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LA CRT VALIDE SON PLAN DE
CONTINGENCE
Dans le cadre des activités qu’elle mène pour
se préparer à une éventuelle mission de
protection civile à l’occasion de l’élection
présidentielle du 28 février prochain, la CRT a
procédé à la validation de son plan de
contingence le vendredi, 22 Janvier 2010.
C’est la grande salle de conférence du siège de
la Société Nationale qui a servi de cadre à la
présentation du document.
Présidant la séance, le Président National de la
CRT M. Gagno Norbert PANIAH a rappelé
l’importance du plan de contingence dans la
mise en œuvre de l’action de la CRT. Mais,
allait-il faire remarquer, le plan de
contingence, quelle que soit sa qualité, ne
servira à rien si les hommes appelés à
l’appliquer ne sont pas acceptés dans les
milieux d’intervention. Pour gagner la
confiance des uns et des autres afin travailler
efficacement, il a rappelé l’impérieux devoir
pour les membres, agents et volontaires de la
CRT, de se conformer scrupuleusement au
principe sacro-saint de la neutralité.
La réunion a connu la participation active des
membres du Comité de Direction de la CRT,
des représentants des SNP et des membres du
staff de l’Exécutif.

LE PROJET TRAFIC CELEBRE LES 20 ANS DE
LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS
DE L'ENFANT
La Coordination Régionale Maritime a
célébré le vendredi 15 janvier 2010 à
l'hôtel Saint Georges de Tsévié, les 20 ans
de l'adoption par l'Assemblée des Nations

Unies, de la Convention relative aux Droits
de l'Enfant. Un document sans précédent
qui fixe les normes internationales
concernant les soins, le traitement et la
protection de toutes les personnes âgées
de moins de 18 ans. C'était à travers une
conférence-débat animée par le Procureur
de la République près le Tribunal de Tsévié
sous le thème "Dignité, développement et
dialogue pour les enfants"
En prélude, une communication sur la CRT
a été faite par M. Kossi EDJAM, Conseiller
Technique National information- Diffusion.
Pour la circonstance, on notait dans la
salle, la présence du Président régional de
la CRT, le Coordinateur régional, les
autorités administratives, éducatives et
traditionnelles, les forces de sécurité, les
élèves et les volontaires de la section
locale de la CRT.
UNE CHAINE DE SOLIDARITE A LA CRT
POUR HAÏTI
Le séisme qui a frappé Haïti, faisant des
dizaines de milliers de morts et autant de
victimes collatérales ne laisse personne
indifférent. Pour marquer sa solidarité avec ce
peuple et remplir sa mission qui est entre
autres, d’atténuer les souffrances humaines,
la CRT se prépare à envoyer, malgré ses
propres difficultés, une contribution à une
assistance matérielle des victimes. Le
Président National a donné des instructions
dans ce sens et c’est tout à l’honneur de notre
Société Nationale.
Parallèlement, une chaine de solidarité est en
train d’être créée au niveau du personnel de la
CRT. Le principe d’une quête avec des
contributions volontaires est à l’étude. Les
fonds ainsi collectés quel qu’en soit le

montant, seront envoyés pour le soutien des
sinistrés. Plus que ce qu’on donne, c’est le
geste et l’intention qui comptent le plus.

dans le domaine de l’information et la
diffusion avec la CRT.
Les discussions entamées se poursuivront et
seront approfondies.

LE SECRETAIRE GENERAL DANS LA
REGION DES SAVANES

RENFORCEMENT DES CAPACITES DES
AGENTS SENSIBILISATEURS DU
PROGRAMME PROTECTION DES ENFANTS

Le Secrétaire Général de la CRT a effectué une
mission dans la Région des Savanes 19 au 22
Janvier 2010. Au cours de cette mission, il a eu
des séances de travail avec les représentants
de la Croix-Rouge Française qui réalisent dans
le cadre de leur partenariat avec la CRT, le
projet de réhabilitation des pistes rurales dans
la Région.

La coordination du programme de protection
et de réinsertion des enfants vulnérables face
à la traite et à l'exploitation a organisé du 14
au 22 janvier, un atelier de renforcement des
capacités en droits et protection des enfants à
l'intention des agents sensibilisateurs des trois
zones d'intervention du programme.

Cette séance de travail sera suivie le 20
Janvier, d’une visite de terrain qui a permis à
une délégation de haut niveau du STABEX de
constater l’évolution du travail sur le chantier.
Cette délégation a pu constater
satisfaction, l’avancée des travaux.

Par cette session de formation, la coordination
voudrait amener les agents sensibilisateurs à
la maîtrise du cadre juridique international et
national en matière de protection des enfants.

avec

Après la présentation du bilan de la première
phase par le responsable projet, les
participants ont suivi une série de
communications de la part des superviseurs
régionaux avec l'appui de la coordination.

UNE DELEGATION DE LA CRF VISITE LA
CRT
M. Daniel GUY et Mme Jacqueline RENAUX,
respectivement, Président Départemental et
Vice
Présidente Départementale de la
Délégation Départementale de la Marne (CRF)
ont visité le siège de la CRT le 18 Janvier 2010.

Rappelons que ce programme de protection et
de réinsertion des enfants vulnérables face
vise à consolider les acquis de la phase I

SOURIRE DU WEEK-END

Une réunion d’échange a réuni les visiteurs et
le Secrétaire Général de la CRT. Au centre des
préoccupations, l’exploration de domaines
pouvant permettre des échanges entre notre
Société
Nationale
et
la
Délégation
Départementale de la Marne en France.

Le juge demande au prévenu :
-Expliquez-moi comment vous avez fait
pour voler tous ces lingots et les
transporter sur votre dos.
-Ce n'est pas la peine… Vous n'y arriverez
jamais !

M. Jean-Stéphane SABOURDY, Responsable de
l’action internationale décentralisée à la
Direction des relations et des opérations
internationales de la CRF qui accompagnait les
membres de la délégation a quant à lui,
exprimé sa disponibilité à mener des actions

……………………………………………..
Un homme d'état africain fait un petit séjour
sur la côte d'azur pour rendre visite à
quelques amis responsables politiques. Il est
ainsi reçu dans la somptueuse villa d'un
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député-maire et remarque d'entrée toutes les
toiles de maîtres qui ornent les murs.
Pendant le repas il n'hésite pas à demander à
son ami: "Il faut quand même que tu
m'expliques comment tu as pu amasser une
fortune pareille en faisant de la politique..."
L'élu français répond en désignant la fenêtre:
"C'est très simple, tu vois l'autoroute là-bas ?
Cela a coûté 10 milliards de francs à la
collectivité dont 10% directement dans ma
poche..."
Le chef d'état n'en revient pas et commente:
"Joli coup !"
Quelques années s'écoulent et notre députémaire rend la politesse à son ami africain. Il
découvre avec stupéfaction que son hôte
habite un château en marbre, décoré
d'oeuvres de maîtres et de sculptures de
grande valeur. Pendant le repas, il demande:
"C'est à ton tour de m'expliquer.
Comment as tu amassé cette fortune colossale
?" Le Président africain répond en désignant la
fenêtre: "C'est très simple, tu vois l'autoroute
la-bas ?" L'autre: "Non..."
L'Africain: "Ben voilà !"
………………………………………………………….

tous blancs n'est-ce pas ? Pourtant dans le
groupe il y en a un noir.
- Ah mon père. Je te propose un marché. Je dis
rien pour mon fils. Et toi tu dis rien pou' le
mouton
……………………………………………………………….
C'est un type qui se promène dans la rue, et
accroché sur la porte d'une entrée d'un jardin,
il voit : ATTENTION PERROQUET MECHANT !
Et un peux plus loin dans le jardin, il aperçoit
notre bête, attachée sur un perchoir. Notre,
hardi gaillard se marre en voyant la bestiole
attachée sur son perchoir. Décidant de tenter
le diable, il passe la barrière et pénètre dans le
jardin.
Soudain, le perroquet crie :- REX, ATTAQUE
!!!!
Un gros chien, tous crocs dehors, bondit alors
de derrière la haie en direction du gaillard …
NDLR
Depuis la fin de la semaine dernière, nous
enregistrons
au
niveau
de
notre
département, d’importantes perturbations
de la connexion internet. Ces perturbations
ne nous ont pas permis d’accéder aux
éléments dont nous avions besoin pour
boucler notre revue hebdomadaire, et de
procéder au partage des informations à notre
disposition.
Nous présentons donc nos excuses à tous
ceux que la situation ainsi créée a pu causer
un quelconque désagrément.

- Cela se passe dans une mission en Afrique.
Dans ce village, peuplé uniquement de noirs,
se trouve un et un seul blanc : le père Joseph.
Un jour un des autochtones aborde le père
Joseph pour une plainte.
- Ecoute mon père, j'ai un petit problème. Ma
femme vient d'avoir un fils, et il est blanc.
Comme tu es le seul blanc dans la région, je
viens te voir parce que je ne suis pas content.
- Ah mon fils, les voies du seigneur son
impénétrable. Ce sont des choses qui arrivent.
Vois-tu, la génétique nous indique que...
- Arrête mon père. Je ne comprends rien. Les
« genes tics », je ne sais pas ce que c'est. Moi,
tout ce que je sais c'est que mon fils est blanc
comme toi.
- Attends. Je vais t'expliquer autrement.
Regarde le troupeau de mouton la bas. Ils sont
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