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Le HCR Togo appuie le 

gouvernement à travers la 

formation sur les IDP 

La formation sur les IDP tenue à 

Dakar en avril 2017 a été 

restituée aux partenaires 

gouvernementaux lors d’un 

atelier tenu à Lomé 

 Intégration locale : mission 

du bureau régional dans les 

secteurs de Livelihoods et de 

la santé 

Dans le cadre des nouvelles 

stratégies Livelihoods et santé, 

une mission du bureau régional 

a séjourné au Togo 

 Rapatriement volontaire : le 

HCR Togo veut renforcer le 

processus  

Le HCR Togo s’est concerté 

avec le bureau du HCR Ghana 

pour améliorer les procédures 

du rapatriement dès le 

prochain convoi 

 

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 ProGres/Togo, Mars 2018 
* les réfugiés ruraux sont tous des Ghanéens vivant au nord du Togo alors que les 

réfugiés urbains sont issus de 14 nationalités avec une forte majorité d’Ivoiriens et 
vivent à Lomé  

  BESOIN EN FINANCEMENT POUR 12 MOIS 

3 121 300 USD dont : 
Budget Togo (AOL) : 2 044 351.00 USD 
En fin mars 2018, les dépenses et engagements de 
l’opération s’élèvent à 673 935.26 USD, soit 
32.97% du budget opérationnel. 

 

 

   
PRESENCE DU HCR 

 

Staffs: 

Nationaux : 14 

VNU International: 01 

VNU National: 01 

Stagiaires: 03 

 

Bureau: 

01 bureau pays à Lomé 

Missions d'appui du bureau 
régional 
 

- Intégration locale/Livelihoods: 
M. Micheal Akyeampong 
 
- Santé: Dr Gislaine Ada 

Ngaska  

 
La mission testant un forage construit à Bolou-Kpondavé au profit de la communauté  

locale dans le cadre du projet agropastoral 

 

 

 

 
Unfunded XX% 
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Crise socio-politique au Togo : le Facilitateur du dialogue poursuit les 

consultations bilatérales avec  les protagonistes à Accra (Ghana) 

■ Ce mois de mars, les activités du dialogue entre le pouvoir et l’opposition ont été marquées par 

plusieurs rencontres et consultations bilatérales à Accra (Ghana), entre le Facilitateur, SEM. Nana 

Akufo-Addo, Chef de l’Etat ghanéen et Médiateur de la CEDEAO dans la crise togolaise. 

■ Officiellement aucune conclusion de ces consultations bilatérales n’a été rendue publique. Tout le 

mois de mars 2018, le pays a été stable et n’a pas tellement connu de manifestations de rue. Seuls 

les mouvements de grèves observés dans les secteurs de la santé et de l’éducation se sont 

poursuivis. 

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 au financement de la première vague de 24 réfugiés formés sur les 

Activités Génératrices de Revenus (AGR) à travers des transferts bancaires selon l’approche CBI. 

Une quinzaine de réfugiés ont été également retenus pour la prochaine session de formation sur les 

AGR à l’issue des évaluations socio-économiques avec l’appui de l’équipe Livelihoods du HCR 

Togo. 

Activités principales 

Protection 

1. Atelier de restitution de la formation relative aux déplacés internes 

■ Du 15 au 16 mars 2018, le HCR Togo a apporté un appui technique et financier au gouvernement 

notamment le Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation 

dans l’organisation d’un atelier de restitution de la formation relative aux déplacés internes. Cet 

atelier qui s’est déroulé à l’hôtel Concorde de Lomé, est une restitution aux acteurs 

gouvernementaux, de la société civile, des organisations internationales de l’atelier de formation sur 

les déplacés internes tenu en avril 2017 à Dakar (Sénégal). Il a eu pour objectif d’incorporer la 

Convention de Kampala par une loi nationale en droit interne. 

■ 37 participants composés des directeurs centraux et régionaux du Ministère de l’Action Sociale, 

des cadres des ministères partenaires et des responsables d’ONG et de la société civile, ont 

participé à cet atelier. Les cérémonies d’ouverture et de clôture de cet atelier ont été présidées par 

le Directeur du Cabinet du Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de 

l’Alphabétisation, M. Koffi Gani qui avait à ses côtés Mme Edo Atayi-Kuassi, Chef du bureau du 

HCR Togo.  
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 Les participants suivant attentivement les communications                      Mme Edo Atayi Kuassi (2ème de la droite vers la gauche), Chef du  
                                 lors de l’atelier                                                                  bureau HCR Togo livrant son mot lors de la cérémonie de clôture 

2. Rapatriement volontaire  

■ Dans le but d’améliorer les procédures de rapatriement volontaire et d’assurer aux réfugiés un 

rapatriement en toute sécurité et dans la dignité, une équipe du HCR Togo a rencontré à Accra, le 

20 mars 2018, le HCR Ghana. Le bureau du HCR Ghana a facilité les échanges avec la compagnie 

Diplomats Transport Ltd résolvant ainsi définitivement le problème de bus. Il a également rassuré 

l’équipe du Togo de prendre toutes les dispositions pour informer à chaque convoi, Ghana 

Refugees Board (partenaire gouvernemental du HCR au Ghana).  

■ Le bureau du Togo à travers la facilitation du HCR Ghana, espère également dans le but de 

renforcer la sécurité des prochains convois, obtenir l’accompagnement d’au moins 2 agents de 

Ghana Immigration Service (GIS). 

■ 20 réfugiés ivoiriens issus de 8 ménages se sont inscrits pour le prochain convoi de rapatriement 

volontaire qui aura lieu au mois d’avril 2018. La sensibilisation se poursuit au camp des réfugiés 

d’Avépozo et dans d’autres zones de Lomé pour améliorer cet effectif. 

Programme/solutions durables 

3. Intégration locale/Livelihoods et santé : mission du bureau régional au Togo 

■ Du 21 au 30 mars 2018, le HCR Togo a reçu une mission du Bureau régional/Dakar dans le cadre 

de la définition d’une nouvelle stratégie pour le Projet intégré d’appui à l’autonomisation économique 

des réfugiés (projet agropastoral) et la recherche des solutions définitives aux questions de santé 

(surtout les malades chroniques et la mutuelle). 

■ La mission après avoir eu des entretiens avec toutes les parties prenantes (staffs du HCR Togo, 

partenaires gouvernementaux, réfugiés, communauté locale de Bolou-Kpondavé) et visité le site du 

projet, a fait des propositions de plan de désengagement du HCR du projet de Bolou et sa 

réorientation vers des appuis individuels souhaités par la majorité des réfugiés sur leurs propres 

sites y compris Bolou (pour les réfugiés qui y souhaitent y rester). 

■ Elle a analysé la situation socio-économique des cas de malades chroniques et recommandé des 

solutions spécifiques en lien avec le Livelihoods (AGR et formation professionnelle). 

 

Contacts: 

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

Atayi-Kuassi Edo M. Monique, Chef du bureau de Lomé, atayikua@unhcr.org, Cel : +228 96 68 44 44 

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