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LE DÉLÉGUÉ DE LA CRA AU TOGO VISITE 

LE PROJET SPRENGEL DANS LA RÉGION 

DES SAVANES 

Depuis le mois de juin 2009, la CRA à travers le 

Groupe SPRENGEL a financé la mise en 

exécution dans 5 Clubs des Mères du projet de 

l’autopromotion agropastorale des femmes 

avec l’appui technique de l’ICAT. Près de 200 

femmes de 3 CM de Nanergou et de 2 CM de 

Naki-Ouest dans la préfecture de Tone sont 

donc bénéficiaires du projet qui a mis en place 

des parcelles cultivées appelées « champs 

écoles » où les femmes sont initiées aux 

techniques des itinéraires agricoles par les 

conseils agricoles. Le projet a fourni des 

engrais aux champs collectifs des 5 CM, une 

paire de bœufs de traie à chaque CM, des 

houes à chacune des femmes des 5 CM, un 

suivi hebdomadaire de proximité par les 

conseillers agricoles de l’ICAT, des formations 

spécifiques sur la santé maternelle et infantile, 

la gestion comptable et des AGR, la culture 

maraîchère, … 

Le projet devra donner l’occasion aux femmes 

qui appliquent les techniques agricoles 

apprises d’accroître leur production sur les 

mêmes superficies anciennement exploitées.   

Le Délégué de la CRA accompagné du Chargé 

de Projet SPRENGEL dans la Région des 

Savanes ont visité les 5 CM et ont pu constater 

avec satisfaction les progrès réalisés par les 

femmes dans leurs champs individuels et 

collectifs et leur plein engagement pour le 

succès du projet.  

Nous y reviendrons. 

 

LE PERSONNEL DE LA COORDINATION 

PLATEAUX A REPRIS SERVICE JEUDI  

Après un mois de congé, le personnel de la 

CRT Région des Plateaux a repris service ce 

jeudi 03 septembre 2009.  

 

LA DERNIERE SESSION DE FORMATION 

DES SASC POUR L’ANNÉE 2009 SE 

DEROULE A KPALIMÉ 

L’AMC EGLOH Virginie, responsable de la zone 

Agou, organise du 31 août au 6 septembre 

2009 une session de formation des 

Secouristes Agents de Santé Communautaire 

(SASC).  Cette formation regroupe les localités 

d’Agou Kébo Dalavé, Kébo Dzigbé, Kébo, 

Aglodomé Domépémé, Agou Avédzé et Agou 

Tomégbé et marque ainsi la fin des sessions 

planifiées pour le compte de l’année 2009.  

 

RENCONTRE BILAN DE SIMULATION 2 

DANS LA COORDINATION MARITIME 

Une importante réunion bilan de la simulation 

2 s’est déroulée dans la Coordination de la 

Région Maritime le 29 août 2009 à Tsévié. Elle 

a réuni le Délégué de la CRA, le Chef du 

Département Secours et Réponse aux 

Catastrophes, le Chargé National du projet de 

Préparation aux Catastrophes, le Président du 

Comité Régional Maritime, le Coordinateur 

Régional, les Points Focaux, les CDRT/NDRT 

Gestion des Catastrophes WATSAN présents à 

Tsévié 

Les participants ont pu évaluer l’efficacité du 

système d’alerte précoce du projet, évaluer 

ensuite le fonctionnement des balises, 

apprécier les réactions des communautés par 

rapport aux balises et aux indicateurs locaux 

d’inondations. La réunion avait également 

pour but de créer un cadre d’intégration et 
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d’harmonisation du travail des volontaires 

communautaires en préparation et gestion 

des catastrophes. 

Tour à tour, les Points Focaux ont relevé les 

capacités et les insuffisances dans la 

préparation communautaire, les aspects 

positifs et négatifs dans le déroulement de la 

simulation qui a eu lieu dans les communautés 

cibles du projet le 20 août dernier. Il ressort 

que cette seconde simulation faite dans un 

contexte de montée des eaux des fleuves dans 

certaines localités riveraines a permis de se 

rendre compte que des efforts doivent être 

encore  faits en matière de préparation des 

sites d’évacuation en cas d’inondation. 

Dans certaines localités, les Points Focaux et 

leurs Assistants ont pu impliquer les 

CDRT/NDRT dans la simulation tandis que 

dans d’autres, tel ne fut pas le cas. Tous les 

participants ont reconnu la nécessité d’un 

travail de synergie et de complémentarité  de 

tous les volontaires outillés en matière de 

préparation et de réponse aux catastrophes 

dans les différentes localités. Pour ce faire, les 

responsabilités et les rôles doivent être 

clarifiés à tous ces acteurs dans les villages. 

C’est pour cela que la Coordination de la 

Région Maritime a été sollicitée et encouragée 

à faire une tournée dans les préfectures pour 

assister le réseau des volontaires de 

préparation et de gestion des  catastrophes 

dans l’harmonisation des points de vue sur 

leurs rôles et responsabilités et dans le 

renforcement de la cohésion qui doit régner 

en leur sein pour une meilleure 

systématisation des interventions de la Croix-

Rouge concernant la préparation et la gestion 

des catastrophes. 

 

LES MEMBRES DU COMITE RÉGIONAL 

MARITIME FORMÉS SUR LA BONNE 

GOUVERNANCE ET L’ENCADREMENT DES 

COMITÉS PRÉFECTORAUX ET DES SECTIONS 

LOCALES 

 

La Coordination de la Région Maritime 

poursuit son processus de renforcement des 

capacités  des acteurs du projet de « Santé 

Communautaire » en exécution  dans 20 

localités des préfectures du Zio et de l’Avé. 

Cette fois-ci, ce sont les membres du Comité 

Régional Maritime  au nombre de 9 et un 

membre du Comité Régional des Plateaux qui 

ont prit part à un atelier de formation  du 24 

au 27  août à l’Hôtel St Georges à Tsévié sur la 

problématique de la Bonne gouvernance et 

l’encadrement des Comités Préfectoraux et des 

Sections Locales. 

Le thème de l’atelier trouve sa justification 

dans le premier objectif spécifique du projet. 

Celui de  renforcer les capacités de gestion et 

de coordination de programmes de la CRT 

dans la Région Maritime. Un tel objectif met 

l’accent sur le développement institutionnel. 

Ceci répond à un des domaines clé  

d’intervention du  plan  stratégique 2007-2011 

de la Croix Rouge Togolaise : renforcement du 

cadre institutionnel 

 

 Dans le but d’atteindre cet objectif, les 

Comités Préfectoraux et les Sections Locales  

doivent être fonctionnels. IL est alors du 

devoir du Comité Régional d’assurer un 

meilleur encadrement de ces structures de 

base dans la région. C’est pour cela que 

l’atelier a pour but  de permettre 

 A ceux-ci d’améliorer leurs connaissances sur 

la bonne gouvernance et la gestion des 

volontaires, de les doter des outils leur 

permettant d’encadrer avec une plus grande 

efficacité les Comités Préfectoraux et les 

Sections Locales. 
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La Coordination Maritime souhaite vivement 

que les membres du Comité Régional par ces 

différentes  formations   soient suffisamment 

outillés et motivés pour assurer avec efficacité  

et  efficience la promotion et l’encadrement 

au quotidien des structures de base de la CRT 

dans l’intérêt des populations vulnérables. 

 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  ET CUSE EN 

MISSION DANS LA COORDINATION DE LA 

REGION MARITIME 

Du 27 au 28 août 2009, le SG et le CUSE ont 

séjourné dans la Coordination de la Région 

Maritime à Tsévié. Cette mission  s’inscrit dans 

le cadre du suivi des activités réalisées en T2 

selon le Plan d’Action du projet de «  

Renforcement des Activités de Santé 

Communautaire Menées par les Volontaires de 

la Croix Rouge dans la Région Maritime ». IL 

s’agit par cette mission de faire le point des 

activités menées avec la Coordination, étudier 

et analyser les difficultés rencontrées, discuter 

les plans d’action du trimestre suivant. 

Le Secrétaire Général et le Chef de l’Unité 

Suivi-Evaluation ont eu d’abord une séance de 

travail avec l’Equipe de la Coordination sur les 

activités planifiées, réalisées et non réalisées. 

Sur 22 activités planifiées au deuxième 

trimestre ; 14 sont réalisées, 3 en cours de 

réalisation et 5 autres reportées sur le T3. 

Après analyse des difficultés rencontrées, il a 

été recommandé à la Coordination de tout 

faire pour exécuter le reste des activités. Le 

caractère restreint de l’Equipe de 

Coordination est essentiellement  à la base de 

la lenteur de la réalisation de certaines 

activités. 

 

La séance de travail a permis à l’équipe de la 

mission de présenter à la Coordination  la base 

de données des projets et du personnel de la 

CRT, d’initier la Coordination sur son rôle dans 

le  nouveau système de suivi évaluation de la 

CRT. 

La journée du 28 août a été consacrée à la 

visite terrain. Deux villages, notamment 

Agbélouvé et Batoumé respectivement dans 

les préfectures de l’Avé et du Zio ont été visité 

par la délégation conjointe Secrétariat Général 

et la Coordination. 

 Dans ces villages, les visiteurs ont travaillé 

tour à tour avec les SASC, les Clubs des Mères 

naissants, les volontaires, les groupes cibles 

du projet de protection des enfants et les ICP. 

 Auparavant à Agbélouvé, la délégation a 

rendu une visite de courtoisie au Chef Canton 

de la localité. Celui-ci est un membre engagé 

de la CRT. Les échanges ont été fructueux avec 

le Chef Canton. 

 Avec les SASC qui viennent de démarrer les 

activités après les séries de formation, 

l’intérêt du SG et du CUSE était  de vérifier le 

niveau d’assimilation des formations et la 

qualité du remplissage des registres. Des 

échanges ont eu lieu avec des Clubs des Mères 

des deux localités. Ces Clubs des Mères sont 

naissants. A cet effet, le Secrétaire Général de 

la CRT n’a pas manqué de rappeler aux 

membres que l’adhésion aux  principes et 

idéaux de la Croix Rouge, la mise en place de 

leur propre caisse de santé et la promotion de 

la santé maternelle et infantile constituent 

l’essence même de l’existence des Clubs de 

Mères. 

Des insuffisances ont été relevées dans le 

remplissage des cahiers par les SASC. L’équipe 

de Coordination et des Coachs ont été 

encouragés à mettre un accent particulier sur 

le suivi des SASC et à poursuivre les efforts de 

réalisation des activités du projet 
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LE CICR AIDE LA CRT DANS LA MISE EN 

PLACE D’UN RÉSEAU DE  

COMMUNICATEURS 

12 membres de la CRT venus de toutes les 

Coordinations régionales et du siège ont  été 

formés les 03 et 04 Septembre courant aux 

techniques de reporting et de rédaction d’un 

bulletin d’information. Cet atelier financé par 

le CICR dont les bureaux à Lomé ont servi de 

cadre aux travaux visait entre autres, à mettre 

en place, un réseau de rédacteurs capables de 

participer à l’élaboration du bulletin 

d’information Trait d’Union 

Dans son mot de remerciement à l’endroit des 

organisateurs, M. AREMU Lassissi, 

Coordinateur de la Région des Savanes 

représentant des participants s’est réjoui de 

l’initiative. « Cet atelier aurait pu se tenir plus 

tôt que nous serions déjà en train d’en 

récolter les fruits », a-t-il ajouté. 

 

RETOUR DE VACANCES 

 Après quelques semaines de vacances, le 

Représentant de la CRS et ses collaborateurs 

reprennent le chemin des bureaux. En fait de 

congés, M. ADJAKLY et les siens ont plutôt 

passé des vacances laborieuses avec à leur 

programme, la préparation de l’assistance à 

porter aux victimes des inondations dans la 

Région Centrale. 

Comme quoi, à la Croix-Rouge, on n’a jamais 

du temps pour soi.  

 

LES CONSEILLERS TECHNIQUES GENRE ET 

DEVELOPPEMENT DU DEPARTEMENT 

MARITIME EN ATELIER 

Dans le cadre de l’exécution de son plan 

d’action, le département régional maritime 

genre et développement a organisé samedi 

dernier à l’intention des conseillers techniques 

Genre et Développement, un atelier de prisez 

de contact et de renforcement des capacités. 

Les travaux qui se sont déroulés   au centre de 

documentation de la CRT ont connu la 

participation active de la Première Vice-

Présidente de la CRT, Dr Abiba BANLA. 

SOURIRE DU WEEK-END 

C'est une femme qui revient d'avoir été 

rendre visite à une amie malade. Elle était 

partie pendant deux jours. Lorsqu'elle rentre 

dans l'appartement, son petit garçon 

l'accueille en lui disant: - Maman, maman, 

devine quoi: Hier pendant que jouais dans le 

placard de votre chambre, papa est rentré 

dans la pièce avec la voisine, et ils se sont 

déshabillés, et ils ont été sur le lit et papa il 

s'est mis sur elle, et il a fait des pompes avec 

elle! La maman prend la main de son fils et lui 

dit: - Plus un mot! On va attendre que ton 

père rentre du travail et tu lui répéteras 

exactement ce que tu viens de me dire! Le 

père revient du travail. Sa femme lui saute 

dessus en disant: - Je te quitte! Je fais mes 

valises et je me tire! Le mari: - Mais enfin, 

pourquoi? La mère (au petit garçon): - Vas-y! 

raconte encore ce que tu m'as dit tout à 

l'heure! Le petit garçon: - Et bien, hier, alors 

que je jouais dans l'armoire de votre chambre, 

papa est rentré avec la voisine, et ils se sont 

déshabillés, et ils ont été sur le lit et papa est 

monté sur la voisine, et ils ont fait exactement 

ce que tu avais fait avec l'oncle Fernand quand 

papa était parti l'été dernier. 


