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MISSION ACCOMPLIE POUR LE
PRESIDENT DE LA CRF AU TOGO
Le Président de la Croix-Rouge Française, le
Prof. Jean-François MATTEI a effectué auprès
de son homologue togolais Gagno Norbert
PANIAH, une visite du 13 au 20 Septembre
2011. Expression vivante de l’amitié entre les
deux Présidents et de l’excellence des
relations de coopération entre la CRT et la
CRF, cette visite a été marquée par plusieurs
activités.

Cette entrevue qui a duré plus d’une heure
d’horloge a été suivie par une séance de
travail avec le Secrétaire Général de la CRT et
son staff.
Dans la même matinée, le Prof. MATTEI a pu
rencontrer les représentants des Sociétés
Nationales Participantes présents à Lomé et le
Chef du Bureau du CICR, avant de visiter le
Centre de Documentation « Bakou Donko » et
le Centre Médical Catalunya de la CRT.
Outre les séances de travail intra Mouvement,
le Prof MATTEI a pu rencontrer et s’entretenir
avec des officiels Togolais et Français en poste
à Lomé avant d’entamer à partir du 15
Septembre 2011, une tournée à l’intérieur du
pays.
La visite de terrain le conduira tour à tour
dans les Régions Maritime et Savanes.

Le Président National de la CRT M. Gagno
Norbert PANIAH accueillant son homologue
Arrivée à Lomé le mardi 13 Septembre, le
Prof. MATTEI qu’accompagnait M. Antoine
PEIGNEY, Directeur des Opérations et des
Relations Internationales à la CRF, a débuté sa
visite par un entretien en tête-à-tête avec le
Président PANIAH.

Dans la Région Maritime, le Président de la
CRF et sa suite, accompagnée de la Première
Vice Présidente de la CRT, Dr Abiba BANLA,
des membres du Comité de Direction et du
Secrétaire Général se sont rendus à Vogan et à
Dagbati.

Une pose à l’issue de l’audience
Dans la première localité, le Prof MATTEI a
remis un important lot de matériel médical à

l’hôpital et visité le chantier de construction
du logement des infirmières stagiaires. Dans la
deuxième, il a visité les ouvrages réalisés dans
le cadre de la coopération décentralisée avec
la Délégation de Villejuif et procédé à
l’inauguration d’un bâtiment comportant une
pharmacie, un centre d’Etat-civil et le siège de
la section locale de la Croix-Rouge.

Régionaux de la CRT et visiter certaines
structures de la CRT.

Séance de travail entre le Prof MATTEI et les
partenaires de la CRT

Le Prof. MATTEI à Vogan

Avant de quitter Lomé le 20 Septembre, le
Prof. MATTEI a, au cours d’une séance de
débriefing livré ses impressions devant les
représentants des SNP, les membres du
Comité de Direction et le Staff de la CRT.

Le séjour togolais du Professeur MATTEI s’est
poursuivi dans la Région des Savanes les 17 et
18 Septembre 2011. Accompagné du
Président National de la CRT, de représentants
du Comité de Direction et du Secrétariat
Général, il a visité les réalisations des projets
de Sécurité Alimentaire mis en œuvre dans la
région par la CRT et la CRF avec le
financement de l’Union Européenne puis
procédé à l’inauguration et à la remise de
plusieurs
ouvrages
aux
populations,
notamment des magasins, des aires de
séchage, du matériel agricole, des forages
d’eau... Il a en outre visité les bas-fonds
aménagés pour la riziculture et le maraîchage
ainsi que le chantier de construction du Centre
de Conseil et d’Ecoute des Jeunes à Dapaong
avec le soutien de la Délégation de Issy-lesMoulineaux. (France)
Au cours de son voyage à l’intérieur du pays,
le Prof. MATTEI a pu rencontrer et s’entretenir
avec les Présidents des cinq Comités

Le bâtiment inauguré à Dagbati
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L’étape d’Atakpamé
Visite du chantier du CCEJ en construction

L’arrivée à Bombouaka

L’accueil à l’entrée de Dapaong
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Au niveau de l’Exécutif, Mme TIBOUTE-SAMA
a eu des séances de travail avec tous les Chefs
de Département pour échanger sur les
aspects concernant la communication dans
leurs activités. Elle a également pris une part
active à la couverture de la cérémonie
d’ouverture du « Camp Agbélouvé 2011 » le
18 août et à une séance de diffusion à
Adamavo (quartier de la périphérie Est de
Lomé) lundi après-midi.

MISSION DE LA COORDINATRICE
COMMUNICATION DE LA CRB A LA CRT
Dans le cadre des bonnes relations entre la
Croix-Rouge Togolaise et la Croix-Rouge
Béninoise, Mme Emilie TIBOUTE-SAMA,
Coordinatrice de la Communication, Chargée
de l’Information-Diffusion à la CRB a effectué
du 15 au 23 août 2011, une mission de travail
et d’échange à Lomé.

LES ACTEURS ET BENEFICIAIRES DU PROJET
SECURITE
ALIMENTAIRE ONT ETE RENFORCES EN
CAPACITEDE SUIVI ET DE GESTION

Facilitée par le CICR, partenaire institutionnel
des deux Sociétés Nationales sœurs, cette
mission visait à permettre à Mme TIBOUTESAMA de se familiariser davantage avec le
CICR et de s’imprégner des expériences de la
CRT en matière de communication.

En vue de pouvoir atteindre les objectifs
assignés au projet «Amélioration de la
situation nutritionnelle dans six préfectures
de la région maritime », il a été organisé à
l’intention des chargés locaux, deux sessions
de formation sur les outils de suivi et sur le
document de stratégie des équipements de
transformation.

Arrivée à Lomé le lundi, 15 août, notre
collègue du Bénin a passé la journée de mardi
au Bureau du CICR avant de prendre ses
quartiers à la CRT le lendemain.
Plusieurs séances de travail et des visites de
terrain ont marqué cette mission, un véritable
rendez-vous du donner et du recevoir.

Au nombre de soixante (60), ces acteurs
locaux qui ont été identifiés parmi les
volontaires de la Croix-Rouge Togolaise et qui
sont en charge du suivi des activités dans les
différentes localités où le projet est mené,
ont participé du 13 au 15 juillet 2011 pour les
préfectures de Yoto, Vo, Lacs et Golfe pour la
première session et du 18 au 20 juillet 2011
pour les chargés locaux des préfectures de
l’Avé et Zio pour la deuxième session.

Au cours de l’audience qu’il a accordée à Mme
TIBOUTE-SAMA, le Président National de la
CRT s’est félicité du choix porté sur son
institution pour cette mission avant d’émettre
le vœu que cette expérience comble les
attentes de tous.

Durant Les six jours qu’ont duré les ateliers, il
a été question de renforcer la capacité de ces
derniers à suivre désormais les bénéficiaires
que sont les clubs de mères (CM) dans leurs
activités avec des outils de suivi élaborés par
l’équipe du projet et l’assistance du chef de
l’unité suivi et évaluation (CUSE) de la CRT.
Ils ont été finalement instruits sur le
document qui définit la stratégie de gestion
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des équipements remis aux CM et aux
groupements.

Rappelons qu’en 2009, 240 PVVIH avaient
aussi bénéficié d’un appui financier de 25 000
F CFA par personnes pour les même causes ce
qui porte le nombre de bénéficiaires à 480 en
moins de 3 ans.

RENCONTRE DES PERSONNES
INFLUENTES DANS LA PREFECTURE DE
L’AKEBOU
L’AMC de la zone Kougnohou a organisé ce
jeudi 29 septembre la rencontre avec les
personnes influentes de la préfecture de
l’Akébou.
Ces
personnes
influentes
composées de : préfet, chef canton,
responsables syndicats, Directeurs et Chefs
services, Responsables ONG / Association,
Responsables des groupes des jeunes et des
femmes, Responsables religieux, …. ont été
briefées sur la CRT et ses actions dans la
Région des Plateaux avant d’aborder la
contribution des ces personnes influentes aux
activités de la CRT dans la Région des
Plateaux. Précisons que cette même action
avait eu lieu à Atakpamé, Kpalimé, Badou,
Anié, Notsé.

Vue de la salle lors de la formation
Au lendemain de ces formations, des
représentants des bénéficiaires du projet, en
l’occurrence les cent (100) CM et les quarante
(40) groupements ont participé à sept (7)
sessions de formation sur la gestion
économique
des
infrastructures
et
équipements. L’équipe du projet ainsi que
certains chargés locaux et tous les coachs
préfectoraux ont également pris part à ces
sessions conduites par l’Institut Africain de
Développement Economique et Social
(INADES-Formation).

DEMARRAGE D’UN NOUVEAU PROJET
DANS LA REGION DES PLATEAUX

LES PVVIH DANS LES PLATEAUX
BENEFICIENT D’UN SOUTIEN FINANCIER
POUR DES AGR

Du 13 au 16 septembre 2011 s’est tenu au
Centre d’Accueil et de Formation (CAF) de la
Croix-Rouge Togolaise à Atakpamé, l’atelier
de démarrage du projet « REDUCTION DES
MALADIES HYDRIQUES DANS LA REGION DES
PLATEAUX AU TOGO ». Il s’agit d’un projet
financé à 75% par l’Union Européenne et 25%
par la Croix-Rouge Danoise pour une durée de
quatre ans (2011-2015).

Dans le cadre du projet PSP dans les Plateaux,
240 PVVIH bénéficient d’un appui financier de
50 000 F CFA par personnes pour
entreprendre des activités génératrices de
revenus. Cette initiative vise à amener les
PVVIH vers une autonomie leur permettant de
mieux faire face à leur problème de santé.
Un critère a permis d’identifier les 240 PVVIH
parmi un millier suivi par la CRT dans la
Région.
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C’est dans ce contexte que du 27 septembre
au 5 octobre 2011, une mission dirigée par le
Chef de Projet M. GBEMU Dzidefo Emile a
sillonné les trois zones du projet à savoir Lomé
Commune, Région Maritime et Centrale
accompagné des Superviseurs Régionaux Lare
Romain, GOZAN Mathilde et OURO Jaffarou.
Au cours de la mission, la délégation a accordé
un appui scolaire aux enfants en extrême
vulnérabilité, afin de contribuer à réduire le
phénomène de trafic d’enfants dans les
localités partenaires, en réponse à l’activité
4.1. du résultat attendu 4 qui vise à inscrire
et remettre du matériel (kit) scolaire à 200
mineurs dans une situation d'extrême
vulnérabilité

Les participants à l'atelier de démarrage
Les participants à cet atelier au nombre de 24
étaient composés du personnel technique de
la Coordination régionale des Plateaux, des
personnes ressources venues du siège de la
Croix-Rouge Togolaise et de la Coordination
régionale Maritime, des partenaires des
services de l’Etat (DREA, DRS, Assainissement,
TdE), et Plan Togo.
L’atelier a permis au personnel impliqué dans
l’exécution de s’approprier le document du
projet, de maîtriser les procédures et
stratégies de la mise en œuvre et d’échanger
avec les partenaires sur certains aspects
techniques et leurs appuis possibles.
Les déléguées
remarqués.

CRD et CRA ont été

Un élève recevant un kit scolaire à Lomé
Que ce soit à Lomé Commune, dans la Région
Maritime ou Centrale, la cérémonie de remise
de kit scolaire a eu lieu en présence de
l’autorité traditionnelle après signature du
contrat qui engage les parents et la CroixRouge Togolaise. Au total 200 enfants
vulnérables de 60 localités des trois zones ont
bénéficié d’un kit scolaire composé de cahier,
de stylo, de crayon, de crayon de couleur,
d’instruments géométriques, et de tissu kaki
pour uniforme, d’une valeur totale de 1.645.
605 FCFA

APPUI SCOLAIRE POUR LES ENFANTS EN
SITUATION DE VULNERABILITE DANS LES
TROIS ZONES DU PROJET DE PROTECTION
DES ENFANTS AU TOGO
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet
de protection des enfants initié par la CroixRouge Togolaise en partenariat avec la CroixRouge Espagnole au Togo, plusieurs stratégies
d’intervention sont définies et portent sur la
sensibilisation pour la prévention, la défense
des droits des enfants victimes de
maltraitance, l’appui et l’accompagnement de
ceux-ci pour la réalisation de leur projet de
vie.

Les parents et les enfants bénéficiaires ont
été sensibilisés sur les objectifs que visent
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cette activité et pour la tenue de leur
engagement pris dans le contrat.
Ceux-ci ont témoigné de leur gratitude aux
actions et ont promis mieux suivre les enfants
au cours de leur cursus scolaire afin que les
aides accordées soient utilisées à bon escient.
Les autorités de leur part ont rappelé aux
parents le rôle qui est le leur avant de
remercier la Croix-Rouge Togolaise et ses
partenaires pour les gestes salutaires en
faveur des enfants.

Le Président National Gagno Norbert PANIAH
s’assurant du bon fonctionnement d’un
moulin à grain à Bolougan

LE PRESIDENT NATIONAL EN TOURNEE
DANS LA PREFECTURE DE ZIO

Partout où il est passé, le Président PANIAH a
exhorté les populations bénéficiaires à faire
un bon usage du matériel et des équipements
gracieusement mis à leur disposition. Il a saisi
l’occasion pour remercier la CRE et l’UE pour
l’appui qu’elles apportent à la CRT dans sa
mission qui est d’améliorer la condition des
plus vulnérables.

Le Président National de la CRT, M. Gagno
Norbert PANIAH a effectué une tournée dans
quatre localités de la Préfecture de Zio le 05
Octobre 2011. Le but de cette mission au
cours de laquelle le Président PANIAH était
accompagné par les Délégués de la CroixRouge Espagnole au Togo était de visiter
certaines réalisations du Projet de Sécurité
Alimentaire conjointement financé par la CRE
et l’Union Européenne.

L’adhésion des populations et surtout la
mobilisation des Clubs des mères ont été
remarquables dans les localités visitées

La délégation qui comprenait également entre
autre, un membre du Comité de Direction, le
Président du Comité régional maritime, le
Secrétaire Général de la CRT et le
Coordinateur régional maritime a sillonné les
localités de Havé, Agbélouvé, Bolougan et
Davié-Tekpo.

LE CICR A RENCONTRE LES PATRONS DE
PRESSE
Le CICR a organisé à son Bureau de Lomé, une
rencontre avec des patrons de
presse le
vendredi, 07 Octobre 2011. Une quinzaine de
responsables de médias écrits et audiovisuels
étaient à ce rendez-vous auquel participaient
également le Secrétaire Général et le
Coordinateur de la Communication de la CRT.

Le Président national et sa suite ont pu voir
des moulins, des magasins de stockage, des
bœufs pour la culture attelée, des râpeuses…
mis à la disposition des communautés pour
améliorer en quantité et en qualité leurs
productions agricoles.

Dans son introduction à la rencontre, M.
Emmanuel PLACCA, Chef du Bureau du CICR à
Lomé a indiqué qu’il s’agissait non pas d’une
session d’information formelle mais d’une
occasion devant permettre aux représentants
des médias d’échanger avec des représentants
du Mouvement de la Croix-Rouge , dans une
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- Eh bien j'aurai eu moins d'histoire à
apprendre

ambiance détendue où les participants
peuvent parler de sujets d’intérêt commun et
renforcer leur coopération.

………………………………………………

Un couple a de très mauvaises relations.
Résultat: quand l’un a quelque chose à
dire à l’autre, il le lui écrit sur un bout de
papier.
Un soir, le mari remet un mot à sa femme: ‘S’il
te plaît, réveille-moi à sept
heures demain matin.’
Le lendemain matin, le type se réveille. -Tiens?
Elle n’est plus là.
Il est dix heures passées.
Il trouve un bout de papier sur son lit:
‘Réveille-toi, il est sept heures!

Vue partielle des journalists présents

…………………………………………

Les participants ayant un intérêt particulier
pour la Croix-Rouge, c’est naturellement que
la rencontre a finalement donné lieu à une
séance d’information sur le Mouvement.

Deux copines prennent un café en discutant.
La première remarque que l’autre est
toute bizarre.
Elle lui demande:
‘Quelque chose te préoccupe on dirait? Tu as
l’air anxieuse…’
La seconde répond:
‘Si tu savais! Mon petit ami vient tout juste de
perdre toutes ses économies en
bourse!’
La première:
‘Oh c’est vrai. C’est vraiment dommage. Je
suis sure que tu dois beaucoup t’en
faire pour lui?!’
La seconde:
‘Oui , c’est vrai, il me manquera’

A l’issue de la rencontre, les représentants des
médias ont émis le vœu de voir ce genre de
rendez-vous se multiplier.
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

…………………………………………..
Un mari rentre à la maison et trouve sa
femme au lit avec un autre homme
‘Je ne comprends pas,’ crie-t-il. ‘Qu’est-ce que
vous faites, mais qu’est-ce que
vous faites!…’
Sa femme se tourne vers son amant et dit, ‘Tu
vois, je te l’avais dit qu’il
était idiot.’

SOURIRE DU WEEK-END
-

Maman?
Oui!
J'aurai bien voulu vivre au Moyen-âge!
Ah oui? Et pour quoi ça fiston
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………………………………………………
- Chez le coiffeur, un homme se fait couper les
cheveux puis, le coiffeur ayant terminé, il
désigne du doigt un enfant et dit: « vous
coupez les cheveux du gamin, je fais quelques
courses et je reviens ».
Le coiffeur coupe les cheveux de l’enfant qui,
une fois la coupe terminée, s’assied et lit une
bande dessinée.
Au bout d’une heure, l’enfant étant toujours
assis à attendre, le coiffeur lui demande : « Hé
bien mon petit, quand est-ce que ton père
revient te chercher? ».
L’enfant répond alors : »Ce n’est pas mon
père, c’est un monsieur qui s’est adressé à
moi dans la rue et il m’a dit : « Viens avec moi,
on va se faire couper les cheveux à l’œil ».
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