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Juillet 2007 

 

SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITION 

Pour répondre à la situation d’insécurité 

alimentaire au Nord et dans la région 

Maritime du pays, Madame Rosine Sori 

Coulibaly, la Représentante Résidente du 

PNUD et Coordonnateur Résident des 

Activités opérationnelles du Système des 

Nations Unies au Togo,  a transmis une 

requête au Secrétariat du CERF à New York 

afin de mobiliser des ressources financières, 

pour un montant total de 3.397.955 US$ en 

vue de permettre le financement de 4 

projets soumis par l’UNICEF, le PAM, la FAO et 

l’OMS. Le financement des projets de 

« Rapide-Responce » de l’UNICEF et du PAM a 

été accordé par le CERF le 3 juillet pour un 

montant total de 2.366. 372 US$. Ce 

financement va permettre de sauver 70.000 

enfants de l’âge de moins de 5 ans (35.700 

filles et 34.300 garçons). Les actions vont 

être rapidement mises en œuvre par les 

agences concernées pour une durée de trois 

mois. 

REFUGIES TOGOLAIS 

Depuis le mois de juin 2007, les retours des 

réfugiés togolais du Bénin et du Ghana sont 

officiellement organisés par l’UNHCR, le 

HCRAH 1  et d’autres organisations 

concernées (SNU, LTDH,  les ONG, etc). En 

juin 2007, 264 personnes ont été rapatriées 

et 386 personnes  l’ont été en juillet. Une 

réunion tenue au PNUD le 20 juillet 2007,   a 

d’ailleurs permis au HCR, et les différentes 

délégations venues du Togo, du Bénin et du 

Ghana d’harmoniser leur point de vue sur le 

document d’accord de rapatriement des 

réfugiés togolais dans ces pays voisins. Ce 

qui a abouti à la signature d’un accord 

relatif aux modalités pratiques pour le 

rapatriement volontaire  et organisé des 

réfugiés togolais résidant au Ghana et au 

Bénin.  Côté Ghana, le premier convoi  est 

attendu dans le courant du mois août.  

Photo de famille des délégations        

SANTE / GRIPPE AVIAIRE 

Depuis l’annonce officielle par le 

Gouvernement Togolais, le 22 Juin 2006, de 

la détection du Virus de la Grippe Aviaire 

Hautement pathogène (GAHP/HPAI) dans 

une ferme située dans la  localité de 

Segbehoué (au sud de la capitale Lomé), le 

République du Togo Système des Nations Unies 
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Ministre de l’Elevage, Président du Comité 

Interministériel de lutte contre la GAHP, a 

déclaré que  deux autre foyers étaient 

apparues dans deux fermes à Agbata  et à 

Adéticopé. Ces deux foyers sont également 

situées dans la région Maritime. Au total 

près de 35000 volailles doivent être 

abattues dans ces trois foyers. La FAO a 

immédiatement dépêché deux missions de 

son Centre de Management des crises (CMC) 

qui ont assistés le Ministère de l’Agriculture 

dans les opérations visant à maîtriser et à 

éteindre les foyers. Un plan d’action 

d’urgence sur six mois a été formulé par la 

DEP, avec l’appui de la FAO. Des briefings 

ont été organisés  avec l’UNCT et les 

Bailleurs de fonds, lesquels ont été 

sensibilisés sur le financement du plan 

d’urgence. Le plan d’action d’urgence 

identifie les besoins à court terme et 

constitue un cadre d’harmonisation des 

interventions des différents partenaires. 

Depuis l’apparition de la crise,  le SNU s’est 

mobilisé pour appuyer le Togo. La FAO a 

mobilisé un montant d’urgence de 50000 

USD qui s’ajoute à d’autres ressources qui 

étaient disponibles pour appuyer la 

préparation à la Riposte, portant la 

contribution totale de la FAO à 153000 USD.  

Le PNUD  a formulé un projet pour 

105000USD. L’UNICEF finance depuis plus 

d’une année le renforcement des capacités 

en communication et l’OMS a assisté le 

Ministère de la Santé dans le renforcement 

des capacités de prévention et de détection  

du Virus. L’USAID a fournit une assistance en 

matériel de prévention, de dépistage et de 

lutte contre la grippe Aviaire  d’une valeur 

de plus de 45000 USD. De plus, USAID a 

fournit une assistance technique dans le 

domaine de la Communication. 

 Armes légères au Togo 

Le Centre Régional des Nations Unies pour la 

Paix et le Désarmement en Afrique (UNREC) 

a organisé les 11 et 18 juillet 2007, à son 

siège à Lomé, deux journées de réflexion 

sur la contribution des jeunes leaders 

politiques  d’une part et des médias d’autre 

part, à la promotion de la paix et de la 

sécurité au Togo. Ces rencontres d’échanges  

visaient à amener les jeunes leaders 

politiques et les médias à s’approprier le 

message de la campagne de  sensibilisation 

du projet ASSEREP-TOGO  sur le 

renforcement des relations civilo-militaires 

au Togo, et à s’imprégner des idéaux de la 

culture de la paix et de la non-violence.  

 

  

 

Le Centre Régional a également élaboré un 

projet de « Guide du maintien de l’ordre en 

période électorale par les forces de 

sécurité ». Dans le cadre du désarmement 

et de l’édification de la paix, le Centre 

Régional a consacré le mois de juillet à la 

finalisation  du curriculum de formation des 

1. Journée de réflexion pour les 
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Vue partielle des participants à la réunion 

formateurs en désarmement pratique et 

édification de la paix pour le renforcement 

des capacités des structures à la base et 

organisations  de la société civile en Afrique 

de l’Ouest. Le Centre Régional a aussi animé 

les 20 et 28 juillet des émissions 

radiotélévisées sur les médias publics (Radio 

Lomé et la TVT)  sur des thèmes tels que 

« l’ONU, hier, aujourd’hui et demain » et 

« la Culture de la Paix ». 

 

 Dans sa quête continue de la promotion de 

la paix et des relations civilo-militaires, le 

Centre Régional des Nations Unies pour la 

Paix et le Désarmement en Afrique a 

procédé le 21 juillet au lancement officiel 

de la deuxième édition des « messages de 

Noël » placée cette année sous le thème 

« Relations civilo-militaires ». Actuellement, 

le Centre Régional se prépare à organiser 

dans la première quinzaine du mois d’août, 

une journée de réflexion sur l’appropriation 

de la Résolution 1325 par les associations de 

femmes togolaises en vue de promouvoir la 

paix et la sécurité au Togo. 

 

PLAN DE CONTINGENCE IASC TOGO 

Une réunion de test de simulation du 

scénario s’est tenue le 26 juillet 2007 au 

Bureau du PNUD à Lomé  sous la présidence 

du Coordinateur Résident du SNU au Togo. 

Plusieurs partenaires ont pris part à cette 

rencontre, notamment les Chefs d’agences 

du SNU, des représentants du gouvernement 

togolais (HCRAH, ministère de la Santé, 

ministère de la Ville, ministère de 

l’aménagements du territoire et ministère 

de l’Environnement) et  les ONG (Croix 

Rouge Togolaise, CRS, OCDI). L’objectif de la 

réunion est d’analyser et de valider le 

scénario du cas de catastrophe naturelle et 

d’épidémie du plan de contingence. Il s’agit 

spécifiquement de :  

- de valider ensemble la matrice des rôles 

et des responsabilités ; 

- de valider la matrice des réactions 

rapides dans la première 24h,  48h et  2 

semaines; 

- d’analyser la faisabilité de cette matrice 

des réactions rapides et établir un check 

liste.  

Avant la réunion,  ce check liste pour 

l’analyse de la faisabilité a été élaboré avec 

OCHA Dakar. Au cours de la réunion, les 16 

participants ont  

 

échangé activement sur les informations et 

exploré la meilleure réaction préparatoire 

Journée de réflexion pour les médias 
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possible face aux situations d’urgence au 

Togo. Les points focaux nationaux ont 

vivement échangé leurs informations pour 

l’opérationnalisation de leurs plateformes et 

de leurs plans  de contingence.  

 

 

  

                                                   
1 Haut Commissariat aux Rapatriés et à l’Action 

Humanitaire 


