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RENFORCEMENT DES CAPACITES DES
CLUBS DES MERES SUR LES TECHNIQUS
DU MARAICHAGE BIO INTENSIF DURABLE
DE CONTRE SAISON

l’étude des appareils de traitement et des
produits phytosanitaires.

Un atelier de renforcement des capacités en
techniques de maraîchiculture bio intensive
durable de contre saison a réuni du 6 au 8
octobre à Tsévié (salle de réunion de la
polyclinique), une trentaine de responsables
des Clubs des Mères de la Région Maritime.

A l’ouverture et à la clôture des travaux, le
Président du Comité Régional Maritime de la
CRT M. Pierre NOMAGNO a exprimé sa
gratitude aux partenaires et convié les
participants à la restitution des acquis de la
formation à leurs pairs.

Pour ce qui est de la phase pratique, les
participants ont été initiés aux techniques de
mise en place du jardin.

Notons que d’autres groupes sont attendus
dans les semaines à venir sur la même
thématique.

LA CRT AU SECOURS DES VICTIMES
D’INONDATION A ADIDOADIN

Photo de famille à l’issue de l’atelier

Suite aux pluies diluviennes qui se sont
abattues sur la capitale Lomé depuis quelques
semaines et qui ont occasionné plusieurs
dégâts avec effondrement de maisons, des
puits souillés, ainsi que plusieurs autres dégâts
matériels enregistrés, la Croix-Rouge Togolaise

Organisé par la Croix- Rouge Togolaise avec
l’appui financier de l’Union Européenne (UE)
et de la Croix- Rouge Espagnole (CRE), cet
atelier entre dans le cadre de la mise en
œuvre des activités du projet Amélioration de
la Situation Nutritionnelle dans six Préfectures
de la Région Maritime.
Les travaux dudit atelier se sont déroulés en
deux phases : théorique et pratique. Au cours
de la phase théorique, les participants ont
suivi des communications relatives à la
production des légumes dans le jardin, le
contrôle phytosanitaire des ravageurs et les
maladies des légumes, l’utilisation des graines
de neem comme insecticide naturelle bio,

Des bénéficiaires d’aide ramassant des lots
de dons en non vivres

au vu de la gravité de la situation dans le
quartier de Adidoadin due au fait du
débordement du bassin de retenu d’eaux
pluviales qui arrivent des quartiers
environnant, a procédé dans un premier
temps à une évaluation qui a permis dans un
deuxième temps de distribuer des non vivres
aux sinistrés recensés le 23 octobre 2010 dans
l’enceinte de l’EPC Aflao-Tsotsi.

conjointe CICR/CRT qui s’est déroulée du 19
au 23 Octobre 2010.
Il ressort des constats faits sur le terrain que
les populations qui ont perdu des réserves de
récolte, des champs et des maisons pour
certains, ont besoin d’une assistance rapide.
Et c’est justement l’action que la CRT se
prépare à mener dans les tout prochains jours.
Les besoins sont énormes et la contribution de
toutes les bonnes volontés ainsi que des
partenaires à l’intérieur comme à l’extérieur
du Mouvement ne peut que contribuer à
réduire la précarité dans laquelle vivent les
sinistrés aujourd’hui.

Les lots qui étaient composés de seaux,
savons,
couvertures,
nattes,
bâches,
moustiquaires et kit de cuisine ont été remis à
53 ménages d’environs 281 personnes.
Cette action qui a été saluée par la population
de la localité a bénéficié de l’appui des
volontaires
de
la
section
locale
d’Agbalepedogan.

Les images qui suivent donnent une idée de ce
que les équipes d’évaluation ont pu voir et
constater sur le terrain.

LA CRT SE MOBILISE FACE AUX
CONSEQUENCES DES INONDATIONS
Suite aux pluies diluviennes tombées sur la
Région Maritime ces derniers semaines,
plusieurs localités sont inondées dans le sud
du Togo, notamment dans les préfectures du
Golfe,Yoto, Lacs, et Bas Mono avec plusieurs
dégâts ailleurs dans le pays.
Le dispensaire de Baguida dans l’eau

La première conséquence de ces inondations
est sans conteste, la fragilisation des
populations qui faisaient déjà face à une
vulnérabilité ambiante.
Face à cette situation, la CRT se mobilise pour
voler au secours des sinistrés.
En vue de constater l’ampleur des dégâts et
trouver les réponses appropriées à cette
situation de catastrophe, la CRT a organisé du
13 au 15 Octobre dernier, une mission
d’évaluation dans les préfectures du
Golfe,Yoto, Lacs, et Bas Mono. Cette
évaluation a été consolidée par une mission

L’école publique groupe C. On n’y accède
qu’en empruntant des passerelles
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Des élèves de retour de l’école

La cour d’une école dans la banlieue Est de
Lomé

De l’eau à perte de vue dans les rues
La situation est pareille à Agbalépédogan (Cidessus et ci-dessous)

De sérieux et réels problèmes
d’assainissement se posent
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Le village de Togbagan sous les eaux

Cette case abandonnée par ses occupants
habituels ne résistera plus longtemps

Même situation à Togbavi

Une école privée et un commerce dans l’eau à
Togo 2000

Les habitants de cette maison à Batonou
(Lacs) sont désormais sans abri

Un membre de l’équipe d’évaluation de la
CRT s’entretenant avec un sinistré sur le site
de déplacés de Tokpli
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rien commis de grave, et que vous êtes mort

LE CENTRE CONVIVIAL D’ECOUTE DES
JEUNES DE MANGO CELEBRE HENRY
DUNANT

sur la frontière, je vous laisse le choix entre
l'enfer allemand et l'enfer français.
- Mais Saint-Pierre, je ne connais ni l'un ni

Le CCEJ de Mango a organisé la semaine
dernière une série d’activités au rang
desquelles, un grand gala de football, petits
poteaux, doté du trophée Henry Dunant, à
l’occasion de la commémoration du
centenaire du décès du père fondateur du
Mouvement de la Croix-Rouge.
Les autres attractions de la semaine étaient :
-un grand concours de jeux éducatifs dotés de
nombreux prix intéressants
-Deux grandes animations éducatives du
centre des jeunes avec les jeunes de
Sangbana, et de Djabou.

l'autre, pourriez-vous m'en dire un peu plus
SVP ?
- Et bien, dans l'enfer allemand, on vous met
dans une grande marmite pleine de purin, des
petits gnomes très très vilains qui sentent
mauvais mettent des bûches sous la marmite,
un dragon vient allumer les bûches et vous
cuisez toute la journée. Et c'est tous les jours
pareil !
- Et l'enfer français ?
- Et bien, dans l'enfer français, on vous met

NUMEROS UTILES

dans une grande marmite pleine de purin, des
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

petits gnomes très très vilains qui sentent
mauvais mettent des bûches sous la marmite,
un dragon vient allumer les bûches et vous
cuisez toute la journée. Et c'est tous les jours
pareil ! Mais, si vous voulez un bon conseil, je
serais vous, je choisirais l'enfer français.
- Mais, Saint-Pierre c'est exactement la même
chose !!!!!!!
- Non non, pas du tout ! Car dans l'enfer
français, un jour les gnomes sont en grève, un

SOURIRE DU WEEK-END

jour on n'a pas livré les bûches, un jour le
Un type meurt sur la frontière franco-

dragon est en RTT, un jour il est en congé

allemande.

maladie, un jour il ne trouve plus la marmite,

Quand il arrive au ciel pour le jugement

un jour on n'a pas commandé le purin...

dernier, Saint-Pierre lui dit :
- Bon votre vie sur terre, pas terrible, quelques

………………………………………………

adultères, pas souvent à la messe, des
Un homme est tranquillement assis et regarde

blasphèmes, etc. etc. je ne peux pas vous faire

la télévision. Tout à coup, sa femme arrive par

entrer au paradis, mais comme vous n'avez
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derrière et lui donne un coup sur la tête avec

parents de Fred pour leur
première nuit ensemble.

une casserole.
- Pourquoi tu me frappes, demande-t-il...

Le matin, Johnny, le petit frère de Fred se lève
et prend son petit
déjeuner. Il est prêt de partir pour l'école et il
demande à sa maman
si Fred et Mary sont déjà debout. Elle répond:
"Non "

- En lavant tes pantalons tout à l'heure, j'ai
trouvé un bout de papier avec écrit dessus
Marilou...
- Oh ! C'est parce que la semaine dernière je

Johnny demande :" Tu sais ce que je pense ? "
Sa maman répond : " Je ne veux pas entendre
à quoi tu penses ! Allez, files à l'école !"

suis allé aux courses de chevaux et le cheval,
sur lequel j'ai gagné, s'appelait Marilou... Je
voulais me souvenir du nom...

Johnny revient à la maison pour le déjeuner
et demande à sa maman :"
Fred et Mary sont debout ? "
Elle répond - " Non "
Johnny demande, " Tu sais ce que je pense ? "
Elle répond : " Je m'en fiche de ce que tu
penses ! Finis ton
déjeuner et retourne à l'école. "

La femme semble satisfaite et s'excuse.
Trois jours plus tard, l'homme regarde la
télévision et sa femme le frappe encore sur la
tête par derrière à l'aide d'une casserole.
- Mais qu'est-ce qui te prend ?
- Ton cheval a téléphoné !

Après l'école, Johnny revient à la maison et
demande encore une fois :
- " Fred et Mary sont debout ? "
Elle répond toujours " Non "
Il demande : " Tu sais ce que je pense ? "
Sa maman répond : - " BON ! alors, dis moi a
quoi tu penses ? '
Il dit :
- " La nuit dernière Fred est venu dans ma
chambre pour prendre de la vaseline et je
pense que... je lui ai donné......... la colle forte
pour mes maquettes d'avion. "

…………………………………
"Chéri," dit le mari à sa femme, "j'ai invité un
ami à venir dîner à la maison ce soir."
"Quoi? Mais tu es fou ma parole? La maison
est un vrai foutoir, je n'ai pas eu le temps
d'aller faire les courses, il n'y a plus un seul
couvert propre et je ne me sens pas du tout
d'humeur à faire la cuisine!"
"Je sais tout ça!"
"Dans ce cas, peux-tu m'expliquer pourquoi tu
l'as invité à souper?"
"Parce que ce pauvre gars est en train de
songer à se marier."
…………………………………………
Fred et Mary se marient mais ils n'ont pas les
moyens de s'offrir une
lune de miel, alors; ils retournent chez les
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