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Communiqué de presse
La majorité des Togolais ne se reconnaissent pas dans les
ambitions réelles de la classe politique
Plus de deux tiers des Togolais disent que les dirigeants des partis politiques sont plus soucieux
de faire avancer leurs propres ambitions politiques que l’intérêt du peuple, selon la plus
récente enquête Afrobaromètre.
Cette opinion – bien que variable suivant le milieu de résidence, le sexe, ou l’opinion
politique des répondants – reste majoritaire dans toutes les couches.
Ce sentiment de détachement de la classe politique est d’autant plus important que 59%
des Togolais trouvent que la manière dont les élections se déroulent au Togo ne permet pas
d’assurer que les représentants à l’Assemblée Nationale reflètent les vues des électeurs. Pire
encore, une même majorité de 59% des Togolais estiment que les élections ne leur
garantissent pas la possibilité de révoquer des élus qui ne répondent pas à leurs attentes.

Résultats clés



68% des Togolais se disent d’accord – dont 45% qui sont « tout à fait d’accord » –
avec l’affirmation selon laquelle « les dirigeants des partis politiques sont plus soucieux
de faire avancer leurs propres ambitions politiques » que d’être préoccupés par les
intérêts du peuple (Figure 1). Seuls 26% des répondants pensent que les dirigeants des
partis politiques sont préoccupés par les intérêts du peuple.



Même si cette opinion varie suivant le milieu de résidence, le sexe, ou l’opinion
politique des répondants, elle reste partagée par la majorité des interviewés de
toutes les couches. Par exemple, les sympathisants de l’opposition (76%) sont les plus
critiques à l’égard de la classe politique et ceux du parti au pouvoir (61%) sont les
moins critiques (Figure 1).



Près de six Togolais sur 10 trouvent que la manière dont les élections se déroulent au
Togo n’assure ni que les députés reflètent les vues des électeurs ni de révoquer un
dirigeant qui ne comble pas leurs attentes (Figure 2).

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: Les dirigeants sont plus soucieux de faire avancer leurs propres ambitions |
Togo | 2014
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La question posée aux répondants: Pensez-vous que les dirigeants des partis politiques dans ce pays
sont plus préoccupés de servir les intérêts du peuple, ou plus soucieux de faire avancer leurs propres
ambitions politiques, ou n’avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer? [Réponse
de d'accord + tout à fait d'accord]

Figure 2: Perceptions de la représentativité des élus | Togo | 2014
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Les questions posées aux répondants: Pensez à la manière dont les élections se déroulent en pratique
dans ce pays. Comment les élections:
i) Assurent-elles que les représentants à l'Assemblée Nationale reflètent les vues des électeurs?
ii) Garantissent-elles que les électeurs puissent révoquer les dirigeants qui ne comblent pas leurs
attentes?
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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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