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Lomé, Togo 

8 avril 2015 

Communiqué de presse 

Les Etats-Unis sont plus admirés par les Togolais, mais la France est 

plus influente 

Un Togolais sur trois choisit le modèle de développement des Etats-Unis comme le meilleur 

pour le futur du Togo, selon la plus récente enquête nationale d’Afrobaromètre.  

La France, ancienne puissance coloniale, n’arrive qu’en quatrième position, derrière les USA, 

la Chine, et l’Afrique du Sud, au rang des pays dont les Togolais aimeraient suivre l’exemple 

de développement.  

Mais la majorité des Togolais pensent que c’est la France qui a le plus d’influence sur le Togo.  

La majorité des Togolais trouvent que la Communauté Economique des Etats d’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO) et l’Union Africaine (UA) aident le Togo, même si cette aide a une intensité 

variable. 

Ces données mettent en lumière les aspirations des Togolais en matière de développement 

ainsi que leurs perceptions des interactions de leur pays par rapport au reste du monde.  

Résultats clés 

 Pour un Togolais sur trois (33%), les Etats-Unis sont le meilleur modèle de 

développement futur pour le Togo. Ils viennent loin devant la Chine (19%), l’Afrique 

du Sud (15%), et la France (14%) (Figure 1). 

 Dans les 11 pays dont les données de cette sixième série d’enquêtes Afrobaromètre 

sont déjà disponibles, le Burundi (45%), le Ghana (36%), la Côte d’Ivoire (33%), et le 

Botswana (30%) ont aussi choisi les Etats-Unis comme meilleur modèle futur de 

développement (Tableau 1). 

 Pour 62% des répondants, la France est le pays ayant le plus d’influence sur le Togo. 

Loin derrière viennent les organisations internationales telles que les Nations Unies ou 

la Banque Mondiale (8%), la Chine (7%), et les Etats-Unis (6%) (Figure 2).  

 Environ deux Togolais sur trois trouvent que la CEDEAO et l’UA aident le Togo à divers 

degré (Figure 3).  

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: Le modèle de développement préféré pour le futur du Togo | 2014 

La question posée aux répondants: A votre avis, lequel des pays suivants si jamais serait le meilleur 

modèle de développement futur de notre pays?  

Figure 2: Pays ou organisation qui a le plus d’influence sur le Togo | 2014 

La question posée aux répondants: A votre avis, lequel de ceux-ci a le plus d’influence sur le Togo, ou 

n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer? 
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Tableau 1: Le modèle de développement préféré | 11 pays | 2014 

 

Etats-Unis 

Afrique du 

Sud Chine 

Ancien pays 

colonisateur 

Burundi 45 13 17 5 

Ghana 36 8 15 11 

Côte d’Ivoire 33 15 26 19 

Togo 33 15 19 14 

Botswana 30 20 24 10 

Tanzanie 30 10 35 6 

Malawi 24 31 17 10 

Ile Maurice 22 5 13 25 

Namibie 21 31 22 14 

Bénin 18 8 26 27 

Lesotho 14 38 18 4 

 

Figure 3: Perceptions de l’aide de la CEDEAO et de l’UA au Togo | 2014 

 
La question posée aux répondants: A votre avis, combien chacune de ces organisations suivantes aide 

votre pays, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer: La Communauté 

Economique des Etats de l'Afrique de l’Ouest, ou CEDEAO? L’Union Africaine? 
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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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