4ème CONGRES DU CONSEIL MONDIAL
DE LA DIASPORA TOGOLAISE
Les 26 - 27 Novembre 2016 à Paris
A la Fédération Française Pour l'UNESCO (FFPU)
173, rue de Charenton 75012 Paris (France)

LE TOGO, NOTRE BIEN COMMUN A TOUS :
UNITÉ DE LA DIASPORA ET DIVERSITÉ D’ACTIONS

Programme
Première Partie



4ème Congrès du CMDT

Samedi 26 Novembre


présentation du présidium



Rappel des conditions

Consolider le Togo, notre bien
commun autour des piliers du
CMDT: Dr Amouzou, Président
d’honneur CMDT

Programme des deux journées du

Interventions

8h30 - 9h30 : Accueil des participants
 Enregistrement des participations Remise des badges et des dossiers


congrès du CMDT
9h30 - 10h30 : Ouverture de la Conférence
 Message du Coordinateur Général
et présentation succincte de CMDT


Dispositions et objectifs généraux du

Les messages au CMDT : la parole
est aux invités et
représentants
institutions,

délégations et
(société

partis

civile,

politiques,

et

personnes ressources),



Le Togo et L’Etat de droit en 2016



Le Togo et l’intérêt général en 2016



Le Togo et le développement
économique et la Diaspora en 2016

Débat avec le public et propositions pour réaliser
les objectifs de la Diaspora togolaise et
développer son unité d’action tout en respectant
la diversité de chacun
Résumé final de la session par le Président de
séance ;
12h30 - 14h00 : PAUSE REPAS

10h30 - 12h30 : Le Congrès Séance
Plénière : Unité de la Diaspora et diversité
d’Actions
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14h00 - 15h45 - 3 ATELIERS PARALLELES
 Nommer un Président de séance, un
secrétariat (au moins 2-3 membres)
 Faire une liste de 5-7 questions par
Atelier ; et
 procéder à la discussion et au vote.
Les résultats du vote seront proposés
en plénière.
 Atelier 1 - 14h00 – 15h45 :
Retrouver l’unité d’action de la
Diaspora tout en respectant la
diversité de chacun.
Autour des préoccupations communes de la
Diaspora en matière de ses devoirs et droits
citoyens, exiger l’application de ses droits
civiques : le recensement et le droit de vote
pour la Diaspora togolaise.
 Atelier 2 - 14h00 - 15h45 : Identifier
et mettre en œuvre au moins 3
projets structurants et fondant les
actions de CMDT :
Présenter 3 projets concrets de la Diaspora,
(maison de la Diaspora à Lomé – l'assemblée des
Représentants de la Diaspora – le volet
budgétaire et les bénéfices de membre du
CMDT), des projets opérationnels réussis ou en
cours.
 Atelier 3 -14h00 - 15h45 : Défendre
les intérêts de la Diaspora
togolaise

17h05 – 17h30 : Restitution Atelier 3
17h30 – 17h55 : Synthèse des travaux et
présentation des questions et problématiques du
Jour

Troisième partie
18h 10 -19h45 - Assemblée Générale
statutaire


Présentation des rapports moraux et
financiers



Proposition
et
adoption
modifications de statuts



Présentation et argumentation des
différentes listes par les candidats au
Comité de Pilotage



Election statutaire du nouveau
Comité de Pilotage du CMDT

20h 15 - 24h00
 Pause – Rafraichissement – Diner –
Soirée échanges

Autour de toutes actions, questions à résoudre
pour retrouver l’unité d’action de la Diaspora en
matière de défense des intérêts de la Diaspora
togolaise y compris le volet budgétaire et
communication.
15h45 – 16h15 - Pause – Café – Thé –
Rafraichissement
16H15 – 17H55 - PLENIERE
:
Restitution des 3 ateliers et Vote (à main
levée)
La restitution de chaque atelier sera faite par la
présentation des conclusions de l’Atelier en 2 mn
suivi d’un débat sur les aménagements à apporter
pour l’opérationnalisation des propositions en 15
mn et du Vote sur les conclusions de l’Atelier
16h15 – 16h40 : Restitution Atelier 1

Dimanche 27 Novembre

Quatrième partie

16h40 – 17h05 : Restitution Atelier 2
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09h00 - 09h30 : Accueil des nouveaux
participants

09h30 - 12h30 Séance Plénière :
09h30-10h 30 : Rapport et Bilan des
deux journées du Congrès avec un
rappel et présentation du mode de
fonctionnement du CMDT pour l’Unité
dans la diversité,


Bilan des 2 jours de conférence avec une
présentation d’une proposition de rapport
préliminaire de la conférence et le plan
d’action de CMDT pour les 12-24 mois à
venir , 15 mn



Faire le point sur les cotisations et
l’importance de cotiser 1 euro par semaine,
soit 52 euro par an ou pour ceux qui ne le
peuvent pas, 1 euro par an, 10 mn



Obtenir à nouveau l’accord des participants
pour que CMDT organise des évènements
payants
(formations,
conférences,
publications, thé dansant, repas, etc.) ainsi
que faire appel à des soutiens financiers
publics et privés sans engagement ni
asservissement du CMDT, présentation de la
problématique, 5 mn



Procéder au vote sur les modalités
alternatives de financement des actions de
CMDT,

10h30 - 11h30 : ECHANGES POUR
L’AVENIR
 Importance des médias de la
Diaspora pour la Diaspora


Rôle des médias et des sites internet et
réseaux sociaux pour promouvoir le CMDT et
ses réseaux diversifiés :



Débat sur les médias et la Diaspora et
comment CMDT peut disposer d’un réseau
de médias (presse, internet, Télévision, etc.)
pour agir presque en temps réel.


Comment
contribuer
au
rayonnement du Togo dans le
monde ?

11h-12h30 : Débat ouvert sur 10 points
précis que souhaitent les participants
notamment sur le fonctionnement du
CMDT
Les thèmes auront été préalablement été
envoyés par écrit ou enregistrés lors de
l’enregistrement des participants le matin du
Jour 1. Seuls les points enregistrés feront
l’objet de débat, environ 10 mn par point.
La liste provisoire de ses points nécessitant
débat et vote par les congressistes est à
compléter dès à présent avec vos
contributions et envoyer au CMDT.
(E-mail : contact@cmdtogo.org)

Cinquième partie
12h30 - 13h15 : Résolutions, Motions et
Conclusions du 4ème Congrès
13h15 - 13h30 : Message du nouveau
Coordinateur Général
Point de presse avec les Journalistes y compris
par skype en direct avec Lomé ou Chicago ou
Suisse et ailleurs, 30 mn
13h30 : Déjeuner libre et fin des travaux.
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Conditions de participation


Inscription obligatoire et Contribution à l’organisation
 auprès du CMDT par mail au

contact@cmdtogo.org ou sur le site internet :
www.cmdtogo.org (suivre le protocole rubrique : inscription directement le jour de la
Conférence)

 ou auprès de vos coordinateurs et personnes ressources de votre pays.
 Les travaux du Congrès seront sanctionnés par un vote ouvert à ceux qui seront à jour de leur

cotisation ou de 1 Euro symbolique pour ceux signent une déclaration sur l’honneur dans le
registre CMDT attestant qu’ils ne peuvent pas payer les 52 Euros de cotisation annuelle



Forfait 3 repas et 3 pause-café, Forfait 75 Euros € par personne (40 euros pour les étudiants)



Modalités de paiement :
-

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 à la charge de chaque participant
Le CMDT vous indique l’adresse de 2 hôtels les plus proches de la salle du Congrès. A votre
choix et réservation svp :
 NOVOTEL GARE DE LYON : 2, rue Hector Malot, 75012 Paris, France. Tél :
+ 33144676000
 TIM HOTEL GARE DE LYON : 3, rue d’Austerlitz 75012 Paris.
Tél
+33143441347



Comment se rendre au Congrès du CMDT des 26-27 Novembre 2016 à Paris
-

Dans Paris et environs, prendre le Métro/RER, direction ligne 1, arrêt Reuilly-Diderot ou direction
ligne 8, arrêt Montgallet
Par avion : nous contacter après inscription

Pour toute information complémentaire, merci d’écrire à :
Mail : contact@cmdtogo.org
Ou joindre des personnes ressources du CMDT
Tél : 0033615135060 / 0033681107432 / 0033624262672.
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