CONSEIL MONDIAL DE LA DIASPORA TOGOLAISE

C.M.D.T.
TOGO, le « bien commun de TOUS »
NOTES D’ORIENTATION AUX PERSONNES RESSSOURCES

Tout d’abord pourquoi cette rencontre ?
Un an après le 1er congrès mondial de la Diaspora togolaise, qui a constitué le CMDT, après
la tumultueuse période électorale présidentielle particulière du 4 mars 2010 au Togo, riche
de leçons pour l’avenir, le CMDT se doit de poursuivre les missions qu’il s’était assignées
depuis son premier congrès à BONN en juillet 2009. Par cette grande rencontre avec la
Diaspora et en Belgique cette fois-ci, le CMDT veut :
1- D’abord faire un bilan d’étape, d’évolution et partager le vécu d’un an d’activités
diverses,
2- prendre acte de l’évolution positive de la diaspora dans le processus électoral de
2010,
3- Prendre en compte des nouvelles lignes de démarcation survenues au TOGO après
celui-ci,
4- Et se permettre d’exposer ses enjeux fondamentaux
a) Enjeux organisationnels : devant conduire à la préparation de son 2ème Congrès.
b) Enjeux Politiques : faits de messages politiques forts et clairs en direction du
TOGO car il faut le dire :
- Le sort du TOGO et son avenir sont aussi des préoccupations constantes des
Togolais de la diaspora.
- Le TOGO doit sortir de sa situation actuelle préjudiciable à tous et sur tous les
plans (économique, social, politique, humain, de développement).Toutes les
conditions de la décrépitude du TOGO sont réunies aujourd’hui et il est plus que
temps d’agir.
- Le TOGO doit redevenir le « bien commun de TOUS » C'est-à-dire que nous
devons placer le Togo au dessus de toutes les considérations partisanes, loin de
tous tripatouillages d’où qu’ils viennent.
- Les Togolais doivent privilégier l’intérêt général partout et par tous les moyens - LA REFONDATION DEMOCRATIQUE ET REPUBLICAINE DU TOGO EST UNE
NECESSITE ABSOLUE AUJOURD’HUI.
-

Et comment l’organiser?
Compte tenu du travail colossal à accomplir à cette étape de la vie du CMDT depuis Bonn et
tenant compte de la réalité des contraintes du quotidien de tout à chacun de nous pour se
libérer plus régulièrement, il nous a paru plus opportun de consacrer deux jours à ces assises
afin d’ aborder, non seulement que l’évènementiel (par réaction), mais de faire aussi un
travail de fond pour une construction pérenne du CMDT. Réagir c’est bien, mais agir après
une mûre réflexion c’est mieux
.

Les attendus de la rencontre:
La rédaction d’un cahier de la Diaspora à partir des travaux de la rencontre de Bruxelles.
Pour que le CMDT continue à vous soutenir, toute contribution financière serait appréciée
sur son compte : 17515 00600 08000108039/90 ou sur son site
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Thèmes proposés pour les ateliers :
(chaque

atelier, animé par deux animateurs fonctionne sur le principe des constats,
analyses et solutions)
Atelier 1 :
La diaspora est-elle discriminée ?
Montrer en quoi la diaspora est discriminée ? La candidature de Koffi YAMGNANE, le droit
de vote des Togolais de la diaspora, la non prise en compte des générations de TOGOLAIS
INSTALLES DURABLEMENT à l’étranger/la perte sèche du TOGO de renier ses enfants
Atelier 2 :
La refondation démocratique et républicaine du TOGO est elle possible ?
Le TOGO va mal sur tous les plans et les dernières élections n’ont rien arrangé, des réformes
s’imposent au Togo pour instaurer un état de droit : Les réformes constitutionnelles et
institutionnelles ; La séparation des pouvoirs et le fonctionnement des partis politiques. Les
questions de l’armée républicaine et de la vérité des urnes
Atelier 3 :
Notre organisation commune et le financement permanent de nos actions.
Crée à Bonn, en Juillet 2009 Le CMDT est d’abord une dynamique, un espace d’échange, de
construction et d’action des togolais mobilisés par nos trois idéaux l’état de droit, l’intérêt
général et le développement. Cet atelier visera à présenter l’association, discuter des
conditions d’adhésion, et du projet, cotisation des membres.
Fait à Lille le 3 Juin 2010
Pour le CMDT
Le Coordinateur Général
Dr Martin AMOUZOU
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