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INTRODUCTION
Le premier Forum Socio-Économique de la Diaspora togolaise (Kpekpe) s’est tenu à
Lomé à l’hôtel EDA-OBA du 27 au 30 juillet 2016 avec l’appui des institutions
suivantes :
➢ Le Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération et de l’Intégration
Africaine du Togo pour l’appui technique et moral ;
➢ Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme
Administrative du Togo, pour avoir contribué en tant que partenaire
stratégique et financier pour l’organisation des Journées Portes Ouvertes de
l’administration publique ;
➢ Le Comité de Coordination et de Suivi des Activités de Migration et de
Développement au Togo (CCSAMDT) pour le soutien technique et moral ;
➢ L’Assemblée Nationale qui, à travers son Président, a prodigué d’utiles
conseils, soutiens et encouragements au comité d’organisation lors d’une
audience.
Kpekpe Togo 2016 a également reçu le soutien des partenaires au développement
suivants :
➢ L’Union Européenne, pour l’accompagnement technique et financier ;
➢ Le

Centre

International

pour

le

Développement

des

Politiques

Migratoires/Center for Migration Policy Development (ICMPD) à travers le
projet Migration EU eXpertise (MIEUX) pour l’appui technique ;
➢ L’ONG Visions Solidaires pour la facilitation et la promotion de l’événement
sur le territoire national ;
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➢ Le Centre Autonome d’Etudes et de Renforcement de Capacités au Togo
(CADERDT) sous tutelle du Ministère chargé de la Planification du
développement par sa contribution technique pour la rédaction du présent
rapport.
Le comité d’organisation de Kpekpe Togo 2016 se compose comme suit :
NOM
AMEDODJI
ANANI
DOTSEY
GBEKOBU
KALIOUA - ADZALOGO
KOKOU-MADUVO
TAMANDJA
KASSA-TRAORE

PRENOM
PHILIPPE KOKOU
MARIE JOSEPHINE
ALBERTINE FAFALI
ANTOINE KOSSI
BELLA
RENE
ERIC
RACHIDATOU ABI

PAYS
Belgique
France
Mali
USA
Mali
Togo
USA
Togo
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1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET SPÉCIFIQUES
Dénommée « Kpekpe-Togo 2016 », cette première rencontre a été placée sous le
thème central « La diaspora, levier d’un Togo émergent ».
‘’Kpekpe 2016 est l’une des plus grandes manifestations socio-économique de la
diaspora jamais organisée au Togo par la diaspora pour la diaspora au profit du
pays de par sa mobilisation et sa diversité.’’ FOSED
Objectifs généraux
➢ Jeter les bases d’un cadre innovant de dialogue et d’échanges constructifs
entre la diaspora et les acteurs privés et publics ;
➢ Créer et promouvoir des conditions favorables à la pleine participation de la
diaspora togolaise au processus de développement socio-économique de la
mère-patrie.

Objectifs spécifiques
➢ Identifier, analyser et promouvoir les bonnes pratiques pouvant renforcer
l’implication de la diaspora dans la stratégie nationale de développement
socio-économique du Togo ;
➢ Permettre aux autorités publiques de présenter à la diaspora togolaise les
mesures concrètes prises pour s’ouvrir à la diaspora et renforcer l’impact de
leurs contributions sur les facteurs socio-économique de développement ;
➢ Connaître et évaluer les opportunités d’investissement et les créneaux
porteurs au Togo en relation avec les grands chantiers prioritaires
nationaux ;
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➢ Mettre en lumière - à travers une exposition des talents et savoir-faire - le
dynamisme, le potentiel économique et technique que représente la diaspora
togolaise ;
➢ Organiser des rencontres, favoriser des partenariats sociaux et des relations
d’affaires entre la diaspora et les acteurs privés et/ou publics nationaux.

2. PARTICIPANTS ET ACTEURS
Plus de 500 participants ont pris part à Kpekpe-Togo 2016. Des acteurs politiques
et autorités administratives, des opérateurs économiques et capitaines d’industries,
des représentants d’institutions économiques et commerciales, des experts et
consultants, des enseignants et chercheurs, des médecins et ingénieurs, des porteurs
de projets et philanthropes, des étudiants et les organisations de la société civile.

3. ACTIVITÉS
Les travaux du premier forum socio-économique de la diaspora togolaise ont
démarré le mercredi 27 juillet 2016 à Lomé, couplés avec les Journées portes
ouvertes sur l’administration publique et des expositions-ventes.
En effet, Kpekpe-Togo 2016 est un cadre d’activités qui permet aux participants de
mettre en exergue leurs besoins, leurs demandes, leurs potentiels et leurs offres,
lesquels sont analysés à travers des sous thèmes très variés.

9

➢ Des conférences plénières : Elles sont ponctuées d’allocutions, de discours et
de communications se rapportant aux défis de l’émergence dans un contexte
de mondialisation, et des témoignages divers sur les expériences de retour de
la diaspora au Togo.
➢ Des panels de discussions : Des panels de discussions ont

permis aux

participants d’échanger et de partager leurs expériences.
➢ Un déjeuner conférence : Le déjeuner conférence a eu lieu dans les locaux de
la Délégation de l’Union Européenne au Togo, et a permis d’échanger sur les
expériences et témoignages de la diaspora notamment, celle de l’Allemagne et
de la Belgique. Le déjeuner-conférence a également permis de conclure sur la
nécessité de renforcer la protection des droits spécifiques de la diaspora
togolaise et d’améliorer le cadre institutionnel de dialogue entre la diaspora
et l’Etat togolais.
Les thèmes suivants ont été abordés au cours du forum :
➢ Les grands axes de développement pour un Togo émergent : Les opportunités
d’investissements au Togo ;
➢ Les mécanismes innovants de financement des projets par et/ou pour la
diaspora ;
➢ La diaspora et le marché de l’emploi au Togo : Migrations circulaires et
retours, les transferts des connaissances et savoir-faire de la diaspora ;
➢ Citoyenneté et droits politiques de la diaspora togolaise ;
➢ Témoignages et partages d’expériences de retours définitifs/temporaires des
membres diaspora au Togo ;
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➢ Problématique de retours (temporaires ou définitifs) de la diaspora : l’accueil
et l’intéressement de la diaspora ;
➢ La diaspora et le cadre institutionnel en matière des affaires et de la mobilité
des biens et des personnes ;
➢ La diaspora, un des piliers de la diplomatie économique au Togo ;
➢ Rôle et place de la diaspora dans les transferts de technologies et de
connaissances au Togo ;
➢ La politique migratoire et de développement au Togo ;
➢ La place de la diaspora dans le Togo de demain.

3.1. Cérémonie d’ouverture
Quatre (4) moments clés ont marqué la cérémonie solennelle d’ouverture des
travaux du premier forum socio-économique de la diaspora togolaise.
Prenant en premier la parole, l’Administrateur Délégué du FOSED, M. Antoine
GBEKOBU, dans une brève allocution, a souhaité la bienvenue aux autorités
étatiques et non étatiques, à tous les participants et principalement à la diaspora
togolaise venue de l’Allemagne, de la Belgique, du Burkina Faso, du Canada, de la
Chine, des Etats Unis d’Amérique, de la France, du Mali, du Maroc, du Portugal, du
Sénégal, de la Turquie, du Royaume Uni et de l’Ukraine.
Par ailleurs, M. GBEKOBU a remercié le Ministère des Affaires Étrangères, de la
Coopération et de l'Intégration Africaine, le Ministère de la Fonction Publique, du
Travail et de la Réforme Administrative, les partenaires techniques et financiers
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comme l’Union Européenne et le Centre International pour le Développement des
Politiques Migratoires (ICMPD), l’organisation de la société civile, ainsi que les
partenaires privés et sponsors pour leur appui et soutien multiforme.
Se réjouissant de l’initiative, M. GBEKOBU a laissé entendre que l’attachement de la
diaspora à la mère patrie est incontestable. Il a exhorté à l’occasion le
gouvernement togolais de poursuivre la mise en place de structures favorisant
l’investissement, l’éclosion des talents, la participation politique et l’intégration
harmonieuse de tous les fils et filles vivant à l’intérieur et à l’extérieur du pays, afin
de favoriser la confiance mutuelle et la fin des disputes stériles et des antagonismes
improductifs.
Pour finir, M. GBEKOBU a rappelé que le Togo a besoin de la mobilisation optimale
et de la contribution multiforme de tous ses enfants, du nord au sud, de l’est à
l’ouest pour le développement national générateur de progrès social et économique.
Les Togolais, va-t-il marteler, sont les vrais artisans de leur réussite et les seuls
ingénieurs de la construction du nouvel édifice national dont ils rêvent.
Pour sa part, Mme Caterina TORCHIARO, Chargée de Projet, représentant le Centre
International pour le Développement des Politiques Migratoires (ICMPD), a d’abord
exprimé sa réelle satisfaction de participer à ce forum organisé avec le soutien de
son institution et de l’Union Européenne au Togo dans le cadre du Programme
Migration EU eXpertise (MIEUX).
Elle a ensuite rappelé la nécessité de la mise en place d’un cadre permanent et
formalisé d'échanges et de discussions entre le Togo et sa diaspora, tant la gestion
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des questions soulevées par cette dernière aborde des thématiques multisectorielles,
d'où la justification et l’importance d’une telle initiative.
Pour finir, elle a vivement exprimé sa gratitude au FOSED, aux experts MIEUX et
autres personnes ressources, à la délégation de l’UE au Togo et aux différents
acteurs ayant contribué à l’organisation de ce premier forum socio-économique de
la diaspora togolaise à Lomé.
Le discours introductif de la cérémonie d’ouverture a été donné par M. Kag
SANOUSSI, Expert en pratique de l’intelligence négociationnelle, Président de
l’Institut International de Gestion des Conflits (IIGC) sous le thème « La diaspora
face aux défis de l’émergence».

M. SANOUSSI dans un exposé ordonné autour de quatre points essentiels, a établi
que la diaspora est un des acteurs clés de l’émergence du Togo. Pour y parvenir, il a
procédé dans un premier temps à l’identification des besoins essentiels et la
typologie de diaspora, puis énuméré les domaines de contributions de celle-ci. Il a
par ailleurs poursuivi son analyse en présentant les modalités opérationnelles en
termes de conditionnalités et défis de la diaspora. Enfin, il a

poursuivi pour

proposer des leviers de réussite qui permettront la pleine participation de la
diaspora togolaise au développement du pays.
Pour conclure son exposé, M. SANOUSSI a plaidé pour une meilleure prise en compte
des diverses contributions de la diaspora par la mise en place de structures et
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mesures adaptées. Aussi, a-t-il invité toutes les parties impliquées dans la démarche
à la pratique de l'intelligence négociationnelle.
La cérémonie d’ouverture a pris fin avec la visite des stands d’exposition et des
journées portes ouvertes sur l’administration publique. Cette exposition a permis
aux participants de découvrir le potentiel des opérateurs économiques du Togo et
les services offerts par l’administration publique aux usagers en général et à la
diaspora en particulier.

3.2. Travaux du forum
3.2.1. Déjeuner-Conférences
Dans le cadre de ce premier forum socio-économique de la diaspora, trois (3)
déjeuner-conférences avaient été prévus (à raison d’un déjeuner-conférence par
jour). Chaque déjeuner devant être parrainé par une des plus hautes institutions de
la République que sont la Présidence, la Primature et l'Assemblée Nationale.
Toutefois, pour des raisons d’agendas conflictuels, ces institutions n’ont pas pu
prendre part aux déjeuner-conférences comme programmés.
Le seul déjeuner-conférence qui a eu lieu, s’est tenu dans les locaux de la Délégation
de l’Union Européenne au Togo et a permis d’échanger sur les expériences et
témoignages des membres la diaspora togolaise.
Ce déjeuner-conférence fut l’occasion pour les intervenants d’exposer aux
participants les problèmes d'intégration de la diaspora dans les pays d’accueil,
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mais aussi de reconnexion dans leur pays d’origine, et enfin leurs attentes pour
participer au développement social, économique et à la vie politique du Togo.
Le premier témoignage a été celui de M. Christ Agouzé Mawo KOKOU, Allemand
d'origine togolaise. Gestionnaire-Comptable de profession, M. KOKOU est aussi
président d’une association d’aide aux enfants démunis au Togo (Togo Enfant
Chance d’Avenir). La mission de son association est d'aider à la scolarisation des
enfants de familles démunies grâce aux parrains qui prennent en charge toute les
dépenses des enfants. L’association finance d'autre part les familles par le biais de
la coopérative Agricole Chance d'avenir, un regroupement de parents qui
s’investissent dans des activités agricoles génératrices de revenus, aux fins de
financer eux-mêmes dans un futur proche les études et les besoins de leurs enfants.
Le second témoignage est celui de M. Koffi QUENUM, Togolais vivant en Belgique. M.
QUENUM est l’ancien président de l’association NOVINYO. NOVINYO est une
organisation de solidarité entre les membres d’une part et de l’autre, une
organisation d’aide et coopération au développement.
Le troisième témoignage a été celui de Mme Assibi Nekere TCHEDRE, Sociologue et
spécialiste des questions du genre et du renforcement des capacités des femmes
africaines. Mme TCHEDRE dans son exposé a axé sa présentation sur la
problématique de la contribution des femmes de la diaspora au développement du
Togo. Elle a reconnu que beaucoup reste à faire sur ce plan. Elle se dit prête à
mettre son expertise à contribution afin d’identifier des pistes de solutions pour la
pratique de l’équité sociale et du genre dans les chantiers de développement en
cours au Togo.
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La dernière intervention au chapitre des témoignages a été celle de Mme Marie
Chantal UWITONZE, Présidente Fondatrice de l’ADNE (African Diaspora Network in
Europe), une organisation faîtière des organisations de la diaspora africaine en
Europe. Profitant de la tribune pour présenter les objectifs de son organisation qui
est celle d’aider les organisations membres à parler d’une seule voix auprès des
décideurs politiques sur les questions d’intérêt commun pour l’Europe et l’Afrique,
de soutenir les efforts de l'Union africaine et de l'Union européenne pour
promouvoir l'utilisation optimale de l'expertise de la diaspora africaine sur le
développement économique de l'Afrique, et de renforcer l’intégration de la diaspora
africaine en Europe, Mme UWITONZE a exhorté les participants au forum à
toujours œuvrer pour la promotion d’une utilisation optimale de l’expertise et du
savoir-faire de la diaspora pour le développement du Togo et de l’Afrique entière.

3.2.2. Plénières et Panels de discussion: communications
Politiques migratoires et de développement au Togo
Le débat sur les politiques migratoires et de développement au Togo a été introduit
par l’exposé de Mme Clàudia PEREIRA, Expert MIEUX, suivi d’une communication
de M. Seydou KEITA, Expert MIEUX, sur le thème “la contribution de la diaspora au
développement socio-économique du pays d’origine : cas du Mali”.
Mme PEREIRA dans sa présentation a fait remarquer que les mouvements
migratoires concernant le Togo se sont effectués au niveau externe qu’interne.
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Sur la base des statistiques disponibles, elle a fait une analyse du profil migratoire
du Togo en termes de flux et de stocks en rapport avec l'émigration des togolais et
l'immigration des étrangers au Togo.
La seconde communication est relative à la contribution de la diaspora malienne au
développement du Mali par M. Seydou KEITA.
M. KEITA a fait remarquer que le Mali est un vieux pays de migration dont l’histoire
est intimement liée aux flux migratoires de la sous-région Ouest Africaine. Après un
exposé liminaire sur les tendances migratoires au Mali, les politiques générales
pour promouvoir la contribution des Maliens de l’extérieur au développement de
leur pays (exposé des cadres institutionnel et juridique actuels), M. KEITA a
poursuivi sa présentation en développant le sujet de la participation des Maliens de
l'extérieur au développement socio-économique du Mali.
Selon M. KEITA, les Maliens de l’extérieur se sont illustrés dans la prise en charge de
la problématique du développement en s’attaquant à résoudre les graves problèmes
dont souffrent leurs familles et les localités d’origine. Grâce aux transferts de fonds,
aux transferts de connaissances et de technologies, ils ont aidé à soutenir les
budgets familiaux et se sont investis dans des projets de développement
communautaire. Ils ont également permis au Mali de bénéficier des compétences
de leurs cadres installés à l’étranger. Toutefois, ils se sont très peu engagés dans
l’investissement productif, tant l’entreprenariat privé présente des contraintes.
M. KEITA a noté dans sa conclusion que les réalisations effectuées par les Maliens de
l'extérieur ont fait apparaître toute la dimension que pouvait avoir la migration
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dans la résolution des problèmes de développement. L’apport des migrants à
l’économie globale du Mali est assez substantiel et recouvre toute la dimension d’un
enjeu national. Et pour cause, la traduction concrète de cette volonté des autorités
maliennes a été d’une part la création d’un ministère chargé des Maliens de
l’Extérieur, et d'autre part, de structures dédiées.
Grands axes de développement pour un Togo émergent : les opportunités
d’investissements au Togo.
En prélude à la communication sur “Les grands axes de développement pour un
Togo émergent : les opportunités d’investissements au Togo”, un exposé sur les
opportunités d’investissements au Togo a été présenté par M. Dontu H. DEROU,
Architecte Urbaniste.
M. DEROU dans son exposé a présenté le projet d’urbanisation et de lotissement de
la ville d’Adétikopé au Togo à 3,5 km de la Nationale No 1. WELLBEING CITY
(WELLCITY), piloté par Confortis International SA, a fait remarquer M. DEROU, est
un projet de construction d’une ville nouvelle de 500 logements sur 5 ans offrant des
structures d’accueil complètes et intégrées pour 5000 habitants et qui aura pour
activités majeures le résidentiel, l’hôtellerie et les services.
En outre, M. DEROU n'a pas manqué de souligner dans son intervention que la cible
visée par ce projet est constituée des salariés des secteurs public et privé, des
fonctionnaires d’organismes internationaux, d’hommes d’affaires et de la diaspora.
Pour faciliter les conditions d’acquisition des logements en développement, un
accord de partenariat a été conclu entre la Banque Atlantique et WELLCITY. Enfin,
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il a conclu son intervention, en invitant les potentiels acquéreurs de la diaspora à se
rapprocher de son institution pour les dispositions pratiques à prendre.
La communication sur “Les grands axes de développement pour un Togo
émergent” a été animée par M. Stéphane AKAYA, Conseiller Économique à la
Primature du Togo.
M. AKAYA dans sa communication, après avoir présenté le Togo et ses spécificités
démographiques, a décrit les grands chantiers de développement économique en
cours au Togo. Avant de présenter opportunités et les défis liés à l'investissement
qu’offre le Togo à court et à moyen terme à la diaspora, M. AKAYA n’a pas manqué
d'énumérer quelques raisons fondamentales qui sont susceptibles de justifier voire
de motiver l’investissement au Togo.
De son point de vue, il s’agit essentiellement de la position du Togo comme point
d’accès stratégique aux marchés régionaux (UEMOA), de la stabilité politique des
dix dernières années et la sécurité des biens et personnes opérant sur le territoire
togolais, un environnement économique en pleine croissance, un climat des affaires
en constante amélioration, un secteur privé dynamique et une

large gamme

d’opportunités d ‘investissement.
En outre, M. AKAYA n’a pas manqué de faire l'état des lieux des réformes en cours
en vue de l’élaboration du Plan National du Développement (PND), ce nouveau plan
en remplacement de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de
l’Emploi (SCAPE), qui selon lui, sera le cadre de référence pour toute politique
sectorielle en matière de développement du Togo.
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Mécanismes innovants de financement des projets par et /ou pour la
diaspora
En ce qui concerne les mécanismes innovants de financement des projets par la
diaspora, l’expérience sénégalaise en matière de financement des investissements à
travers le Fonds d’Appui aux Investissements des Sénégalais de l’Extérieur (FAISE) a
été développée par M. Badara N’DIAYE.
Dans son exposé, M. NDIAYE a fait remarquer que le FAISE est un fonds mis en place
par le Décret n° 2008-635 du 11 juin 2008 pour promouvoir les investissements
productifs des Sénégalais de l’extérieur. Son objectif est d’encourager et de soutenir
les initiatives de développement des Sénégalais de l’extérieur. Il vise à promouvoir
les investissements productifs des Sénégalais de l’Extérieur disposant d’un minimum
de ressources financières et désireux de réaliser leurs projets sur l’ensemble du
territoire national.
Pour la réussite de sa mission, le FAISE jouit de l’assistance technique de la
Direction de l’Appui à l’Investissement et aux Projets (DAIP). Cette dernière effectue
un travail purement technique consistant à recevoir et à étudier les projets reçus. M.
N’DIAYE a relevé qu’au cours de ses huit (08) années de fonctionnement (20082015), l’Etat du Sénégal a mis à la disposition du FAISE d’importantes ressources
financières passant d’un budget global de 340 millions de FCFA (Fonctionnement et
Investissement) en 2013 à 1 milliard de FCFA pour uniquement le budget
d’investissement pour les projets des Sénégalais de l’Extérieur délocalisés sur le
territoire national en 2014.
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Les différents secteurs qui ont été éligibles aux financements des 372 projets initiés
entre 2009 et 2015 sont: l’élevage (34%), l’Agriculture (25%), l’Artisanat (17%), les
Services (15%), la Pêche (5%), l’Industrie (2%), les Technologies de l’Information et
de la Communication (2%).
M. N’DIAYE, dans sa conclusion, a reconnu que la problématique du financement ou
de l’accompagnement des porteurs de projets d’investissement de la diaspora,
toujours présente dans les discours lors des grandes rencontres, demeure une
préoccupation évidente. Pour ce faire, des actions ciblées et soutenues doivent être
menées afin de garantir une forte implication de la diaspora dans le développement
socio-économique du pays.
Diaspora, un des piliers de la diplomatie économique au Togo
La diaspora, un des piliers de la diplomatie économique au Togo a été présentée par
M. Victor ADOUKONOU, Président de l‘association Diaspora Togolaise aux USA
(DTUSA).
Dans sa présentation, M. ADOUKONOU a fait observer que la DTUSA est le résultat
de la défunte association Diaspora Togolaise de Washington (DTW) créée en 2014
et dont la mission est de regrouper les Togolais vivant à Maryland, en Virginie et à
Washington D.C. Du fait de l'adhésion de plusieurs autres associations et
compatriotes vivant dans d’autres Etats fédérés des USA, la DTW est devenue la
DTUSA depuis 2015.
Aussi, M. ADOUKONOU a-t-il reconnu que les communautés diasporiques sont
créatives,

entreprenantes,

qualifiées,

polyglottes,

porteuses

de

projets
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diplomatiques/économiques ambitieux mais souvent sous-estimés. Il a par ailleurs
souligné que le potentiel d’activation de cette diaspora concerne les investissements
directs, les exportations, les innovations et le tourisme, avant de regretter la quasi
inexistence de mécanismes qui permettraient de faire de la diaspora togolaise des
ambassadeurs pour la marque pays auprès de potentiels investisseurs dans les pays
de résidence de la diaspora.
Alors, face à ces « ambassadeurs sans ambassade », quelle stratégie et quels
discours les autorités togolaises doivent-ils adopter pour les engager à leurs côtés?
Voilà le sens dans lequel doit être dirigé les réflexions futures pour faire de la
diaspora togolaise un vrai outil au service de la diplomatie économique, a conclu M.
ADOUKONOU.
Rôle et place de la diaspora dans les transferts de technologies et de
connaissances au Togo
Cette communication a été animée par les Dr.

Dodji AMOUZOU, Enseignant-

Chercheur à l’Université Catholique de Louvain-Louvain, Louvain-la-Neuve en
Belgique et Georges Atayi AYAYI-MONIN, Enseignant-Chercheur à l’Institut
Fondamental des Hautes Études Scientifiques/Advanced Institute for Science
Studies au Mali.
Dans leur exposé respectif, ils ont reconnu que les sciences et les technologies sont
intimement liées au développement économique, et que la capacité d’une nation de
soutenir son développement et de résoudre ses problèmes dépend en grande partie
de ses capacités scientifiques et technologiques. Tour à tour ils ont mis en exergue le
rôle des universités africaines dans les transferts de connaissances et la position de
la diaspora dans ce processus.
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Aussi, ont-ils relevé dans leurs interventions que les incubateurs sont des structures
qui répondent le mieux aux besoins des pays qui ont un faible système national
d'innovation et une faible production technologique.
Ils n’ont pas manqué de faire référence à certains pays qui possèdent déjà un ou
plusieurs incubateurs dont le rôle principal est de soutenir des jeunes entreprises à
trouver des sources de financement, et à gérer leur innovation et production tout en
partageant les infrastructures et les équipements avec d’autres jeunes entreprises
afin de réduire les charges.
Enfin, ils ont exhorté la diaspora togolaise hautement qualifiée à s’organiser depuis
leurs pays d'accueil en réseaux, et via les TIC, pour

s’impliquer dans le

développement du pays grâce au transfert de leurs connaissances et savoir-faire.
Problématique des retours temporaires ou définitifs de la diaspora : les
documents d’identification au service d’immigration au Togo
La communication sur les documents d’identification au service d’immigration au
Togo a été animée par le Capitaine Thierry SIMTAYA, Directeur des Cartes de
Séjours, Visas et Immigration (DCSVI).
M. SIMTAYA dans sa présentation n’a pas manqué de rappeler la mission principale
dévolue à la Direction Générale de la Documentation Nationale (DGDN), qui est
celle de la délivrance des documents de voyage, d’identité et de séjour, de la
production des documents d’identité et de la gestion des données liées aux
migrations.
Aussi, va-t-il rassurer les participants en rappelant les nouvelles mesures prises par
son département pour répondre aux inquiétudes liées au renouvellement du
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passeport/carte d'identité , à la perte de la nationalité togolaise et à l’obtention du
visa des citoyen-usagers en général et la diaspora en particulier.
Enfin, il faut souligner qu’en marge du forum, les journées portes ouvertes de
l’administration publique togolaise ont permis à la DGDN de mettre en place une
petite unité d'établissement de cartes nationales d'identité pour la plus grande joie
des participants.
Diaspora face aux défis du marché de l’emploi au Togo : Migrations
circulaires et retours, les transferts des connaissances et savoir-faire de la
diaspora
Cette thématique a été développée par Edmond AMOUSSOU, Directeur Général de
l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE).
Dans sa présentation, M. AMOUSSOU a fait remarquer que la problématique de
l’emploi est commune à toutes les économies, donc à tous les pays y compris le Togo.
Il est non seulement un facteur de croissance économique mais surtout un moyen de
redistribution de revenus. Ce nouveau paradigme place l’emploi au cœur des
stratégies de croissance économique et de lutte contre la pauvreté et en fait le
principal baromètre de la vie sociale de tous les pays.
Aussi, M. AMOUSSOU a fait noter dans son exposé que le marché du travail est très
peu organisé au Togo. Il n’est pas en mesure d'absorber toute la population active à
la recherche d'un emploi salarié, notamment les jeunes diplômés, d’où le
développement de l’exode des compétences, du secteur informel et du sous-emploi.
Pour ce faire, l’Etat togolais a mis en place un dispositif opérationnel de gestion du
marché du travail qui s’est traduit, entre autres par :
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➢ la mise en place d’un ministère en charge de l’emploi et un autre en charge de
l’emploi des jeunes et l’opérationnalisation de l’Agence nationale pour
l’emploi (ANPE) en 2011 ;
➢ la ratification de la convention 122 de l’OIT sur la politique de l’emploi en
novembre 2011 ;
➢ la ratification de la convention des Nations Unies sur les droits des personnes
handicapées en mars 2010 ;
➢ la restructuration de l’Agence Nationale de Promotion et de Garantie de
Financement des PME-PMI (ANPGF) ;
➢ la Délégation à l’Organisation du Secteur Informel (DOSI).
M. AMOUSSOU a en outre reconnu qu’au-delà de ces acquis, le secteur de l’emploi
reste toujours confronté à plusieurs défis au rang desquels le déficit en expertises ou
savoir-faire dans certains domaines. Ainsi, propose-t-il le recours aux meilleures
pratiques nécessitant l’apport de la diaspora. Faisant allusion au Programme
Diaspora initié en 2010 par le gouvernement, il a par ailleurs exhorté celui-ci à
poursuivre les efforts de mise en œuvre de cadres spécifiques qui permettent une
meilleure intégration de la diaspora revenue temporairement ou définitivement au
pays.
Problématique des retours temporaires ou définitifs de la diaspora : le cadre
institutionnel en matière des affaires et de mobilité des biens et des
personnes
Cette présentation a été animée par MM. Essowavana ADOYI et Kodjo ADEDZE
respectivement Commissaire des Impôts et Commissaire des Douanes et Droits
Indirects à l’Office Togolais des Recettes (OTR).
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Les deux commissaires ont en introduction de leur intervention, rappelé la mission
principale de l’OTR, notamment :
➢ asseoir, d’administrer et de recouvrer les impôts, taxes et droits de douanes et
de recouvrer les impôts locaux pour le compte des collectivités territoriales ;
➢ combattre la fraude, l’évasion fiscale et la corruption ;
➢ assurer un service de qualité aux contribuables/usagers ;
➢ conseiller le Gouvernement sur toutes les questions portant sur la politique
fiscale, de produire et publier les statistiques sur les recettes fiscales et
douanières collectées.
Selon MM. ADOAYI et ADEDZE, le Togo est passé aujourd’hui à une étape supérieure
avec la naissance de l’OTR pour faciliter les échanges commerciaux. Pour eux, la
vision actuelle du gouvernement est d’offrir un cadre d’échange entre la diaspora et
le gouvernement pour faciliter le retour des entreprises, simplifier le cadre des
affaires tant pour la diaspora que pour les opérateurs nationaux.
Répondant à certaines préoccupations de la diaspora qui sont celles de
l’acheminement des dons au Togo, le dédouanement des effets personnels de la
diaspora lors du retour au Togo ou encore les mesures incitatives en matière
fiscales et douanières relatives aux investissements la diaspora, les deux
commissaires ont reconnu l’existence dans les codes des impôts et douaniers de
dispositions générales pour traiter ces préoccupations.
Toutefois, ils ont reconnu qu'il n’existe pas encore de cadre spécifique pour la
diaspora sur ces questions. Par exemple sur la question de l’acheminement des dons,
ils ont précisé qu’il existe une procédure mise en place par le gouvernement qui
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certes, tient compte du statut du donateur mais qui nécessite aussi l’autorisation du
ministère concerné afin de vérifier la qualité des produits envoyés.
Enfin, MM. ADOYI et ADEDZE ayant reconnu la particularité de la clientèle que
constitue la diaspora, et surtout la pertinence de leurs doléances, ont convenu la
mise place d’un cadre d'échange pour approfondir les réflexions en vue d’une
meilleure prise en compte des préoccupations de la diaspora togolaise.
Citoyenneté et droits politiques de la diaspora togolaise et la place de la
diaspora dans le Togo de demain
Le débat sur la citoyenneté et droits politiques de la diaspora togolaise et la place
de celle-ci dans le Togo de demain a été animé par M. André K. AFANOU, Directeur
Exécutif du Collectif des Associations de lutte Contre l’Impunité au Togo (CACIT),
MM. John K. TSOMANA et Fabrice AKOUETE du Ministère de la planification et
modéré par M. Ouro TCHAKONDO, Expert en décentralisation.
Les aspects les plus importants abordés au cours de ces présentations ont été
essentiellement la question des droits civiques et politiques de la diaspora, tels, le
droit de vote de la diaspora, la double nationalité, la décentralisation et la
représentation de la diaspora au sein des institutions nationales. Aussi, les orateurs
sur la base des expériences de certains pays de la sous-région qui font référence en
la matière (le Sénégal, le Mali..), ont tour à tour exhorté les autorités
gouvernementales à poursuivre les aménagements

indispensables à la pleine

participation de la diaspora togolaise à la vie socio-économique et politique du
pays.
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Enfin, il a été recommandé à la diaspora de revoir son organisation afin de rendre
plus performant son impact au plan national.

3.3. JOURNÉES PORTES OUVERTES ET EXPOSITIONS-VENTES
Des journées portes ouvertes de l’administration publique et d’expositions-ventes
ont accompagné les activités du forum, avec la participation d’une trentaine
d’exposants venus de départements ministériels, du

secteur privé et des

ONG/associations.
Il s’agit notamment, du Ministère de l’Administration Territoriale de la
Décentralisation et des Collectivités Locales, du Ministère de l’Urbanisme, de
l’Habitat et du Cadre de Vie, de l'Office Togolais des Recettes (OTR), de la Direction
des Affaires Domaniales et Cadastrales, de la Direction de la Fonction Publique, de
la Direction Générale de la Documentation Nationale (DGDN), de la Direction
Générale de Politique de l’Emploi (DGPE), de la Direction de la Gestion Informatique
du Personnel de l’Etat (DGIPE), de la Direction de la nationalité, de la Direction du
travail, de l’Institut National d’Assurance Maladie (INAM), du Fonds d’Appui aux
Initiatives des Jeunes (FAIJ), du Centre des Formalités des Entreprises (CFE), de
TOGOCEL, de la Société Générale d’Intermédiation (SGI), de Wellcity-Confortis, de
GordenEye, de Banque Atlantique, de Orabank, de Bell Habitat, de l’Institut Africain
d’Administration et d’Etudes Commerciales (IAEC/UBK), de l’ Ecole des Cadres, de
l’Africa Form’ Experts RH, de l’Association des Togolais de Turquie (ATOT), de la
Fondation Bell Amani, de la Société African Beauty, de l’Association des Etudiants
Sans Frontières, de Dematurk Consulting, de Visa Atlantic Business, etc.
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4. BILAN FINANCIER
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des emplois et ressources liés à
l’organisation de KPEKPE 2016.

DEPENSES

RECETTES

Intitulé

Montant

%

Location des salles

9 676 000

59%

Restauration
Communication & Promotion
Animation & Sonorisation
Aménagement & Décoration
SBD (Service d'accueil &
Imprimante)
Déplacement
Consommables de bureau
Téléphonie

2 526 420
2 270 500
588 800
530 000

15%
14%
4%
3%

529 050
114 000
71 300
22 500

3%
1%
0%
0%

16 328
570

100%

TOTAL
SOLDE (PERTE)

Intitulé
Sponsoring public
(ICMPD)
Sponsoring public
(MFP)
Sponsoring privé
Dons privés

Montant

%

4 956 000

41%

3 450 000
3 150 000
500 000

29%
26%
4%

12 056 000
4 272570

100%
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5. RECOMMANDATIONS
Les quatre (4) jours de travaux, d’échanges et de partages ont permis d’identifier,
d’analyser et de promouvoir les bonnes pratiques pouvant renforcer l’implication de
la diaspora dans la stratégie nationale de développement socio-économique du
Togo. Pour y arriver et faire de la diaspora togolaise un véritable acteur de
développement national, les participants au premier du forum socio-économique
de la diaspora ont formulé une dizaine de recommandations ci-après :

5.1. Améliorer le cadre institutionnel du dialogue entre la
diaspora et l’Etat togolais
L’amélioration du cadre de dialogue est indispensable pour rétablir et renforcer la
relation de confiance entre la diaspora et les institutions de la République
Togolaise. La création d’institutions dédiées au renforcement de ce dialogue aura
pour missions fondamentales :
➢ l’information sur les potentialités économiques du Togo au profit de la
diaspora ;
➢ la mobilisation des ressources intellectuelles, techniques et financières de la
diaspora ;
➢ l’insertion culturelle et sociale des descendants de la diaspora afin de leur
faire découvrir leurs origines et les richesses que possède le Togo.
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5.2. Favoriser la participation officielle de la diaspora à la vie
sociopolitique du Togo
Participer aux choix du destin national est un des facteurs fondamentaux pour
faciliter l’adhésion de la diaspora à l’action publique. Le Togo se doit, à
l’instar d’autres pays de la sous-région (Mali, Sénégal, Guinée…) de développer un
cadre favorable à la participation de ses ressortissants à l’étranger aux
processus électoraux et à leur représentation dans les institutions de la République.

5.3. Renforcer la protection des droits spécifiques de la diaspora
togolaise
La création d’un environnement propice à l’implication de la diaspora nécessite la
mise place de politiques spécifiques adaptées au statut particulier de la diaspora.
Par ailleurs, la reconnaissance officielle du rôle de la diaspora pour le
développement et la mise en place de partenariats spécifiques avec les pays
d’installation de la diaspora pourront favoriser la portabilité des droits sociaux et
garantir ainsi la protection juridique des Togolais de l’extérieur et de leurs droits
tant dans leurs pays d’installation que pendant leurs séjours sur le territoire
national.

5.4. Recenser la diaspora et identifier les groupes professionnels
Il est urgent de procéder au recensement exhaustif des Togolais de l’extérieur afin
de mieux connaître la diaspora togolaise pour, d’une part, répondre à ses besoins, et
d’autre part, développer des politiques appropriées pour favoriser son engagement
pour le développement du Togo.
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Cet exercice a pour avantage, entre autres, de recenser et de mobiliser les
compétences de la diaspora, de favoriser le transfert des connaissances et des
savoirs faire pour capitaliser sur les compétences des membres de la diaspora dans
les domaines de développement jugés prioritaires.

5.5. Faciliter l’accès à l’information sur le Togo au profit de la
diaspora
L’un des besoins fortement exprimés par la diaspora est le manque d’information
sur l’évolution juridique, sociale et économique du Togo.
Pour rapprocher l’administration publique togolaise de la diaspora, le
gouvernement devra s’engager à mettre en place un dispositif d’information
moderne (centre virtuel d’information), basé sur les nouvelles technologies de
l’information et accessible aux Togolais de l’extérieur. Ce dispositif d’information
au service de la diaspora togolaise aura les missions suivantes :
➢ offrir aux membres de la diaspora qui ont des projets de retours des
informations

appropriées

sur

les

mécanismes

d’insertion

socio-

professionnelle ;
➢ servir de cadre privilégié d’informations économiques sur le Togo ;
➢ être un outil de premier ordre sur le potentiel de la diaspora togolaise.
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5.6. Poursuivre

le

chantier

sur

l’amélioration

de

l’environnement des affaires
Le gouvernement s’est engagé depuis quelques années dans des réformes et prend
des mesures visant à améliorer et à assainir l’environnement des affaires propices
aux investissements et à la création des entreprises.
Les réformes en cours devraient permettre la simplification des procédures dans le
domaine de création d’entreprise, de l’obtention de permis de construire, du
raccordement à l’électricité et à l’eau courante, du transfert de propriété, de
l’obtention de prêt, de la protection des investisseurs, du paiement des taxes et des
impôts, du commerce frontalier, de l’exécution des contrats et du règlement de
l’insolvabilité.
Par ailleurs, des efforts doivent être menés pour assurer une mise en œuvre efficace
et effective des textes juridiques en vigueur en matière de droit des affaires et de
droit commercial. Enfin, la réforme dans le secteur de la justice devra permettre la
création des instances ou juridictions spécifiques aux traitements de litiges
commerciaux.
La diaspora pourra donc jouer un rôle moteur pour attirer des investissements
étrangers au Togo, soit en tant que pionniers qui ouvrent la voie à d’autres
investisseurs étrangers, soit comme intermédiaires entre le Togo et des investisseurs
étrangers potentiels.
Les mesures gouvernementales visant à améliorer le climat général des affaires au
Togo doivent permettre de promouvoir et de stimuler l’intérêt de la diaspora à
investir au Togo.
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5.7. Mettre en place un cadre incitatif spécifique pour les
investissements de la diaspora
A l’instar de beaucoup de pays de la sous-région (Sénégal, Mali, Cap-Vert, etc.), le
Togo doit adapter sa législation économique à un accueil plus favorable aux
investissements de la diaspora.
Les principaux cadres législatifs et réglementaires régissant les activités
économiques au Togo doivent être revus pour intégrer les dispositions spécifiques
en faveur des Togolais de l’extérieur, notamment le code des investissements, la
charte de PME et PMI, le statut de la zone franche, le code de la douane et le code
des impôts.

5.8. Développer les outils de financement du développement par
la diaspora
Au-delà de la mise en place d’une fiscalité incitative pour favoriser les
investissements des Togolais de l’extérieur, il s’agira de développer des véhicules
financiers qui permettent de canaliser les initiatives économiques de manière
stratégique pour le développement du pays. Quelques véhicules financiers peuvent
être explorés selon le but visé :
➢ Fonds de garantie et/ou de promotion des investissements ;
➢ Emprunts obligataires à destination de la diaspora (diaspora bonds) ;
➢ Fonds d’investissement des Togolais de l’extérieur ;
➢ etc.
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5.9. Favoriser la coopération décentralisée
Un axe essentiel de l’engagement de la diaspora au développement du Togo doit,
obligatoirement, se manifester dans le domaine de la coopération décentralisée. La
gestion du partenariat avec les associations des Togolais de l’extérieur dans le
cadre de leurs appuis aux collectivités locales doit être au cœur de la démarche.
A cet effet, il est recommandé la mise en place d’une plateforme d’échanges et
d’information qui permettra aux institutions de solidarité internationale, aux
collectivités locales, aux ONG et aux associations de la diaspora de partager leurs
initiatives, leurs expériences et leurs actions pour le développement de nouvelles
formes de partenariat en matière de coopération internationale.

5.10. Pérenniser le cadre permanent d’échanges initié par le
FOSED par l’organisation annuelle du forum.
Le forum devra servir de cadre de propositions et d’évaluation des mesures
publiques et privées visant à améliorer et à accroître l’implication de la diaspora
dans le processus de développement social, économique et politique du Togo.
Les périodes d’organisation des prochaines éditions du forum de la diaspora doivent
être choisies en concertation étroite avec les principaux partenaires locaux.
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CONCLUSION
Le premier forum socio-économique de la diaspora dénommé Kpekpe Togo 2016
qui s’est tenu à Lomé du 27 au 30 juillet 2016 sous le thème central « La diaspora,
levier d’un Togo émergent » a clôturé ses travaux.
Le vœu des participants et acteurs ayant pris part à ce forum est de voir se
matérialiser à travers les recommandations, la pleine participation de la diaspora
au développement du Togo pour en faire un levier essentiel du développement
économique et social, notamment à travers le financement des projets de
développement sociaux, communautaires ou d’investissements productifs.
Les transferts de fonds et autres ressources (scientifiques, savoir-faire, relations,
etc.) des diasporas peuvent être orientés vers des investissements sociaux ou privés
par le biais de partenariats, de mesures d’incitation et d’outils financiers.
Au demeurant, et au-delà de l’apport inestimable de la diaspora, le rôle du
gouvernement

devra être

prépondérant pour la prise en compte des

préoccupations de la diaspora, spécifiquement la place qu’il conviendrait de
réserver à celle-ci dans le cadre des échanges sur les politiques de développement
du pays.
Pour ce faire, il serait plus que judicieux de mettre en place un cadre de suivi des
recommandations et conclusions dans un format de partenariat public privé entre
les différents acteurs intervenants sur les questions des diasporas. Ce cadre de suivi
sera notamment composé des représentants des institutions suivantes : le Ministère
des Affaires Étrangères, de la Coopération et de l’Intégration africaine, le Ministère
de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative, l’Union
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Européenne, le Centre International pour le Développement des Politiques
Migratoires/International Center for Migration Policy and Development (ICMPD),
le Comité de Coordination et de Suivi des Activités de Migration et de
Développement au Togo (CCSAMDT), l’ONG Visions Solidaires (VS) et le Forum
Socio-Économique de la Diaspora (FOSED).
Un « Livre Blanc » de la diaspora togolaise est en cours d’élaboration et sera rendu
public très prochainement.
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