
 

 

 

 

FACT SHEET 

 www.unhcr.org 1 

 

 

TOGO 
 Janvier 2018 

 
Crise socio-politique au Togo : 

Toujours pas de dénouement 

Le dialogue annoncé entre les 

protagonistes de la crise socio-

politique au Togo, se tiendra 

finalement à partir du 15 Février 

2018 à Lomé 

 

 Projet agropastoral : de 

nouveaux défis liés aux conflits 

fonciers sont relevés 

Plusieurs rencontres officielles et 

séances de travail ont été tenues 

pour lever les difficultés liées aux 

conflits fonciers 

 27 ivoiriens ont regagné 

volontairement leur pays 

avec l’appui du HCR Togo 

Le 43ème convoie de 

rapatriement volontaire des 

réfugiés ivoiriens a été 

organisé au Togo 

 

 
 

13 177 PERSONNNES SOUS MANDAT DONT 

751 DEMANDEURS D’ASILE SONT ENREGISTREES 

DANS LA BASE DE DONNEES DU HCR TOGO 

Pays d’origine 
 

Source : ASR, 2017 
* 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 

3 121 300 USD dont : 
Budget Togo (OP) : 2 044 351.00 USD  
En fin Janvier 2018, les dépenses/engagements de 
l’opération s’élèvent à 312 445.14 USD, soit 15% 
du budget opérationnel. 

 

   
PRESENCE DU HCR 

Staffs: 

Nationaux : 13 

International: 01 (en mission) 

VNU International: 01 

VNU National: 01 

Stagiaires: 03 

 

Bureau: 

01 bureau de terrain à Lomé  

Missions d'appui du 
bureau régional 
 

- Management: Mbaye 

Diouf (depuis 27 

Novembre 2017, soit 

plus de 2 mois) 

 

 
Un réfugié au guichet automatique d'ECOBANK s'apprêtant à faire une opération avec sa carte CASH 

EXPRESS obtenu conformément à la mise en œuvre du CBI au Togo  

 

 
 

 

 
Unfunded XX% 
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Crise socio-politique au Togo : le dialogue entre les protagonistes se tiendra 

finalement à partir du 15 Février 2018 

■ La crise socio-politique au Togo déclenchée depuis le mois d’aout 2017 n’a toujours pas connu de 

dénouement. Les manifestations antagonistes de l’opposition et du parti au pouvoir se poursuivent 

toutes les semaines et s’étendent également sur les syndicats à travers des grèves répétitives dans 

les secteurs de l’éducation, de la santé et de l’enseignement supérieur. 

■ Le dialogue tant attendu par le peuple entre les protagonistes de la crise sous la médiation 

internationale et dont l’ouverture était annoncée pour le 23 janvier 2018, n’a pu commencer. 

■ De source officielle, ce dialogue est finalement prévu pour le 15 février 2018. Cette date a été 

proposée le 31 janvier 2018, lors d’une mission à Lomé par les émissaires des Chefs d’Etats du 

Ghana et de la Guinée, médiateurs dans cette crise et qui sont soutenus par la CEDEAO, l’Union 

Africaine et les Nations Unies. 

■ Le Gouvernement adhère à cette date alors que l’opposition requiert le maintien des manifestations 

de rue tant que les mesures d’apaisement et de décrispation qu’elle réclame, ne sont pas prises.  

Travailler avec les partenaires 

■ L’ATBEF, le partenaire de mise en œuvre du HCR au Togo, a élaboré avec l’appui de la section 

Livelihoods du HCR, le plan opérationnel des activités de moyens de subsistance. Par ailleurs des 

sensibilisations des réfugiés menées par le HCR et ATBEF sur les activités de Livelihoods (AGR, 

formation professionnelle et stage d’immersion) ont débuté au camp d’Avépozo et se poursuivront en 

ville.     

Activités principales 

Protection/Solutions durables 

1. Intégration locale  

1.1. Projet agropastoral 

■ La construction des infrastructures d’élevage démarrée au mois de Novembre 2017 sur le site du 

projet agropastoral à Bolou-Kpondavé, a rencontré des défis essentiellement liés aux conflits 

fonciers. Plusieurs rencontres officielles ont eu lieu entre le Chef de bureau a.i, M. Mbaye Diouf (en 

mission de management au Togo depuis le 27 Novembre 2017) et le partenaire gouvernemental 

notamment la Ministre en charge de l’Action Sociale, Mme Tchabinandi Kolani Yentcharé et ses 

collaborateurs.  

■ D’autres réunions/séances de travail ont été tenues également avec la Collectivité bailleur du site. 

Toutes ses rencontres et séances de travail ont abouti à une conciliation entre la Collectivité, le 

gouvernement, le HCR et les réfugiés bénéficiaires pour une poursuite sans entrave du projet. Un 

engagement a été signé entre tous ces acteurs à cet effet au bureau du HCR, le 01 Février 2018. 
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■ Toutefois, les obstacles déjà rencontrés doivent susciter la vigilance dans la mise en œuvre du 

projet. C'est pourquoi la venue d'une mission multifonctionnelle du bureau régional est nécessaire 

pour évaluer la situation et les réorientations possibles. 

1.2. Livelihoods/CBI 

■ 25 réfugiés majoritairement des ivoiriens et centrafricains sont retenus pour la première session de 

formation sur les techniques de création et de gestion des Activités Génératrices de Revenus. A la 

suite de la formation qui se tiendra dans les jours à venir, ils seront subventionnés par les méthodes 

de transfert monétaire de l’approche CBI. Leur liste sera transmise à ECOBANK, la banque 

partenaire du HCR dans le CBI pour les formalités de cartes bancaires CASH EXPRESS à travers 

lesquelles, ils recevront leurs subventions. 

2. Rapatriement volontaire 

■ Le HCR Togo a organisé du 24 au 26 janvier 2018, le 43ème convoi du rapatriement volontaire des 

réfugiés ivoiriens vivant au camp d’Avépozo et dans d’autres zones de la commune de Lomé. 27 

réfugiés ivoiriens issus de 13 familles ont pris part à ce premier convoi de l’année 2018. Ce qui porte 

à 1415, le nombre total des réfugiés ivoiriens rapatriés depuis 2011 dans l’opération du Togo. 

■ Avant leur départ, les candidats à ce convoi de rapatriement volontaire ont été une fois encore, par 

les équipes du HCR Togo et du partenaire gouvernemental, la CNAR, édifiés sur le Rapatriement 

Volontaire comme l’une des solutions durables préconisée par le HCR à la situation des réfugiés. Ils 

ont été rassurés que le HCR Togo et la CNAR feront le suivi avec le HCR Côte d’Ivoire et ses 

partenaires pour leur sécurité et réintégration socio-économique dans leur pays dès leur retour. 

■ Toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement togolais pour assurer la sécurité du 

convoi depuis son départ jusqu’à la frontière Ghana – Côte d’Ivoire. 

■ Le convoi est bien arrivé en Côte d’Ivoire où une équipe locale du HCR et son partenaire 

gouvernemental, le Service d’Aide et d’Assistance aux Réfugiés et Apatrides (SAARA), ont accueilli 

les réfugiés ivoiriens revenus de leur exile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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