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RAPPORT FORMATION-ACTION A AGBODRAFO SUR LES LOGICIELS 

LIBRES du 4 au 9 Avril 2016 

 

e nombreuse ONG et associations africaines ont du mal à avoir 

accès aux financements relativement aux montages de projets mal 

ficelés, mal rédigés. C’est à ce juste titre qu’une formation-action 

sur le renforcement de capacité en comptabilité, en gestion, business 

plan, bureautique, infographie, travail de son et d’image, réseau et 

communication et la communication bienveillante a été initié par RAP2S 

(Réseau Afrique Partage Savoir Solidaire) en collaboration avec Médias 

d’A.R.T.I.S.T.E.S (Médias d’Ateliers Réactifs de Transformation 

d’Initiatives Salutaires en Trajectoires Ecologiques Salutaires). 

           Elle s’est tenue dans l’enceinte de l’Hôtel Ecole Safari, à Agbodrafo 

dans la région des Lacs au Togo et a vu la participation des délégations 

venu de la Côte d’Ivoire, du Niger, du Bénin et du Togo sous la 

supervision de M. Patrick André Emile LE BRETON (Président-Fondateur 

de RAP2S France), de M. Bernard GILLET (Formateur retraité, délégué à 

la coopération internationale de Fréquence Mistral et à ce titre 

administrateur de IMB) et M. Kossivi Brice SYNDEOUH délégué RAP2S 

France au Togo qui s’est occupé de l’organisation pratique de la formation. 

            D’entrée, chaque ONG s’est présentée avec son domaine 

d’intervention à l’appui. La prise de contact terminée, le planning de la 

formation a été déterminé avec la constitution des ateliers de formation 

notamment sur la bureautique, le business plan, la communication et la 

mise en ligne. Nous avons à cet effet présenté les systèmes d’exploitation 

« UBUNTU, Linux et MS Window » grâce à M. Elias de l’espace Ubuntu 

qui a instruit certains participants sur les logiciels de bureau que sont MS 

Word, Excell et Powerpoint. Simultanément M. Bernard Gillet a fait la 

présentation du logiciel MBP (Montpelier Business Plan) dans l’atelier 

Business-Plan tout en expliquant aux participants comment l’utiliser pour 
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l’élaboration des projets sans oublier les techniques de mise en ligne et de 

communication autour des projets. 

           Ensuite, il s’est suivi des échanges au cours desquels a été évoqué 

l’intérêt que comporte la création ou la mise en place de clubs d’écoutes qui 

sont des espaces d’échange intercommunautaire pour mieux appréhender 

les situations auxquelles sont confrontées les populations. 

            M. Patrick Le BRETON  a alors à travers « le guide de solidarité 

internationale 2013 » et le site « RITIMO » expliqué comment il fallait 

cibler nos recherches de financement en fonction de nos domaines 

d’intervention respectifs et éventuellement pourquoi pas co-piloter des 

projets pour un accès facile et rapide aux financements, d’où le débat sur la 

mise en place d’un comité de gestion ou de suivi et évaluation de toutes les 

ONG présentes sur la plate-forme RAP2S pour la réalisation et 

l’aboutissement des projets. Continuant toujours dans la formation-action, 

une séance de travail sur les techniques et outils de conception de Site 

comme CMS, NPDS, Word Express a été initiée par M. Bernard GILLET. 

Aussi il y a eu l’atelier sur l’élaboration, la création et la gestion de cycle 

d’un projet communautaire animée par M. Samson ZEMELE de l’ONG 

UJIPOD au cours desquels plusieurs ONG ont été véritablement instruites. 

Notons au passage que pour la vulgarisation de la formation, un passage a 

été fait à la Radio-télévision développement Santé (RTDS) d’Aného, une 

localité de la région du lac au Togo. 

            RAP2S, toujours dans sa fonction d’aide aux ONG à travers la 

formation, l’assistance dans la rédaction des projets a conseillé aux 

participants par le biais du représentant de l’ambassade de France au Togo 

d’aller à l’essentiel pour les projets, c’est-à-dire demander ce qui est utile 

pour la réalisation de ceux-ci tout en diversifiant les financeurs en ne 

démultipliant pas les ONG pour espérer bénéficier des financement ou 

d’appuis logistique. Ainsi retenons que pour tout projet seul le sérieux peut 

permettre à sa réalisation. Le cas ATODES en est une illustration car dans 

la pratique, c’est une ONG qui élaboré un projet dénommé « un ménage, 
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une lampe solaire » avec pour objectif le remplacement des moyens 

d’éclairages traditionnels des localités par des lampes solaires. Elle a 

bénéficié du soutien d’une structure allemande. 

          Comme visiteurs, nous avons reçu deux représentants de France 

Volontaire du Togo et M. SIPKA Senan assistant coordonnateur du CPEL. Il 

y a eu celle de M. Daniel et son fils Francis qui ont parlé de leur projet de 

construction d’un centre de santé à Lavié proche de Pkalimé au Togo. 

Précisons que le projet dont la première pierre a été posée par la Française 

de 91 ans Paulette Gernet est en souffrance depuis 5 (cinq) ans. Que les 

âmes sensibles s’y penchent dans le cadre de la solidarité internationale.  

           Les participants ont pour clore la formation adopté une charte déjà 

existante dans l’attente d’une nouvelle charte, ont révisé les statuts et 

règlement intérieur de RAP2S, ont mis en place des conventions cadres et 

des conventions opérationnelles entre le RAP2S et les ONG du réseau sans 

oublier M. Ayité Mawulé Christian HUNLEDE qui à travers un texte a 

élaboré et écrit les décrets de nomination ou de confirmation de poste au 

sein du RAP2S qui a été amendé en Comité restreint composé de trois 

personnes voire M. Patrick LE BRETON président fondateur de RAP2S 

France et Afrique, M. KARAMOKO Lengué Raphaël Coordinateur 

Général de RAP2S Afrique et M. Ayité Mawulé Christian Hunlede 

Coordinateur Pays RAP2S Togo. Tout cet esprit de solidarité a permis des 

réalisations collectives dont une banderole, des logos pour des structures 

qui n’en avaient pas, des attestations de formation, le CD, sa pochette avec 

ses outils, des interviews dirigés par Mlle Rolande AZIAKA journaliste et 

responsable de Eco-conscience TV,  une télévision en ligne. Une équipe de 

rédaction dirigée par M. KARAMOKO Lengué Raphaël président de l’ONG 

EAGS Côte d’Ivoire Coordinateur général RAP2S Afrique et qui avait pour 

Secrétaire Général N’ZI Kouakou Serge Alain chargé de communication de 

l’ONG la maison Bethel de Côte d’Ivoire a été mise en place pour l’éco des 

activités Quotidiennes lors de la dite formation. 
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           Cependant, ceci des moins tout acte humanitaire n’est possible que 

s’il y a acceptation de l’autre, s’il y a un don de soi, s’il y a le partage, la 

tolérance, la non-violence, la communication bienveillante dit Patrick 

Emile André LE BRETON. 

En définitives, il est à retenir que RAP2S qui est une structure naissante en 

collaboration avec Médias d’ARTISTES a posé les galons d’une révolution 

dans la coopération bilatérale Nord-Sud relativement à la formation-action 

à travers laquelle des outils de qualité et une pléthore de connaissance ont 

été mises à  la disposition des ONG séminaristes.  

Cependant beaucoup reste à faire. Pour cela nous demandons à chacun de 

s’y mettre pour qu’à l’avenir, nous puissions bénéficier de plus d’expertises. 

Remerciement à M. Patrick Emile André LE BRETON pour son 

humanisme, à M. Bernard Gillet (l’infatigable) pour sa grande expertise, 

son ingéniosité doublé de son sens d’humour, à mémé IRMA Boto 

directrice de l’hôtel école SAFARI pour son sens de partage, à tous et à 

toutes longue vie pour multiplier ce genre d’action en faveur des autres. 

 

 

 

 

                                                                  Fait à Agbodrafo, le samedi 09 Avril 2016 

 

 

Chef de rédaction                                                 Secrétaire général à la rédaction 

 

Raphaël KARAMOKO       N’ZI Kouakou Serge Alain 


