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2èmeCONGRES ORDINAIRE  
 

Lomé, les 18 et 19 octobre 2019  
 

------------------------------------------- 
 
 

Résolution N° 05  
relative aux moyens d’action du parti  

 
 
Le 2ème congrès ordinaire de l’ANC, réuni à Lomé, les 18 et 19 octobre 2019,  
 
Considérant que d’importants efforts de mobilisation de ressources sont encore nécessaires, pour poursuivre 
efficacement la lutte en vue d’obtenir le véritable changement indispensable au bien-être et à l’épanouissement 
de tous,  
 
Déplore le non versement à ce jour par le gouvernement, de financements antérieurs au titre des financements 
publics des partis politiques, dus à l’ANC depuis sa création et réclamés en vain,  
 
Déplore également le non versement à ce jour par le gouvernement, du financement dû au titre des financements 
publics de la campagne électoral pour les candidats ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés à l’issue 
du scrutin présidentiel de 2015 et réclamés en vain par le candidat de l’ANC, qui a réuni les conditions d’éligibilité 
à ce financement conformément à la loi,  
 
Déplore enfin le non versement à ce jour par le gouvernement, des dommages et intérêts fixés par décision de la 
Cour de Justice de la CEDEAO et dus aux députés de l’ANC abusivement exclus de l’Assemblée nationale.  
 
Faisant siennes les recommandations pertinentes du Bureau National sur la question des cotisations au parti, 
telles que formulées dans le Rapport Moral ;   
 
Le congrès se félicite des contributions financières mises en place par le Bureau National, pour appuyer les 
activités des fédérations nationales,  
 
En appelle au dévouement et au sens du devoir des militantes et militants, en leur demandant de s’acquitter plus 
régulièrement de leurs cotisations au parti ; 
 
En appelle également à la bienveillante générosité des sympathisantes et sympathisants de l’ANC, afin de 
contribuer plus largement au financement des activités du parti ;  
 
Demande au Bureau National d’intensifier les actions de mobilisation de ressources matérielles et financières 
auprès de donateurs nationaux et étrangers y compris ceux de la diaspora ;   
 
Demande en outre au Bureau National de veiller à la mise en place d’un mécanisme structuré de collecte et de 
répartition des cotisations, entre les sous-sections, les sections, les fédérations et la Trésorerie Générale du parti.  
 
Demande enfin au gouvernement d’honorer, dans un sursaut républicain, tous ses engagements envers l’ANC et 
ses dirigeants.  
 

Fait à Lomé, le 19 octobre 2019 
 

Le Congrès  


	Lomé, les 18 et 19 octobre 2019

