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Depuis quelques années, le gouvernement du Togo, à l’instar d’autres pays, convaincu que la mobilisation des
diasporas a un effet positif sur le développement des pays, s’efforce d’intensifier sa collaboration avec les
communautés diasporiques en vue d’une meilleure capitalisation de leurs contributions.
Au Togo particulièrement, la volonté du gouvernement s’est manifestée en 2010 par l’institutionnalisation du cadre
d’exécution du programme dénommé « Initiatives Diaspora », reconnaissant, désormais, l’importance du rôle de ses
concitoyens résidant à l’étranger dans le processus de reconstruction et de relance de la croissance économique dans
un Togo émergent.
En se référant aux résultats des études et activités réalisées dans le cadre de cette initiative, il apparaît désormais
indispensable d’instaurer un cadre formalisé de dialogue et d’échange permanent entre les acteurs clés des domaines
socio-économiques et politiques et la diaspora togolaise, afin de renouveler un climat de confiance mutuel qui
permettra de cheminer ensemble sur la voie du développement tant souhaité par tous.
C’est dans cette perspective qu’au travers du FOSED (Forum Socio-Economique de la Diaspora), plateforme
panafricaine de promotion et de valorisation des contributions diasporiques au profit des pays d’origine, il sera
organisé un Forum de la Diaspora Togolaise dénommé « 
Kpekpe-Togo 2016
» prévu du 
27 au 31 juillet 2016
à Lomé.
Placé sous le thème « 
La diaspora togolaise, levier d’un Togo émergent », ce forum est une plateforme qui vise à
créer des conditions favorables à la pleine participation de la diaspora togolaise au développement du pays.
Forte de ses potentialités, de son savoir-faire et de sa diversité, la diaspora togolaise veut s’ouvrir et se révéler au
cours de ce forum comme des citoyens prêts à travailler ensemble et à entreprendre davantage pour un Togo
émergent.
Acteurs politiques et autorités administratives, opérateurs économiques et capitaines d’industries, investisseurs et
présidents de chambres de commerce, représentants d’institutions économiques et commerciales, experts et
consultants, enseignants et chercheurs, médecins et ingénieurs, porteurs de projets et philanthropes, etc., ce forum est
le vôtre. Nous vous invitons vivement à cet important rendez-vous d’échange et de partage pour le développement
socio-économique du Togo.
Pour toute information sur le forum, veuillez visiter le site Internet à l’adresse: 
www.fosed-diaspora.com
.
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