
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Center for Research and Opinion Polls 

Juin 2013 

Lomé, Togo 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

LA PERCEPTION DES TOGOLAISSUR LA CORRUPTION 

Afrobaromètre est un réseau de chercheurs africains indépendants et non partisans, menant une 

série d’enquêtes comparatives sur les opinions des Africains, et couvrant jusqu'à 36 pays pour sa 

5èmesérie (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 concernés.  

Les activités du réseau Afrobaromètre au Togo ont débuté à partir de cette 5èmesérie (2011-2013) et 

sont coordonnées par l’équipe de recherche du Centre de Recherche et de Sondage d’Opinions 

(CROP). Les travaux de terrainont été conduits au Togo du 17 au 29 décembre 2012. L’enquête a été 

réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 1200 adultes togolais.Cette taille d’échantillon 

permet d’avoir des résultats avec une marge d'erreur de+/- 3% pour un degré de confiance de 95%. 

Résultats 
 

Les questions de corruption sont au centre des questions de gouvernance dans la plupart des pays 

ainsi qu’au Togo. L’une des mesures phares au niveau de la corruption au plan international est celle 

de l’institution Transparency International.Cependant, tandis que Transparency International focalise 

son indice de corruption sur l’opinion d’experts et de chefs d’entreprises, Afrobaromètre donne une 

opportunité unique d’avoir l’avis des individus sur ce phénomène.  

Une importante proportion de la population togolaise perçoit une corruption généralisée. L’enquête 

a listé un certain nombre d’institutions comme la Police et l’Assemblée Nationale, et a demandé aux 

Togolais la proportion de personnes dans chacune de ces institutions qui seraient, d’après eux, 

impliquées dans des affaires de corruption. Il n’y a aucune institution oùnous avonsrecueilli plus d’un 

Togolais sur 10 déclarant qu’aucun membre ne serait impliqué dans des affaires de corruption. Par 

exemple, en ce qui concerne les juges et les magistrats, seulement 5% des Togolais pensent que 

“aucun d’entre eux“ n’est impliqué dans des affaires de corruption contre 44% des Togolais qui 

pensent que “la plupartou tous“ les juges et magistrats sont corrompus.En ce qui concerne la police, 

c’est 42% des Togolais qui pensent que “la plupart ou tous“ ses agents seraient impliqués dans des 
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affaires de corruption et 33% qui pensent que “certain d’entre eux“ seraient impliqués dans des 

affaires de corruption.  

 

 

L’un des grands atouts d’Afrobaromètre est que l’enquête couvreactuellement 35 autres pays 

africains et  cela nous permet de faire des comparaisons. Lorsque nous prenons le cas des juges et 

magistrats,  le résultat togolais est similaire à celui du Bénin où 46% des Béninois pensent que “la 

plupart ou tous“ les juges et magistrats sont corrompus.Cependant, au Bénin, c’est 12% de Béninois 

qui pensent que “aucun“ juge ou magistrat n’est corrompu contre seulement 5% au Togo.  L’on peut 

pousser l’analyse en comparant les résultats du Togoà ceux des 12 pays africains pour lesquels les 

données Afrobaromètre du 5ème round sont déjà disponibles1. Cesrésultatsrévèlent que seulement 

26% des citoyens dansl’ensemble de ces 12 pays déclarent que “la plupartou tous“ les juges et 

                                                 
1
Nous mettons ces douze pays sous la bannière de “Pays Afro”. Il s’agit de :Afrique du Sud, Bénin, Botswana, Cap-Vert, Ghana, Ile Maurice, Kenya, 

Liberia, Malawi, Ouganda, Tanzanie et Zimbabwe. 
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Selon vous, combien de personnes des groupes suivants sont impliquées dans des 
affaires de corruption, ou n’êtes-vous pas assez familiers avec eux pour donner 

votre opinion ? 

Aucun Certains d'entre eux La plupart d'entre eux ou tous Ne sait pas / N'en a jamais entendu parler
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magistrats sont corrompus. Ceci révèle uneperception un peu plus favorable du systèmejudiciaire 

dans d’autres pays africains comparés au Togo et au Benin. 

 

 

En ce qui concerne les agents de la police, mis à part le fait qu’environ 2 Togolais sur 10 ne se sont 

pas prononcés sur la question (environ 1 citoyen sur 10 dans les autres pays), lesrésultatssont assez 

similairespour la moyenne des pays où les données sont disponibles.  Ces citoyens africainsainsi que 
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togolais pensent, pour près de 50% d’entre eux, que “la plupartou tous“ les agents de la police sont 

corrompus. 

Au-delà de la  perception de la corruption, Afrobaromètre s’intéresse également au vécude 

lacorruption. Ainsi, sur une liste de sept services publics, entre 5 et 20 %des Togolais, suivant le 

service,déclarent avoir “au moins une fois“eu à payer un pot de vin au cours des 12 mois précédant 

afin d’obtenir le service en question.  Par exemple,20% de Togolais déclarent avoir payé un pot de 

vin “au moins une fois“au cours des 12 mois précédant l’enquête à un agent de l’Étatafin d’obtenir 

un document ou un permis. 

 

 

 

Lorsqu’on compare avec les autres pays Afrobaromètre où les données sont disponibles, il y a 7% 

plus de Togolais qui déclarent avoir payé un pot de vin “au moins une fois“au cours des douze mois 

qui précèdent l’enquête. Au Bénin par exemple, le chiffre est de 13% contre 20% au Togo.  
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Au cours des douze derniers mois, combien de fois, avez-vous eu 
à payer un pot de vin, à offrir un cadeau, ou à accorder une 

faveur à des agents de l’Etat pour:

Jamais Au moins une fois N'en a pas fait l'expérience
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Visitez-nous en ligne sur www.afrobarometer.orget 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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Au cours des douze derniers mois, combien de fois, avez-vous eu à payer 

un pot de vin, à offrir un cadeau, ou à accorder une faveur à des agents 
de l’Etat pour obtenir un document ou un permis? 
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