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                VISIONS SOLIDAIRES 
 

RAPPORT A MI - PARCOURS SUR LA MISSION D’OBSERVATION CITOYENNE DU PROCESSUS 
D’ELECTION DES DELEGUES DU HAUT CONSEIL DES TOGOLAIS DE L’EXTERIEUR (HCTE) 

CONTEXTE 

A la suite du lancement en début juillet, du processus de mise sur pied du Haut Conseil des Togolais 
de l’Extérieur (HCTE), Visions Solidaires, préoccupée par les débats qui ont surgi autour de cette 
institution, a initié une série d’actions pour rapprocher les positions de certains groupes de la 
diaspora togolaise avec celles du Gouvernement togolais. Afin de rassurer les membres de la 
diaspora de la crédibilité du processus électoral en cours, Visions Solidaires s’est engagée dans une 
mission d’observation citoyenne. Entamée le 24 juillet 2019,  cette mission d’observation citoyenne a 
permis de mener des actions de vérification de la plateforme électorale en ligne, du processus 
d’inscription et de candidature pour l’élection des délégués du HCTE. Le présent rapport à mi-
parcours revient sur les constats relevés par l’équipe de Visions Solidaires en charge de la mission 
d’observation citoyenne et propose également des recommandations à l’endroit des autorités 
togolaises.  

NOS CONSTATS 

1- Sur la plateforme en ligne pour les élections : Une des premières actions de la mission 
d’observation a été de tester la plateforme en ligne dédiée à l’élection du HCTE. Suite aux 
tests menés, il s’est avéré impossible aux membres de la mission d’observation de s’inscrire 
depuis le Togo ou de s’inscrire depuis l’extérieur du Togo avec un numéro togolais. La seule 
possibilité d’inscription des électeurs ou candidats passait par l’utilisation d’un numéro de 
téléphone avec un indicatif étranger. En outre la mission d’observation a pu remarquer qu’il 
n’était pas possible après une première inscription avec un numéro de téléphone étranger et 
un email, de réutiliser les mêmes données de contact pour une autre inscription. Cette 
disposition permet ainsi d’éviter les doublons d’inscription. Ces observations nous amènent à 
conclure à la crédibilité de la plateforme en ligne qui a servi à l’encodage des électeurs et des 
candidats.  
 

2- Sur les inscriptions : La mission d’observation citoyenne a pu remarquer que l’inscription sur 
la liste électorale nécessitait la présentation d’un document d’identité togolaise en cours de 
validité (Passeport, carte d’identité, carte consulaire) et d’une photo. Le téléchargement des 
deux documents sur la plateforme en ligne était nécessaire afin de finaliser l’inscription pour 
être électeur au HCTE. Le téléchargement se faisait sur une page personnalisée accessible 
par un mot de passe, envoyé au candidat inscrit via son email.  
 

3- Sur les candidatures : Quelques membres de la mission d’observation ont testé la plateforme 
de candidature pour les élections. En annexe de ce rapport, est présenté les images de la 
plateforme de candidature et des différents documents demandés aux candidats. Il ressort 
après la diffusion de la liste finale des candidats, le 21 août 2019, qu’aucune des 
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candidatures inachevées des membres de la mission d’observation citoyenne, introduites sur 
la plateforme n’est reprise sur la liste finale des candidats pour les élections. Ce dernier 
point, nous permet également d’accréditer la fiabilité de l’opération de validation des 
candidatures pour les élections. 

 
NOS RECOMMANDATIONS 
 
A la suite de ces quatre premières semaines d’observation du processus d’élection des délégués du 
HCTE, Visions Solidaires tient à soulever un certains nombres de préoccupations et de 
recommandations à l’endroit des autorités togolaises.  
 

1- La Commission Electorale Indépendante : La mission d’observation citoyenne ayant 
démarrée ses activités après la fin des candidatures pour la constitution de la Commission 
Electorale Indépendante, Visions Solidaires n’est pas en mesure de donner son avis sur cette 
partie du processus. Toutefois nous recommandons aux autorités de publier dans les plus 
brefs délais la liste des membres de la Commission Electorale Indépendante avec, si 
possible, leur présentation biographique afin de rassurer la diaspora sur leur profil. 
 

2- Les textes régissant le HCTE : De nombreuses organisations de la diaspora ont pointé du 
doigt l’absence de textes officiels concernant le HCTE. La mission d’observation a donc 
approché le Ministère des Affaires Etrangères pour en avoir le cœur net. Il s’avère après les 
échanges avec le ministère qu’un arrêté régissant la mission du HCTE a été adopté et que par 
contre le HCTE après son élection aura à élaborer son propre règlement intérieur. Visions 
Solidaires exhorte le ministère des affaires étrangères à rendre public ledit arrêté régissant 
les missions du HCTE afin de répondre aux inquiétudes exprimées par la diaspora.  
 

CONCLUSION 
 
La mission d’observation citoyenne de Visions Solidaires constate avec une grande satisfaction, à mi-
parcours, la bonne tenue du processus d’élection des délégués du Haut Conseil des Togolais de 
l’Extérieur. La mission d’observation continuera son travail dans les prochaines semaines par un 
monitoring de la campagne électorale, du vote des électeurs de la diaspora et du dépouillement 
prévus dans la période du 23 août au 11 septembre 2019.  Un rapport final d’observation sera publié 
au terme du processus et adressé aux autorités compétentes afin de donner notre avis sur la 
transparence de ces élections.  
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ANNEXE : Présentation de la plateforme en ligne pour les candidatures 
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