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PARTI - I : RAPPORT MORAL  

 

I. HISTORIQUE 

 

RAP2S France (souvent dénommée par simplification Rap2s) 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 dont s’occupent lesdites ONG, et ainsi répondre aux 17 ODD. 

Présente en Afrique depuis 2015, elle est dirigée par un conseil d’administration dont le président 

est Patrick LE BRETON. 

 

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

communication (SKYPE,ZOOM ) , RAP2S et sa délégation africaine travaillent avec les structures 

réparties essentiellement dans les pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, 

Niger, République Démocratique du Congo, Togo.  

Des activités de formation ont été développées dans le passé, 13 de 3 jours chacune au total dont  6 

avec l’ambassade de France au Togo  et son SCAC et au Bénin. Au Bénin RAP2S France a 

bénéficié de l’appui des autorités administratives par la mise à disposition des salles de formations 

dans les mairies de : Ouidah, Torri Bossito, Allada et Abomey Calavi. Les formations faites au 

Togo se sont déroulées dans les villes de : Lomé, Aneho, Kpalimé, Sokodé, Dapaong et Amégnran. 

En raison du COVID cela n’a pas été possible en 2020. 

 

Au cours de cette année 2020, la délégation africaine a eu, dans les activités de renforcement de 

capacités des associations et ONG et de recherches de financements, l’appui de bénévoles et de 

consultants formateurs : 

 

- Benoît LECOMTE de la Suisse (formation utilisation du Smartphone) 

- Muriel (formation MOOC) 

- LUCAS CAPUCINE (conseils en agriculture  
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- Coralie ATHANASSIOU, recherche de financements par crowdfunding 

- André MULLER (AGIR abcd), partenaire technique sur le projet AGR 

- Roland NDJAMBE, Secrétaire général de RAP2S France 

- GADEWA Kokou Ido, consultant en développement communautaire Togo, assistant 

délégué Afrique ; 

- OROU Richard, ingénieur agronome Bénin ;  

 - Elisa FOUILLAC, Ecole vétérinaire a MAISON ALFORT 

-Martin ETIENNE LE BRETON Ecole superieure de Communication  

pour confection de flyers  

-Michel BOUDRY pour sites internets  

 

 

 

II. VISION 
 

Notre vision est d'accompagner les associations et ONG africaines à atteindre les 17 ODD En faveur de 

leurs membres. 

 

III. MISSION 
 

Notre mission c'est de favoriser le bienêtre 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. Aucune formation en présentiel n’a été 

faite au cours de cette année 2020 à cause de la COVID 19. 

Elle met en place le parrainage des enfants démunis et orphelins. En partenariat avec l’association 

« oraetlabora » de Bourg-La-Reine sélectionnée pour son sérieux. 

 

IV. METHODOLOGIE  
 



   

Page | 5  
 

RESEAU PARTAGE SAVOIR SOLIDAIRE  

43 avenue de la république 92340 - Bourg la Reine – France 

N° W921004418 / www.reseau-afrique.org 

Les sessions de formations réalisées malgré le COVID se sont basées sur une approche participative avec 

des échanges, des partages d’expériences, des débats et synthèses. Ces activités ont été menées par Visio 

conférence. 

 

Ne pouvant pas animer des formations en présentiel à cause du COVID 19, nous avons organisé deux (2) 

formations en ligne. La première a été celle animée par Benoît LECOMTE et dont le thème est : LE 

SMARTPHONE OUTIL DE DEVELOPPEMENT. Elle a vu la participation de douze (12) personnes du 

Togo, du Cameroun, Sénégal et du Bénin. 

 

 

La deuxième a été celle animée par MURIEL, une bénévole, et dont le thème porte sur le MOOC au 

service de la jeunesse africaine.  Celle-ci a vu la participation de onze (11) personnes (Togo, Cameroun) 

 

 

V. ACTIVITES REALISEES  
 

En début d’année, rap2s a fait un prêt pour un forage dans une ferme école au BENIN . 

Au cours de l’année 2020 et surtout pendant la pandémie COVID 19, RAP2S était aux côtés des 

populations vulnérables d’Afrique.  

Les populations de Kéta Akoda et d’Adokpoè au sud du Togo, ont été les premières à bénéficier du soutien 

de RAP2S notamment en leur faisant dons de bavettes, de savons, de javel, et des bidons pour le lavage des 

mains. A différents points d’eau existants ; 

Cette action a été suivie par celle effectuée dans les localités d’Amavenou, Bloudokopé de Tsiviépé avec 

les dons de matériels cités un peu plus haut. 

Ces activités ont été réalisées en partenariat avec ECO CONSCIENCE, ANIS Togo et EVA EME toutes 

des structures togolaises. 

Le financement de quatre (4) groupements au sud du Togo pour des projets agricoles (production de soja, 

du haricot et d’arachide) a été effectué en partenariat avec EVA EME 

Au Niger, RAP2S en partenariat avec l’ONG ASED a, au cours de l’inondation qui avait fait des victimes, 

fait don de matériels de premières nécessités aux populations vulnérables. 
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Les dons de fournitures scolaires ont été également faits par RAP2S aux orphelins et enfants vulnérables 

des localités d’Adokpoè, Bloudokopé, d’Amavenou et de Tsiviépé.  

Des associations comme : FEDIA Togo, EVA EME, ANIS, et ECAVOPK ont reçu pour les fêtes de fin 

d’année un financement de la part de RAP2S France. 

En partenariat avec ECAVOPK, Enfants de l’Univers et CCD de la RDC, RAP2S France a effectué des 

actions aux profits des enfants de la rue et des orphelins. 

Une seconde série d’aide a été mise en place en collaboration avec CORDINATION MERVEILLES DU 

MONDE  (CMM)  

 

Elle a été repartie entre plusieurs représentations (Quand on parle de représentations, il s'agit de groupes 

d'associations dans un pays donné. Plusieurs associations ont donc participé à ces actions dans les pays 

cités) 

 , en premier lieu le Togo qui a fait fabriquer et distribuer des gilets avec le Logo du mouvement pour être 

visible lors des sensibilisations, ils ont aussi créé un laboratoire de fabrication de produits sanitaires, 

majoritairement avec leurs fonds propres (MALCOLM X) et organisé des sensibilisations. Les autres pays 

qui ont bénéficié de ces dons sont : le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Rd Congo, le Mali. Ce sont 

les représentations les plus actives. Elles ont organisé des séances de sensibilisations, fourni du 

désinfectant, des masques, organisé des ateliers de fabrication de gel hydroalcoolique, ... Des articles ont 

été édité sur le blog. 

 

 Financements obtenus  

Des campagnes de financements participatifs (crowdfunding) ont été lancées, en collaboration avec CMM,  

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 fêtes de 

fin d’année aux populations des villages d’Amavénou, Bloudokopé et de Tsiviépé. 

- 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 ; 

- Enfants de l’Univers (RDC), pour le soutien alimentaire des orphelins. 
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 Un appui financier est fait à ORA ET LABORA au profit des orphelins et enfants vulnérables du 

centre Nid d’Ora appartenant à ladite structure. Ce financement est fait dans le cadre du parrainage 

de quinze (15) enfants vulnérables. 

 

 

 Dans le cadre de l’éducation notamment l’alphabétisation, RAP2S est présente aux côtés de l’ONG 

BEN HUR sur un projet de cours d’alphabétisation des personnes non scolarisées au Togo.  

 

 

 

 

 

 

 

VI. ACTIVITÉS EN COURS DE RÉALISATIONS OU PERENISATION  
 

- Accompagnement des associations et ONG dans leur fonctionnement et pour la recherche de 

financement sur le projet dénommé PROJET AGR 

  

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

 

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

 
- 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.  

Une voiture a pu être financée pour les déplacements du délégué Afrique. 

 

VII. DIFFICULTES RENCONTREES 

 

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

- Manque de dynamisme et de mobilité de certaines structures  
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- Manque de moyen financier pour l’organisation et la réalisation des activités de renforcement de 

capacités ainsi que le suivi ; (un adjoint au délégué Afrique serait nécessaire) ; 

- Manque d’équipements indispensables pour la réalisation des activités (vidéo projecteur, appareil 

photo numérique, paper board, marqueurs,) 

 

VIII. PROPOSITIONS 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. Donner des exemples. Précisez. 

 

 

X. PLAN D’ACTION 2021 

 

Le plan d’action de l’année 2021 s’axera autour des actions ci-dessous : 

1  Organisation 

2 Crowdfunding (collecte de financement) 

3 Informatique et Communication 

4 Campagne d’adhésion 

5 Fonctionnement en réseau 

6 Parrainage 

Toutes autres actions pourront être le bienvenu et sera notifié dans le prochain rapport d’activité avec une 

validation préalable en Conseil d’Administration. 
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PARTI - I : RAPPORT FINANCIER  

 

XI. TABLEAU DES DEPENSES ET DES RECETTES 

 

Le rapport financier est présenté en détails dans le tableau ci-dessous (les chiffres sont en €) : 

# Débit Crédit Date Commentaires 

Cotisation des membres/dons  24505,32   
Don cmm  4700  17/02/20  cmm 

Forage  2000  01/2020  

crowdfunding, helloasso hors covid  2342  Sur 12 mois  

Parrainage Ora et labora  5200  02/03/20  

Parrainage maison de l’enfant 240  Prélèvement 
mensuel 

 

achat voiture /frais fonctionnement 
n délégué » Afrique  

4000  01/06/20 Par cmm 

 (Chemins d’arc en ciel) 1000 
800 
100 
50 

 1/04/20 
9/04/20 

29/09/20 
27/11/20 

Aide a la RDC par 
l’intermédiaire 
de l’association 
chemin d’arc en 

ciel 
     

Assurance maif 180    

Frais bancaires  200  Mensuels  

Flyer  60   31/08 

Transport gilets (tee shirts)  38   09/20 

Formation GRAD 366   06/20 

Abo sites internet  wordpress 66    

     

Abo sites internet Hostpapa 206,28   12/10 
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Le solde comptable est égal à 0.  

 

XII. PROPOSITION DE BUDGET 2021 

 

Le Budget prévisionnel de cette année est établie à :  

 

# Débit date 

Parrainage enfants  5200  08/02/21 
Frais fonctionnement délégué Afrique  4104 09/02/21 

Participation à des crowdfundings humanitaires  1000 17/02/2021 

Contribution a des projets retenus (Co financement  1000  

Frais d’avocat rescrit fiscal  A préciser   

Fournitures pour formation 500  

   

   

   

TOTAL 16804  
 

Fait à Bourg-la-Reine le ……………………. 

 

Pour le Président   Pour le Secrétaire Général        Pour le délégué Afrique 

       

Patrick LE BRETON          Roland Jules NDJAMBE    Kossivi D. SYNDEOUH 

  

                                                                

 

Divers cmm 3023,04    

TOTAL  24505,32    24505,32   
Soldes 0    
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Annexe   

 

VIDEO  opération COVID   

https://www.youtube.com/watch?v=TLWTQx-8TOs 

 

 

OBJECTIFS 2021  

 

Pour rappel, RAP2S fonctionne en RESEAU.  

Il ne doit pas chercher à valoriser son EGO mais à fournir aux autres les connaissances 

nécessaires pour agir. Par exemple le crowdfunding étant considéré comme nécessaire, 

apprendre aux personnes intéressées ses éléments de base. D’ où de façon générale la 

nécessité de formations adaptées. 

 

De façon générale de nombreux projets sont intéressants mais se heurtent aux difficultés de 

financement. Le crowdfunding, s’il est bien mené permet de pallier cette difficulté. Il est réalisé 

avec l’appui de la « Coordination Merveilles du Monde »  

Voici à titre illustratif le bilan 2020 : 

https://www.helloasso.com/associations/m-e-r-v-e-i-l-l-e-s-du-monde/annuaire 

Nous nous apercevons que quand il y a des conséquences  aisément compréhensibles, par 

exemple les inondations au Niger, l’opération de crowdfunding  fonctionne assez bien. Il nous 

faut donc cibler des opérations motivantes. 

 



   

Page | 12  
 

RESEAU PARTAGE SAVOIR SOLIDAIRE  

43 avenue de la république 92340 - Bourg la Reine – France 

N° W921004418 / www.reseau-afrique.org 

2. FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION : 

En plus du président fondateur Patrick Le Breton,  

RAP2S a eu la chance en 2020 de pouvoir disposer d’un secrétaire général actif (Roland Jules 

Ndjambe). Pour 2021, un nouveau trésorier doit être recherché. 

 

 

OBJECTIFS  

Les  objectifs suivants sont à considérer pour 2021 pour Rap2s-France  

1 ) Obtention des financements  pour le projet  de formation à la micro-entreprise dirigé 

principalement vers l’ agriculture et les OSC ( organisation de la société civile )  puis suivi du 

projet piloté par rap2S à l’aide de son représentant en Afrique  avec l’expertise de l’association 

AGIRabcd  en vue que les populations concernées puissent se nourrir. 

2) Communication 

 Il ne faut pas oublier l’un des objectifs majeurs de l’association en termes de communication qui 

est d’améliorer la visibilité des problèmes de l’Afrique pour les Européens de façon à ce que 

ceux-ci aient envie de contribuer à l’éradication de la pauvreté en Afrique, l’ONU et les 

gouvernements des pays occidentaux n’y pourvoyant pas. Pour cela : 

Mettre en évidence : 

 -la dette morale des pays occidentaux envers leurs anciens pays colonisés ; 

- l’impuissance des organes internationaux à résoudre ces problèmes : ONU, FAO, OMS ; 

-et donc la nécessité d’intervenir, en plus : par des actions généreuses ; du volontariat,  ou 

l’obtention de crédits institutionnels complémentaires. 

-mettre en évidence également la pauvreté des Africains elle -même. 

La fréquentation des Africains sur Facebook montre que la pauvreté est parfois telle que les 

africains manquent même de graines pour mettre en place leur propre culture (phénomène 

constaté notamment en RDC). Le manque de graines nous parait être l’action ayant le 

cout/efficacité le plus faible parmi les actions possibles. En effet pour un cout faible, de l’ordre de 

50 euros, des champs importants peuvent être ensemencés puis cultivés.les sommes 

nécessaires peuvent être obtenues par crowdfunding. 
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3. La mise en application 

 Peut se faire par recours à   la technique de financement de Crowdfunding  

C’est pourquoi rRAP2S se propose de lancer une enquête sur le sujet des « graines »  et à la 

suite de celle-ci de lancer une vaste campagne de crowdfunding.  

Comme rap2s manque de fonds, l’association se propose aussi de rechercher des mécènes par 

campagne de publicité qui resterait à mettre en place et qui aurait un certain cout. 

Les campagnes de crowdfunding pour fournir des fournitures aux élèves pour la rentrée scolaire 

déjà menées en 2020 doivent être poursuivies et intensifiées en 2021. 

Il faut en mettre en place une sur les fournitures scolaires. En effet la déscolarisation pousse les 

enfants dans les rues avec toutes les risques que cela comporte : prostitution, etc… 

Le crowdfunding peut aussi être mis en place pour le parrainage, le faible rapport cout/efficacité 

étant motivant.  

Nous pouvons également étudier, s’il est possible de mettre en place un système de 

marketplace, générant des emplois car permettant des mises en vente, par analogie avec 

Amazon. Cette opération de micro entreprise est hors financièrement rRAP2S. 

 

4. Parrainage  

Plutôt que de risquer de mal parrainer  

, l’association préfère définir un partenariat avec une association de terrain faisant du parrainage. 

Une convention de partenariat doit être signée prochainement. 

Le parrainage est en effet quelque chose d’essentiel car il remplace l’orphelinat quasi inexistant 

en Afrique. De plus le parrainage doit être régulier. Il ne s’agit pas bien sur de nourrir un enfant 

un mois pour ne pas le nourrir le mois d’après. La régularité est de mise. Il s’agit aussi de l’aider 

dans son instruction. Le sida a fait des ravages et il y a beaucoup d’orphelins ou assimilés (OEV) 

en Afrique. 

De plus nous sommes surpris en France, lorsque l’on daigne connaitre la situation, du faible cout 

de la prise en charge d’un enfant 20 à 30 euros par mois, selon la prestation. Là encore nous 

avons, outre le problème profondément humain un rapport cout/efficacité très faible. 
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5. Aspect juridique  

 

L’association bien que reconnue loi 1901, n’a pas obtenu la reconnaissance d’utilité publique ou 

d’interet général délivrée par les services de rescrits fiscaux. A question juridique, réponse 

juridique. Un budget de 3500 euros HT est nécessaire. En 2020 cette action a été reportée et la 

priorité a été donnée au COVID (voir tableau de comptabilité). Il est temps de résoudre ce 

problème qui traine tristement depuis 2017, et qui est générateur de conflits et 

d’incompréhension (pour mémoire, le conflit très fort avec un informaticien canadien, qui s’est 

ensuite retiré). 

 

6. Santé 

L’OMS illustre l’impuissance à résoudre les problèmes de santé en Afrique, en particulier, 

absence de sécurité sociale. 

L’occidental débarquant en Afrique ne peut qu’être surpris de constater que la santé est payante 

alors qu’elle est gratuite chez lui. Cela entraine une différence très forte dans les taux de 

mortalité respectifs. Comment l’OMS peut-elle laisser faire ça ? 

 

Il est impossible pour une association de se substituer à ce manque. Cependant des parrainages 

de santé (discrets) pourraient être envisagés. 

 

7.  Volontariat 

La recherche de volontaires a été en grande partie bloquée en 2020 suite au COVID. Début 

2021, les possibilités de volontariat sont maintenant entrevues (site Benevolt) ; 

Par exemple des volontaires de rap2s se préparent à participer activement à un chantier de 

latrines. De nombreux autres sujets peuvent être traités par exemple, éducation à la 

contraception permettant d’éviter le sida et de contrôler les naissances, trop importantes en 

Afrique. 

 

8.   Informatique  

Rap2s a réussi à améliorer son site opérationnel  
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www.reseau-afrique.com 

 Par  

www.reseau-afrique.org 

 

Malheureusement ce dernier site, bien plus appétissant que le premier à été remis inachevé par 

la bénévole en raison de la rentrée universitaire. L’objectif pour 2021 est de le finaliser pour qu’il 

remplace le premier. 

 

-Obtention d’ordinateurs  

 

Une association médicale OSMOSE voyant le site de rap2S sur internet lui a attribué 7 

ordinateurs et 7 smartphones. Tout ceci a été récupéré. 

2 ordinateurs ont été déjà récupérés par une ONG de RDC (« sem. secours »).  

Le reste est en cours de distribution.  

9.  Fourniture du matériel nécessaire aux formations ; 

Rap2S doit se doter du matériel nécessaire aux formations, ce qui permettra à terme 

d’importantes  économies. En particulier, rétroprojecteur. 

10 formations  

Outre la formation fondamentale en vue de l’agriculture citée plus haut, la formation dite GRAD 

aux utilisations du Smartphone, appareil de base en Afrique, ne serait pas maintenue car son 

besoin n’apparait pas évident. Certes elle est intéressante pour la culture générale mais ce n’est 

pas l’objectif de l’enseignement en afrique qui est de « coller » au besoin de terrain. Ainsi la 

formation au micro entreprenariat, qui permettra d’offrir aux participants un véritable métier, ne se 

fera que concernant les projets concrets des personnes enseignées et sera accompagnée de la 

formation concrète correspondante par exemple : Plantation du Manioc. 

 

10. Obtention d’un réseau d’experts  

 

Un réseau d’experts parfois étudiants de 3 IIème  
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Année de grandes écoles a été constitué et doit être au moins maintenu et enrichi : citons en 

particulier  

Elisa Fouillac vétérinaire à l’école de maison Alfort  

Capucine Lucas école d’agronomie de Rouen  

Cécile Carrel en alphabétisation  

Jean Claude MONSEKEHA BLE pour l’entretien hardware des ordinateurs  et le langage Excel. 

Muriel C. qui manage le groupe face book « rap2S bibliothèque numérique gratuite. 

 

12 Fonctionnement en réseau : déjà très riche car constitué de nombreux groupes Facebook 

notamment  

https://reseau-afrique.org/liens-utiles/ 

La visibilité (voir supra) doit être améliorée dans la mesure du possible.  

Un système de newsletter attractif voit le jour. (Première newsletter début février). 

 

11. Campagne d’adhésion  

 

 Au niveau de Bourg -La -Reine, elle est envisagée avec une photo d’enfant et un texte. Martin 

Etienne-Le Breton, etudiant en publicité, est pressenti pour faire les affiches. Des interrogations 

sur le contenu demeurent au niveau marketing. A priori la photo devrait être constituée par un 

enfant. On pourrait aussi envisager l’arrivée de volontaires en Afrique. Si l’enfant est retenu, doit-

on montrer un enfant pauvre ou un groupe d’enfants simples joyeux.  

Comme à Bourg La Reine, il y   14 affichages possibles, nous pourrions aussi envisager 14 

photos différentes.   

Pour le texte, il semblerait qu’un texte dynamisant illustrant le micro entreprenariat serait 

préférable à un texte plaintif voir même mendiant. 

 

 

12. Partenariat d’associations   
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Les besoins sont réalisés. De nombreux partenariat ont été obtenus en 2020  

citons :  

La « coordination merveilles du monde »   pour son a action sur l’ensemble de l’Afrique et son 

fonctionnement en crowdfunding. 

Oraetlabora (en lien direct avec l’orphelinat nid d’Ora au Togo) ; 

AGIRabcd (association d’expertise) ; 

Chemins d’arc en ciel (dédiée à la RDC) ; 

« Maison africaine de l’enfant » en lien avec des enfants déshérités du Togo.  

Pour le coté français  

Associations pour l’afrique :  

Eva Eme (Togo) enfants démunis et veuves 

 

Anis Togo (Togo) enfants démunis 

Ben Hur (Togo) alphabétisation 

Ecavopk (RDC) enfants démunis 

Ased (Niger) 

Jevev (Benin) agronomie 

Vivia Miel (Benin) agronomie 

UJPOD (Togo ) volontariat/informatique/formation. 

Centre d’encadrement ( RDC ) 

Associations Pour le coté africain. (RDC) 
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