
Comprendre les élections au 
Togo

Son Avant, son Pendant et son Apres. 
Pourquoi seul le candidat du parti au 

pouvoir gagne et les approches de 
solution 



Avant
• Il faut se referrer a un Code Electoral qui est une loi votée

par l’Assemblee Nationale qui definit les contours de 
chaque specifique election.

- Tres souvent, code actualise et applicable n’est nulle part 
disponible au public, y compris toi.

- Si tu le trouves, il est tres lacunaire et survole beaucoup de 
precisions et detailles (intentionnel?) qu exploite le pouvoir
le long du processus electoral: cas de financement des 
partis politiques sans consideration des candidats
independants; explosion/supression de bureau de vote, 
quand dit on qu’un bulletin de vote est nul… decoupage et 
assignation de nombre de postes



La question du fichier électoral

• Recensement fantaisistes a des endroits ( 
étrangers, mineur, …)

• Ajout supplémentaire de votants fictifs sur 
lequel on joue pour basculer le résultat

• Découpage électoral calcule.
• La définition des circonscriptions électorales 

et du nombre de représentants par 
circonscription



Préparer et déposer les dossiers a la 
CENI

• Personnel non coopérant, très partisan et peu
professionel

• On y a l’impression d'être un intrui



Les organes électoraux 

• La CENI
• Les CELI avec a leur tête les magistrats 

codés(?)
• Les membres des Bureaux de vote
Les nominations sont faites sur des bases 

partisanes



La précampagne

• Prise de mesures pour intimider, dissuader et 
empêcher les citoyens et autres 
organes(media) de participer

• Alliances et graissage de pattes bizzards…
• Mise a l’écart de la masse populaire surtout de 

l’intérieur des publications médiatiques



Les campagnes
• Utilisation de voies et moyens disproportionnels par 

le/les candidats du parti au pouvoir
- Les moyens et logistiques étatiques sont délibérément  

utilises (media, véhicules…).
- Les panneaux, affiches et tracts et flyers en 

démonstration de forces financières
- Mobilisation massive des cadres et étudiants au service 

du candidat du parti au pouvoir
- Distribution de l’argent cash et autres biens(achat de 

consciences) 
- Formation spécialisée en techniques de vol et de 

suppression de vote des membres de BV et autre



Pendant les élections

• Le vote en anticipation des forces de l’ordre
• Le jour de l’élection



Le vote des forces de l’ordre

• Nécessité de vérification de ce qui réellement 
se passe avec ces votes! Qui supervise?

• Convocation, mobilisation et mise en état 
d’alert les anciens combattants et autres 
miliciens du parti



La veille des élections

• Journée tampon très cruciale
• Secret des rois
• Jeunes internationaux recrutés et formés par 

les multinationaux tels Boloré et autres



Le jour de l’election

• Techniques d’Explosion et/ou Suppression de 
BV – disposer de back up membres de BV

• Disposition des membres dans le BV, les 
isoloirs, l’ancre indélébile(?), aide électeur 
devant les noms affichés…

• Soins et traitement des membres du BV 
(nourriture)

• Control des votants- influence des cadres et 
étudiants pro parti au pouvoir



Les observateurs

• Nationaux 
• Internationaux: corruption a hautes doses



Le dépouillement

• Les scénari possibles – suppression des votes par 
annulation au maximum des bulletins de l’autre 
camp- contamination ou salissure des bulletins de 
vote

• Interprétation fantaisiste du code électoral sur ce 
que constitue un bulletin nul

• Le rôle partisan des membres du CELI pour 
tabulation des votes

• Le transport des urnes. Nécessité de couverture  
médiatiques des élections 



Le dépouillement

• Le moment de la journée: tombée de la nuit, kit 
d’ éclairage et autres

• Position des membres autour de la table de 
dépouillement 

• Control de l encre, des restes des bulletins non 
utilises et autres

• Entente sur ce que constitue un bulletin nul avant 
le début

• Les procès verbaux originaux signé. Question de 
media dans les BV et lors des dépouillements.



Traitement des résultats de vote

• Communication des résultats par les 
différentes voies. 

• Transmission/transport des urnes aux CELI ou 
a la préfecture. Nécessite de protection

• Compilation des résultats par les CELI
• Transmission des résultats a la CENI et 

programmation informatique des données…
• Accès des BV aux media pour centralisation 

des résultats



Les observateurs nationaux et 
internationaux

• Agents doubles et bien corrompus



Nuit électorale

• Nécessité de donner accès aux media lors des 
dépouillement et centralisation des resultats…



Proclamation des résultats  provisoires

• Annonce des tendances par les medias 
étrangers pour influencer l’opinion 
international, œuvre des multinationaux.



La Cour Constitutionnelle et les 
recours

• Tous les membres acquis a la cause du parti au 
pouvoir pour être issu de celui-ci.

• La grande question: est ce que l’
• incident est grave au point d’influencer le 

résultat?



Proclamation définitive des résultats

• Ceci doit se faire par un représentant neutre 
surtout pour les élections présidentielles



Approche de solution
• Le gouvernement doit accepter et vouloir faire les élections 

équitable et juste pour tous. A defaut,
• Chercher un organisateur et superviseur neutre: Union 

Africaine , ONU, ..
• Un code électoral bien détaillé
• Financement adequat – Ex. 10 milliards
• Infiltrer, Apprendre et Utiliser leur methodes
• Disposer de personnes ressources suffisantes et 

supplementaires
• Autoriser deux ou trois organes de communication a 

acceder les BV
• Formation adequate des representants dans les BV, CELI… 



Approche de solution, suite

• Disposer de lobby médiatique international tel 
RFI , BBC…

• Apres tout , il est question de volonté 
politique de doter le pays d’organes et 
institutions qui soient l’émanation du choix 
réel du peuple
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