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INAUGURATION DES REALISATIONS DU 

PROJET « REHABILITATION INTEGREE DES 

SINISTRES DES INONDATIONS DANS LE 

YOTO » 

Plusieurs fois victimes des inondations, les 

familles de sept villages de la préfecture de 

Yoto disposent désormais des habitations en 

zone non-inondable avec des infrastructures 

de base.  

 

Plusieurs personnalités ont pris part à la 

cérémonie 

 

Ce projet de construction de 164 logements, 

avec 40 blocs sanitaires à quatre cabines, trois 

forages d’eau à motricité humaine,  un 

dispensaire avec salle d’accouchement 

équipé,  une école primaire, un Collège 

d’enseignement général, un marché de trois 

hangars et un terrain de jeux, exécuté par la 

CRT en partenariat avec la CRA a été financé 

par le Gouvernement allemand à hauteur de 

517.000 Euros. 

 

Des Chefs du canton de Tokpli (ci-dessus)et le 

Président du Comité Régional de la 

CRT/Maritime (ci-dessous),souhaitant la 

bienvenue aux invités 

 

 L’inauguration de ces ouvrages qui intervient 

dans le cadre de la « Journée internationale de 

la prévention des catastrophes » le jeudi 13 

octobre 2011, s’est déroulée en présence de 

l’Ambassadeur de l’Allemagne au Togo, des 

Ministres de la Sécurité et de la Protection 

Civile, de l’Environnement et des Ressources 

Forestières, de la Coordinatrice résidente du 

système des Nations Unies au Togo, du 

Président National de la CRT, du Préfet de 

Yoto, des autorités locales et des populations 

bénéficiaires.  
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Le Préfet de Yoto lors de son mot de 

bienvenue 

Dans le discours qu’il a prononcé à cette 

occasion, le Président National de la CRT, M. 

Gagno Norbert PANIAH s’est réjoui de 

l’excellence des relations de partenariat qui 

existent entre son institution et la CRA et qui 

ont permis la réalisation de cet important 

projet qui constitue, à ses yeux, une réponse 

durable à la précarité des conditions de vie 

des victimes des inondations. Il a exprimé sa 

gratitude au Gouvernement allemand pour 

tout ce qu’il fait en faveur des plus vulnérables 

au Togo avant d’inviter les populations 

bénéficiaires à prendre soin des équipements 

mis à leur disposition. 

 

Le Président National de la CRT procédant à 

la remise d’un lot de matériels, d’engrais et 

de semence 

Les personnalités présentes à cette cérémonie 

ont salué la pertinence des actions menées 

par la CRT et ses partenaires dans 

l’accomplissement de sa mission, celle de 

prévenir et d’alléger les souffrances humaines. 

 

Le Ministre de la Sécurité et de la Protection 

civile remettant  une plaque et des certificats 

aux membres de PC-teams 

Elles ont aussi remercié le Gouvernement 

allemand pour son engagement humanitaire 

au Togo. 

Des outils aratoires et des engrais ont été 

remis aux ménages des localités sinistrées 

ainsi que des certificats aux volontaires de 

l’équipe de préparation aux catastrophes. 

 

Le Président PANIAH … 
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… l’Ambassadeur d’Allemagne au Togo… 

 

… la Coordinatrice du Système des Nations-

Unies… 

 

… et le Ministre de l’Environnement, 

s’adressant à l’assistance 

 

 

Coupure du ruban symbolique 

 

Vue partielle de la façade du dispensaire 

 

Vue partielle de la façade du CEG 
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Remise d’un lot de materiel didactique au 

CEG 

 

Vue partielle des hangars du marché 

Rappelons que ce projet piloté par la Croix-

Rouge Togolaise et Allemande a concerné les 

villages de Kpodji, Logokpo, Doumassikondji, 

Tchakponou, Ahlemegnikondji, Dégoukondji et 

Atakpamédé. 

RESTITUTION DE L’EVALUATION DU 

PROJET DE SECURITE ALIMENTAIRE  

Le projet  « Amélioration de la situation 

nutritionnelle dans six préfectures de la 

Région Maritime au Togo » exécuté par la CRT 

sur un financement de la CRE et de l’Union 

Européenne est pratiquement arrivé à terme. 

A la fin de ce mois d’octobre, la phase 

opérationnelle du projet cèdera la place à la 

stratégie de pérennisation des acquis que la 

CRT aura adoptée. 

Afin d’évaluer l’impact du projet sur les 

populations bénéficiaires et de mesurer le 

taux de réalisation des activités prévues, une 

évaluation externe a été réalisée par un 

cabinet commis par l’UE. 

Après ses études et ses missions sur le terrain, 

le cabinet a produit un rapport dont les 

résultats ont été présentés à la CRT le 

mercredi, 12 Octobre 2011. 

 

L’assistance pendant la présentation des 

résultats de l’évaluation 

La restitution a été faite en présence du 

Président National de la CRT, des Délégués de 

la CRE, du Chef projet entouré de ses 

collaborateurs et des membres du staff 

présents au siège. 

 Les conclusions de l’évaluation ont été dans 

l’ensemble, favorables.  

A l’issue de la présentation, le Président  

National de la CRT, M. Gagno Norbert PANIAH 

a exprimé ses remerciements aux bailleurs de 

fonds grâce à qui le projet a été réalisé, aux 

délégués de la CRE, au personnel du projet et 

au cabinet ayant réalisé l’évaluation.  
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CELEBRATION EN DIFFERE DE LA JOURNEE 

INTERNATIONALE DE LA FEMME 

AFRICAINE 

Les localités de Kodzo Aza et d’Atakpamé ont 

célébré au cours de la première semaine 

d’Octobre, la journée internationale de la 

femme africaine.  

Cette célébration organisée par les clubs des 

mères des deux localités a été marquée par 

des conférences débats, des opérations de 

salubrité publique, des sensibilisations et des 

réjouissances entre membres CM.  

NUMEROS UTILES 
 

CHU-TOKOIN…………………………….22 21 25 01 

CHU CAMPUS……………………………22 25  77 68 

                         ……………………………22 25 47 39 

           …………………………….22 25 78 08 

COMMISSARIAT CENTRAL…………22 21 28 71 
SÛRETE NATIONALE………………….22 22 21 21 

POMPIERS……………………………….118 

     ………………………………….22 21 67 06 

SECOURS ET ASSISTANCE………….172 

     …………..22 22  21 39 

CRT/SIEGE………………………………..22 21 21 10 

CICR…………………………………………22 21 60 74 

 

SOURIRE DU WEEK-END 
Le mariage est une merveilleuse institution, 

qui sert à partager à deux les problèmes qu'on 

n'aurait jamais eus si on était resté seul. 

……………………………….. 

Un gars est invité à manger chez des amis. Le 

couple qui le reçoit a la cinquantaine et vient 

de fêter les noces d'argent. 

 

Après le repas, pendant que madame prépare 

le café, l'invité prend son hôte par le bras et 

lui dit sur le ton de la confidence: 

 

- Dis donc, tu m'épates: après 25 années de 

mariage, tu continues à donner à ta femme 

des petits noms comme "Ma chérie", "Mon 

amour", "Mon bébé", etc., etc., etc. Vraiment 

je t'admire! 

Et le mari lui répond à l'oreille: 

- Pour être honnête... j'ai oublié comment elle 

s'appelle… 

………………………………………..  

Les année de mariages se suivent mais ne se 

ressemblent pas. 

La première année la femme parle et l'homme 

écoute. 

La deuxième année, l'homme parle et la 

femme écoute. 

La troisième année, les deux parlent et les 

voisins écoutent. 

………………………………………………. 

Avant le mariage: 

 Elle : Salut !  

Lui : Ah, depuis le temps que j'attends ça !  

Elle : Tu veux que je parte ?  

Lui : NON. Je n'ose même pas y penser  

Elle : Tu m'aimes ?  

Lui : Bien sûr ! Enormément !  

Elle : Tu m'as déjà trompée ?  

Lui : NON ! Pourquoi demandes-tu ça ?  

Elle : Tu veux m'embrasser ?  

Lui : Chaque fois que j'en aurai l'occasion  

Elle : Tu me battras un jour ?  

Lui : Tu es folle ? Je ne suis pas comme ça !  

Elle : Je peux te faire confiance ?  

Lui : Oui  

Elle : Chéri !  

 

Après le mariage  

Lire le texte de bas en haut 

 

 


