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LA JOURNEE MONDIALE DE LA CROIX
ROUGE CELEBREE A LOME

baptisé « Bakou Donko », du mon d’un
volontaire de la Société Nationale décédé en
2005, lors d’une opération de secours.

Le Mouvement International de la CroixRouge et du Croissant-Rouge a célébré le 08
Mai dernier, sa Journée Mondiale sous le
thème « trouver le volontariat en soi ». Au
Togo, cette célébration a été marquée par
plusieurs activités organisées par la CroixRouge Togolaise, avec le soutien de son
partenaire
institutionnel,
le
Comité
International de la Croix -Rouge (CICR).

Coupure du ruban symbolique
Par ce choix, les dirigeants de la CRT ont voulu
rendre hommage à tous les volontaires pour
leur engagement et leurs actions quotidiennes
au profit de l’humanité.
Le Président National de la CRT, Le
représentant du Ministre de la Santé et le
Chef de Bureau du CICR à la cérémonie
d’inauguration

Coupure du ruban symbolique
Vue partielle de l’assistance
Le ton des manifestations a été donné le 06
Mai par une cérémonie d’inauguration du
Centre de documentation de la Croix-Rouge
Togolaise rénové avec le soutien du CICR et

Plusieurs personnalités politiques, militaires,
civiles ainsi qu’une grande foule de volontaires
ont pris part à cette cérémonie.

Les manifestations ont été clôturées le
dimanche par un pique-nique à la plage,
occasion pour le Président National de la CRT
et les membres du Comité de Direction, de
partager des moments de convivialité avec les
volontaires et le personnel de la Société
Nationale.

Visite du Centre de Documentation
Les festivités se sont poursuivies le Samedi 07
Mai par un gala de football, un cross country
(mini marathon) et une grande kermesse au
bas-fond du Collège St Joseph.

Des volontaires en liesse

DON DE DOCUMENTS DU CICR AU
CENTRE DE DOCUMENTATION BAKOU
DONKO DE LA CRT
Deux semaines après son inauguration en
prélude à la Journée mondiale de la CroixRouge, le Centre de documentation Bakou
Donko a vu son fond documentaire s’enrichir.
En effet, une cérémonie de remise de
documents s’est déroulée le vendredi 20 mai
au Centre de documentation en présence du
Chef du bureau CICR à Lomé M. Emmanuel
PLACCA, du Président national de la CRT M.
Gagno Norbert PANIAH, des membres du
Comité de Direction de la CRT, des
représentants des Sociétés Nationales
Participantes et du personnel de la CRT.

L’artiste de la chanson Don Stash
Dans la soirée, des attractions culturelles et un
concert « live » gratuit animé par plusieurs
groupes artistiques et le chanteur Don Stash
ont drainé un grand public sur le terrain du
bas-fond.
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financier et technique du CICR, fêtera ses vingt
ans en septembre 2012.

NOUVELLE ERE DE PARTENARIAT ENTRE
LA CRT ET LE CORPS DE LA PAIX
Le 21 Avril 2011 a eu lieu au siège de la CRT,
une séance de travail entre des responsables
de la Croix-Rouge Togolaise et du Corps de la
Paix. Cette rencontre avait pour objectif de
renforcer les relations de partenariat entre
les deux institutions, afin de leur permettre de
mieux coopérer sur le terrain. Cette
coopération compte se baser sur un vaste
réseau de volontaires de la CRT mais aussi sur
les nombreux volontaires du Corps de la Paix
présents sur le territoire togolais.

Vue partielle des cartons de fond
documentaire réceptionnés par le Centre de
Documentation Bakou Donko de la CRT
D’une valeur de plus de 3.500.000 francs CFA,
le fonds documentaire financé par le CICR est
constitué de plus de 2500 documents qui
traitent du Droit International Humanitaire,
des lignes directrices du Mouvement, de la
santé, notamment la chirurgie de guerre, des
commentaires sur les Conventions de Genève,
de l’histoire de la Croix-Rouge, etc. Il
comporte
également
des
supports
audiovisuels sur les différentes interventions
du CICR dans le monde et des affiches mettant
en relief des thématiques de la Croix-Rouge.
Tout cela est mis à la disposition des
volontaires, des élèves, des étudiants et des
chercheurs afin d’approfondir
leurs
connaissances sur le Mouvement.

La délégation du Corps de paix avec le
Président national de la CRT à l’ouverture des
travaux

Dans son intervention, M. Emmanuel PLACCA
a souligné que « la CRT mérite d’être soutenue
et ce n’est qu’une étape sur le long parcours
entre cette institution et le CICR. »

L’axe principal de cette coopération concerne
la santé communautaire qui fait partie d’un
des quatre secteurs d’intervention du Corps
de la Paix. Ce secteur concerne entre autres,
l’assistance dans les activités de contrôle et de
promotion de la croissance, l’éducation
nutritionnelle des mères la consultation
prénatale, la prévention, l’éducation sur le
VIH/SIDA et le paludisme, la santé de la
reproduction, la planification familiale, ainsi
que l’éducation sur l’hygiène, l’assainissement
et les maladies à potentiel épidémique.

Le Président National de la CRT a, pour sa
part, témoigné toute sa gratitude au CICR
pour son geste et rassuré qu’il veillera à ce
qu’un bon usage soit fait des documents.
La cérémonie s’est terminée par la signature
et la remise des ouvrages par le CICR.
Rappelons que le Centre de documentation
Bakou Donko de la CRT, rénové avec l’appui
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A travers une présentation de leurs activités,
les institutions se sont mieux fait connaître.
Dans un premier temps, M. Blaise SEDOH,
Chef du programme SIDA à la CRT a exposé
les différentes missions de l’institution sur
l’étendue du territoire.
Ensuite ce fut au tour du chargé de
programme santé du Corps de la Paix, M.
Ismaël MOROU de prendre la parole. Appuyé
par le témoignage du volontaire André
MULLIN basé à Notsé, son exposé a permis à
l’assistance de comprendre la réalité du
terrain mais aussi les nombreuses contraintes
auxquelles sont confrontés les volontaires du
Corps de la Paix, tel que la barrière de la
langue.

La table d’honneur à la cérémonie
d’ouverture
Organisée à l’initiative du CICR, cette journée
d’information en direction des médias visait à
les sensibiliser sur l’action humanitaire de la
Croix-Rouge et de ses partenaires.

Enfin, une synthèse
des domaines
d’intervention communs aux deux institutions
a permis de jeter les bases d’une ébauche de
partenariat entre les deux institutions et une
commission bipartite a été mise en place pour
poursuivre la réflexion.
La directrice du Corps de la Paix au Togo, Mme
Caroline CORDONA et le Président National de
la Croix-Rouge Togolaise, M. Gagno Norbert
PANIAH se sont réjoui de cette séance de
travail qui s’est avérée fructueuse et
prometteuse pour l’avenir.

Vue partielle des personnalités présentes

LE CICR, LE FSH, LA CRT ET LES SNP EN
JOURNEE D’INFORMATION AVEC LES
MEDIAS

Dans son intervention lors de la cérémonie
d’ouverture de la journée, le Président
National de la Croix-Rouge Togolaise, Gagno
Norbert PANIAH, a souligné l’importance que
revêtait cette rencontre dont le but était entre
autres de faire mieux connaitre la Croix-Rouge
aux médias.

Des responsables du CICR et de la CRT ainsi
que des représentants des Sociétés Nationales
Participantes (CRA, CRD, CRS, CRF) et du Fonds
Spécial pour les Handicapés étaient ce lundi
18 Avril 2011, face aux médias togolais au
siège de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et
de la Communication.
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Le délégué de la CRA,…
… et le Chargé de Programmes de la CRS
pendant leurs présentations

Une série de communications ainsi que des
projections de films étaient au programme de
cette journée.

Des débats très instructifs ont suivi chacune
des présentations

La première communication faite par M.
Emmanuel PLACCA, Chef du Bureau du CICR à
Lomé portait sur la présentation du CICR et
sur le Droit International Humanitaire.

Cette rencontre intervient dans le même
cadre que la rencontre du 8 Avril dernier à la
Chambre de Commerce et d’Industrie avec les
opérateurs économiques et acteurs influents
du Togo.

DES AUTORITES LOCALES DE KPALIME ET
AGOU SENSIBILISEES SUR LA CROIXROUGE
« Le DIH et l’action de la Croix-Rouge en
faveur des populations vulnérables ». C’est le
thème d’une journée d’échanges organisée
par le Comité International de la Croix-Rouge
avec la participation de la CRT, en direction
des acteurs influents à Kpalimé le 15 Avril
dernier.

…de la CRF…
Suite à cette communication, les interventions
se sont poursuivies avec les présentations par
le FSH, la CRT et les SNP, de leurs diverses
interventions en faveur des populations
vulnérables au Togo.

Etaient présents à cette rencontre, une
trentaine de personnes dont les Préfets de
Kloto et d’Agou, les autorités administratives,
civiles et militaires, les représentants des
diverses confessions religieuses ainsi que les
chefs traditionnels.
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La table d’honneur à la cérémonie de clôture.
On y reconnait MM. Emmanuel PLACCA, Chef
de Bureau CICR Lomé, ALLAGBE Bayêdjé,
Préfet de Kloto et Kossi Edjam, CTN InfoDiffusion, Représentant le le Président
National de la CRT

Vue partielle de la salle à la cérémonie
d’ouverture
Plusieurs sujets ont été abordés au cours de la
rencontre, notamment, l’Introduction au
Mouvement international de la Croix-Rouge,
le CICR et le Droit international humanitaire, la
Croix-Rouge Togolaise et ses activités en
faveur des populations vulnérables, le travail
protection du CICR…

Les débats qui ont suivi chacun des
présentations témoignent de l’intérêt que
cette cible porte à la Croix-Rouge et à ses
activités humanitaires.

RENCONTRE AVEC LES AMC A ATAKPAME
Dans le cadre de la production des rapports du
premier trimestre 2011 des Projets PSP et
PRFP, une séance de travail a eu lieu à
Atakpamé le 05 Avril 2011 entre les AMC de la
Région et le staff de la Coordination sous la
direction du Coordinateur Régional. Seul
l’AMC Agbodra Koku n’était pas au rendez
vous pour raison d’accident intervenu
pendant qu’il se rendait à la rencontre (il est
hors de danger).

Des responsables de la Gendarmerie
nationale et de la Police

Cette rencontre a permis au Coordinateur
Régional et à ses collaborateurs de disposer
des premières données statistiques des
activités des volontaires au cours des trois
premiers mois de l’année 2011.

Les participants ont eu également droit à des
projections de film sur le DIH et d’un film
documentaire sur les cinquante ans d’activités
humanitaires de la CRT.

ATELIER DE VALIDATION DU DRAFT 1 DU
RAPPORT SUR LES CNS 2008
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La CRT, membre de FONGTO, a représenté
cette institution à un atelier de validation du
draft 1 du rapport sur les Comptes Nationaux
de Santé (CNS) 2008. L’atelier s’est tenu à
Lomé les 7 et 8 avril 2011 avec la participation
de M. AMIDOU Madjid, Comptable de la
CRT/CRP.

Le Jury composé de MM. Désiré HOUEDJI,
Komi KITTAH, Eugène ETSE, tous formateurs
en PSBC a permis d’évaluer une cinquantaine
de volontaires formés par M. Tchaa ALLEDI en
deux sessions simultanées (jour et nuit) avec
l’appui du formateur OURO

RENFORCEMENT DES CAPACITES DES
HOMMES ET DES FEMMES À
PROMOUVOIR LES DROITS
SUCCESORAUX A ZALIVE ET ASSOUKOPE

Cette rencontre est la continuité d’une autre
qui a eu lieu à Atakpamé l’année dernière où
FONGTO était représentée par Mr. AMIDOU
Madjid de la CRT/CRP.

Vulgariser les droits à l’héritage par vie légale
et coutumière auprès des populations des
villages de Kéta- Zalivé et de Kéta-Assoukopé,
tel est l’objectif que s’est fixé la CRT en
renforçant les capacités des hommes et
femmes de ces localités.

SEANCE DE DEPISTAGE VOLONTAIRE ET
ANONYME ORGANISEE PAR LA CRT/CRP
DANS LA PREFECTURE DE DANYI
La CRT Coordination Régionale des plateaux a
organisé le 04 Avril 2011, une séance de
dépistage volontaire, anonyme et gratuit à
Danyi Yikpa.

Bien que l’homme et la femme constituent de
véritables moteurs de changement, la femme
s’est vue, pendant longtemps, reléguée au
second plan. Pour
une participation
équilibrée au développement de leurs
communautés, les participants ont appris
durant 03 jours les notions sur les droit
successoral afin d’amener la population de
Zalivé et d’Assoukopé à laisser les femmes
jouir pleinement de leur droit d’héritage. Le
droit étant l’élément de base de la dignité
humaine, il est indéniable que sa non
jouissance retarde le progrès de la femme,
voire de la société toute entière.

L’organisation Technique du dépistage a été
possible grâce au partenariat entre la CRT et
l’ONG APAS. Le financement du dépistage a
été entièrement assuré par la Croix-Rouge
Danoise et ceci dans la cadre du projet PSP.
Sur 267 personnes dépistées, 257 cas sont
négatifs, 0 Cas positif et 10 cas indéterminés.
Précisons que la CRT a formé des Volontaires
APE, PE pour ce village depuis 2005.

Connaissant mieux les problèmes de leur zone
et pour une meilleure compréhension du
thème de la rencontre, la latitude a été
donnée aux participants de mener les débats
dans les ateliers. Cette approche dite
andragogie vise à faire participer tout le
monde. Différents thèmes ont été débattus
lors de cette formation, il s’agit notamment du
mariage et des droits successoraux.

Tous nos remerciements à l’AMC Alphonse
MAKOU de la zone, son assistant Atsu GAMLI
et le Directeur Exécutif de l’ONG APAS, M.
ASSOU KODJO.

EVALUATION EN PSBC A ANIE
Une évaluation en Premier Secours à Base
Communautaire (PSBC) s’est déroulée à Anié
le dimanche 10 Avril 2011.

L’encadrement de ces trois jours de formation
a été assuré par les parajuristes Mme Délali
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Préfec
tures

TAY, M. Pierre SODOGAS et le juriste, en
personne de ressource, Me Michèle AGUEH.

Nombre
de
localités
visitées

Nombre d’outils de
transformation
appréciés/Total
Moulin

SUIVI DES EQUIPEMENT DE
TRANSFORMATION DANS LA REGION
MARITIME

Zio
Yoto
Vo
Lacs
Ave
TOTAUX

En vue d’apprécier l’état d’avancement des
activités et la qualité des équipements mis à la
disposition des bénéficiaires dans le cadre du
projet d’ « Amélioration de la situation
nutritionnelle dans six préfectures de la Région
Maritime », il a été effectué du 7 au 9 juin
dernie,r une mission de suivi par l’équipe du
projet avec la participation de la nouvelle
déléguée Espagnole Madame GARCIA MOTOS
Natalia dans plusieurs localités couvertes par
ledit projet. Il s’agissait entre autre de
présenter la nouvelle déléguée, ainsi que de
familiariser la nouvelle équipe du projet avec
les bénéficiaires.

6
6
7
6
5
30/96

3/6
0/0
4/4
3/4
4/5
14/19

Râpeu
se
1/2
3/3
1/12
0/5
1/6
6/28

Presse
à huile
0/0
1/1
0/0
1/1
0/0
2/2

La mission, outre les équipements de
transformation, a visité les champs de certains
Clubs des Mères et groupements agricoles
ainsi que les matériels mis à leur disposition
comme les motoculteurs, les motopompes et
les bœufs de trait.
Les coachs, après un briefing sur l’utilisation
de l’outil de vérification sont chargés de finir
cette activité qui permettra d’analyser les
problèmes existant afin qu’une solution leur
soit trouvée avant le démarrage prévu dans ce
mois de juin.

Ainsi, durant trois jours, du 07 au 09 juin et
pour maximiser la couverture de la région au
cours de la mission, l’ensemble de l’équipe a
visité le premier jour 6 localités de la
Préfecture de Zio où elle a apprécié l’état des
équipements. Elle était accompagnée dans
cette démarche par le chargé des
équipements de la Direction Régionale de
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche
(DRAEP) et le technicien de FORGE SANS
FRONTIERE, fournisseur des équipements.

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

Les deux derniers jours ont vu le groupe se
subdiviser en deux équipes dont l’une dirigée
par la déléguée a visité plusieurs localités des
Préfectures des lacs et Avé et l’autre conduite
par le chef projet a sillonné les localités de
Yoto et Vo.
Le tableau ci-après fait le bilan de la mission.

SOURIRE DU WEEK-END
Une femme prend le bus pour se rendre à son
travail. Quand le bus s’arrête, elle se lève et
commence à partir quand un homme
l’interpelle:
- Madame vous avez oublié votre paquet sur
le siège.
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Presse
coco
0/0
0/0
0/0
2/3
0/0
2/3

La femme:
Ce n’est rien, c’est le casse-croute de mon
mari, il travaille aux objets trouvés !
…………………………………………..
Deux fous se baladent dans la rue. L’un des
deux ramasse un morceau de miroir sur le sol.
Il le regarde, voit son visage et s’exclame :
- Eh ! la tête de ce type me dit quelque chose !
L’autre fou prend le miroir, le regarde à son
tour et répond :
- Bah bien sur que tu le connais, c’est moi !!!
……………………………………………..
Deux fous sont dans une auto.
Le fou qui conduit dit à l’autre:
- Les freins ne marchent plus !
L’autre lui répond:
- Ce n’est pas grave !
Le premier fou dit :
- Mais nous sommes dans une pente !
L’autre reprend :
- La voiture va s’arrêter. Regarde, il y a un stop
en bas de la rue !
……………………………………………
Un fou et deux personnes normales arrivent
au Paradis. Ils doivent monter un escalier de
100 marches sans rire une seule fois. Mais à
chaque marche on entend une blague très
drôle. La première personne commence, mais
à la septième marche, elle pouffe et doit
recommencer. La seconde personne, elle,
pouffe de rire à la dixième marche. Le fou
monte l’escalier et éclate de rire à la quatrevingt dix-neuvième marche.
- Pourquoi ris-tu si près du but ?
- Je viens de comprendre la blague de la
première marche
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