Conseil Mondial de la
Diaspora Togolaise
Deuxième Congrès du

CMDT

CONSEIL MONDIAL DE LA DIASPORA TOGOLAISE
Les 2 et 3 juillet 2011 à Lille (France)
LA M.E.P : 1 Place Georges LYON 59000 Lille

Le Togo, notre Bien commun à tous !

Générations futures ?

DANKLOU Dodji Kossi | www.dodji.c4.fr

Quel Togo voulons-nous laisser aux

CMDT
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Programme

Samedi 2 juillet 2011
Première Partie
8h30 - 10h00 : Accueil des participants


Enregistrement des participations - Remise des badges et des dossiers Rappel des conditions

10h00 - 10h30 : Ouverture du congrès


Message d’accueil du Coordinateur Général



Bilan des 2 ans du CMDT, positionnement du CMDT, ses Valeurs et Perspectives.



Programme des deux journées du congrès du CMDT

10h30 - 11h30 : Les messages du Monde pour le CMDT


La parole est aux invités (société civile, institutions, partis politiques, et personnes ressources)

11h30 - 12h30 : Les règles du congrès

12h30-13h45 : Déjeuner

.

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 Web : www.cmdtogo.org Courriel : contact@cmdtogo.org
Association loi de 1er juillet 1901 parue le 05/01/2010 au JO RF N° 20100002 Identification R.N.A. : W595016126 CMDT
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Deuxième partie
14h00 - 15h30 : Travaux en plénière : introduction et exposés débats


Plénière introductive : Quel Togo voulons-nous laisser aux générations futures ?



Exposés débats sur :
-

Un Togo libre et prospère : Constats - analyse et conditions de réussite (Dr. Yves Ekoué AMAÏZO - Autriche)

-

Une jeunesse TOGOLAISE mieux prise en compte, formée et investie : Constats - analyse et conditions de réussite
(M. Kofi ALOUDA - France)

-

Une diaspora TOGOLAISE mobilisée et engagée pour l’intérêt général : Constats - analyse et conditions de réussite
(M. Damien- Akouete EKLU-NATEY - Etats Unis d’Amérique)

15h30 - 16h00 : Pause-café

16h00 - 19h00 : Séance Plénière : Assemblée générale statutaire


Les textes statutaires : Présentation des statuts actuels-décisions de modification



Bilan des 2 ans : les faits majeurs, les réalisations, les enjeux



Quel nouveau projet ? TOGO GENERATION FUTURE



Election statutaire du nouveau bureau exécutif du CMDT

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

20h00 - 02h00 : Soirée spectacles et récréative

.

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 Web : www.cmdtogo.org Courriel : contact@cmdtogo.org
Association loi de 1er juillet 1901 parue le 05/01/2010 au JO RF N° 20100002 Identification R.N.A. : W595016126 CMDT
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Dimanche 3 juillet 2011
11h30 - 12h30 : Accueil des participants


Enregistrement des participations - Remise des badges et des dossiers

12h30 -14h00 : Déjeuner

14h00 - 16h00 : Bilan de la première journée et perspectives



Quelle dynamique pour le CMDT ? Faire de la diaspora togolaise, une force / un mouvement pour bâtir le TOGO pour
les générations futures



Les défis défis pour le 3ème Congrès

16h00 - 17h00 : Résolutions, conclusion

17h00 – 17h30 : Fin des travaux de la grande rencontre de la diaspora togolaise

Contacts téléphoniques

00 33 681 107 432 ou 00 33 645 640 440

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 Web : www.cmdtogo.org Courriel : contact@cmdtogo.org
Association loi de 1er juillet 1901 parue le 05/01/2010 au JO RF N° 20100002 Identification R.N.A. : W595016126 CMDT
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Conditions de participation
-

Inscription obligatoire
 auprès du CMDT par mail au contact@cmdtogo.org ou sur le site internet : www.cmdtogo.org (suivre le
protocole rubrique : inscription au congrès de Lille,
 ou auprès de vos coordinateurs et personnes ressources de votre pays.

-

-

Participation aux frais :
•

100 € par personne pour l’ensemble des prestations couvrant le congrès (badge, documents de travail, les 2
repas de midi, les café et rafraichissement) et la soirée récréative (entrée, 2 consommations, un repas) ;

•

50 € par personne pour ceux qui ne souhaitent participer qu’au congrès (badge, documents de travail, les 2
repas de midi, les café et rafraichissement) ;

•

20 € par personne et 15 € par étudiant pour ceux qui optent pour la seule soirée récréative (entrée seule,
consommations et repas en sus).

Le règlement des frais peut se faire
 Par paiement sécurisé par carte bancaire sur le site du CMDT www.cmdtogo.org (laisser vous guider dans la
rubrique participation)


Par virement bancaire au CMM HAUBOURDIN (France) 17 rue du Maréchal Foch 59320
- Code IBAN : FR76 1562 9027 0800 0542 1790 287
- Code SWIFT- BIC : CMCIFR2A

 Par chèque français libelle au nom de GPS- CMDT et adresser au Trésorier TEVI Gabriel au 81 rue Général Leclerc
59320 Haubourdin (France)
-

Hébergement non compris à la charge de chaque participant
 Cependant le CMDT a négocié des prix préférentiels dans des hôtels, auberges de jeunesse,
 La possibilité d’hébergement chez l’habitant étant retenu, les candidats à ce mode d’hébergement doivent le signaler
rapidement à l’adresse du CMDT pour une meilleure organisation
 Sont à la charge du participant au congrès le droit d’entrée à la soirée culturelle du samedi 2 juillet au soir

-

Comment se rendre au Congrès de Lille
 Par train : descendre aux gares Lille Flandres ou Lille EUROPE.
 Par avion : atterrir à Lille Lesquin.
 Par route : autoroute A1 venant de Paris ; de Bruxelles autoroute A2. Pour les autres, voir votre GPS ou sur internet
MAPPY ou MICHELLIN.

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 Web : www.cmdtogo.org Courriel : contact@cmdtogo.org
Association loi de 1er juillet 1901 parue le 05/01/2010 au JO RF N° 20100002 Identification R.N.A. : W595016126 CMDT

