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Les Togolais se prononcent sur la CENI, 

la diaspora et la décentralisation 

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

• Les Togolais désirent fortement la décentralisation: Près de huit 
Togolais sur 10 (77 %) ont déclaré être pour l’élection des élus 

locaux comme le maire.  

• Les Togolais sont en faveur d’une plus grande inclusion politique et 
économique de leur diaspora: Près de huit Togolais sur 10 (79%) 
pensent que le gouvernement togolais devrait recenser tous les 

Togolais qui vivent à l’étranger afin qu’ils puissent voter lors des 

élections nationales. 

• La CENI peine à gagner la confiance des Togolais: Seuls deux 
Togolais sur 10  font beaucoup confiance à la CENI. Ce déficit de 

confiance pourrait être dû au décompte perçu inéquitable des 

voix, aux menaces de violence dans les bureaux de vote,  et au 

fait que des électeurs sont soudoyés.  



WWW.AFROBAROMETER.ORG 

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 
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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% ā 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 
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Résultats démographiques (1) 

Age moyen 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) 

Religion Chrétienne 71% 

Musulmane 12% 

Religion traditionnelle 12% 

Autres religions 4% 

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% 



WWW.AFROBAROMETER.ORG 

Résultats 
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Les Togolais désirent fortement les élections 

locales 

Thème 1: La décentralisation au Togo 
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Résultats clés 

■ La grande majorité des Togolais sont pour l’élection 
des autorités locales comme le maire.  

 

■ Malgré des disparités suivant les régions, l’adhésion 
reste majoritaire dans toutes les régions. 

 

■ Pour plus de 6 togolais sur 10, le maintien de la 
propreté de la communauté, la protection des cours 
d’eau et des forêts, la gestion des écoles et celle des 
centres de santé doivent être gérés par les autorités 
locales. 

 



WWW.AFROBAROMETER.ORG 



WWW.AFROBAROMETER.ORG 



WWW.AFROBAROMETER.ORG 

Les Togolais sont en faveur d’une plus grande 

inclusion politique et économique de leur diaspora  

Thème 2: Le rôle de la diaspora au Togo 
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Résultats clés 

■ Pour huit Togolais sur 10, le gouvernement togolais devrait 
recenser tous les Togolais qui vivent à l’étranger afin qu’ils puissent 
voter lors des élections nationales.  

 

■ Pour plus de neuf Togolais sur 10 le gouvernement devrait 
encourager et soutenir les Togolais vivant à l’étranger qui veulent 
investir au Togo, en allégeant par exemple les charges fiscales. 

 

■ Il faut dire que 16% de Togolais reçoivent des transferts financiers 
d’amis ou de parents vivant à l’étranger  

 

■ Le manque d’emploi, l’instabilité politique et le faible niveau de 
développement économique seraient au premier rang des 
raisons qui empêchent les Togolais de la diaspora de rentrer. 

 



Les Togolais sont pour une forte participation 

politique et économique de la diaspora 

La question posée aux répondants: Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec l’affirmations suivante 

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

i) Le gouvernement togolais devrait recenser tous les Togolais qui vivent à l’étranger afin qu’ils puissent 

voter lors des élections nationales. 

ii)Pour le développement économique de ce pays, le gouvernement devrait encourager et  soutenir 

les Togolais vivant à l’étranger qui veulent investir au Togo, en allégeant par exemple leurs charges 

fiscales  
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Les Togolais qui reçoivent des transferts de l’étranger 

La question posée aux répondants: Combien de fois, le cas échéant, avez-vous ou quelqu'un 

de votre ménage reçu les transferts de fonds d'amis ou de parents vivant à l’extérieur du pays? 
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Les raisons qui empêcheraient les Togolais de la 

diaspora de rentrer au pays 

La question posée aux répondants: Que pensez-vous être le  plus important problème qui 
empêche la diaspora togolaise de rentrer au pays?  
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La CENI peine à gagner la confiance des 

Togolais 

Thème 3: La confiance en la CENI 
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Résultats clés 

■ Seuls deux Togolais sur 10  font beaucoup confiance à 

la CENI.  

■ Pour environ un Togolais sur 2, les électeurs sont 

toujours ou souvent soudoyés (54%), les médias ne 

couvrent pas équitablement les candidats (47%) et les 

votes ne sont pas équitablement comptés (45%)  

■ Pour un Togolais sur 2, le processus électoral gagnerait 

en crédibilité avec l’implication d’une part des 

religieux et des intellectuels et, d’autre part celle des 

partenaires au développement. 



La confiance en la CENI reste faible et ne varie pas par rapport à 2012 

La question posée aux répondants: Faites-vous confiance à la Commission Electorale Nationale 
Indépendante, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler ?  

37 

20 
17 

20 

6 

35 

18 17 17 
14 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

Pas du tout 

confiance 

Juste un peu 

confiance 

Partiellement 

confiance 

Très confiance Ne sait pas / N'en 

a jamais entendu 

parler 

2014 2012 



Situations qui surviennent lors des élections au Togo 

Les questions posées aux répondants: A votre avis, combien les situations suivantes surviennent 
lors des élections dans ce pays ? 
i) Les votes sont équitablement comptés 
ii) Les candidats de l’opposition sont empêchés de se présenter 

iii) Les médias couvrent équitablement tous les candidats 
iv) Les électeurs sont soudoyés 
v) Un véritable choix est offert aux électeurs lors des élections 
vi) Les électeurs sont menacés de violence dans les bureaux de vote  

22 

24 

45 

47 

54 

26 

21 

13 

14 

20 

46 

51 

31 

26 

19 

6 

4 

11 

12 

7 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Les candidats de l’opposition sont 

empêchés de se présenter 

Les électeurs sont menacés de violence 

dans les bureaux de vote 

Les votes sont inéquitablement comptés 

Les médias couvrent inéquitablement les 

candidats 

Les électeurs sont soudoyés 

Souvent ou toujours Quelques fois Jamais Ne sait pas 



Les Togolais ayant peur d’être victime d’intimidation dans les 
campagnes électorales 

Les questions posées aux répondants: Pendant les campagnes électorales dans ce pays, a ̀ quel 
degré avez-vous eu peur d’être victime d’intimidation politique ou de violence  
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Conclusions 
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• Les Togolais sont massivement pour la décentralisation et pensent que le 
maintien de la propreté de la communauté, la protection des cours d’eau et 
des forêts, la gestion des écoles et celle des centres de santé doivent être 
transférés à la base  

 

• Pour une grande majorité, les Togolais sont pour le recensement des Togolais 
de la diaspora afin qu’ils puissent voter aux élections nationales. 

 

• Le gouvernement doit également inciter les Togolais de la diaspora à investir 
au Togo en leur allégeant par exemple les charges fiscales, même si le 
manque d’emploi, l’instabilité politique et le niveau de développement 
seraient un frein selon les Togolais 

 

• Même si la CENI peine à gagner la confiance des Togolais peut être pour des 
raisons comme le décompte inéquitable des votes, la participation en son 
sein de certaines personnalités ou institutions pourrait redorer son blason 
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Merci 


