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Mesdames et Messieurs, en vos divers titres,
Au moment de proclamer les résultats provisoires des élections législatives du 20
décembre 2018,
Je voudrais réitérer nos remerciements :
 au Gouvernement, pour les sacrifices consentis depuis des mois tant aux plans
national, régional qu’international ;
 à la CEDEAO à travers son implication dans ce processus électoral
notamment le pool des Experts et des Auditeurs du fichier électoral ;
 aux partis politiques et aux candidats indépendants qui ont pris part au scrutin
du 20 décembre 2018 pour leur faire Play ;
 aux observateurs nationaux et internationaux ;
 aux professionnels des médias ;
 Et à toutes les autres parties prenantes à ce processus.

Conformément au décret en date du 08 novembre 2018 portant convocation du corps
électoral, les citoyens togolais en âge de voter ont accompli le 20 décembre 2018
leur devoir civique.
Pour rappel :
- le fichier électoral définitif comporte 3.155.837
- 8.498 bureaux de vote
- 91 sièges sont pourvus
- Mode de scrutin : scrutin de liste bloquée à la représentation proportionnelle. (Art
201 CE).
- Nombre de listes : 130 dont 105 des partis politiques et 25 listes d’indépendants.
- Nombre de candidats : 850
Globalement les résultats provisoires après compilation des données des 30
circonscriptions électorales se présentent comme suit :
-

Taux de participation
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Suffrage exprimés
Bulletins nuls

: 59,25 %
: 3.155.837
: 1.869.717
: 1.751.110
: 118.607

De ces résultats provisoires, le nombre de siège par liste de candidat est reparti
comme suit :
Au titre des partis politiques :
NET : Nouvel Engagement Togolais

= 3 sièges

UFC : Union des Forces de Changement = 6 sièges
UNIR : Union Pour la République

= 59 sièges

MPDD : Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement = 3 sièges
PDP : Parti Démocratique Panafricain

= 1 siège

MRC : Mouvement des Républicains Centristes =1 siège
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Au titre des Indépendants :
BATIR : 02 = sièges
AVE EN MARCHE :

= 01

DUANENYO :

= 02 sièges

ALOLEDU-VO :

= 02 sièges

HYSOPE :

= 02 sièges

CRAD : Cercle de Réflexion et d’Action pour le Développement = 03 sièges
Pour construire :

= 02 sièges

Nouvelle vision :

= 01 siège

LIR : Liste des Indépendants pour la République : = 02 sièges
Conscience patriotique : = 01 siège
Ces résultats provisoires vont être transmis à la Cour constitutionnelle suivant l’article
103 du code électoral, seule habilitée à donner les résultats définitifs.

Je vous remercie
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