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Communiqué de presse 

Les Togolais sont en faveur d’une plus grande inclusion politique et 

économique de leur diaspora 

Une grande majorité des Togolais se sont prononcés pour le recensement et le vote aux 

élections nationales des Togolais de la diaspora : c’est ce que révèle la dernière enquête 

Afrobaromètre qu’a réalisé le CROP  en octobre 2014. 

Sur le volet économique et pour neuf Togolais sur 10, le gouvernement devrait mettre en 

place des mesures incitatives pour encourager et soutenir l’investissement des Togolais vivant 

à l’étranger. Par ailleurs, Il faut noter que 16% des Togolais déclarent recevoir des subsides 

d’amis ou de parents vivant à l’étranger. 

Cependant, plusieurs problèmes empêchent la diaspora togolaise de rentrer au pays, de 

l’avis des Togolais. Le plus important d’entre eux est "le manque d’emploi" suivi de 

"l’instabilité politique". Ce résultat indique que les Togolais perçoivent la diaspora comme 

“demandeur d’emploi” plutôt que “pourvoyeur”. Il va sans dire que si cette perception est 

réelle, des efforts doivent être fait pour encourager l’esprit entrepreneurial au sein de la 

diaspora à travers des investissements productifs en plus des soutiens aux familles restées au 

pays. La diaspora togolaise devrait donc être appelée à jouer un plus important rôle au plan 

économique et mais aussi politique pour le développement du pays.  

Résultats clés 

 Près de huit Togolais sur 10 (79%) pensent que le gouvernement togolais devrait 

recenser tous les Togolais qui vivent à l’étranger afin qu’ils puissent voter lors des 

élections nationales (voir la Figure 1 ci-dessous).  

 Plus de neuf Togolais sur 10 (94%) pensent que pour le développement économique 

de ce pays, le gouvernement devrait encourager et soutenir les Togolais vivant à 

l’étranger qui veulent investir au Togo, en allégeant par exemple les charges fiscales, 

(voir la Figure 2 ci-dessous).  

 Il faut dire que 16% de Togolais reçoivent des transferts financiers d’amis ou de 

parents vivant à l’étranger. 

 Quand il en vient aux raisons qui empêcheraient les Togolais de la diaspora de 

rentrer, le "manque d’emploi" (49%), l’instabilité politique (17%) et le faible niveau de 

développement économique (14%) sont les trois majeurs raisons du point de vue des 

interviewés, (voir Figure 3 ci-dessous). 

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 les 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%. La seule enquête précédente a été menée au Togo en 2012. 
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Figures 

Figure 1: Recenser la diaspora et soutenir son investissement au Togo| Togo|2014 

 
La question posée aux répondants : Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec l’affirmations suivante ou n’en 

avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer ?   
i) Le gouvernement togolais devrait recenser tous les Togolais qui vivent à l’étranger afin qu’ils puissent 

voter lors des élections nationales. 

ii)Pour le développement économique de ce pays, le gouvernement devrait encourager et  soutenir 

les Togolais vivant à l’étranger qui veulent investir au Togo, en allégeant par exemple leurs charges 

fiscales. 

 

Figure 2: Togolais recevant des transferts monétaires d’amis ou de parents vivant à l’extérieur 

| Togo | 2014 

 
La question posée aux répondants : Combien de fois, le cas échéant, avez-vous ou quelqu'un de votre 

ménage reçu les transferts de fonds d'amis ou de  arents vivant a  l'extérieur du pays? 
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Figure 3: Perception du plus important problème qui empêche la diaspora  togolaise de 

rentrer au pays|  Togo | 2014 

La question posée aux répondants : Que pensez-vous être le  plus important problème qui empêche la 

diaspora togolaise de rentrer au pays?  

 
 

 

 

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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