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CÉLÉBRATION EN DIFFÉRÉ DE LA JOURNÉE
MONDIALE DE L’ALLAITEMENT
MATERNEL DANS LES PLATEAUX : LES CM
ATAKPAMÉ ET AWAGOMÉ SOLLICITÉS

UNE FORTE DÉLEGATION DES SECTIONS
LOCALES D’ATAKPAMÉ, HIHEATRO ET
ANIÉ AUX CÔTÉS DE LA VOLONTAIRE
REINE

Après le lancement National de la Semaine
Mondiale de l’Allaitement Maternel (SMAM) à
Agou Gadzépé, la Région des Plateaux a
organisé le lancement régional à Awagomé
dans la préfecture de l’Ogou le 24 Août 2009.

Mme Gbenouga Reine, APE, membre de CM à
Anié et membre de la SL d’Anié, a enterré son
fils ce jeudi 27 Août après le décès survenu le
lundi dernier à la suite d’un court malaise au
cœur.

Placé sous le thème « l’allaitement maternel :
une réponse vitale en situation d’urgence »,
ce lancement a connu les interventions du
Chef canton de Houdou, du Directeur Régional
de la Santé des Plateaux et du Préfet de
l’Ogou.
Le Club des Mères d’Atakpamé, soutenu par le
CM d’Awagomé, a présenté à l’assistance, un
sketch sur l’importance de l’allaitement
maternel exclusif jusqu’à 6 mois.

Il s’agit d’un jeune garçon de 12 ans en classe
de 5ème. Les volontaires de la CRT SL
d’Atakpamé, Hihéatro et Anié de même
qu’une délégation de la coordination
régionale étaient aux côtés de la maman du
défunt pour lui apporter leur soutien.

Les autorités militaires, traditionnelles,
religieuses, les chefs services régionaux (dont
le Coordinateur Régional CRT/P), préfectoraux
et locaux ont pris part au lancement.

LE COMITÉ PRÉFECTORAL DU GOLFE
HARMONISE SON PLAN D’ORGANISATION
POUR LA CÉLÉBRATION DU JUBILÉ DE LA
CRT

LA SECTION LOCALE D’ATAKPAMÉ
RENFORCE SON RÉSEAU DE
VOLONTAIRES AVEC LA FORMATION DE
20 SECOURISTES EN PSBS

Lors d’une réunion tenue le 20 aout 2009 avec
les présidents des sections locales de la
Préfecture du Golfe, le Président du Comité
préfectoral du Golfe M. EKLOU Pascal a
informé ses pairs locaux du programme des
festivités devant marquer les 50 ans
d’anniversaire de la Croix-Rouge Togolaise.

Les formateurs de la ville d’Atakpamé à savoir
AKODA Akouété, HOUEDJI Désiré, OBRE Yao et
ETSE Eugène encadrent depuis le 24 Août
2009 et ceci pour 15 nuits, une session de
formation en premiers secours à base
communautaire (PSBC). Une vingtaine de
participants prennent part à cette session de
formation en cours du soir. La SL Atakpamé
compte augmenter le nombre de ses
secouristes en vue de faire efficacement face
aux situations de catastrophes.

En prélude à ces manifestations, un festival de
football doté de coupe dénommé « 50 ans
CRT » s’est déroulé au campus universitaire de
Lomé le 22 Août. Douze (12) sections locales
sur les seize (16) que compte la Préfecture du
Golfe ont pris part à cette compétition à cette
fête qui a vu au finish, la victoire de la section
locale de Tokoin sur sa sœur de Lomé Centre
sur le score de 2 buts à 1 après des tirs au but.
zéro-zéro à la fin du temps réglementaire. Les

deux
équipes
s’étaient
débarrassées
respectivement
de
leurs
homologues
d’Agbalepedo et de Lomé Nord Ouest en demi
finale.

Cette dernière promotion est baptisée
« Promotion
Mme
Hafoudhoi OUSSENE
SEDDOH», du nom de la responsable régionale
« genre et développement » pour son
engagement aux côtés de ses congénères. Les
trois premières étaient dénommées « PANIAH
Gagno Norbert », « Christian GRAU » et
« NOMAGNON Komi Pierre » en guise de
reconnaissance au Président National de la
CRT, à la CRD à travers son délégué au Togo,
et au Président Régional de la CRT pour leurs
actions en direction des populations
vulnérables.

Le temps fort de cette journée fut le coup
d’envoi du match d’ouverture donné par le
Président national M. Gagno Norbert PANIAH,
qui, auparavant, a prodigué d’utiles conseils
aux joueurs (volontaires et membres des
sections locales) qu’il a invités au fair-play. Le
trophée a été remis au nom du Président
National à l’équipe victorieuse par le
Conseiller
Technique
National
au
développement des ressources, M. DORCIS
AKPAGLO Henri.

LE GOUVERNEMENT AMERICAIN FAIT
DON DE PRODUITS MÉDICAUX A LA CRT

120 VOLONTAIRES FORMÉS AUX
MÉTHODES DE LUTTE INTEGREÉE
CONTRE LA MALADIE DANS 20 LOCALITÉS
DU ZIO ET L’AVÉ

Une cérémonie de réception d’un don
de produits médicaux composés de bandes
stérilisées, de gants, de désinfectants
pharmaceutiques, de brosses à dents et bien
d’autres articles, le tout pour un poids total
d’une demi tonne offert par le Gouvernement
à la CRT a eu lieu le 25 Août 2009 à la Base
Marine du Port Autonome de Lomé.

Dans le cadre du projet de
« Renforcement des Activités de Santé
Communautaires Menées par les Volontaires
de la Croix Rouge Togolaise dans la Région
Maritime » démarré depuis février 2009 grâce
à l’appui financier de la Croix Rouge Danoise,
120 SASC (Secouristes Agents de Santé
Communautaire) venus des 20 villages du
projet, ont été formés entre la période de juin
à début août 2009 dans les préfectures du Zio
et de l’Avé

Elle s’est déroulée sous la présidence
de S.E. Mme l’Ambassadeur des Etats-Unis
d’Amérique au Togo, du représentant du Chef
d’Etat Major de la Marine Nationale, du
Commandant du navire militaire USS SWIFT et
bien sûr, du Président National de la CRT M.
Gagno Norbert PANIAH assisté pour la
circonstance, du Secrétaire Général et de
l’Assistant AU Chef Département Secours
(D.M).

Il s’agit d’une série de 4 sessions de
formation à laquelle une trentaine de
volontaires de 5 villages ont chaque fois
participé. Ces ateliers de formation visent à
outiller les SASC pour leur permettre de jouer
efficacement leur rôle dans les localités dans
l’atteinte de l’un des objectifs du projet qui est
de contribuer à la réduction de la morbimortalité due aux maladies liées à l’eau,
l’hygiène et assainissement, au paludisme et
aux maladies épidémiques dans les 20 villages.

Dans son mot de circonstance, le
Président National de la CRT s’est réjoui du
constant soutien que l’Ambassade des EtatsUnis au Togo apporte à la CRT.
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VIH et le SIDA, la Planification Familiale et les
viols et violences. A travers des Visites à
Domicile et des présentations des sketchs
éducatifs dans leurs communautés, les 60
Animatrices Antisida feront découvrir à leur
interlocuteur les signes principaux des IST,
l’importance du test de dépistage et surtout la
PTME, les avantages de la PF et la prévention
et la prise en charge des cas de viol. Des outils
éducationnels appropriés sont mis à la
disposition des Animatrices qui organiseront
des ventes sociales de préservatifs dans leurs
localités. Rappelons que c’est l’UNFPA en
partenariat avec le CNLS-IST qui a financé le
présent projet dont la fin est prévue pour
décembre 2009. Les représentants des
Districts Sanitaires de l’Oti et de Tône et le
Point Focal SIDA de la DRS ont appuyé
l’encadrement de la formation qui a connu
des phases théoriques en salle et des phases
pratiques avec deux sorties de terrain.

LE SECRETAIRE GENERAL A VISITE LA
REGION DES SAVANES
Accompagné du Chef de la Cellule de
Suivi-Evaluation de la CRT, Achille LOKOSSOU,
le Secrétaire Général de la CRT, Remy
AFOUTOU a séjourné du 20 au 22 août 2009
dans la Région des Savanes dans le cadre
d’une mission de supervision et de suivi. Le
SG, après une visite de courtoisie au Préfet de
Tône en présence du Maire de Dapaong, a
procédé à l’ouverture des travaux des sessions
de formation des SASC du projet CRT-CRF-UE.
Deux séances de travail avec le personnel de
la Région pour faire le point des activités
menées dans la Région, s’informer de la
programmation des trimestres 3 et 4, donner
une initiation sur le mécanisme de suivi des
activités et du personnel. La délégation s’est
rendue sur le terrain pour se rendre compte
des succès réels réalisés par le projet CRF-CRTUE et le projet SPRENGEL avec la CRA. Avant
de quitter la Région, le SG a présidé avec le
Préfet de Tône et le Président du Comité
Régional dans les jardins du Centre
Communautaire de Dapaong, la triple
cérémonie organisée avec les 42 Clubs des
Mères de la Ville de Dapaong : 1)- la
Célébration de la Journée de la Femme
Africaine, 2)- le lancement de la Campagne de
la Semaine de l’Allaitement Maternel avec
l’appui de l’UNICEF et 3)- le lancement de la
Campagne antisida avec le soutien de l’UNFPA
et le CNLS-IST.

SOURIRE DU WEEK-END
C'est deux gars qui arrivent ensemble aux
portes du Paradis. Pour engager la
conversation, le premier dit au second: "Alors,
comment êtes-vous arrivé ici?" "Je suis mort
de froid" répond le second, et il ajoute: "et
vous?" "Eh bien moi, j'étais sûr que ma femme
me trompait, alors un jour, je suis rentré plus
tôt du travail pour la prendre sur le fait. J'ai
cherché dans toute la maison, mais je n'ai
trouvé aucun amant. J'étais tellement mal vis
à vis de ma femme d'avoir douté d'elle, que
j'ai fait une crise cardiaque!" Alors le second
répond: "C'est malin! Vous auriez regardé
dans le congélateur qu’on serait encore
vivants tous les deux!"

LES DEUX SESSIONS DE FORMATION DES
ANIMATRICES ANTISIDA A MANGO ET A
DAPAONG ONT PRIS FIN

………………………………………..
Deux ouvriers prennent leur pause de midi, le
premier fait : - Tu connais Victor Hugo ? - Non
- T'as tort, tu devrais suivre les cours du soir !
Le lendemain, toujours le même : - Tu connais
Albert Einstein ? - Non - T'as tort, tu devrais
suivre les cours du soir ! Le surlendemain, ça

Appuyées par le Coordonnateur National du
Programme SIDA au siège Blaise SEDOH, les
deux sessions de formation des 60 femmes de
15 CM à Mango et à Dapaong ont permis de
renforcer leurs connaissances sur les IST, le
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recommence : - Tu connais Karl Marx ? - Non T'as tort, tu devrais suivre les cours du soir !
Alors l'autre tout énervé fait : Et toi, tu
connais Jean Dupont ? - Non ??? - T'as tort,
c'est celui qui baise ta femme pendant que tu
suis les cours du soir!
…………………………………………….
C'est une femme qui reçoit son amant chez
elle, alors que son mari est au travail. Un jour
qu'ils sont au lit tous les deux, elle entend la
voiture du mari dans le garage: Il rentre plus
tôt que d'habitude!!! Elle hurle alors à son
amant: "Dépêche-toi! Attrape tes vêtements
et passe par la fenêtre TOUT DE SUITE!" Le
petit ami regarde la fenêtre et dit: "Je ne peux
pas sortir par la fenêtre comme ça! Il pleut des
hallebardes dehors!" Elle lui répond: "Si mon
mari rentre dans la chambre et qu'il te voit, il
nous tuera tous les deux!" Alors le jeune
homme prend ses vêtements et passe par la
fenêtre! Arrivé sur la terre ferme, il se
retrouve au beau milieu du marathon
municipal annuel... Alors il se met à courir au
côté des autres participants, malgré le fait
qu'il soit complètement nu avec ses
vêtements à la main. Son voisin de course le
regarde alors de bas en haut et lui dit: "Vous
courrez toujours le marathon tout nu?"
L'amant lui répond: "Oui oui, de cette manière
je ressens vraiment une impression de totale
liberté." Et l'autre continue: "Et vous
emportez toujours vos vêtements pendant la
course?" L'amant essoufflé répond: "Oui bien
sûr, comme ça je m'habille tout de suite à la
fin de la course et je rentre directement chez
moi, en voiture!" Enfin le coureur termine: "Et
vous portez toujours un préservatif en
courant?" "Oh non... Seulement quand il
pleut."
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