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Des alternances électorales pacifiques adviennent en Afrique dans les pays où la démocratie s’est déjà 
renforcée, mais, ailleurs, les dictateurs continuent de refuser d’organiser des élections s’ils ne sont pas assurés 
de les gagner. Au Togo, 88% des habitants n’ont connu depuis leurs naissances que la famille Gnassingbé1, qui 
s’accapare depuis 1967 pouvoir et richesses dans la plus grande impunité. Depuis 2005, les togolais n’ont 
connu qu’une répression récurrente, l’instrumentalisation de la justice, la désorganisation de l’opposition2, 
l’absence de liberté d’expression, et déjà 4 mascarades électorales. 
 
Le Togo figure parmi la liste des pays ayant connu un « coup d’Etat constitutionnel » sous la forme d’une 
suppression de la limitation du nombre de mandats présidentiels, en 2002. Après le coup d’Etat militaire et 
électoral de Faure Gnassingbé en 2005, un Accord Politique Global (APG) avait été signé en 2006 avec 
l’opposition, cautionné par l’Union européenne (Ue) qui a ensuite levé ses sanctions économiques instaurées 
depuis la fin des années 90. Cet accord prévoyait entre autres le retour de la limitation à deux mandats 
présidentiels dans la constitution. Mais, le président togolais a depuis multiplié les manœuvres dilatoires pour 
ne pas exécuter cet accord et imposer sa candidature vers un troisième mandat. 
 
Faure Gnassingbé a perpétué les techniques de fraudes et d’inversion de résultat. En 2007 et en 2013, les 
législatives ont été gagnées grâce au découpage électoral déséquilibré dénoncé par l’Ue3, avec en 2013 « pour 
un nombre de voix équivalent, plus de deux tiers des sièges de députés au parti UNIR au pouvoir »4. En 2010, 
Jean-Pierre Fabre a dénoncé une « victoire volée », suite à la « destruction de toutes preuves matérielles »5 et au 
refus de publier le détail des résultats bureau de vote par bureau de vote6.  
 
Le 25 avril 2015, cinq candidats se confronteront dans un scrutin à un tour. Les deux principaux candidats7 sont 
Faure Gnassingbé pour UNIR et Jean-Pierre Fabre pour la coalition Combat pour l’Alternance Politique en 
2015 (CAP 2015). La population redoute une nouvelle mascarade. Une contestation sociale s’est également 
répandue au travers des manifestations et grèves de la Synergie des Travailleurs du Togo (STT). Un des 
changements observés depuis 2010 réside dans un début de relative liberté d’expression au Centre et au Nord 
du pays. 
 
Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH-Togo) déploiera « 600 à 700 
moniteurs des droits de l’homme»8. Le 17 mars, l'Ue a annoncé le financement de 1200 observateurs de la 
Concertation Nationale de la Société Civile au Togo (CNSC-Togo)9, en lien avec la CENI. L’Ue participera le 
jour du vote à une « observation diplomatique »10. Accessoirement, l’ambassadeur européen Nicolas Berlanga 
Martinez a annoncé que l’Ue débloquera 2 millions d’Euros d’appui budgétaire fin 2015 uniquement « si 
certaines conditions sont remplies,… "le bon déroulement des élections, la publication de la liste des bureaux 
de vote 15 à 20 jours avant les élections, l’affichage des résultats et des procès-verbaux du scrutin dans tous les 
bureaux et la publication par la CENI des résultats de chaque bureau de vote et non pas seulement le résultat 
global". »11 Ces dispositions sont insuffisantes pour garantir la qualité du processus électoral. 
 
Depuis 2005, le fichier électoral est contesté à chaque scrutin. L’introduction de la biométrie pour 
l’enregistrement, qui était censée éliminer les doublons et les votes multiples, avec l’aide de la société belge 
Zetes, n’a pas permis de rendre fiable ce fichier, et une plainte a été déposée le 18 mars 2015 par l’ Alliance 

                                                 
1 Tournons la page, rapport du 1er avril 2015 : http://tournonslapage.com/le-rapport-tournons-la-page/ 
2 Avant la présidentielle de 2010, corruption de Gilchrist Olympio : http://afrikaexpress.info/?p=1401, avant législatives 2013 
répression liée à la mascarade judiciaire des incendies des marchés http://www.electionsafrique.org/Togo-Lettre-du-collectif-a-Laurent.html 
3 http://www.anctogo.com/le-projet-de-decoupage-electoral-du-gouvernement-aggrave-les-disparites-10370 
4 http://www.electionsafrique.org/Communique-et-si-le-terroriste-au.html, http://www.togocity.com/spip.php?article8289 
5 Notice biographique de Jean-Pierre Fabre du 14.4.15 
6 Page 55 rapport mission d’observation UE : http://www.eeas.europa.eu/delegations/togo/documents/eu_togo/moeue_togo_2010_rapport_final.pdf 
7 3 autres candidats : Aimé Tchabouré Gogué, Alliance démocrates pour développement intégral (ADDI), Gerry Komandéga Taama, 
Nouvel engagement togolais (NET), Mouhamed Tchassona Traoré, Mouvement citoyen pour démocratie et développement (MCD) 
8 http://www.aa.com.tr/fr/afrique/486415--togo-lue-deleguera-lobservation-du-scrutin-presidentiel-a-la-societe-civile-locale 
9 http://www.corpsdiplomatictogo.com/presidentielle-de-2015-lunion-europeenne-finance-la-mission-dobservation-de-la-societe-civile/ 
10 http://www.icibenin.com/nouvelles/news.asp?id=1&idnews=803639 
11 http://www.aa.com.tr/fr/afrique/486415--togo-lue-deleguera-lobservation-du-scrutin-presidentiel-a-la-societe-civile-locale 



Nationale pour le Changement (ANC) à Bruxelles contre Zetes12, en raison du grand nombre d’« électeurs 
fictifs ».  
 
Le 7 avril, suite à l’analyse du fichier électoral par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), 
l’hypothèse d’un report pour consolider le fichier a été abandonnée car refusée par le pouvoir. Lors de la 
conférence de presse de sortie d’un rapport synthétique remis à la Commission Électorale Nationale 
Indépendante (CENI), le chef de la mission de l’OIF d’appui à la consolidation du fichier électoral togolais, le 
Général Siaka Sangaré, a indiqué que ‘le fichier électoral n’est pas exempt d’erreurs mais permet aux togolais 
d’aller à la présidentielle’13. La date et le fichier électoral impropre ont ainsi été imposés.14 
 
L’association Synergie Togo, à Paris, qui relevait dans le rapport de l’OIF que « 75% des personnes inscrites 
sur les listes électorales le sont sans présentation d'une pièce d'identité », a indiqué le 13 avril15 que « le report 
de dix jours de l'élection présidentielle, mis à profit pour vérifier le fichier électoral, n'améliore pas 
significativement les critères de transparence, de justice et d’équité reconnus par les standards internationaux » 
et que « la fraude au fichier avant scrutin est ainsi ramenée, pour l'élection présidentielle du 25 avril 2015 de 13 
à 10% du corps électoral en moyenne, avec des disparités importantes selon les préfectures ». Elle alerte sur le 
« vote des omis », que l’Ue recommandait d’abolir en 201016, servant à introduire « lors de la consolidation des 
résultats, les suffrages des bureaux de votes fictifs et les bourrages d'urnes » et à « justifier a postériori les 
résultats globaux proclamés. » La présidente de Synergie Togo précise17 « les quatre façons principales de 
gonfler le nombre officiel d’électeurs » qui pourront ensuite être regroupés dans des « bureaux de vote fictifs », 
l’ajout de mineurs, d’étrangers, de morts, ou de militaires inscrits plusieurs fois. 
 
Les observations le jour du scrutin ne permettront pas de juger des fraudes et des déséquilibres en amont dans le 
processus électoral. Faure Gnassingbé bénéficie des moyens de l’Etat dans sa campagne. Il profite, entre autres, 
d’un important héritage familial, de revenus au travers du racket et de détournements dans les douanes, de 
détournements de recettes portuaires, ou de dons d’entreprises. Son budget disproportionné lui permet, une 
campagne hors de prix18, une corruption régulière en amont, des achats de consciences les jours précédant le 
scrutin19, ou encore la corruption de responsables de bureau de votes. 
 
Des craintes fortes persistent sur la probabilité de fraudes au niveau de la transmission et de la compilation des 
résultats20. La coalition CAP 2015 conteste le système de transmission par téléphone, fax et SMS (Succes) qui a 
été proposé par l’expert Clément Aganahi, exige le départ de celui-ci et que « la CENI s’en tienne à la collecte 
physique des résultats au travers des procès verbaux des bureaux de vote conformément à la loi »21.  
 
Si une alternance n’est pas impossible, en cas de victoire de Faure Gnassingbé, en raison de l’historique 
dictatorial, de l’absence de consensus sur le processus électoral en 2015 et sur le processus de démocratisation 
depuis 2005, le Togo resterait dans une crise institutionnelle à l’issue très incertaine. Le Collectif de Solidarité 
avec les Luttes Sociales et Politiques en Afrique attire l’attention sur un processus électoral, qui, dans les 
conditions actuelles, ne garantit pas des conditions d’équité et de transparence nécessaires à l’installation d’une 
démocratie stable au Togo. 
 

Collectif de Solidarité avec les Luttes Sociales et Politiques en Afrique, Paris, 20 avril 2015 
 
9 Signataires : Alliance Nationale pour le Changement Ile-de-France (ANC-IDF, Togo), Union pour le salut 
national (USN, Djibouti), Fédération des Congolais de la Diaspora (FCD), Afriques en lutte, Mouvement de la 
Paix, Parti de Gauche, Ensemble, Parti Communiste Français, Europe Ecologie les Verts. 

                                                 
12 http://www.rfi.fr/afrique/20150320-enrolement-biometrique-togo-opposition-porte-plainte-faux-fabre-anc-olympio-faure-gnassingbe-ceni-zetes/ 
13 Pas de citation précise, C.Mensah : http://koaci.com/togo-presidentielle-2015-loif-valide-fichier-electoral-consensuel-100393.html 
14 http://www.togoactualite.com/editorial-fsa-du-11-avril-2015-le-rapport-de-loif-sur-le-fichier-electoral-est-il-a-la-fois-technique-et-diplomatique/ 
15 http://www.synergietogo.org/ 
16 http://www.ufctogo.com/ue-rapport-final-elections-presidentielles-du-4-mars-2010,2378.html 
17 http://paris-international.blogs.la-croix.com/au-togo-une-famille-fait-encore-les-beaux-jours-de-la-francafrique/2015/04/13/ 
18 Affichage disproportionné, omniprésence dans les media, gadget de campagne  (tee-shirt, casquette, porte-clés, foulard, chaussures, 
pagnes, téléphone, tablettes e-phone) distribution de nourriture (champagne, riz, tomate, huile, sardines, eau), … 
19 http://www.togosite.com/index.php/togo/1142-togo-alberto-olympio-leve-le-voile-sur-la-corruption-du-fichier-electoral 
20 http://www.togoelections2015.com/togo-2015alerte-info-centralisation-des-resultats-et-la-question-du-bulletin-le-president-john-dramani-mahama-vient-a-lome-demain-lundi/ 
21 http://www.togobreakingnews.com/nouvelles/politique/clement-aganahi-persona-non-grata-pour-le-cap-2015-a-la-ceni.html 



*** 
 

http://www.electionsafrique.org/ 
 
Le Collectif de Solidarité avec les Luttes Sociales et Politiques en Afrique s’est particulièrement investi sur 
certains évènements et crises, en mettant l’accent sur les processus électoraux : 
Février 2015, 9 propositions à l’Union européenne pour soutenir la démocratisation en Afrique 
http://www.electionsafrique.org/Lettre-9-propositions-a-l-UE-pour.html 
Février 2015, ‘UE et élections en Afrique en 2015 et 2016 : relancer la relation Europe – Afrique par un soutien 
accru a la démocratisation’ 
http://www.electionsafrique.org/UE-et-elections-en-Afrique-en-2015.html 
Novembre 2014, Tchad, répression généralisée contre manifestants et coupure communications internationales 
http://www.electionsafrique.org/Communique-Tchad-repression.html 
Octobre 2014, Burkina Faso, Afrique : limitation du nombre de mandats présidentiels, aucune exception n’est 
plus acceptable 
http://www.electionsafrique.org/Burkina-Faso-Afrique-limitation-du.html 
Octobre 2014, Tchad, soutien à la société civile tchadienne suite à la journée ’ville morte’ 
http://www.electionsafrique.org/Communique-Tchad-soutien-de-la.html 
Mars 2014, Centrafrique et Tchad, Influence et implication de Déby en Centrafrique de mi-2012 à janvier 2014 
http://www.electionsafrique.org/Influence-et-implication-d-Idriss.html 
Janvier 2014, Djibouti, communiqué sur la répression, le contentieux électoral et la politique européenne 
http://www.electionsafrique.org/Communique-Djibouti-l-Union.html 
Décembre 2013, Tchad, Dossier d’information sur la réhabilitation impossible d’Idriss Déby 
http://www.electionsafrique.org/Tchad-2013-la-rehabilitation.html 
Novembre 2013, Togo, communiqué suite à la visite de Faure Gnassingbé à l’Elysée 
http://electionsafrique.org/Communique-et-si-le-terroriste-au.html 
Octobre 2013, Tchad, communiqué sur la politique française au Tchad 
http://www.electionsafrique.org/Communique-Tchad-combien-de-temps.html 
Septembre 2013, Cameroun, communiqué sur les législatives 
http://www.electionsafrique.org/Communique-Cameroun-legislatives.html 
Juillet 2013, Politique de la France en Afrique, communiqué sur l’influence militaire 
http://www.electionsafrique.org/Communique-Sortir-de-l-influence.html 
Mai 2013, Guinée Equatoriale, élections législatives, Communiqué sur pétrole et élections 
http://www.electionsafrique.org/Communique-du-Collectif-Guinee.html 
Avril 2013, Togo, affaire des incendies, lettre à Laurent Fabius 
http://www.electionsafrique.org/Togo-Lettre-du-collectif-a-Laurent.html 
Février 2013, Djibouti, Togo, Cameroun, Guinée, élections législatives : lettre ouverte à Assemblée Nationale 
http://www.electionsafrique.org/Elections-legislatives-a-Djibouti.html 
Février 2013, Djibouti, élections législatives : communiqué 
http://www.electionsafrique.org/Elections-legislatives-du-22.html 
Janvier 2013, Togo, élections législatives, lettre ouverte du collectif à l’Union européenne 
http://www.electionsafrique.org/Togo-elections-legislatives-Lettre.html 
Juillet 2012, Congo Brazzaville, élections législatives, communiqué du collectif 
http://www.electionsafrique.org/Elections-legislatives-des-15-et.html 
Décembre 2011, Gabon, élections législatives : dossier d’information (Survie) 
http://www.electionsafrique.org/Dossier-d-information-Legislatives.html 
Octobre 2011, Cameroun, élection présidentielle : dossier d’information, mobilisation et meeting 
http://www.electionsafrique.org/Election-presidentielle-du-9.html 
2010 : cinquante ans des indépendances : participation à organisation de la manifestation du 14 juillet 2010 
http://www.electionsafrique.org/Manifestation-du-13-Juillet-2010.html 
Mars 2010, Togo, élection présidentielle : mobilisation, plaidoyer vers Union Européenne et communiqué 
http://www.electionsafrique.org/Togo-Election-presidentielle-du-28.html 
Juin 2009, Mauritanie, déclaration du collectif 
http://www.electionsafrique.org/Mauritanie-declaration-du.html 
 
 


