APPUI A LA REPUBLIQUE DU TOGO
FICHE D’ACTION
MIGRATION ET DEVELOPPEMENT

1. Objectifs
L’objectif global de cette Action est d’aider le Togo à accroître le lien entre migration et
développement.
Les Objectifs Spécifiques de cette action sont:
 Apporter un soutien aux autorités Togolaises dans le processus de préparation de
leur Stratégie Nationale de Migration & Développement.
 Aider le Togo à mettre en place une méthodologie visant à identifier leur diaspora et
à mettre en place des actions ciblées à leur attention.

2. Principales activités
Activité 1: Identification des besoins et des enjeux


2 experts x 8 jours (dont 3 de réunions et de visites au Togo)

L’objectif de cette activité est d’identifier les besoins et les enjeux relatifs à la politique de
gestion des migrations et aux stratégies de développement des institutions togolaises et
d’autres organismes. Cette activité consistera en particulier à :




Identifier les principaux acteurs impliqué dans le gestion des politiques migratoires et
des diasporas au Togo.
Evaluer les objectifs en terme de migration et développement des principales
institutions et autres organisations.
Identifier les principales lacunes des politiques de gestion migratoire ainsi que les
besoins en termes de formation afin de faciliter la mise en œuvre d’une politique
migratoire plus orientée vers le développement national.

Cette évaluation rapide des besoins prendra la forme de trios journées de rencontres
bilatérales avec les acteurs impliqués dans la mise en place de politiques de Migration et
Développement, particulièrement au Ministère du Développement et au Ministère des
Affaires Etrangères.
Résultats de l’Activité 1:
Préparation d’un rapport d’évaluation qui identifiera les mécanismes institutionnels et les

cadres politiques en place concernant les différents sujets liés à l’impact des migrations sur
le développement au Togo, ainsi que les priorité de développement politique des différents
acteurs. Une attention plus particulière sera donnée aux cadres qui régissent les politiques
ciblant les diasporas togolaises.
Activité 2: Réunion de travail sur la politique de Migration & Développement
 2 experts x 9 jours (dont 2 à 3 jours d’atelier au Togo)
L’objectif principal de cet atelier est de développer la compréhension des partenaires
togolais et d’échanger des informations et des bonnes pratiques avec les experts, dans le
but de réfléchir à la mise en place d’une politique de gestion de migrations et des diaspora
orientée vers le développement national. Cette activité aura entre autres pour but :




Rassembler les principaux acteurs du secteur et discuter de la situation de la
politique de gestion des migrations et des diasporas au Togo.
Analyser conjointement les réformes structurelles et politiques nécessaires, en
cohérence avec les priorités nationales de développement et les standards
internationaux.
Identifier les acteurs clés et des initiatives concrètes qui pourraient être mises en
place pour renforcer le lien entre migration et développement.

Cet atelier de trios jours sur la Migration et le Développement aura lieu à Lomé et
rassemblera les acteurs institutionnels impliqués dans la mise en œuvre des politiques
migratoires, en particulier le Ministère en charge du Développement et la Direction des
Togolais à l’Etranger, mais également de la Direction Générale pour l’Emploi, et d’autres
services, au sein du Ministère des Affaires Etrangères, du Ministère de l’Economie et des
Finances et des différents Ministères Sociaux.
Cet atelier sera l’occasion de définir et d’harmoniser les objectifs politiques des autorités
locales afin de lancer la réflexion quand à l’élaboration d’une stratégie de migration et de
développement. Cela permettra également de constituer un groupe de travail sur la Migration
et le Développement qui sera chargé de rédiger cette future stratégie.
Outre les acteurs présents, deux représentants de la diaspora Togolaise pourront être invités
à participer. Ils devront être identifiés au sein d’organisations reconnues comme actives et
représentatives.
Résultats de l’Activité 2:
- Les participants on tune meilleure compréhension des principaux aspects de la politique de
migration et développement, ainsi que des standards et des pratiques au niveau
international, africain et européen.
- La mise en place d’un Groupe de Travail sur la Migration et le Développement, en charge
de la préparation de la Stratégie Nationale Togolaise, est facilitée, et les experts contribuent
à la définition du plan de rédaction.
Activité 3: Soutien à distance pour la préparation de la Stratégie Nationale Togolaise
sur la Migration et le Développement.


2 Experts x 8 jours (depuis leurs lieux de résidence)

Sur la base du rapport d’évaluation et des conclusions de l’atelier, les experts devront fournir

des informations de fond et des commentaires concrets afin d’alimenter le processus de
préparation de la Stratégie Nationale de Migration et Développement animé par le Groupe
de Travail mis en place au terme de l’activité 2.
Une série de réunions thématiques, entre acteurs togolais, sera programmé dans le cadre du
plan de rédaction afin d’articuler le processus de rédaction. Pour chaque réunion thématique,
une note de fond sera préparée par les experts. Ces réunions pourraient par exemple,
concerner :





Les mesures visant à favoriser l’utilisation productive des transferts financiers de
migrants
Les politiques visant à lutter contre la fuite des cerveaux
Les actions permettant de limiter les conséquences sociales de l’émigration
Les campagnes permettant de renforcer la compréhension de ces sujets par le
public en général et les organisations de la diaspora en particulier.

Résultats de l’Activité 3;
Le processus de rédaction de la stratégie nationale sur la migration et le développement est
articulé et alimenté.
Activité 4: Atelier Technique sur les Transferts Financiers des Migrants


2 Experts x 8 jours (Dont 3 d’atelier au Togo)

Afin de maximiser le transfert de connaissance relative à l’un des aspects les plus importants
d’une stratégie de Migration et Développement, une session spécifique sera organisée, avec
les membres du groupe de travail et d’autres organismes invites afin de réfléchir au
renforcement des liens entre les transferts financiers de migrants et le développement au
Togo. L’atelier devrait se focaliser, entre autres, sur les points suivants :
-

Mesurer et suivre les flux de transferts financiers
Améliorer l’accès aux moyens légaux de transferts en diminuant leurs couts
Mise en place d’instruments financiers et d’épargne pour la Diaspora
Evaluer l’impact social négatif des transferts sur les communautés locales
Promouvoir des mécanismes afin d’orienter les transferts vers des projets productifs
et sociaux.

Outre les deux experts, charges d’animer l’atelier, deux intervenants extérieurs issus du
monde académique ou d’organisations internationales, en Europe ou en Afrique, pourront
être invités à participer.
Résultats de l’activité 4:
Le chapitre sur les transferts financiers des migrants au sein de la Stratégie Nationale est
travaillé et affiné grâce aux échanges d’informations entre les participants et les
intervenants.

Activité 5: Atelier Technique sur l’implication de la Diaspora dans le Développement


2 experts x 8 jours (dont 3 d’atelier au Togo)

Afin d’améliorer la compréhension de tous sur l’implication des diaspora, une session
spécifique sera organisée, avec les membres du groupe de travail et d’autres organismes, y
compris des représentants d’organisations de diaspora, afin de réfléchir ensemble aux
moyens d’accroitre leur impact sur la politique de développement. L’atelier devrait en
particulier traiter de :
-

Sensibilisation et communication
Renforcement structurel des organisations de diaspora
Méthodologies d’identification et de cartographie des organisations
Actions visant à accroitre leur implication dans les politiques de développement
Mesures visant des populations ciblées au sein de la diaspora (professionnels de
santé, étudiants, universitaires, travailleurs peu qualifiés…)

Afin d’améliorer l’implication des organisations de diaspora dans ce processus de
développement des politiques publiques, jusqu’à 5 représentants seront invites à participer à
cet atelier. Il sera demandé aux autorités togolaises de faciliter leur hébergement (seul leur
voyage sera pris en charge).
Outre les deux experts, chargés d’animer l’atelier, deux intervenants extérieurs issus du
monde académique ou d’organisations internationales, en Europe ou en Afrique, pourront
être invités à participer.
Résultats de l’Activité 5 :
- Le chapitre sur l’implication des diasporas au sein de la Stratégie Nationale de Migration et
de Développement est préparé et affiné.
- Un exercice d’identification et de catégorisation des organisation de togolais à l’étranger est
préparé par le Ministère des Affaires Etrangères.

Activité 6: Appui au Séminaire de validation de la Stratégie Nationale de Migration et
Développement.


2 experts x 10 jours (dont trois de séminaire au Togo)

Le but de cette activité est de préparer la présentation de la Stratégie Nationale aux autorités
politiques, et de lancer le débat sur la préparation d’un plan d’action pour sa mise en œuvre.
Cette activité prendra la forme d’un séminaire de deux jours qui rassemblera les principales
institutions impliquées dans la rédaction de la stratégie. Ce séminaire devrait notamment
permettre de :




Identifier les prochaines étapes pour la mise en œuvre de la stratégie
Valider la Stratégie elle-même
Lancer les bases pour le développement d’un plan d’action.

Les experts proposeront des commentaires et des suggestions sur l’ébauche finale de la
stratégie et joueront le rôle de facilitateur durant les discussions lors de la présentation de la
stratégie.
.
Results of activity 6:
- La stratégie Nationale est présentée et validée
- Un plan d’action pour sa mise en œuvre est discuté.

3. Expertise requise
Cette action a été rédigée dans le but d’assurer un transfert maximal de compétences et de
bonnes pratiques administrative entre des experts au profil ciblé et des agents togolais en
charge de la mise en œuvre de ces politiques.
Les activités proposées sont définies afin de créer un espace d’apprentissage et d’échange
de connaissance sur la politique de Migration et Développement, afin d’identifier des
solutions adaptées aux réalités togolaises aux défis que rencontrent les autorités locales.
2 experts seront recrutés pour cette Action:




Un expert spécialisé avec une bonne connaissance de la thématique des diasporas
ou des transferts financiers
Un expert ayant une compétence plus générale sur les cadres politiques favorisant
les liens entre migration et développement.
Au moins un des experts proviendra d’une administration d’un état membre de l’UE.
Le second expert pourra être un Africain, représentant d’un pays ayant déjà mis en
place un cadre politique de Migration et Développement.

4. Résultats escomptés





Les priorités, besoins et enjeux d’une amélioration du lien entre politiques de gestion
des migrations et le développement socio-économique ont été identifies au Togo.
La compréhension des enjeux de la migration et du développement est améliorée
pour tous les acteurs impliqués.
Un soutien a été fourni à la préparation de la stratégie nationale de migration et
développement.
Les relations entre les institutions togolaises et leur diaspora ont été renforcées.

