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L’ENTREPOT DE TSEVIE PRESENTÉ AUX
PARTENAIRES
L’entrepôt que construit la CRT à Tsévié (ZIO)
pour renforcer ses capacités de stockage de
biens vivres et non vivres destinés aux
populations vulnérables est fin prêt. La
réception officielle de ce joyau est prévue
pour les tout prochains jours. Mais avant d’en
arriver là, le Président National de la CRT a
procédé le Mardi 13 octobre dernier à la
présentation de l’ouvrage aux représentants
des Sociétés Nationales Participantes et du
CICR à Lomé.

Le Président National entouré du Secrétaire
Général et du Président Régional Maritime
lors de la réunion
CICR à Lomé, dans l’enceinte de l’entrepôt
même,
une réunion sur l’état de la
coopération entre la CRT et leurs institutions
respectives.

Vue partielle de l’entrepôt
Dans son exposé introductif, le Secrétaire
Général de la CRT a livré à l’assistance, les
données chiffrées et les dimensions du
bâtiment qui mesure 20m de long, 15m de
large et 6,20m de hauteur. Il a donc une
surface de 3oom2 pour un volume de 186Om3.

Photo de famille à l’entrée principal de
l’entrepôt après de la réunion

La réalisation a coûté environ 30 millions de
FCFA. Un investissement supporté par la CRT

Une initiative positivement appréciée par tous
les partenaires présents.

et la FICR.
Le Président National CRT a saisi l’occasion de
cette sortie pour tenir avec les représentants
des Sociétés Nationales Participantes et du

Le Président National avait à ses côtés pour la
circonstance, le Président Régional Maritime,
ainsi que le Secrétaire Général de la CRT et
certains de ses collaborateurs.

formateurs à même d’assurer des sessions de
formation pour toutes les catégories de
volontaires surtout ceux impliqués dans les
programmes/projets à long terme.

SESSION DE FORMATION DES FORMATEURS
POLYVALENTS DANS LA REGION CENTRALE
Initialement prévue du 6 au 14 octobre, la
formation des formateurs polyvalents (pour
les différentes catégories de volontaires de la
CRT) a effectivement démarré ce 13 octobre
dans la salle de conférence de la Direction
Régionale de la Santé à Sokodé. Ladite session
prendra fin le 21 octobre. Les participants au
nombre de vingt (20) à raison de cinq (5) par
préfecture, ont été retenus après un
processus d’autoévaluation et d’entretien
conduit par le Coordinateur Régional, Le
Coordinateur national du programme SIDA, le
Chargé de programme à la CRS, le Président
du Comité régional et le Directeur Régional de
la Santé. Les Directeurs Préfectoraux de la
Santé ont été des personnes ressources dans
le processus d’évaluation qui s’est déroulé les
8 et 9 octobre dernier. Sur 28 candidats
potentiels, 20 ont été retenus pour prendre
part la formation des formateurs polyvalents.

LE CLUB 25 D’AGBALEPEDOGAN EN ACTION
Le Club25 Agbalépédogan et son club scolaire
du Lycée Agbalépédogan, ont repris du service
ce lundi 12 octobre 2009 avec une grande
sensibilisation dans les salles de classe de
l'établissement, pour promouvoir le don
bénévole de sang pour l'année scolaire 20092010.
Au cours de la collecte réalisée ce mardi 13
octobre 2009, 108 poches ont été prélevées.
Notons que la prochaine assemblée élective
des délégués aura lieu dans les jours à venir.
QUATRE ELEVES FRANÇAIS EN STAGE
PRATIQUE AU TOGO DECOUVRENT LA CRT /
CRP
Dans le cadre de leur Baccalauréat
professionnel « services en milieu rural », une
quinzaine de français en provenance du Lycée
Queinnec (Bretagne) séjournent au Togo
depuis fin septembre.

La session proprement dite est animée par le
Coordinateur Régional, le Coordinateur
National du programme SIDA, le Chargé de la
Cellule Suivi évaluation de la CRT, le Président
du Comité Régional et le Directeur Régional de
la Santé qui a procédé solennellement à la
cérémonie d’ouverture. Des personnes
ressources seront sollicitées pour des thèmes
spécifiques.

Quatre de ces stagiaires passent leur temps au
Centre d’Ecoute et de Conseils de la
Coordination Régionale des Plateaux. Les
stagiaires Sandrine, Maeva, Marina et
Corentin s’imprègnent des activités de la CRT
en général et celles du CEC Atakpamé en
particulier.

En plus des AMC de la CRT, les participants
sont des membres des équipes cadres des
Districts sanitaires (Assistants médicaux, sages
femmes, techniciens supérieurs de génie
sanitaire/ophtalmologie) et des volontaires
formateurs de la Croix-Rouge Togolaise
relevant des sections locales de la Région
Centrale.

LA COMPTABILITE DE LA CRT REGION DES
PLATEAUX A TERMINE LE RAPPORT
FINANCIER DU TROISIEME TRIMESTRE 2009

La session s’appuie sur le nouveau dispositif
issu des deux ateliers de revue des outils de la
Croix-Rouge Togolaise, à savoir avoir des

Dans le cadre des activités du projet PSP, le
comptable de la CRT Région des Plateaux a
séjourné du 12 au 14 Octobre à Lomé pour la
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finalisation du rapport financier du troisième
trimestre 2009 avec le département de la
comptabilité de la CRT à Lomé.

LES ACTIVITES DU CAF / CRT ATAKPAME SE
POURSUIVENT
APED Togo forme les responsables des ONG
en élaboration de projet et mobilisation des
ressources. Une cinquantaine de participants y
prennent part.

LE COORDINATEUR REGIONAL DE LA CRT
REGION DES PLATEAUX SUR LE TERRAIN
Le Coordinateur Régional a passé Le dimanche
11 et le lundi 12 Octobre 2009 dans les
localités de Danyi N’Digbé, Atigba, Zogbégan,
Elavanyo et Agou Agotimé Adamé. Cette
mission vise à trouver des palliatifs aux
difficultés soulevées par les volontaires de ces
localités en général et les Clubs des Mères en
particulier. Une prochaine mission dans ces
zones est prévue pour ce dimanche 18
Octobre 2009.

Précisons que le travail d’extension du CAF se
poursuit. Une quinzaine de chambres sont en
construction.

JOURNEE D’ECHANGE DU COMITE
INTERNATIONALE DE LA CROIX ROUGE
AVEC LES ONG
« L’assistance humanitaire et le droit »,
c’est le thème qui a réuni des ONG
intervenant dans le domaine humanitaire
autour du CICR et de la CRT, le 15 octobre
2009 au centre CIFEX à Agbalépédogan.

LES SECOURISTES DE LA CRT SECTION LOCALE
ATAKPAME SOLLICITÉS PAR L’ETAT MAJOR
DE FAT POUR UNE COUVERTURE
Le
19ème
Championnat
Militaire
et
Paramilitaire de cross-country aura lieu les 16
et 17 Octobre 2009 à Atakpamé. A cet effet,
les organisateurs ont rencontré jeudi dernier,
le coordinateur régional pour une couverture
sanitaire. Dix Secouristes chevronnés seront
mis à leur disposition.

Initiée par le CICR, cette rencontre a
débuté avec les discours du représentant
du ministre de la santé, du Président de la
CRT et du chef CICR à Lomé.
Les travaux proprement dits ont
commencé par la projection d’un film
intitulé « le DIH, un code universel », suivi
de la présentation des objectifs de la
journée ». Les participants ont ensuite eu
droit à des communications interactives
sur des thèmes variés, notamment,
« Introduction
au
Mouvement
International
de
la
Croix-Rouge »
«Introduction
au Droit International
Humanitaire», « Le CICR et la protection
des victimes de la violence interne », et
enfin de la « Croix Rouge Togolaise et ses
activités en faveur des victimes des
différentes catastrophes ».

LE SECRETAIRE GENERAL DE LA CRT ET LE
DELEGUE CRD DANS LES PLATEAUX
Une séance de travail a eu lieu le dimanche 11
Octobre entre le Secrétaire Général de la CRT,
le Président du Comité Régional, le
Coordinateur Régional et le Chargé de Projet.
Le déplacement du SG vise une meilleure
collaboration du personnel de la coordination.
La mission du SG intervient après celle du
Délégué de la CRD au Togo du 06 au 09
Octobre. Le Délégué et le Président du
Comité Régional ont visité certaines localités
pour apprécier les activités de la gouvernance
tant au niveau local, préfectoral que régional.
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Régional et le Coordinateur Régional, les
participants ont fait le diagnostic des
problèmes qui freinent l’évolution de leurs
activités dans les différentes préfectures.

L’occasion a alors été donnée à certaines
ONG comme le Collectif des Associations
Contre l’Impunité au Togo (CACIT), l’Union
Chrétienne des Jeunes Gens (UCJG), Terre
des Hommes, et Handicap International,
de présenter à l’assistance, leurs
domaines
d’intervention
et
leur
philosophie d’action.

La méconnaissance du rôle du Conseiller
Jeunesse, le manque de formation et
d’information, les difficultés de planification
des activités constituent les plus grandes
préoccupations soulevées par les Conseillers.

La dernière activité de la rencontre a été
consacrée à l’évaluation de la journée par
les participants qui ont laissé entendre
que la rencontre leur permis de mieux
connaître le Mouvement Croix-Rouge.

Cependant, force est de constater que des
succès sont enregistrés çà et là en matière de
création des sections scolaires à travers des
sensibilisations et visites des établissements,
la formation des Clubs de football,
l’organisation des camps de jeunesse, des
fêtes pour les jeunes etc.

LE JARDIN D’ENFANTS DE LA CRT CELEBRE
LA JOURNEE MONDIALE DE
L’ALIMENTATION
Dans le cadre de la célébration de
Journée mondiale de l’alimentation,
Jardin d’enfants de la (CRT siège)
organisé un déjeuner convivial
l’intention des tout petits.

Les participants ont réfléchi sur quelques
approches de solution aux problèmes en
mettant l’accent sur le renforcement des
capacités,
l’utilisation
des
nouvelles
technologies de communication pour faciliter
les échanges, la tenue régulière des réunions.
Une communication a été ensuite donnée sur
le « Rôle du Conseiller Technique Jeunesse »
par Monsieur NOMAGNON Komi Pierre,
Président du Comité Régional. Ce dernier a
rappelé aux participants, le rôle moteur que la
jeunesse joue dans toute société avant de
souligner qu’elle constitue le pilier du
mouvement international de la Croix Rouge à
travers le monde.

la
le
a
à

Les
enfants
ont
eu
l’occasion
d’expérimenter les vertus du partage lors
du repas qui leur a été gracieusement
offert.
RENCONTRE DES CONSEILLERS
TECHNIQUES PREFECTORAUX JEUNESSE
DANS LA REGION MARITIME

Un bref exposé a été fait sur la Coordination
Régionale par le Coordinateur et le débat très
riche qui s’en est suivi a marqué la fin des
travaux de l’atelier.

Après les Responsables préfectoraux Genre et
Secours, c’était le tour des Conseillers
Techniques Préfectoraux Jeunesse de se
réunir en atelier de formation et de
sensibilisation à la Coordination Régionale à
Tsévié le samedi 03 octobre 2009 à 9 heures.

Les participants se sont séparés réconforté et
déterminés à travailler à la promotion de la
Croix Rouge dans les préfectures.

Venus des six préfectures de la région et,
appuyés par les membres du Comité Régional
en l’occurrence le Président du Comité
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Sa femme lui pose l'index sur les lèvres et le
rassure:
- Chhht. Bien sûr mon chéri qu'il est de toi. Je
te le jure sur la tombe de ma mère !
Et l'homme s'éteint, heureux...
Alors sa femme, soulagée de ne pas avoir
menti à un mourant, murmure entre ses
dents:
- Heureusement qu'il ne m'a pas demandé s'il
était le père des trois autres...
………………………………………………………………..

SOURIRE DU WEEK-END
Un homme va voir son docteur pour lui
demander conseil :
- Doc, ma femme ne veut plus faire l'amour
depuis plus de 7 mois!
- Je vois, demandez-lui de venir me voir.
La femme rencontre le docteur et ce dernier
lui demande pourquoi elle ne veut plus faire
l'amour avec son mari. La femme :
- Depuis 7 mois, je prends le taxi chaque matin
pour aller au travail. Je ne fais pas beaucoup
d'argent, alors le chauffeur de taxi me
demande toujours: Alors, vous allez me payer
aujourd'hui ou quoi? Et comme je n'ai pas
assez d'argent, je lui donne toujours le "ou
quoi", vous voyez ce que je veux dire... Ce
petit jeu me fait arriver en retard au travail,
alors mon patron me demande: Voulez-vous
que je coupe votre salaire ou quoi? Et oui, je
donne encore un "ou quoi"... Lorsque je
reviens du travail, je prends encore un taxi et
le chauffeur me demande: Allez-vous me
payer cette fois-ci ou quoi? Encore un "ou
quoi". Vous voyez, alors quand j'arrive à la
maison je suis tellement épuisée que je ne
veux plus du sexe de mon mari...
Le docteur:
- Je comprends. Maintenant allons-nous le
dire à votre mari ou quoi?
……………………………………………………….

A l'entrée du paradis, St-Pierre voit se
présenter trois hommes qui viennent de périr
dans le même accident de Moto. Or il est de
coutume, aux cieux, de distribuer des moyens
de locomotion en fonction de la vertu de
chacun pendant son séjour terrestre.
- Toi, Jean-Marc, commence St-Pierre, tu n'as
pas eu une conduite exemplaire. Pendant ton
mariage, tu as trahi ta femme sept fois. Tu
auras donc une 125 !
- Toi Bernard, poursuit St-Pierre, tu as
fréquenté trois femmes hors mariage, je
t'accorde une Harley 883.
- Quand à toi, Philippe, bravo. Pas de relation
avant le mariage, pas un seul écart de
conduite en 25 ans, tu auras une BMW
R1200C.
Quelques années se passent au paradis quand
finalement les trois accidentés se revoient
pour la première fois. Philippe a
apparemment l'air dépité et triste. Les deux
autres lui demandent: - Quoi, t'es pas content
de ta BMW R1200C ?
- Si, de ce côté-là, pas de problème, répond le
triste bougre, mais je viens de croiser ma
femme. Elle était en Mobylette.

C'est un gars sur son lit de mort. Toute la
famille est à son chevet: sa femme et les
quatre enfants. Il y a 3 garçons beaux, grands,
robustes, et
le quatrième tout rachitique et moche comme
un pou.
Le mourant se tourne vers sa femme et lui
demande dans un soupir :
- Chérie, avant que je meure, jure moi que
notre quatrième fils est bien de moi. Dis-moi
la vérité, je veux le savoir avant de mourir. Je
te pardonnerai de toute façon, mais je veux
savoir!

5

