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Recensement électorale au Togo 
avec utilisation  
de la biométrie: 

Elections législatives 2007 
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Introduction 
 
La Commission Electorale Nationale Indépendante du 
Togo a bénéficié d’un prêt des Kits de recensement 
de la RDC. Ainsi 3000 kits ont servi, pour la première 
fois au Togo, à cette activité capitale dans le 
processus électoral. 
 
Cela a été possible grâce à: 
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• L’établissement d’une nouvelle liste électorale 
servant de base à l’organisation des élections 
législatives anticipées  prévues par les 22 
engagements entre l’Union Européenne et le Togo.  

• La volonté de la classe politique togolaise après 
l’Accord Politique Globale (APG).Toute la classe 
politique en signant cet accord avait opté pour une 
carte d’électeur sécurisé en vue de l’organisation 
des élections libres, transparentes et équitables. 

• Une Commission Electorale Nationale 
Indépendante (CENI). Elle devrait pour la première 
fois au Togo: organiser, superviser et contrôler 
totalement les élections.    
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Les résultats attendus 
Les résultats attendus  ont été atteints dans 
une large mesure.  
L’on peut noter que : 
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• La liste électorale issue de ce recensement était 
acceptée par toutes les parties prenantes 

• L’utilisation de kits d’enregistrement mobiles pour  la 
prise de données biométriques a permis l’édition des 
cartes d’électeur sécurisées avec photographie 
numérisée et empreinte digitales; 

• La délivrance in situ et immédiate de cartes d’électeur; 
• La mise en place d’un Centre National de Traitement des 

Données (CNTD) pour la gestion et la conservation du 
fichier électoral avec des centres décentralisés (CLTD); 

• Les populations nomades, les femmes musulmanes et 
les Peuls sont inscrits.  



6 

Le principal facteur d’acceptation est la perception, 
de tous les acteurs politiques, la société civile et la 
population, selon laquelle la liste électorale issue de 
ce recensement reflète la population électorale du 
pays: absence d’électeurs fictifs  

Autre facteur d’acceptation de cette  liste 
électorale 
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Quelques données statistiques comparées aux résultats du 
recensement biométrique et ceux de 2005  

 
Estimation Population Totale en 2007*     5 953 700    

Estimation Population en âge de voter en 2007*     2 935 200    

Nombre d'Inscrits en 2007     2 974 718    

Electeurs avec plus d’une carte 2,03% 

Electeurs avec dates incorrectes sur la carte  0,26% 

Nombre d'Inscrits en 2005     3 233 350    

* les données statistiques de la Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale  
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Le processus électoral a été bien conduit à son terme grâce à deux sources de 
financement, d’une part le Togo et d’autre part  le PNUD à travers le PEACE. 
Les bailleurs suivants ont contribué au panier : l’UE, l’Allemagne, la France, le 
PNUD et les USA. 

Grace au PEACE la CENI a employé (sans ses démembrements) 6 750 jeunes 
répartis comme suit : 

 N° 

d’ordre 
Catégorie Effectif 

1 Chef de projet 1 

2 Superviseur technique 1 

3 Administrateurs de bases de données 33 

4 Agents techniques 241 

5 Logisticiens 36 

6 Formateurs 250 

7 Agents de maintenance 294 

8 Techniciens 134 

9 Opérateurs de saisie 5760 

TOTAL 6 750 

le don de la Chine a été géré par le Gouvernement.  
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L’implication du PNUD a définitivement 
contribué à la crédibilité du processus entier 
(neutralité, intégrité et transparence dans la 
gestion des processus) : 
 
• Mission d’appui à la planification 

stratégique; 
• Assistance UGP; 
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Les insuffisances constatées lors du 
recensement électoral 

 

De nombreux dysfonctionnements et insuffisances 
(largement médiatisés) ont  étés relevés à divers niveaux : 
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Au niveau de la CENI  

  
 Poids des mandants des membres de la CENI 

(entrainant la lenteur dans la prise des décisions); 
 

 Absence d’une administration électorale étoffée avec les 
compétences nécessaires;  

 
 Inscription sur les listes électorales des togolais de 

l’étranger non envisagé car trop couteux. 
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Au niveau du société prestataire  
  
 Sous-traitance des activités (manquement dans le 

reconditionnement des kits et formation des différents 
agents) 

 Les logiciels fournis par le prestataire n’ont jamais fait 
l’objet d’un contrôle de qualité rigoureux 

 Adaptation du manuel des opérateurs de saisie ayant 
servi en RDC en 2005 

 Déploiement des kits de recensement dans les CRV sans 
respecter la procédure établie occasionnant contribué à 
la production des cartes d’électeurs invalides 
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Au plan politique  
  
 Contraintes liées à l’agenda  issu de l’APG  
 Méthodologie dans le choix du prestataire ( choix du 

prestataire gré à gré et sans cahier des charges) 
 Non financement des activités post-électorales de la 

CENI en vue de la pérennisation des acquits 
 Proportions des cartes délivrées et  ventilées par type 

de justificatif présenté par l’électeur sont reprises par le 
tableau ci-après : 
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Type de justificatif Electeurs Proportion 

Témoignage 32 141 1,08% 

Carte consulaire 5 112 0,17% 

Témoignage du Chef Traditionnel 2 364 488 79,49% 

Passeport 47 974 1,61% 

Livret de pension Civile ou Militaire 7 536 0,25% 

Carte d'Identité 481 448 16,18% 

Livret de Famille 23 927 0,80% 
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Recommandations 
 L’informatisation de l’état civil ; 
 La délivrance d’une pièce d’identité à chaque togolais; 
 L’investissement communautaire dans l’acquisition du 

matériel électoral (UEMOA  ou CEDEAO) 
 La réduction des coûts des élections par la combinaison 

des scrutins (2 ou 3 ) en un seul jour de vote les  
élections suivantes: 

 L’élection présidentielle 
 L’élection législative 
 L’élection des conseillers régionaux 
 L’élection des conseillers de préfecture 
 L’élection des conseillers municipaux 
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Merci  

Ashante Sana  

Thank you  

Pakandame SAMBIANI KONKADJA 
Président de la Sous-Commission Finances et Administration 
CENI Togo 


