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Lomé, Togo 

28 avril 2021 

Communiqué de presse 

Malgré la confiance accordée, les Togolais pensent que les chefs 

traditionnels devraient rester neutres pendant les votes  

La majorité des Togolais expriment leur confiance envers les leaders traditionnels mais 

pensent que les chefs ne devraient pas donner des consignes de vote, selon l’enquête la 

plus récente d’Afrobarometer au Togo.  

Les citoyens estiment que les chefs traditionnels jouent un rôle important dans la 

gouvernance locale, surtout dans la résolution des conflits. Et l’enquête révèle que plus d’un 

tiers des Togolais ont contacté leurs chefs traditionnels au moins une fois au cours de l’année 

écoulée.   

Mais une grande majorité souhaitent une neutralité des leaders traditionnels pendant les 

votes. 

La chefferie traditionnelle était, bien avant la période coloniale, la seule organisation 

administrative territoriale africaine connue au Togo. Même si l’étendue de ses pouvoirs a été 

réduite, les données de l’enquête Afrobarometer confirment que la chefferie traditionnelle a 

toujours une place importante dans la société de nos jours. 

Résultats clés 

▪ Deux Togolais sur cinq (42%) ont contacté au moins une fois un chef traditionnel pour 

un problème important ou pour échanger des idées au cours des 12 derniers mois 

(Figure 1).  

o Les chefs traditionnels sont plus fréquemment sollicités en milieu rural (56%) qu’en 

milieu urbain (21%). 

▪ Quatre Togolais sur cinq (81%) pensent que les chefs traditionnels devraient rester 

neutres pendant les votes (Figure 2).  

▪ Plus de Togolais font « partiellement » ou « beaucoup » confiance envers la chefferie 

traditionnelle (58%) qu’envers les institutions modernes telles que la présidence (51%), 

le conseil municipal (42%), et les cours et tribunaux (40%) (Figure 3). 

▪ Près de la moitié des Togolais (47%) pensent que les chefs traditionnels ont « assez » 

ou « beaucoup » d’influence sur le vote des citoyens. Plus partagent cet avis sur la 

résolution des conflits (66%), la gouvernance de la communauté locale (57%), et sur 

l’attribution des terres (54%) (Figure 4). 

▪ Les deux tiers (65%) des Togolais approuvent la performance de leurs chefs 

traditionnels (Figure 5). 

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: Contacter un chef traditionnel | Togo | 2021 

 
Question posée aux répondants: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous contacté 

une des personnalités suivantes pour un problème important ou pour discuter de vos idées : Un chef 

traditionnel ? 

Figure 2: Neutralité des chefs traditionnels pendant les votes | Togo | 2021 

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

opinion?  

Affirmation 1: Les chefs traditionnels ont une meilleure compréhension des problèmes politiques que les 

gens ordinaires; ils devraient donner des consignes de vote aux gens. 

Affirmation 2: Les chefs traditionnels devraient rester en-dehors de la politique et laisser les gens décider 

eux-mêmes de comment voter. 
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Figure 3: Confiance aux institutions| Togo | 2021 

 
Question posée aux répondants: A quel point faites-vous confiance à chacune des institutions 

suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer? 

Figure 4: Influence des chefs traditionnels| Togo | 2021 

 

Questions posées aux répondants: A quel point les chefs traditionnels influencent-ils actuellement 

chacun des domaines suivants? 
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Figure 5: Performance des chefs traditionnels | Togo | 2021 

 
Questions posées aux répondants: Etes-vous d’accord ou en désaccord avec la performance à leur 

fonction des personnes suivantes au cours des 12 derniers mois, ou n’en avez-vous pas suffisamment 

entendu parler pour vous prononcer: Votre chef traditionnel? 

 

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 
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