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Rapatriement Volontaire de 9 

familles de 36 ivoiriens 

36 ivoiriens issus de 9 familles 

sont repartis dans leur pays 

d’origine à l’issue du 40ème convoi 

du Rapatriement Volontaire 

 Les bénéficiaires du projet 

agropastoral outillés sur la 

cohésion sociale au Sud Togo 

09 réfugiés sont sensibilisés sur 

les comportements favorables à 

l’Intégration Locale dans les 

communautés hôtes 

  

 L’Intégration Locale socio-

économique des réfugiés 

ghanéens se poursuit 

Le monitoring de la protection 

et du projet d’Intégration Local 

par le HCR Togo et ses 

partenaires se renforce 

 

 
 

AU TOTAL 13 248 PERSONNNES SOUS MANDAT 

Pays hôtes 
 

 

*les réfugiés ruraux sont tous des ghanéens et les réfugiés issus des 

autres pays sont urbains avec une forte majorité d’ivoiriens 

  FINANCEMENT POUR 12 MOIS 

5 751 742 USD  
demandé pour l’opération du Togo 
 

 

 

 

 

   

  
PRESENCE DU HCR 

 

Staff: 

Nationaux : 19 

Internationaux: 01 

VNU International: 01 

VNU National: 01 

Stagiaires: 02 

 

Bureau: 

01 Représentation à Lomé  

 

 
Réfugiés et autochtones en causerie sur la cohésion sociale à Bolou-Kpodavé au Sud du Togo 
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Travailler avec les partenaires 

Au Togo, le HCR a pour partenaire gouvernemental, la Coordination Nationale 

d’Assistance aux Réfugiés (CNAR), une structure sous tutelle du Ministère de l’Action 

Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation, avec laquelle 

l’Organisation travaille en étroite collaboration dans l’accueil, l’assistance, la protection 

des réfugiés et la recherche des solutions durables à leur situation. La Commission 

Nationale pour les Réfugiés (CNR) qui est le comité d’éligibilité mis en place par le 

Gouvernement, reçoit aussi l’appui du HCR surtout en renforcement de capacités. 

Pour l’Assistance aux réfugiés, le HCR Togo travaille avec l’Association Togolaise pour le 

Bien-Etre Familial (ATBEF), une ONG nationale avec qui l’Organisation a signé un 

accord de partenariat et qui est son principal partenaire de mise en œuvre dans ce 

domaine. 

Dans le Système des Nations Unies (SNU) au Togo, le HCR collabore avec certaines 

agences notamment le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) et 

l’ONU/SIDA. Cette collaboration porte essentiellement sur les questions relatives à la 

santé reproductive, les Violences Basées sur le Sexe et le Genre (SGBV) et le VIH/SIDA 

pour répondre efficacement aux besoins des réfugiés dans ces domaines.  

Avec le FNUAP, le HCR dispose d’un mémorandum sur la santé reproductive, les SGBV 

et le VIH/Sida. Avec l’ONU/SIDA, le HCR participe à la mise en œuvre du plan conjoint 

de lutte contre la pandémie du SIDA. 

Assistance aux réfugiés 

Les ivoiriens et les centrafricains qui constituent la forte majorité des réfugiés urbains qui 

vivent dans le camp d’Avépozo et dans d’autres zones de la commune de Lomé, ont été 

les principaux bénéficiaires des activités de protection et d’assistance des réfugiés. 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 tant en protection que dans le cadre du projet d’Intégration Locale. 

Activités principales 

Protection/Solutions durables 

 Rapatriement Volontaire 

36 personnes issues de 9 familles de réfugiés ivoiriens ont volontairement et sur leur 

propre demande, été rapatriés sur la Côte d’Ivoire, leur pays d’origine. Partis le 02 Août 

2017 dans le 40ème convoi organisé par le HCR Togo, les réfugiés rapatriés qui vivaient 

au camp d’Avépozo et dans d’autres zones de la commune de Lomé, ont été édifiés sur 

le Rapatriement Volontaire comme l’une des solutions durables, par les équipes du HCR 
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et de son partenaire gouvernemental, la Coordination Nationale d’Assistance aux 

Réfugiés (CNAR) dépêchées par la Représentante du HCR au Togo. 

Le HCR Togo a collaboré avec le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile et la 

Croix Rouge togolaise dans l’organisation de ce convoi jusqu’en Côte d’Ivoire. 

Ce convoi porte à 63, le nombre de réfugiés ivoiriens rapatriés dans leur pays d’origine, 

cette année 2017 dans l’opération du HCR au Togo.  

Actuellement le 41ème convoi est en cours de préparation et 22 ivoiriens issus de 9 

familles sont déjà enregistrés. Le départ par la route est prévu pour le 27 Septembre 

2017. 

 Intégration Locale  

 Monitoring de Protection des réfugiés ghanéens et du Projet 

agropastoral 

Du 08 au 12 Août 2017, une mission a séjourné à Tandjouare au nord du Togo sous 

l’initiative de la Représentante du HCR au Togo, Mme Mariam Diallo, dans le cadre du 

monitoring régulier de la protection des réfugiés ghanéens et des frontières avec le 

Ghana et le Burkina. 

Cette mission a fait le suivi des activités de protection et du Projet intégré d’appui à 

l’autonomisation économique des réfugiés, projet agropastoral. Elle a fait le tour de tous 

les sites de réfugiés dans la préfecture notamment le camp de Tandjouare, Mamproug, 

Djaring, Nadong pour évaluer la protection des réfugiés. Elle a également échangé avec 

tous les acteurs (réfugiés, autochtones, autorités locales, responsables administratifs, 

partenaires de mise en œuvre, etc.) sur le déroulement du projet agropastoral et le 

fonctionnement des infrastructures socio-économiques (écoles, centres de santé, etc.) 

mises en place et/ou renforcées par le HCR sur le terrain. 

Sur les anciens sites notamment à Nadong et à Djaring, la mission a constaté 

effectivement que la grande majorité des réfugiés sont répartis au Ghana, leur pays 

d’origine tandis de rares familles encore sur place, sont très intégrées localement.  

Le renforcement de la mutuelle de santé au profit des réfugiés encore sur place et des 

populations locales en vue rehausser les fréquentations aux centres de santé, reste un 

défi à relever. 

Sur les nouveaux sites (Tandjouare et Mamproug) où il y a encore des réfugiés assistés, 

le projet agropastoral mis en œuvre avec l’Institut de Conseil et d’Appui Technique 

(ICAT), une structure du Ministère de l’Agriculture, s’y déroule de manière satisfaisante. 

Les réfugiés et les autochtones bénéficiaires sont en pleine activités. Après la distribution 

des engrais intervenue dans le mois de Juillet 2017 au profit de 130 réfugiés en 

agriculture, 70 réfugiés en élevage ont reçu au cours du mois d’Août, du matériel 

composé de portes, mangeoires, abreuvoirs, brouettes, râteaux, manchettes, etc. pour 

sécuriser et équiper les poulaillers et bergeries traditionnels améliorés déjà construits.  
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La mission en compagnie des forces de l’ordre (Police) a fait le monitoring des frontières 

avec le Ghana et le Burkina Faso. Elle a visité les localités frontalières au Ghana et au 

Burkina et a constaté une certaine stabilité sur ses frontières malgré leur fluidité.  

 Sensibilisation des bénéficiaires du projet agropastoral sur la 

cohésion sociale, facteur important pour l’Intégration Locale 

Dans le but d’améliorer l’appropriation du projet agropastoral par les bénéficiaires, une 

équipe multifonctionnelle composée de protection et du programme a entamé avec la 

CNAR, une série de sensibilisation sur le terrain.  

L’équipe multifonctionnelle a dans ce cadre animé une causerie éducative sur la 

cohésion sociale comme facteur d’Intégration Locale, le 30 Août 2017 à Bolou-Kpodavé 

au Sud  du Togo. 

Au cours de cette causerie à laquelle ont participé 9 réfugiés bénéficiaires en agriculture 

et quelques personnes ressources de la communauté locale, les participants ont été 

édifiés sur la disponibilité à prendre et/ou à recevoir les uns des autres, le respect de la 

culture locale par tous, la communication rurale, la participation aux travaux 

communautaires, la culture permanente de la solidarité, etc. Ils ont été sensibilisés sur 

les responsabilités de chaque acteur pour une Intégration Locale aboutie qui contribue au 

développement de la localité. 

Les sensibilisations vont se poursuivre par le HCR et ses partenaires au Togo dans 

l’optique d’améliorer le cadre socio-économique de l’Intégration Locale à Bolou-Kpodavé. 

Activités de coordination 

Du 08 au 09 Août 2017, la Représentante du HCR Togo, Mme Mariam Diallo, a participé 

aux côtés du Gouvernement et de ses collègues du Système des Nations Unies (SNU) 

au Togo, au 16ème Forum de l’African Growth and Opportunity Act (AGOA) qui s’est tenu 

à l’hôtel Radison Blue à Lomé. 

Ouvert par le Premier Ministre togolais, M. Komi Klassou, ce forum a réuni les délégués 

américains et ceux de 38 pays africains éligibles à l’AGOA, une loi américaine destinée à 

créer les opportunités d’exportation des produits des Etats de l’Afrique Sub-saharienne 

vers les Etats Unies.  

Le forum a été marqué principalement par les travaux du secteur privé et de la société 

civile et ceux de l’African Women’s Entrepreneurship Program (AWEP) au cours 

desquels, les délégués ont insisté sur la nécessité de veiller à la certification des produits 

auprès des laboratoires agréés afin de s’assurer de leur qualité et d’éviter leur 

refoulement vu que les Etats Unis constituent un marché très exigeant. 

La participation de l’équipe pays du SNU au Togo à ce forum a permis aux Chefs 

d’Agences de s’informer davantage sur cette opportunité et d’en tenir compte dans le 

cadre d’aide du SNU au Gouvernement. 

Contacts: 

Takpa Augustin, Associé Solutions Durables, takpa@unhcr.org, Cel : +228 90 36 09 42 / + 228 98 47 30 82 

Diallo Mariam, Représentante, dialmar@unhcr.org, Tel: +228 22 20 96 61, Cel : +228 92 05 08 08 / +228 96 18 17 18 

https://data2.unhcr.org/en/country/tgo 
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