CONSEIL MONDIAL DE LA DIASPORA TOGOLAISE

C.M.D.T.
SYMPOSIUM DU CMDT SUR LE DEVELOPPEMENT : QUELS PROJETS... ?
HAMBOURG le 18 Février 2012
A BONN, en Allemagne, les 25 et 26 juillet 2009, plus de 200 Togolais, venus de 14 pays différents de par
le monde, ont tenu le 1er congrès mondial de la diaspora togolaise, dans le but de chercher ensemble, des
solutions pour sortir le Togo de l’ornière et toutes ses difficultés de ces 50 dernières années .
Portée par un engagement de longue date, c’est une diaspora togolaise résolument tournée vers l’avenir
qui a voulu, plus que jamais, s’organiser pour mieux contribuer à changer le cours de la vie dans notre
pays, y briser le cycle infernal de la pauvreté et esquisser collectivement des réponses susceptibles de
conduire le Togo vers un développement harmonieux .
C’est toujours sur la base de ces objectifs clairement affirmés qui l’ont vu naître à Bonn, que le Conseil
Mondial de la Diaspora Togolaise revient à nouveau en Allemagne le 18 Février 2012, cette fois ci à
Hambourg, pour consolider sa représentation locale, et rencontrer des partenaires socio-économiques
allemands, acquis à la vison de développement que porte notre diaspora dans son programme de
transformation pour le Togo.
Forte de près de deux millions d'âmes (2000000) à travers le monde, dont douze milles personnes
(12000) en Allemagne, cette diaspora togolaise, jeune et riche de compétences diverses, qui bon an, mal
an, injecte déjà chaque année plus de 300 millions d'euros dans l'économie du Togo, constitue un véritable
espoir, et un grand levier de progrès et de développement pour notre pays. Le regard des Togolais de la
diaspora porte en effet de plus en plus, sur tout ce qui peut faire progresser le Togo, y faciliter la vie, lui
donner de l’oxygène et régénérer la confiance du peuple et du pays.
C’est pour cela que le projet du CMDT pour le TOGO est d'un combat qui se fonde sur sa réalité propre
mais doit aussi en même temps se nourrir de la vision d’une société républicaine qui privilégie l’Etat de
droit, l’intérêt général, le respect des valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité.
Le programme très varié de ce symposium offre à tous les togolais de la diaspora, soucieux du devenir de
notre pays, l’occasion de lui témoigner notre attachement en lui apportant nos riches et diverses
expériences dans la reconstruction nationale. En matière de développement, cela va sans dire, mais nous
tenons à le dire haut et fort, nous comptons également beaucoup sur nos partenaires d'Allemagne que
nous côtoyons au quotidien dans nos vies et qui ayant appris à nous connaître, ont pris fait et cause pour
notre engagement à coopérer autrement et voudraient accompagner notre diaspora dans ses projets de
développement pour le Togo voire pour l'Afrique.
Cette grande rencontre de la diaspora togolaise que le CMDT organise en Allemagne le 18 février 2011 à
Hambourg, est donc la votre. Utilisons la pour rebondir ensemble. vous êtes chaleureusement invités.
Pour les informations supplémentaires à votre participation, vous serez informés dans un bref délai.
Le CMDT vous souhaite de joyeuses fêtes de Noel et de Nouvel An !
Fait à Lille le 23 décembre 2011
Pour le CMDT
Le Coordinateur Général
Docteur Martin AMOUZOU

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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