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EDITORIAL
DES LAURIERS POUR LA CRT !
Par un courrier en date du 25 Octobre 2011, le
Président de la République Togolaise a tenu à
remercier le Président National de la CRT pour
sa participation active aux manifestations
ayant marqué le 13 Octobre, la célébration de
la Journée internationale de prévention des
catastrophes.
« Je voudrais en effet, saisir l’occasion pour
vous exprimer ma profonde gratitude pour
l’ensemble des infrastructures sociales que
vous avez généreusement mises à la
disposition des victimes des inondations dans
la préfecture de Yoto, avec la collaboration
d’autres partenaires. Ces dotations qui
contribueront à alléger les souffrances des
victimes
des
catastrophes
naturelles
témoignent une fois de plus, de votre ferme
engagement pour la cause humanitaire au
Togo », écrit le Chef de l’Etat qui salue
également la réflexion d’ensemble engagée
avec le Gouvernement togolais et les autres
partenaires pour renforcer les mesures de
prévention des catastrophes naturelles au
Togo en y associant les enfants et la jeunesse.
Ce courrier qui vient en réponse à la
cérémonie d’inauguration des infrastructures
réalisées à Atakpamédé dans le cadre du
Projet de réhabilitation intégrée des sinistrés
des inondations au Togo apporte, s’il en est
besoin, la preuve que la CRT, auxiliaire des
pouvoirs publics sur le terrain humanitaire et
ses partenaires sont suivis de près dans les
actions qu’ils mènent au quotidien pour
alléger les souffrances des plus vulnérables.

Les remerciements du Chef de l’Etat au
Président National constituent pour nous à la
CRT, la reconnaissance au plus haut niveau, de
la qualité et de l’utilité du travail que nous
faisons.
A la CRT, qu’on soit membre de la
Gouvernance, du management, d’une Société
Nationale participante ou volontaire, c’est
avec une fierté légitime que nous portons la
couronne de lauriers. Le fait est historique et
nous réconforte tous.
S’il est vrai que des membres et partenaires
de la CRT ont déjà été décorés pour des
services rendus dans le cadre de la protection
des plus vulnérables, il est aussi vrai que c’est
la première fois qu’un Chef d’Etat adresse de
façon aussi solennelle et sans équivoque, des
remerciements au premier responsable de
notre institution et à nos partenaires. C’est
tout à notre honneur.
Des lauriers pour la CRT mais aussi un signal
fort. Tous autant que nous sommes, décideur
ou exécutant, SNP ou volontaire, avons
l’impérieux devoir de pérenniser cette marque
de confiance et ce capital de crédibilité.
Merci à tous !

UNE DELEGATION DE LA CRT CHEZ
L’AMBASSADEUR D’ALLEMAGNE AU
TOGO
Le mardi 08 Novembre 2011, une délégation
de la CRT conduite par le Président National
Gagno Norbert PANIAH qu’accompagnait le
Délégué de la CRA au Togo a été reçue en
audience par l’Ambassadeur d’Allemagne au
Togo.

Cette visite avait entre autre pour but, de
présenter les civilités de la Société Nationale
au diplomate nouvellement accrédité au Togo
et de faire le tour de la coopération entre la
CRT et le gouvernement allemand.

Le Chef de Bureau du CICR à Lomé, M.
Emmanuel PLACCA a procédé le 08 Novembre
2011 à la remise officielle d’une ambulance
Land Cruiser et d’une moto de marque Honda
type CG à la CRT. Ce don du CICR vient
renforcer les capacités opérationnelles de la
Société nationale qui enregistre des
sollicitations de plus en plus grandes face à la
multiplication des enjeux humanitaires.

Le Président National de la CRT, Gagno
Norbert PANIAH a saisi l’occasion pour
remercier l’Ambassadeur, et à travers lui, le
Gouvernement allemand pour tous les appuis
multiformes qu’il apporte à son institution
dans la mise en œuvre des actions en faveur
des plus vulnérables au Togo. Il a souhaité que
les bonnes relations existant aujourd’hui se
renforcent davantage dans l’intérêt des
bénéficiaires des interventions de la CRT.

En réceptionnant le don, le Président National
de la CRT, M. Gagno Norbert PANIAH qui
présidait la cérémonie, a remercié le généreux
donateur pour son geste qui arrive à un
moment où la CRT, faute de moyens
logistiques adéquats devrait peiner à assurer
convenablement la couverture sanitaire des
matchs du championnat de première division
de football.

L’Ambassadeur allemand posant avec le
Président National et sa délégation
Le président PANIAH a en outre rendu compte
à l’Ambassadeur du courrier du Président de
la République qui remercie chaleureusement
la CRT et ses partenaires pour les réalisations
du projet de réhabilitation intégrée des
victimes des inondations dans le Yoto.

L’ambulance réceptionné

L’Ambassadeur, heureux et satisfait de
l’excellence des relations entre sa chancellerie
et la CRT a assuré le Président PANIAH et sa
suite de la disponibilité de son pays à appuyer
les actions de notre Société nationale.

LE CICR FAIT DON DE MATERIELS
ROULANTS A LA CRT

Le Président National de la CRT (à droite) au
cours de son intervention
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La moto dont il a vanté les performances,
sera, selon lui, très utile dans les courses
journalières de la CRT.
Il a pour terminer, promis que bon usage sera
fait de ce précieux équipement.
Répondant au Président National, le Chef
Bureau CICR s’est réjoui de la qualité des
actions de la CRT qui forcent admiration sur le
terrain et justifie le soutien de son institution.
Des membres du Comité de Direction ainsi
que les représentants des Sociétés nationales
participantes présents au siège, le personnel
et des volontaires de la CRT ont assisté à la
cérémonie.

Le Président National de la CRT recevant les
clés et les pièces de l’ambulance

CEREMONIE DE POSE DE LA PREMIERE
PIERRE DU BLOC ADMINISTRATIF DE LA
CRT A TSEVIE
La CRT disposera très prochainement d’un
bloc administratif de onze bureaux pour sa
Coordination Régionale Maritime à Tsévié. La
cérémonie de pose de la première pierre de
cet imposant ouvrage financé conjointement
par la CRT, la CRE et la CRA qui s’est déroulée
sur le chantier, route de Tabligbo le 04
Novembre 2011 a connu la participation du
Préfet du Zio, d’un représentant de Maire de
Tsévié, des chefs des services administratifs
décentralisés, des autorités militaires et
civiles, des chefs traditionnels...

Le Président National de la CRT confiant à
son tour les clés au Secrétaire Général, Chef
de l’Exécutif

Vue partielle du personnel et des volontaires
présents à la cérémonie
Vue partielle de l’assistance
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Le Préfet de Zio a, pour sa part, rendu
hommage à la CRT et ses partenaires pour
leurs actions en faveur des plus vulnérables
dans la préfecture de Zio et dans la Région
Maritime. Il s’est déclaré disposé à apporter
tous les soutiens à la CRT dans sa préfecture.

Le Mouvement de la Croix-Rouge était
représenté par le Président National de la CRT,
des membres du Comité de direction, le
Président du Comité Régional Maritime, le
Secrétaire Général, les délégués de la CRE et
de la CRA ainsi que plusieurs cadres de la
Société nationale.
Dans son discours de circonstance, le
président PANIAH s’est félicité de l’excellence
des relations de partenariat existant entre la
CRT et les SNP, relations ayant permis la mise
en chantier du bloc administratif.

Pose symbolique de la première pierre par le
Préfet…

Le Président National de la CRT…
Il a remercié les autorités administratives de
Zio et de la Région Maritime pour les soutiens
qu’elles apportent à la CRT et exhorté les
entreprises en charge de la construction et du
contrôle du bâtiment à rester fidèles aux
prescriptions de leur cahier de charge.

... et le Président National de la CRT

…et le Préfet de Zio lors de leurs discours

Explications du concepteur du plan
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à travers la Croix-Rouge Togolaise en insistant
sur les soins appropriés a apporter aux
magasins tout en invitant les bénéficiaires à
produire davantage pour la réduction de la
pauvreté par la sécurité alimentaire de la
préfecture.

Une visite du chantier a mis fin à la
manifestation.

FORMATION EN EVC A SOKODE
La Coordination de la CRT dans la Région
Centrale a organisé à Sokodé du 03 au 10
Novembre 2011 avec l’appui technique et
financier de la CRS, un atelier de formation en
Evaluation des Vulnérabilités et des Capacités
(EVC) en matière de gestion des catastrophes
naturelles.

Auparavant, l’assistance a suivi l’intervention
du président préfectoral M. AFANSINOU qui a
invité les bénéficiaires à prendre soin des
magasins en les mettant en valeur. Quant au
Coach préfectoral M. DEGBEVI, il a fait un
aperçu général sur le projet qu’il a conduit
dans la préfecture de Vo depuis sa phase
préparatoire jusqu’à son exécution en priant
les bénéficiaires à se mettre au travail pour
l’atteinte des objectifs fixés. Notons que les
magasins qui ont chacun 25 m² de surface
sont construits dans les localités d’Apétikopé,
Atipamé, Atchandomé, Dzrekpo, Hangbakoé
et Légbanou.

Pendant une dizaine de jours, 20 formateurs
EVC ont appris à détecter, évaluer et
transformer les vulnérabilités de leurs milieux
en capacités.
Ces formateurs une fois chez eux auront à
former à leur tour, 80 animateurs qui
mèneront leurs activités au profit des
communautés de la région.

LES MAGASINS DE STOCKAGE DE
PRODUITS AGRICOLES
RECEPTIONNES PAR LES BENEFICIAIRES
DANS LE VO ET ZIO

C’est au cours d’une cérémonie de remise de
clés organisée le 02 novembre dernier par le
comité préfectoral de Vo et le coach
préfectoral à Dzrékpo que cinq (05) clubs de
mères et un (01) groupement agricole
bénéficiaires du projet Amélioration de la
situation nutritionnelle dans six préfectures
de la région maritime, ont pris possession de
leur magasin.

Le Préfet de VO procédant à l’inauguration
d’un magasin
La même cérémonie s’est déroulée
le
vendredi 04 novembre à Tsévié dans la
préfecture de Zio au profit de 09 clubs de
mères et un groupement agricole. C’était en
présence du secrétaire général de la CRT, du
président et du coordinateur régional
maritime ainsi que d’autres invités dont les
membres du cadre de concertation de la
préfecture de Zio. Les intervenants au cours

C’était en présence des autorités locales,
traditionnelles et administratives de la
préfecture de Vo dont le préfet M. LEGUEDE.
Dans son discours de circonstance, il a
remercié les donateurs que sont l’Union
Européenne (UE) et la Croix-Rouge Espagnole

5

de la cérémonie ont tour à tour exprimé leur
vif désir de voir les magasins offerts,
entretenus et productifs pour les bénéficiaires
et leur communauté. Ils n’ont pas oublié de
témoigner leur gratitude à l’endroit des
bailleurs que sont l’UE et les Croix-Rouge
Espagnole et Togolaise.

Plusieurs personnalités ont pris part à la
cérémonie

Remise de clés à une representante de Club
de mères
A la fin, les représentants des bénéficiaires des
localités d’Agbélouvé, Agokpala, Bolougan,
Davié Tékpo, Gamélili, Gapé centre (02), Havé,
Tsévié et Wli centre sont rentrés en
possession des clés de leur magasin respectif.

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.

RAPPEL
INAUGURATION DES REALISATIONS DU
PROJET « REHABILITATION INTEGREE DES
SINISTRES DES INONDATIONS DANS LE
YOTO »

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

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.
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Yoto, des autorités locales et des populations
bénéficiaires.

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 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 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 …
Le Président National de la CRT procédant à
la remise d’un lot de matériels, d’engrais et
de semence
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… l’Ambassadeur d’Allemagne au Togo…
Coupure du ruban symbolique

… la Coordinatrice du Système des NationsUnies…
Vue partielle de la façade du dispensaire

… et le Ministre de l’Environnement,
s’adressant à l’assistance

Vue partielle des hangars du marché
Rappelons que ce projet piloté par la CroixRouge Togolaise et Allemande a concerné les
villages de Kpodji, Logokpo, Doumassikondji,
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Tchakponou, Ahlemegnikondji, Dégoukondji et
Atakpamédé.

seule femme ?
- La monotonie

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 vous enseigne la loyauté, la
patience, la persévérance, l'humilité,
l'épargne... et beaucoup d'autres choses
dont vous n'auriez aucun besoin si vous
étiez resté célibataire
…………………………………………….
Un homme, excédé du caractère exécrable
de son épouse, se rend chez son avocat :
- Maître, je désire divorcer !
- Bien. Avant toute chose, Monsieur,
voulez-vous me dire sous quel régime vous
êtes marié ?
- Sous le régime dictatorial !
………………………………………………………
Comment s'appelle le fait d'épouser
plusieurs femmes ?
- La polygamie
Comment s'appelle le fait d'épouser 2
femmes ?
- La bigamie
Comment s'appelle le fait d'épouser une
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