COMMUNIQUE DE PRESSE
"LE DROIT A LA CARTE D'ELECTEUR C'EST LE DROIT AU VOTE"
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'accompagnement par la société civile du processus de
révision de la liste électorale avec l'appui du PASCRENA, la CNSC Togo déploie, à travers sa
plateforme électorale SYCED, 360 observateurs et 40 superviseurs pour l'observation du processus
dans les trois zones prévues par la CENI.
Pour la première zone où se déroule la révision depuis le 20 janvier dernier, il est déployé 129
observateurs dans les 16 circonscriptions électorales et 1091 CRV avec l'encadrement de 14
superviseurs, tous formés, dotés de kits d'observation et dûment accrédités par la CENI.
L'occupation des CRV par la mission d'observation est d'au moins 11,82%.
L’observation indépendante de la CNSC/SYCED a porté sur la phase pré-révision et la période de
révision proprement dite.
S’agissant de la phase pré-révision, la CNSC Togo a constaté que la CENI a identifié de nouveaux
CRV et a arrêté une liste de 4.088 centres pour la révision de la liste électorale. Elle a reconditionné
1 275 kits d'enregistrement existants et a acquis 400 nouveaux kits. Il a été également procédé au
recrutement et à la formation de plus de 3 000 opérateurs de saisie qu'encadrent les techniciens
engagés par la CENI. Les membres des comités liste et carte (CLC) ont également été identifiés et
formés.
Cependant, il nous a été donné de constater dans cette phase le retard dans la mise en place des
CELI. En effet, la plupart de ces dernières a été installée à moins d'un mois avant la date de
démarrage de l'opération de révision. Cette situation pourrait avoir des impacts sur la qualité de
l'organisation de cette opération.
La communication faite par la CENI pour la mobilisation citoyenne à participer à la révision de la
liste électorale a été tardive et insuffisante. Toutefois, les campagnes médiatiques et les canaux de
communication communautaires (les hérauts "crieurs publics" par exemple) qu'elle a utilisés ont
permis d'apporter certaines informations aux citoyens.
Pour optimiser la participation de la population au processus en cours, il serait judicieux d'accentuer
la sensibilisation et l’information des citoyens. La société civile, les partis politiques et les leaders
communautaires doivent jouer un rôle d'acteurs de mobilisation massive pour le reste de l'opération.
L'appui technique et financier des partenaires serait décisif.
Concernant la phase de révision proprement dite, chaque observateur de la CNSC / SYCED suit,
tous les jours, le déroulement des opérations de l’ouverture à la clôture dans un même CRV. Les
données collectées sont centralisées et traitées par une équipe technique mise en place au siège de
la CNSC Togo à l’aide d’un logiciel spécialement conçu à cet effet.
Ainsi, le traitement des données d’observation des deux premiers jours donne-t-il les résultats
suivants :
•
•
•

au premier jour (20.01.2015), la majorité des CRV n'ont effectivement fonctionné qu'à la fin de
matinée et le matériel de révision n'est complet que dans 36% des CLC suivis ;
la plupart des CLC observée a démarré autour de 8 heure ;
les espaces privés affectés au recensement ont été tardivement notifiés à leurs propriétaires;
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•
•
•
•
•
•
•
•

des dysfonctionnements ont été relevés : lenteur d'ordinateur, imprimante en panne, manque de
carburant pour le générateur ;
les opérateurs de saisie sont relativement lents pour ce début d’enrôlement ;
le temps que prend le recensement d’un citoyen est en moyenne de 12 minutes ;
les CLC observés par nos observateurs affichent la présence de deux à six membres;
l’accès aux CRV a été facile dans l'ensemble ;
les CRV ont été sécurisés à hauteur de 97% ;
les CELI visitées pour la plupart ont ramassé les 2 CD contenant la base de données des
recensés à la fermeture ;
dans la quasi-totalité des CLC visités à la fermeture, la valise contenant le kit est rangée dans un
endroit sécurisé.

En définitive, au cours des trois premiers jours du processus de la révision de la liste électorale
dans la zone 1, quelques problèmes d'ordre logistique et organisationnel ont été notés. Leur
ampleur, plus grande le premier jour, décroit au fur et à mesure que l'opération évolue. On se
félicite donc des différentes interventions faites par la CENI et ses agents pour apporter des
solutions aux difficultés rencontrées.
La faible mobilisation devant les CLC par rapport au recensement biométrique général de 3 044 332
électeurs en 2013 serait due à la nature de l'opération en cours qui n'est qu'une révision du fichier
existant.
La CNSC / SYCED lance un appel aux citoyennes et citoyens à prendre part à cette phase
importante du processus électoral. Elle permet le transfert d'inscription, la délivrance du duplicata
en cas de perte de cartes ou d'omission et l'enrôlement de personnes qui viennent d'avoir l'âge de
voter ou l'auront avant la fin de l'opération, de même que celles qui, pour des raisons diverses, n'ont
pas pu se faire enrôler en 2013.
A la lumière de ce qui précède et dans un souci de crédibilisation du processus électoral et de
légitimité du futur président élu, la CNSC/SYCED recommande :
•

•

•
•

à la CENI et ses démembrements de se mobiliser davantage pour rendre fonctionnel l'ensemble
des matériels de révision de la liste et déployer à l'avenir la logistique la veille du démarrage de
l'opération dans les deux prochaines zones;
aux autorités politiques et administratives de ne ménager aucun effort pour garantir les
meilleures conditions d'organisation de la révision en apportant l'assistance nécessaire à la
CENI et ses démembrements;
aux partis politiques de mobiliser leur base militante et de convier les citoyens à participer
massivement à l'opération de révision dans toutes les zones ;
aux organisations de la société civile d’entreprendre des actions de terrain pour une meilleure
sensibilisation et mobilisation citoyenne.
Lomé, le 22 janvier 2015
Le Directeur Exécutif / CNSC Togo,

Paul K. S. AMEGAKPO
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