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Messieurs les représentants du ministre de l’Administration territoriale et de la
sécurité,
Monsieur le Préfet,
Messieurs les représentants des forces de l’ordre et de la sécurité,
Madame et messieurs les Commissaires, chers collègues,
Distingués intervenants,
Mesdames et messieurs les journalistes
Distingués invités en vos rangs, grades et qualités respectifs,
Mesdames et messieurs,
Notre pays, le Togo, s’est résolument engagé dans la voie de la consolidation de ses
acquis démocratiques, à travers l’organisation périodique d’élections libres et
transparentes, conformément aux dispositions du cadre juridique et institutionnel en
vigueur, y compris les exigences relevant des standards internationaux généralement
admis.
C’est dans cette perspective, que le processus de renouvellement des membres de la CENI
a été récemment enclenché pour permettre à notre institution de jouer pleinement sa
partition, en vue de la conduite du prochain cycle électoral dont le calendrier sera
communiqué en temps opportun.
Ainsi, conscient de la délicatesse de sa mission, la CENI poursuit, en toute indépendance,
son organisation en interne pour mieux faire « face aux défis électoraux » à venir comme
l’indique si bien le thème du présent séminaire, dont j’ai l’honneur d’ouvrir les travaux.
A cet égard, je voudrais avant tout propos, m’acquitter d’un agréable devoir, celui de saluer
la présence parmi nous des autorités locales de la belle ville de Kpalimé, unanimement
retenue par les membres de la CENI pour abriter notre séminaire.
Je voudrais également exprimer ma profonde gratitude à Monsieur le Ministre de
l’administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, ici représenté
par Monsieur le Secrétaire général du ministère, pour son accompagnement appréciable,
conformément aux dispositions du code électoral.
M’adressant personnellement à vous, chers collègues, vous conviendrez avec moi, que
nos travaux nous permettront d’être au même niveau d’informations et d’aptitudes ; toute
chose qui facilitera notre interaction dans le cadre de l’exécution de notre mission
commune, celle d’organiser et de superviser les consultations référendaires et électorales.
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Par ailleurs, il va sans dire, que les travaux de Kpalimé sont également de nature à
consolider la convivialité et l’esprit de partage qui prévaut entre nous et que j’ai pu noter
avec satisfaction, depuis notre prestation de serment.
Le raffermissement de cette attitude positive et responsable nous permettra de nous élever
et de rendre plus attractif le déroulement de notre mission commune au service de l’intérêt
général et non, - je vous en conjure- de quelque mandat. Car, notre crédibilité personnelle
et celle de notre institution en dépendent.
Aussi, voudrais-je former l’ardent vœu, que le présent séminaire contribue significativement
à l’encrage des principes et valeurs cardinaux de toute mission électorale et qui ont pour
noms : intégrité, responsabilité, humilité, rigueur, objectivité, impartialité et
professionnalisme. Pour y parvenir, il nous appartiendra logiquement d’être assidus et
ouverts durant nos travaux pour mieux nous approprier les contours des thèmes variés et
pertinents qui seront abordés à savoir :
1) Le cycle électoral ;
2) Le cadre normatif et institutionnel des consultations;
3) La communication de l’Organisme de Gestion des Elections (OGE) en période
électorale ;
4) Les fondamentaux juridiques du contentieux électoral ;
5) La sécurisation des élections ;
6) Le rapport entre la CENI et les différentes parties prenantes au processus
électoral ;
7) Les faiblesses et dysfonctionnements dans la gestion du processus ;
8) Les procédures comptables et financières.
A ce stade de mon allocution, je voudrais convier l’ensemble du personnel de la CENI au
même engagement pour tirer parti des différentes interventions, en vue de faciliter, chacun
en ce qui le concerne, sa collaboration avec l’ensemble des membres.
Messieurs les Secrétaires généraux, représentants les ministres de l’administration
territoriale et de la sécurité,
Monsieur le Préfet,
Monsieur le président de la délégation spéciale de la ville de Kpalimé,
Madame et messieurs les Commissaires, chers collègues,
Distingués intervenants,
Distingués invités, en vos rangs, gardes et qualités respectifs,
Mesdames et messieurs,
Sachant compter sur la pertinence et la qualité des différents intervenants, je ne saurais
clore mon propos sans leur exprimer mes sincères remerciements pour leur disponibilité et
leurs importantes contributions au profit de notre institution.
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Je voudrais également associer à ces sentiments de gratitude toutes les parties prenantes
aux processus électoraux dans notre pays, notamment les partis politiques, les partenaires
techniques et financiers, les organisations de la société civile, les médias, etc. pour leur
précieux accompagnement, et ce, dans un esprit profondément républicain, fédérateur des
énergies et des ressources requises pour la poursuite de l’ancrage démocratique
irréversible dans notre pays.
C’est dans cette perspective, qu’en votre nom à tous et au mien propre, je déclare ouvert
les travaux du présent séminaire, en souhaitant de fructueux échanges et pleins succès à
nos travaux.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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