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LES COMITES LOCAUX DE LA CRT ET DES
REPRESENTANTS DE PRODUCTEURS EN
ATELIER A LOME
Des membres des Comités Locaux de la CRT et
des représentants des producteurs agricoles
étaient en atelier à Lomé du 06 au 08 Juillet
2010. Organisé par le Projet d’amélioration de
la situation nutritionnelle dans six
Préfectures de la Région Maritime financé par
l’Union Européenne et la CRE, cet atelier visait
à renforcer les capacités de gestion et
d’exécution des activités du projet de sécurité
alimentaire dans sa zone d’intervention.

Vue partielle des participants à la formation
Pendant trois jours, les participants se sont
familiarisés aux techniques de suivi et
d’évaluation des projets de sécurité
alimentaire. Des outils de suivi-évaluation ont
été produits et réétudiés. Les connaissances
ont été harmonisées et consolidées pour un
meilleur usage sur le terrain.
Cet atelier avait également comme objectif
spécifique,
-l’organisation
d’exercices
pratiques
d’utilisation des outils de suivi et d’évaluation,
-l’élaboration des outils de collecte de
données d’enquête,
-la détermination de la taille de
l’échantillonnage des personnes à enquêter
par préfecture,
-l’élaboration des fiches de suivi-évaluation du
projet pour mesurer les indicateurs prévus
dans le document du projet et

-l’établissement d’un tableau de compilation
des données de l’enquête.

Le Président National (au centre) à la
cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture de cette session de
formation a été présidée par le Président
national de la CRT, M. Gagno Norbert PANIAH
qui avait à ses côtés, le Président Régional
CRT/Maritime, le Conseiller Technique
National à l’Information-Diffusion et le
Secrétaire Général de la CRT.
Dans son discours de circonstance, le
président PANIAH a exprimé sa gratitude à
l’Union Européenne et à la CRE qui
soutiennent le projet de sécurité alimentaire
dans la Région Maritime. Il a demandé à tous
les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre,
de faire en sorte que ce projet soit un exemple
de réussite pour le plus grand bien des
populations vulnérables bénéficiaires.

CEREMONIE DE REMISE DE MATERIEL
ROULANT AU PROJET DE SECURITE
ALIMENTAIRE DE LA REGION MARITIME
La cour de la CRT a servi de cadre le 05 Juillet
2010, à une cérémonie de remise de matériel
roulant aux acteurs du Projet d’amélioration
de la situation nutritionnelle dans six
Préfectures de la Région Maritime au Togo.
Au total, les clés de huit motos tout terrain, de
marque Yamaha, type DT 125, munies de
casques et d’une Toyota pick-up 4x4 ont été
remises aux coaches préfectoraux des zones
de couverture du projet, à l’assistant au
responsable du projet, au technicien
agronome et au responsable du projet.

Les titulaires posant avec les motos. On
reconnait en arrière plan, MM. AFOUTOU,
EDJAM et le Responsable du projet.
Rappelons que ce projet mis en œuvre par la
CRT bénéficie d’un financement de l’UE et de
la CRE.

Le Secrétaire Général de la CRT, M. Rémy
AFOUTOU (au centre) s’adressant aux
titulaires des motos.
Dans son mot de circonstance, le Secrétaire
Général de la CRT a rappelé aux titulaires de
ce matériel roulant acquis sur le financement
de l’UE et de la CRE, l’impérieuse obligation de
les utiliser en bons pères de familles et
uniquement dans le cadre du travail. Il les a
exhortés à la prudence, au respect du code de
la route et au port systématique du casque qui
est une pratique impérative pour la CRT.
Après les propos du Secrétaire Général, M.
Kossi EDJAM, Conseiller Technique National à
L’Information-Diffusion,
représentant
le
Président National, a félicité les titulaires des
motos et procédé à la remise officielle des
clés.

LE PROJET DE REDUCTION DES RISQUES LIES
AUX INONDATIONS S’ETEND A 40 NOUVELLES
LOCALITES
Douze (12) volontaires venus de quatre
localités de la Préfecture de Sotouboua
(Melemboua,
Méwèdè,
Tchébébé,
et
Séritouboua) ont débuté à Sokodé, une série
de formations sur la préparation aux
catastrophes, organisées à l’intention de 40
nouvelles localités retenues pour la réduction
des risques et dégâts qui peuvent survenir en
cas d’inondation en 2010. Le choix de ces
villages vient en complément des 100 localités
qui ont bénéficié des atouts du « Projet
Réduction des risques et dégâts liés aux
inondations » en cours d’exécution au Togo
depuis 2008 dans le cadre de la coopération
CRT/CRA.
Du 06 au 09 Juillet 2010, les participants à
cette formation ont eu des notions sur le
mapping, le système d’alerte précoce et les
actions communautaires de préparation aux
catastrophes.

M. Kossi EDJAM (à droite) congratulant le
responsable du projet, M. Ben SATCHI, après
lui avoir remis les clés de la voiture
Le matériel roulant ainsi remis, permettra aux
acteurs impliqués dans la mise en œuvre du
projet de sécurité alimentaire de se déplacer
aisément dans les zones de couverture du
projet.

Les participants à l’issue de la formation
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Dans leurs modules, les formateurs ont mis un
accent particulier sur la responsabilité morale
des participants dans leur communauté, la
collaboration communautaire et enfin, le
mandat de la CRT à travers les Principes
fondamentaux du Mouvement et le Code de
conduite lors des opérations de secours en
temps de catastrophe.
Au terme de la formation, le Délégué junior de
la CRA au Togo, M. Arno WEISSENEGGER a
expliqué
aux
participants
satisfaits,
l’importance pour son institution, d’aider plus
à la prévention des inondations qu’à la gestion
des dégâts.
Clôturant les travaux, le Président du Comité
Régional CRT/Centrale s’est réjoui du choix de
sa Région pour bénéficier du « Projet
Réduction des risques et dégâts liés aux
inondations » à l’instar des Régions Maritime,
Plateaux et Savanes. Il a exhorté les
volontaires formés, à jouer efficacement le
rôle qui est le leur aujourd’hui dans leur
communauté.
Trente-six (36) autres localités recevront la
même formation dans les jours à venir.

d’effectuer des visites sur le terrain,
notamment à Notsè et à Agou.
Dans ces localités, la délégation a visité le
Centre d’écoute et de conseil de Notsè et un
Club des mères en séance d’alphabétisation à
Agou.

UNE DELEGATION DE LA CROIX-ROUGE
HOLLANDAISE A SEJOURNE DANS LA
REGION DES PLATEAUX

Dans le cadre de la coopération
CRT/CRF dans la région des Savanes, 02
projets, financés par l’Union Européenne et la
Croix-Rouge Française, sont mis en œuvre à
savoir : « Infrastructures villageoises et
accompagnement des populations sinistrées
des inondations de 2007 dans la région des
Savanes », et « Appui aux Populations
affectées par l’insécurité alimentaire dans la
région des Savanes », respectivement
dénommés TG102 et TG104. Pendant que le
projet TG102 arrive presque à terme, le projet
TG104 vient de commencer et la situation des
activités se présente comme suit :
Le projet TG102 a trois volets. Découvrons
l’état d’avancement de chaque volet :
Volet hydrauliques : 35 forages sont
opérationnels dont 11 nouveaux et 24
réhabilitations.

Photo de famille à l’issue d’une séance de
travail à la Coordination des Plateaux

Le but de cette mission était de permettre
à la délégation, de s’imprégner de
l’expérience de la CRT dans la Région des
Plateaux.
Les contacts sont en cours pour nouer de
solides relations de partenariat entre la
CRT et la Croix-Rouge Hollandaise.
BON A SAVOIR
SITUATION DES ACTIVITES CRT/CRF DANS
LA REGION DES SAVANES.

Arrivé au Togo le 24 juin 2010, M. Frank
DEWEZ, Conseiller en Développement
organisationnel de la Croix-Rouge Hollandaise
a effectué les 28 et 29 juin, une tournée dans
la Coordination Régionale des Plateaux. Il était
accompagné dans son déplacement, de M.
Adolphe Agbénowossi EDOH, Conseiller
Afrique de l’Ouest de cette Société Nationale
sœur. Le Siège de la CRT était représenté par
le Chef du Département de Communication,
représentant le Secrétaire Général.
La délégation a eu des séances de travail avec
le Coordinateur Régional Plateaux, le
Président du Comité régional et le
Gestionnaire du Centre d’accueil et de
formation (CAF) à Atakpamé, avant
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Le reliquat budgétaire peut permettre de
réhabiliter 06 forages qui sont déjà identifiés.
Pour le compte de chaque forage, il est mis en
place un Club des Mères, un Comité EAU et 05
SASC.
Volet pistes rurales : l’ouverture des
deux pistes dans la Préfecture de Kpendjal est
faite avec les populations des villages riverains
et desservis lors de l’approche HIMO et
concerne les pistes Borgou-Panséri et
Mandouri-Salouaga. 982 personnes ont été
mobilisées pour débroussailler, dessoucher et
désherber tout le long de l’emprise des pistes.
Chacune des 982 personnes a bénéficié du
« Cash for work » soit 12 000F par personne
pour 12 jours d’activités et du « food for
work » composé de maïs, haricot et d’huile.
Près de 70 tonnes de vivres ont été distribuées
grâce à l’appui du PAM à ces travailleurs pour
le compte de leur famille.

Avec l’appui de la Direction Régionale des
Travaux Publics, il a été mis en place les
Comités Pistes Villages (CPV) lors des réunions
villageoises avec les populations riveraines.
Sur 8 CPV prévus, 07 sont mis en place et ont
déjà reçu la formation administrative. La
formation technique s’ensuivra lorsque les
travaux des pistes seront achevés. Chaque
CPV est composé de 05 membres. Au
préalable, les 05 AMC ont bénéficié d’un
briefing sur les principes de l’approche
participative à l’entretien des pistes rurales.
Volet Bas fond : au moins 35 hectares
de bas fonds avec 35 puits maraichers ont été
aménagés au profit des populations de la
Région des Savanes. La phase expérimentale
de ces bas fonds continue avec la mise à
disposition des semences et intrants agricoles
aux exploitants. Ainsi, 2322 kg de semences de
riz IR841, 4975 kg d’engrais NPK et 1990 kg
d’urée ont été mis à la disposition de 339
exploitants de 05 sites de bas fond pour 33
hectares 17 ares de superficie. Ce volet est
géré par l’ONG RAFIA sur la supervision de la
CRT/ CRF.
Le projet TG104 est similaire au projet TG102
surtout
dans sa partie Hydraulique et
aménagement des bas-fonds sans le volet
piste. Il a démarré courant avril 2010.
Il est prévu dans le cadre de ce projet, la
réalisation/réhabilitation de 24 forages dont
13 nouveaux et l’aménagement de 60
hectares de bas-fonds et 60 puits maraîchers
L’identification des forages dans les villages
est déjà faite pour les réhabilitations, et le
processus pour
remplir les conditions
FORMENT sont en cours. 11 villages sur les 13
sont déjà identifiés pour abriter les nouveaux
forages. Par rapport aux bas fonds, 08 sites
sont identifiés et validés pour aménager les 60
hectares et les 60 puits maraichers.
Les activités se poursuivent avec
bientôt la formation de 200 femmes Clubs des
Mères et 50 SASC pour le compte des 02 mois
Juillet et Août 2010.

Opération de distribution de vivre (food for
work)
A ce jour, deux entreprises poursuivent les
travaux sur ces pistes : OTAMARI, entreprise
sélectionnée par le COM-STABEX, pour le
rechargement de la bande roulante et la
construction de dalots additionnels et VIMA,
entreprise sélectionnée par la CRT/CRF, pour
la réalisation des ouvrages d’arts.

La piste Borgou-Panséri
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femme, il se déshabille avant d'entrer dans la
chambre. Il entre sans faire de bruit. C'est
alors qu'il croise un homme qui en sort et qui
lui dit: Bonne chance, mon vieux. Mais je vous
conseille de faire vite: elle attend son mari
d'un moment à l'autre!
…………………………………………………..
Une dame et un curé sont dans un
compartiment. On arrive près de la frontière
et la dame demande au curé de lui rendre un
service: pourriez-vous cacher sous votre
soutane ce petit nécessaire que j'ai acheté?
Non madame, je ne peux pas car je ne dois pas
mentir en disant que je n'ai rien à déclarer. La
dame insiste et finalement le curé accepte. Le
douanier entre dans le compartiment et
demande au curé: Avez-vous quelque chose à
déclarer? Le curé répond en montrant son
sexe: J'ai ici un petit nécessaire pour dames
qui n'a jamais servi!

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

SOURIRE DU WEEK-END
Un bègue et un boiteux sont au bistrot.
Le bègue dit au boiteux :"M... M... Moi j'ai un
tr... un tr... un truc pour t... toi, pour ne p... p...
plus boiter."
"AH! oui?" répond le boiteux "Lequel?".
"Et b... b... bien" dit le bègue "Tu n'as qu'...
qu'... qu'à marcher avec une jam...jam... une
jambe sur le trot... tro... trottoir et l'... l'…
l'autre dans le canivaux et ainsi tu n... n... ne
boiteras plus!".
La-dessus le boiteux lui dit:"Moi aussi j'ai un
truc pour toi. Pour que tu ne bégaye plus".
"AH! oui!" répond le bègue "Le... L... Lequel?"
"Tu as qu'à fermer ta gueule !"
………………………
Un gentleman anglais va voir son avocat pour
demander le divorce. Vous avez un motif
grave? Oui maître, elle m'a traité d'idiot! Mais
enfin, monsieur, ce n'est pas un motif grave!
Peut-être pas pour vous mais quand je suis
rentré à l'improviste chez moi, je l'ai trouvée
couchée avec un autre. Je lui ai demandé ce
qu'elle était en train de faire et elle m'a
répondu: Tu le vois bien, espèce d'idiot!
……………………………………………..

Un représentant rentre chez lui à quatre
heures du matin. Pour ne pas réveiller sa
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