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15 OCTOBRE : DOUBLE CELEBRATION DE
LA JOURNEE MONDIALE DE LAVAGE DES
MAINS ET DE LA JOURNEE MONDIALE DE
LA FEMME RURALE
En collaboration avec le Comité Régional CRT
Savanes, la Coordination Régionale a pris part
aux manifestations des Clubs des Mères
marquant la double célébration de la femme
rurale et du lavage des mains. Etant donné
que les femmes des Clubs des Mères vivent en
majorité au village et sont tenues de pratiquer
au quotidien le lavage systématique des
mains, il était tout à fait normal qu’elles
fassent siennes, lesdites fêtes.
Au programme, une déclaration de la CRT
Savanes sous la conduite du Président
Régional sur la Radio Rurale Communautaire
des Savanes à Dapaong pour exprimer la
satisfaction de la CRT pour toutes les actions
utiles menées par les femmes dans la Région.

Tantigou. Il est envisagé de servir également la
prison civile de Dapaong. Pour le moment,
plusieurs voyages de camions acheminent les
dons vers les sites de stockage des
bénéficiaires.
Pour les femmes, c’est une occasion pour
illustrer leur modeste importance dans la
communauté de développement rural. Ce don
de bois de chauffe sera mis à la disposition des
accompagnants des malades hospitalisés qui
ont toujours des difficultés culinaires durant
leur séjour à l’hôpital.
Pour clôturer la double célébration, une
cérémonie officielle DE REMISE DES DONS
sous la présidence du représentant du Pouvoir
central est en préparation.

LA SECTION LOCALE LOME CENTRE A
ORGANISE UNE SEANCE DE COLLECTE DE
SANG ET DES CONSULTATIONS
MEDICALES

De même, une vaste tournée a été organisée
dans une trentaine de localités pour remettre
solennellement aux femmes, leurs cartes de
membres de Clubs de Mères. Une occasion
riche d’émotion et pleine de joie intense
lorsqu’on sait que c’est pour la première fois
que la plupart de ces femmes reçoivent dans
leurs mains, une carte d’identité ; des femmes
qui n’ont pas d’acte de naissance, ni de
certificat de nationalité ni de carte d’identité
nationale.
Pour manifester leur appartenance au grand
mouvement de la Croix-Rouge pour son
humanité permanente, les femmes des Clubs
des Mères des cantons de Timbou et de
Namaré ont collecté un lot impressionnant de
bois de chauffe et de sacs de charbon qu’elles
ont offert au Centre Hospitalier Régional de
Dapaong (CHR) et à l’Hôpital des Enfants de

Séance de collecte de sang
En collaboration avec la chorale Jeunesse
Aurore de la Paroisse St Augustin d’Amoutivé,
la section locale Lomé centre a organisé le
dimanche 25 octobre 2009 sur ladite paroisse,
une séance de collecte de sang couplée avec
des consultations médicales au profit des
fidèles de l’église St Augustin d’Amoutivé.

des écoliers pour cette rentrée, d’appuyer les
comités de parents d’élèves dans la gestion de
l’opération sur le plan financier et d’apprécier
la qualité et la quantité des repas servis aux
écoliers dans les établissements retenus.

Outre le poste de collecte de sang qui a
permis de recueillir 57 poches de sang, on
peut noter 103 consultations en médecine
générale, 41 consultations au poste du
médecin dentiste et 89 personnes qui ont
bénéficié de la vaccination contre le tétanos.

SEANCE DE TRAVAIL ENTRE LA
COORDINATION MARITIME ET LA CRA A
TSEVIE

Cette activité qui est la première du genre
pour la section locale en cette année est
réalisée grâce à l’appui du Centre National de
Transfusion Sanguine (CNTS) à Lomé et celle
des médecins et infirmières de la chorale
Jeunesse Aurore de la Paroisse St Augustin
d’Amoutivé.

Le lundi 26 octobre 2009, s’est tenue à la
Coordination Maritime à Tsévié, une séance
de travail entre le Président Régional, l’équipe
de la Coordination, le Délégué de la CRA et le
Chargé National du projet de Réduction des
Risques liés aux Inondations.

SUIVI DES ACTIVITES DES AMC ET DES
VOLONTAIRES DANS LA ZONE ANIE

Cette séance de travail est destinée à
restituer et à analyser les résultats de la
tournée de collecte d’informations en matière
d’eau,
de
pratiques
d’hygiène,
de
l’assainissement, des maladies liées à l’eau
dans quelques villages des préfectures de Vo,
des Lacs, de Yoto et du Golfe.

Le Coordinateur Régional et la Chargé
Régional font un suivi des activités des
volontaires dans la zone ANIE dirigée par
l’AMC HOUEDJI. Débuté le lundi 26 Octobre
2009, ce suivi va s’achever le samedi 31
Octobre. Les localités concernées sont : Kolo
Kopé, Oké Adogbénou, Afolé, Glitto,
Atchinindji, Akparè, Kélékpé. Le présent suivi
vise à : apprécier les activités des volontaires
sur le terrain, relever les difficultés
rencontrées dans la réalisation des activités
et trouver des approches de solution,
encourager et motiver les volontaires,
apprécier le niveau de préparatif des
volontaires pour le camp 2009, le concours de
propreté, …. L’unique difficulté liée à la
conduite de la présente mission est l’état de la
route sur l’axe Anié-Afolé.

Les résultats de cette tournée effectuée par la
Coordination et la CRA montrent clairement
que malgré les efforts à tous les niveaux, la
situation de l’eau potable, de l’hygiène, de
l’assainissement etc. dans les villages riverains
aux fleuves Mono, Zio et leurs affluents est
préoccupante. Cela justifie pleinement le
projet eau, hygiène et assainissement en
cours d’élaboration pour les populations
vulnérables dans la Région Maritime.

SUIVI DES ACTIVITES DE FOURNITURE DE
REPAS AUX ECOLIERS DANS 25 LOCALITES
DE LA REGION DES PLATEAUX

TOURNEE DE SUIVI/SUPERVISION DE LA
COORDINATION MARITIME DANS LES 20
LOCALITES DU PROJET DE SANTE
COMMUNAUTAIRE

Le Comptable de la Région a effectué au cours
de la semaine un suivi des activités de
fourniture de repas aux écoliers de 25 localités
de la région des Plateaux. Ce suivi a permis de
disposer des données actualisées sur l’effectif

Le Coordinateur et les Coachs préfectoraux du
Zio et de l’Avé ont entamé depuis le 27
octobre 2009 et ce jusqu’au 03 novembre, une
tournée de suivi/supervision dans les 20
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villages du projet de santé communautaire
dans la Région Maritime. Cette tournée est
placée sous le signe du suivi accompagnement
des SASC qui sont en activité dans les villages
au lendemain des sessions de renforcement
de capacité de juillet.

La prévention et le traitement des affections
oculaires, la correction des troubles de la vue
et l’opération de la cataracte font partie des
axes prioritaires de l’engagement de la CRS au
Togo. Ce pays défavorisé connaît un
foisonnement d’affections oculaires dues
notamment à une desserte médicale
insuffisante et un manque d’eau salubre.

L’équipe cherchera à rencontrer les
populations pour la mise sur pied du comité
d’hygiène et d’assainissement dans chaque
village. Il s’agira d’expliquer aux populations
concernées les objectifs assignés à ce comité
et d’identifier ensemble, les neuf personnes
qui le composeront.

La CRS prend en charge la majeure partie des
frais liés à l’opération de la cataracte. Les
patients qui le peuvent, versent l’équivalent
de 30 CHF.

Au cours de cette mission, il sera également
question d’un appui technique aux Clubs des
Mères pour la préparation et la tenue des
Assemblées Générales Constitutives devant
permettre aux membres de désigner leurs
dirigeants ; l’élaboration d’un plan d’action qui
sera fusionné et intégré dans un vaste plan de
suivi accompagnement et de renforcement
des capacités socio-économiques des Clubs
des Mère dans la Région Maritime.

SOURIRE DU WEEK-END
Le pape arrive à Roissy, et une limousine est
mise à sa disposition. Or, peut-être ne le
saviez-vous pas, le pape est un FAN de
bagnoles. Il supplie le chauffeur de prendre le
volant. Le chauffeur, après de longues
hésitations, finit par accepter. Il se met à
l'arrière et le pape prend le volant. Le pape
démarre, emprunte le périphérique et
commence à pousser un peu la caisse histoire
de voir ce qu'elle a dans le moteur. A ce
moment-là il est flashé et une moto de la
gendarmerie fait arrêter la limousine. La vitre
teintée se baisse, et le gendarme aperçoit le
pape. Le gendarme, livide, prend son talkiewalkie : - Allo brigadier chef ?
- Oui je vous entends.
- A fortiori, nous venons d'arrêter quelqu'un
de très important pour excès de vitesse.
- Ah bon ? Le préfet ?
- Non monsieur. Plus important.
- ???? Un ministre ?
- Non monsieur. Plus important.
- ???? Enfin... Le président de la république
???
- Non Monsieur. Plus important.
- ???? Ne me dites pas que c'est Barack
OBAMA !!
- Non Monsieur. Plus important.
- Enfin ce n'est pas possible !!! Dites-moi
enfin de qui il s'agit !!
Et le gendarme de répondre :
- Ecoutez, je ne sais pas, mais il a le pape
comme chauffeur.

TEMOIGNAGE :
DELIVREE DE LA CECITE POUR LE PRIX
D’UNE CHEVRE
Chaque année, la Croix-Rouge suisse finance
l’opération de la cataracte chez plus de 300
personnes aveugles au Togo et leur permet
ainsi de retrouver la vue. Les patients ne sont
cependant pas les seuls bénéficiaires de ce
programme, comme l’illustre l’histoire de
Rabi et de sa petite-fille Aminata.
Eblouie, Rabi cligne des yeux face à la lumière
du jour. Cela fait deux semaines que la grandmère de 53 ans s’est fait opérer de la
cataracte à l’hôpital ophtalmique de Tchamba
et elle peine encore à comprendre ce qui lui
arrive. « Pendant toutes ces années, j’ai cru ne
jamais revoir mes petits-enfants ; maintenant,
j’ai reçu une nouvelle vie », déclare-t-elle.
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………………………………………………….

Un curé passe dans la rue et voit le petit Toto
qui fume une cigarette.
Le curé dit:
- Dis donc petit, tu es bien trop jeune pour
fumer!
Toto le regarde puis détourne la tête et ne
répond pas
Le curé insiste:
- Quel âge as-tu?
Toto répond:
- Six ans
Le curé:
- Six ans?... Et à quel âge as-tu commencé à
fumer alors?
Toto:
- Juste après d'avoir fait l'amour pour la
première fois
Le curé:
- Et c'était quand alors, la première fois où tu
as fait l'amour?
Toto:
- J'm'en souviens pas... J'étais saoûl
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