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Les Togolais ont participé massivement aux élections législatives du 14 octobre,
démontrant une volonté de construire une démocratie pluraliste
« Par sa participation massive et sa motivation, le peuple togolais a manifesté, à toutes les étapes du
processus électoral, son désir de participer pleinement à la transition démocratique en cours. Le
jour du scrutin, la bonne volonté de tous, électeurs, membres de bureaux de vote et représentants de
partis politiques, a permis de dépasser les quelques difficultés logistiques et techniques qui se sont
présentées. Il appartient désormais aux acteurs de la transition, ainsi qu’à la population togolaise,
d’approfondir cette démarche commune à travers laquelle ils ont démontré la volonté de construire
une démocratie pluraliste et apaisée » a déclaré ce jour à la presse, Madame Fiona Hall, chef de la
Mission d’Observation Electorale (MOE) de l’Union Européenne au Togo.
La campagne électorale s’est déroulée dans une atmosphère calme et avec une participation active de tous
les partis politiques ainsi que de la population. Les médias ont assuré un pluralisme de voix et ont couvert
le processus électoral dans un esprit démocratique. Cette situation nouvelle et positive est à souligner et à
porter au crédit de l’ensemble des acteurs.
Le vote anticipé pour les militaires, gendarmes et policiers s’est déroulé dans des conditions de vote
satisfaisantes malgré certains abus constatés dans l’usage des procurations.
Durant la journée du scrutin, les observateurs de la MOE ont visité 435 bureaux de vote. La MOE salue la
présence significative des représentants des partis politiques et le travail effectué par les près de 3000
observateurs nationaux qui ont été déployés dans les bureaux de vote.
Le scrutin s’est déroulé dans des conditions globalement satisfaisantes et a été marqué par un taux de
participation qui n’est pas encore connu avec précision mais qui est apparu très élevé dans l’ensemble du
pays. Très tôt dans la journée est apparu un problème de distribution et de répartition des autocollants
utilisés pour la validation des bulletins. Les statistiques d’observation démontrent que ce problème s’est
atténué au cours de la journée et n’a affecté qu’un nombre limité d’électeurs finalement autorisés à voter
sans que soit apposé l’autocollant.
La large participation des partis politiques aux étapes du processus électoral en cours, ainsi que le calme
qui a régné jusqu’à présent dans le pays et tout au long de la campagne électorale, sont autant d’éléments
qu’il convient de souligner et de saluer.
La MOE suit actuellement le déroulement de la centralisation des résultats au niveau de la CENI et des
Commissions Electorales Locales Indépendantes notamment dans celle de la commune de Lomé qui
rencontre des difficultés tant organisationnelles qu’opérationnelles. La mission restera dans le pays pour
suivre les aspects post-électoraux dont les éventuels recours. Durant les prochaines semaines, la mission
rédigera un rapport final qui contiendra les conclusions de ses observations et des recommandations pour
les scrutins électoraux à venir.
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