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2èmeCONGRES ORDINAIRE  
 

Lomé, les 18 et 19 octobre 2019  
 

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

 
Résolution N° 06  

relative à la prochaine élection présidentielle  
 
Le 2ème congrès ordinaire de l’ANC, réuni à Lomé, les 18 et 19 octobre 2019,  
 
Considérant la désignation de M. Jean-Pierre FABRE, Président National de l’ANC, comme candidat de l’Alliance 
Nationale pour le Changement à l’élection présidentielle de 2020,  
 
Considérant que l’élection présidentielle de 2020 demeure une source de réelles préoccupations en matière de 
sécurité des populations et de respect des droits humains dans notre pays,   
 
Notant que déjà, dans les localités de l’intérieur du pays, les militants et sympathisants des partis de l’opposition 
sont l’objet d’intimidations, de harcèlements, de menaces de toutes sortes et de représailles,  
 
Notant en outre le manque de volonté du gouvernement d’assurer la sécurité des personnes et des biens, face à 
la recrudescence des attaques et des braquages aux armes de guerre,  
 
Demande au Bureau National de veiller à l’adoption et à la mise en œuvre effectives et diligentes des réformes 
constitutionnelles, institutionnelles et électorales prévues par l’APG et reprises par la feuille de route de la 
CEDEAO ;  
 
Demande en outre au Bureau National d’en appeler à la communauté internationale pour aider notre pays à 
mettre en œuvre rapidement les réformes politiques et à organiser de manière consensuelle, sans violence et 
dans la transparence et l’équité, l’élection présidentielle de 2020.  
 
Met en garde le gouvernement contre les conséquences de son laxisme face au climat d’insécurité qui se 
développe dans le pays à la veille d’une échéance électorale capitale,  
 
Réaffirme la détermination de l’ANC à œuvrer pour l’organisation d’élections transparentes, libres et honnêtes, 
dans un climat de sécurité.  
 
Demande au Bureau National de renforcer, en relation avec les autres partis de l’opposition démocratique, la 
mobilisation des populations autour des valeurs et idéaux de démocratie, d’Etat de droit et de bonne 
gouvernance.  
 
Demande enfin, au Bureau National de prendre toutes les dispositions afin de mobiliser toutes les forces de 
changement en faveur du candidat de l’ANC.  
 

Fait à Lomé, le 19 octobre 2019 
 

Le Congrès  
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