Lomé, Togo
22 juillet 2022

Communiqué de presse
Les Togolais perçoivent les bénéfices de l’exploitation minière
mais veulent une réglementation plus forte.
La majorité des Togolais sont pour un renforcement de la règlementation environnementale
de l’exploitation des ressources naturelles, selon la plus récente enquête Afrobarometer au
Togo.
Mais ils sont aussi une majorité à soutenir que les avantages de l’exploitation des ressources
naturelles sont plus importants que les inconvénients, tels que la pollution que peuvent subir
leurs communautés. La majorité des citoyens pensent également que les communautés
locales reçoivent une juste part des revenus des exploitations et qu’ils ont voix au chapitre en
ce qui concerne l’extraction de ressources naturelles près de leurs communautés.
Malgré ces perceptions positives, les données de l’enquête indiquent que les communautés
où les ressources sont exploitées ne reçoivent pas forcément plus d’infrastructures ou de
services que celles sans ressources.
Ces résultats montrent que même si les efforts sont à fournir au niveau de l’encadrement
législatif des industries extractives, les populations perçoivent des effets bénéfiques sur leurs
communautés.

Résultats clés

▪

En ce qui concerne les exploitations des ressources naturelles qui ont lieu près de leurs
communautés, la majorité des Togolais sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord »
qu’il faut plus de réglementation environnementale (86%), que les citoyens ordinaires
ont voix au chapitre (67%), que les communautés reçoivent une juste part des
revenus (57%), et que les avantages dépassent les coûts (60%) (Figure 1).

▪

En dehors de la demande de plus de réglementation, les Togolais habitant les
préfectures avec des exploitations de ressources naturelles sont plus d’accord que
leurs concitoyens qu’ils ont voix au chapitre, que leur communauté reçoit une juste
part, et que les avantages dépassent les coûts en ce qui concerne l’exploitation des
ressources naturelles qui ont lieu près de leurs communautés (Figure 2).

▪

Les préfectures d’exploitation des ressources naturelles ne bénéficient pas forcément
de plus de services (Figure 3) ou d’infrastructures (Figure 4) que les autres.

▪

La qualité des routes n’est pas meilleure dans les préfectures exploitant des
ressources naturelles (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
dans un maximum de 39 pays depuis 1999. Les enquêtes du Round 9 (2021/2022) sont en

Copyright ©Afrobarometer 2022

1

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 perceptions des Togolais sur l’exploitation minière | Togo | 2022
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Questions posées aux répondants : L'extraction de ressources naturelles, comme l'exploitation minière, le
forage pétrolier ou la récolte de bois, peut avoir des avantages, tels que la création d'emplois et la
génération de revenus. Mais cela peut aussi poser des problèmes aux communautés voisines, comme la
pollution ou la déforestation. Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou en désaccord avec chacune des
affirmations suivantes :
Dans ce pays, l'extraction des ressources naturelles devrait être réglementée plus étroitement
par le gouvernement afin de réduire les impacts négatifs sur l'environnement ?
Les Togolais ordinaires ont actuellement voix au chapitre dans les décisions concernant
l'extraction des ressources naturelles qui ont lieu près de leurs communautés ?
Les communautés locales reçoivent actuellement une juste part des revenus de l'extraction des
ressources naturelles qui a lieu à proximité de leurs communautés ?
En général, les avantages des activités d'extraction de ressources pour les communautés
locales, tels que les emplois et les revenus, l'emportent sur les coûts, tels que la pollution ?
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Figure 2 : Les perceptions des Togolais sur les industries extractives | par proximité à
une industrie extractive | Togo | 2022
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Question posée aux répondants : Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou en désaccord avec chacune
des affirmations suivantes :
Dans ce pays, l'extraction des ressources naturelles devrait être réglementée plus étroitement par le
gouvernement afin de réduire les impacts négatifs sur l'environnement.
Les Togolais ordinaires ont actuellement voix au chapitre dans les décisions concernant l'extraction
des ressources naturelles qui ont lieu près de leurs communautés.
Les communautés locales reçoivent actuellement une juste part des revenus de l'extraction des
ressources naturelles qui a lieu à proximité de leurs communautés.
En général, les avantages des activités d'extraction de ressources pour les communautés locales,
tels que les emplois et les revenus, l'emportent sur les coûts, tels que la pollution.
(% qui disent « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec chaque affirmation)

Figure 3 : Accès aux services de bases | par proximité à une industrie extractive
| Togo | 2022
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Questions posées aux enquêteurs d’Afrobarometer : Les services suivants sont-ils disponibles dans cette
unité d’échantillonnage/zone de dénombrement :
Réseau électrique accessible à la plupart des maisons ?
Système d’adduction d’eau accessible à la plupart des maisons ?
Système d’évacuation des eaux usées accessible à la plupart des maisons ?
Réseau GSM ?
Forage ou puits foré ?
(% « oui »)
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Figure 4 : Accès aux infrastructures de bases | par proximité à une industrie
extractive | Togo | 2022
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Questions posées aux enquêteurs d’Afrobarometer : Les infrastructures suivantes sont-elles disponibles
dans cette unité d’échantillonnage/zone de dénombrement ou à distance de marche de celle-ci ?
Bureau de poste
École (privée, publique, ou les deux)
Poste de police/gendarmerie
Centre de santé (privée, publique, ou les deux)
Marché (vente de vivres et/ou de vêtements)
Banque, service de transfert d’argent, services monétaires par téléphone, ou GAB
Un centre social, un centre d'aide gouvernemental ou un autre bureau gouvernemental où
les gens peuvent demander de l'aide en cas de problèmes
Y a-t-il un quelconque moyen de transport payant, tel que autobus, taxi, vélomoteur ou tout
autre moyen disponible quotidiennement ?
(% qui disent « oui » à chaque question)
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Figure 5 : Qualité des infrastructures routières | Togo | 2022
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Questions posées aux enquêteurs d’Afrobarometer :
Au point de départ de la ZD, la route était-elle … ?
Quelle était le matériau le plus courant sur les cinq derniers kilomètres avant le point de départ de
la ZD ?
(% qui disent « pavée/goudronnée » ou « en béton »)
Quel était l’état de la route sur les cinq derniers kilomètres avant le point de départ de la ZD ? La
route était-elle en excellent ou bon état et facile à emprunter, ou était-ce en mauvais ou très
mauvais état, c’est-à-dire, difficile à emprunter en raison de nids de poule, de flaques d’eau ou
autres difficultés, ou était-ce infranchissable à un niveau quelconque (par exemple, en raison
d’un pont effondré, d’un arbre tombé, d’une inondation, etc.)
(% qui disent « bonne » ou « très bonne »)

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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