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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LES REPONSES DU GOUVERNEMENT
AUX
PRIORITES DES TOGOLAIS
Afrobaromètre est un réseau de chercheurs africains indépendants, menant une série d’enquêtes
comparatives sur les opinions des Africains, et couvrant jusqu'à 36 pays pour sa 5ème série (2011-2013).
Il mesure les attitudes du public en matière de démocratie, évalue la qualité de la gouvernance et
les performances économiques, ainsi que les opinions de l'électorat sur d'importantes questions
politiques dans les pays étudiés. En outre, Afrobaromètre offre la possibilité de faire des
comparaisons dans le temps, quatre séries d'enquêtes ayant déjà eu lieu, la cinquième étant en
cours.
Les activités du réseau Afrobaromètre au Togo ont débuté à partir du round 5 et sont coordonnées
par l’équipe de recherche du Centre de Recherche et de Sondage d’Opinions (CROP). Les travaux
de terrain ont été conduits au Togo du 17 au 29 Décembre 2012. L’enquête a été réalisée auprès de
1200 adultes togolais. Cette taille d’échantillon permet d’avoir des résultats avec une marge d'erreur
+/-3% pour un degré de confiance de 95%.

Résultats
Le Togo, tout comme plusieurs pays d’Afrique, a entamé il y a plus d’une vingtaine d’années une
transition vers le multipartisme. Ces premières années ont été essentiellement focalisées sur des
problèmes politiques et a considérablement joué sur la capacité des gouvernants et de la classe
politique à concentrer leurs efforts autour des questions économiques, notamment
l’approvisionnement en services publics de base des populations. Pendant plus de dix-ans, la
politique du Togo était caractérisée selon la communauté internationale par un
déficit
démocratique, privant ainsi le pays d’accéder à des ressources utiles pour l’investissement dans le
secteur public. Cette enquête Afrobaromètre a l’intérêt de mettre en lumière les problèmes
prioritaires et les actions du Gouvernement tels que perçus par les togolais.
À la question « quels sont les problèmes les plus importants auxquels le pays fait face et auxquels le
Gouvernement devrait s’attaquer ?» le chômage est le problème le plus fréquemment cité (23%) par
les Togolais à la première réponse, le problème d’infrastructures routières (14%) à la deuxième
réponse et le problème de santé (16%) à la troisième réponse. Lorsque les trois réponses sont

agrégées, les questions de chômage et d’infrastructures routières apparaissent comme les plus
urgentes à résoudre. Ainsi, 36% des Togolais estiment qu’il s’agit là des problèmes les plus importants
auxquels le Gouvernement devrait s’attaquer. Les questions de santé et d’accès à l’eau potable
suivent avec respectivement 33% et 31% des interviewés les considérant comme une priorité
nationale.

A votre avis, quels sont les problèmes les plus importants auxquels le pays
fait face et auxquels le Gouvernement devrait s’attaquer?
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En ce qui concerne les mesures que le Gouvernement met en œuvre pour s’attaquer aux cinq
premiers des problèmes identifiés par les Togolais comme les plus importants, l’avis de ces derniers est
sans appel pour les deux premiers problèmes. En effet, près de 8 Togolais sur 10 pensent que le
Gouvernement n’apporte pas des réponses appropriées aux questions de chômage et près de 7
Togolais sur 10 sont aussi critiques quant à la gestion de la fourniture de l’eau et des services
d’assainissement.
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Il faut cependant noter que les Togolais sont plutôt partagés sur leur appréciation de l’action du
Gouvernement que sur d’autres aspects comme les besoins dans le domaine de l’éducation où 51%
des Togolais approuvent l’action du pouvoir exécutif. Ceci peut être lié aux récentes politiques de
l’Etat portant sur l’amélioration de l’accès à l’éducation primaire par le biais de l’exemption totale
des frais de scolarité.
En revanche, les Togolais ne sont pas prêts à sacrifier la qualité de l’éducation sur l’autel de la
gratuité de l’accès. Ainsi plus de 90% des Togolais déclarent préférer une éducation de qualité
même s’il faut payer des frais, à une alternative d’accès gratuit qui pourrait avoir une incidence
négative sur la qualité.

Affirmation 1: C’est mieux que l’école soit gratuite pour les
enfants meme si la qualité de l’enseignement est faible.
Affirmation 2: C’est mieux d’élever le niveau de l’enseignement,
même si nous devons payer des frais de scolarité.
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L’enquête a également révélé certaines disparités dans l’opinion des Togolais selon leurs milieux de
résidence. Ainsi, les enquêtés se comportent différemment selon qu’ils résident soit en milieu urbain,
soit en milieu rural. Alors que près de 60% des habitants du milieu urbain répondent favorablement à
la politique du Gouvernement en matière d’infrastructures, seulement 34% approuvent cette
politique en milieu rural. Ceci pourrait signifier, de l’avis des Togolais, que le gouvernement mettrait
plus d’efforts en faveur du milieu urbain au détriment du milieu rural en ce qui concerne les politiques
d’infrastructures routières.

Qualifier la manière , bonne ou mauvaise, dont le Gouvernement
actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas
suffisamment entendu parler pour vous prononcer?
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Il faut enfin noter que de façon générale, les Togolais éprouvent des difficultés importantes pour
obtenir des services publics. Seulement 30% des Togolais déclarent qu'il est facile d’obtenir des
documents administratifs tels qu’une pièce d’identité, un passeport, ou un permis de conduire. La
même proportion juge qu’il est facile d’obtenir de l’aide de la police en cas de besoins. Ce résultat

peut être non seulement le fait des difficultés administratives mais aussi celui de la disponibilité de
certains services dans le voisinage immédiat des citoyens. En revanche, plus de 60% des Togolais
déclarent qu’il est facile d’obtenir une place dans les écoles primaires publiques pour leurs enfants.

Selon vos expériences, est-il facile ou difficile d’obtenir les services
suivants du gouvernement? Ou n’avez vous jamais tenté d’obtenir
ces services du gouvernement ?
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Visitez-nous en ligne sur www.afrobarometer.org et suivez-nous sur Facebook ou Twitter.
@Afrobarometer
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