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Crise socio-politique : une 
feuille de route désormais 
disponible pour une sortie 
de crise 

La médiation de la CEDEAO 

dans la crise togolaise, débouche 

sur une feuille de route proposée 

aux protagonistes.  

 Le SNU au Togo fait un 
complément de don aux 
ghanéens déplacés au nord 
Togo 

Des kits d’accouchement et de 

dignité ont été remis au 

Gouvernement en complément 

aux articles humanitaires offerts 

par le HCR Togo en juin 2018. 

 Rapatriement volontaire : 
les dispositions sont en 
cours pour le  47ème convoi 

84 réfugiés ivoiriens ont exprimé 

leur volonté formelle de rentrer 

chez eux et la sensibilisation sur 

cette solution durable 

s’accentue. 

 

13 150 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, Juillet 2018 
* les réfugiés ruraux sont tous des Ghanéens vivant au nord du Togo alors que les 

réfugiés urbains sont issus de 18 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 Juillet 2018, les dépenses et engagements de 
l’opération s’élèvent à 920 551.63 USD, soit 45.03% 
du budget opérationnel. 

 
   
PRESENCE DU HCR 

 

Staffs: 

Nationaux : 14 

VNU International: 01 

VNU National: 01 

 

Bureau: 

01 bureau pays à Lomé 

  

 
Les Chefs d'Agences du Système des Nations Unies au Togo lors de la remise symbolique au 

Gouvernement, des kits d'accouchement et de dignité en faveur des déplacés Ghanéens au nord du 

Togo: on reconnait Mme Monique Atayi-Kuassi, Chef du bureau du HCR Togo (2ème de la droite vers 

la gauche)  
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Crise socio-politique au Togo : la CEDEAO recommande une feuille de route 

pour une sortie de crise 

■ Lors du 53ème sommet ordinaire de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernements de la 

CEDEAO, tenu le 31 juillet 2018 à l’hôtel du 2 Février à Lomé (Togo), la crise socio-politique qui 

secoue le Togo depuis le 19 août 2017, a été l’un des principaux sujets abordés. 

■ Après analyse des rapports de médiation transmis par les Facilitateurs de la CEDEAO dans la crise 

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

Guinée, l’institution sous-régionale s’est prononcée à travers des recommandations contenues 

dans une feuille de route en vue d’une sortie de crise. Elle a invité tous les protagonistes à la mise 

en œuvre de cette feuille de route qui propose entre autres, l’adoption par voie parlementaire ou 

électorale (le cas échéant) des réformes constitutionnelles, la révision intégrale du fichier électoral 

et l’organisation des élections législatives pour le 20 décembre 2018. Elle appuiera techniquement 

le Gouvernement togolais dans la mise œuvre de ces principales recommandations. 

■ Entres autres grandes décisions de la CEDEAO sur la crise togolaise, on note l’institution d’un 

comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations contenues dans cette feuille de route.  

■ Toute la classe politique et la société civile ont encore une fois été invitées par la CEDEAO à 

s’abstenir de tout acte/comportement susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la paix pour ne 

pas compromettre les efforts en cours pour la résolution de la crise.  

■ Suite aux recommandations du dialogue du 27 juin 2018 au Gouvernement sur la possibilité de 

manifester sur toute l’étendue du territoire national, la coalition des 14 partis de l’opposition, a au 

cours de ce mois, animé des meetings dans les grandes villes du pays y compris les villes du nord 

(Sokodé, Bafilo et Mango) où les manifestations avaient été interdites. 

Travailler avec les partenaires 

■ Le partenaire de mise en œuvre (ATBEF), le partenaire gouvernemental (CNAR) et le HCR Togo ont 

procédé pendant ce mois de juillet 2018, à l’évaluation socio-économique et médicale des malades 

chroniques dans le but de trouver définitivement des solutions durables à leur situation.  

■ A l’issue de plusieurs sessions d’évaluation, 75 cas ont été retenus. Un appui à la prise en charge 

des interventions médicales (pour les cas pertinents et urgents) et un appui conséquent en 

Livelihoods assorti d’une facilitation pour l’adhésion à une mutuelle d’assurance maladies, ont été 

proposées comme des solutions durables. 14 autres cas de malades chroniques dont la prise en 

charge est lourde, ont été identifiés et soumis au bureau régional pour une possibilité de 

réinstallation sur base médicale. 

■ Par ailleurs, la CNAR et le HCR ont procédé à la validation, à la mise à jour et à la signature des 

Procédures Standards Opérationnels (SOP) relatifs à l’enregistrement continu, la délivrance des 

Titres de Voyage de la Convention (TVC), la délivrance des Cartes d’Identité de Réfugié (CIR) 

sécurisées et l’enregistrement continu. 

Activités principales 

1. Le Système des Nations Unies offre des kits de dignité et d’accouchement aux déplacés 

ghanéens de Dankpen (nord Togo) : remise officielle au Gouvernement togolais 

■ Le 24 juillet 2018, 600 kits de dignité et 150 kits d'accouchement composés de gants stériles et de 

chirurgie, des perfuseurs, des intra flons, des seringues, la vitamine K1, l’ocytocine injectable, les 
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thermomètres, des lames de bistouri, des clamps cordons, des sondes de Foley, des alèses et de 

des sparadraps, etc. ont été remis au Gouvernement par le Système des Nations Unies (SNU) au 

Togo. 

■ Ce don est une contribution du Fonds des Nations des Unies pour la Population (UNFPA) destiné 

aux déplacés ghanéens réfugiés dans 5 villages (Yabido, Sékouba, Kpakpandé, Koulfiekou et 

Tchardo) de la préfecture de Dankpen suite à des affrontements communautaires entre Tchokossi et 

Konkomba du Ghana.  

■ D’une valeur totale de 7 998 000 FCFA soit plus de 14 117 USD, le don a été réceptionné par le 

Secrétaire Général du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, le Lieutenant-Colonel Akobi 

Mensah des mains du Dr Isselmou Boukhari, Représentant du Fonds des Nations Unies pour 

l’Enfance (UNICEF) au Togo qui représentait le Coordonnateur Résident du SNU au Togo, lors d’une 

cérémonie de remise officielle qui s’est déroulée dans les locaux de l’Agence Nationale de la 

Protection Civile.  

■ Notons que d’autres kits d’hygiène ont été fournis par l’UNICEF de même que l’Organisation des 

Nations Unies pour le SIDA (ONUSIDA) qui a contribué par des lots d’objets de sensibilisation 

(dépliants, affiches, etc.) sur la lutte contre le SIDA. 

■ Le HCR qui avait déjà appuyé le Gouvernement au mois de juin 2018 par des articles humanitaires 

d’une valeur de plus de 9 millions de FCFA soit 16 236 USD, a été représenté à cette cérémonie par 

son Chef du bureau au Togo, Mme Monique Edo Mihoe Atayi-Kuassi qui avait à ses côtés ses 

collègues Chefs d’Agences telles que l’UNFPA, l’ONUSIDA et les acteurs de la Plate-forme 

Nationale de réduction des risques de catastrophes. 

Solutions Durables 

2. Rapatriement volontaire : bientôt le 47ème convoi des réfugiés ivoiriens et les sensibilisations 

se renforcent  

■ 84 réfugiés ivoiriens ont exprimé volontairement leur désir de retourner dans leur pays d’origine, la 

Côte d’Ivoire et se sont faits déjà enregistrés par le HCR Togo à cet effet.  

■ Le prochain convoi est prévu pour la période du 29 au 31 août 2018 et le HCR Togo espère atteindre 

au moins 100 réfugiés à ce convoi dont les formalités pour un voyage sécurisé sont très avancées. A 

cet effet, l’opération du Togo renforce la sensibilisation en mettant l’accent sur la possibilité pour les 

réfugiés de saisir l’opportunité de rapatriement organisé encore faisable jusqu’à fin décembre 2018 

et les programmes de réintégration socio-économique qu’offre le Gouvernement de la Côte d’ivoire 

et ses partenaires en faveur des retournés.  

■ Une session de sensibilisation a été animée le 31 juillet 2018 au camp d’Avépozo sur les solutions 

durables et l’avenir du camp. Présidée par Mme Monique Edo Mihoe Atayi-Kuassi, Chef du bureau 

du HCR Togo, cette session de sensibilisation a connu la participation des équipes de la CNAR, 

d’ATBEF et du HCR. Elle a touché plus de 250 réfugiés ivoiriens vivant au camp qui ont été encore 

édifiés sur la nécessité de faire rapidement un choix entre le rapatriement volontaire et l’intégration 

locale qui sont les solutions durables objectivement possibles au Togo. 
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Les équipes du HCR et la CNAR lors de la sensibilisation des réfugiés du camp d’Avépozo  

sur les solutions durables et l’avenir du camp 

■ Ils ont été également informés que le site qui abrite le camp d’Avépozo est octroyé par le 

Gouvernement à d’autres utilisations bien que le HCR ne soit pas encore officiellement saisi. Les 

réfugiés ont été donc exhortés à accélérer leur réflexion dans le choix des solutions durables qu’offre 

le Gouvernement togolais avec l’appui du HCR, à leur situation. 

■ Par ailleurs, les dispositions sont en cours pour l’organisation de la mission de « Come and Tell 

visit » du Gouvernement ivoirien au Togo. Cette mission est espérée pour le mois d’août 2018. 

 

 

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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