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Monsieur le Préfet,
Messieurs les membres du bureau exécutif de la CENI,
Madame, messieurs les commissaires,
Monsieur le secrétaire administratif permanent,
Messieurs les experts,
Messieurs les éléments des forces de défense et de sécurité,
Distingués invités, tout protocole observé,
Mesdames, messieurs,
Nous voici arrivés au terme de notre séminaire placé sous le thème : « La CENI
face aux défis électoraux ».
Durant quatre jours d’intenses travaux, nous avons eu l’opportunité d’interagir, à
travers des communications enrichissantes brillamment présentées par
d’éminents orateurs, des collègues ainsi que des collaborateurs.
A titre de rappel, notre séminaire a porté sur des problématiques ci-après :
- la sécurisation des élections ;
- la présentation de la CENI à travers ses missions, sa composition, son
organisation et fonctionnement ;
- le cadre normatif et institutionnel des consultations électorales au Togo ;
- la communication de l’organe de gestion des élections ;
- les fondamentaux juridiques du contentieux électoral ;
- les rapports entre la CENI et les différentes parties prenantes, notamment
les services d’Etat, les partis politiques, les organisations de la société
civile, les médias, etc. ;
- les faiblesses et dysfonctionnements à surmonter dans la gestion du
processus électoral ;
- les procédures comptables et financières.
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A l’issue de nos travaux, vous conviendrez avec moi, que les objectifs assignés
au présent séminaire ont été largement atteints, notamment :
- Renforcer nos capacités pour une efficacité plus accrue de notre
institution au cours des différents processus électoraux ;
- Etre au même niveau d’information et consolider l’esprit d’équipe, de
solidarité et de convivialité auxquels nous sommes tous manifestement
attachés.
Aussi, voudrais-je remercier chacune et chacun d’entre nous pour son assiduité
qui a permis de nourrir les débats par diverses contributions appréciables et un
partage d’expérience mutuellement bénéfique.
Cet exercice nous permettra d’être efficaces au cours de notre mission et de
contribuer au renforcement des acquis démocratiques irréversibles de notre
pays.
Au demeurant, j’ai l’intime conviction certainement partagée, que nous sommes
désormais assez outillés pour mener à bien notre travail, tout en poursuivant la
mutualisation des expertises variées dont regorgent, si heureusement, la CENI.
A ce stade de mon propos, il m’est particulièrement agréable de réitérer mes
reconnaissances à l’ensemble des intervenants pour leur disponibilité et surtout,
pour la qualité de leurs exposés respectifs.
Je voudrais également associer à ces remerciements, le préfet de Kloto pour
avoir rehaussé de sa présence aussi bien la cérémonie d’ouverture que la
présente cérémonie de clôture.
Je ne saurais clore mon propos, sans apprécier à sa juste valeur, l’assistance
de l’ensemble du personnel d’appui dans le cadre de ce séminaire, que la ville
de Kloto a abrité du 14 au 18 novembre 2017.
C’est sur cette note de grande satisfaction, que je déclare clos, les travaux du
présent séminaire, en nous souhaitant un bon retour dans nos foyers respectifs,
tout en comptant sur la disponibilité permanente et la détermination
encourageante de l’ensemble des commissaires pour la conduite réussie de
notre mission commune, dans un esprit sans cesse renouvelé, de discipline, de
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solidarité, de responsabilité et de neutralité vis-à-vis des différentes parties
prenantes du processus électoral.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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