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LE CUSE DANS LES PLATEAUX 

Le Chef de l’Unité Suivi / Evaluation (CUSE) a 

séjourné du 15 au 18 Novembre 2009 dans la 

Région des Plateaux dans le cadre de son suivi 

trimestriel. Après des séances de travail avec 

l’équipe de la Coordination régionale à 

Atakpamé, des visites terrain ont été 

effectuées dans les localités de Danyi Ataigba, 

Elavanyo, Akata, Lavié, Kpodzi et Kpalimé. Les 

activités réalisées, les difficultés de même que 

les approches de solution ont fait l’objet du 

suivi.   

SUIVI DES BENEFICIAIRES DU FONDS 

MASSAMBO DANS LA REGION DES 

PLATEAUX 

Le Coordinateur national du Programme 

VIH/SIDA de la CRT de même que le Président 

du réseau des PVVIH au sein de la CRT ont 

effectué le 19 Novembre 2009, un suivi des 

bénéficiaires du Fonds Massambo. Les 

bénéficiaires majoritairement venus des 

préfectures de l’Ogou, Kloto, Agou et de la 

localité d’Anié ont été rencontrés à Atakpamé. 

L’état de santé des bénéficiaires, le suivi de la 

gestion du fonds, les difficultés ont été 

abordés. Des conseils et encouragements ont 

été adressés aux bénéficiaires. 

 Précisions que les AMC Agbodra, Houédji et le 

comptable de la Coordination ont rencontré 

l’équipe de la mission. 

ATELIER BILAN DU PROJET REDUCTION 

DES RISQUES ET DEGATS LIES AUX 

INONDATIONS 

Les Points focaux, les présidents des Comités 

régionaux, les Coordinateurs des Régions des 

Plateaux, Maritime et Savanes, le 

Coordinateur national du projet et le Délégué 

de la CRA au Togo  étaient en atelier à 

Atakpamé les 19 et 20 Novembre 2009.   

L’atelier visait à :  

Faire le bilan analytique des réalisations du 

projet, définir les bases de l’engagement 

communautaire pour la pérennisation des 

activités de préparation aux inondations, 

d’hygiène du milieu et d’alerte précoce et 

adopter les stratégies pour la vulgarisation des 

actions du projet aux zones à risque 

d’inondation du Togo. 

Pour la première journée du 19 Novembre les 

participants ont eu à présenter région par 

région, les activités réalisées, les difficultés, les 

leçons apprises et des recommandations.  

PRIX DE L’EXCELLENCE CEDEAO 2008 : LA 

COORDINATION DES PLATEAUX AU 

SOMMET DE LA GLOIRE 

Le premier prix de l’excellence CEDEAO 2008 

(domaine culture) a été décerné au Festival de 

Théâtre pour l’Education et la Santé (FESTHES) 

le samedi 14 Novembre 2009 à Lomé. La 

cérémonie a été présidée par le Ministre 

Togolais de la Communication et de la Culture. 

On notait dans la salle, la présence du 

représentant de la commission de la CEDEAO 

venu du Nigéria, les responsables 

d’événements culturels, des autorités, des 

acteurs comédiens, et une foule nombreuse.  

Ce prix composé d’un certificat et d’une 

enveloppe de 900 Dollars intervient à la veille 

de la 6
ème

 édition du Festival de Théâtre pour 

la Santé FESTHES 2009 qui se déroulera du 27 

Novembre au 02 Décembre à Atakpamé et 

dans les chefs-lieux des Préfectures de la 

Région des Plateaux.  



 

 

 2 

Précisons que FESTHES est un festival de 

théâtre de rue avec des thèmes axés sur la 

santé. C’est une initiative des troupes de 

théâtre de la ville d’Atakpamé avec l’appui 

technique, financier et organisationnel de la 

CRT, CRD et du Corps de la Paix des USA.  

SUIVI REGIONAL DES ACTIVITES DU 

PROJET PROMOTION DE LA SANTE DES 

POPULATIONS DE LA REGION DES 

PLATEAUX » 

Ce suivi intervient dans la zone de Kpalimé 

dirigée par l’AMC Agbodra. Plusieurs localités 

sont visitées par le chargé de projet, Monsieur 

MAIGA Issaka et le Coordinateur Régional, 

Eugène ETSE.  

Les localités concernées sont : Kuma Bala, 

Kuma Apoti, Tsadomé, Agomé Kpodzi, Womé, 

Klo Mayon N’Di, Yokélé, Hanyigba Dugan, 

Kpalimé, Lavié, Akata.  

 

UNE STAGIAIRE A LA COORDINATION 

REGIONALE DES PLATEAUX 

Mademoiselle KUDZU Elie a entamé un stage 

pratique dans le domaine du secrétariat à la 

Coordination Régionale des Plateaux. Elle est 

de ce fait encadrée par la Secrétaire de la 

Coordination Madame KPAKPADJA Sophie. 

Son stage va durer deux mois.  

CINQ ASSEMBLEES LOCALES DANS LES 

PLATEAUX 

Les sections locales de : Tomégbé (Wawa), 

Elavanyo (Est-Mono), Akpadapé (Kloto), 

Kudzragan (Dayes), Azovou (Ogou), ont 

organisé le dimanche 15 Novembre 2009,  leur 

assemblée locale.  

Celle-ci a permis aux participants de mettre en 

place leur comité local pour une période de 

cinq ans.  

Au menu  de ces assemblées, la discussion 

autour des activités réalisées, la situation 

financière, le plan d’action de l’année 

prochaine et l’élection du Comité local.  

Les membres du Comité régional, préfectoral 

et la coordination ont pris part à ces 

assemblées.  

SEANCE DE TRAVAIL A LA COORDINATION 

MARITIME ENTRE LE DELEGUE CRD, LA 

CHARGEE DES CLUBS DE MERES ET LE 

COORDINATEUR 

Dans le souci de mettre en place un système 

performant d’appui et d’accompagnement des 

Clubs de Mères dans la Région Maritime, une 

séance de réflexion et d’analyse de situation  a 

eu lieu le lundi 16 novembre 2009 à la 

Coordination à Tsévié. Il est à remarquer que 

la Région Maritime compte de nos jours, 

environ 50 Clubs de Mères, la plupart 

« dormants ». Certains d’entre eux ont reçu 

des appuis financiers pour la promotion des 

activités génératrices de revenues (AGR) dans 

le cadre de la lutte contre la pauvreté. 

Malheureusement les objectifs n’ont pas été 

pleinement atteints à cause des problèmes de 

gestion et de fonctionnement rencontrés par 

ces Clubs.  

L’état des lieux sur les Clubs au cours de cette 

réunion a permis de constater que les 

objectifs pour lesquels les Clubs devraient être 

créés n’étaient pas clairement expliqués aux 

femmes lors des ateliers et visites de 

renforcement de capacité ; des promesses de 

financement auraient été données aux 

femmes dès le départ. Tout ceci aurait créé 

des attentes non comblées de certains Clubs 

qui ont par la suite démotivé leurs membres.  

Il est absolument nécessaire qu’on 

reconsidère les principes et les objectifs qui 

sous-tendent la création des Clubs des Mères 

dans l’élaboration des plans d’action en faveur 
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des Clubs des Mères pour que nous ayons des 

Clubs dynamiques, fonctionnels capables de 

contribuer efficacement à relever les 

innombrables défis de développement local et 

participatif 

VISITE DES CLUBS DES MERES DANS LES LACS 

ET ZIO 

Il y a de cela deux ans, les Clubs des Mères 

dans les localités d’Aveve, Agomé Séva, Attivé, 

Adamé dans les Lacs et Adangbe Lakoto dans 

le Zio ont, suite aux inondations de 2007 et, 

dans le souci de les aider à reprendre des 

activités génératrices de revenus et à mieux 

s’installer,  été appuyés financièrement grâce 

à la FICR.  

Des crédits à faible taux d’intérêt ont été 

octroyés à ces Clubs de Mères pour être  

rétrocédés  au bout d’un an pour un éventuel  

appui à d’autres Clubs de Mères. 

 L’objectif de cette visite pour la Coordination 

était de prendre contact avec ces Clubs,  

écouter les membres, partager leurs 

difficultés. Les Clubs de Mères visités ont 

reconnu avoir profité des crédits octroyés 

pour financer des activités agricoles, de petits 

commerces dont les revenus leur ont permis 

de contribuer énormément aux charges 

familiales. Aujourd’hui, les femmes réunies au 

sein des Clubs ont pu rembourser les crédits, 

et continuent tant bien que mal  les mêmes 

activités. Seulement, elles souhaitent 

vivement bénéficier de nouveaux crédits pour 

une relance de leurs activités. Certains Clubs 

de Mères ont eu à ouvrir des comptes auprès 

des institutions de microfinance les plus 

proche afin d’avoir accès aux crédits.  

Malgré les efforts de la Chargée des Clubs de 

Mères pour appuyer les femmes à obtenir des 

crédits auprès de ces institutions, cela ne 

marche pas encore. Une stratégie appropriée 

et concertée doit être développée pour 

permettre à ces braves femmes de continuer à 

lutter contre la pauvreté.  

RENFORCEMENT DE CAPACITES DANS LA 

REGION DES SAVANES 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet 

« Infrastructures Villageoises et 

Accompagnement des Populations Sinistrées 

des Inondations de 2007 dans la Région des 

Savanes au Togo », piloté par la Croix-Rouge 

Togolaise en collaboration avec la Croix-Rouge 

Française, les membres des Comités Eau de 30 

villages couverts par le volet hydraulique, ont 

reçu du 26 octobre au 03 novembre 2009 aux 

« Affaires Sociales » de Dapaong, une 

formation de renforcement de capacités. 

En vue de s’assurer qu’une bonne gestion des 

ouvrages d’eau sera faite avec la 

réalisation/réhabilitation des forages que le 

projet compte réaliser dans les villages, le 

projet a pris soins de former tous les membres 

des comités eau desdits forages. 

Au nombre de cinq membres par comité, la 

formation a touché 150 personnes des deux 

sexes dont 30 président(e)s, 30 secrétaires, 30 

trésorières et 60 chargés d’entretien. 

L’objectif général de cet atelier de formation 

est d’améliorer la gestion des ouvrages d’eau 

afin d’assurer une permanence en 

approvisionnement en eau potable 

LES MANŒUVRES DE SIMULATION SE 

POURSUIVENT DANS LE GOLFE 

Contrairement à la section locale d’Adamavo 

qui n’a pas pu tenir sa manœuvre de 

simulation en secours d’urgence  programmé 

le week-end passé, la section locale Lomé 

centre de la Croix-Rouge Togolaise s’est 

mobilisée autour de ses formateurs  EKLOU 

Pascal et Joël OLYMPIO assistés de NAHM-

TCHOUGLI Moussa  et AJAVON Pierre  venus 
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de la SL Nyékonakpoè pour rendre effective 

cette activité le 14 novembre 2009.  

On notera par ailleurs, la participation active 

des six (06) Secouristes d’urgence formés par 

la CRT sous la direction du responsable 

secours Local , DAOUDA Koudous. 

 

Une vue des participants 

Scénario : Suite à une élection contestée par 

une partie de l’opposition dans une ville d’un 

pays imaginaire, des affrontements sont 

survenus entre les forces de l’ordre et la 

population. Des zones quadrillées 

difficilement accessibles ne permettent pas de 

porter secours  aux blessés qu’on retrouve 

dans les deux camps. Tel était le  problème à 

résoudre par les participants à ladite 

simulation.  

Commencée à 8h 05 après la répartition des 

rôles entre les  secouristes et les chefs 

d’équipes d’intervention, l’activité qui a duré 

une heure d’horloge a pris fin à 9h 05.  

Cette simulation a vu des tractations des chefs 

d’équipes avec le chef des forces de l’ordre en 

vue d’accéder aux blessés, la négociation avec 

la population pour pouvoir évacuer les blessés 

vers les lieux de soin et enfin l’organisation 

d’un site de secours d’urgence. 

 

En remerciant les volontaires qui étaient 

nombreux à faire le déplacement (plus d’une 

quarantaine environ), le président de la 

section locale a fait part de sa satisfaction du 

fait qu’en dehors des erreurs techniques 

commises, les volontaires ont respecté les 

consignes données. Il n’a pas oublié de 

témoigner sa gratitude au Conseiller 

Technique Secours et au Trésorier préfectoral 

Golfe qui ont apporté leur grain de sel à la 

réussite de la simulation.  

Ce  week-end verra la tenue de la simulation à 

Adamavo, Lomé Nord-ouest et à  l’Université 

de Lomé en collaboration avec la section 

locale de Tokoin et Tokoin-Ouest. 

NOUVELLES DE L’A.G DE NAIROBI :  

LA FICR A UN NOUVEAU PRESIDENT 

La Fédération internationale des Sociétés de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a élu 

aujourd’hui M. Tadateru Konoé, de la Croix-

Rouge du Japon, au poste de président pour 

un mandat de quatre ans.  

Le président a été élu par les représentants 

des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge membres de la Fédération 

internationale rassemblés dans le cadre de la 

17e session de l’Assemblée générale, la plus 

haute instance délibérante de l’organisation. 

L’Assemblée est convoquée tous les deux ans 

afin de formuler et d’adopter les politiques qui 

orientent les activités des Sociétés nationales 

dans l’accomplissement de leur mission 

humanitaire au bénéfice des plus vulnérables.  

M. Konoé est président de la Croix-Rouge du 

Japon depuis 2005, après avoir servi pendant 

quatorze ans comme vice-président. Il a 

également occupé différents postes à la 

Fédération internationale, notamment au sein 

de la Commission permanente de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge dont il a été 

membre et vice-président. Entre 1970 et 

2008, M. Konoé a été engagé dans plus de 30 

missions de secours Croix-Rouge et Croissant-
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Rouge à travers le monde. Licencié de 

l’Université Gakushuin à Tokyo, M. Konoé a 

également suivi des études à la London School 

of Economics. Il parle couramment anglais et 

possède de solides notions de français. 

M. Konoé succède à Juan Manuel Suárez del 

Toron, président de la Croix-Rouge espagnole, 

qui a accompli deux mandats en qualité de 

président de la Fédération internationale. Son 

entrée en fonction aura lieu le 21 novembre, 

dès la clôture de l’Assemblée générale.  

Source : Communiqué de presse de la FICR 

SOURIRE DU WEEK-END 

 Le maître demande à son élève, le temps 

auquel sont conjugués les  

verbes de la phrase qui suit : « ils ne voulurent 

pas avoir d’enfant  

mais il en eurent deux ». 

L’élève répond : « c’est au préservatif 

imparfait ». 

…………… 

Toto arrive tous les jours 30 minutes en 

retard. Un jour la maitresse lui demande: 

Toto! Pourquoi arrives-tu toujours en retard? 

Il répond: "Ben... madame devant l'école il est 

inscrit ATTENTION ECOLE RALENTISSEZ" 

………………… 

 

La maîtresse demande a Toto: 

- Sur quoi poussent les citrons Toto? 

- Les citronniers. 

- Les pommes? 

- Sur les pommiers. 

- Et les dattes? 

- Sur les calendriers m'dame!  

……………………… 

  

Toto vient de se faire prendre par son papa en 

train de boire de l'alcool en cachette. 

Le papa a décidé de lui faire une leçon de 

morale; il entraîne Toto dans le jardin. Il 

emmène un verre de whisky et un verre d'eau. 

Il prend un verre de terre et le laisse tomber 

dans l'alcool. Puis il prend un autre verre et le 

laisse tomber dans l'eau. Le lombric dans l'eau 

reste vivant [on négligera le choc osmotique] 

alors que celui du whisky se tord sur lui-même 

quelques instants et meurt. 

  

A la fin de l'expérience, le papa demande: 

- Alors Toto, qu'est-ce que je viens de te 

montrer? 

Et Toto lui répond fort justement: 

- Heu, ça montre que quand on boit de 

l'alcool, on ne risque pas d'avoir des vers. 
  
  
  
  
  
 


