
COMPTE RENDU DE L’ATELIER DE FORMATION DES ACTEURS 
SUR LE SECOURISME ET LE SAUVETAGE AU CAFAB A SOKODE

Le CAFAB comme sa définition l’indique, est un centre de formation dont le 
thème principal  est  axé  sur  l’agriculture  biologique.  Mais,  le  CAFAB peut 
accueillir ou organiser des formations parallèles venants de ses partenaires ou 
des associations membres du CAPTOGO si ells le désirent bien. 

C’est dans cette dynamique que le CAFAB a co-organisé avec son partenaire 
l’UNASS-Togo (Union Nationale des Sauveteurs Secouristes du Togo) et avec 
l’appui de l’UNASS-France,  une formation à  Sokodé à  l’attention de trentes 
bénéficiaires (30) venants de la region centrale du Togo du 10 au 12 Septembre 
2019.

L’ atelier a été ouvert par le Directeur Exécutif du CAFAB M. GAZARI Latifou 
qui a souhaité la bien venue aux participants et planter le décor du cadre de la 
formation.  Il  a  aussi  exprimé sa reconnaissance au Président du CAPTOGO, 
Président  d’honneur  du CAFAB grâce  à  qui  la  tenue  de  cette  formation est 
rendue possible,  c’est  aussi  l’occasion  pour  lui  de  saluer  le  partenariat  avec 
l’UNASS Togo et l’UNASS France et souhaiter le renforcement du partenariat 
entre ces deux organisations.   

Les bénéficiaires  de cette  formation de 3 sessions  d’une journée chacune (3 
jours)  tenue  au  CAFAB sont  les  acteurs  de  secourisme ou pas  (les  Sapeurs 
Pompiers de la region), les militaires des Camps environnants et les Volontaires 
Nationaux de l’ANVT (Agence Nationale de Volontariat au Togo). 

 Cette formation en prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) s’inscrit 
dans le souci de plus en plus grandissant aussi bien pour les pouvoirs publics 
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que pour les organisations de la société civile de mettre en place des cadres 
légaux et/ou techniques pour  faciliter  les  actions citoyennes d’assistance  aux 
personnes en danger.  

L’objectif de cette formation est donc d’outiller les stagiaires en “savoirs et en 
savoirs faire nécessaires à la mise en place des premiers gestes de secours  
dans leur environnement immédiat” (lieu de travail, domicile, circulation…) en 
inculquant aux apprenants les gestes de premiers secours à adopter en face d’une 
atteinte à la santé et/ou à l’intégrité physique d’une personne. 

Il s’est donc agit spécifiquement pour les statgiaires à cette formation, de savoir 
protéger une victime, alerter,  assurer  les premiers secours à la victime d’une 
hémorragie externe, la victime d’une obstruction des voies aériennes, la victime 
d’un malaise, la victime d’un traumatisme aux os ou aux muscles, la victime 
d’une brûlure,  la  victime d’une plaie,  la  victime inconsciente  qui  respire,  la 
victime d’un arrêt cardiaque…

Cet atelier de formation en PSC1 a été découpé en 8 parties comportant chacune 
une  ou  plusieurs  séquences  pédagogiques  intercalés  de  véritables  exercices 
d’application très pratiques comme le montrent les images cièdessous prises de 
l’atelier. 

  

Le début de l’atelier et la mise en route
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La série des exercices pratiques

  

La pause déjeuner offerte par la cuisine du CAFAB à l’ombre du manguier 

Il est à noter que cet atelier, séquensé en 3 sessions d’une journée chacune s’est 
bien déroulé et a permis aux participants de savoir désormais, les geste simples 
qui  sauvent.  Ils  ont  aussi  apris  et  connaitre  les  différents  services  publics  et 
privés  qui  peuvent  secourir  une  victime…  L’atelier  s’est  t’achevé  sur  une 
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évaluation globale de satisfaction par les participants qui ont souhaité participer 
aux prochaines formations qu’orginisera le CAFAB.

Fait à Sokodé, le 15 Septembre 2019

Directeur Exécutif du CAFAB

GAZARI Latifou
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