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MISSION ACCOMPLIE POUR FRODE KIRKE 

AU TOGO 

M. Frode KIRKE, Représentant Régional de la 

CRD a effectué une visite au Togo, du 08 au 12 

Février 2010. Arrivé à Lomé lundi dans la 

soirée, il a consacré la journée du Mardi à des 

rencontres et séances de travail avec les 

responsables de la CRT et les représentants 

des autres Sociétés Nationales Participantes. 

La présence au Togo en ce moment même de 

MM. Josef KASPER et Antoine PEIGNIEY, 

respectivement  Responsable de 

Programmes/Coopération  (CRS) et Directeur 

des Opérations (CRF), a permis à M. KIRKE de 

s’entretenir avec eux et de partager des 

réflexions sur des sujets d’intérêt commun. 

 

Le Président National pose avec ses 

interlocuteurs à la fin d’une séance de travail 

Mercredi, M. KIRKE, accompagné de M. 

Christian GRAU, Délégué de la CRD au Togo, 

s’est rendu dans la Région Maritime où la CRD 

appuie la CRT dans la mise en œuvre d’un 

projet de santé communautaire. 

Trois temps forts ont marqué le passage de M. 

KIRKE dans la Région Maritime. 

 D’abord une séance de travail avec toute 

l’équipe de la Coordination à Tsévié. La 

réunion a été présidée par M. NOMAGNON 

Komi Pierre, Président du Comité régional. 

Après avoir souhaité  la cordiale bienvenue au 

Représentant Régional et au Délégué de la 

CRD, il a fait une brève historique de la 

création de la Coordination Maritime. Il a, 

pour finir, exprimé toute sa reconnaissance à 

la CRD pour les appuis multiformes qu’elle 

apporte à la CRT.  

Le Coordinateur Régional a procédé à la 

présentation  de la  Coordination à travers ses 

activités essentiellement de santé 

communautaire et de promotion de la CRT 

dans la Région  depuis son ouverture en 

février 2009. Cette présentation a donné lieu à 

un échange sur les succès enregistrés mais 

aussi les difficultés  rencontrées dans 

l’exécution des activités et les approches de 

solutions envisagées. 

Une longue discussion a porté sur l’approche 

Clubs de Mères et les Sections Locales dans la 

Région. 

M. KIRKE a remercié la Coordination pour la 

qualité du travail abattu. Il a félicité et 

encouragé le personnel tout réaffirmant la 

volonté de  la CRD de continuer à apporter 

son soutien à la jeune coordination. 

Une cérémonie de remise de cadeau, suivie 

d’un déjeuner ont mis fin à la séance de 

travail.  

Dans l’après-midi,  la délégation et le 

personnel de la Coordination se sont rendus 

sur le terrain. 

Le Représentant et le Délégué ont vécu à Havé 

dans la  préfecture du Zio à 19 km de Tsévié, 

l’expérience de l’installation communautaire 

du Comité Hygiène et Assainissement (CHA) 

dans une ambiance des grands jours 
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entretenue par le Club de Mères et deux 

groupes folkloriques de la localité.  

Après l’installation du CHA, les SASC et le Club 

de Mères ont eu une séance de travail avec le 

Représentant, le Délégué et le Coordinateur 

Régional sur l’état d’avancement du projet de 

santé communautaire à Havé.  Des besoins 

portant sur l’eau potable, l’alphabétisation 

des adultes,  le centre convivial des jeunes, le 

renforcement des capacités et l’appui aux 

activités génératrices de revenus ont été 

exprimés et enregistrés. 

La mission de M. KIRKE s’est poursuivie Jeudi 

avec des réunions techniques au siège de la 

CRT. Il a d’abord eu un dialogue de partenariat 

avec le Président National Norbert Gagno 

PANIAH avant de rencontrer le chef de 

Département Santé, le Chef de l’Unité de 

Suivi-Evaluation et le Chef du Service 

administratif qui assure l’intérim du Secrétaire 

Général. 

JOSEF KASPER A ENTAMÉ SA MISSION AU 

TOGO 

Comme précédemment annoncé, M. Josef 

KASPER, Responsable de 

Programmes/Coopération CRS est arrivé à 

Lomé le Samedi 06 Février 2010 pour sa 

mission annuelle de suivi au Togo. 

 

MM. KASPER, PANIAH et ADJAKLY, lors d’une 

séance travail 

Lundi dernier, il était au siège de la CRT où il a 

eu plusieurs séances de travail avec le 

Président National  entouré de quelques 

membres du Comité de Direction et le 

Secrétaire Général de la CRT qui avait à ses 

côtés, certains chefs de département. 

Auparavant, M. KASPER a  rencontré les 

autorités en charge de la santé au Togo. 

Mardi, après quelques séances de travail 

toujours au siège de la Société Nationale, M. 

KASPER et le Représentant de la CRS au Togo, 

M. Edoh ADJAKLY, ont pris la route de Sokodé 

où ils résideront pendant la mission de suivi 

dans la Région Centrale. 

Plusieurs activités sont inscrites à l’agenda de 

cette mission qui durera deux semaines. 

ANTOINE PEIGNIEY DANS LA REGION DES 

SAVANES 

Du 10 au 12 Février 2010, M. Antoine 

PEIGNIEY, Directeur des opérations de la CRF a 

poursuivi sa mission dans la Région des 

Savanes où la CRF pilote en partenariat avec la 

CRT, un important projet de construction de 

pistes rurales, d’aménagement de bas-fonds 

et de fourniture d’eau potable. 

 

Le Secrétaire Général faisant son exposé 

C’est le 06 Février 2010 en début de soirée 

que M. Antoine PEIGNIEY est arrivé à Lomé. 
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Lundi, il a rendu visite en compagnie du 

Secrétaire Général de la CRT, à de hautes 

personnalités intervenant dans la coopération. 

Il a tour à tour rencontré l’Ambassadeur de 

France au Togo et le Directeur  de la Caisse 

Française de Développement. 

Au centre de ces rencontres, l’appui que ces 

structures pourraient apporter à la CRT à 

travers sa coopération avec la CRF. 

 

M.PEIGNIEY et ses collaborateurs, suivant 

avec intérêt la présentation 

Mardi matin, M. PEIGNIEY, entouré de tout le 

staff de la Délégation de CRF au Togo a 

rencontré les cadres de la CRT. 

Au cours de la rencontre qui s’est tenue au 

siège de la Société Nationale, le Secrétaire 

général de la CRT a fait une présentation qui 

retrace le parcours de la CRT, depuis sa 

naissance en 1959 jusqu’à ce jour. Il a ensuite 

fait part à ses interlocuteurs, des attentes de 

la CRT par rapport à la coopération avec la 

CRF. 

Prenant à son tour la parole,  M. PEIGNIEY  

s’est félicité de l’excellence des relations de 

coopération entre la CRF et la CRT. Il a justifié 

cet état de fait par la qualité du travail qui se 

fait au quotidien à la CRT. Il a rendu un vibrant 

hommage au Président National et au 

Secrétaire Général à qui la CRT doit ce résultat 

et annoncé l’imminence de nouveaux projets 

pour le partenariat entre les deux Sociétés 

Nationales. 

LE PROJET  « TRAFIC » FORME LES 

PARENTS 

Du 02 au 05 février 2010 passé, une tournée 

d'identification et de sélection de 28 parents à 

soutenir a commencé dans les zones des 

supervisions Maritime et Lomé Commune du 

Projet de lutte contre le trafic des enfants.  

Du 09 au 12 février 2010, quatre sessions de 

formation en gestion des Activités 

Génératrices de Revenus au profit des parents 

bénéficiaires de fonds « coup de pouce » et 

quatre autres sessions de briefing des parents 

d'élèves ont été organisées dans   les 

supervisions Lomé-Commune et Région 

Maritime. 

 

L’objectif de cette formation est de  renforcer 

la capacité de gestion des Activités 

Génératrice de Revenus des bénéficiaires pour 

ainsi améliorer les conditions de vie dans nos 

communautés. Elle vise plus spécifiquement  

à : 

-Accompagner les bénéficiaires dans la 

Gestion des Micro finances 

-Renforcer la capacité de gestion des AGR au 

niveau de chaque parent ayant bénéficié d’un 

quelconque crédit (Un cours théorique avec 

des exemples de cas pratiques) 

-Orienter les bénéficiaires par méthode 

participative vers des Activités crédibles et 

rentables 

-Améliorer les Conditions de vie des enfants et 

de leur famille    

Les mêmes activités dérouleront dans la 

Région Centrale du 15 au 20 février 2010 

 

CINQ (05) SESSIONS DE FORMATION DES 

SASC DANS LES PLATEAUX 

La CRT / CRP organise du 08 au 14 Février 

2010, cinq (05) sessions de formation des 

secouristes agents de santé communautaire et 
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ceci dans le cadre du projet « promotion de la 

santé des populations de la Région des 

Plateaux », financé par la CRD. Ces sessions se 

déroulent à la DPS Badou, à l’INFA de Tové, au 

CEC Notsé, à la DPS Tohoun, au CAF / CRT. Les 

AMC et les formateurs polyvalents encadrent 

les sessions de formations sous la supervision 

du chargé projet et du coordinateur régional.  

DES SESSIONS DE FORMATION EN PSBC 

DANS LES PLATEAUX 

 Le formateur en PSBC, M. NAYKPAGAH Yao 

Amen, encadre depuis lundi 8 février, une 

session de formation de 29 secouristes pour le 

compte des localités d’Akoumaou, Apégamé, 

Tomégbé et Agotimé. 

Une autre session est organisée au CAF de la 

CRT à Atakpamé au profit de 15 secouriste. La 

session a démarré le 1
er

 février et prendra fin 

le 13 février. Elle est animée par le formateur 

ETSE Yawo.  

Les évaluations sont prévues pour le vendredi 

12 février à Atakpamé et le samedi 13 février à 

Agou. Elles seront conduites par les 

formateurs TUKPO Christian, PAKU Dela 

Fakonam, HOUEDJI Désiré, ALLEDI Tchaa 

RECYCLAGE DE 60 SECOURISTES DE LA 

VILLE D’ATAKPAME 

Une session de recyclage des secouristes de la 

ville d’Atakpamé se déroule du 08 au 13 

février 2010. Cette session est co - animée par 

les formateurs ETSE Yawo Eugène et HOUEDJI 

Kossivi Désiré avec l’appui des secouristes 

chevronnés LOUGOUI Marcel et TCHAMOUZA 

Essofa. 

La session va prendre fin le samedi 13 février 

avec une évaluation et une réjouissance en 

guise de motivation aux secouristes.  

 

JOURNEE D’INFORMATION DES MEDIAS A 

LA CRT 

Dans le cadre d’une série d’activités qu’ils 

mènent en vue de la couverture sanitaire de 

l’élection présidentielle de Mars prochain, le 

CICR et la CRT ont organisé au siège de la 

Société Nationale Mardi dernier, une journée 

d’information en direction des médias. 

Dans  son discours d’ouverture, le Président 

National de la CRT, M. Gagno Norbert PANIAH 

a placé cette rencontre dans sons son 

contexte : permettre aux communicateurs de 

mieux connaitre le mouvement Croix-Rouge, 

de se familiariser avec ses principes 

fondamentaux afin de pouvoir en informer le 

grand public. 

 

La table d’honneur à l’ouverture des travaux 

Les participants venus des médias privés et 

publics ont eu droit à trois communications 

portant sur la présentation du Mouvement de 

la Croix-Rouge, l’emblème et les activités 

humanitaires de la CRT en période électorale. 

Un documentaire diffusé leur a permis 

d’apprécier les actions de la CRT. 

LA CRT PARTICIPE A UN ATELIER SUR LE 

GENRE 

Définir le concept « genre » et les 

concepts liés au genre, décrire le 

processus de construction  sociale du 
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genre et ses implications, réaliser l’analyse 

« genre » à partir des outils et définir les 

stratégies qui favorisent l’intégration du 

genre dans les projets/programmes : ce 

sont les objectifs spécifiques d’un atelier 

sur le genre, organisé par Plan-Togo et 

RELUTET du 04 au 06 Février 2010 au 

Césal à Lomé.  

La CRT qui intègre le genre et 

développement dans ses domaines 

d’activité a pris activement part à cet 

atelier où elle était représentée par Mme 

Gladys TAY, chargée du programme « club 

des mères » 

BON A SAVOIR 
Activités de la semaine prochaine dans la 

Coordination des Plateaux: 
• Prise en charge des PVVIH  / OEV  

• Activités des volontaires (SASC, APE/PE, 

CV, AC, Secouristes, Diffuseurs, ….) sur le 

terrain 

• Activités des CEC  

• Suivi des activités à tous les niveaux.  

SOURIRE DU WEEK-END 

C'est le jour ou Toto doit confesser ses pêchés. 

Il s'avance donc dans le confessionnal et 

s'adresse au curé:  

- Pardonnez moi, mon père, j'ai commis le 

péché de chair.  

Le prêtre qui connaît bien la voix de tous ses 

fidèles identifie facilement la voix du pécheur:  

- C'est toi, Toto ?  

- Oui, mon Père, c'est bien moi.  

- De quelle fille s'agissait-il ?  

- Je ne peux pas vous le dire, mon Père. Je ne 

veux pas compromettre sa réputation.  

- C'était Sandrine Martin ?  

- Non !  

- Alors... Caroline Gilbert ?  

- Non !  

- Sylvie Dupont ?  

- Non !  

- Anne Vacher ?  

- Non, je ne peux pas vous le dire, mon Père.  

- Bon, d'accord Toto, je respecte ta discrétion 

mais tu devras tout de même te faire 

pardonner pour ta conduite. Récite donc deux 

Notre Père... et trois Je vous salue Marie...  

Toto quitte le confessionnal et retourne voir 

son ami qui l'attendait impatiemment à la 

sortie de l'église. Cet ami l'interpelle aussitôt:  

- Alors, qu'est ce que tu as eu ?  

Toto rétorque:  

- J'ai eu deux Notre Père, trois Je vous salue 

Marie et quatre bonnes adresses pour la 

semaine prochaine ... 

……………………………………………….. 

Une institutrice dit :  

- Toto conjugue-moi le verbe marcher au 

présent.  

- je, ..., marche. Tu, ..., marches. Il, ..., marche.  

L'institutrice :  

- Plus vite toto !  

- Nous courons, vous courez , ils courent. 

………………………………………………… 

C'est une jeune institutrice qui va être 

inspectée.  

Elle est morte de trouille surtout à cause de 

Toto qui est dans sa classe de CP.  

Elle prévient les enfants:" Surtout vous 

n'oubliez pas de lever le doigt et vous 

répondez seulement si savez". Elle ajoute" s'il 

te plait Toto, toi, tu ne dis rien, d'accord!"  

L'inspecteur arrive et catastrophe, il s'installe 

au fond à côté de Toto.  

La jeune institutrice a mis tous les atouts de 

son côté, elle a une super mini jupe.  

Elle commence par une leçon de lecture, des 

phrases sont au tableau et elle interroge ceux 

qui ont le doigt levé. Au début, tout va bien, 

mais quand elle arrive à la dernière en se 

penchant de plus en plus pour montrer 

chaque mot, personne n'a le doigt levé SAUF 

Toto.  

Elle fait semblant de ne pas le voir, relance les 

autres puis finalement demande:  

" Tu es sûr Toto! Tu sais lire la phrase?"  

"Oui, m'dame" "Bon alors nous t'écoutons..."  

Tout fier Toto dit en articulant bien: " Ah! quel 

beau cul!"  

Furieuse, la maîtresse met Toto à la porte. 

Alors le gamin se retourne vers l'inspecteur et 

lui lance: "Dis-donc toi! D'abord on souffle pas 

quand on sait pas!" 

…………………………………………………………. 

Quelle est la différence entre une femme et 

une piscine ?  

Réponse : Il n'y a aucune différence, les deux 

sont bien trop cher pour le peu de temps 

qu'on passe dedans. 


