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I n the presidential election of 
25 April 2015, the outgoing President 

Faure Gnassingbé received 58.8 % of 
the votes against 35.1 % for his main 
rival, Jean-Pierre Fabre. Voting went on 
peacefully and the election was declared 
credible and transparent by the UN. 
However, only 60.9 % of registered 
voters participated in the poll, against 
63.6% respectively in 2005 and 64.68% 
in 2010. The election results of 2010 and 
2015 are almost the same. President 
Faure maintains his score (he obtained 
60.88 % of the vote in 2010) and that of 
his main rival is similar (33.93 % in 2010).  
The geographic distribution of votes is 
also very similar. As in 2010, the densely 
populated and predominantly urban 
south voted for the opposition while the 
rest of the country generally remained 
loyal to the outgoing president.

Togo’s PresidenTial elecTion
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sovereignty over any territory, to the delimitation of 
international frontiers and boundaries and to the name of 
any territory, city or area. 

Sources: 2010. EU Election Observation Mission;  2015. 
Constitutional Court of Togo. General Directorate of 
National Accounting and Statistics,  Republic of Togo; 
Africapolis/e-geopolis and SWAC/OECD.
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Lors de l’élection présidentielle du 
25 avril 2015, le président sortant 

Faure Gnassingbé a obtenu 58.8 % des 
voix contre 35.1 % pour son principal 
rival, Jean-Pierre Fabre. Le scrutin 
s’est déroulé dans le calme et a été 
déclaré crédible et transparent par 
l’ONU. Cependant, seuls 60.9 % des 
électeurs inscrits se sont rendus aux 
urnes, contre respectivement 63.6 % en 
2005 et 64.68 % en 2010. Les résultats 
des scrutins de 2010 et de 2015 sont 
sensiblement les mêmes. Faure maintient 
son score (il avait obtenu 60.88 % des 
voix en 2010) et celui de son principal 
adversaire est similaire (33.93  % en 
2010). La géographie électorale est la 
même, à très peu de choses près. Comme 
en 2010, le Sud, densément peuplé et 
majoritairement urbain, a voté pour 
l’opposition cependant que le reste du 
pays est globalement resté fidèle au 
président sortant.

ÉlecTion PrÉsidenTielle au Togo

Sources : 2010. Mission européenne d’observation 
électorale ; 2015. Cour constitutionnelle du Togo ; 
Direction générale de la statistique et de la comptabilité 
nationale,  République Togolaise ; Africapolis/e-geopolis 
et CSAO/OCDE.
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