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LA CRT REPRESENTEE AU CAMP DE
JEUNESSE HENRY DUNANT

Soudan, Malawi, Togo et Vietnam ont pris part
à ce camp.

Dans le cadre de la commémoration du
centenaire de la mort de Henry DUNANT,
Fondateur de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge
Suisse a organisé du 28 juillet au 4 août 2010,
un camp de jeunesse dénommé « DUNANT
2010 » à Heiden (Suisse), village où Henry
DUNANT a passé les dernières vingt –trois
années de sa vie.
La manifestation a connu la participation de
délégués venus de trente-six (36) pays dont le
Togo qui était représenté par l’AMC de Blitta,
M. DAMBA Fousséni.

M. DAMBA Fousséni au cours d’un travail de
groupe
Plusieurs activités dont des visites de sites,
travaux de groupe et distractions sportives ont
permis aux participants, tous membres de la
Croix-Rouge, de se connaitre davantage et
d’échanger leurs expériences.
La représentation du Togo à ce camp est
l’expression de l’excellence des relations de
partenariat qui existent entre la CRT et la CRS.
Rappelons que la CRS est le principal
partenaire de la CRT dans la Région Centrale.

M. DAMBA Fousséni posant avec M. Josef
KASPER, Chargé de programme CRS pour
l’Afrique de l’Ouest à la cérémonie de clôture
du camp
Au total, cent dix-sept (117) personnes venues
de tous les horizons à savoir : Suisse, Australie,
Azerbaïdjan, Belgique, Biélorussie, Bosnie,
Bulgarie, El Salvador, Angleterre, France,
Ghana, Allemagne, Honduras, Indonésie, Pays
– Bas, Italie, Japon, Kirghizstan, Laos, Kosovo,
Ukraine, Etats-Unis, Philippines, Corée,
Macédoine, Moldavie, Serbie, Mali, Népal,
Paraguay, Portugal, Espagne, Swaziland,

LA COORDINATION REGIONALE DE KARA
A SOUFFLE SA PREMIERE BOUGIE
18 Août dernier, la Coordination Régionale de
la Kara a soufflé sa première bougie. C’est en
effet le 18 Août 2009 que cette Coordination a
vu le jour, permettant ainsi à la CRT de
boucler la boucle de son processus de
décentralisation.
La célébration de ce premier anniversaire a
été marquée par une manifestation
symbolique en présence du Président du
Comité régional Kara, du Secrétaire Général
de la CRT, des membres du Département

réponse qualitative de proximité en cas d’une
situation d’urgence,
-permettre aux participants de se familiariser
à la connaissance du Mouvement,
-s’approprier les outils pratiques de
préparation aux situations d’urgence,
-apprendre les règles de sécurité liées au
secours.
La formation a bénéficié de l’encadrement de
MM. Victor SODOGAS, Emmanuel PLACCA,
Patrice NICOUE et Passame BATAKA,
respectivement, Chef Département Secours à
la CRT, Chef Bureau CICR à Lomé, ancien Chef
Département Secours à la CRT et Coach
préfectoral Kozah.

Santé de la CRT, de la Coordinatrice régionale
et de plusieurs responsables locaux de la CRT.

Le Secrétaire Général (centre) au cours de son
intervention
Dans leurs interventions respectives, le
Président Régional et le Secrétaire Général se
sont félicités de la qualité des programmes et
projets mis en œuvre par la jeune
coordination et souhaité voir ses projets se
renforcer pour le plus grand bien des plus
vulnérables.
Un rafraichissement a mis fin à la cérémonie.

LA CROIX-ROUGE A LA RENCONTRE DES
ONGs
Le CICR a organisé le 21 Septembre dernier au
Centre CIFEX à Lomé, une journée d’échanges
avec des ONGs sur l’action humanitaire de la
Croix-Rouge et le DIH. Une vingtaine
d’organisations nationales et internationales,
intervenant ou non dans le domaine
humanitaire, ont pris part à cette rencontre.

FORMATION DES ENCADREURS EN SECOURS
D’URGENCE
Les locaux de SIL Togo-Benin à Kara ont servi
de cadre du 27 Septembre au 01 Octobre
2010 à une session de formation à l’endroit
des encadreurs en secours d’urgence de la
Région.
Organisé avec le soutien financier du CICR,
cette formation a regroupé 20 participants
venus des Préfectures d’Assoli, Binah,
Dankpen, Doufelgou, Bassar, Kéran et Kozah.
A ces participants, se sont ajoutés 03
auditeurs libres.
Les objectifs de cette session étaient de :
-renforcer les capacités des participants dans
les domaines du secours d’urgence,
-offrir aux encadreurs en secours d’urgence la
possibilité d’apporter à la CRT et à la
Coordination Régionale de la Kara, une

La table d’honneur lors de la cérémonie
d’ouverture
Après la cérémonie d’ouverture de la
rencontre à laquelle étaient présents MM.
MONDO, Gagno Norbert PANIAH et
Emmanuel PLACCA, respectivement Chef
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diffuseur de la Croix-Rouge Togolaise à
Dankpen.

division de l’action pédagogique au Ministère
des Droits de l’Homme, de la Consolidation de
la Démocratie et de la Formation Civique,
Président National de la CRT et Chef Bureau
du CICR à Lomé, les participants ont eu droit à
une série de communications sur le
Mouvement International de la Croix-Rouge,
les activités de la CRT et du CICR et une
introduction au DIH.

En présence du président préfectoral M.
OUNADI Bouboukoum, les 23 participants ont
écouté les communications sur les origines
du mouvement :
les événements qui ont
conduit à la naissance du Mouvement à
savoir, la bataille de Solférino, la création du
Comité international de la Croix-Rouge, les
Conventions de Genève d’une part et sur
l’emblème du mouvement Croix Rouge, sa
forme, son usage et les abus de son utilisation
d’autre part.
Un débat enrichissant a permis aux
participants de poser des questions sur les
thèmes développés.

Photo de famille à la fin de la cérémonie
d’ouverture
La parole a été ensuite donnée à 6 ONGs pour
présenter leurs activités à l’assistance.
Plusieurs membres du Comité de Direction de
la CRT ont participé à la rencontre qui a été
marquée par des débats fort enrichissants.

SEANCE DE DIFFUSION A DANKPEN

Quelques participants à l’issue de la séance

Suite à la dernière formation du mois d’Août à
Kara, les nouveaux diffuseurs de la CRT
descendent déjà sur le terrain.

Rendez vous est pris pour une autre activité
de diffusion le 02 Octobre 2010 au même
endroit.

A Dankpen, le Samedi 18 Septembre, l’école
primaire Lidjolbé-taa, a servi de cadre à une
séance de diffusion sur :

ECHOS DE LA PREFECTURE DU GOLFE
Dans le cadre du renforcement en capacité
humaine, la section locale Croix-Rouge
d’Agbalepedo a organisé une session de
formation en secourisme à ses volontaires du
23 août au 04 septembre dernier.

a) Les
origines
du
Mouvement
International de la Croix Rouge et du
Croissant Rouge
b) L’emblème de la Croix Rouge

Pour un effectif de 29 participants au rang
desquels on comptait 7 filles et 22 garçons, on
dénombrait 9 anciens membres en recyclage
et au terme de l’examen, 27 participants ont

Cette séance a regroupé Vingt trois (23)
volontaires de la section locale de Kouka et a
été animée par GBANDJAB UJA Ghanla

3

été déclarés admis et 2 recyclés ont été
refusés.
La formation a été assurée par MM. BAZA
Kelem et AKAKPO Félix, tous deux, formateur s
de ladite section locale, sous la supervision du
tout nouveau président KPAKPO Akueté JB. Le
jury ayant procédé à l’examen a été présidé
par M. TCHADJOBO Zamari.
******************
En vue de redynamiser leur section locale, les
membres de la section locale Croix-Rouge
Togolaise de Bè se sont retrouvés en journée
de réflexion le 25 septembre dernier. Il s’est
agit de réfléchir sur la vie de la section locale
et de définir de nouvelles orientations en
attendant la prochaine Assemblée locale en
2012.

Une vue partielle des participants à la
journée de réflexion
************************
La section locale Lomé-Centre de la CroixRouge Togolaise a bouclé son programme de
collecte de sang le 26 septembre dernier avec
une troisième séance de collecte de don de
sang en l’église St Augustin d’Amoutivé. Ladite
collecte, la troisième du genre organisée
depuis la période des vacances a permis au
CNTS de recueillir 30 poches de sang.

Présidée par le Vice président de la section
locale M. Paul KONTEVI, la rencontre a permis
aux participants de faire le tour d’horizon des
problèmes qui minent le bon fonctionnement
de leur section locale et de prendre des
résolutions pour permettre une nouvelle
approche en vue de rendre opérationnels les
départements pour faire rayonner comme par
le passé, la section locale de Bè.

Environ une centaine de poches de sang ont
été recueillis sur l’ensemble de l’opération.
La satisfaction a été de mise au cours de sa
dernière réunion ordinaire tenue le 02
octobre où la section locale a décidé de
renouveler cette activité dans les trois mois à
venir pour le bien des personnes malades et
qui ont besoin du sang.

Au nombre de 46 membres et volontaires, ils
ont décidé de la tenue d’un Conseil annuel à la
fin de l’année pour faire le point sur les
décisions prises.

JOURNEE D’INFORMATION EEN
DIRECTION DES FORCES DE DEFENSE ET
DE SECURITE A ATAKPAME
Cinquante (50) éléments des forces de
défense et de sécurité (militaires, gendarmes
et policiers) venus de la Région des Plateaux
ont pris part à une journée d’information au
Centre d’Accueil et de Formation (CAF) de la
CRT à Atakpamé le 23 Septembre dernier.
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Ces communications ont été présentées par
Kenneth LAWSON, Coordinateur de la
Communication à la CRT, Rémy AFOUTOU,
Secrétaire Général de la CRT, Eugène Jupiter
ETSE, Coordinateur Régional des Plateaux et
Emmanuel PLACCA, Chef Bureau CICR Lomé.

Organisée par la Coordination Régionale des
Plateaux, cette rencontre avait pour but de
sensibiliser les participants aux actions de la
Croix-Rouge afin de faciliter l’action de la CRT
sur le terrain en cas d’urgence.

A l’issue des travaux qui ont connu une
participation active de MM. Christian GRAU,
délégué de la CRD au Togo, et BLEDJE Koudjo,
Président
régional
CRT/Plateaux,
les
encadreurs de la journée ont rendu une visite
de courtoisie au Commandant de la garnison
de Témédja.

BON A SAVOIR
1-Après un mois de congés bien mérités, les
membres du BUCO/CRS ont repris le chemin
des bureaux le 04 Septembre dernier pour de
nouveaux défis. Bienvenue à M. ADJAKLY et
son équipe.

Les responsables de la Crroix-Rouge à
l’ouverture des travaux
Plusieurs
communications
étaient
au
programme de la journée. Ainsi, après une
introduction au Mouvement de la Croix-Rouge
qui a présenté les origines, l’identité et les
Principes qui fondent l’action de la CroixRouge, les participants ont-ils eu droit à des
présentations exhaustives sur les activités de
la CRT en faveur des victimes des différentes
catastrophes, les actions de la CRT dans la
Région des Plateaux et la contribution des
forces de sécurité aux actions de la CroixRouge.

2-M. Passame BATAKA a été recruté comme
nouveau Coach préfectoral dans la Kozah.
3-Suite à la création de nouveaux Centres
d’écoute dans l’Akébou, des animateurs de
CEC ont bénéficié d’une formation au CAF du
22 au 25 Septembre dernier. La session était
encadrée par M. Alphonse MAKOU, AMC et
formateur dans la Région des Plateaux.

GRAVES INONDATIONS
DANS LE SUD-EST DU TOGO
Suite aux pluies diluviennes tombées sur la
Région Maritime ces derniers jours, plusieurs
localités sont inondées dans les préfectures du
Golfe,Yoto, Lacs, et Bas Mono.
Le plus inquiétant est que les zones, naguère
réputées non inondables sont aujourd’hui
sous les eaux.

Vue partielle des participants
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Selon les prévisions météorologiques, les
régions déjà inondées continueront à
enregistrer une abondante pluviométrie
jusqu’à la mi-Novembre.

- Eh bien l'autre jour, il m'a mis la main sur le
genou.
- Regarde, je te mets la main sur le genou, et
je ne suis pas un fils de pute...
- Oui, mais lui il m'a caressé la cuisse ...
- Regarde, je te caresse la cuisse, et je ne suis
pas un fils de pute ...
- Oui, mais lui, il a mis sa main dans ma petite
culotte…
- Mais enfin, regarde, je te mets la main dans
ta petite culotte, et JE NE SUIS PAS UN FILS DE
PUTE.

En vue de trouver les réponses appropriées à
cette situation de catastrophe, l’équipe de la
CRA travaillant sur la limitation des dégâts liés
aux inondations a effectué la semaine
dernière, une visite de terrain dans les
Préfectures de Yoto, Lacs et Bas-mono.
Le Bureau du CICR à Lomé envisage également
une descente sur le terrain dès ce lundi.

- Oui, mais lui il me l'a enlevée, et m'a prise
par terre.
- Mais regarde, je t'enlève ta petite culotte, je
te prends sauvagement par terre, et je ne suis
toujours pas un fils de pute ...
- Oui, mais lui il avait le SIDA ...
- Ah LE FILS DE PUTE !!!

Le Département secours de la CRT qui
participe à la cellule de crise mise en place par
les pouvoirs publics pour gérer la situation se
prépare à lancer un appel à l’aide d’urgence.
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

Une petite expérience valant mieux qu'un long
discours, un curé décide qu'une
démonstration donnerait plus de poids à son
sermon du dimanche.
Pour cela, il mit quatre vers de terre dans
quatre flacons :
- le premier ver dans un flacon d'alcool,
- le second dans un flacon plein de fumée de
cigarette,
- le troisième dans un flacon de sperme,
- enfin le dernier, dans un flacon d'eau bien
propre.
À la fin de son sermon, le curé donna les
résultats de l'expérience :
- Le ver dans le flacon d'alcool est mort.
- Le second, dans le flacon plein de fumée de
cigarette, est mort.
- Le troisième, dans le flacon de sperme, est
mort.
- Le dernier, dans le flacon d'eau bien propre,
a survécu.

SOURIRE DU WEEK-END
Au confessional : Une paroissienne :
- M. le Curé, je voudrais dire que le fils du
maire, c'est un fils de pute.
- COMMENT !!! Mais on ne peut pas dire ça !!
- Si, M. le Curé, le fils du maire est un fils de
pute.
- NON, On n'a pas le droit de le dire ...
- Si, M. le Curé, le fils du maire est un fils de
pute.
- Bon, eh bien raconte ...

Le curé demande alors à l'assemblée : Quels
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enseignements pouvons-nous retirer de cette
démonstration ?

du Soudan et de la Casamance se sont armés
de plus belle;

On entend alors la voix d'une petite vieille du
fond de l'église : « tant qu'on boit, qu'on fume
et qu'on baise, on n'aura pas de vers !»

- que le sida continue de progresser sur
l'ensemble du continent;

……………………………………………………

- que la famine et les criquets sévissent au
Burkina et au Mali;

- que l’inondation frappe les Togolais ;

Trois individus dont un américain, un français
et un africain meurent dans un accident et se
retrouvent tous en Enfer.
Quelque temps après, l'américain, désireux de
savoir si enfin Ben Laden a été attrapé,
sollicite la possibilité de passer un coup de fil
vers l'Amérique.
Le diable (Patron de l'enfer) accepte et
aussitôt le coup de fil terminé, il lui facture les
trois minutes à 3 millions de dollars.
L’américain sort son carnet de chèques et
s'acquitte de sa dette sans souci.

- que la grippe porcine est arrivée au Bénin;
- que Madagascar a perdu sa stabilité
politique
- qu'au Cameroun il y a eu changement de la
constitution et des dépenses hasardeuses de
Paul Biya pour ses vacances, etc.
La conversation s'achève enfin au bout de dix
bonnes heures.... L'africain osant à peine
regarder le diable, lui demande en bégayant,
le prix de la communication :
« c'est combien? »
Le diable tout serein, répond:
« Oh, pour les dix heures, ça fait tout juste
150f CFA»
Surpris, l'africain demande :

Le français, à son tour sollicite la même
faveur, afin de s'enquérir de la santé de la
République sous Sarkozy... . Le diable accepte
et lui facture, aussitôt la conversation
achevée, les trois minutes à 4 millions d’euros
que notre cher ami français s'empresse de
payer…

« Mais, co.....co... .....comment ça se fait ??
Le diable lui répond:
« Et bien mon cher africain, de l'Enfer à
l'Enfer, c'est un appel local.»

Ce fut, enfin le tour du pauvre africain. Ce
dernier hésitant du fait de la faiblesse de ses
moyens, se décide quand même à demander
l'autorisation d'appeler en Afrique pour avoir
des
nouvelles de son continent.
Satan accepte et là commence une
longue conversation téléphonique au cours de
laquelle notre cher ami apprend:
- qu'après la guerre civile en Côte d'Ivoire,
une transition interminable se poursuit;
- au Congo les rebelles continuent de semer
la terreur dans le Nord Kivu et ceux du Tchad,
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