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Introduction : 

Le processus électoral entamé au Togo en 2012 a été marqué par la tenue des 

recensements électoraux du 18 mars au 30 avril 2013 dans les différentes 

régions du Togo. Pour mieux défendre la participation des personnes en 

situation de handicap à ce processus et rendre le plus inclusif possible les 

prochaines élections locales et législatives au Togo, l’association Visions 

Solidaires a lancé une campagne de mobilisation autour de la problématique 

élections et handicap.  

Dans le cadre de cette campagne une mission de Visions Solidaires s’est 

déployée dans la ville de Lomé du 12 au 30 avril 2013 pour le suivi du processus 

de recensement des électeurs afin d’apprécier la participation des personnes 

en situation de handicap. Cette mission composée des bénévoles de Visions 

Solidaires en situation de handicap a pu faire le tour de onze (11) centres de 

recensement dans les différents quartiers de Lomé.  

L’équipe a ainsi pu visiter les centres de recensement se trouvant à l’Ecole 

Primaire Publique (EPP) AGBALEPEDO, l’EPP ADEWUI, l’EPP BATOME, l’EPP 

TOTSI, le LYCEE TECHNIQUE D’ADIDOGOME, l’EPP HOUNKAPTI(NUKAFU) , l’EPP 

D’AGOE, l’EPP GAKLI, l’EPP GBETSOGBE (BE), l’EPP GROUPE C (AGBALEPEDO), 

l’EPP CATHOLIQUE (TOKOIN SEMINAIRE).  

Ce présent rapport revient sur les observations de la mission tout au long des 

tournées dans les différents centres de recensement et suivants les bureaux 

d’enregistrement. Certes, ce rapport ne prétend pas donner un aperçu général 

de l’implication des personnes en situation de handicap dans le processus 

électoral dans tout le Togo, mais l’échantillon des centres de recensement 

considéré permet d’avoir une idée sur le vécu du recensement par les 

personnes en situation de handicap à Lomé.  

Partie A : Les Observations de la mission 

I-Ecole Primaire Publique AGBALEPEDO 

La visite de la mission a eu lieu le vendredi 12 Avril. Les bureaux de 

recensement ont été ouverts à partir de 9h30. Le retard accusé dans ces 

bureaux a été expliqué par le manque de carburant pour démarrer les groupes 

électrogènes mis en place pour alimenter les ordinateurs prévus pour les 
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enregistrements et l’établissement des cartes d’électeur. 9 kits avaient été 

disposés dans 9 salles différentes. D’après les observations de la mission, les 

salles N°1, 2 et 3 ne sont pas accessibles aux personnes en situation de 

handicap, les escaliers permettant d’accéder à ces salles étant trop élevés. Par 

contre les autres salles présentent des escaliers à une ou deux marches les 

rendant un peu plus facilement accessibles à certains types d’handicap. Durant 

toute la journée, la mission a pu noter la venue de  4 personnes en situation de 

handicap pour l’enregistrement sur la liste électorale.  

II-Ecole Primaire Publique ADEWUI 

A ADEWUI le 13 Avril, les enregistrements ont commencé à partir de 07h15 

avec 3 salles ouvertes. Toutes les salles présentaient des escaliers à deux 

marches rendant l’accès à peu près accessible pour certaines personnes en 

situation de handicap, et difficile pour les handicapés moteurs en tricycle. En 

général, il a été noté une faible participation des personnes en situation de 

handicap physique et visuel. Le grand problème recensé dans ce centre est la 

lenteur notoire au niveau de la saisie, ainsi, le peu de personnes handicapées 

présentes se fatiguaient dans les files d’attente. 

III-Ecole Primaire Publique BATOME 

Le Dimanche 14 Avril, la mission s’est rendue à l’école primaire publique de 

BATOME à Djidjolé où 5 kits étaient installés dans 5 salles différentes.  Les 

entrées des salles  numéro 1 et 2 étaient à peu près accessibles à certaines 

personnes handicapées car présentant trois marches d’escaliers. La salle 

numéro 3 qui n’avait pas d’escalier était la plus accessible tandis que les deux 

dernières salles étaient inaccessibles. Pendant la présence de la mission dans 

ce centre, 6 personnes en situation de handicap ont été observées au 

recensement. Ces personnes étaient en situation de handicap physique et 

visuel. 

IV-Ecole Primaire Publique de TOTSI 

Lundi le 15 Avril le recensement à l’Ecole Primaire Publique de TOTSI a 

commencé à 7h30 avec 4 kits installés dans 4 salles différentes. Sur le plan 

accès aux salles, la mission a pu remarquer que les marches des escaliers 

étaient un peu élevées, rendant ainsi la vie difficile aux personnes en situation 



Campagne Election Inclusive – Mission d’observation du recensement 2013  VISIONS SOLIDAIRES 

 

de handicap. En dehors de la disposition des escaliers, il est aussi à signaler la 

lenteur au niveau de la saisie qui faisait trainer les enregistrements et gardait 

ainsi les personnes handicapées longtemps debout dans les queues. En termes 

de personnes handicapées recensées, la mission a constaté la présence de deux 

non-voyants et une personne en situation de handicap physique. Les salles de 

recensement ont été fermées à 16h. 

V- Lycée Technique d’ADIDOGOME 

Au Lycée technique d’Adidogomé, la visite de la mission a eu lieu le Jeudi 18 

Avril. Les opérations ont débuté à 7h15. Dans ce centre, 9 kits de recensement 

étaient installés dans 9 salles différentes. Dans ce centre, les escaliers d’accès 

présentaient une ou deux marches. L’autre problème majeur noté était la 

lenteur au niveau des opérateurs de saisie dans les salles. Cette lenteur 

entrainait la fatigue les personnes en situation de handicap dans les rangs. La 

mission a pu observer dans les files, la présence de non-voyants, de personnes 

en situation de handicap physique et même auditif. 

VI-  Ecole Primaire Publique HOUNKPATI (NUKAFU) 

Toujours dans la journée du Jeudi 18 Avril, la mission s’est également rendue 

l’EPP Hounkpati dans le quartier Nukafu. Il a été constaté l’absence totale de 

rampe pouvant permettre aux personnes handicapées d’accéder d’abord à 

l’école ensuite aux salles de recensement. Par contre un accueil spécial a été 

réservé aux personnes handicapées. Elles ont été privilégiées malgré les 

longues files d’attentes. On note tout de même une faible participation des 

personnes en situation de handicap. 

VII- Ecole Primaire Publique d’AGOE 

Le 20 Avril, l’EPP AGOE était le centre des opérations de la mission. Le 

recensement de ce jour dans ce centre commençait à partir de 7h00 et 5 kits  

étaient installés dans 5 salles. La remarque importante dans ce centre était la 

présence d’une terrasse avec escalier présentant une marche qui servait aussi 

pour le recensement et représentait une facilité d’accès pour les personnes 

handicapées. Malheureusement très peu de personnes en situation de 

handicap ont été remarquées. La mission a quand même pu constater 
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l’insuffisance des cartes à un certain moment dans certaines salles qui ont 

conduit à faire durer le temps d’attente dans les files. 

VIII- Ecole Primaire Publique de GAKLI (Djidjolé) 

A l’EPP Gakli le 22 Avril, les enregistrements ont commencé à 7h avec 3 kits 

installés dans 3 salles de classe. Contrairement aux autres centres déjà visités, 

ici les agents recenseurs réservaient un accueil spécial aux personnes en 

situation de handicap. Elles ont été privilégiées et ont été servies avant les 

autres. La mission a pu noter la présence de personnes en situation de 

handicap physique, auditif et visuel. 
 

IX- EPP GBETSOGBE (BE) 

Le 24 Avril, la mission était dans le quartier de Bè à l’EPP GBETSOGBE où les 

opérations de recensement ont commencé à partir de 7h10. On pouvait noter 

3 kits installés dans 3 salles. Dans ce centre également, il a été constaté un 

traitement particulier réservé aux personnes en situation de handicap. Ils 

étaient enregistrés systématiquement avant les autres.  

X- Ecole Primaire Publique  GROUPE C (Agbalépédogan) 

Le 26 Avril, les opérations ont débuté dans ce centre à partir de 7h00 en 

présence de la mission d’observation de Visions Solidaires. Trois kits de 

recensement étaient installés. Malgré l’affluence notée dans ce centre, les 

personnes handicapées n’avaient aucune difficulté à se faire enregistrer car la 

salle n°3 leur était quasiment réservée et n’avait pas d’escalier. 4 personnes 

handicapées ont été enregistrées en présence de la mission. 

XI- Ecole Primaire Catholique de Tokoin Séminaire 

Le Dimanche 28 Avril, à l’Ecole Primaire Catholique de Tokoin Séminaire, le 

recensement des électeurs a commencé à partir de 7h. Trois kits étaient 

installés dans trois salles différentes. Dans ce centre tout comme à l’EPP 

Groupe C d’Agbalépédo, une salle avec escaliers présentant une seule marche 

avaient été réservée pour accueillir les personnes en situation de handicap. 

Mais la mission a observé une faible mobilisation des personnes handicapées 

aux opérations d’enregistrement  ce jour-là dans ce centre. 
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Partie B : Conclusion et Recommandations 

Toutes les visites ci-dessus énumérées ont permis à la mission d’aboutir à deux 

principales conclusions : 

Conclusion 1: En général, les personnes en situation de handicap ont été 

traitées comme toute autre hormis dans quelques centres où des dispositions 

particulières avaient été prises pour leur faciliter l’accès aux salles de 

recensement. 

Conclusion 2. Les personnes en situation de handicap n’ont pas suffisamment 

participé aux opérations de recensement. 

Il est important de noter que toutes les activités de ces missions d’observation 

ont été financées par les membres de Visions Solidaires. Toutes les démarches 

entreprises à l’endroit des autorités politiques togolaises, des bailleurs de fonds 

et organisations internationales pour solliciter leur appui à la mission 

d’observation sont restées sans réponse. La participation citoyenne des 

personnes en situation de handicap est certes importante mais pas une des 

priorités nationales de l’heure au Togo aux yeux des politiques.  

Sur la base des conclusions précédentes la mission s’est permis de décliner 

quelques recommandations à l’endroit de divers acteurs : 

I- A l’endroit du gouvernement 

Recommandation 1 : Veiller à la prise en compte de l’inclusion des personnes 

en situation de handicap dans le processus électoral 

Recommandation 2 : Assurer plus de moyens aux commissions en charge du 

suivi des élections pour la mise à disposition de rampes d’accès dans tous les 

centres de recensement et de vote. 

II- A l’endroit de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) 

Recommandation 3 : Introduire dans le budget d’organisation des élections 

une part pour la prise en compte de l’accessibilité des centres de recensement 

et des bureaux de vote 
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Recommandation 4 : Assurer une meilleure formation des opérateurs de 

saisies et de l’ensemble des agents en charge du recensement afin d’assurer 

une meilleure prise en compte des personnes en situation de handicap.  

III- A l’endroit des organisations de/pour personnes handicapées 

Recommandation 5 : Se mobiliser pour la supervision du processus électoral et 

la défense du droit des personnes handicapées à participer aux élections.  

IV- A l’endroit des bailleurs de fonds 

Recommandation 6 : Appuyer techniquement et financièrement les missions  

d’observation du processus électoral faites par des organisations de/pour 

personnes en situation de handicap.   


