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LES SECTIONS LOCALES DE LA PREFECTURE 

DU GOLFE SE PREPARENT POUR LES 

ECHEANCES ELECTORALES DE 2010 

Dans le cadre des préparatifs à travers le plan 

de contingence de la Croix-Rouge Togolaise 

pour les prochaines élections présidentielles 

prévues le 28/02/10 dans notre pays et suite à 

la demande expresse du Secrétariat général, 

des séances de manœuvres de simulation en 

secours d’urgence ont commencé depuis la fin 

du mois d’octobre et se poursuivent dans les 

sections locales. 

En effet, le 30 octobre 2009, la section locale 

d’Agbalépédogan a ouvert le ban en 

réunissant ses volontaires secouristes avec un 

encadrement composé de ATOHOUN Tagbo 

(Instructeur), KPETO Abriyo (Moniteur) et les 

volontaires formés en secours d’urgence de la 

section locale. 

 

Exercice de simulation 

Cette activité  a tourné autour de deux 

scénarios qui ont permis l’intervention des 

équipes de la CRT en l’occurrence celles de 

ladite section locale pour évacuer les blessés 

d’un affrontement ethnique entre supporters 

au cours d’un match de football. Tous les 

aspects liés aux difficultés d’accès sur les lieux 

et la sécurité des volontaires secouristes ont 

été développés au cours de la simulation.  

Le 7 novembre 2009 a été la date choisie par 

la section locale de Bè pour la même 

simulation qui a été une réussite grâce au 

soutien de plusieurs formateurs de la 

préfecture du Golfe. Les activités ont été 

menées par les équipes de secours d’urgence 

en collaboration avec le formateur de la 

section locale, M. KONTEVI Paul. 

Les simulations se poursuivront ce week end 

(14/11/09) avec en prévision, celles des 

sections locales de Lomé centre et d’Adamavo 

LES COACHS PREFECTORAUX DE LA REGION 

MARITIME FORMES EN RECHERCHE DES 

FONDS  

La Coordination maritime est ouverte depuis 

février 2009 autour d’un projet de santé 

communautaire prenant en compte deux 

préfectures sur les 6 que compte la région. Le 

projet qui a une durée de deux ans s’est fixé 

comme objectif général : « Renforcer la 

coordination et la performance des activités 

de la Croix-Rouge dans la Région Maritime ». 

Cet objectif  ambitionne de faire de la 

Coordination, une structure intermédiaire 

capable d’accompagner les populations 

vulnérables dans l’identification, l’analyse des 

problèmes  devant aboutir à l’élaboration des 

projets pertinents.  

Le personnel de la Coordination doit alors être 

en mesure, non seulement de pouvoir 

concevoir des projets,  mais aussi, d’arriver à 

mobiliser des moyens auprès des organismes 

installés au Togo et à l’extérieur. 

 Pour parvenir à cette fin, il est impératif que 

les acteurs de la Coordination et des 
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préfectures au niveau de la Région Maritime  

connaissent les mécanismes de recherche de 

fonds localement et les directives  des 

bailleurs internationaux.  

C’est dans cette optique que cet atelier a été 

organisé du 10 au 13 novembre 2009 à l’hôtel 

St Georges à Tsévié.  

Au cours de cette formation, les dix 

participants se sont  familiarisés avec les 

notions de cycle de projet et de la pratique 

d’élaboration des projets à partir des 

problèmes identifiés dans les différentes 

préfectures. Une cartographie des 

opportunités en matière d’organismes de 

financement a été établie et complétée par les 

directives des institutions telles que l’Union 

Européenne etc.  Il  convient de réaffirmer que  

l’atelier a pour objectif de renforcer les 

capacités du personnel de la coordination et 

les coachs préfectoraux en identification, 

élaboration de projet en vue d’assurer un 

meilleur accompagnement des populations 

vulnérables dans la Région Maritime. Cet 

objectif a été rappelé par le Président 

Régional dans son discours d’ouverture et 

martelé par le Coordinateur Régional, le 

Délégué de la CRD ainsi que les facilitateurs 

notamment Messieurs Blaise SEDOH et 

Eugène Etsè.  

UN POOL DE FORMATEURS POLYVALENTS 

EN ATELIER A KARA 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son 

projet « Keep-up/SMI », la Coordination 

Régionale de la Kara a organisé du 04 au 10 

Novembre 2009, une session de formation à 

l’endroit des formateurs polyvalents. Pendant 

sept jours, ces personnes ressources ont eu à 

s’approprier davantage le contenu des thèmes 

à véhiculer auprès des populations  et leur 

rôle auprès du réseau des volontaires de la 

Croix-Rouge. 

Les participants à cette session sont venus de 

la Kozah et de Bassar, les deux préfectures 

concernées par le projet Keep Up/Santé 

Maternelle Infantile mis en œuvre dans la 

région de la Kara par la CRT avec l’appui 

technique et financier de la Croix-Rouge 

Canadienne. 

LES COACHS LOCAUX DES VILLAGE DU 

PROJET KEEP UP/SANTE MATERNELLE 

INFANTELLE (Keep Up/SMI)  EN 

FORMATION A KARA 

Les coachs locaux de la Croix-Rouge Togolaise, 

venus des 10 villages concernés par le projet 

Keep Up/SMI  mis en oeuvre par la Société 

Nationale dans la Région de la Kara sont  

Bassar sont en formation aux centre des 

affaires sociales de Kara 12 au 15 Novembre. 

Pendant quatre jours, ils auront à apprendre 

les généralités sur la gestion des Clubs des 

Mères et  leur encadrement. Ils seront 

également outillés à des méthodes et 

techniques de communication pour faciliter la 

collaboration avec autres acteurs de leur 

localité. 

LE REPRESENTANT DE LA CRS EN 

TOURNEE DANS LA REGION CENTRALE 

Le Représentant de la Croix-Rouge Suisse au 

Togo, M. Edoh ADJAKLY a effectué du 9 au 13 

Novembre courant, une tournée dans la 

Région Centrale. Cette tournée qui se situe 

dans le cadre de 'évaluation interne annuelle 

du  programme de santé soutenu par la CRS a 

conduit le Représentant dans les localités où 

son institution gère des projets. Il a saisi 

l’occasion pour avoir plusieurs séances de 

travail avec ses collaborateurs travaillant à la 

Coordination CRT Région Centrale et dans les 

centres de soins. 
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M. ADJAKLY était accompagné dans sa 

tournée par le Secrétaire Général de la CRT, 

Rémy AFOUTOU. 

LANCEMENT D’UN LANGAGE COMPTABLE 

UNIQUE A LA CRT 

Le Département des Finances et de 

Comptabilité de la CRT a achevé la mise au 

point d’un système de traitement comptable 

et d’un format de budget avec des éléments 

de codification à utiliser dans les circuits 

financiers de la CRT. 

Le but de cette initiative est de permettre à 

tous ceux qui gèrent des fonds de la CRT, 

notamment les Coordinateurs Régionaux, les 

Chefs de programme et de projets, et surtout 

les comptables, de parler le même langage. 

Afin de partager les résultats de ce  travail  et 

de permettre à toutes les personnes 

concernées de s’imprégner de la nouvelle 

donne, le Chef du Département des Finances 

et de la Comptabilité, M. Etienne ALI a 

effectué du 3 au 9 Novembre courant, une 

tournée à l’intérieur du pays. Cette tournée l’a 

conduit dans toutes les cinq Coordinations 

régionales de la CRT. 

Les longues séances de travail qu’il a eues au 

cours de cette mission a permis aux uns et aux  

autres de se familiariser davantage avec le 

nouvel instrument. 

SOURIRE DU WEEK-END 

PRIERE D'UN HOMME NOIR  

Eternel Mon Dieu, nous nous humilions 

devant Toi aujourd’hui et nous 

Te prions de pardonner nos péchés, bien que 

nous n’ayons rien fait de mal nous les Noirs.   

 

Je le dis parce que ne nous ne sommes pas 

ceux qui ont tué Jésus Christ, ce sont les 

Blancs ! 

 

Comme Tu le sais mieux que nous, Il a été 

trahi par un Blanc, ils l’ont livré à un autre 

Blanc qui a ordonné qu’il soit frappé !  

 

Et d’ailleurs, ce sont ces mêmes Blancs qui ont 

voté afin qu’il soit crucifié !  

 

Le traitre s’appelait Judas Iscariot.   

 

Tu peux le vérifier, nous n’avons pas de noms 

comme Iscariot chez nous : nous avons des 

noms tels que : Prégnon, Amani, Adou, 

Digbeu, Coulibaly, Koudou,  Mohamed, 

Kouakou, Gueu, Diomandé, Kipré, 

Esmel, Abdoulaye, Kouamé, etc…  

 

Nous ne savons même pas où se trouve le 

Golgotha (c’est là qu’ils ont crucifié Ton fils 

bien aimé), nous savons seulement comment 

aller de Koumassi à Yopougon-Sud et revenir.  

 

Nous n’avons jamais été dans aucune des 

villes saintes de la Bible, donc on ne peut pas 

nous accuser d’être impliqués dans la 

crucifixion de notre Seigneur.  

 

Si tu ne nous crois pas, tu peux regarder le 

film« La Passion du Christ », tu verras bien 

qu’il n’y a aucun Africain mêlé à cette affaire.  

 

Par conséquent, nous te supplions vraiment O 

Dieu tout Puissant, fais en sorte que les Noirs 

deviennent enfin riches et que ce soit les 

Blancs qui travaillent pour eux !  

 

Amen. 

……………………………………. 

C'est un couple de riche. Le marie dit à sa 

femme:  

-Chérie, vu nos problème d'argent, je pense 

que tu devrais apprendre à repasser le linge 

pour qu'on puisse économiser de l'argent sur 

la femme de ménage.  

Sa femme répond:  



 

 

 4 

-Et toi, tu devrais apprendre à baiser pour 

qu'on puisse économiser sur le jardinier! 

………………………………………. 

Cinq francais dans une Audi Quattro arrivent à 

la frontière franco-belge. Le douanier belge les 

arrête et leur dit : - Vous n'avez pas le droit de 

rouler à 5 dans une Quattro...  

- Mais non, Quattro, c'est le type du véhicule. 

Regardez les papiers ! Cette voiture peut 

transporter 5 personnes, répond le chauffeur.  

- Arrêtez de me prendre pour un idiot. Quattro 

ça veut dire quatre. Descendez du véhicule...  

Furieux le conducteur descend de voiture et 

lance : - Vous êtes trop bête. Appelez-moi 

votre supérieur !  

- Ah non, il ne peut pas venir... Il est occupé 

avec les deux types dans la Uno ! 

 


