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I- INTRODUCTION 

 

Les acteurs de la diaspora togolaise ont œuvré pendant de longues années pour la création 
d'une faîtière susceptible de les rassembler tous et qui devrait être leur interlocutrice auprès 
des autorités togolaises. En juillet 2019, le gouvernement togolais a lancé le processus de 
création du Haut Conseil des Togolais de l'Extérieur (HCTE), conformément à la feuille de 
route gouvernementale en faveur de la diaspora lancée en avril 2019, répondant ainsi à 
l'attente de la diaspora Togolaise. 

 

Pour ce faire, le Haut Conseil des Togolais de l'Extérieur (HCTE), structure à caractère 
associatif, a été créé par arrêté N° 050/MAEIATE/SG du 02 juillet 2019. Il devient ainsi 
l'instance représentative de toute la diaspora togolaise. Il est apolitique et non confessionnel. 
En septembre 2019, la première élection totalement numérique de la diaspora a été 
organisée. A l'issue de cette élection, 77 délégués ont été élus et couvrent 53 pays et 
circonscriptions. Installés les 28 et 29 novembre 2019 à Lomé, les délégués ont regagné leurs 



pays respectifs avec un plan d'action triennal. Au cours de son mandat 2019-2022, le HCTE a 
mené des activités conformément à sa feuille de route, au plan d'action du Bureau placé sous 
la supervision du Président et au plan d'action des délégués placés sous la supervision des 
vice-présidents. 

 

Au terme de ce mandat, le Bureau du HCTE, sous la supervision de son Président, dresse un 
rapport-bilan de ses activités qui se décline suivant le plan ci-haut établit. Ce bilan est le 
résumé synthétique des activités menées par le Président et le Bureau du HCTE, ainsi que 
l'ensemble des délégués des 4 zones: Afrique, Amériques, Asie-Océanie et Europe. Il 
mentionne également les défis auxquels ils ont été confrontés et dresse un panorama des axes 
d'amélioration que leurs trois années d'expérience de terrain leur permettent de relever. 

 

II- ORGANISATION DU HCTE 

 

Le HCTE, instance représentative de toute la diaspora togolaise, est organisé comme suit : Un 
Bureau de 5 membres chargé de piloter l'action des 77 Délégués et d'assurer l'interface avec le 
gouvernement; Un Secrétariat Permanent doté d'un Chef de Cabinet, Monsieur Abdoul Kahar 
SOULEY; 

 

Un Guichet Diaspora, organe technique du HCTE, en charge des questions économiques et 
de coordination des projets des acteurs de la diaspora notamment, avec un Coordonnateur, 
Monsieur Safiou RADJI. Le Bureau du HCTE se compose de Un Président, M. Kodzovi 
ATITSO, Délégué HCTE Côte d'Ivoire, Un Vice-président Zone Afrique, M. Komi DEVOTSU, 
Délégué HCTE Kenya; Un Vice-président Zone Amérique, M. Ferdinand B. Kpatcha AMAH, 
Délégué HCTE USA; Un Vice-président Zone Asie-Océanie, M. Xavier Komi MAGLO; Un 
Vice-président Zone Europe, M. Kag SANOUSSI, Délégué HCTE France. 

 

Par ailleurs, le HCTE bénéficie de l'appui technique de la Direction des Togolais de 
l'Extérieur à travers son Directeur Monsieur Charles Koffi AZILAN. 

 

III- LES ACTIVITES DU BUREAU DU HCTE  

1- L'Organisation Fonctionnelle du Bureau du HCTE 

Sur proposition du Président du HCTE, les membres du Bureau ont été nommés par arrêté 
N° 085/MAEIATE/SG avec les attributions suivantes : 

Le Président du HCTE, chargé de la Coordination et de l'Animation; Le Vice-président Zone 
Afrique, chargé du Secrétariat et des Instances, Coordinateur des Groupes de Travail et des 
réalisations des Délégués-Pays; Le Vice-président Zone Asie-Océanie, chargé de 
l'Organisation, de la Solidarité et du Suivi des Grands Projets ; Le Vice-président Zone 
Amérique, chargé des Finances et de la Recherche des Fonds; Le Vice-président Zone 
Europe, Porte-parole, chargé de la Communication, des Relations avec les Institutions et de 
Partenariat.  

2- L'amendement et adoption du Règlement Intérieur 

Conformément aux recommandations des assises de l'installation officielle des Délégués-pays 
du HCTE tenues à Lomé les 28 et 29 novembre 2019, le Bureau nouvellement investi a 
finalisé le Règlement Intérieur du HCTE  



 

3- Mise en place des Commissions de Médiation et de Discipline : Règlement des 
litiges 

Conformément à l'Article 25 du Règlement Intérieur du HCTE et devant la nécessité de faire 
face aux incompréhensions survenues entre certains Délégués-pays, le Bureau du HCTE a 
mis en place les deux structures réglementaires : la Commission de Médiation et la 
Commission de Discipline 

 

. La Commission de Médiation  

Durant les trois (3) ans d'activités, trois (3) affaires ont été traitées par cette Commission 
pour concilier des positions divergentes entre certains Délégués-pays (Voir en annexes, les 
rapports ayant sanctionné ces médiations). 

 

. La Commission de Discipline 

Elle s'est prononcée sur des sanctions à l'encontre de trois (3) Délégués-pays (Voir en 
annexes, les rapports ayant sanctionné ces décisions). 

 

4- Les réunions périodiques du Bureau du HCTE 

Au cours du mandat 2019-2022, le Bureau du HCTE s'est régulièrement réuni de façon 
périodique et aussi de façon urgente en cas de besoin. Ces réunions par webinaire ont permis 
de traiter les sujets et préoccupations relatifs à la Feuille de Route des Délégués-pays et du 
Bureau. D'autres réunions importantes ont été également suscitées par notre ministère de 
tutelle. 

5- Les réunions de renforcement des capacités des Délégués-pays et des 
membres du Bureau 

Le HCTE étant une nouvelle structure, et pour bien mener ses activités codifiées dans les 
différentes feuilles de route, plusieurs ateliers de renforcement des capacités ont été 
organisés, avec l'appui du Directeur des Togolais de l'Extérieur et de l'Expert Diaspora, à 
l'intention des membres du Bureau et des Délégués-Pays. Au total, sept (07) Ateliers ont été 
organisés sur les thématiques diverses durant cette première mandature. 

 

En outre, le Gouvernement a organisé, à l'intention des Délégués-pays, une réunion relative à 
la consultation de la diaspora sur l'évaluation du premier plan décennal de l'Agenda 2063 de 
l'Union-Africaine. 

 

IV- LES ACTIVITES DES DELEGUES-PAYS 

 

Durant les trois (3) années, les Délégués-pays ont rapporté par deux (2) fois leurs activités 
(périodes de 2019-2020 et 2020-2022) au Bureau du HCTE. 

 

• LES DONNEES PRINCIPALES DES ACTIVITES 



 

1 - Structuration du HCTE dans chaque pays  

87% des Délégués-pays ont procédé à la structuration du HCTE dans leurs pays de résidence 
afin de mieux fonctionner : Mise en place de Bureaux, de Commissions, de Groupes de 
Travail Permanents, de Groupes interfaces associations, etc. Plusieurs Délégués-pays ont mis 
également en place des Groupes WhatsApp afin d'avoir un espace d'échange permanent avec 
les compatriotes de la diaspora. 

 

2- Organisation des Zones 

Les quatre (4) Zones du HCTE se sont également organisées pour optimiser le 
fonctionnement collégial des Délégués, à travers la mise en place de : Bureau de Zone ;  
Coordination au sein des Zones, 

 

• LES RÉALISATIONS 

 

Les réalisations des Délégués-pays du HCTE se sont effectuées sur la base de leur feuille de 
route ainsi que des initiatives prises par eux, en réponse aux besoins des acteurs de la 
diaspora et du pays. 

 

Se faire connaitre des missions diplomatiques et postes consulaires, et 
organiser  la collaboration 

92% des Délégués ont établi des contacts et se sont fait connaître par les représentations 
diplomatiques de leur pays de résidence et circonscriptions avec lesquelles ils ont collaboré 
de plusieurs manières. 

 

Actions réalisées avec les missions diplomatiques et postes consulaires 

84 % des Délégués-pays ont régulièrement collaboré avec les représentations diplomatiques 
sur un panel assez large d'activités. Les points focaux diaspora au sein des Ambassades furent 
les principaux interlocuteurs.  

 

Créer des relations avec la diaspora togolaise, les associations représentant les 
Togolais de l'Extérieur 

94% des Délégués-pays ont régulièrement travaillé avec les associations togolaises de leurs 
secteurs. Il reste à atteindre le plus grand nombre d'associations.  

 

Cartographie des problèmes rencontrés par les Togolais de l'Extérieur 

97% des Délégués-pays ont fait un travail de cartographie des principaux problèmes 
rencontrés par les compatriotes de la diaspora. L'objectif poursuivi est d'aider à trouver les 
solutions les mieux appropriées. 

 

Identifier et accompagner les Togolais de l'Extérieur porteurs de projets 



87% des Délégués-pays ont pu identifier, orienter, accompagner les porteurs de projets issus 
de la diaspora togolaise.  

Actions de promotion des investissements vers le Togo 

79% des Délégués-pays ont pu assurer la promotion des investissements vers le Togo. 

 

Actions de défense des intérêts des Togolais de l'Extérieur 

84% des Délégués ont agi en défense des intérêts des Togolais de l'Extérieur 

 

Autres réalisations 

 

Au-delà de la feuille de route, les Délégués du HCTE ont pris plusieurs initiatives en 
répondant aux besoins des Togolais de l'Extérieur ainsi qu'à ceux du pays : Forum investir au 
Togo pour faire connaître les opportunités qu'offre le Togo et donner envie aux investisseurs 
étrangers de venir investir au Togo; Mobilisation des porteurs de projets pour les 
investissements au Togo; Webinaire avec Ecobank sur services à la diaspora et financement 
des projets ; Distribution de masques et autres équipements pour la lutte contre la pandémie 
de la Covid 19 au Togo et dans les pays de résidence des Délégués Pays; Rapatriement des 
Togolais de l'Extérieur bloqués du fait de la crise sanitaire ; Soutien aux Togolais en détresse 
en zone de guerre en Ukraine; Rapatriement et aide au rapatriement d'une soixantaine de 
personnes de la zone de guerre ukrainienne vers plusieurs capitales européennes ; Assistance 
des pèlerins togolais lors du Hajj 2022; Participation à la journée européenne de 
développement EDD22 organisée par la Commission Européenne; Participation à la 
rencontre des jeunes européens en 2021 au Parlement Européen à Strasbourg; Rencontre et 
discussions avec le maire de la ville de Namur à la commune de Namur etc. Plaidoyer pour la 
réduction du prix des tests covid-19 de 40 000 FCFA à 25 000 FCFA. 

Ils ont également apporté leur pleine contribution dans la mise en œuvre de certains projets 
initiés par le gouvernement au rang desquels, le recensement des Togolais de l'Extérieur 
lancé le 8 mars 2022.  

Enfin, au titre des réalisations en lien avec le HCTE, peuvent être citées, la création de la 
Maison de la Diaspora, le Guichet Diaspora, la mise en place d'un Guichet Diaspora à la 
Direction Générale de la Documentation Nationale (DGDN) pour un accueil dédié dans 
l'établissement ou le renouvellement des cartes d'identités et des passeports. 

 

LES DÉFIS (Difficultés rencontrées - solutions préconisées) 

 77% des Délégués ont mis en avant quelques difficultés rencontrées durant leur mandature, 
dans la mise en œuvre de la feuille de route du Délégué ainsi que les solutions qu'ils ont pu 
préconiser.  

LES RECOMMANDATIONS 

 

Pour renforcer la participation des Togolais de l'Extérieur à la vie socio-économique du Togo, 
les délégués-pays, ainsi que certains compatriotes, présidents de regroupements associatifs et 
leaders d'opinions dans bon nombre de pays ont exprimé des attentes à savoir:  

1- L'institution d'une représentation de la diaspora togolaise au sein du Parlement Togolais. 
Ceci pourrait contribuer à renforcer davantage la confiance entre le Gouvernement et la 



diaspora aux fins de maximiser l'apport des Togolais de l'Extérieur au processus de 
développement national; 

 

2- Les besoins de la diaspora en matière de documents administratifs sont réels. La diaspora 
togolaise se réjouit des dernières missions d'audiences foraines d'établissement de Certificats 
de Nationalité Togolaise à travers certains pays. Elle souhaite vivement l'installation 
permanente d'une équipe technique dans bon nombre de pays africains qui regorgent un 
nombre important de togolais pour l'établissement sur place des documents administratifs 
(passeport, carte nationale d'identité, certificat de nationalité, acte de naissance, etc.), ou à 
défaut, un renouvellement permanent de ces missions d'audiences foraines et leur extension 
à d'autres documents administratifs (Carte Nationale d'Identité, Passeport, Extrait de 
naissance...) et à plusieurs autres pays; 

 

3- La diaspora togolaise se félicite de l'acquisition du principe du vote à l'extérieur. Mais elle 
souhaite son extension progressive à d'autres pays. 

 

4- Elle souhaite une amélioration des conditions d'accueil aux frontières et un 
assouplissement des formalités administratives aux points d'entrée au Togo. 

 

5- La Garantie et renforcement de la sécurité des projets d'investissement venant de la 
diaspora. 

 

6- La diaspora souhaite que pour des questions de sécurité, d'éthique et du bien-être des 
togolais de l'extérieur, le gouvernement soit regardant sur le contrôle, la fiabilité et le coût 
des cartes consulaires togolaises dans les pays où il n'existe pas d'Ambassade ou de Consulat 
général. 

 

V-  LE HCTE TOGOLAISE ET LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE 

 

Durant les trois (03) années d'exercice, le Président du HCTE a sollicité et obtenu des 
audiences auprès des autorités politiques et administratives de notre pays. Nous pouvons 
citer, entre autres : Madame le Premier Ministre ; Madame la Présidente de l'Assemblée 
Nationale; Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre de l'Administration Territoriale, de la 
Décentralisation et du Développement des Territoires; Monsieur le Ministre des Affaires 
Etrangères, de l'Intégration Régionale et des Togolais de l'Extérieur; Monsieur le Ministre de 
la Culture et du Tourisme; Monsieur le Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme 
Foncière; Monsieur le Ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières ; Madame 
le Ministre de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation, Certains 
Directeurs des services publics. 

 

Ces rencontres ont permis au Président du HCTE de partager avec les Autorités Compétentes 
de notre pays les attentes et les besoins de la Diaspora. 

 



En retour, il a souvent profité de ces précieuses rencontres pour poser certaines actions de la 
Diaspora en faveur du bien-être social et du développement de notre pays. On peut citer 
entre autres actions: 

 

Le don de 10 000 bavettes à la Coordination Nationale de lutte contre la COVID-19; 
Construction des établissements scolaires dans certaines localités du Togo; Réfection des 
dispensaires communautaires dans certaines localités du Togo; Le projet d'acquisition 
foncière et immobilière dénommé « Cité de la diaspora » Etc.  

 

VI-  LES MISSSIONS DE TRAVAIL DANS LA DIASPORA 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action du Bureau du HCTE, des délégations 
mixtes du ministère des Affaires Etrangères, de l'Intégration Régionale et des Togolais de 
l'Extérieur et du HCTE ont effectué des missions de travail et d'échanges dans certains pays à 
travers le monde. Trois (03) missions officielles ont été effectuées dans plusieurs pays : 

 

Missions de terrain sur le recensement des Togolais de l'Extérieur en Côte d'Ivoire, aux Etats 
Unis et en France;  Missions de travail et d'échanges au Mali et au Niger. 

Les objectifs assignés à ces missions sont : 

Expliquer et faire mieux connaitre les initiatives du Gouvernement en faveur des Togolais de 
l'Extérieur ;  Sensibiliser la diaspora sur les grandes lignes de la Feuille de route du 
Gouvernement pour les Togolais de l'Extérieur; Informer et sensibiliser sur les enjeux du 
recensement et de la cartographie des Togolais de l'Extérieur ainsi que le plan stratégique de 
son exécution; Renforcer les relations avec les responsables des institutions sœurs des pays 
visités; S'inspirer des expériences fonctionnelles des institutions sœurs de ces pays en 
matière de mobilisation de ressources en faveur du développement national; Exprimer la 
reconnaissance du HCTE aux responsables de la diaspora africaine des pays  visités pour leur 
soutien aux actions des Délégués-pays; Echanger avec les Délégués-pays et les responsables 
d'associations sur leurs activités, sur les objectifs du HCTE et sur les initiatives du 
gouvernement en faveur de la diaspora;  Proposer des pistes de solutions à certains 
différends qui entravent le vivre ensemble de la communauté togolaise; Renforcer la 
confiance et la sérénité entre les Délégués-pays, les responsables d'associations et les autres 
acteurs de la diaspora togolaise dans ces pays;  Recueillir les avis, les suggestions et les 
doléances de la diaspora togolaise. 

 

 

VII-  LES MISSIONS DE FACILITATIONS DES DEMARCHES 
ADMINISTRATIVES ET CONSULAIRES EN FAVEUR DES TOGOLAIS 
DE L'EXTERIEUR 

 

En vue de répondre aux récurrentes doléances exprimées par les Togolais de l'Extérieur 
relatives à l'établissement des documents administratifs du Togo dans leurs pays de 
résidence, et sur demande du Président du HCTE et son Bureau, des missions d'audiences 
foraines d'établissement de Certificats de Nationalité Togolaise ont sillonné quatre (04) pays 
de l'Afrique (Côte d'Ivoire, Gabon, Nigéria et Mali) du 12 septembre au 06 Octobre 2022. Ces 
missions ont été bien appréciées par les togolais de l'extérieur dans leur ensemble pour un 



début. Ils ont émis la doléance d'étendre ces missions à l'établissement de la Carte Nationale 
d'identité et du Passeport. 

 

VIII- CONCLUSION 

 

Ce rapport met en perspective les résultats statistiques des trois (3) ans de travail acharné 
pour un engagement sincère et patriotique du Président, des Vice-présidents, des membres 
du Bureau et des 77 Délégués du HCTE au service de la diaspora togolaise et du Togo. Le taux 
de réalisation de la feuille de route du Délégué HCTE de 88% est à souligner notamment 
dans un contexte d'un mandat rendu difficile par crise sanitaire Covid-19 et quelques 
difficultés organisationnelles, fonctionnelles et financières. 

 


