
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Center for Research and Opinion Polls 

Juin 2013 

Lomé, Togo 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Confiance interpersonnelle au Togo 

Afrobaromètreest 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 

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 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 terrainont 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 de +/-3% pour un degré de confiance 

de 95%. 

Résultats 
Les institutions formelles comme la Justice et les autres institutions administratives sont 

souvent perçues comme des éléments cruciaux du bon fonctionnement et de la prospérité 

d’une société. Cependant, les facteurs non-formels comme le capital social et la confiance 

interpersonnelle jouent un rôle indispensable dans une société. Concernant la confiance 

interpersonnelle en particulier, de nombreuses études montrent qu’elle joue un rôle 

important aussi bien sur le plan de la cohésion sociale que dans le domaine économique, 

notammentdans le développement des entreprises. L’enquêteAfrobaromètre a permis de 

mesurer à quel degré les Togolais se font confiance entre eux et font confiance aux 

institutions de leur pays. 

Une forte proportion de la population vit dans la méfiance de l’autre. Les résultats de 

l’enquête indiquent qu’environ 8 Togolais sur 10 vivent dans la méfiance de l’autre. En effet, 
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79% des Togolais déclarent qu’il faudrait être très « méfiant dans les relations avec les gens » 

contre l’alternative selon laquelle, on  « peut faire confiance àla plupart des gens ». Cet état 

de fait peut être nocif au développement d’un secteur privéprospère avec de grandes 

entreprises dans la mesure oùla plupart des grandes initiatives entrepreneurialesnécessitent 

que des gens travaillent ensemble même s’ils ne se connaissent pas bien au départ. 

 

 

Bien  qu’il y aitprès du double  de la population rurale (21%) qui font confiance aux autres 

relativement au monde urbain (12%), le climat de méfiance est aussi prononcé dans le 

monde rural avec 75% de citoyens de ce milieu qui pensent qu’il faille êtretrèsméfiant. 

Seulement 20% de Togolais font « beaucoup » confiance àleurs voisins !  L’enquête évalue 

également le niveau de confiance accordée à différentes catégories de personnes. Ainsi, 

Seulement 1 à  2 Togolais sur 10 déclarent faire « beaucoup » confiance aux personnes qu’ils 

connaissent mais qui ne sont pas de leur famille. Bien qu’une large majorité des citoyens 

(82%) fassent confiance à leurs parents, il est remarquable de noter que,même là encore, 

17% desTogolais déclarent faire confiance « juste un peu » ou « pas du tout » à leurs propres 

parents. En ce qui concerne leurs voisins, seulement 20% des Togolais font « beaucoup » 

confiance contre 48% qui leur font confiance « juste un peu » et 32% qui ne font « pas du 

tout » confiance àleurs voisins. Les mécanismes de développement des entreprises privées 

exigent que les ressources humaines et financières puissent être mises ensemble. Or au Togo 

la confiance chute de façon drastique dès que nous quittons la cellule familiale. Cela limite 

la propension des entreprises à se développer.  

17%

79%

4%

De manière générale, diriez-vous qu’on peut faire confiance à 
la plupart des gens ou que vous devez être très méfiant dans 

vos relations avec les gens? 

On peut faire confiance a ̀ la plupart 
des gens 

Il faudrait être très méfiant 

Autres
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Quand nous comparons ces résultats sur la confiance à ceux d’autres pays développés ou 

émergents1,  les résultats sont édifiants. Ainsi aux Etats-Unis ou en France seul 1% des gens 

déclarent « ne pas du tout faire confiance » à d’autres personnes qu’ils connaissent. Les 

résultats sont similaires pour la Chine (1%) et l’Afrique du Sud (4%). Ainsil’ensemble de ces 

pays, moins de 10% ne font « pas du tout confiance » à d’autres personnes qu’ils connaissent 

contre 50% au Togo.  

La confiance aux institutions, notamment à la Justice, vient corriger en général le manque 

de confiance interpersonnelle lorsqu’il s’agit du développement du secteur privé. Mais fort 

est de constater que cette confiance en la justice reste assez limitée. En effet seulement 18% 

des Togolais déclarent faire « très confiance à la justice » contre 31% qui déclarent « ne pas 

du tout faire confiance à la justice ». Ainsi il existe très peu de mécanismes qui permettent 

aux Togolais de s’associer à d’autres pour développer « une affaire » ou de lever des fonds.   

Un déficit de confiance aux institutions publiques mais aussi un manque de confiance en la 

classe politique. 

Nous avons également pu mesurer le degré de confiance en un certain nombre 

d’institutions qui régulent la vie sociopolitique et économique du pays. Les résultatsrévèlent 

que très peu de Togolais font « beaucoup » confiance àleurs institutions. Que ce soit la 

direction des impôts (11%), la CENI (17%) oul’Assemblée nationale (18%), on note un certain 

déficit de confiance. 

Il faut remarquer que très peu de Togolais font suffisamment confiance aux partis politiques 

qu’ils soient du pouvoir (16%) ou de l’opposition (13%). En effet, les deux types de partis 

reçoiventstatistiquement presquela mêmeappréciation en ce qui concerne le degré de 

confiance que les Togolais leurs accordent. 

 

                                                 
1Source : World Values Survey, 2005 

Vos parents

Vos voisins

D’autres personnes que vous connaissez 

82%

20%

11%

13%

48%

38%

4%

32%

50%

A quel point faites-vous confiance aux personnes suivantes? 

Beaucoup Juste un peu / un peu Pas du tout
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Les résultats de notre analyse comparative révèlent que relativementà d’autres pays 

Africains, la Commission Electorale Nationale Indépendante au Togo reçoit moins la 

confiance des populations. Alors que 35% de Togolais déclarent ne « pas du tout » faire 

confiance à la CENI, ce chiffre est de seulement 18% au Benin et 15% dans l’ensemble de 12 

pays africains dont nous avons les données2. 

 

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 

 

                                                 
2Nous mettons ces douze pays sous la bannière de “Pays Afro”. Il s’agit de : Bénin, Botswana, Cap-Vert, Ghana, Kenya, 
Liberia, Malawi, Afrique du Sud, Tanzanie, Ouganda, Zimbabwe, et Ile Maurice. 

Le Président de la République 

L'Armée

La Police 

Les tribunaux 

Votre conseil préfectoral / municipal 

L’Assemble ́e Nationale 

La Commission Electorale Nationale Indépendante 

Les partis de la mouvance présidentielle 

Les partis politiques de l’opposition 

La Direction Générale des Impots 

33%

22%

22%

18%

18%

18%

17%

16%

13%

11%

38%

39%

41%

43%

39%

41%

35%

35%

38%

33%

25%

34%

32%

31%

32%

33%

35%

40%

42%

45%

4%

5%

5%

7%

10%

8%

14%

10%

7%

11%

Faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou 
n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler ? 

Très confiance Juste un peu / Partiellement confiance

Pas du tout confiance Ne sait pas / N'en a jamais entendu parler

http://www.afrobarometer.org/

