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LA CRT EN TOURNÉE D’IDENTIFICATION 

POUR LE LANCEMENT DU PROJET DE 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

 

 

La CRT a bénéficié du cofinancement de l'UE 

et de la CRE pour l'exécution d'un projet 

d'amélioration de la situation nutritionnelle 

des populations dans six préfectures de la 

Région Maritime que sont : Zio, Avé, Yoto, Vo, 

Lacs et Golfe. 

  

Ce projet qui sera exécuté pour une durée de 

20 mois  couvrira 96 localités. Afin de  pouvoir 

lancer les activités dans toutes les localités en 

temps opportun, celles couvertes par les 

projets Santé communautaire et  traite des 

enfants seront mises à contribution.  C'est 

dans cette perspective qu'une équipe de la 

CRT a sillonné 46 localités du 30 mars au 1er 

Avril 2010 afin de collecter les données 

primaires sur les structures  existantes. 

  

 Notons que le projet se situe dans  le cadre de 

l’appel à proposition 

« EuropeAid/128608/C/ACT/Multi » intitulé 

« Facilité alimentaire, Facilité de réponse 

rapide à la flambée des prix alimentaires dans 

les pays en développement ».  

  

La coordination des actions est assurée par 

Gemma CORTES, Déléguée de la CRE. 

 

RENCONTRE DES PERSONNES 

INFLUENTES DE LA VILLE D’ATAKPAME 

Cette rencontre a regroupé une cinquantaine 

de personnes de la ville d’Atakpamé et de ses 

environs. Les discussions ont porté sur l’eau 

l’hygiène et l’assainissement et le rôle des 

participants aux côtés de la CRT pour la 

propreté des quartiers de la ville.  

DEMARRAGE D’UNE SESSION DE 

FORMATION EN PSBC A HIHEATRO 

Une session de formation de 39 secouristes à 

base communautaire a démarré le mardi 30 

Mars dernier à Hihéatro. La session est 

animée par le formateur OURO et prend fin 

cette semaine. 

CÉLÉBRATION EN DIFFÉRÉ DE LA JOURNÉE 

MONDIALE DE LA FEMME ET DE L’EAU A 

ATAKPAME LE DIMANCHE 28 MARS 

 

Cette célébration a regroupé la population de 

la ville d’Atakpamé sous la direction du 

responsable de la zone d’Atakpamé, M. 

MAIGA Issaka et sous la supervision du 

Coordinateur Régional. Plusieurs activités ont 

marqué cette célébration, notamment, des 

concours de jeux divers, un concours culinaire 

entre les clubs des mères de la ville 

d’Atakpamé ainsi que des exposés-débats 

animés par CREPA, la Direction Régionale de 

l’Action Sociale, et autres invités.  

 

PRÉPARATION A LA RÉDUCTION DES 

DEGATS LIES AUX INONDATIONS DANS 

LES PLATEAUX 

 

Une délégation de la CRT composée du 

Coordinateur National du Projet « réduction 

des risques et dégâts liés aux inondations », 

du Coordinateur Régional des Plateaux et de 

la volontaires de DED à la CRT Plateaux ont 

rencontrée le mardi 30 Mars dernier, les 

responsables de la Centrale Electrique de 

Nagbéto.  

Les échanges ont porté sur le système d’alerte 

de la population et la collaboration entre les 

deux structures dans le système d’alerte de la 

population pour une réduction des dégâts liés 

aux inondations. 

 

RECEPTION PROVISOIRE DE L’ENTREPOT 

DE LA CRT A TSEVIE 

La Croix-Rouge Togolaise a procédé à la 

réception provisoire de son entrepôt  à Tsévié 

le mercredi, 31 Mars 2010. C’était au cours 

d’une brève cérémonie présidée par le 

Deuxième Vice-Président M. Kossivi Houédji 
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accompagné pour la circonstance, de M. 

Pascal EKLOU, Conseiller Technique National 

Secours et du Secrétaire administratif de la 

CRT, tous deux membres du Comité de suivi 

de la construction de l’entrepôt. On notait 

aussi la présence  du Secrétaire Général et du 

Chef Département finances de la CRT. 

Dans son mot de circonstance, le  Deuxième 

Vice-Président, au nom de la Société 

Nationale, s’est félicité de l’aboutissement des 

travaux et indiqué que ce joyau permettra à la 

CRT de conserver convenablement son 

matériel et ses produits de secours vivres et 

non vivres. 

L’entrepreneur ayant eu la charge de la 

construction de l’ouvrage a remercié la CRT 

pour la confiance faite à son entreprise pour la 

réalisation de cette importante infrastructure 

et émis le vœu de voir  se pérenniser cette 

relation de confiance. 

Les travaux de construction de l’entrepôt ont 

commencé en Avril 2008 et se sont achevés à 

la fin du troisième trimestre de l’année 

dernière. 

Le bâtiment a été présenté aux partenaires de 

la CRT le 13 Octobre 2009. Plusieurs effets y 

ont déjà été entreposés. 

46 JEUNES MEMBRES DU CLUB SCOLAIRE 

DE LA CRT DU LYCEE DE DAVIE FORMES 

EN PSBC 

Depuis le début de l’année scolaire 2009-

2010, la Coordination Maritime 

accompagne l’initiative de la création d’un 

Club Scolaire de la CRT dans le Lycée de 

Davié. 

 Cette initiative, œuvre d’un enseignant 

volontaire a abouti à la demande par 46 

élèves d’une formation en PSBC.  

En collaboration avec le Département 

Secours et préparation aux Catastrophes, 

cette  formation s’est déroulée du 29 mars 

au 03 avril 2010 et a été animée par 

Messieurs AGADJI et AZIOWO, deux 

formateurs de la préfecture du Zio.  

Une équipe de Lomé composée de 

DAISHER Eric, AGBOYI Léo et NAHM-

TOUGLI Moussa a  procédé à l’examen des 

jeunes formés pour retenir 40 sur 46.  

C’est dans une ambiance de joie et de 

chants en l’honneur à la Croix-Rouge que 

la cérémonie de proclamation des 

résultats en présence du Coordinateur 

Régional a pris fin le samedi 04 avril 2010 

aux environs de 17 heures 30. 

MISSION DE MONITORING DE L’UE DANS 

LA REGION MARITIME DANS LE CADRE 

DU « PROJET AMELIORATION DE LA 

SITUATION NUTRITIONNELLE ». 

Une mission de l’UE conduite par Monsieur 

Michel Lecomte, Consultant en monitoring, a 

eu lieu les  24 et 25  mars 2010 dans deux 

localités  notamment Gapé-Centre et Atti-

atovu, respectivement  dans les préfectures 

du Zio et de l’Avé. La mission se  situe dans le 

cadre du projet Amélioration de la situation 

nutritionnelle en cours d’implémentation dans  

six (6) préfectures de la  Région Maritime.  

 

Réunion avec les populations de Gapé-Centre 

Les activités dans les localités visitées se sont 

déroulées en deux phases : la première avec 

les autorités locales et la deuxième à consisté 

en des réunions d’échanges avec les différents 

groupements que sont les membres des 

Sections Locales, les Clubs de Mères, les 

Comités Villageois de Développement, les 

Groupements de production agricole qui sont 

les bénéficiaires potentiels. 

 Au terme de la mission une réunion de 

synthèse a été organisée dans la maison 

royale à Ati-Atovu avec le chef de mission. 

Après avoir fait remarquer  la densité des 

activités du projet, Monsieur Michel Lecomte 

a souligné que cette mission offrait une bonne 

opportunité aux acteurs du projet de bien 

définir le groupe-cible, d’analyser à fond le 

cadre logique, de préciser davantage les 
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activités et les sous activités, bref d’arriver à 

maîtriser le projet.   

Aussi a- t- il renchéri que  les objectifs assignés 

au projet sont pertinents eu égard aux 

problèmes auxquels sont confrontés le monde 

paysan malgré les efforts du gouvernement et 

des organismes de développement pour une 

meilleure relance du secteur agricole.  

Outre  Michel Le Comte, la mission a connu la 

participation de Mme Gemma Cortes, 

Déléguée de Croix Rouge Espagnole, 

Coordinatrice du projet, du Responsable 

Projet et de son assistant, le Coordinateur 

Régional et des deux coachs préfectoraux 

notamment de l’Avé et de Zio. 

Auparavant une séance de travail s’est tenue 

au siège de la coordination maritime. Elle a en 

dehors des membres de l’équipe de mission, 

réuni le Chargé de Suivi-Evaluation à l’ICAT et  

le Président du Comité Régional.  

 

NUMEROS UTILES 
 

CHU-TOKOIN…………………………….221 25 01 

CHU CAMPUS……………………………225  77 68 

                         ……………………………225 47 39 

           …………………………….225 78 08 
COMMISSARIAT CENTRAL…………221 28 71 

SÛRETE NATIONALE………………….222 21 21 

POMPIERS……………………………….118 

     ………………………………….221 67 06 

SECOURS ET ASSISTANCE………….172 

     …………..222  21 39 

CRT/SIEGE………………………………..221 21 10 

CICR…………………………………………221 60 74 

SOURIRE DU WEEK-END  

LE ROBOT 

Une femme est au lit avec son amant.  

En pleine action, un bruit dans la serrure de la 

porte d'entrée les fige et comme chacun le 

sait, dans les appartements modernes, pas de 

place sous le lit, la penderie est ridicule,  

le balcon inexistant et elle habite au 12e 

étage. Sans se démonter, elle lui fait :  

- Reste calme, debout, absolument immobile, 

ne dis rien.  

Le mari entre dans l'appartement :  

-Surprise de me voir, Darling ! Mon vol a été 

avancé et j'ai terminé plus tôt. 

Quand il voit le type dans la chambre, il 

demande:  

- C'est quoi ça ?  

- Je viens de le recevoir, figure toi. C'est mon 

esclave sexuel robotisé Powersex de 

Microsoft, d'ailleurs il a l'air de Bill Gates, tu 

ne trouves pas ? Tu es toujours parti, en 

réunion, en voyage. Est-ce que je sais ce que 

tu fais quand tu es seul dans ta chambre... 

c'est comme un vibro mais en plus grand.  

Tu ne voudrais quand même pas que je me 

tape le plombier ou le voisin ?  

- Laisse-moi ça de côté, je vais te faire ta fête, 

j'ai une envie de bête. 

Elle, qui vient d'être très bien servie :  

- Non chéri, finalement, j'ai la migraine !  

- Merde, c'est toujours pareil ! Bon, va à la 

cuisine me faire une omelette.  

-OK !  

Il regarde le robot et n'y tenant plus, il se dit : 

Ce qui est bon pour elle, est bon pour moi.  

Et il se jette pantalon baissé sur le malheureux 

pour le sodomiser....  

A ce moment-là, l'amant prend une voix 

métallique et dit :  

- Erreur-système !  Em-pla-ce-ment ré-ser-vé 

USB.  

- Saleté de robot !  

Fou de rage le mari le met sur son épaule, va 

vers la fenêtre pour le balancer (du 12eme 

étage), et l'amant reprend, mort de peur :  

- Windows réinitialisé - Veuillez réessayer... 

………………………………………………. 

Trois enfants se disputent dans la cour de 

récréation. Ils disent tous les trois que c'est 

leur Papa qui est le plus rapide du monde.  

Le premier dit fièrement : "Moi, mon Papa, il 

travaille à la SNCF. Il conduit le TGV et il met 

deux heures pour faire Paris-Lyon".  

Mais le deuxième répond : "Eh ben moi, mon 

Papa, il va encore plus vite, il pilote le 

Concorde et il met trois heures pour aller de 

Paris à New-York".  

"Eh ben mon Papa, il est encore plus rapide, 

conclut le troisième. Il est fonctionnaire. Il finit 

à cinq heures et tous les jours, à quatre heures 

et demie, il est à la maison."  


