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RÉUNION DES GOUVERNANCES
NATIONALE ET RÉGIONALES DE LA CRT
La salle de conférence de la CRT a servi de
cadre le dimanche 16 Mai 2010 à la réunionbilan annuelle du Comité de Direction de la
CRT avec les Présidents des Comités
Régionaux.
Dans l’important discours qu’il a prononcé à
cette occasion, le Président National de la
CRT, M. Gagno Norbert PANIAH qui plaçait la
rencontre sous la protection de l’Esprit saint,
s’est
réjoui des
avancées
positives
enregistrées par notre Société Nationale au
cours de l’année dernière. Il s’est félicité de
l’excellence des relations de coopération
existant entre la CRT et les Sociétés Nationales
Participantes avant d’appeler les uns et les
autres à la culture de l’excellence.

Le Président National, M. Gagno Norbert
PANIAH (au centre) prononçant le discours
d’ouverture
Pour M. PANIAH, la transparence doit être de
mise dans tous les compartiments de la
Société Nationale. Car, a-t-il souligné, « dans

un environnement de récession où nos
partenaires des pays du nord, frappés de
plein fouet par la crise financière, se font
de plus en plus tatillons en matière de
coopération, nous devons leur donner des
raisons encore plus sérieuses que par le

passé, de nous faire confiance. Et la
transparence constitue à mes yeux, l’un
des gages les plus solides et les plus
efficaces pour les mettre en confiance. »
Il a par ailleurs salué l’engagement des
Présidents des Comités Régionaux au
développement de la CRT et félicité le
Secrétaire Général pour la qualité du travail
abattu par l’Exécutif en 2009.
Passé les discours, les participants ont eu droit
à deux communications. La première,
présentée par le Secrétaire Général, dressait
le bilan moral de l’année dernière tandis que
la seconde, faite par le Chef du département
des Finances et de la Comptabilité, exposait le
rapport financier.
Cette rencontre annuelle a également permis
aux Présidents des Comités Régionaux de
parler de toutes leurs préoccupations,
d’évoquer leurs difficultés et de proposer des
approches de solutions. Les longs débats
parfois passionnés conduits par le Président
National, Président de séance étaient ouverts
et sans tabou.

LE PROJET DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE A
DÉMARRÉ DANS LA RÉGION DES
SAVANES
Le nouveau projet
TG104 « Appui aux
populations affectées par l’insécurité
alimentaire dans la Région des Savanes »
exécuté avec le financement de l’UE et mis en
œuvre par la CRT/CRF en partenariat avec
l’ONG RAFIA a commencé au mois d’avril
2010. Ce nouveau projet est similaire au
projet
finissant
TG102 « Infrastructures
Villageoises et Accompagnement des
Populations Sinistrées des Inondations de

travers deux (2) self help organisés le 28 avril
2010 et le 05 mai 2010 respectivement dans
les enceintes de la préfecture de la Kozah et à
la station de Radiodiffusion de Kara (Radio
Kara). Ces actions témoignent de la
collaboration qui existe entre les deux (2)
services et la Croix-Rouge à Kara. La CroixRouge étant auxiliaire des pouvoirs publics,
elle a jugé bon de permettre aux agents de la
préfecture
de
travailler
dans
un
environnement sain. Quant à la Radio Kara,
l’action des volontaires vise à témoigner tout
particulièrement leur volonté de participer à
porter haut le message de paix, de solidarité
et d’humanité de la Croix-Rouge à travers des
émissions.

2007 dans la Région des Savanes au Togo »,
sans le volet piste
Les activités réalisées dans le cadre de ce
nouveau projet ont consisté au recrutement
du personnel complémentaire (Délégué CRF
basé à Dapaong, deux AMC et un logisticien),
la mise en place du comité de pilotage et la
présélection de 9 sites par l’ONG RAFIA pour
les aménagements de bas-fonds et la
construction des puits maraîchers.
La première réunion du Comité de pilotage
s’est tenue le 6 mai 2010 dans la salle de
réunion de la Direction Régionale du
Développement et de l’Aménagement du
Territoire des Savanes et a mobilisé toutes les
Directions Régionales impliquées dans la
gestion du projet.

Pour faire connaître davantage ses activités
aux populations de Kara et de ses environs,
une tranche d’émission a été sollicitée sur une
radio privée très écoutée de la ville de Kara.

Le comité de pilotage aura pour mission
de valider les besoins et le suivi des activités
puis de réorienter les activités du programme.

La journée du 08 mai 2010, la section locale
Croix-Rouge de Kara a organisé une caravane
à travers la ville de Kara.

Il mettra par ailleurs,
l’accent sur les
thématiques et organisera les réunions en
conséquence.

Partie de l’Hôtel Kara, cette gigantesque
caravane au devant de laquelle, se trouvaient
les membres du comité local, a parcouru un
itinéraire d’environ (5) kilomètres avant
d’aboutir au siège de la Coordination
Régionale Kara, où elle a été accueillie par la
Coordinatrice
ISSIFOU
Kloussomou.
L’ambiance était entretenue par les tambours
et tam-tams bien exécutés par les volontaires
secouristes eux-mêmes, montrant ainsi leur
savoir-faire au public de Kara. Des airs
populaires et des chansons en hommage à
Henri DUNANT et aux actions de la CRT, en
particulier celles de Kara à travers sa
Coordination ont donné un tonus aux
caravaniers. La célébration s’est poursuivie
dans l’après-midi par des réjouissances aux
affaires sociales de la ville.

Pour ce qui concerne la fréquence des
réunions, le comité a retenu des rencontres
trimestrielles

ECHOS DU 08 MAI A KARA
La Journée mondiale de la Croix-Rouge a été
célébrée le 08 mai 2010 à Kara. Pour marquer
cet évènement, la Croix-Rouge Togolaise
Section Locale de Kara a organisé plusieurs
activités notamment des self-help, une
émission radio, une retraite aux flambeaux,
une caravane, une réjouissance populaire à
travers un pique-nique et une rencontre
sportive.
Comme toutes les années, les volontaires
secouristes de la section locale de Kara ont
mené des actions de salubrité publique à
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Le ton des manifestations a été donné le 07
Mai par une série d’émissions à la télévision et
à la radio.

LE SIEGE DÉLOCALISE LA CÉLÉBRATION
DU 08 MAI A BAGUIDA
Le Mouvement International de la CroixRouge et du Croissant-Rouge a célébré sa
Journée mondiale le 08 Mai dernier. Cette
année, la CRT a décidé de délocaliser la
célébration et c’est la Section Locale de
Baguida qui a été choisie pour accueillir
l’événement.

Dans la même dynamique, le Président
National a accordé une importante interview
au quotidien national « Togo-Presse » dans
son édition N° 8283 du 12 Mai 2010. Plusieurs
activités dont une porte ouverte et une
sensibilisation des opérateurs économiques
aux actions de la Croix-Rouge sont prévues
dans les tout prochains jours pour clôturer la
célébration.

Selon le Président National de la CRT, M.
Gagno Norbert PANIAH qui s’adressait à la
presse à cette occasion, ce choix se justifie par
le caractère actif de cette Section Locale. C’est
aussi pour la Société nationale qui s’implique
dans le genre, une façon de rendre hommage
à la seule section locale présidée par une
dame.

RÉUNION DU WEST COAST GROUP A
FREETOWN
Le West Coast Group ou Groupe du Littoral de
la FICR a tenu sa 6è réunion du 26 au 27 Avril
dernier à Freetown en Sierra Leone. La CRT,
membre active de cette organisation était
représentée dans la capitale sierra-leonaise
par la Dr NABILIOU Komlan, Conseiller
Technique National Santé, représentant le
Président National et le Secrétaire Général,
Rémy AFOUTOU.
Au cours de cette rencontre qui a entre autres
pour but, de permettre aux Sociétés
Nationales d’échanger leurs expériences en
matière de développent institutionnel, les
participants ont pu découvrir l’organigramme
du Bureau de la Représentation Régionale de
la Fédération Internationale de la Croix-Rouge
et du Croissant- Rouge d’Abuja (Nigeria) qui
assiste les sept sociétés nationales membres
du West Coast Group. Le Bureau d’Abuja est
dirigé par Monsieur Thierry COPPENS qui vient
de se voir reconfirmé dans ses fonctions selon
la nouvelle restructuration en cours dans la
zone Afrique

La célébration a été marquée par un gala de
football. Le Président Gagno Norbert PANIAH
a expliqué que le football étant fédérateur, la
CRT ne pouvait pas trouver mieux pour
exprimer son attachement à la convivialité
dans la diversité.

Le Président National donnant le coup
d’envoi de la compétition.
A l’issue de la compétition qui s’est déroulée
en présence du Président National entouré
de membres du Comité de Direction, la
Section Locale Lomé-Centre s’est adjugé le
trophée mis en jeu.
La célébration s’est poursuivie par un repas
convivial.
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C’est ainsi cette Société Nationale sœur a pu
ramener ces enfants à Lomé.
Le phénomène du trafic des enfants est loin
d’être éradiqué dans nos milieux ; La vigilance
et sensibilisation restent plus que jamais de
mise.

LA CRT FORME SES PARTENAIRES DES
MEDIAS DANS LES PLATEAUX

Photo de famille des participants
La politique relative à la migration de la FICR
adoptée à l’Assemblée Générale de da FICR de
novembre 2009, tenue à Nairobi (Kenya), a
été présentée Par Nathalie LATREMOILLE du
Bureau Régional de Dakar, Sénégal.
L’oratrice a centré sa présentation sur deux
points principaux : la sensibilisation et la
coopération.
Les travaux en atelier ont été sanctionnés par
des recommandations qui militent pour le
plaidoyer et le lobbying
des sociétés
nationales envers l’Etat compte tenu de leurs
attributions d’auxiliaires des pouvoirs publics
et en directions des populations à la base.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet
« Promotion de la Santé des Populations de
la Région des Plateaux », et en vue de
permettre aux hommes des médias
partenaires de maîtriser les contours des
activités de la CRT en général et ceux des
projets de la Coordination Régionale des
Plateaux en particulier, il a été organisé du 12
au 15 Mai 2010, un atelier d’information et de
formation à l’intention de 20 journalistes
animateurs, et techniciens des media de la
région.
Les participants venus de plusieurs horizons
ont, pendant cinq jours, échangé leurs
expériences au travers de communications
théoriques et de travaux pratiques. L’occasion
a été également saisie pour faire le bilan du
partenariat entre la Coordination des Plateaux
et les médias.

TROIS ENFANTS VICTIMES DE TRAFIC
RAPATRIÉS A LOMÉ
Trois petites togolaises âgées de 16, 12 et 10
ans ont été ramenées au Togo et remis à la
CRT le mercredi 12 Mai dernier. Originaires de
Préfecture de l’Avé, ces enfants avaient été
emmenées en Côte d’Ivoire par une dame qui
avait promis à leurs parents d’aller les
scolariser.
Une fois en Côte d’Ivoire, au lieu d’envoyer
les enfants à l’école, la dame qui travaillait
dans la restauration s’était mise à les
employer et à les exploiter dans son
« maquis ». Choquée par la maltraitance dont
elles faisaient l’objet, une âme sensible avait
aidé les enfants à prendre la fuite. Elles furent
alors récupérées par la police et remises plus
tard à la Croix-Rouge de Côte d’Ivoire qui
travaille comme la CRT sur le Projet sousrégional de lutte contre le trafic des enfants.

Le Secrétaire général de la CRT et le Chef du
Département Information-Diffusion ont fait le
déplacement d’Atakpamé pour participer à
l’encadrement de cet atelier qui s’est déroulé
au Centre d’Accueil et de Formation (CAF) de
la CRT.

LA CRT A PARTICPÉ A LA CONSULTATION
RÉGIONALE SUR LA PRÉPARATION AUX
INONDATIONS ET AUTRES
CATASTROPHES NATURELLES EN AFRIQUE
DE L’OUEST
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Du 05 au 07 mai 2010 s’est tenue à Praia au
Cap Vert, la consultation régionale sur la
préparation aux inondations et autres
catastrophes naturelles en Afrique de l’ouest.
Ouverte au cours d’une cérémonie officielle
par le Premier ministre du Cap Vert, cette
rencontre vise à faire le bilan du chemin
parcouru dans la réponse aux catastrophes et
plus précisément les inondations de 2009 et
d’envisager celle à apporter pour la saison
2010. Elle a permis la présentation de
plusieurs outils qu’utilisent les Etats et les
organisations internationales intervenant dans
la réponse aux catastrophes.

rencontre dont la charge reviendrait aux Etats
et aux SN.
La Croix-Rouge Togolaise a été représentée à
cette rencontre sous régionale par son
Conseiller Technique National Secours
REVUE A MI-PARCOURS DU PROJET DE SANTÉ
COMMUNAUTAIRE DANS LA RÉGION
MARITIME
Du 04 au 06 mai 2010 dernier, la Coordination
Régionale Maritime a accueilli une mission
d’évaluation à mi-parcours du projet de santé
communautaire financé par la Croix Rouge
Danoise pour la période de février 2009 à
mars 2011.

Organisée par la Fédération Internationale des
Sociétés Nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (FICR) et le Bureau de la
Coordination des Affaires Humanitaires pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre (OCHA), cette
consultation qui est à sa quatrième édition a
vu la participation de plusieurs sociétés
nationales d’Afrique de l’ouest ainsi que des
représentants de l’Etat en l’occurrence les
responsables de la protection civile, les
représentants d’institution régionale et
internationale.

La délégation de Lomé a été conduite par le
Chef de l’Unité de Suivi- Evaluation de la CRT
assisté du Chef du Département de Santé de la
CRT et du Délégué de la CRD. La mission a jeté
un regard critique sur les activités réalisées,
les démarches, les stratégies utilisées en vue
de faire des recommandations d’amélioration
et de réorientation en cas de besoin.
En plus des séances de travail à la
Coordination, des visites terrain ont été
effectuées dans les villages de Gamélili, WliCentre dans le Zio ; d’Agbadjanakin et de Baka
Kopé dans l’Avé.

Cette rencontre, au-delà des objectifs fixés,
doit permettre un renforcement de
partenariat entre les SN et les structures
étatiques intervenant dans la gestion des
catastrophes d’une part et les organisations
du système des Nations unies d’autre part.
Aussi pour pérenniser les acquis des
consultations passées et faire le suivi des
recommandations qui y sont issues, un comité
de pilotage et de suivi a-t-il été mis en place
et comprend pour les SN, celles du Mali, du
Libéria et du cap vert. Pour les Etats, on note
la présence du Burkina Faso, de la Gambie et
du Cap vert et enfin pour les institutions, il y a
la FICR, OCHA et la CEDEAO. Cette initiative,
selon les organisateurs de la consultation est
d’arriver à une institutionnalisation de cette

MISE A DISPOSITION D’UN COMPTEUR CD4 A
L’HÔPITAL DE VOGAN
Dans le cadre de la coopération entre la CRT
et la CRF, un important lot de matériels
médicaux a été remis à l’hôpital de Vogan le
mardi 18 Mai 2010. Il s’agit d’un compteur de
CD4 de type FacsCount acheté puis acheminé
au Togo par la CRF et divers équipements
composés de blouses, masques chirurgicaux,
gants, etc.
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- Non
Elle lui donne un coup de rouleau sur la tête
en lui disant:
- Tiens, il est 1 heure. Puis elle lui donne un
deuxième coup de rouleau sur la tête en
disant :
- Tiens, il est 2 heures
Puis elle lui donne un troisième coup de
rouleau sur la tête en disant:
-Tiens, il est 3 heures du matin et vas te
coucher, bon à rien!!
Le mari se dit dans sa tête endolorie :
Heureusement que je ne suis pas rentré à
minuit !!!!!

La cérémonie de mise à disposition présidée
par le Directeur de Cabinet du Ministère
d’Etat, Ministère de la Santé, représentant son
Ministre de tutelle, a connu la participation
des plus hautes autorités politiques,
administratives, sanitaires, traditionnelles et
religieuses de la localité. La CRT était
représentée par son Président National,
Gagno Norbert PANIAH, et la CRF, par son
Délégué au Togo, Laurent MAILAIT.

………………………
Il y a quelques jours, on discutait
tranquillement quand un de mes copains s'est
exclamé: "He! Les gars, j'ai lu quelque part
qu'il y avait des hormones femelles dans la
bière!!!!"
Comme on aime bien les expériences, on a
décidé de tous boire une dizaine de bières
pour vérifier ses dires...
Au bout de dix bières :
-nous avions tous pris du poids
-nous parlions beaucoup pour ne rien dire
-nous ne pouvions plus conduire
correctement
-il nous était impossible de tenir un
raisonnement simple
-nous refusions obstinément de reconnaitre
que nous avions tort même lorsque cela était
évident et pour couronner le tout, on allait
pisser toutes les cinq minutes.
Nous pensons qu'il est inutile de pousser les
tests plus loin... Il y a bien des hormones
femelles dans la bière

Les diverses personnalités qui ont pris la
parole à cette occasion ont loué l’excellence
de la coopération CRT/CRF et salué ses
retombées sur les populations.
D’une valeur de 17 millions FCFA environ, le
compteur de CD4 est un appareil
indispensable dans le suivi des PVVIH.
NUMEROS UTILES
CHU-TOKOIN…………………………….221 25 01
CHU CAMPUS……………………………225 77 68
……………………………225 47 39
…………………………….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

…………………………………
Le comble pour un coq : - C'est d'avoir la
chair de poule.

SOURIRE DU WEEK-END
Une femme énervée attend son mari avec un
rouleau à pâtissier. Lorsque le mari rentre
complètement ivre, la femme l'engueule:
- Tu sais quelle heure il est ?
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