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Les Togolais préfèrent le modèle américain 

mais reconnaissent l’influence positive de 

la Chine sur leur économie 

Résultats du 6e tour de l’Afrobaromètre au Togo 
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Résumé 

• Les Etats-Unis sont plus admirés, mais la France est plus influente: 
Pour un Togolais sur trois, les Etats-Unis sont le meilleur modèle de 

développement futur pour le Togo devant la Chine, l’Afrique du 

Sud et la France. Par contre, pour 62% des répondants, c’est la 

France qui a le plus d’influence sur le Togo. L’aide de la CEDEAO 

et de l’UA au Togo semble mitiger de l’avis des Togolais. 

• L’influence de la Chine sur le Togo est perçue positivement: Pour 

71% des Togolais, les activités économiques de la Chine 

influencent l’économie du Togo. De plus, l’influence économique 
et politique de la Chine est perçue positivement par 72% des 

Togolais du fait des investissements dans les infrastructures et 

autres secteurs de développement et le coût des produits chinois, 

tandis que le comportement des Chinois et la qualité des produits 

chinois favorisent une perception négative de la Chine. 
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Que signifie l'Afrobaromètre? 

• L'Afrobaromètre (AB) est une série comparative des enquêtes nationales 

qui mesure les attitudes publiques envers la démocratie, la gouvernance, 

l’économie, le leadership, l’identité ainsi que d’autres questions y 

afférant. 

• L’AB est un réseau indépendants de chercheurs africains.  

• Lancé en 1999-2001 dans 12 pays, le réseau est en train de mener le 6e 

tour d'enquêtes (2014-2015) dans 35 pays. 

• L’objectif: Donner au public une voix dans les processus de prise de 

décision politique en fournissant des données de haute qualité aux 

décideurs, aux organisations de la société civile, aux académiciens, aux 

médias, aux bailleurs et investisseurs, ainsi qu’aux Africains ordinaires. 

• Dans chaque pays, il y a un Partenaire National responsable de la mise 

en œuvre de l’enquête. Au Togo, le Partenaire National est CROP. 



Couverture 



WWW.AFROBAROMETER.ORG 

Méthodologie 

• Un échantillon nationalement représentatif des citoyens adultes   
– L’ensemble des répondants sont aléatoirement sélectionnés. 

– Chaque  adulte a une chance égale d’être sélectionné. 

• Des interviews dans la langue de choix du répondant 

• Un instrument d’enquête standard pour tous  les pays permettant 

des comparaisons inter-pays 

• L‘enquête a  interviewé 1.200 adultes Togolais. Un échantillon de 

cette taille donne des résultats avec une marge d’erreur de       
+/-3% à un niveau de confiance de 95%. 

• Le travail de terrain pour le 6ème tour au Togo a été effectué 

entre 12 et 24 octobre 2014. 



Carte du  
sondage 



WWW.AFROBAROMETER.ORG 

Résultats démographiques (1) 

Age moyen (ans) 35,2 

Classe d’âge 18-24 24% 

25-34 32% 

35-44 20% 

45-54 14% 

55-64 6% 

65 et plus 4% 

Genre Homme 50% 

Femme 50% 

Milieu de résidence Urbain 42% 

Rural 58% 

7 
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Résultats démographiques (2) 

8 

Niveau d’instruction Informel/pas formel 15% 

Primaire 31% 

Secondaire/lycée 42% 

Université 12% 

Région Lomé commune 16% 

Maritime 30% 

Plateaux 21% 

Centrale 10% 

Kara 12% 

Savanes 11% 
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Résultats 
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Les Etats-Unis sont plus admirés par les 

Togolais, mais la France est plus influente 

Thème 1: Facteurs extérieurs de développement  
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Résultats clés 

■ Pour un Togolais sur trois, les Etats-Unis sont le meilleur 

modèle de développement futur pour le Togo. 

■ Sur les 11 pays africains dont nous disposons des données 

pour cette série d’enquêtes, les modèles de 

développement des Etats-Unis et de la Chine sont les plus 

retenues pour le futur. 

■ Pour 62% des répondants, la France est le pays ayant le plus 

d’influence sur le Togo. 

■ Environ deux Togolais sur trois trouvent que la CEDEAO et 

l’UA aident le Togo. 



Les Etats-Unis sont le meilleur modèle de 

développement futur pour le Togo 

La question posée aux répondants: A votre avis, lequel des pays suivants si jamais serait le 
meilleur modèle de développement futur de notre pays?  
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Les Etats-Unis sont le meilleur modèle de développement 

futur pour le Togo, vu par milieu de résidence 

La question posée aux répondants: A votre avis, lequel des pays suivants si jamais serait le 
meilleur modèle de développement futur de notre pays?  
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Les Etats-Unis sont le meilleur modèle de 

développement futur pour le Togo, vu par sexe 

La question posée aux répondants: A votre avis, lequel des pays suivants si jamais serait le 
meilleur modèle de développement futur de notre pays?  
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Les Etats-Unis sont le meilleur modèle de développement 

futur pour le Togo, vu par opinion politique 

La question posée aux répondants: A votre avis, lequel des pays suivants si jamais serait le 
meilleur modèle de développement futur de notre pays?  
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Meilleur modèle de développement | 11 pays d’Afrique 

Etats-Unis Afrique du Sud Chine Ancien pays 

colonisateur 

Burundi 45 13 17 5 

Botswana 30 20 24 10 

Côte d'Ivoire 33 15 26 19 

Ghana 36 8 15 11 

Togo 33 15 19 14 

Ile Maurice 22 5 13 25 

Bénin 18 8 26 27 

Lesotho 14 38 18 4 

Malawi 24 31 17 10 

Namibie 21 31 22 14 

Tanzanie 30 10 35 6 



La France a le plus d’influence sur le Togo 

La question posée aux répondants: A votre avis, lequel de ceux-ci a le plus d’influence sur le 
Togo, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer?  
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Pays ou organisations qui influencent le Togo, 

vu par différents acteurs 

La question posée aux répondants: A votre avis, lequel de ceux-ci a le plus d’influence sur le 
Togo, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer?  
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L’aide qu’apportent l’UA et la CEDEAO au Togo 

La question posée aux répondants: A votre avis, combien chacune de ces organisations suivantes aide votre 

pays, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer? 

i) La Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l’Ouest, ou CEDEAO 

ii) Union Africaine (UA)?  
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La perception de l’aide de la CEDEAO et de l’UA varie suivant les 

acteurs 

La question posée aux répondants: A votre avis, combien chacune de ces organisations suivantes aide votre 

pays, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer ? 

i) La Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l’Ouest, ou CEDEAO 

ii) Union Africaine (UA) 

(% de ceux qui répondent que ces organisations aident beaucoup) 
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L’influence de la Chine est positivement perçue 

Thème 2: Relation du Togo avec la Chine 
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Résultats clés 

■ Pour sept Togolais sur 10, la Chine influence quelque peu ou 
beaucoup l’économie togolaise par ses activités 
économiques. Cette perception dépend du sexe et du milieu 
de résidence. 

■ L’influence économique et politique de la Chine est perçue 
positive par près de trois Togolais sur quatre. Cette perception 
est liée au sexe et au milieu de résidence. 

■ Alors que les investissements chinois dans les infrastructures et 
les autres secteurs de développement (42%), ainsi que le coût 
des produits chinois (24%) contribuent à donner une image 
positive de la Chine, le comportement des citoyens chinois 
(19%) et la qualité des produits chinois (15%) participent à 
écorner un peu l’image de la Chine.  



L’influence qu’ont les activités économiques 

de la Chine sur l’économie du Togo  

La question posée aux répondants: A votre avis, combien les activités économiques de la Chine influencent-

elles l‘économie du Togo, ou n’en avez- vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer? 
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L’influence qu’ont l’économie et la politique 
chinoise sur le Togo 

La question posée aux répondants: En générale, pensez-vous que l’influence économique et 

politique de la Chine sur le Togo est plutôt positive ou négative, ou n’en avez-vous pas 
suffisamment entendu parler pour vous prononcer?  
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Les facteurs qui influencent positivement 

l’image de la Chine au Togo 

La question posée aux répondants: A votre avis, lequel des facteurs suivants contribue le plus à 
donner une image positive de la Chine au Togo, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu 
parler pour vous prononcer?  
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Les facteurs qui influencent négativement 
l’image de la Chine au Togo 

La question posée aux répondants: A votre avis, lequel des facteurs suivants contribue le plus à 
donner une image négative de la Chine au Togo, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu 
parler pour vous prononcer?  
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Le comportement des citoyens chinois au Togo 

La qualite ́ des produits chinois 

L’accaparement des terres par des particuliers ou 

des entreprises chinoises 

Le consentement de la Chine à coopérer avec des 

dirigeants africains non démocratiques 

Un autre facteur 

Les activite ́s économiques chinoises qui prennent 

aux Togolais leurs emplois  

L’extraction des ressources africaines par la Chine  
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Conclusions 
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• Les Togolais choisissent les Etats-Unis pour le modèle de développement futur.  
 

• Les Etats-Unis et la Chine sont les modèles de développement futur les plus 
appréciés dans les 11 pays où les données sont disponibles. 
 

• La France est la plus influente au Togo de l’avis des Togolais. 
 

• L’influence économique et politique de la Chine sur le Togo est perçue 
globalement positive par les Togolais. 
 

• Les investissements chinois dans les infrastructures et aux secteurs de 
développement, et le coût des produits chinois favorisent une vision positive 
de la Chine, tandis que le comportement des chinois au Togo et la qualité 
des produits chinois écornent l’image de la Chine. 
 

• L’aide de la CEDEAO et de l’UA au Togo est perçue de façon mitigée par les 
Togolais. 
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Merci pour 

votre aimable 

attention 


