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EVENEMENTS MAJEURS
11
Réfugiés ivoiriens
rapatriés
volontairement en Côte
d’Ivoire

23
Réfugiés en
réinstallation formés
sur les orientations
culturelles du
Canada

Personnes sous mandat
Au total13

600
Réfugiés et
responsables de
communautés
sensibilisés sur la
mutuelle de santé

250
Réfugiés et
autochtones
bénéficiaires du
projet agropastoral
rencontrés par une
équipe de suivi du
HCR au nord du
Togo

Financement

273 personnes sous mandat

Besoin : 5 751 542 USD

Par nationalités :
Pays

Total

Ghana
Cote d’Ivoire
République Centrafricaine.
Autres pays
Demandeurs d’asile

9648
2129
328
385
783

Total

Bureau: 01 Représentation à Lomé

Présence du HCR
Staff:
Nationaux : 16
Internationaux : 02
VNU National : 01
Stagiaires : 02
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LES PARTENAIRES
Le HCR travaille au Togo en collaboration avec la Coordination Nationale d'Assistance aux Réfugiés (CNAR), une
structure gouvernementale sous le 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 BienEtre 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 REFUGIES
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 Tandjouaré 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.

ACTIVITES PRINCIPALES
Protection
Apatridie
Du 7 au 8 Février 2017, s’est déroulé à l’hôtel Radisson Blue à Lomé, un atelier sur l’égalité des droits à la
nationalité organisé par l’ONG Togolaise « Question de Femme » en collaboration avec les ONGs américaine
« Global Campain for Equal Nationality Rights » et Kenyane « Equality Now ». A cet atelier auquel le HCR Togo a
pris part, les organisateurs ont partagé avec les participants les discriminations à l’égard de la femme contenues
dans la législation Togolaise sur la nationalité et des pistes de solutions ont été proposées à l’issue des travaux, de
manière à rendre l’homme et la femme égaux en matière du droit à la nationalité surtout sa transmission aux
enfants. Après les deux jours de l’Atelier, un point de presse a eu lieu le 9 Février 2017 pour rendre public les
points de discussions et les recommandations issues de l’atelier.
Dans la perspective de la célébration du deuxième anniversaire de la « Déclaration d’Abidjan » au Togo avec le
Gouvernement et la Société Civile, tout le staff du HCR Togo est mobilisé comme le montre la photo ci-dessous.

L’équipe du HCR Togo autour de la Représentante, Mme Mariam Diallo (troisième de
gauche à droite sur la deuxième ligne), pour marquer son engagement à la lutte contre l’apatridie
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Solutions durables
 Rapatriement volontaire
11 réfugiés ivoiriens ont été rapatriés le 15 Février 2017 sur Abidjan. C’est la première opération de rapatriement
volontaire de l’année 2017. 12 autres ivoiriens se sont inscrits pour le rapatriement volontaire dont le prochain
convoie est prévu pour le 05 Avril 2017. Les sensibilisations des réfugiés surtout ivoiriens sur cette solution
durable, s’intensifient au camp d’Avépozo et en ville dans le contexte de la prochaine nationalisation du bureau du
HCR au Togo. Aussi, les réfugiés ivoiriens sont-ils sensibilisés sur l’attitude à adopter dans le cadre de la prochaine
visite des autorités ivoiriennes au Togo au sujet du rapatriement volontaire.
 Réinstallation
Une mission de l’OIM venue d’Accra a formé du 14 au 16 Février 2017 à l’hôtel Saint Manick à Lomé, 23 réfugiés
sélectionnés pour la réinstallation au Canada, sur les orientations culturelles de ce pays. Cette formation a donné
aux bénéficiaires, un aperçu réel de la vie au Canada.
 Intégration Locale : Projet intégré d’appui à l’autonomisation économique des réfugiés au Togo
(Projet agro-pastoral)
Une mission de suivi s’est rendue au nord du Togo à Tandjouaré et à Mamproug, auprès des réfugiés ghanéens du
23 au 26 Février 2017. Cette mission a échangé avec plus de 250 bénéficiaires (réfugiés et autochtones) et vérifié
auprès des réfugiés et de la population locale, les activités réalisées par l’Institut de Conseil et d’Appui Technique
(ICAT), le partenaire gouvernemental de mise en œuvre du projet.
De par le témoignage des bénéficiaires et des observations faites sur le terrain, la mission a remarqué avec
satisfaction que l’intégration des réfugiés au sein des coopératives agricoles de base par le projet, renforce leur
protection et sécurité. Elle a également constaté le renforcement de l’équipe du partenaire gouvernemental, la
CNAR, par l’arrivée d’une Assistante Sociale nouvellement affectée au camp des réfugiés de Tandjouaré.
Service Communautaires
Plus de 600 réfugiés ont été sensibilisés par le HCR Togo et ses partenaires ATBEF et CNAR, les 22 et 24 Février
2017 au Camp d’Avépozo et au Centre Communautaire de Lomé, sur l’adhésion à la mutuelle de santé. Les
procédures de la mutuelle et le circuit de passage des pathologies chroniques ont été bien expliquées aux réfugiés
et une cinquantaine d’adhésions a été enregistrée dans le mois de Février 2017.

ACTIVITES DE COORDINATION
La Représentante a rencontré le 08 et le 09 Févier 2017 trois Ministres notamment le Ministre de l’Action Sociale,
de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation, le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique
et le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile.
Les questions de la protection et de l’assistance des réfugiés ghanéens du nord après la fermeture du bureau du
HCR de Dapaong et le passage du relais au Gouvernement, le soutien du Gouvernement dans la résolution des
problèmes fonciers, principal goulot d’étranglement du projet agropastoral surtout dans la région maritime au sud
du Togo, ont été abordées et discutées avec les plus hautes autorités gouvernementales rencontrées. Lors de ces
rencontres, les autorités gouvernementales ont échangé avec la Représentante sur une nouvelle situation de
déplacés internes à Guérin-Kouka dans la région de la Kara au nord du Togo, suite à des conflits survenus entre
une communauté Peuhl et les autochtones.
La Représentante du HCR a participé le 9 Février 2017 à la réunion de l’équipe pays du Système des Nations au
Togo (UNCT). A cette réunion à laquelle ont pris part également les représentants du bureau exécutif du PNUD à
New-York, les participants ont dressé le bilan des appuis du SNU au Togo en 2016 et présenté les perspectives de
2017, année qui sera marquée par une réorientation de certains programmes.
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Takpa Augustin, Associé Solutions Durables, takpa@unhcr.org, Cel : +228 90 36 09 / + 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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