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Le HCR et le Gouvernement se
penchent sur les solutions
durables pour les réfugiés
Plus d’une centaine de délégués
y compris les réfugiés ont réfléchi
sur les solutions durables des
bénéficiaires lors d’un Forum
National.

Rencontre d’au revoir avec les
réfugiés
Les leaders des réfugiés vivant
au Togo ont rencontré
la
Représentante pour le protocole
d’au revoir.

13 220 PERSONNNES SOUS MANDAT DONT
726 DEMANDEURS D’ASILE SONT ENREGISTREES
DANS LA BASE DE DONNEES DU HCR TOGO

Pays d’origine

Lancement des 16 jours
d’activisme
contre
les
violences faites aux femmes
Les réfugiés urbains vivant à
Lomé se sont mobilisés dans
le cadre de la lutte contre les
violences sexuelles faites aux
femmes.

FINANCEMENT POUR 12 MOIS

3 541 619.1 USD
alloué pour l’opération du Togo dont :
- OL : 2 629 619.12 USD
- AOL : 911 999.98 USD
En fin Novembre 2017, l’opération a dépensé 2 083
413.58 USD soit un taux d’exécution de 59%.

*les réfugiés ruraux sont tous des ghanéens et les réfugiés issus des
autres pays vivent à Lomé avec une forte majorité d’ivoiriens

PRESENCE DU HCR

Staffs:
Nationaux : 20
Internationaux: 01
VNU International: 01
VNU National: 01
Stagiaires: 02
Bureau:
01 Représentation à Lomé

www.unhcr.org

Missions d'appui du
bureau régional
- SERCOM: Laura Michalon
(5 jours)
- Management: Mbaye Diouf
(45 jours/Mission en cours)
- DSR: Daouda Mohamadou
et Sokhna Thiandouma (3
jours)
Les Personnes à Besoins Spécifiques (PBS) du camp des réfugiés ivoiriens d'Avépozo après la
distribution des cartes bancaires CASH EXPRESS de l'approche CBI au Togo
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Crise socio-politique au Togo : leadership du Ghana dans la médiation
La crise socio-politique au Togo dure depuis 4 mois et c’est toujours le statut quo avec les
manifestations de rues organisées par l’opposition presque toutes les semaines.
L’élément nouveau dans cette crise est l’intervention du gouvernement ghanéen qui a pris le leadership
dans la médiation entre le gouvernement togolais et l’opposition. La médiation du gouvernement
ghanéen est soutenue par les Nations Unies, la CEDEAO et la communauté internationale. Cette
démarche devrait aboutir à un dialogue direct entre les parties de la crise au début de l’année 2018.

Travailler avec les partenaires
Le partenaire gouvernemental du HCR au Togo, la Coordination Nationale d’Assistance aux Réfugiés
(CNAR) a animé une causerie sur la coexistence pacifique, le 17 novembre 2017 à Bolou-Kpondavé (à
50 km au nord de Lomé), avec la communauté locale hôte et les réfugiés présents dans la localité dans
le cadre du projet agropastoral. Appuyé par une équipe du HCR Togo, ce fut l’occasion pour la CNAR
de sensibiliser davantage les réfugiés sur leurs droits, leurs devoirs et les attitudes qu’ils doivent avoir
pour favoriser leur intégration locale.
L’ATBEF, le partenaire de mise en œuvre du HCR au Togo, a œuvré essentiellement pour l’inscription
de 13 réfugiés en formation professionnelle dans les métiers de la restauration, de l’artisanat
(menuiserie, coiffure, etc.) et l’établissement des cartes bancaires CASH EXPRESS pour eux selon
l’approche CBI. L’émission des cartes bancaires par la banque panafricaine ECOBANK, pour ces
réfugiés, porte à 112, le nombre de bénéficiaires de CBI au Togo.

Activités principales
Protection/Solutions durables
1. Forum National sur la Recherche des Solutions Durables pour les réfugiés
Du 13 au 15 Novembre 2017, s’est tenu à l’hôtel Concorde à Lomé, un forum national sur la recherche
des solutions durables pour les réfugiés vivant au Togo.
Co-organisé par le gouvernement et le HCR Togo, ce forum a connu la participation de plusieurs
ministères, des représentations diplomatiques, des organisations de la société civile et d’une quinzaine
de responsables de communautés des réfugiés.
Ouvert par la Ministre de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation, Mme
Tchabinandi Kolani Yentcharé, ce forum avait pour objectif d’approfondir les réflexions sur les solutions
durables objectivement réalisables par le Togo et définir les stratégies qui améliorent l’accès des
réfugiés à ces solutions. Les conclusions de ce forum ont été entre autres :
 l’offre du rapatriement volontaire et de l’intégration locale au Togo à travers l’accès aux cartes
de résidence privilégiées ou la naturalisation pour les réfugiés de longue durée ;
 la réévaluation des dossiers/statut sur la demande des réfugiés qui en dépit du changement
des circonstances dans leurs pays d’origine, ont encore une crainte fondée de persécution ;
 l’identification et la soumission à la réinstallation, des cas qui répondent aux critères, en
fonction de l’évolution des politiques des pays demandeurs.

www.unhcr.org
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La Ministre de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation, Mme
Tchabinandi Kolani Yentcharé livrant son mot à la presse après l’ouverture du forum

2. Rencontre d’au revoir avec les responsables des communautés de réfugiés
Le 16 Novembre 2017, la Représentante a rencontré les leaders des réfugiés vivant à Lomé. Après
avoir annoncé son départ du Togo, elle a remercié ces leaders pour leur franche collaboration avec le
HCR. Elle a exhorté encore une fois, les réfugiés au choix d’une solution durable surtout entre le
rapatriement volontaire et l’intégration locale, la réinstallation devenant de moins en moins possible.

La Représentante du HCR au Togo s’adressant aux leaders des réfugiés vivant à Lomé

3.

Lancement des 16 jours de campagne et d’activisme contre les violences faites aux
femmes

Le 28 Novembre 2017, au camp des réfugiés ivoiriens d’Avépozo, le HCR Togo et ses partenaires
l’UNFPA, la Croix Rouge, la CNAR et l’ATBEF, ont procédé au lancement des 16 jours de campagne et
d’activisme contre les violences faites aux femmes.
Menée sous le thème international « Ne laisser personne pour compte : mettre fin à la violence contre
les femmes et les filles », cette campagne sera conduite au Togo sous le slogan « Mobilisons-nous
pour lutter contre les violences sexuelles à l’égard des femmes et des filles ».
Plus de 300 réfugiés ont participé à cette cérémonie de lancement au cours de laquelle, le HCR Togo
et ses partenaires ont encore saisi l’occasion pour les sensibiliser.

Contacts:

www.unhcr.org
Takpa Augustin, Associé Solutions Durables, takpa@unhcr.org, Cel : +228 90 36 09 / + 228 98 47 30 82
Mbaye Diouf, Représentant par intérim, diouf@unhcr.org, Cel : +228 96 68 44 44
https://data2.unhcr.org/en/country/tgo
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