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A. Contexte et justification du recensement des Togolais de l’extérieur
Longtemps peu prise en compte dans les programmes de développement, la diaspora suscite de plus en
plus d’intérêt de la part des Etats particulièrement en Afrique subsaharienne. En effet, la diaspora se
positionne de nos jours comme un important réservoir de compétences, d’expériences, de savoir-faire, de
capitaux et de réseaux d’affaires, d’investisseurs et de partenaires que les Etats cherchent à mobiliser et à
optimiser pour réaliser leur développement durable.
Dans le cas du Togo, plusieurs initiatives ont été prises depuis 2005 pour non seulement mobiliser la
diaspora togolaise mais aussi renforcer la défense et la protection des Togolais vivant à l’étranger.
S’inscrivant dans le cadre de la Feuille de Route gouvernementale pour l’implication de la diaspora (datant
d’avril 2019) et souhaitant disposer d’outils d’amélioration de la gouvernance de la relation avec les Togolais
de l’extérieur, le Gouvernement togolais a décidé de lancer un projet de recensement / cartographie de la
diaspora togolaise. Ce projet, financé par l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM), vise à
doter le Togo d’une base de données fiable portant notamment sur le nombre et la répartition ainsi que sur
les profils professionnels des compatriotes afin d’optimiser leurs contributions aux différents programmes de
développement notamment le Plan Togo 2025.
Le projet de recensement, qui rentre dans sa phase opérationnelle et de mise en œuvre avec le lancement,
a connu plusieurs étapes en amont dont, entre autres, la définition de la stratégie et de l’approche
méthodologique, la conception de l’outil numérique pour le recensement, des missions de terrain en Côte
d’Ivoire, au Gabon, aux USA et en France pour présenter cet outil, sensibiliser la diaspora et recueillir ses
retours afin d’améliorer la plateforme dédiée au recensement. Une phase pilote en Allemagne, au Benelux,
en France et en Italie a permis de tester en grandeur nature sur le terrain lors d’une mission ayant permis
d’apprécier toutes les fonctionnalités de la plateforme et identifier les difficultés ainsi que leurs solutions
avant la phase de lancement.
Le présent document vise à préciser les contours de la campagne de recensement en ligne lancé le 08 mars
2022 par S.E. Prof. Robert DUSSEY, Ministre des affaires étrangères, de l’intégration régionale et des
Togolais de l’extérieur.

B. Objectifs du recensement en ligne de la diaspora togolaise

Objectif général du recensement en ligne
Le projet de recensement de la diaspora togolaise vise principalement à identifier, grâce à une plateforme de
solutions informatiques dans une base de données fiable, robuste et exploitable (centre de données),
l’ensemble des Togolais résidant dans le monde entier.
Objectifs spécifiques du recensement
Plusieurs objectifs spécifiques sont assignés à ce recensement :
«…
‐ Le recensement de tous les Togolais de l’Extérieur afin d’avoir leur nombre précis ;
‐ La cartographie des compétences et des savoir–faire des Togolais de l’Extérieur
‐ La répartition géographique des Togolais de l’Extérieur ;
‐ L’établissement des zones de peuplement des togolais vivants à l’extérieur ;
‐ La réalisation d’un centre de données permettant de suivre les principaux mouvements des togolais à
l’extérieur ... .».
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C. Objectifs spécifiques du lancement de la campagne de recensement
De manière spécifique, le lancement du recensement va permettre de :






Communiquer sur les buts et objectifs de cette opération de recensement, de donner des garanties sur
la protection des données et de revenir sur la méthodologie ;
Informer l’opinion publique nationale et internationale de cette opération de recensement ;
Lancer un plan de communication qui va s’étaler sur toute la période de la collecte des données, afin de
toucher le maximum de Togolais de l’extérieur ;
Réaliser des missions spécifiques d’accompagnement du recensement en Afrique, en Europe et aux
USA notamment en créant des évènements autour de l’opération ;
Assurer le pilotage et le suivi du recensement.

D. Résultats attendus du recensement
Au terme de ce projet, les principaux résultats attendus sont :







Tous les Togolais (e)s de l’extérieur sont informés et inviter à se faire recenser ;
Les Togolais de l’extérieur se font effectivement recenser sur la plateforme de recensement ;
Un plan de mobilisation et de communication nationale et internationale est mis en œuvre ;
Les missions de terrain sont réalisées pour accompagner et appuyer le recensement ;
Le recensement fait l’objet d’un pilotage et d’un suivi (des tableaux de bord) ;
Les résultats du recensement sont établis.

E. Acteurs concernés : les parties prenantes








F.

Le Ministère des affaires étrangères, de l’intégration régionale et des Togolais de l’extérieur ;
Les missions diplomatiques et postes consulaires ;
Le Président, le Bureau et les Délégués pays du Haut Conseil des Togolais de l’Extérieur ;
Le Guichet Diaspora ;
Les associations des Togolais de l’Extérieur et les leaders d’opinions au sein de la diaspora togolaise ;
Les recenseurs agréés ;
Les membres de la diaspora et leurs regroupements ;
D’autres parties prenantes et partenaires du recensement.
Sept raisons pour les Togolais de l’extérieur de se faire recenser

« Je me faire recenser pour :
1. poser un acte civique attendu de chaque citoyen togolais y compris ceux vivant
hors du Togo
2. me faire connaitre de mon pays comme togolais vivant dans tel pays à l’étranger
3. mieux contribuer à l’œuvre de construction nationale
4. faire connaitre mes contributions au développement du pays
5. mettre mes compétences à la disposition de mon pays
6. mieux faire connaitre mes besoins administratifs et d’assistance pour réaliser
des projets
7. participer aux projets dédiés aux Togolais de l’extérieur »
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