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Le processus est enclenché pour
Les dispositions sont avancées
assurer la fermeture des camps
pour 8 centrafricains et 10
de Tandjouaré et d’Avépozo
ivoiriens
qui
ont
décidé
volontairement de rentrer chez
eux décidant ainsi de mettre fin à
leurs statuts de réfugiés

Une cinquantaine de réfugiés sont
en passe d’obtenir les cartes de
séjour togolaises. Le bureau du
HCR Togo et son partenaire, la
CNAR, assistent les demandeurs
dans le processus d’acquisition

13 010 PERSONNNES SOUS MANDAT DONT 677

BESOINS EN FINANCEMENT POUR 12 MOIS

DEMANDEURS D’ASILE SONT ENREGISTREES DANS
LA BASE DE DONNEES DU HCR TOGO

3 121 300 USD dont :

Pays d’origine
Ghana

Budget Togo (AOL) : 1 805 331.00 USD
En fin Août 2019, les dépenses et engagements de
l’opération s’élèvent à 422 180.53 USD, soit 53% du
budget opérationnel.
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Source : Base de données ProGres/Togo, Août 2019
* 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
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Camps de réfugiés au Togo : fermeture prochaine
Le camp de Tandjouaré
■

A l’issue d’une mission effectuée en février 2019, conjointement, par le Directeur de Cabinet du
Ministère de l’Action Sociale, de l’Alphabétisation et de la Promotion de la Femme et Madame, la
Cheffe du bureau de HCR Togo, il a été constaté que le camp de Tandjouaré, au nord du Togo,
construit pour abriter 600 personnes, n’en compte plus que 50. La décision a été prise de procéder
à la fermeture de ce camp habité essentiellement par des réfugiés ghanéens.

■

Le bureau du HCR Togo accompagne son partenaire gouvernemental, la Coordination Nationale
d’Assistance aux Réfugiés (CNAR), à mettre en œuvre les actions idoines pour rendre effectif la
fermeture du camp. L’appui en kits d’accompagnement aux derniers occupants faisant partie des
étapes du processus de fermeture, une mission s’effectuera dans les semaines à venir pour son
effectivité.

■

La CNAR travaille avec les services compétents sur la proposition de réaménagement du site pour
mettre fin définitivement à son existence.

Le camp d’Avépozo
■

Le ministère du Tourisme du Togo, dans son courrier du 21 Août 2019 adressé au bureau du HCR
Togo, a annoncé la reprise du site de Tropicana où se trouve le camp d’Avépozo. Cette note
officielle donne au bureau du HCR Togo et ses partenaires, un court délai pour trouver une solution
à la population de réfugiés vivant au camp d’Avépozo.

■

Cette reprise du site fait l’objet de discussions depuis Juin 2018, où une délégation du Ministère
du Tourisme s’était rendue sur le site et a informé de sa reprise au profit d’un projet dans le cadre
du Programme National du Développement du Togo (PND). Dans un souci d’anticipation, deux
réunions ont été organisées avec les chefs de communauté des réfugiés et le comité du camp
d’Avépozo pour échanger sur les solutions idoines.

■

Une feuille de route a été mise en place à la réunion régionale, en novembre 2018 à Abidjan, pour
la recherche de solutions durables aux réfugiés ivoiriens. Ces derniers constituant la population du
camp d’Avépozo, la fermeture dudit camp sera définitive et ne sera suivie d’aucune autre
ouverture. Un appui en logement aux ménages dès la fermeture du camp a été décidé ; le montant
et la durée seront déterminés prochainement.

Travailler avec les partenaires
■ Le renouvellement de l’accord de partenariat avec Green Village Foundation (GVF) depuis le début
de l’année 2019, facilite l’assistance aux réfugiés. Pour rappel, GVF a remplacé l’Association
Togolaise pour le Bien-Etre Familial depuis novembre 2018.
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■ Les spécialistes Livelihoods et Service communautaire de GVF ont procédé, au cours du mois
d’août, à la formation de la 3ème vague des bénéficiaires en Activité Génératrice de Revenus (AGR)
ainsi qu’à l’assistance aux cas individuels urgents en soins de santé. Ils ont aussi assuré la formation
du comité WASH au camp d’Avépozo sur le thème : « Comment mobiliser les fonds pour une
gestion autonome de WASH au camp d’Avépozo » ; cette formation répondait à un besoin
exprimé par le comité WASH du camp d’Avépozo notamment la difficulté d’inclure, d’éduquer et de
responsabiliser toute la population du camp à une bonne gestion des aspects liés au WASH.
■ Le 7 août, le bureau du HCR Togo a assisté aux côtés de la Coordination Nationale d’Assistance aux
réfugiés (CNAR) à la commission d’éligibilité. Sur les 8 dossiers étudiés, 4 ont été acceptés.
■ En préparatif à la 70eme réunion annuelle du Comité Exécutif du HCR (EXCOM), le HCR appuie le
Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation, son service
opérationnel, la (CNAR), et les participants du gouvernement togolais à l’élaboration des documents
sur la situation de l’opération.

Activités principales
1. Solutions Durables
1.1. Rapatriement volontaire : Préparation du 55ème convoi ivoirien et 6ème convoi centrafricain
■ L’organisation des 55ème et 6èmeconvois de rapatriement volontaire des réfugiés, respectivement
ivoiriens et centrafricains, est très avancée. Prévus pour le 05 Septembre 2019 par vol, ces convois
concernent 10 ivoiriens et 8 centrafricains qui ont décidé, volontairement, de retourner dans leurs
pays d’origine avec l’appui du HCR Togo et de ses partenaires.
Ces convois, s’ils sont réalisés, porteront à 28 le nombre total de réfugiés ivoiriens et à 22 le nombre
total de réfugiés centrafricains dont le rapatriement volontaire est facilité par l’opération du Togo en
2019.
1.2. Intégration locale de réfugiés : cartes de séjours privilégiés
■ Le HCR Togo, avec l’appui du Gouvernement, étudie les voies et les moyens pour faciliter, aux
réfugiés, l’établissement des cartes de séjour privilégiées à coûts réduits. Selon les échanges avec
la Direction Générale de la Documentation Nationale, le passeport valide reste un document
incontournable dans le dossier requis pour l’établissement desdites cartes.
■ Il est prévu, pour le compte de l’année 2019, la délivrance de 30 cartes de séjour. Pour la phase
pilote de cette opération, le HCR avec l’appui de son partenaire gouvernemental la CNAR, a identifié
en concertation avec les responsables des communautés de réfugiés, les nationalités dont il est
possible de se faire établir les passeports au Togo ou dans un pays voisin, via leurs ambassades. Il
s’agit de la RDC et de la Côte d’Ivoire. La collecte des documents pour l’établissement des
passeports est en cours.

Contacts :
Sefako SOSSA, sossa@unhcr.org, Cel : + 228 70 47 05 05
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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