REVUE INTERNE
LE PARTENARIAT CRT-CRE SE PORTE BIEN
Le partenariat CRT-CRE se porte bien. Tout
comme le partenariat CRT-CRF, il a aussi
franchi la première étape de l’appel à
proposition en sécurité alimentaire de l’UE. La
note succincte présentée par la CRE à la
Commission Européenne, portant sur un
projet de sécurité alimentaire dans la Région
Maritime, a elle aussi été retenue.
Avec les propositions de la CRE et de la CRF, la
CRT pourrait avoir deux projets de sécurité
alimentaire financés par l’UE l’année
prochaine : l’un dans les Savanes et l’autre
dans la Maritime, pour le bien des populations
vulnérables.
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pays. Du 20 au 22 Août, ils seront dans la
Région des Savanes et les 15 et 26 Août, dans
la Région Maritime.
Il s’agit d’une mission de suivi des activités
planifiées dans les deux Coordinations
Régionales. Ils auront avec les équipes et les
responsables de ces Coordinations, des
séances de travail et des visites de terrain qui
leur permettront de mesurer le degré de
réalisation des activités programmées et de
discuter de la planification du trimestre à
venir.

LE CTN/SECOURS DE LA CRT A PARTICIPÉ
A UN ATELIER A COTONOU
LA CRT REPRESENTEE A UN ATELIER SUR
LE TRAVAIL DES ENFANTS A KPALIME
Dans le cadre de la lutte contre le travail des
enfants, la Direction de l’Emploi et des Lois
Sociales organise du 06 au 08 Août 2009, en
collaboration avec le BIT/IPEC, un atelier à
l’Hôtel Cristal à Kpalimé.
Les pires formes de travail des enfants ont
toujours été une préoccupation de la CRT.
Depuis 2006, elle participe avec le soutien de
la CRE, à un Programme
Régional de
Protection et de Réinsertion des Enfants
Vulnérables Face à la Traite et à l’Exploitation.
C’est le chef de ce Programme qui représente
la CRT à l’atelier de Kpalimé.

LE SG ET LE CUSE BIENTOT EN TOURNEE
DANS DEUX COORDINATIONS
REGIONALES
Le Secrétaire Général de la CRT et le Chef de
l’Unité Suivi Evaluation (CUSE) se rendront
très prochainement en mission à l’intérieur du

Le Conseiller Technique National/Secours de
la CRT a séjourné du 14 au 17 Juillet dernier à
Cotonou (RB) où il a participé à un atelier sur
« L’utilisation du système de navigation par
satellite (GPS) en situation d’urgence.
Organisé par la Commission de la CEDEAO,
l’atelier de Cotonou est la troisième d’une
série dont le premier qui s’est tenu à Abuja
(Nigeria) portait sur « les mécanismes de
gestion de conflit et le rôle de la force en
attente dans le règlement des situations de
conflit ou de catastrophe »
Le second atelier qui s’était déroulé à Accra
avait comme centre d’intérêt, « L’élaboration
d’un plan de contingence et d’un plan
opérationnel ».

RETOUR AU BERCAIL
La clémence enregistrée ces derniers jours au
niveau de la météo dans la Région Maritime a
permis à l’eau de se retirer de certaines
maisons. En conséquence, certains des
sinistrés qui avaient trouvé refuge sur le site

d’hébergement du Lycée de Bè-Kpota
manifestent le désir de regagner leur domicile.

Familiale et la Lutte contre le Viol et les
Violences. Elles interviendront directement
dans les ménages de leurs villages et
référeront les cas suspects.

Comme préalable à ce retour au bercail, des
équipes
(Gouvernement/Organisations
humanitaires) font le tour des maisons et
procèdent à la pulvérisation d’insecticide dans
les chambres et les cours.

Le projet prendra fin en décembre 2009.
Nous souhaitons plein succès aux activités des
Clubs des Mères.

Mais la situation est loin d’être rassurante si
l’on sait qu’il pleut beaucoup entre les
Plateaux-Nord et la Région des Savanes. On
enregistre parfois près de 100 mm de pluie
dans certaines localités. Ces eaux qui
convergent vers la mer pourraient gonfler à
tout moment les cours d’eau dans la Région
Maritime.

L’UNICEF AUX COTES DE LA CRT POUR LA
PROMOTION DE L’ALLAITEMENT
MATERNEL
Dans le cadre de la célébration de la Semaine
Mondiale de l’Allaitement Maternel (SMAM),
l’UNICEF vient d’accorder à la Croix-Rouge
Togolaise – Coordination de la Région des
Savanes un appui financier et matériel pour
animer dans 20 communautés rurales une
Campagne sur les avantages et les bonnes
pratiques de l’Allaitement Maternel exclusif.
La campagne sera pilotée par 20 Clubs des
Mères de la Région des Savanes par la
prestation des sketchs éducatifs et des Visites
à Domicile (VAD).

Le Gouvernement a officiellement saisi la CRT
pour une aide d’urgence.
Depuis l’ouverture du site d’accueil et
d’hébergement du Lycée de Bè-Kpota, la CRT
était présente. Aujourd’hui, en plus de leurs
activités d’accueil et d’enregistrement des
sinistrés, de premier secours, de prévention
du VIH/SIDA et de promotion d’hygiène, les
volontaires de la CRT participent aux visites
des domiciles de candidats au départ, à
l’encadrement des enfants, à l’encadrement
des cours de vacances et à l’entretien général
du site. Des volontaires appréciés et dévoués
mais dont la prise en charge pose problème, la
CRT ne disposant pas de « fonds d’urgence ».

Au cours de la même campagne, les femmes
des Clubs des Mères entretiendront leurs
cibles sur les autres bonnes pratiques de
Survie et du Développement de l’Enfant : « se
laver régulièrement la main », « dormir sur la
Moustiquaire Imprégnée d’Insecticide – MII »
et « Lutte contre les Maladies diarrhéiques
par l’utilisation du SRO».

LA COORDINATION DES SAVANES
RENFORCE LA PREVENTION DES IST/VIH
En collaboration avec le CNLS – IST, la CroixRouge Togolaise – Coordination de la Région
des Savanes a bénéficié d’un financement de
l’UNFPA pour un Appui aux Activités antisida
des Clubs des Mères dans 15 localités. 60
femmes seront impliquées à travers des
animations éducatives sur la prévention des
IST et du VIH, les pratiques de la Planification

KARA/LE CICR RENFORCE LES CAPACITES
D’ENCADREMENT DES FAT SUR LE DIH
Une trentaine d’instructeurs des FAT ont
participé à un atelier de renforcement de
capacité d’encadrement sur le DIH à KARA du
28 au 30 Juillet dernier. Organisé par l’Etat-
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major général des FAT avec l’appui du CICR,
cet atelier a permis aux participants
d’accroitre leurs connaissances sur la méthode
et le programme adaptés à l’instruction du
DIH. Cet atelier leur a également permis de se
familiariser davantage avec les Conventions
de Genève et leurs Protocoles additionnels.

demain à prendre le thé à la maison. Je ne vais
rien te dire, et tu essaieras de deviner laquelle
des trois j'ai décidé d'épouser !
La mère accepte.
Le lendemain, il revient avec trois jolies filles.
Ils passent au salon, discutent un bon
moment, et finalement le jeune homme
demande à sa mère :
- Alors maman, à ton avis, qui crois-tu que je
compte épouser ?
- Celle du milieu.
- Waow, c'est super, tu as deviné !!! Comment
as-tu fait ?
- Simple intuition, elle me tape déjà sur les
nerfs...
……………………

BREVES
1
Le Centre de Documentation de la CRT veut
faire peau neuve. Un important projet est en
discussion sur le sujet. L’aboutissement de ce
projet permettra à la CRT de se donner
beaucoup plus de visibilité et d’offrir à
l’opinion et au public, une nouvelle image du
Mouvement Croix-Rouge.

C'est une conversation entre une maîtresse
d'école et Toto:
Toto :
- Madame, madame, est-ce que je peux être
puni pour quelque chose que je n'ai pas fait ?
La maîtresse :
- Mais bien sûr que non ! On ne va pas te punir
pour quelque chose que tu n'as pas fait.
Toto:
- Eh bien, ça va alors... je n'ai pas fait mes
devoirs hier !
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La FICR, Zone Afrique de l’Ouest et du Centre
s’apprête à lancer ce lundi 10 août 2009 à
Dakar, un appel d’urgence “Alerte précoce,
action anticipée” de quelques 900,000 CHF
(USD 850,000).
Nous y reviendrons.

SOURIRE DU WEEK-END
-Quel est le comble pour un Gendarme?
-C'est de manger des amandes! (lui, donne des
amendes aux contrevenants)
-Quel est le comble pour un serrurier ?
- C'est d'être sous les verrous!
……………

Un jeune homme annonce à sa mère qu'il est
amoureux et qu'il souhaite se marier. Avec un
sourire en coin, il lui dit :
- J'ai invité ma chérie et ses deux copines
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