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CODITOGO: Assemblée générale de 2022 

 

Togo: quelles clés pour ouvrir les portes de l’alternance 
démocratique ? 

Sous-thèmes : 

 

- un axe politique : comment dénouer la crise politique togolaise et parvenir à l’alternance 

démocratique ? 

 

- un axe socio-économique : l’état de la gouvernance et de la gestion des ressources (humaines et du 

sous-sol) au Togo et leurs impacts ; ce sous-thème est le lieu de faire aussi mention de la 

problématique des soins de santé au Togo. 

 

- un atelier devra être consacré au thème suivant : quel statut pour la 6ème région de l’Afrique, la 

diaspora africaine : le cas du Togo. Cet atelier devra souligner notamment la problématique du vote et 

de l’éligibilité des membres des diasporas africaines en général, le Togo en particulier. En un mot: 

l’exercice des droits et devoirs des citoyens de la diaspora et ouvrir le débat sur la place des 

descendants de la diaspora. 

 

Programme de l’AG 2022, CODITOGO 

 

Vendredi  
 

15:00   Enregistrement à l'hôtel 

 

17:00 -19:00 Inscription à l’assemblée générale (AG) 

 

19:00 - 20:10  Séance d'ouverture 

- Mot de bienvenue de la ville hôte par un responsable local 

- Mot du coordinateur de CODITOGO 

 

20:15 - 21:30  Réception  suivie d’une rencontre entre le bureau de CODITOGO et les organisateurs 

locaux. 
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Samedi 
 

8:30 -9:00  Accueil des participants  

 

9:00-10:45  Début de l’AG 

   Mot de bienvenue de la structure accueillante 

   Discours d’ouverture du Coordinateur  

   Messages des délégués (diasporas et invités de CODITOGO) 

        

10:45 – 11:15   Présentation de la diaspora allemande 

 

11:15 – 11:30  Présentation d’un groupe de conscience (l’écologie) 

 

11:30 – 12 :00   Élection du présidium de l’AG 

 

12:00 – 13:30   Pause-repas 

 

13:30     Reprise des travaux  

 

13:30 – 14:15  Rapport administratif (SG de CODITOGO) 

 

14:15-15:00  Rapport financier (Trésorier) 

 

15:00 -15:30  Questions-réponses  

 

15 :30 -15:45  Pause  

 

15:45 -17:15  1ère  conférence : comment dénouer la crise politique togolaise et 

parvenir à l’alternance démocratique ? 

 

17:15 -18:45  2ème  conférence : l’état de la gouvernance et de la gestion des 

ressources (humaines et du sous-sol) au Togo et leurs impacts. 
 

19:00 – 20:30   Pause-diner  

 

20:30 – 23:00  Mise à jour des textes constitutifs de CODITOGO   

 

23 :00    Fin des travaux du jour 
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Dimanche 
 

8:30 -9:00  Accueil des participants  

 

9:00    Reprise des travaux 

          

9:00 – 9:30   Résumé des travaux de la veille  

 

9:30 – 10:00  Approbation des textes 

 

10:00 – 11:30 Atelier : quel statut pour la 6ème région de l’Afrique, la diaspora 

africaine : le cas du Togo. 

 
11:30 – 12:00 Présentation des modalités d’élection et des différentes candidatures 

 

12:00 – 12:30   Élections (Bureau du CODITOGO) 

 

12:30 – 13:00 Conclusion du présidium  

 

13:00 – 13 :30 Présentation du nouveau BE et prise de parole du nouveau / de la nouvelle 

coordinateur  / coordinatrice.  

 

13:30 -15:00  Fin des travaux et déjeuner  

 

Départ  des délégations.  
 

 

 


