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Crise socio-politique : une 
nouvelle feuille de route en 
perspective pour le dialogue 

La CEDEAO a mené des 

consultations avec les 

protagonistes de la crise et 

suggère une nouvelle feuille de 

route pour le dialogue   

 Livelihoods/CBI : le HCR 
Togo consolide les activités 
économiques des réfugiés 

17 réfugiés sont lancés dans des 

AGR et une quarantaine autre 

bientôt renforcée dans leurs 

activités 

 Rapatriement volontaire : 
une visite de Go and See 
pour les réfugiés en Côte 
d’Ivoire   

16 réfugiés ivoiriens se sont 

imprégnés de la situation des 

retournés en Côte d’Ivoire 

avec l’appui du HCR 

 

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, Mai 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 Mai 2018, les dépenses et engagements de 
l’opération s’élèvent à 806 641.8 USD, soit 39.46% 
du budget opérationnel. 

 

    
PRESENCE DU HCR 

 

Staffs: 

Nationaux : 14 

VNU International: 01 

VNU National: 01 

Stagiaires: 01 

 

Bureau: 

01 bureau pays à Lomé 

  

 
La mission du Go and See avec le Commissaire de la Commune d'Abobo au bureau 

du commissariat  

 
 

 

 
Unfunded XX% 
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Crise socio-politique au Togo : une nouvelle feuille de route en perspective pour 

le dialogue 

■ La crise socio-politique au Togo a été marquée en général ce mois de mai 2018 par un calme. Le 

dialogue en suspension n’a toujours pas repris mais le Facilitateur, le Chef d’Etat ghanéen a 

rencontré à Accra, les protagonistes de la crise en termes de consultations bilatérales. 

■ Néanmoins, quelques manifestations de rue (marches et meetings) ont été organisées par la 

coalition de l’opposition et la Société Civile et marquées souvent par des mésententes entre le 

gouvernement et les organisateurs sur les itinéraires. 

■ En fin de ce mois de mai 2018, la CEDEAO également a eu des rencontres bilatérales avec les 

protagonistes de la crise (le pouvoir et la coalition de l’opposition) et le gouvernement à l’hôtel du 2 

Février à Lomé. Ces rencontres présidées par le Président de la Commission de la CEDEAO, 

l’ivoirien Jean Claude Brou, vise à élaborer une nouvelle feuille de route qui servira de base pour 

les prochaines négociations sous l’égide des deux Chefs d’Etat Facilitateurs. 

■ Rappelons que les Chefs d’Etats ghanéen et guinéen Leurs Excellences M. Nana Akufo-Addo et Pr 

Alpha Kondé, ont été nommés Facilitateurs dans la crise togolaise, par leurs paires de la CEDEAO. 

Travailler avec les partenaires 

■ La CNAR a organisé le 25 mai 2018 à son bureau, une réunion avec les réfugiés impliqués dans le 

projet agropastoral pour communiquer sur un programme indicatif de visites aux sites des réfugiés 

qui souhaitent être appuyés individuellement. Ces visites sont une des recommandations de la 

mission d’appui du bureau régionale au Togo dans la réorientation du projet. L’équipe des Solutions 

Durables/Livelihoods du HCR Togo a participé à cette réunion.  

Activités principales 

Solutions Durables 

1. Intégration locale : Livelihoods/CBI 

■ 17 réfugiés majoritairement des ivoiriens et centrafricains qui ont été formés lors de la deuxième 

session de formation sur la création et la gestion des AGR, ont bénéficié chacun de la première 

tranche de leurs Cash-Grants via leurs cartes bancaires CASH EXPRESS d’ECOBANK. Cette 

première tranche leur permettra d’acquérir tout ce dont ils ont besoin pour démarrer leurs activités.  

■ Plus de 40 réfugiés dont 10 Personnes à Besoins Spécifiques (PBS) et malades chroniques ont été 

retenus à l’issue des évaluations socio-économiques d’une soixantaine de demandes. Ils seront 

accompagnés dans les jours à venir pour le renforcement de leurs AGR dans l’optique de leur 

permettre de s’auto-prendre en charge et sortir de l’assistance permanente. Il s’agit essentiellement 

des ivoiriens et des centrafricains.  

2. Rapatriement volontaire : mission de visite « Go and See » 

■ Le HCR Togo a organisé une mission du « Go and See » sur la Côte d’Ivoire du 21 au 27 mai 2018. 

Cette mission a eu pour objectif d’inciter les réfugiés ivoiriens qui hésitent encore à rentrer chez eux 

et à booster ainsi le rapatriement volontaire.  

■ Conduite par Mme Monique Edo Atayi-Kuassi, Chef du bureau du HCR Togo, la mission a permis à 

un groupe de 16 réfugiés ivoiriens (8 réfugiés vivant au camp d’Avépozo et 8 autres en ville) surtout 
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les leaders de toucher du doigt les nouvelles réalités de la Côte d’Ivoire et les efforts entrepris par le 

gouvernement ivoirien pour assurer la sécurité et faciliter la réintégration des réfugiés à leur retour.  

■ Accompagnée par le HCR Côte d’ivoire, la mission a tout d’abord tenu le 22 mai 2018, une réunion 

de briefing au siège du partenaire gouvernemental du HCR en Côte d’Ivoire, la Direction d’Aide et 

d’Assistance aux Réfugiés et Apatrides (DAARA). Des représentants des ministères de la Défense,  

l’Enseignement Technique et celui de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité ont 

participé. A cette réunion, les réfugiés ont été briefés par les autorités ivoiriennes sur plusieurs points 

tels que la sécurité, l’éducation, la promotion de la femme.  

■ Les programmes mis en place par l’Etat ivoirien avec l’appui des partenaires œuvrant dans le 

développement et l’humanitaire, ont été également élucidés aux réfugiés par la DAARA au cours de 

cette réunion. 

■ Cette réunion a été suivie d’une rencontre d’échanges entre les réfugiés et les rapatriés du Togo, du 

Libéria, du Mali et de la Gambie. Au cours de ces échanges, les rapatriés ont partagé avec les 

réfugiés de la mission, leur expérience sur leur nouvelle vie en Côte d’Ivoire depuis leur retour. 

■ Le 23 mai, trois (3) districts de polices (Abobo, Cocody et Yopougon) et l’Université Félix Houphouët 

Boigny de Cocody à Abidjan, ont été visités. Au cours de ces visites, la mission a échangé avec les 

Commissaires de Police responsables de ces districts et avec un Enseignant-Chercheur, 

collaborateur du Vice- Président de l’Université. 

■ Du 24 au 25 mai 2018, la mission a fait un déplacement sur Divo et Gagnoa pour échanger avec les 

autorités locales et les forces de l’ordre.  

■ La mission s’est terminée par un debriefing fait à la DAARA avec les mêmes ministères auxquels 

s’est ajouté le Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Emploi. Au cours de ce debriefing, les 

réfugiés ont fait le point de leurs constats sur le terrain sur les aspects sécuritaires et sur 

l’accompagnement des rapatriés par le gouvernement ivoirien (programme de réintégration). 

   
Les réfugiés ivoiriens au bureau de la préfecture de Gagnoa échangeant avec le Préfet (à gauche) et photo de famille de toute la mission  

■ Des séances de restitution de la mission « Go and See » sont prévues pour le mois de Juin 2018 de 

même que une mission « Come and Tell » dans le but de renforcer la sensibilisation des réfugiés 

ivoiriens sur le rapatriement volontaire. 

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 38 05 05 / +228 99 46 65 02 / +228 90 35 44 04 

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