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Lomé, Togo 
27 juin 2022 
 

Communiqué de presse 
Les Togolais croient au leadership féminin, mais les discriminations 
et les violences sexistes persistent  
Les Togolais croient fortement au leadership féminin, mais les discriminations et les violences 
sexistes persistent dans la société, selon une nouvelle enquête d’Afrobarometer. 

La grande majorité des citoyens affirment que les femmes devraient être aussi éligibles aux 
postes politiques que les hommes, et ils approuvent la performance de la Première Ministre 
Victoire Tomégah-Dogbé.  

Néanmoins, le manque de femmes à des postes d’influence est le plus important défi lié au 
genre à adresser par le gouvernement et la société, selon les citoyens. 

Les violences basées sur le genre restent également un défi majeur, et il y a de fortes 
probabilités que les victimes soient humiliées ou harcelées par leur communauté lorsqu’elles 
osent se plaindre.  

Résultats clés 

Sur l’égalité genre et le leadership féminin : 

 Environ neuf Togolais sur 10 (88%) affirment que les femmes devraient être aussi 
éligibles aux postes politiques que les hommes (Figure 1). 

 La majorité des citoyens expriment leur confiance envers la Première Ministre Victoire 
Tomégah-Dogbé (53%) et approuvent sa performance au cours des 12 derniers mois 
(65%) (Figure 2). 

 Malgré des progrès, les femmes togolaises continuent à traîner derrière les hommes 
dans les domaines de l’éducation (Figure 3) et de l’accès à l’information, aux 
technologies et aux finances (Figure 4). 

 Le manque de femmes à des postes d’influence, les inégalités d’accès à l’éducation 
et de traitement en milieu professionnel, et les violences sexistes sont les plus 
importants défis liés au genre auxquels se confrontent les Togolais (Figure 5). 

Sur les violences basées sur le genre : 

 Pres des deux tiers (64%) des Togolais estiment que la violence domestique est une 
affaire privée et non une affaire pénale (Figure 6). 

 La violence basée sur le genre est « assez courante » ou « très courante » selon 27% 
de Togolais (Figure 7). 

 Six Togolais sur 10 (61%) estiment qu’il est « très probable » ou « quelque peu 
probable » qu’une victime d’une violence basée sur le genre qui se plaint soit 
harcelée ou humiliée par sa communauté (Figure 8).    
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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 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 : Les femmes aussi éligibles que les hommes à des postes politiques ?                     
| Togo | 2022 

 
Question posée aux répondants : Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre   
opinion ? 
Affirmation 1 : Les hommes font mieux la politique que les femmes, et devraient être seuls à être élus à 
des postes politiques. 
Affirmation 2 : Les femmes devraient être aussi éligibles à des postes politiques que les hommes. 
(% qui sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec chaque affirmation) 
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Figure 2 : Confiance et performance de la première ministre | Togo | 2022 

 
Questions posées 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 : La première ministre ?   
Êtes-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 : La première ministre, Victoire Tomegah-Dogbé ? 

Figure 3 : Inégalité dans l’accès à l’éducation| par sexe | Togo | 2022  

 
Question posée aux répondants : Quel est votre plus haut niveau d’instruction ? 
 

53%

65%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Partiellement ou beaucoup
confiance

D'accord ou tout à fait d'accord
avec la performance

7%
20%

24%

30%

49%

39%

21%
10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Hommes Femmes

Post-secondaire

Secondaire

Primaire

Pas d'éducation
formelle



 

Copyright ©Afrobarometer 2022                                                                                                      4 

 

Figure 4 : Inégalité d’accès aux technologies de l’information et de la 
communication et aux finances | par sexe | Togo | 2022  

 
Question posée aux répondants :  

Lesquels de ces biens possédez-vous personnellement : Ordinateur ? Compte bancaire ? 
Téléphone portable ? Un compte dans une institution de microfinance ? Un compte mobile 
money, comme T-Money ou Flooz de Togocom ou Moov ? 
Votre téléphone a-t-il un accès à l’Internet ? 

 
Figure 5 : Les plus importants problèmes liés au genre | Togo | 2022  

 
Question posée aux répondants : Selon vous, laquelle des questions suivantes liées à l’égalité des 
genres et aux droits des femmes est la plus importante à adresser par notre gouvernement et notre 
société ? 
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Figure 6 : Violence domestique : Affaire privée ou pénale ? | Togo | 2022 

 
Question posée aux répondants : Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre               
opinion ?  
Affirmation 1 : La violence domestique est une affaire privée qui doit être traitée et résolue au sein de 
la famille. 
Affirmation 2 : La violence domestique est une affaire pénale dont la résolution complète nécessite 
l'implication des forces de l'ordre. 
(% qui sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec chaque affirmation) 

Figure 7 : Fréquence de violence sur la femme | par groupe socio-démographique 
| Togo | 2022 

 
Question posée aux répondants : Dans cette localité, dans quelle mesure pensez-vous qu’il est courant 
pour les hommes d’utiliser la violence contre les femmes et les filles à la maison ou dans la commune ? 
(% qui disent « assez courant » ou « très courant ») 
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Figure 8 : Harcèlement en cas de plaintes sur une VBG ? | Togo | 2022 

 
Question posée aux répondants : Si une femme de votre commune se présente à la police pour 
signaler un incident de violence fondée sur le sexe, par exemple, pour signaler un viol ou une violence 
conjugale, dans quelle mesure est-il probable ou improbable que les choses suivantes se produisent : 
Elle sera critiquée, harcelée ou humiliée par d’autres membres de la commune ? 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
CROP 
Hervé Akinocho 
Téléphone : +228 70 42 94 55  
Email : administration@crop-africa.org 
 
Veuillez consulter : 
www.crop-africa.org 
www.afrobarometer.org 
 
Suivez nos résultats à #VoicesAfrica. 
  
                   /Afrobarometer                  @Afrobarometer                        
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https://www.youtube.com/user/Afrobarometer
http://www.afrobarometer.org/
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