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UNE DELEGATION DE LA CROIX-ROUGE 

ITALIENNE EST ARRIVEE AU TOGO 

Dans le cadre de la coopération CRT/CRI, une 

délégation de quatre Italiens est arrivée à 

Lomé le 26 Janvier dernier. 

 Composée d’un médecin, d’un chirurgien-

dentiste et de deux infirmières, la délégation a 

eu une séance de travail avec le Président 

National de la CRT, M. Gagno Norbert PANIAH 

avant de prendre la route le 28 Janvier, pour 

Ona dans la Préfecture de Wawa. 

Pendant leur séjour dans cette localité où la 

CRT dispose d’un Centre Médico-Social, fruit 

de sa coopération avec la CRI, les membres de  

la délégation procèderont à des consultations 

jusqu’au 15 Février prochain, pour le plus 

grand bien des populations. 

Cette activité se situe dans le cadre de la 

mission médicale et de suivi qu’effectue 

chaque année, la CRI au Togo. 

JOSEF KASPER DE LA CRS ATTENDU A 

LOME 

M. Josef  KASPER, Responsable de 

Programmes /Coopération Croix-Rouge Suisse, 

effectuera du 07 au 18 Février prochain, sa 

mission annuelle de suivi au Togo. 

Au cours de son séjour togolais, M. KASPER 

qui rencontrera les premiers responsables de 

la CRT explorera avec eux, les opportunités 

pour la prochaine et ultime phase d’appui de 

la CRS au Togo. La réflexion sera approfondie 

sur l’idée de projets, comme « Football for 

Hope » et le projet générateur de revenus de 

la Coordination de la Région Centrale dont la 

CRS est le principal partenaire financier. 

Il est également annoncé à l’agenda de M. 

KASPER, une rencontre avec les responsables 

du Ministère de la Santé  avec l’éventualité 

d’un entretien avec le Ministre. 

Plusieurs  activités sont prévues au siège de la 

CRT, notamment, des séances de travail avec 

le Secrétaire Général  et les chefs de 

département, ainsi que les représentants des 

SNP et du CICR. 

Mais l’essentiel du programme se déroulera 

dans la Région Centrale où M. KASPER 

effectuera son suivi avec au menu, des visites 

de terrain, ainsi que plusieurs rencontres et 

séances de travail avec le BUCO, l’équipe de la 

Coordination, ASAV ainsi que les partenaires 

opérationnels des projets en cours 

d’exécution par la CRT dans la Région. 

C’est un agenda bien chargé qui attend M. 

KASPER au Togo. 

INSTALLATION DE COMITES D’HYGIENE 

ET D’ASSAINISSEMENT  DANS LES 

PREFECTURES DE L’AVE ET DU ZIO 

Au dernier trimestre de l’année 2009, l’équipe 

de la Coordination Maritime a entamé le 

processus de création du Comité d’Hygiène et 

d’Assainissement (CHA)  dans les 20 localités 

du projet de renforcement des activités de 

santé. Six communautés ont été alors 

couvertes. Le processus se poursuit en 2010 

avec l’installation de CHA dans le reste des 

localités durant la période du 26 janvier au 5 

février 2010. Il est à rappeler que, le CHA est 

un organe communautaire de gestion et de 

suivi des activités du village en matière 

d’hygiène, d’eau et d’assainissement afin 

d’obtenir, dans les meilleures conditions, la 

réalisation des OMD. Il conduit les actions 

communautaires d’éducation, de 
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sensibilisation, de salubrité, d’aménagement 

du milieu et d’ouvrages pour assurer la 

propriété du milieu et une meilleure condition 

de santé dans la communauté. 

Le processus sera bouclé avec le renforcement 

des capacités des membres des CHA et leur 

dotation en  matériel d’hygiène et 

d’assainissement tel que les brouettes, les 

pelles, les pioches, les râteaux etc. Les 

activités des CHA en santé communautaire 

vont compléter les efforts des SASC et des 

Clubs de Mères pour un changement de 

comportement  des populations bénéficiaires 

du projet. 

REUNION DU COMITE REGIONAL 

MARITIME 

Le Comité Régional Maritime a tenu le 16 

janvier dernier à 09 h, à la Coordination à 

Tsévié, sa première réunion de l’année 2010. 

Présidée par Monsieur Pierre NOMAGNON, la 

réunion a eu à faire un bilan succinct de 

l’année écoulée et envisager de nouvelles 

perspectives.  

Il a été également question de préparer 

l’atelier de réflexion et d’échange du Comité 

Régional avec les Présidents préfectoraux et 

les Coachs préfectoraux  dans le courant du 

mois de février 2010.  

La réunion s’est  ensuite penchée sur la 

préparation de la rencontre bilan des 

Présidents Régionaux avec le Comité de 

Direction prévue le 14 février 2010. Les 

Conseillère, Conseillers ont été conviés à 

élaborer des rapports annuels qui serviront à 

faire la synthèse d’un rapport général que le 

Président Régional présentera à la réunion.  

De nouvelles résolutions ont été prises pour 

une meilleure collaboration  entre les 

membres en 2010. C’est sur une note de 

satisfaction que la rencontre s’est achevée aux 

alentours de 14 heures.  

REUNION ANNUELLE DE COORDINATION 

ET DE PLANIFICATION DES ACTIVITES DE 

LA REGION MARITIME 

Du 20 au 22 janvier 2010, s’est  tenue au 

Centre Convivial des jeunes à Assahoun, la  

réunion annuelle de coordination et de 

planification des activités de 2010 pour la 

Coordination de la Région Maritime. Le 

personnel de la coordination a, dans un 

premier temps, établi le bilan de l’année 2009 

pour constater avec satisfaction que le projet 

principal sur lequel elle est assise se porte 

bien.  

Cependant, des efforts restent à faire. C’est 

pour cela que l’équipe a procédé à une 

planification rigoureuse des activités de 

l’année nouvelle. Elle a par ailleurs identifié 

d’autres activités qui, une fois réalisées, vont 

renforcer et compléter celles qui sont 

planifiées dans le cadre du projet de santé 

communautaire pour une meilleure atteinte 

des objectifs fixés.  

L’équipe de la Coordination s’est résolue à 

célébrer les journées événementielles de 

visibilité de la CRT dans les localités, à 

organiser un camp chantier régional 2010 à 

Agbélouvé autour des problèmes d’hygiène 

avec l’appui à la construction des latrines dans 

les quartiers et établissements scolaires dans 

ledit projet. 

 La Coordination lance d’ores et déjà un appel 

pressant à toutes les Sociétés partenaires à 

apporter au moment opportun,  leur soutien 

de tout genre pour la réussite de ces actions 

qui rendent concrètes, la vision et la mission 

de la CRT au sein des populations vulnérables. 

REUNION D’AUTO EVALUATION DU 

PERSONNEL DE LA COORDINATION 

REGIONALE MARITIME 
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La journée de lundi 25 janvier 2010 a été 

consacrée, à la Coordination Régionale 

Maritime, à une réunion d’auto évaluation du 

personnel. Cette réunion a connu la 

participation effective du Coordinateur, du 

Secrétaire Comptable, du Superviseur, des 

Coachs préfectoraux, du Chauffeur et des 

deux Agents de Sécurité. 

DEUX SESSIONS DE FORMATION DES 

SASC A KPALIME 

Dans le cadre du Projet « Promotion de la 

santé des populations de la Région des 

Plateaux », la CRT-CRP organise 2 sessions de 

formation de 45 SASC à l’Hôtel DJIM et au 

BAFOK à Kpalimé pour le compte de la zone 

Adéta dirigée par l’AMC Angelo KOUMI et 

Agou dirigée par l’AMC Virginie EGLOH.  

Ces sessions qui ont débuté les 24 et 25 

janvier prendront fin les 30 et 31 janvier 2010. 

Le Coordinateur Régional des Plateaux et le 

Délégué de la CRD au Togo étaient aux côtés 

des encadreurs.  

SUIVI DES ACTIVITES DU PROJET PSP 

DANS LA ZONE TOHOUN 

 L’Assistant au Coordinateur, Chargé du 

Projet « Promotion de la santé des 

population de la Région des Plateaux » 

sillonne les localités de la zone Tohoun 

dirigée par l’AMC IDRISSOU Latifou. Ce 

suivi qui va du 25 janvier au 31 Janvier 

2010 permettra au chargé du projet, 

d’apprécier le niveau de réalisation des 

activités sur le terrain, de passer en revue 

les difficultés de la mise en œuvre  et 

d’encourager / motiver les volontaires.   

SUIVI DES ACTIVITES DE FOURNITURE DE 

REPAS AUX ECOLIERS 

Le comptable de la Région des Plateaux a 

débuté le jeudi 28 Janvier 2010, une 

tournée dans les 25 localités retenues 

pour la fourniture de repas (déjeuner) aux 

écoliers.  Cette mission lui permettra de 

contrôler les pièces comptables et la 

tenue de la comptabilité, d’apprécier la 

qualité et la quantité des repas servis aux 

écoliers.  

CONGES LABORIEUX POUR LE 

SECRETAIRE GENERAL 

Théoriquement en congé pour deux 

semaines depuis le 18 Janvier 2010, le 

Secrétaire Général de la CRT n’aura 

finalement pris que quelques jours de 

repos. 

Tenez ! Du 18 au 21 Janvier, il était à 

l’intérieur du pays, non pas en villégiature, 

mais pour participer à des séances de 

travail et accompagner une délégation du 

STABEX sur le chantier des pistes rurales 

en construction dans la Région des 

Savanes,  dans le cadre de la coopération 

CRT/CRF. 

Le Mercredi 27 Janvier, alors qu’il était 

supposé se reposer loin de Lomé et ses 

bruits, le S.G est arrivé à son bureau où il a 

travaillé jusque tard dans la soirée. 

Le Jeudi 28 janvier, il a passé la moitié de 

la journée avec le Délégué de la CRF, avant 

de se retrouver à l’imprimerie pour suivre 

le montage du bulletin « Trait d’Union » 

avec le Chef du Département Info-

Diffusion. 

Cela s’appelle prendre des congés 

laborieux. 
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BON A SAVOIR 

ACTIVITES DE LA SEMAINE 

PROCHAINE DANS LA COORDINATION 

DES PLATEAUX 

• Organisation de 5 sessions de formation 

des SASC à Anié, Kpalimé, Notsé, 

• Organisation de 2 sessions de formation 

en PSBC à Agou et à Atakpamé, 

• Simulation en secours d’urgence dans les 

chefs lieux des 12 préfectures de la région 

le 31 Janvier  

• Prise en charge des PVVIH  / OEV  

• Activités des volontaires (SASC, APE/PE, 

CV, AC, Secouristes, Diffuseurs, ….) sur le 

terrain 

• Participation de la coordination à la revue 

régionale des activités de la DRS à 

Atakpamé 

• Participation de la coordination à un 

atelier de plan Togo à Atakpamé  

• Activités des CEC  

………………………………………………. 

Le comité des donneurs bénévoles de sang du 
Club 25 d’Agbalépédogan est renouvelé et est 
au complet depuis le jeudi 21 janvier 2010. Il 
se compose de 11 membres et a pour 
Administrateur, M. Abriyo KPETO 
 

La première activité publique est prévue ce 
samedi 30 janvier 2010: échange sur le don 
bénévole de sang, adoption du plan d'action 
2010, et collecte de sang . 

 

SOURIRE DU WEEK-END 

Un jour, un homme rentre du travail pour 

trouver le chaos qui règne à la maison.  

Ses enfants, encore en pyjama, jouent dans la 

boue du jardin. Sur le gazon, tout autour de la 

maison, il y a des cartons de repas congelés et 

des boîtes de jus de fruits par terre.  

Quand il entre dans la maison, c'est encore 

pire :  

La vaisselle sale est éparpillée dans toute la 

cuisine, le repas du chien est renversé sur le 

sol, la vitre est brisée et traîne par terre sur 

une grande surface et il y a du sable par terre, 

sur la table de la cuisine et les meubles.  

Dans la salle de séjour, il trouve des jouets, 

des vêtements et une lampe renversée.  

A ce moment, l'homme a très peur qu'un 

malheur ait touché sa femme. 

Il se précipite au second étage et là, stupéfait, 

il trouve sa femme encore en pyjama assise 

dans le lit en train de lire un livre.  

Elle se retourne en souriant et lui demande :  

- Comment était ta journée ?  

- Mais que s'est-t-il passé ici aujourd'hui ?!?  

Souriante.... - Tu sais, chaque jour en rentrant, 

tu me demandes ce que j'ai fait durant la 

journée et quand je réponds que je me suis 

occupée de la maison et des enfants... Tu me 

dis : "C'est tout ?" ... Eh bien, aujourd'hui, je 

n'ai rien fait ! 

 ………………………………………… 

Le fils d´un Émir Arabe part étudier en 

Allemagne. Au bout d´un mois, il envoie une 

lettre chez lui avec ces mots: "Berlin est 

superbe et les gens sont sympas et ça me plait 

beaucoup ici mais j´ai un peu honte d´arriver à 

l´école avec ma Mercedes en or alors que mes 

professeurs descendent du Tramway ". 

Au bout de quelques jours le fils reçoit une 

lettre avec un chèque de 1 million de Dollars 

avec ces quelques mots:" Ne nous fait pas 
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honte plus longtemps, va t´acheter aussi un 

Tramway"...  

 …………………………………………………… 

Un vieux milliardaire téléphone à une 

conseillère du coeur: J'ai 62 ans et je suis 

follement amoureux d'une superbe jeune fille 

de 19 ans. Pensez-vous que j'aie plus de 

chance de l'amener à m'épouser si je lui dis 

que j'ai juste 50 ans? La conseillère lui répond: 

A mon avis, vous feriez mieux de lui dire que 

vous approchez des 80 ans! 

…………………………………………………… 

Un cow-boy de la taille d'un colosse, deux 

rangés de revolvers autour de la taille, 

pénètre dans un saloon. Il s'approche du 

barman et demande:  

- UN WHISKY garçon ! 

Il s'envoie le verre cul-sec et ressort du saloon.  

- Incroyable ! Quelqu'un s'est permit de 

peindre son cheval en vert !  

Furieux, il pénètre à nouveau dans le bar et 

s'écrit:  

- QUI A PEINT MON CHEVAL EN VERT?  

Un silence de plomb règne alors dans le 

saloon, quand un cow-boy haut comme une 

montagne, QUATRE RANGÉES de revolvers 

autour de la taille, s'approche en hurlant :  

- C'EST MOI !  

Alors d'une toute petite voix, le premier lui 

répond:  

- C'était pour vous prévenir que si vous voulez 

passer la deuxième couche....c'est sec. 

………………………………………………………… 

Le mari, sur son lit de mort, appelle sa femme. 
D'une voix roque et faible, il lui dit :  

- "Très bien, mon heure est arrivée, mais 
avant, je veux te faire une confession.  

- "Non, Non, tranquille, tu ne dois faire aucun 
effort".  

- "Mais enfin, je dois le faire", insiste le mari. Il 
est bon de mourir en paix. Je veux te 
confesser quelque chose.  

- "C'est bon, c'est bon, je t'écoute".  

- "J'ai eu des relations avec ta soeur, ta mère 
et ta meilleure amie";  

- "Je sais, je sais ! C'est pour ça que je t'ai 
empoisonné, fils de pute !!!".  

 

 


