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RENCONTRE ANNUELLE DES ACTEURS DU
PROJET « KEEP-UP & SMI » DANS LA
KARA
La CRT, Coordination régionale de la Kara a
organisé le mercredi 24 mars 2010 à Kara et le
jeudi 25 mars 2010 à Bassar, deux rencontres
annuelles avec les infirmiers chefs de postes
(ICP) et les Directeurs Préfectoraux de la Santé
(DPS). L’objectif de ces rencontres était
d’informer les ICP, les DPS et le Directeur
Régional de la Santé (DRS) de l’évolution du
projet « Keep-up et SMI » mis en œuvre par la
CRT dans la région et de faire le point sur
l’état de la collaboration avec les ICP.
A Kara, la rencontre de a eu lieu dans la salle
de réunion au siège de la coordination en
présence du représentant du DPS Kozah, le Dr
ALFA Kader, du CMS Pya et des cinq ICP venus
des localités que couvre le projet dans la
préfecture de la Kozah à savoir: Djamdè,
Landa, Lama Feing, Yadè-Boou, et Lassa-Bas.
A Bassar, c’est la salle de réunion de la
Direction Préfectorale de la Santé sise au
centre hospitalier de la ville, qui a prêté son
cadre à la rencontre, en présence du
représentant du DPS /Bassar, le Dr
TCHATCHAROU Anaou du CMS de Kabou et
de quatre ICP, à savoir : Kabou sara, Sanda
Kagbanda, Dimori et Bitchabé.
Dans la Kozah comme à Bassar, la
coordinatrice régionale de la CRT Région de la
Kara, Mme ISSIFOU Kloussomou a présenté
aux participants les activités réalisées au
niveau régional depuis l’installation de la
coordination et les activités menées par les
volontaires. Pour finir ses présentations, elle a
étudié et partagé avec les participants les
perspectives de la collaboration et les
difficultés rencontrées au cours de la

réalisation des activités terrain. Un riche débat
s’en est suivi.
Soulignons qu’à la rencontre de Kara, le
président du comité régional de la CRT à Kara
M. ALON Kpatcha, a relevé dans son mot de
bienvenue l’importance de ces rencontres qui
visent à entretenir la bonne collaboration
entre Croix-Rouge et les autorités sanitaires
d’une part et d’autres part à faire le bilan des
activités réalisées au cours d’une période
donnée et de partager les expériences.

RECRUTEMENT DU COACH PREFECTORAL
AVE POUR LE COMPTE DU PROJET
AMELIORATION DE LA SITUATION
NUTRITIONNELLE DANS SIX PREECTURES
DE LA REGION MARITIME
Le Centre Convivial et d'Écoute des Jeunes de
Kévé a servi de cadre le mardi 20 avril 2010
dans l’après-midi au recrutement du coach
préfectoral du Projet « Amélioration de la
situation nutritionnelle dans six (6)
préfectures de la Région Maritime ».
Huit (8) candidats dont quatre (4) hommes et
quatre (4) femmes ont postulé à ce poste.
Après la présentation des candidats et des
membres du jury, les entretiens ont
commencé. Les candidats ont été évalués sur
quatre points notamment sur l’auto
présentation, la connaissance du poste, la
connaissance
des
composantes
du
Mouvement et de la Croix-Rouge Togolaise,
ainsi que sur leur personnalité.
Au terme de l’entretien, et suite à la
délibération, le Président du jury, M. Gérard
EGAH, chef Département Administration et
Gestion de volontaires de la CRT a proclamé
les résultats, déclarant M. WUITA Kodjo,

volontaire engagé pour la cause humanitaire à
la CRT depuis 1986 comme coach de ladite
préfecture.

fonds aménagés pour la culture et le
maraichage et visité des Clubs des Mères.
Ces sorties l’ont conduite notamment à
Naboulpiou, Timbou et Bondjoaga (Tône),
Gbatimanou
(Cinkassé)
et
Nakpatong
(Kpindjal).

Une séance d’entretien
Ce projet dont l’exécution vient de
commencer est
Financé par l'Union
Européenne et la Croix-Rouge Espagnole pour
une durée de 20 mois.

La mission s’est achevée dans la région par la
visite du Centre Convivial et d’Ecoute des
Jeunes de Mango en compagnie du
Coordinateur Régional Savanes.

MISSION DE SUIVI-EVALUATION DANS
LES RÉGIONS DES SAVANES ET CENTRALE

Dans la Région Centrale où s’est déroulée la
seconde étape de la mission, la délégation a
eu des séances de travail avec le Coordinateur
régional entouré de toute son équipe. Le plan
d’action du premier trimestre a été
minutieusement parcouru. Les activités
planifiées et réalisées ont été étudiées,
analysées et les difficultés relevées.

Une équipe de la CRT-Siège composée du Chef
de l’Unité de Suivi-Evaluation (CUSE) et du
Chef du Département Information-Diffusion
était en mission dans les Régions des Savanes
et Centrale du 12 au 16 Avril dernier. Cette
tournée qui se situait dans le cadre du suivi et
de l’évaluation des activités de la CRT sur le
terrain pour le compte du premier trimestre
2010, avait pour objectif de faire le point des
activités avec les coordinations régionales et
de discuter des plans d’action du second
trimestre.

Une sortie de terrain a conduit la délégation
dans les localités d’Alibi 2 (Tchamba) et Aouda
(Sotouboua) où des réunions ont été
organisées avec les Clubs des Mères.

FORMATION DE FORMATEURS
POLYVALENTS A DAPAONG

La première étape de la mission s’est déroulée
dans la Région des Savanes du 12 au 14 Avril
et a essentiellement concerné les activités
réalisés par la CRT et la CRF au titre du projet
TG 102 et celles réalisées directement par la
coordination régionale.

La salle de conférence de la Direction de
l’Action Sociale de Dapaong a abrité du 13 au
16 Avril dernier, une session de formation de
formateurs polyvalents. Une quinzaine de
participants des deux sexes, venus de
Dapaong et ses environs étaient présents à
cette session.
Selon le Coordinateur régional de la CRT dans
la Région qui encadrait la formation, cette
session a été demandée par les participants
qui se sont organisés et se sont eux-mêmes
cotisés pour contribuer à son financement.
Une démarche assez originale qui reste à
encourager.
Pour profiter au maximum de leur
engagement, les participants ont eux-mêmes,

Outre les séances de travail avec les
responsables et tout leur staff, l’équipe a
effectué des visites de terrain pour voir des
ouvrages d’alimentation en eau potable
(forages construits ou réhabilités), des bas-
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choisi les thèmes et défini les centres d’intérêt
de la formation. Aussi ont-ils été entretenus
pendant quatre jours sur des thèmes aussi
variés que, ARCHI 2010, la rédaction d’un
rapport de formation, la vie associative,
comment préparer un chant et un sketch, les
activités génératrices de revenus, l’historique
du Mouvement de la Croix-Rouge, les Comités
Hygiène et assainissement, la méthodologie
d’enseignement, l’eau de javel, etc.

…………………………….225 78 08
COMMISSARIAT CENTRAL…………221 28 71
SÛRETE NATIONALE………………….222 21 21
POMPIERS……………………………….118
………………………………….221 67 06
SECOURS ET ASSISTANCE………….172
…………..222 21 39
CRT/SIEGE………………………………..221 21 10
CICR…………………………………………221 60 74

SOURIRE DU WEEK-END
Un vieillard de 80 ans va voir son médecin. Ce
dernier lui demande comment vont les
choses.
"Je suis en pleine forme ! répond le vieillard.
Je sors avec une petite poule de 18 ans et je
l'ai mise enceinte ! Qu'est-ce que vous pensez
de ça, docteur ?"
Le docteur lui répond : "C'est formidable !
Mais laissez-moi vous raconter une histoire.
"C'est une histoire vrai. J'ai un ami qui est un
passionné de chasse, il n'a jamais manqué une
saison. Un jour, alors qu'il s'en allait chasser et
qu'il était pressé, il se trompe et au lieu de
prendre son fusil, il prit son parapluie. Alors
qu'il se trouvait dans la forêt, il aperçut un lion
qui fonçait sur lui. Il saisit son parapluie,
l'épaula et appuya sur la poignée.
Savez-vous alors ce qu'il se passa ?"
"Non", répondit le vieillard interloqué.
"Et bien le lion tomba raide mort à ses pieds !"
"C'est impossible !", s'insurgea le vieillard.
"Quelqu'un a du tirer à sa place..." C'est

INAUGURATION DU CCEJ DE MANGO
Le Centre Convivial de conseil et d’Ecoute des
Jeunes de Mango a été inauguré le 21 Avril
dernier. Fruit de sa coopération avec le Fonds
des Nations-Unies pour la Population
(UNFPA), l’ouvrage que vient de mettre la CRT
à la disposition des jeunes va permettre à
ceux-ci de pouvoir accéder à des distractions
saines, à la lecture et à des informations
édifiantes pour leur culture.
La cérémonie s’était déroulée en présence de
représentants des partenaires impliqués,
notamment, l’UNFPA, le Ministère de la Santé,
les autorités administratives et traditionnelles
de la localité.
Outre le Coordinateur régional des Savanes et
le Chef Programme Sida qui sont la cheville
ouvrière de la réalisation de ce centre, le
Président National de la CRT était représenté
à l’inauguration par M. Kossi EDJAM,
Conseiller Technique National InformationDiffusion.
En prélude à la cérémonie d’inauguration, le
Coordinateur régional a présidé le 14 Avril,
une opération de reboisement au Centre.

exactement où je voulais en venir..."

………………………
La pratique, c'est quand ça marche mais que
l'on ne comprend pas.
La théorie, c'est quand on comprend mais que
ça ne marche pas.
Souvent théorie et pratique se rejoignent: rien
ne marche et on n'y comprend rien.
…………………………………

NUMEROS UTILES
CHU-TOKOIN…………………………….221 25 01
CHU CAMPUS……………………………225 77 68
……………………………225 47 39
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