
	  

 
ELECTIONS LEGISTATIVES DE 2013 : AUDIT DU FICHIER ELECT0RAL PROVISOIRE 

Note de situation au 10 Mai 2013 
 

Dans une première note de situation datée du 31 janvier intitulée : « Incendies de marché au 
Togo, un processus électoral sous le sceau de la stratégie de la terreur et de la violence faite aux 
femmes », Synergie-Togo avait entamé un monitoring du processus électoral en cours au Togo, 
devant aboutir à des élections législatives et locales à une date non encore définie. 

La présente note de situation porte sur l’évaluation des résultats de l’enrôlement des électeurs 
qui vient de se terminer dans les deux zones définies par la Commission Electorale Nationale 
Indépendante (CENI). En mettant en évidence les incohérences entre le corps électoral de 
l’élection présidentielle de 2010 et la logique démographique telle qu’elle résulte du 
Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH4) de Novembre 2010, cette note de 
situation met en lumière les pratiques récurrentes qui sont à l’origine du manque de confiance 
qui prévaut entre les acteurs de la vie politique togolaise, en particulier en matière électorale. 

Cette note de situation insiste sur l’insuffisance des résultats par zone, seuls chiffres rendus 
publics par la CENI à ce stade et met en évidence la nécessité d’une transparence totale, aux 
différentes étapes du processus électoral, notamment par la publication du fichier électoral 
consolidé par préfecture. Elle est une alerte dont l’objet est d’appeler tous les acteurs 
politiques togolais et ceux de la société civile à exiger un audit approfondi et sérieux du fichier 
électoral avec des experts indépendants. Ceci  permettrait d’établir un fichier électoral fiable et 
cohérent avec les données démographiques issues du dernier recensement de la population. Cette 
fiabilité ainsi que la transparence du processus sont indispensables car elles sont un gage de 
crédibilité du processus électoral en cours au Togo. 
 
 

1. LES RESULTATS DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE DE L’HABITAT DE NOVEMBRE 
2010 (RGPH4) 

Avec l’aide technique et financière de partenaires internationaux, le Togo a effectué un recensement 
général de la population et de l’habitat (RGPH4) en novembre 2010, soit huit mois après les dernières  
élections présidentielles et près de 30 ans après le dernier recensement de la population. Du fait de la crise 
de confiance consécutive aux élections présidentielles de mars 2010, il n’avait pas été aisé, à l’époque, de 
convaincre les populations à accepter d’accueillir les agents recenseurs. Malgré les difficultés rencontrées, 
les résultats définitifs de ce recensement, publiés en décembre 2011, n’ont pas fait l’objet de contestation 
majeure et semblent faire consensus.  

Synergie-Togo considère donc le recensement de la population de 2010 comme une base acceptable et 
acceptée d’évaluation du fichier électoral pour les élections législatives et locales qui doivent avoir lieu au 
cours de cette année 2013. 

1.1. Croissance de la population 

Selon le recensement général de la population et de l’habitat de 2010, le taux de croissance de la 
population togolaise est en moyenne de 2,84 % par an depuis 1981, date du recensement précédent. 

A l’exception de la Région des Savanes (3,19%) et de la région Maritime hors Lomé Commune (3,37%), toutes 
les autres régions ont un taux de croissance inférieur à la moyenne nationale. La Région de Kara a le taux 
de croissance de la population le plus faible (2,03%).  

Une mise jour de la population par préfecture et par Région a été faite à partir des taux de croissance par 
région, de manière à construire une structure de la population à fin Avril 2013, date de tenue du 
recensement des électeurs pour la constitution du fichier électoral. La population du Togo s’élève ainsi à 
6,637 millions d’habitants en Avril 2013 contre 6,191 millions en novembre 2010, soit une croissance de plus 
de 400 000 habitants (voir Figure 1). 



2 
SYNERGIE TOGO - 2 Rue de Lancry 75010 Paris  - Tél : 06 14 88 31 21 

Association déclarée à la préfecture de Paris sous le n° 08/4443 
contact@synergietogo.com - www.synergietogo.org	  

	  

Le recensement des électeurs pour les élections législatives et locales de 2013 a été organisé par la CENI en 
deux zones : 

− La zone 1 regroupe trois des cinq régions du Togo (les régions des Savanes, de Kara, et du Centre) et 
trois préfectures de la région des Plateaux (Est Mono, Ogou et Anié). Cette zone comprend 19 
préfectures qui comptent une population estimée à 2,836 millions d’habitants à fin avril 2013, soit 
43% de la population totale du Togo 

− La zone 2 couvre, la région des plateaux, à l’exclusion des trois préfectures rattachées à la zone 1 et 
la région Maritime. Elle comprend 17 préfectures, Lomé commune comprise et compte une 
population estimée à 3,800 millions d’habitants, soit 57% de la population totale du Togo. Il convient 
de faire remarquer qu’avec ses 895 mille habitants, Lomé Commune a une population équivalente à 
celle de la région la plus peuplée de la Zone 1, la région des savanes. La préfecture du Golfe, 
essentiellement constituée de communes urbaines situées à la périphérie de Lomé Commune 
concentre 1,9 millions d’habitants, soit une population supérieure et de loin, au cumul des deux 
régions les plus peuplées de la zone 1 (Savane et Kara).  

En attendant les résultats d’une vraie politique de décentralisation, la forte concentration démographique 
de la région maritime et particulièrement de la préfecture du Golfe et Lomé Commune est un paramètre 
démographique crucial que doivent prendre en compte les autorités administratives. C’est probablement 
parce qu’en l’absence de données démographiques fiables les autorités n’avaient pas pris la mesure de 
cette concentration de la population, que les infrastructures et le matériel déployé en période électorale 
ont toujours été sous-dimensionnés, engendrant systématiquement congestion, frustration et contestation à 
chaque échéance électorale. 

Figure 1 : Evolution de la population togolaise par région (en milliers d’habitants et en pourcentage) 
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1.2. Population en âge de voter 

Outre le taux de croissance moyen de la population par région, les résultats définitifs du RGPH4 publiés par 
la Direction Générale de la Statistique fournissent des informations sur la structure par âge de la population 
pour chacune des 35 préfectures du Togo et pour Lomé Commune. Ces éléments permettent donc d’avoir 
une estimation relativement fine de la population en âge de voter par préfecture.  
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Ces structures démographiques par âge étant relativement rémanentes, Synergie Togo a utilisé, pour son 
estimation de la population en âge de voter en 2013, les mêmes proportions des 18 ans et plus que celles 
issues de RPGH4. Après consolidation des données par préfecture, la population en âge de voter par 
préfecture fait ressortir, en moyenne nationale, une population en âge de voter représente 52% de la 
population totale. Pour toutes les régions, à l’exception de la Région maritime, la proportion de la  
population en âge de voter est inférieure à la moyenne nationale. Elle est de 57% pour la Région Maritime 
et de 67% pour Lomé Commune. 

Selon le découpage retenu par la CENI pour les opérations d’enrôlement des électeurs, la Zone 1 représente 
39% de la population en âge de voter contre 43% de la population totale tandis que la zone 2 qui abrite 57% 
de la population totale, représente  61% de la population en âge de voter. Ce décalage entre les deux zones 
en ce qui concerne le pourcentage de la population en âge de voter pourrait s’expliquer par l’exode vers 
Lomé et sa région d’une part et  une plus forte population infantile du fait d’un taux de natalité plus élevé 
en zone 2 d’autre part. (Voir Figure 2). 

Figure 2 : Evolution de a population en âge de voter par région (18 ans et plus, en milliers et en 
pourcentage) 

Sources : Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale; Estimations Synergie-Togo
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2. RETOUR SUR LE FICHIER ELECTORAL DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES DE MARS 2010 

A la suite du cycle de conférence « Mieux Voter, bien compter, vrai restituer » qui avait précédé les 
élections présidentielles de 2010, Synergie-Togo avait procédé à un monitoring du processus électoral de 
2010 sur la base de critères qui avaient fait consensus au cours de la troisième conférence du cycle Togo - 
Objectif 2010 qui s’est tenue le 17 Octobre 2009 au Palais Bourbon- Salle Colbert. Tous les partis politiques 
représentés à l’Assemblée Nationale élue en 2007 étaient représentés à cette conférence intitulée « VRAI 
RESTITUER »(1).    

L’évaluation du fichier électoral réalisée par Synergie Togo dans le cadre de ce monitoring était basée, 
d’une part sur le fichier électoral consolidé au 2 Mars 2010, lequel avait servi de base au déploiement du 
matériel électoral dans les démembrements de la CENI, et d’autre part sur les seules données 
démographiques disponibles à l’époque à savoir les estimations de la population par préfecture publiées par 
la Direction Nationale de la Statistique et la pyramide des âges fournie par le rapport QUIBB (Questionnaire 
des Indicateurs de Base de Bien-être)(2) 

 
 _______________________________________________________ 
(1) Voir Togo – Objectif 2010 –Février - Octobre 2009 - Document de référence 
(2) Voir Togo – Objectif 2010 – Document de référence au 30-04-2010 Evaluation du processus électoral au 3 Mars 2010 – pages  8 à 12 
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La publication des résultats définitifs de RGPH4 commande de revisiter l’analyse du fichier électoral de 
2010 à la lumière des résultats définitifs du recensement général de la population. Par ailleurs, selon les 
déclarations de la CENI, le fichier électoral de 2010 sert de base à la définition du potentiel dans  le 
calibrage des opérations de la période pré-électorale en cours. Afin de porter les améliorations idoines au 
processus électoral en cours, il convient de jauger la fiabilité de ce fichier électoral 2010 à l’aune des 
résultats du RGPH4 intervenu dix (10) mois environ après l’enrôlement des électeurs pour l’élection 
présidentielle de 2010. 

Pour ce faire, nous procéderons dans un premier temps à une comparaison du nombre d’inscrits par 
préfecture issus des résultats définitifs proclamés par la Cour Constitutionnelle («Fichier Cour 
Constitutionnelle») avec le nombre d’inscrits par préfecture du fichier électoral à J-2 qui a servi de base au 
déploiement du matériel dans les différents centres de vote («Fichier CENI»). Si dans certaines préfectures 
le nombre d’inscrits des deux sources se recoupent et n’affichent aucun écart, dans d’autres préfectures, 
des écarts, positifs ou négatifs apparaissent assez fréquemment. Ces « ajustements » sont caractéristiques 
des anomalies qui apparaissent dans certains bureaux de votes où le bourrage d’urnes et les votes multiples 
aboutissent à un nombre de votants supérieur au nombre d’inscrits. Ces anomalies sont brutalement 
« toilettées » lors de la consolidation des résultats soit au niveau des CELI, voire lors de la consolidation 
finale à la CENI pour que les résultats publiés par préfecture paraissent cohérents. (Voir Figure 3) 

Figure 3 : Nombre d’inscrits par préfecture : fichier électoral CENI 2010 comparé aux résultats définitifs 
proclamés par la Cour Constitutionnelle 
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Dans un second temps, nous comparerons les effectifs inscrits par préfecture des résultats proclamés par la  
Cour Constitutionnelle, à la population en âge de voter basée sur les éléments du RGPH4 ramenés à janvier 
2010, date de l’enrôlement pour les élections présidentielles. Les anomalies récurrentes du fichier électoral 
apparaissent ici de manière flagrante, avec un taux d’enrôlement qui s’élève à 105% de la population en 
âge de voter  en moyenne nationale, au lieu d’un taux normal qui devrait se situer entre 90 et 95%, compte 
tenu du nombre d’étrangers résidant au Togo donc recensés dans RGPH4 mais n’ayant pas le droit de vote.  
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Par rapport aux données démographiques de RGPH4, et pour un taux d’enrôlement normal situé entre 90% 
et 95% le gonflement du fichier électoral de 2010 est estimé entre 457 000 et 300 000 électeurs 
respectivement, ce qui situe la fraude au fichier électoral entre 10 et 13% du corps électoral normal. 
L’évaluation antérieure de Synergie-Togo, basée sur une estimation de la population nationale d’environ 5,8 
millions et une population en âge de voter de 48% de la population totale aboutissait à une estimation d’un 
gonflement du fichier électoral de l’ordre de 450 000 électeurs soit une fraude d’environ 15% du corps 
électoral normal.  

Ce taux d’enrôlement moyen cache de grandes disparités par région et par préfecture. Le taux 
d’enrôlement se situe entre 112 et 118% pour toutes les régions sauf la région maritime dont la moyenne se 
situe à 93%. Les anomalies sont encore plus flagrantes par préfecture, avec un gonflement du fichier 
électoral dans plusieurs préfectures et une sous-évaluation drastique dans quelques préfectures telles que 
l’Avé, Amou-Anié et Golfe. Le gonflement du fichier électoral est spectaculaire dans certaines préfectures 
où le taux d’enrôlement se situe entre 130 à 160% de la population en âge de voter. Certes, ce que l’on 
pourrait appeler transhumance électorale de proximité peut expliquer un enrôlement apparemment élevé 
dans certaines préfectures (personnes résidents par exemple dans la préfecture du Golfe et exerçant leur 
devoir citoyen dans leur ville ou village d’origine dans une préfecture voisine). Il convient toutefois de noter 
que le fait que les écarts par rapport à la norme ne soient pas à la marge et surtout ne se compensent pas 
au niveau national signifie bien que le fichier électoral de 2010 n’est pas fiable et que des améliorations 
significatives doivent être apportées au processus électoral pour que les élections équitables et acceptés 
par tous. 

Figure 4 : Rapport entre le nombre d’inscrits des résultats proclamés par la Cour constitutionnelle et la  
Population en âge de voter (%) 
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3. EVALUATION DES RESULTATS DE L’ENROLEMENT 2013 ANNONCES PAR LA CENI 

En l’absence, à ce stade du nombre d’inscrits 2013 par préfecture, cette note s’attachera à évaluer les 
premiers chiffres rendus publics sur le fichier électoral à la suite du recensement des électeurs qui vient de 
se terminer dans les deux zones définies par la CENI.Les premières estimations publiées par la CENI à l’issue 
du recensement des électeurs dans les deux zones, font apparaître, pour 2013,  un nombre d’inscrits 
inférieur à la population en âge de voter dans les deux zones. En effet, le taux d’enrôlement s’établit en 
moyenne à 87% de la population en âge de voter. Le taux d’enrôlement de la zone 1 est de 89%, celui de 
la zone 2 s’établit à 86% (voir Figure 5). 

Les arguments de refus d’enrôlement habituellement avancés par les autorités pour justifier un déficit 
chronique d’enrôlement dans les régions méridionales ne sont  plus défendables cette fois-ci. En effet, il 
n’y a pas eu cette année, de mouvement de population vers les pays voisins, même à la suite des incendies 
de marché et autres manœuvres d’intimidation qui sont récurrentes en période électorale au Togo(3). De 
même, tous les acteurs de la vie politique et associative ont appelé les populations à aller s’inscrire sur les 
listes électorales, appels qui ont été largement entendus. 

Figure 5 : Population en âge de voter comparée au corps électoral 
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Sources : Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale; CENI, Cour Constitutionnelles; Estimations Synergie-Togo  

Un audit plus approfondi du fichier électoral suppose la publication du détail du nombre d’inscrits par 
préfecture. Nous espérons que la Commission Electorale Nationale Indépendante mettra le détail de ces 
données provisoires à la disposition du public le plus rapidement possible, afin que le travail de vérification 
des listes dont elle a annoncé l’affichage se fasse concomitamment, avec un audit basée sur les données 
statistiques nationales.  

Car il est encore temps de tirer le meilleur parti de ce précieux investissement qu’est le RGPH4, aussi bien 
lors de la phase de correction du fichier électoral qu’ultérieurement, pour le dimensionnement du matériel 
et des moyens électoraux. Nous comptons sur l’appui des organisations  nationales et internationales de la 
société civile pour que ce travail de fiabilisation du fichier électoral se fasse dans les meilleures conditions 
afin que les élections législatives et locales à venir soient transparentes, incontestables et acceptées de 
tous. 

Fait à Paris, le 10 Mai 2013 
Pour Synergie-Togo, le Président 
 
 
Camille LAWSON-BODY 

_______________________________________ 
(3) Voire note de situation N°1 : un processus électoral sous le sceau de la terreur et de la violence faite aux femmes). 


