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L’opinion des Togolais sur les
grandes questions politiques
actuelles du pays
Résultats du 7e tour d’Afrobaromètre au Togo

Résumé
•

Le soutien à la limitation à deux mandats présidentiels reste très fort à
travers le temps : Sur l’ensemble des trois dernières séries de
l’enquête Afrobaromètre au Togo, environ neuf Togolais sur 10 sont
favorables à cette limitation.

•

La majorité des Togolais pensent que le Président Faure Gnassingbé
ne devrait plus se présenter aux élections si cette limitation est
adoptée, tandis qu’ils sont partagés quant à sa démission : Il y a
quasiment autant de Togolais qui sont pour que de Togolais qui sont
contre la démission du Président Faure Gnassingbé.

•

Les Togolais soutiennent dans leur majorité le respect de l’ordre
constitutionnel, le retour à la Constitution d’octobre 1992, et le droit
de vote des Togolais de la diaspora.

•

D’après deux Togolais sur trois, l’opposition devrait maintenir la
confrontation avec le gouvernement pour obtenir les réformes.

Que signifie Afrobaromètre ?
•

Afrobaromètre (AB) est une série comparative d’enquêtes nationales
qui mesure les attitudes publiques envers la démocratie, la
gouvernance, l’économie, le leadership, l’identité ainsi que d’autres
questions y afférents.

•

AB est un réseau indépendant de chercheurs africains.

•

Lancé en 1999-2001 dans 12 pays, le réseau s’est étendu à 36 pays
dans le Round 6 (2014/2015). Le Round 7 (2016/2018) est en cours.

•

L’objectif : Donner au public une voix dans les processus de prise de
décision politique en fournissant des données de haute qualité aux
décideurs, aux organisations de la société civile, aux académiciens,
aux médias, aux bailleurs et investisseurs, ainsi qu’aux Africains
ordinaires.

•

Dans chaque pays, il y a un partenaire national responsable de la
mise en œuvre de l’enquête. Au Togo, le partenaire national est
CROP.

Couverture

Méthodologie
• Un échantillon nationalement représentatif des citoyens adultes
 L’ensemble des répondants sont aléatoirement sélectionnés.
 L’échantillon est distribué à travers les régions et les zones urbaines/rurales
proportionnellement à leur part dans la population nationale.

 Chaque adulte a une chance égale d’être sélectionné.

• Des interviews dans la langue de choix du répondant
• Un instrument d’enquête standard pour tous les pays permettant
des comparaisons interpays
• L’enquête a interviewé 1 200 adultes togolais. Un échantillon de
cette taille donne des résultats avec une marge d’erreur de +/-3%
à un niveau de confiance de 95%.
• Le travail de terrain pour le 7e tour au Togo a été effectué entre le
11 et le 23 novembre 2017.

Répartition spatiale de l’échantillon

Résultats démographiques
Sexe

%
Homme

50

Femme

50

Urbain

40

Rural

60

Aucune éducation formelle

13

Primaire

28

Secondaire

47

Post-secondaire

11

Chrétienne

69

Musulmane

12

Autres religions

20

Localité

Education

Religion

7

Résultats

Thème 1 :

Les Togolais adhèrent dans leur majorité autant à
l’esprit qu’à la lettre de la limitation à deux du
nombre de mandats présidentiels

Résultats clés
■ 87% des Togolais soutiennent la limitation à deux du
nombre de mandats présidentiels. Ce résultat reste
identique dans le temps (85% en 2014 et 84% en 2012).
■ Sept Togolais sur 10 (70%) pensent qu’étant donné que
le Président Faure Gnassingbé a déjà été élu à trois
reprises, il ne devrait plus briguer un nouveau mandat
en cas d’adoption de la limitation.

■ Le souhait de voir le président renoncer à une nouvelle
candidature en cas d’adoption de la limitation est
partagé par la moitié (53%) des partisans du pouvoir
(contre 90% des partisans de l’opposition).

Un fort soutien à la limitation à deux du nombre
de mandats présidentiels | Togo | 2017
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Question posée aux répondants : Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion ?
Affirmation 1 : La Constitution devrait limiter l’exercice de la fonction présidentielle à un maximum de deux mandats.
Affirmation 2 : Il ne devrait pas y avoir de limite constitutionnelle au nombre de mandats présidentiels.

Le Président Faure Gnassingbé ne devrait plus
briguer un nouveau mandat si la limitation des
mandats est adoptée | Togo | 2017
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En désaccord/Tout à fait en
désaccord

70%

Ni d'accord, ni en
désaccord/Ne sait pas/A
refusé de répondre

Question posée aux répondants : Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec la demande ou affirmation
suivante : Étant donné que le Président Faure Gnassingbé a déjà été élu à trois reprises, il ne devrait plus
briguer un nouveau mandat si la limitation à deux du nombre de mandats présidentiels est adoptée ?

Le soutien de la noncandidature du
président | par
groupe
sociodémographique
| Togo | 2017

Question posée aux
répondants : Êtes-vous
d’accord ou en désaccord
avec la demande ou
affirmation suivante : Étant
donné que le Président
Faure Gnassingbé a déjà
été élu à trois reprises, il ne
devrait plus briguer un
nouveau mandat si la
limitation à deux du
nombre de mandats
présidentiels est adoptée ?
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Thème 2 :

Les Togolais sont attachés à l’ordre constitutionnel mais
restent divisés sur la question de démission du président
Faure Gnassingbé

Résultats clés
■ Deux Togolais sur trois (66%) affirment que la
révocation d’un président démocratiquement élu doit
suivre les procédures inscrites dans la constitution.
■ La majorité des Togolais (66%) pensent que les leaders
de l’opposition devraient maintenir la confrontation
avec le gouvernement pour obtenir les réformes.
■ 45% des Togolais sont favorables à la démission du
Président Faure Gnassingbé, mais 41% sont
défavorables à cette démission.
■ La question de la démission du chef de l’État est très
partisane.

La révocation d’un président démocratiquement
élu doit suivre les procédures constitutionnelles |
Togo | 2017
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Question posée aux répondants : Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion ?
Affirmation 1 : La révocation d’un président démocratiquement élu doit suivre les procédures inscrites dans la
constitution, même si le peuple est mécontent de lui.
Affirmation 2 : Si le peuple est mécontent de leur président démocratiquement élu, ils devraient pouvoir le
révoquer même s'il faut utiliser des moyens non-constitutionnels pour le faire.

Le soutien du respect de
l’ordre constitutionnel |
par groupe
sociodémographique |
Togo | 2017
Question posée aux répondants :
Laquelle des affirmations suivantes
est la plus proche de votre
opinion ?
Affirmation 1 : La révocation d’un
président démocratiquement élu
doit suivre les procédures inscrites
dans la constitution, même si le
peuple est mécontent de lui.
Affirmation 2 : Si le peuple est
mécontent de leur président
démocratiquement élu, ils
devraient pouvoir le révoquer
même s'il faut utiliser des moyens
non-constitutionnels pour le faire.
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L’opposition devrait maintenir la confrontation pour
obtenir les réformes | Togo | 2017
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Question posée aux répondants : Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec la demande ou
affirmation suivante : Les leaders de l’opposition doivent maintenir la confrontation avec le
gouvernement pour obtenir les réformes ?

Le soutien du maintien
de la confrontation |
par groupe
sociodémographique
| Togo | 2017

Question posée aux
répondants : Êtes-vous
d’accord ou en
désaccord avec la
demande ou affirmation
suivante : Les leaders de
l’opposition doivent
maintenir la confrontation
avec le gouvernement
pour obtenir les réformes ?
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fait d’accord »)

Lomé
Maritime
Plateaux
Centrale
Kara
Savanes

44%
39%
56%

78%
79%
72%

Urbaine
Rurale

72%
63%

Homme
Femme

68%
65%

Aucune éducation formelle
Primaire
Secondaire
Post-secondaire

65%
69%
64%
72%

Jeune (18-34 ans)
Personne âgée (>= 35 ans)

63%
71%

Accès information: 1er tertile
Accès information: 2e tertile
Accès information: 3e tertile

58%
70%
72%

Proche du pouvoir
Proche de l'opposition
N'est proche d'aucun parti

46%
68%

Togo

89%

66%

0%

20%

40%

60%

80% 100%

La question de la démission du chef de l’État
divise | Togo | 2017
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Question posée aux répondants : Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec la demande ou
affirmation suivante : La revendication de l’opposition qui demande la démission du Président
Faure Gnassingbé ?

Le soutien de la
démission du chef de
l’État | par groupe
sociodémographique
| Togo | 2017

Question posée aux
répondants : Êtes-vous
d’accord ou en désaccord
avec la demande ou
affirmation suivante : La
revendication de l’opposition
qui demande la démission du
Président Faure Gnassingbé ?
(% « d’accord » ou « tout à
fait d’accord »)
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Thème 3 :

La majorité des Togolais soutiennent le
retour à la Constitution de 1992 et le droit
de vote des Togolais de la diaspora

Résultats clés
■ Environ six Togolais sur 10 (63%) soutiennent l’idée d’un
retour à la Constitution d’octobre 1992 contre
seulement un Togolais sur 10 (11%).
■ Les trois quarts des Togolais (77%) pensent que le
gouvernement devrait autoriser les Togolais de la
diaspora à voter lors des élections.
■ Ces soutiens varient suivant les différentes
composantes de la population.

La majorité des Togolais sont favorables au retour à la
Constitution d’octobre 1992 | Togo | 2017
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Question posée aux répondants : Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec la demande ou
affirmation suivante : le retour à la Constitution d’octobre 1992 ?

Le soutien du retour à
la Constitution de 1992
| par groupe
sociodémographique
| Togo | 2017
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Le droit de vote des Togolais de la diaspora est
majoritairement soutenu | Togo | 2017
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Question posée aux répondants : Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec la demande ou
affirmation suivante : Le gouvernement devrait autoriser les Togolais de la diaspora à voter
lors des élections ?

Le soutien au
droit de vote
de la diaspora
| Togo | 2017
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Conclusions

Ce qu’il faut retenir
• Une grande majorité des Togolais soutiennent la limitation à deux
du nombre de mandats présidentiels, et ce soutien reste fort à
travers le temps.

• La majorité des Togolais pensent que le Président Faure
Gnassingbé ne devrait plus se présenter aux élections si la
limitation est adoptée, opinion qui est partagée par la moitié des
partisans du pouvoir.
• La question de la démission immédiate du chef de l’État divise les
Togolais.

• Les Togolais prônent le respect de l’ordre constitutionnel et
pensent que les leaders de l’opposition devraient maintenir la
confrontation avec le gouvernement pour obtenir les réformes.
• La majorité des Togolais soutiennent le retour à la Constitution
d’octobre 1992 et le droit de vote des Togolais de la diaspora.

Merci
Suivez nos rapports sur Twitter et Facebook.

Faites vos propres analyses des données
d’Afrobaromètre – sur n’importe quelle question,
quel pays, quelle période. C’est facile et gratuit au
www.afrobarometer.org/online-data-analysis.

