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I- HISTORIQUE 

 

RAP2S France une association française de solidarité internationale sans but lucratif et dont le 

siège se trouve à Bourg-la-Reine a été créée pour soutenir et accompagner les ONG et 

associations africaines, dans le but de relever le niveau de vie des populations pauvres et ainsi 

répondre aux 17 ODD. Présente en Afrique depuis 2015, elle est dirigée par un conseil 

d’administration dont le président est Patrick LEBRETON. 

 

Par le biais des réseaux sociaux, et surtout par mail, et parfois par les nouveaux modes de 

communication, RAP2S et sa délégation africaine 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 2019, la délégation africaine 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 ; 

 

- Henri TOTIN Directeur exécutif de l’ONG JEVEV Bénin ; 
 

- 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 ; 
 

- DICK Latékoé président de l’association AFROTITUD Togo ; 
 

- GADEWA Kokou Ido consultant en développement communautaire Togo ; 

 

- OROU Richard, ingénieur agronome Bénin. 
 

 

 

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 en s’appuyant sur les 

ONG et Associations locales.  

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. 

Elle fait le parrainage des enfants démunis et orphelins. 

 

 

 

 

IV- METHODOLOGIE 

 

Les différentes sessions d’activités réalisées se sont basées sur une approche participative 

avec des échanges, des partages d’expériences, des débats et synthèses. 

 

 Contenus et facilitations 

Un groupe de facilitateurs compétents a été chargé de diriger les séances de renforcement de 

capacités axées sur les points suivant : 

 

- Les techniques de recherche de financements ; 

- la gestion comptable des associations et ONG ; 

- l’utilisation du logiciel Excel pour élaborer les budgets ; 

- 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 ; 

- la gestion d’une exploitation agricole ; 

- la fabrication d’emballages bio dégradables ; 

- culture-tourisme-économie ; 

- élaboration de plan d’affaires ; 

- présentation et discussions sur les 17 ODD. 
 

 

V- RESULTATS OBTENUS 

 

 Au Togo, RAP2S France en partenariat avec ASEFCE international, Collectif 

Emmabuntus et MERVEILLE DU MONDE a formé 40 responsables d’associations et 

ONG dont 18 femmes dans deux (2) localités Aneho et Momé Hagou. 



 

 Au Bénin, ces activités de renforcement de capacités ont été réalisées en collaboration 

avec les partenaires clés de l’Etat qui sont les mairies de Ouidah, d’Allada de Dangbo 

et de Tori-Bossito, et les ONG locales telles que l’ONG Espoir de vivre, JEVEV et 

CIPRODEC Bénin. Au total 122 responsables d’ONG dont 54 femmes ont été 

renforcés ; 

 

 Dix sept (17) ONG/Associations ont été mises en contact avec d’autres ONG 

partenaires d’Afrique et accompagnées dans le cadre du partenariat Sud-Sud ; 

 

 Sept  (7) ONG et Associations de l’occident travaillent ou étudient des possibilités de 

travailler avec les ONG/Associations d’Afrique suite à une mise en contact facilitée 

par RAP2S France ; 

 

 Vingt cinq (25) volontaires occidentaux ont œuvré au sein de quatre (4) ONG et 

Associations partenaires d’Afrique dans l’exécution de leurs activités. 

 

 

 Financements obtenus  

Des campagnes de financements participatifs (crowfunding) ont été lancées au profit des 

ONG partenaires pour la réalisation de leurs activités : 

- ANIS (Togo) pour l’achat des kits scolaires et les fêtes de fin d’année des 
orphelins et enfants démunis du village d’Adokpoé (préfecture de Zio) ; 

- Association EVA EME (Togo), pour l’achat des kits scolaires, les soins de santé, 

les fêtes6 de fin d’année aux populations des villages d’Amanuvé, … 

- BEN HUR (Togo), pour l’acquisition des outils et supports dans le cadre de 
l’alphabétisation des personnes âgées non scolarisées ; 

- L’ASBL ECAVOPK (RDC), pour les soins de santé et la construction d’un 
orphelinat au profit des enfants en difficulté ; 

 

 

 Appui technique et financier pour la construction d’un forage comptant pour la 

réalisation des activités de maraichage afin d’augmenter la productivité et répondre 

aux besoins alimentaires au nord du Bénin. Soixante (60) emploies ont été créés. 

 

 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 connait 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 posés 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'Etats, Directeurs Généraux, Ministres, les forces de sécurité et de 

protection civile, les employés et chefs d'entreprises jusqu'au simple citoyen honnête. 

 

 

VI- ACTIVITÉS EN COURS DE RÉALISATIONS 

 

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

  

- Parrainage des orphelins et enfants démunis pour favoriser leur éducation et insertion 
sociale ; 

 

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

 

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

 

- Signature d’une convention entre une structure de micro finance et RAP2S France 
pour l’obtention de micro crédits des structures partenaires et les jeunes 

entrepreneures.  

 

 

 

 

VII  Difficultés rencontrées 

 

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

- Manque de dynamisme et de mobilité de certaines structures accompagnées; 
 

- Manque de moyen financier pour l’organisation et la réalisation des activités de 
renforcement de capacités ainsi que le suivi ;  

 

- Manque d’équipements indispensables pour la réalisation des activités (vidéo 
projecteur, appareil photo numérique, paper board, marqueurs,….) 

 



VIII- APPROCHES DE SOLUTIONS 

 

- Faire un suivi régulier des ONG ou Associations référées et accompagnées ; 

- Travailler beaucoup plus avec les ONG dévouées et engagées dans l’exercice de leurs 
activités ; 

- Doter la délégation Afrique de RAP2S France d’outils, de matériels et des moyens 

nécessaires pour l’organisation, la réalisation et le suivi des activités. 

 

IX- SUGGESTIONS 

 

- Pour améliorer le niveau de connaissances des facilitateurs de RAP2S France – 
délégation Afrique, il est souhaitable de les faire participer à certaines activités de 

recyclages et de renforcement de capacités sur recommandation du président du CA. 

 

 

Nos remerciements à: 

 

- Ambassade de France au Togo (SCAC) ; 

- MERVEILLES DU MONDE ; 

- le ministère béninois de l’administration territoriale ; 

- CPEL (Centre pour l’Entreprenariat et le Leadership) Togo ; 

- 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  Président d’ASCEFE international ; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE : QUELQUES PHOTOS DES ACTIVITES REALISEES 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


