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EDITORIAL 

Malgré la pandémie du Covid-19, qui malheureusement sévit encore, l'engagement de l'ONG RAPAA 

dans le combat pour un monde sans usage de substances n'a pas fléchi. Bien au contraire,  ses équipes 

ont été encore plus proches des groupes à risques à l'usage de produits psychoactifs et des personnes 

souffrant d'addiction. 

Au cours du premier semestre 2021, l'ONG RAPAA  s'est donc adaptée aux réalités et  a su faire preuve 

de résilience au COVID 19 pour mener les activités programmées dans ses quatre (04) volets 

d'intervention qui sont : Recherche et Etudes, Renforcement des Capacités et Plaidoyer, Prévention et 

Communication, Accompagnement et Prise en Charge.

De plus,  au cours de cette période, l'ONG RAPAA a saisi l'opportunité de quatre (04) journées 

internationales pour intensifier la sensibilisation en direction  du grand public et des groupes à risques 

et pour renforcer le plaidoyer auprès des décideurs et des partenaires techniques et financiers. 

Ainsi, RAPAA a célébré la journée internationale des droits des femmes le 8 mars 2021 par une 

campagne médiatique de sensibilisation sur le thème « Consommation de substances psychoactives et 

violences faites aux femmes en ce temps de COVID-19 » avec  le lancement d'un dépliant intitulé « 

Consommation de substances psychoactives et pratiques sexuelles à risques ». 

La journée internationale de la famille célébrée le 15 mai fut marquée par une conférence-débat sur le 

thème « Consommation de substances psychoactives : rôles des parents dans la prévention et 

l'accompagnement de leurs enfants » et par une émission radiophonique pour conforter les parents dans 

leur rôle d'éducateurs et préserver ainsi la santé mentale de leurs enfants. 

Lors de la journée mondiale sans tabac célébrée le 31 mai, l'ONG RAPAA a accentué la prévention sur 

la consommation de la chicha, un phénomène de mode très dangereux.  RAPAA a effectué un passage 

dans l'émission La Poz de la Télévision Togolaise (TVT), a lancé un dépliant d'information intitulé « La 

chicha : un phénomène de mode très dangereux » et a diffusé des spots audio de sensibilisation sur les 

dangers de la chicha via une station radio de la place.

La journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogues Edition 2021 sur le thème « 

Partagez des faits sur les drogues, Sauvez des vies » fut concrétisée par des actions d'information et de 

sensibilisation sur les dangers des drogues avec un passage sur les antennes de la Télévision Togolaise 

(TVT), une action d'information, de sensibilisation et de remise de dons au profit des usagers de 

drogues d'un ilot de consommation de Lomé, une émission radiophonique autour du thème « 

Consommation de substances psychoactives et santé mentale » et une action de renforcement de 

compétences des journalistes de la presse écrite, en ligne et de l'audiovisuel sur la problématique de 

l'addiction aux substances psychoactives.

L'ONG RAPAA s'est donc mobilisée et a œuvré pour l'atteinte de son double objectif « prévenir le 

nombre de nouveaux cas d'addiction »  « accompagner les personnes en situation de dépendance et 

soutenir leur famille » Ces avancées enregistrées sont le fruit de l'engagement et de l'implication des 

équipes de RAPAA, de la bonne collaboration avec les structures gouvernementales et les autres 

organisations de la société civile, du soutien des membres d'honneur, de l'appui des partenaires 

techniques et financiers. 

RAPAA témoigne toute sa reconnaissance à vous qui soutenez ses actions. Cette lettre d'information 

vous permettra de revivre les activités réalisées par RAPAA au cours des six (06) premiers mois de 

l'année 2021.

Bonne lecture !!

 





o Ressources Humaines o Acquisition de matériel  

Au premier semestre 2021, l'équipe de la Grâce à ses actions de plaidoyer, l'ONG 

Direction Exécutive de l'ONG RAPAA était RAPAA a reçu un véhicule  de terrain offert par 

composée de quatre (04) permanents et de la Banque Mondiale ce qui  donnera une 

quatre (04) volontaires nationaux.  En juin nouvelle dynamique et plus d'envergure aux 

2021, l'Agence Nationale de Volontariat au futures interventions de RAPAA.

Togo (ANVT) a affecté  une nouvelle En début d'année 2021, dans le cadre du  projet 

volontaire de profil assistante sociale qui santé mentale, l'ONG Handicap International a 

devrait renforcer le volet prise en charge de mis une moto à la disposition de RAPAA  afin 

RAPAA  sur les aspects réinsertion familiale et de faciliter les démarches administratives et les 

socio professionnelle pour les clients reçus au activités de terrain de notre ONG

centre d'écoute. Au cours de cette période, 

RAPAA a aussi accueilli et encadré une 

stagiaire en comptabilité.

VIE INTERNE DE L'ONG

Réception par le Directeur Exécutif de l'ONG RAPAA du véhicule de terrain offert par la 

Banque Mondiale, Lomé le 21 mai 2021
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o Mobilisation des ressources Soroptimist Lomé 1 pour le projet de 

Au cours du premier semestre 2021, RAPAA a prévention en milieu estudiantin et avec le 

noué des partenariats avec le Haut- Programme commun des Nations Unies sur le 

Commissariat des Nations unies pour les VIH/SIDA (ONUSIDA) pour les activités 

Réfugiés (UNHCR) dans le cadre de la suite du auprès des usagers de drogue dans le cadre de la 

projet en direction des populations réfugiées du journée internationale du 26 juin. L'ONG 

Camp d'Avépozo, avec Handicap International RAPAA a ainsi mobilisé un montant total de 

(HI) pour le projet santé mentale, avec le Club FCFA 12 497 950.

Les fonds mobilisés auprès des membres au 30/06/2020 connaissant ainsi une 

d'honneur et sympathisants  à l'étranger s'élève à augmentation de FCFA 404 319 soit une 

FCFA 9 061 400 dont FCFA 8 861 400  hausse de 3,53%. Cette hausse s'explique par la 

contributions du coach Alexandre CORMONT. reprise de certaines activités de terrain et 

Les dépenses effectuées s'établissent à FCFA 11 surtout par la célébration des journées phares.

851 222 au 30/06/2021 contre FCFA 11 446 903 

Membres actifs

Membres d'honneur, sympathisants à l'étranger

Membres d'honneur sympathisants au Togo

Partenaires Techniques et Financiers

TOTAL

601 800

9 061 400

450 000

2 384 750

12 497 950

PROVENANCE DES FONDS MOBILISES

DEPENSES PAR DOMAINE D'ACTIVITES

LIBELLE

Prévention – Communication

Accompagnement et Prise en charge

Renforcement des Capacités et Plaidoyer

Recherche et Etudes

TOTAL

MONTANT

4 069 595

336 350

79 150

50 000

4 535 095

%

89,73%

7,42%

1,75%

1,10%

100%
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Le faible montant alloué à la  recherche s'explique par le fait qu'il n'y ait pas d'étude en cours. Les 

activités se concrétisent surtout par la capitalisation des études antérieures et la préparation de 

nouvelles enquêtes. Quant aux  activités de renforcement de capacités, elles sont en général fiancées 

par des partenaires extérieurs.



 

4 069 595

336 350

79 150

50 000

Accompagnement et Prise en Charge

Graphique représentant les dépenses par volet de Janvier à Juin 2021

o Partenariat 
- Des institutions internationales : Le 

Depuis sa création l'ONG RAPAA a  développé 
Programme des Nations Unies pour le 

des relations de partenariat dans la mise en 
D é v e l o p p e m e n t  ( P N U D ) ,  l e  H a u t -

œuvre de ses projets pour  une meilleure 
Commissariat des Nations unies pour les 

efficacité et durabilité des actions menées.
Réfugiés (UNHCR), la Banque mondiale, le 

Au cours de la première moitié de l'année 2021, 
Programme commun des Nations Unies sur le 

RAPAA a développé des partenariats avec :
V I H / S I D A ( O N U S I D A ) ,  H a n d i c a p  

- Des structures étatiques à savoir le Comité 
International (HI), France Volontaires

National Anti-Drogue (CNAD), le Ministère de 
- Des organisations de la société civile : Les 

la santé et l'accès universel aux soins, le 
Amis pour une Nouvelle Génération d'Enfants 

Programme National des Addictions aux 
(ONG ANGE),  le Mouvement d'Action pour la 

Produits Psychoactifs (PNAPP),…
Réinsertion des Enfants Marginalisés 

- Des institutions universitaires dont l'Institut 
(MAREM), la Chaine de l'Espoir

Africain d'Administration et d'Etudes 
- Des réseaux nationaux d'ONG 

Commerciales (IAEC), l'Université Catholique 
(plateforme des OSC VIH/Sida Grand Lomé, 

de l'Afrique de l'Ouest (UCAO), l'Ecole 
ROAD, COPAPTO…), le réseau sous 

Supérieure d'Information et de Gestion (ESIG 
régional (WANCSA), 

Global Success),… 
- Les artistes (slameurs, chorégraphes, 

- Des structures hospitalières et de santé (le 
photographes…)

CHU Campus, l'Hôpital psychiatrique de Zébé, 
- Les médias de l'audiovisuel, de la presse 

le Centre de Santé Mentale Saint Jean de Dieu 
écrite et en ligne pour la couverture des 

d'Agoè,…) 
activités et la diffusion des messages de 

prévention auprès du grand public.
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RECHERCHE ET ETUDES 

RENFORCEMENT DES CAPACITES

Au cours du premier semestre 2021, les réalisations du volet Recherche et Etudes se sont 

concrétisées par :

· La finalisation du rapport de l'étude sociolinguistique et socioculturelle sur les boissons 

alcoolisées locales 

· L'élaboration du protocole d'une étude sur les addictions aux substances psychoactives et le 

Covid-19.

· La rédaction et la soumission d'un article pour publication dans la revue Échanges de 

l'Université de Lomé.

Développer les compétences de ses membres pour une réalisation efficace de leur mission est un 

objectif auquel l'ONG RAPAA tient fermement. Ainsi au cours de la première moitié de 2021, les 

membres de RAPAA ont bénéficié des activités de renforcement de compétences consignées dans le 

tableau ci-dessous :

ACTIVITÉS MENÉES PAR VOLET D'INTERVENTION
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L'ONG RAPAA accorde une réelle importance au renforcement des capacités des acteurs externes avec 

lesquels elle interagit. C'est dans ce sens que RAPAA a organisé une séance d'information sur les 

addictions aux substances psychoactives à l'intention des journalistes et professionnels des médias. La 

séance s'est tenue le 30 juin au siège de RAPAA dans le cadre de la journée internationale contre l'abus et 

le trafic illicite de drogues 

Séance de formation en art oratoire sur le module « Préparation d'un discours » 

animée par M. AJAVON Wisdom (debout), Siège de RAPAA le 18 mars 2021

Les journalistes participant à la séance d'information sur les addictions aux substances 

psychoactives (vue partielle), Siège de RAPAA le 30 juin 2021
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PLAIDOYER · Les Partenaires Techniques et 

Financiers (PTF)Les actions de plaidoyer se sont concrétisées 
Le Programme des Nations Unies au Togo par des rencontres et contacts avec les 
(PNUD)structures gouvernementales et  internationales 
La Banque mondiale,lors du séjour de la Présidente de RAPAA  à 
Le Programme commun des Nations unies sur Lomé en mars 2021. Ces rencontres ont 
le VIH/Sida (ONUSIDA),concerné :
L'ONG Handicap International (Humanité · Les structures étatiques 
Inclusion),Le Programme National des Addictions aux 
Le Haut-Commissariat des Nations unies pour Produits Psychoactifs (PNAPP),
les Réfugiés (UNHCR)L'Agence Nationale du Volontariat au Togo 
France Volontaires 

(ANVT),

La Direction de l'Administration Pénitentiaire 

et de la Réinsertion (DAPR).

Public cible

En milieu scolaire

En milieu 

universitaire

En milieu réfugiés 

(Camp d'Avépozo)

En milieu jeunes en 

situation de 

vulnérabilité

Activités

Sensibilisation Ecole Arc-en-ciel : 

02 séances

Formation Ecole Arc-en-ciel : 02 

séances

Sensibilisation université IAEC 

TOGO : 02 séances

Sensibilisation université ESIG 

GLOBAL SUCCESS : 01 séance

Séance de travail avec les pairs 

éducateurs : 03 séances

Sensibilisation ONG ANGE : 05 

séances

Sensibilisation ONG MAREM : 06 

séances

Nombre de 

personnes 

touchées

07 élèves

07 élèves

110 étudiants

50 étudiants

20 pairs 

éducateurs

33 jeunes 

15 Jeunes

Période

Janvier 2021

Février – Mars 2021

25 février 2021

26 avril 2021

Mai – Juin 2020

Février - Juin 2021

Février – Mai 2021

PREVENTION 
Au cours du premier semestre 2021, le volet Prévention de l'ONG RAPAA a effectué de nombreuses 

activités de sensibilisation
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v Une remise de dons de vivres est effectuée chaque mois en soutien aux enfants et jeunes 

accueillis par de l'ONG ANGE. 

Remise de don composé de vivres aux pensionnaires de l'ONG ANGE, Lomé le 14 janvier 2021

Séance de sensibilisation à l'intention des élèves de première de l'Ecole Internationale Arc-en-ciel, 

Lomé le 06 janvier 2021
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Séance d'information et d'échanges à l'intention des étudiants de l'Université privée ESIG Global 

Success, Lomé le 26 avril 2021

Le volet prévention de RAPAA a aussi saisi 
grand public et de renforcer le 

l'opportunité que représentent certaines 
plaidoyer auprès des décideurs sur ce 

journées internationales pour mener des 
problème de société.

campagnes médiatiques de sensibilisation
Ø Le lancement d'un dépliant intitulé « 

Consommat ion  de  subs tances  

psychoactives et pratiques sexuelles à 

risques » qui s'est déroulé le mercredi 

17 mars 2021 au siège de l'ONG 

Ø Pour marquer la célébration de la journée RAPAA. Avant d'être lancé, cet outil de 

internationale des droits des femmes édition prévention a été validé par des 

2021, l'ONG RAPAA a mené trois actions partenaires techniques compétents dont 

Ø Une émission radio (émission spéciale le Comité National Anti-Drogue 

sur la radio Pyramide FM) le lundi 08 (CNAD), la Direction Générale du 

mars 2021 et une insertion d'articles Genre et de la Promotion de la Femme 

dans la presse écrite et en ligne (Togo- (DGGPF), le Club Soroptimist Lomé 1 

Presse et et l 'ONG Women in Law and 

www.togobreakingnews.info) autour Development in Africa (WILDAF)

du thème  « Consommation de 

Une action de soutien et de solidarité substances psychoactives et violences 
(protections hygiéniques, savons, pagnes du 8 

faites aux femmes en ce temps de 
mars) à l'intention  des femmes détenues à la 

COVID-19 afin de sensibiliser le Prison Civile de Kpalimé le jeudi 11 mars 2021.

v Journée internationale des 

droits des femmes (8 mars 

2021)
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Remise de don pour les femmes détenues à la Prison Civile de Kpalimé dans le cadre de la journée 

internationale des droits des femmes, Kpalimé le 11 mars 2021

Cérémonie de lancement officiel du dépliant « Consommation de substances psychoactives et 

pratiques sexuelles à risques », Siège de RAPAA le 17 mars 2021
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v Journée internationale des 

familles (15 mai 2021)

Ø Une conférence-débat sur le thème « 
Consommation de substances psychoactives : 
rôles des parents dans la prévention et 

RAPAA a mené deux (02) activités phares dans l'accompagnement de leurs enfants », 
conférence qui s'est tenue le samedi 15 mai le cadre de la célébration de la journée 
2021 au siège de l'ONG RAPAA. La 

internationale des familles édition 2021. Il conférence-débat a réuni une quinzaine de 
s'agit de : participants dont les parents, les services 

étatiques et les organes de la presse écrite et 
audiovisuelle.

Conférence-débat sur le thème « Consommation de substances psychoactives : rôles et 

responsabilités des familles dans la prévention et l'accompagnement de leurs enfants », Siège de 

RAPAA le 15 mai 2021

Ø Une campagne médiatique pour ( T o g o - P r e s s e  e t  

informer le grand public sur le thème « www.togobreakingnews.info) pour 

Consommat ion  de  subs tances  renforcer la sensibilisation auprès de la 

psychoactives : responsabilités des population.

familles dans la préservation de la santé 

mentale de leurs enfants » à travers une 

émission sur la radio Pyramide FM le 

lundi 17 mai 2021 et une insertion 

d'articles dans la presse écrite et en ligne 
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v Journée mondiale sans tabac (31 

mai 2021)

lancement a été présidée par le Dr Komivi 

Maswusi AHO, Coordonnateur du Programme 

Pour la célébration de la journée sans tabac National des Additions aux Produits 

édition 2021, RAPAA a choisi de faire une Psychoactifs (PNAPP) au Ministère de la santé. 

campagne médiatique sur le phénomène Elle a rassemblé les structures spécialisées 

alarmant de la Chicha,  qui s'est concrétisée par ayant validé cet outil de prévention  à savoir : le 

; Ministère de la santé, de l'hygiène publique et 

Ø Un passage dans l'émission « La Poz » de l'accès universel aux soins et le Comité 

de la Télévision Togolaise (TVT) le National Anti-Drogue (CNAD) le 10 février 

lundi 31 mai 2021 pour informer et 2021.  Le Ministère du développement à la 

sensibiliser les téléspectateurs base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes à 

notamment les jeunes sur le thème « travers la Direction Générale de la Jeunesse, 

L'usage de la chicha : une pratique très Les organisations internationales (Handicap 

prisée par les jeunes mais très International, Halsa International), les 

dangereuse». organisations de la société civile (ONG Chaîne 

Le lancement d'un dépliant d'information de l'Espoir) et les organes de presse ont aussi 

intitulé « La chicha : un phénomène de mode participé à cette cérémonie de lancement.

très dangereux » le mercredi 02 juin 2021 au 

siège de l'ONG RAPAA. Cette cérémonie de 

Lancement du dépliant « La chicha : un phénomène de mode très dangereux », Siège de l'ONG 

RAPAA, le 02 juin 2021
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Ø La diffusion de trois (03) spots audio de sensibiliser les téléspectateurs sur les 

sensibilisation sur les dangers de la risques liés à l'usage abusif des 

chicha sur la radio Pyramide FM (105.5 substances psychoactives et expliquer 

MHz) qui a couvert la période du lundi ce que représente la journée du 26 juin.
er1  juin au 21 juin 2021. Ø Une ac t ion  d ' informat ion ,  de  

sensibilisation et de remise de dons à 

l'endroit des usagers de drogues d'un 

ilot de consommation de Lomé le 

samedi 26 juin 2021. Au cours de cette 

Dans le cadre de la célébration de la Journée journée, 82 usagers de drogues ont été 

internationale de lutte contre l'abus et le trafic informés et sensibilisés sur les risques 

illicite des drogues dont le thème retenu par liés à la consommation de drogues en 

les nations Unies a été : « Partagez des faits particulier les risques d'infection aux 

sur les drogues. Sauvez des vies »,  l'ONG IST/ VIH SIDA, sur le respect des 

RAPAA a organisé quatre (04) actions mesures de protection contre le Covid-

d'information et de sensibilisation sur les 19 et, surtout, l'intérêt de la vaccination. 

dangers de l'usage de drogues : Cette action a été réalisée grâce à l'appui 

Ø Un passage dans l'émission télévisée « technique et financier de l'ONUSIDA 

La Poz » de la Télévision Togolaise (Programme commun des Nations 

(TVT) le vendredi 25 juin 2021 pour unies sur le VIH/SIDA).

v Journée internationale de lutte 

contre l'abus et le trafic illicite 

de drogues (26 juin 2021)

Action d'information et de sensibilisation à l'intention des usagers de drogues, Bè-Aklassou 

(Lomé) le 26 juin 2021
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Ø Une émission radiophonique sur juin 2021 au siège de RAPAA. Une 

Pyramide FM en partenariat avec quinzaine de journalistes ont été 

Handicap International le lundi 28 juin outillés sur la problématique de 

2021 a porté sur le thème « l ' a d d i c t i o n  a u x  s u b s t a n c e s  

Consommat ion  de  subs tances  psychoactives afin d'être des relais et 

psychoactives et santé mentale ». diffuser les messages de prévention en 

Ø Une séance d'information à l'intention direction du grand public dans une 

des journalistes de la presse écrite, en perspective éducationnelle.

ligne et de l'audiovisuel le mercredi 30 

Photo de famille des journalistes participant à la séance d'information et des facilitateurs à 

l'issue des travaux, Siège de RAPAA le 30 juin 2021

COMMUNICATION
Les actions de communication de RAPAA au titre du premier semestre 2021 ont contribué à : informer 

et mobiliser les membres actifs, maintenir les liens avec les partenaires, membres d'honneur et 

sympathisants, concevoir et diffuser les supports de sensibilisation, informer le grand public à travers 

les médias et autres moyens de communication, et ainsi renforcer la visibilité de l'ONG.
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Synthèse des actions de 

communication réalisées par l'ONG 

RAPAA de janvier à juin 2021 

ü Articles publiés par la presse en 

ligne : 23

ü Articles publiés sur le site web de 

ü Conférences et points de presse : 01 RAPAA : 20

ü Articles et communiqués de presse : 06 ü Visites sur le site web de RAPAA : 

ü Emissions radiophoniques : 03 1697

ü Emissions télévisées : 02 ü Outils de sensibilisation produits :

ü Articles publiés dans la presse écrite : - Deux (02) nouveaux dépliants

12 - T r o i s  ( 0 3 )  s p o t s  a u d i o  d e  

sensibilisation

L'équipe de RAPAA  reçue sur le plateau de l'émission « La POZ » de la TVT dans le cadre de la 

journée mondiale sans tabac, Lomé le 31 mai 2021

Mme Kama Akoura Djonna, Vice-Présidente de RAPAA et M.  Joseph Yenkey, psychologue clinicien à 

l'Hôpital Psychiatrique de Zébé animent une émission sur Pyramide FM, dans la cadre de la 

journée internationale de la famille, Lomé le 17 mai 2021.



ACCOMPAGNEMENT ET PRISE EN CHARGE
Le volet Accompagnement et Prise en Charge de RAPAA accueille toutes les personnes en détresse 

psychologique qui demandent de l'aide et plus spécifiquement les personnes souffrant d'addiction.. Ce 

volet offre un accompagnement psychologique et social personnalisé en toute confidentialité  en 

cherchant à répondre aux besoins spécifiques  de chaque client.

De janvier à juin 2021, ce volet a réalisé les activités :

Ÿ Consultations au centre d'écoute 

Nombres de consultations réalisées

Nombre de clients reçus

Nombre de nouveaux clients

Nombre d'anciens clients

Nombre de nouveaux cas d'addiction

Nombre d'anciens cas d'addiction reçus

Nombre total de cas d'addiction reçus

132

19

10 (H= 07 ; F= 03)

09 (H= 08 ; F= 01)

08 (H= 06 ; F= 02)

06 (H= 06 ; F= 00)

15 (H= 13 ; F= 02)

Ÿ Groupes de parole Ÿ Visites de terrain

- Groupe de parole des mères : les Le volet Accompagnement et Prise en 

séances ont débuté en Mai. 02 séances Charge a effectué 15 visites de terrain 

ont pu être réalisées avec au total 04 afin de faciliter la réinsertion familiale 

mères. et socio professionnelle des clients.

- Groupe de parole des jeunes : 03 Ÿ Activités de bien-être 

séances avec 05 jeunes. - Chorégraphie : 14 séances avec 13 

participants.

Atelier de chorégraphie avec les jeunes, Siège de RAPAA le 26 juin 2021
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Ÿ Gestion des communications téléphoniques du centre d'écoute
Les données sur la gestion des lignes téléphoniques du centre d'écoute se présentent comme suit : 

Numéro TOGOCEL

Nombre d'appels émis

Nombre d'appels reçus

Nombre de SMS émis

Nombre de SMS reçus

Numéro MOOV

Nombre d'appels émis

Nombre d'appels reçus

Nombre de SMS émis

Nombre de SMS reçus

Discussions WhatsApp

Total

297

127

220

86

167

175

69

87

47

122

58

133

39

Soulignons que depuis janvier 2021, l'ONG RAPAA a signé une convention avec Handicap 

International (HI). Cette convention stipule qu'un appui technique et financier est accordé pour soutenir 

les différentes activités psychosociales de l'ONG, notamment les groupes de parole et la chorégraphie, 

l'une des activités de bien-être qui est toujours fonctionnelle. 

L'ONG RAPAA en partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés 

(UNHCR) apporte un soutien psychologique et social aux populations réfugiées du camp d'Avépozo. 

Les consultations psychologiques ont repris en juin 2021 avec 27 consultations au cours de ce mois.



CONCLUSION

Le premier semestre 2021 a été très dense en activités. La présence renforcée 
de RAPAA sur le terrain, malgré la pandémie du Covid-19, résulte de la 
capacité d'adaptation dont l'ONG a toujours fait preuve pour dépasser les 
difficultés. Les stratégies et modes d'intervention de RAPAA ont été ajustées 
au contexte de la pandémie. Ainsi, RAPAA a opté pour des campagnes 
médiatiques  afin de toucher le grand public et des actions de proximité avec 
une limitation du nombre de personnes et le respect des mesures barrières. Au 
regard de ce bilan positif, et compte tenu des nombreux défis à relever, 
RAPAA entend poursuivre ses interventions  avec engagement et 
détermination.

Merci de continuer à soutenir l'ONG RAPAA dans sa mission

« Ensemble partageons les faits sur les drogues, agissons pour sauver 
des vies »
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Téléphone bureau : +(228) 22 22 71 51
Centre d’écoute : +(228) 90 70 50 82
                              +(228) 99 40 71 13

Adresse postale : 14 BP 172 Lomé 14 TOGO
Email : assorapaa@assorapaa.com

Site web : www.assorapaa.com
Siège social : 55 rue Tindine Tokoin Super Taco, Lomé TOGO

Banque : BANQUE ATLANTIQUE TOGO
Compte : 40 170 270 002 - SWIFT : ATTGTGTGXXX

IBAN : TG53 TG13 8010 0104 0170 2700 0272

BTCI

Boulevard de la Paix
Vers Colombe de la Paix Vers MOOV AFRICA

Rue des Ananas

RAPAA

Rue Walde

Rue Tindine

Merci de soutenir les efforts de l’ONG RAPAA 
pour qu’ensemble nous puissions remporter  ces nouveaux défis
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