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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Opinion des togolais sur leurs conditions de vie 

Afrobaromètre est un réseau de chercheurs africains indépendants, menant une série d’enquêtes 

comparatives sur les opinions des Africains, et couvrant jusqu'à 36 pays pour sa 5ème série (2011-2013). 

Il mesure les attitudes du public en matière de démocratie, évalue la qualité de la gouvernance et 

les performances économiques, ainsi que les opinions de l'électorat sur d'importantes questions 

politiques dans les pays étudiés. En outre, Afrobaromètre offre la possibilité de faire des 

comparaisons dans le temps, quatre séries d'enquêtes ayant déjà eu lieu, la cinquième étant en 

cours. 

Les activités du réseau Afrobaromètre au Togo ont débuté à partir du round 5 et sont coordonnées 

par l’équipe de recherche du Centre de Recherche et de Sondage d’Opinions (CROP). Les travaux 

de terrain ont été conduits au Togo du 17 au 29 Décembre 2012. L’enquête a été réalisée auprès de 

1200 adultes togolais. Cette taille d’échantillon permet d’avoir des résultats avec une marge d'erreur 

+/-3% pour un degré de confiance de 95%. 

Résultats 
Comme bien des pays d’Afrique sub-saharienne, le Togo est caractérisé par un niveau de chômage 

et de sous emploi relativement élevé.  L’enquête Afrobaromètre a entre autres domaines explorés 

les opinions des Togolais quant à  la marche économique du pays mais aussi ce qui concerne leurs 

propres conditions de vie. 

L’économie du Togo va mal, mais l’optimisme est de mise chez les Togolais: 7 Togolais sur 10 trouvent 

que la situation économique actuelle du pays est mauvaise. Cela n’est point surprenant étant 

donné que dans la même enquête, la question de chômage a été identifiée comme le plus 

important problème auquel le pays fait face et auquel le gouvernement devrait s’attaquer. 

Cependant, il est remarquable de noter que 53% pensent que dans douze mois cette situation sera 

meilleure. Près de deux Togolais sur 10 (17%) pensent par contre que la situation s’empirera.   

 

 



 

 

 

La vie est dure au quotidien, mais l’on ne désespère pas.  Le diagnostic est tout aussi le même quand 

il en vient à l’évaluation de leurs propres conditions de vie. Sept Togolais sur dix déclarent vivre dans 

de mauvaises conditions contre seulement deux sur dix qui déclarent vivre « bien ».  
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44% des Togolais trouvent que leur situation s’est empirée au regard de leur niveau de vie douze  

derniers mois précédent l’enquête.   

 

Malgré ce diagnostic assez alarmiste, près de 60% des Togolais espèrent que leurs conditions de vie 

vont s’améliorer d’ici les douze mois à venir. Ceci malgré le fait que sur les douze derniers mois 

précédant l’enquête, il est arrivé à près de 6 Togolais sur 10 de manquer suffisamment de nourriture. 

 

 

Pendant la même période, plus de 95% des Togolais ont eu à manquer d’argent pour leur vie 

quotidienne. 70% des Togolais ont connu un manque de médicaments pour des besoins de santé.  

Ces chiffres révèlent une instabilité dans la vie quotidienne des Togolais, elle-même marquée par des 

emplois précaires, un système d’assurance social très limité, et un manque d’accès au crédit.   
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Visitez-nous en ligne sur www.afrobarometer.org et suivez-nous sur Facebook ou Twitter. 

 @Afrobarometer 

Pour plus d’information, contactez s’il vous plait  

Center for Research and Opinion Polls 

Email: administration@crop-africa.org 
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