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Crise socio-politique : Des 
réactions à la sortie de la 
feuille de route de la 
CEDEAO  

Des partis politiques et des 

organisations de la société civile 

réagissent sur la feuille de route 

proposée. 

 Réinstallation des réfugiés: 
Une série de missions 
programmées 

La première, des missions de 

réinstallation des réfugiés 

programmées pour le compte de 

l’année 2018 a commencé ses 

travaux d’écoutes. 

 Rapatriement volontaire : 
Préparation de la mission de 
«Come and Tell» 

Les travaux préparatoires à la 

venue d’une délégation composée 

des autorités ivoiriennes et des 

staffs du HCR Côte d’Ivoire pour 

rencontrer les réfugiés au Togo ont 

évolué. 

 

13 186 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, Septembre 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 Août 2018, les dépenses et engagements de 
l’opération s’élèvent à 947 186.61 USD, soit 46% du 
budget opérationnel. 

 

   
PRESENCE DU HCR 

 

Staffs: 

Nationaux : 14 

VNU International: 00 

VNU National: 01 

 

Bureau: 

01 Bureau pays à Lomé 

  

 
Rencontre avec les réfugiés, malades chroniques au camp d'Avepozo/ Togo 

 

 
Unfunded XX% 
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Crise socio-politique au Togo : Le comité de suivi de la feuille de route issue de 

la médiation de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO) dans la crise togolaise, a démarré ses travaux 

■ A l’issue 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), une feuille de route a été 

proposée aux protagonistes pour la gestion de la crise togolaise. 

■ Apres la publication de cette feuille de route, des organisations politiques, et de la société civile et 

le gouvernement se sont prononcées. Les recommandations ont été diversement appréciées par 

chaque acteur de la vie politique et sociale au Togo.  

■ La coalition des 14 partis de l’opposition, a exprimé son insatisfaction face aux recommandations 

formulées par les Chefs d’Etats et de gouvernements. Elle dit avoir « pris acte » des 

recommandations de la CEDEAO mais a dénoncé « plusieurs insuffisances majeures, notamment 

l’absence de l’évocation d’un gouvernement de transition chargé de conduire les réformes 

institutionnelles et électorales et de la question sécuritaire ». 

■ D’autres partis politiques et les organisations de la société civile, ont aussi pris acte de ces 

recommandations en saluant les mesures concernant les reformes à opérer avant les élections.  

■ Les représentants du  parti au pouvoir, UNIR et le gouvernement, de leur côté « accueille les 

décisions et les résolutions de la CEDEAO sur la situation politique au Togo avec satisfaction, 

humilité et gratitude » et expriment leur volonté à œuvrer pour leur réalisation. 

Travailler avec les partenaires 

■ Les spécialistes Livelihoods, Service social, et Santé de l’ATBEF et les collègues de la Protection et 

du Livelihoods du HCR Togo ont procédé courant du mois d’août à l’analyse des cas individuels des 

malades chroniques auxquels l’opération du Togo envisage trouver des solutions durables pour la 

gestion de leur chronicité. 

■ Le HCR a appuyé la Coordination Nationale d’Assistance aux Réfugiés dans la préparation et la 

tenue de l’opération de vérification. L’appui a porté essentiellement à l’élaboration des termes de 

références de l’activité, la tenue des séances de sensibilisations et la préparation des communiqués 

de radio et télévision. 

■ En préparatif à la 69eme réunion annuelle du Comité Exécutif du HCR (EXCOM), le HCR a appuyé le 

Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation et son service 

opérationnel, la Coordination Nationale d’Assistance aux Réfugiés (CNAR) et les participants du 

gouvernement togolais à l’élaboration des documents sur la situation de l’opération. 
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1. Solutions Durables 

1.1. Rapatriement volontaire : Sensibilisation des réfugiés et Préparation de la mission « Come 

and Tell » 

 Séances de sensibilisations des réfugiés ivoiriens au camp et en ville 

■ Des séances de sensibilisations ont été tenues à l’ endroit des Chefs de communautés de réfugiés, 

réfugiés du camp et de la ville sur le rapatriement volontaire. Les objectifs spécifiques de ces 

sensibilisations sont de rappeler aux réfugiés les trois solutions durables du HCR et leur priorisation 

face au contexte actuel de l’opération ; les enjeux en 2019 du rapatriement volontaire pour l’heure 

organisé par le HCR et enfin les conditions de réintégration à leur retour en pays d’origine. Ces 

séances ont connu la participation de la Chef de Bureau qui a dirigé elle-même les échanges 

assistée de la Coordinatrice de la Coordination Nationale d’Assistance aux Réfugiés. Ces 

sensibilisations leur ont permis de comprendre davantage la solution de rapatriement et pouvoir 

opérer facilement leur choix. 

 Préparation de la mission de «Come and Tell» 

■ A la suite de la mission de « Go and See » effectuée du 21 au 27 Mai en Côte d’Ivoire, par une 

délégation constituée des autorités togolaises en l’occurrence de la Coordination Nationale 

d’Assistance aux Réfugiés (CNAR), des staffs du HCR Togo et des représentants des réfugiés, une 

mission de «Come and Tell» est prévue au Togo du 10 au 12 septembre 2018. Le HCR a appuyé les 

autorités gouvernementales togolaises à préparer ladite mission en collaboration avec la Direction 

d’Aide et d’Assistance aux Réfugiés et Apatrides (DAARA) et le HCR Côte d’Ivoire. Les termes de 

références et l’agenda des visites ont été élaborés et validés. 

 

1.2. Réinstallation : Une série de missions programmées 

■ Apres un long moment d’arrêt des missions de réinstallation des réfugiés présents sur le sol togolais, 

l’opération du Togo renoue au grand bonheur et à la joie de ces réfugiés avec de nouvelles missions. 

La première est arrivée au Togo le 16 août et poursuivra ses activités jusqu’au 13 septembre 2018 

où elle sera succédée par une autre des Services d’Immigration et Citoyenneté des Etats-Unis 

(USCIS). Il s’agit d’une équipe de Resettlement Support Center (RSC), Programme d’admission des 

réfugiés aux Etats-Unis dont la mission est l’entretien préliminaire avec des familles de réfugiés dont 

les cas avaient été soumis. 

Contacts: 

DOSSOU-DJIGAH Komi M., dossoudj@unhcr.org, Cel : + 228 99 20 33 14 / +228 90 96 63 52 

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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