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1.

INTRODUCTION

L´ an deux mille dix-sept et le mardi 8 août a débuté la deuxième édition du Forum SocioEconomique de la Diaspora dénommé KPEKPE 2017 placée sous le thème « la diaspora,
soutien au développement, à l’entrepreneuriat et à la création de richesses au Togo ». La
cérémonie d’ouverture a été marquée entre autre par la présence du Conseiller spécial du
Président de la République chargé des Togolais de l’extérieur, du représentant du Ministre
des affaires étrangères, des responsables de l´OTR , des dirigeants d’institutions publiques
et privées, de dirigeants d’entreprises et des étudiants des deux universités publiques du
Togo.
Dans son discours de bienvenue, Monsieur Philippe AMEDODJI, membre du Comité
d’organisation, a rappelé l’importance de la contribution de la diaspora à la création de
richesses et d’emplois au Togo. Monsieur AMEDODJI a par la suite exhorté les décideurs
politiques, économiques et sociaux du Togo à accompagner la diaspora dans la création du
Haut Conseil des Togolais de l’Extérieur (HCTE). Enfin, se référant aux expériences réussies
des pays de la sous-région, Monsieur AMEDODJI a insisté sur le rôle qui sera dévolu au HCTE,
celui de servir de cadre permanent de dialogues constructifs et de concertations entre les
acteurs (politiques, économiques et sociaux) du Togo et la Diaspora.
Le représentant du Ministère des affaires étrangères ,de la coopération et de
l’intégrationafricaine, Monsieur Malenda KAMELE a dans son discours d’ouverture du
forum, rappelé l’engagement des autorités publiques à poursuivre et à renforcer la
mobilisation des ressources de la diaspora afin d’accroître leurs impacts sur le
développement économique du Togo. Monsieur KAMELE a salué l’initiative du DHC-FOSED
d’associer les étudiants de l’université de Kara et de Lomé à la deuxième édition du Forum
Socio-Economique de la Diaspora.
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2.

TAVAUX DU FORUM
2.1. Le Concours Start up

Dans une déclaration liminaire, Monsieur Christ KOKOU-AGOUZE, membre du Comité
d’organisation, a exposé aux participants le concept du Concours dénommé « Concours Start
Up Kpekpe 2017 ». Aussi, a-t-il insisté sur le but recherché par le Comité d’Organisation à
savoir celui qui consiste non-seulement au financement, mais aussi et surtout à
l´accompagnement logistique et technique sur le long terme de jeunes togolais dynamiques
et désireux de réaliser leurs rêves, en les assistants dans l’exécution de leurs projets, faisant
d’eux du coup des entrepreneurs de demain.
Lancé trois (3) mois plus tôt, le Concours Start Up Kpekpe 2017 a permis de sélectionner des
jeunes talents Togolais, qui ont eu la chance de présenter et de défendre leurs plans
d´affaires pendant le forum devant le jury et le public. Au total, 33 projets ont été soumis à
l’appréciation de six (6) membres du jury dont trois (3) au Togo, et trois (3) à l’extérieur
dans la diaspora togolaise. La phase finale qui s’est déroulée lors du forum Kpekpe 2017 a
vu la compétition entre dix (10) projets retenus de l’évaluation précédente. A ce stade, le jury
a dans son évaluation tenu compte, entre autres, de la rentabilité, la longévité mais aussi de
la faisabilité des business plans soumis à son appréciation tout en se référant à l´aspect
contributif à la création de la richesse et de l´emploi au Togo.
Quatre (4) membres du jury étaient présents dans la salle pour évaluer les prestations de
candidats finalistes.
Les projets ayant fait l’objet de présentation sont les suivants :
Porteur de projet
1
2
3

Kokou Amétépé NOUSSIA
Sabi FAIZAH
Hodabalo AKATITO

4
4
6
7
8

Akouvi Sika HONKINI & Manibézouwé GNAROU
Tchomela N'Yabé BEKOUNIM
Kékéli Abra TOFFA
Ahlonko Kokou KPONTON
Edouard AKAKPO

9

Ayawavi Françoise EDOH

10

Koffi Agbeko AGBOTAME

Titre de projet
#CivicBag
CMSI (Centre Médico-sportif Ibas)
Transformation de la tomate post-récolte en concentré de
tomate sans additifs ni conservateurs chimiques et
production de confitures à base de fruits locaux
Poulet d'Or
Transformation des déchets plastiques en granulés
Bioric Oil
Production de vin d'orange
Foyer économique et écologique à base des
déchets de charbons (Foyeco)
Usine de production de pâte alimentaire (spaghetti made
in Togo) à base de manioc et de transformation du manioc
en ses autres dérivées de produit Gari, Tapioca,
Cossette, Amidon, Farine Panifiable de Manioc de
Haute Qualité
Projet ITA (Interface de Traitement Agricole)

KPEKPE TOGO 2017
7

Les trois (3) meilleurs projets retenus ont été dévoilés et récompensés lors d’une soirée
spéciale le samedi 12 Août 2017. Pour chacun des lauréats, la récompense se compose d’une
somme d’argent d’une part, et de l’autre, des services d’accompagnement offerts par nos
partenaires FAIEJ, PNPER et surtout d´une incubation de notre partenaire INNOV’UP d’une
valeur de 300 000F (12 500F x 12 mois x 2 ans) par lauréat.
Ainsi le lot de prix des lauréats primés se résume comme suit (sans les accompagnements
de FAIEJ et de PNPER) :
Lauréat

Numéraire INNOV'UP

Kokou Amétépé NOUSSIA
Sabi FAIZAH
Hodabalo AKATITO

700 000
400 000
200 000

300 000
300 000
300 000

TOTAL
1 000 000
700 000
500 000

En guise d’encouragements et de soutiens, tous les dix (10) meilleurs projets sont
automatiquement éligibles aux mesures d’accompagnement offerts par le FAIEJ et le PNPER.

2.2. Les communications et panels de discussions
Plusieurs communications et ateliers de discussions, avec des sous thèmes en lien avec le
thème central du forum «La diaspora, soutien au développement, à l´entrepreneuriat et à la
création de richesses au Togo » ont meublé cette deuxième édition du forum Kpekpe 2017.

 Les mesures incitatives pour faciliter l’investissement de la diaspora togolaise
au Togo : les structures nationales mises en place à cet effet
Monsieur Yawo AHADZI (Inspecteur des douanes à OTR) et Monsieur ANAGO (Directeur
des centres des impôts du Golfe) ont exposé dans le cadre d’une journée consacrée à
l’OTR sur les mesures incitatives existantes et favorables aux investissements directs
étrangers.
Cette communication a permis aux participants de se familiariser avec l’institution à
travers ses objectifs, mais aussi de découvrir la gamme de services que l´OTR offre au
public. Le contact avec l’institution à travers cette journée a permis à la diaspora d’avoir
l´occasion d’exposer ses inquiétudes aux responsables de l´OTR et à encourager la
création d’un cadre de travail qui aura pour entre autres objectifs d’analyser et de
proposer des solutions concrètes à la Diaspora.
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 Le plan directeur de développement de l’Université de Lomé
Pour marquer l’importance de la formation professionnelles et d’un enseignement de
qualité dans le développement économique et social du pays, un panel de discussions a
été organisé autour du « Plan directeur de développement de l’Université de Lomé Avec
pour modérateur Monsieur Christ KOKOU-AGOUZE, ce panel a animé par le Dr.
Kperkouma WALLA (Maître de conférences et Directeur de planification et de la
prospective à l’Université de Lomé), Monsieur Koffi Ametepé TENGUE (Délégué général
des étudiants de l´Université de Lomé) et Monsieur Mathieu DISSANI (Délégué général
des étudiant de l´Université de Kara).
Ce plan de développement se fixe comme objectif d´ici 2020, de redorer l´image du
campus de Lomé en proposant des enseignements de qualité, en améliorant la qualité de
vie de l´étudiant togolais et des conditions de travail du corps professoral. A cet effet, un
appel pressant a été lancé en direction de la diaspora togolaise pour contribuer à la
réussite de cet ambitieux projet.

 Le concept Made in Togo
Monsieur SitouGhislain YIBOKOU, gérant de la société MADE IN TOGO a présenté et
expliqué le concept aux participants du forum. Il s’agit d’un projet de label de certification
pour promouvoir au Togo et à l’étranger les produits togolais.

 Mécanisme d’appui à la réinsertion socioprofessionnelle des candidats à la
migration
Le Directeur de l’ANPE, Monsieur Edmond AMOUSSOU a présenté le mécanisme d’appui
à la réinsertion socio-professionnelle des candidats à l’immigration à travers la
convention OFII (Office Français d’Immigration et d’Intégration).

 Partage d’expériences avec trois entrepreneurs togolais de la diaspora
Le numéro spécial de la plateforme mensuelle d’échanges et de partage d’expériences
« Jeudi j’ose“ du FAIEJ a permis aux participants de découvrir les activités de trois
entrepreneurs togolais de la diaspora. Il s’agit de messieurs Philippe AMEDODJI
(AFRICAGENERICS), de Zepp KOUETE (NET INFOR) et de Prosper LAWSON (RIELA).
Cette rencontre «Business to Customer » a été une opportunité pour les participants et
surtout pour les jeunes togolais d’échanger avec les entrepreneurs togolais de la
diaspora, de profiter de leurs expériences et d’être informés sur les potentialités que le
marché togolais et extérieur pourrait leur offrir.
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 Le Guide des Togolais de l’extérieur
Monsieur Kokou TSOGBLO, Diplomate et Chargé d’études à la DTE (Direction des
Togolais de l’Extérieur), a présenté le « Guide des Togolais de l’extérieur », document en
cours d’élaboration par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération. Selon
Monsieur TSOGBLO, ce guide a pour but de permettre aux Togolais de l’extérieur
d’obtenir des informations fiables sur leur pays ainsi que les opportunités qui y sont
offertes.
Les délégations de la Diaspora ainsi que le public présent ont souhaité vivement que le
Ministère et le DHC-FOSED se rapprochent pour que ce guide puisse mieux répondre aux
besoins réels des togolais de l´extérieur.

 Migration clandestine ou irrégulière : causes, conséquences et solutions
Un atelier de discussion a porté sur le thème « Migration clandestine ou irrégulière :
causes, conséquences et solutions » et a été animé par Monsieur Christian KOMBATE
(Président de la CRTN : Communauté des Ressortissants Togolais au Niger), Monsieur
Razak BOUAKA (Président de l’ATE : Association des Togolais expulsés) et de
Mademoiselle Céline KANANDIBE (Déléguée des étudiants de l’Université Kara).
Cet atelier a été une séance d´échange d´expériences vécues pour montrer les risques et
les conséquences de ce fléau.

3.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

La cérémonie de clôture de la deuxième édition du forum socio-économique de la diaspora a
été marquée par la présence du Conseiller spécial du Président de la République en charge
des Togolais de l’extérieur, le représentant du Ministère des affaires étrangères, le
Représentant de l’OTR, ainsi que des représentants d’institutions publiques et privées.
Après avoir remercié les partenaires techniques et financiers, Philippe AMEDODJI
(représentant de DHC-FOSED) a tiré un premier bilan satisfaisant du second forum de la
diaspora. Il a rendu un vibrant hommage aux membres du Comité d’organisation
KPEKPE2017 basés au Togo pour leur dévouement et travail acharné.
Monsieur Pacôme ADJOUROUVI, le conseiller spécial du Président de la République a clôturé
officiellement les travaux de KPEKPE2017. Il a exprimé sa satisfaction d’avoir participé au
forum et remercié les organisateurs et les partenaires techniques et financiers.
Mais avant de clôturer le forum, Monsieur ADJOUROUVI a affirmé que sa récente nomination
au poste de Conseiller spécial du chef de l’Etat témoigne de l’importance accrue accordée par
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les autorités publiques togolaises à la contribution de la diaspora pour le développement
national.
En outre, le forum a fait des recommandations notamment :
-

La mise place d’un cadre permanent de travail avec l´OTR en vue d’approfondir les
échanges sur les mesures incitatives fiscales et douanières à accorder à la diaspora
togolaise ;

-

La mise place d’un cadre de réflexion qui permette d’établir un mémorandum
d’entente entre les Universités du Togo et DHC-FOSED dont l’objet est le
renforcement des capacités grâce aux ressources de la diaspora ;

-

La mise en place d’un cadre de travail avec le Ministère des Affaires Etrangères, de la
Coopération et de l’Intégration Africaine ayant pour objectif l´élaboration et la
réalisation du Guide des Togolais de l´Extérieur ;

-

La prise d’initiatives visant approfondir la réflexion sur la création d’une structure
faitière de la diaspora togolaise.
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