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Afrobaromètre: qu’est-ce que c’est? 

 Afrobaromètre (AB) est un réseau de chercheurs  Africains 

indépendants et non partisans  basé en Afrique

 AB  est une série d’enquêtes comparatives sur l’opinion des Africains

 Première série d’enquête : entre 1999-2001 et a couvert 12 pays. 

 Dernière série : la 5ème (2011-2013) et porte sur 36 pays 

 Objectif: mesurer la perception des citoyens sur les environnements 

social, politique et économique de chaque pays enquêté et à travers 

l'Afrique.

 But: donner une voix aux citoyens africains dans le processus décisionnel 

en fournissant des données de haute qualité d’opinion publique
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Pays couverts: 1999-2012 
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 Round 1, 1999-2001, 12 pays

• Afrique méridionale: Botswana, Lesotho, Malawi, Namibie,  Afrique de Sud, 

Zambie, Zimbabwe

• Afrique de l’Ouest: Ghana, Mali, Nigeria

• Afrique de l’Est: Tanzanie, Ouganda

 Round 2, 2002-2003, 16 pays

• Cap-Vert, Kenya, Mozambique, Sénégal

 Round 3, 2005-2006, 18 pays

• Bénin, Madagascar

 Round 4, 2008-2009, 20 pays

• Burkina Faso, Libéria

 Round 5, 2011-2013, 36 pays

• Algérie, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Egypte, Ethiopie, Guinée, Île 
Maurice, Mauritanie, Maroc, Niger, Togo, Tunisie, Sierra Leone, Soudan du 
Sud, Swaziland
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Pays couverts par le Round 5: 2011-2013
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Afrobaromètre: Organisation

• Deux Unités d’appui pour le renforcement de capacité et la garantie de la 

qualité des enquêtes 
o Université de Cape Town

o Michigan State University

• Quatre Partenaires principaux (Core partners ) fournissant l’assistance 
technique et responsables de la gestion du réseau: 
o Center for Democratic Development (CDD), Ghana

o Institute for Democracy in South Africa (Idasa), Afrique du Sud

o Institute for Development Studies (IDS), Université de Nairobi, Kenya

o Institute for Empirical Research in Political Economy (IREEP), Benin

• Un Partenaire national  par pays responsable de la conduite des enquêtes. Au 
Togo, le partenaire national est le CROP.

• Principaux partenaires financiers (Round 5): 

o DFID

o SIDA

o USAID

o Mo Ibrahim Foundation
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Partner logo] Méthodologie d’enquête

• Echantillon représentatif national: 

o Tirage aléatoire des répondants

o Tout citoyen adulte a une chance égale et connue d'être sélectionné

• L’enquête est face-à-face en langues officielles, nationales, et locales

• Instrument de sondage normalisé: pour raison de comparabilité

• Echantillon: 1200 adultes Togolais

• Erreur de mesure: possibilité d’inférences  à +/- 3%  avec un degré de 

confiance de 95%

• Période d’enquête: 17 au 29 décembre 2012
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STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES
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Données pondérées

Données pondérées Données non pondérées

ées non pondérDo

Moyenne d’âge 34.5 ans 34.7 ans

Genre

Homme 50 % 50 %

Femme 50 % 50 %

Milieu de résidence

Urbain 42 % 43 %

Rural 58 % 57 %

Education

Aucune 19 % 18 %

Primaire 28 % 29 %

Secondaire 42 % 41 %

Supérieure 10 % 10 %

Region / Province

Commune de Lomé 16 % 16 %

Maritime 30  % 29  %

Plateaux 21 % 21  %

Centrale 10  % 10  %

Kara 12 % 12  %

Savanes 11 % 11  %



[Include National 

Partner logo]

1ère thématique

Les grands écarts d’opinions liées au 

genre au Togo
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 Les femmes sont moins exposées aux informations que 

les hommes

 Relativement aux hommes, les femmes manifestent 

moins d’intérêt pour les affaires publiques

 Il existe un grand écart du au genre en terme 

d’engagement citoyen

 Un fort rejet des systèmes non-démocratiques, mais plus 

faible que les hommes
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Les femmes moins 

exposées à la radio

Homme

Femme

51%

37%

37%

37%

12%

26%

Combien de fois recevez-vous des informations provenant des sources suivantes? 

Radio

tous les jours quelques fois par mois/ quelques fois par semaine Jamais/ moins d'une fois par mois



Les femmes moins 

exposées aux journaux
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Homme

Femme

6%

2%

20%

8%

73%

88%

1%

2%

Combien de fois recevez-vous des informations provenant des sources suivantes? 

Journaux

tous les jours quelques fois par mois/ quelques fois par semaine Jamais/ moins d'une fois par mois ne sait  pas 



Moins d’intérêt pour les affaires 

publiques
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Homme 

Femme

33%

19%

21%

18%

19%

25%

25%

36%

2%

2%

Comment décririez-vous votre intérêt pour les affaires publiques?  Vous savez, comme la 

politique et le gouvernement 

Très intéressé Plutôt intéressé Pas très intéressé Pas du tout intéressé Ne sait pas



Parlent moins des questions 

politiques
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Homme

Femme

25%

9%

38%

33%

35%

58%

1%

0%

Lorsque vous êtes avec vos amis ou votre famille, diriez-vous que vous discutez de 

questions politiques

Fréquemment  Occasionnellement  Jamais  Ne sait pas



Engagement citoyen plus faible
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Homme

Femme

52%

31%

47%

68%

1%

1%

Au cours des élections présidentielles passées de mars 2010, avez-vous: Participé à des 

réunions de campagne ou à des rassemblements ?

Oui Non Ne sait pas
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Homme

Femme

24%

8%

76%

90% 2%

Au cours des élections présidentielles passées de mars 2010, avez-vous: Essayé de 

persuader d’autres de voter pour un candidat présidentiel ou législatif donné ou pour 

un parti politique?

Oui Non Ne sait pas

Engagement citoyen plus faible
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Homme

Femme

27%

8%

72%

91%

1%

1%

Au cours des élections présidentielles passées de mars 2010, avez-vous: Travaillé pour 

un candidat ou un parti politique? 

Oui Non Ne sait pas

Engagement citoyen plus faible
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Homme

Femme

89%

73%

1%

4%

8%

17%

2%

6%

Il y a plusieurs façons de diriger un pays. Seriez-vous en désaccord ou en accord avec 

les alternatives suivantes ?  Seulement un seul parti politique est autorisé à se présenter 

aux élections et à gouverner

tout à fait en désaccord/en désaccord ni en accord ni en désaccord d’accord/tout à fait d’accord ne sait pas

Rejet des systèmes non-

démocratique moins fort
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Homme

Femme

69%

54%

3%

6%

25%

30%

3%

9%

Il y a plusieurs façons de diriger un pays. Seriez-vous en désaccord ou en accord avec les 

alternatives suivantes ? l’armée intervient pour diriger le pays 

tout à fait en désaccord/en désaccord ni en accord ni en désaccord d’accord/tout à fait d’accord ne sait pas

Rejet des systèmes non-

démocratique moins fort
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Homme

Femme

82%

68%

2%

5%

10%

10%

6%

16%

Il y a plusieurs façons de diriger un pays. Seriez-vous en désaccord ou en accord avec 

les alternatives suivantes ?  les élections et l’Assemblée Nationale sont abolies de sorte 

que le Président puisse prendre ses décisions unilatéralement

tout à fait en désaccord/en désaccord ni en accord ni en désaccord d’accord/tout à fait d’accord ne sait pas

Rejet des systèmes non-

démocratique moins fort
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2ème thématique

La place de la femme dans 

l’opinion des togolais
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 Les Togolais supportent fortement l’égalité des droits entre 

l’homme et la femme et font mieux que la plupart des autres 

pays Afrobaromètre où de telles données sont disponibles

 Les Togolais adhèrent massivement au leadership féminin 

également plus que les autres pays Afrobaromètre

 L’équité d’accès dans la scolarisation est soutenue par la 

majorité des Togolais et cela indépendamment du milieu de 

résidence
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86%

12%

1%
1%

Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion?

Affirmation 1:  Dans notre pays, les femmes devraient avoir 

les mêmes droits et recevoir le même traitement que les hommes

Affirmation 2: Les femmes ont toujours été soumises aux 

tradi

D’accord avec Affirmation 1

D’accord avec Affirmation 2

En désaccord avec Affirmation 1 et 2

Ne sait pas

Fort soutien à l’égalité homme-

femme 



23

Par de différences par milieu 

de résidence

Urbain

Rural

88%

86%

11%

13%

1%

1%

Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion?

Affirmation 1:  Dans notre pays, les femmes devraient avoir 

les mêmes droits et recevoir le même traitement que les hommes Affirmation 2: Les femmes ont 

toujours été soumises aux 

trad

D’accord avec Affirmation 1 D’accord avec Affirmation 2 En désaccord avec Affirmation 1 et 2
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Homme

Femme

85%

88%

14%

11%

1%

1%

Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion?

Affirmation 1:  Dans notre pays, les femmes devraient avoir 

les mêmes droits et recevoir le même traitement que les hommes

Affirmation 2: Les femmes ont toujours été soumises aux 

tradi

D’accord avec Affirmation 1 D’accord avec Affirmation 2 En désaccord avec Affirmation 1 et 2

Par de différences par sexe
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Togo

Bénin

Pays Afro

86%

68%

79%

12%

30%

19%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion?

Affirmation 1:  Dans notre pays, les femmes devraient avoir 

les mêmes droits et recevoir le même traitement que les hommes

Affirmation 2: Les femmes ont toujours été soumises aux 

tradi

D’accord avec Affirmation 1 D’accord avec Affirmation 2 En désaccord avec Affirmation 1 et 2 Ne sait pas

Togo mieux loti que les autres 

pays Afrobaromètre



26

11%

87%

1%1%

Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion?

Affirmation 1:  Les hommes sont de meilleurs dirigeants  politiques que les femmes; leur élection 

devrait être privilégiée à celle des femmes

Affirmation 2:  Les femmes devraient avoi

D’accord avec Affirmation 1

D’accord avec Affirmation 2

En désaccord avec Affirmation 1 et 2

Ne sait pas

Fort soutien au leadership 

féminin
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Togo

Bénin

Pays Afro

87%

73%

76%

11%

26%

22%

1%

1%

1%

1%

1%

Affirmation 1:  Les hommes sont de meilleurs dirigeants   politiques que les femmes; leur élection 

devrait être  privilégiée à celle des femmes       

Affirmation 2:  Les femmes devraient avoir la même chance  d’être élues à des postes politiques que 

les h

D’accord avec Affirmation 2 D’accord avec Affirmation 1 En désaccord avec Affirmation 1 et 2 Ne sait pas

Togo un exemple pour les autres 

pays Afrobaromètre
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12%

63%

25%

Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion?

Affirmation 1:  Si les fonds pour la scolarité des enfants

sont issuffisants, la scolarisation des garçons devraient être privilégiée à celle des filles

Affirmation 2: Si les

D’accord avec Affirmation 1 D’accord avec Affirmation 2 En désaccord avec Affirmation 1 et 2

Accès équitable à la scolarisation
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Urbain

Rural

60%

65%

10%

11%

30%

24%

Affirmation 1:  Si les fonds pour la scolarité des enfants sont issuffisants, la scolarisation des garçons devraient être 

privilégiée à celle des filles  enfants qui ont les meilleures aptitudes d’apprentissage à l’école

Affirmation 2: Si les fonds pour la

D’accord avec Affirmation 2 D’accord avec Affirmation 1 En désaccord avec Affirmation 1 et 2

Indépendant du milieu de 

résidence
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Homme

Femme

62%

63%

13%

8%

25%

27% 2%

Affirmation 1:  Si les fonds pour la scolarité des enfants sont issuffisants, la scolarisation des garçons devraient être 

privilégiée à celle des filles  enfants qui ont les meilleures aptitudes d’apprentissage à l’école

Affirmation 2: Si les fonds pour la

D’accord avec Affirmation 2 D’accord avec Affirmation 1 En désaccord avec Affirmation 1 et 2 Ne sait pas

Indépendant du sexe
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Togo

Bénin

Pays Afro

63%

58%

70%

12%

23%

13%

25%

19%

16%

0%

1%

Affirmation 1:  Si les fonds pour la scolarité des enfants sont issuffisants, la scolarisation des garçons devraient être 

privilégiée à celle des filles  enfants qui ont les meilleures aptitudes d’apprentissage à l’école

Affirmation 2: Si les fonds pour la

D’accord avec Affirmation 2 D’accord avec Affirmation 1 En désaccord avec Affirmation 1 et 2 Ne sait pas

Moins bien que les autres pays 

Afrobaromètre
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Conclusions

Les grands écarts d’opinions liées au genre au Togo
 Les femmes togolaises sont moins exposées aux informations

 Elles sont moins intéressées par les affaires publiques et 

l’engagement citoyen que les hommes

 Elles rejettent fortement les systèmes non démocratiques, mais moins 

que les hommes

La place de la femme dans l’opinion des togolais

 Les résultats relèvent un fort soutien à l’égalité entre les hommes 

et les femmes, et le leadership féminin. Ils le font plus que les 

autres pays Afrobaromètre où les données sont disponibles

 Une majorité de Togolais supportent un accès équitable dans la 

scolarisation et ceci indépendamment du milieu de résidence  



Pour plus d’information et de publications, merci de contacter  

CROP, Tel : (228) 22 42 94 55

E-mail : administration@crop-africa.org

et visiter le site web d’Afrobarometre: www.afrobarometer.org

et celui du CROP: www.crop-africa.org
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