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Mgr Philippe Fanoko Kpodzro a rencontré vendredi à Lomé des
partis de l’opposition déclarés ou non à la présidentielle de
2020 au Togo. L’objectif de la réunion a été de rapprocher les
positions pour la transparence du scrutin de 2020. Deux
commissions ont été mises en place pour parvenir à cet
objectif.
Ils étaient nombreux à répondre à l’appel du prélat. CAR,
MPDD, UFC, FDR, CDPA, NoVi, Ensemble pour le Togo, PSR entre
autres étaient tous présents. Seuls grands absents, le Parti
national panafricain (PNP) et l’Alliance nationale pour le
changement (ANC).
Selon Mgr Kpodzro, il s’agit de rassembler les acteurs pour
tenter un rapprochement entre les positions « certes légitimes
mais suicidaires à la lumière des graves enjeux de l’heure
face à un adversaire coriace ».
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«…Je voudrais plutôt vous réunir autour de questions qui
semblent fondamentalement vous préoccuper tous, à juste
titre, car sans la transparence du prochain scrutin aucune

des formations politiques si riche et populaire soit-elle, ne
saurait remporter les élections. D’où la nécessité d’une
concertation entre vous en vue de vous accorder sur les voies
et moyens nécessaires à mettre en œuvre pour l’atteinte des
résultats attendus de longue date par tous », a introduit
l’archevêque émérite de Lomé.
La participation a été active chez l’ensemble des parties
prenantes, qui à l’arrivée ont décidé de la création de deux
(2) commissions pour la transparence des élections prochaines.
Une commission travaillera sur les conditions de transparence
du scrutin alors qu’une seconde va réfléchir aux mécanismes à
mettre en place pour amener le gouvernement à des réformes
essentielles que sont entre autres la recomposition de la CENI
et l’audit du fichier électoral.
Une nouvelle rencontre est annoncée pour bientôt. Mais d’ores
et déjà beaucoup se félicitent de l’initiative du prélat et
s’engagent pour l’atteinte des objectifs fixés.
« NoVi ne maintient pas
une candidature pour avoir une
candidature. NoVi est à la recherche d’une solution idoine
pour le peuple togolais. Donc si les travaux en commission
arrivent à démontrer ce que NoVi recherche et l’objectif
qu’il poursuit, je ne vois pas pourquoi nous n’allons pas
nous aligner derrière les autres », a souligné Dr Aubin
Kodjovi Thon, Président de NoVI.
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