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FIN DE MISSION POUR BERNARDO 

SEMADENI AU TOGO 

M. Bernardo SEMADENI MARTINEZ a quitté 

Lomé le 23 Mars courant à l’issue d’un séjour 

de onze mois. Délégué de la Croix-Rouge 

Espagnole, Coordinateur du projet sous-

régional de lutte contre le trafic et 

l’exploitation des enfants exécuté au Burkina-

Faso, en Côte d’Ivoire, au Niger et au Togo, 

Bernardo est arrivé au terme de sa mission 

avec la fin du « Projet Trafic ». 

Au cours d’un  déjeuner offert en son honneur 

par la CRT le jour de son départ et en présence 

des représentants des Sociétés Nationales 

Participantes, le Président National de la CRT,  

M. Gagno Norbert PANIAH a exprimé sa 

satisfaction quant à la disponibilité de M. 

SEMADENI et son engagement  personnel 

pour mener à bien le projet. 

 

Le pRésident National de la CRT, M Gagno 

Norbert PANIAH remettant le cadeau à M. 

Bernardo Semadeni Martinez 

De son côté, M.   SEMADENI MARTINEZ s’est 

félicité et réjoui de l’excellence des relations 

de coopération entre la CRE et la CRT. Il a 

remercié le Président National M. Gagno 

Norbert PANIAH pour toutes les facilités mises 

à sa disposition pour la réussite de sa mission 

au Togo et exprimé le vœu d’une 

pérennisation des acquis du projet. 

 

A l’issue du déjeuner, les représentants de la 

CRT ont offert un cadeau souvenir au délégué 

partant. 

M. Bernardo SEMADENI MARTINEZ a 

embarqué le soir même pour l’Espagne d’où il 

partira dans les tout prochains jours pour   le 

Mexique. 

Tous nos bons vœux l’accompagnent pour les 

nouvelles fonctions qui l’attendent. 

LES PREMIERES PLUIES FONT REFLECHIR 

LES SECOURISTES DANS LA REGION DES 

PLATEAUX 

Les premières pluies ont entraîné derrière 

elles des dégâts au cours de ce mois de 

mars 2010. Ainsi à Datcha (Ogou), 

Amakpapé (Haho), Azovou (Ogou), 

certaines personnes ont été  délogées de 

leurs chambres par les vents violents qui 

n’ont rien voulu laisser sur les toits.  

 

Photo de dégâts à Amakpapé 

Pour le moment après les premiers 

secours aux victimes, celles-ci sont 

orientées vers les directions préfectorales 

ou la direction régionale du Ministère de  

l’Action Sociale. 
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Une rencontre est en vue les jours 

prochains pour discuter des CAT devant 

ses situation et surtout des mesures 

préventives.  

 

20 « COMITES D’HYGIENE ET 
ASSAINISSEMENT » (CHA) DANS LA 

REGION MARITIME DOTÉS DU MATERIEL 
D’ASSAINISSEMENT 

 

L’équipe de la Coordination CRT / Région 

Maritime a démarré depuis le 15 mars 2010 

une tournée dans les 20 villages du projet de 

« Santé Communautaire ».  

Les activités de suivi des SASC, des Clubs de 

Mères, des Sections Locales naissantes et de 

remise des matériels  tels que des brouettes, 

des pelles, des râteaux, des bottes, des houes 

aux populations, constitueront  les temps forts 

de cette tournée qui prendra fin le vendredi 

26 mars 2010.Cette action vise à  soutenir 

l’organisation régulière  des travaux 

communautaires  de salubrité dans les villages 

du projet. 

 Il s’agit d’appuyer ces populations-cibles à 

promouvoir et à développer des 

comportements et des pratiques  qui 

favorisent la propreté du milieu de vie pour 

une  lutte efficace contre la maladie. Pour 

l’heure, les villages visités acceptent avec forte 

reconnaissance, ce geste significatif et 

promettent en faire bon usage du matériel 

pour un meilleur devenir des populations. 

 

DEMARRAGE DES SESSIONS DE 

FORMATION/RECYCLAGE DES APE/PE 

DANS LES 4 PREFECTURES DE LA REGION 

CENTRALE 

Suite à l’extension des localités d’intervention 

de la CRT-RC dans le cadre du programme du 

programme ASAV en 2008 d’une part et à la 

revue des outils des volontaires, la région 

vient de démarrer la formation de cette 

catégorie de volontaires en vue de compléter 

le réseau dans les nouvelles localités et 

remettre à niveau, les anciens à partir des 

nouveaux outils.  

Ainsi donc, 206 nouveaux APE seront formés 

dans la répartition suivante : 51 à Blitta, 52 à 

Sotouboua, 72 à Tchamba et 31 à Tchaoudjo. 

328 seront recyclés, soit,  106 à Blitta, 143 à 

Sotouboua, 136 à Tchamba et 147 à 

Tchaoudjo.   

La formation est assurée par les formateurs 

polyvalents de la Région y compris les AMC. 

Soit au Total 534 APE répartis dans 163 

localités.  

 

Session de formation dans la Région 

Centrale 

Les sessions prendront fin avec l’ouest Fazao 

au début du mois d’Avril 2010. 

 

COUVERTURE SANITAIRE DES ELECTIONS : 

LA CRT JOUE SA PARTITION 

Fidèle à sa mission, la CRT a assuré la 

couverture sanitaire de la dernière élection 

présidentielle. Pour ce faire, la Société 

Nationale s’est bien préparée. 

Pour le compte de 2009, 75 Secouristes 

d’urgence ont été formés avec le soutien du 

CICR. Courant février dernier, 20 autres ont 
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été formés à Kara pour les Préfectures de 

Bassar et Dankpen avec l’appui du même 

partenaire. 

Au total, 600 secouristes ont été préparés 

pour intervenir au cas où. 

Que ce soit à Lomé ou dans les préfectures de 

l’intérieur du pays, des postes de secours ont 

été installés le jour du scrutin. 

 Les activités de couverture sanitaire se sont 

poursuivies le jour de la proclamation des 

résultats et les jours suivants à l’occasion des 

manifestations de contestation. 

Un bilan sera publié en temps opportun pour 

informer qui de droit sur les données chiffrés 

des interventions de la CRT. 

 

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 

SOURIRE DU WEEK-END  

L'histoire du petit Didier 

 
 Le petit Didier déménage à la campagne et 

achète un âne à un vieux fermier pour 100 

Euros. 

Le fermier doit livrer l'âne le lendemain mais 

justement, le lendemain... 

 

- Désolé fiston, mais j'ai une mauvaise 

nouvelle: l'âne est mort. 

- Bien alors, rendez-moi mon argent. 

- Je ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà tout 

dépensé... 

- OK alors, vous n'avez qu'à m'apporter l'âne. 

- Qu'est-ce que tu vas faire avec? 

- Je vais le faire gagner par un tirage au sort à 

une tombola. 

- Tu ne peux pas faire tirer un âne mort! 

- Certainement que je peux. Je ne dirai à 

personne qu'il est mort. 

Dans sa situation, le fermier se dit qu'il ne 

peut pas vraiment refuser. 

Il amène donc l'âne au petit Didier. 

Un mois plus tard, il revient voir le petit Didier 

: 

- Qu'est devenu mon âne mort ? 

- Je l'ai fait tirer au sort. 

 J'ai vendu 500 billets à 2 euros: ça m'a fait 

une recette de 1.000 Euros. 

- Et personne ne s'est plaint ? 

- Seulement le gars qui a gagné. Ça fait que je 

lui ai rendu ses 2 euros.... 

 Didier a vieilli et est devenu ministre des 

finances dans son pays...  

Et, pour gagner plus, il est toujours entouré 

d'ânes. 

…………………………………… 

 

Thierry et Nadine sont des malades mentaux 

qui résident dans un hôpital  psychiatrique. 

  

Un jour Nadine longe la piscine.  

Elle tombe à l'eau et coule à pic. 

Ni  une ni deux, Thierry saute à l'eau et va 

chercher Nadine au fond. 

Il la  ramène à la surface.  

Quand le Directeur apprend l'acte héroïque 

de Thierry, il décide de le  laisser sortir 

immédiatement car il pense que si Thierry est 

capable d'un tel acte il doit être mentalement 
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stable.  

Le Directeur va lui-même annoncer cette 

bonne nouvelle à Thierry. 

Il lui dit: J'ai une bonne et une mauvaise 

nouvelle à t'apprendre !  

La bonne c'est que nous te laissons sortir de 

l'hôpital parce que tu as  été capable 

d'accomplir un acte de bravoure en sauvant 

la vie d'une  autre personne.  

Je crois que tu as retrouvé ton équilibre 

mental. 

La mauvaise, c'est que Nadine s'est pendue 

dans la buanderie avec la ceinture de sa robe 

 de chambre.     

Et Thierry de répondre au Directeur :  

Elle ne s'est pas pendue, c'est moi qui l'ai 

accroché pour qu'elle  sèche 

 

 


