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Compte rendu de Mission au Togo, par Espoir Adadzi 

 

Dans le cadre de ma mission de prise de contacts au Togo du 6 octobre au 3 novembre 2020, 

pour le compte de la Société Henry Dunant (SHD) en qualité de membre correspondant, j’ai 

eu à faire des rencontres dans divers milieux. Le tableau et les images ci-dessous font état 

desdites rencontres.                                         état 5, 8 décembre 2020

            

   

 

 Personnes rencontrées (noms 

et prénoms adresses) 

Sujets abordés Observations 

1 DEH K. Mawuli Nyatepe 

  

Président de la Croix-Rouge 

Togolaise 

Responsable de la commission 

ad’hoc administrative provisoire 

 

Tél : +228 22 21 21 10 

Cel : +228 90 04 53 60 

  

Mail :Emile_deh@yahoo.fr  

 

 

Informations et objectifs de la 

SHD.  

 

 

M. Deh m’a brièvement fait état 

des défis liés à l’administration 

provisoire et à la sortie de crise de 

la Croix Rouge Togolaise (CRT).  

 

Il fait un constat amer, celui de la 

perte ou de la méconnaissance de la 

genèse, de l’esprit humanitaire et 

des objectifs premiers des pères 

fondateurs de la Croix-Rouge ou 

des organisations humanitaires au 

Togo.  

 

Pour lui, la connaissance et le 

retour aux objectifs de ces pères 

fondateurs et leur altruisme 

désintéressé contribueraient en 

grande partie à la résolution de la 

crise que connaît la CRT.  

 

Son souhait en tant que Président et 

Administrateur provisoire pour une 

sortie de crise de la CRT, est que la 

SHD vienne animer des séminaires 

sur la genèse et la connaissance de 

l’esprit humanitaire dans les 

semaines ou mois à venir si 

éventuellement les conditions sont 

favorables compte tenue de la crise 

sanitaire mondiale due au 

coronavirus.   

Sollicitation de 

conférences sur la 

genèse de l’esprit 

humanitaire des pères 

fondateurs de la Croix-

Rouge ou des 

organisations 

humanitaires.  

 

Documents offerts :  

 

- Henry Dunant 

1828-1910, par 

Roger Durand 

 

- Gustave 

Moynier,  

1826-1910, par 

François 

Bugnion 

 

- Bulletin SHD 

n° 30, 3 octobre 

2020, 96 pages 

  

- Le sentier 

humanitaire de 

la Croix-Rouge, 

par Catherine 

Hubert Girod 

 

- Flyer SHD 
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2.  SODOKE Kodjo Isaac  

Professeur, Sociologue  

 

Fonctionnaire des Nations Unies 

à la retraite  

 

Tél : +228 90 05 68 02  

 

sodoke_kodjo@hotmail.com 

 

04 BP 649  

Lomé-Togo.  

 

Après l’exposé sur les objectifs de 

la SHD, 

M. Isaac Sodoke a trouvé que nos 

échanges coïncident heureusement 

avec un projet qui va débuter 

bientôt à l’université de Kara au 

Togo et qui, pour lui, s’inscrit au 

cœur des objectifs de la SHD.  

 

Il s’agit du projet de Master en 

Intervention Humanitaire dans un 

premier temps au ‘‘corps habillé’’ 

(les forces de l’ordre) dont il est 

chargé.  

 

Il fait comprendre que ce sera un 

module de soixante heures (60H) 

sur la question :  

- Historique et genèse des 

interventions humanitaires 

- Idéale, planification et réponse à 

l’urgence.  

 

La personne de référence à 

l’université de Kara est le 

Professeur Kakpo Sényéebia, qui 

est un collègue pasteur de mon 

Eglise au Togo.  

Il est chargé de cours de 

l’Administration publique et des 

Relations internationales.  

 

M. Isaac Sodoke, le titulaire du 

cours, sera intéressé d’avoir l’appui 

d’un intervenant international qui a 

connaissance du sujet (Genèse et 

Historique des organisations et 

interventions humanitaires).  

 

Il ajoute que l’Université de Kara 

accueillera très favorablement ce 

projet.  

 

Documents offerts :  

 

- Henry Dunant 

1828-1910, par 

Roger Durand 

 

- Gustave 

Moynier,  

1826-1910, par 

François 

Bugnion 

 

- Bulletin SHD 

n° 30, 3 octobre 

2020, 96 pages 

  

- Le sentier 

humanitaire de 

la Croix-Rouge, 

par Catherine 

Hubert Girod 

 

Flyer SHD 
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3  AGBA Kodjo D. Marcel 

  

Tél : +228 90 93 35 11 

        +228 99 48 19 02 

  

Mail : k_agba@hotmail.com  

 

 
 

 
 

 

Membre correspondant de la Croix-

Rouge de Val de Marne au Togo.  

 

Il avait offert au président de la 

SHD un buste d’Henry Dunant 

sculpté dans l’ébène par Athanase 

Fanou. Ce buste avait été apporté à 

Genève par M. Hervé Pilet, vice-

président de la Délégation du Val 

de Marne de la Croix-Rouge 

française. 

  

Il a exprimé le désir de devenir 

membre et de recevoir 

régulièrement les nouvelles et 

publications de la SHD. 

Documents offerts :  

- Henry Dunant 1828-

1910, par Roger Durand 

- Gustave Moynier,  

1826-1910, par 

François Bugnion 

- Bulletin SHD 

n° 30, 3 octobre 2020, 

96 pages 

- Le sentier humanitaire 

de la Croix-Rouge, par 

Catherine Hubert Girod 

- Flyer SHD 

 

4 ADJAYI Akouété Gédéon 

 

Tél :+228 90 00 25 29 

Mail :gadjayi@hotmail.com  

 

 

 

Employé à Togocom et membre de 

l’EEPT. 

 

Il est très intéressé par les actions et 

les objectifs de la SHD.  

 

Il a exprimé le désir de devenir 

membre et de recevoir 

régulièrement les nouvelles et 

publications de la SHD.  

Documents offerts :  

- Henry Dunant 1828-

1910, par Roger Durand 

- Gustave Moynier,  

1826-1910, par 

François Bugnion 

- Bulletin SHD 

n° 30, 3 octobre 2020, 

96 pages 

- Le sentier humanitaire 

de la Croix-Rouge, par 

Catherine Hubert Girod 

- Flyer SHD 
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5 MENSAH-MEGNASSAN 

Attisso Raoul  

Tél : +228 90 01 96 01 

 Mail : attissomens2@gmail.com  

 

 

Employé à Togocom et membre de 

l’EEPT. 

 

Raoul est aussi très intéressé par les 

actions et les objectifs de la SHD.  

 

Il a exprimé le désir de devenir 

membre et de recevoir 

régulièrement les nouvelles et 

publications de la SHD. 

Documents offerts :  

- Henry Dunant 1828-

1910, par Roger Durand 

- Gustave Moynier,  

1826-1910, par 

François Bugnion 

- Bulletin SHD 

n° 30, 3 octobre 2020, 

96 pages 

- Le sentier humanitaire 

de la Croix-Rouge, par 

Catherine Hubert Girod 

- Flyer SHD 

6 PANA Kézié Egbassam Etienne  

 

Tél : +228 91 85 09 43  

 

Mail : etiennepana@yahoo.fr  

 

Administrateur public. 

 

Il est très intéressé par les actions et 

les objectifs de la SHD.  

 

Il a exprimé le désir de devenir 

membre et de recevoir 

régulièrement les nouvelles et 

publications de la SHD. 

Documents offerts :  

- Henry Dunant 1828-

1910, par Roger Durand 

- Gustave Moynier,  

1826-1910, par 

François Bugnion 

- Bulletin SHD 

n° 30, 3 octobre 2020, 

96 pages 

- Le sentier humanitaire 

de la Croix-Rouge, par 

Catherine Hubert Girod 

- Flyer SHD 

 

7 AYIM Patatèng Philomène  

 

Tél : +228 90 15 41 59 

 

Mail : ayimpatateng@gmail.com  

Mme Ayim est la directrice de la 

réglementation, de l’inspection et 

de contrôle des établissements 

hôteliers et des bars. 

  

Elle est très intéressée par les 

actions et les objectifs de la SHD.  

 

Documents offerts :  

- Henry Dunant 1828-

1910, par Roger Durand 

- Gustave Moynier,  

1826-1910, par 

François Bugnion 

- Bulletin SHD 

n° 30, 3 octobre 2020, 

96 pages 

- Le sentier humanitaire 

de la Croix-Rouge, par 

Catherine Hubert Girod 

- Flyer SHD 
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8 MAWUSI TCHALLA E. 

Honorine  

 

Tél : +228 91 55 39 13  

 

Mail: hono.mawu2g@gmail.com  

Pasteur de l’EEPT. 

 

Mme MAWUSI est très intéressée 

par les actions et les objectifs de la 

SHD.  

 

Documents offerts :  

- Henry Dunant 1828-

1910, par Roger Durand 

- Gustave Moynier,  

1826-1910, par 

François Bugnion 

- Bulletin SHD 

n° 30, 3 octobre 2020, 

96 pages 

- Le sentier humanitaire 

de la Croix-Rouge, par 

Catherine Hubert Girod 

- Flyer SHD 

9 LAWSON HELU Sibivi 

Jeannette  

 

 

Tél : +228 90 64 35 64  

        +228 98 40 18 74 

  

Mail : jeannettesibil@gmail.com    

Secrétaire ajointe de l’Association 

‘‘Save ressources in Africa’’. 

 

Mlle LAWSON est très intéressée 

par les actions et les objectifs de la 

SHD.  

 

Documents offerts :  

- Henry Dunant 1828-

1910, par Roger Durand 

- Gustave Moynier,  

1826-1910, par 

François Bugnion 

- Bulletin SHD 

n° 30, 3 octobre 2020, 

96 pages 

- Le sentier humanitaire 

de la Croix-Rouge, par 

Catherine Hubert Girod 

- Flyer SHD 

 

 

Lancy, le 15 novembre 2020 

Espoir Amégan Adadzi 

Membre correspondant de la SHD pour le Togo 
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