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CROP 

Lomé, Togo 

25 février 2015 

Communiqué de presse 

La CENI peine à gagner la confiance des Togolais 

 
Alors que le pays s’achemine vers l’élection présidentielle et peut-être vers les élections 

locales, les résultats de la récente enquête d’Afrobaromètre au Togo indiquent que la 

Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) peine à gagner la confiance des 

Togolais, et ce résultat reste identique à celui issu de l’enquête de 2012.  

Par ailleurs, selon la même source, certaines situations surviennent lors des élections dans ce 

pays: le décompte inéquitable des voix, les menaces de violence dans les bureaux de vote,  

et le fait de soudoyer des électeurs. Seuls 47% des Togolais déclarent ne pas du tout avoir 

peur d’être victime d’intimidations politiques ou de violences pendant les élections. 

La  majorité des Togolais pensent que la participation des acteurs ou institutions tels que les 

religieux, les intellectuels comme des professeurs, et les partenaires au développent du Togo 

pourrait augmenter la confiance au processus électoral. En effet, 54% des Togolais 

répondent que la présence des intellectuels ou des religieux  augmentera la confiance au 

processus électoral et 50% pensent de même en ce qui concerne les partenaires au 

développent.  

Pour plus de confiance/crédibilité au/du processus électoral, ces résultats indiquent 

quelques pistes que les autorités décisionnelles pourraient prendre en compte..  

Résultats clés 

 Seuls deux Togolais sur dix  font beaucoup confiance à la CENI. Ce résultat ne diffère 

pas de celui de 2012 (Figure 1).   

 Les Togolais notent un certain nombre de situations liées au processus électoral. Ainsi, 

pour environ un Togolais sur deux, les électeurs sont toujours ou souvent soudoyés 

(54%), les médias ne couvrent pas équitablement les candidats (47%) et les votes ne 

sont pas équitablement comptés (45%) (Figure 2).  

 Pour un Togolais sur 2, le processus électoral gagnerait en crédibilité avec 

l’implication d’une part des religieux et des intellectuels et, d’autre part celle des 

partenaires au développement (Figure 3).  

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 1200 à 2400 répondants. 

L'équipe Afrobaromètre au Togo, dirigée par CROP, a interviewé 1200 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%. Des enquêtes précédentes ont été menées au 

Togo en 2012. 
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Figures 

Figure 1 : Confiance à la CENI | Togo | 2012 - 2014 

 

La question posée aux répondants: Faites-vous confiance à la Commission Electorale Nationale 

Indépendante, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler ? 

 

Figure 2 : Situations qui surviennent lors des élections au Togo | Togo | 2014 

 

La question posée aux répondants: A votre avis, combien les situations suivantes surviennent lors des 

élections dans ce pays ? 

i) Les votes sont équitablement comptés 

ii) Les candidats de l’opposition sont empêchés de se présenter 

iii) Les médias couvrent équitablement tous les candidats 

iv) Les électeurs sont soudoyés 

v) Un véritable choix est offert aux électeurs lors des élections 

vi) Les électeurs sont menacés de violence dans les bureaux de vote 
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Figure 3 : Les personnes ou institutions dont la participation à la CENI accroitrait la confiance 

des Togolais en l’institution électorale| Togo | 2014 

La question posée aux répondants: A quel degré pensez-vous que la participation des acteurs et 

institutions suivants est de nature à augmenter, diminuer ou ne pas changer votre confiance au 

processus électoral. 

i) Les religieux 

ii) La société civile 

iii) Les partenaires au développement/ Organismes étrangers 

iv) Les services de sécurité publics 

v) Les autorités traditionnelles 

vi) Les intellectuels comme les professeurs 

 
 

 

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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