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Le HCR suit de près la crise 

socio-politique au Togo 

Les réformes constitutionnelles et le 

vote de la diaspora constituent une 

discorde politique entre pouvoir et 

opposition au Togo sur fonds de 

manifestations qui font des déplacés 

déplacés  

 

 

 Rapatriement Volontaire de 9 

familles de 28 ivoiriens 

28 ivoiriens issus de 9 familles ont 

regagné leur pays d’origine lors du 

41ème convoi du Rapatriement 

Volontaire. 

 Les USA évaluent la situation 

des réfugiés au Togo 

Le Coordonnateur Régional pour 

la question des réfugiés en 

Afrique de l’Ouest, BPRM basé à 

Dakar, a effectué une visite 

d’évaluation au Togo. 

 

 
 

AU TOTAL 13 220 PERSONNNES SOUS MANDAT 

DONT 726 DEMANDEURS D’ASILE 

Pays hôtes 
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Autres pays

Republique Centrafricaine

Côte d'Ivoire

Ghana

 
*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 

International: 01 

VNU International: 01 

VNU National: 01 

Stagiaires: 02 

 

Bureau: 

01 Représentation à Lomé  

 

 
Vendredi 29 septembre 2017: la Représentante du HCR au Togo, Mme Mariam Diallo et le Coordonnateur Régional BPRM 

pour la question des Réfugiés en Afrique de l'Ouest, M. Skye Justice à la rencontre des ivoiriens au camp d'Avépozo 
(Lomé/Togo) 
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Contexte actuel du Togo : crise socio-politique  

Le Togo traverse actuellement une crise socio-politique due à des réclamations du 

peuple en faveur du vote de la diaspora et du retour à la constitution de 1992 qui prévoit 

un mandat présidentiel de 5 ans renouvelable une seule fois. Ainsi, les marches de 

protestation et des meetings sont organisés à Lomé, la capitale et dans toutes les 

grandes villes du pays par une coalition de 14 partis d’opposition depuis le 19 Aout 2017 

faisant au moins 4 morts au nord, plusieurs blessés et des centaines de personnes 

déplacées. De source officielle, près de 500 personnes des régions du nord du Togo et 

de Lomé, fuyant les répressions des manifestations se seraient déplacées vers le Ghana.  

Bien que l’Assemblée Nationale ait voté en septembre la loi sur les réformes 

constitutionnelles introduite par le Gouvernement, laquelle loi propose une limitation du 

mandat présidentiel à 2, la tension continue dans le pays.  

L’opposition veut une application rétroactive de cette loi. Ce qui empêchera donc l’actuel 

Président de la république togolaise, Faure Gnassingbé qui est dans son troisième 

mandat et dont la famille est au pouvoir depuis plus de 50 ans, de se représenter aux 

prochaines élections. Le Gouvernement pour sa part, souhaite faire adopter cette loi par 

référendum et l’appliquer de façon non rétroactive.  

Les protestations de l’opposition et de leurs militants émaillées de violences risquent de 

se poursuivre comme on l’a encore vu ces 04 et 05 octobre 2017 dans tout le pays si le 

Gouvernement ne concède pas aux actions visant à écarter l’actuel Président des 

prochaines élections. Des afflux de réfugiés togolais dans les pays voisins, déjà 

commencés, risquent de se poursuivre bien que le Gouvernement togolais ait fait appel à 

la CEDEAO pour éviter que la situation ne dégénère. 

Le HCR au Togo suit de près cette crise et des points réguliers sont faits par la 

Représentante, Mme Mariam Diallo, sur la sécurité intérieure et la situation socio-

politique du pays. Ceci en vue de permettre à l’Organisation de se préparer à répondre à 

d’éventuelles situations d’urgence dans les opérations voisines de celle du Togo. 

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 
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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. 

Activités principales 

Mission du Coordonnateur Régional basé à Dakar pour la question des Réfugiés en 

Afrique de l’Ouest, BPRM. 

Du 27 au 29 septembre 2017, le Coordonnateur Régional pour la question des Réfugiés 

en Afrique de l’Ouest du Département d’Etat Américain basé au Sénégal, M. Skye 

Justice, a effectué une visite de reconnaissance auprès des populations réfugiées vivant 

au Togo, notamment dans la région maritime. 

Le Jeudi 28 septembre 2017, M. Skye accompagné de la Représentante du HCR au 

Togo s’est rendu sur le site du projet agropastoral, à Bolou-Kpondavé (Préfecture du Zio) 

au sud Togo. Plusieurs autorités gouvernementales au rang desquelles, le Directeur du 

Cabinet (DC) du Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de 

l’Alphabétisation, le Secrétaire Général de la Préfecture du Zio et des cadres d’autres 

ministères tels que les Ministères de l’Agriculture et de la sécurité ont pris part à cette 

visite de terrain dans la collectivité de Bolou où se passent les activités d’intégration 

locale. 

 
La délégation officielle en réunion avec les bénéficiaires du projet à Bolou. Sur le site, la Représentante du HCR au Togo, le 

Coordonnateur Régional BPRM pour la question des réfugiés et le DC/Action Sociale.  

Sur le terrain, la mission et la délégation officielle, ont d’abord tenu une réunion avec les 

réfugiés bénéficiaires du projet agropastoral en présence des autorités traditionnelles de 

la localité, notamment le Chef du village. Au cours de cette réunion, la Représentante du 

HCR au Togo, Mme Mariam Diallo, dans son mot d’introduction, a d’abord remercié les 

Etats Unis pour leur soutien aux réfugiés et a ensuite présenté les objectifs de la visite.   
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M. Skye Justice a indiqué être venu faire une évaluation de la situation et de la recherche 

des solutions durables au bénéfice des réfugiés et les exhorter à faire le plus rapidement 

possible un choix entre l’intégration locale et le rapatriement volontaire, car les 

possibilités de réinstallation sont très réduites.  

Les réfugiés ont remercié les Etats Unis pour leur soutien et le HCR pour leurs efforts en 

faveur de l’intégration locale dont le projet agropastoral est l’une des multiples initiatives 

mises en œuvre par l’opération du Togo.  

Après cette réunion, la mission s’est rendue sur le site du projet où elle a constaté 

l’effectivité des activités agricoles. Sur place, elle a visité les parcelles maraîchères de 

piment, d’aubergine et des parcelles de céréales notamment le maïs. Sur chaque 

parcelle, les réfugiés en agriculture ont présenté à la mission, les activités qu’ils mènent 

et les résultats encourageants déjà obtenus de même que les difficultés rencontrées. 

Le Vendredi 29 septembre 2017, la mission a rencontré les réfugiés ivoiriens au camp 

d’Avépozo avec qui elle a échangé longuement sur le même sujet. Au cours de cette 

rencontre, la Représentante du HCR au Togo et M. Skye ont livré le même message de 

rapatriement volontaire et l’intégration locale comme les seules solutions durables encore 

possibles. La mission a sensibilisé les réfugiés dans ce sens et les a même informés de 

la probable déclaration de la clause de cessation qui mettra fin au statut prima facie des 

ivoiriens dans la sous-région. 

 
La mission en réunion d’échanges avec les réfugiés ivoiriens du camp d’Avépozo 

Réalisation d’un convoi de Rapatriement Volontaire en Côte d’Ivoire 

Le 27 septembre 2017 à Lomé, le HCR Togo a organisé le 41ème convoi du Rapatriement 

Volontaire des réfugiés ivoiriens vivant au camp d’Avépozo et dans d’autres zones de la 

commune de Lomé et qui ont décidé de regagner leur pays d’origine. 

9 familles de 28 personnes au total ont regagné la Côte d’Ivoire. 

Ce convoi porte à 91, le nombre de réfugiés ivoiriens rapatriés dans leur pays d’origine, 

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

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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