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Lomé, Togo 

21 juillet 2022 

 

Communiqué de presse 

Les Togolais estiment que la décentralisation améliore la vie 

quotidienne mais contribue peu à la participation politique et à la 

consolidation de la démocratie 

Une majorité de Togolais approuvent la performance des élus locaux et pensent que la 

décentralisation contribue à l’amélioration de la vie de tous les jours dans leur commune 

dans des domaines tels que la propreté des routes et marchés et le ramassage des ordures 

ménagères, selon la plus récente enquête d’Afrobarometer. 

Mais moins de citoyens estiment que la mise en place des collectivités locales a amélioré 

leur participation à la vie politique ou publique ou a aidé à la consolidation de la 

démocratie dans le pays. 

Ces résultats des données Afrobarometer invitent les citoyens et les élus à s’engager de plus 

en plus pour escompter de meilleurs fruits de la décentralisation au Togo. 

Résultats clés 

▪ Six Togolais sur 10 (60%) sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec la 

performance de leurs conseillers municipaux ou communaux à leur fonction au cours 

des 12 derniers mois (Figure 1).  

▪ La majorité des Togolais pensent que la mise en place des collectivités territoriales 

issues de la décentralisation a « un peu » ou « pas du tout » amélioré leur participation 

à la vie politique ou publique (56%) ou consolidé la démocratie dans le pays (53%) 

(Figure 2). 

▪ Plus de la moitié des Togolais (54%) soutiennent que la décentralisation a « quelque 

peu » ou « beaucoup » amélioré la vie de tous les jours dans les domaines tels que la 

propreté des routes et des marchés, et le ramassage des ordures (Figure 2). 

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 langue du répondant avec des 

représentatifs à l’échelle nationale. 

L’équipe d’Afrobarometer au Togo, conduite par Center for Research and Opinion Polls 

(CROP), s’est entretenue avec 1200 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. 
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Figures 

Figure 1 : Approbation des performances des élus locaux | Togo | 2017-2022 

 

Question posée aux répondants : 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 : Votre conseiller municipal ou communal ? (% qui disent 

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

Figure 2 : Effets de la décentralisation | Togo | 2022 

 

Questions posées aux répondants : La décentralisation dans ce pays a été concrétisée par la création 

des communes et la tenue des élections municipales en juin 2019. À quel point la mise en place des 

collectivités locales issues de ce processus :  

Améliore votre participation à la vie politique ou publique ? 

Aide à la consolidation de la démocratie dans ce pays ? 

Contribue à l’amélioration de la vie de tous les jours dans votre commune dans les domaines tels 

que la propreté des routes et marchés et le ramassage des ordures ménagères ? 
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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                  @Afrobarometer                        
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