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Lomé, Togo 

25 février 2015 

Communiqué de presse 

Les Togolais désirent fortement les élections locales 

 

Selon la plus récente enquête d’Afrobaromètre d’octobre 2014 au Togo, près de  huit 

Togolais sur 10 (77%) ont déclaré être “d’accord” ou “tout à fait d’accord” que les autorités 

locales comme les maires soient élues. Malgré des variations entre les six régions, l’adhésion 

des Togolais à cette réforme reste majoritaire.  

Pour ce qui est des responsabilités de l’autorité locale, la  majorité des Togolais se 

prononcent pour le maintien de la propreté de la communauté, la protection des cours 

d’eau et des forêts, la gestion des écoles et la gestion des centres de santé.  

Les élections locales sont attendues depuis 1998, mais la loi sur la décentralisation qui a été 

adoptée en 2007 n’a jamais été mise en œuvre. Les partis d’opposition avaient fait de son 

application une des conditions sine qua none à la tenue des présidentielles de 2015. Mais 

fort est de constater que cette question a été reléguée à un second plan en raison de 

l’intérêt sur la limitation de mandats et la possibilité pour le Président en exercice de briguer 

un troisième mandat.  

Résultats clés 

 Près de huit Togolais sur 10 (77 %) ont déclaré être “d’accord” ou “tout à fait 

d’accord” avec le fait que les autorités locales comme le maire soient élues (voir la 

Figure 1 ci-dessous). 

 Cette proposition reçoit la plus forte adhésion dans Lomé Commune et la région des 

savanes avec plus de 80% qui sont d’accord dont 50% sont tout à fait d’accord.  Bien 

qu’une majorité supporte l’idée dans toutes les régions, le soutien est moins fort dans 

les régions centrale et de Kara avec respectivement 56%  et 65% des répondants 

favorables, (Figure 1).  

 Nous avons près de neuf Togolais sur 10 (86 %) qui sont d’accord sur la gestion locale 

des services comme le maintien de la propreté de la communauté, 71 % pour la 

protection des cours d’eau et des forêts, 67 % pour la gestion des écoles et 65 % pour 

la gestion des centres de santé (Figure 2 ). 

Afrobaromètre 

Afrobaromètre est un réseau de recherche non partisan qui mène des enquêtes d'opinion 

publique sur la démocratie, la gouvernance, les conditions économiques, et d’autres 

questions connexes dans plus de 30 pays en Afrique. Cinq séries d'enquêtes ont été réalisées 

entre 1999 et 2013, et les enquêtes de la Série 6 sont actuellement en cours (2014-2015). 

Afrobaromètre mène des entretiens face-à-face dans la langue du répondant avec des 

échantillons représentatifs à l'échelle nationale de 1.200 à 2.400 répondants. 

L'équipe Afrobaromètre au Togo, dirigée par le Centre de Recherche et de Sondage 

d’Opinion, a interviewé 1.200 adultes togolais en Octobre 2014. Un échantillon de cette taille 

donne des résultats avec une marge d'erreur de +/- 3% à un niveau de confiance de 95%. 

Une enquête précédente a été menée au Togo en 2012. 
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Figures 

Figure 1: Soutien aux élections locales, suivant les régions | Togo |2014 

 
Les questions posées aux répondants : Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion. 

Choisir Affirmation 1 ou Affirmation 2. 

Affirmation 1: Les autorités locales comme le maire doivent être élues pour être redevables de leurs 

actions auprès de leurs électeurs  

Affirmation 2: Les autorités locales comme le maire doivent continuer à être nommées par le Président 

de la République pour l’aider à mettre en place sa politique 
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Figure 2: Soutien à la gestion locale des services suivants :| Togo | 2014 

 
La question posée aux répondants : Dans le cadre du processus de décentralisation, il a été proposé 

que certains services soient gérés par les autorités locales . Etes-vous d’accord ou en désaccord que 

les services suivants soient gérés au niveau local ? 

i) Maintien de la propreté de la communauté 

ii) Gestion des écoles 

iii) Gestion des centres de santé 

iv)Protection des cours d'eau et des forêts 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
 

Hervé Akinocho (herve.akinocho@crop-africa.org / herve.akinocho@gmail.com) 

Dr. Moussa P. Blimpo (moussa.blimpo@crop-africa.org / moussa.blimpo@gmail.com) 

Ezéchiel A. Djallo (ezechiel.djallo@crop-africa.org / ezechiel.djallo@gmail.com) 

Centre de Recherche et de Sondage d’Opinions (CROP) 

Téléphone: (+228) 22429455 / 90338803 

Veuillez consulter: 

www.crop-africa.org  

www.afrobarometer.org 

Veuillez nous suivre sur Facebook et Twitter @Afrobarometer.  
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