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Le HCR Togo valide son 

rapport 2017 et planifie pour 

2019 et 2020 

Le HCR et ses partenaires 

(CNAR et ATBEF) ont fait le bilan 

de 2017 et planifié pour 2019 et 

2020 

 Les leaders des réfugiés ont 

été briefés sur les acquis du 

Livelihoods au Togo 

Le HCR et ses partenaires ont 

sensibilisé les leaders des 

réfugiés sur les acquis et les 

opportunités de Livelihoods 

pour leur autonomisation 

 45 ivoiriens ont regagné 

volontairement leur pays 

avec l’appui du HCR Togo 

Le 44ème convoie de 

rapatriement volontaire des 

réfugiés ivoiriens a été 

organisé au Togo 

 

13 134 PERSONNNES SOUS MANDAT DONT 

751 DEMANDEURS D’ASILE SONT ENREGISTREES 

DANS LA BASE DE DONNEES DU HCR TOGO 

Pays d’origine 

 
Source : Base de données/Togo, Février 2018 
* 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 (AOL) : 2 044 351.00 USD 
En fin Février 2018, les dépenses et engagements 
de l’opération s’élèvent à 580 992.01 USD, soit 
28.42% du budget opérationnel. 

28.42%

71.58%

Dépenses

Reste du
budget

 

 
   
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  

 
Une réfugiée ivoirienne bénéficiaire d'AGR (à gauche) recevant des mains d'une Gestionnaire de compte 

à ECOBANK (au milieu), sa carte bancaire CASH EXPRESS à travers laquelle, elle percevra sa 

subvention en CBI 
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Crise socio-politique au Togo : le dialogue entre les protagonistes s’est ouvert 

en présence des médiateurs de la CEDEAO mais a connu une suspension 

■ Le dialogue sur la crise socio-politique au Togo déclenchée depuis le mois d’aout 2017, s’est 

ouvert à Lomé le 19 février 2018 à l’auditorium présidentiel de l’hôtel du 2 Février sous la 

présidence du Chef de l’Etat ghanéen, SEM. Nana Akufo-Addo, médiateur soutenu par la CEDEAO 

et les Nations Unies.  

■ Si la première séance du dialogue tenue après l’ouverture, a abordé en priorité les mesures 

d’apaisement qui ont conduit à la libération de plus 45 prisonniers politiques arrêtés et détenus 

dans le cadre des manifestations et des affaires relatives aux incendies des grands marchés de 

Lomé et de Kara (au nord du pays), la deuxième séance du 23 février 2018 qui s’est penchée sur le 

point relatif au retour à la constitution de 1992 et de toutes ses implications, a quant à elle, connu 

une première suspension. Pouvoir et opposition campent sur leur position. Pour le pouvoir, toute 

disposition qui empêcherait l’actuel Président SEM. Faure Gnassingbé à se présenter aux élections 

en 2020, est inacceptable alors que les implications de la constitution de 1992 réclamée par 

l’opposition ne l’autorisent pas. 

■ Suspendu par le médiateur sur ce premier point, le dialogue a été reporté à une date ultérieure. 

Des consultations directes ou bilatérales entre les parties prenantes du dialogue et le médiateur 

sont prévues à Accra dans les semaines à venir. 

 

Travailler avec les partenaires 

■ L’Association Togolaise pour le Bien-Etre Familiale (ATBEF), le partenaire de mise en œuvre du 

HCR au Togo, a procédé à la deuxième sensibilisation de masse sur les activités de Livelihoods 

(AGR, formation professionnelle et stage d’immersion) après celle du camp d’Avépozo. Cette séance 

de sensibilisation a eu lieu au centre communautaire de Tokoin à Lomé, le 22 février 2018 et a 

connu la participation d’une centaine de réfugiés urbains vivant dans la commune de Lomé. 

Activités principales 

Programme 

Atelier de validation des rapports 2017 et de planification 2019-2020 

■ Du 13 au 15 février 2018 à l’hôtel Novela Star, le HCR et ses partenaires la Coordination Nationale 

d’Assistance aux Réfugiés (CNAR) et l’ATBEF ont animé un atelier au cours duquel, les rapports 

annuels de l’opération du Togo pour le compte de 2017, ont fait l’objet de revue et de validation. Au 

cours de cet atelier présidé par M. Mbaye Diouf, Chef du bureau a.i. en mission au Togo, les 

participants ont échangé sur les résultats des activités, les difficultés et identifié les défis à relever en 

2018 pour la réalisation des solutions durables notamment le rapatriement volontaire et l’intégration 

locale. Le plan d’opération pays de 2019 – 2020 a été élaboré et sera soumis par une délégation du 

HCR Togo au COP qui se tiendra à Dakar du 05 au 09 mars 2018. 
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■ La nécessité d’améliorer la communication entre tous les partenaires en vue de créer une bonne 

synergie dans la protection et l’assistance aux réfugiés, a été la principale recommandation de cet 

atelier.  

Protection/solutions durables 

1. Intégration locale : Livelihoods/CBI 

■ Le 20 février 2018, l’équipe Solutions Durables et du terrain du HCR Togo a animé avec le 

partenaire de mise en œuvre ATBEF, une rencontre de sensibilisation des leaders des 

communautés des réfugiés vivant au Togo, sur les acquis  et des opportunités des programmes du 

Livelihoods dans l’opération du Togo. Cette rencontre, une innovation dans les traditionnelles 

sensibilisations/informations des réfugiés au début de chaque année, a permis de partager les 

résultats des actions de Livelihoods (AGR, formation professionnelle et stage d’immersion) mise en 

œuvre au Togo. Après avoir relevé les difficultés que rencontrent les réfugiés dans les activités, les 

leaders des réfugiés ont exprimé leur satisfaction sur cette rencontre d’échange et se sont engagés 

à relayer les informations au sein de leurs communautés tout en appelant à plus de responsabilité 

dans l’exercice des activités de Livelihoods qui contribuent à l’autonomisation économique des 

réfugiés dans le processus de l’intégration locale. 

■ 14 réfugiés responsables de 8 communautés et comités de réfugiés du camp d’Avépozo, ont 

participé à cette rencontre.   

■ En marge de cette rencontre, 24 réfugiés majoritairement des ivoiriens et des centrafricains ont été 

formés du 27 février au 02 mars 2018 sur les techniques de création et gestion des AGR et dotés de 

cartes bancaires CASH EXPRESS à travers lesquelles, ils recevront leurs subventions selon 

l’approche du Cash-Based Information (CBI).  

2. Rapatriement volontaire et Détermination de statut de réfugiés (DSR) 

■ Le HCR Togo a organisé du 28 février au 02 mars 2018, le 44ème convoi du rapatriement volontaire 

des réfugiés ivoiriens vivant au camp d’Avépozo et dans d’autres zones de la commune de Lomé. 45 

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

porte à 72, le nombre de réfugiés ivoiriens rapatriés cette année 2018 et à 1460, le nombre total des 

réfugiés de cette même nationalité, rapatriés depuis 2011 dans l’opération du Togo. 

■ Suite aux sessions de DSR, 3 demandeurs d’asile dont 2 ivoiriens et 1 camerounais ont bénéficié de 

statut de réfugiés sur un total de 20 dossiers étudiés. 

3. Apatridie : célébration du 3ème anniversaire de la déclaration d’Abidjan  

■ A l’occasion du 3ème anniversaire de la déclaration d’Abidjan, le HCR Togo a produit un 

documentaire sur l’apatridie avec la participation de la Directrice de Nationalité et Point Focal pour 

les questions d’apatridie au Togo. Passé sur la chaîne de télévision nationale (TVT) le 26 et le 29 

février 2018, ce documentaire a été utilisé par le HCR Togo comme moyen de sensibilisation du 

Gouvernement et des populations sur l’apatridie. 

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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