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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0486/2010, présentée par M. Mathieu Cichocki, de nationalité 
française, au nom des Peuples-Observatoires 2010, sur le bilan de l'utilisation 
des fonds européens destinés à l'organisation des élections présidentielles au 
Togo le 4 mars 2010

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande un bilan précis de l'utilisation des fonds européens destinés à 
l'organisation des élections présidentielles au Togo le 4 mars 2010 tout en estimant que cette 
contribution n'a pas atteint son objectif: aider le Togo à s'engager sur la voie d'un renouveau 
démocratique. Selon le pétitionnaire, le statu quo politique s'est maintenu au Togo où il n'y a 
toujours pas de séparation des pouvoirs (notamment entre les pouvoirs exécutif et judiciaire).

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 septembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 8 octobre 2010.

La pétition concerne les élections au Togo et soulève deux questions: celle de la situation 
actuelle des fonds engagés pour l'organisation et la tenue des élections du 4 mars 2010, et 
celle des résultats atteints grâce à ces fonds.

La majorité des fonds engagés au Togo pour la préparation et la tenue des élections qui se 
sont déroulées en mars dernier ont été dépensés via le Projet d'Appui aux Processus 
Electoraux (PAPE) d'un montant de 9 Millions d'euros dont les activités ont été mises en 
œuvre par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Le projet a 
prévu des évaluations et des audits, de même que l'accord de contribution avec le PNUD qui 
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prévoit des rapports d'activités et financiers mensuels. La structure de gestion du projet était 
double: une unité de gestion et un comité de pilotage coprésidé, entre autres, par le Chef de 
Délégation de l'UE. La situation financière du projet n'est pas encore finalisée mais il apparait 
déjà que des reliquats apparaîtront et qu'ils devraient être réaffectés dans les mois qui viennent 
à des activités complémentaires postélectorales dont la liste pourrait s'inspirer des 
recommandations de la Mission d'Observation Electorale de l'Union Européenne. Enfin, il 
importe de souligner qu'en plus de ces 9 Millions d'euros, d'autres fonds provenant de l'UE 
sont venus appuyer le processus: notamment les reliquats d'un précédent projet d'appui aux 
élections, le Projet d'Enregistrement et d'Appui aux Cycles Electoraux (PEACE) qui ont 
notamment permis la sécurisation du cycle électoral au Togo. Tous ces fonds sont gérés selon 
les procédures du Fonds Européen de Développement (FED) et font l'objet d'un reporting 
financier étroit et d'évaluations rigoureuses. A noter enfin qu'à ces sommes s'ajoutent les frais 
importants engendrés par la Mission d'Observation Electorale de l'UE. 

Concernant les résultats atteints grâce à l'appui de l'Union, la Mission d'Observation 
Electorale de l'UE, qui est restée au Togo du 19 janvier au 23 mars 2010, a relevé que le 
scrutin s'est déroulé sans incident notable et dans une atmosphère calme, ce qui tranche 
considérablement avec les élections de 2005 qui avaient fait plusieurs centaines de victimes. 
Ce résultat est à mettre en lien direct avec l'appui de l'UE, la présence d'experts ayant permis 
d'éviter des dérapages et de respecter le calendrier électoral. Le financement "neutre" 
d'éléments essentiels, comme l'impression des bulletins et l'audit des fichiers, ont permis de 
rétablir une confiance minimale grâce à laquelle le pire a pu être évité pour la population.

Malgré les maladresses et insuffisances relevées (application maladroite des procédures, 
formation insuffisante…) dues bien souvent à un calendrier serré, la Mission a constaté que 
"le scrutin a été conduit dans des conditions permettant l'expression du choix de l'électeur". 
L'Union Européenne est très consciente que des insuffisances demeurent et que des réformes 
et des évolutions sont nécessaires. Il s'agit d'un processus dans lequel l'UE continue d'être 
engagée à travers son appui sur le long terme au Togo via le document de Stratégie Pays et le 
Programme Indicatif National 2008-2013 d'un montant de 124,8 Millions d'euros (10ème

FED). C'est à travers des projets d'appui à la justice ou d'appui institutionnel en cours 
d'instruction ou de mise en œuvre que l'UE compte s'attaquer à des enjeux aussi importants 
pour l'avenir du Togo que la séparation des pouvoirs. Ainsi le rôle de l'UE au Togo ne se 
limite pas à l'organisation d'élections mais va plus loin. Enfin et surtout, le dialogue politique 
continu et étroit entretenu par l'UE avec les autorités togolaises au titre de l'article 8 de 
l'accord de Cotonou doit contribuer à ce que le pays renforce son processus de 
démocratisation et améliore sa gouvernance.


