FICHE TECHNIQUE DES PREMIERES ASSISES
PREMIERE PARTIE

La première partie des activités à mener dans le cadre de l’organisation des
premières assises sur la mobilisation des compétences de la diaspora pour le
renforcement des capacités au Togo est ordonnée autour des points suivants :
 Communication en conseil des ministres sur les assises nationales de la
diaspora togolaise
 Lancement officiel des assises nationales de la diaspora togolaise

1- La communication en conseil des ministres sur les assises
La communication en conseil des ministres par le Ministre d’Etat, Ministre des
Affaires Etrangères et de la Coopération, a pour objet d’informer le gouvernement
sur les objectifs de ces premières assises nationales sur la mobilisation des
compétences de la diaspora pour le renforcement des capacités au Togo. Aussi,
permet-elle de présenter au Chef de l’Etat et aux autres membres du gouvernement
les attentes liées à ces assises et les résultats attendus. Le problème de la
contrepartie nationale (contributions, ressources additionnelles) sera également
évoqué.

2- Le lancement officiel des assises nationales
2.1- Objectifs
Une cérémonie de lancement est prévue dans le cadre de ces assises nationales sur
la diaspora.
Le lancement officiel a pour objet de rendre public les objectifs et les résultats
attendus de ces assises. Aussi, permet-il, à l’occasion, de donner des informations
complémentaires sur la tenue de ces assises, ainsi que les conditions permettant la
participation à celles-ci.
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2.2- Activités
Dans ce cadre les activités suivantes seront organisées :
 Conférences de presse
 Emissions sur les média
 Annonces sur le site web du Programme Diaspora
 Annonces sur les sites web de la diaspora togolaise et autres organes en ligne

2.3- Public concerné
Sont concernés :
 Le gouvernement
 La diaspora
 Les institutions en charge ou traitant des questions de migrations et
développement/diaspora
 Les partenaires au développement
 Les médias

2.4- Résultats attendus
Il est attendu à l’issue du lancement officiel, les résultats suivants :
 L’administration publique et le secteur privé informés et mobilisés pour
prendre part à ces premières assises
 La diaspora togolaise informée et mobilisée pour prendre part à ces premières
assises
 Les modalités pratiques de la tenue (date et lieu …) ainsi que les différents
canaux de collecte des informations sur les offres d’expertises et de savoirfaire de la diaspora, les demandes d’expertises de l’administration publique et
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du secteur privé, et les conditions pour les recrutements des expertises sont
connues.

DEUXIEME PARTIE

La deuxième partie des activités dans le cadre des premières assises est relative aux
voyages de prospection des expertises issues de la diaspora et de sensibilisation de
la diaspora togolaise par rapport aux différentes initiatives du gouvernement à
l’endroit de celle-ci. Ces voyages concernent certaines grandes capitales/villes
occidentales connues et choisies pour être les plus grands foyers de la diaspora
togolaise en Occident. Il s’agit des voyages (missions) dans les zones suivantes :
 Zone Europe : Paris et Bruxelles
 Zone Etats Unis d’Amérique : New York et Washington
 Zone Canada : Montréal

1- Objectifs de la mission
 Informer la diaspora togolaise sur les différentes initiatives entreprises par
le gouvernement à son endroit
 Prospecter et sensibiliser sur les enjeux des premières assises nationales
sur la mobilisation des compétences de la diaspora
 Informer sur les opportunités de recrutement immédiat à l’issue des
premières assises nationales sur la mobilisation des compétences de la
diaspora

2- Activités de la mission
 Exposé des motifs de la mission à travers une présentation unique
(objectifs du programme diaspora, objectifs des assises, modalités
pratiques de participation aux assises …)
 Distribution de flyers/dépliants
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 Collecte des CV (canaux de collecte)

3- Calendrier de la mission
3.1- Zone Europe : 27 Septembre au 2 Octobre 2013
 Paris : 27 ou 28 Septembre 2013
 Bruxelles : 28 ou 29 septembre 2013
3.2- Etats-Unis : 3 au 8 Octobre 2013
 Washington : 4 ou 5 Octobre 2013
 New York : 6 ou 7 Octobre 2013
3.3- Canada : 9 au 13 Octobre 2013
 Montréal : 11 ou 12 Octobre 2013

4- Equipe de la mission

5- Public cible visé par la mission
 La diaspora togolaise (en général)
 Les professionnels de la diaspora (en particulier)
 Les missions diplomatiques et consulaires du Togo à l’étranger

6- Résultats attendus de la mission
 La diaspora togolaise est informée sur les différentes initiatives entreprises
par le gouvernement à leur endroit
 La diaspora est prospectée et sensibilisée sur les enjeux des premières
assises nationales sur la mobilisation des compétences de la diaspora, et
prête à prendre une part active aux assises
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 La diaspora est informée sur les opportunités de recrutement immédiat à
l’issue des premières assises nationales sur la mobilisation des
compétences de la diaspora

TROISIEME PARTIE

La troisième partie est relative aux activités des assises proprement dites.

I- THEME
Le thème central retenu pour ces premières assises est intitulé :
Premières Assises Nationales sur la Mobilisation des Compétences de la Diaspora
pour le Renforcement des Capacités au Togo

II- SCHEMA DIRECTEUR DES ASSISES

Schématiquement, ces premières assises s'articuleront autour des moments forts et
espaces clés suivants :

 une cérémonie d'ouverture
 présentations en panels
 travaux en commissions (ateliers)
 restitutions en plénières
 une conférence de synthèse
 une cérémonie de clôture
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Hormis les cérémonies d'ouverture et de clôture qui seront marquées par des
contraintes spécifiques et de protocoles non encore totalement définies, il est
important de préciser à ce stade les premiers éléments de contenu des espaces et
moments clés des assises.

III-

CONTENU DES ESPACES ET MOMENTS CLES DES ASSISES

3.1- Panel 1- Mobilisation des compétences de la diaspora pour le renforcement
des capacités
 Communication 1 : Les demandes d’expertises (profils) de l’administration
publique togolaise
 Communication 2 : Les demandes d’expertises (profils)

du secteur privé

togolais
 Communication 3 : Les offres d’expertises (profils) de la diaspora togolaise
 Communication 4 : Les opportunités d’investissement et de marché au Togo

3.1.1- Objectifs
Mise en relation de la diaspora avec les institutions togolaises (administration
publique, privée et la société civile) à l’aide d’exposés sur les offres d’expertises et
de savoir-faire de la diaspora d’une part, et les demandes d’expertises

des

institutions au Togo, d’autre part.

3.1.2- Principales activités
 Communications /Exposés (demande et offre d’expertises, opportunités
d’investissement)
 Témoignages
 Visite de stands/Expositions
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3.1.3- Public cible
3.1.3.1- Les institutions publiques et privées au Togo
 Représentants des administrations publiques
 Représentants des entreprises privées
 Patronat et Chambre du Commerce et de l’Industrie
 Représentants de la société civile
 Représentants des autres institutions demandeurs d’expertises et savoirfaire issus de la diaspora

3.1.3.2- Les Togolais vivant à l’extérieur
 Experts et consultants togolais de la diaspora
 Porteurs de projets et investisseurs de la diaspora
 Associations et ONG de la diaspora togolaise
 Autres représentants de la diaspora désireux d’intervenir au Togo

3.1.4- Résultats attendus
 Les offres de services (expertises et savoir-faire) de la diaspora sont
exposées, répertoriées et connues
 Les demandes (besoins) de l’administration publique et privée au plan
national sont exposées, répertoriées et connues
 Le processus de recrutement des expertises est amorcé, les expertises
issues de la diaspora togolaise sont recrutées à terme

3.2- Panel 2- Travailler, investir et agir au Togo : les mesures incitatives et de
rétention, les avantages et rémunérations à accorder aux Togolais de la diaspora
 Communication 1 : Les mesures incitatives aux frontières pour les Togolais de
la diaspora de retour au Togo
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 Communication 2 : Les incitations à l'investissement et à la création d'emplois
par la diaspora au Togo
 Communication 3 : Les incitations pour le développement social: Procédures
pour la création des associations et ONG de la diaspora
 Communication 4 : Les avantages et rémunérations à accorder aux experts et
consultants issus de la diaspora

3.2.1- Objectifs
Explorer les mesures incitatives et différents avantages à accorder à la diaspora pour
une meilleure implication, collationner des informations pour l’élaboration d’un
document projet (guide de la diaspora) sur les mesures incitatives et de rétention,
les rémunérations et avantages à accorder à la diaspora togolaise.

3.2.2- Principales activités
 Communications en plénière
 Travaux en commissions
 Restitution en plénière

3.2.3- Public cible
 Représentants du gouvernement
 Représentants du secteur privé (secteur financier)
 Représentants de la diaspora
 Représentants de la société civile
 Représentants des partenaires au développement

3.2.4- Résultats attendus
Les mesures incitatives et différents avantages à accorder à la diaspora pour une
meilleure implication sont explorés, les informations sur les mesures incitatives et
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de rétention, les rémunérations et avantages à accorder à la diaspora togolaise sont
disponibles pour l’élaboration à terme d’un document projet (guide de la diaspora).

3.3- Panel 3- Cadre institutionnel de gestion de la diaspora
 Communication 1 : Quelle politique nationale en faveur des Togolais de
l’extérieur ?
 Communication 2 : Le statut de la diaspora togolaise : Le Haut Conseil des
Togolais de l’Extérieur (structure confédérative des associations de la diaspora
togolaise)
 Communication 3 : Une Agence d’exécution et d’opérationnalisation de la
politique nationale en faveur de Togolais de l’extérieur : L’Agence Nationale
des Togolais de l’extérieur
 Communication 4 : Comment mobiliser et orienter les flux financiers de la
diaspora togolaise vers des investissements productifs ? Le Fonds
d’Investissement des Togolais de l’Extérieur

3.3.1- Objectifs
Identifier et définir les outils/structures d’encadrement (de gestion) et de suivi des
initiatives diasporiques : (état des lieux des structures existantes et propositions de
nouvelles structures à créer)

3.3.2- Principales activités
 Communications en plénière
 Travaux en commissions
 Restitution en plénière

3.3.3- Public cible
 Représentants du gouvernement
9

 Représentants du secteur privé (secteur financier)
 Représentants de la diaspora
 Représentants de la société civile
 Représentants des partenaires au développement

3.3.4- Résultats attendus
Le cadre institutionnel de gestion et de suivi des initiatives diasporiques est défini.
Les structures d’encadrement de la diaspora sont identifiées et créées à terme.

3.4- Conférence synthèse
A cette conférence synthèse, un projet de mémorandum assorti d’une feuille de
route des activités à mettre en œuvre pour une meilleure prise en compte de la
diaspora dans le développement économique et social du pays.
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FEULLE DE ROUTE (indicative)
Activités
1- Réunion de haut niveau

Périodes
16 au 17 Septembre 2013

Responsables
SGG, MAEC, Experts, Comité
d’organisation

2- Communication sur les premières 18 au 19 Septembre 2013
assises nationales en conseil des
Ministres

MEAC

3- Lancement officiel des premières assises 23 au 25 Septembre 2013
nationales

MAEC, Comité d’organisation

4- Début des voyages de prospection 26 au 28 Septembre 2013
(offres d’expertises de la diaspora)

Délégation des experts

5- Retour des voyages de prospection 13 au 14 Octobre 2013
(offres d’expertises de la diaspora)

Délégation des experts

6- Réunion d’harmonisation

SGG, MAEC, Experts

17 au 18 Octobre 2013

7- Premières assises nationales sur la 5 au 7 Novembre 2013
mobilisation des compétences de la
diaspora pour le renforcement des
capacités au Togo

Comité d’organisation

Observations

