Togo: le pouvoir décrète le
recensement électoral, la
CEDEAO s’annonce à Lomé

Attendus à Lomé cette semaine, les facilitateurs de la CEDEAO
n’ont pas finalement effectué le déplacement qui aurait permis
de clarifier la question de la Commission électorale et fixer
pouvoir et opposition sur l’application des décisions de
l’organisation communautaire. Mais en attendant, le Comité de
suivi revient à Lomé dimanche prochain pour évoquer
l’exécution de la feuille de route. Un retour qui s’annonce
après que le gouvernement ait entériné jeudi en Conseil des
ministres, les dates du recensement électoral.
Selon le communiqué issu du Conseil des ministres, le
recensement électoral se tient dans la Zone 1 du 1 er au 8
octobre prochains et se déroule du 17 au 25 octobre prochains
dans la Zone 2. Une confirmation du chronogramme annoncé il y
a quelques jours par la CENI.
Mais la Coalition de l’opposition continue de contester à
l’institution en charge de l’organisation des élections le
droit de poursuivre ses activités pendant « qu’un chronogramme
est attendu de la part du Comité de suivi » et que des
éclaircissements sont attendus de la part des présidents
facilitateurs.
Et justement, le Comité de suivi de mise en œuvre de la

feuille de route de la CEDEAO s’annonce encore à Lomé. Selon
les informations, il tient dimanche prochain sa 2e réunion, qui
devrait connaître la participation des protagonistes de la
crise politique togolaise.
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Dans un courrier adressé à la Coalition de l’opposition, le
représentant permanent de la CEDEAO au Togo, Garba Lompo a
invité les leaders de ce regroupement à participer à cette
deuxième rencontre qui connaîtra la présence effective des
membres du Comté de suivi.
« Nous avons le plaisir de vous convier à cette rencontre qui
aura lieu le dimanche 23 septembre 2018 dans l’auditorium
présidentiel Evala de l’Hôtel 2 février de Lomé à partir de
10 heures et connaîtra la participation réelle des membres du
comité de suivi », lit-on dans le courrier.
Signalons toutefois que l’ordre du jour de la rencontre n’a
pas été annoncé. Mais déjà, l’opposition compte poser le
problème de la CENI en des termes clairs pour qu’une solution
puisse être trouvée afin de faciliter l’organisation des
prochaines élections.
Par ailleurs, le regroupement politique coordonné par Brigitte
Adjamagbo-Johnson a prévu des meetings dans 19 villes à
travers le pays pour samedi et dimanche. Il s’agira d’informer
et de sensibiliser les populations sur la situation actuelle.

