3ème CONGRES DU CONSEIL MONDIAL
DE LA DIASPORA TOGOLAISE
Les 12 et 13 juillet 2014 à Lille (France)
Espace Secours Populaire : 18 - 22 Rue CABANIS 59000 Lille

Le Togo, notre Bien commun à tous !
Pour un Togo libre, démocratique et prospère, quel engagement renouvelé de la Diaspora ?

Programme
Vendredi 11 juillet 2014
20h : Arrivée des différentes délégations et
installation

10h30 - 11h30 : Les messages du monde pour
le CMDT
 La parole est aux invités (société civile,
institutions, partis politiques, et personnes
ressources)

Samedi 12 juillet 2014
Première Partie

11h30 - 12h30 : Le Congrès :

8h30 - 10h00 : Accueil des participants

 ses dispositions et objectifs généraux
 présentation du présidium

 Enregistrement des participations - Remise
des badges et des dossiers - Rappel des
conditions
 Programme des deux journées du congrès
du CMDT

12h30 - 13h45 : Déjeuner

Deuxième partie
10h00 - 10h30 : Ouverture du congrès
 Message du Coordinateur Général
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14h00 - 14h15 : En quoi l’engagement de la
Diaspora est-il un devoir citoyen ? (par le
Coordinateur Général)
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14h15 - 15h30 : Exposé - débat autour des
thèmes majeurs de la Diaspora suivi de vote
des congressistes.
Les votes porteront sur les importants points
mis en exergue dans les échanges de :
Atelier I : Échange autour des Droits et
Devoirs de la Diaspora togolaise :
recensement, droit de vote, transfert de
compétences, actions
sociales
et
humanitaires et vote,
Atelier II : Échanges autour du thème Agir
pour le Togo, Agir en faveur de la Diaspora et
vote : quelles convergences d’actions entre la
Diaspora et les Autorités Togolaises au service
de l’intérêt général ?
Atelier III : Échanges autour des nouveaux
projets de la Diaspora à court et moyen
terme : quels financements des actions de la
Diaspora ? et vote

15h30 - 16h00 : Synthèse et restitution des
échanges et des votes

 Élection statutaire du nouveau Comité de
Pilotage du CMDT

19h00 - 19h15 : Conclusion de la première
journée

20h30 : Dîner convivial

Dimanche 13 juillet 2014
10h00 - 10h30 : Accueil des nouveaux
participants

10h30 - 11h30 : Bilan de la première journée

11h30 - 12h30 : Les opportunités et défis de la
nouvelle mandature : recommandations du
Congrès

16h00 - 16h30 : Pause-café
12h30 - 12h45 : Résolutions et Conclusions du
3ème Congrès
16h30 - 19h00 : Assemblée générale
statutaire
 Présentations des rapports moraux et
financiers
 Proposition et adoption des modifications
de statuts
 Présentation et argumentation des
différentes listes par les candidats au
Comité de Pilotage

12h45 - 13h00 : Message du nouveau
Coordinateur Général

13h00 : Déjeuner libre

Contacts téléphoniques
Le Coordinateur Général
00 33 681 107 432 // 00 33 645 640 440
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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 les participants venant de France et de Belgique et
pour l’ensemble des prestations couvrant le Congrès (badge, documents de
travail, les 2 repas de samedi, midi, les café et rafraichissement et dîner
convivial (entrée, 1 consommation, un repas) ;
 60 € par personne pour les participants venant des autres pays autres que
la France et la Belgique et de loin. L'hébergement leur sera assuré dans des hôtels, auberges de
jeunesse, afin de limiter leur budget de participation aux travaux du Congrès.
 30 € par personne pour ceux qui ne souhaitent participer qu’au Congrès (badge, documents de
travail, rafraichissements)

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 en (France) au BNP PARIBAS
- Code RIB : 30004/ 00954/ 00010091624/92
- Code IBAN : FR76 3000 4009 5400 0100 9162 492
- Code SWIFT- BIC : BNPAFRPPROI
 Par chèque français libellé au nom de CMDT et à adresser à la Trésorière Mme Julie YEVO au 27
Av BERLIOZ 93420 Villepinte (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
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Comment se rendre au Congrès de Lille les 12 et 13 juillet 2014 tout près des deux
gares 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 MICHELIN.

Adresse
Espace Secours Populaire, 18 - 22 rue CABANIS 59000 Lille

À l'occasion de la FINALE DE LA COUPE DU
MONDE DE FOOTBALL, des dispositions
sont prises pour suivre ensemble la finale
de la coupe du monde de football par les
congressistes qui le souhaitent.

Pour la finale, le CMDT a tout prévu !

Vos petites annonces au Togo sur

www.alycaon.com
Vitrine des petites annonces pour tous !
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