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Lomé, Togo 

28 avril 2021 

Communiqué de presse 
La liberté d’expression et la liberté de presse restent-elles un 

mirage pour les Togolais?  

Plus de la moitié des Togolais ne se sentent pas libres d’exprimer leurs opinions, surtout en 

politique, selon la toute dernière enquête d’Afrobarometer. 

Une large majorité disent que les gens doivent faire attention à ce qu’ils disent lorsqu’ils 

parlent de politique.   

En plus, la majorité des Togolais pensent que les médias ne sont pas libres. Pourtant, ils 

soutiennent en majorité la liberté de la presse au lieu de la possibilité pour le gouvernement 

d’interdire la publication d’informations qu’il désapprouve.  

Cependant, les Togolais sont largement favorables au fait de limiter ou interdire les discours 

de haine et les fausses nouvelles.   

Dans un pays où la liberté d’expression et la liberté de presse sont garanties par la 

Constitution et protégées par d’autres lois, ces données indiquent que les libertés civiques ne 

s’exercent pas encore en totalité pour une majorité de citoyens. 

Résultats clés 

▪ Une majorité (54%) de Togolais ne se sentent « pas très libres » ou « pas du tout libres » 

d’exprimer leurs opinions (Figure 1). 

▪ Trois quarts (75%) des citoyens affirment que les gens doivent « souvent » ou 

« toujours » faire attention à ce qu’ils disent en politique (Figure 2). 

▪ Plus de la moitié (53%) des Togolais considèrent que les médias ne sont « pas 

très libres » ou « pas du tout libres » de diffuser et de commenter l'actualité sans 

censure ni ingérence du gouvernement (Figue 3).  

▪ Pourtant, les deux tiers (65%) pensent que les médias devraient être libres de publier 

n’importe quelles opinions ou idées au lieu de se soumettre à un droit du 

gouvernement de réguler les informations qu’il désapprouve (Figure 4). 

▪ Malgré leur soutien à la liberté de la presse, les Togolais dans leur grande majorité 

sont pour le droit du gouvernement de limiter ou d’interdire la diffusion de nouvelles 

ou d’informations fausses (84%) et de tout discours de haine (74%). Enfin, il y a une 

courte majorité (56%) qui sont pour que le président de la République soit protégée 

des attaques diffamatoires (Figure 5). 

L'enquête 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 

démocratie, à la gouvernance, et à la qualité de vie. Sept rounds d’enquêtes ont été 

réalisés dans un maximum de 38 pays entre 1999 et 2018. Les enquêtes du Round 8 en 
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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 d’Afrobarometer au Togo, conduite par le Center for Research and Opinion Polls 

(CROP), s’est entretenue avec 1.200 adultes togolais en décembre 2020 et janvier 2021. Un 

échantillon de cette taille produit des résultats nationaux avec des marges d'erreur de +/-3 

points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Des enquêtes ont été 

précédemment réalisées au Togo en 2012, 2014, et 2017. 

Figures 

Figure 1: Liberté d’expression individuelle | Togo | 2021 

 

Question posée aux répondants: Dans ce pays, à quel point êtes-vous libre d’exprimer votre opinion? 

Figure 2: Liberté de discuter des questions politiques | Togo | 2021 

 
Question posée aux répondants: Selon vous, à quelle fréquence, dans ce pays, est-ce que les gens 

devraient faire attention à ce qu’ils disent en  politique? 
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Figure 3: Liberté de la presse | Togo | 2021 

 
Question posée aux répondants: A votre avis, à quel point les médias sont-ils libres dans ce pays de 

diffuser et de commenter l'actualité sans censure ni ingérence du gouvernement? (% « assez libres » ou 

« entièrement libres ») 

Figure 4: Liberté des médias vs. contrôle par le gouvernement | Togo | 2021 

 

Question posée aux répondants: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre 

opinion?  

Affirmation 1: Les médias devraient être libres de publier n’importe quelles opinions ou idées sans le 

contrôle du gouvernement. 

Affirmation 2: Le gouvernement devrait pouvoir interdire aux médias de publier des choses qu'il 

désapprouve. 

(% « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec chaque affirmation) 
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Figure 5: Régulation des nouvelles et contenus | Togo | 2021 

Question posée aux répondants: Dites-moi s'il vous plait si vous êtes d'accord ou en désaccord que le 

gouvernement devrait pouvoir limiter ou interdire le partage: 

Des nouvelles ou informations fausses? 

Des nouvelles, informations, ou opinions que le gouvernement désapprouve? 

Des nouvelles, informations, ou opinions qui critiquent ou insultent le président de la République? 

De tout discours de haine, c'est-à-dire des nouvelles, informations, ou opinions destinées à 

attaquer ou à diffamer certains groupes sociaux? 

(% « d’accord » ou « tout à fait d’accord ») 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

Center for Research and Opinion Polls (CROP) 

Hervé Akinocho 

Téléphone: +228 72429455/+228 92963956 

Email: administration@crop-africa.org 

 

Veuillez consulter: 

www.crop-africa.org 

www.afrobarometer.org 

 

 

                             /Afrobarometer                  @Afrobarometer                          
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