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Communiqué de presse
L’influence de la Chine sur le Togo est perçue positivement
Selon la dernière enquête Afrobaromètre au Togo, les Togolais dans leur grande majorité
reconnaissent que les activités économiques de la Chine influencent l’économie du Togo.
De plus, l’influence des activités économiques et de la politique chinoises sont perçues
majoritairement positive.
Ces perceptions sont partagée par la majorité des Togolais quel que soit leur sexe ou milieu
de résidence.
Tandis que les investissements chinois dans les infrastructures et les autres secteurs de
développement et le coût des produits chinois participent à donner une image positive de
la Chine au Togo, le comportement des citoyens chinois au Togo et la qualité des produits
chinois contribuent à écorner un peu l’image de la Chine.

Résultats clés





Pour sept Togolais sur 10 (71%), la Chine influence « quelque peu » ou « beaucoup »
l’économie togolaise par ses activités économiques. Cette perception est plus
partagée par les hommes que par les femmes, et par le milieu urbain que par le
milieu rural (Figure 1).
L’influence économique et politique de la Chine est perçue positive par 72% des
Togolais. Cette perception est plus forte chez les hommes (78%) que chez les femmes
(64%) et en milieu urbain (77%) qu’en milieu rural (67%) (Figure 2).
Les investissements chinois dans les infrastructures et les autres secteurs de
développement (cités par 42% des répondants) ainsi que le coût des produits chinois
(24%) contribuent à donner une image positive de la Chine (Figure 3). Par contre, le
comportement des citoyens chinois (19%) et la qualité des produits chinois (15%)
participent à donner un image négative (Figure 4).

Afrobaromètre
Afrobaromètre est un réseau de recherche non partisan qui mène des enquêtes d'opinion
publique sur la démocratie, la gouvernance, les conditions économiques, et d’autres
questions connexes dans plus de 30 pays en Afrique. Cinq séries d'enquêtes ont été réalisées
entre 1999 et 2013, et les enquêtes de la Série 6 sont actuellement en cours (2014-2015).
Afrobaromètre mène des entretiens face-à-face dans la langue du répondant avec des
échantillons représentatifs à l'échelle nationale de 1.200 à 2.400 répondants.
L'équipe Afrobaromètre au Togo, dirigée par le Centre de Recherche et de Sondage
d’Opinions (CROP), a interviewé 1.200 adultes togolais en Octobre 2014. Un échantillon de
cette taille donne des résultats avec une marge d'erreur de +/-3% à un niveau de confiance
de 95%. Une enquête précédente a été menée au Togo en 2012.
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Figures
Figure 1: Perceptions de l’influence des activités économiques de la Chine sur le
Togo | 2014
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La question posée aux répondants: A votre avis, combien les activités économiques de la Chine
influencent-elles l'économie du Togo, ou n’en avez- vous pas suffisamment entendu parler pour vous
prononcer?

Figure 2: Perceptions de l’influence de l’économie et de la politique de la Chine | 2014
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La question posée aux répondants: En générale, pensez-vous que l’influence économique et politique
de la Chine sur le Togo est plutôt positive ou négative, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu
parler pour vous prononcer?
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Figure 3: Facteurs contribuant à donner une image positive de la Chine au Togo
| 2014
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La question posée aux répondants: ̀ votre avis, lequel des facteurs suivants contribue le plus à donner
une image positive de la Chine au Togo, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous
prononcer?

Figure 4: Facteurs contribuant à donner une image négative de la Chine au Togo
| 2014
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La question posée aux répondants: A votre avis, lequel des facteurs suivants contribue le plus à donner
une image négative de la Chine au Togo, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour
vous prononcer?
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Hervé Akinocho (herve.akinocho@crop-africa.org / herve.akinocho@gmail.com)
Dr. Moussa P. Blimpo (moussa.blimpo@crop-africa.org / moussa.blimpo@gmail.com)
Ezéchiel A. Djallo (ezechiel.djallo@crop-africa.org / ezechiel.djallo@gmail.com)
Centre de Recherche et de Sondage d’Opinions (CROP)
Téléphone: (+228) 22429455 / 90338803
Veuillez consulter:
www.crop-africa.org
www.afrobarometer.org
Veuillez nous suivre sur Facebook et Twitter @Afrobarometer.
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