Revue de l’actualité de la CENI dans la presse du 19 juin 2019

Beaucoup de parutions nationales ont relayé les activités de la CENI.
« Campagne électorale pour les élections municipales : Le différents candidats
en opération de charme. La CENI appelle au respect mutuel » titre le bimensuel
d’informations KAMGOU à sa UNE. Dans un long article d’une page entière, le
journal balaie les différentes étapes du processus électoral en cours en
commençant par la campagne électorale. « Ce n’est pas encore la grande
ambiance notamment à Lomé la capitale » constate KAMGOU qui évoque
quand même que ça bouge du côté de certains candidats. Il poursuit son article sur
le financement public de la campagne en évoquant les « 450 millions de F CFA »
que « l’Etat a décidé de mettre à la disposition des partis politiques,
regroupements de partis politiques et autres candidats indépendants pour la
campagne électorale dans le cadre des élections municipales du 30 juin
prochain ». Le journal fait une ouverture sur le travail de FOSE 2019 dans le
cadre de ce scrutin, et rappelle l’invite « à la courtoisie et au respect mutuel »
faite par le Président de la CENI à l’endroit de tous les candidats en lice. Et pour
finir son article, KAMGOU évoque la rencontre des têtes de liste ou les
représentants des candidats ce mardi 18 juin à la CENI pour « la validation de
leur logo, nom et prénoms sur le bulletin de vote » de même que la publication
par la CENI « de la liste des membres des bureaux de vote ».
Plusieurs questions se bousculent dans la tête de nombre de citoyens sur les
élections municipales du 30 juin prochain, des questions auxquelles répondent en
partie le Président de l’Organe de Gestions des Elections dans une interview
publiée par TINGO TINGO à la page 5. Entre autres questions auxquelles Mr
Tchambakou AYASSOR apporte des éléments de réponses : « qu’est-ce que la
campagne électorale, la période sur laquelle elle s’étend et les interdits prévus
par la loi pendant celle-ci ; où se déroule la campagne électorale et le mode de
scrutin pour ces élections municipales ».
L’hebdomadaire Le Magnan Libéré No 518 s’est livré au même exercice à la
page 6 où on retrouve également l’interview du Président de la CENI dans la
même teneur. Mais avant cela, le journal détaille à sa page 3 les dernières
décisions prises en conseil des ministres le lundi 17 juin dernier. Il titre :
« GESTION DES COMMUNES. Les conseillers municipaux seront élus pour
un mandat de 6 ans renouvelable 2 fois » et de rappeler également que « Faure
Gnassingbé et son gouvernement ont en outre, pris un décret définissant les
modalités de convocation et missions de la première réunion des conseillers

municipaux et fixant le cadre général du règlement intérieur du conseil
municipal ».
« Elections municipales. Les noms et les logos des candidats sur les bulletins de
vote validés hier par la Céni » titre Dounia Le Monde No 619 de ce 19 juin. Il
s’agit d’« une étape importante du processus électoral en cours et qui va
conduire à l’élection des conseillers municipaux » écrit le journal avant de
poursuivre que « cette validation se fait alors que la campagne continue dans la
paix, la sérénité et en toute convivialité sur toute l’étendue du territoire national
sous la surveillance des 8000 hommes de la force sécurité élection ». Le journal
constate dans un autre article sur la même page que « la campagne … peine à
décoller » ; les habituels « caravanes et autres campagnes porte-à-porte
généralement constatés » par le passé « restent pour le moment invisibles dans
les rues » sauf « quelques rares affiches » collées « sur les murs » note
l’hebdomadaire avant de s’interroger pour savoir si les candidats « ont pris la
mesure de l’échéance en cours ».
TOGOMATIN du jour bombarde : « LOCALES. 4 questions à Tchambakou
Ayassor, président de la CENI ». Le quotidien privé détaille à son tour les
explications du président de la CENI sur quelques aspects du scrutin dont
l’organisation est en cours à sa page 11. Mais bien avant cela sur la page
précédente, le journal détaille la rencontre de formation organisée par le Conseil
National des Patrons de Presse (CONAPP) à l’intention des journalistes reporters
dans le cadre de la couverture médiatique des élections municipales.
Plus spécifiquement beaucoup d’autres parutions de ce 19 juin ont fait écho de la
campagne qui se déroule en faisant quelques zooms sur la campagne de certains
partis politiques. Mais de manière générale ces journaux font le constat que le ton
de cette campagne est plutôt festif. Même constat également pour la presse en
ligne.

