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TOGO 
 Septembre 2018 

 Crise socio-politique : 
L’opération de recensement 
des électeurs en cours au 
Togo. 

La Commission Electorale 

Nationale Indépendante poursuit 

son calendrier de recensement 

des électeurs malgré le boycott 

des 14 parties de la coalition. 

 Mise à jour des données sur 
les réfugiés au Togo : 
Opération de vérification en 
milieu urbain à Lomé et ses 
environs. 

Les réfugiés urbains de la zone de 

Lomé et ses environs ont pris part à 

une opération de vérification 

couplée de profilage tenue du 17 au 

25 septembre. 

 Rapatriement volontaire : 
Les  47ème et 48 ème convois 
des refugies ivoiriens ont 
eu lieu. 

133 réfugiés ivoiriens, ayant 

exprimés leur volonté formelle 

de rentrer chez eux à l’issue des 

sensibilisations ont été 

accompagnés par convoi pour 

regagner la Côte d’Ivoire. 

 

12 509 PERSONNNES SOUS MANDAT DONT 

335 DEMANDEURS D’ASILE SONT ENREGISTREES 

DANS LA BASE DE DONNEES DU HCR TOGO 

Pays d’origine 

Source : Base de données ProGres/Togo, Octobre 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 Septembre 2018, les dépenses et 
engagements de l’opération s’élèvent à 1 198 377.00 
USD, soit 59.00% du budget opérationnel.  

    
PRESENCE DU HCR 

 

Staffs: 

Nationaux : 12 

VNU International: 00 

VNU National: 01 

 

Bureau: 

01 Bureau pays à Lomé 

  

 
Le Représentant Régional Adjoint ai, en séance de sensibilisation avec les réfugiés 

du Camp d'Avepozo 
 

 

 
Unfunded XX% 
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Crise socio-politique au Togo : La Commission Electorale Nationale 

Indépendante (CENI) poursuit son calendrier de recensement des électeurs 

malgré le boycott des 14 parties de la coalition 

■ 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. 

■ Des travaux supplémentaires ont été menés par le comité de suivi de la feuille de route et qui, par 

ententes mutuelles a œuvré à la composition paritaire des membres de la Commission Electorale 

Nationale Indépendante entre le parti au pouvoir, le Gouvernement et l’opposition parlementaire et 

extraparlementaire. La nomination des représentants des partis de l’opposition constitue 

actuellement un point de désaccord. 

■ Malgré que les représentants de l’opposition ne prennent pas encore part aux travaux de la 

Commission Electorale Nationale Indépendante, le groupe précédemment mis en place par le 

pouvoir avant la médiation de la CEDEAO, poursuit le processus électoral. 

 

Travailler avec les partenaires 

■ Le partenaire de mise en œuvre, ATBEF, est dans son processus de clôture de projet avec le HCR. 

C’est dans ce cadre qu’une mission du Programme du Bureau Régional de Dakar a été dépêchée au 

Togo du 23 au 28 septembre 2018 pour organiser la remise/reprise entre ATBEF et le nouveau 

partenaire entrant, Green Village Foundation (GFV). La mission a aussi réalisé un suivi des 

recommandations des missions précédentes, notamment : les recommandations relatives à la 

recherche du partenaire de mise en œuvre du Cash Based Interventions (CBI), celles relatives aux 

mutuelles de santé, aux solutions durables (santé/Livelihoods) aux malades chroniques. Le 

processus de clôture du projet se poursuit avec ATBEF. Notons que le projet prendra fin le 31 

octobre 2018. 

■ Dans le même sens, le nouveau partenaire, GVF a été renseigné sur tous les documents 

nécessaires à préparer et devant conduire à la signature de la convention pour le démarrage effectif 

de leurs activités au 1er novembre 2018. 

■ La mission a également rencontré les Chefs de communautés et les réfugiés aussi bien au Camp 

d’Avépozo qu’en en ville à la Coordination Nationale d’Assistance aux Réfugiés pour présenter le 

nouveau partenaire entrant et remercié le sortant. 

■ En prélude aux activités de l’Excom, du 02 au 05/09/18, le Représentant Régional Adjoint ai, a 

effectué une mission au Togo, au nom de la Représentante Régionale empêchée, pour rencontrer 

les autorités Togolaises dans le cadre des préparatifs de sa 69eme session. Les discussions ont 

portés avec les autorités togolaises sur les cas des personnes déplacées du Togo vers le Ghana et 

des ghanéens présents actuellement au Togo. 

■ A la 69eme réunion annuelle du Comité Exécutif du HCR (EXCOM), tenue du 1er au 05 octobre 2018 

le Gouvernement du Togo a été représenté par 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 le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile. 

■ La CNAR et l’ATBEF ont aussi contribué à l’organisation des convois de VolRep des ivoiriens vers 

leur pays d’origine. 
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Activités principales 

1. Mise à jour des données sur les réfugiés au Togo : Opération de 

vérification/Profilage en milieu urbain à Lomé et ses environs 

■ Le Bureau du HCR Togo a procédé du 17 au 25 septembre 2018 à Lomé et ses environs, à une 

opération de vérification des réfugiés urbains enregistrés dans sa base de données. Cette opération 

a été couplée avec le profilage des réfugiés en vue de recueillir leur intention en matière de solutions 

durables. Il faut noter qu’en prélude à cette opération, il y a eu une formation des agents impliqués, 

ceci avec l’appui de l’Assistant à la l’Enregistrement du Bureau Régional. L’opération s’est déroulée 

en deux étapes du 17 au 19 au Camp d’Avépozo puis du 19 au 24 en ville. Le 25 c’était le tour des 

équipes mobiles. A l’issue de cette opération et selon les résultats obtenus, 2447 personnes sous 

mandat, réparties au total dans 1230 ménages ont été vérifiées dont 2034 réfugiés, 335 demandeurs 

d’asile et 78 Not of concern. L’exercice a permis de dénombrer 21 nationalités de personnes 

vérifiées. Sur cet effectif, les Ivoiriens occupent 67% suivis des Centrafricains (14%), Congolais (RDC, 

6%), des Rwandais (5%) et 8% pour les autres nationalités. 

  
Tenue de l’operation de verification suivant un plan d’organisation et structuree avec les Agents de liaison, de Saisie et les Assistantes 

sociales et autres personnes d’appui 

2. Solutions Durables 

2.1. Rapatriement volontaire : Les  47ème et 48 ème convois des réfugiés ivoiriens ont eu lieu 

respectivement du 03 au 05 septembre par la route et le 28 septembre 2018 par avion 

■ 133 réfugiés ivoiriens au total, ayant exprimés leur volonté de rentrer en Côte d’Ivoire, leur pays 

d’origine, ont été accompagnés. Le rapatriement s’est organisé en deux volets. Le premier convoi de 

118 personnes de 40 familles a été effectué par la route du 03 au 05 septembre 2018. Les réfugiés 

ont été conduits jusqu’à Noé où ils ont été remis aux Autorités ivoiriennes et aux collègues du HCR 

Côte d’Ivoire qui les ont ramenés, à leur tour, à Abidjan pour les retours dans leurs communautés. Le 

second convoi de 15 personnes a été effectué par avion le 28 septembre 2018 et accueilli par les 

autorités ivoiriennes et le HCR. Les réfugiés ont été assistés à leur départ de l’aéroport par le HCR 

pour les formalités d’embarquement.  

■ Ces deux convois portent à 235, le nombre total de réfugiés ivoiriens rapatriés dans leur pays 

d’origine cette année 2018 et à 1614, le nombre total de réfugiés de cette même nationalité, 

rapatriés dans l’opération du HCR au Togo depuis 2011. 
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Les réfugiés à la Coordination Nationale d’Assistance aux Réfugiés lors de l’embarquement pour le départ  

 

2.2. Visite « Come and Tell » 

Du 10 au 12 septembre 2018 a eu lieu avec succès une visite de « Come and Tell » effectuée par les 

Autorités ivoiriennes au Togo et accompagnées des staffs du HCR Côte d’Ivoire. Cette mission avait 

pour objectif de venir sensibiliser les réfugiés ivoiriens présents au Togo sur les dispositions 

sécuritaires et les mesures d’accompagnement réservées à ceux qui optent pour le rapatriement 

volontaire vers la Côte d’Ivoire. La délégation ivoirienne conduite par la Coordinatrice de la DAARA, a 

rencontré la Ministre de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation et le 

Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile. Elle a par ailleurs tenu des séances d’informations 

avec les représentants des Ex-forces de Défense et de Sécurité (FDS) et les réfugiés ivoiriens du 

Camp d’Avépozo et ceux de la ville. 

2.3. Intégration locale de réfugiés : projet agropastorale dans la région maritime/ Bolou-

Kpondave 

La mission de Dakar a entre autres objectifs, poursuivi au cours de la mission les discussions avec les 

acteurs du projet agropastoral de Bolou pour une prise de décision définitive sur la reprise ou non du 

projet. A cet effet, elle a rencontré le Directeur de Cabinet du Ministère de l’Action Sociale, de la 

Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation, la Coordinatrice Nationale d’Assistance aux Réfugiées, 

les autorités locales de Bolou et la Collectivité « Bailleur »  du site du projet. Les discussions avec tous 

ces acteurs, surtout le plaignant a permis d’envisager une imminente reprise des activités du projet 

agropastoral. 

2.4. Réinstallation  

Les missions de réinstallation des réfugiés accueillies à partir du mois d’août se sont poursuivies et 

achevées en septembre. Une première mission de Resettlement Support Center (RSC), Programme 

d’admission des réfugiés aux Etats-Unis a séjourné entre le 16 août et le 13 septembre 2018. Elle a 

passé les interviews préliminaires à 38 familles de 68 personnes. A cette mission de RSC, a succédé 

une autre mission des Services d’Immigration et Citoyenneté des Etats-Unis (USCIS) entre le 12 et le 

28 septembre 2018. Cette dernière a travaillé sur les interviews et l’ad-justification de 42 cas de 81 

personnes. 

Contacts: 

DOSSOU-DJIGAH Komi M., dossoudj@unhcr.org, Cel : + 228 99 20 33 14 / Nathalie Amele A. Gnamey, gnamey@unhcr.org Associée de Protection 

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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