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MISSION REUSSIE POUR LE « CICI » ET LE CROISSANT ROUGE DU QATAR AU TOGO  

La Croix-Rouge Togolaise (CRT) a reçu du 13 au 16 Mars 2010, deux importantes personnalités 

étrangères. Il s’agit de l’Ambassadeur Ali Boudhema, Président du Comité Islamique du Croissant 

Rouge International (CICI) basé à Benghazi en Libye et du Président du Forum Islamique du Droit 

International Humanitaire, Directeur des Relations Internationales du Croissant-Rouge du Qatar, le 

Dr Oussedik Fawzi. 

Cette visite qui s’inscrit dans le cadre des excellentes relations qui existent entre la CRT et la société  

du Croissant-Rouge du Qatar a permis aux responsables des deux Sociétés Nationales et des 

organisations qu’ils représentent, de faire le point sur l’état de la coopération et d’explorer les 

nouveaux domaines  qui devraient renter dans le cadre de cette coopération. 

Arrivée à Lomé le 13 Mars aux premières heures, la délégation a eu le même jour, une séance de 

travail avec les membres du Comité de Direction de la CRT avant de se rendre à Tsévié dans l’après-

midi pour visiter le nouvel entrepôt de la CRT. 

 

 
Photo de famille au sortir de la séance de travail avec 

les membres du Comité de Direction de la CRT… 

 

 
… et après la visite de l’entrepôt de la CRT à Tsévié en 

compagnie du Président de la Délégation Spéciale de la 

commune.

 

Le Dimanche 14 Mars, l’Ambassadeur Ali Boudhema et le Dr Oussedik Fawzi ont rencontré tour à 

tour, les responsables de l’Association pour l’Appel et l’Orientation de l’Islam, une organisation qui 

intervient dans l’humanitaire et le Président de l’Union Musulmane du Togo. 

Les journées des 15 et 16 Mars seront consacrées à une série d’audiences avec les autorités 

politiques togolaises. Conduits par le Président National de la CRT, M. Gagno Norbert PANIAH, les 

membres de la délégation seront reçus en audience le 15 Mars par le Ministre d’Etat, Ministre de la 

Santé, M. Komlan MALLY et le Ministre des Affaires Etrangères et de l’Intégration Régionale, M. Koffi 

ESAW. Le 16 Mars, ce sera le tour du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Colonel 

Atcha TITIKPINA, et du Président de l’Assemblée Nationale Abass BONFOH, d’accorder des audiences 

à nos illustres hôtes. 

Au cours de ces rencontres avec les autorités, nos visiteurs ont, dans un plaidoyer, appelé à la 

ratification des instruments relatifs au DIH dans l’espace OCI (Organisation de la Conférence 

Islamique) dont le Togo est membre. 
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Nos hôtes posant avec les représentants de 

l’Association pour l’appel, l’orientation à l’islam et 

l’humamitaire et… 

 
…le Président de l’Union Musulmane du Togo (au 

centre)… 

 

Partout où elle est passée, la délégation  a fait l’objet d’une attention particulière. Elle a toujours  

saisi l’occasion pour rendre un hommage mérité au Président National de la CRT, pour sa 

contribution déterminante à l’excellence des relations entre la Société Nationale et leurs 

organisations resppectives. De leur côté, les autorités publiques n’ont pas tari d’éloges à  l’endroit de 

la CRT dont elles apprécient hautement l’action humanitaire. 

Mardi matin, avant la série d’audiences, , l’Ambassadeur Ali Boudhema et le Dr Oussedik Fawzi ont 

eu une séance de travail avec les représentants des Sociétés Nationales Participantes. 

En attendant que des voix autorisées se prononcent sur le bilan de cette mission, on peut d’ores et 

déjà dire qu’elle a permis de renforcer les liens d’amitié et de coopération entre la CRT, le CICI et la 

Société du Croissant-Rouge du Qatar. Nous y reviendrons. 

 

 
A l’issue de la réunion avec les délégués et 

représentants des SNP… 

 

 
La délégation a également rencontré le Ministre d’Etat, 

Ministre de la Santé,… 

 

 

… le Ministre des Affaires etrangères et de  

l’intégration régionale… 

 

 

 

… le inistre de la Sécurité et de la Protection Civile… 
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… le Président de l’Assemblée Nationale,… 

 

 

 

 

 

Le Président National de la CRT entouré par le Dr Fawzi 

Oussedik (à gauche) et l’Ambassadeur Ali Budhema (à 

droite)

2EME SESSION DE FORMATION DES ALPHABETISEURS ENDOGENES AU CAF DANS LES 

PLATEAUX 

La 2
ème

 session de formation de 24 alphabétiseurs locaux  issus de la région des plateaux a 

démarré le lundi dernier au CAF à Atakpamé et ceci pour 15 jours. L’encadrement de cette 

session est assuré par le personnel du Ministère de l’Action Sociale. 

DOUBLE CELEBRATION DANS LES PLATEAUX 

Dans le cadre de la journée mondiale de la femme (8 Mars) et journée mondiale de l’eau (22 

Mars), la CRT Région des plateaux organise des activités dans les diverses zones AMC. La 

zone Agou a donné le coup d’envoi par des activités avec 25 clubs des mères. La célébration 

commencée le 16 Mars dans la zone Agou vont prendre fin le 20 mars 2010. 

 Les autres zones AMC vont organiser leurs activités la semaine prochaine à Notsé, Amou 

Oblo, Kpékplémé, Kpalimé. 

 Les grandes activités portent sur : causeries débats, émissions radiophoniques, discours des 

autorités, entretien des points d’eau, retraite aux flambeaux, réjouissances,  

SUIVI DES ACTIVITES DES VOLONTAIRES SUR LE TERRAIN 

Ce suivi s’effetue dans les zones ANIE (Kolo Kopé, Adogbenou, Afolé, Anié, Palakoko, Gamé, 

Awagomé, Avédjé, Datcha) et KOUGNOHOU (Mouna, Klabè Apégamé, Klabè Adapé, Kougnohou, 

Atigoza, Dzakpodzi, Tsafè Hohoé, Djon, Ayagba, Danyigan). Il est respectivement assuré par le 

coordinateur Régional et le chargé de projet. Les éléments touchés portent sur l’organisation de 

l’alphabétisation dans les localités : répartition des membres des CM par niveau d’instruction initial, 

le lieu de formation, le matériel, les jours et heures de formation, l’implication des autorités, … 

 

LE DELEGUE DE LA CRD DANS LA REGION DES PLATEAUX 

Le Délégué de la CRD au Togo mène une mission de trois jours dans les plateaux du 18 au 20 Mars 

2010. Cette mission va le conduire dans les localités de : Atakpamé, Datcha, Awagomé, Avédjé, 

Kpalimé et Agou Kobo Dalavé. La mission s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet 

« promotion du rôle de la femme dans la région des plateaux », projet financé par la CRD et qui a 

commencé en janvier dernier.  
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LES BENEFICIAIRES DU FONDS MASAMBO VISITE DANS LES PLATEAUX 

Huit (08) bénéficiaires du Fonds Masambo dans la région des plateaux ont reçu à Atakpamé le 18 

Mars 2010, la visite d’une délégation nationale de la CRT conduite par M. Blaise SEDOH, 

Coordinateur National du Programme SIDA / CRT. Les points de discussion ont porté sur : l’état de 

santé des bénéficiaires, les aspects nutritionnels et médicaux, la gestion du fonds destiné aux 

bénéficiaires et surtout l’importance des contrôles et bilans médicaux. L’équipe de la mission a pu 

faire des échanges avec l’AMC Anié, le comptable, le président du comité régional et le coordinateur 

régional. 

BON A SAVOIR 

Activités de la semaine prochaine dans les Plateaux : 

• Poursuite de la célébration de la JM Femme et JM Eau 

• Prise en charge des PVVIH  / OEV  

• Poursuite de la formation des alphabétiseurs au CAF à Atakpamé,  

• Poursuite des activités des volontaires (SASC, APE/PE, CV, AC, Secouristes d’urgence et secouriste 

à base communautaire,  Diffuseurs, …. ) sur le terrain 

• Poursuite des activités des Centres d’Ecoute et de conseils,  

• Suivi des activités à tous les niveaux.  

 

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

SOURIRE DU WEEK-END 
 

Un couple marié est en train de rouler tranquillement a 90 sur une départementale. L'homme 

conduit. Soudain, la femme le regarde et lui dit : 

"Ecoute, nous sommes maries depuis 15 ans, mais je veux divorcer ..." 

Le mari ne dit rien et se contente d'accélérer, 100 km/h. 

"J'ai eu une aventure avec ton meilleur ami et il est bien meilleur amant que toi" 

Encore une fois, le mari ne dit rien et se contente d'accélérer, 110 km/h 

Elle : "Je veux la maison et les enfants" 

Le mari se contente d'accélérer, 120 km/h. 

Elle : "Je veux aussi la voiture, le compte en banque et les cartes de crédit ..." 

La voiture arrive près d'un mur et le mari encore une fois se contente d'accélérer, 130 km/h. 

Elle : "Et toi, que veux-tu ?" 

Lui : "Rien, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin !" 

Elle : "Et c'est quoi ?" 

Le mari lui dit juste avant de percuter le mur à 130 : "c'est moi qui ai l'airbag ..." 
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………………………………………………….. 

 

Un médecin conseille à son patient :  

- Le soir, avant de vous coucher, laissez vos soucis au pied de votre lit  

- Mais je ne peux pas docteur, répond le patient... Ma femme n'acceptera jamais de dormir par 

terre!" 

 


