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LA CRT A PARTICIPE A LA 19è SEMAINE 

DE L’ALLAITEMENT MATERNEL 

La semaine du 1
er

 au 08 Août 2010 a été  

marquée au Togo par la célébration de la 19è 

édition de la Semaine mondiale de 

l’allaitement maternel (SMAM). 

Comme  elle l’a fait les années précédentes, la 

CRT, fortement impliquée dans la santé 

maternelle et infantile a activement pris part à 

la célébration dont l’apothéose a eu lieu à 

l’Hôpital Régional de Tsévié le 05 Août 

dernier. 

Les Clubs des mères de Davié Tékpo, 

conduites par Mme TAY, Responsable des CM 

au siège de la CRT ont tenu en haleine la foule 

présente à la manifestation par leurs chants, 

danses et sketches, basés sur les avantages de 

l’allaitement et le thème de l’année, à savoir, 

« allaitement maternel –suivez le chemin des 

« Amis des Bébés » Pas à pas, une condition 

après l’autre ». 

La célébration se poursuivra à la CRT, dans les 

Coordinations Régionales, suivant les 

programmes définis par chacune de ces 

structures décentralisées. 

Ainsi par exemple, dans la Région des Savanes,  

les Clubs des Mères appuyés par la 

Coordination Régionale se préparent pour une  

célébration de la Semaine mondiale de 

l’allaitement maternel couplée avec 

l'intensification de la pratique de lavage des 

mains.  

La campagne sera lancée  en différé avec 150 

Clubs des Mères (sur les 650 CM) dans les 4 

préfectures pendant au moins deux jours, à 

partir du 20 août 2010.  

LES SECOURISTES DES SECTIONS LOCALES 

DE KARA ONT ASSURE LA COUVERTURE 

SANITAIRE DES EVALA 

Du 16 au 25 Juillet 2010,  les luttes initiatiques 

des EVALA ont eu lieu dans les préfectures de 

la Kozah et de Doufelgou. 13 cantons ont été 

concernés par l’évènement dont 12 dans la 

Kozah et un dans Doufelgou.  

Comme d’habitude, la CRT à travers ses 

secouristes et volontaires des sections de la 

Kara, ont couvert les évènements. Depuis les 

préliminaires aux finales en passant par le 

quart (¼ ) et demi finale (½), les secouristes 

ont été à pied d’œuvre pour venir en aide aux 

blessés, ainsi qu’aux participants qui ont eu 

des malaises. 

 

Les images ci-dessus et ci-dessous montrent 

des secouristes de la CRT en action 
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Plus de  53  rencontres ont été couvertes par 

400 secouristes et volontaires des Sections 

Locales de  la CRT Kara.  

La stratégie d’intervention a été de renforcer 

au besoin les localités qui n’ont pas de 

secouristes par  ceux de la ville de Kara et de 

l’Université de Kara beaucoup plus aguerris. 

Les activités de secourisme se sont bien 

déroulées sans incidents. 

DES DIFFUSEURS EN FORMATION A KARA A 

PARTIR DE LUNDI 

Afin de redynamiser ses activités de diffusion 

et pour permettre au grand public de mieux 

comprendre son action humanitaire et faciliter 

ainsi le travail des volontaires, la CRT débute 

ce lundi,  une formation de diffuseurs à Kara. 

 

Organisé avec l’appui financier et la 

participation active du CICR, cette session 

prévue pour durer une semaine regroupera 12 

volontaires et futurs diffuseurs en provenance 

des Coordinations Régionales des Plateaux, 

Centrale,  Kara et Savanes. 

 

JOURNEE DE REFLEXION A LA SECTION 

LOCALE LOME-CENTRE  

« Section Locale Lomé-centre : Quel défi pour 

2010-2015 » : tel est le thème de la journée 

de réflexion organisée par le comité local de la 

section locale Lomé-centre à l’intention de ses 

membres et volontaires le samedi 31 juillet 

2010  dans la salle habituelle de leur réunion 

dans l’enceinte de l’église St Augustin 

d’Amoutivé à Lomé. 

Ouverte par le président local, M. Pascal 

EKLOU, cette journée de réflexion a été initiée 

pour préparer la prochaine assemblée locale 

de la section locale qui se tiendra dans le 

courant du mois de septembre. A cet effet, et 

pour aider le nouveau comité qui sera élu, il 

est paru nécessaire aux membres de réfléchir 

sur l’avenir de la section et de s’engager par 

rapport à un certain nombre de défis que 

doivent relever  les nouveaux membres qui 

seront élus. 

Les travaux ont été sanctionnés en  

commission comme en plénière de 

recommandations. Il s’agit des commissions : 

feuille de route pour le prochain comité, la 

commission d’élaboration du règlement 

interne de l’assemblée locale et enfin celle qui 

a élaboré le programme de l’assemblée et 

proposé la date de cette dernière. Un rapport 

général de la journée de réflexion a été 

élaboré, lu et adopté par les participants  la fin 

des travaux. Il sera proposé et adopté au 

cours de l’assemblée locale et sera 

recommandé comme texte de politique 

générale pour le prochain comité. 

La rencontre qui s’est déroulée dans une 

ambiance bon enfant a accueilli avec 

enthousiasme les conseils de l’ancien 

président de la section locale M. Blaise SEDOH 

qui, en s’adressant aux participants, a 

souhaité que les sujets qui sont débattus au 

cours de la séance plénière soient suivis pour 

permettre à la section locale de sortir 

définitivement de l’ombre pour contribuer 

d’avantage au rayonnement de la Croix-Rouge 

Togolaise. 

RESTITUTION DE L’AUDIT EXTERNE DU 

PROGRAMME ASAV 
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Les locaux de la CRT ont servi de cadre à une 

séance de restitution de l’audit externe du 

programme ASAV le 14 Juillet dernier. La 

réalisation d’un audit externe répondait à un 

besoin d’évaluation de la portée et de l’impact 

de ce programme sur les populations 

bénéficiaires. 

Outre les membres du staff technique de la 

CRT, la restitution a été faite en présence du 

Représentant de la Croix-Rouge Suisse au 

Togo, M. Edoh ADJAKLY et d’une 

représentante du Directeur Général de la 

santé. 

Le programme ASAV (Action pour la Santé et 

la Vue) est mise en œuvre dans la Région 

Centrale et dans la Préfecture de Bassar grâce 

à un financement de la Croix-Rouge Suisse. Il 

bénéficie de l’appui des services techniques 

du Ministère de la Santé. 

Les résultats de l’audit présentés par les 

Docteurs KPEGBA et TCHAGAFOU présentent 

d’importantes avancées et impacts positifs du 

programme sur la population bénéficiaire. 

DISTRIBUTION DE SEMENCES DANS LA 

REGION MARITIME 

Le projet « Amélioration de la situation 

nutritionnelle dans six préfectures de la 

Région maritime au Togo » poursuit ses 

activités. La semaine dernière, les acteurs 

du projet étaient dans les préfectures de 

Yoto, Avé et Lomé-Commune où ils ont 

procédé à la distribution de semences aux 

paysans. 

Ces semences améliorées permettront au 

paysans d’augmenter leur production pour 

les récoltes à venir 

 

Séance de distribution à Kévé (Avé) 

 

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  

Un couple de parisiens décide de partir en 

week-end à la plage et de descendre au même 

hôtel qu'il y a 20 ans, lors de leur lune de miel. 

Mais, au dernier moment, à cause d'un 

problème au travail, la femme ne peut pas 

prendre son jeudi. 

 

Il est donc décidé que le mari prendrait l'avion 

le jeudi, et sa femme le lendemain. 

 

L'homme arrive comme prévu et après avoir 

loué la chambre d'hôtel, il se rend compte que 

dans la chambre, il y a un ordinateur avec 

connexion à Internet. Il décide alors d'envoyer 

un courrier à sa femme. Mais il se trompe en 
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écrivant l'adresse. 

 

C'est ainsi qu'à Perpignan, une veuve qui vient 

de rentrer des funérailles de son mari mort 

d'une crise cardiaque reçoit l'Email. 

 

La veuve consulte sa boîte aux lettres 

électronique pour voir s'il n'y a pas de 

messages de la famille ou des amis. C'est ainsi 

qu'à la lecture du premier d'entre eux, elle 

s'évanouit. Son fils entre dans la chambre et 

trouve sa mère allongée sur le sol, sans 

connaissance, au pied de l'ordinateur. 

 

Sur l'écran, on peut lire le message suivant: 

 

A mon épouse bien-aimée, je suis bien arrivé. 

 

Tu seras certainement surprise de recevoir de 

mes nouvelles maintenant et de cette 

manière. Ici, ils ont des ordinateurs et tu peux 

envoyer des messages à ceux que tu aimes. Je 

viens d'arriver et j'ai vérifié que tout était prêt 

pour ton arrivée, demain vendredi. 

 

J'ai hâte de te revoir. 

 

J'espère que ton voyage se passera aussi bien 

que s'est passé le mien. 

 

P.S. : Il n'est pas nécessaire que tu apportes 

beaucoup de vêtements : il fait une chaleur 

d'enfer ici !  

……………………… 

Un bon gros paysan a acheté un tout nouveau 

coq, trouvant le sien trop vieux pour 

"satisfaire" toutes ses poules. Alors quand le 

jeune coq arrive dans la basse-cour, le vieux 

coq vient le trouver et lui dit : "Salut jeunot, 

voila tu sais que j'approche de la fin, alors si tu 

veux, tu pourrais me laisser quelques 

poules,..." 

 

Le jeune coq stupéfié, lui répond :"Ah non ! Tu 

as fait ton temps pépé, maintenant c'est mon 

tour, je prends toutes les poules....  

 

Mais le vieux coq, malin, lui demande "Alors je 

te propose une course: le premier arrivé à la 

clôture, là-bas aura toutes les poules mais tu 

me laisses quand même 1 mètre d'avance, ok 

??" 

 

Le jeune coq, costaud, en pleine forme, 

comparé au vieux coq, qui a du mal à se tenir 

sur ses pattes, répond "OK, papy, pas de 

problème, eh.. eh.. eh".... Le jeune coq est 

persuadé de ne faire qu'une bouchée du vieux 

!! 

 

La course commence.... Le paysan voit son 

jeune coq courir après le vieux coq, 

s'empresse de saisir son fusil, et mitraille le 

jeune coq en gueulant: "Putain, ça fait le 5ème 

coq que j'achète, c'est le 5ème coq pédé !" 

………………………………………… 

Les parents d'un jeune garçon interrogent leur 

fils : "Que veux-tu faire plus tard, Georges ?"  

 

Comme l'enfant ne répond pas, ils décident de 

procéder à un test et disposent sur une table 

quatre objets pour déterminer sur lequel il 

porte son choix.  

 

Il y a là une bouteille de vodka, une édition de 

la bible, un billet de 200 dollars et un 

magazine porno.  

 

Le mari dit à sa femme : "S'il choisit la vodka, 

ce sera un alcoolique. S'il prend la bible, il 

rentrera dans les ordres. S'il choisit l'argent, ce 

sera un homme d'affaires et s'il prend le 

magazine X, ce sera un voyou..."  

 

Le petit Georges arrive dans la pièce et 

regarde les quatre objets disposés sur la table. 

Il hésite quelques minutes et finalement les 

prend tous les quatre.  

 

Sa mère lève les yeux au ciel et s'exclame : 

"Merde, il veut se lancer en politique..." 


