CONSEIL MONDIAL DE LA DIASPORA TOGOLAISE

C.M.D.T.
Le Coordinateur Général
Dr Martin AMOUZOU
TELECONFERENCE DU CMDT A LILLE
Le Dimanche 16 Mars 2014 de 18h à 19h30 à PARIS, de 17h à 18 h 30 heures GMT
Chers camarades du Comité de Pilotage, Chers compatriotes de la diaspora togolaise.
Comme vous le constatez l'actualité dans la diaspora togolaise est riche. Une délégation du
CMDT a participé le 8 Mars à Paris aux assises régionales du programme diaspora du
gouvernement togolais. Il nous nous incombe de vous en rendre compte et d'en tirer les
enseignements et plans d'actions pour notre structure "confédérale", le CMDT. D'autres
actions du CMDT étant en œuvre, nous en parlerons aussi. Vue l'importance de ces sujets
pour l'avenir de notre mouvement la présence de chacun est nécessaire. Prenez donc soin de
nous confirmer rapidement au plus tard le vendredi 14 mars à minuit pour que nous puissions
vous adresser le code exigé pour rentrer dans la conférence.
L'ordre du jour proposé est :
• Débriefing et décisions du CMDT après la participation de sa délégation aux assises
régionales du Programme Diaspora du Gouvernement togolais à Paris le 08 Mars
• Informations sur les autres actions en perspective au CMDT:
 et les préparatifs de la manifestation du 29 Mars 2014
 Le 3ème Congrès du CMDT (état d'avancement des travaux préparatoires)
• Divers : informations
Vous êtes cordialement invités à participer à cette réunion du 16 mars 2014 où
d'importantes questions de la Diaspora , du CMDT seront débattues
De façon pratique et pour y participer: suivre les démarches suivantes;
Pour les participants de France, composer le 0821 616 111 puis renter le code lorsqu’on
vous le demande. Une fois rentré dans la réunion, annoncez-vous.
Pour les autres participants hors de France, composer : + 33 1 77 49 32 00 ou en cas de
difficulté cet autre partenaire : + 33 1 70 94 60 22
Attention le + varie selon les zones veuillez vous renseigner avant * aux USA + est (011)
Pour cette réunion du 16 Mars 2014, le code exigé est :
Comptant sur votre ponctualité et sur l’intérêt que vous portez au CMDT, nous vous
assurons de nos salutations patriotiques
Fait à Lille, le 11 Mars 2014
Pour le CMDT,
Le Coordinateur Général
Dr Martin AMOUZOU
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