Lomé, Togo
12 mai 2022

Communiqué de presse
Coups d’État en Afrique de l’Ouest : La CEDEAO doit sanctionner
les pays où ils sont perpétrés selon les Togolais
Le récent sondage d’Afrobarometer au Togo révèle qu’une importante majorité des Togolais
soutient que la CEDEAO doit sévèrement sanctionner les pays où les coups d’État sont
perpétrés.
Ce soutien aux sanctions tient à travers les groupes socio-démographiques de la population
bien qu’il soit moins fort parmi les citadins, les habitants des régions du Nord, et les plus
instruits.
Cette position des Togolais sur la question de sanctionner ou non les pays où des militaires
prennent de force le pouvoir semble en déphasage avec celle des citoyens des pays
touchés où il y a eu de manifestations de soutien aux militaires ayant pris le pouvoir.

Résultats clés

▪

Sept Togolais sur 10 (72%) soutiennent que la CEDEAO doit sanctionner les pays où
des coups d’État ont lieu, contre 24% qui ont un avis contraire (Figure 1).

▪

Il existe des disparités géographiques dans le soutien aux sanctions. Le pourcentage
de Togolais qui soutiennent les sanctions varie de 65% dans la région des Savanes à
83% dans la région des Plateaux. Par ailleurs, les trois quarts (75%) des populations
rurales sont favorables aux sanctions, contre les deux tiers (67%) des populations
urbaines (Figure 2).

▪

Les femmes (à 75%) et les jeunes de 18 à 24 ans (à 79%) sont plus favorables à l’idée
de sanctionner les pays où ont lieu les coups d’État. À l’inverse, les plus instruits, c’està-dire les personnes ayant un niveau d’éducation post-secondaire, soutiennent
moins fortement (à 63%) cette idée (Figure 3).

▪

Le soutien aux sanctions n’est pas corrélé avec la fréquence d’accès à l’information
à travers les médias traditionnels ou les réseaux sociaux. Ainsi, la fréquence
d’exposition aux informations ne semble pas influencer le soutien aux sanctions
(Figure 3).

Enquêtes d’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. Huit rounds d’enquêtes ont été réalisés
dans un maximum de 39 pays depuis 1999. Les enquêtes du Round 9 (2021/2022) sont en
cours. 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 Center for Research and Opinion Polls
(CROP), s’est entretenue avec 1.200 adultes togolais en mars 2022. Un échantillon de cette
taille produit des résultats nationaux avec des marges d'erreur de +/-3 points de
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pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Des enquêtes ont été précédemment
réalisées au Togo en 2012, 2014, 2017 et 2021.

Figures
Figure 1 : La CEDEAO doit-elle sanctionner les pays où des coups d’État ont lieu ?
| Togo | 2022
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Question posée aux répondants : Veuillez nous dire si vous êtes d’accord ou en désaccord avec
l’affirmations suivante : La CEDEAO doit sévèrement sanctionner les pays où des coups d’Etat ont lieu
pour empêcher que cela ne se reproduisent dans d’autres pays.

Figure 2 : La CEDEAO doit sanctionner les pays où des coups d’État ont lieu | par
milieu de résidence et région | Togo | 2022
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Question posée aux répondants : Veuillez nous dire si vous êtes d’accord ou en désaccord avec
l’affirmations suivante : La CEDEAO doit sévèrement sanctionner les pays où des coups d’Etat ont lieu
pour empêcher que cela ne se reproduisent dans d’autres pays. (% « d’accord » ou « tout à fait
d’accord »)
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Figure 3 : La CEDEAO doit sanctionner les pays où des coups d’État ont lieu | par
groupe socio-démographique | Togo | 2022
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Question posée aux répondants : Veuillez nous dire si vous êtes d’accord ou en désaccord avec
l’affirmation suivante : La CEDEAO doit sévèrement sanctionner les pays où des coups d’Etat ont lieu pour
empêcher que cela ne se reproduisent dans d’autres pays. (% « d’accord » ou « tout à fait d’accord »)
Les quintiles (Q1 = premier quintile, … Q5 = 5e quintile) d’accès à l’information sont calculés à partir de
la moyenne arithmétique de cinq items mesurant la fréquence à laquelle le sondé a accès à
l’information à travers (i) la radio, (ii) la télévision, (iii) la presse écrite, (iv) l’Internet et (v) les réseaux
sociaux tels que Facebook, Twitter et WhatsApp. Les individus dans Q1 sont ceux qui ont le moins
fréquemment accès à l’information tandis que ceux dans Q5 ont le plus fréquemment accès à
l’information.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Center for Research and Opinion Polls (CROP)
Hervé Akinocho, Directeur
Téléphone : (+228) 70429455/92963956
Email : administration@crop-africa.org
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www.afrobarometer.org
Suivez nos résultats à #VoicesAfrica.
/Afrobarometer

Copyright ©Afrobarometer 2022

@Afrobarometer

3

