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République du Togo 22 février 2020 Élections: WAEON est déçu de la révocation de 

l'accréditation de CNSC-Togo mais souhaite au peuple togolais le meilleur pour les élections 

présidentielles. 

 

A la veille des élections présidentielles en République du Togo, prévues pour le samedi 22 février 

2020, le Réseau des Observateurs Electoraux d'Afrique de l'Ouest (WAEON) a appris avec 

consternation la révocation par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) de 

l'accréditation du groupe d'observateurs nationaux, la Consultation Nationale de la Société Civile du 

Togo (CNSC-Togo). Cette révocation de l'accréditation, qui intervient quelques jours avant le jour du 

scrutin, semble être sans justification claire. La CNSC-Togo est un membre crédible de la WAEON et 

souscrit aux Principes globaux pour l'observation et la surveillance impartiales des élections par les 

organisations citoyennes et au Code de conduite des observateurs et surveillants électoraux citoyens 

non partisans. La CNSC-Togo a suivi toutes les exigences fixées par la CENI, a recruté, formé 

professionnellement et reçu l'accréditation de la CENI, et se prépare à déployer 600 observateurs pour 

les élections. Tout en condamnant les actions de la CENI, WAEON exhorte le peuple togolais à 

exercer son droit de vote lors des élections présidentielles. WAEON exhorte toutes les parties 

prenantes à assurer une atmosphère conviviale pour des élections transparentes, pacifiques et 

crédibles.  

 

WAEON souhaite rappeler aux autorités togolaises, et en particulier à la CENI, que les groupes 

d'observateurs citoyens contribuent à la promotion de la transparence et de la crédibilité des élections. 

De plus, que les actions qu'elle a entreprises, non seulement compromettent la transparence et la 

crédibilité des élections, mais constituent également un coup dur dans la quête de progrès 

démocratiques au Togo, surtout après les récents défis politiques. En effet, la Charte africaine de la 

démocratie, des élections et de la gouvernance, dont la République du Togo est signataire, affirme le 

rôle important des citoyens dans les processus électoraux en tant qu'observateurs des scrutins. La 

WAEON exhorte la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), en 

particulier sa division d'assistance électorale, à toujours promouvoir et défendre les groupes 

d'observateurs citoyens dans la sous-région.  

 

WAEON espère que la CENI et toutes les autres parties prenantes travailleront pour garantir au peuple 

togolais des élections libres, équitables et crédibles et des résultats pacifiques. Le peuple togolais 

mérite justement cela !!! 

 

Signé 

21 février 2020 

 

À propos de WAEON 

WAEON est une organisation indépendante, non partisane et non religieuse de groupes de citoyens 

observateurs de 13 pays d'Afrique de l'Ouest qui vise à renforcer et à soutenir les groupes de citoyens 

observateurs des élections (GCOE) dans la sous-région. Elle a été créée en 2010 et son secrétariat est 

basé au Centre ghanéen pour le développement démocratique (CDD-Ghana) à Accra, au Ghana. 
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