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DISCOURS DE LA PCA/CNSC TOGO
CHERS OBSERVATEURS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

C’est avec beaucoup de plaisir, d’émotion et de détermination que je saisis
cette opportunité pour vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie officielle
d’ouverture de l’atelier de formation des observateurs au de la CNSC pour les
élections présidentielles de 2015 au Togo.
Avec Plaisir parce que, vu le chemin parcouru nous avançons résolument et
avec professionnalisme vers l’atteinte des objectifs fixés au niveau De nos
programmes de renforcement des capacités des ressources humaines de nos
des différentes structures membres. Elles sont de plus en plus compétentes,
outillées et capables d’accomplir des tâches dévolues pour procéder à une
observation électorale professionnelle, impartiale avec des outils fiables.
Avec Emotion parce que, la CNSC, Concertation Nationale de la Société Civile
notre réseau s’est organisé en esprit d’équipe pour conduire et exécuter la
présente mission d’observation électorale, observation domestique,
responsable, neutre et objectif.
Enfin avec Détermination parce que, la CNSC s’est engagée résolument à faire
des organisations qui la composent des maillons solides capables de travailler
efficacement pour relever les défis d’un contrôle citoyen du processus électoral
en vue de marquer de plus grandes avancées démocratiques dans notre beau
pays le Togo.
Mesdames et Messieurs,
Si les élections constituent un baromètre qui rend compte de la vie socio
politique d’une nation, il devient impératif pour les organisations qui
s’impliquent dans ces genres d’activités citoyennes d’être toujours au rendezvous de l’histoire. Je profite donc de cette occasion pour remercier les unes les
uns et les autres pour leur disponibilité et leur engagement au quotidien au
sein de notre réseau CNSC, qui prend de plus en plus d’envolées dans ses

activités avec un respect scrupuleux de sa vision, de sa mission et de sa
philosophie du développement.
Notre rencontre de ce jour est tout un symbole de l’importance d’une société
civile dynamique, forte et crédible. La CNSC, Concertation Nationale de la
Société Civile est entrain de contribuer à la formation civique pour une
participation active de toutes les citoyennes et de tous les citoyens à la
promotion de la bonne Gouvernance et de la Démocratie.
Notre mission d’observation s’inscrit dans cette logique, la CNSC se veut
neutre et objectif. C’est pourquoi :
Elle témoignera de ce qu’elle aura vu,
Elle informera les autorités compétentes,
Elle fera des recommandations pour améliorer au besoin, les échéances
futures.
Je voudrais sincèrement encore une fois encourager tous les observateurs à
continuer à œuvrer dans ce sens pourque le Togo gagne pour lui-même et aux
yeux de tous ceux qui le regarde de près ou de loin .
C’est au nom de tous les maillons de la CNSC que nous remercions l’UNION
EUROPEENNE qui a financé notre mission.
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