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LA PROTECTION CIVILE EN SITUATION DE
CRISE AU CENTRE D’UN ATELIER A DAKAR
Tel est le thème de la formation des membres
de l’équipe d’intervention d’urgence de la
CEDEAO, tenue à Dakar du 12 au 18
Septembre dernier.
Dans le processus de renforcement des EERT
(Ecowas Emmergency Response Team) en vue
de leur éventuel déploiement dans les
situations de catastrophes naturelles ou
provoquées que connait souvent notre sous
région, le département des affaires
humanitaires de la CEDEAO a tenu cette
deuxième session à l’intention les spécialistes
après la première qui a réuni en mars les
managers à Kaduna (Nigeria).
Cet atelier a permis aux participants de
connaître les différents textes qui protègent la
population civile en temps de crise et le
processus qui, probablement, devrait aboutir
au respect des droits de ces civils.
« Définition de la protection, éthique et
principes humanitaires, cadre juridique, outils
d’analyse en matière de protection (l’équation
des mesures de risques, carte de répartition
des acteurs), la communication en matière de
protection, le rapprochement, liaison et
médiation » entre autres, sont les sujets
développés et suivis d’étude cas. Une grande
simulation portant sur une situation de crise
dans un pays imaginaire du continent a
clôturé les travaux.
Cet atelier qui a vu la participation du
Conseiller Technique National Secours de la
Croix-Rouge Togolaise, membre de l’équipe
EERT a été facilité par ‘’ Dialogue
humanitaire’’ en Suisse (Genève).

ATELIER DE FORMATION DES CONSELLERS
TECHNIQUES SECOURS PREFECTORAUX DE LA
REGION MARITIME
Venus de Lomé, Aneho, Vogan, Kévé, Tabligbo
et Tsévié, les Conseillers techniques secours
préfectoraux de la région maritime se sont
réunis le 26 septembre à Tsevié en un atelier
de prise de contact et de définition de
stratégie de collaboration et de travail pour
une nouvelle dynamique dans les activités
secours dans la Région Maritime. Cette
initiative vient de la volonté du Comité
régional maritime de faire de ses membres
des élus qui jouent réellement leur rôle.
Ainsi, après le Conseiller régional Genre et
Développement, ce fut le tour de celui du
département Secours de partager avec ses
pairs des six préfectures, la vision du comité
régional dans sa quête d’appuyer la
coordination Maritime à travers la
planification des activités et le suivi des
formations en premier secours.
Au cours de la rencontre, les participants ont
fait état des forces et des faiblesses de ce
département dans les préfectures avant de
dégager des actions nécessaires à mener pour
soutenir les préfectures et les aider à se
relever.
La cérémonie qui a vu la présentation du
Conseiller Technique National Secours sur « le
rôle des Conseillers préfectoraux », a été
présidée par le président régional M.
NOMAGNON Koami en présence de certains
membres du Comité régional. Il appartient
désormais aux Conseillers formés, de restituer
et d’organiser des activités pour le bien des
volontaires et la Croix-Rouge Togolaise.

Plateaux, des séances de travail ont eu lieu au
cours de la semaine avec les chefs des
Etablissements scolaires identifiés à cet effet.
Le Lycée d’Atakpamé, le Lycée d’Agbonou, le
CEG de Nyékonakpo et le CRETFP vont abrités
les 2 200 participants attendus pour ce camp.
Le contact avec la Direction Régionale de
l’Education des Plateaux aura lieu la semaine
prochaine.

ASSEMBLEE LOCALE DE LA CRT SL KPELE
ELE (KLOTO)
La CRT SL Kpélé Elé a organisée le dimanche
dernier son assemblée
locale.
Cette
assemblée intervient après près de 15 ans de
sommeil. On a noté au cours de cette
assemblée la participation du chef canton et
ses notables, la délégation des volontaires
d’Amou OBLO, des responsables des de
services, de 39 Votants, et de la population.
Une unité de dépistage était mise sur pieds
sur le site pour la circonstance a permis le
dépistage de 35 personnes "CMS Adéta". Un
comité de 12 personnes avait été élu avec à
leur tête Mr DOUHADJI Kokou, ICP
responsable de l’USP de la localité et de Mr
BAECHLER François (Conseiller Technique de
l’ONG TO TO TOGO) comme CT ressources, qui
déclaré « je suis Suisse mais c’est au Togo que
j’ai connu le Mouvement grâce aux efforts
des volontaires CM et APE/PE ». L’AMC Koumi
et le CT Secours régional ont assisté à
l’assemblée.

ASSISTANCE AUX VOLONTAIRES DE LA
REGION DES PLATEAUX EN SITUATION
DIFFICILE
Une quinzaine de volontaires actifs de la CRT
Région des Plateaux ont bénéficié au cours de
la semaine de l’assistance financière de la
coordination (appui financier CRD) pour les
cas de décès de parents, maladie grave et
étude.

REPAS CONVIVIAL AUX PVVIH DE LA VILLE
D’ATAKPAME ET DE SES ENVIRONS AU
CAF
Une quatre vingtaine de PVVIH de la ville
d’Atakpamé et de ses environs ont pris
part au repas convivial organisé à leur
intention dans le cadre du projet PSP
financé par la CRD. Précisons que ces
repas sont mensuellement organisés dans
les 7 CEC de la CRT dans les Plateaux.

6EME EDITION DU FESTIVAL DE THEATRE
POUR L’EDUCATION ET LA SANTE
(FESTHES 2009)
Les préparatifs du FESTHES 2009 ont démarré
et se poursuivront jusqu’au 27 Novembre
prochain, jour du démarrage du Festival. Le
festival aura lieu du 27 Novembre au 2
décembre 2009 à Atakpamé et dans les Chefs
lieux des Préfectures de la Région des
Plateaux avec la participation d’une
quarantaine de troupes de théâtre en
provenance du monde entier. Une quinzaine
de troupes de la CRT seront de la partie.

EVALUATION EN PSBC DE LA 3EME
SESSION A ATAKPAME LE SAMEDI
PROCHAIN
Les vingt participants à la formation en PSBC
seront évalués le samedi prochain au CAF.
Précisons que le cours a été dispensé par le
formateur Eugène assistés des autres
formateurs de la ville d’Atakpamé. Il s’agit de
la 3ème session en l’espace de 3 mois.

8EME CAMP REGIONAL DES VOLONTAIRES
DE LA CRT PLATEAUX)
Dans le cadre des préparatifs du 8ème camp
régional des volontaires de la CRT Région des
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Rouge Togolaise / Région Centrale a apporté
assistance à la scolarisation de deux cent
cinquante (250) orphelins et enfants rendus
vulnérables (OEV) par le VIH dans ladite
région.

UN CENTRE D’ECOUTE DES JEUNES
RECEPTIONNE A VOGAN
Les jeunes de Vogan ont leur centre d’écoute
convivial. Ce joyau réalisé par la CRT et ses
partenaires avec le soutien de l’UNFPA a été
réceptionné le Mercredi 30 Septembre
dernier. C’était au cours d’une mission
conjointe organisée dans la localité par le
Coordinateur Programme VIH / SIDA de la
CRT, la Directrice Régionale de la Santé, et le
Chef du Service National de la Santé des
Jeunes et des Adolescents.

En effet, la Coordination de la CTR dans la
Région Centrale dans son plan d’action, vient
encore d’honorer avec l’appui financier de la
Croix Rouge Suisse sa principale partenaire,
son engagement vis-à-vis des OEV scolaires
recensés dans les quatre préfectures de la
région.
Tous les enfants ont reçu un kit scolaire
composé des cahiers de 300, 200, 100 et 50
pages, un sac d’écolier, des bics, de tissu kakis
et diverses fournitures pour un montant de
3 349 590 FCFA. Les élèves des collèges ont
reçu 3000F et ceux des lycées, 6000F en
espèces, représentant une contribution au
paiement de leurs frais de scolarité. Au total,
741 000 FCFA ont été engagés dans cette
action portant cette assistance à un montant
global de 4 090 590 FCFA.

Il sera désormais loisible aux jeunes de Vogan
et ses environs d’accéder facilement à des
services de santé de reproduction de qualité,
de planning familial, de santé maternelle de
VIH/ SIDA…
La même délégation s’était rendue le jeudi 1er
Octobre 2009 à Assahoun ou elle a visité en
compagnie du directeur Préfectoral de la
santé, les locaux devant abriter le centre
d’écoute des jeunes du milieu. Situé au lieu-dit
Apéyemé à cheval entre Kévé et Assahoun, ce
centre en gestation présente de nombreux
atouts en termes de proximité pour la
jeunesse.

LE DEPARTEMENT SANTE EN ACTIVITE
DANS LA KARA

La délégation a profité de l’occasion pour
s’entretenir avec le personnel formé pour
l’animation du centre dont la réception est
prévue pour bientôt.

Le Département Santé de la CRT a effectué
du 25 Septembre au 03 Octobre 2009, une
enquête d’Etude de Base dans les deux
Districts Sanitaires de la Kara.

Un troisième centre d’écoute est en projet à
Naki-Est dans la Préfecture de Tône.

Cette enquête a été précédée d’une session
de formation. Au total, 18 enquêteurs et 02
encadreurs ont bénéficié de cette formation
de deux jours à Kara.

APPUI DE LA CROIX ROUGE TOGOLAISE
AUX ORPHELINS ET ENFANTS RENDUS
VULNERABLES PAR LE VIH DANS LA
REGION CENTRALE

Les enquêteurs déployés sur le terrain ont
centré leur travail sur le projet « keep-up et
promotion de la santé de la mère et de
l’enfant pour le développement du réseau
des volontaires » actuellement exécuté par la
toute nouvelle coordination de Kara.

Conformément à sa noble mission d’alléger
les souffrances des plus vulnérables, la Croix
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Et le gars s'en va.

SOURIRE DU WEEK-END

Là, le coiffeur s'adresse à l'un de ses amis
présents dans le salon et lui dit : "Dis donc
Bernard, tu veux bien suivre le gars qui vient
de passer son nez à la porte, et tu regarderas
où il va."

Pendant une dispute, une femme dit à son
mari: 'J'étais folle quand je me suis mariée
avec toi'
Et le mari répond: 'Je sais, mais comme j'étais
amoureux à l'époque, je ne l'avais pas
remarqué.'
……………………………………………………….
Un petit garçon demande à son père: 'Papa,
combien ça coûte pour se marier?'
Et le père répond :'Je ne sais pas. Je suis
encore en train de payer.'
………………………………………………………….

Un peu plus tard, Bernard est de retour dans
le salon de coiffure et a du mal a réprimer un
fou rire.
" Alors, lui demande le coiffeur, tu l'as suivi ?
où est-il allé en sortant d'ici ? "
Et Bernard lui répond:" Chez ta femme !

Un gars passe sa tête à la porte d'entrée du
coiffeur et demande : " Combien de temps
avant que vous puissiez me couper les
cheveux ?"
Le coiffeur jette un coup d'oeil: il a toutes les
personnes qui attendent déjà leur tour et
répond : "
Faut compter deux heures. "
Et le gars s'en va.
Quelques jours plus tard, le même gars passe
sa tête à la porte et demande : " Combien de
temps avant que vous puissiez me couper les
cheveux ?"
Là encore, le coiffeur parcourt des yeux son
salon qui est encore rempli de clients et
répond : " Pas avant deux heures. "
Et le gars s'en va.
Une semaine plus tard, le même gars passe
encore la tête à l'entrée du salon de coiffure
avant de poser la sempiternelle question :
"Vous pouvez me prendre dans combien de
temps?"
Le coiffeur répond : " Dans une heure et
demie. "
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