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Généralités  
 
L’humanitaire est une notion qui a évolué dans le temps. Auparavant la lutte contre la faim était 
privilégiée. Maintenant le facteur faim est englobé dans un ensemble de facteurs : les « Objectifs de 
développement durable ». L’ONU a dénombré 17 ODD. Le concept de « solidarité internationale », 
plus vaste que la lutte contre la faim, a également été développé par exemple par l’association CCFD –
Terre Solidaire. 

mailto:Rap2sfrance@gmail.com


Solidarité_internationale (concept) dans Wikipedia. 
 
Voici la liste des 17 objectifs ODD : 
 «1. Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

2. Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture 

durable 

3. Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous 

les âges 

4. Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions d’équité et 

promouvoir les opportunités d’apprentissage tout au long de la vie  

5. Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles  

6. Garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement et assurer 

une gestion durable des services en eau 

7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût 

abordable 

8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif 

et un travail décent pour tous 

9. Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation soutenable qui 

profite à tous et encourager l’innovation 

10. Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein 

11. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et 

soutenables 

12. Instaurer des modes de consommation et de production soutenables 

13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs 

répercussions 

14 Conserver et exploiter de manière soutenable les océans, les mers et les ressources marines aux 

fins du développement durable 

15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, 

gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de 

dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité 

16. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, 

assurer à tous l’accès à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, 

responsables et ouvertes 

17. Revitaliser le partenariat mondial au service du développement soutenable et renforcer les 

moyens de ce partenariat 

 
Ainsi la journée des droits des femmes concerne les objectifs suivants : 
1,3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, et 16. (Pas de pauvreté, Santé bien-être, Education de qualité, Egalité entre les 
sexes, Travail décent, Inégalités réduites, etc.) 
 

 
Nous opérons particulièrement sur les 4 ODD 1, 4, 5, 8 liés à l’enseignement et 
l’éducation. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Solidarité_internationale_(concept)


L’Afrique est en situation de détresse non seulement pour la faim mais aussi pour le savoir. Certaines 
Universités africaines  sont peu fréquentées. Les diplômes sont loin d’être comparables à leur 
équivalent français. Pour lutter contre l’émigration, il est nécessaire de donner aux habitants sur place 
de bonnes raisons de rester au pays. Comme  l a dit également Brigitte  Macron  (ancienne 
professeure) à Dakar , l’enseignement est un outil puissant de développement  Permettant cela. Il 
peut être pratiqué aussi bien sur les enfants que sur les adultes qui eux-mêmes pourront instruire 
d’autres adultes ou enfants. 
 
RAP2S-France intervient au niveau du savoir (comme indiqué dans le premier S de RAP2S ( réseau 
Afrique partage savoir solidaire ) permettant aux ONG africaines de se gérer au mieux. Les actions 
entreprises précisées ci-dessous ont été dans ce sens. 



Les actions concrètes liées à RAP2S-FRANCE  
Nous présentons  deux formations à la réalisation desquelles a participé RAP2S-France.  

 

I-1 Formation d'Agbodrafo (TOGO) réalisée du 4 au 9 avril 2016 et organisée en partenariat avec 

l’association ATC Médias d'A.R.T.I.S.T.E.S. : 

A] présentation de la formation 

Cette formation a rassemblé 25 participants venus du Niger, de Côte d'Ivoire, du Bénin et du Togo de 

20 associations et ONG travaillant dans : la santé, l'éducation, l'environnement, les droits de 

l'homme, la culture, l'agriculture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos de deux présentations 



Photo de groupe avec banderoles à Agbodrafo (TOGO) 

Contenu - Résumé de la formation d'Agbodrafo (TOGO) 

Ont étés abordés  les renforcements de capacité en : rédaction de projet, comptabilité, gestion de 

projet, bureautique, les business plan et la communication bienveillante pour remédier aux conflits. 

 

  

B les retombées 

Il n est pas toujours facile d’identifier  les effets de telles actions. Deux types de conséquences 

peuvent être distinguées : l amélioration du savoir  qui est difficile a évaluer.les retombées dues aux 

prises de contact :nous allons les préciser ci après.  

 

- lancer une dynamique d’ensemble en faveur des associations humanitaires ayant participé à la 

formation-action. 

 

- lancer une collaboration entre les associations, ce qui a permis à deux des associations participantes 

d’intégrer une formation, d’une durée d’une semaine, à la création et la gestion de site web 

organisée par l’une d’entre elles, UJPOD (Union des Jeunes pour le Développement), du Togo, et 

l'association française France-Volontaires qui a pour l’occasion envoyé un volontaire spécialisé en site 

web. 

 

- prises de contact permettant d’ouvrir un centre informatique au Centre de Formation 

Professionnelle et Sociale Nogbedji (en abrégé CFPSN) de Mango avec vingt (20) ordinateurs donnés 

par l’association YOVOTOGO et utilisant le logiciel libre Emmabuntus issu de LINUX au profit des 

enfants déscolarisés ou non scolarisés. Les apprenants dudit centre, après leur formation, arrivent à 

pouvoir établir des factures, des budgets et bien d'autres choses grâce à l'ordinateur. RAP2S a servi de 

contact entre le fournisseur et le destinataire. 

 

https://www.facebook.com/actualiteducfps/
https://www.facebook.com/actualiteducfps/


Le directeur exécutif du CFPSN MANGO indique qu’il a des apprenties boulangères. Elles font du pain 

au four traditionnel. Il indique qu’à Lomé des boulangeries font du pain avec un four électrique de 

façon industrielle. Son problème est d'adapter sa formation à cette situation. Rap2s-France propose  

puis envoye une « machine à pain » pour son cours de boulangerie, qui servira d’intermédiaire entre 

la cuisson traditionnelle et la cuisson industrielle. 

La salle informatique du CFPSN Mango 

 

Par la formation à l’informatique, ces orphelines augmentent considérablement leurs chances de 

trouver du travail.  

 

 

I-2 formation d’une journée le 26 septembre 2016 au logiciel libre Emmabuntus  

Cette formation a été assurée de façon autonome par les Togolais eux-mêmes en la personne d’Elias 

Ekoué, qui lui-même dirige un espace de logiciels libres appelé Ubuntu. La formation a porté sur le 

logiciel libre Emmabuntus issu de LINUX dont sont équipés les ordinateurs. En effet les logiciels libres 

sont particulièrement adaptés à l’Afrique car ils sont utilisables sur les ordinateurs anciens et ne sont 

pas récepteurs de virus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

photo du groupe de formation du 26 

septembre 2016 



II Envoi d’ordinateurs par RAP2S FRANCE  

 

La formation du 26 septembre a vu le jour suite à l’envoi, à ses frais, par RAP2S-France de 15 

ordinateurs. 

 

- cinq (5) de ces ordinateurs équipés du logiciel libre Emmabuntus ont étés offerts à l’association 

UJPOD dans le cadre des activités d'initiation à l'informatique au profit des élèves fréquentant son 

centre. Le transport est pris en charge par RAP2S-France. Les ordinateurs sont offerts pat le collectif 

EMMABUNTUS. 

 

- Ouverture d’un espace Ubuntu et mise en place d’un plan informatique pour tous, au profit des 

associations, des personnes vulnérables (femmes, jeunes…). La maintenance et l'utilisation de 

l'ordinateur sont apprises gratuitement par ceux qui fréquentent cet espace.  

 

- Élargissement des activités de la ferme « nouveau monde » qui rajoute à l'élevage de canards, 

l'élevage des lapins en tenant une comptabilité avec son ordinateur don de RAP2S-France équipé du 

logiciel libre Emmabuntus.  

Certaines ONG qui n’en avaient pas sont dotées d’ordinateurs. Elles peuvent maintenant introduire la 

comptabilité dans leur gestion. 

 

- six (6) ordinateurs au logiciel libre Emmabuntus et fournis par le collectif Emmabuntus offerts à 

différentes ONG de la RDC (République Démocratique du Congo) pour les activités des ONG et la 

formation en informatique des élèves de l'établissement scolaire créé par l’une d’elles, en utilisant 

pour le transport le container affrété avec CAEC ( Chemin d’Arc en Ciel ) de Sevron. 

 

 



 

 

Tableau des materiels s offerts par rap2s aux associations du TOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des ordinateurs offerts aux associations de la REPUBLIQUE Démocratique  

du Congo ( RDC)  

Association ou ONG 

De RDCUJPOD 

Nombre d’ordinateurs Utilisation 

CCD de Pierre 3 Formation des enfants 

Congo Idéal de 

Celestin Mukala 

1 (portable) bureau 

Fondation Chrétienne 

Dorcas 

1 bureau 

Compagnons du savoir 

Barthelemy Lufuluabo 

1 bureau 

 

Association ou 
ONG TOGO et 

BENIN 

Pays Nombre d’ordinateurs Utilisation 

Togo 26 sept 
2016 

 
 

  

 
Club 

Hirondelle 

 
Togo 

 
1 

Pour équiper le bureau de 
l’orphelinat  
 

 
UJPOD 

 
Togo 

 
6 

Pour centre informatique  

 
Ubuntu 

 
Togo 

 
3 

Equiper les 
établissements scolaires 
d’Agbodrafo 

 
MJDF 

 
Togo 

 
1 

Pour le bureau de son 
Association 

  
PASEK 

 
      Togo 

 
1 

Pour les activités de sa 
structure 

Ferme 
Nouveau 
Monde 

 
Bénin 

 
1 

 
Bureau 

Avuds  Togo  1 Bureau 

rap2S 
krisnodah 

Togo  1 Bureau  

TOTAL oridis   15  

CFPSN Mango Togo 1  Machine a pains  Por la structure 



Note sur les financements :  

La formation à Agbodrafo (TOGO) a été financée par RAP2S-France.  

Les ordinateurs peuvent provenir par exemple de mairies d’arrondissement de Paris qui 

changent leur parc informatique.  

La fourniture et le reconditionnement des ordinateurs sont assurés par l’Association 

Emmabuntus.  

Le transport des 15 ordinateurs au TOGO a été financé par RAP2S-France.  

Rap2S France apporte sa contribution pour le transport des 6 ordinateurs en RDC. 


