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Lomé, Togo 

17 mars 2021 

Communiqué de presse 

Les Togolais estiment qu’il est difficile d’obtenir l’assistance                        

de la police ainsi que les documents d’identité 

L’enquête la plus récente d’Afrobarometer au Togo révèlent que les Togolais perçoivent une 

difficulté à obtenir l’assistance de la police ainsi que les documents d’identité.  

Si l’État a pour mission fondamentale régalienne de garantir à la population des services 

essentiels tel que l’éducation, la santé, et la sécurité, la population doit pouvoir avoir accès 
à ces services sans aucune discrimination de genre, de classe sociale, ou de situation 

géographique.  

Pour ces raisons, ces données de l’enquête Afrobarometer invitent les autorités concernés et 
les parties prenantes à tenir compte de ces opinions citoyennes afin d’apporter des 

réponses appropriés. 

Résultats clés 

 Parmi les Togolais ayant eu recours à l’assistance de la police au cours des 12 

derniers mois, près de la moitié (45%) disent qu’il était « difficile » ou « très difficile » 

d’obtenir l’aide dont ils avaient besoin (Figure 1).  

o Les difficultés étaient plus prononcées parmi les citoyens vivant en ville (70%) que 

chez ceux du milieu rural (36%), et plus chez les hommes (50%) que chez les 

femmes (32%). 

 En ce qui concerne des documents d’identité tels que l’extrait de naissance, le 

permis de conduire, le passeport, la carte d'électeur, ou autre autorisation officielle 
du gouvernement, quatre Togolais sur 10 (39%) de ceux qui en avaient besoin 

estiment qu’il était « difficile » ou « très difficile » de les obtenir (Figure 2). 

o Les citadins (56%) et les habitants de Savanes (57%) sont les plus susceptibles 

de rapporter cette difficulté. 

Afrobarometer 

Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui 

produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la 

qualité de vie, à la gouvernance, et à la démocratie. Sept rounds d’enquêtes ont été 
réalisés dans un maximum de 38 pays entre 1999 et 2018. Les enquêtes du Round 8 en 

2019/2021 sont prévues pour au moins 35 pays. Afrobarometer réalise des entretiens face-à-

face dans la langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale. 

L'équipe Afrobarometer au Togo, dirigée par Center for Research and Opinion Polls (CROP), 

a interviewé 1.200 adultes togolais en décembre 2020 et janvier 2021. Un échantillon de 

cette taille donne des résultats au niveau pays avec une marge d'erreur de +/-3 points de 
pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Des enquêtes précédentes ont été menées 

au Togo en 2012, 2014, et 2017. 

 

Figures 
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Figure 1: Accès difficile à l’assistance de la police | par groupe socio-

démographique | Togo | 2021 

 
Question posée aux répondants qui ont eu recours à l’assistance de la police au cours des 12 derniers 

mois: Était-ce facile ou difficile d’obtenir l’assistance de la police dont vous aviez besoin? (% qui disent 
« difficile » ou « très difficile ») 

Figure 2: Accès difficile à un document administratif | par groupe socio-

démographique | Togo | 2021 

 

Question posée aux répondants qui ont essayé d’acquérir une pièce d’identité (extrait de naissance, 

permis de conduire, passeport, carte d'électeur, autorisation officielle du gouvernement) au cours des 

12 derniers mois: Était-ce facile ou difficile d’obtenir le document dont vous aviez besoin? (% qui disent 
« difficile » ou « très difficile ») 

NB: En raison de la petite taille des échantillons, les résultats pour les régions ont des marges d’erreurs 
très importantes.   

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

Center for Research and Opinion Polls (CROP) 
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Hervé Akinocho 
Téléphone: +228 72429455/+228 92963956 

Email: administration@crop-africa.org 

 
Veuillez consulter: 

www.crop-africa.org 

www.afrobarometer.org 
 

 

                             /Afrobarometer                  @Afrobarometer                          
  

https://www.youtube.com/user/Afrobarometer
http://www.crop-africa.org/
http://www.afrobarometer.org/
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