
 

 

 
 

FACT SHEET 

 www.unhcr.org 1 

 

 

TOGO 
 Juin 2017 

 

Le Bureau Régional appuie le 

Togo dans le projet 

agropastoral 
Deux missions d’appui technique  
de la section Programme/bureau 
régional au Togo 

 Lancement de la JMR 2017 au 

Togo 

Les réfugiés au Togo ont manifesté 

leur solidarité au Gouvernement 

dans la lutte contre le changement 

climatique 

 Célébration de la JMR 2017 

au Togo 

Une cérémonie officielle 

marque l’apothéose des 

festivités avec les réfugiés et la 

population togolaise 

 

 
 

AU TOTAL 13 269 PERSONNNES SOUS MANDAT 

Pays hôtes 
 

 

*les réfugiés ruraux sont tous des ghanéens et les réfugiés issus des autres pays 

sont urbains avec une forte majorité d’ivoiriens 

  FINANCEMENT POUR 12 MOIS 

5 751 742 USD  
demandé pour l’opération du 

Togo 

 

 

 

 

   

  
PRESENCE DU HCR 

 

Staff: 

Nationaux : 17 

Internationaux: 02 

VNU National: 01 

Stagiaires: 02 

 

Bureau: 

01 Représentation à Lomé  
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Travailler avec les partenaires 

Le HCR travaille au Togo en collaboration avec la Coordination Nationale d'Assistance aux 

Réfugiés (CNAR), une structure gouvernementale sous tutelle du Ministère de l’Action 

Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation à travers laquelle, l’organisation 

donne de l’appui dans l’accueil, l’assistance, la protection des réfugiés et la recherche des 

solutions durables à leur situation. Le HCR renforce également les capacités de la 

Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR) qui est le comité d'éligibilité mis en place par 

le Gouvernement.  

Pour l’assistance aux réfugiés, le HCR a signé un accord de partenariat avec l’Association 

Togolaise pour le Bien-Etre Familial (ATBEF), une ONG nationale qui est son principal 

partenaire de mise en œuvre dans ce domaine.  

Le HCR travaille également avec d’autres agences sœurs du Système des Nations Unies au 

Togo notamment le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) et l’ONU/SIDA.  

Avec le FNUAP, le HCR dispose d’un mémorandum sur la santé reproductive, les Violences 

Basées sur le Sexe et le Genre (SGBV) et le VIH/Sida pour mieux répondre aux besoins des 

réfugiés dans ces domaines. Avec l’ONU/SIDA, le HCR participe à la mise en œuvre du plan 

conjoint de lutte contre la pandémie du SIDA. 

Assistance aux réfugiés 

Les activités de protection et d’assistance ont touché les réfugiés urbains majoritairement 

ivoiriens qui vivent au camp d’Avépozo ainsi que dans les autres zones de la commune de 

Lomé. De même, les ruraux (presque tous ghanéens) vivant au camp de Tandjouare et dans 

d’autres localités de la même préfecture au nord du Togo, ont bénéficié également des appuis 

du HCR dans le cadre du projet d’Intégration Locale.  

Activités principales 

Solution durables 

Projet d’Intégration Locale: 

 Mission d’appui au Togo de l’Assistant de la Représentante Régionale chargé 

des opérations 

Du 07 au 13 Juin 2017, le Togo a reçu une mission d’appui de l’Assistant de la Représentante 

Régionale chargé des opérations du HCR en Afrique de l’Ouest, M. Yohondamkoul Sakor. 

L’objectif de cette mission était d’apporter un appui technique afin de régler les problèmes 

liés à l’intégration locale des réfugiés ghanéens dans la partie nord (Tandjouare) et des 

réfugiés urbains au sud (région maritime). 
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Après avoir constaté la distribution des semences améliorées (maïs et soja) sur le terrain au 

nord du Togo aux réfugiés par les équipes de l’Institut de Conseil et d’Appui Technique 

(ICAT), partenaire de mise en œuvre du projet et visité les réalisations du projet (poulaillers 

et bergeries traditionnelles améliorés) au camp des réfugiés de Tandjouare et dans les 

localités de Mamproug et Tambimongue, la mission a tenu des séances de travail avec les 

équipes régionales de l’ICAT à Mamproug (au nord) et avec la Direction Générale à Lomé.  

Elle a échangé avec la Représentante du HCR au Togo, Mme Mariam Diallo qui a présenté les 

principaux défis auxquels fait face l’opération du Togo dans tous les domaines. 

Satisfaite du travail d’appui technique de l’ICAT, la mission à l’issue des échanges avec les 

bénéficiaires dans les deux zones, le partenaire technique (ICAT) et les équipes du HCR Togo 

avec à leur tête la Représentante, a recommandé que les appuis d’ICAT se poursuivent au 

nord et qu’ils soient étendus le plus vite possible au sud. Aussi, elle a recommandé la mise en 

œuvre des mesures d’accompagnement au profit des réfugiés urbains délocalisés à Bolou-

Kpodavé et des réalisations socio-communautaires au profit des réfugiés et des populations 

locales hôtes également touchées par le projet. La mission a également en lien avec la section 

Supply du bureau Régional, proposé des solutions facilitant l’acquisition des intrants, de 

matériels et équipements. Elle a félicité le bureau du HCR Togo pour cette belle initiative 

d’un projet en faveur de l’intégration locale dont la réussite pourra inspirer l’opération du 

HCR dans d’autres pays. 

 Mission d’appui de l’Administrateur Régional de la Logistique et des 

Approvisionnements 

La mission de M. Sakor a été suivie de celle de M. Prosper Dunya, Administrateur Régional de 

la Logistique et des Approvisionnements, du 25 Juin au 1er Juillet 2017. Cette mission a 

appuyé le HCR Togo dans la prolongation du contrat avec ICAT au nord Togo et dans  la 

préparation des dossiers d’achats dans le cadre du volet du projet mis en œuvre à Bolou-

Kpodavé au Sud Togo (région maritime). De même, au cours de cette mission, une équipe du 

HCR Togo conduite par le Point Focal du projet, M. Augustin Takpa a tenu du 29 au 30 Juin 

2017, des séances de travail avec ICAT pour valider et finaliser les offres techniques et 

financières qui prennent en compte l’ensemble des activités requérant l’appui de l’ICAT à 

Bolou-Kpodavé en faveur des bénéficiaires (réfugiés urbains et populations locales hôtes).   

Lancement de la célébration de la Journée des Réfugiés au Togo 

En prélude aux festivités de la célébration de la Journée Mondiale des Réfugiés (JMR) de 

2017, les réfugiés vivant au Togo ont manifesté leur solidarité au Gouvernement dans la lutte 

contre le changement climatique. Ils ont procédé le 16 Juin 2017 avec l’appui du HCR Togo et 

de ses partenaires (ATBEF et CNAR) au reboisement des bords de l’une des principales 

routes de Lomé notamment le grand contournement situé en banlieue nord de la ville. Cette 

opération a reçu le soutien technique et logistique du Ministère de l’Environnement et des 

Ressources Forestières et de l’Agence Nationale d’Assainissement et de Salubrité Publique 
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(ANASAP). Au total, 150 plants ont été mis en terre par les réfugiés et l’équipe du HCR et ses 

partenaires. 

Célébration de la Journée Mondiale des Réfugiés (JMR 2017) au Togo 

Célébrée cette année sous le thème de « Aujourd’hui plus que jamais, soyons solidaires avec les 

réfugiés », l’apothéose de la JMR 2017 a été marquée au Togo par une cérémonie officielle 

tenue à l’Espace Aéré de la BECEAO. Cette cérémonie 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 de tutelle qui avait à ses côtés, la Représentante du HCR au Togo 

et ses Collègues du Système des Nations Unies (SNU), d’autres autorités gouvernementales, 

le corps diplomatique et consulaire, etc. 

Plusieurs allocutions ont marqué la cérémonie dont les principales furent :  

 Message de la Représentante du HCR au Togo 

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

Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation.  

On retient essentiellement de ces messages que, l’opération du Togo est résolument dans la 

phase des solutions durables notamment l’Intégration Locale et le Rapatriement Volontaire 

sur lesquels la Représentante du HCR au Togo, Mme Mariam Diallo a insisté lors de son 

message. Après avoir remercié le Gouvernement togolais pour ses efforts en faveur des 

réfugiés, la Représentante du HCR au Togo a évoqué et expliqué au public la restructuration 

du bureau du HCR au Togo qui sera effectif dès Janvier 2018 et les efforts de l’Organisation 

notamment le Projet d’intégration locale (Projet Agropastoral et les activités 

d’autonomisation économique). Elle a également saisi l’occasion pour faire l’historique de la 

JMR et appeler le Gouvernement, le SNU au Togo et la population togolaise à plus de 

solidarité avec les réfugiés. 

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

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

A la fin de la cérémonie, les autorités et le public ont visité les stands de produits issus des 

Activités Génératrices de Revenus (AGR) des réfugiés urbains de diverses nationalités 

appuyés par le HCR Togo. 

 
La Représentante du HCR au Togo, Mme Mariam Diallo et ses invités (photo du milieu) appréciant la danse des 

réfugiés ivoiriens (photo à gauche) et recevant les explications sur les perles façonnées par une réfugiée 
congolaise à son stand (Photo à droite) 

 

 

 Contacts: 

Takpa Augustin, Associé Solutions Durables, takpa@unhcr.org, Cel : +228 90 36 09 42 / + 228 98 47 30 82 

Diallo Mariam, Représentante, dialmar@unhcr.org, Tel: +228 22209661, Cel : +228 92 05 08 08 / +228 96 18 17 18 

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