
 

 

 

 
DECLARATION A LA PRESSE DU REPRESENTANT SPECIAL 

DU SECRETAIRE-GENERAL DES NATIONS UNIES POUR 
L’AFRIQUE DE L’OUEST 

 
Lomé, le 24 juillet 2013 

 

A la veille des élections législatives, j’ai tenu à venir à Lomé pour être aux côtés des 

togolaises et des togolais et de leurs institutions en ces moments importants. A la suite 

de la récente visite des chefs d’Etats de la CEDEAO, je suis venu adresser aux acteurs 

politiques l’appel des Nations Unies pour la tenue d’un scrutin libre, transparent et 

apaisé. 

 

Je viens de terminer une série de rencontres avec l’ensemble des parties impliquées 

dans le processus électoral. J’ai rencontré entre autres la CENI, des membres du 

Gouvernement, les leaders des partis politiques, les membres du Groupe du G5 ainsi que 

des chefs de missions d’observation.  

 

A l’issue de ces rencontres, je tiens, tout d’abord, à rendre hommage aux acteurs 

politiques togolais pour s'être engagé sur la voie du dialogue qui a été facilité par 

Monseigneur Barrigah et soutenu par le Groupe du G5 ainsi que pour leur participation 

aux élections législatives. 

 

Je saisis cette occasion pour lancer un appel à tous les acteurs pour que le scrutin se 

déroule dans la paix et le calme, car la paix, la stabilité et la sécurité restent les biens 

les plus précieux de chacun de nos pays.  

 

J’invite toutes les parties engagées dans le processus électoral à prendre part activement 

aux mécanismes prévus dans le dispositif électoral en vue d'assurer l’intégrité et la 

transparence du scrutin et en particulier ceux concernant le processus de collecte, de 

transmission et de proclamation des résultats. Je les encourage à utiliser ces 

mécanismes pour résoudre toutes les difficultés qui pourraient surgir dans le 

déroulement des opérations du scrutin. Je les invite à choisir les voies légales et 

pacifiques pour résoudre tout différend éventuel relatif aux résultats des élections. 

J’exhorte enfin, tous les acteurs politiques à s’abstenir de toutes déclarations 

susceptibles d’engendrer des malentendus, des tensions voire  des réactions de violence. 

Je me réjouis de la présence d’observateurs internationaux qui sont venus nombreux 

pour accompagner les parties togolaises dans leurs efforts visant à organiser un scrutin 

libre, transparent et apaisé. 

 

Au-delà de la tenue des élections législatives, il est évident que le processus de réformes 

constitutionnelles et institutionnelles doit se poursuivre afin de doter le Togo du diapositif 

institutionnel le plus approprié pour soutenir sa stabilité et son développement. 

 

Il est aussi entendu qu’ici comme ailleurs en Afrique, le cadre électoral doit être 

continuellement amélioré pour rechercher les consensus nécessaires à la poursuite et au 

renforcement du processus démocratique de nature à garantir la tenue des élections 

inclusives, justes et transparentes. A cet égard, j’encourage les institutions et les acteurs 

politiques à poursuivre leurs consultations dans le cadre du dialogue et les assure de 

l'accompagnement des Nations Unies aux côtés des autres partenaires bilatéraux et 

multilatéraux du Togo. 
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Pour plus d’information: Laurence Gérard, UNOWA - Bureau: 221 33-869-8560 - 
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