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LA DEUXIEME JOURNEE DE COLLECTE DE 

DON DE SANG EFFECTIVE A LOME CENTRE 

 

En collaboration avec le Centre National de 

Transfusion Sanguine (CNTS), la Section Locale 

Lomé-Centre de la Croix-Rouge Togolaise a 

organisé sa deuxième journée de don de sang. 

 

Soucieux de combler la pénurie du sang qui se 

fait sentir souvent pendant la période des 

vacances, le CNTS a entrepris de mettre à 

contribution les Sections Locales Croix-Rouge 

de la Préfecture du Golfe pour mobiliser et 

organiser des séances de don de sang dans 

leur zone d’intervention et un programme a 

été élaboré à cet effet.  

 

L’acte que pose cette demoiselle va sauver 

des vies humaines 

Ainsi, après la première journée qui s’est 

déroulée dans l’enceinte de l’Eglise St 

Augustin d’Amoutivé, une deuxième journée a 

eu lieu à la Cathédrale Sacré Cœur de Lomé le 

05 septembre 2010. Elle a permis de collecter 

vingt huit (28) poches de sang, soit deux 

personnes de sexe féminin et 26 de sexe 

masculin.  

Cette activité s’est poursuivie dans les autres 

Sections Locales de la Préfecture du Golfe et la 

dernière prévue par la Section Locale Lomé 

Centre aura lieu le 26 septembre. 

POUR UNE REUSSITE PARFAITE DU CAMP 

INTERNATIONAL 2011 LE COMITE 

REGIONAL MARITIME MET EN PLACE LA 

COMMISSION D’ORGANISATION 

 

C’est au cours de sa réunion extraordinaire du 

21 août 2010 à Tsévié, chef lieu de la région 

maritime, réunion au cours de laquelle 

plusieurs sujets ont été traités dont celui de 

l’organisation du camp international 2011 

confiée à la Région Maritime lors de la clôture 

de celui de Soutouboua en 2009 dans la 

Région Centrale que le Comité Régional 

Maritime a décidé de mettre en place une 

commission régionale qui aura pour principale 

tâche, la parfaite organisation dudit camp.  

 

Cette commission qui est composée de sept 

(7) personnes à savoir : 

- Messieurs  EKLOU K. Pascal 

- GASSOR D. Komlan 

- KUEVI F. Simon 

- AKRODU K. Jean 

- Madame OUSSENE H. SEDDOH 

- Monsieur AGADJI Y. Ephrem et 

- Madame ADJEGAN Adjovi, 

 doit, dans un premier temps, s’occuper de 

l’organisation du camp régional AGBELOUVE 

2010 qui aura lieu au mois de décembre 

prochain dans la Préfecture de Zio. 

 

Aussi, peut-on noter que les membres du 

Comité Régional Maritime délégués à la 

réunion du Comité Central des 27 et 28 août 

2010 à Lomé ont eu à échanger avec le 

Conseiller Technique National Jeunesse 

Monsieur Marcel AGBESSI sur un certain 

nombre de sujets concernant le début des 

préparatifs du camp international 2011.  
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Le vœu de la région, a dit le Président 

Régional Maritime M. NOMAGNO Pierre,  est 

de rendre agréable et profitable le séjour des 

volontaires et membres de la Croix-Rouge au 

cours de cette grande rencontre 

internationale. Il a souhaité que la 

collaboration entre la commission nationale et 

celle mise en place par la région  soit effective 

pour  concourir à la réussite dudit camp.  

 

MADAME OUSSENE HAFDHOI SEDDOH 

ELUE CONSEILLERE TECHNIQUE 

NATIONALE GENRE ET DÉVELOPPEMENT 

 

Agée de 41 ans et mères de trois enfants, 

Mme OUSSENE Hafdhoi épouse SEDDOH  a 

été élue le 28 août 2010 au cours de la 

réunion ordinaire du Comité Central de la 

Croix-Rouge Togolaise, Conseillère Technique 

Nationale Genre et Développement, poste qui 

est resté vacant depuis la dernière Assemblée 

Générale de Dapaong  en décembre 2007. 

 

Mme OUSSENE Hafdhoi épouse SEDDOH 

Ayant adhéré à la Croix-Rouge Togolaise en 

juillet 1998, la nouvelle responsable nationale 

pour la participation active des femmes aux 

activités de la Croix-Rouge en général et de la 

Croix-Rouge Togolaise en particulier est 

responsable locale Genre et Développement  

au sein de la section locale du Centre 

Hospitalier de Tokoin (CHU) depuis octobre 

2006 et occupe le même poste au niveau du 

Comité Régional Maritime depuis novembre 

2007. 

 

Mme OUSSENE a depuis lors, organisé et 

participé à plusieurs activités de ce 

département où elle a côtoyé plusieurs clubs 

des mères. Elle est une femme de terrain dont 

les expériences en matière de Genre et 

Développement seront utiles à la CRT 

 

LE SYSTEME D’ALERTE PRECOCE 

D’INONDATION DE LA CROIX-ROUGE 

TOGOLAISE MIS A L’EPREUVE 

La Croix-Rouge Togolaise a organisé le jeudi 9 

septembre 2010 une simulation d’inondation 

dans les localités riveraines du fleuve Mono et 

de ses affluents. Au total 46 villages retenus 

en amont et en aval du Mono dans les 

Préfectures de Sotouboua, Ogou, Moyen 

Mono, Yoto, Afangna et Lacs ont pris part à la 

simulation.  

Cet  exercice  est le troisième du genre 

organisé par la CRT depuis la mise en place de 

son Système d’Alerte Précoce d’Inondation en 

2008. Les objectifs de cette simulation étaient 

de: 

- Tester l’efficacité du système d’alerte 

précoce en vue de son amélioration 

- Evaluer le niveau de préparation 

individuelle et communautaire aux 

inondations 

- Apprécier les réactions des 

communautés par rapport aux balises 

et aux indicateurs locaux 

d’inondations 

Il ressort de cet exercice que, le 

fonctionnement du Réseau du Système 

d’Alerte Précoce au niveau de la Croix-Rouge 
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Togolaise est globalement satisfaisant. Les 

informations d’alerte ont été remontées et 

relayées en temps réel. Au niveau 

communautaire, les populations des localités 

de la Région Maritime ont un niveau de 

préparation aux inondations très acceptable 

avec des réactions adéquates aux 

informations d’alertes. Dans les localités de la 

Région Centrale, les réactions n’ont pas été 

promptes.  

 

Précisons que la Région Centrale n’a été  

intégrée dans le Système d’Alerte Précoce 

qu’en Juin dernier 

 

FORMATION DE FORMATEURS 

POLYVALENTS A KARA 

Permettre aux formateurs polyvalents de 

pouvoir  

-former des volontaires,  

-donner des informations justes sur le mode 

de transmission du paludisme et sur les 

moyens de prévenir et de traiter la maladie,  

-montrer leur aptitude à communiquer 

efficacement avec les familles au sujet de la 

transmission du paludisme, de sa prévention 

et de son traitement,  

-montrer leur aptitude à expliquer comment 

accrocher et utiliser une moustiquaire 

imprégnée et à encourager leurs 

interlocuteurs à le faire,  

-montrer leur aptitude à former des gens à 

travailler dans la communauté pour devenir 

des volontaires de santé efficaces dans la lutte 

contre le paludisme, 

- diriger une mini-séance de formation en 

utilisant une présentation prédéfinie, 

- adapter les cours sur le paludisme en tenant 

compte des conditions, des politiques et des 

pratiques locales,  

-manipuler correctement les outils de travail 

et de collecte des informations (reporting) mis 

à la disposition des différents volontaires,  

-appuyer sur le terrain les volontaires dans 

leurs activités. 

Voilà les  objectifs poursuivis par une session 

de formation ayant réuni à Kara du 30 Août au 

1
er

 Septembre 2010, vingt cinq (25) 

formateurs polyvalents de la Région. 

Cette formation qui avait à son menu, 

plusieurs modules concernant le Mouvement 

de la Croix Rouge, les grandes orientations du 

nouveau projet avec la Fédération, la 

présentation de la boite à outils malaria de la 

Fédération, le paludisme (comment se 

propage t-il, comment l’éviter, le traitement, 

les complications…), l’utilisation, l’accrochage, 

le lavage, la réparation  et la ré imprégnation 

des moustiquaires, la Communication pour le 

Changement de Comportement  (CCC), etc. a 

bénéficié de l’encadrement du Chef du 

Département Santé de la CRT,  de la Chargée 

des Clubs des mères de la Coordinatrice 

régionale Kara et de la DRS. 

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 
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SOURIRE DU WEEK-END  

Sipho se marie et, le soir de sa nuit de noces, il 

appelle son père pour quelques conseils sur ce 

qu'il faut faire, car il n'a jamais été avec une 

femme avant.  

 

"Alors, que dois-je faire?" 

Son père: «Déshabille-la et allonge-la sur le 

lit."  

5 minutes plus tard, Sipho est encore au 

téléphone: «Elle est nue et au lit, que dois-je 

faire maintenant?" 

Son père n'arrive pas à croire ce qu'il entend. 

« Retire tes fichus vêtements et allonge-toi 

avec elle."  

Après encore 5 minutes, le morveux Sipho est 

au téléphone. "Papa, je suis nu et au lit avec 

elle, que dois-je faire maintenant?" Son père, 

dont la patience est maintenant à 

court,  s'écrit, "Mer....fiston, dois-je te 

l'épeler? Il suffit de mettre la partie la plus 

dure de ton corps où elle fait pipi. Bonne 

nuit!"  

Juste au moment où le vieil homme 

commence à ronfler, son fils est au téléphone 

une fois de plus.  

"Ok papa, j'ai ma tête dans la cuvette des 

toilettes. Que dois-je faire maintenant?"  

 

" NOIES-TOI DEDANS, SACRE IDIOT!!!"  

……………………… 

Un type amène sa femme au restaurant. 

Le serveur arrive, remarque le type et lui dit : 

-Ah, bienvenue monsieur Robert! Ce sera 

comme d'habitude je suppose? 

la femme demande à son mari : 

-Robert? Tu es déjà venu ici? 

-Mais non voyons chérie, pourquoi  je serais 

venu ici? 

Sur la petite scène à coté du piano, la 

chanteuse prend le micro et annonce : 

-Et maintenant, pour notre ami Robert à la 

table 7, sa chanson préférée : « you're my 

love ». 

-Robert? Tu es déjà venu ici, ne me mens pas. 

-Mais non chérie, je te jure! Ils doivent me 

confondre avec quelqu'un d'autre! 

Et le repas continue sur le même ton. 

A la fin du repas, le maître d'hôtel vient  les 

voir : 

-Alors mon cher ami, je vous appelle un taxi? 

-Robeeeert?? 

-Mais chérie, je te jure! 

Le taxi finit par arriver, ils montent dedans, et 

s'en vont. 

Et le chauffeur de se retourner pour dire  à 

Robert : 

-Eh bah mon vieux Robert, on en a ramené 

des putes ensemble, mais une mocheté 

comme ça, c'est une première! 

...………………………………………… 

Un homme se cogne contre une femme dans 

un hall d'hôtel. Durant la collision son coude 

butte contre la poitrine de celle-ci. Ils sont 

tout deux surpris. L'homme se tourne vers elle 

et dit : 

"Madame, si votre cœur est aussi doux que 

votre poitrine, je sais que vous me 

pardonnerez."  

Ce à quoi elle répond : 

" Si votre queue est aussi dure que votre 

coude, je suis dans la chambre 221". 

……………………………………………………… 

Conchita voulait une augmentation.  

 

La Maîtresse de maison très énervée par cette 

requête lui demande:  

"Et pourquoi voulez-vous une augmentation, 

Conchita ?"  

Conchita : "Eh bien Madame pour 3 raisons.  

 

La 1ère, c'est parce que je repasse mieux que 

Madame"  

Madame: "Et qui vous dit ça"  

Conchita : "C'est Monsieur qui me dit ça".  
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Madame: "Oh!"  

 

"La 2ème, c'est que je cuisine mieux que 

Madame".  

Madame: "Billevesées! Et qui dit que vous 

cuisinez mieux que moi?"  

Conchita : "C'est Monsieur qui dit que je 

cuisine mieux que Madame".  

Madame: "Oh!"  

 

"Ma 3ème raison, c'est que je fais mieux 

l'amour que Madame"  

Madame (hors d'elle): "Et c'est encore 

Monsieur qui vous dit que vous faites mieux 

l'amour que moi ? "  

Conchita : "Oh, Non, Madame. C'est le 

jardinier ... ! "  

 

Et vlan…Conchita a eu son augmentation ! 

 


