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EVENEMENTS MAJEURS
PROJET AGROPASTORAL
Une délégation officielle
conduite par le Ministre de
l’Agriculture
et
la
Représentante du HCR au
Togo ont visité le site
agropastoral de Bolou (Sud
Togo)

FORMATION
Des Magistrats et
membres de la
commission
d’éligibilité formés
sur le droit et la
protection
internationale des
réfugiés

Personnes sous mandat
Au total13

RAPATRIEMENT
Départ de 10 réfugiés
ivoiriens rapatriés en
Côte d’Ivoire

Financement

269 personnes sous mandat

Besoin : 5 751 542 USD

Par nationalités :
Pays

Total

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

9648
2108
337
376
800

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 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 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 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.

ACTIVITES PRINCIPALES
Solutions durables
 Projet d’Intégration Locale : visite officielle du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique et de
la Représentante du HCR au Togo au site agro-pastoral de Bolou-Kpodavé
Le Jeudi 6 Avril 2017, une délégation officielle conduite par le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique, le
Colonel Ouro Koura Agadazi et la Représentante du HCR au Togo, Mme Mariam Diallo a rendue visite au site agropastoral de
Bolou-Kpodavé, localité située à 50 km de Lomé dans la Préfecture du Zio/Région Maritime au Sud Togo. Sur le site, la
délégation a vu à l’œuvre une dizaine de réfugiés bénéficiaires en activités d’agriculture (maraîchage et production de maïs) à
qui le Ministre et la Représentante ont prodigué d’utiles conseils après que des explications sur le projet (activités en cours et
celles à venir), aient été données au Ministre par la Représentante et le Point Focal.
La visite sur le site a été précédée par une réunion au bureau de la Préfecture du Zio à Tsévié (35km au nord de Lomé) et une
rencontre à Bolou-Kpodavé avec la Collectivité AWUTE-GUEDJE, bailleur du site du projet à laquelle, a pris part une délégation
villageoise conduite par le Chef du village. L’objet de ces réunions était de parcourir l’ensemble du projet et trouver des
approches de solutions aux manquements dans les activités à Tandjouare (au nord du pays) et de rechercher une solution
durable et pacifique aux litiges fonciers liés à l’abattage des arbres sur le site agropastoral de Bolou.
Au cours de cette mission, le Ministre a réitéré au HCR Togo son soutien pour la mise en œuvre de cet important projet qui
touche aussi les communautés locales hôtes et a instruit son équipe technique à travailler avec l’équipe du HCR pour
améliorer la mise en œuvre du projet. Quant à la Collectivité et à la délégation villageoise, les deux personnalités, le Ministre et
la Représentante ont expliqué l’impossibilité de payer un quelconque dédommagement extra-contractuel et les ont
sensibilisés sur l’importance du projet pour leur village et sa contribution future au développement local.

Le Point Focal du projet expliquant au Ministre de l’agriculture (4ème de gauche vers la droite) et à la Représentante du HCR au
Togo (3ème de gauche vers la droite), les travaux prévus et ceux en cours sur le site du projet. A droite le Ministre et la
Représentante du HCR au Togo, côte à côte, félicitant une bénéficiaire ivoirienne en activité de maraîchage
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Formation sur le droit et la protection internationale des refugies
Du 11 au 12 Avril 2017, s’est tenu à l’hôtel Sancta Maria à Lomé, un atelier de formation de 35 magistrats et des membres de la
Commission d’éligibilité au statut de réfugié sur le droit et la protection internationale des réfugiés. Cet atelier a été ouvert
conjointement par le Ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République, M. Pius Agbétomey et la
Représentante du HCR au Togo, Mme Mariam Diallo.
De hauts magistrats en activité au Togo venus de plusieurs juridictions notamment les juges pour enfants, les juges
matrimoniaux, etc. ont renforcé au cours de cet atelier leurs capacités sur le droit et la protection internationale des réfugiés.
Cet atelier a été aussi une occasion de plus pour le HCR de plaider pour l’accès à la justice aux réfugié.

Le Ministre de la Justice (au milieu), la Représentante du HCR au Togo (à droite)
et le Directeur du Cabinet/Ministère de l’Action Sociale lors de l’ouverture de l’atelier

Retraite annuelle de l’Equipe pays des Nations (UNCT)
Du 11 au 12 Avril 2017, la Représentante du HCR au Togo a participé activement à la retraite annuelle de l’Equipe Pays des
Nations Unies qui s’est tenue à l’hôtel Résidence Madiba à Lomé. Cette retraite s’inscrit dans le contexte de la fin prochaine de
la Stratégie de la Croissance Accélérée et de la Promotion de l’Emploi (SCAPE) en Décembre 2017 et l’élaboration en cours par
le Gouvernement togolais, d’un nouveau Plan National de Développement (PND) basé sur les Objectifs du Développement
Durable (ODD) pour la période de 1918 à 2022. Cette retraite a eu pour objectif global de renforcer le leadership du Système
des Nations Unies (SNU) au Togo et de définir son positionnement en ce qui concerne sa contribution aux résultats
stratégiques de développement du pays. Au cours de cette retraite, les Chefs d’Agences du SNU au Togo ont procédé à la revue
du fonctionnement du mécanisme de coordination, évalué l’état d’avancement de la mise en œuvre de la réforme des Nations
Unies et défini la feuille de route du processus d’élaboration du prochain Plan cadre pour l’aide au développement (20192023).
Cette retraite a été une occasion supplémentaire pour le Représentante du HCR au Togo, d’inscrire les actions pouvant
renforcer l’Intégration Locale des réfugiés surtout que l’opération du HCR dans le pays est résolument tournée vers la
recherche des solutions durables.
Rapatriement volontaire
Le 19 avril 2017, le HCR Togo a organisé le rapatriement volontaire de 10 réfugiés ivoiriens sur la Côte d’Ivoire qui y sont bien
arrivés et accueillis dans leurs familles. Ceci porte à 21 le nombre de réfugiés rapatrié en 2017 dont 20 ivoiriens et 1 rwandais
qui vivaient au camp de réfugiés d’Avépozo ou dans la commune de Lomé. Actuellement, les dispositions sont en cours pour
un prochain convoi de rapatriement de 16 réfugiés centrafricains.
Livelihoods : Activité Génératrices de Revenus
Du 24 au 28 Avril 2017, s’est tenue la première session de formation des réfugiés sur la création et la conduite des AGR. Cette
session qui a touché 25 bénéficiaires majoritairement des ivoiriens et centrafricains, est la première d’une série de 3 vagues
actuellement en cours et qui verra 75 bénéficiaires formés et subventionnés pour leurs activités d’ici Mi-Mai 2017. Il convient
de noter que la formation est assurée par BECEC, un Cabinet spécialisé en entrepreneuriat, sélectionné par voix compétitive.

ACTIVITES DE COORDINATION
La Représentante du HCR au Togo a également présidé la réunion de coordination des partenaires le 26 Avril 2017 et la
réunion de synergie avec la participation des responsables des communautés de réfugiés et du comité du camp d’Avépozo, le
28 Avril 2017. Il s’est agit d’une part, d’évaluer l’état d’avancement de l’opération de cette année avec les partenaires et
formuler des recommandations idoines pour l’améliorer et d’autre part d’écouter les PoC à travers leurs responsables pour
toucher du doigt leurs difficultés quotidiennes afin d’améliorer les stratégies d’appui pour plus d’efficacité dans les
assistances.
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