
 

 

 

 

FACT SHEET 

 www.unhcr.org 1 

 

 

TOGO 
 Décembre 2017 

 
Les travaux de construction 

des infrastructures d’élevage 

ont commencé sur le projet 

agropastoral 

8 unités d’élevage (poulaillers, 

bergeries et porcheries) sont en 

construction à Bolou/sud Togo 

 Rencontre avec les réfugiés 

urbains et les partenaires 

gouvernementaux 

Le HCR et ses partenaires ont 

animé une rencontre de synergie 

avec les réfugiés ivoiriens du 

camp d’Avépozo 

  

 Le HCR Togo offre le sourire 

aux enfants réfugiés à 

l’occasion de Noël  

Les enfants des réfugiés au 

Togo ont été conviés au 

concours « Message de Noël » 

et à une kermesse 

 

 
 

13 106 PERSONNNES SOUS MANDAT DONT 

726 DEMANDEURS D’ASILE SONT ENREGISTREES 

DANS LA BASE DE DONNEES DU HCR TOGO 

Pays d’origine 
 

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

vivent à Lomé avec une forte majorité d’ivoiriens 

  BESOIN EN FINANCEMENT POUR 12 MOIS 

3 541 619.1 USD dont : 
Budget/opération Togo (OL) : 1 030 697 USD 
En fin Décembre 2017, l’opération a dépensé 927 
220 USD soit un taux d’exécution de 90%. 

   
PRESENCE DU HCR 

 

Staffs: 

Nationaux : 20 

Internationaux: 01 

VNU International: 01 

VNU National: 01 

Stagiaires: 02 

 

Bureau: 

01 Représentation à Lomé  

Missions d'appui du 
bureau régional 

- Management: Mbaye Diouf 

(45 jours/Mission en cours) 

- CBI: Marco Sanguinetti (3 

jours) 

 
Le Représentant a.i. du HCR au Togo à la rencontre des réfugiés et autochtones bénéficiaires du projet 

agropastoral en plein travaux de construction des infrastructures d'élevage à Bolou-Kpondavé 

 

 
 

 

 
Unfunded XX% 
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Crise socio-politique au Togo : le dialogue entre les protagonistes sera facilité 

par une médiation internationale 

La crise socio-politique au Togo n’a toujours pas connu de dénouement depuis 5 mois qu’elle dure et 

l’opposition poursuit les manifestations de rue organisées quasiment toutes les semaines. Aucune date 

officielle n’est encore annoncée pour le dialogue prévu entre les protagonistes de la crise pour le début 

de l’année 2018. 

Ces dernières semaines, la crise a été marquée par une discordance entre le gouvernement et 

l’opposition sur la médiation internationale lors du prochain dialogue. Aux dernières nouvelles, la 

coalition de l’opposition, après une rencontre avec le Chef de l’Etat ghanéen, le 29 décembre 2018 à 

Accra, a confirmé la médiation des gouvernements ghanéen, béninois et burkinabé soutenue par les 

Nations Unies, la CEDEAO et la communauté internationale. 

Travailler avec les partenaires 

L’ATBEF, le partenaire de mise en œuvre du HCR au Togo, a organisé un atelier de capitalisation des 

acquis du partenariat HCR-ATBEF sur le projet d’assistance aux réfugiés vivant au Togo sur la période 

de 2011 à 2017. Cet atelier s’est tenu du 27 au 29 décembre 2017 à l’hôtel FOPADESC à Lomé et a 

connu la participation du HCR et le partenaire gouvernemental, la CNAR. Il a abouti à l’élaboration d’un 

document de synthèse sur toutes les actions réalisées en faveur des réfugiés (protection, santé, 

éducation, livelihoods) et une compilation des fonds mobilisés par le HCR à cet effet. 

Par ailleurs, ATBEF a procédé au paiement des Personnes à Besoins Spécifiques (PBS) à travers les 

transferts monétaires sur cartes bancaires CASH EXPRESS émises par la banque panafricaine 

ECOBANK. 99 PBS ont reçu pour la première fois, leur assistance monétaire selon l’approche CBI. 

Activités principales 

Protection/Solutions durables 

1. Rapatriement volontaire 

Le 20 décembre 2017, 7 réfugiés ivoiriens ont été, sur leur propre demande, rapatriés par voie 

aérienne dans leurs pays d’origine. Cela porte à 100, le nombre de réfugiés rapatriés en 2017 dans 

l’opération du Togo. 

2. Intégration locale : autonomisation économique des réfugiés (Livelihoods) 

La construction des infrastructures d’élevage a démarré et se poursuit sur le site du projet agropastoral 

à Bolou-Kpondavé. 8 unités d’élevage notamment 2 Poulaillers Traditionnels Améliorés (PTA), 3 unités 

de bergerie et 3 unités de porcherie sont en cours de réalisation. Une vingtaine de réfugiés 

bénéficiaires participent aux travaux avec l’appui des autochtones sous le contrôle technique d’ECBE, 

une entreprise spécialisée en bâtiments et construction rurale. 

Du 20 au 22 décembre 2017, 50 réfugiés urbains majoritairement des ivoiriens et des centrafricains, 

formés sur les techniques de création et gestion d’AGR, ont bénéficié de subventions pour leurs 

activités. 34 autres dont les AGR rencontrent  des difficultés ont été appuyés pour le renforcement 

et/ou la reprise de leurs AGR.  
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3. Rencontre avec les réfugiés urbains au camp d’Avépozo 

Le 22 décembre 2017, une équipe multifonctionnelle du HCR Togo avec à sa tête, le Représentant a.i, 

a animé au camp d’Avépozo, une rencontre de synergie avec les réfugiés ivoiriens et les partenaires. 

Après un tour complet du camp pour permettre au Représentant a.i. d’apprécier les conditions de vie 

des réfugiés, l’équipe a sensibilisé les réfugiés présents lors de la rencontre sur les solutions durables 

qu’offre l’opération du Togo notamment l’intégration locale et le rapatriement volontaire. Le 

Représentant a.i, M. Mbaye Diouf a cordialement sensibilisé les réfugiés sur les nouvelles évolutions 

de la situation économique de la Côte d’Ivoire et les nouvelles politiques du HCR qui n’encouragent 

plus la construction des camps mais plus tôt une intégration directe des réfugiés au sein des 

communautés hôtes, en cas d’afflux de réfugiés.  

 
Le Représentant a.i. entouré de l’équipe du HCR Togo, de la CNAR et d’ATBEF en pleine sensibilisation  

des réfugiés ivoiriens sur les solutions durables (rapatriement volontaire et intégration locale)  

4. Protection de l’enfant : Noël aux enfants réfugiés 

Le 25 décembre 2017, les enfants réfugiés ivoiriens du camp d’Avépozo ont pris part à la 12ème édition 

du concours "Message de Noël" organisé par la radio Nana Média Culture au palais des congrès de 

Lomé. Pour l’occasion, les organisateurs ont assuré le transport des enfants, leur habillement ainsi 

qu’un déjeuner pris avec les enfants venus de certains pays de  l'espace CEDEAO. 

Le HCR et ses partenaires pour leur part, ont organisé au camp d’avépozo dans l’après midi du 26 

décembre 2017, une kermesse à l’intention des enfants réfugiés de toutes les nationalités vivant au 

Togo. Cette kermesse a été marquée par un concours de « Miss et Mister junior », d’un festival de 

football et d’autres jeux dotés de prix aux heureux gagnants.  

  
Les enfants réfugiés en pleine compétition de course en sacs (Photo 1 à gauche) et l’Associée Protection du HCR Togo 

lançant le match de football féminin (Photo 2 à droite) 

 

Contacts: 

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

Mbaye Diouf, Représentant a.i, diouf@unhcr.org, Cel : +228 96 68 44 44 

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