CONSEIL MONDIAL DE LA DIASPORA TOGOLAISE

C.M.D.T.
GRANDE RENCONTRE DE LA DIASPORA TOGOLAISE
Les 24 et 25 Juillet 2010 à Bruxelles (BELGIQUE)
Salle LEFANAL : 6 rue STALLAERT 1180 Uccle-Bruxelles

LE TOGO NOTRE BIEN COMMUN A TOUS
Quels défis à relever pour une
Refondation Démocratique et Républicaine du Togo ?
Programme
Samedi 24 Juillet 2010
Première Partie
8h30 - 10h00 : Accueil des participants

•

Enregistrement des participations - Remise des badges et des dossiers

10h00 - 11h00 : Discours d’accueil du Coordinateur Général

•
•

Programme des deux journées de la grande rencontre de la diaspora
togolaise
Un an du CMDT : le bilan (les idéaux, les étapes d’évolution, les résultats)

11h00 - 12h00 : Rencontre avec la diaspora togolaise, une diaspora plurielle.

•
•

Des personnes ressources fières des actions menées dans nos différentes
structures, témoignent..
Ces témoignages appellent des échanges.

12h00 - 13h00 : La parole est aux invités (société civile, institutions, partis
politiques)
13h00 - 14h00 : Déjeuner
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Deuxième partie
14h15 - 15h15 : Une Séance Plénière introductive sur le thème principal choisi :
Le Togo notre Bien commun à tous ! Pourquoi et comment ?
15h20 - 15h30 : Constitution de 3 Ateliers et explication sur la méthodologie qui
doit leur être commune en s’articulant sur : l’état des lieux ; l’analyse et les
solutions.
15h30 - 17h00 : Travaux en Ateliers

•
•
•

Atelier 1 : La diaspora Togolaise est-elle discriminée ? *
Atelier 2 : une refondation démocratique et républicaine du Togo est-elle
possible ?**
Atelier 3 : Notre organisation commune et le financement permanent de
nos actions ***

17h00 - 17h15 : pause café
17h20 - 19h00 : Séance Plénière de restitution

•
•

Partage des propositions des ateliers
Echanges de 10 mn par atelier

19h00 - 19h15: Conclusion de la première journée et perspectives

Dimanche 25 Juillet 2010
8h30 - 9h30 : Accueil des participants absents la veille

•

Enregistrement des participations - Remise des badges et des dossiers

9h30-10h00 : Séance plénière : Bilan de la première journée et perspectives
10h00 - 12h00 : Osons inventer l’avenir du Togo, notre bien commun à tous

•
•

Quelle dynamique pour le 2ème congrès du CMDT ?
Les défis ; les modalités ; le lieu ; la préparation ; l’organisation

12h00 - 12h30 : Résolutions, conclusion et perspectives
12h30 - 13h30 : Déjeuner
14h00 : Fin des travaux de la grande rencontre de la diaspora togolaise

Contact tél. : 00 33 681 107 432
Pour que le CMDT continue à vous soutenir, toute contribution financière serait appréciée
sur son compte : 17515 00600 08000108039/90 ou sur son site

Conseil Mondial de la Diaspora Togolaise. Site internet : http://www.cmdtogo.org contact e-mail : contact@cmdtogo.org
er
Association loi de 1 juillet 1901 parue le 05/01/2010 au JO RF N° : 20100002 Identification R.N.A. : W595016126
CMDT

CONSEIL MONDIAL DE LA DIASPORA TOGOLAISE

C.M.D.T.
Conditions de participation :
- Inscription obligatoire sur le site du CMDT (suivre le protocole et bien
préciser que l’inscription concerne la grande rencontre de la diaspora
togolaise à Bruxelles,
- ou auprès de vos coordinateurs et/ou personnes ressources de votre pays
d’accueil.
- Participation aux frais : 75 euros d’inscription par personne, donnant droit au
badge, aux documents de travail et aux repas (le petit déjeuner d’accueil le
premier jour, les deux repas de midi les 24 et 25 juillet, ainsi que les boisons
lors des pauses café).
- Pour les membres du CMDT à jour de leur cotisation, cette participation est
réduite à 65 euros.
- Le règlement des frais peut se faire par paiement sécurisé par carte bancaire
sur le site du CMDT (laisser vous guider) ou par virement bancaire ou par
chèque français libellé au nom de GPSTOGO-CMDT et adressé au Trésorier
Gabriel TEVI, 81 rue Général LECLERC 59320 Haubourdin FRANCE.
- Hébergement non compris est à la charge de chaque participant. Cependant
le CMDT a négocié des prix préférentiels (65€ en simple au lieu de 120€ et
75€ en double au lieu de 130€, petit déjeuner compris) avec l’hôtel CAPITAL
non loin du lieu de la rencontre. Si vous appelez par vous-même, veuillez
signaler comme références Conseil Mondial n° de co nfirmation 1470.
(HOTEL CAPITAL : chaussée de Vleurgat 11 B61050 Bruxelles
(BELGIUM) tél. 0032 (0)26466420 Fax : 0032(0)26463314 ; E mail :
info@hotelcapital.be

*
**
***

animateurs :
animateurs :
animateurs :
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