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Plein phare sur la
diaspora togolaise

EN QUELQUES CHIFFRES
Le Togo et ses 7 millions d’habitants
enregistre un taux de croissance de 2,8 % par
an avec un PIB actuel de 5.5% qui devrait
atteindre 5.9% en 2016.
Estimée à 2 millions de personnes, dont les
2/3 se trouveraient en Afrique, la diaspora
togolaise joue un rôle important dans les
efforts de développement économique,
social et culturel du Togo. Cependant
l’aspect le plus important reste les
transferts de fonds qui représenteraient
jusqu’à 10% du PIB national et l’équivalent
de 3 à 6 fois plus que les appuis budgétaires
accordés au Togo au titre d’aides par les
pays développés.
S’agissant des transferts en nature, la
diaspora
participe
directement
au
développement du pays à travers les projets
de
construction,
d’équipement
et
d’approvisionnement
en
matériel
essentiellement les domaines de la santé, de
l’éducation
et
des
technologies
de
l’information et de la communication (TIC).

KPEKPE TOGO 2016
«La diaspora, levier d’un
Togo émergent »

www.fosed-diaspora.org
Le Forum Socio-Économique de la Diaspora
(FOSED), est une plateforme panafricaine de
promotion et de valorisation des contributions
diasporiques au profit des pays d’origine.
À travers le projet « Kpekpe – Togo 2016 », le
FOSED ambitionne de lancer le chantier qui
permettra d’établir ce cadre tant attendu
d’échange et de partenariat entre les acteurs
socio-économiques et politiques du Togo et leur
diaspora, afin que cette dernière devienne un
des leviers important de l’émergence du Togo
sur tous les plans.
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de la diaspora togolaise
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Le forum qui vise à promouvoir les
initiatives socio-économiques de la
diaspora

Une opportunité unique
pour faire des affaires
 Participez à des débats et des

conférences de haut niveau et accédez
aux grandes tendances de l’économie
togolaise pour y découvrir des
opportunités  Bénéficiez d’une
visibilité en prenant un espace
d’exposition, entrez en contact avec
vos futurs partenaires, exposez vos
produits, talents et savoir-faire 
Profitez de rencontres et d’échanges,
initiez et concrétisez vos projets à
travers des rencontres B2B.

Le forum offre un cadre attractif d’activités
articulées autour de cérémonies officielles,
de plénières, de panels de discussions, de
déjeuners conférences, de pôles de
services publics et privés de proximité, de
rencontres B to B et d’expositions
diverses.
Des opportunités
d’investissement dans
des secteurs clés
Agriculture

L’exposition des
grands chantiers
du Togo
émergent

Le point de
Le point de
convergence
convergence
pour éliminer les
pour
points
de
éliminer les
divergence
points de
divergence


Industries

Infrastructures, Bâtiment et travaux
publics (BTP) et Environnement  Mines,
Energies et Hydrocarbures  Education et
Santé  Tourisme et Transport….

Des pôles sectoriels pour
des services publics et
privés de proximité
Des acteurs clés pour le
succès de vos projets
 Plus de 1 000 participants dont 500
de la diaspora  Acteurs politiques et
représentants
des
autorités
administratives  Investisseurs et
présidents de chambres de commerce
 Porteurs de projets et des
philanthropes
Opérateurs
économiques et chefs de file
d’industries

Institutions
économiques et commerciales 
Enseignants et chercheurs, experts et
consultants, médecins et ingénieurs …

La diaspora,
un partenaire de
développement
sûr pour un Togo
émergent




Pôle
administratif
pour
de
l’information et la réalisation de
différents documents administratifs 
Pôle financier pour
ouverture de
comptes
bancaires,
souscription
d’assurance et financement des projets
 Pôle emploi pour une mise en
relation
offres
et
demandes
d’expertises dans les services publics
et privés
 Pôle immobilier pour
découvrir les offres immobilières et
avoir de l’information sur l’acquisition
de terrains au Togo  Pôles éducation
et savoir  Pôle santé et bien-être 
Pôle touristique pour découvrir ou
redécouvrir le Togo.

Une plateforme
de promotion et
de valorisation
des initiatives de
la diaspora

