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Crise socio-politique au Togo : 

un calme relatif après de 

premières semaines de 

violences 

Un groupe de 5 Chefs d’Etats 

tente une médiation dans la crise 

socio-politique en cours au Togo 

 8 réfugiés méritants bénéficient 

de la bourse DAFI au Togo 

8 réfugiés dont 4 filles ayant 

obtenu d’excellents résultats au 

secondaire poursuivront aisément 

leurs études universitaires au 

Togo 

  

 Le HCR renforce l’approche 

CBI au Togo pour 199 PBS 

Les PBS sont dotés de cartes 

bancaires prépayées CASH 

EXPRESS par le HCR Togo 

en partenariat avec ECOBANK 

 

 
 

AU TOTAL 13 220 PERSONNNES SOUS MANDAT 

DONT 726 DEMANDEURS D’ASILE 

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 

 

Staffs: 

Nationaux : 20 

Internationaux: 01 

VNU International: 01 

VNU National: 01 

Stagiaires: 02 

 

Bureau: 

01 Représentation à Lomé  

 

 
Site d'élevage à Bolou-Kpondavé en plein aménagement pour la construction des poulaillers, bergeries et porcheries  
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Contexte actuel du Togo : crise socio-politique  

Le mois d’octobre 2017 a été marqué à Lomé et dans les villes de l’intérieur du Togo par 

des violences dans le contexte actuel tendu de la crise socio-politique liée aux 

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. 

Dès le 04 et 05 octobre, les manifestations de l’opposition qualifiées de « marche de la 

colère » avaient dégénéré entre les populations et les forces de l’ordre faisant un bilan de 

2 morts, plusieurs blessés et des centaines de personnes déplacées à l’intérieur ou hors 

des frontières du pays. Ces violences sont montées d’un cran après l’arrestation de 

l’Imam Alpha Hassan Mollah à Sokodé, dans la soirée du 16 octobre 2017. 

Cette situation a accéléré la médiation internationale notamment le groupe des 5 Chefs 

d’Etats de la sous-région notamment les Présidents du Ghana, de la Côte d’Ivoire, du 

Bénin, Niger et le Burkina Faso mis en place par le Secrétaire Général des Nations 

Unies. Ces Chefs d’Etat réunis à Niamey en marge du mini-sommet sur le projet de 

monnaie unique de la CEDEAO, le 25 octobre 2017, ont condamné ces violences quelles 

que soient leurs origines et appelé la classe politique à des négociations pour trouver un 

compromis. 

Pendant plusieurs jours au cours de ce mois, le pays a connu un calme précaire. Le 

gouvernement en a profité pour aller à la rencontre avec des dignitaires de l’islam pour 

les rassurer de la non stigmatisation de cette religion au Togo. 

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. 

Le HCR Togo a reçu du 23 au 27 octobre 2017, une mission du Regional Security 

Advisor, Colonel Mbaye Diouf, avec qui la Représentante a échangé sur cette crise et 

l’évaluation de situation et la préparation de plans de contingence qui implique aussi les 

autres agences du SNU au 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. 

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 

 Intégration locale : projet agropastoral 
Au nord dans la préfecture de Tandjouare, les 110 bénéficiaires dont 80 réfugiés 

ghanéens et 30 autochtones membres des communautés hôtes qui avaient été appuyés 

dans la construction de leurs poulaillers et bergeries traditionnels améliorés et reçu des 

équipements, ont été dotés de noyaux d’élevage. C’était à l’issue d’une remise officielle 

organisée par l’ICAT, le partenaire de mise en œuvre du projet avec la participation de la 

CNAR, le 03 Octobre 2017.  

Les noyaux distribués par bénéficiaires sont composés pour les volailles de 5 poules et 1 

coq géniteur et pour les petits ruminants de 3 brebis, d’1 bélier, d’un lot de son cubé et de 

pierres à lécher.  

A Bolou, au cours de ce mois, le site réservé pour l’élevage, a fait l’objet d’un 

défrichement, de dessouchage et d’un nivellement. Ces travaux ont été faits 

mécaniquement (passage d’un bulldozer) et manuellement avec la participation des 

réfugiés organisés et supervisés pour l’occasion par les équipes du HCR. 55 réfugiés 

dont les ivoiriens, les centrafricains, les rwandais, les congolais bénéficiaires ou 

volontaires ont été mobilisés pour ces travaux. Ils ont été appuyés par la communauté 

locale de Bolou dans une parfaite cohésion. Ainsi, 1,5 ha ont été nettoyé et des 

matériaux de construction (sable, ciment, gravier, etc.) ont réceptionnés sur le site. Ces 

travaux sont un prélude pour un démarrage effectif  au démarrage effectif des travaux de 

construction de 8 unités d’élevage (poulaillers, bergeries et porcheries). 
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 Mission de monitoring de protection et du projet agropastoral au nord à 

Tandjouare 

Du 16 au 21 Novembre 2017, s’est déroulée dans la préfecture de Tandjouare, une 

mission de monitoring. Cette mission dépêchée par la Représentante du HCR au Togo, a  

fait le suivi des activités de protection, du programme en général et particulièrement du 

projet agropastoral. Lors du monitoring à Tandjouare, Mamproug et Tambimong, la 

mission a noté que les activités agricoles du projet se déroulent globalement bien chez 

les bénéficiaires (réfugiés et les autochtones) malgré quelques difficultés enregistrées 

suite aux attaques par des chenilles constatées au Togo au plan national et dans la sous-

région. La majorité des bénéficiaires sont en pleine récoltes. 

Par contre, le démarrage des activités d’élevage a connu beaucoup de difficultés liées à 

la mortalité des animaux chez beaucoup de bénéficiaires. Les équipes techniques de 

l’ICAT et du HCR sont à pied d’œuvre pour apporter des actions correctives à cette 

situation. 

Après avoir apprécié l’évolution de la protection des enfants suite aux efforts de 

sensibilisation, la mission a renforcé les capacités des agents de la CNAR du camp de 

Tandjouare pour une mise en œuvre plus rapide des recommandations des missions 

conjointes (HCR – CNAR) sur les aspects de protection surtout des enfants, des 

Personnes à Besoins Spécifiques (PBS) et de gestion du programme. 

Education : sélection des bénéficiaires de la bourse DAFI 

Du 12 au 20 octobre 2017, se sont tenus les travaux de sélection des bénéficiaires de la 

bourse DAFI par le comité mis en place sous l’impulsion de la Représentante du HCR au 

Togo, Mme Mariam Diallo pour garantir la transparence dans le processus. Ce comité 

composé de 9 membres compte en son sein, 1 représentant de l’Ambassade 

d’Allemagne, 1 représentant de l’ONG Plan International, 1 représentant du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 2 représentants d’ATBEF, 1 représentant 

de l’UNICEF, 1 représentant des réfugiés et 2 représentants du HCR. 

Sur 24 réfugiés candidats présélectionnés sur la base de l’excellence (résultats 

scolaires), du genre et des critères socio-économiques caractérisant la situation des 

ménages dont ils sont issus, 8 dont 4 filles ont été finalement retenus car jugés plus 

méritants et plus vulnérables socio-économiquement. Ils bénéficieront donc d’une bourse 

mensuelle sur un an renouvelable sur mérite pour étudier dans les universités du Togo.  

Les réfugiés lauréats sont actuellement en entretien/conseil au Centre National 

d’Orientation (CNO), une structure du Ministère en charge de l’éducation au Togo. 

Les réfugiés bénéficiaires embrasseront sur leur propre choix, les études en génie 

électrique, technique et biologie alimentaire, médecine et gestion. 

CBI : distribution de cartes bancaires aux PBS 

Du 30 au 31 octobre 2017, 199 Personnes à Besoins Spécifiques (PBS) ont reçu leurs 

cartes bancaires prépayées CASH EXPRESS émises par ECOBANK, la banque 

panafricaine partenaire du HCR Togo dans ce domaine. Avec cette distribution de cartes 

bancaires qui a eu lieu au camp d’Avépozo et au bureau d’ATBEF, l’opération du Togo 

vient de relever le défi de la transparence et d’une bonne traçabilité des interventions 

monétaires en CBI accordées aux personnes vulnérables. 

 
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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