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LES VOLONTAIRES DES PREFECTURES DES
LACS ET D’AFAGNAN FORMES AUX
PRINCIPES ET TECHNIQUES DE
DISTRIBUTION DE NON VIVRES.
Dans le cadre du projet d’aide d’urgence aux
sinistrés dans les préfectures du Bas-Mono,
(Lacs et Afagnan), environ soixante six (66)
volontaires ont été choisis pour suivre une
formation sur les principes et techniques de
distribution au profit des populations des
vingt deux (22) localités retenues par ledit
projet.
Trois sessions de formations vont permettre
de donner des cours sur des modules comme :
Les actions en préparation aux inondations à
savoir, le mapping de risque, le système
d’alerte précoce, l’évacuation et les éléments
de sensibilisation. Ensuite, ils suivront
l’hygiène du milieu à travers la prévention de
la maladie, la chaine de contamination et
paludisme, assainissement, latrine, gestion
des déchets, le traitement de l’eau de boisson
et l’aptitude à la communication.
Avant de faire la connaissance de la CroixRouge dans tous ses aspects, les volontaires
suivront les notions sur les Items (articles) à
distribuer, le lieu de la distribution les
informations sur les bénéficiaires et enfin les
approches de solution aux éventuels
problèmes.
Les formations qui ont déjà démarré le lundi
07 décembre et qui ont pour cadre l’hôtel
Millénium d’Afagnan sont encadrées par les
coachs des préfectures des Lacs et Zio, ainsi
que certains formateurs de la Croix-Rouge
Togolaise. La clôture est prévue le 13
décembre 2009.

Ces actions de soutien aux populations
sinistrées des inondations 2009 dans les vingt
deux localités du Bas Mono sont une initiative
de la Croix-Rouge Togolaise avec l’appui
financier du Gouvernement Allemand à
travers la Croix-Rouge Allemande.
En prélude à cette activité, des Comités
Hygiène et assainissement ont été déjà
installées dans les localités.

LE PARTENARIAT ENTRE LA
CRT/COORDINATION DES SAVANES ET LA
CRF/DELEGATION DE ISSY-LESMOULINEAUX A LE VENT EN POUPE
Le séjour au Togo l’été dernier d’un groupe de
jeunes de la CRF venus de la Délégation de
Issy-les-Moulineaux porte ses fruits.
En effet, au cours de leur séjour qu’ils ont
principalement consacré à des activités dans
la Coordination des Savanes, les jeunes
Français ont entre autres participé aux travaux
de construction d’un Centre d’Ecoute et de
Conseil des jeunes (CEC) à Dapaong.
De retour chez eux, ils ont mené la réflexion
dans le sens de la pérennisation de leur
action. C’est ainsi que le Conseil de Délégation
de la CRF/Issy-les-Moulineaux vient de valider
la continuité du projet.
Pour en arriver là, un groupe de travail d’une
dizaine de personnes a été mis en place en
France.
Il ne reste plus à la Coordination des Savanes
qu’à faire parvenir un plan d’action à ses
partenaires.
Outre la Coordination des Savanes, le
Programme VIH/Sida de la CRT joue un rôle

très important dans la construction du CEC de
Dapaong.

A
travers
le
volet
« Genre
et
Développement », la femme se retrouve au
centre des programmes de la CRT.

LE PROJET DE LUTTE CONTRE LE TRAFIC
DES ENFANTS REPREND DES AILES

C’est ce qui justifie la conception et la
soumission à financement, d’un projet intitulé
« Promotion du rôle de la femme dans la
Région des Plateaux au Togo » par la
CRT/Coordination des Plateaux en partenariat
avec la CRD.

Après une baisse de régime due à des
problèmes de financement, le Projet de
lutte contre le trafic des enfants exécuté
par la CRT en partenariat avec la CRE se
prépare à rattraper le retard.

Ce projet à l’intitulé assez évocateur vient
d’être approuvé par le bailleur danois
DANIDA.

C’est dans ce cadre que les acteurs du
programme se proposent d’organiser la
semaine prochaine à Tsévié, un atelier
d’appropriation des mécanismes de
protection des enfants.

Ainsi, à côté du projet de santé en cours dans
la région, la Coordination des Plateaux
pilotera avec la CRD, un nouveau projet dès le
début de l’année prochaine.

D’une façon générale, cet atelier vise à
renforcer les connaissances des acteurs en
charge de la protection des enfants à la
CRT sur les mécanismes de protection de
l’enfant.

Merci et félicitation à tous ceux qui ont œuvré
pour un aboutissement si heureux.

BON A SAVOIR

Outre les sessions thématiques, les
participants auront droit
à des
présentations sur le Droit International
Humanitaire (DIH) et le secours d’urgence.

L’AFRIQUE DE L’OUEST A BESOIN DE PLUS
DE 160 MILLIARDS DE FCFA POUR
ASSISTER LES POPULATIONS
DEFAVORISEES

Les premières heures de l’atelier seront
consacrées à une actualisation du plan
d’action arrêté au cours d’un atelier les 18
et 19 juin 200ç au siège de la Supervision
de Lomé commune à Doumasséssé.

(Dakar/New York, 4 décembre 2009): Les
acteurs humanitaires de l’Afrique de l’Ouest
ont lancé aujourd’hui un appel de fonds de
plus de 160 milliards de FCFA (368 millions
US$) pour répondre aux besoins de millions de
personnes démunies dans la région au cours
de
l’année
2010.

LA PROMOTION DE LA FEMME A L’ORDRE DU
JOUR DANS LA REGION DES PLATEAUX

Cet appel permettrait de sauver des vies à
travers les 15 pays membres de la
Communauté Economique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest et la Mauritanie en
finançant des opérations dans des secteurs
vitaux tels la sécurité alimentaire et la
nutrition ; la santé ; l’eau, l’assainissement et
l’hygiène
;
et
la
protection.

Voici déjà plusieurs années que la promotion
et le développement de la femme sont
devenus une préoccupation de premier ordre
pour la CRT. En témoigne l’attention toute
particulière que portent les premiers
responsables de la Société Nationale aux
Projet « Clubs des Mères ».

A travers 129 projets, cette enveloppe devrait
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permettre,
entre
autres,
d’améliorer
l’alimentation d’environ 5,9 millions de
personnes
frappées
par
l’insécurité
alimentaire ; d’assurer la survie de plus de 290
000 enfants atteints de malnutrition aigue, et
de fournir une aide en eau et hygiène à plus
d’un million de personnes vivant notamment
dans les zones en proie aux inondations.
Comme en 2009, la sécurité alimentaire et la
nutrition demeurent des préoccupations
majeures avec un besoin de financement de
plus de 86 milliards FCFA (198 millions $ ) dans
le
CAP
2010.

111 milliards FCFA, représentant un taux de
financement de 63,3%, ce qui a permis de
venir en aide à des communautés entières.
Depuis le lancement du premier appel
régional en 2003, la région a recueilli plus de
520 milliards FCFA (1,2 milliards $) pour l’aide
humanitaire.
4 décembre 2009
Source OCHA/PNUD

SOURIRE DU WEEK-END
« L’Afrique de l’Ouest est confronté à un effet
cumulé de différentes vulnérabilités qui ne
fait qu’appauvrir- économiquement et
socialement- des populations déjà démunies.
A travers cet appel, nous espérons mobiliser
des ressources et sensibiliser le public, les
Etats et les partenaires nationaux et
internationaux sur les défis humanitaires
critiques qui pourraient compromettre les
investissements consentis en matière de
développement durable et de lutte contre la
pauvreté » a dit Hervé Ludovic de Lys, chef du
bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest du
Bureau de la Coordination des Affaires
Humanitaires.

Un autobus emmène des politiciens à congrès.
L'autobus quitte la route et s'écrase contre un
arbre dans le pré d'un vieil agriculteur.
Le vieil agriculteur, après avoir vu ce qui s'est
passé, se rend sur les lieux de l'accident. Il
creuse alors un trou et enterre les politiciens.
Quelques jours après, le shérif local passe sur
la route, voit l'autobus écrasé, et demande à
l'agriculteur où sont passés tous les
politiciens.

Le vieil agriculteur lui dit qu'il les a tous
enterrés.

Le
changement
climatique
et
ses
conséquences les plus visibles telles que les
pluies diluviennes qui ont entrainé de graves
inondations ces dernières années, l’apparition
de nouvelles maladies telles la fièvre dengue
qui a enregistré plus de 26 000 cas au CapVert en 2009, l’insécurité croissante et à la
criminalité transfrontalière qui limite l’accès
des partenaires au développement et des
acteurs humanitaires aux populations
vulnérables constituent quelques uns de ces
défis
émergents.

Le shérif demande alors au vieil agriculteur,
"Etaient ils TOUS morts?"

Le vieil agriculteur répond :
"Bien, certains parmi eux disaient qu'ils
n'étaient pas morts, mais vous savez comment
mentent les politiciens..."
…………………………………….

L’appel humanitaire 2010 pour l’Afrique de
l’Ouest s’insère dans l’appel global des
Nations Unies qui a été lancé le 30 novembre
2009 pour une enveloppe globale de plus de
3000 milliards FCFA (7,13 milliards $.)

Un prisonnier d'un pénitencier très dur discute
avec un nouveau compagnon de cellule :
- Moi, j'ai pris 10 ans pour escroquerie, et toi ?

Pour 2009, l’appel de fonds de plus de 175
milliards FCFA (404 millions $) a reçu plus de

- Moi 20 ans pour secourisme.
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- Arrête, tu déconnes, personne n'a jamais pris
20 ans pour secourisme, même pas un an !
- Si, si : ma belle-mère saignait du nez, alors je
lui ai fait un garrot autour du cou pour arrêter
l'hémorragie…

…………………………
A la ferme, le cheval est malade. Le vétérinaire
dit au paysan :
Je lui injecte un remède, si dans trois jours il
n'est pas remis, il faudra l'abattre."
Le cochon qui a tout entendu, dit au cheval:
"Lève -toi !"
Mais le cheval est trop fatigué.
Le deuxième jour le cochon dit: "Lève -toi
vite!"
Le cheval est toujours aussi fatigué.
Le troisième jour le cochon dit: "Lève toi sinon
ils vont t'abattre !"
Alors dans un dernier effort, le cheval se lève.
Heureux, le paysan dit: "Faut fêter ça: on tue
le cochon !"
Moralité :
Toujours s'occuper de ses affaires et fermer sa
gueule.
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