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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
INSTITUTIONS ET VALEURS DEMOCRATIQUES
Afrobaromètre est un réseau de chercheurs africains indépendants et non partisans, 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 concernés.
Les activités du réseau Afrobaromètre au Togo ont débuté à partir de cette 5ème série (2011-2013) 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 d’un échantillon représentatif de 1200 adultes togolais. Cette taille d’échantillon
permet d’avoir des résultats avec une marge d'erreur de +/-3% pour un degré de confiance de 95%.

Résultats
Après la chute du mur de Berlin et à la fin de la guerre froide, la géopolitique mondiale a favorisé le
passage au multipartisme dans la plupart des pays africains. Mais quel mode de gouvernance pour
le Togo ? Qu’entendent les Togolais par « démocratie » ? Que pensent-ils de la situation actuelle du
pays en ce qui concerne la gouvernance ? L’enquête Afrobaromètre a permis de recueillir, entre
autres, l’avis des Togolais sur cet ensemble de questions.
Pour la plupart des Togolais, la démocratie est d’abord la liberté d’expression (32%) et la liberté de
choisir ses dirigeants (31%) avant d’éventuelles retombées sur leur bien-être économique.
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Il y a plusieurs éléments désirables pour une démocratie, mais ils ne sont pas tous des caractéristiques
essentielles d’une démocratie. Si vous devez choisir une seule des modalités que je vais lire, laquelle
choisiriez-vous comme étant la caractéristique essentielleLe
d’une
démocratie réduit le
Gouvernement

fossé entre les riches et les
pauvres

1%
5%

Le Gouvernement ne gaspille
pas l’argent des contribuables

20%

32%
11%

Le peuple choisit les dirigeants
à travers des élections justes et
équitables
Le peuple est totalement libre
d’exprimer ses opinions
politiques
Aucune de ces réponses

31%

Ne sait pas

En milieu rural également, le choix des dirigeants « à travers des élections justes et équitables » et la
liberté « d’exprimer ses opinions politiques » arrivent en tête devant d’autres modalités comme « la
réduction du fossé entre les pauvres et les riches ». Bien que ces deux caractéristiques comptent pour
70% en milieu urbain contre 57% en milieu rural, les résultats sont globalement similaires en ce sens
que ces deux options arrivent en tête. Alors que le milieu rural se voit souvent associé à une
incapacité à cerner des questions complexes du pays comme la démocratie et les questions de
gouvernance, les résultats d’Afrobaromètre montrent que les Togolais de ces deux milieux partagent
les mêmes valeurs démocratiques.
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Il y a plusieurs éléments désirables pour une démocratie, mais ils ne sont pas tous des caractéristiques
essentielles d’une démocratie. Si vous devez choisir une seule des modalités que je vais lire, laquelle
choisiriez-vous comme étant la caractéristique essentielle d’une démocratie
2%
2%
10%

7%
0%
11%

Ne sait pas

Aucune de ces réponses

16%
24%

Le Gouvernement ne gaspille pas
l’argent des contribuables

33%
31%

Le Gouvernement réduit le fossé
entre les riches et les pauvres
37%

26%

Urbain

Le peuple est totalement libre
d’exprimer ses opinions politiques

Rural

Le Togo, une démocratie mais avec des problèmes d’après la majorité des Togolais. Seul 1 Togolais
sur 10 considère que le Togo est une pleine démocratie contre 2 Togolais sur 10 qui pensent que le
pays n’est pas du tout une démocratie. Mais pour la majorité des Togolais (64%), le Togo est une
démocratie soit avec des problèmes majeurs (38 %) ou une démocratie avec des problèmes mineurs
(26%).

A votre avis, quel est le niveau de la démocratie au Togo aujourd’hui?
2%
4%

Une pleine démocratie
10%
Une démocratie, mais avec des
problèmes mineurs

20%
26%

Une démocratie, avec des problèmes
majeurs
Pas une démocratie
Ne comprend pas la question /ne
comprend pas ce qu’est la “démocratie”

38%

Ne sait pas

Les Togolais n’adhèrent pas au régime d’un parti unique, ni à celui d’un homme fort, ou encore à un
régime militaire. C’est 80% de Togolais qui sont en désaccord avec un système de gouvernement où
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il n’y aurait qu’un seul parti politique et 62% sont en désaccord avec l’intervention de l’armée pour
diriger le pays. Il faut noter tout de même que 28% des Togolais sont d’accord pour que l’armée
puisse intervenir pour diriger le pays. Ce dernier chiffre est plus faible pour l’ensemble des 12 autres
pays africains où les données Afrobaromètre sont disponibles : il est par exemple de 11% seulement
au Bénin et dans les 12 pays où les données Afrobaromètre-Round 5 sont déjà disponibles.

Il y a plusieurs façons de diriger un pays. Seriez-vous en désaccord ou en
accord avec les alternatives suivantes ?
D'accord

En désaccord

Ni d'accord ni en désaccord

Les élections et l’Assemblée Nationale sont abolies de
sorte que le Président puisse prendre ses décisions
unilatéralement

L’armée intervient pour diriger le pays

Seulement un seul parti politique est autorisé à se
présenter aux élections et à gouverner

10%

Ne sait pas

75%

28%

13%

4% 11%

62%

81%

5%6%

2%4%

Pour près de 8 Togolais sur 10, la démocratie est préférable à toute autre forme de gouvernement.
En combinant ce résultat avec les caractéristiques que les Togolais attribuent à la démocratie, on
peut conclure que l’adhésion des populations à la démocratie n’est pas due premièrement à une
attente économique mais plutôt à une recherche des libertés publiques. Certains observateurs de la
vie socioéconomique ont des fois fait allusions aux bons résultats économiques de la Chine malgré
les contraintes sur les libertés publiques pour en appeler à un autre mode de gouvernance que la
démocratie. Cependant, ce résultat tranche nettement sur ce point en ce sens que les Togolais
rejettent ce que les Anglo-Saxons ont appelé le « Lee thesis », nom de l’ancien premier ministre
Singapourien Lee Kuan Yew, qui soutient que le mode de gouvernement est moins important tant
que les résultats économiques sont probants.
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Laquelle de ces 3 affirmations est la plus proche de votre
opinion?
AFFIRMATION 1: La démocratie est
préférable à toute autre forme de
gouvernement

6%
13%

AFFIRMATION 2: Dans certaines
circonstances, un gouvernement
non démocratique peut être
préférable

5%

AFFIRMATION 3: Pour quelqu’un
comme moi, peu importe le type de
gouvernement que nous avons

76%

Bien au delà du Togo, les Africains dans leur majorité adhèrent à la démocratie comme mode de
gouvernance. En effet, que ce soit au Bénin ou dans l’ensemble 12 pays Africains1 où les données
Afrobaromètre-Round 5 sont disponibles, le résultat est similaire. Ce sont 8 citoyens sur 10 qui pensent
que la démocratie est préférable à toute autre forme de gouvernement.

Laquelle de ces affirmations est la plus proche de votre opinion?

"Pays Afro"

Bénin

Togo

79%

76%

77%

9% 9%

9%

15%

5% 13%

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

Quel rôle pour les médias ? Pour 76% des Togolais, dans une démocratie, les médias doivent
investiguer et exposer les mauvaises pratiques du gouvernement.

1

Nous mettons ces douze pays sous la bannière de “Pays Afro”. Il s’agit de : Bénin, Botswana, Cap-Vert, Ghana, Kenya, Liberia, Malawi, Afrique du
Sud, Tanzanie, Ouganda, Zimbabwe, et Ile Maurice.
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Affirmation 1: Les médias devraient constamment enquêter et publier sur la corruption et les erreurs du
Gouvernement
Affirmation 2: Trop de publications sur les évènements négatifs comme la corruption et les erreurs du Gouvernement
sont nuisibles au pays
1% 3%

20%

D'accord avec l'affirmation 1
D'accord avec l'affirmation 2

76%

L’opposition doit t-elle critiquer ou coopérer ? Les Togolais (71%) pensent que l’opposition devrait
coopérer avec le gouvernement pour l’aider à développer le pays contre une alternative qui
consiste à examiner et critiquer l’action du gouvernement. Il faut remarquer cependant qu’en
pratique, les oppositions, même dans les pays considérés comme les plus démocratiques, jouent en
général le rôle de contre-pouvoir, même quand les populations souhaitent plus de coopération
avec le pouvoir. Par exemple, aux États-Unis d’Amérique, considérés comme la plus grande
démocratie au monde, les enquêtes de Gallups rapportent que les américains souhaitent plus de
coopération à Washington alors même que la classe politique est très souvent polarisée.
Affirmation 1: Les partis politiques de l’opposition devraient régulièrement examiner et critiquer les politiques et
actions du gouvernement
Affirmation 2: Les partis politiques
de
l’opposition
devraient coopérer avec le gouvernement et l’aider à développer
1% 3%
le pays

25%

D'accord avec l'affirmation 1
D'accord avec l'affirmation 2

71%
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C’est un résultat similaire qui ressort d’ailleurs au niveau des autres pays africains. Cependant il faut
noter que dans les 12 autres pays où nous avons les mêmes données, en moyenne il y a 13% plus de
citoyens qu’au Togo qui pensent que l’opposition doit critiquer plutôt que de coopérer.

Affirmation 1: Les partis politiques de l’opposition devraient régulièrement examiner et critiquer les
politiques et actions du gouvernement
Affirmation 2: Les partis politiques de l’opposition devraient coopérer avec le gouvernement et l’aider à
développer le pays

"Pays
Afro"

38%

59%

2% 1%

D'accord avec l'affirmation 1
D'accord avec l'affirmation 2
En désaccord avec les affirmations 1
&2

Bénin

Togo

37%

25%

62%

72%

1% 0%

1%

Ne sait pas

3%

Visitez-nous en ligne sur www.afrobarometer.org et suivez-nous sur Facebook ou Twitter.
@Afrobarometer
Pour plus d’information, contactez s’il vous plait
Center for Research and Opinion Polls
Email : administration@crop-africa.org
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