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LES CLUBS DES MERES POUSSENT A MANGO 

A l’instar de la Section Locale de Dapaong qui 

anime actuellement 41 Clubs des Mères 

répartis en 6 zones d’activités, la Section 

Locale de Mango vient d’installer de nouveaux 

Comités ad hoc donnant droit à la naissance 

de 7 Clubs des Mères dans 7 quartiers de la 

ville de Mango.  

La Section Locale de Mango comptait 

auparavant en son sein 6 Clubs des Mères, 

portant à 13 le nombre total des Clubs des 

Mères à Mango. 

Puisse cette initiative de valorisation des 

femmes au sein de la Croix-Rouge Togolaise 

porter bonheur aux Clubs des Mères

 

20 FORMATEURS POLYVALENTS POUR 

MANGO 

Le Comité Préfectoral de la Croix-Rouge 

Togolaise de l’Oti se dote de 20 Formateurs 

Polyvalents formés pour assurer 

l’encadrement des Clubs des Mères dans la 

Préfecture. Durant 6 jours, 20 volontaires 

chevronnés en provenance de Mango, 

Kountouaré, Gando, Barkoissi, Nagbéni, 

Dankour et Nassikou ont renforcé leur 

capacité en gestion associative et en 

encadrement organisationnel, ainsi qu’en 

santé maternelle et infantile. 

Ils seront déployé sur le terrain au cours de ce 

mois d’août 2009 pour aller former les 15 

Clubs des Mères de la Commune du Millénaire 

de Kountouaré. 

 

LA COORDINATION DE LA REGION 

MARITIME AU CAMP INTERNATIONAL DE 

LA JEUNESSE « SOTOUBOUA 2009 » 

 

L’Equipe de Coordination 

Maritime conduite par le Président Régional et 

le Coordinateur ont activement participé au 

Camp International de la Jeunesse CRT les 16, 

17 et 18 juillet 2009 à Sotouboua. Pendant ce 

séjour, le Coordinateur Régional Maritime a 

entretenu les participants sur le 

thème « Jeunesse Africaine dans la lutte 

contre la pauvreté ». Il s’est agi de sensibiliser 

les jeunes sur les grands enjeux mondiaux et 

les défis qui nous attendent et sur les actions 

qu’ils doivent mener pour  que la pauvreté qui 

se manifeste sous plusieurs formes soit 

réduite dans nos milieux. Cela a été suivi d’un 

débat très animé ayant permis aux uns et aux 

autres de poser des questions de clarification 

et de faire des apports. 

Sur le chemin de retour, les jeunes 

participants  membres  des Sections Locales 

de Lomé, conduits par M. Pascal EKLOU 

Président Préfectoral, et Vice Président 

Régional de la CRT, ont marqué un arrêt à la 

Coordination à Tsévié pour remettre la Clé du 

Camp à la Région Maritime qui va accueillir le 

prochain camp International en 2011. 

L’occasion a été solennelle et pleine 

d’émotions avec prise de vue d’ensemble. 

 

UN NOUVEAU COACH PREFECTORAL 

POUR VO 

Dans le cadre du recrutement du Coach 

préfectoral de Vo, poste vacant depuis Avril 

2008, un test a été organisé, le vendredi 06 

août 2009, dans les locaux du Centre Social de  

la ville de Vogan pour départager les sept 

candidats postulant au poste. A cet effet, un 

jury a été mis sur pied et composé des 

membres de la Gouvernance Région Maritime, 

de la Coordination Régionale Maritime, du 

Secrétariat Général et des programmes. Le 

Président du Comité Préfectoral Vo a assisté 
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en qualité d’observateur au déroulement du 

test et à la délibération 

Au total, six candidats seront  finalement 

auditionnés, une candidate étant  absente 

pour des raisons de santé. 

A l’issue des délibérations, MM. DEGBEVI 

Kossi et AMEHOUENOU Mignanou, ont été 

désignés respectivement Coach Préfectoral et 

Assistant au Coach Préfectoral. 

Souhaitons bonne chance au Coach et à son 

assistant et espérons que leur recrutement 

contribuera à la dynamisation des activités de 

la CRT dans la Préfecture de Vo.

 

UNE DELEGATION DE HAUT NIVEAU DE 

LA CRT AU LANCEMENT DE LA SMAM 

La communauté mondiale a célébré cette 

semaine, la 18è édition de la « Semaine 

Mondiale de l’Allaitement Maternel » 

(SMAM). Le lancement officiel de cette édition 

placée sous le thème « l’allaitement 

maternel : une réponse vitale en situation 

d’urgence – êtes-vous prêts ? »a été marqué 

au Togo par une importante cérémonie à 

Agou-Gadzépé, le 11 Août 2009. 

Outre le ministre de la Santé et ses 

partenaires, notamment, les responsables des 

agences spécialisées du Système des Nations-

Unies, la cérémonie a connu la participation 

de plusieurs personnalités traditionnelles, 

administratives ainsi que des responsables 

d’ONGs impliquées dans le domaine. 

La CRT qui s’est engagée depuis toujours pour 

le bien-être  sanitaire de la population et qui 

pilote des projets incluant la santé de la mère 

et de l’enfant a été associée aux travaux 

préparatoires de la manifestation. Elle était 

représentée à la cérémonie officielle de 

lancement par le Président National et 

plusieurs de ses proches collaborateurs.  

Preuve de l’attachement que porte la S.N à 

l’allaitement maternel. 

Notons qu’à cette cérémonie de lancement, le 

Club des mères d’Agou Apégamé a présenté 

un sketch sur le thème de l’année.

 

LE SG ET LA CRA EN TOURNEE  

Le SG-CRT, le Délégué de la CRA et le chef du 

projet « Réduction des risques et dégâts des 

inondations » ont organisé les 04, 05 et 06 

Août 2009, une tournée dans les Régions 

Maritime et des Plateaux. Cette tournée leur a 

permis de visiter et d’apprécier l’état de 

certaines immobilisations réalisées par la CRT 

au profit des personnes vulnérables.  

Commencée par le Jardin d’enfants de Bè-

Kpéhénou et la case de santé d’Agbodan-Kopé 

le 04 Août 2009, cette tournée s’est 

poursuivie à Sanguéra, puis dans plusieurs 

localités des Préfectures de  Kévé, d’Agou, de 

Zio et de Yoto, les 05 et 06 Août 2009. Il était 

question pour le SG et sa suite, d’identifier et 

de sélectionner des structures 

communautaires que la CRA se propose de 

réhabiliter

 

ET VOICI LA COORDINATION REGIONALE 

DE LA KARA 

Le rêve longtemps caressé par les dirigeants 

de la CTR d’ouvrir une coordination régionale 

à Kara est désormais réalité. Les deux 

premiers responsables de cette Coordination 

ont été déjà recrutés. Mardi 18 Août, une 

cérémonie de lancement officiel de cette 

Coordination aura lieu à Kara. 

La boucle sera ainsi bouclée pour l’ambitieux 

processus de décentralisation dans lequel 

s’est engagée la CRT. 
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On ne peut que souhaiter plein succès à cette 

Coordination qui a la particularité d’être 

pilotée par une équipe féminine. 

 

DEUX STAGIAIRES A LA CRT 

La CRT a accueilli deux stagiaires cette 

semaine. La première, Mlle BOUAKA 

Pascaline, Etudiante en Assistance de Gestion 

est admise en stage au Secrétariat, tandis que 

la Seconde, Mlle AGBESSI Immaculée, titulaire 

d’une Maîtrise en Sociologie, option 

Information et Communication, est au 

département de l’Information-Diffusion 

 

A PROPOS DES INONDATIONS 

Les Régions des Savanes, Kara, Centrale et le 

Nord de la Région des Plateaux ont enregistré 

durant la semaine du 03 au 09 août 2009 des 

précipitations variant entre 0,2 mm dans la 

Région des Plateaux et 89,9 mm dans la 

Région de la Kara. La situation reste normale 

dans la Région Maritime et des Plateaux tandis 

que des alertes à inondation ont été données 

dans la Région des Savanes et celle de la 

Centrale. 

Dans la Région des Savanes deux (02) localités 

de la Préfecture de Kpendjal (Naki-Est et 

Djamonbagou) ont connu une inondation 

suite aux pluies diluviennes enregistrées dans 

la semaine. 139 personnes de 18 familles  

sinistrées ont abandonné leurs concessions 

pour trouver  refuge chez les voisins. 

Dapaong, dans la Tone, Namori et Mango 

dans l’Oti ont été aussi touchés par 

l’inondation. Les piste sont devenues 

impraticables, des ponts se sont écroulés 

rendant difficile l’accès à Naki-Est à partir de 

Panabagou. 

Dans la Région Centrale, les localités de 

Bouzia, Djarkpanga, Maladouma, Akatou-

Atchika, Gniim, Nabou-Koura et Saiboudè  

(Ouest Fazao) dans la Préfecture de 

Sotouboua et de Pagala dans la Préfecture de 

Blitta ont connu  des inondations. 

Les volontaires ont procédé aux recensements 

et à l’évaluation de la situation dans les 

Régions des Savanes et Centrale, plus 

précisément dans les préfectures de Kpendjal, 

Sotouboua et Blitta. 

Le gouvernement a déployé les sapeurs 

pompiers dans la Région des Savanes. 

Selon les prévisions du Gouvernement, le site 

de Bè-Kpota sera ferme demain 15/08/2009. 

 

SOURIRE DU WEEK-END 

 Un chef compréhensif  

  Chef, pourrais-je quitter le bureau trois 

heures plus tôt, pour pouvoir   

  aller faire du shopping avec ma femme ?  

  - Il n'en est pas question !  

  - Merci, Chef. Je savais que vous ne me 

laisseriez pas tomber  

   

Dans un bar ...  

  Un homme va dans un bar commande une 

bière. Il la boit d'un coup,   

  regarde dans sa poche et en commande une 

autre. Il la boit et regarde   

  dans sa poche, après avoir fait ça plusieurs 

fois, le serveur lui demande :  

  - Pourquoi après chaque bière vous regardez 

dans votre poche ?  

  L'homme lui répond : - dans ma poche il y a 

une photo de ma femme, quand   

  je la trouverai belle je rentrerai a la maison.  

Jolie ou intelligente   

    

  Chéri, qu'est-ce que tu préfères, une femme 

jolie ou une femme   

  intelligente?  

  - Ni l'une ni l'autre, chérie, tu sais bien que je 

n'aime que toi! 

 

  

 

 


