Lomé, Togo
28 juin 2022

Communiqué de presse
Les Togolais expriment un fort soutien à la démocratie mais peu
de satisfaction avec la manière dont elle fonctionne dans le pays
La série des sondages d’Afrobarometer au Togo au cours des 10 dernières années montre
que les Togolais soutiennent fortement, et ce de manière persistante, la démocratie.
Ils rejettent dans une grande majorité les systèmes de gouvernement non démocratiques tels
que la dictature, le gouvernement militaire et le système du parti unique, et préfèrent
majoritairement l’alternance au pouvoir.
Bien qu’ils soient de plus en plus nombreux à penser que le Togo est une démocratie,
seulement une faible minorité des citoyens sont satisfaits de la manière dont la démocratie
fonctionne dans le pays.
Ces résultats appellent les acteurs politiques au Togo à œuvrer pour assurer une amélioration
continue de la qualité de la démocratie dans le pays.

Résultats clés

▪

Depuis une décennie, plus de deux Togolais sur trois préfèrent la démocratie à toute
autre forme de gouvernement. La proportion de citoyens qui ont cette opinion bien
qu’ayant perdu 9 points de pourcentage entre 2012 et 2022, passant de 77% à 68%,
demeure tout de même élevée au fil du temps (Figure 1).

▪

Plus de trois Togolais sur quatre rejettent la dictature, c’est-à-dire l’idée que les
élections et l’Assemblée nationale soient abolies de sorte que le président puisse tout
décider. Cette proportion qui a atteint 87% en 2014 et 2021 a chuté de 9 points,
passant ainsi à 78%, en 2022 (Figure 2).

▪

Sept Togolais sur 10 (69%) estiment que, dans une démocratie, il est préférable que le
pouvoir change parfois de mains lors des élections d’un parti politique à un autre
(Figure 3).

▪

La proportion de citoyens qui pensent que le Togo est une démocratie a une
tendance à la hausse au cours de la dernière décennie. Aujourd’hui, près de la
moitié (48%) des répondants pensent que le Togo est « une démocratie avec des
problèmes mineurs » ou « une pleine démocratie », contre seulement 36% il y a 10 ans
(Figure 4).

▪

Cependant, seulement un tiers des Togolais est satisfait de la manière dont la
démocratie fonctionne dans le pays. Cette proportion demeure très faible, même si
elle a crû de 12 points entre 2012 et 2022 (Figure 5).

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
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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
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 : Soutien à la démocratie | Togo | 2012-2022
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Question posée aux répondants : Laquelle de ces trois affirmations est la plus proche de votre opinion ?
Affirmation 1 : La démocratie est préférable à toute autre forme de gouvernement.
Affirmation 2 : Dans certaines circonstances, un gouvernement non démocratique peut être préférable.
Affirmation 3 : Pour quelqu’un comme moi, peu importe le type de gouvernement que nous avons.
(% qui choisissent l’Affirmation 1)

Figure 2 : Rejet de la dictature | Togo | 2012-2022
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Question posée aux répondants : Il y a plusieurs façons de diriger un pays. Seriez-vous en désaccord ou
d’accord avec l’alternative suivante : Les élections et l’Assemblée Nationale sont abolies de sorte que le
président puisse tout décider ? (% « en désaccord » ou « tout à fait en désaccord »)
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Figure 3 : Préférence pour l’alternance au pouvoir | Togo | 2022
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Question posée aux répondants : Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion ?
Affirmation 1 : Dans une démocratie, il est préférable que le pouvoir change parfois de mains lors des
élections d’un parti politique à un autre.
Affirmation 2 : Dans une démocratie, tant qu'un gouvernement est élu par le peuple lors d'élections libres
et transparentes, peu importe qu'un parti gagne toujours et gouverne continuellement le pays.

Figure 4 : Niveau de la démocratie | Togo | 2012-2022
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Une démocratie avec des problèmes mineurs/Une pleine démocratie

Une démocratie avec des problèmes majeurs/Pas une démocratie
Question posée aux répondants : A votre avis, quel est le niveau de la démocratie au Togo aujourd’hui ?
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Figure 5 : Satisfaction avec la démocratie | Togo | 2012-2022
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Assez satisfait/Très satisfait avec la démocratie
Pas très satisfait/Pas du tout satisfait/Le pays n’est pas une démocratie
Question posée aux répondants : Dans l’ensemble, quel est votre degré de satisfaction de la manière
dont la démocratie fonctionne au Togo ?

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
Veuillez consulter :
www.crop-africa.org
www.afrobarometer.org
Suivez nos résultats à #VoicesAfrica.
/Afrobarometer
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