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AVANT-PROPOS 

Fidèle à son travail de veille citoyenne, l’association Visions Solidaires s’est lancée depuis six mois 

dans la rédaction d’un rapport sur l’état des droits des migrants en 2012 au Togo.  L’année 2012 a été 

très sûrement une année charnière pour la thématique de la migration au Togo.  Le thème de la 

migration n’avait jamais autant intéressé les différents acteurs  sur le terrain. La multiplication des 

activités et des mobilisations sur ce sujet, tout au long de l’année, et les efforts de structuration 

entamée dans le domaine sont les preuves d’un regain d’intérêt marqué, non pour la cause des 

migrants, mais pour un sujet qui commence à représenter autant d’opportunités aux yeux de 

beaucoup d’acteurs.  

Malgré l’appartenance du Togo à l’espace de libre circulation que constitue la CEDEAO depuis 1975 

et l’importance de son port qui en font une zone de transit pour divers migrants, la question 

migratoire n’a jamais été une thématique d’enjeu pour les acteurs étatiques.  L’un des facteurs 

décisifs qui a conduit au regain d’intérêt sur ce sujet est, sans nul doute, la découverte de la manne 

financière et des opportunités que pouvait représenter la diaspora togolaise. Des institutions ont 

donc rapidement vu le jour pour mieux canaliser cette manne et la mettre à profit pour les plans de 

développement gouvernementaux. L’appui financier des institutions internationales qui a suivi ces 

efforts du gouvernement a attiré encore plus d’acteurs sur le nouveau marché de la migration.  Autre 

facteur, non moins négligeable quant à cet attrait vers la migration est la tenue en novembre 2012, 

et ce, pour la première fois en Afrique, du Forum Mondial sur la Migration et le Développement à 

l’île Maurice, qui  a constitué un élément de mobilisation de différents acteurs étatiques.  

Bien avant cet intérêt manifeste de l’Etat togolais, l’association Visions Solidaires, dès 2008, a 

entamé un travail intense pour la prise en compte des questions de migration dans l’agenda politique 

nationale, et notamment la question du droit des migrants. Composée essentiellement de jeunes qui, 

pour certains, se sont vus refuser, injustement et de façon humiliante, des visas dans les ambassades 

occidentales accréditées au Togo, et pour d’autres, ont été confrontés aux tracasseries policières et à 

la corruption aux frontières des pays de la CEDEAO, l’association Visions Solidaires a permis de 

mobiliser l’opinion togolaise autour de la convention des Nations Unies sur la protection des droits 

de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille en célébrant, la première au Togo, la 

journée internationale des migrants, le 18 décembre. Depuis lors, des études, des actions de 

sensibilisation, de mobilisation et de plaidoyers sur le droit des migrants ont fait de cette petite 

structure un des acteurs clefs des questions de migration au Togo.  

Ce rapport sur le droit des migrants au Togo vise essentiellement à renforcer le plaidoyer de 

l’association auprès des autorités politiques et administratives pour la ratification par le Togo de la 

convention des Nations Unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 

membres de leur famille. En espérant que cet effort supplémentaire constituera l’argument décisif 

pour convaincre l’Etat togolais de la nécessité de la ratification de cette convention.  

Samir ABI 

Directeur Exécutif  
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INTRODUCTION  

Comprendre la question migratoire au Togo nécessite, dans un premier temps, de situer ce petit pays 

d’Afrique de l’Ouest sur la carte. Encastré entre le Bénin, le Burkina Faso et le Ghana, à moins de 6h 

de route de Sémé, la frontière nigériane et à 9 h de route du poste de frontière de Noé en Côte 

d’Ivoire, le Togo est de fait un point de transit pour de nombreux migrants et un carrefour 

commercial pour différents acteurs économiques de la sous région ouest africaine. Aucune capitale 

au monde n’est plus proche d’une frontière que Lomé, la capitale togolaise, située à la frontière avec 

le Ghana. L’un des atouts majeurs du Togo, qui constitue également un facteur d’attrait, est son 

ouverture sur la mer et son port franc en eau profonde, lieu privilégié de négoce international où se 

croisent Libanais, Maliens, Nigériens, Français, Chinois, Turcs…  
 

Le phénomène migratoire au Togo revêt diverses formes : migration de peuplement, exode rural 

migration de travail, migration de réfugiés, migration irrégulière, trafic humain, études à l’étranger, 

tourisme… Ce phénomène est intimement lié à l’histoire politique et aux orientations prises par les 

différents administrateurs coloniaux durant les colonisations allemande et française, et par les 

gouvernements togolais successifs depuis l’indépendance en 1960. Dès l’accession à l’indépendance, 

une des premières initiatives du gouvernement Olympio fut la signature avec le Bénin d’un accord 

pour la création d’une zone douanière et de libre circulation des citoyens des deux pays, 24h sur 24. 

On pourrait s’étonner de voir qu’un tel accord n’ait pas été signé avec le voisin le plus proche de la 

capitale togolaise, le Ghana. En effet les relations tendues, dès l’indépendance, entre le Ghana et le 

Togo qui vont marquer l’histoire des deux pays jusqu’aux années 90, ont fait de la frontière d’Aflao 

un lieu de haute sécurité avec un fort contrôle migratoire. Certes, la présence, de part et d’autre de 

cette frontière, héritée de la période coloniale, d’ethnies et de familles parlant la même langue et 

partageant les même cultures et rituels, a tout de même permis de maintenir un flux constant 

d’échanges entre les deux pays.  
 

La nécessité de former des cadres togolais pour remplacer l’administration coloniale française va 

amener le gouvernement togolais à envoyer des jeunes, titulaires du Baccalauréat, se former dans 

diverses universités africaines et européennes, année après année. Ces jeunes vont constituer les 

premiers flux migratoires vers l’Europe et l’Amérique du Nord. Bien des jeunes après leur formation 

dans les universités européennes ou américaines décideront de rester dans leur pays d’accueil 

devenant ainsi les premiers éléments de la diaspora togolaise outre-mer. Ils seront rejoints dans les 

années 70 par les réfugiés politiques togolais fuyant le régime militaire. Mais jusqu’à la fin des 

années 80, le flux migratoire des Togolais était plus porté sur des migrations de courte distance vers 

notamment les pays africains de forte croissance qu’étaient la Côte d’ivoire, le Nigéria, et le Gabon.  
 

Les années 90 vont marquer un tournant dans le phénomène migratoire à cause de l’instabilité 

politique née du processus de démocratisation au Togo. Une grande vague de réfugiés politiques 

togolais gagne les frontières ghanéenne et béninoise aux mois de janvier et février 1993. Estimé à 

plus de 20 000 personnes, ce déplacement forcé va renverser durablement la tendance migratoire au 

Togo. Rapidement l’Europe et l’Amérique du Nord vont apparaître un lieu d’asile sûr pour les réfugiés 

politiques. Cela va entraîner une hausse des demandeurs d’asiles togolais dans ces pays, tout au long 

des années 90, jusqu’à la reprise de la coopération entre la communauté internationale et le Togo en 

2007. Une bonne partie de ces réfugiés fuyaient surtout la situation économique désastreuse, le 

chômage et l’extrême pauvreté dans un pays fragilisé par les programmes d’ajustement structurel 
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imposés par le Fonds Monétaire International (FMI) à partir de 1985, et la rupture de la coopération 

avec ses bailleurs de fonds traditionnels, à partir de 1993, à cause du déficit démocratique et de la 

violence politique.   
 

La diaspora togolaise s’est ainsi accrue durant les années 90 et 2000, atteignant selon les estimations 

actuelles, 1,5 à 2 millions de personnes, ce qui représente 25% de la population résidente au Togo1. 

Fortement politisée, cette diaspora est devenue en dix ans un pilier du développement économique 

du Togo de part l’impact de ses transferts de fonds vers le pays. En tout, 855 milliards de F Cfa ont 

été transférés vers le Togo entre 2000 et 2010. Au sein de cette diaspora, on compte, aujourd’hui, de 

nombreux migrants sans papiers qui, tout autant que les réguliers, contribuent à alléger les 

souffrances de leurs familles restées au pays. 
 

Les circuits d’immigration irrégulière empruntés par les Togolais passent souvent par un trajet à 

travers divers pays d’Afrique, notamment du Sahel et du Maghreb, pour aboutir en Europe, ou par le 

Nigéria, le Cameroun pour aboutir au Gabon. D’autres migrants, arrivés de façon légale dans certains 

pays, en Afrique, en Europe ou en Amérique du Nord, y vivent actuellement en situation irrégulière 

car ils y sont restés au delà de la date limite autorisée.  
 

A partir des années 2000, les loteries « visa américain » vont également constituer une porte de 

sortie massive pour les jeunes Togolais fuyant la misère et le désespoir. De nombreuses pratiques 

vont se développer autour de ces loteries,  alliant fausses déclarations de filiation, et mariages blancs 

avec des gagnants de la loterie, pour faciliter les départs vers les Etats-Unis, nouvel eldorado des 

migrants togolais. En 2008, le refus d’octroyer une « Green Card » à certains gagnants va entrainer 

des mois de mobilisation en face de l’ambassade des Etats Unis au Togo. A noter que ce flux 

migratoire vers les Etats Unis est essentiellement lié à la mobilité professionnelle. Beaucoup de ceux 

qui tentent leur chance aux loteries « visa américain » souhaitent trouver un travail valorisant et 

rémunérateur à leur arrivée aux USA, afin de constituer les ressources nécessaires pour revenir au 

Togo rembourser les dettes contractées au départ, puis investir en créant des emplois. Parmi les 

migrants, on trouve aussi bon nombre de femmes attirées par l’outre mer pour assurer la survie de 

leur progéniture.  
 

La migration féminine est une caractéristique importante du flux migratoire au Togo. Les femmes 

togolaises, connues pour leur dynamisme économique, sont les premières migrantes en Afrique de 

l’ouest  à développer des réseaux transfrontaliers commerciaux dans le corridor Abidjan-Lagos. 

L’évolution technologique et le développement des lignes aériennes à partir de Lomé vont ouvrir de 

nouveaux horizons aux femmes commerçantes togolaises, d’abord  vers le Moyen Orient (Dubaï…), 

puis vers la Chine. Très expérimentées, et bien informées, grâce à internet, sur les circuits de 

production et de commercialisation, elles découvrent toujours de nouveaux marchés et de nouvelles 

opportunités commerciales, mais sont maintenant concurrencées, à l’heure de la mondialisation, par 

d’autres acteurs économiques d’Afrique de l’0uest, du Liban, de l’Inde ou de Chine.   
 

 

                                                           
1
 La population togolaise est estimé 6 191 155 habitants selon le recensement de novembre 2010 
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Outre le secteur commercial, on retrouve la migration féminine togolaise parmi les travailleuses 

domestiques, car, dans la sous région ouest africaine et en Afrique centrale, les Togolaises sont 

reconnues pour leurs qualités et efficacité dans ce domaine. Ainsi, retrouve t-on, de la Mauritanie au 

Gabon, de nombreuses femmes togolaises travailleuses domestiques. Des filières de traite se sont 

développées, ces dernières années, vers les pays du Moyen Orient, notamment le Liban, le Koweït et 

l’Arabie saoudite, où on dénombre une forte communauté de femmes togolaises livrées à la 

prostitution. Le bas salaire et l’exploitation dont elles sont victimes dans les maisons ont pour 

conséquence des troubles psychologiques, lorsqu’elles parviennent à revenir au pays.  
 

La traite des enfants est un autre aspect de la mobilité au Togo. Des enfants sont ainsi illégalement 

conduits vers des pays africains pour y servir de main d’œuvre sur des chantiers, des plantations 

agricoles ou comme domestiques. 
 

A défaut de sortir du pays, on assiste, en interne, à une forte mobilité des jeunes Togolais des zones 

rurales vers la capitale Lomé. L’âge moyen de la première migration avoisine 14 ans pour les 

Togolais, et 12 ans pour les Togolaises. L’effritement des valeurs traditionnelles de solidarité livre 

malheureusement ces jeunes à la délinquance dans les milieux peu recommandables de Lomé. La 

plupart des jeunes se retrouvent ainsi à la rue, dès leur arrivée à Lomé, contraints de faire les porte- 

faix au Grand Marché, parfois se prostituer et dormir  sur les étagères ou aux abords de la plage.  
 

La migration interne ne touche pas que les jeunes. Que ce soient les nombreux paysans, mis en 

faillite par les importations de produits alimentaires venus d’Europe, victimes des inondations, 

sécheresses et autres catastrophes climatiques, ou les femmes en situation de précarité dans les 

villages,  beaucoup décident de tenter leur chance  en ville pour le bien-être de leur famille. Les 

réalités de la ville étant fort différentes de la vie à la campagne, les nouveaux arrivants sont soumis, 

dans les premiers temps, à une vie des plus avilissantes, faite d’exploitation et de violence verbale2.  
 

Un des faits migratoires importants et visibles, ces dernières années au Togo, est la question des 

réfugiés. La crise post électorale en Côte d’ivoire, ainsi que l’occupation et la guerre au Mali ont 

ajouté des milliers de personnes aux réfugiés ghanéens déjà installés au Togo suite aux conflits 

ethniques récurrents au Nord du Ghana. 21000 réfugiés sont ainsi dénombrés au Togo, originaires du 

Tchad, du Rwanda, de Sierra Leone, de la République Démocratique du Congo, de Côte d’ivoire, du 

Mali, du Sri Lanka… Les réfugiés et les autres migrants étrangers vivant au Togo, représentent, selon 

le recensement de Novembre 2010 ; 241 212 personnes soit à peine 3% de la population togolaise.  
 

Très actifs,  aussi bien dans le secteur informel que formel, les migrants étrangers gagnent de plus en 

plus en visibilité à Lomé par les nombreuses infrastructures et nouvelles constructions immobilières à 

leur actif. Les grands marchés de Lomé sont ainsi majoritairement aux mains des communautés 

nigérienne et nigériane, et la plupart des hommes d’affaires de la zone franche togolaise sont des 

libanais. La présence des migrants au Togo est visible, également grâce à une nouvelle mixité au sein 

de la population, qui se traduit par des mariages de plus en plus courants entre Togolais et étrangers. 

Il est très important de souligner que, selon de nombreuses communautés étrangères présentes au 

                                                           
2
 « Copéto » = villageois, une insulte péjoratif très répandue au Togo 
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Togo, le pays offre un cadre d’accueil plutôt agréable, dont la population, très ouverte aux autres, 

leur facilite l’installation contrairement à d’autres pays de la sous-région.  

 

Cette présentation générale du phénomène migratoire au Togo permet d’avoir une vue d’ensemble 

avant de mettre en perspective les problèmes relatifs aux droits des différentes catégories de 

migrants au Togo.  
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PARTIE 1 : ETAT DES LIEUX DU CADRE CONSTITUTIONNEL, JURIDIQUE ET 

ADMINISTRATIF EN LIEN AVEC LA MIGRATION AU TOGO EN 2012 

I- Cadre constitutionnel et juridique 

1- La constitution de la IVème République togolaise 

 

Le préambule de la constitution de la quatrième république togolaise du 14 Octobre 1992 révisée par 

la loi N°2002-029 du 31 décembre 2002 affirme sans ambiguïté le lien de la république togolaise à la 

communauté internationale et aux peuples africains. Il annonce également le désir de  bâtir un Etat 

de droit dans lequel les droits fondamentaux de l’Homme, les libertés publiques et la dignité de la 

personne humaine doivent être garantis et protégés, engageant résolument la nation togolaise à 

œuvrer dans la voie de l’intégration sous régionale et régionale. A ce titre, on peut, d’ores et déjà, 

relever l’intérêt porté par la constitution togolaise à l’ouverture au reste du monde et à la 

construction d’ensembles régionaux abolissant les frontières héritées de la colonisation, et valorisant 

la libre circulation dans l’espace africain.  

 

L’article 13 de la constitution stipule : « L’Etat a l’obligation de garantir l’intégrité physique et 

mentale, la vie et la sécurité de toute personne vivant sur le territoire national.» Cet article garantit 

de droit à la protection de tous, qu’ils soient nationaux ou étrangers, sur le territoire togolais. 

 

 L’article 22 établit que : « Tout citoyen togolais a le droit de circuler librement et de s’établir sur le 

territoire national en tout point de son choix dans les conditions définies par la loi ou la coutume 

locale.  Aucun Togolais ne peut être privé du droit d’entrer au Togo ou d’en sortir. Tout étranger en 

situation régulière sur le territoire togolais et qui se conforme aux lois en vigueur a la liberté d’y 

circuler, d’y choisir sa résidence et le droit de le quitter librement. ». En outre l’article 23 dispose 

qu’ «  un étranger ne peut être expulsé ni extradé du territoire togolais qu’en vertu d’une décision 

conforme à la loi. Il doit y avoir la possibilité de faire valoir sa défense devant l’autorité judiciaire 

compétente.».  

 

La constitution togolaise garantit à tous la liberté de pensée, de conscience, de culte, d’opinion et 

d’expression (Article 25) et l’exercice des libertés d’association, de réunion, et de manifestation 

pacifique. (Article 30). En ce qui concerne l’acquisition de la nationalité, l’article 32 affirme : « La 

nationalité togolaise est attribuée de droit aux enfants nés de père ou de mère togolais. Les autres 

cas d’attribution sont réglés par la loi.» 

 

2- Le code de la nationalité du 7 septembre 1978 : 

 

L’ordonnance N°78-34 du 7 septembre 1978 définit le cadre légal pour l’obtention de la nationalité 

togolaise. En complément de l’article 32 de la constitution, diverses parties de ce code reviennent sur 

le mode d’acquisition de la nationalité togolaise pour les étrangers. Ainsi, dans son article 5, le code 

de la nationalité stipule « La femme étrangère qui épouse un Togolais acquiert la nationalité 

togolaise au moment de la célébration du mariage.» L’acquisition de la nationalité par le mariage est 

ainsi permise juste dans le cas d’une femme étrangère qui épouse un Togolais.  Elle devra pour se 



 

 10 

faire renier sa nationalité d’origine pour conserver la togolaise. Toutefois, en cas de divorce, elle perd 

sa nationalité togolaise (Article 23 Alinéa 3). L’acquisition de la nationalité peut aussi intervenir par le 

droit du sol (jus soli) ou par naturalisation. Article 8: « Tout individu né au Togo de parents étrangers 

peut acquérir par déclaration, la nationalité togolaise à sa majorité, s’il a au Togo depuis l’âge de 16 

ans la possession d’état de Togolais.» Article 10 : « La naturalisation togolaise est accordée par 

décret après enquête. » 

 

Un des aspects les plus importants du code de la nationalité est celui relatif à la double nationalité. 

Ainsi, on peut lire à l’article 23 du code relatif à la perte de la nationalité togolaise : « Perd la 

nationalité togolaise le Togolais majeur qui acquiert volontairement une nationalité 

étrangère. Toutefois la perte est subordonnée à l’autorisation accordée par le décret du 

gouvernement togolais.». Cet article est objet à diverses interprétations sur la perte automatique ou 

non de la nationalité togolaise des membres de la diaspora. Toutefois de l’application des textes dans 

l’administration togolaise, il ressort que cette perte est automatique, ce qui entraine la non 

reconnaissance de la double nationalité par les services administratifs togolais.  

 

3- La loi relative à la police des étrangers au Togo du 18 Novembre 1987 et le décret N°96-113 

 

La loi N° 87-12 relative à la police des étrangers au Togo définit le concept d’étranger en son article 

premier : « Pour l’application de la présente loi est considérée comme étrangère toute personne qui 

n’a pas la nationalité togolaise.». Cette loi catégorise les étrangers en fonction des conditions 

d’admission au Togo en immigrants et non immigrants.  Les non-immigrants étant ceux qui 

séjournent au Togo pour une durée de trois mois ou comme diplomates ou tout employé d’une 

organisation internationale ainsi que sa famille. Leur séjour est subordonné à l’obtention d’un visa 

d’entrée. Pour les immigrants dont le séjour excède 3 mois, ou ayant contracté un mariage avec 

un(e) Togolais(e) l’obtention d’une carte de séjour leur ait exigée contre paiement d’un  montant qui 

est fonction de leur durée de séjour.  Le décret N°96-113 énonce les règles d’application de la loi et 

en précise  de nouvelles conditions générales pour l’octroi de visas et de permis de résidence ou 

carte de séjour aux étrangers.  

 

4- Le code électoral du 05 avril 2000 

 

Modifié en 2002, 2003, 2005, 2009, précise dans son article 51 que le corps électoral se compose 

uniquement de Togolais. Dans son article 52, il précise toutefois : « Nul ne peut voter (…) si vivant à 

l’étranger, il n’est inscrit régulièrement sur la liste électorale ouverte au consulat ou à l’ambassade 

de la république togolaise dans le pays de sa résidence ou à défaut au consulat chargé des affaires du 

Togo dans le pays de résidence. » Dans son article 61, le code offre la possibilité aux citoyens togolais 

établis hors du Togo et immatriculés dans les représentations diplomatiques et consulaires de 

s’inscrire sur la liste électorale de la commune urbaine ou de la préfecture de leur lieu de naissance 

ou dans la commune de Lomé pour ceux qui sont nés hors du Togo. Pour ce faire, une demande doit 

être cependant adressée à la Commission Electorale Nationale Indépendante avec les pièces 

consulaires justificatives. A l’article 162 le code précise que tout candidat à l’élection présidentielle 

au Togo doit être exclusivement de nationalité togolaise et, quelque soit le poste électif, ne peut être 

candidat une personne qui n’est pas togolais de naissance (Art 197). 



 

 11 

5- La loi N°2000-019 du 29 décembre 2000 

 

La loi N°2000-019 détermine les conditions d’acquisition, de perte du statut de réfugié, les droits et 

les obligations des réfugiés et les conditions d’expulsion d’un réfugié au Togo. Dans son article 

premier elle stipule que : « (…) le statut de réfugié est accordé au Togo :  

 

- à toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de 

sa nationalité, de son appartenance à un groupe social, et de ses opinions politiques, se 

trouvant hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne 

veut se réclamer de la protection de ce pays ou qui si elle n’a pas de nationalité se trouve 

hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements ne 

peut ou en raison de ladite crainte ne veut y retourner ;  

 

- à toute personne qui, du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination 
étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie ou dans la 
totalité de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa 
résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l'extérieur de son pays 
d'origine ou du pays dont elle a la nationalité. » 

 

Cette loi créé une commission nationale pour les réfugiés chargée de l’attribution du statut de 

réfugié composé de sept départements ministériels et dotée d’un secrétariat permanent dirigé par 

un coordonnateur national d’assistance aux réfugiés.  Cette loi est actuellement en cours de révision.  

 

6- La loi N°2005 – 009 du 03 Août 2005 

 

La loi N°2005-009 a pour objet de définir, de prévenir et de réprimer le trafic d’enfants au Togo 

(Article 1).  Elle définit l’enfant comme étant : « tout être humain âgé de moins de dix-huit (18) ans.» 

et dans son article 3 énonce que : « Le trafic d’enfants est une infraction grave, qui se définit comme 

le processus par lequel tout enfant est recruté ou enlevé, transporté, transféré, hébergé ou accueilli, 

à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national, par une ou plusieurs personnes aux fins de son 

exploitation.» Dans les dispositions pénales il est stipulé à l’article 14 : « Toute personne de 

nationalité étrangère qui se rend coupable de trafic d’enfants de  tentative ou de complicité de trafic 

d’enfants, est, en outre, interdite de séjour sur le territoire national pour une durée d’au moins cinq 

(05) ans après avoir purgé sa peine. » 

 

7- Le code du travail du 13 décembre 2006  

 

Dans ses articles 45 et 46, le code du travail revient sur les dispositions à prendre pour le 

recrutement ou l’affectation à durée déterminée d’un travailleur togolais pour l’étranger ou le 

recrutement d’un travailleur étranger devant exercer au Togo. Article 45 : « Sauf dispositions 

contraires dans le pays d’accueil, le recrutement ou l’affectation d’un travailleur togolais pour 

l’étranger doit faire l’objet d’un contrat de travail conclu par écrit, préalablement visé par les 

autorités compétentes du pays d’accueil et approuvé par le directeur général du travail. Tout refus 

d’autorisation d’embauchage pour l’étranger doit être motivé » 
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Article 46 : « Le recrutement au Togo et hors du Togo d’un travailleur de nationalité étrangère doit 

être précédé d’une autorisation d’embauchage et faire l’objet d’un contrat de travail conclu par écrit 

et visé par le directeur général du travail. » 

 

L’article 47 précise que la demande d’autorisation d’embauchage et de visa incombe à l’employeur 

et fixe la durée du visa à deux ans, renouvelable une fois.  

 

Les Articles 161, 162, 163, 164, 165, 166 et 167, évoquent les droits des travailleurs étrangers 

concernant leur frais de voyage et ceux de leur famille à la charge de l’employeur à leur arrivée, 

pendant leur congé annuel et à la fin de leur contrat.  

 

8- Le code de l’enfant du 6 juillet 2007 

 

La loi 2007-017 portant code de l’enfant au Togo dans ses articles 410 à 423 évoque la traite et la 

vente des enfants et énumère différentes sanctions pénales à l’endroit de ceux qui se livrent à de 

telle pratique. 

 

9- Le code des investissements du 19 janvier 2012  

 

Adopté le 19 janvier 2012 par l’assemblée nationale, le nouveau code des investissements au Togo 
stipule dans son article 3 : « Les investisseurs étrangers reçoivent un traitement identique à celui des 
personnes physiques ou morales togolaises, sous réserve de réciprocité et sans préjudice des 
mesures pouvant concerner l’ensemble des ressortissants étrangers ou résulter des traités ou 
accords dont la République togolaise est partie. 
 
Toute entreprise régulièrement établie en République togolaise peut, dans le cadre des lois en 
vigueur, acquérir des droits de toute nature en matière de propriété, de concessions et 
d’autorisation administrative et participer aux marchés publics, indépendamment de la nationalité 
de ses actionnaires ou associés. » 
 
 A l’article 4 du code on peut également lire : « Les investisseurs étrangers qui effectuent en 
République togolaise un investissement financé par un apport en devises et les personnes étrangères 
qui occupent un emploi dans une entreprise togolaise, ont le droit, sous réserve de la réglementation 
en matière de change, de transférer en devise les dividendes, les produits de toute nature découlant 
des capitaux investis, les produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs ainsi que leurs 
salaires. L’ article 36 enfin stipule : «  Les entreprises éligibles aux avantages du présent Code 
bénéficient d’une réduction de 50% sur les frais d’établissement des titres de séjours des salariés 
étrangers qu’elles recrutent avec le statut d’agents de maîtrise ou de cadre (hors renouvellement). 
En contrepartie, l’entreprise s’engage à former et recruter ou promouvoir un nombre équivalent de 
salariés de nationalité togolaise aux postes équivalents dans un délai de quatre (4) ans.» 
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II- Ratification des conventions internationales et accords bilatéraux  

 

La constitution du 14 octobre 1992 énonce dans son article 140 au sujet des traités et accords 

internationaux : «  Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur 

publication, une autorité supérieure, à celle des lois sous réserve, pour chaque accord, de son 

application par l’autre partie.» 

 

1- Les conventions internationales : 

 

A- Les conventions et protocoles ratifiés  

 

Dans son article 50, la constitution togolaise déclare : « Les droits et devoirs, énoncés dans la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et dans les instruments internationaux relatifs aux 

Droits de l’Homme, ratifiés par le Togo, font partie intégrante de la présente constitution. » La 

constitution togolaise reconnait donc explicitement les articles 13 et 14 de la Déclaration Universelle 

des Droits de l’Homme3 sur la liberté de circulation des personnes et le droit d’asile, de même que 

l’article 06 de la dite déclaration relatif à la reconnaissance, à chacun et ceci en tous lieux, de la 

personnalité juridique.  Bon nombre d’instruments internationaux4 en lien avec la migration ont été 

ratifiés par le Togo depuis son accession à l’indépendance en 1960. Le tableau ci-dessous retrace la 

liste de ces instruments : 

 Instruments internationaux Date de 

Signature 

Date de 

Ratification 

1 Convention relative au statut des réfugiés 
Date d’adoption: 28 juillet 1951 

Entrée en vigueur:22 avril 1954 

 27 février 1962 

2 Convention relative aux apatrides   
Date d’adoption: 28 septembre 1954 
Entrée en vigueur: 6 juin 1960 

 29 mai 2012 

3 Convention internationale sur 

l'élimination de toutes les formes 

de discrimination raciale 
Date d’adoption: 21 décembre 1965 
Entrée en vigueur: 4 janvier 1969 

 1 septembre 1972 

4 Pacte international relatif aux 

droits économiques, sociaux et 

culturels 
Date d’adoption: 16 décembre 1966 

Entrée en vigueur: 3 janvier 1976 

 24 mai 1984 

5 Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques 

 24 mai 1984 

                                                           
3
 La DUDH permet un engagement moral des Etats mais n’est pas un texte contraignant 

4
 On entend par instruments internationaux, les conventions, protocoles et accords intervenus entre Etats. Ils 

sont juridiquement contraignants pour les Etats qui les ont ratifiés. Ils peuvent être bilatéraux ou multilatéraux.  
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Date d’adoption: 19 décembre 1966 

Entrée en vigueur: 23 mars 1976 

6 Convention de l'OUA régissant les aspects 

propres aux problèmes des 

réfugiés en Afrique 
Date d’adoption: 10 septembre 1969 

Entrée en vigueur:20 juin 1974 

10 septembre 1969 10 mai 1970 

7 Convention 143 de l’OIT 
Date d’adoption: 23 juin1975 

Entrée en vigueur: 09 décembre 1978 

 8 novembre 1983 

8 Traité de la CEDEAO  
Date d’adoption: 28 mai 1975 

Date de révision : 24 juillet 1993 

Entrée en vigueur: 23 Août 1995 

 27 octobre 1995 

9 Protocole sur la libre circulation, le droit 

de résidence et d’établissement de la 

CEDEAO 
Date d’adoption: 29 mai 1979 

Entrée en vigueur: 8 avril1980 

 09 novembre 1979 

10 Convention sur l'élimination de toutes les 

formes de discrimination à l'égard des 

femmes 
Date d’adoption: 18 décembre 1979 
Entrée en vigueur: 3 septembre 1981 

 26 septembre 1983 

11 Charte africaine des Droits de l'homme et 

des peuples 
Date d’adoption:27 juin 1981 
Entrée en vigueur: 21 octobre 1986 

26 février 1982 5 novembre1982 

12 Convention contre la torture et 

autres peines ou traitements 

cruels, inhumains ou dégradants 
Date d’adoption: 10 Decembre1984 
Entrée en vigueur: 26 Juin 1987 

 18 novembre 1987 

13 Convention relative aux droits de 

l'enfant 
Date d’adoption: 20 Novembre 1989 
Entrée en vigueur: 2 Septembre 1990 

 1 août 1990 

14 Charte africaine des droits et du bien-être 

de l'enfant 
Date d’adoption: juillet 1990 

Entrée en vigueur: 29 novembre 1999 

27 février 1992 5 mai1998 

15 Traité de l’UEMOA 
Date d’adoption: 10 janvier 1994 

Entrée en vigueur: 1er Août 1994 

 3 mai 1994 

16 Protocole facultatif à la Convention 

relative aux droits de l'enfant, concernant 

la vente d'enfants, la prostitution des 

enfants et la pornographie mettant en 

scène des enfants 
Date d’adoption: 25 mai 2000 

15 novembre 2001 2 juillet 2004 
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Entrée en vigueur: 12 février 2002 

17 Convention des Nations Unies 

contre le crime organisé 

transnational 
Date d’adoption: 15 novembre 2000 

Entrée en vigueur: 29 septembre 2003 

12 décembre 2000 2 juillet 2004 

18 Protocole visant à prévenir, 

supprimer et punir la traite 

des personnes, en particulier 

des femmes et des enfants 

(Protocole de Palerme) 
Date d’adoption:15 novembre 2000 

Entrée en vigueur: 28 janvier 2004 

12 décembre 2000 8 mai 2009 

19 Protocole contre le trafic des 

migrants par terre, mer, et air 

Date d’adoption: 15 novembre 2000 

Entrée en vigueur: 28 janvier 2004 

12 décembre 2000 28 septembre 2010 

20 Convention CIPRES 

Date d’adoption: 23 février 2007 
 16 février 2012 

21 Convention de l’Union africaine (UA) sur la 

protection et l’assistance aux déplacés 

internes 

Date d’adoption: 23 octobre 2009 
Entrée en vigueur:6 décembre 2012 

24 décembre 2009 08 juillet 2011 

 
Pour des raisons de commodité et afin de faciliter la lecture du rapport, les rédacteurs ont choisi de 

présenter quelques unes des conventions qui semblent importantes pour comprendre l’analyse à 

suivre.  

 

a. La convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés 

 

Elle est le premier instrument international à faire peser des obligations sur les Etats en matière de 

droits fondamentaux. La convention de 1951 définit le réfugié comme : « toute personne, qui par 

suite des évènements intervenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec  raison d’être 

persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain 

groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne 

peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. ». Elle établit un 

certain nombre de principes à satisfaire par les Etats dans le cadre pour la protection des réfugiés 

dont le principe de non-refoulement. Rédigée juste après la fin de la deuxième guerre mondiale en 

Europe, cette convention comporte, comme on peut le voir dans la définition du réfugié, des limites 

spatio-temporelles qui seront levées par le protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967.  
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b. La convention de l’OUA de 1969 relative au statut des réfugiés en Afrique 

 

Le 10 septembre 1969, l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) adopte une convention régissant les 

aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. En effet, le contexte africain dans les années 

1960, marqué par la décolonisation et la guerre froide, voit également naître des tensions sur le 

continent qui aboutissent à des crises endémiques.  En 1967, on comptait déjà 700 000 réfugiés sur 

le continent, vivant dans une situation d’insécurité et d’extrême pauvreté. Pour répondre à ce 

problème de façon solidaire, les pays de l’OUA établissent la convention de 1969 relative au statut 

des réfugiés en Afrique. 

 

Dans son article 1, la convention de l’OUA reprend la définition du réfugié de la convention de 

Genève et l’étend en y ajoutant : « toute personne qui, du fait d’une agression, d’une occupation 

extérieure, d’une domination étrangère, ou d’évènement troublant gravement l’ordre public dans 

une partie ou dans la totalité de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée 

de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit, à l’extérieur de son 

pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité». Cette définition a pour avantage de prendre en 

compte les situations collectives plus récurrentes en Afrique. L’article 2 de la convention mentionne 

explicitement le droit d’asile ce qui n’est pas le cas dans la convention de Genève. Une des 

originalités de la convention tient aussi au fait que les Etats s’entendent, par principe de solidarité, à 

se repartir les charges liées à l’accueil des réfugiés lorsqu’un Etat d’accueil n’est pas en capacité de 

remplir ses obligations.  

 

c. La convention 143 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) 

 

Deux conventions de l’OIT traitent des travailleurs migrants : la convention 97 de 1949 et la 

convention 143 de 1975. La convention 97 porte surtout sur les migrants réguliers. Elle vise à 

accorder une égalité de traitement dans un pays  entre les nationaux et les migrants en situation 

régulière, dans les procédures de recrutement, les conditions de vie et de travail, l’accès à la justice, 

à la fiscalité et à la sécurité sociale. La convention 143 de l’OIT, quant à elle, prend en compte les 

migrants irréguliers. Elle fournit des indications précises concernant le traitement de l’immigration 

clandestine et le processus facilitant l’intégration des migrants dans les sociétés d’accueil. L’article 1 

de la convention énonce l’obligation, pour tous les Etats parties à la convention, de «  respecter les 

droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants » indépendamment de leur situation 

juridique dans l’Etat d’accueil.  

 

d. Le protocole sur la libre circulation, le droit de résidence et d’établissement de la CEDEAO 

 

Dès 1975, le traité instituant la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 

énonce le principe de la libre circulation des personnes et des biens au sein de la communauté. Le 

protocole A/P1/5/79 sur la libre circulation, le droit de résidence et d’établissement dans l’espace 

CEDEAO vient donc concrétiser ce principe en abolissant les visa pour les ressortissants citoyens de la 

communauté entrant dans tout Etat membre de la CEDEAO, et en éliminant les droits de douanes sur 

les produits ou marchandises originaires de la communauté. Une série de protocoles additionnels et 
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de décisions portant sur le droit de résidence, le droit d’établissement vont venir compléter ce 

protocole.  

 

B- Convention non-ratifiée : La convention des Nations Unies sur la protection des droits de 

tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 

 

La convention des Nations Unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 

membres de leur famille constitue l’instrument juridique le plus complet, à l’heure actuelle, en 

matière de protection des droits des migrants. Elle s’inspire en partie des concepts et de la 

terminologie des deux conventions de l’OIT décrites ci-dessus et étend considérablement le cadre 

juridique de la migration, du traitement des migrants, de la prévention et de l’exploitation de 

l’immigration irrégulière. Elle couvre entièrement le processus de migration des travailleurs migrants 

et des membres de leur famille : la préparation, le recrutement, le départ, le transit, le séjour dans 

les Etats d’accueil, leur potentiel retour et la réinsertion dans le pays d’origine ou dans l’Etat de 

résidence.  
 

Bien qu’ayant signé la convention le 15 novembre 2001, le gouvernement togolais se refuse à ratifier 

cette convention, malgré les intenses plaidoyers menés à son endroit depuis 2008 par l’association 

Visions Solidaires. La raison avancée est que beaucoup de pays d’accueil, notamment les pays de 

l’Union Européenne, ne sont pas parties à  cet instrument qui n’est, en plus , pas rétroactif. Or, pour 

le gouvernement togolais, il apparait d’abord important, dans l’intérêt des migrants togolais, que ces 

pays adhèrent à ladite convention. Cependant, le Togo étant un lieu de transit assez important pour 

bon nombre de migrants, il semble plus que jamais important que le gouvernement togolais avance 

sur sa position dans l’intérêt des droits humains.  
 

2- Les Traités bilatéraux 

 

a- Accord entre le Togo et la Mauritanie de 1975 
 

Signé le 28 avril 1975 et ratifié 16 août 1977, cet accord institue une libre circulation des personnes 

et des biens, entre la république togolaise et la république islamique de Mauritanie.  L’entrée, puis la 

sortie par la suite, de la Mauritanie de la CEDEAO va rendre difficile l’application de cet accord.  

 

b- Convention entre la France et le Togo du 13 juin 1996  
 

Remplaçant l’accord précédemment signé entre les deux pays  le 25 février 1970, cette convention, 

relative à la circulation et au séjour des personnes, acte la nécessité de possession d’un passeport 

revêtu d’un visa à tout citoyen d’un des pays désirant entrer dans l’autre pays. Cette convention 

énumère également les conditions à remplir pour l’obtention d’un visa pour un court ou un long 

séjour, ou pour poursuivre des études, et les personnes qui en sont dispensées. Le droit au 

regroupement familial des conjoints, légalement établis dans l’un ou l’autre des pays, y est reconnu. 

Un autre accord, portant sur les expulsions des ressortissants togolais en situation irrégulière en 

France, semble avoir été signé en 2008. Mais, les multiples demandes pour avoir accès à cet accord 

sont restées sans réponse.  
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c- Accord sur le rapatriement volontaire des réfugiés togolais au Bénin du 03 Avril 2007 

 

Cet accord tripartite entre le gouvernement togolais, le gouvernement béninois et le Haut 

Commissariat pour les Réfugiés (HCR) , est intervenu pour encourager et créer un cadre favorable 

pour le retour volontaire au Togo des réfugiés togolais installés au Bénin à la suite des évènements 

de 1993 et de 2005.  

 

d- Accord sur le rapatriement des réfugiés ivoiriens du 15 novembre 2011.  

Cet accord tripartite entre le gouvernement ivoirien, le gouvernement togolais et le HCR entend 

encourager le retour volontaire des réfugiés ivoiriens en Côte d’ivoire.  
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III- Cadre Administratif 

 

Plusieurs institutions togolaises sont dédiées à la gestion de la migration. Mais, seules quelques 

institutions sont réellement interpellées par les questions relatives aux droits des migrants. Cette 

section se consacrera à dresser une liste des institutions togolaises dont les activités sont liées, de 

près ou de loin, à la migration. 



 

 

TABLEAU DES INSTITUTIONS ETATIQUES LIEES A LA MIGRATION 

Nom de l’institution Ministère de rattachement Missions 

Direction des Togolais de l’Extérieur (DTE) Ministère des Affaires 

Etrangères et de la Coopération 

Elle a pour mission de préparer et d’exécuter la politique du 

gouvernement togolais, relative aux Togolais de l’extérieur. 

Chancelleries et Consulats du Togo à 

l’Etranger 

Ministère des Affaires 

Etrangères et de la Coopération 

Elles assurent à l’étranger la protection des citoyens togolais 

Direction Générale de la Documentation 

Nationale (DGDN) 

Ministère de la Sécurité et de la 

Protection Civile 

Elle s’occupe de la délivrance des documents d’identification et de la 

gestion de la migration aux frontières.  

Direction de la population et de la 

planification (DPP) 

Ministère du développement de 

la planification et de 

l’aménagement du territoire 

Elle définit les politiques relatives à la population 

Direction générale de la statistique et de la 

comptabilité Nationale (DGSCN) 

Ministère du développement de 

la planification et de 

l’aménagement du territoire 

Une de ses missions est le recensement de la population afin de 

pourvoir des données sur la population et notamment la population 

migrante. 

Coordination Nationale d’Assistance aux 

Réfugiés(CNAR) 

Ministère de l’Action Sociale et 

de la Solidarité Nationale 

Elle est la principale structure en charge de l’accueil et de la gestion 

des réfugiés au Togo 

Haut Commissariat aux Rapatriés et à 

l’Action Humanitaire(HCRAH) 

Ministère de l’Action Sociale et 

de la Solidarité Nationale 

Elle s’occupe du rapatriement et de la réinsertion des réfugiés togolais 

à l’étranger.  

Direction des services financiers Ministère de l’Economie et des 

Finances 

Elle est l’organe, au sein du ministère de l’économie, en charge des 

transferts financiers internationaux.  

Cellule CEDEAO UEMOA Ministère de l’économie et des 

finances 

Elle suit pour le compte du Togo les relations avec les institutions de la 

CEDEAO et de l’UEMOA 

Direction des Nationalités Ministère de la Justice Elle s’occupe de la délivrance des nationalités 

Direction du travail et des lois sociales Ministère du travail, de l’emploi 

et de la sécurité sociale 

Elle a pour mission de définir les politiques liées au Travail, et 

notamment la politique de la migration professionnelle  

Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) Ministère du travail, de l’emploi 

et de la sécurité sociale 

L’ANPE a pour mission principale l’accompagnement des  Togolais 

dans leur quête d’emploi afin de contribuer à leur épanouissement. 



 

 

Direction Nationale de la Jeunesse (DNJ) Ministère  du Développement à 

la base, de la jeunesse et de 

l’emploi des jeunes 

Elle définit et exécute la politique nationale de la jeunesse au Togo 

Agence Nationale du Développement à la 

Base 

Ministère  du Développement à 

la base, de l’artisanat, de la 

jeunesse et de l’emploi des 

jeunes 

Elle a pour mission d’accompagner des comités villageois et de 

quartiers dans leurs actions de développement.  

Direction de l’Urbanisme et de l’Habitat Ministère de l’Urbanisme et de 

l’Habitat 

Elle s’occupe des politiques de logement et d’urbanisme, notamment 

de la gestion des problèmes d’urbanisme liés à l’exode rural.  

Direction de la promotion touristique Ministère du Tourisme En charge de la promotion du tourisme au Togo.  

Direction Générale du Genre et de la 

Promotion de la Femme 

Ministère de la Promotion de la 

Femme 

Elle définit et exécute la politique du genre au Togo. Elle s’occupe des 

problèmes liés à la migration féminine.  

Direction Générale de la Protection de 

l’Enfance 

Ministère de l’action sociale et 

de la solidarité nationale 

Elle a pour tâche de coordonner l’ensemble des actions liées à la 

protection de l’enfance au Togo.  

Commission Nationale d’Accueil et de 

Réinsertion Sociale des Enfants Victimes 

de Traite (CNARSEVT) 

Ministère du travail, de l’emploi 

et de la sécurité sociale 

Elle s’occupe du rapatriement et de l’accueil des enfants victimes de 

traite, avant leur placement dans des centres spécialisés ou dans les 

familles. 

Direction de la Protection des Droits de 

l’homme 

Ministère des Droits de 

l’Homme, de la Démocratie et 

de la Formation Civique 

Elle a pour mission de veiller à l’application des mesures de protection 

des droits humains au Togo conformément aux textes ratifiés par le 

Togo.  

Commission Nationale des Droits de 

l’Homme (CNDH) 

Institution de la République 

indépendante 

Elle a un rôle d’observateur de la situation des droits de l’homme et 

de protection des individus en cas de menace de leurs droits.   

 

 

NB. Un programme consacré à la diaspora a été lancé en 2010 par le gouvernement togolais avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le 

Développement, et de la Banque Africaine de Développement.  Ce programme a pour objectif de faciliter le recours aux compétences et aux 

investissements de la diaspora togolaise pour le développement du pays. 
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PARTIE 2 : PANORAMA DU DROIT DES MIGRANTS AU TOGO EN 2012 

Au regard de tout ce qui précède, cette partie du rapport se consacrera au monitoring des actions 

des acteurs étatiques togolais au niveau de la migration en 2012, pour percevoir en quelle mesure le 

droit des migrants a été respecté conformément aux engagements juridiques pris par l’Etat togolais.  

 

I- Le droit d’asile 

 

1- L’Affaire des sri-lankais 

 

En Octobre 2011, les services d’immigration de l’aéroport de Lomé remarquent l’arrivée successive 

de plusieurs vagues de réfugiés sri-lankais. Chaque vague comptait six personnes venant du Sri-lanka 

via Bombai et Addis-Abeba. En tout, 209 refugiés sri lankais arriveront ainsi au Togo entre octobre 

2011 et janvier 2012, pour demander un visa de transit, afin de se rendre soit au Benin ou au Ghana. 

Mais, par la suite, les autorités togolaises remarquent aux postes de frontières terrestres du Bénin et 

du Ghana qu’aucun enregistrement au départ de Sri-lankais n’a été relevé. Cette situation va amener 

à une enquête policière qui permet de découvrir une résidence où s’entassaient les 209 refugiés 

recensés.   

 

Face à cette situation les autorités togolaises embarquèrent tous les réfugiés sri-lankais à la 

gendarmerie nationale afin de procéder à leur refoulement. Cet acte qui risquait de violer le principe 

de non refoulement de la convention de Genève dont le Togo est partie a été dénoncé.  A la suite, le 

gouvernement togolais concède et accepte la soumission, par chaque réfugié, d’une demande 

d’asile. Mais finalement, toutes les demandes seront rejetées par la Commission Nationale pour les 

Réfugiés, estimant qu’elles étaient non fondées. L’audition des réfugiés sri-lankais avait révélé, selon 

les autorités togolaises, qu’ils avaient versé chacun 2000 dollars à une filière d’immigration 

clandestine qui les faisait transiter par Lomé avant de les mener au Canada.  Face au rejet de leurs 

demandes, la Coordination Nationale d’Assistance aux Réfugiés est alors intervenue pour convaincre 

les refugiés  d’accepter l’alternative d’un retour volontaire. Ce retour a été facilité par l’Organisation 

Internationale pour la Migration (OIM) qui a permis à la majorité d’entre eux de rentrer au Sri Lanka, 

à partir de février 2012. Cependant, quelques refugiés ne pouvant rentrer à cause des prêts 

contractés pour effectuer ce voyage, se retrouvent bloqués au Togo, en situation de détresse.  

 

2- Les réfugiés ivoiriens 

 

Les troubles qui ont surgi en Côte d’ivoire, en mars 2011, à l’issue de la proclamation des résultats de 

l’élection présidentielle, ont drainé dans les pays ouest africains bon nombre de réfugiés ivoiriens. 

8000 réfugiés ivoiriens ont été enregistrés sur le sol togolais au début de la crise ivoirienne. Dès leur 

arrivée, ces réfugiés ont fait l’objet d’une reconnaissance collective prima facies par les autorités 

togolaises.  Un camp de 307 tentes et 164 maisons en bois, doté d’eau, d’une clinique sanitaire, 

d’une école et d’un circuit d’assainissement a été érigé par le HCR, avec le concours de l’Etat togolais, 

dans les locaux de l’ancien hôtel Tropicana, dans la banlieue de Lomé, à Avépozo, pour les réfugiés 

qui ne disposaient pas de moyens suffisants pour payer leur logement.   D’anciennes bâtisses de 
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l’hôtel furent également réhabilitées pour en faire des logements, des salles communautaires 

servant de cuisines et de salles de loisir.  

 

Des dysfonctionnements entre les services onusiens, les problèmes de restauration et le manque de 

budget conséquent pour assurer la gestion du camp vont entrainer une série de mouvements au sein 

des réfugiés, tout au long de l’année 2012. En octobre 2012, suite à ces nombreux mouvements, le 

HCR annonce aux réfugiés la fin des opérations de distribution de vivres programmée le 31 

décembre, et le lancement d’un  programme d’autonomisation des réfugiés, afin de trouver une 

solution durable à leurs problèmes de subsistance. Ce programme d’autonomisation consiste 

notamment en : 

 des subventions pour les activités génératrices de revenus, particulièrement aux femmes. 
 l’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage pour les jeunes déscolarisés.  
 l’appui en matériels de travail. 

D’octobre à décembre 2012, 900 réfugiés ivoiriens bénéficieront de 94000 F Cfa de la part du HCR, 
pour le compte de ce programme, somme que la plupart des réfugiés jugeront insuffisante pour une 
réelle autonomisation. Entre incompréhension et mauvaise communication, le conflit, entre le HCR 
et les réfugiés, se situe surtout au niveau  du rôle premier de cet organisme onusien qui est la 
protection des réfugiés. Difficile d’imaginer les évolutions possibles de cette situation pour 2013.  

En outre, la signature de l’accord tripartite entre les gouvernements togolais, ivoiriens et le HCR pour 

le retour volontaire des réfugiés ivoiriens, a permis en 2012  le retour de près de 400 réfugiés par 

voie routière et aérienne. 

3- L’extradition de l’ex-ministre ivoirien, Moïse Lida KOUASSI. 

Alors qu’il était en exil sur le territoire togolais, l’ex-ministre d’Etat, ministre de la Défense du  
président Laurent Gbagbo, a été arrêté le mercredi 6 juin 2012 à son domicile, au quartier Djidjolé à 
Lomé, et extradé, le même jour, vers la Côte d’Ivoire, contrairement aux règles prévues par la 
constitution togolaise et la Convention de Genève relative au statut des réfugiés.  

La convention de Genève, en son article 32, stipule que les Etats contractants ne doivent expulser un 
réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou 
d'ordre public. En son alinéa 2, elle indique que l'expulsion de ce réfugié n'aura lieu qu'en exécution 
d'une décision rendue conformément à la procédure par la loi. Le refugié devra, sauf si des raisons 
impérieuses de sécurité nationale s'y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le 
disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité 
compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l'autorité 
compétente. L’alinéa 3 stipule toutefois que les Etats contractants accorderont à un tel réfugié un 
délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre 
pays. Les Etats contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, des mesures d'ordre interne qu'ils 
jugeront opportunes.  

En autorisant l’extradition de l’ex-ministre d’Etat ivoirien, Moïse Lida KOUASSI, vers son pays 
d’origine où sa vie était menacée, et en ne lui laissant aucun recours possible, le gouvernement 
togolais a enfreint à ses engagements internationaux relatifs à la protection des réfugiés.  
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II- L’émigration 

 

1- Les visas 

L’obtention d’un visa est devenue une exigence fondamentale pour la plupart des voyages hors du 

continent africain. Pour un séjour ou un transit dans un pays européen, tout citoyen africain est 

obligé de justifier de ses ressources et de motiver son voyage, avant l’octroi d’un visa. 

Conformément à l’accord signé avec la France par le gouvernement togolais en 1996, les citoyens 

sont sujets à de multiples contraintes avant de se voir délivrer ou refuser leur visa pour tout voyage. 

Mais, s’il est un domaine de nos jours, où les inégalités se font le plus sentir, c’est celui de la mobilité. 

Ainsi, votre demande de visa n’est pas considérée de la même façon selon que vous serez blanc, noir, 

métis, riche, pauvre, fonctionnaire, chômeur, paysan, étudiant, locataire ou propriétaire de votre 

logement.  

En 2012, les refus de visa ont encore été légion dans la plupart des représentations diplomatiques 

européennes et américaines accréditées au Togo. Difficile d’avoir accès au nombre exact de 

demandes de visa annuel, suivies de refus, dont sont victimes les citoyens togolais. Contrairement à 

d’autres pays de la sous région, il est difficile de percevoir un quelconque soutien de l’Etat togolais à 

ses citoyens en difficulté, et malmenés dans les ambassades étrangères. Malgré les cris plusieurs fois 

lancés par Visions Solidaires pour une revue des accords bilatéraux de l’Etat togolais pour faciliter la 

mobilité des jeunes, aucune évolution n’a été perceptible à ce niveau, tout au long de l’année 2012.  

 

L’autre point à souligner, pour 2012, est lié aux changements intervenus au consulat de France au 

Togo. L’arrivée du nouveau consul a bouleversé les procédures d’octroi de visa, dans ce consulat. La 

durée d’attente pour le dépôt de demande de visa et pour l’obtention d’une réponse a été allongée, 

mettant bien des demandeurs en difficulté par rapport à leur agenda. En outre, les facilités pour les 

binationaux franco-togolais et leur famille ont été littéralement supprimées, ce qui les a menés à de 

multiples mobilisations en 2012, au niveau du consulat de France. Ancienne puissance colonisatrice 

du Togo, la France accueille, chaque année, bon nombre de citoyens togolais pour de courts séjours 

pour raisons d’affaires ou familiales. Les nombreuses contraintes et les désagréments, liés aux 

demandes de visas, obligent souvent les citoyens à carrément annuler leurs projets de voyage, qui 

pourtant, auraient pu être bénéfiques au pays.  
 

Paradoxalement, sur ce sujet, la réciprocité n’est pas de mise. Bon nombre de citoyens européens, 

américains ou asiatiques peuvent facilement, et avec moins de contraintes, obtenir leur visa, à leur 

arrivée à l’aéroport international Gnassingbé Eyadéma de Lomé. Certes, la politique touristique de 

l’Etat togolais explique une telle pratique. Mais, la nécessité de la réciprocité au niveau diplomatique 

exige que les pays bénéficiaires de ces avantages puissent rendre la pareille au Togo.  
 

Un des derniers sujets à aborder au sujet des visas et du droit à la mobilité est celui de l’absence de 

nombreuses chancelleries au Togo. Il est courant, pour de nombreux Togolais, de devoir se déplacer 

au Ghana, au Bénin, voire au Nigéria ou en Côte d’Ivoire, pour la délivrance de leur visa, aux fins d’un 

voyage. Ces déplacements, souvent longs et couteux, sont autant d’éléments handicapant la mobilité 

des jeunes Togolais par rapport à d’autres jeunes de la sous région. La diplomatie togolaise reste à la 

traîne sur ces questions essentielles,  autant pour le droit à la mobilité que pour le développement 

du Togo.  
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2- La question de la diaspora 

 

Un des sujets les plus sensibles au Togo est celui de la diaspora. 2012 a été, encore une fois, 

l’occasion de percevoir l’immense fossé existant entre le gouvernement togolais et sa diaspora. Des 

tentatives menées par les chancelleries togolaises en Europe, notamment en Belgique, ont permis 

l’organisation de rencontres entre les membres de la diaspora togolaise dans ce pays en 2012. Mais 

tel n’est le cas dans tous les pays.  

 

En Février 2012, à Hambourg en Allemagne, le Conseil Mondial de la Diaspora Togolaise organise le 

lancement d’un projet de co-développement pour la création d’une académie africaine de formation 

en technologies de fabrication de panneaux solaires au Togo. Cette cérémonie a lieu en présence du 

ministère des affaires étrangères allemand, de la société civile togolaise et de toutes les chancelleries 

africaines en Allemagne, sauf celle du Togo. Aucune explication à cette absence ne sera fournie par 

les autorités togolaises. Les efforts de la société civile togolaise pour faciliter le dialogue entre le 

gouvernement togolais et sa diaspora sont restés vains, en 2012.  

 

La diaspora togolaise semble être la grande oubliée du processus de réconciliation au Togo. Le 

rapport de la Commission Vérité Justice et Réconciliation (CVJR) rendu public en mars 2012 fait cas 

des nombreuses difficultés rencontrées pour échanger avec la diaspora togolaise. Aucune 

recommandation à la fin de ce rapport ne fait allusion à la diaspora, pourtant constituée d’une 

importante communauté de réfugiés politiques. En janvier 2012, le HCR dénombrait  20 927 togolais 

enregistrés dans ses données dont 17 871 réfugiés et 2980 en tant que demandeurs d’asile. 

 

Il apparait nécessaire que le gouvernement togolais fasse des gestes forts pour renouer de nouvelles 

relations avec sa diaspora. L’un des premiers gestes attendus par la diaspora est le recensement. En 

effet, le recensement de novembre 2010 n’a pas pris en compte la diaspora togolaise, ce qui fausse 

les données sur le nombre exact de la population togolaise. Les estimations des institutions 

internationales font état de près de un million cinq cent mille togolais à l’extérieur, ce qui fait de 

cette diaspora, la première région du Togo. Si tel est le cas, alors ces Togolais de l’extérieur ont le 

droit de s’exprimer quant aux politiques et aux enjeux nationaux en participant aux élections.  

 

L’année 2012 devait être une année électorale marquée par des élections législatives et locales. 

Aucun dispositif n’a été développé par le gouvernement togolais pour faciliter la participation de la 

diaspora à ces échéances.  Les tensions sont nombreuses entre l’autorité et sa diaspora, et des 

actions doivent être menées pour y mettre fin. La reconnaissance formelle de la double nationalité 

par l’adoption, toujours en attente, depuis 2011, du nouveau code de la nationalité pourrait être une 

de ces actions.  

 

En attendant, les quelques institutions mises sur pied par le gouvernement togolais, pour élaborer 

une politique à l’endroit de la diaspora, peinent à travailler faute de ressources, et face au peu 

d’importance réelle que le gouvernement accorde à la question de la diaspora. Un dernier élément à 

ajouter sur ce sujet est la question des expulsions des sans papiers togolais en Europe.  
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Le vendredi 06 janvier 2012, dans le vol Paris-Lomé, en partance de Charles De Gaulle, se trouve un 

Togolais sans papiers, pieds et mains liés avec des cordes. Les passagers protestent et deux d’entre 

eux sont arrêtés et conduits, avec le sans papier, pour être placés en garde à vue, et présentés 48h 

plus tard, au tribunal de Bobigny.  Pratique courante, jamais dénoncée par le gouvernement togolais, 

alors qu’il  devrait s’indigner de voir la dignité de ces citoyens bafouée. Et pourtant, qu’ils soient en 

situation régulière ou pas, les migrants togolais ont transféré, sur les cinq dernières années, 160 

milliards de F Cfa par an, vers le Togo. Le respect de la dignité humaine voudrait que le 

gouvernement togolais revoit les accords signés avec la France quant aux expulsions des sans papiers 

originaires du Togo. 

 

3- Les trafics humains transfrontaliers  

 

D’après la Commission Nationale d’Accueil et de Réinsertion Sociale des Enfants Victimes de Traite 

(CNARSEVT), en 2012 deux cent quatre vingt et un (281) enfants victimes de traite, dont 194 filles et 

87 garçons, ont été interceptés et rapatriés au Togo, en provenance du Nigéria ou du Gabon. Il est 

plus difficile d’avoir un chiffre exact sur le nombre des Togolaises victimes de trafic. En 2012, des 

échos persistants venant du Liban ont permis d’alerter les autorités togolaises sur la situation difficile 

que vivent de nombreuses jeunes filles togolaises dans ce pays.  

 

Travailleuses domestiques, pour la plupart, sans aucune protection sociale, elles arrivent au Liban via 

des réseaux de trafics de migrants, et sont placées dans des foyers libanais, contre un salaire de 110 

dollars américains par mois. Les conditions de travail domestique y sont des plus durs, frisant 

l’esclavage, et le racisme à l’encontre des noirs y est très courant. Certaines arrivent à fuir cette 

situation, mais, faute de moyens pour rentrer, elles se livrent à la prostitution. D’autres jeunes filles 

togolaises répondent aux annonces d’agences qui recrutent pour une durée de trois ans. Les filles 

sont ainsi convoyées au Liban, où elles servent, sans relâche, pendant trois ans, avant de rentrer. Ses 

agences, souvent informelles, sont aux mains  de personnes fortunées, travaillant en connivence 

avec des agents des services d’immigration.  

 

III- L’immigration 

 

1- Les tracasseries aux frontières  

 

Le corridor Abidjan Lagos est l’une des voies les plus fréquentées en Afrique de l’Ouest. Des millions 

de personnes utilisent, chaque année, les voies routières longeant la côte, pour se rendre de Côte 

d’Ivoire au Nigéria en passant par le Ghana, le Togo et le Bénin en 24h, et à moindre coût. Profitant 

de la méconnaissance des textes des citoyens de la CEDEAO, les agents d’immigration des postes 

frontaliers abusent de leur autorité pour percevoir des bakchichs auprès des commerçantes, 

hommes d’affaires ou simple citoyen de passage aux frontières. Les frontières d’Aflao à Lomé et de 

Hillacondji à Aného offrent, chaque jour, le spectacle désolant d’agents de police, de douane et 

d’immigration se livrant au racket de citoyens.   En 2012, tout comme dans les années antérieures, le 

racket des populations a été continu aux postes-frontières.  
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Face à cette situation, une campagne intitulée la « big noise campaign », constituée d’une caravane 

de jeunes ouest-africains s’est rendue d’Abidjan au Nigéria, en octobre 2012, en passant par Lomé où 

des rencontres ont eu lieu avec les autorités politiques et les agents d’immigration. Des débats francs 

et ouverts ont permis d’évoquer la nécessité de conscientiser les agents et celle d’une meilleure 

surveillance des postes-frontières. Il a été également rappelé la nécessité que les principes régissant 

la libre circulation des personnes dans l’espace CEDEAO soient connus de tous les citoyens pour 

pouvoir éviter les magouilles des agents véreux. Des sanctions ont été également demandées pour,  

faire tâche d’huile, et ainsi faire comprendre aux agents de sécurité en poste aux frontières 

l’obligation de respecter les lois.  

La surprise est venue, non des postes-frontières terrestres, mais de l’aéroport international de Lomé, 

où des agents de police, de douane et d’immigration ont été sanctionnés de leurs postes, en 2012, 

suite au démontage d’un réseau de racketeurs, constitué dans cet aéroport. Ce réseau se livrait à 

diverses pressions sur les passagers pour leur soutirer de l’argent et autres cadeaux. D’autres 

sanctions similaires sont attendues pour un meilleur respect des migrants et une plus grande fluidité 

de circulation dans l’espace CEDEAO. A noter également, pour le compte de l’année 2012, la 

restitution, le 17 décembre 2012, de 987 millions de F Cfa, aux 33 commerçants nigériens et togolais 

dont les fonds avaient été bloqués à l’aéroport international Gnassingbé Eyadéma le 24 novembre 

2010. 

Bien que cette pratique soit interdite par la législation de l’UEMOA, certains commerçants avaient 

l’habitude de faire convoyer plusieurs milliards de Francs Cfa par leurs hommes de main pour  des 

opérations commerciales en Asie. Ceci visait à éviter la lenteur des banques togolaises qui mettent 

souvent plusieurs mois à effectuer des transactions de ce genre et à des coûts exorbitants pour les 

commerçants. Cette opération illégale n’était toutefois pas inconnue des autorités togolaises qui 

l’ont encouragée de façon tacite, percevant même des taxes douanières sur les transactions. Après 

des années, l’illicite était devenue légale aux yeux de la plupart des commerçants. Bien d’autres 

acteurs économiques de la sous-région en sont d’ailleurs ainsi venus à utiliser Lomé comme plaque 

tournante de leur convoyage de fonds vers l’Asie.  

Sans raison aucune, des fonds, devant être convoyés par des commerçants, furent bloqués le 24 

novembre 2010, ce qui les mit en colère. Tout au long des années 2011 et 2012, les commerçants du 

grand marché de Lomé vont mener des mobilisations pour demander la restitution des milliards 

bloqués. Le gouvernement cèdera donc à leur requête et une première partie des fonds leur sera 

restituée le 17 décembre 2012. 

 

2- La xénophobie 

 

Cette section peut surprendre plus d’un Togolais vu que de réputation le Togo est considéré comme 

un pays très accueillant. Mais, la donne change progressivement. L’arrivée massive de Nigériens et 

de Nigérians dans les marchés togolais, de Chinois, de Burkinabès et d’Ivoiriens sur les chantiers de 

travaux publics et dans les entreprises a permis d’observer, ces dernières années, une montée de 

l’intolérance envers les étrangers. Les pratiques concurrentielles  des commerçants nigériens dans les 

marchés ayant eu pour victimes beaucoup de commerçantes togolaises et la hausse du prix des 
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locations des boutiques dans les grands marchés, suite à l’arrivée massive d’étrangers, ont contribué 

à créer un climat de xénophobie au sein de la population togolaise.  

 

Des agents de la gendarmerie nationale ont fait le constat, lors d’un atelier organisé par Visions 

Solidaires en 2012, auprès de journalistes, du lien qu’il y avait entre l’insécurité à Lomé et la présence 

de Nigérians. Ce constat a suscité bien des commentaires de la part des journalistes qui, comme la 

plupart des Togolais, voient d’un mauvais œil l’augmentation du poids économique des 

communautés étrangères au Togo.  

 

Sur un tout autre ordre, le Togo accueille chaque année un nombre impressionnant de jeunes 

volontaires internationaux français, belges ou québécois, venus vivre une première expérience de 

solidarité internationale, au Togo. Ces volontaires, dans le cadre de leur séjour, participent à diverses 

actions de terrain,  avec des associations de jeunes Togolais. Ces séjours payants offrent également 

la possibilité à ces jeunes Togolais de développer des activités génératrices de revenus. En 2012, six 

cent quatre vingt quatre volontaires français ont été recensés par l’espace volontariat de France 

Volontaire au Togo. Des problèmes surgissent souvent, lors de ces séjours, liés, principalement, à 

l’idée, ancrée dans l’esprit de la population togolaise, que les Occidentaux sont riches. Les jeunes 

volontaires sont quelques fois victimes d’arnaques, et de harcèlement pour les filles. Ces pratiques, 

certes du ressort des citoyens insuffisamment instruits, doivent faire l’objet d’une action du 

ministère togolais du tourisme afin de mieux encadrer les associations accueillant des volontaires. La 

prise en compte de ce fait parait importante pour garantir un bon séjour à ces jeunes vivant leur 

première expérience de migration.  
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CONCLUSION 

L’année 2012 s’est achevée avec de bonnes nouvelles qui annoncent un renouveau dans le cadre 
juridique régissant les questions de migration au Togo. 

 La première bonne nouvelle est la tenue d’un atelier, les 18 et 19 décembre 2012, à Lomé, organisé 
par la coordination nationale d’assistance aux réfugiés pour la validation de l’avant projet de la 
nouvelle loi sur les réfugiés au Togo.  Cette nouvelle loi vise à mettre fin au vide juridique existant à 
plusieurs niveaux de la loi N°2000 -019. La nouvelle loi prendra en compte la reconnaissance 
collective en cas d’afflux massif (Prima facies), le respect de l’unification des familles, l’encadrement 
des procédures d’expulsion d’un réfugié, et les procédures, en cas de révocation ou d’annulation du 
statut de réfugié. De nouvelles procédures seront également introduites pour la demande d’asile, et 
un nouveau mode de fonctionnement sera envisagé pour la commission nationale pour les réfugiés, 
avec la création d’une instance indépendante d’appel pour les décisions d’éligibilité au statut de 
réfugié.  

La seconde bonne nouvelle vient du lancement du processus de relecture des protocoles sur la libre 

circulation, le droit de résidence et d’établissement dans l’espace CEDEAO. Ce lancement est 

intervenu, lors d’un atelier organisé, du 19 au 21 décembre 2012, à Cotonou, au Bénin, par la 

commission de la CEDEAO, à l’endroit des cellules nationales CEDEAO et de la société civile. L’objectif 

de ce processus de relecture est de renforcer les dispositions des protocoles jugées adéquates pour 

faciliter la libre circulation des personnes dans l’espace CEDEAO, de réviser les dispositions jugées 

inappropriées et d’introduire de nouvelles dispositions, en tenant compte de la vision de la CEDEAO 

et de l’environnement international.  

 

La troisième bonne nouvelle vient de la finalisation du rapport d’évaluation du Togo, pour le compte 

de la Conférence Internationale Population et Développement, tenue en 1994, au Caire, en Egypte. 

Cette conférence a donné lieu à des recommandations spécifiques à mettre en œuvre par les Etats. 

Deux de ces recommandations sont relatives aux questions de migration, notamment la 

recommandation portant sur la mobilité interne et urbanisme, et celle sur la  migration et 

développement. La mobilisation des différents acteurs étatiques et de la société civile a permis de 

pouvoir finaliser ce rapport, pour lequel le Togo avait accusé un certain retard.  

 

La dernière bonne nouvelle de la fin d’année 2012 vient de l’ouverture d’un bureau de l’Organisation 

Internationale pour les Migrations(OIM), à Lomé, au Togo. L’ouverture de ce bureau vient renforcer 

les capacités des acteurs travaillant sur les questions de la migration au Togo, par la mise à 

disposition de l’expertise accumulée par cette organisation internationale dans le domaine de la 

migration. Un atelier régional de renforcement des capacités des acteurs étatiques sur la migration 

de travail a ainsi été organisé par le bureau de Lomé en octobre 2012, et une étude sur les migrants 

en détresse, au Togo et au Niger, a été lancée en décembre 2012 par l’OIM.  

 

En espérant que 2013 apportera de meilleures nouvelles et verra le droit des migrants au Togo plus 

que jamais renforcé.  

 


