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LA CRT ET LA CRS FONT UN DON DE
MOUSTIQUAIRES AU MINISTERE DE LA
SANTE

d’action d’une valeur de 108 millions de
francs CFA, acquis grâce au financement
de la fondation « La chaine du bonheur »
et de la Croix-Rouge Suisse a été remis au

Le site de l’entrepôt de la Croix-Rouge
Togolaise à Tsévié (Togo) a servi de cadre
le 30 Juin 2011 à une importante
cérémonie de remise de moustiquaires au
Ministère de la Santé.

Ministre togolais de la Santé par la CroixRouge Togolaise, au cours de la cérémonie qui
a permis à d’autres donateurs, notamment
Plan-Togo et OCDI-CARITAS
de mettre
également des moustiquaires à la disposition
du ministère.

Vue partielle des autorités présentes à la
cérémonie

Organisée par la Croix-Rouge Togolaise
avec l’appui de la Croix-Rouge Suisse en
prélude à la campagne nationale intégrée
de supplémentation en vitamine A et de la
distribution gratuite de moustiquaires
imprégnées d’insecticide à longue durée
d’action (MILDA) sur toute l’étendue du
territoire togolais, cette action avait pour
but, de permettre au Ministère de la
Sant é et à la Croix-Rouge Togolaise ainsi
qu’à ses volontaires, de répondre
efficacement aux défis lancés par le
paludisme au Togo.
Un lot de 41.000 moustiquaires
imprégnées d’insecticide à longue durée

Le Président National de la CRT Gagno
Norbert PANIAH lors de son allocution
Dans son allocution à la cérémonie de remise,
le Président National de la CRT, M. Gagno
Norbert PANIAH s’est félicité de l’appui
déterminant dont bénéficie son institution de
la CRS avant de souhaiter que les précieux
équipements ainsi reçus aident réellement à
réduire la vulnérabilité des populations face
au fléau du paludisme.

Recevant les lots de moustiquaires, le
Ministre de la Santé a remercié les
généreux donateurs et promis que ces
équipements iront à leurs destinataires et
que bon usage en sera fait.

Le Président National de la CRT et le
Représentant de la CRS au Togo remettant
symboliquement un lot de moustiquaires au
Ministre de la Santé

M. Edoh ADJAKLY, représentant de la CRS
au Togo a, quant à lui, exprimé la
disponibilité de son institution qui
collabore déjà Ministère de la Santé, à se
mobiliser aux côtés des partenaires pour
l’amélioration de la situation des plus
vulnérables au Togo.

Chargement des moustiquaires pour Sokodé
(Photo AYIVI Ayité/CRS)

L’ambiance a été entretenue au cours de
la manifestation par le Club des Mères de
Davié avec des chants et un sketch
rappelant l’importance du l’utilisation des
moustiquaires.
RECYCLAGE DES MONITEURS PSBC ET
SECOURISTES AVANCES DE LA REGION
CENTRALE
Le siège de la Coordination de la CRT
/Région Centrale abrite depuis le 30 Juin
dernier, une formation et recyclage des
moniteurs PSBC et secouristes avancés de
la région. Au total 21 participants dont 12
moniteurs venus des Préfectures de Blitta,
Sotouboua, Tchaoudjo et Tchamba
prennent part à cette session. Trois
femmes participent également à cette
formation/recyclage qui s’est déroulée du
30 juin au 04 juillet 2011.

Le Représentant de la CRS au Togo, M. Edoh
ADJAKLY, s’adressant à l’assistance
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Vo, des Lacs et de l’Avé avec chacune
quatre (04) moulins.

Vue partielle des participants

Dans son discours d’ouverture de la
session, le Président du Comité Régional
AMOUZOU Paul a relevé l’importance de
la formation dans le renforcement de
capacité d’intervention de la CRT et
remercié la CRS pour son soutien.

Des récipiendaires posant avec une partie du
matériel reçu

Cette activité qui s’est déroulée à la
satisfaction des populations bénéficiaires
a été conduite d’une part par l’équipe du
projet basée à Tsévié et celle de Lomé en
collaboration avec les techniciens de la
« Forge sans frontières », fournisseur des
outils concernés.

L’encadrement de cette session a été
assuré par MM. NICOUE Patrice et LARE
Romain, venus du siège de la CRT (Lomé)
et M. EDEWOU Kossi de la Section Locale
Merk de Sokodé, seul instructeur de la
Région Centrale
LES 20 MOULINS OFFERTS AUX CLUBS
DES MERES SONT MIS EN MARCHE
Après la mission de vérification de
l’ensemble des outils de transformation
offerts par la Croix-Rouge Togolaise par la
mise en œuvre du projet Amélioration de
la situation nutritionnelle dans six
préfectures de la région maritime, projet
financé par l’Union Européenne et la
Croix-Rouge Espagnole, il a été procédé du
20 au 28 juin dernier à la mise en marche
de 20 moulins dans les localités de quatre
(04) préfectures sur les six (6) que couvre
le projet. Il s’agit notamment de la
préfecture de Zio avec six (6) moulins, du

Séance de démonstration

Durant cette mission, les bénéficiaires et
les populations à qui profitera la mise en
marche des moulins qui réduirait
considérablement le distance souvent
parcouru pour moudre le maïs, ont
exprimé leur gratitude aux donateurs.
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Après une présentation des activités réalisées
par la Coordination de 2009 à ce jour et une

Elles ont, dans leur ensemble, promis de
prendre soin des joyaux mis à leur
disposition. Plusieurs test ont été fait
après la mise en marche desdits moulins
et ont permis de détecter les
améliorations à apporter à leur bon
fonctionnement. Ce dont les meuniers
choisis dans ces localités et qui ont suivi
une formation en la matière les 15 et 17
juin dernier respectivement à Tsévié pour
les meuniers venant de Zio et l’Avé et à
Djankassè pour ceux résidents dans le Vo
et les Lacs ont promis travailler pour un
meilleur rendement au profit de leurs
employeurs que sont les Clubs des mères.

autre portant sur le plan d’action / budget

2011, les participants ont eu la latitude de
poser des questions pour s’imprégner
davantage des expériences de la Région
des Plateaux

On notera que l’ensemble des moulins
installés sont directement bénéfiques à
environs 668 membres soit, 204 pour le
Zio, 227 pour le Vo, 114 pour les Lacs et
123
pour
l’Avé.
La
population
environnante de ces Clubs des mères qui
bénéficieront indirectement de ces outils
est estimée à plus de 10.000 personnes.

Le Président National de la CRT et le
Coordinateur de la Région des Plateaux à
l’ouverture de la rencontre
La présentation des projets de la coordination
des Plateaux a en même temps donné lieu à
un cocktail donné par M. Christian GRAU,
Délégué de la CRD au Togo.

LA COORDINATION REGIONALE
PLATEAUX PRESENTE SES ACTIVITES
-Permettre aux membres du Comité de
Direction, aux partenaires ainsi qu’aux Chefs
de département et de programme de la CRT
d’avoir une information générale sur les
activités planifiées pour le compte de l‘année
2011 et les avancées des projets dans la
Région des Plateaux.
-Partager avec les participants les échéances à
venir.

Vue partielle des participants

Ce sont là les principaux objectifs d’une
réunion organisée par la Coordination
Régionale des Plateaux au siège de la CRT à
Lomé le 30 Juin dernier.

Ce dernier, en fin de mission au Togo, a voulu
saisir l’occasion pour informer officiellement
l’assistance de son départ imminent et
présenter son successeur, Mme Ingrid
NYSTRÖM.
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Dans son intervention à cette occasion, le
Président National de la CRT a remercié M.
Christian GRAU pour la qualité de la
coopération et du travail qui a été fait avec
lui pendant son séjour au Togo avant de lui
souhaiter plein succès dans les nouvelles

activités qui seront les siennes à présent.

MM. PLACCA et AFOUTOU à l’ouverture de la
session
Les participants à cette formation qui visait
entre autres à renforcer le dispositif
d’intervention de la CRT aussi bien en
situation de conflit qu’en situation de
catastrophes naturelles étaient venus des cinq
Coordinations de la CRT.
Photo de famille à l’issue de la présentation

Il a exprimé sa joie d’accueillir Mme Ingrid
NYSTRÖM qui n’est pas étrangère à la CRT
comme nouvelle Déléguée de la CRD au
Togo.
15 CHEFS DE BRIGADE DE SECOURS
D’URGENCE FORMES A KPALIME
Dans le cadre du renforcement des
capacités des sections locales de la CroixRouge Togolaise en vue de se préparer
pour faire face à d’éventuelles situations
d’urgence
que
peuvent
connaître
certaines localités , la Croix-Rouge
Togolaise a organisé avec l’appui financier
et technique du CICR Bureau de Lomé, une
session de formation de 15 chefs de
brigades de Secours .

Séance pratique
Prenant le premier la parole à la cérémonie
symbolique des travaux de la session, M.
Emmanuel PLACCA, Chef du Bureau CICR à
Lomé a relevé l’importance de la formation de
chefs de brigades des secours d’urgence pour
son institution. Il a également exprimé la
ferme volonté du CICR à continuer son appui à
la CRT.
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- Eh bien j'aurai eu moins d'histoire à
apprendre
………………………………………………

Un couple a de très mauvaises relations.
Résultat: quand l’un a quelque chose à
dire à l’autre, il le lui écrit sur un bout de
papier.
Un soir, le mari remet un mot à sa femme: ‘S’il
te plaît, réveille-moi à sept
heures demain matin.’
Le lendemain matin, le type se réveille. -Tiens?
Elle n’est plus là.
Il est dix heures passées.
Il trouve un bout de papier sur son lit:
‘Réveille-toi, il est sept heures!

Les participants posant à l’issue de la
formation
Ouvrant les travaux au nom du Président
National de la CRT, M. Rémy AFOUTOU,
Secrétaire Général de la CRT a remercié le
CICR pour son soutien multiforme à la CRT. Il a
rappelé aux Chefs de brigade la responsabilité
qui est la leur dans leur communauté et les a
conviés à s’approprier tous les modules qui
seront développés au cours de cette session.

…………………………………………
Deux copines prennent un café en discutant.
La première remarque que l’autre est
toute bizarre.
Elle lui demande:
‘Quelque chose te préoccupe on dirait? Tu as
l’air anxieuse…’
La seconde répond:
‘Si tu savais! Mon petit ami vient tout juste de
perdre toutes ses économies en
bourse!’
La première:
‘Oh c’est vrai. C’est vraiment dommage. Je
suis sure que tu dois beaucoup t’en
faire pour lui?!’
La seconde:
‘Oui , c’est vrai, il me manquera’

Cette session s’est déroulée à Kpalimé du 19
au 25 Juin 2011.
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

…………………………………………..
Un mari rentre à la maison et trouve sa
femme au lit avec un autre homme
‘Je ne comprends pas,’ crie-t-il. ‘Qu’est-ce que
vous faites, mais qu’est-ce que
vous faites!…’
Sa femme se tourne vers son amant et dit, ‘Tu
vois, je te l’avais dit qu’il
était idiot.’

SOURIRE DU WEEK-END
-

Maman?
Oui!
J'aurai bien voulu vivre au Moyen-âge!
Ah oui? Et pour quoi ça fiston
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………………………………………………
- Chez le coiffeur, un homme se fait couper les
cheveux puis, le coiffeur ayant terminé, il
désigne du doigt un enfant et dit: « vous
coupez les cheveux du gamin, je fais quelques
courses et je reviens ».
Le coiffeur coupe les cheveux de l’enfant qui,
une fois la coupe terminée, s’assied et lit une
bande dessinée.
Au bout d’une heure, l’enfant étant toujours
assis à attendre, le coiffeur lui demande : « Hé
bien mon petit, quand est-ce que ton père
revient te chercher? ».
L’enfant répond alors : »Ce n’est pas mon
père, c’est un monsieur qui s’est adressé à
moi dans la rue et il m’a dit : « Viens avec moi,
on va se faire couper les cheveux à l’œil ».
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