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Crise socio-politique : les 
Facilitateurs ont réuni de 
nouveau les protagonistes 
autour d’une table 

Le dialogue a repris sous l’égide 

des Facilitateurs qui ont exhorté 

les protagonistes à aller vers la 

paix et le consensus.  

 Séance de restitution de la 
visite « Go and See » aux 
réfugiés ivoiriens 

Les réfugiés ivoiriens du camp 

d’Avépozo et de la ville ont 

participé aux séances de 

restitution de la visite « Go and 

See » 

 Le HCR Togo appuie le 
Gouvernement par un don 
au profit des ghanéens 
déplacés au nord Togo 

Des articles humanitaires mis à 

disposition du Gouvernement 

pour assister les nouveaux 

arrivants dans les afflux au nord 

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 : Base de données ProGres/Togo, Juin 2018 
* les réfugiés ruraux sont tous des Ghanéens vivant au nord du Togo alors que les 

réfugiés urbains sont issus de 16 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 Juin 2018, les dépenses et engagements de 
l’opération s’élèvent à 871 778.97 USD, soit 42.64% 
du budget opérationnel. 

 

42.64%

57.36%

Dépenses

Reste du

budget

 

   
PRESENCE DU HCR 

 

Staffs: 

Nationaux : 14 

VNU International: 01 

VNU National: 01 

Stagiaires: 01 

 

Bureau: 

01 bureau pays à Lomé 

  

 
Mme Tchabinandi Kolani Yentcharé (à droite), Ministre de l'Action Sociale, de la Promotion de la  

Femme et de l'Alphabétisation recevant symboliquement le don d'articles humanitaires des mains de 

Mme Monique Atayi-Kuassi (à gauche), Chef du bureau du HCR Togo 
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Crise socio-politique au Togo : reprise du dialogue sous l’égide des deux 

Facilitateurs de la CEDEAO 

■ Le mercredi 27 juin 2018, à l’hôtel du 2 Février à Lomé, le dialogue entre les protagonistes de la 

crise socio-politique au Togo a repris en présence des deux Chefs d’Etat Facilitateurs de la 

CEDEAO, Leurs Excellences M. Nana Akufo-Addo du Ghana et Professeur Alpha Kondé de la 

Guinée, en présence du Président de la Commission de la CEDEAO, M. Jean-Claude Kassi Brou. 

■ Les Facilitateurs ont eu des échanges avec les différents protagonistes de la crise notamment le 

parti au pouvoir et la coalition de l’opposition, au terme desquels, ils ont pris acte des positions et 

préoccupations exprimées par chacune des parties. 

■ A l’issue des discussions, un communiqué officiel a été rendu public et les Chefs d’Etat 

Facilitateurs examineront en détail les différentes préoccupations exprimées et transmettront leur 

rapport lors du prochain sommet des Chefs d’Etats de la CEDEAO. 

■ Néanmoins, les protagonistes ont été invités à s’abstenir de tout acte susceptible de menacer la 

paix et la stabilité du Togo et de la sous-région. Ils ont été encouragés à maintenir la dynamique de 

dialogue et de concertation pour un règlement pacifique notamment la recherche du consensus. 

Travailler avec les partenaires 

■ Le partenaire de mise en œuvre, ATBEF, a avec l’appui du HCR, au cours de ce mois de juin 2018, 

versé la deuxième tranche de subvention à 14 réfugiés majoritairement ivoiriens bénéficiaires de la 

deuxième session de formation sur les AGR pour leurs activités. 42 autres réfugiés ivoiriens et 

centrafricains dont les AGR sont en difficulté, ont également bénéficié des appuis pour renforcer 

leurs activités.  

■ Notons que la majorité des paiements a été fait à travers les cartes bancaires conformément à 

l’approche du CBI. 

Activités principales 

1. Restitution de la mission du « Go and See » aux réfugiés et Rapatriement volontaire 

■ Du 21 au 27 mai 2018, le HCR Togo a organisé une mission « Go and See » en Côte d’Ivoire avec la 

participation de 16 réfugiés ivoiriens et ce dans l’objectif d’encourager les ivoiriens qui hésitent 

encore à rentrer chez eux. Ainsi le rapatriement volontaire, une des solutions durables préconisées 

pour ce groupe de réfugiés sera boosté. 

■ De retour de cette mission, les 16 réfugiés ivoiriens ont organisé avec la participation du HCR Togo 

et du partenaire gouvernemental, la CNAR, 2 séances de restitution le 31 mai et le 1er juin 2018 

respectivement au camp de réfugiés d’Avépozo à l’intention des réfugiés qui y vivent et dans les 

locaux de la CNAR pour ceux qui résident en ville.  

■ Au cours de ces séances de restitution à leurs paires, les réfugiés ivoiriens ayant participé à la 

mission, ont fait le point des constats effectués sur le terrain en Côte d’Ivoire et les mesures prises 

par le Gouvernement ivoirien pour faciliter la réintégration des retournés. Selon les réfugiés, les 

mesures sociales sont entre autres l’indemnisation des victimes de guerre et la mise en place des 

programmes d’appui à l’éducation, à l’emploi et aux AGR pour l’insertion économique des retournés. 

Sur le plan sécuritaire, les réfugiés missionnaires ont informé leurs paires sur l’amélioration de la 

sécurité et les efforts en cours pour la renforcer.  
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■ Le 25 juin 2018, 9 réfugiés ivoiriens sur leur propre demande, ont été appuyés par le HCR dans le 

retour à leur pays d’origine. Le HCR Togo a pris toutes les dispositions pour faciliter ce retour qui 

s’est fait par voie aérienne, dans la dignité et en toute sécurité.  

■ Ce rapatriement porte à 102, le nombre de réfugiés ivoiriens rapatriés en 2018 et à 1491, le nombre 

total d’ivoiriens rapatriés par le HCR Togo. 

2. Célébration de la Journée Mondiale des Réfugiés (JMR 2018) au Togo 

■ La célébration de la Journée Mondiale des Réfugiés (JMR) a été marquée au Togo par  une 

cérémonie officielle tenue à l’Espace Aéré de la BECEAO suivie des réjouissances organisées par 

les réfugiés. Comme partout dans le monde entier, la JMR a été célébrée au Togo sous le thème de 

« EnsembleAvecLesRéfugiés ». 

■ La cérémonie officielle a été présidée par le Directeur du Cabinet du Ministère de l’Action Sociale, de 

la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation représentant son Ministre qui avait à ses côtés, le 

Chef du bureau du HCR au Togo et des Représentants des Agences du Système des Nations Unies 

(SNU) au Togo, d’autres autorités gouvernementales, le corps diplomatique, etc. 

■ Plusieurs allocutions ont marqué la cérémonie: 

 Mot de bienvenue de la Coordonnatrice Nationale d’Assistance aux Réfugiés 

 Mot de Remerciement du Porte-Parole des réfugiés 

 Message du Chef du bureau du HCR Togo 

 Discours de la Représentante de l’OMS au Togo, représentant le Coordonnateur Résident du 

SNU au Togo  

 Discours officiel du Directeur du Cabinet du Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la 

Femme et de l’Alphabétisation 

■ De ces allocutions, on retient essentiellement les efforts du HCR au Togo en appui au 

Gouvernement pour la recherche des solutions durables notamment l’intégration locale et le 

rapatriement volontaire des réfugiés vivant au Togo.  

Après avoir rendu un hommage mérité au Gouvernement pour ses efforts multiformes en matière de 

protection et d’assistance des réfugiés vivant au Togo, le Chef du Bureau du HCR au Togo, Mme 

Monique Edo Mihoe Atayi-Kuassi, a réitéré la disponibilité du HCR à accompagner le Gouvernement 

dans la mise en œuvre des recommandations du forum national sur les solutions durables aux 

réfugiés tenu du 13 au 15 novembre 2017 à Lomé. Elle a également saisi l’occasion pour faire 

l’historique de la JMR et appelé le Gouvernement, le SNU au Togo et la population togolaise à plus 

de solidarité avec les réfugiés. Le Directeur du Cabinet du Ministère de l’Action Sociale, de la 

Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation, M. Koffi Gani, a pour sa part réitéré l’engagement du 

Gouvernement à améliorer l’asile au Togo et à poursuivre les efforts pour des solutions durables à la 

situation des réfugiés. 

   
Un groupe de réfugiées rwandaises exécutant leur danse (photo 1) et Mme Monique Edo Atayi-Kuassi,  

Chef du bureau du HCR Togo, livrant son message au public (photo 2) 



 

 

 

 

FACT SHEET  >  Togo  /  Juin 2018 

 www.unhcr.org 4 

 

■ Les interventions ont été entre-coupées d’intermèdes faits de danses folkloriques exécutées 

successivement par des groupes de réfugiés (ivoiriens, centrafricains, rwandais et congolais). 

3. Appui du HCR Togo dans la prise en charge de l’afflux des populations ghanéennes au nord 

du Togo : remise de don d’articles humanitaires au Gouvernement togolais 

■ Depuis le 1er juin 2018, le nord du Togo notamment la préfecture de Dankpen, a connu un afflux de 

populations ghanéennes accueillies et installées dans 5 villages notamment Yabido, Sékouba, 

Kpakpandé, Koulfiekou et Tchardo. Estimé selon les dernières statistiques de source 

gouvernementale, à 1772 personnes majoritairement les femmes et les enfants, ces ghanéens ont 

été obligés de traverser la frontière suite aux conflits fonciers survenus dans les zones où elles 

vivaient au Ghana. 

■ Saisi et conformément à son mandat, le HCR Togo a appuyé le Gouvernement par un don d’articles 

humanitaires (Core Relief Items) composé de 800 seaux en plastique de 15 litres, 800 nattes 

synthétiques, 800 moustiquaires et 400 kits d’ustensiles de cuisine. 

■ La remise officielle de ce don d’une valeur globale de 16 236 USD soit 9 205 812 FCFA, a été faite 

lors d’une cérémonie organisée le 27 juin 2018 à l’Agence Nationale de la Solidarité. Elle a été 

présidée par la Ministre de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation, 

Mme Tchabinandi Kolani Yentcharé qui a reçu au nom du Gouvernement, ce don des mains du Chef 

du bureau du HCR Togo, Mme Monique Edo Mihoe Atayi-Kuassi. 

■ Le Gouvernement a remercié le HCR pour cet appui et l’a rassuré de mettre tout en œuvre pour que 

ces non vivres parviennent le plus rapidement possible, aux bénéficiaires. Le HCR Togo à son tour, 

a félicité le Gouvernement pour sa solidarité et sa prompte réaction qui s’est traduite par la prise en 

charge systématique des personnes déplacées. Par ailleurs, l’Organisation par la voix de son Chef 

de bureau du Togo, a exhorté le Gouvernement à rechercher une solution durable et définitive à ces 

déplacements de populations qui deviennent récurrentes dans ces zones. 

    
La Ministre de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation, Mme Tchabinandi Kolani Yentcharé exprimant 

les remerciements du Gouvernement au HCR Togo (photo à gauche) et les articles humanitaires entreposés dans un magasin (photo 

à droite) 

 

 

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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