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VERBATIM : TOUT SUR LA VISITE DE
JOSEF KASPER DANS LA REGION
CENTRALE
Arrivé à Lomé depuis le 6 février et après une
série de rencontres avec les instances de
gouvernance et l’exécutif de la CRT d’une part
et les autorités du Ministère de la santé de
l’autre, accompagné de l’équipe du BUCO, le
Responsable des programmes à la CRS à Berne
est arrivé à Sokodé le 9 Février 2010.

réalisation des latrines SANPLAT à Sessaro
(Sotouboua).
-Une autre séance de travail avec les
responsables des différents volets du
programme en présence du Secrétaire
Général de la Croix-Rouge Togolaise a permis
d’amorcer la clarification de certaines zones
d’ombre dans les attributions des uns et des
autres dans la mise en œuvre du programme.

Dès le lendemain, après avoir présenté les
civilités au Maire de la ville de Sokodé et au
Préfet de Tchaoudjo, durant son séjour, l’hôte
a eu :
-Une séance de travail avec le Comité Régional
(qui lui a offert un costume traditionnel) ;
-Deux séances de travail avec les acteurs du
programme d’Actions pour la Santé et la Vue
(ASAV) : la première sur les réalisations de
2009 et la seconde sur la planification des
activités de 2010 (Plan opérationnel)

Séance de restitution dans le bureau du
Directeur Régional de la Santé - RC
-Une dernière séance de restitution dans le
bureau du Directeur Régional de la Santé.
Cette restitution a porté sur les points forts et
les points à améliorer dans la mise en œuvre
du programme. Aussi faudra-t-il noter que les
perspectives du prochain plan d’action 20112013 et de retrait après cette phase ont été
abordées.

FIN DE MISSION POUR JOSEF KASPER AU
TOGO
Super structure d’une latrine SANPLAT
-Une sortie de terrain qui lui a permis de
discuter avec les volontaires, les autorités
locales et administratives dans la localité de
Tchifama (Blitta) et de se rendre compte de
visu du système de fonctionnement des cases
d’accueil et des ambulances de même que la

Josef KASPER a quitté Lomé dans la soirée du
18 Février après une mission bien accomplie
au Togo.
De retour de son séjour dans la Région
Centrale le 15 Février, M. KASPER a multiplié

des rencontres et séances de travail au siège
de la CRT. C’est ainsi que le 16 Février, il a eu
une séance de travail avec les représentants
des SNP et du CICR, séance au cours de
laquelle, des questions relatives au partenariat
avec la CRT et l’appui à donner à la Société
Nationale pour les élections ont été abordées.
Dans la même journée, un débriefing a permis
de tirer avec le Président National de la CRT, le
Secrétaire Général et l’équipe du BUCO, les
premières conclusions de cette mission de 12
jours sans répit mais fort édifiante et vitale
pour la suite de la coopération CRS/CRT.

Une présence bien remarquée de la CroixRouge
Dans l’ensemble les volontaires secouristes
ont pris en charge 218 cas de malaises divers
et évacué 3 cas sur le CHR pour des problèmes
de vertige, vomissement et céphalées).

Félicitations au Représentant de la CRS au
Togo et à son équipe pour la qualité de
l’organisation de cette mission qui n’a laissé
personne indifférent.

Quatre ambulances ont été mobilisées et 3
postes de secours créés.

LES SECOURISTES DE LA SECTION LOCALE
MERK DE SOKODE A L’ŒUVRE
Après plusieurs reports, le stade rénové de la
commune de Sokodé a été inauguré le Lundi
15 Février 2010 par le Président de la
République.
Déjà à 8H, le stade est pris d’assaut par les
populations bravant la soif, la chaleur et le
soleil, alors qu’officiellement, les cérémonies
devraient démarrer à 14 H 00. Ainsi le stade
de près de 18.000 places a fait son plein, de
même les abords inondés de monde. C’est
dans cette ferveur que les secouristes ont
mené leurs actions pour étancher la soif ou
soulager les cas de malaises et assurer la
couverture sanitaire des deux matchs prévus :

Une équipe de secouristes au stade de
Sokodé
Pour contenir ce grand monde, 50 secouristes
ont été déployés. 7 encadreurs NDRT et 2
superviseurs (Le Coordinateur de la CRT – RC
et le DRS – RC) ont été mobilisés.

-Le premier a opposé les filles de Lomé à celles
des Plateaux. Un match de 10minutes X 2.

LE CENTRE DE CONSEIL ET D’ECOUTE DES
JEUNES DE LA CRT, TRES BIEN ACCUEILLI
A MANGO

-Le deuxième Semassi à ASKO de Kara .
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Depuis le lancement de ses activités voici
seulement quelques semaines, le Centre de
Conseil et d’Ecoute des Jeunes (CCEJ) ouvert à
Mango par la CRT et ses partenaires ne
désemplit pas. De nombreux jeunes,
essentiellement des élèves du Lycée, des
Collèges et des écoles de la localité le visitent.
Ils jouent particulièrement au babyfoot, au
tennis de table, aux jeux de dame et de
« ludo », …. Le nombre des jeunes, selon les
responsables du Centre, est impressionnant
en ce début d’activité, créant parfois une
insuffisance de place.

Oti à Mango pour échanger avec lui sur la vie
du CCEJ de la CRT.
Sur les difficultés urgentes liées au
fonctionnement du Centre, le DPS a marqué
son accord pour qu’un branchement d’eau et
d’électricité soit fait à partir du bâtiment de la
Pédiatrie du CHP de Mango pour alimenter le
Centre. Un électricien et un plombier seront
sollicités par la CRT pour évaluer les coûts de
ces branchements.
Le DPS a en outre, confirmé la
nomination d’un Infirmier pour les activités de
santé du Centre. Il s’est engagé à collaborer
pour le succès du Centre.

Un cahier est instauré pour suivre la sortie et
l’entrée des équipements. Un registre est
également ouvert pour enregistrer tous les
jeunes visitant le Centre, indiquant leur nom
et prénoms, leur âge, leur sexe et leur
profession.

Rappelons que la CRT dispose déjà d’un CCEJ
fonctionnel à Vogan (Vo) et Apéyémé (Avé).

LA CRT PARTICIPE A LA MOBILISATION
NATIONALE CONTRE LE PALUDISME

Ce qui permettra de dresser des statistiques
fiables à l’heure du bilan.

La salle de réunion du programme National de
Lutte Contre le Paludisme (PNLP) a servi de
cadre jeudi dernier à une réunion du Comité
de Mobilisation Nationale pour la Lutte contre
le Paludisme au Togo, Comité au sein duquel
la CRT est représentée par le Département
Information-Diffusion.

Cependant, tout ne se fait pas sans difficulté.
Deux réunions ont permis aux Animateurs
d’étudier les difficultés liées à l’animation du
centre, notamment :
-

manque d’eau et d’électricité
insuffisance des jeux de « ludo », de
dame, de cartes, de scrabble, …
- antenne parabolique et panneau de
signalisation du centre non montés
- besoin de clôture du centre, au moins
par un reboisement
- problème de l’eau pour planter les
arbres devant délimiter le centre.
Espérons que des débuts de solution seront
rapidement trouvés à ces problèmes.

Au menu de cette réunion, le bilan du Forum
de mobilisation nationale pour l’accès
universel aux interventions prioritaires pour la
lutte contre le paludisme organisé à Lomé le
07 Décembre dernier, la mise en œuvre des
recommandations du forum et l’élaboration
d’un plan de travail du Comité de mobilisation
sociale.
Outre la CRT, plusieurs ONG et organisations
de la Société Civile sont représentées au sein
de ce Comité.

LE COORDINATEUR CRT/SAVANES
RENCONTRE LE DIRECTEUR PREFECTORAL DE
LA SANTE DE L’OTI

LA COORDINATION REGIONALE
MARITIME A L’ATELIER DE LA REVUE DE
LA SANTE REGIONALE

Le Coordinateur Régional de la CRT /Savanes a
rencontré le vendredi 12 février 2010 le DPS
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qu'elles vieillissent et essaient toujours de
cacher leurs bobos ».
Tu as raison » dit l'autre mais moi, j'ai trouvé
un bon truc pour les
prendre au jeu : si tu veux savoir si ta femme
commence à être sourde,
place-toi à 10 mètres d'elle et pose-lui une
question.
Puis, quand tu verras qu'elle ne répond pas,
avance-toi à 5 mètres. Puis à
2 mètres. Puis à 1 mètre. Et là, elle va devoir
se rendre à l'évidence
qu'elle commence à devenir sourde ! »

Du 17 au 19 février 2010 s’est tenu dans la
salle de conférence du Centre Hospitalier
Régional de Tsévié, l’atelier régional de revue
annuelle 2009 des activités sanitaires et plan
d’action 2010 de la Région Maritime.
Il s’agit par cet atelier, de faire le bilan des
activités planifiées et réalisées en 2009 par les
Structures Sanitaires de la région et
programmer les activités pour le compte de
2010.
L’atelier a vu la participation des délégués des
districts
sanitaires,
hôpitaux
publics,
confessionnels, de la Directrice Régionale et
des Chefs de Services de la DRS/Maritime, du
Directeur Régional du Plan et de
l’Aménagement du Territoire et de la
CRT/Coordination Régionale Maritime.

Le mec trouve l'idée très bonne et en rentrant
chez lui, il se met à
10 mètres de sa femme et lui demande d'une
voix forte : « Qu'est-ce
qu'on mange pour souper ? »
Pas de réponse...
Il s'approche alors à 5 mètres et demande
encore : « Qu'est-ce qu'on
mange pour souper ? » Pas de réponse...
Il s'approche encore, à 2 mètres, et
redemande : « Qu'est-ce qu'on
mange pour souper ? »
Pas de réponse...
Le gars n'en revient pas ! Il s'approche alors à
1 mètre et hurle :
« Qu'est-ce qu'on mange pour souper ? »
Sa femme se retourne et crie : « Pour la
quatrième fois : des lasagnes !! »
…………………………………………………….
> Un homme pousse un peu son Alfa et atteint
220 km/h sur l'autoroute.
> C'est alors qu'il aperçoit une patrouille de la
Gendarmerie qui se met à sa
> poursuite.
> Il se dit alors : Pas question que je me laisse
rattraper par une SUBARU !
> Il appuie à fond sur l'accélérateur pour
atteindre cette fois 250 km/h.
> Les deux voitures foncent ainsi pendant un
bon bout de temps, 270,290, 320
> km/h, jusqu'à ce que la sirène de la voiture

La Coordination Maritime a pu faire une
communication pour informer les participants
sur les activités que mène la CRT dans la
Région Maritime. Cette présentation a donné
lieu à un débat très enrichissant au cours
duquel,
les
participants
se
sont
particulièrement intéressés aux résultats des
interventions de la CRT dans la Région.
Le représentant de l’hôpital psychiatrique de
Zébé- Anécho s’est félicité des appuis de la
CRT à cette institution et l’encourage à en
faire davantage en 2010.
Notons que cette revue nous a permis d’avoir
plus de lumière sur notre projet de santé
communautaire.

SOURIRE DU WEEK-END
Deux hommes dans leur soixantaine parlent
du vieillissement et l'un dit
à l'autre : « Le pire, c'est nos femmes : elles
refusent d'admettre
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de gendarmerie retentisse.
> Après réflexion, le type décide de ralentir et
de se laisser rattraper. Le
> gendarme s'approche, prend les papiers
sans dire un mot, les examine, jette
> un coup d'œil à la voiture et dit :
> - Ecoutez, je termine dans vingt minutes et
je suis fatigué. Je n'ai pas
> envie de rédiger une contravention. Alors, si
vous me donnez une excuse que
> je n'ai encore jamais entendue, je vous laisse
pour cette fois.
> L'homme hésite un moment et lui répond :
> La semaine dernière, ma femme est partie
avec un gendarme.
> - Et alors ? rétorque le gendarme.
> - Eh bien, je croyais que c'était lui qui tentait
de me la ramener.
> - Conduisez prudemment, et bonne fin de
journée.

été étonné de ce qu'il a vu. Avec chaque
pelletée de terre qui tombait sur lui, l'âne
faisait quelque chose de stupéfiant. Il se
secouait pour enlever la terre de son dos et
montait dessus. Pendant que les voisins du
fermier continuaient à pelleter sur l'animal, il
se secouait et montait dessus. Bientôt, chacun
a été étonné que l'âne soit hors du puits et se
mit à trotter!
La vie va essayer de vous engloutir de toutes
sortes d'ordures. Le truc pour se sortir du trou
est de se secouer pour avancer. Chacun de
nos ennuis est une pierre qui permet de
progresser. Nous pouvons sortir des puits les
plus profonds en n'arrêtant jamais...
Il ne faut jamais abandonner! Secouez-vous et
foncez! Rappelez-vous les cinq règles simples!
Pour être heureux:
1. Libérez votre coeur de la haine.
2. Libérez votre esprit des inquiétudes.
3. Vivez simplement.
4. Donnez plus.
5. Attendez moins.

…………………………………………….
Belle leçon de persévérance
Un jour, l'âne d'un fermier est tombé dans un
puits.
L'animal gémissait pitoyablement pendant
des heures, et le fermier se demandait quoi
faire. Finalement, il a décidé que l'animal était
vieux et le puits devait disparaître de toute
façon.
Ce n'était pas rentable pour lui de récupérer
l'âne. Il a invité tous ses voisins à venir et à
l'aider. Ils ont tous saisi une pelle et ont
commencé à enterrer le puits.
Au début, l'âne a réalisé ce qui se produisait
et se mit à crier terriblement. Puis, à la
stupéfaction de chacun, il s'est tu.
Quelques pelletées plus tard, le fermier a
finalement regardé dans le fond du puits et a
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