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I- Présentation de l’Association 

 

1. RAP2S est une association française à but non lucratif créée 
conformément à la loi du 1er Juillet 1901 et enregistré sous le numéro 
W921004418 à la Sous préfecture d’ANTONY  le 30octobre 2015. La 
déclaration de notre récépissé est parue dans le Journal Officiel de la 
république française 147eannée  N° 45 du 7 novembre 2015.  

2. Un deuxième statut, plus précis a été soumis et validé en juin 2021. 

 

3. Son siège social est fixé à 43, avenue République, 92340 Bourg-la-Reine, 
avec une délégation africaine basée à Lomé au Togo. Elle a pour ambition 
de contribuer à la réalisation des ODD (Objectifs de Développement 
Durable) de l’ONU. La stratégie adoptée par la structure est axée sur des 
actions de développement à la fois en zones rurales et urbaines 
principalement par recours à la technique des AGR (activités génératrices 
de revenus) ; 

4. Elle s’adresse à plusieurs associations Africaines. Cela lui permet en outre  
d’organiser des formations en faveur de ces associations. 

Pour réaliser ces objectifs, RAP2S a ciblé 

 six grands domaines que sont : la Santé, l’Éducation, l’Agriculture, 
l’entrepreneuriat et sa forme simplifiée l’ AGR et a travaillé avec des 
associations dans 4 pays à savoir ; le Togo, le Bénin, le Niger et la RDC. 

II- En France, ses activités se composent de : 
- Mobiliser des fonds pour les réalisations de projets en Afrique (Togo, 

RDC pour cette année) ; 
- Recherche des partenaires pour les projets ; 
- Recherche de bénévoles ou volontaires pour des activités sur le terrain en 

Afrique ; 
-  Informer,  communiquer ;  
- Collaborer avec les Pouvoirs Publics, les collectivités locales, les ONG, 

les Associations et institutions tant nationales qu’internationales ;  
-  Développer la collaboration entre les entités  étrangères et africaines ;  



- Organiser des évènements pour financer les projets ; 
- Rechercher des financements par des campagnes de financements 

participatifs (crowdfunding) ou cagnottes 

 

III- ACTIVITES REALISEES en Afrique 

 

 Entrepreneuriat  et forme simplifiée AGR (réduire la pauvreté ODD 
1 et 2) 

Quand ses objectifs d’aider les populations démunies, RAP2S France a mis en 
œuvre des Activités Génératrices de Revenus au profit de certaines 
associations : UJPOD, JEVEV, EVA EME et JEDS 

Afin de mieux favoriser une agriculture écologique et aider les populations 

vulnérables, RAP2S France a aidé deux groupements agricoles des zones 

d’interventions de l’ONG UJPOD en leur fournissant des graines de piments 

pour la mise en pépinière de jeunes poussent de piments pour la couverture de 

leurs besoins en créant ainsi des  AGR (activités génératrices de revenus). 

PROMOTION DES EMPLOIS VERTS 
RAP2S a appuyé l’ONG JEVEV pour le projet de transformation des jacinthes 
d'eau en fumure organique et en sacs biodégradables pour l'autonomisation de 
30 vulnérables jeunes et femmes dans la basse vallée de la commune de Dangbo 
au Bénin. 
Les IEC (Informations - Éducation - Communication) , les renforcements de 
capacité , transfert de la technologie de production du fumure organique à base 
de la jacinthe d'eau, fabrication des emballages biodégradables,  production des 
porches de conservation de semences ...., formalisation de la coopérative 
spécialisée dans la production du « Composte magique » . 
 
 
Trois groupements de femmes majoritairement composés de veuves ont 

bénéficié d’un appui financier pour l’agriculture. Les femmes des villages de 

Bludokopé, Amavénou et Ati-Elo ont été appuyé pour la production d’arachide, 



du haricot et du soja. Ces activités ont été réalisées en partenariat avec 

L’association EVA EME du Togo. 

Outre cet appui à la production agricole, RAP2S a aussi soutenu un groupement 

de femmes dans le village d’Amavenou pour un projet d’élevage de chèvres. 

Deux femelles et deux males en plus d’un enclos bien construit constituent le 

don pour le lancement de cette AGR ( activité génératrice de revenu). 

Toujours dans sa vision de la réduction de la pauvreté en Afrique, un projet 

d’élevage de chèvres a également été mis en place à Agbodrafo au profit des 

membres de l’Association JEDS. Quatre têtes de petits ruminants plus un enclos 

ont été mis à la disposition de ces personnes démunies. 

Après l’obtention de leur baccalauréat cette année, sept jeunes togolais dont une 

femme ont bénéficié d’un appui financier pour suivre une formation 

agropastorale. Ces jeunes qui devraient normalement continuer leurs études à 

l’université de Lomé ont plutôt opté pour l’entrepreneuriat agricole, un secteur 

d’avenir. Il est à noter que ces jeunes viennent allonger la liste des 16 autres 

enfants parrainés par RAP2S et tous sont sous la tutelle de l’Association 

NID’ORA. 

 Santé (ODD3) 

Dans le cadre de son soutien aux jeunes filles et aux femmes souffrant de la 
fistule obstétricale et à l’appui à la mise en œuvre des activités l’ONG ASED 
avec le soutien de RAP2S a apporté son soutien à 10 femmes souffrant de la 
fistule. 

L’objectif de l’activité est d’apporter un appui technique et financier aux  
femmes  de l’ONG ASED du Niger pour lui permettre d’assurer la réintégration  
des femmes  souffrant de fistule  guérie ou incurable. 

L’ONG ASED  met en œuvre un programme de réintégration médico-sociale à 
base communautaire. 



La réintégration médico-sociale à base communautaire est un processus qui 
permet à ces femmes de reprendre une vie normale au sein de leur communauté.  

La réintégration a pour objectifs :  

 D’éviter la récurrence de la fistule lors des prochaines grossesses de 
la femme ; 

 De renforcer l’habilitation de la femme en lui donnant les moyens 
et les capacités de subvenir à ses besoins, d’assurer son bien-être et 
de faire respecter ses droits fondamentaux ; 

De sensibiliser les communautés sur le rôle actif qu’elles ont à jouer pour 
assurer une maternité à moindre risque (planification familiale, consultation 
prénatale, accouchement assisté, consultation post natale, évacuation et 
références d’urgence). 

Les femmes ont également  été formées en tricotage, fabrication de cosmétique. 

 

 EDUCATION (ODD4) 

Au cours de l’année 2021, RAP2S a mené des actions dans le domaine éducatif 
notamment avec UJPOD, FEDIA, EVA EME et BEN HUR au Togo 

L’Ecole Primaire Publique du village de Todokpui a vu le nombre de ses tables 
bancs augmenté de dix (10) par le biais de l’ONG UJPOD avec un appui 
financier de son partenaire RAP2S France. 

Dans le village de Kpotavé, l’école Primaire Publique de ladite localité a 
bénéficié de la construction d’un hangar servant de deux (2) salles de classe, 
vingt (20) tables bancs et 20 chaises (pour le jardin d’enfants). Cette initiative a 
été réalisée en partenariat avec l’Association FEDIA. 

Dès la rentrée scolaire, au moins deux cents cinquante (250) enfants ont reçu des 
fournitures scolaires dans les localités d’Amavénou, Atchakpo et de Bludokopé. 
Ces actions ont été menées en partenariat avec l’association EVA EME et grâce 
des fonds récoltés par les campagnes de financements participatifs. 

Des dons de fournitures scolaires ont également été faits dans le village 
d’Adokpoè en partenariat avec l’association estudiantine ANIS Togo. Au total 
cent vingt (120) enfants du cours primaire ont reçu des kits scolaires. 



Dans le cadre de la promotion de l’alphabétisation  fonctionnelle des femmes et 

de la jeune fille, en partenariat avec  BEN HUR, des appuis à ce secteur ont été 

effectués. L’achat des syllabaires français,  calculaire et les chaises plastiques 

ainsi que la prise en charge des frais du moniteur ont été faits. 

 

 GENRE (ODD5 : égalité des sexes) 

L’association FEDIA dispose en son sein ld’ un Club des Filles Vaillantes 
(CFV). Par le biais de ce club, FEDIA informe, éduque et communique avec les 
jeunes filles de 12 à 18 ans dans le but de leur faire savoir leur droit et devoir. 
Afin de rendre plus active ces filles, RAP2S a soutenu la réalisation d’un sketch 
qui dénonce le comportement de certains parents privilégiant les garçons dans le 
cursus scolaire. 

 

 Projet AGR : ODD 8.3 : Promouvoir des politiques axées sur le  
développement favorisant des activités productives,….. 

La cible : des Organisations de la Société Civile (OSC) et ONG du Bénin et du 
Togo. 

Une vingtaine d’OSC ont été recensées qui sont susceptibles d’entrer dans le 
programme (voir annexe 1) Ces associations à but non lucratif mènent des 
activités sociales en faveur des populations locales. 

Une localisation de ces OSC au Togo et au Bénin a été faite. 

Certaines de ces ONG et associations sont déjà connues, elles ont bénéficié en 
2018, 2019 et 2020 de formations organisées et animées par RAP2S France, le 
SCAC de l’Ambassade de France à Lomé et France Volontaires. 

Problématique :   

Les associations (OSC) et ONG ont des problèmes de survie parce qu’elles ne 
disposent pas de ressources financières suffisantes pour vivre entre 2 projets 
(pour lesquels elles bénéficient de financements extérieurs liés aux projets.  

Elles n’ont pas suffisamment de ressources propres pour se développer. 

En conséquence les objectifs sont les suivants : 



Les objectifs :  

- Aider les OSC  (Organisations de la Société Civile)  à mieux structurer 
leur organisation et leurs activités,  

- Inciter ces associations à s’autofinancer de façon pérenne par des AGR 
propres  (hors projets et financements de bailleurs extérieurs spécifiques à 
ces projets), 

- Intégrer dans leurs actions des populations bénéficiaires. 
- En priorité dans le secteur agricole et para-agricole. 
 

Projet RAP2S : 

- Aider les OSC à identifier des AGR en secteur agricole et para-agricole 
qu’elles pourraient initier ou développer pour s’autofinancer durablement, 

- Aider les OSC à se former auprès d’organismes locaux dans les 
techniques agricoles ou para-agricoles qu’elles auront choisies,  

- Les former pour l’élaboration et l’intégration de leur projet AGR au sein 
de l’ONG, 

- Valider leurs plans d’affaires AGR et les aider à trouver des aides locales 
pour financer cette AGR propre, 

- Les former pour qu’elles se structurent autour de cette AGR (organisation, 
gestion budgétaire), 

Les former pour qu’elles valorisent cette AGR lors d’appels à projets. 

Acteurs:Le projet est initié par l’association RAP2S qui conduit le projet. 
L’association définit le plan d’actions, valide le budget, les partenariats, veille 
au respect du planning d’actions et fait l’évaluation finale. 

- Le projet bénéficiera en permanence de l’accompagnement local du 
Représentant au Togo de l’association RAP2S. 

- L’association CMM( coordination Merveilles du Monde ) s’est 
associée au projet et apportera son soutien grâce à ses 2 représentants au 
Togo et au Bénin pour la validation des projets et l’accompagnement 
local. 

- L’association AGIR abcd est associée au projet pour apporter son 
soutien dans la conduite du projet, participer à la recherche de 
financement du projet, animer les actions de formation des OSC et de 
validation des projets AGR, soutenir à distance les actions des 
représentants locaux de RAP2S et CMM, participer aux négociations avec 
les partenaires du projet. 

 

 



 Partenariat (ODD 17) 

 Placement de volontaires 

Dans le cadre des échanges culturels et aussi à la participation des 

volontaires français pour la réalisation de nos projets dans le domaine 

scolaire, ANIS Togo, UJPOD BEN HUR et FEDIA ont eu un appui 

technique de volontaires français en présentiel et en Visio.  

En présentiel, une volontaire française a effectué une mission de trois (3) 

mois au sein d’ANIS Togo, FEDIA et UJPOD. Elle a notamment apporté 

son appui aux élèves (soutien scolaire), groupe de paroles des jeunes filles 

et garçons et à travailler avec le CFV de FEDIA. 

En visio, une dizaine de bénévoles français la plupart des étudiants ont 

œuvré à nos côtés pour la réalisation des activités des associations 

africaines sur le terrain.  

 

 

 Mise en relation d’un comptable  

Pour trouver une solution au problème de comptabilité de certaines 

associations, RAP2S Afrique a mis en relation l’ONG UJPOD et un 

comptable. 

 Mise en place d’une chargée de missions en France pour l’obtention de 
volontaires  

IV- Les points à améliorer :  
 
Les financements participatifs : 
Contrairement aux campagnes de financements participatifs de certaines 
structures qui marchent bien, celles de RAP2S fonctionnent assez mal. Il nous 
faut donc comprendre pourquoi il en est ainsi et voir s’il est possible de les 
améliorer.  
 
 
 

V- Voie d’amélioration : 



La visibilité de l’association par le biais de son site web et des réseaux sociaux 
est en cours d’amélioration. 
Par exemple utilisation d’Instagram 
Les ordinateurs  
Une meilleure exposition internet peut être une voie d’amélioration de 
l’obtention d’ordinateurs  
 
 
Nos remerciements à : 
 
André MULLER d’AGIR abcd,  
Cathérine VERNIZEAU-AKUE de MERVEILLES DU MONDE 
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Eva D. 
Doria OVA OVINA 
FlavieNGAH 
Adeline CHIPOT 
France Volontaires Togo 
BENEVOLT 
Elisa FOUILLAC 
Faith DOUMBIA 
CapucineLUCAS 
TIOU Comptable 
  



 
 

Annexe 1 tableau des OSC en lien avec RAP2S et leurs principales 
caractéristiques 

N° Nom de la structure Pays caractéristiques observations 

1 UJPOD Togo Développement 
communautaire 

 

2 EVA EME Togo Prise en charge 
enfants, veuves 
et santé 

 

3 FEDIA Togo Autonomisation 
de la femme et 
protection de la 
jeune fille 

 

4 BEN HUR Togo Alphabétisation  

5 ODPE Togo Orphelinat  

6 UBUNTU / JEDS Togo Jeunesse et 
informatique 

 

7 JEVEV Bénin environnement  

8 SOLIDATIC Bénin Prise en charge 
des enfants 
malentendants 

 

9 VIVIA MIEL Bénin Agriculture, 
environnement 

 

10 ASED NIGER Femme et 
développement 
communautaire 

 

11 EDU RDC Prise en charge 
des démunis  

 

12 ASEMCO RDC Prise en charge 
des enfants 

 

13 ECAVOPK RDC Enfance et 
veuves 

 

14 CCD RDC Enfance, 
éducation et 
femme 

 

15 FONEST RDC Femme et 
agriculture 

 

16 AGDT Tchad Eau et 
assainissement 

 



17 ONE MISSION Cameroun Développement 
communautaire 

 

18  NID D ORA Togo  Orphelinat   

     

     

 

 

  
 

 

 

 

 

. 
Annexe 2  
Les cagnottes et vidéos  
 
5 cagnottes ont été initiées cette année, ce qui parait être un maximum  
 
Orphelinat RDC ( patrickmulumba ) 

https://www.helloasso.com/associations/m-e-r-v-e-i-l-l-e-s-du-monde/collectes/soutien-
alimentaire-aux-enfants-vulnerables-de-la-ville-de-mbujimayi-rdc 

agriculture RDC  ( richard citenda ) 

https://www.helloasso.com/associations/m-e-r-v-e-i-l-l-e-s-du-monde/collectes/urgent-
construction-d-un-moulin-a-tshilanga-en-rdc-1 

fediadelali TOGO filles vaillantes , ecole 

https://www.helloasso.com/associations/m-e-r-v-e-i-l-l-e-s-du-monde/collectes/collecte-de-fond-
pour-le-soutien-scolaire-des-enfants 

 

kits scolaires  evaeme TOGO 

 



https://www.helloasso.com/associations/m-e-r-v-e-i-l-l-e-s-du-monde/collectes/achat-de-kits-
scolaires-pour-les-orphelins 

5 anis togo 

Des fournitures scolaires pour les enfants vulnérables (helloasso.com) 

 

 

deux associations ont fait leurs cagnottes  par elles mêmes 

ECAVOPK avec COTIZUP  

et 

Anis togo avec leetchi 

 

liaisons 

campagne pour FEDIA 

 https://bit.ly/35UuPC1 

 

  

 

 
 
 

 


