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LE CHEF ZONE AFRIQUE DE LA FICR EN 

VISITE A LOME 

Le Chef Zone Afrique de la Fédération 

Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge 

et du Croissant Rouge, M. Allassane 

SENGHORE a effectué une brève visite à Lomé 

le 21 Octobre dernier.  

Arrivé à Aflao en provenance d’Accra, M. 

Allassane SENGHORE qu’accompagnait M. 

Jerry NIATY, Chef du Bureau a.i  de la 

Fédération à Abuja a été accueilli par le 

Président National de la CRT M. Gagno 

Norbert PANIAH avant d’être conduit au siège 

de la CRT pour un entretien en tête-à-tête. 

 

Entretien en tête-à-tête entre le Président 

PANIAH et M. Allassane SENGHORE 

Pendant plus d’une trentaine de minutes, les 

deux hommes ont discuté de questions 

d’intérêt commun à leurs institutions, 

notamment le prochain Plan Stratégique de la 

CRT, les réunions statutaires du Mouvement 

qui auront lieu à Genève le mois prochain et 

plusieurs autres sujets de l’actualité 

humanitaire. 

Après son entretien avec le Président National 

de la CRT, M. Allassane SENGHORE a participé 

à la cérémonie de clôture d’un atelier de 

consultation sur le prochain plan stratégique 

de la CRT avant de s’entretenir avec les 

représentants des Sociétés nationales 

participantes et les Présidents des Comités 

régionaux de la CRT. 

LA CRT PREPARE SON PLAN STRATEGIQUE 

2012-2015 

La grande salle de conférence de la CRT a 

accueilli du 20 au 21 Octobre 2011, un atelier 

de consultation sur le Plan Stratégique 2012-

2015 de la CRT. 

 

La table d’honneur à la cérémonie 

d’ouverture des travaux 

Cette importante rencontre a connu la 

participation de plusieurs acteurs du 

Mouvement Croix-Rouge, notamment les 

membres du staff relevant du Secrétariat 

Général, les délégués et représentants des 

Sociétés nationales participantes, les 

Présidents des Comités régionaux et les 

membres du Comité de direction. 

La cérémonie d’ouverture des travaux 

présidée par le Président National de la CRT 

M. Gagno Norbert PANIAH a été rehaussée 

par la présence de M. Gabriel ACHADE, 

Président de la CR Béninoise, venu, selon ses 
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propres dires, soutenir et apprendre auprès 

de son homologue togolais. 

 

 
Vue partielle des participants à la cérémonie 

d’ouverture… 

Dans son discours de circonstance, le 

Président PANIAH a relevé l’importance que 

revêt à ses yeux, l’exercice dont la finalité sera 

de placer les repères qui gouverneront les 

actions de la CRT dans les quatre années à 

venir. Il a remercié  tous les participants et les 

a conviés à un travail à la hauteur des enjeux 

humanitaires actuels et à venir.  

Il a aussi et surtout remercié la FICR qui a 

soutenu la rencontre par un appui matériel et 

surtout la mise à disposition d’un consultant, 

en l’occurrence, M. Anselme 

KATIYUNGURUZA, Secrétaire Général de la CR 

Burundaise. 

 

…et aux travaux en commission 

Pendant deux jours, les participants à l’atelier 

qui a aussi bénéficié de la facilitation de Dr 

ATHOBIAN du Bureau de Coordination de la 

CRS à Lomé ont posé les jalons d’un nouveau 

plan stratégique qui prend en compte des 

thématiques aussi variées et d’actualité que 

les migrations, la sécurité alimentaire, l’eau, 

l’hygiène et l’assainissement, le 

réchauffement climatique, la mobilisation des 

ressources, etc. 

 

La table d’honneur à la cérémonie de clôture 

La cérémonie de clôture de l’atelier a été 

présidée par Président National de la CRT M. 

Gagno Norbert PANIAH qui avait à ses côtés, 

MM. Allassane SENGHORE et  Jerry NIATY, 

Chef Zone Afrique de la Fédération 

Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge 

et du Croissant Rouge et Chef du Bureau a.i  

de la Fédération à Abuja. 

LE GROUPEMENT UMAM DE MAYAKOPE 

A RECULES CLES DU MAGASIN 

CONSTRUIT PAR LE PROJET CRT-CRE/SA-

UE 

 

Dans le cadre du projet Amélioration de la 

situation nutritionnelle dans six préfectures 

de la région maritime au Togo et par rapport 

à son résultat 2 il est prévu la construction de 

33 magasins dont la superficie  est de 24m² 

dans les six préfectures repartis comme suit : 

6 dans l’Avé, 1 dans le Golfe, 6 dans les Lacs, 6 
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dans le Vo, 4 dans le Yoto et 10 dans le Zio. La 

réception des magasins a été clôturée au siège 

de la Croix-Rouge Togolaise par le Secrétaire 

Général en présence de la Coordinatrice du 

projet et le chef projet le 17 octobre dernier. 

 

 
Une vue des invités et bénéficiaires 

 

C’est dans le prolongement de cette activité 

que le coach préfectoral  du Golfe a organisé 

le 20 octobre, au siège du groupement Union 

des Maraîchers Agriculteurs de Mayakopé 

(UMAM) une cérémonie symbolique de 

remise des clés.  

 
Remise des clés au président du groupement 

UMAM 

Elle a été présidée par l’Assistant au chef 

projet en présence de plusieurs invités dont le 

chef du village, les notables, les responsables 

du CVD et du  CDQ, les membres de la section 

locale d’Adamavo et ceux du club de mères de 

Mayakopé.  

L’occasion a été alors donnée à chaque 

catégorie de bénéficiaires y compris les 

personnes non associée (PNA) pour louer et 

remercier les donateurs que sont la CRT, la 

CRE et l’UE pour les multiples actions menées 

à leur profit et particulièrement le don de ce 

joyau qu’est le magasin. 

  Pour leur part, le coach préfectoral et 

l’assistant au chef projet ont exhorté les 

bénéficiaires à prendre soin du magasin  

 

 
Coupure du ruban par Togbui AGBEKE  Tenou 

N’sougan 

La cérémonie a pris fin par la coupure du 

ruban par le chef du village et la remise des 

clés au président du groupement par 

l’assistant au Chef Projet.   

LA CRT ELARGIT SON RESEAU DE 

DIFFUSEURS 

Un atelier de formation de diffuseurs a  

regroupé 12 volontaires de la CRT du 16 au 22 

Octobre 2011 à Kpalimé. 

L’objectif de cet atelier qui bénéficié du 

soutien financier et technique du CICR était de 

contribuer au renforcement et à la 

dynamisation du réseau des diffuseurs au sein 

de la CRT. 
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Cérémonie d’ouverture symbolique 

Dans son mot de circonstance à la cérémonie 

d’ouverture du l’atelier le 17 Octobre, M. 

Adem SIEKRO, Assistant au Chef du Bureau 

CICR Lomé a rappelé l’importance qu’attache 

son institution à la qualité de la formation que 

reçoivent les volontaires du Mouvement CR 

en matière de diffusion et l’engagement du 

CICR à soutenir les programmes qui 

s’inscrivent dans cette voie. 

 

MM. Thierry GROBET et Emmanuel PLACCA 

s’adressant aux participants à l’atelier 

Le mercredi, 19 Octobre 2011, les participants 

à la formation ont bénéficié d’une journée 

CICR marquée par la présence effective de 

MM. Emmanuel PLACCA et Thierry GROBET, 

respectivement, Chef du Bureau CICR Lomé et 

Chef de la Délégation Régionale d’Abidjan. 

 

Les participants posant à la fin de l’atelier 

La Gouvernance de la CRT était représentée 

aux cérémonies d’ouverture et de clôture de 

cette session par M. Kossi EDJAM, Conseiller 

Technique National Secours.  

NUMEROS UTILES 

 

CHU-TOKOIN…………………………….22 21 25 01 

CHU CAMPUS……………………………22 25  77 68 
                         ……………………………22 25 47 39 

           …………………………….22 25 78 08 

COMMISSARIAT CENTRAL…………22 21 28 71 

SÛRETE NATIONALE………………….22 22 21 21 

POMPIERS……………………………….118 

     ………………………………….22 21 67 06 

SECOURS ET ASSISTANCE………….172 

     …………..22 22  21 39 

CRT/SIEGE………………………………..22 21 21 10 

CICR…………………………………………22 21 60 74 

 

SOURIRE DU WEEK-END 

Un mec se pointe chez le garagiste :  

- Vous pouvez réparer ma roue ?  

- Bien sur ... Oh! non de dieu! Comment 

vous avez fait pour crever cette roue 

comme ça ?  

- J'ai roule sur une bouteille  

- Vous l'aviez pas vue ?  

- Non, le mec l'avait dans la poche. 

 



 

 

 5 

Une femme vient d'accoucher. Elle attend 

le médecin. Celui-ci arrive avec le bébé. La 

jeune mère, impatiente de le voir, pleure 

de bonheur. Mais alors que le médecin 

s'approche de la mère avec le bébé dans 

les bars, il le jette au sol, lui saute dessus, 

le ramasse, le lance contre le mur, l'utilise 

comme ballon de foot, et finalement le 

jette par la fenêtre  

La jeune mère hurle "Mon bébé ...mon 

bébé... salop...vous n'êtes qu'un salop..." 

Le médecin lui dit "Poisson d'avril, il était 

déjà mort" 

 

 


