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I- HISTORIQUE 

 

Dans ses perspectives d'aider les ONG et associations africaines, RAP2S France a créé un poste de 

délégué Afrique, résidant  sur le sol africain et connaissant bien les réalités africaines.  

 

Par le biais de Facebook et d'autres réseaux sociaux, mais aussi et surtout par mail, et parfois par les 

nouveaux modes de communication telle que whatsapp, RAP2S et son délégué Afrique travaillent avec 

les structures réparties essentiellement dans les pays suivants : Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi,  

Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Haïti, Madagascar, Niger, République Démocratique du Congo, 

Maroc, Tunisie 

 

Au cours de cette année 2018, le délégué Afrique a eu, dans les activités de renforcement de capacités des 

associations et ONG, l’appui des consultants (facilitateurs) : 

 

- Adjehoda Tchindro MONGUEDE de CIRPRODEC Bénin,  

 

- Samson ZEMELO Directeur exécutif de l’ONG UJPOD Togo,  
 

- Rolande AZIAKA d’ECOCONSCIENCE TV Togo, 
 

- Sénam SIKPA Coordonnateur du Centre Pour l’Entreprenariat et le Leadership (CPEL)-Togo, 
 

- Elias Amah EKUE Directeur de l’ESPACE Emmabuntus Togo,  

 

- Ayité HUNLEDE coordinateur Togo de RAP2S France,  
 

- Moussa KANTA Président de l’ONG ASED du Niger.  
 

 

II- VISION 

 

Notre vision est d'accompagner les associations et ONG africaines à atteindre les 17 ODD.  

 

 

III- MISSION 

 

Notre mission c'est de favoriser le bien être des populations africaines par le biais des ONG et 

Associations africaines qui les représentent.  

RAP2S France se propose d’aider ces dernières à trouver des partenaires techniques et financiers et à 

veiller à leur bon fonctionnement par des conseils et orientations et des formations à la rédaction et 

gestion des projets ainsi qu’à d’autres modules utiles pour leur progression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV- ACTIVITÉS RÉALISÉES 

 

 

 RAP2S-France a contribué  au cours de l'année 2018 à: 

 

 Création du site web de RAP2S France par Pierre ARSENEAULT 

 

 un renforcement de capacités des associations et ONG du Togo et au Bénin sur les techniques de 

recherches de financement avec comme modules développés : 

- la gestion comptable des associations et ONG 

- l’utilisation d’Excel pour élaborer les projets 

- création et gestion des Activités Génératrices de Revenus (AGR) 

- le cycle de projet 

- l’utilisation de l’OS Emmabuntus 

- utilisation de l’outil informatique (utilisation professionnel du Smartphone)  

- les moteurs de recherche  

- le leadership féminin 

- l’importance du manuel de procédure 

- introduction au crownfunding (le financement participatif) 

- la simulation d’entretien 
 

Au Togo, RAP2S France avec le partenariat technique et financier du Service de Coopération et d’Action 

Culturelle (SCAC) de l’ambassade de France, a formé 180 responsables d’associations et ONG dans six  

(6) préfectures : Lomé, Kpalimé, Dapaong, Aného, Sokodé et Atakpamé 

Cette série de formations a vu la participation de deux (2) chargés de coopération de l’ambassade de 

France au Togo en tant que formateurs au cours de ces ateliers. 

Au moins trois (3) associations ayant participé à cette série de formations bénéficient d’un appui 

technique de la part du SCAC. 

 

Au Bénin, cette activité de renforcement de capacités a été réalisée en partenariat avec SODEV 

International et CIPRODEC Bénin. 

Au total 28 responsables ont été formés, et, cette formation a vu la participation du Ministère Béninois du 

Plan et du Développement. 

 

 La non violence à l’école 

Le soixante dixième (70
e
) anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’homme a été le succès 

du projet de PROMOTION DE LA CULTURE DE LA NON VIOLENCE À L'ÉCOLE AU TOGO*  

Initié par l'association SOLIDARITÉ PLANÉTAIRE BRANCHE DU TOGO (SP-BT) en partenariat 

avec RAP2S France pour marquer les 70 ans de la rédaction de la charte UNIVERSELLE DE LA 

DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME 1948-2018, ce projet connaît un succès foudroyant dans 

toutes les écoles qui reçoivent la visite des membres de cette association. Prévu initialement pour juste 

poser les affiches, certains chefs d'établissements ont accordé un minimum de temps pour expliquer aux 

élèves l'objet de notre démarche et répondre aux questions de nos enfants. Exercice très alléchant.  

Nous expliquons aux élèves que les droits de l'homme n'ont pas de couleurs c'est à dire que nous n'avons 

pas d'alignement politique. Les droits humains viennent réguler les rapports que les hommes doivent 

entretenir entre eux et élèvent toute la nation. 



 

Des livrets de la DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME ont été distribués aux 

enseignants et nos affiches posées à un précieux endroit à la diligence des élèves qui chaque jour liront les 

inscriptions qui y sont consignées. Nous leurs promettons périodiquement de revenir pour s'assurer de 

l'observation des consignes et relever éventuellement les manquements. 

Le meilleur projet que le Togo puisse disposer et promouvoir est bien ce projet de PROMOTION DE LA 

CULTURE DE LA NON VIOLENCE EN MILIEU SCOLAIRE. L'école produit nos Chefs d’États, 

Directeurs Généraux, Ministres, les forces de sécurité et de protection civile, les employés et chefs 

d'entreprises jusqu'au simple et honnête citoyen. 

 Recyclage des pneus 

Avec l’appui technique de RAP2S France, ROSMAC, a initié un projet de recyclage de pneus usés. Une 

nouvelle vie est donnée à ces pneus qui sont transformés en pots de fleurs, tables, sièges et autres 

accessoires quotidiennement utilisés. 

Au total, vingt (20) jeunes de la ville d’Agbodrafo travaillent au palais de la ? Culture Afrotitud.  

 

 Stagiaires et volontaires AIESEC  

AIESEC,  Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales est une 

organisation internationale, apolitique, indépendante et à but non lucratif, entièrement gérée par des 

étudiants et par des récents diplômés de l’enseignement supérieur. Elle est membre du comité permanent 

de l'UNESCO et serait la plus grande organisation estudiantine dans le monde. 

RAP2S France a reçu six (06) stagiaires nigérians qui sont intervenus auprès de l’ONG BEN HUR. Ces 

étudiants ont notamment pu pendant trois (3) semaines enseigner l’anglais en cours du soir aux adultes 

déscolarisés et non scolarisés qui apprenaient déjà le français au siège de ladite association. 

  

 Santé mentale 

RAP2S France a aussi appuyé l’ONG UJPOD (Union des Jeunes Pour le Développement) au cours des 

préparatifs et pendant la célébration de la journée mondiale de la santé mentale. 

 

 Appui technique à ECAVOPK  

Un appui technique est apporté à l’association ECAVOPK de la RDC notamment dans son 

fonctionnement et dans ses recherches de financement. 

Un montant total de 115 euros a été récolté par Crownfunding (financement participatif) au profit de 

l’association ECAVOK de la RDC. Ces fonds ont servi à faire des soins médicaux à quatre détenus qui se 

trouvaient dans un état critique dans une prison de Mbujimayi une ville de la RDC (République 

Démocratique du Congo). 

 

 

 Don de six 6 ordinateurs à CCD de la RDC pour la formation en informatique des élèves du 

collège CAEC et pour les activités de l’association. 

Dans son souci et dans le but d'atteindre certains objectifs des 17 ODD, RAP2S France a fait don de 6 

ordinateurs équipés du système d’exploitation et logiciels libres Emmabuntus à l'association CCD de la 

RDC.  

 

Ces ordinateurs sont mis à la disposition du collège CAEC créé par CCD, dans le but d'initier les élèves 

dudit centre et de ses environs à l'utilisation de l'outil informatique. 

 



 

Tableau récapitulatif de quelques actions menées  

N° 

d'ordr

e 

Association/

ONG 

Titre du projet Pertinenc

e 

Pays Action menée par RAP2S 

France 

1  

ASED 

Education des filles et 

jeunes femmes du 

Zinder et formation des 

OSC à Niamey 

 

Forte 

 

Niger 

Le projet soumis à AFD par 

le biais d'une amie française 

2  

Orphelinat 

Arbre de Vie 

Construction et prise 

en charge des orphelins 

et enfants vulnérables 

 

Forte 

 

Bénin 

RAP2S France propose à 

cette structure d'élaborer un 

projet de prise en charge des 

OEV sans construction de 

l'orphelinat. Les enfants 

seront mis auprès des familles 

d'accueil 

3  

Enfance et 

Avenir 

Prise en charge des 

orphelins et ouverture 

d'une bibliothèque et 

un projet sur 

l’agriculture familiale 

 

Moyenne 

 

Bénin 

La recherche de financement 

pour le transport des livres en 

cours 

4  

SOLIDATIC 

Soutien aux femmes 

d'Adjarra et recherche 

de volontaires et 

bénévoles occidentaux  

 

Forte 

 

Bénin 

Ce projet est à la recherche 

d’un deuxième financement  

5 Bénin-Alafia Appui au 

fonctionnement 

Moyenne Bénin Aucune action n'est encore 

faite 

6  

JEVEV 

Appui au 

fonctionnement  

 

Moyenne 

 

Bénin 

La mise en relation de 

JEVEV et d'autres 

associations telles que Eco 

conscience TV, le 

responsable JEVEV pourrait 

présenter un module sur 

l’entreprenariat vert au cours 

des prochaines formations au 

Bénin 

7  

 

ACC/SVOD 

Projet d'appui aux 

couches défavorisées et 

soutien aux personnes 

infectées et affectées 

par le VIH/SIDA 

 

 

Forte 

 

 

Burkina 

Faso 

RAP2S France  a contribué à 

ce projet qui a été soumis aux 

partenaires allemands 

d’ACC/SVOD 

8 Apprenants 

sans 

frontières 

Projet activités 

scolaires et 

communautaires 

Moyenne Burkina 

Faso 

Ce projet est en étude au 

niveau de RAP2S France 

9 CEREC 

CAMP 

PERRIN 

Projet de reboisement Moyenne Haïti Les discussions au tour de ce 

projet sont en cours pour une 

soumission auprès de la FIA 



 

10 SEME Projet d'élevage des 

abeilles (apiculture) 

Moyenne Madagascar Aucune action n'est faite 

11 Ferme 

Nouveau 

Monde 

Projet d'élevage de 

canards 

Moyenne Togo RAP2S France a trouvé un 

petit financement à ce projet 

12 BEN HUR Alphabétisation des 

adultes non scolarisés 

Forte Togo Ce projet a connu une 

première phase d’exécution 

13 CFPS N Alphabétisation des 

jeunes filles et femmes 

déscolarisées et non 

scolarisées de Mango 

Forte Togo Le projet est à l'étude et sera 

soumis à WEE JACK 

14 ADC Togo Projet de fabrication et 

commercialisation de 

savons 

Moyenne Togo La rédaction du projet est à 

revoir par le responsable 

d’ADC 

15 Eco 

conscience  

Sensibilisation sur le 

réchauffement 

climatique 

Forte Togo Ce projet est en cours 

d'exécution  

16 UJPOD Projet de maraichage 

des femmes et projet 

de soins médicaux aux 

populations rurales 

Forte Togo Des semences ont été reçues 

de la part de YOVOTOGO 

pour soutenir le projet de 

maraichage 

17 AVUDS Appui aux écoles en 

milieux rurales 

Moyenne Togo La rédaction du projet n'est 

pas bien faite et sera revue 

par AVUDS avec l'appui de 

RAP2S France 

18  AJDI Soutien scolaire aux 

orphelins et enfants 

vulnérables 

Moyenne Togo Le projet rédigé n'est pas 

encore présenté à RAP2S 

France, seul le résumé a été 

reçu  

19 ODPE Appui nutritionnel aux 

orphelins et enfants 

vulnérables 

Forte Togo Projet en étude 

 

20 Espace 

Ubuntu 

Emmabuntus 

Formation en 

informatique des 

élèves 

Moyenne Togo Projet en cours d'exécution 

avec le soutien technique de 

RAP2S France 

21 RJCHT Soutien aux handicapés Forte Togo Projet soumis à l'association 

BPV de Nantes 

22 BEN HUR Projet de production de 

Moringa 

Moyenne Togo Projet en cours de rédaction 

pour une soumission auprès 

de la Fondation SEED 

23 JAIMESUD Projet d'aides 

alimentaires aux 

populations rurales 

Forte Togo Projet retourné au 

responsable de JAIMESUD 

pour correction 



 

24 ONG CAITD  Projet de 

développement 

communautaire 

Moyenne Bénin Mise en relation de cette 

structure avec le ministère 

togolais du tourisme  

25 YSA YSA Production, 

transformation et 

commercialisation du 

moringa 

Forte Bénin Plus de nouvelles de ce projet 

après quelques tentatives de 

recherche de financement par 

crownfunding 

26 CCD Construction de salle 

de classe 

Forte RDC Une campagne de recherche 

de financement participatif 

est en vue 

27 ECAVOPK Soins médicaux aux 

personnes défavorisées 

Forte RDC Fonds reçus grâce au 

crownfunding 

28 Fondation 

Dorcas 

Appui au centre de 

santé 

Moyenne RDC Seul un devis a été reçu et il 

manque le projet. RAP2S 

France assiste l'association 

pour la rédaction du projet 

29 A.P.S.I.Ge.V  Soutien alimentaire 

aux populations rurales 

Moyenne RDC Une étude est en cours  

30 Maison 

Bethel 

Aides alimentaires aux 

orphelins et enfants 

démunis 

Moyenne Côte 

d'Ivoire 

Une campagne de 

crownfunding a été lancée 

mais aucun fonds n'a été 

collecté 

31 AMEPH Soutien aux enfants Moyenne Côte 

d'Ivoire 

 

32 MVD Environnement Moyenne Togo Projet soumis à la fondation 

SEED 

33 AJFET Sensibilisation des 

populations rurales sur 

le VIH/SIDA 

Moyenne Togo Une rencontre est prévue  

34 ASTERADD Ferme Agricole Forte Togo Le projet est en cours 

d'exécution 

35 ONE 

MISSION 

Prise en charge des 

orphelins et Formation 

en cycle de projets 

Forte Cameroun Le projet peut être exécuté au 

cours de cette année 

36 ASSOCIATI

ON EVA 

EME 

Prise en charge des 

orphelins, femmes et 

personnes âgées. Projet 

de construction de 

forages dans deux (2) 

villages 

Forte Togo recherche de financement 

pour ces projets 



 

 

V- ACTIVITÉS EN COURS DE RÉALISATIONS 

 

- Les séries de formations au Togo, Bénin, Niger, Côte d’Ivoire, Burkina Faso,……. 

 

- Accompagnement des associations et ONG dans leur fonctionnement et pour la recherche de 
financement à leurs projets 

  

- Trouver des parrains et marraines pour des enfants orphelins pour favoriser leur éducation et 
insertion de la société 

 

- Appui et conseils pour envoi des volontaires, stagiaires ou bénévoles occidentaux 

 

- Partage d'expériences entre structures africaines par échange de volontaires africains 
 

VI -  PERSPECTIVES 

 

- Faire de RAP2S France le principal interlocuteur des organisations françaises et occidentales 
auprès des associations et ONG africaines. 

 

- Autonomie financière de RAP2S France 
 

- Constitution d’un groupe de référents 

 

- Former les associations et ONG membres de RAP2S France d’Afrique francophone aux 
techniques de recherche de financement 

 

- Nous espérons aider toutes les associations et ONG membres de RAP2S France à trouver des 
partenaires techniques et financiers et à avoir des activités génératrices de revenus pour 

s'autofinancer en portant leurs projets auprès des organismes internationaux 

 

- Leur fournir des matériels informatiques pour leur bon fonctionnement. 

 

- Participer activement à la constitution de MERVEILLES autrement dit  G.A.S.P.A.R.D. 
Groupements d’Acteurs Solidaires Pour l’Animation Rurbaine et le Développement, concept de 

l’un des partenaires de RAP2S France, ainsi qu’à la diffusion de la Charte des Acteurs Solidaires 

en faveur des 17 ODD. 

 

- RAP2S pourrait prendre une part importante dans l’un de ces GASPARD thématiques en vue de la 

mutualisation des ressources et moyens (ODD17) 

 

- Organiser une conférence rassemblant toutes les structures membres dans un pays africain. 

 

 

 



 

VIII  - DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

 

- Le manque de sérieux de certaines structures constitue un frein à nos actions 

 

- les associations veulent que RAP2S France fasse tout le travail à leur place 
 

- manque de prise en charge par les structures elles mêmes, RAP2S France ne pouvant jouer le rôle 
de conseil 

 

- nous avons des difficultés à avoir des ordinateurs qui doivent être destinés aux OSC 

 

- manque de retour de la part des ONG et associations. 

 

Ce travail de mise en liaison entre les ONG et associations du Sud avec les personnes et organisations du 

Nord (occidentales) constitue le gros du travail fait dans la mesure où nous faisons de la veille 

permanente sur les réseaux sociaux notamment sur Facebook et sur whatsapp. 

 

Nos remerciements à: 

 

- Ambassade de France au Togo (SCAC) 

- UJPOD Togo 

- CIPRODEC Bénin 

- France-Volontaires Togo 

- association YOVOTOGO 

- Collectif Emmabuntus 

- Agence Micro Projets (AMP) 

- Association France Togo 

- Chemin d'Arc en Ciel (CAEC) 

- ATC MEDIA d'ARTISTES 

- Bernard GILLET 

- Pierre LANOUX 

- Pierre ARSENEAULT 

- Danielle PIROTTE 

- Saliha ZERDOUN 

- Chedly ILLOUMI 

- Marc ROTDGE  d’ASCEFE 

- MERVEILLES 

- les responsables des plateformes des associations et ONG du Togo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


