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LA CHEFFE DE DELEGATION DU CICR A
ABIDJAN VISITE LA CRT
Mme Dominique LIENGME, nouvelle Cheffe
de Délégation du CICR basée à Abidjan a
effectué sa première mission au Togo la
semaine dernière. Au cours de son séjour dans
notre pays, Mme Dominique LIENGME a été
introduite aux plus hautes autorités du pays
avant de visiter le siège de la CRT le jeudi 24
Juin 2010.

présentation de la Société Nationale à travers
ses principales activités sur le terrain.
Mme Dominique LIENGME a pu se rendre
compte avec intérêt, du volume de travail
qu’abat au quotidien, la CRT au profit des plus
vulnérables.
L’opportunité fut ensuite donnée aux chefs
des Départements Communication et Secours
qui sont appuyés par le CICR, d’exprimer leurs
attentes de la coopération institutionnelle
CICR/CRT.

Séance de travail au siege de la CRT
Au cours d’une séance de travail au siège de la
Société Nationale, le Président de la CRT,
Gagno Norbert PANIAH, a souhaité la cordiale
bienvenue à la délégation du CICR et félicité la
nouvelle Cheffe de Délégation pour sa
nomination avant de l’assurer de son entière
disponibilité à œuvrer dans le sens du
renforcement des relations de coopération
entre son institution et le CICR.
Prenant à son tour la parole, Mme Dominique
LIENGME a remercié le Président PANIAH pour
l’accueil réservé à sa délégation et pour les
paroles aimables prononcées à son endroit.
Elle s’est réjouie de l’excellence des relations
de coopération entre le CICR et la CRT,
relations
qu’elle
entend
promouvoir
davantage.
Après ces premiers échanges, la parole fut
donnée au Chef de l’Administration de la CRT,
en l’absence du Secrétaire Général, pour la

Le Président National, Gagno Norbert
PANIAH, a posé à l’issue de la séance de
travail avec Mme LIENGME (à sa droite) et M.
BEAUVERD (à sa gauche)
La cheffe de Délégation Régionale, Mme
Dominique LIENGME était accompagnée au
cours de cette visite, de son adjoint, M.
Philippe BEAUVERD.

UN HAUT CADRE DE LA CROIX-ROUGE
HOLLANDAISE EN MISSION AU TOGO
M.
Frank
DEWEZ,
Conseiller
en
Développement organisationnel de la CroixRouge Hollandaise est en mission au Togo.
Accompagné de M. Adolphe Agbénowossi
EDOH, Conseiller Afrique de l’Ouest de cette
Société Nationale sœur, M. DEWEZ a été reçu
au siège de la CRT vendredi dernier.

Après les discours de bienvenue, M. EDOH a
situé la mission de M. DEWEZ dans son
contexte, à savoir, celui d’une visite de travail,
de prise de contact et de découverte d’une
société nationale dont les nombreuses
expériences font écho à l’étranger. Il a par
ailleurs indiqué que la présence au Togo de M.
DEWEZ peut permettre de jeter les bases d’un
partenariat entre nos deux Sociétés
Nationales.

Une visite aux différents départements de la
CRT ainsi qu’aux représentants des Sociétés
Nationales Participantes a mis fin a cette
première phase du séjour de M. DEWEZ au
Togo.
Dans l’après-midi, la délégation de la CroixRouge Hollandaise a été reçue par le Président
National de la CRT, M. Gagno Norbert PANIAH.
Ce lundi, MM. EDOH et DEWEZ se rendront à
Atakpamé pour visiter la coordination
Régionale des Plateaux.

Répondant à M. EDOH, Le Secrétaire Général
de la CRT, Rémy AFOUTOU, a déclaré que son
vœu le plus ardent, est de voir la Croix-Rouge
Hollandaise s’installer au Togo à brève
échéance, comme une Société Nationale
Participante.

DIX CADRES DE LA CRT FORMES A LA
COMMUNICATION ORALE A KPALIME
Dix cadres de la CRT venus du siège et des cinq
Coordinations régionales ont participé du 09
au 11 juin dernier à un atelier sur la
communication orale à Kpalimé.

M. DEWEZ a, à son tour, félicité le Secrétaire
Général pour le travail qu’abat la CRT et qui
suscite l’admiration au sein du Mouvement. Il
s’est déclaré particulièrement intéressé et
séduit par le processus de décentralisation
réussi par la CRT. Il s’agit, pour lui, d’un
exemple qui devrait inspirer plus d’un, au sein
du Mouvement.

Organisé avec le soutien de la CRD, cette
formation visait à renforcer chez les
participants, les capacités d’élocution,
d’organisation et de préparation de réunions.

Lors de la séance de travail, le Secrétaire
Général de la CRT, M. Rémy AFOUTOU a, dans
un exposé sur support de projection, présenté
à nos illustres hôtes, la CRT et ses activités.

Vue partielle des participants lors de l’atelier
Ouvrant les travaux de l’atelier, le Secrétaire
Général de la CRT a remercié le Délégué de la
CRD au Togo, et à travers lui, son institution,
pour cette initiative qui vient à point nommé,
à un moment où la communication orale ou
écrite devient de plus en plus importante dans
les rapports humains.

Le S.G Rémy AFOUTOU et les membres de la
délégation de la Croix-Rouge Hollandaise
Cette présentation sera suivie d’un débat
enrichissant qui a permis à MM. EDOH et
DEWEZ de connaître plus en profondeur, la
CRT.

Pour marquer son adhésion à cette
thématique dont nul n’ignore l’importance, le
Président National de la CRT s’est
personnellement déplacé pour apporter son
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soutien aux participants et remercier la CRD,
le 11 Juin au matin.

participants ont débattu des rapports
d’activités, financiers, moral du président
sortant. Tous ces rapports ont été
adoptés, ce qui a permis la mise en place
d’une commission électorale présidée par
Monsieur LARE Romain qui a permis
l’élection d’un nouveau comité dont la
composition est la suivante :

L’enjeu aujourd’hui pour les participants est
de partager les connaissances acquises lors de
cette formation avec les autres acteurs de la
CRT.

LA SECTION LOCALE DE L’UNIVERSITE DE
LOME OUVRE LE BAL DES ASSEMBLEES
LOCALES ORDINAIRES DANS LA
PREFECTURE DU GOLFE

Président : AFO Issa
Vice-président chargé de la santé: FOMBO
Koffi
Secrétaire local : ADEJUMOBI Nefissatou

En fin de mandat, le Comité local de la
Section locale de l’Université de Lomé a
procédé au renouvellement de son bureau
au cours d’une Assemblée locale ordinaire
le samedi 12 juin 2010. Présidée par
Monsieur ESSISSEWA Boyodi, Président
sortant de l’ancien Comité, l’Assemblée
locale a été ouverte par le Président du
Comité préfectoral du Golfe, M. Pascal
EKLOU au cours d’une courte cérémonie.
Il a, dans son adresse aux membres de la
Section locale, souligné l’importance du
respect des idéaux et Principes du
Mouvement, des textes qui régissent le
fonctionnement de notre institution et de
la hiérarchie. Il a remercié le Comité
sortant et tous les membres de la Section
locale de l’UL pour leur disponibilité et
surtout pour leur implication dans la
réalisation des activités qui rendent visible
la présence de la Croix-Rouge sur le
campus universitaire.

Secrétaire adjoint local chargé de l’info
diff : AYIH Ayayi Dodzi
Trésorier local : ATCHRIMI Komlan
Trésorier
adjoint
chargé
du
développement des ressources : HOUEDJI
Kokouvi
Responsable Secours : SOKLOU Kokouvi
Tinin
Responsable
Mimntaa

Jeunesse :

KUMANTEGA

Responsable Genre et développement :
AMEDEBU Adjo Sylvie
L’Assemblée a élu ses délégués pour la
prochaine Assemblée préfectorale du
Golfe qui se tiendra dans le second
semestre de 2010 et qui a fait objet d’une
réunion entre les Présidents des sections
locales de la Préfecture et le Comité
Préfectoral le 25 mai 2010 au siège de la
CRT.

L’intervention du Président préfectoral
était précédée de celle du Président
sortant qui s’est félicité du travail
accompli durant les deux mandats qu’il
vient de boucler à la tête de la Section
locale. Il a souhaité bonne chance au
nouveau Comité qui sera élu.

UN CONCOURS D’ART CULINAIRE A KARA
Dans le cadre des activités du projet Keep/UP
en cours d’exécution dans la Coordination de
la Kara, , un concours d’art culinaire a été
organisé entre les Clubs de mères des
communautés. Les activités d’art culinaire ont
été couplées aux manifestations de la journée
mondiale du paludisme. La période du 24 Avril

Au cours de cette rencontre qui,
contrairement aux statuts de la CRT se
tient tous les deux ans à cause du système
de l’année académique sur le campus, les
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au 13 mai a
manifestations.

été

retenue

pour

les

atelier au cours duquel, les actions de 2010
ont été présentées dans les détails.
Rappelons que ces activités surviennent au
moment où des pluies diluviennes mettent
déjà, comme tous les ans, les populations en
difficulté.
La CRT est en train de faire l’évaluation des
dégâts des dernières pluies et les résultats
seront bientôt connus pour décider des
actions à mener.

Les femmes, pour la première fois, dans les 10
localités du projet, ont préparé des plats de
leur choix qu’elles ont exposés au public pour
une dégustation et appréciation.
Un jury a été à chaque fois formé parmi les
participants pour la dégustation. Les femmes
ont pu ressortir des plats préparés d’une
manière traditionnelle avec parfois des
ingrédients traditionnels. Les populations dans
leur ensemble ont apprécié les initiatives et
exhortent les femmes à promouvoir les mets
nourrissants qui, malheureusement, sont en
train d’être oubliés.

RENCONTRE BILAN DU RCRT+ A ATAKPAME
Une rencontre de bilan et de programmation
annuels du Réseau des PVVIH dénommée
RCRT+ s’est déroulée à Atakpamé le 23 Mai
2010. Elle a réuni les membres du Bureau
exécutif, les personnes ressources et l’équipe
d’encadrement de la coordination du
programme IST/VIH/SIDA/SR de la CRT
pendant une journée au Centre d’Accueil et de
Formation(CAF) d’Atakpamé.

Pour la circonstance, les chefs cantons, chefs
villages et notables étaient tous au rendez
vous et ont remercié la CRT pour cette idée
d’organiser les femmes et de leur donner les
moyens de protéger la santé de leur
consœurs, des leurs enfants et de toute la
communauté.

Les membres de Bureau venus de la région
des Savanes, Centrale, Plateaux, et Maritime
étaient appuyés par l’équipe de la
coordination venue du siège de la CRT à Lomé.

LA CRA FINANCE UN NOUVEAU PROJET
DE REDUCTION DES RISQUES LIES AUX
INONDATIONS

Le but de la rencontre était de faire le bilan et
de planifier les activités à mener par le Réseau
de Mai 2010 à Juin 2011.

La Croix-Rouge Allemande vient d’accorder un
financement pour une partie des composantes
2010 du Projet Réduction des Risques et
Dégâts des Inondations au Togo pour la
période de Juin 2010 à Janvier 2011.

Les grands points de la rencontre ont porté
respectivement sur :
-

En dehors des 100 localités de l’année passée,
le nouveau financement couvrira 40 nouvelles
localités dans les Préfectures de Yoto, BasMono et Lacs dans le Maritime, et Sotouboua
dans la Région Centrale.

-

-

Du 22 au 24 Juin 2010, un atelier de recyclage
des acteurs régionaux et préfectoraux du
projet, a été organisé au CAF à Atakpamé,
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l’évaluation des activités réalisées par
rapport aux activités prévues,
L’adoption du Rapport d’activités
2010,
L’analyse des difficultés, des résultats
et les orientations futures en termes
de perspectives,
La programmation des activités du
réseau pour la période allant de Mai
2010 à Juin 2011,

« Mais au nom du ciel », dit Le pharmacien,
« pourquoi avez-vous besoin de cyanure » ?
La dame explique qu'elle en a besoin pour
empoisonner son mari.
Le pharmacien écarquille les yeux et
s'exclame :
« Mon Dieu ! Mais je ne peux pas vous donner
du cyanure pour tuer votre mari ! C’est un
crime ! On va nous jeter en prison, je vais
perdre mon affaire, Il y aura de terribles
conséquences ! Absolument pas. Vous ne
pouvez pas avoir du cyanure »
La dame sort alors de son sac une photo de
son mari au lit avec la femme du pharmacien..
Le pharmacien regarde la photo et dit : "Ah
bon. Vous ne m'aviez pas dit que vous aviez
une ordonnance..."

La lecture et l’amendement du
règlement Intérieur du Réseau,
- La rédaction du plaidoyer pour l’appui
au réseau.
Rappelons que le Réseau RCRT+ est une
organisation regroupant les personnes vivant
avec le VIH et qui sont membres, volontaires
ou personnel de la CRT. Il a été créé, il y a un
an.
-

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

……………………………………………..
David a invité sa mère à dîner. Pendant le
repas, celle-ci ne peut s'empêcher de
remarquer que Julie, la colocataire de son fils,
est sacrément mignonne.
Pendant la soirée, alors qu'elle observe la
façon dont David et Julie se comportent l'un
envers l'autre, elle se demande s'il n'y a pas
entre eux, un peu plus que le simple partage
d'un loyer.
David, devinant les pensées de sa mère, lui
dit : « Maman, je sais ce que tu es en train de
penser mais je t'assure que Julie et moi ne
faisons que partager un appartement, c'est
tout. »
Environ une semaine plus tard, Julie dit à
David :
- « Dis donc, depuis que ta mère est venue
dîner, je ne trouve plus la louche en argent.
Crois-tu possible qu'elle l'ait prise ? »
- « Quand même, ça m'étonnerait que Maman
soit devenue pickpocket ! Mais bon, je vais lui
écrire un mail pour en avoir le cœur net... »
Il s'assied devant son ordinateur et écrit :
- « Ma chère Maman, je ne dis pas que tu as
embarqué notre louche en argent, et je ne dis
pas non plus que tu n'as pas pris la louche,
mais il n'en reste pas moins vrai que cette
louche a disparu depuis que tu es venue dîner.
Bisous, David. »
Et le lendemain, David reçoit la réponse de sa
mère :
- « Mon cher David, je ne dis pas que tu
couches avec Julie, et je ne dis pas non plus
que tu ne couches pas avec Julie. Mais il n'en
reste pas moins vrai que si Julie dormait dans
son lit, elle aurait trouvé la louche depuis
longtemps. Bisous, Maman»

SOURIRE DU WEEK-END
La Bonne dit à son Curé : « Monsieur le Curé,
notre vin de messe est arrivé! »
Le Curé répond : « Marie, ce n'est pas NOTRE
vin de messe puisque tu n'as
pas le droit d'en boire. Tu dois donc dire
VOTRE vin de messe. Compris ? »
Le lendemain Marie dit à son Curé : « M. le
Curé votre bois de chauffage est
arrivé ! »
Le Curé dit : « Marie, tu dois dire NOTRE bois
de chauffage puisque nous nous en servons
tous les deux !
As-tu compris cette fois ?» Oui, dit Marie.
« Est-ce tout pour aujourd'hui Marie ? »
« Non ! » répond la bonne,
« Monsieur le Curé, VOTRE braguette est
ouverte, et NOTRE zizi est sorti ! »
………………………
Une dame entre dans une pharmacie et
demande du cyanure.
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