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EVENEMENTS MAJEURS 

FORMATION SUR LE 
PROGRAMME 
Managers et staffs du 
programme renforcent leurs 
capacités sur la gestion de 
programme 

AFFLUX DE REFUGIES 
BURKINABE AU TOGO 
Près de 4000 déplacés 
arrivés au nord Togo 
suite à un conflit foncier 

PROJET 
AGROPASTORAL 
Les cultures de 
maraîchage bientôt 
récoltées par les 
bénéficiaires au Sud du 
Togo 

 Personnes sous mandat  Financement   

Au total13 269 personnes sous mandat 

Par nationalités : 

Pays Total 

Ghana 
Cote d’Ivoire 
République Centrafricaine. 
Autres pays 
Demandeurs d’asile 

9648 
2108 

337 
376 
800 

Total  
 

 Besoin : 5 751 542 USD 

 

 

Présence du HCR 

Staff: 

 

Nationaux : 16 

Internationaux : 02 

VNU National : 01 

Stagiaires : 02 

Bureau: 01 Représentation à Lomé 
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LES PARTENAIRES  

Le HCR travaille au Togo en collaboration avec la Coordination Nationale d'Assistance aux Réfugiés (CNAR), une structure 

gouvernementale sous tutelle du Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation à travers 

laquelle, l’organisation donne de l’appui dans l’accueil, l’assistance, la protection des réfugiés et la recherche des solutions 

durables à leur situation. Le HCR renforce également les capacités de la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR) qui est 

le comité d'éligibilité mis en place par le Gouvernement.  

Pour l’assistance aux réfugiés, le HCR a signé un accord de partenariat avec l’Association Togolaise pour le Bien-Etre Familial 

(ATBEF), une ONG nationale qui est son principal partenaire de mise en œuvre dans ce domaine.  

Le HCR travaille également avec d’autres agences sœurs du Système des Nations Unies au Togo notamment le Fonds des 

Nations Unies pour la Population (FNUAP) et l’ONU/SIDA.  

Avec le FNUAP, le HCR dispose d’un mémorandum sur la santé reproductive, les Violences Basées sur le Sexe et le Genre 

(SGBV) et le VIH/Sida pour mieux répondre aux besoins des réfugiés dans ces domaines. Avec l’ONU/SIDA, le HCR participe à 

la mise en œuvre du plan conjoint de lutte contre la pandémie du SIDA. 

ASSISTANCE AUX REFUGIES 

Les activités de protection et d’assistance ont touché les réfugiés urbains majoritairement ivoiriens qui vivent au camp 

d’Avépozo ainsi que dans les autres zones de la commune de Lomé. De même, les ruraux (presque tous ghanéens) vivant au 

camp de Tandjouare et dans d’autres localités de la même préfecture au Nord du Togo, ont bénéficié également des appuis du 

HCR dans le cadre du projet d’Intégration Locale.  

ACTIVITES PRINCIPALES  

Atelier de Travail sur la consolidation en gestion de programme 

La Représentante du HCR au Togo a pris part avec l’Associé Principal au Programme, à un atelier de travail sur la 

consolidation et la gestion de programme du 17 au 19 Mai 2017 à Dakar (Sénégal). Cet atelier a eu pour objectif globalement 

de renforcer les capacités des Managers et Staffs sur la gestion des programmes et les mettre à niveau sur les nouvelles 

politiques et procédures de programme du HCR. Spécifiquement, il s’est agi entre autres de : 

 Familiariser les participants aux éléments clés du Manuel du Programme (PM), y compris les modifications majeures 

au sein des politiques et procédures liées au programme ; 

 Clarifier les rôles et responsabilités de la fonction programme au sein d’une équipe multifonctionnelle ; 

 Partager les bonnes pratiques sur des sujets tels que l’évaluation des besoins, la planification, la mise en œuvre et le 

suivi ; 

 Contribuer au développement d’une initiative globale sur la qualité des programmes. 

Afflux des réfugiés burkinabè au nord du Togo  
Le mardi 23 Mai 2017, un litige foncier opposant YANGA et MOBA dans le village de Kagou, province de Koulpelogo au 

Burkina Faso, a dégénéré en un affrontement entre les deux communautés. Ce conflit a entraîné le déplacement de milliers de 

personnes, essentiellement de la communauté Moba vers les villages frontaliers du Togo.  

Selon un communiqué du Gouvernement togolais passé à la Télévision nationale (TVT) le 24 mai 2017, près de quatre milles  

(4 000) déplacés majoritairement des femmes et des enfants seraient arrivés dans les villages frontaliers du Togo où ils se  

sont installés pour la plupart provisoirement dans les écoles à DJAKPAGA (Préfecture de Tone), BABIDJOARE, SAM et  

BABIGOU (Préfecture de Cinkassé) à l’extrême nord du Togo. 

Dès qu’elle a été saisie par le Gouvernement sur cette situation de personnes déplacées parmi lesquelles, des cas d’anémie et 

de diarrhée ont été déjà signalés, la Représentante du HCR au Togo, Mme Mariam Diallo a initié des réunions et/ou séances de 

travail avec son équipe et la CNAR (partenaire gouvernemental). Elle a également échangé avec les plus hautes autorités 

gouvernementales notamment le Ministre de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation et le 

Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile. A l’issue de toutes ses réunions et échanges, la Représentante du HCR au Togo 

a dépêché sur le terrain une mission conjointe HCR Togo et la CNAR du 28 Mai au 1er Juin 2017 pour une première évaluation 

de la situation en vue de prendre des dispositions idoines pour un appui adéquat et coordonné avec le Gouvernement pour la 

protection et la prise en charge de ces déplacés. Elle a également pris part activement à une réunion extraordinaire de l’Equipe 

Pays des Nations Unies (UNCT) pour cette cause en vue d’une concertation sur la situation. De toutes ces actions prises, on 

note une évaluation des sites d’accueil qui se présente comme suit : 

 site de Djakpaga (Canton de Poissongui, Préfecture de Tone) : le plus grand site d’accueil en termes d’effectif ;  
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 site du Chef-lieu de Sam-Naba qui a accueilli majoritairement des personnes d’ethnie Moba ; 

 site de Babidjoare (canton de Sam-Naba, Préfecture de Cinkassé) ; 

 site d’accueil à Babigou centre (Canton de Sam-Naba, Préfecture de Cinkassé). 

Selon les observations de la mission d’évaluation sur le terrain, la situation est devenue calme suite à un consensus arrêté 

entre les protagonistes du conflit après la visite et les interventions très appréciées des autorités Burkinabè appuyées par 

celles du Togo. Les sites d’accueil sus mentionnés pour les déplacés étaient visiblement vides de population, tous les déplacés 

étant rentrés chez eux au Burkina Faso à l’exception d’une femme hospitalisée à Cinkassé, souffrant d’une anémie sévère dont 

la prise en charge est faite par la Croix-Rouge togolaise.  

Il convient de signaler que la gestion des sites a été facilitée par un Cluster d’Urgence mis en place par le Gouvernement 

togolais composé de différents services publics couvrant les secteurs tels que la santé, l’éducation, l’eau et l’assainissement, la 

planification appuyé par la Croix-Rouge Togolaise et des services de bonne volonté. La coordination de ce Cluster fut assurée 

par le Directeur Régional de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation avec le déploiement de 

beaucoup de staff venus des autres régions.  

A la réunion de l’Equipe Pays tenue sous la Présidence de la Coordinatrice Résidente (qui avait été rassurée la veille par le 

Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile), les Chefs d’Agences ont été informés du dénouement heureux de la situation 

et le départ des personnes déplacées sur le Burkina Faso. Cette information a été confirmée lors de la réunion par la Ministre 

de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation. Cependant, les Chefs d’Agence ont convenu 

unanimement  de rester toujours prudent et de prendre des dispositions utiles en cas d’extrême nécessité. La réunion a conclu 

que vu le dénouement heureux et l’accalmie de la situation d’afflux, il convient d’ajourner certaines démarches liées à des 

distributions en espérant que la paix et l’entente entre les communautés protagonistes, soient durables.     

Solutions durables 

 Intégration Locale : Projet intégré d’appui à l’autonomisation économique des réfugiés au Togo 

(Projet agro-pastoral) 

Les activités des réfugiés bénéficiaires du projet en agriculture (maraîchage et production céréalière) dans la région maritime 

sur le site de Bolou-Kpodavé au Sud Togo, se poursuivent bien. Après les premières récoltes et commercialisation du maïs 

frais sur plus de 1,25 ha emblavés, 10 réfugiés ivoiriens et centrafricains poursuivent l’entretien des parcelles maraichères sur 

plus de 2,5 ha. Les cultures d’aubergine sont presqu’à maturité et les récoltes sont prévues dans quelques jours. Les parcelles 

de piment sont pour la grande partie, en floraison et fructification alors que de nouvelles parcelles ont été repiquées. 

 
Des réfugiés ivoiriens à l’œuvre sur leur parcelle de piment en floraison et fructification (à droite) et  

une parcelle d’aubergine à maturité (à gauche) sur le site agro-pastoral de Bolou-Kpodavé au Sud du Togo 

 Rapatriement volontaire 

Durant ce mois de Mai 2017, les sensibilisations sur le rapatriement volontaire se sont poursuivies. Malgré la réticence des 

ivoiriens due aux récents évènements de mutinerie militaire en Côte d’Ivoire, 11 ivoiriens se sont inscrits. Le processus est 

également enclenché pour 16 centrafricains enregistrés et des dispositions sont en cours avec le bureau du HCR en RCA pour 

s’assurer de la sécurité dans les zones d’accueil des candidats avant une organisation effective de ce rapatriement. 

ACTIVITES DE COORDINATION  
Une réunion de synergie avec les partenaires et les responsables des communautés de réfugiés et du comité du camp 

d’Avépozo, s’est tenue le 17 Mai 2017 au bureau du HCR Lomé. Au cours de cette réunion, les participants ont échangé 

essentiellement sur les préparatifs de la célébration de la Journée Mondiale des Réfugiés (JMR 2017).  
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