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REUNION ORDINAIRE DU COMITE
CENTRAL DE LA CRT A LOME
Les 27 et 28 Août dernier s’est tenue dans la
Salle de conférence du siège, la réunion
ordinaire du Comité Central de la CRT.
Instance de décision entre deux Assemblées
Générales, la réunion du Comité Central a
permis aux participants venus de Lomé et de
toutes les régions du pays de se mettre
d’accord sur d’importants sujets, notamment,
les propositions d’amendements aux statuts à
soumettre à la
prochaine Assemblée
Générale.

Il a exprimé sa gratitude aux participants et
souhaité que la réunion se déroule sous
l’inspiration de l’Esprit saint et l’esprit CroixRouge.

Vue partielle des participants …

Le Président National Gagno Norbert PANIAH
prononçant son discours. On reconnait à sa
gauche, le Dr Romain TCHAMDJA
Dans l’important discours qu’il a prononcé à la
cérémonie d’ouverture, le Président National
de la CRT, M. Gagno Norbert PANIAH a dressé
à grands traits, un bilan des activités de la
Société Nationale sur les plans opérationnel et
institutionnel avant de remercier tous les
partenaires de la CRT pour leur inestimable
contribution aux actions en faveur des plus
vulnérables. Il a salué l’action des Sociétés
Nationales Participantes et des partenaires
institutionnels tels que le CICR et la FICR.

Succédant au Président National, le Dr Romain
TCHAMDJA, Conseiller Technique au Ministère
de la Santé et représentant personnel du
Ministre de la Santé à cette cérémonie s’est
réjoui de l’excellence des relations existant
entre la CRT et son Département. Il a rendu un
vibrant hommage au Président PANIAH, au
Comité de Direction, aux structures
décentralisées ainsi qu’à l’Exécutif de la CRT
pour le travail abattu au quotidien dans
l’intérêt des plus vulnérables.

…à la cérémonie d’ouverture

La réunion a été marquée par d’importantes
communications
suivies
de
débats
intéressants. Un bilan à mi-parcours du Plan
Stratégique 2007-2011 suivi d’une réflexion
sur les orientations du plan Stratégique 20122016 présenté par le Secrétaire Général, M.
Rémy AFOUTOU a suscité un vif intérêt des
participants.

véhiculée par le Mouvement International de
la Croix-Rouge.
La cérémonie d’ouverture de cette importante
rencontre a été présidée par le Président
National de la CRT, M. Gagno Norbert PANIAH
qui avait à ses côtés, MM. MELEBOU
Essosolam, Préfet du Golfe et Emmanuel
PLACCA, Chef du Bureau CICR-Lomé.

La réunion présidée par le Président National
a pris fin le 28 Août en début d’après-midi sur
une note de satisfaction générale.

La veille, une rencontre du même genre a été
organisée à Aného en direction des autorités
locales des Lacs. Elle a connu la participation
active du Préfet ADOSSI, des Chefs
traditionnels, et des représentants de services
administratifs, civils et militaires.

LE CICR ET LA CRT SENSIBILISENT LES
AUTORITES LOCALES
La salle de conférence du siège de la CRT a
servi de cadre à une journée de sensibilisation
le 1er Septembre dernier.

A Lomé comme à Aného, la rencontre a été
encadrée par MM. Emmanuel PLACCA, Rémy
AFOUTOU
et
Kenneth
LAWSON,
respectivement, Chef de Bureau CICR-Lomé,
Secrétaire Général de la CRT et Coordinateur
Communication à la CRT

Organisée par le CICR et la CRT, cette
rencontre qui a regroupé une vingtaine de
chefs traditionnels et une dizaine de
représentants de services administratifs, civils
et militaires, avait pour objectif, de sensibiliser
les participants sur les activités menées par la
Croix-Rouge en faveur des victimes de
différentes catastrophes.

LA CRT FORME 13 NOUVEAUX
DIFFUSEURS A KARA
13 nouveaux diffuseurs venus des régions des
Plateaux, Centrale, Kara et Savanes ont été
formés à Kara au cours d’une session de
formation du 09 au 14 Août dernier.

Vue partielle des participants à la rencontre
Elle visait à contribuer dans le même élan, à
assurer la promotion des Principes
humanitaires universels et la culture de la paix

Travail pratique: Séance de diffusion dans
une scierie à Kara
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Organisée avec l’appui du CICR, cette session
répondait au besoin de redynamisation des
activités de diffusion à la CRT.

rapports qui ont été amendés et adoptés à la
satisfaction de tous les membres présents.
Puis, elle a procédé au renouvèlement du
bureau local par la mise en place de la
commission électorale présidé par le vice
président du CDQ d’Agbalepedo.

En effet, selon les orientations stratégiques
2007-2011 de la CRT, l’information-Diffusion
est un outil de promotion des principes
fondamentaux du Mouvement et des valeurs
humanitaires au sein des différentes
structures et différents programmes de la
Société Nationale à tous les échelons. Elle vise
à propager les principes de la Croix-Rouge et
les valeurs humanitaires à travers deux
orientations stratégiques, à savoir :
1-Renforcer l’image de la société Nationale
par la mise en œuvre d’un système de
communication et de diffusion des actions de
la Croix-Rouge, des Principes fondamentaux et
du DIH.
2-Mettre en œuvre des stratégies devant
contribuer à la promotion du respect de la
dignité humaine.
Avec cette session de formation qui a connu
des phases pratiques, le défi de la diffusion
sera relevée à la CRT.
La session a été encadrée par Le Chef de
Bureau CICR-Lomé, le Chef Département
Information-Diffusion de la CRT et M. Pascal
EKLOU, formateur de diffuseurs à la CRT.

Au terme du vote, on notera que la section
locale d’Agbalepedo sera dirigée pour les cinq
prochaines années par un nouveau comité
dont la composition est la suivante :
Président local : AKUETE Kpakpo JB
Vice-Président /Santé : AZIANKPOR Assou
Secrétaire Local : KOKOU Kokou
Secrétaire
Azonsou

adjoint/Info-diff :

AGBAGLI

Trésorier Local : DOHOU Edith
Trésorier
adjoint/Développement
Ressources : ATOHOUN Yaovi

des

Responsable Secours : BAZA Kelem
Responsable Jeunesse : BADAWASSOU Tissou
Responsable Genre
ATCHADEY Rosalie

et

Développement :

VERS LA CREATION D’UNE SECTION
LOCALE A AVEPOZO

LA SECTION LOCALE D’AGBALEPEDO A
RENOUVELE SON COMITE LOCALE

En vue d’étendre son action sur toute
l’étendue de la préfecture afin que la CroixRouge soit proche des populations et à
l’initiative des volontaires de la localité
d’Avépozo, le Comité Préfectoral du Golfe
soutient le Comité Provisoire d’Avépozo pour
la création d’une section locale dans ladite
localité.

Au terme d’un mandat qui a duré 4 ans, la
section locale d’Agbalepedo a renouvelé son
instance dirigeante au cours d’une assemblée
ordinaire le 28 août dernier.
Présidée par son Président local sortant Dr
ANKOU Kodjo, sous la supervision du
Conseiller
Technique Préfectoral Golfe
Monsieur KONTEVI Paul , représentant le
Président Préfectoral Golfe, l’assemblée a eu à
écouter les rapports moral, d’activité et
financier présentés par le comité sortant;
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de la Croix-Rouge Togolaise résidant dans la
localité.

CELEBRATION DE LA JOURNEE DES MERES
DANS LA SECTION LOCALE AGOE
Dans le cadre de la célébration de la Journée
des Mères, le Club des mères « Humanité » de
la Section locale Croix-Rouge Agoenyivé a
organisé une semaine d’activité du 12 au 20
juin 2010. Cette manifestation a été meublée
par diverses manifestations.
Le capitaine de l’équipe Santé sport
d’Avépozo recevant le trophée mis en jeu
pour le tournoi

Déjà le 12 juin dans la matinée, une opération
de salubrité publique a été organisée dans
l’enceinte
du
Centre
Médico-social
d’Agoenyivé. Dans la soirée du 12 juin, les
femmes du Club Humanité ont effectué une
distribution de cadeaux aux enfants issus de
ménages en difficulté.

C’est à cet effet que ce Comité a initié et
réalisé plusieurs activités dont les toutes
dernières sont : un tournoi de football qui a
opposé huit (08) équipes de la localité sur le
terrain de Tropicana le 21 août 2010. Le
trophée mis en jeu a été remporté par
l’équipe Santé sport d’Avépozo sur la marque
d’un but à zéro face à Morning Stars de
Kpogan.

Au total 110 enfants venus de 108 ménages
ont été sélectionnés pour bénéficier de ces
dons. Cette distribution de cadeaux a été faite
en partenariat avec l’ONG « Enfants de Noel »

Cette activité a permis aux organisateurs de
faire une diffusion appuyée par M. EKLOU
Pascal, Président préfectoral Golfe, sur les
activités de la Croix-Rouge Togolaise et de
présenter leur projet aux spectateurs venus de
tous les coins d’Avépozo.

La célébration s’est poursuivie le 19 juin avec
une table ronde organisée au siège du PASCI,
avec
pour
thème :
« Femmes
et
développement Local ». Au cours de cette
assise, plusieurs sujets ont été débattus à
savoir :

Il a été aussi organisé dans le même ordre
d’idée, une formation en premier secours
pour les volontaires de la localité durant la
période des vacances. Elle est arrivée à terme
le 31 août avec un examen de fin de formation
qui a vu la réussite de trente un (31)
participants sur trente cinq (35).

•
•

•

Plusieurs autres activités sont prévues dans
les jours et semaines à venir a souligné
Monsieur KUEVI Folly Simon, Président du
Comité Provisoire qui était entouré pour la
circonstance, de MM. GBONSIKE Benoît,
DZREKE Paul, DOSSOU Edmond tous membres

•
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Implications de la femme dans le foyer
pour un épanouissement de la famille
La femme dans la communauté
(relation avec les CDQ, CVD, et autres
associations)
Femmes et santé communautaire
(Santé maternelle, infantile, hygiène
et assainissement).
Tradition et bien être de la femme au
foyer :
impacts
des
pratiques
traditionnelles

•

Femme et Activités génératrices de
revenus (économie coopérative)

CRT/SIEGE………………………………..221 21 10
CICR…………………………………………221 60 74

SOURIRE DU WEEK-END
Pendant l'étude du soir, Toto n'arrête pas de
se lécher la main pour s'humecter le front tout
en apprenant ses leçons. L'observant depuis
un moment, intrigué, le surveillant lui
demande pourquoi il fait cela.
- J'apprends mes leçons M'sieur, lui répond le
jeune garçon...
- Je vois bien, dit le surveillant, mais arrête
donc de te barbouiller le front de salive !
- C'est pour mieux apprendre M'sieur ! Hier
soir, j'ai entendu maman dire à papa que
lorsqu'on mouillait la tête, ça rentrait mieux !

La table ronde
Les débats ont été conduits par Mme TAY
Déla, Para juriste, Responsable Nationale des
Clubs des Mères à la Croix-Rouge Togolaise et
Mr Geoffroy KUDANU, Sociologue, expert en
développement communautaire.

………………………

L’apothéose des manifestations marquant
cette semaine de célébration de la Journée
des Mères a été la soirée récréative couplée
de sensibilisation organisée le 20 juin 2010 au
Club social d’Agoenyivé.

Ça se passe dans une boite de nuit. Un garçon
et une fille se rencontrent pour la première
fois, et c'est le coup de foudre. Ils dansent
ensemble toute la nuit, et après une série de
slows, ils n'en peuvent plus et décident de
faire l'amour dans la voiture... La fille est
allongée sur la banquette arrière, le garçon est
sur elle, et après quelques caresses, il tente de
"s'introduire". Mais il sent une résistance...
Changement de position, il essaie encore,
mais sent encore une résistance. Au bout d'un
quart d'heure, il y arrive enfin, et ils font
l'amour comme des bêêêêêêtes ! Juste après,
le garçon lui dit :
Excuse-moi, j'étais tellement excité... si j'avais
su que tu étais vierge, j'aurais pris mon temps
- Ben oui, répond la fille, et si t'avais pris ton
temps, j'aurais surtout enlevé mon collant.
...…………………………………………

Au cours de cette soirée, des sketchs ont été
présentés sur le rôle et les droits des femmes.
Cette soirée qui était ouverte au public a vu la
participation des populations de la localité.
A la clôture des manifestations, une
déclaration des femmes a été lue et envoyée
aux
autorités
et
partenaires
en
développement intervenant dans les secteurs
relatifs aux femmes et jeunes filles.
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
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