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ÉLECTION PRESIDENTIELLE 
CHYPRE

28 Janvier et 04 Février 2018

Le chef de l’Etat sortant Nicos 
Anastasiades réélu président de la 
République de Chypre 

Le chef de l’Etat sortant Nicos Anastasiades 

(Rassemblement démocratique, DISY) a 

remporté le 4 février l’élection présidentielle 

chypriote en s’imposant au 2e  tour avec 

55,99% des suffrages. Il a battu Stavros Malas, 

qui se présentait comme candidat indépendant 

mais qui était soutenu par le Parti progressiste 

des travailleurs (AKEL), qui a recueilli 44,01% 

des voix. Lors du 1er tour organisé le 28 janvier, 

ce dernier avait obtenu 30,24% des suffrages 

et Nicos Anastasiades, 35,51% des voix.

Aucun des 7 candidats éliminés au 1er tour du 

scrutin ne s’était prononcé en faveur de l’un 

des deux finalistes.

Moins des trois quarts des Chypriotes se 

sont rendus aux urnes : la participation 

s’est élevée à 73,97%, soit -7,61 points par 

rapport au 2e tour de la précédente élection 

présidentielle des 17 et 24 février 2013 à 

Chypre. Rappelons que la participation est 

obligatoire dans l’île.

Corinne Deloy

Résultats 
2eme tour

Participation : 71,88 % (1er tour) et 73,97% (2eme tour)

Candidats
Nombre de voix 
recueillies (1er 

tour)

Pourcentage des 
suffrages obtenus 

(1er tour)

Nombre de voix 
recueillies (2e 

tour)

Pourcentage des 
suffrages obtenus 

(2e tour)

Nicos Anastasiades 
(Rassemblement 
démocratique, DISY)

137 268 35,51 215 281 55,99

Stavros Malas (Parti 
progressiste des 
travailleurs, AKEL)

116 920 30,24 169 243 44,01

Nicolas Papadopoulos 
(Parti démocratique, DIKO) 99 508 25,74

Christos Christou (Front 
national populaire, ELAM) 21 846 5,65

Giorgos Lillikas (Alliance 
des citoyens) 8 419 2,18

Andreas Efstratiou 
(indépendant) 845 0,22

Charis Aristeidou 
(indépendant) 752 0,19

Michail Mina (indépendant) 662 0,17

Christakis Kapiliotis 
(indépendant) 391 0,10

Source : http://www.ekloges.gov.cy/English

Résultats de l’élection présidentielle du 28 janvier et du 4 février 2018 à Chypre
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« Une nouvelle ère s’ouvre demain. Le peuple 

demande coopération et unité dont nous avons besoin 

pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes 

confrontés » a déclaré Nicos Anastasiades à l’annonce 

des résultats.

La campagne électorale a été dominée par les 

questions économiques. Le président sortant, qui 

avait choisi pour slogan Avancer dans la stabilité, s’est 

présenté comme un homme d’expérience, le sauveur 

de l’économie chypriote et le garant de la stabilité 

économique du pays. Il s'est engagé à mettre en 

place un fonds pour aider à rembourser une partie de 

l’épargne de ses compatriotes saisie en 2013. 

« L’atout de Nicos Anastasiades est d’avoir permis à 

Chypre de se relever d’une grave crise économique. 

Beaucoup d’électeurs doutent de sa capacité à 

résoudre le problème de la réunification de l’île mais 

ils ont en définitive voté avec leur porte-monnaie. 

Stavros Malas ne parti jugé responsable de la crise 

économique du début des années 2010. Le fait que 

le Parti démocratique (DIKO) ait choisi de ne soutenir 

aucun des deux finalistes a également aidé Nicos 

Anastasiades, car les électeurs sont plus proches 

du Parti démocratique que du Parti progressiste des 

travailleurs » a indiqué Fiona Mullen, directrice de 

Sapienta Economics.

« La réunification de notre pays est notre défi le 

plus important. Je vais y travailler avec la même 

détermination qu’auparavant afin d'atteindre notre 

objectif commun : la fin de l’occupation étrangère et 

la réunification de notre pays. Il n’y aura ni vainqueurs 

ni perdants, seul Chypre nous importe » a déclaré 

Nicos Anastasiades.

Il a promis de relancer les négociations qui butent 

notamment sur la présence de plus de 40 000 soldats 

turcs dans la partie nord de l’île (le président turc 

Recep Tayyip Erdogan demande le maintien d'une 

base militaire turque sur l'île alors que la République 

de Chypre exige le départ de l'ensemble des soldats 

actuellement stationnés au nord), les ajustements 

territoriaux ou les garanties de sécurité. 

Agé de 71 ans et originaire de Pera Pedi (sud-ouest de 

Chypre), Nicos Anastasiades est diplômé en droit. Il 

a été élu à la Vouli antiprosopon, chambre unique du 

parlement, sans discontinuer entre 1981 et 2013. En 

1997, il a pris la tête du Rassemblement démocratique 

dont il est l'un des fondateurs. Elu une première fois 

président de la République le 24 février 2013, il a 

donc été confirmé à son poste le 4 février par des 

Chypriotes qui, une fois encore comme il y a 5 ans, 

l’ont préféré à Stavros Malas.


