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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Opinion des togolais sur  quelque questions     

politiques et sociales 

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 
La vie socio-politique au Togo est marquée depuis un certain temps par des contestations sur bien 

de sujets relatifs à la vie institutionnelle et socio-économique du pays. Très souvent et comme dans 

bien d’autres pays, les acteurs politiques de tous les bords clament représenter « l’opinion du 

peuple ». L’enquête Afrobaromètre offre une opportunité unique pour connaitre l’opinion des 

Togolais sur un éventail de sujets y compris ceux qui ont marqué et continuent de marquer l’actualité. 

 

Nous avons demandé aux Togolais leur avis sur l’orientation que prend le pays. Près de 6 Togolais de 

10 pensent que le pays avance dans une mauvaise direction contre 36% qui pensent que le pays est 

dans la bonne direction. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Les Togolais adhèrent aux recommandations de la CVJR, mais ne croient pas à leur implémentation : 

Parmi les évènements clés qui ont marqué la vie de la nation ces dernières années, on note la 

Commission Vérité Justice et Réconciliation (CVJR), initiée par le Président de la République,  qui 

devrait apporter de la lumière entre autre sur les violences politiques qui ont marqué le Togo depuis 

son Indépendance. Nous avons observé le soutien d’une large majorité des Togolais quant aux sept 

recommandations de la CVJR sur lesquelles nous avons recueilli leur avis. Ainsi,  environ trois quart des 

Togolais souhaitent plus de transparence dans le recrutement des forces de défense et de sécurité 

ainsi que l’enseignement des droits de l’homme à ces derniers et dans les écoles. Environ 70% des 

Togolais adhèrent à la limitation du mandat présidentiel à deux et l’introduction d’un dialogue 

permanent entre les leaders politiques.  

 

Il faudrait également  noter qu’entre 26% et 35% des Togolais déclarent ne pas connaître 

suffisamment la CVJR pour se prononcer sur ces recommandations.  
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En général, que pensez-vous de la direction dans laquelle évolue 
le pays? Diriez-vous que le pays va dans la mauvaise ou la bonne 

direction ?
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Si les Togolais adhèrent en grande majorité aux recommandations de la CVJR, ils sont assez 

pessimistes quant à leur mise en œuvre par le Gouvernement. En effet, seulement 22% des Togolais 

pensent que le pouvoir exécutif mettra en œuvre entièrement ou partiellement les 

recommandations. A l’opposé, 48% qui pensent que le Gouvernement ne mettra aucune 

recommandation en œuvre où qu’il mettra seulement quelques-unes en œuvre.  

 

 

 

Le CST manque de couverture nationale mais la plupart de ses demandes recueillent une adhésion 

forte parmi les Togolais qui le connaissent: Le « Collectif Sauvons le Togo » communément appelé 
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CST regroupe des partis politiques et des organisations de la société civile. Ce collectif a marqué la 

vie socio politique depuis un peu plus d’un an à travers des contestations de rues et une plateforme 

revendicative  formulée au gouvernement. L’avis des Togolais sur six des plus brûlantes demandes du 

CST est assez varié. Alors qu’environ 6 Togolais sur 10 adhèrent à la demande de l’application des 

recommandations de la CVJR et à la sanction des auteurs reconnus coupables de tortures, 

seulement 22% des Togolais adhèrent à la demande de démission du Président de la République.  En 

ce qui concerne d’autres sujets comme l’application rétroactive de la limitation des mandats 

présidentiels, 49% des Togolais ont répondu fermement en faveur de ceci. 

 

Il faut noter cependant que selon des sujets abordés, entre 35% et 61% des Togolais déclarent ne pas 

connaître suffisamment le CST et leurs demandes pour se prononcer. Ces chiffres sont entre 50% et 

75% en zone rurale1 et entre 20% et 40% en milieux urbains. Il faut donc conclure que parmi les 

Togolais qui connaissent le CST et qui ont répondu dans un sens ou l’autre, on observe une large 

adhésion à la plupart de ses demandes mais pas à toutes.   

 

                                                 
1 Il faut noter que la définition retenue pour la notion du rural est toute localité en dehors des chefs-lieux des 

préfectures du Togo. 
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Opinion des Togolais sur les demandes du CST
Depuis quelques mois, le Collectif « Sauvons le Togo » (CST) qui regroupe des partis 

politiques et des organisations de la société civile organise des marches de protestation 
pour exiger plusieurs réformes po
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Plusieurs questions ont marqué le débat public récemment, nous avons pris l’avis des Togolais sur 

trois de ces questions. La première concerne la transhumance politique des députés, non suivie 

cependant de la perte de son siège à l’assemblée nationale. Seulement 26% des Togolais pensent 

que cela est acceptable contre 49% qui sont en désaccord avec une telle proposition.  

Quant à la proposition qu’une élection présidentielle à deux tours serait meilleure pour le Togo, on 

observe le résultat inverse avec 61% qui y adhèrent contre seulement 23% qui rejettent une telle 

proposition. 

En ce qui concerne le boycott des élections lorsqu’on les considère non libres et non transparentes, 

les avis sont partagés avec 44% en accord et 43% en désaccord.  Il faut noter que plusieurs élections 

ont été boycottées depuis la transition des années 1990. Beaucoup d’observateurs de la vie politique 

au Togo pensent d’ailleurs que le boycott des législatives de 1999 et de 2002 avaient facilité une 

révision profonde de la constitution du Togo lorsqu’à la suite de ces législatives, le gagnant avait le 

quorum requis pour modifier la constitution sans passer par un referendum.  
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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 (CROP) 

Email : administration@crop-africa.org 
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