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LE PROJET « RÉDUCTION DES RISQUES ET
DÉGATS DES INONDATIONS AU TOGO »
PRESENTÉ

Le projet « Réduction des Risques et Dégât des
Inondations au Togo » est une initiative de la
CRT en partenariat avec la CRA.

Le Jeudi 25 septembre 2009, s’est tenu à la
salle de conférence du Ministère de
l’Environnement
et
des
ressources
Forestières, un atelier de présentation du
projet « Réduction des Risques et Dégât des
Inondations au Togo »

25 VOLONTAIRES FORMÉS EN SECOURS
D’URGENCE A LOMÉ

Organisée par la CRT avec une participation
active de l’Ambassade d’Allemagne au Togo,
cette rencontre a connu la présence de
plusieurs autorités administratives issues des
Ministères impliqués dans la gestion des
catastrophes, de l’Ambassadeur d’Allemagne
au Togo, des représentants d’organisations
internationales, des Préfets etc.
La CRT était représentée par son Président
National entouré des membres de la
Gouvernance nationale, du Secrétaire Général
et son staff, des Présidents et Coordinateurs
régionaux des zones d’intervention du projet,
des volontaires ayant participé à la mise en
œuvre du projet… On notait également la
présence des représentants des Sociétés
nationales Participantes.
L’objectif de cet atelier était de permettre aux
participants de s’approprier les résultats du
projet et de procéder à son analyse pour
l’améliorer éventuellement.

Le siège de la CRT a abrité du 22 au 24
septembre courant, une formation en secours
d’urgence, organisée par la Société Nationale
avec le soutien du CICR. 25 volontaires
secouristes venus de différentes sections de la
Préfecture du Golfe ont participé à cette
formation qui avait plusieurs modules à son
programme.
Pendant trois jours, les participants ont
planché entre autres, sur l’historique du
Mouvement, ses composantes et leurs rôles,
l’emblème, les principes fondamentaux,
l’accès sûr, le plan de secours d’urgence, etc.
Les participants à cette session de formation
ont apprécié la qualité des communications
et salué l’heureuse initiative de l’organisation
de cet atelier.
La session de formation de Lomé intervient
après celles de Kara et de Notsè.

MISSION D’INFORMATION DE LA
GOUVERNANCE NATIONALE ET
RÉGIONALE DANS LES PLATEAUX

Avant la présentation proprement dite du
projet par le Coordinateur national, le SG CRT
a présenté à l’assistance, une communication
sur le thème, « La Croix-Rouge : Stratégie,
Expérience et engagement en matière de
gestion des catastrophes. »

Le CTN Développement des ressources, le CTN
Information Diffusion, le Secrétaire Général de
la CRT, le Président du Comité Régional des
plateaux, le CTR Santé, le CTR Secours et la
CTR Femme sillonnent depuis le lundi dernier,
certaines localités d’intervention de la CRT
dans la Région des Plateaux.

Un débat fort enrichissant a mis fin à la
rencontre.

Ils se sont rendus dans les localités de
Tététou, Tohoun, Notsé, Hahomégbé, Agbavé,

Agou Gadzépé, Danyi Apéyémé, Adéta,
Kpalimé. Ils seront ce vendredi et samedi dans
les localités d’Imoussa, Efoukpa, Dzakpodzi,
Anié.

Les SASC réunis à cette occasion à l’ICP, ont
organisé une causerie éducative sur les
sources d’approvisionnement en eau potable
à partir des outils PHAST. Cette séance a été
suivie d’une réunion d’échange avec les SASC
au cours de laquelle le Délégué a encouragé
les volontaires à multiplier les exercices
d’animation leur permettant d’augmenter leur
capacité de mobilisation communautaire.

Cette mission permet aux membres de la
gouvernance d’apprécier les activités réalisées
sur le terrain, encourager les volontaires /
personnel et participer à la réduction des
difficultés liées à la réalisation des activités de
la Croix-Rouge dans les Plateaux.

Les SASC ont profité de l’occasion pour
partager avec la délégation, les difficultés
qu’ils rencontrent dans l’exercice de leur
fonction et les approches de solution
envisagées.

L’équipe est conduite par le Chef de l’Exécutif
des Plateaux.

RÉCEPTION DÉFINITIVE DU CAPTAGE
D’EAU A OGA LE 27 SEPTEMBRE 2009

La délégation a rendu une visite de courtoisie
au Chef du canton de Gamé Centre qui en a
profité pour saluer la coopération entre la
Croix-Rouge Togolaise et la Croix Rouge
Danoise dans le cadre du projet de santé
communautaire qui porte en si peu de temps,
des fruits perceptibles dans le changement de
comportements de ses populations. Il a
souhaité que le projet soit étendu à d’autres
communautés, vu la pertinence de ses
objectifs.

Le captage d’eau potable réalisé à Oga
dans la préfecture de l’Amou avec l’appui
financier de la CRD (AQUA D’OR) sera
définitivement réceptionné ce dimanche
27 septembre 2009. L’ouvrage avait été
réalisé en 2008 et réceptionné
provisoirement le 1er septembre 2009.
LE DÉLÉGUÉ DANOIS EN VISITE DANS LA
RÉGION MARITIME

La délégation a, pour sa part, remercié le Chef
pour son soutien à la Coordination Maritime
depuis le démarrage du projet.

C’est dans une très grande sérénité que les
SASC, les Coachs Locaux et les populations des
localités de Gamé Centre,
Ayakopé,
Agbelouvé dans le Zio ; Bagbé Route, Anryon
et Hékpé dans l’Avé ont attendu la visite du
Délégué Danois prévue du mercredi 23 au
vendredi 25 septembre 2009.

Les autres communautés
prochainement visitées.

seront

très

FORMATION EN PREMIERS SECOURS A
ASSAHOUN ET A TOGOVILLE

Cette tournée s’inscrit dans le cadre du suivi
des activités des SASC dans les villages du
projet de santé communautaire après les
sessions de formation. Ainsi, le mercredi 23
septembre, les SASC et les membres des Clubs
de Mère de Gamé Séva ont reçu la visite du
Délégué accompagné du Coordinateur
Régional.

Sur demande des membres des Sections
Locales d’Assahoun et de Togoville, 50
volontaires ont été formés dans le courant de
ce mois de septembre 2009. Nombreux et
variés ont été les modules développés au
cours de cette formation qui a duré plus d’une
semaine. Avec assiduité et détermination, les
formateurs et les participants ont travaillé
d’arrache pied dans l’optique d’outiller les
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volontaires à être de bons secouristes dans
leur milieu.

aux besoins des populations
pressants", indique l'organisation.

les

plus

La Fédération dit également avoir entamé des
opérations de distribution de matériel de
première nécessité pour les victimes des
inondations comprenant notamment des
moustiquaires imprégnées, des bâches, des
couvertures et des produits phytosanitaires.

Les principaux thèmes ont porté sur la
connaissance du mouvement, l’examen d’un
blessé, les troubles de la conscience, les
détresses respiratoire et circulatoire, le
ramassage-brancardage-transport,
la
vaccination, l’accouchement inopiné ou
accidentel, la malnutrition etc.

Selon l'organisation, les inondations qui "se
sont considérablement aggravées fin aoûtdébut septembre", après les fortes pluies
tombées à partir de juin, affectent "plus de
400.000 personnes" dans 16 pays d'Afrique de
l'ouest et du centre, dont le Togo.

Outre des séances théoriques, la formation a
mis un accent particulier sur la pratique.
Régulièrement, les participants ont été
conviés à des exercices pratiques très
déterminants
lors
du
contrôle
de
connaissance et d’aptitude de fin de
formation en vue de l’obtention de la carte de
secouriste.

La FICR avait lancé le 10 août un appel de fond
de 400 millions de francs CFA (600.000 euros)
pour venir en aide aux personnes menacées
par les inondations ou la sécheresse en
Afrique de l'ouest et du centre.

A la fin de la formation, neuf volontaires sur
les 50 n’ont pas pu avoir la moyenne qui est
de 60 points sur 100.
41 volontaires des deux Sections Locales
auront très bientôt leur carte.

SOURIRE DU WEEK-END

Ils pourront ainsi porter secours à des
personnes dans les limites de la formation
reçue. Ceci contribuera à coup sûr à la
concrétisation de la vision et de la mission de
la CRT en matière de secourisme à savoir,
alléger les souffrances et sauver des vies
humaines à chaque instant que l’occasion se
présente.

Un homme d´affaires doit se rendre à
l´étranger pour quelques jours; il
convoque le bon Saïd, son fidèle domestique,
et lui explique la situation :
- « Tu vois, je dois aller à l´étranger quelques
jours ; fais bien attention à ce que tout se
passe bien ici, et pour n´importe quel
problème, appelle-moi. »
- « Oui monsieur, toi pas faire de soucis ».
Après quelques jours, l´homme d´affaires,
n´ayant pas de nouvelles, appelle Saïd :
- « Ciao, Saïd, comment ça va?"
- « Tout très mal ! »
- « Pourquoi ? Qu´est-ce qui s´est passé ? »
- « Manche de la pelle cassé »
- « Mais Saïd, sacrebleu, tu m´as presque
flanqué un infarctus. Tu me dis que ça va mal,
et ce n´est que le manche de la pelle qui est
cassé !? »
Mais, pris de remords, il pense que Saïd

AIDE DE LA CROIX-ROUGE AUX VICTIMES
DES INONDATIONS
La Fédération internationale de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge (FICR) a annoncé le
déblocage de plus de 650.000 euros pour
aider plus de 400.000 personnes victimes des
inondations dans 16 pays d'Afrique de l'ouest
et du centre, selon un communiqué publié
mercredi à Dakar. La FICR a "débloqué
657.599 euros de son fonds d'urgence pour les
secours en cas de catastrophe (pour) répondre
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pourrait se froisser, et il cherche alors à
adoucir le ton :
- « Comment c´est arrivé ? »
- « Oh rien, j´enterrais le chien »
- « Quoi ?! Mon chien, que j´aime comme un
fils est mort?! Mais comment s´est arrivé ? »
- « Tombé dans piscine ! »
- « Mais Saïd, c´est un Terre-neuve, un chien
qui nage; comment a-t-il pu se noyer dans la
piscine?"
- « Pas d´eau dans piscine, et lui tombé,
mort»
- « Mais comment ça, il n´y avait pas d´eau
dans la piscine ?! Mais puisque la semaine
dernière on a fait le nettoyage et mis l´eau
pour l´été ! »
- « Oui mais l´eau prise par pompiers pour
éteindre incendie »
- « Incendie, mais quel incendie Saïd?"
- « La maison a pris feu ! »
- « Ma maison ?! Mais comment ça s´est
passé ? »
- « Chapelle ardente de madame maman,
une bougie près de tenture, tout brûlé. »
- « Chapelle ardente, ma mère est morte ?
Mais on a fêté l´autre jour ses 70 ans, et elle
était en pleine forme!"
- « Oui, mais hier nuit votre mère n´arrivait
pas à dormir, alors allée demander aide à
votre femme, mais l´a vue dans le lit avec
votre meilleur ami, et elle morte d´infarctus ».
- « Mais enfin Saïd, ma femme me trahit avec
mon meilleur ami? Saïd, je m´absente 4 jours
et ma vie est foutue!... Il n´y a vraiment rien
de positif ? »
- « Si, patron, vous souvenir que l´autre
semaine, vous faire test pour Sida ? »
- « Oui. »
- « Voilà... ça positif ! »
…………………………………………………

- Non, répond sa mère.
Le garçon :
- Ben, pourtant, papa a dit à la femme de
ménage qu'elle avait des plus beaux seins que
sa dinde…
……………………………………………..
Un magazine lance un concours : Le
couple marié et qui a 16 enfants
repartira avec une villa de 5 pièces et
une voiture¦
Digbeu tout heureux dit à sa femme :
« chérie, ne te fâche pas ; nous avons
15 enfants et j’en ai fait un dehors.
Comme y a concours, je vais aller le
chercher pour qu’on puisse gagner ! »
Sa femme lui répond : « mais
qu’attends-tu ? Vas vite le chercher !»
Il part tout content et à son retour, il
est étonné de voir que 3 de ses enfants
ont disparu. Furieux, il demande à sa
femme qui lui répond : « façon que tu
es allé chercher pour toi là, leur père
aussi est venu les chercher ».

Un jeune garçon demande à sa mère :
- Est-ce que les dindes ont des seins ?
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