REVUE INTERNE

N° 22 du 27/11/2009

Newsletter de la CRT, en ligne tous les vendredis
FORMATION EN PREMIER SECOURS A
LOME NORD-OUEST
La section Lomé Nord-Ouest de la Croix-Rouge
a procédé le samedi 21 novembre 2009, à la
formation de ses membres en premiers
secours. Cette manœuvre a été dirigée par les
formateurs DAISHER Eric et NAHM-TCHOUGLI
Moussa venus du siège. Deux ateliers ont
meublé cette formation, à savoir un atelier sur
le brancardage et un autre sur la réanimation.
Le premier exercice a permis de passer au
peigne fin le brancardage à 2, à 4 ainsi que les
coups de pompiers, mains carrées, triangle du
transport improvisé. L’exercice de la
réanimation a réhabilité les notions de PLS
(Position Latérale de Sécurité), LVA (Libération
des Voies Aériennes) et de ventilation
aérienne.
Cette manœuvre qui a connu la participation
de plusieurs membres de section a été
meublée de questions réponses en vue de
mieux cerner les notions développées en
atelier.

LA CRT DANS LA CAMPAGNE DE
DEPISTAGE
Dans le cadre de la célébration de la
Journée Mondiale de lutte contre le Sida
qui aura lieu le 1er Décembre prochain, le
Programme National de Lutte contre le
SIDA (PNLS) organise en collaboration avec
le PSCI-PNUD, une campagne de dépistage
volontaire et gratuit à l’échelle nationale.
La CRT qui a été associée à ce vaste
programme, aura à gérer deux centres de
dépistage et 13 sites pour la mobilisation
sociale.

Le Département en charge du Programme
Sida à la CRT est à pied d’œuvre. Des bons
gratuits de référence déjà imprimés
peuvent être photocopiés et distribués à
volonté. Toutes les sections des localités
concernées sont mises à contribution.
C’est une » affaire de tous.
Plein succès à M. SEDOH et son équipe.
FORMATION DES MEMBRES DES CLUBS
DES MERES A KARA
Une session de formation a réuni les
membres des Clubs des Mères de la
Région de la Kara du lundi 23 au jeudi 26
Novembre courant. Pendant quatre jours,
les femmes venues des dix localités
couvertes par le projet SMI/Keep-up en
exécution dans la Région, ont suivi des
exposés et participé à des débats sur des
thèmes importants, notamment l’hygiène,
l’assainissement, les règles de santé
communautaire, etc.
Outre l’équipe de la Coordination et les
personnes
ressources
disponibles,
l’encadrement de cette session a été
assuré par Mme Gladys TAY, Assistante au
Département Santé, Chargée des Clubs
des Mères.
LA CRT A LA FOIRE TOGO 2000
La CRT dispose d’un stand à la Foire Togo
2000. A la demande et à l’initiative du
Conseiller Technique National Jeunesse, le
Directeur du Centre Togolais des Expositions
et Foires de Lomé a mis à la disposition de la
Société Nationale, un grand espace où une
tente a été dressée.

Outre le matériel de promotion du
Mouvement Croix-Rouge, on peut trouver au
stand de la CRT, des préservatifs, des outils de
sensibilisation au VIH/Sida, des trousses de
secours, des baumes, etc.

LA CRT POURSUIT L’AMENAGEMENT DES
BAS-FONDS DANS LES SAVANES
Les sites devant abriter 35 hectares de basfonds à aménager ont été identifiés et 7 ont
été arrêtés. Il est prévu aussi de réaliser 35
puits maraîchers pour les cultures de contre
saison. Les aménagements ont déjà
commencé par la construction des diguettes
et 2 sites sont complètement aménagés à ce
jour. Pour ce qui concerne les puits
maraîchers, 15 sur les 35 sont déjà réalisés.
Les comités de gestion des bas-fonds sont mis
en place et les capacités des membres sont
renforcées.
Les aménagements sur les 5 autres sites et la
réalisation des 20 puits maraîchers restants se
poursuivent normalement pour que tous les
bas-fonds
aménagés
soient
exploités
efficacement d’ici la saison prochaine.
Les exploitants des bas-fonds ont également
bénéficié du « Food for Work » de PAM d’une
quantité
de
27,3
tonnes
composé
essentiellement du maïs, du haricot, du CSB,
de l’huile et du sucre.

Les amateurs du grignotage ne sont pas laissés
pour compte. Le stand de la CRT propose des
amuse-gueule de toutes sortes. Un espace est
aménagé pour le rafraîchissement, les frites
d’igname (Koliko) etc.
Le soir Marcel AGBESSI et son équipe
proposent des films documentaires sur la CRT,
le DIH et le Mouvement Croix-Rouge.
Un tour au stand de la CRT vaut bien la peine.
Le stand se trouve au bout de l’allée faisant
face à l’entrée principale du site Togo 2000.
Nous y sommes jusqu'au 07 Décembre
prochain, date de fermeture de la Foire.

LA JOURNEE MONDIALE CONTRE LE SIDA
SERA CELEBREE MARDI

FIN DE L’A.G DE NAIROBI

La Journée Mondiale de lutte contre le
SIDA sera célébrée comme tous les ans, le
1er Décembre prochain. Le Mouvement
international de la Croix-Rouge ne sera
pas en marge de cette célébration. Le
thème retenu par la FISCR cette année est:
"faire davantage pour favoriser l'accès à
la prévention, à l'assistance, au
traitement et aux services de soutien a
travers l'alliance global"

Les rideaux sont tombés sur les travaux de la
17è session de l’Assemblée Générale de la
Fédération Internationale des Sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Nairobi.
Cette A.G qualifiée à juste titre comme la
réunion du plus grand réseau humanitaire du
monde a connu la participation active de la
CRT.
En effet, une délégation de quatre personnes
conduite par le Président National Gagno
Norbert PANIAH et comprenant le Premier
Vice-Président Houédji, Le Secrétaire Général,
Rémy AFOUTOU et M. Romain LARE a fait le
déplacement de Nairobi.

Quant à l'ONUSIDA, elle a retenu comme
thème pour Campagne mondiale: "un
accès universel et les droits de la
personne"

L’AG de Nairobi a été marquée par plusieurs
déclarations dont celui du Conseil des
Délégués que nous vous proposons.

L'accent sera être mis sur l'amélioration
des activités de prévention: « FAIRE PLUS
ET LE FAIRE MIEUX".
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La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge
lancent un appel universel à l’action
pour relever les défis humanitaires
d’aujourd’hui

promouvoir des solutions et des progrès
durables en Afrique et faire en sorte que les
communautés africaines puissent agir
efficacement par et pour elles-mêmes.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge est prêt et déterminé à
montrer le chemin à suivre pour relever les
défis humanitaires les plus importants de
notre temps. Au terme de la première session
du Conseil des Délégués de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge tenue en Afrique, les
dirigeants des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge de plus de 180 pays ont
engagé les gouvernements et d’autres parties
à unir leurs efforts à ceux du Mouvement pour
aider à améliorer les conditions d’existence
des plus vulnérables.

Après avoir mis en garde contre le
changement climatique, devenu l’un des
principaux
moteurs
des
catastrophes
météorologiques, qui touchent des millions de
personnes dans le monde, le Conseil a plaidé
pour que l’on investisse davantage dans la
réduction des risques, la résilience des
communautés et la préparation aux
catastrophes, voyant dans ces trois axes des
stratégies cruciales pour l’adaptation au
changement climatique.

Cent cinquante ans après la bataille de
Solferino, qui a abouti à la création de la CroixRouge et du Croissant-Rouge, le Conseil a
exprimé sa solidarité avec tous ceux qui
s’emploient à faire face aux « Solferino
d’aujourd’hui » – que les souffrances soient
causées par les conflits armés, les
catastrophes naturelles, la pauvreté, le
changement
climatique ou la crise
économique mondiale actuelle.

Le changement climatique, la guerre, la
violence et la pauvreté ont contraint des
dizaines de millions de personnes à quitter
leurs foyers et à grossir les rangs des déplacés
à l’intérieur de leur pays. Le Conseil des
Délégués a adopté une nouvelle politique par
laquelle la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge
s’engagent à prendre des mesures pour
prévenir les déplacements internes de
populations et, là où c’est possible, à apporter
un soutien durable aux personnes déplacées
et aux communautés qui les hébergent.

Le Conseil des Délégués, qui siège tous les
deux ans, réunit les responsables des 186
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge,
de
la
Fédération
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge et du Comité
international de la Croix-Rouge. Il a siégé du
23 au 25 novembre à Nairobi (Kenya).

Le Conseil a aussi exprimé la détermination de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à venir
en aide aux dizaines de millions de migrants
qui cherchent une vie meilleure hors de leur
pays d’origine, notamment à ceux qui vivent
en dehors ou en marge des dispositifs sociaux
et juridiques et des systèmes de santé
habituels, et à parler en leur nom.

Le Conseil a déclaré que la Croix-Rouge et le
Croissant-Rouge, qui constituent le plus grand
réseau humanitaire au monde, continueraient
à inciter les décideurs à donner la priorité au
bien-être de ceux qui sont le plus durement
touchés par les crises humanitaires de notre
époque. Il a par ailleurs mis en avant
l’engagement de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge envers l’Afrique, soulignant
que les défis humanitaires sur ce continent
doivent être relevés dans une perspective
mondiale. Le Conseil a indiqué que le
Mouvement travaillerait dans l’unité et avec
un sentiment commun de responsabilité pour

Qu’il s’agisse de déplacés internes ou de
populations
locales,
d’innombrables
personnes touchées par la guerre ou d’autres
situations de violence n’ont pas suffisamment
accès aux soins de santé parce que le
personnel médical et l’infrastructure médicale
sont attaqués ou menacés. Le Conseil a dit
que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge
défendraient le droit d’accès des blessés et
des malades aux soins de santé et
s’emploieraient à faire en sorte que le
personnel
médical
et
soignant
et
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l’infrastructure
respectés.

médicale

soient

mieux

soit toujours adapté à la réalité sans cesse
mouvante de la guerre.

De plus, préoccupé par le fait que les
épidémies pèsent de plus en plus lourd sur le
développement social et économique des
pays pauvres, le Conseil a demandé un soutien
accru qui permette de faciliter l’accès aux
services de santé et appelé à l’intensification
des programmes conçus pour donner aux
communautés les moyens de mieux se
préparer et faire face aux risques dans le
domaine de la santé.

Cent cinquante ans après que le sang versé à
Solferino a inspiré à Henri Dunant la fondation
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le
Mouvement est convaincu que les Solferino
d’aujourd’hui appellent une réponse collective
de la communauté internationale, fondée sur
des partenariats plus solides encore, aux
niveaux local et mondial. Des dizaines de
millions de jeunes, de volontaires et de
collaborateurs de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge agissent tous les jours,
montrant que chacun peut faire bouger les
choses.

Le Conseil a aussi réaffirmé l’engagement pris
de longue date par la Croix-Rouge et le
Croissant-Rouge
de
réduire
l’impact
dévastateur des armes qui continuent de tuer
longtemps après la fin des hostilités : les
mines antipersonnel, les armes à sousmunitions et autres restes explosifs de guerre.
Il a demandé que soient mieux respectés les
traités internationaux adoptés pour prévenir
et faire cesser les effets destructeurs de ces
armes, et il a instamment prié les participants
au prochain Sommet de Cartagena pour un
monde sans mines d’accroître sensiblement
leur aide aux victimes des mines terrestres
antipersonnel.

Notre monde. À vous d’agir.
Source : Communiqué de presse de la FICR

SOURIRE DU WEEK-END
C'est Samedi après-midi et les parents ont
une sacrée envie de ça-va-ça-vient.
Malheureusement pour eux, Toto est dans
l'appartement et comme il risque de pleuvoir,
Les parents ne préfèrent pas qu'il sorte.
Alors le papa trouve la solution:
- Toto, pourquoi n'irais-tu pas sur le balcon.
Comme ça tu nous raconteras tout ce qui se
passe en bas!
Toto va sur le balcon et commence son
observation. Pendant ce temps, les parents
passent aux choses sérieuses.
Toto:
- Il y a une voiture qui se fait remorquer par
une dépanneuse dans le parking... Tiens, une
ambulance vient de passer à toute vitesse... Il
y a des gens qui rendent visite aux voisins d'à
côté...
Un moment passe puis Toto reprend:
- Lili fait du vélo sur le trottoir... Les Martin
sont en train de baiser...
À ces mots, les parents de Toto sursautent et
le papa interloqué demande:
- Et comment tu sais ça Toto?

Le Conseil a engagé les États à réduire le coût
humain
qu’entraîne
la
disponibilité
incontrôlée des armes, notamment en
réglementant les transferts de toutes les
armes classiques et de leurs munitions, et a
constaté avec satisfaction que l’élimination
des armes nucléaires était de nouveau à
l’ordre du jour international.
Alarmé par l’énorme coût humain des conflits
armés dans le monde, le Conseil a souligné
qu’aux yeux de la Croix-Rouge et du CroissantRouge le droit international humanitaire offre
la meilleure protection juridique dont puissent
disposer ceux qui souffrent à cause de la
guerre. Il a dit que ce qu’il fallait, 60 ans après
l’adoption des Conventions de Genève de
1949, c’était un plus grand respect des règles
en vigueur et un travail accru de
développement et de clarification des traités
pour que le droit international humanitaire
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Réponse de Toto:
- Parce que leur fils est sur le balcon aussi
………………………………..
Au cours de l'année, pour mieux connaître
ses élèves, l'instituteur leur pose des
questions sur leur famille. Arrive le tour de
Toto. Le maître lui demande :
- Que fait ton père ?
- Il est chercheur !
- Chercheur en quoi ?
- Il cherche du travail, m'sieur !
……………………………..
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