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 ÉDITORIAL

La pandémie du coronavirus qui s’est 
internationalisée constitue une rupture 
profonde dans nos vies. Entre incertitudes et 
inquiétudes, cette pandémie a profondément 
bouleversé nos habitudes, nos projets, nos 
acquis. Plus qu’une crise sanitaire, cette 
maladie se pose comme une crise de société 
aux conséquences incommensurables et 
multiples : économiques et financières, 
sociales et culturelles voire spirituelles. 

Face à cette crise, notre ONG RAPAA a dû adopter 
de nouvelles modalités de fonctionnement, a dû 
s’adapter et repenser ses activités. RAPAA est 
restée centrée sur ses objectifs de prévention et 
d’accompagnement en tenant compte des réalités 
dues à la pandémie et en appuyant l’action 
gouvernementale dans sa riposte au COVID 19.

La pandémie est une épreuve individuelle et 
collective avec de nombreux défis : le confinement, 
le désœuvrement, l’ennui ; les changements 
dans le rythme et la manière de travailler ; une 
modification des rapports au sein de la famille ; 
les problèmes économiques et financiers avec une 
plus grande précarité ; la perte du lien social et 
une redéfinition des relations entre les personnes, 
les groupes ; l’abandon de certaines activités 
sportives, artistiques, culturelles et religieuses 
; l’incertitude quant à l’avenir pour soi, pour sa 
famille. La pandémie engendre des émotions 
négatives, la peur, l'impuissance. La pandémie 
s’accompagne de difficultés et de ruptures. Une 
des conséquences de cette situation peut être les 
pratiques addictives

Certaines personnes fragilisées peuvent avoir 
tendance à faire un usage abusif des substances 
psycho actives (boissons alcoolisées, drogues, 
usage détourné des médicaments) : consommer 
pour essayer d’oublier. Cependant, ces 
comportements ont des conséquences sur la santé 
des usagers, sur les rapports familiaux et sociaux 
avec une augmentation des violences domestiques 
(verbales, physiques, sexuelles) sur les enfants, 
les femmes. 
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Les usagers de substances que ce soit les 
consommateurs de tabac, d’alcool, de drogues 
et de médicaments (usage abusif ou détourné) 
sont moins résistants à la pandémie et auront 
plus tendance à être atteints, leur organisme 
présentant moins d’immunité. Il importe donc de 
diffuser des messages en direction des usagers 
pour les encourager à arrêter ou à diminuer 
drastiquement leur consommation.

Dans les conditions causées par le COVID 19, il 
faut aussi prévoir l’apparition ou l’aggravation 
des addictions comportementales : addiction aux 
jeux vidéo, aux jeux d’argent sur internet, au 
sexe…. d’où la nécessité d’informer notamment 
les parents sur les risques encourus par les jeunes.

Les usagers de substances peuvent avoir du fait 
des mesures prises (confinement, couvre-feu, 
restrictions sur les déplacements, fermeture des 
bars) des difficultés à s’approvisionner (cannabis, 
cocaïne, autres substances dont les boissons 
alcoolisées) d’où des risques de sevrage brutal, 
des cas d’anxiété, de violence. Un service d’écoute 
et d’accompagnement et une prise en charge 
médicale et psychologique renforcés s’avèrent 
nécessaires

Cette lettre d’information destinée aux 
sponsors et amis de RAPAA présente les 
activités menées par notre ONG au cours 
des quatre premiers mois de l’année 2020.  
Elle met l’emphase sur les interventions 
conduites avant l’apparition de la pandémie 
ainsi que sur les mesures et actions 
entreprises après l’installation de la maladie 
du COVID 19. Ce document présente aussi 
un plan d’intervention pour les prochains 
mois. 

Plus que jamais RAPAA doit continuer à exister et à agir. 

Plus que jamais RAPAA a besoin de votre soutien moral, 
matériel et financier.



Gestion administrative

● La tenue de l’Assemblée Générale le 29 février 
au siège de l’ONG qui a permis de valider les 
rapports 2019, d’adopter la programmation 2020. 
Le bureau du Conseil d’Administration a été 
tacitement reconduit dans ses fonctions ; l’élection 
d’un nouveau bureau étant prévue en 2021.
● La production et la diffusion des rapports 
annuels 2019 technique et financier 
● L’actualisation du manuel de Gestion des 
Ressources Humaines
● La tenue des réunions périodiques de la 
Direction Exécutive (réunions hebdomadaires, 
réunions mensuelles) et des réunions du Conseil 
d’Administration
● La participation de RAPAA aux activités des 
réseaux de la société civile auxquels l’ONG 
appartient (ROAD, COPAPTO, Plate-forme des 
ONG /VIH)
● Les démarches administratives auprès des 
partenaires pour faciliter la mise en œuvre des 
activités
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Au cours du premier trimestre 2020, l’ONG RAPAA 
a pu effectuer les activités suivantes :

Les participants à l'Assemblée Générale de RAPAA 
qui s'est tenue le 29 Février 2020 au siège de l'ONG

I-Activités menées par RAPAA de
 Janvier à mi-mars 2020 avant 

l’apparition du COVID 19



● L’analyse des données de l’enquête sur les 
boissons alcoolisées et la rédaction du rapport de 
l’étude 
● La préparation de l’atelier de validation de 
l’étude sur les boissons alcoolisées qui était prévu 
pour la mi-avril 2020
●  La soutenance de thèse du Responsable du volet 
Recherche et Etudes Monsieur Degboe Selom sur 
le thème de l’addiction aux jeux d’argent le 20 
mars 2020
● La préparation de communications pour 
le Congrès de Santé Mentale de Bamako en 
novembre 2020.

Au cours du premier trimestre 2020, le volet 
Recherche et Eudes de l’ONG RAPAA a pu 
effectuer les activités suivantes :
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Recherche et Etudes

Renforcement des capacités

M. Degboe 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 l’addiction aux jeux d’argent, le 20 mars 2020

Au cours du premier trimestre2020, le volet 
Renforcement des capacités de l’ONG RAPAA a 
pu effectuer les activités suivantes :



► Une étudiante en sociologie en stage au 
volet prévention

► Mineurs détenus à la Brigade Pour Mineurs: 
5 séances 28 mineurs par séance
► Détenus à la Prison Civile de Kpalimé :
 3 séances 17 détenus par séance

► ONG ANGE : 4 séances 14 jeunes par séance
► ONG MAREM : 3 séances 18 jeunes par 
séance
►  Orphelinat SPES : 2 séances 140 jeunes
►  Centre  Cacavelli : 1 séance 25 jeunes

► Une étudiante en psychologie en stage 
au volet accompagnement
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●  Le voyage d’études du Directeur Exécutif à 
Dakar du 13 au 18 janvier 2020
●  La formation sur la vie de couple dispensée 
par la responsable du Volet Accompagnement de 
RAPAA aux membres de la Direction Exécutive 
● Le suivi en collaboration avec l’ANVT des 
volontaires nationaux en poste à RAPAA 
●  L’accueil et l’encadrement de deux stagiaires: 

● Actions de prévention à l’intention des 
personnes détenues:

●   Actions de prévention à l’intention des jeunes 
en situation de précarité

Formation sur 
le module« 

Comment prendre 
la parole en public 
» dispenée par le 
coach Alexandre 

Cormont,
 le 18 février 2020

PREVENTION

Au cours du premier trimestre 2020, le volet 
Prévention de l’ONG RAPAA a pu effectuer les 
activités suivantes :

●  

● La formation  sur le confiance en soi et la prise 
de parole en public dispensée par Alexandre 
Cormont coach et conférencier international les 
15 et 18 février 2020
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Séance de prévention au centre Cacavelli

Séance de prevention à l’ONG ANGE 
(atelier de dessin), le 07 mars 2020 

● Actions de prévention à l’intention des jeunes 
des quartiers de Lomé 

● Action de prévention en milieu scolaire 
► Bibliothèque Akplanou : 1 séance 32 jeunes

► Formation des élèves  pairs éducateurs Ecole 
Arc en Ciel 5 séances  12 élèves  par seance
► Sensibilisation et formation des élèves du 
Lycée Français 2 séances 25 élèves  par seance 

► Sensibilisation des élèves du lycée de Tokoin 1 
séance 316 élèves (Projet BOAD)
► Formation des élèves pairs éducateurs du complexe 
scolaire Sainte Fatima de Tsévié 1 séance 12 élèves 
(Projet BOAD)

►   Sensibilisation des élèves du lycée 
d’Addidogome 1 séance 283 élèves (Projet BOAD)



► Formation des enseignants du lycée de NyeKonakope 
1 séance 8 enseignants (Projet BOAD)

► Formation des enseignants du Lycée d’Adidogomé 
1 séance 10 enseignants (Projet BOAD)

► Conférence débat sur le thème Genre et Addictions 
animée par la Présidente de l’ONG RAPAA le 9 mars 
en partenariat avec l’IAEC avec la participation de la 
Direction de l’établissement, du corps enseignant et 
d’environ 150 étudiants filles et garçons. L’évènement a 
été couvert par les médias nationaux (TVT)

Les élèves de l’école interna-
tionale Arc-en-ciel dans le 
rôle de pair-éducateurs à 

l’ONG ANGE, le 1er février 
2020

● Action de prévention dans le cadre de la journée 
internationale de la Femme (8 mars)

● Semaine phare sur le thème vie sentimentale 
et bien être en collaboration avec le love coach et 
conférencier international Alexandre Cormont

Conférence « Genre et 
addictions » animée par 

la Présidente de RAPAA à 
l’IAEC, le 09 mars 2020

Formation des enseignants 
du lycée de NyeKonakope 
dans le cadre du projet de 
préventionen milieu sco-
laire finacé par la  BOAD, 

le 21 février 2020
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●Emissions télévisées 

●Emissions RADIOPHONIQUES

Deux (02) émissions télévisées furent réalisées 
par RAPAA. Il s’agit d’un double passage dans 
l’émission « La PoZ », animée par Mme Océane 
AMECODJIA sur la Télévision Nationale (TVT).

L’ONG RAPAA a réalisé trois (03) émissions 
radiophoniques. Il s’agit de :

► Emission « La PoZ » du mardi 11 février 2020

► Emission « Croisière » animée par Mme Elisabeth 
APAMPA de la radio Zéphyr FM, le mercredi 12 
février 2020
► Emission « Club de la presse » animée par M. Sass 
GAOU de la radio Kanal FM, le jeudi 13 février 2020
► Emission « L’antre d’Isis » animée par Mme 
Andréa MAGNIM de la radio Pyramide FM, le lundi 
17 février 2020

► Emission « La PoZ » du vendredi 14 février 2020

Passage du coach 
Alexandre Cormont et du 
Directeur Exécutif dans 

l’émission « La Poz », le 12 
février 2020

Le coach Alexandre 
Cormaont et le Directeur 
Exécutif de RAPAA reçus 
dans l’émission « l’Antre 

d’Isis », le 18 février 2020 
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●CONFERENCE DE PRESSE

●CONFERENCE Publique a l'hôtel
EDA-OBA SUR LE ThÈme <<COMMENT 
REUSSIR SA VIE SENTIMALE>> avec 
150 participants

► Conférence de presse le mardi 11 février 2020 au 
siège de l’ONG RAPAA

Le coach Alexandre Cor-
mont lors de la conférence à 
l’hôtel Eda-Oba, le 15 février 

2020

Une participante à la confé-
rence pose une question au 
coach Alexandre Cormont, 

le 15 février 2020

Les journalistes participants 
à la conférence de presse, le 

11 février 2020



9

●Actions caritatives 

●Remise de matériel et soutien à 
l’équipe de basket de RAPAA :

► Dons de vivres et équipements pour les enfants et 
les jeunes des ONG ANGE, SPES Lomé et Kpalimé 

Remise de dons aux 
pensionnaires de l’ONG 

ANGE, le 12 février 2020

Action caritative à
 l’ONG SPES de Kpalimé, 

le 16 février 2020

Remise de lots d’équipements 
sportifs à l’équipe de basket 

de RAPAA, le 14 février 2020
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Communication

Accompagnement- Prise en charge 

Au cours du premier trimestre 2020, la 
communication de l’ONG RAPAA s’est concrétisée 
par les activités suivantes :

Au cours du premier trimestre 2020, le volet 
Accompagnement Prise en charge de l’ONG 
RAPAA a pu effectuer les activités suivantes : 

● La communication interne à l’ONG RAPAA : 
plate-forme WhatsApp, gestion du tableau des 
activités
● La communication avec les partenaires et 
membres d’honneur : lettre d’information sur les 
activités menées en 2019, diffusion des rapports 
annuels
●  La communication avec les médias : couverture 
des évènements, conférence de presse, émissions 
télévisées, émissions radio
● La communication avec le public : Gestion du 
site web avec 15 articles publiés pour 1124 visites 
(janvier 369 visites, février 555 visites, mars 200 
visites)

Les consultations 
thérapeutiques 

Les groupes de 
parole

Les activités de 
bien-être 

Les visites à 
domicile 

Les appels 
téléphoniques 

●Au siège de RAPAA : 
 59 consultations dont
 3 nouveaux clients

●Au siège de RAPAA : 
02 séances de groupe de 
parole des jeunes et 01 
séance pour le groupe de 
parole des mères

●Basket : 8 séances

●Chorégraphie : 7
 séances

●Photographie : 3 
séances

12 visites ●Appels émis : 75

●Appels reçus : 28
●A la Prison Civile de 
Kpalimé :  11 consul-
tations

●A la Prison Civile de 
Kpalimé : :  01 séance 
de groupe de parole des 
détenus

1 2 3

4 5
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II- Activités menées par 
RAPAA depuis l’apparition 

du COVID 19

La pandémie du COVID 19 a constitué une 
rupture importante. L’ONG RAPAA a dû s’adapter 
et rechercher des alternatives d’intervention 
adaptées à la nouvelle situation. 

RAPAA a revu ses modalités de fonctionnement 
(travail à domicile, réunions d’équipe par vidéo 
conférences). Des dispositions ont été prises 
dès le début de la pandémie pour protéger les 
membres de l’ONG. De même des mesures ont été 
prises pour les personnes venant au siège (lavage 
des mains à l’entrée, utilisation du gel, port de 
masques). 

De nombreuses activités ont été suspendues 
du fait du confinement et de la distanciation 
sociale. Les activités en milieu carcéral ne sont 
plus possibles (visites interdites ou limitées par 
la DAPR), de même que celles en milieu scolaire 
et universitaire avec la fermeture de tous les 
établissements d'enseignement.

Gestion administrative 

PREVENTION

Respect des mesures 
barrières lors de 

la réunion de 
coordination de la 

Direction Exécutive, 
le 29 avril 2020
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● L’ONG diffuse des messages de prévention 
sur la thématique addictions et pandémie à 
travers différents canaux …. 
● RAPAA appuie aussi le gouvernement 
dans la diffusion des mesures de protection 
et d’hygiène à l’intention de groupes à risques 
: détenus, enfants en situation de précarité, 
usagers de substances.
● RAPAA a fait des dons de matériel de 
protection en direction des groupes qu’elle 
soutient habituellement : les détenus (BPM 
et quartiers des femmes de la PCL), les jeunes 
des centres d'accueil, des orphelinats (Centre 
Cacavelli .ONG MAREM, ANGE, SPES..). Ces 
actions sont doublées de messages de prévention 
sur les mesures barrières, sur la thématique 
COVID 19 et pratiques addictives. Des actions de 
prévention et distribution de produits d'hygiène 
sont effectuées dans les îlots (ghettos) à l'intention 
des usagers de drogues en collaboration avec les 
autorités administratives et traditionnelles. Des 
distributions de matériel d’hygiène se feront dans 
les services de psychiatrie du CHU Campus et de 
l’Hôpital de Zébé à Aného.

Lutte contre le COVID-19 : don de produits d’hygiène 
à l’intention des usagers de drogues dans l’ilot de 
consommation  à Aguillarkomé, le 24 mars 2020

RAPAA a redéfini et adapté ses actions. 
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Renforcement des capacités 

Accompagnement

RAPAA a outillé techniquement les équipes pour 
faire face à cette situation nouvelle par la diffusion 
d’informations sur le COVID 19 en particulier sur 
les pratiques addictives liées à la pandémie, par 
le partage de documents et d’articles, par des 
formations en ligne. 

Toutes ces actions ont été effectuées sur les 
fonds propres de l'ONG (membres actifs 
et d’honneur) sans le soutien financier des 
partenaires. 

Toutes ces actions ont été menées en 
collaboration avec les organisations de la 
société civile partenaires et les collectifs 
d’ONG, dans le respect des directives du 
gouvernement et de l’OMS.

Les visites de terrain, les activités de bien-être et 
les groupes de parole sont interrompus. RAPAA 
assure une permanence au siège de l'ONG pour 
les personnes souffrant d'addiction et pour leurs 
proches  ainsi que pour tous ceux qui ont besoin 
de soutien psychosocial durant cette période 
particulièrement anxiogène. Les consultations ne 
sont plus faites dans les bureaux, un hangar est 
aménagé pour les entretiens.  La distanciation 
sociale, le port des masques, tout cela peut 
entraver la relation thérapeutique pallié par la 
mise en confiance au cours de laquelle, le bien-
fondé de ces mesures est expliqué au client. 
Deux numéros de téléphone sont gérés par les 
psychologues de RAPAA pour répondre aux 
demandes et éviter au maximum le déplacement 
des personnes..
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III- Plan d’action pour les 
prochains mois.

Pour mieux répondre aux besoins actuels et aux 
nouvelles réalités dus à la pandémie du COVID 
19,  l’ONG RAPAA a conçu un programme spécial 
pour les 3 prochains mois afin d’appuyer l’action 
gouvernementale et renforcer les activités auprès 
des personnes et groupes vulnérables.

Ce programme sur 3 mois conçu par l’ONG 
RAPAA comprend cinq grands axes. 

Cette campagne permettra de diffuser des 
messages de prévention sur :

Ce programme vise à :
1.objectifs

2.Activités

● Renforcer la prévention et la 
communication sur la pandémie et sur les liens 
entre la pandémie et les addictions
● Assurer l’écoute et l’accompagnement 
des personnes affectées par la pandémie en 
particulier les personnes souffrant d’addiction et 
leur famille
● Soutenir les groupes vulnérables et 
fragilisés (usagers de substances, détenus, 
enfants de la rue, jeunes dans les centres 
d’accueil..) afin qu’ils soient mieux protégés des 
dangers de la pandémie et des risques liés à la 
consommation de substances

1
Une campagne de prévention 
à l’intention de groupes cibles 
et du grand public 

Axe

● Les mesures et gestes barrières pour relayer 
l’action gouvernementale 
● Les liens entre addictions et pandémie en 
particulier les risques de dépendances, les 
violences 
● Les attitudes de déni,  discrimination, 
stigmatisation en direction des personnes 
atteintes du coronavirus, de toute maladie en 
particulier la maladie mentale y compris l’usage 
des substances 
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● Le développement personnel, le bien être, la 
gestion du stress et de l’anxiété en période de 
crise
● Les services d’écoute et d’accompagnement 
offerts par RAPAA 

La campagne d’information, prévention qui 
véhiculera des messages visuels, audios, vidéos  
s’appuiera sur divers canaux dont : les réseaux 
sociaux (WhatsApp, site web), les affiches sur 
grands panneaux, les supports écrits (flyers, 
autocollants), les messages pour les élèves via les 
cours en ligne dispensés par certaines écoles, les 
émissions radio (dont une en langues nationales 
ewe)télévisées, la publication d’articles dans la 
presse écrite  et en ligne, les artistes (slameurs) 
(textes de slam)

Le service d’écoute et d’accompagnement gratuit 
et confidentiel sera assuré par des psychologues 
formés à la thématique des addictions…et à la 
prise en charge des stress et traumatismes… 
Ce service d’écoute et d’accompagnement se 
fera lors de permanences au siège de RAPAA 
en ayant soins que toutes les mesures d’hygiène 
et de protection soient respectées (masques, 
savon, gel, distanciation entre les personnes tant 
dans la salle d’attente que dans les bureaux de 
consultation).  Ce service d’écoute se fera aussi 
et surtout par téléphone sur deux numéros 
spéciaux gérés par les psychologues de RAPAA 
qui bénéficieront de crédits téléphoniques pour 
systématiquement rappeler les personnes qui 
auraient émis des appels. 
Un suivi des résultats obtenus se fera à travers 
des indicateurs : nombre de consultations par 
semaine, nombre de personnes reçues anciens 
et nouveaux clients, nombre d’appels reçus , 
nombre d’appels émis… avec une analyse des 
caractéristiques des personnes accompagnées/
écoutées  et une analyse des motifs de 
consultations et d’appels…

Un service d’écoute et 
d’accompagnement 
gratuit et confidentiel 

Axe2
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Un appui aux groupes 
défavorisés 

 Soutien aux jeunes selon une 
approche participative et 
communautaire

Axe

Axe

3

4

Il s’agira pour RAPAA de soutenir les personnes 
vulnérables à savoir : les enfants dans les 
orphelinats et centres d’accueil, les enfants 
de la rue, les détenus notamment les enfants 
de la Brigade Pour Mineurs et les femmes à la 
Prison Civile de Lomé et Kpalimé, les usagers 
de substances dans les ilots de consommation. 
Il s’agira de doter ces personnes du matériel de 
protection masques, savons et détergents, dons 
de vivres, jeux et autres supports éducatifs pour 
occuper les jeunes désœuvres. Il s’agira aussi de 
dispenser des messages de prévention, sur les 
mesures de protection, sur la gestion du stress, 
sur le développement personnel et le bien-être.
Le programme touchera : les enfants détenus 
à la BPM, les femmes détenues à la PCL, les 
détenus de la PCK, les jeunes de (5) structures 
d’accueil: ANGE, MAREM, SPES Lomé, SPES 
Kpalimé, orphelinat Aného ainsi que les usagers 
de substances dans (5) ilots de consommation.
Un suivi des résultats obtenus se fera à travers 
des indicateurs tels : le nombre de structures 
et de personnes touchées selon l’âge, le sexe, le 
statut, le nombre de produits distribués : produits 
d’hygiène, vivres, jeux et matériels éducatifs 
(cahiers, crayons, crayons de couleurs, jeux de 
cartes de damiers..)

Ne pouvant rejoindre les jeunes dans les écoles, 
les universités… il s’agira  de promouvoir 
une approche communautaire dans certains 
quartiers et villages via les chefs coutumiers et 
responsables de CDQ, …pour informer les jeunes 
sur les mesures d’hygiène et de protection, sur les 
liens entre addictions et pandémie, sur les bonnes 
attitudes et la gestion du stress avec distribution 
de masques et dons de matériel d’hygiène pour 
le lavage des mains.. Il s’agira de toucher 2 
quartiers de Lomé (Be et Adidogome) et 1 village 
(Assome) populations avec lesquelles RAPAA a 
déjà collaborées.
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Un suivi des résultats obtenus se fera par la 
vérification des indicateurs tels :  le nombre 
de leaders impliqués  , le nombre de personnes 
touchées selon l’âge, le sexe, le statut, le nombre 
de produits distribués 

Le programme de 3 mois sera réalisé par les 
équipes d’intervention de RAPAA en particulier 
le volet prévention et le volet accompagnement. 
Le volet recherche et études sera chargé du 
suivi et de l’analyse des indicateurs et des 
résultats obtenus. Un rapport à mi-parcours sera 
produit ainsi qu’un rapport final au terme des 
interventions

La journée internationale de lutte contre la 
drogue et le trafic illicite constitue une journée 
phare d’information, de sensibilisation, de 
mobilisation, de prévention sur l’usage de la 
drogue. Depuis 2015, RAPAA organise des 
activités pour marquer cette journée du 26 juin. 
Cette année, cette célébration se déroulera dans 
un contexte diffèrent. RAPAA envisage de profiter 
de cet évènement pour sensibiliser sur l’usage des 
substances en lien avec le COVID-19.

Pour cette journée du 26 juin, RAPAA prévoit 
entre autres:

La journée internationale de 
lutte contre la drogue et le trafic 
illicite (26 juin 2020)

Axe5

● Une campagne d’information à travers des 
émissions radio, télévisées, des articles dans la 
presse écrite et en ligne 
● Un concours d’affiches de prévention destiné 
aux jeunes via les réseaux sociaux  sur le thème 
Pandémie du COVID 19 et consommation de 
substances psycho actives  
● Un concours de slam en collaboration avec 
Calebasse Challenge via les réseaux sociaux des 
substances
●  Un jeu concours questions réponses destiné 
aux jeunes via une radio de la place 

3.Mise en œuvre
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Les actions de terrain se feront en étroite 
collaboration avec les acteurs concernés : les 
médias, les artistes, les structures partenaires 
(BPM, PCL, PCK, ANGE, MAREM, SPES 
Lomé Kpalimé), les autorités administratives et 
coutumières ainsi que les réseaux et plateformes 
des organisations de la société civile.
Les achats privilégieront les biens et produits 
confectionnés localement  (masques, gel,…) dans 
la mesure où ils sont moins coûteux, de qualité et 
bien adaptés. 

Le coût de ce programme d’intervention en riposte 
au COVID 19 est évalué comme suit :

4. Coût et financements 
    recherchés

Désignation des 
activités Coût en FCFA

Axe 1 : Campagne de 
prévention à l’intention de 
groupes cibles et du grand 

public
990 000 FCFA

Axe 2 : Service d’écoute et 
d’accompagnement gratuit et 

confidentiel
352 000 FCFA

Axe 3 : Appui aux groupes 
défavorisés 3 912650 FCFA

Axe 4 : Soutien aux jeunes 
selon une approche partici-

pative et communautaire
 

846 450 FCFA

Axe 5 : Journée internatio-
nale de lutte contre la drogue 

et le trafic illicite (26 juin 
2020) sur le thème COVID 

19 et Addictions

867 900 FCFA

Total 6 969 000 FCFA



Ce programme d’intervention va nécessiter 
des moyens matériels et financiers  qui 
dépassent les capacités actuelles de RAPAA. 

L’ONG RAPAA fait donc un appel de fonds 
aux membres d’honneur, sympathisants, 
partenaires.
 
Toute contribution est importante. Toute 
contribution est la bienvenue

                Conclusion
En cette période de pandémie du COVID 19, 
l’ONG RAPAA voudrait lancer deux messages :

Un message de soutien et de solidarité.. 
RAPAA accompagne les plus vulnérables, les 
plus démunis.. RAPAA est aux côtés de ceux qui 
souffrent de cette pandémie. Unis, mobilisés, 
engagés, nous serons plus forts pour vaincre 
cette pandémie et éviter la crise humanitaire.

Un message d’espoir…  il y a un avant et 
il y aura un après COVID 19.. Faisons en sorte 
que cette crise nous permette de  comprendre 
l’essentiel et nous permette de construire une 
société plus humaine et tolérante, plus juste et 
équitable.

« Un seul doigt ne peut soulever un caillou de terre »
« Les grands voyages commencent par des petits pas »



Merci de soutenir RAPAA dans 
sa noble mission

Pour un monde meilleur, un 
monde sans addiction
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