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VISITE DU CHEF ADJOINT DES OPERATIONS
DU CICR POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST ET
L’AFRIQUE CENTRALE AU SIEGE DE LA CRT

Le siège de la CRT a reçu le mardi, 1er
Décembre 2009, la visite de M. Frédéric
BOYER, Chef Adjoint des Opérations du
CICR pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique
Centrale à Genève.
Deux temps forts ont marqué cette visite.
D’abord, la rencontre entre M. BOYER et
le Président National de la CRT, M. Gagno
Norbert PANIAH, entourés pour la
circonstance de M. Emmanuel PLACCA et
Rémy AFOUTOU, respectivement, Chef du
Bureau CICR-Lomé et Secrétaire Général
de la CRT.

Le Président National Gagno Norbert
PANIAH et M. BOYER lors de la rencontre
Au cours de cette entrevue, les deux
responsables se sont prononcés sur l’état
de la coopération institutionnelle entre
leurs organisations.
« C’est mon premier séjour au Togo. Mais
avant d’arriver, j’ai eu des échos positifs
sur la qualité de nos relations de
coopération. Je suis heureux de constater

qu’il ne s’agit pas de vains mots », a
déclaré M. BOYER qui congratulait ainsi, le
Président National de la CRT pour le travail
que lui-même et ses collaborateurs
abattent au quotidien.
Auparavant, le Président National de la
CRT avait souhaité la cordiale bienvenue à
son hôte, exprimé son entière disponibilité
à l’accompagner et émis le vœu que sa
mission au Togo soit couronnée de succès.
Les deux responsables se sont également
félicités du travail et des résultats du Chef
du Bureau CICR-Lomé et du Secrétaire
Général de la CRT.
M. BOYER et le Chef du Bureau CICR-Lomé
ont eu ensuite une séance travail avec le
Secrétaire Général de la CRT, entouré de
plusieurs de ses collaborateurs.
Après une présentation de la Société
Nationale et ses activités sur le terrain, le
Plan de contingence élaboré par la Société
Nationale pour la prochaine élection
présidentielle a été passé au crible.
L’essentiel des discussions a tourné autour
de la préparation de la CRT dans la
perspective de cette élection et surtout de
la sécurité non seulement des délégués
des SNP mais aussi de tout le personnel de
la CRT.
M. BOYER a assuré ses interlocuteurs du
soutien que son institution entend porter
à la CRT pour le renforcement de ses
capacités.
Une brève visite aux délégués des SNP a
mis fin à la visite.

Cependant, il est hors question que l’équipe
de la Coordination dorme sur ses lauriers.
C’est pourquoi, elle a été vivement
encouragée par la Délégation à continuer sur
cette
lancée.
L’équipe
exprime
sa
reconnaissance à tous ceux qui la soutiennent
dans ses efforts.

LE CHEF DE L’UNITE DE
SUIVI/EVALUATION, LE CHEF
DEPRTEMENT SANTE ET LE DELEGUE DE
LA CRD EN MISSION DANS LA REGION
MARITIME
Dans le cadre de la mission conjointe de suivi
des activités de la Coordination de la Région
Maritime, le Chef de l’Unité de Suivi
Evaluation, celui du Département de Santé et
le Délégué de la CRD ont séjourné dans la
Région Maritime du 23 au 25 Novembre 2009.
Pendant leur séjour, la Délégation a eu des
séances de travail avec l’équipe de la
Coordination. Ces séances de travail ont
permis d’apprécier ensemble le niveau de
réalisation des activités, partager les
difficultés rencontrées et envisager des
approches de solution.

LA CRT POURSUIT SON PROGRAMME DE
CONSTRUCTION DE PISTES RURALES
DANS LA REGION DES SAVANES
La CRT et ses partenaires poursuivent la mise
en œuvre de leur projet d’aménagement de
nouvelles pistes rurales. Longues de 50 km,
ces pistes concernent la ligne « MandouriSanlouaga » et « Borgou- Panchéri » dans la
préfecture de Kpendjal. Des missions de visite
des sites ont été faites avec l’appui du STABEX
et du service des Travaux Publics de Dapaong
pour relever les points critiques et évaluer la
nature des aménagements à faire sur ces
pistes.

Par ailleurs, la Délégation de Lomé et l’équipe
de la Coordination ont rencontré la Directrice
Régionale de la Santé, le Directeur Préfectoral
de la Santé (Zio) pour échanger sur l’état de la
collaboration avec les structures étatiques
dans le cadre du projet de santé
communautaire. De l’avis général, cette
collaboration se porte très bien. Il a été
souhaité qu’elle se développe davantage dans
l’intérêt bien compris des populations
vulnérables.

Le bureau d’étude devant conduire les
travaux sur les deux pistes a été sélectionné
suite au dépouillement des offres en présence
du Secrétaire Général de la CRT. Les
rencontres de préparation de chantier avec les
populations à la base sont en cours de
préparation.
La population locale sera utile dans cette
activité par le dessouchage et le désherbage le
long de la piste pour faciliter le passage des
machines pour rechargement systématique de
la bande roulante. La population est
également sollicitée pour fournir de la main
d’œuvre lors de la réalisation des ouvrages
(ponceaux, dalots…)

Des localités telles que Gamé Centre, Havé
dans le Zio, Hekpe et Atti Atovou dans l’Avé
ont été visitées. Ce déplacement sur le terrain
a été l’occasion pour la Délégation de
rencontrer les SASC, les Clubs des Mères, les
ICP, les Responsables des CVD, des SL et
même les Chefs des localités concernées pour
les écouter sur les interventions de la CRT
dans les villages.

Elle va également bénéficier du « Food for
Work » de PAM d’une quantité estimée d’au
moins 42 tonnes et d’une motivation
financière.

Il ressort de la séance de synthèse finale que
le projet de santé communautaire est à un
début,
phase d’enracinement et de
consolidation dans les villages retenus.
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Les volets « hydrauliques » et « pistes » sont
exécutés par la Croix-Rouge Togolaise et la
Croix-Rouge Française tandis que celui des
« bas-fonds » par l’ONG RAFIA.

Croix-Rouge Allemande, des comités locaux
d’hygiènes et assainissements ont été installés
du 1er au 6 décembre dans les 22 localités
choisies. Ces comités composés de cinq
membres par localité ont pour rôle, la gestion
et le suivi des activités des localités en matière
d’hygiène, eau et assainissement (Education,
sensibilisation, salubrité et aménagement du
milieu) pour une meilleure condition de santé
dans les communautés.

Toutes les réalisations du projet sont sous la
coordination de la Croix-Rouge Togolaise sous
le regard du Délégué de la CRF basé à
Dapaong.

JOURNEE DE PARTAGE A LA SECTION
LOCALE DE TOKOIN-OUEST

Au Total, 1369 ménages soit 7328 personnes
recevront une assistance pouvant leur
permettant de reprendre leurs activités
agricoles. Des pelles, des pioches, des
brouettes etc… seront remises aux autorités
locales pour les activités du comité d’hygiène.

Dans le cadre des activités qu’elle mène pour
renforcer la convivialité entre ses membres, la
Section locale Tokoin-Ouest de la CRT a
organisé le samedi 28 Novembre dernier, une
« Journée Agape » dans l’enceinte de l’EPP
Tokoin Aflao (Ecole Etteh) à Casablanca-Lomé.

Notons que cette activité a été conduite par le
coach préfectoral des lacs et son assistant,
celui de Zio ainsi que certains formateurs
volontaires de la Croix-Rouge Togolaise. Les
activités se poursuivront dans les jours
prochains par la formation des volontaires
(03) issus des comités d’hygiène sur les
notions de distribution, d’hygiène et
assainissement ainsi que sur les grands
principes de comportement et idéaux du
mouvement de la Croix-Rouge en matière de
secours d’urgence. La distribution des kits sera
la dernière étape prévue du 14 Décembre au
03 janvier.

Au cours de cette manifestation, l’assistance
composée de volontaires et des membres de
la CRT ainsi que de personnes ressources ont
écouté l’historique de la naissance de la
Section locale Tokoin-Ouest et des
témoignages quant à l’engagement de ses
précurseurs.
Les participants ont eu aussi droit à une
séance de diffusion. La projection d’un sketch
intitulé « laissons l’emblème de la CroixRouge aux gens de la Croix-Rouge » a conduit
à un débat fort enrichissant sur l’emblème de
la Croix-Rouge, son utilisation et la loi qui la
réglemente au Togo.

LES SECTIONS LOCALES DE TOKOIN,
TOKOIN OUEST ET UNIVERSITE DE LOME
DANS L’ARENE DE SIMULATION
DESECOURS D’URGENCE

La manifestation s’est terminée sur un ton
festif avec des réjouissances.

DES COMITES D’HYGIENE ET
ASSAINNISSEMENT INSTALLESDANS 22
LOCALITES DU BAS-MONO

Comme annoncé dans notre précédente
parution, les sections locales de Tokoin de
Marc ATAYI, celle de Tokoin ouest de ADIGBLI
et l’université de Lomé de ESSISSEWA Engel
ont joint leur effort en commun pour
organiser une grande séance de simulation en
secours d’urgence dans le cadre des

Dans le cadre du nouveau projet d’aide
d’urgence aux sinistrés des inondations du
Bas-Mono (Préfectures des Lacs et Afagnan)
financé par le gouvernement allemand via la
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préparatifs pour la couverture des prochaines
élections présidentielles.

REUNION BILAN ET DE PLANIFICATION
DU PERSONNEL DE LA COORDINATION
REGION MARITIME

Au nombre de 77 volontaires autour d’une
pléiade de formateurs en premier secours de
la CRT et des volontaires formés en secours
d’urgence des trois sections locales, les
activités ont démarré par une révision des
techniques de premier secours en deux
ateliers à savoir petits soins et réanimation.

Le personnel de la Coordination Région
Maritime a tenu ce jeudi le 04 décembre 2009
à 9 heures, sa réunion mensuelle à la
coordination à Tsévié. Cette réunion a permis
à l’équipe de faire le bilan analytique des
activités du mois de novembre, de planifier
celles du mois de décembre et de mener une
réflexion globale sur le fonctionnement de la
Coordination. Les travaux se sont déroulés
dans une ambiance de sérénité et de
compréhension
mutuelle.
Tous
les
participants à la rencontre ont constaté et
apprécié l’esprit d’équipe et de solidarité qui
règne en son sein. Chacun a pris l’engagement
d’œuvrer à la consolidation de cet esprit pour
une plus grande efficacité des interventions
aux côtés des populations vulnérables.

La deuxième phase de cette rencontre fut
celle de la simulation qui s’est déroulée dans
le contexte d’un scenario qui faisait état de la
résurgence d’un vieux conflit entre deux
ethnies d’une province imaginaire au cours de
la campagne électorale. Un accrochage est
intervenu entre les partisans des deux
communautés au carrefour de la ville lors de
la caravane organisée par chacun des camps ;
cet affrontement a occasionné plusieurs
blessés graves dont l’évacuation par les
secouristes a fait objet de plusieurs
tractations.

6EME EDITION DE FESTHES DANS LES
PLATEAUX

Au cours l’évaluation conduite par le
formateur Félix AKAKPO, une seule fausse
note a été observée : l’absence d’une diffusion
à chaud face à la méconnaissance des activités
de la Croix-Rouge par les deux communautés.
Ce qui à plus rendu difficile l’accès au lieu
d’affrontement, a souligné M. ATAYI.

La 6ème édition du Festival de Théâtre pour
l’Education et la Santé (FESTHES 2009) s’est
déroulée du 27 Novembre au 02 Décembre
2009 à Atakpamé, Anié et Notsé.
Elle a regroupée 23 compagnies de théâtre
venues des pays suivants : TOGO – GHANA –
BENIN – FRANCE – USA – CONGO
BRAZZAVILLE –

Les mots de remerciements des présidents
locaux et celui du Comité préfectoral du Golfe
ont mis fin à l’activité qui a connu un succès
grâce à l’effort de tous et surtout des
volontaires de la section locale qui a accueilli
la séance, la section locale de l’Université de
Lomé. On notera par ailleurs que la même
simulation a eu lieu deux jours auparavant
dans la section locale d’Agoè. Nous y
reviendrons.

Les activités qui ont marqué cette 6ème édition
sont :
•

•
•
•

4

Concours de théâtre du primaire
(COTHEPRI) avec les enfants (3
compagnies)
Concours de théâtre des séniors (17
compagnies)
Théâtre dans les rues de Notsé,
Atakpamé, et Anié,
Formation des acteurs comédiens

•

Le mec la salue et dit en remuant les jambes:
"Je vois que nous avons le même docteur!"

Atelier de critique des représentations
théâtrales
• Caravane dans la ville d’Atakpamé
• Emission radiophonique
• Match de football (LYATA contre LYAGBO
filles , USA contre Togo )
• Concert de chant choral avec 9 Chorales
d’Atakpamé et 3 artistes de la chanson
(Black Joe, Carat Boys, Toto Patrick)
• Nuit des festivaliers
Le thème retenu pour cette 6ème édition est
« l’acteur comédien, un ambassadeur de
paix ». Les messages ont porté sur les
IST/VIH/SIDA, le paludisme, la tuberculose,
l’hygiène et assainissement.
Au niveau de la Croix-Rouge, le Délégué de la
CRD au Togo et celui de la CRA au Togo de
même que le Chef de l’Unité Suivi/Evaluation
et le coordinateur national du projet
Réduction des risques et dégâts liés aux
inondations ont pris part à ce festival.

…………………………………….
Dans un avion, le commandant de bord dit à
ses passagers:
C'est votre commandant qui vous parle. Nous
perdons de l'altitude et nous n'avons pas
assez de carburant pour atteindre notre
destination. Donc, nous allons larguer hors de
l'avion tous les bagages.
L'avion regagne de l'altitude ; une demi-heure
plus tard en reperd. Quand la voix du
commandant se fait de nouveau entendre
dans les hauts parleurs :
C'est encore votre commandant qui vous
parle. Nous perdons encore de l'altitude et
nous ne pourrons pas atteindre notre
destination sans jeter quelques passagers hors
de l'avion. C'est une mauvaise solution, mais
nous allons le faire d'une manière honnête et
démocratique. Nous allons utiliser l'alphabet.
Commençons par la lettre A
Y a-t-il des Africains et/ou des Antillais ?'
Personne ne répondit
- Y a-t-il des Blacks Toujours pas de réponse.
- Y a-t-il des gens de Couleur ?
Toujours pas de réponse
Mais à l'arrière de l'avion, un petit garçon
demande à son père :
- papa, tu m'as toujours dit qu'il fallait être
honnête. Tu es d'Afrique et Maman des
Antilles, nous sommes Black et donc des gens
de Couleur.

Le rapport du festival sera sur le sites
suivants : www.festhes.org et www.crtplateaux.org à partir de lundi prochain

SOURIRE DU WEEK-END
C'est une femme qui trouve que sa poitrine
n'est pas assez généreuse. Elle va donc chez le
docteur et lui demande des infos sur les
prothèses. Il répond : "M'enfin madame! Les
prothèses, c'est totalement dépassé! Le top
du top c'est ceci!"
Il lui montre des prothèses gonflables;
"C'est très simple! Pour les gonfler, il suffit de
remuer les bras comme un canard bouge ses
ailes!"
"Ouaaaaah! Trop cool! J'achète!" répond la
jeune femme.
Elle rentre vite chez elle, les enfile et part à
une soirée. Elle repère un mec qui lui plait,
arrive près de lui et le salue en remuant les
bras pour gonfler ses prothèses.

- Oui, mon fils. C'est vrai. Mais aujourd'hui
nous sommes des Nègres et s'il le faut nous
serons Zoulous...
Et le pilote qui continue en disant,
Comme il n'y a ni Africain ni Antillais ni Black,
continuons l'alphabet…
Pendant ce temps une femme demande à son
mari : Chéri comme tu es Congolais, donc tu
seras parmi les premiers à être jetés par
dessus bord? Et le mari qui répond :
Non ma chérie, je suis Zaïrois et non Congolais,
les Congolais sont nés avant 1960 et après
1997, comme je ne me retrouve pas dans les
deux cas de figure, je suis Zaïrois et je serai le
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dernier à être jeté par dessus bord!!!!!!!!

…………………………
Un voleur rôde sur le toit d’une maison qu’il
veut cambrioler. Sous son poids, la tôle cède
et il se retrouve, avec fracas, dans la chambre
principale. Un peu étourdi, il lève la tête et
voit dans le placard, en face, treillis,
kalachnikov, gilet pare-balle et ceinturon.
«Merde alors, se dit-il, je suis chez un
militaire! ».
En se retournant, il se retrouve nez à nez avec
le propriétaire des lieux. Il s’empresse de dire:
« Mon frère, ce n’est pas ce que tu crois ! Je
suis un sorcier, mon carburant est fini, voilà
pourquoi je suis tombé ici. Ce qui est sûr,
saches que je suis vaincu, au nom de JÉSUS !
Peux-tu me montrer la sortie ? ».
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