé

14 Octobre au 
13 Décembre 

2019
05

Restitution des travaux 
de groupe à l’atelier de 

formation de l’ONUSIDA, 
le 20 juin 2019

Séance pratique 
du Qi Gong, le 
13 septembre 

2019
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L’ONG RAPAA a aussi formé d’autres acteurs sur 
la thématique de la consommation de substances 
psychoactives.

Public 
formé Lieu Période Nombre de 

participants
Séance d’infor-
mations avec 
les nouveaux 

stagiaires

RAPAA
Lomé Mai 2019 03

Renforce-
ment des 

compétences 
des agents 

de suivi des 
volontaires 

d’engagement 
citoyen (VEC) 

de l’ANVT

Centre des 
Affaires Sociales 

d’Atakpamé
23 Août 2019 32

PLAIDOYER

Soirée plaidoyer à l’intention des décideurs, le 27 juin 2019

En 2019, RAPAA a intensifié ses actions de plaidoyer 
pour :

Ces actions se sont concrétisées par :

●  Alerter sur l’ampleur du phénomène qu’est la 
consommation de substances, 

1. Des rencontres ponctuelles et des entretiens 
       avec des structures et/ ou personnes  ressources 
       à savoir :

●  Informer sur  les réponses  à apporter 
●  Présenter les interventions entreprises par RAPAA
●  Mobiliser des financements. 

●  Les décideurs au niveau national et communautaires
●  Les services publics (Ministère de la Sécurité et de la   
Protection Civile, CNAD, CNLS),
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●  Les partenaires techniques et financiers (OMS, 
UNICEF, PLAN TOGO, PNUD, ONUSIDA, UNICEF, 
FNUAP, BANQUE MONDIALE, PROCEMA…),
● Le secteur privé (Togo Télécom, Fondation Eco-
Bank)

2. Une soirée plaidoyer à l’intention des décideurs et 
partenaires qui fut organisée le 27 juin 2019, dans le 
cadre de la Journée Internationale de lutte contre 
l’abus et le trafic illicite des drogues.

PREVENTION

En 2019, l’ONG RAPAA était présente de manière 
accrue sur le terrain. 
RAPAA  a mené de nombreuses actions ciblées en 
direction des groupes à risques à savoir : les élèves, 
les étudiants, les jeunes parmi lesquels les enfants 
et adolescents en situation de précarité, les détenus 
adultes et mineurs, les usagers de substances sur 
leurs lieux de consommation.

Dans le cadre du projet de prévention en milieu 
scolaire financé par la BOAD, l’ONG RAPAA a mené 
des activités de prévention et de sensibilisation dans 
les établissements scolaires publics et privés sur le 
thème : «Mon cerveau, est-ce que j’en prends soin ? ». 
05 écoles ont été retenues pour la phase expérimentale 
de ce projet. Il s’agit du Lycée Nyékonakpoé, de l’Ecole 
Privée Laïque (EPL) « La Révélation », du Complexe 
Scolaire Sainte Fatima de Tsévié, du  CEG Ville 1 de 
Tsévié et du Lycée 3 de Tsévié. Ce projet pilote doit 
permettre de tester une approche pluri acteurs en 
milieu scolaire avec la mise en place de clubs dans les 
établissements scolaires.

Principales activitÉs de sensibiisation
EN DIRECTION DES GROUPES CIBLÉS
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Public cible Activités Nombres 
de per-
sonnes 
touchées

Dates

En milieu 
scolaire

Ecole Arc-en-ciel : 
01 séance

25 élèves Février 
2019

Lycée Nyékonak-
poé : 0 4 séances 

275 élèves No-
vembre 
2019 

La Révélation : 03 
séances

144 élèves Dé-
cembre 
2019

Sainte Fatima de 
Tsévié : 02 séances

183 élèves Dé-
cembre 
2019

En milieu 
universitaire

Conférence sur « 
Esprit entrepre-
neurial, clé de la 
réussite »

+ de 
150étu-
diants

Mars 
2019

Sensibilisation sur 
la consommation 
de substances 
psychoactives, 
pratiques sexuelles 
à risques  et conta-
mination aux IST 
(hépatites, VIH/
SIDA)

+ de 1000 
étudiants 
sensibilisés

Dé-
cembre 
2019

En milieu 
jeunes

Maison des jeunes 
Amadahomé

400 jeunes Aout 2019

Centre des jeunes 
de Togbleco-
pé-Akouin

150 jeunes Aout 2019

Tournoi interna-
tional de rugby

50 jeunes Aout 2019

Activité de bien 
être : 20 Séances

210 jeunes Jan-
vier-Dé-
cembre 
2019

En milieu 
jeune en 
situation de 
vulnérabilité

ONG ANGE : 7 
séances

89 jeunes Mars--Dé-
cembre 
2019

ONG MAREM : 11 
séances

187 jeunes Juil-
let-Dé-
cembre 
2019

En milieu 
carcéral

Prison civile de 
Lomé : 9 séances

158 déte-
nues

Jan-
vier-Dé-
cembre 
2019

Prison civile 
de Kpalimé : 10 
séances

502 déte-
nus

Jan-
vier-Dé-
cembre 
2019
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En direction 
des enfants 
de la Bri-
gade Pour 
Mineurs

Brigade Pour Mi-
neurs : 21 séances

464 enfants Jan-
vier-Dé-
cembre 
2019

En direction 
des usagers 
de drogues

Sensibilisation et 
dépistage volon-
taire au VIH : 2 
séances

500 UD 
sensibilisés 
272 UD 
dépistés

Juin et 
Dé-
cembre 
2019

Prévention en milieu scolaire : RAPAA sensibilise les élèves du complexe « La 
Révélation » sur l’hygiène du cerveau, le 25 novembre 2019

RAPAA a aussi réalisé de nombreuses  activités 
en direction du grand public. Les faits marquants 
de l’année 2019 sont :

Organisée en collaboration avec Alexandre CORMONT 
membre d’honneur de l’ONG, love coach et expert en 
développement personnel, cette semaine de réflexions 
et d’échanges sur le  développement personnel, la vie 
de couple et l’usage de substances psychoactives fut 
marquée par :

●  La semaine « Pour une vie épanouie » (du 22 au 30 
mars 2019)

► Une conférence de presse au siège de l’ONG 
RAPAA le vendredi 22 mars
► Une conférence « Bien-être et vie de couple » qui 
a eu lieu le samedi 23 mars à l’Hôtel EDA-OBA avec 
la participation de plus de 150 personnes venues 
du Togo et du Bénin.

Le coach Alexandre 
CORMONT anime la 
conférence « Bien-être 
et vie de couple », 
Lomé le 23 mars 2019

10



► Une conférence « Esprit entrepreneurial, clé de 
la réussite » qui a eu lieu le vendredi 28 mars 2019 
à l’Université de Lomé dans la salle Confucius. 
Cette conférence a vu la participation de plus de 
150 personnes parmi lesquelles des étudiants, des 
demandeurs d’emplois, des entrepreneurs…

Les participants à la 
conférence « Esprit 
entrepreneurial, 
clé de la réussite » 
animée par Alexandre 
CORMONT à 
l’Université de Lomé, 
le 29 mars 2019

Les membres de 
RAPAA suivent 
la formation avec 
Alexandre CORMONT

Cérémonie de lancement de la brochure 
d’information et de conseils aux familles, 
le 15 mai 2019

► Une série d’actions caritatives en direction des 
jeunes en situation de vulnérabilité (orphelinat 
SPES, ONG ANGE et MAREM).
►  La formation des membres de RAPAA sur les 
techniques de développement personnel.

●  La Journée Internationale de la Famille (15 mai 2019)
Le 15 mai 2019, l’ONG RAPAA a procédé au 
lancement de la brochure d’information et de 
conseils aux familles, en présence du Ministère 
de l’Action Sociale, du CNAD, des journalistes et 
de nombreux partenaires et invités.
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●  Journée Internationale contre l’abus et le trafic Illicite
    des drogues (26 juin 2019)

●  Journée mondiale de lutte contre le SIDA (1er décembre 2019)

Dans le cadre de la célébration de la Journée 
internationale de lutte contre l’abus et le trafic 
illicite des drogues, l’ONG RAPAA a organisé 
quatre (04) activités :

RAPAA a mené deux (02) activités phares dans 
le cadre de la célébration de la JMS 2019. Il 
s’agit de :

1. Une journée porte 
ouverte à l’intention du 
grand public, 
le 26 juin 2019 

3. Une action sensibilisation 
– dépistage en faveur des 
usagers de substances dans 
l’ilot de consommation 
d’Aguillarkomé, le 28 juin 
2019

4. Un atelier d’écriture 
à l’intention des jeunes, 
le 29 juin 2019

2. Une soirée 
plaidoyer à 
l’intention des 
décideurs, le 27 juin 
2019

Sensibilisation et dépistage du VIH 
à l’intention des usagers de drogues, 
le 28 juin 2019

Atelier d’écriture à l’intention des 
jeunes organisé par l’ONG RAPAA, 
le 29 juin 2019

►  Une action de prévention auprès des étudiants 
de l’Université de Lomé, le 10 décembre 2019. Au 
cours de cette journée, plus de 1000 étudiants ont 
été touchés et sensibilisés sur les dangers que re-
présente la consommation de drogues notamment  
les violences sexuelles et les risques
de contamination aux IST.
► Une action de dépistage du VIH et de sensibili-
sation auprès des usagers de substances sur leur 
lieu de consommation, le 18 décembre 2019. Plus 
de 150 personnes ont effectué le test de dépistage 
et ont reçu des conseils quant aux risques liés à la 
consommation de substances.

Séance de sensibilisation 
à l’Université de Lomé, 10 
décembre 2019
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Activités Lieux Date
Expo vente 

fête des mères
Restaurant 

Lalibela Mai 2019

Festival 
International 
du Film Envi-
ronnemental 

(FIFE)

Institut Français Avril 2019

Journée du 
Volontaire 
Français

Institut Français Octobre 2019

Journée 
porte ouverte 
d’Handicap 

International 
(Journée 

Internationale 
de la Santé 

Mentale)

Terrain CECO à 
Agoé Octobre 2019

Marché de 
Noël

Restaurant 
Lalibela

Novembre 
2019

Exposition 
sensibilisation DanyiKudzravi Décembre 

2019

En 2019, l’ONG RAPAA a reproduit et distribué 
de nombreux outils de prévention à savoir : 
●  Plus de 3000 dépliants

●  Plus de 1000 autocollants

●  100 bandes dessinées

●  100 cahiers

●  250 t-shirts avec messages de prévention

●  250 calendriers

COMMUNICATION

En 2019, les activités de communication ont 
permis à RAPAA de renforcer ses campagnes 
de prévention,  de gagner en crédibilité et en 
visibilité. Les évènements phares et / ou les 
activités de grande portée de RAPAA ont été 
couverts par les médias. Le site web www.
assorapaa.com a constitué une vitrine pour 
l’ONG avec 52 articles postés et  5191 visites 
enregistrées.

RAPAA a également organisé des sensibilisations 
en direction du grand public à travers les 
journées portes ouvertes, les manifestations 
culturelles telles que le Grand Show Calebasse 
Challenge, des foires et expositions  parmi 
lesquelles :
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●  Activités couvertes par les médias publics et  privés : 11

●  Conférences de presse : 03

●  Communiqués de presse : 09

●  Emissions radiophoniques : 04

● Emissions télévisées : 05 par  la TVT dans les émissions
 La Poz, L’Bala, Eskal

●  Articles publiés dans la presse écrite : 18 articles 
dont 11 dans le magazine Santé Education, 05 dans 
Togo-Presse et 02 dans Alternative.

●  Articles publiés par la presse en ligne : 19 articles 
dont 08 par Togobreakingnews.info, 07 par L-frii.com, 
03 par Radiolome.tg et 01 par Icilome.com. 

●  Articles publiés sur le site web de RAPAA : 52

●  Visites sur le site : 5191visites 
●  Supports de communication imprimés :

Synthèse des actions de communication effec-
tuées par l’ONG RAPAA en 2019

► 01 kakémono présentant la vision et les 
domaines d’intervention de RAPAA

►  02 panneaux photos

►   350  calendriers et 350 cartes de vœux

La Présidente et le Directeur 
Exécutif de l’ONG reçus dans 
l’émission « La Poz » de la TVT, le 09 
décembre 2019 Les responsables de RAPAA reçus 

dans l’émission « Educivique » de 
Pyramide FM, le 10 décembre 2019

Conférence de presse de la semaine 
« Pour une vie épanouie » organisée 
en collaboration avec Alexandre 
CORMONT, le 22 mars 2019

Les journalistes participant à la 
conférence de presse de la semaine « 
Pour une vie épanouie », le 22 mars 
2019
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ACCOMPAGNEMENT ET PRISE 
EN CHARGE

En 2019, le volet Accompagnement et Prise en 
Charge a réalisé les actions suivantes :

●  Accompagnement psychosocial des personnes 
359 consultations ont été réalisées en 2019 par 
les psychologues du centre d’écoute de RAPAA 
qui a enregistré 47 clients effectivement suivis 
dont 34 nouveaux et 13 anciens clients. A la fin 
de l’année 2019, 31 cas sont considérés comme 
stabilisés.

●  Groupes de parole 

►  Un nouveau groupe de parole des mères a été 
formé. 03 sessions ont eu lieu avec la participation de 
04 mères dont les enfants sont suivis pour addiction

►  08 séances de groupe de causerie des adolescents 
sur les compétences de vie se sont tenues avec 27 
jeunes. 
►  05 séances de groupe de parole des jeunes 
souffrant d’addiction se sont tenues avec 06 jeunes.

●  Médiations pour l’insertion familiale et sociale

►  61 visites de terrain ont été effectuées afin de 
faciliter la réinsertion sociale et professionnelle des 
clients.

●  Gestion des numéros du centre d’écoute :

En 2019, les deux numéros du centre d’écoute 
gérés par les psychologues ont enregistré 307 
appels émis et 168 appels reçus. On constate 
une augmentation du nombre d’appels reçus 
et émis (133 appels émis et 90 appels reçus en 
2018).

●  Activités de bien-être :
►  Atelier de chorégraphie : 28 séances de danses 
chorégraphiques se sont tenues avec la participa-
tion de 38 jeunes. Le groupe de chorégraphie de 
RAPAA a offert 02 prestations, l’une à l’occasion 
de la journée porte ouverte et l’autre lors de l’ac-
tion caritative de Noël à la Brigade Pour Mineurs.
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►  Atelier de photographie:  09 séances de forma-
tion pratique ont été réalisées. Ces séances ont 
concerné les membres de RAPAA, les clients soit 
06 personnes intéressées par la photographie. Le 
groupe de photographie de RAPAA a couvert la 
journée d’information et de mobilisation à l’Uni-
versité de Lomé dans le cadre de la JMS.

Prestation du groupe de 
chorégraphie de RAPAA 
lors de la journée porte 
ouverte, le 26 juin 2019

Atelier de photographie 
à l’ONG RAPAA, le 19 

février2019

►  Atelier de basketball:   33 séances ont été effec-
tuées au cours de l’année 2019 avec la participa-
tion de 20 jeunes.

►  Atelier  d’écriture :  11 séances ont été réali-
sées. Elles ont été animées par une assistante so-
ciale, passionnée de l’écriture. Ces séances ont vu 
la participation de 05 personnes dont les membres 
de l’ONG, les clients qui ont manifesté un intérêt 
pour l’écriture

Activité de basket-ball avec les jeunes, Lycée de Tokoin  le 29 mars 2019
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•  Accompagnement en milieu carcéral
Prison civile de Kpalimé : 49 consultations individuelles 
ont été réalisées avec 29 personnes dont 23 nouveaux cas 
et 06 anciens cas. Parmi les personnes reçues on note 08 
personnes libérées.02 groupes de parole ont été animés : 01 
avec les usagers et 01 avec les femmes détenues.

• Collecte des informations 
RAPAA a produit deux rapports semestriels et un rapport 
annuel sur les données du centre d’écoute à partir de l’outil 
Wendu (CEDEAO) afin d’alimenter les statistiques natio-
nales.

• Activités de recherche action du volet accompa-
gnement
En 2019, des thèmes de recherche ont fait objet d’étude :
      ►   Facteurs de réussite et d’échec dans l’ac-
compagnement des consommateurs de drogues : en 
cours
      ►   Profil sociodémographique des clients UD 
reçus de 2014 à 2019, une étude a fait l’objet d’une com-
munication au congrès santé mentale de Cotonou en Oc-
tobre 2019.
        ►     Evaluation de l’atelier d’écriture : en cours
         ►     Groupe de parole des mères des usagers de 
substances psycho actives : en cours

•  Prise en charge médicale  des clients
RAPAA entretient des liens de collaboration avec des 
centres médicaux afin de permettre aux clients d’obtenir 
des soins appropriés à leurs besoins.  
Les centres partenaires sont :
 - Le centre de santé mentale Paul Louis René (Kégué),
 -  Le CHU-Campus de Lomé,
 -  Le centre Médico-Social de la Police Nationale
 -  L’hôpital psychiatrique de Zébé (Aného),
 -  L’hôpital St Camille de Lellis à Kpalimé et
 -  L’hôpital St Camille de Lellis à Zooti. 

Au cours de l’année 2019, 09 clients ont été référés 
pour une prise en charge médicale dont CHU 
Campus (05) ; Centre Paul Louis Renée (01) Hôpital 
St Camille de Lellis à Zooti (02), Centre Médico-
Social de la Police Nationale (01).

Groupe de chorégraphie 
de l’ONG RAPAA 
et les psychologues 
cliniciennes du centre 
d’écoute, 26 juin 2019
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Le bilan 2019 s’avère globalement satisfaisant 
et très encourageant. Il repose surtout sur 
l’implication et l’engament des membres actifs, sur 
le soutien de personnes de bonne volonté. RAPAA 
reste cette belle aventure humaine qui prône 
l’amour de l’autre et la compassion,  qui alerte 
sur des phénomènes de société préoccupants car 
affectant la jeunesse et annihilant les efforts de 
développement.

PERSPECTIVES

Pour 2020, les défis majeurs restent nombreux :
● Le renforcement des expertises et la motivation des 
équipes

Puisse l’année 2020 apporter de nouvelles 
perspectives  avec la finalisation de deux projets  
phares: 

● La mobilisation des fonds auprès des membres 
d’honneur, du secteur privé et des partenaires 
techniques et financiers afin de couvrir les dépenses de 
fonctionnement et d’assurer l’extension et la durabilité 
des actions dans les différents domaines d’intervention

●   La consolidation et l’extension des partenariats au 
Togo et à l’étranger avec une présence accrue dans les 
réseaux d’ONG notamment au niveau sous régional

●  La visibilité des interventions par l’optimalisation du 
site web et une plus large couverture médiatique.

●  Les innovations dans les méthodes de prévention et 
de sensibilisation avec une emphase sur les approches 
participatives et communautaires, une meilleure 
utilisation des nouvelles technologies, la production de 
nouveaux outils,  l’accent mis sur les compétences de 
vie 

● La consolidation du concept d’accompagnement 
psycho social avec l’extension et l’optimalisation  des 
services offerts

●    une unité mobile d’intervention afin de rejoindre les 
usagers de substances sur les lieux de consommation et 
mieux répondre à leurs besoins

● un centre d’addictologie pour l’accueil et 
l’accompagnement des personnes confrontées au 
problème d’addiction
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Merci de soutenir les efforts de 
l’ONG RAPAA …

Pour un monde meilleur, un 
monde sans addiction

Organisation Non Gouvernementale N°895/MPD/2017
Siège : 55 Rue Tindine, Tokoin Super Taco, Lomé-Togo
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Email: assorapaa@assorapaa.com - Site web: www.assorapaa.com
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