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Mission conjointe HCR – 
CNAR à Tandjouare 

Dans le cadre du transfert total 

des responsabilités au 

Gouvernement au nord, le HCR 

apporte son soutien à la CNAR  

 Livelihoods/CBI : le HCR Togo 
soutien l’autonomisation 
économique des réfugiés 

22 réfugiés ont bénéficiés des 

Cash-Grants en CBI pour leurs 

AGR et 2 autres installés après leur 

formation professionnelle 

 21 ivoiriens ont regagné 
volontairement leur pays 
avec l’appui du HCR Togo 

Le 45ème convoi de 

rapatriement volontaire des 

réfugiés ivoiriens a été 

organisé au Togo  

 

13 139 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, Avril 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 738 030.39 USD, soit 
36.10% du budget opérationnel. 

 

 

   
PRESENCE DU HCR 

 

Staffs: 

Nationaux : 14 

VNU International: 01 

VNU National: 01 

Stagiaires: 03 

 

Bureau: 

01 bureau pays à Lomé 

  

 
Une mission conjointe CNAR-HCR remerciant le Chef Canton de Mamproug 

(préfecture de Tandjouare/Nord Togo) pour son appui aux efforts d'intégration locale 

des réfugiés ghanéens 

 
 

 

 
Unfunded XX% 

[Figure] M 

 

 



 

 

 

 

FACT SHEET  >  Togo  /  Février 2018 

 www.unhcr.org 2 

 

Crise socio-politique au Togo : l’opposition a repris les manifestations 

■ La crise socio-politique a été marquée ce mois par la reprise des manifestations de rue par 

l’opposition qui proteste contre la poursuite du processus électoral par le Gouvernement. 

■ Le dialogue quant à lui, connaît toujours sa suspension mais le Facilitateur, SEM. Nana Akufo-

Addo, Chef de l’Etat ghanéen poursuit les consultations bilatérales avec le parti au pouvoir et 

l’opposition. 

■ A l’issue du sommet extraordinaire tenu à Lomé le 14 avril 2018, la CEDEAO a invité les 

protagonistes à s’abstenir de tout acte de violence. Elle a encouragé les Facilitateurs dans la crise, 

à intensifier leurs efforts pour aider le Gouvernement et les acteurs politiques togolais dans la 

réalisation des réformes constitutionnelles dans le respect des délais légaux, des normes, des 

principes de la démocratie et de l’Etat de droit. 

Travailler avec les partenaires 

■ Le 18 avril 2018,  le HCR a tenu une réunion de coordination avec ses partenaires CNAR et ATBEF 

présidée par Mme Edo Mihoe Atayi-Kuassi, Chef du Bureau du HCR au Togo. Cette réunion a 

permis de faire le point de l’opération et de ressortir les défis actuels notamment les solutions 

durables aux PBS, l’intégration locale et le rapatriement volontaire. 

Activités principales 

1. Mission conjointe HCR-CNAR : suivi des activités de terrain au nord 

■ Du 11 au 14 avril 2018, une mission conjointe HCR – CNAR s’est déroulée dans la préfecture de 

Tandjouare où vivent les réfugiés ghanéens. Cette mission dirigée par Mme Edo Mihoe Atayi-Kuassi, 

Chef du bureau du HCR au Togo, avait pour objectif, la familiarisation du nouveau management du 

HCR avec les actions menées par le partenaire gouvernemental (CNAR) dans la recherche des 

solutions durables aux réfugiés ghanéens.  

■ La mission a rencontré le Préfet de Tandjouare et d’autres autorités administratives et locales dont 

les structures interviennent dans la protection et l’assistance des réfugiés. Elle a aussi procédé à un 

suivi systématique des activités de protection et d’assistance (santé, éducation, Livelihoods, etc.), 

suivi au cours duquel, elle a tenu des séances d’échanges avec les équipes de terrain de la CNAR et 

de l’ICAT (partenaire qui a appuyé techniquement le HCR dans la mise en œuvre du projet 

agropastoral à Tandjouare). Elle a également rencontré les réfugiés au camp de Tandjouare et dans 

la localité de Mamproug. 

    
La mission échangeant avec les agents de sécurité au camp de Tandjouare (photo 1) et les réfugiés au centre de santé de Mamproug (photo 2) 

1. Atelier de formation de l’équipe pays du SNU au Togo sur le genre 

■ Du 23 au 26 avril 2018, l’équipe pays du Système des Nations Unies (SNU) au Togo (UNCT) a 

organisé un atelier sur l’approche genre, la programmation sensible au genre et son intégration 
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dans le Cadre d’appui du SNU au développement (UNDAF). Destiné aux membres du groupe 

thématique genre et droits humains, cet atelier qui avait pour objectif d’outiller les participants en 

matière d’intégration de la dimension genre dans les programmes et projets, a connu la 

participation active du HCR. 

■ Vue l’importance du Genre dans les Objectifs du Développement Durable (ODD) notamment l’ODD 

5, une restitution est prévue dans les prochains jours pour l’ensemble des staffs du HCR Togo en 

vue d’une meilleure prise en compte des aspects genre dans les activités de protection et 

d’assistance des réfugiés. 

Solutions durables 

2. Intégration locale : Livelihoods/CBI 

■ 22 réfugiés majoritairement des ivoiriens et centrafricains formés en AGR ont bénéficié de la 

deuxième tranche de leurs Cash-Grants et ont rendu leurs activités totalement opérationnelles dans 

les secteurs du vestimentaire, de la restauration, etc. Ces bénéficiaires ont reçu leurs Cash-Grants 

au moyen des transferts monétaires effectués sur leurs cartes bancaires CASH EXPRESS 

d’ECOBANK, la banque partenaire du HCR et d’ATBEF dans la mise en œuvre du CBI au Togo. 17 

autres réfugiés ont été formés sur les techniques de création et de gestion des AGR et des 

dispositions sont en cours pour imprimer leurs cartes bancaires et procéder à leur financement par la 

même approche. 

■ 2 réfugiés (une ivoirienne et un centrafricain) en fin de formation professionnelle, ont été installés 

respectivement en couture et en menuiserie aluminium. Ils ont bénéficié chacun d’un appui financier 

et d’un kit composé de matériels essentiels pour l’installation de leurs ateliers.  

   
L’équipe Livelihoods du HCR Togo et d’ATBEF remettant les kits aux réfugiés en fin de formation 

3. Rapatriement volontaire  

■ Le HCR Togo a organisé du 25 au 28 avril 2018, le 45ème convoi du rapatriement volontaire des 

réfugiés ivoiriens vivant au camp d’Avépozo et dans d’autres zones de la commune de Lomé. 21 

réfugiés ivoiriens issus de 12 familles ont pris part à ce troisième convoi de l’année 2018. Ce qui 

porte à 93, le nombre de réfugiés ivoiriens rapatriés cette année 2018 et à 1481, le nombre total des 

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

■ Toutes les dispositions ont été prises par les Gouvernements togolais, ghanéen et ivoirien pour 

assurer le bon déroulement du convoi jusqu’à cette fois-ci, dans la ville d’Abidjan où les réfugiés 

rapatriés ont été remis au HCR Côte d’Ivoire et son partenaire gouvernemental, la SAARA. 

■ Tous les rapatriés sont donc rentrés en toute dignité et en sécurité chez eux. 

 

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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