7 Décembre 2014

Communiqué de presse
Les Togolais sont favorables à la limitation des mandats
présidentiels
Plus de quatre Togolais sur cinq sont favorables au principe de la limitation du nombre de
mandats présidentiels, selon une nouvelle enquête d’Afrobarométre.
Dans l'enquête national représentative menée en Octobre 2014, 85% des répondants se
prononcent d’accord – y compris 60% qui sont « tout à fait d’accord » -- avec l’affirmation
que « La Constitution devrait limiter l’exercice de la fonction du président de la République à
un maximum de deux mandats » (Figure 1 ci-dessous). Seulement 13% s’opposent à une telle
limite.
L’opinion publique sur cette question reste presque inchangée depuis l’enquête
d’Afrobarométre de 2012, dans laquelle 84% des répondants togolais étaient d’accord pour
la limitation des mandats – une des plus grandes proportions parmi les 34 pays africains
enquêtés (Figure 2).
Presque la moitié (49%) des répondants togolais étaient d’avis en 2012 que la limitation
devrait s’appliquer de façon rétroactive aux deux premiers mandats du Président Faure
Gnassingbé, contre 11% qui s’y opposaient; 40% ne s’étaient pas prononcé ou n’étaient ni
en accord ni en désaccord.
A la suite de la révolte qui a conduit le président burkinabé à démissionner, des milliers de
togolais ont récemment pris la rue en demandant une limitation des mandats qui bloquerait
un troisième mandat du Président Gnassingbé.

Afrobaromètre
Afrobaromètre est un réseau de recherche non partisane qui mène des enquêtes d'opinion
publique sur la démocratie, la gouvernance, les conditions économiques, et d’autres
questions connexes dans plus de 30 pays en Afrique. Cinq séries d'enquêtes ont été réalisées
entre 1999 et 2013, et les enquêtes de la Série 6 sont actuellement en cours (2014-2015).
Afrobaromètre mène des entretiens face-à-face dans la langue du répondant avec des
échantillons représentatifs à l'échelle nationale de 1.200 à 2.400 répondants.
L'équipe Afrobaromètre au Togo, dirigée par le Centre de Recherche et de Sondage
d’Opinion, a interviewé 1.200 adultes togolais en Octobre 2014. Un échantillon de cette taille
donne des résultats avec une marge d'erreur de +/- 3 à un niveau de confiance de 95%. Une
enquête précédente a été menée au Togo en 2012.
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Figure 1: Soutien pour limiter les mandats présidentiels | Togo |2014

La question posée aux répondants: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre
opinion ? Choisir Affirmation 1 ou Affirmation 2.
Affirmation 1: La Constitution devrait limiter l’exercice de la fonction du président de la République à
un maximum de deux mandats.
Affirmation 2: Il ne devrait pas avoir de limite constitutionnelle au nombre de mandats du président de
la République.
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Figure 2: Soutien pour limite des mandats | 34 pays |2011-2013
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Pour plus d’informations:
Dr. Moussa P. Blimpo
Centre de Recherche et de Sondage d’Opinions
Téléphone: (+228) 90338803 (Togo) / (+1) 347-532-0337 (U.S.)
Email: moussa.blimpo@crop-africa.org / moussa.blimpo@gmail.com
Site web: www.crop-africa.org
Veuillez visitez le site www.afrobarometer.org et nous suivre sur Facebook et Twitter
@Afrobarometer.
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