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50ème Convoi du Rapatriement Volontaire : le HCR Togo facilite le
retour de 34 réfugiés ivoiriens et 3 centrafricains dans leur pays
Le 27 Décembre 2018 à Lomé, le HCR Togo a organisé le 50ème convoi du Rapatriement Volontaire des
réfugiés vivant au Togo notamment au camp d’Avépozo et dans d’autres zones de la commune de Lomé
et qui ont exprimé volontairement, le désir de rentrer dans leur pays d’origine. Deux nationalités, les
ivoiriens et les centrafricains ont pris part à ce convoi.
Au total 37 réfugiés dont 16 familles ivoiriennes de 34 personnes et 3 familles centrafricaines de 3
personnes, ont été rapatriés.
Le départ a été lancé dans la matinée aux environs de 09 heures au bureau de la Coordination
Nationale d’Assistance aux Réfugiés (CNAR) par Mme Monique Edo Mihoê Atayi-Kuassi, Cheffe du
bureau du HCR Togo qui avait à ses côtés, Mme Ablavi Keto, Coordinatrice/CNAR (partenaire
gouvernemental du HCR au Togo).
Pour la circonstance, les deux personnalités du HCR Togo et de la CNAR ont félicité les candidats à ce
convoi pour leur choix porté sur le Rapatriement Volontaire comme solution durable à leur situation de
réfugiés.
Ils ont été rassurés que le HCR Togo et la CNAR feront le suivi avec le HCR Côte d’Ivoire et de le HCR
RCA et leurs partenaires pour leur sécurité et leur réintégration socio-économique dans leurs pays dès
leur retour.
Toutes les dispositions ont été prises pour assurer le transport de tous les réfugiés candidats dans la
dignité et la sécurité du bureau de la CNAR à l’aéroport international Gnassingbé Eyadema où le départ
du convoi s’est fait par voie aérienne après les formalités de départ facilitées par l’Associé Solutions
Durables du HCR Togo.
Le voyage a été fait à bord des avions de la compagnie ASKY notamment les vols KP014 pour les
ivoiriens et KP034 pour les centrafricains.

Les réfugiés lors des formalités aux guichets des services de police d’immigration à l’aéroport Gnassingbé Eyadema de Lomé

Après environ 1h30 mn de vol pour les ivoiriens dont le décollage a eu lieu un peu avant 14heures à
Lomé, le convoi est arrivé sain et sauf à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan aux environs de 15
heures où les réfugiés ont été accueillis par le HCR Côte d’Ivoire et ses partenaires.
Les centrafricains pour leur part, partis de Lomé aux environs de 12h30 mn sont arrivés à l’aéroport
international de Bangui M’Poko aux environs de 17h30 et également accueillis par le HCR RCA qui les a
remis effectivement à leurs familles à Bangui, leur destination finale.
Ce convoi porte cette année 2018, à 299, le nombre de réfugiés rapatriés dans leur pays d’origine dont
292 ivoiriens, 6 centrafricains et 1 tchadien soit une performance de 99,67% par rapport à l’objectif de
l’opération en rapatriement volontaire qui était fixé à 300 pour 2018.
Cette performance/résultat est le fruit d’une forte sensibilisation des réfugiés surtout les ivoiriens et d’un
partage constant d’informations sur la situation sécuritaire et socio-économique en Côte d’Ivoire et en
RCA.
Avec ce convoi, le nombre total de réfugiés ivoiriens rapatriés dans l’opération du HCR au Togo depuis
2011, passe à 1671.
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