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Avant-propos 

Ce document fait partie d'une série de onze documents-analyses réalisés 
sur la base des données du Recensement de la Population et de l'Habitat 9 - 2 2 
novembre 1981. La réalisation des analyses constitue le volet principal du 
projet TOG/86/P04 - Renforcement des Capacités de la Division de Démographie 
et des S t a t i s t i q u e s Sociales en matière d 'analyse de données, entrepris par la 
Division de Démographie depuis avril 1987. 

Cette série d'analyses répond aux besoins exprimés dans le Ille Plan de 
développement économique et social qui dit: "Cependant, 'encore une fois, 
l'insuffisance des données statistiques sur une longue période a rendu difficile 
la programmation". En effet, les seules données démographiques disponibles 
dont fait mention le Ille Plan sont: la population totale au 31 décembre 1975 
ventilée selon le sexe et le milieu d'habitat, le taux d'accroissement et la 
densité de la population. 

Que ce soit £ travers le 3è et le 4è Plan ou des autres plans précédents, 
bien que l'objectif soit l'amélioration des conditions de vie de l'homme 
togolais, il n'y apparaît pas le besoin d'une politique de population clairement 
exprimée. 

Aujourd'hui plus qu'hier encore, l'objectif que nous poursuivons consiste à 
fournir aux utilisateurs — qu'ils soient nationaux, internationaux, privés ou 
publiques — des données cohérentes suffisamment élaborées et fiables et une 
analyse fine de celles-ci. C'est pourquoi, outre les données du Recensement de 
1981, publiées en 8 volumes et largement diffusées dans l'administration, nous 
avons Jugé opportun d'organiser en juillet 1987 un Séminaire National de 
divulgation des données de ce Recensement. Ce séminaire a regroupé l'ensemble 
de l'administration centrale et les 21 préfectures; l'intérêt suscité par les 
uns et les autres nous a prouvé que cette rencontre a tenu sa promesse et que 
la voie suivie est la bonne. 

Les analyses répondent à certaines questions qui n'ont pu trouver leurs 
réponses A cette époque; elles apportent également un complément d'information 
utile A la future Commission Nationale de Population dont la création a été 
recommandée A la Conférence Nationale sur la Population et le Développement 
tenue A Lomé du 21 au 25 septembre 1987. 

Les analyses traitent les sujet suivants: Méthodologie e t o r g a n i s a t i o n du 
Recensement 1981 (Document #1), Composition et d i s t r ibu t ion géographique de la 
population togola ise (Document #â), Les ca rac té r i s t iques de l ' hab i t a t (Document 
#3), Le niveau e t la s t ruc ture de la mor ta l i t é (Document #4), Niveaux et 
s t ruc tu res de la fécondité (Document #5), L 'état matrimonial e t la nup t i a l i t é 
(Document #6), Les migrat ions au Togo (Document #7), Les mouvements na tu re l s 
e t perspect ives de population (Document #8), La population ac t ive 
(Document #9), Les n iveaux de l a s c o l a r i s a t i o n (Document #10); enfin le onzième 
document est consacré A la S y n t h è s e des résultats. 

Pour la realisation de ces analyses, les cadres de la Division de 
Démographie ont cherché et obtenu la collaboration des spécialistes dans les 



domaines t e l s que: la planif icat ion, l'économie, la géographie, la santé 
publique, l'enseignement, ... 

Il e s t donc A noter que les analyses sont le f rui t du t r a v a i l d'une équipe 
p lu r id i sc ip l ina i re dont les membres se sont retrouvés pendant environ 12 mois 
d'une façon régulière lors des séances de t r ava i l . 

Je s a i s i e ce t te occasion pour remercier tous les membres de l'équipe pour 
les ef for ts consentis e t le sérieux du t r a v a i l accompli. 

Mes remerciements vont également A tout le personnel adminis t ra t i f du 
projet pour la dactylographie importante, e t la mise en page soignée de tous 
les documents. 

La réa l i sa t ion de la 'présente analyse avai t é té confiée A Madame DUQUETTE-
AHADO, Démographe, Unité de Recherche Démographique, Université du Bénin et 
Monsieur Kwami DEGBOE, Géographe* Faculté des Let t res e t Sciences humaines, 
Université du Bénin. Je remercie Madame AHADO et Monsieur DEGBOE pour le 
minutieux t r a v a i l accompli. 

Bnfin, Je t i ans A exprimer ma gra t i tude aux FNUAP (Fond des Nations Unies 
pour la population) et le DCTD (Département de coopération technique pour le 
développement), organismes spéc ia l i sés des Nations Unies, pour leur ass i s tance 
financière et technique, a ins i qu'A Monsieur R. Schoenmaeckers, expert DCTD en 
place pour avoir coordonné les a c t i v i t é s du projet. 

Nouridine BOURAIMA 

Directeur de la S ta t i s t ique 
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PARTIE A 
CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA MIGRATION AU TOGO 

Introduction 

Le Togo comme bien d'autres pays africains a une population t rès inégalement 
répartie. Certaines zones sont t rès densément peuplées en raison de conditions 
historiques ou de situations géographiques qui ont favorisé leur développement. 
D'autres par contre, sont peu peuplées ou vides d'hommes pour des raisons tout 
aussi diverses mais qui font de ces régions des zones impropres à l'habitation. 

Les mouvements qui s'effectuent des régions de départ vers les réglons 
d'accueil sont suscités par les disparités qui existent entre différents 
milieux. Certaines conditions peuvent favoriser ces mouvements de départ: une 
trop forte densité dans une zone donnée, appauvrissement des sols, un manque 
d'infrastructure pour la scolarisation ou l'emploi, des catastrophes naturelles, 
des mesures visant A la protection de la flore et de la faune par la création 
de réserves, etc. D'autres conditions peuvent a t t i r e r les migrants tel les: la 
création de nouvelles écoles, l'extension de zones cultivables, le développement 
des zones urbaines, etc. 

L'objet de cette analyse est de montrer à part i r des données du 
recensement de 1981, l'ampleur de ces mouvements à l ' intérieur même du Togo et 
s i possible en provenance de l'étranger. 

Toutefois l'exploitation des données du recensement sur les mouvements 
migratoires au Togo ne peut donner qu'une idée générale du phénomène. Dans 
cette collecte deux questions susceptibles de donner des indices sur les 
mouvements migratoires ont été posées: le lieu de naissance et le lieu de r é s i 
dence en décembre 1979 (2 ans avant le recensement). A partir de ces éléments 
on ne peut appréhender qu'une partie de l'ensemble des déplacements, qu'ils 
soient temporaires ou permanents. Mais, même s ' i l s ne doivent être considérés 
qu'à t i t r e indicatif, i l est important de voir ce que ces indices peuvent 
révéler. 



Analyses du Recensement 1981 

Définition des concepts 

Dans la Partie A nous parlerons de m i g r a n t s et de n o n - m i g r a n t s . La 
différenciation se fait en fonction de la stabilité de résidence. Dans le 
recensement, est considérée comme résidente dans une localité donnée, toute 
personne qui y habite depuis six mois au moins. ' Les préfectures de 
résidence antérieure et de naissance sont identifiées en fonction des 
délimitations administratives en vigueur au moment de recensement de 1981. 

Trois informations permettent de définir le migrant: la préfecture de 
naissance, la préfecture de résidence en décembre 1979 et la préfecture de 
résidence en 1981. 

- Le non-migrant sera donc celui qui n'a pas changé de résidence lors 
de ces trois moments. 

- Le migrant sera celui qui, à la naissance et/ou en décembre 1979 
résidait dans une préfecture autre que la préfecture de résidence en 
1981. Dans la Partie A nous nous limiterons à cette définition 
globale du migrant. Par la suite une typologie des m i g r a n t s permettra 
de différencier ces derniers. 

Ce sont les caractéristiques socio-démographiques des m i g r a n t s qui sont 
évaluées. Seule l'analyse des flux 1979-81, qui fait appel à une reconstitution 
de la population résidente de 1979 sera évaluée à partir des mouvements nets 
effectués. 

Notons tout de suite que les n o n - m i g r a n t s et les m i g r a n t s pourraient avoir 
effectué une ou plusieurs migrations entre chacune des périodes. Mais l'his
toire migratoire n'étant pas connue, nous supposons qu'ils n'ont pas modifié 
leur lieu de résidence depuis leur naissance. L'ensemble des données que nous 
possédons ici sous-estime donc de façon évidente le volume réel des migrants. 

Brève évaluation de la qualité des données 
L'expérience montre qu'il est toujours hasardeux de poser des questions 
rétrospectives surtout lors d'un recensement en particulier si on ne peut en 
vérifier, du moins en partie, la cohérence. Toutefois, le recensement étant une 
opération qui permet de recueillir un nombre important de caractéristiques des 
individus, il faut profiter d'un tel passage pour tenter de recueillir le 
maximum d'informations sur les individus recensés. L'idée de poser une 
question rétrospective sur le lieu de résidence antérieure est la pratique la 
plus courante pour évaluer la migration lorsque l'on ne possède pas de relevé 



Les Migra t ions au Togo 

systématique de s t a t i s t i q u e s de f ront ières ou de changement de résidence 
interne comme c 'es t le cas au Togo. 

Plusieurs aléas peuvent avoir faussé les informations fournies. L'élection 
prés ident ie l le de décembre 1979 é tan t la référence his torique d'un événement 
dont la plupart des gens peuvent se souvenir, cer ta ines pa r t i e s du Togo ont pu 
ê t re moins touchées par la publ ic i té entourant l'événement ou n'en avoir qu'un 
souvenir re la t i f ; l'événement s ' é tan t produit deux ans auparavant, l 'effet 
télescopique peut également avoir eu une influence. 

Au niveau des carac té r i s t iques des migrants, un des premiers poin ts 
considérés e s t l'Age des migrants. Sachant que les informations erronées sur 
ce point sont choses courantes dans les recensements af r ica ins e t qu ' i l faut 
u t i l i s e r les Ages déclarés avec beaucoup de réserve, nous u t i l i se rons pour 
évi te r en par t ie ce t te lacune, des groupes décennaux d'Age tout en é tan t bien 
conscients de la perte d'informations précises que cela provoque. 

Notons par a i l l eurs que nous ne connaissons aucune des ca rac té r i s t iques 
des migrants de 1979 puisque seul le lieu de résidence en ce moment a été 
demandé; aucune information sur l ' a c t iv i t é pratiquée et l ' é t a t matrimonial à 
ce t te époque n'a été évoquée. De même, aucune information n 'es t disponible sur 
la migration des apprentis et • des ménages, indépendamment des autres types 
d ' ac t iv i t é s . Or au niveau^ de la mobili té ce sont deux types de migrants pour 
lesquels i l aura i t été particulièrement in té ressant d'avoir les ca rac té r i s t iques 
et le nombre approximatif. 

1- Grandes tendances de la migration interne 

Dans ce t te pa r t i e l 'analyse sera d'abord fa i te au niveau des différentes 
régions économiques du pays puis au niveau des préfectures. L'expérience 
montre en fa i t , qu' i l e s t beaucoup plus in téressant d'observer les var ia t ions 
préfectorales parce qu'elles permettent d 'orienter de façon beaucoup plus 
précise l e s act ions éventuelles à mener. L'analyse régionale ne perd pas 
toutefois sa valeur s ign i f ica t ive mais nous n'y consacrerons qu'une par t 
relativement r e s t r e in t e dans ce chapi t re . 

3 



Analyses du Recensement 1981 

1.1- Tendances régionales 

Tableau 1 - Proportion de migrants selon la région de résidence en 1981 
par région de naissance et/ou de résidence en 1979, (en X) (Recense
ment 1981, Togo) - Région d'origine. 

_ r e s 1981 
r e s . n a i s / 

1979 Maritime Plateaux Cent ra le Kara Savane Total 

Maritime 40.55 16. 58 7.96 12.96 8.70 24.75 
Pla teaux 15.09 17.85 12.91 15.46 5.05 15.01 
Cent ra le 4.25 8.42 9.33 10.90 3.66 6.79 
Kara 8.67 36.98 49.59 31.71 11.98 24.86 
Savanes 1.95 1.09 1.89 4.39 15.89 2.71 
Autres 29.48 19.07 18.32 24.58 54.72 25.88 

Total 100 100 100 100 100 100 

Graphique.1 - Proportion des migrants selon la région de résidence en 1981 
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Les Migrations au Togo 

Le tableau 1 et le graphique 1 illustrent globalement les tendances de la 
migration par région de résidence en 1981. 

On observe que pour 100 personnes déclarées migrantes en 1981, environ 25 
ont fait leur migration à partir de la Région Maritime, 25 A partir de celle de 
Kara et près de 26 en provenance de l'extérieur du Togo. Ces trois zones de 
départ d'où sont originaires plus des trois quart des migrants, nous donnent 
déjà une idée des pôles d'où s'effectuent la plupart des mouvements migratoires 
au Togo. Ceux-ci peuvent s'effectuer en faveur ou au détriment de ces zones. 
C'est ce que nous tentons de voir à travers les caractéristiques régionales de 
la migration. 

Une autre observation intéressante est la part importante que représentent 
les ressortissants de la Région de Kara dans les autres régions. Ainsi 37 X 

des résidents de la Région des Plateaux et 50 X de ceux de la Région Centrale 
seraient originaires de cette région. C'est un nombre relativement élevé 
donnant un indice de l'expansion de cette diaspora vers le reste du pays. 

Dans le même ordre d'idée c'est la Région Centrale qui apparaît la plus 
attractive pour les migrants extra-régionaux 2 On voit que 9 X seulement des 
migrants résidant dans cette région en sont originaires. Cette proportion est 
par contre de 40 % dans la Région Maritime. Dans ce dernier cas il s'agit d'un 
indice de forte migration au sein même de la région. Cette observation se 
reflète de façon encore plus algue à travers le tableau 2 et le graphique 2. 

Tableau 2 - Proportion de migrants selon la région de naissance et/ou de 
résidence en 1979 par région de résidence en 1981, (en '/.) (Recensement 
1981, Togo) - Région de destination. 

res. 1981 
res.nais/ 

1979 Maritime Plateaux Centrale Kara Savanes Total 

Maritime 70.08 17.72 4.78 5.57 1.86 100 
Plateaux 43.02 31.45 12.79 10.96 A. 78 100 
Centrale 26.81 32.82 20.44 17.08 2.86 100 
Kara 14.92 39.32 29.64 13.56, 2.55 100 
Savanes 30.78 10.67 10.34 17.21 30.99 100 
Autres 48.72 19.48 10.52 10.10 11.18 100 
Total 42.77 26.44 14.86 10.63 5.29 100 



Analyses du Recensement 1981 

Graphique 2 - Proportion des migrants selon la région d'origine en 1981. 
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Les Migrations au Togo 

Ces données sur les régions de destination des migrants confirment une 
onstatation déjà faite par maints auteurs, quant à l ' a t t ra i t exercé par la 

Région Maritime qui draine la plus grande partie des migrants soit près de 
43 %. C'est à travers ce tableau qu'on peut le mieux appréhender l'ampleur de 
la migration intra et inter régionale. 

Où vont les migrants qui sont originaires ou qui ont séjourné dans la 
Région Maritime? Très majoritairement i l s restent dans cette région (70 %). 
C'est là un indice d'une forte migration intra-régionale qui trouve son 
explication dans la présence de Lomé, la capitale, en son sein Les migrants 
originaires des Plateaux se dirigent aussi en masse vers la Région Maritime, 
mais le gain net de cette dernière se traduit particulièrement dans le 
tableau 3 (déduit du tableau 2) 

Tableau 3 - Solde migratoire par région (X migrants par région 
de provenance) - Recensement 1981 au Togo. 

res.1981 » 

— -25 .3 -22 .03 -9 .35 -28.92 
25 .3 — -20 .03 -28 .36 -8 .89 

22.03 20.03 — -12 .56 -7 .98 
9.35 28.36 12.56 — -14.66 

28.92 8.89 7.48 14.66 — 

res.nais/ 
1979 Maritime Plateaux Centrale Kara Savanes 

Maritime 
Plateaux 
Centrale 
Kara 
Savanes 

Ce dernier tableau permet de constater que la Région Maritime gagne dans 
tous ses échanges avec les autres régions, alors que la Région des Savanes est 
perdante sur tous les fronts internes. Elle ne conserve sa supériorité que 
dans ses échanges avec l'étranger. La Région de Kara ne gagne que dans ses 
rapports avec la Région des Savanes. 

Pour les étrangers, la Région Maritime demeure la zone de prédilection pour 
installer une résidence. 48 % de l'ensemble des migrants venus d'ailleurs y 
résident en 1981. Même si seulement 11 X de l'ensemble des migrants résident 
dans la Région des Savanes, c'est tout de même cette région (tableau 1) qui en 
accueille le plus. A aucun moment la Région de Kara ne ressort comme choix 
prioritaire des migrants. 
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Comme nous l'avions mentionné précédemment, il s'agit bien ici de 
tendances générales. Cette approche quoiqu'intéressante occulte d'autres 
tendances beaucoup plus significatives à plus petite échelle: les observations 
faites à partir des délimitations préfectorales par exemple. 

1.2- Tendances par préfectures 

L'une des premières observations est que la plus grande partie des migrations 
interpréfectorales se fait entre préfectures limitrophes. 

C'est une remarque qui vaut pour l'ensemble des préfectures et qui donne 
une idée de l'importance des migrations de courte distance. Dans certains cas 
ce type de migration concerne près de 50 % des migrants (cas des Préfectures 
de l'Oti, du Yoto et de Vo par exemple). L'élément intéressant reste toutefois 
la part importante prise par les "étrangers" ou ces gens venus d'ailleurs que 
du territoire national. Même si dans une préfecture enclavée comme l'Amou ils 
ne représentent que 7 % de l'ensemble des migrants, ils sont un apport 
nettement plus important dans la préfecture frontalière de Tône où ils 
représentent 65 X de l'ensemble des migrants résidant dans cette préfecture en 
1981. A noter toutefois que cette dernière partage ses frontières avec trois 
pays limitrophes: le Bénin, le Burkina-Faso et le Ghana; la perméabilité des 
frontières aidant on doit s'attendre à des échanges relativement importants. 

Une autre observation concerne l'Importance de l'attrait de la Préfecture 
du Golfe, comme on pouvait s'y attendre. 30 7. de l'ensemble des migrants 
viennent s'y installer. Cette attirance déjà observée au sein du sous-chapitre 
précédent à travers les données de la Région Maritime, nous conforte dans 
l'idée que c'est la ville de Lomé qui exerce globalement cet attrait auprès des 
migrants. Les autres préfectures de la région accueillent une part 
relativement faible de l'ensemble des migrants. 

Les Préfectures de Sotouboua (9 % ) , Ogou (8 X) et Kioto (6,8 X) sont les 
trois autres zones d'attrait observées. Avec Tchaoudjo et Kozah dont le volume 
de migrants est plus faible, elles accueillent des migrants de 10 préfectures 
ou plus. 

Toutefois la préférence des migrants reste prioritairement à deux ou trois 
préfectures de prédilection. Comme on l'a souvent observé, le rôle du réseau 
familial élargi au réseau villageois est fondamental dans le processus 

8 



Les Migrat ions au Togo 

d ' inser t ion du migrant dans le lieu d'accueil . On peut émettre l 'hypothèse que 
ce t t e concentration dans le choix des préfectures de des t inat ion es t la 
résu l tan te de l 'existence e t de l ' e f f icaci té de ce réseau familial d'accueil. 
C'est le migrant le plus ancien rés idan t dans une préfecture qui accueillera le 
nouveau migrant lui assurant un minimum de survie avant que ce lu i -c i n'acquiert 
son autonomie e t serve à son tour de r e l a i s pour les nouveaux a r r ivan t s . Il 
r e s t e que, dans l ' e sp r i t populaire, s i un r e s s o r t i s s a n t a réuss i quelque part , 
d 'autres peuvent auss i t en te r leur chance dans ce même environnement. Ce 
phénomène s 'observe par une concentration des migrants par zone d 'origine et 
éventuellement par type d 'ac t iv i té économique. 

A l'extrême de ces quelques préfectures d'accueil, d 'autres s ' i l l u s t r e n t par 
la faible proportion de migrants qui s'y i n s t a l l en t . C'est le cas notamment de 
la Préfecture d'Assoli qui e s t auss i ce l le dont le chiffre de population e s t le 
plus bas. Les Préfectures de Tchamba, Binah, Doufefgou, Kéran e t Oti ne sont 
pas plus avantagées. La s i tua t ion des deux dernières peut s 'expliquer par leur 
proximité avec la réserve, l 'extension de ce l l e -c i qui gruge leurs l imites 
géographiques e t déplace leurs populations. 

Ces tableaux ref lè tent une s i tua t ion assez bien connue sur l e s migrations 
même s i e l l e e s t assez inadéquatement cernée. On ret iendra le caractère 
macrocéphale de la Préfecture du Golfe, siège de la capi ta le , mais auss i les 
zones de saignée relativement impartante que sont les autres préfectures de la 
Région Maritime e t ce l les de la Région de Kara. 

A noter également que les courants s 'effectuent t r è s majoritairement du 
nord vers le sud; de plus l es migrants o r ig ina i res d'une préfecture se 
d i r igent préférentiellement vers deux ou t r o i s zones d'accueil. L'ensemble de 
la Région des Plateaux demeure une zone d'accueil de même que la Préfecture de 
Sotouboua. 

Après ce t t e observation générale des déplacements effectués par les 
migrants, i l s 'avère important de voir qui sont ces migrants. Le chapi t re qui 
su i t aborde les ca rac té r i s t iques générales de ce t t e population. 

2- Caractér is t iques des migrants 

Quatre ca rac té r i s t iques sont retenues pour donner une image des pa r t i cu l a r i t é s 

des migrants: l 'âge, le niveau d ' ins t ruct ion, l ' é t a t matrimonial e t l ' a c t i v i t é 
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économique. Dans tous les cas les données seront présentées par sexe e t en 

comparant l e s migrants au groupe des non-migrants. 

2 . 1 - Age 

Tableau 4 - Proportion des migrants selon l'âge et la région de 
residence en 1981 (en % ) . 

âge 
rés.en 81 2-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 &+ J.D Total 

Ensemble 
Marit. 15.66 21.76 29.13 16.53 8.57 3.94 2.04 1.00 0.73 0.63 100 
Plat. 16.37 19.64 23.13 17.25 11.04 5.63 3.35 1.72 1.40 0.46 100 
Centr. 20.06 21.96 21.4114.56 9.67 5.34 3.18 1.71 1.64 0.47 100 
Kara 22.79 24.49 23.23 12.69 7.22 3.64 2.28 1.23 1.59 0.66 100 
Savanes 19.84 21.30 22.49 15.04 9.22 4.72 3.00 1.80 1.48 1.10 100 
Total 17.46 21.48 25.43 15.96 9.28 4.61 2.64 1.36 1.17 0.59 100 

Tableau 5 - Proportion des non-migrants selon l'âge et la région de rési
dence en 1981 (en % ) . 

AGE 
r e s . en 81 4-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 + N.D TOTAL 

Ensembj e 
7.11 4.30 3.06 1.80 2.10 0. 19 100 
6.22 3.53 2.55 1.45 1.48 0. 14 100 
5.73 3.24 2.27 1.48 1.73 0. 15 100 
8.17 5.01 3.88 2.24 2.34 0. 15 100 
7.32 4.24 3.07 1.64 1.65 0. 19 100 

Maritime 29.70 27.03 14.83 9.89 
P la teaux 33.25 28.10 14.20 9.08 
Cen t ra le 35.19 27.89 13.53 8.87 
Kara 28.01 25.19 14.56 10.46 
Savanes 31.52 23.32 15.70 11.34 
Total 30.92 26.50 14.65 9.92 7.01 4.15 3.02 1.74 1.91 0.17 100 

Les tableaux 4 et 5 i l l u s t r e n t la proportion des migrants e t des non-

migrants par groupe décennaux d'âge selon les régions de résidence en 1981. 

Globalement on observe qu ' i l ex is te une différence importante ent re les 
migrants e t l e s non-migrants. Chez ces dern iers , 57,4 X ont en t re 4 e t 20 ans 
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a lors que ce t te proportion es t de 38,9 X chez les migrants. Dans la tranche 
des 20 A 24 ans par contre on observe 24,5 X de non-migrants e t 41,4 X de 
migrants. La s t ruc ture e s t donc t r è s différente ent re les deux groupes e t e s t 
un indice du type de population touchée. Dans le cas des migrants on par le 
globalement d'une population d'Age act i f (l'Age moyen e s t de 29,8 ans) où près 
de 63 % de la population a ent re 10 e t 40 ans. Chez les non-migrants 72 X de 
la population a moins de 30 ans dont près de la moitié moins de 10 ans. Chez 
les migrants la catégorie des moins de 10 ans, qui représente théoriquement 
une forte proportion de dépendants, compte A peine 17 X de l'ensemble des 
migrants. 

Cette différence s'explique par le fa i t que dans la catégorie des non-
migrants 11 y a beaucoup plus d'enfants e t que ces non-migrants sont beaucoup 
plus jeunes que les migrants. 

C'est dans la Région de Kara et la Région Centrale que l'âge moyen des 
migrants es t le plus bas. Il peut s 'agi r i c i d'une conséquence du type de 
migration ou d'une cer ta ine dispersion des centres sco la i res e t d 'apprentissage 
obligeant les jeunes à se déplacer plus que dans d 'autres régions. Les moins 
de 20 ans regroupent 47 X de l'ensemble des migrants dans la Région de Kara 
a lors que ce t te proportion e s t d'à peine 37 X dans la Région Maritime. C'est 
dans la Région des Plateaux que les migrants ont l 'âge moyen le plus élevé. 
Chez les non-migrants de ce t te région toutefois la s t ruc ture par âge e s t assez 
semblable à cel le des préfectures avoisinantes. C'est donc une par t i cu la r i t é de 
s t ructure due au fa i t migratoire. 

En faisant in tervenir le sexe dans notre observation, nous remarquons 
quelques s ingula r i t és : d'abord que les femmes ont un âge moyen un peu plus 
jeune que celui des hommes chez les migrants (23,7 ans e t 27,2 ans 
respectivement) e t chez le non-migrants (12,3 ans e t 14,4 ans respectivement). 
A t ravers les tableaux 4 et 5 sur les proport ions de migrants e t de non-
migrants selon la région de résidence en 1981 par Age, on voi t aussi que 
l 'écar t Important des Ages moyens observé au niveau des migrants e s t un r e f l e t 
de la s t ructure . 

Si la presque t o t a l i t é des migrantes a moins de 50 ans, i l faut ajouter une 
autre c lasse d'Age pour l e s hommes. La différence de d i s t r ibu t ion par Age 
entre les deux sexes provient d'un effet de concentration des migrants chez les 
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femmes et d'un étalement beaucoup plus important chez les hommes faisant ainsi 
hausser l'âge moyen. 

Pour aller plus en détails observons les particularités par préfectures. 

Ici encore lorsque l'on compare l'âge des migrants et des non-migrants on 
remarque que ces derniers sont plus âgés; en fait les migrants, qui doivent 
avoir effectué une migration avant d'être considérés comme tels, effectuent 
celle-ci dans la grande majorité des cas à un âge proche de celui de l'âge 
d'entrée en activité. Toutefois comme la grande majorité de la population 
togolaise a moins de 20 ans, il va de soi que la structure des seuls migrants 
soit relativement différente de celle des non-migrants. Si on avait pu avoir 
une histoire migratoire complète on aurait pu constater que même parmi cette 
population dite "non-migrante" il y a une bonne part de migrants mais non 
déclarés comme tels parce que la forme des données ne le permet pas. Il est 
fort probable que si ces données avaient été disponibles que les structures 
auraient été encore beaucoup plus contrastées. 

L'âge moyen global de 29,8 ans pour le migrants et de 26,2 ans pour les 
non-migrants cache une infinité de cas de figure différents. 

Certaines préfectures ont un âge moyen plus élevé chez les migrants 
d'autres chez les non-migrants. L'écart le plus important est observé dans la 
Préfecture de Sotouboua où l'âge moyen est de 19 ans chez les non-migrants et 
de 31 ans chez les migrants. Par contre on observe des cas comme la Préfec
ture de Doufelgou où les non-migrants sont plus âgés que les migrants avec 
respectivement 31 et 25 ans. Cet âge moyen peut s'expliquer par le type de 
migration effectué. S'il s'agit d'une migration scolaire, d'apprentissage ou de 
travail (métayage, etc.) la catégorie d'âge touchée est différente. Dans la 
Région de Kara la migration semble être le fait des plus jeunes puisque seule 
la Préfecture d'Assoli a un âge moyen plus élevé chez les migrants. 

Même si à ce stade-cl, on ne peut pas dire quel type d'activité exercent 
les migrants, on peut toutefois dire que l'âge, un outil important dans les 
études sur la migration, fournit des indices non seulement par catégorie de 
personnes touchées mais également peut permettre aux zones d'aœueil de se 
prémunir en vue d'implanter des infrastructures à plus long terne surtout si le 
phénomène est plus qu'éphémère. Pour la zone de départ, le fait de cerner les 
caractéristiques par âge permet de dégager plusieurs éléments: s'il s'agit des 
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moins de 20 ans on peut être soulagé à court terme parce qu'il y a moins de 
bouches à nourrir, mais dans les dix prochaines années,' s'il n'y a pas de 
mouvement de retour, il n'y aura pas de bras pour les travaux champêtres, ni 
d'hommes au de femmes pour la reproduction. S'il s'agit des plus de 20 ans et 
que le phénomène est brusque c'est une perte sèche pour la communauté en terme 
de main-d'oeuvre, de capacité reproductive et encore plus si les dépendants 
sont à la charge de la communauté demeurée dans la zone. Si le phénomène est 
progressif c'est le déclin de la communauté qui s'amorcera à moins de mesures 
vigoureuses pour le maintien sur place et des politiques de revalorisation du 
capital local. 

D'autres particularités issues de l'âge moyen par préfecture concernent 
celle de la Région des Plateaux, en particulier de Kioto et du Vawa. La Région 
des Plateaux est réputée pour son rôle prépondérant d'accueil des migrants. 
C'est une région qui se place en demandeur de main-d'oeuvre agricole surtout. 
De ce fait, les migrants qui s'y dirigent sont habituellement des gens en 
pleine période active ou encore, pour ceux qui y sont depuis plus longtemps, 
des gens qui y étaient venus pour travailler en tant que métayer ou employés 
de ferme et qui sont devenus par la suite propriétaires terriens. Cette région 
étant également réputée pour son haut niveau de scolarisation, les jeunes n'ont 
pas besoin de s'expatrier pour poursuivre les études puisque les infrastruc
tures nécessaires sont en quantité suffisantes sur place. Ces deux obser
vations peuvent expliquer en partie les particularités de la structure par âge 
de ces préfectures. 

Il existe donc des différences par âge et par sexe même si ces dernières 
ne sont pas toujours très importantes. Nous abordons dans la suite d'autres 
caractéristiques pouvant permettre de tracer la carte d'identité des migrants. 

2 2 - Niveau d'instruction 

Malgré les efforts consentis dans le domaine de l'alphabétisation, le niveau 
général de la population togolaise est encore très bas. 

Trois points principaux sont à noter: 

- La plus grande partie de la population togolaise reste encore anal
phabète et plus particulièrement les non-migrants (53,6 X des migrants 
contre 61,3 7» chez les non-migrants). On peut supposer 
qu'une bonne partie des migrations étant entreprises pour des raisons 
d'ordre scolaire, le niveau de6 migrants soit plus élevé. Mais il est 
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possible également qu'un niveau de scolarisation un peu élevé soit une 
condition de départ et non seulement une fin A atteindre A l'issue de la 
migration .Cela expliquerait que la proportion de personnes ayant atteint 
le premier degré parmi les non-migrante soit plus élevée que celle de6 
migrants (30 et 28 %) mais qu'elle chute par la suite. 

- La Région des Savanes accuse le plus fort pourcentage d'analphabètes, 
nettement au dessus la moyenne nationale autant chez les migrants que 
chez les non- migrants. 

- La proportion des alphabétisés est non seulement plus importante chez 
les migrants mais leur niveau est beaucoup plus élevé. Près de 14 X 
des migrants dépassent le premier degré alors que cette proportion 
n'est que de 7 % chez les non-migrants. 

Il faut voir dans cette situation une influence de l'Age 

Tableau 6 - Taux d'alphabétisation de l'ensemble des migrants et 
non-migrants par région. Recensement 1981, Togo. 

non - migrants migrants 

région res. 81 

Maritime 
Plateaux 
Centrale 
Kara 
Savanes 

59.7 32.6 45.5 76.3 40.5 57.6 
58.8 36.8 47.6 49.8 25.7 38.2 
49.3 27 .5 38.5 46.9 23.7 35.2 
40.0 21.4 30 .3 60.1 33 .1 46.4 
25.2 % 5 16-e 41.8 15.6 24.8 

Bn observant ces mêmes données à un niveau global par le biais du taux 
d'alphabétisation 3 par région et par sexe (tableau ci-dessus) on voit que ces 
premières remarques se confirment. On peut constater également que les femmes 
sont nettement défavorisées par rapport aux hommes autant chez les migrants 
que chez les non-migrants. A remarquer toutefois que la proportion de 
scolarisés est plus élevée chez les non-migrants dans les Régions des Plateaux 
et Centrale que dans les autres. 

On peut trouver plusieurs explications à cette situation. La Région des 
Plateaux est l'une des plus anciennes réglons à avoir bénéficié, même avant la 
Région Maritime (en dehors de Lomé), de structures scolaires accessibles à une 
forte proportion de la population chez les filles en particulier. L'ensemble de 
la population est donc privilégiée en ce sens. Par contre, les immigrants, les 
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métayers, les ouvriers agricoles, etc., ne sont pas nécessairement originaires 
de zones où la scolarisation était valorisée, d'où leur niveau relativement bas. 
La même explication vaut en partie pour la Région Centrale. 

La situation de défavorisée de la Région des Savanes est particulièrement 
mise en exergue ici chez les femmes. On pourrait penser à une absence 
d'infrastructures scolaires suffisantes (il est assez difficile d'implanter des 
écoles dans les zones à habitat dispersé). Mais le rapport population /école 
est très comparable à d'autres zones où l'on ne décèle pas ce niveau 
d'analphabétisme. Il faut de ce fait se tourner vers des justifications 
culturelles, sociales et économiques pour trouver des explications à ce 
phénomène. Les migrants sont un peu plus favorisés mais leur taux d'analpha-
bétisation reste trop bas. Si la population de cette région avait un âge moyen 
beaucoup plus élevé que les autres on pourrait supposer que c'est un effet de 
structure qui occasionne ce résultat. . En effet, la scolarisation étant un 
phénomène relativement récent, plus encore dans le nord que dans le sud du 
pays puisque l'alphabétisation s'est faite dans l'axe sud-nord, on pourrait 
penser que les plus vieux ne sont pas alphabétisés et que ce ne sont que les 
dernières générations qui ont vraiment pu profiter de la situation. Mais tel 
n'est pas le cas. La moyenne d'âge comme nous l'avons vu précédemment, autant 
chez les migrants que chez les non-migrants rejoint celle de la moyenne 
nationale. Que les migrants soient plus alphabétisés dépend du type de 
migrant qui se dirige vers cette région. Il peut s'agir de personnes dont 
l'activité nécessite ou privilégie un minimum de scolarisation, ce qui n'était 
pas nécessaire jusqu'alors pour des activités tels que le métayage ou le 
manoeuvrage agricole comme nous l'avions observé dans le paragraphe précédent. 

g 

Il faut donc trouver une explication dans le type d'activité pratiqué par 
ces deux sous-populations: migrants et non-migrants. On sait que les 
migrants viennent à plus de 70 X de l'extérieur du Togo; on connaît également 
le rôle important joué par le commerce dans le quotidien des populations de 
cette partie du Togo. Le chapitre consacré à l'activité économique des 
migrants permettra de situer un peu plus ces activités et éventuellement de 
trouver une explication à ce niveau d'alphabétisation différentiel. 

Tout comme pour l'âge, les caractéristiques du niveau d'instruction varient 
beaucoup par préfecture. 
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Comme nous l'avions observé à travers les grandes lignes cihaut, les 
caractéristiques par préfectures sont le reflet de ce qui avait été mentionné, 
sauf qu'ici on peut identifier les zones où les migrants sont moins instruits 
que les nonmigrants. 

On remarque que la particularité observée dans la Région des Plateaux se 
concentre particulièrement sur les Préfectures de l'Amou, du Kioto et du Vawa. 
Dans cellesci la proportion des analphabètes est bien supérieure chez les 
migrants. La même remarque vaut pour la Préfecture de Sotouboua, seule préfec
ture de la Région Centrale qui modifie l'allure du taux d'alphabétisation en 
faveur des nonmigrants. Ce sont ici le type de migrant et comme mentionné, 
il s'agit ici du type de migrant et de migration qui sont concernés. Mais on 
peut également supposer que la migration de cette zone étant plus vieille, l'Age 
des migrants plus élevé, l'alphabétisation étant relativement récente, cette 
génération de migrants n'aura été que peu ou pas touchée. 

Toutefois le point important est que, les Préfectures de Kioto, Vawa, Amou 
et Sotouboua sont des zones de forte demande de salariés agricoles et que 
cette catégorie de travailleurs est en général non seulement active mais 
expérimentée (donc un peu plus Agée que des nouveaux actifs et que ce type de 
travail ne nécessite pas forcément une qualification professionnelle. 

On remarque que la Préfecture du Golfe a aussi une proportion moins 
importante d'alphabétisé chez les migrants. En comparant toutefois les données 
par sexe, ce sont les femmes qui souffrent le plus de cette carence, les hommes 
migrants de cette préfecture étant plus alphabétisés que leurs confrères non
migrants. 

Lomé, grande zone d'attrait accueille en son sein diverses catégories de 
migrants: ceux qui viennent étudier, travailler avec ou sans qualification, 
mais aussi tout ceux qui les suivent (les femmes, les enfants, les vieux). 
Cette dernière catégorie influe sur le taux d'alphabétisation général des 
femmes migrantes. Si on combine cette situation au fait que l'analphabétisme 
est plus facilement toléré chez la femme que chez l'homme, on comprend de ce 
fait les particularités observées. 

Tout comme nous l'avions mentionné dans la partie précédente en faisant 
les observations sur la Région des Savanes, on voit ici encore que les deux 
préfectures souffrent■* autant l'une que l'autre d'un taux d'analphabétisme 
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inacceptable dans la ligne des objectifs d'alphabétisation préconisés sur 
l'ensemble du territoire. Un écart aussi manifeste entre les préfectures de 
l'extrême nord du pays et le reste du territoire fait penser à un mauvais 
enregistrement des données de cette région. Toutefois la définition du niveau 
d'instruction étant uniforme sur l'ensemble du pays au moment du recensement 
on suppose qu'elle a été interprétée dans le même sens par tous les agents 
recenseurs. 

Les causes de cette situation seraient donc à rechercher dans la 
disponibilité des infrastructures effectives, dans des dispositions etho-
culturelles défavorables à l'alphabétisation. Ce sont des hypothèses qui 
pourront se vérifier ou s'infirmer dans des études monographiques ultérieures. 

Combiné aux observations sur l'âge, on remarque que le niveau d'instruction 
semble avoir un rapport important avec cette variable; toutefois le niveau 
observé dans les différentes préfectures serait d'abord influencé par le type 
de migrant et de migration effectuée. L'âge dans ce cas est un facteur qui 
permet d'apporter des explications complémentaires au phénomène différentiel 
observé. 

2.3- Etat matrimonial 

De façon directe ou non, l'état matrimonial a souvent des conséquences sur la 
décision de migrer ou non. En fait, ce n'est pas l'état lui-même comme la 
situation matrimoniale dans laquelle se trouve l'individu qui le dispose ou 
prédispose à orienter le type de migration qu'il fera. Plusieurs motifs 
peuvent inciter à chercher dans le changement de résidence une issue à une 
situation problématique. Mais les délais les mesures prises et l'ampleur du 
déplacement varieront en bonne partie selon que le ou la migrant(e) 
potentiel (le) est seul(e) ou non. De même les conditions dans le lieu d'accueil 
et celles prévalant dans le lieu de départ sont aussi deux arguments 
susceptibles de faire privilégier le choix d'un départ individuel ou familial, 
simultané ou différé des différents membres du ménage; il se peut également 
que, compte tenu du type de migration, le départ étant temporaire, la 
communauté d'origine s'occupe entre-temps des autres membres du ménage du 
migrant. 
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Il y a également tout l 'univers des migrat ions matrimoniales qui se font 
généralement sur une dis tance relativement courte e t qui sont le motif d'une 
bonne pa r t des migrat ions féminines. Dans les coutumes des pr inc ipa les 
e thnies au Togo, c ' e s t la femme qui se déplace pour rejoindre son mari. I l y a 
donc là un motif de migration à évaluer d'une façon un peu différente d'une 
migration de t r a v a i l môme s i dans sa g lobal i té la migration matrimoniale revêt, 
un carac tère socio-économique indéniable. 

Ces quelques observat ions montrent tout l ' i n t é r ê t pour un pays comme le 
Togo, où la population se meut beaucoup e t la proportion de cé l iba t a i r e s après 
30 ans e s t fa ib le , à évaluer l 'importance de ce t t e ca rac té r i s t ique chez les 
migrants et l e s non-migrants e t à en t i r e r l e s informations pouvant nous 
éc la i re r sur l e s p a r t i c u l a r i t é s pouvant ê t r e l i ées au phénomène migratoire . 

Tableau 7 - P ropor t ion de non-migrants s e lon la rég ion de rés idence en 
1981 par é t a t matr imonial . 

état mat ri mon j al 
lieu de 
résidence céliba. mariés séparés divor. veufs N.D Total 

Ensemble 
Maritime 39.07 53.41 5.03 1.38 1.21 .00 100 
Plateaux 38.88 51.45 5.38 2.38 0.90 .00 100 
Centrale 40.15 52.16 5.58 1.56 0.58 .00 100 
Kara 32.16 54.51 11.34 1.23 0.77 .00 100 
Savanes 26.99 65.54 6.90 0.41 0.15 .00 100 
Total 36.35 54.78 6.58 1.41 0.86 .00 100 

Homme 

Maritime 52.65 44.14 1.58 1.06 0.57 .00 100 
Plateaux 53.24 42.81 1.74 1.74 0.47 .00 100 
Centrale 56.30 41.18 1.27 0.96 0.29 .00 100 
Kara 48.42 47.72 •2.67 0.83 0.35 0.01 100 
Savanes 40.46 58.09 1.01 0.33^ 0.10 0.01 100 
Total 50.55 46.27 1.71 

Femme 

1.05 0.42 .00 100 

Maritime 28.09 60.90 7.82 1.46 1.72 .00 100 
Plateaux 27.99 59.15 8.62 2.97 1.28 .00 100 
Centrale 24.66 62.71 9.63 2.15 0.86 0.00 100 
Kara 18.67 60.14 18.52 11.56 1.11 0.00 100 
Savanes 14.68 72.35 12.29 0.47 0.20 .00 100 
Total 24.22 62.06 10.76 1.72 1.24 .00 100 
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Tableau 7 (bis>- Proportion de migrants selon la région de résidence en 
1981 et par état matrimonial. 

état matrimonial 
lieu de 
résidence céliba. mariés séparés divor. veufs N.D Total 

Ensemble 
Maritime 36.73 58.04 2.95 1.01 1.23 0.03 100 
Plateaux 25.46 68.77 3.65 1.41 0.G9 0.01 100 
Centrale 28.66 63.51 4.95 1.34 0.52 0.01 100 
Kara 34.63 57.76 5.91 0.87 0.79 0.05 100 
Savanes 24.44 67.72 6.94 0.66 0.22 0.03 100 
Total 

Total 

31.70 62.20 4.05 1.13 0.89 

Hommes 

42.44 54.80 1.13 1.03 0.58 

0.02 

0.02 

100 

Maritime 46.02 51.74 0.69 0.80 0.72 0.03 100 
Plateaux 35.84 60.57 1.44 1.54 0.61 0.01 100 
Centrale 40.74 55.92 1.77 1.19 0.36 0.01 100 
Kara 47.99 49.70 1.29 0.62 0.35 0.05 100 
Savanes 41.39 56.79 1.17 0.50 0.12 0.05 100 

100 

Femmes 
Maritime 28.15 63.87 5.04 1.20 1.74 0.03 100 
Plateaux 15.38 76.74 5.81 1.29 0.77 0.01 100 
Centrale 17.13 70.76 9.95 1.48 0.67 0.02 100 
Kara 21.63 65.60 10.40 1.11 1.21 0.05 100 
Savanes 12.65 75.32 10.95 0.78 0.29 0.01 100 
Total 21.70 69.09 6.78 1.23 1.18 0.03 100 

Les tableaux 7 à 7 Bis donnent les caractéristiques de l'état matrimonial 
comparé des migrants et non-migrants pour l'ensemble d'entre eux d'abord, par 
sexe ensuite et enfin par région administrative de résidence en 1981. 

L'observation des données relatives à l'ensemble des deux sous-populations 
permet de dégager quelques particularités. 

La proportion de célibataires est plus élevée chez les non-migrants 
(36,3 %) que chez les migrants (31,7 X) et par conséquent la proportion des 
mariés sera plus élevée chez les migrants (62,2 X) que chez les non-migrants 
54,7 X. A partir de ces données on pourrait penser qu'il y aurait un 
comportement différentiel important entre les deux groupes cibles. Pourtant, à 
la lumière des analyses faites sur l'âge on avait note que les non-migrants 
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éta ient plus Jeunes que les migrants sur l'ensemble du t e r r i t o i r e . La dif
férence observée ic i pourrai t donc, en bonne par t i e , ê t r e imputable à ce t t e 
s t ruc ture par âge différente. Pourtant en observant de plus près les données 
de ces tableaux par région, quelques spéc i f ic i t és ne semblent pas s 'expliquer 
par ce t t e simple corrélat ion. 

Le cas de la Région de la Kara remet en cause ce t t e général isa t ion. Dans 
ce cas précisément, la proportion de cé l iba ta i res e s t plus élevée chez les 
migrants e t e s t combinée à une proportion de séparés nettement au dessus de la 
proportion nationale. La Région des Savanes présente e l le auss i des ca rac té 
r i s t i ques par t i cu l iè res avec une t r è s for te proportion de mariés. Certaines 
recherches f a i t e s dans ce t te région ont déjà montré ce t t e pa r t i cu l a r i t é due à 
la précocité des mariages. Il ne s ' ag i t donc pas ic i d'une influence imputable 
à p r io r i au phénomène migratoire mais plutôt à des pa r t i cu l a r i t é s socio
cu l ture l les du milieu. Le cas de la Région des Plateaux montre qu ' i l y a 
effectivement un lien entre l es observations fa i t es sur l'âge moyen dans une 
pa r t i e précédente et la proportion de mariés: ce t t e région é t a i t ce l le où l'âge 
moyen sur tout chez les migrants, é t a i t l e plus élevé; c 'es t aussi la région ou 
la - proportion de mariés chez les migrants e s t la plus élevée. 

En observant ces mêmes données par sexe on remarque une t r è s ne t te 
différence dans la proportion des mariés selon ce t t e nouvelle var iable . 

ltême s i on peut encore s'appuyer sur la s t ruc ture par âge légèrement 
différente en t re sexe, e l le n'explique pas la t r è s grande différence observée 
d'abord ent re sexe et ensuite entre migrants e t non-migrants. Les f i l l e s se 
marient beaucoup plus jeunes que les garçons sur l'ensemble du t e r r i t o i r e . Les 
données par é t a t matrimonial général du recensement de 1970 e t ce l l e s de 1981 
le confirment. Ce phénomène e s t observé dans toutes les régions e t de façon 
encore plus aiguë dans la Région des Savanes. Dans ce ca s - c i , 12 % des femmes 
sont cé l iba t a i r e s chez les non-migrants - e t 75 X d 'entre e l l e s sont mariées 
contre 41 e t 56 % chez les hommes. L'âge au mariage é tant part iculièrement 
précoce, on peut aussi supposer qu'une for te proportion des migrat ions 
féminines se ra ien t des migrations matrimoniales f a i t e s sur une courte d is tance 
(puisque l'on n 'avai t pas observé de ca rac té r i s t iques t r è s di f férentes dans le 
volume migratoire par sexe pour ce t t e région) . 
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L'autre carac té r i s t ique , effleurée plus haut, r e l a t ive A la for te proportion 
de séparés dans la Région de la Kara s'applique autant aux migrants qu'aux 
non-migrants mais es t presqu'exclusivement le f a i t des femmes. Plusieurs 
hypothèses peuvent ê t r e avancées pour expliquer ce t t e s i tuat ion. Il y aura i t 
dans ce cas -c i une migration masculine assez importante (en direct ion des 
zones de plantat ion essentiellement) pour un t r ava i l manuel temporaire ou A 
long terme, avec l ' in tent ion (ou non) que le r e s t e du ménage suive lorsque la 
s i tuat ion s e r a i t favorable. Mais i l a r r ive que la nouvelle résidence du 
migrant devienne permanente sans que le r e s t e du ménage vienne le rejoindre 
mais avec, le plus souvent, créat ion d'un nouveau ménage dans la zone d 'arr ivée. 

Que les non-migrantes e t les migrantes soient également touchées 
s'explique par le type de migration a t t r ibué à ces dernières; e l l e s ont des 
carac té r i s t iques à peu près semblables aux premières et leur migratiqm a comme 
motif p r i o r i t a i r e le mariage. On avai t remarqué dans les grandes tendances 
migratoires, que les femmes fa isa ient beaucoup de déplacements lntra-régionaux. 
donc sur de courtes d is tances , ce qui expliquerai t l 'uniformité des compor
tements ent re les deux sous-populations féminines• L'absence des hommes sur 
une période assez longue expliquerai t la modification du s t a tu t matrimonial 
chez plusieurs d 'entre e l l es . 

La même observation vaut aussi en pa r t i e pour la Région des Savanes où la 
proportion des femmes séparées e s t aussi Importante; i l faut toutefois , dans 
ce cas par t icu l ie r , y ajouter la précocité des mariages. Le volume de divorce, 
ou de séparation dans une population augmente en fonction de la durée des 
mariages et du nombre de personnes ayant contracté une union. Dans ce cas -c i , 
les deux ca rac té r i s t iques é tan t combinées,' un Age au mariage t r è s Jeune e t une 
faible proportion de cé l iba ta i r e s , on n 'es t pas su rp r i s du nombre élevé 
d'unions dissoutes . 

Tout comme pour les ca rac té r i s t iques par Age e t niveau d ' instruct ion, la 
descript ion des pa r t i cu l a r i t é s par préfectures permet, dans le cas de l ' é t a t 
matrimonial, de dégager ce r t a ins t r a i t s ca rac té r i s t iques . 

Dans l'ensemble on a déjà vu que les migrants sont maries en plus for te 
proportion que les non-migrants. Mais l 'observation par préfecture donne lieu 
à plusieurs scénar ios di f férents . Dans une même région t e l l e , la Région 
Maritime, le ca6 de la Préfecture du Golfe re jo int celui de l'ensemble de la 
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population e t , parallèlement celui de la Préfecture de Vo où ce sont les non-
migrants qui sont mariés en plus grande proportion. Les préfectures de la 
Région des Savanes ont une proportion importante de mariés, sur tout chez les 
migrants . Si on considère les données par sexe, l e s migrantes sont propor
tionnellement les plus nombreuses à ê t r e ent rées en union. 

Tous les migrants cé l iba t a i r e s de là Région des Plateaux, sans d i s t inc t ion 
de préfecture, sont proportionnellement beaucoup moins nombreux que les non-
migrants . On ava i t déjà remarqué que les préfectures de ce t t e région é ta ien t 
parmi l e s p lus i n s t r u i t e s . I l pourra i t donc éventuellement y avoir un l ien 
é t r o i t en t re ces deux ca rac té r i s t iques . 

Tableau 8 - Age au premier mariage des migrants e t 
des non migrants par sexe (méthode Hajnal ) . 

Migrants Non ml grants  
Hommes Femmes Hommes Femmes 

Golfe 23.79 211.18 25.19 19.97 
Lacs 21.57 20.23 23.46 17.41 
Vo 21.01 19.63 22.24 16.37 
Yoto 21.97 19.64 21.99 16.08 
Zio 22.01 20.29 22.63 16.53 
Amou 22.07 19.69 22.78 16.38 
Haho 21.86 19.88 20.63 14.13 
Kioto 22.09 20.20 24.27 17.79 
Ogou 22.30 19.93 22.48 15.59 
Vawa 22.22 20.19 22.48 16.57 
Tchamba 21.41 19.39 21.94 14.30 
Sotouboua 21.68 19.59 21.96 15.81 
Tchaoudjo 22.05 20.06 24.38 16.44 
Assoli 20.77 19.59 24.15 16.07 
Bassar 21.81 19.77 22.00 14.76 
Binah 21.56 19.65 21.14 15.13 
Doufelgou 21.74 19.47 24.19 16.54 
Kéran 21.73 19.61 21.92 14.79 
Kozah 22.17 20.08 23/31 16.66 
Oti 22.30 19.95 23.07 14.12 
Tône 21.87 19.97 21.02 13.61 

Une autre mesure comparative permet d'apprécier ce r ta ines d i s t i n c t i o n s 
dans le comportement matrimonial en t re migrants e t non-migrants: i l s ' ag i t de 
l 'âge au premier mariage. Le tableau 8 cons t ru i t à p a r t i r des données par é t a t 
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matrimonial, âge décennaux et préfectures de résidence en 1981, se base sur le 
calcul de cet indice par la méthode Hajnal. 

Deux constatations majeures ressortent de ce tableau: 

- Que les hommes migrants et non-migrants à quelques exceptions près se 
marient presque tous au même âge (un peu plus tard chez les non-
migrants) 

- Que les femmes migrantes se marient un peu plus tard que leur con
soeurs non-migrantes (et que leur âge moyen est quasi uniforme sur 
l'ensemble du territoire - ce qui n'est pas le cas pour les non-
migrants chez qui l'on observe des écarts de 2, 3 ou même 4 ans). 

Peut-on conclure que la migration a un effet de modification du calendrier 
matrimonial et d'une certaine harmonisation? C'est possible. On ne peut nier 
que l'intégration à un nouveau milieu et les conditions dans lesquelles cette 
intégration peut se faire ne sont pas sans avoir un certain impact sur le 
calendrier. De plus, il est possible que l'entrée en union des femmes mariées 
ait été conditionnée par la migration et/ou différée à cause de cette 
migration. Ce sont deux hypothèses qui pourraient expliquer cet aspect 
différent des données. 

2.4- Activité économique 

Les migrations constituent un phénomène lié à la survie dans des conditions 
meilleures que celles du départ. Le phénomène migratoire au Togo, bien qu'on 
en connaisse l'existence, reste un élément de la situation démographique 
jusqu'ici très mal exploré. Plus encore, les répercussions de l'effet migratoire 
sur la main-d'oeuvre et l'emploi sont loin d'être complètement cernées surtout 
à cause de la non disponibilité des données fiables. 

Dans le cas présent, nous nous proposons d'étudier les caractéristiques de 
l'activité économique des migrants et de les comparer à ceux qui, théoriquement 
n'ont jamais effectué de migration. Les données issues des résultats du recen
sement 1981 représentent des types de migrants classés par âges, sexes et par 
activités professionnelles. 

La diversité des activités étant importante, nous avons dû faire quelques 
regroupements: 

a- Regroupement des activités en secteurs économiques classiques 
(primaire, secondaire, tertiaire). 

b- Elimination de la tranche d'âge 4-9 ans. * 

23 



Analyses du Recensement 1981 

Notre approche analytique consiste: 

* à donner dans un premier temps, un aperçu succinct et descriptif des 
activités des non-migrants par âge et par sexe. 

* à voir les particularités entre la catégorie des non-migrants et celle 
des migrants d'une façon globale. 

2.4.1- Caractéristiques professionnelles des non-migrants 

Les non-migrants sont ici définis comme ceux dont le lieu de résidence en 
1981, celui de 1979 et le lieu de naissance sont identiques; autrement dit, ce 
sont des individus qui en 1979 et 1981 sont restés dans leur préfecture de 
naissance. 

i 

L'intérêt de cette étude est de vérifier s'il existe des activités 
particulières ou des secteurs d'activités où l'on retrouve ces non-migrants en 
particulier et d'évaluer en même temps à quelle catégorie d'âge et de sexe les 
individus inscrits dans chacun de ces secteurs d'activités appartiennent. 
1 ') Répartition des non-migrants par âges et grands secteurs économiques 

Tableau 9- Distribution des non-migrants par région, par grands sec
teurs d'activité et par âge: Ensemble des 2 sexes. 

âges 
sec
teurs 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 &+ N.D Total 

Région Maritime 
P 13.08 22.98 21.40 16.90 8.82 7.84 4.28 4.51 0.19 100 
S 20.89 37.75 20.00 11.34 5.25 2.48 1.17 0.85 0.25 100 
T 11.49 30.82 24.21 16.04 7.88 3.93 4.05 1.31 0.27 100 
Total 13.58 26.00 21.59 15.95 9.43 6.40 3.42 3.43 0.21 100" 

Région des Plateaux 
P 17.96 25.47 20.09 15.32 
S 23.86 37.87 19.98 9.90 
T 14.71 35.22 26.00 13.38 
Total 18.02 27.23 20.65 14.78 

P 18.07 22.15 19.30 16.08 
S 21.89 36.72 22.95 11.19 
T 15.72 30.49 25.54 14.21 

8.96 6.21 3 17 2.68 0.15 100 
4.14 2.41 1 11 0.84 0.09 100 
5.65 2.78 1 09 0.95 0.23 100 
8.32 5.63 2 83 2.39 0.16 100 

ion Central e 
9.52 6.60 3 89 3.77 0.12 100 
3.86 1.80 0 74 0.74 0.09 100 
6.90 3.78 1 89 1.25 0.22 100 

Total 18.05 25.30 21.21 15.20 8.41 5.55 3.17 2.97 0.14 100 
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Tableau 9 (suite) 

sec
teurs 

âges 

10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 A+ N.D Total 

Région de la Kara 
P 20.87 22.31 19.15 15.88 
S 19.93 31.41 22.29 13.19 
T 15.52 31.50 21.80 14.89 
Total 20.39 23.54 19.53 15.66 8.88 6.28 3.34 2.34 0.17 

9.16 6.56 3.41 2.47 0.17 100 
6.50 3.59 1.48 1.51 0.51 100 
7.*46 4.72 2.51 1.51 0.20 100 

Région des Savanes 
P 27.70 22.31 18.70 13.24 
S 18.20 33.98 23.60 13.30 
T 21.79 32.65 23.15 12.65 
Total 27.04 23.26 19.10 13.22 7.52 5.08 2.44 2.14 0.20 

100 

7.72 5.29 2.56 2.26 0.26 100 
5.31 3.39 1.27 0.85 0.11 100 
5.31 2.27 1.12 0.82 0.23 100 

100 

Le recensement de 1981 a donné des résultats par tranche d'âges et par 
secteur d'activités professionnelles pour chaque préfecture du pays. Pour 
saisir cette évolution au niveau national, nous avons regroupé les différentes 
préfectures de façon à reconstituer les cinq régions économiques du pays. 

1.1') Le secteur primaire 

La répartition de la main-d'oeuvre par âge présente une grande homogénéité 
dans les régions économiques excepté la Région des Plateaux; les 20-29 ans 
regroupent la proportion d'individus la plus élevée (entre 22 et 26 X. suivis 
des 30-39 ans (entre 18 et 22 % ) . Elle décroît pour les autres catégories 
d'âges. 

Certaines particularités se dessinent déjà ici: 

* Dans la Région des Savanes, la tranche d'âge 10-19 ans est celle où la 
main-d'oeuvre est proportionnellement la plus importante, donc ne 
respecte pas la tendance générale signalée plus haut. 

* On note d'importants écarts entre les proportions d'individus de 10-19 
ans suivant les régions. Ce disant remarquons que pour la Région 
Maritime, la proportion tourne autour de 14 pour cent alors que pour les 
Savanes elle est le double c'est-à-dire 28 7,. 

Cette disparité appelle certaines réflexions. Le niveau différentiel peut 
être imputable aux Infrastructures scolaires en place dans la région; on peut 
constater d'ailleurs que la Région Maritime recèle beaucoup plus d'établis-
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sements scolaires, d'enseignants etc.. que la Région'des Savanes. Les jeunes 
ont ainsi beaucoup plus de facilités pour aller l'école dans la Région 
Maritime que leurs homologues des Savanes compte tenu du type d'habitat qui y 
prévaut (habitat dispersé). 

Cela peut être aussi une question du dynamisme inhérent au secteur 
primaire et proprice à retenir les Jeunes en fonction des régions. Dans chaque 
région ou préfecture du pays les habitants sont soumis à certaines contraintes 
qui atténuent ou annulent complètement la possibilité d'implanter des struc
tures spécifiques au secteur secondaire ou tertiaire. Lorsque ces conditions 
rendent nulle cette alternative à cause entre autres de la position géogra
phique de la région, il ne reste que le secteur primaire pour accueillir les 
actifs potentiels. 

Il peut s'agir d'un effet de la structure par âge différente par région 
(plus de jeunes ou plus d'adultes). Si sur le plan national, les jeunes 
représentent une proportion importante de la population située entre (45 et 
50 % ) , des différences peuvent apparaître au niveau régional: il peut y avoir 
plus de jeunes dans une région que dans une autre. Il ne faut pas oublier que 
dans la composition de la population active l'apport des adultes est 
prépondérant. 

1.2') Le secteur secondaire 
* 

Nous suivons ici le même processus d'analyse que pour le secteur primaire. Le 
tableau 9 représentant la distribution des travailleurs non-migrants par 
région, par secteur d'activité et selon l'âge, amène quelques réflexions: 

* Il y a une certaine homogénéité quelle que soit la région, dans la 
distribution par âge des non-migrants opérant dans ce secteur. Ici 
encore ce sont les 20-29 ans qui sont les plus nombreux suivis par les 
10-19 ans dans le Sud et les 30 39 ans dans le Centre et dans le Nord 
du pays. 

* Dans une étape ultérieure, nous essayerons de vérifier les activités 
pratiquées par région; le secteur pouvant faire appel à la catégorie 
de travailleurs sans qu'ils pratiquent la même activité. Cette inves
tigation nous permettra d'identifer de façon plus précise le rôle Joué 
par la migration. 

1.3') Le secteur tertiaire 

A partir du tableau 9, on y observe la même suprématie des 20-29 ans. 
L'évolution de ce secteur dépend de la capacité de chaque région à créer ou à 
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générer des activités de ce genre. Dans ces conditions, on aurait pu penser 
que la Région Maritime par la présence de Lomé se serait distinguée des autres 
régions. Mais le tableau 9 ne fait pa6 ressort ir cette particularité. 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation: 

* toutes proportions gardées, la proportion des non-migrants dans cette 
région est un peu plus faible que dans les autres régions. 

* le poids relativement important du secteur ter t ia i re (pratiqué en bonne 
partie par les migrants) ne se reflète pas ici . 

* la Région Maritime, hormis Lomé, est majoritairement acquise au secteur 
primaire, le ter t ia i re n'étant représenté que par les administrations, 
l'enseignements etc... surtout présents à Lomé. 

En observant les données de façon comparative, on remarque deux points: 

* une concentration beaucoup plus Importante des non-migrants des 
secteurs secondaire et ter t ia i re parai les moins de 30 ans et par 
analogie une dispersion plus prononcée chez les non-migrants du 
secteur primaire dans toutes les catégories d'Ages. Le temps 
d'activité est plus long lorsqu'il s'agit du secteur primaire (pas de 
retrai te à 55 ans ou après 30 ans de service). 

* la pente des courbes séparant les premières classes d'Ages dans les 
secteurs secondaire et ter t ia i re serait beaucoup plus abrupte que pour le 
secteur primaire. Cela peut être un indice de type particulier 
d'activité de ces secteurs qui requiert urié main-d'oeuvre un peu 
qualifiée. 

* dans tous les cas, les graphiques sont une confirmation de la con
centration de la population active parmi les 20-29 ans. 

2") Répartition des non-migrants par sexe et grands secteurs économiques 

Nous voudrions A travers cette répartition vérifier s i la tendance qui 
s 'est dégagée, des données précédentes tous sexes confondus, s'observe lorsqu'on 
fait la distinction par sexe. 
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2.1') Hommes 

Tableau 10 - Répartition des hommes non-migrants par région et 
grands secteurs d'activité - Sexe masculin. 

âges . 
sec
teurs 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 A+ N.D Total 

Région Maritime 
P 10.65 16.28 18.29 17.64 12.97 10.46 6.23 7.09 0.19 100 
S 17.50 37.18 22.48 12.61 5.45 2.69 1.09 0.64 0.27 100 
T 7.05 34.30 29.39 17.48 7.21% 2.37 1.04 0.77 0.38 100 
Total 11.56 22.81 20.54 16.79 10.82 7.81 4.50 

Région des Plateaux 

4.95 0.23 100 

P 16.96 21.44 18.68 16.53 10.37 7.74 4.24 3.89 0.16 100 
S 20.48 34.92 23.21 11.90 4.78 2.68 1.20 0.67 0.16 100 
T 13.37 42.15 22.99 12.93 5.16 1.64 0.82 0.68 0.25 100 
Total 16.89 24.35 19.41 15.85 9.48 6.80 3.70 3.85 0.16 100 

Région Centrale 
P 16.91 20.85 19.78 16.65 10.20 7.10 4.25 
S 22.69 35.38 23.99 10.89 3.78 1.85 0.60 
T 17.34 37.19 23.70 13.05 4.67 2.55 0.43 
Total 17.47 23.59 20.50 15.81 9.14 6.23 3.59 3.52 0.14 

4.12 0.13 100 
0.74 0.09 100 
0.77 0.29 100 

100 

Région de la Kara 
P 19.20 21.03 17.76 15.97 10.10 
S 14.74 37.84 23.41 14.15 4.77 
T 10.60 41.04 24.17 13.65 5.34 
Total 18.50 22.95 L8.39 15.75 9.58 7.50 4.12 3.05 0.17 

8.06 4.42 3.30 0.15 100 
2.84 1.12 0.81 0.32 100 
2.35 1.75 0.79 0.31 100 

100 

Région des Savanes 
P 25.45 20.12 18.61 14.31 8.82 6.37 3.23 
S 19.37 38.82 23.52 12.39 3.35 1.41 0.58 
T 13.60 32.77 25.58 16.18 6.99 2.84 1.10 

Total 24.95 20.90 18 .93 '14 .33 8.65 6.16 3.11 2.79 0.18 

2.90 0.18 100 
0.50 0.08 100 
0.84 0.11 100 

100 

Ensemble du Togo 
P 15.62 19.65 18.56 16.94 11.36 
S 19.28 37.57 23.84 13.68 6.42 
T 11.09 38.14 27.87 16.83 7.68 
Total 15.29 23.44 19.85 16.33 10.16 7.47 4.26 4.09 0.34 

8.89 5.17 5.05 0.36 100 
3.95 2.40 2.00 1.58 100 
3.65 2.49 2.21 1.80 100 

100 
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Du tableau 10 se dégage la même tendance que celle observée précédemment c'est 
A dire que la proportion d'individus de 20-29 ans domine les autres dans 
chaque secteur. Plus généralement, on remarquera que cette population mascu
line est composée de personnes "jeunes" Agées de 10 A 39 ans. Lorsque l'Age 
augmente la main-d'oeuvre devient plus rare, mais elle diminue plus rapidement 
dans certains secteurs que dans d'autres. C'est le cas notamment dans le 
secteur secondaire (quelle que soit l'a région) des 50-59 ans qui ne dépassent 
pas 5,5 % contre 9 à 13 % dans le secteur primaire. Cette predominance de la 
population jeune est le reflet de la structure même de la population du pays. 

Il ressort globalement que la proportion des hommes ayant une activité 
dans le secteur primaire varie de 67 X (Région Maritime) à 94. X (Région des 
Savanes). Mais en considérant les résultats par préfecture, on retrouve un 
renversement de tendance au profit du secteur secondaire dans la Préfecture du 
Golfe avec 42 X contre 34 X au tertiaire et 24 X au primaire. Ce sont surtout 
les jeunes qui ta vaillent dans ce secteur avfJc 68 X (10-19 ans), 52 X (20-
29 ans), 39 X (30-39 ans), 32 X (40-49 aps). Ces jeunes se retrouvent souvent 
comme maçons, menuisiers, carreleurs etc.. Aux autres tranches d'Ages les 
individus se tournent plus vers le secteur primaire. 

2.2') Femmes 

Tableau 11 - Répartition des femmes non-migrantes par régions 
grands secteurs d'activité selon l'Age - Sexe féminin. 

âges 
sec
teurs 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 A+ N.D Total 

Région Maritime 
P 14.43 26.71 22.77 15.84 8.80 5.81 2.83 2.62 0.19 100 
S 20.89 40.24 14.99 7.26 3.58 2.08 1.38 1.35 0.23 100 
T 13.16 30.33 23.07 15.97 8.47 4.85 2.30 1.62 0.23 100 
Total 15.05 28.13 22.35 15.33 8.41 5.37 2.62 2.33 0.20 100 

Région des Plateaux 
P 18.74 28.93 21.88 14.13 7.62 4.78 2.19 1.56 0.15 100 
S 28.54 58.72 16.97 7.94 3.39 2.31 J.04 0.04 0.05 100 
T 16.30 32.84 23.72 14.20 6.26 3.79 1.30 1.24 0.34 100 
Total 19.06 29.87 21.78 13.79 7.26 4.55 2.04 1.50 0.15 100 
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Tableau 11 - (suite) 

âges 

5.08 2.70 0.95 0.72 0.26 100 
6.30 4.36 1.61 1.03 0.12 100 
3.73 1.74 1.14 0.80 0.35 100 

sec
teurs 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 A+ N.D Total 

Région Centrale 
P 26.17 31.21 19.77 12.15 4.80 3.14 1.38 1.31 0.07 100 
S 2̂ 0.95 37.91 21.64 11.82 4.07 1.77 1.00 0.77 0.08 100 
T 14.72 27.23 26.51 14.75 8.05 4.41 2.66 1.50 0.18 100 
Total 19.78 50.38 23.34 13.35 6.25 3.53 1.93 1.31 0.12 100 

Région de la Kara 
P 17.68 22.06 21.99 17.58 10.12 6.56 %2.51 1.29 0.21 100 
S 13.47 24.11 21.43 16.43 12.15 6.84 3.17 2.31 0.10 100 
T 15.34 26.05 22.84 16.13 8.73 6.25 2.80 1.73 0.11 100 
Total 16.46 23.21 22.06 17.09 10.21 6.55 2.69 1.56 0.17 100 

Région des Savanes 
P 33.09 27.59 18.93 10.67 
S 17.62 31.58 23.63 13.75 
T 29.54 52.52 20.84 9.35 
Total 31.50 28.29 19.48 10.84 5.09 2.77 1.02 0.76 0.26 100 

Ici encore, c ' e s t la catégorie des 20-29 ans qui fournit la plus grande 
pa r t i e de la main-d'oeuvre non-migrante féminine (tableau 11). Tout comme 
pour les hommes, au «fur e t à mesure qu'on avance en âge, à p a r t i r de la t ranche 
30-39 ans e t par fo is de 40-49 ans, la proport ion d ' individus diminue. Du 
tableau i l se dégage aussi un grand éca r t en t re l e s individus de 10-19 ans du 
secteur primaire de la Région Maritime (14 X) e t ce l l e des Savanes (33 %). 

En comparant les tableaux 10 e t 11 on remarque, à quelques exceptions p rès 
sur tout dans le secteur primaire, que la proport ion des femmes de 10-19 ans , 
20-29 ans e t 30-39 ans e s t plus élevée que ce l le des hommes des mêmes t r a n 
ches d'âges. Dans l es secteurs où cela e s t vé r i f i é , i l convient de d i r e que l es 
femmes sont plus nombreuses que l es hommes pour l es âges considérés . 

La suprématie du secteur primaire e s t largement confirmée comme dans l es 
deux cas précédents . Mais des exceptions sont à relever: dans la Région 
Centrale c ' e s t le 6ecteur t e r t i a i r e qui domine avec 48 X contre 35 % pour le 
primaire (cet te s i tua t ion e s t vra ie à tous l e s âges sauf pour l es 10-19 ans) ; 
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Tableau 12 - Répartition des femmes non-migrantes par région et 
selon le secteur d'activité (en %) 

région 

s e c t e u r s Maritime Pla teaux Cent ra le Kara Savanes 

pr imaire 72.22 81.64 35.34 62.49 84.17 

secondai re 6.19 5.67 16.26 17.92 3.66 

t e r t i a i r e 21.59 9.69 48.40 19.60 7.17 

Total 100 100 100 100 100 

le tableau 12 en donne l ' i l l u s t r a t i o n . Cette cons ta ta t ion es t vérif iée à p a r t i r 
des données des Préfectures de Tchaoudjo (75 %) e t de Tchamba (71 %); pour 
ces deux préfectures, le secteur t e r t i a i r e r e s t e dominant quelle que s o i t la 
tranche d'âge considérée. Dans les Préfectures du Golfe e t d'Assoli c ' e s t 
toujours le t e r t i a i r e qui domine avec respectivement 55 % e t 76 % d ' individus. 
Pour la Préfecture de la Kozah on note en plus une t r è s forte concentration de 
la main-d'oeuvre féminine dans le secteur secondaire. 

Cette pa r t i e consacrée aux ca rac té r i s t iques de l ' a c t iv i t é économique des 
non-migrants permet de mettre en exergue deux poin ts en par t icu l ie r : 

* parmi les non-migrants la main-d'oeuvre e s t Jeune e t quel que s o i t le 
secteur, e l l e e s t généralement Issue de la catégorie des 20-29 ans. 

* c 'es t le secteur primaire qui recuei l le (hormis quelques cas) la p ro 
portion d' individus la plus élevée; ceci confirme s ta t i s t iquement le 
rôle de ce secteur où l ' agr icul ture e s t l ' a c t i v i t é de base. 

2.4.2- Carac tér i s t iques professionnel les de migrants 

Nous a l lons dans un premier temps comparer les ca rac té r i s t iques de l ' a c t i v i t é 
économique de l'ensemble des migrants à ce l les des non-migrants . 
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1') Secteurs d'activités par groupes d'âges (ensemble du Togo) 

Tableau 13 - Ensemble des migrants e t des non migrants regroupés 
par s e c t e u r e t par Age. Recensement 1981. 

âges 
sec
teurs 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 &+ N.D Total 

P 
S 
T 
Total 

Ensemble des migrants: Togo 
46.13 34.88 41.70 52.32 62.15 73.14 78.75 83.59 31.68 
24.30 21.85 15.29 12.02 9.36 6.57 5.55 4.03 20.90 
29.07 43.33 43.01 35.63 28.49 20.29 15.70 12.38 47.41 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

46.00 
16.81 
37.74 
100 

Ensemble des non migrants 
P 80.04 71.34 75.99 80.46 77.91 88.16 89.47 91.59 73.56 77.94 
s 10.13 12.26 8.44 6.33 4.88 3.66 3.18 2.66 8.60 8.48 
T 9.83 16.40 15.57 13.21 10.93 8.18 13.23 5.75 17.84 13.22 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

A t r a v e r s le tableau 13 nous constatons que le secteur primaire regroupe 
la majorité des t r ava i l l eu r s qu ' i l s soient migrants ou non. 

Il e x i s t e toutefois une différence puisque 78 % des non-migrants 
t r a v a i l l e n t dans ce secteur a lo r s qu'on y retrouve seulement 46 % des migrants. 
Si on considère l es migrants par groupes d'âges, i l y a des catégories où le 
secteur t e r t i a i r e l'emporte sur les au t res , c 'es t le cas notamment des 20-29 
ans (43 %) et des 30-39 ans (43 %). 

Ultérieurement i l sera permis de mener des invest iguat ions pour savoir à 
quels types d ' ac t i v i t é s s'adonnent ces individus e t a in s i de lever le voile sur 
ces p a r t i c u l a r i t é s . 
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2') Répartition des migrants par âge et grands secteurs économiques. 

2.1') Répartition de la main d'oeuvre féminine 

Tableau 14 - Répartition des migrantes et non-migrantes par région, 
par âge selon le secteur d'activité - Le» migrante*. 

âges 
Sec

teurs 1019 2029 3039 4049 5059 6009 7079 SO A+ N.D Total 

Région Maritime 
P 12.54 33.19 23 S8 14.49 7.80 4.35 1 95 1.47 0.35 100 
s 22.02 49.83 17 85 6.30 2.24 0.72 0 44 0.30 0.29 100 
T 13". 27 36.28 26 60 12.98 6.03 2.86 1 05 0.57 0.35 100 
To tel 14.43 37.62 24 46 12.37 5.91 2.92 1 19 0.76 0.34 100 

0 86 0 13 100 
0 23 0 19 100 
0 r.r\ 

1 C 0 2S 100 

6.21 3.38 1. 33 0.52 0.28 100 
7.04 2. 14 1.25 0.78 0.21 100 
5.40 3.40 1.25 0.94 0.19 100 

Région des Flateaux 
P 10.99 33.87 27.82 15.44 6.44 3.27 1.17 
S 21.15 45.77 19.S0 8.43 2.35 1.47 0.50 
T 11.23 36.54 27.39 14.80 5.10 2.S0 1.35 
Total 11.91 35.3S 27.05 14.SS 5.S5 3.03 1.15 0.79 0.16 100 

Région Centrale 
P 16.94 35:65 22.45 13.21 
S 15.85 35.40 24.45 12.88 
T 13.76 35.11 26.46 13.49 

Total 15.79 35.45 24.03 13.22 6.15 3.13 1.29 0.70 0.24 100 

Région de la Kara 
P 17.28 27.02 22.83 16.53 
S 17.58 46.76 19.26 9.67 
T 12.52 44.39 23.24 10.93 
Total 15.54 38.42 22.21 12.75 5.85 3.06 0.93 1.12 0.33 100 

Région des Savanes 
P 23.23 31.02 22.74 12.96 
S 15.52 36.36 25.03 14. 14 
T 17.10 36.4*3 25 .2" 11.51 
Tot.il 20.94 32.86 23.5S 12.76 4.S9 2.30 1.20 0.70 0.27 100 

8.38 4.76 1.27 1.84 0.24 100 
3.03 2.10 0.59 0.42 0.59 100 
5.01 2.04 0.79 0.79 0.29 100 

4 32 3 00 1 24 0.72 0 26 100 
4 8S -~} 36 1 01 0.51 0 34 100 
5 09 ■ ■} 

42 1 17 0.75 0 25 100 
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Tableau 14 - (suite) Répartition des migrantes et non-migrantes par 
région, par âge selon le secteur d'activité - Les migrantes. 

, âges 
Sec
teurs 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 â+ N.D Total 

Togo 
P 13.04 33.37 25.71 14.86 
S 20.45 46.39 19.39 8.15 
T 13.07 36.68 26.49 13.10 
Total 14.07 36.52 25.12 13.24 5.86 2.98 1.17 0.78 0.27 100 

8.76 3.62 1.41 1.03 0.22 100 
3.03 1.23 0.80 0.37 0.28 100 
5.78 2.83 1.09 0.63 0.32 100 

Tableau 14 bis - Répartition des migrantes et non-migrants par 
région, âge selon le secteur d'activité - Les non-migrantes. 

âges 

8.80 5.81 2.83 2.62 0.19 100 
3.58 2.08 1.38 1.35 0.23 100 
8.49 4.85 2.30 1.62 0.23 100 

sec
teurs 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 4+ N.D Total 

Région Maritime 
P 14.43 26.71 22.77 15.84 
S 28.89 40.24 14.99 7.26 
T 13.16 30.32 23.06 15.96 
Total 15.05 28.33 22.35 15.33 8.41 5.37 2.82 2.33 0.20 100 

Région des Plateaux 
P 18.74 28.93 21.88 14.13 
S 28.50 38.67 16.95 7.93 
T 16.50 32.84 23.77 14.20 
Total 19.06 29.87 21.78 13.79 7.26 4.55 2.04 1.50 0.15 100 

Région Centrale 
P 26.17 31.21 19.77 12.15 
S 20.95 37.91 21.64 11.82 
T 14.72 27.23 26.51 14.75 
Total 19.78 30.38 23.54 13.35 6.25 3.53 1.93 1.31 0.12 100 

7.62 4.78 2.19 1 56 0.15 100 
3.53 2.31 1.04 1 04 0.05 100 
6.26 3.73 1.30 1 24 0.34 100 

4.80 3.14 1.38 1.31 0.07 100 
4.07 1.77 1.00 0.77 0.08 100 
8.05 4.41 2.66 1.50 0.18 100 
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Tableau 14 bis (suite)- Répartition des migrantes et non-migrants 
par région, Age selon le secteur d'activité - Les non-migrantes. 

âges 
s e c 
t e u r s 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 4+ N.D Total 

Région de la Kara 
P 17.68 22.06 21.99 17.58 10.12 
S 13.47 24.11 21.43 16.43 12.15 
T 15.34 26.05 22.84 16.13 8.73 
Total 16.46 23.21 22.08 17.09 10.21 **6.55 2.69 1.56 0.17 100 

Région des Savanes 

6.56 2.51 1.29 0.21 100 
6.84 3.17 2.31 0.10 100 
6.25 2.80 1.73 0.11 100 

P 33.09 27.59 18.93 10.67 5.08 2.70 0.95 0.72 0.26 100 
S 17.62 31.58 23.83 13.75 6.30 4.36 1.61 1.03 0.12 100 
T 29.54 32.52 20.84 9.35 3.73 1.74 1.14 0.80 0.35 100 
Total 31.50 28.29 19.48 10.84 5.09 2.77 

Togo 

1.02 0.78 0.26 100 

P 18.23 27.16 21.97 14.84 8.09 5.18 2.38 1.97 0.18 100 
S 23.64 35.23 18.17 10.43 5.81 3.42 1.71 1.43 0.15 100 
T 14.64 30.08 23.31 15.36 7.97 4.68 2.19 1.53 0.24 100 
Total 18.02 28.30 21.92 14.59 7.89 4.96 3.29 1.85 0.19 100 

Pour le secteur primaire on constate qu'au niveau nat ional la d i s t r i bu t i on 
des femmes migrantes et non-migrantes va presque dans le même sens . Ainsi la 
tranche d'âges 20-29 ans r e s t e dans les deux cas ce l le où la proport ion de 
femmes e s t plus élevée (bien qu ' i l ex i s te un écar t assez s i gn i f i ca t i f en t re les 
migrantes e t les non-migrantes). C'est à p a r t i r des 40-49 arife qu'apparaît la 
supér ior i té en nombre des non-migrantes sur les migrantes, un indice 
supplémentaire qui permet d ' a t t r ibuer la migration pr ior i ta i rement aux "Jeunes". 
On cons ta tera que de 13 X à 10-19 ans, ce t t e proportion a t t e i n t son maximum 
chez les 20-29 ans avec 33 X. Cela peut ê t r e dû au fa i t que l e s femmes de 20-
29 ans ont suivi leurs époux dans leur déplacement, a lo r s que pa ra i l e s 10-19 
ans la proportion de ces femmes déjà ac t ives e s t plus faible. 

La s i tua t ion dans le secteur secondaire ressemble en p lus ieurs po in t s à 
ce l l e du secteur primaire; toutefois , é tant donné le carac tè re pa r t i cu l i e r de 
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ce secteur (demande de main-d'oeuvre qualifiée et semi-qualifiée), d'autres 
observations s'Imposent sur lesquelles nous reviendrons ultérieurement. 

Pour le secteur tertiaire, les migrantes sont plus nombreuses aux âges 
jeunes; un renversement de cette situation intervient aux âges avancés. 
L'explication pourrait être ici qu'à partir d'un certain âge les migrantes 
effectuent un certain mouvement de retour ou encore qu'elles changent de 
travail ou de secteur d'activités près de l'âge de la retraite. 

Les tableaux 14 et 14 bis donnent un aperçu de cette distribution des 
migrantes et des non-migrantes au niveau régional. On remarque toujours la 
suprématie de la classe d'âge 20-29 ans quels que soient les secteurs 

It 
d'activité et la région économique considérés. Au fur et A mesure qu'on avance 
en Age on note toujours cette dimunition progressive dans les proportions. 

On remarque qu'il y a prédominance d'un secteur économique au niveau de 
chaque région. Ainsi: 

* Dans la Région Maritime, le secteur primaire occupe la plus grande 
partie de la main-d'oeuvre non-migrante;' ceci se vérifie d'autant plus 
que cette région même avec la présence de Lomé ou des autres centres 
urbains, est restée agricole. Les migrantes de cette région 
s'intéressent d'abord au secteur tertiaire; cela signifie qu'elles se 
retrouvent surtout en milieu urbain et de préférence à Lomé, une raison 
qui entraîne cette divergence dans les activités des migrantes et des 
autochtones. 

* Dans la Région Centrale, on remarque que le secteur tertiaire occupe 
surtout la majeure partie des non-migrantes. Ceci confirme le quali
ficatif de petites commerçantes donné aux femmes (ethnie Kotokoll 
généralement) de cette région. A l'opposé, 1*6 migrantes se retrouvent 
dans le secteur primaire. 

* Dans les autres régions, on note une nette prédominance au secteur pri
maire, qu'il s'agisse des non-migrantes ou des migrantes, sauf pour la 
Région de la Kara où seules les non-migrantes sont majoritaires dans 
le secteur primaire alors que chez les migrantes on relève uni alter
nance d'intérêt pour les secteurs suivant, les âges. Cela vient du fait 
que les migrantes habitent les zones urbaines ou sont des compagnes 
d'agents de l'Etat accrédités dans ce milieu; le reste de la région 
est essentiellement agricole. 

Nous venons de voir les caractéristiques économiques des femmes migrantes 
et non-migrantes: qu'en est il du sexe masculin? 
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22') Répartition de la main-d'oeuvre masculine par région 

Tableau 15 - Répartition des migrants et non-migrants par région, 
par âge et selon le secteur d'activité - Les migrants 

âges 
sec-
teuns 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 â+ N.D Total 

Région Maritime 
P 18.77 8.52 11.50 16.25 25.05 48.59 60.73 75.15 10.98 14.37 
S 54.98 35.58 26.78 24.20 22.23 20.42 16.32 8.62 34.42 30.70 
T 26.26 55.90 61.64 59.55 52.72 32.99 22.90 16.23 54.60 54.85 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Région des Plateaux 
P 64.73 53.75 65.90 78.78 86.81 90.89 93.48 94.93 58.39 71.03 
S 19.81 14.57 0.99 6.50 4.91 3.19 2.85 2.06 13.14 9.64 
T 15.45 31.69 24.11 14.72 8.28 5.92 3.67 3.01 28.47 19.33 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Région Centrale 
P 73.84 58.63 71.81 80.18 87.57 93.67 95.77 95.04 56.14 74.51 
S 14.62 14.43 8.32 5.92 4.19 2.06 1.66 1.77 12.28 3.75 
T 11.53 26.94 19.88 13.90 8.25 4.26 2.57 3.19 31.58 16.73 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Région de la Kara 
P 67.21 29.20 39.45 60.52 74.70 86.54 89.22 91.12 30.00 48.07 
S 19.00 21.97 18.35 13.31 7.43 5.32 4.49 2.63 12.00 16.99 
T 13.79 48.83 42.20 26.17 17.82 8.14 6.29 6.25 58.00 34.93 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Région des Savanes 
P 08.58 53.26 63.49 74.75 81.54 39.19 89.85 92.49 61.90 70.79 
s 4.62 9.50 3.49 6.65 5.96 3.93 2.26 2.31 0.00 7.05 
T 6.80 37.25 28.02 13.61 12.50 6.88 7.89 5.20 33.10 22.16 
Total 100 100 100 100 100 100 

Togo 

100 100 100 100 

P 51.08 29.43 33.50 52.91 60.42 81.02 87.25 30.8 29.40 45.51 
a3 30.92 25.47 18.38 13.38 10.46 7.06 5.21 3.2 24.42 18.98 
T 18.00 45.10 43.05 33.21 23.12 11.92 7.54 5.8 48.38 35.50 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Tableau 15 bis - Répartition des migrants et non-migrants par 
région, par âge et selon le secteur d'activité - non-migrants. 

âges 
sec
teurs 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 &+ N.D Total 

P 
S 
T 
Total 

Régi on, Maritime 
62.47 47.48 59.22 69.92 79.69 89.10 92.08 95.31 53.94 
28.66 30.68 20.61 14.96 10.64 6.49 4.57 

8.86 21.83 20.17 15.12 9.67 4.41 3.35 
100 100 100 100 100 100 100 

2.43 21.99 
2.26 24.07 
100 100 

86.52 
19.09 
14.39 
100 

Total 

Région des Plateaux 
P 83.70 73.39 80.21 86.90 91.23 94.86 95.54 96.65 78.76 83.36 
s 8.99 10.62 8.86 5.56 3.74 2.92 2.41 1.48 7.08 7.41 
T 7.31 15.98 10.93 7.53 5.09 2.23 2.05 1.87 14.16 9.23 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

Région Centrale 

100 100 100 

P 79.57 72.67 79.32 86.57 91.79 93.75 97.43 96.20 76.47 82.22 
S 11.80 13.62 10.63 6.25 3.76 2.69 1.52 1.90 5.88 9.08 
T 8.83 13.71 10.05 7.18 4.45 3.56 1.05 1.90 17.65 8.70 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

Région de la Kara 

100 100 100 

P 93.05 82.16 86.61 90.90 94.51 96.46 96.30 97.29 80.39 89.66 
S 3.67 7.60 5.87 4.14 2.30 1.75 1.26 1.22 8.82 4.61 
T 3.28 10.24 7.52 4.96 3.19 1.79 2.44 1.49 10.78 5.73 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

T 
Total 

Région des Savanes 
96.71 91.28 93.21 94.68 96.66 98.08 98.50 98.68 97.14 
1.56 3.73 2.50 1.74 0.77 0.46 0.38 0.36 0.98 

4.30 3.59 2.57 1.46 1.13 0.98 1.73 
100 

4.98 
100 100 100 100 100 100 100 

1.90 
100 

94.01 
2.01 
3.18 
100 

p s 
T 
Total 

Togo 
84.17 69.58 76.39 83.03 38.57 93.55 94.95 96.42 72.10 
10.45 15.69 11.37 7.98 5.50 3.56 2.63 1.73 12.27 

2.89 2.42 1.85 15.63 50.38 14.73 12.24 
100 100 100 

8.99 
100 

>.93 
100 100 100 100 100 

81.08 
9.84 
9.08 
100 
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Les tableaux 15 et 15 bis retracent la distribution par activité 
économique des hommes non-migrants et migrants selon leur âge par région et 
pour l'ensemble du pays. De ces tableaux on retient: 

* que dans la Région Maritime, ce sont les secteurs secondaires et 
tertiaires qui reçoivent le plus de main-d'oeuvre masculine. Les plus 
fortes proportions se situent entre »20 et 39 ans. Cette dernière 
observation vaut pour toutes les régions, autant pour les migrants que 
pour les non-migrants. 

« que dans la Région Maritime, la plus forte proportion des non-migrants 
se retrouve dans le secteur primaire (86 %) et celle des migrants dans 
le secteur tertiaire (55 X. . Dans la Région Centrale, les hommes se 
retrouvent en majorité dans le secteur primaire 74 X des migrants et 
82 X des non-migrants. • Dans les autres régions, migrants et non-
migrants travaillent en plus grand nombre dans le secteur primaire. 

Chez les migrants, le secteur tertiaire prend le pas sur le secteur 
secondaire. Dans toutes les régions le secteur tertaire se classe en seconde 
position et son effectif atteint le double de celui du secteur secondaire, 
cf tableau 15' bis. 

La situation chez les non-migrants ne présente pas la même homogénéité. 
Ici le secteur secondaire vient en seconde position dans la Région Maritime et 
dans la Région Centrale avec 9 X des effectifs. Dans les trois autres régions 
par contre, c'est le secteur tertiaire qui suit dans les choix le secteur 
primaire qui nous le savons domine dans toutes les régions. 

L'ensemble du pays reçoit majoritairement la main-d'oeuvre dans le secteur 
primaire: 45 X des migrants et 81 X des non-migrants. Le pays étant 
essentiellement agricole c'est une situation qui ne devrait pas étonner. "Des 
particularités existent dans la distribution par âge des migrants et non-
migrants; chez les non-migrants le secteur primaire est le plus fréquenté par 
toutes les catégories d'âge. Les migrants de 20-29 ans et 30-39 ans préfèrent 
quant à eux le secteur tertiaire (respectivement 45 et 43 % ) . 

3- Estimation de la migration 1979-81 

3.1- Estimation générale 

Toutes les informations relatives aux données sur la migration dans le 
recensement concernent les personnes âgées de 2 ans et plus. A partir des 
données brutes de résidence déclarée en 1979 nous avons tenté d'évaluer la 

* 
migration nette par préfecture en reconstituant la population résidente de 1979 
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et survivante en 1981. Comme il ne s'agit ici que des survivants de 2 ans et 
plus, nous avons éliminé l'effet des naissances et des décès. Il se peut que la 
migration ait un certain effet sur le volume des décès. Mais dans le cas 
actuel il est difficile de le savoir puisque n'ayant que les déclarations des 
survivants. C'est une limite réelle de cette méthode. Il faut toutefois 
prendre ces résultats, tout comme les résultats généraux, à titre indicatif. La 
population de 1981 correspond ici aux survivants de 1979 augmentés de6 
migrants. B 

Tableau 16 - Taux annuels de mobilité par région 
entre 1979 et 1981. Recensement du Togo, 1981. 

régions taux mobilité (pour mille) 

Maritime 18 
Plateaux 10 
Centrale 32 
Kara -3 
Savanes 11 

En se basant sur le tableau 16, de prime abord, c'est la Région Centrale 
qui semble être la terre d'accueil la plus sollicitée suivie de loin par la 
Région Maritime. Par contre la Région de la Kara semble connaître des 
difficultés pour retenir ses ressortissants. Les données par préfecture nous 
sont fournies par les tableaux 17 et 17 bis. 
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Tableau 17 - Lieu de résidence en 1979 des migrants récents, migrants de 
retour et deis migrants multiples; proportion par rapport à l'ensemble de 
ces migrants. 

Rés.79 Golfe Lacs Vo Yoto Zio Amou Haho Kioto Ogou Vawa Tchamb 

Golfe 0.00 1.39 0.77 0.79 1.73 0.37 0.34 1.23 0.73 .0.35 0.13 
Lacs 1.72 0.00 0.57 0.21 0.27 0.03 0.02 0.16 0.12 0.04 0.01 
Vo 1.04 0.40 0.00 0.29 0;. 26 0.02 0.03 0.15 0.08 0.03 0.00 
Yoto 0.83 0.12 0.12 0.00 0.25 0.05 0.04 0.09 0.06 0.02 0.02 
Zio 2.02 0.15 0.16 0.20 0.00* 0.10 0.10 0.64 0.16 0.19 0.04 
Amou 0.28 0.01 0.02 0.02 0.07 0.00 0.06 0.24 0.36 0.34 0.02 
Haho 0.49 0.08 0.04 0.07 0.11 0.10 0.00 0.15 0.27 0.08 0.01 
Kioto 1.69 0.16 0.11 0:10 0.60 0.37 0.24 0.00 0.44 0.37 0.06 
Ogou 0.73 0.10 0.06 0.06 0.14 0.71 0.19 0.41 0.00 0.29 0.13 
Vawa 0.27 0.03 0.03 0.03 0.08 0.43 0.06 0.24 0.34 0.00 0.04 
Tchamba 0.13 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.U4 0.04 0.10 0.04 0.00 
Sotoub. 0.28 0.02 0.01 0.02 0.06 0.12 0.06 0:10 0.30 0.10 0.13 
Tchaoud. 0.81 0.06 0.01 0.03 0.10 0.11 0.04 0.16 0.30 0.11 0.17 
Assoli 0.13 0.05 0.13 0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.07 0.05 0.02 
Bassar 0.26 0.05 0.02 0.03 0j,05 0.08 0.06 0.06 0.18 0.03 0.(77 
Binah 0.10 0.02 0.00 0.01 0.04 0.28 0.Q5 0.23 0.22 0.05 0.07 
Doufelg. 0.28 0.02 0.01 0.04 0.05 0.10 0.16 0.07 0.61 0.02 0.02 
Kéran 0.10 0.01 0.01 0.00 0.02 .0.10 0.05 0.02 0.32 0.02 0.02 
Kozah 0.83 0.04 0.04 0.07 0.11 0.43 0.15 0.42 0.55 0.35 0.09 
Oti 0.16 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.00 0.02 0.05 0.02 0.02 
Tone 0.35 0.04 0.02 0.01 0.04 0.04 0.04 0.07 0.10 0.05 0.03 
Autres 7.60 1.49 1.27 0.90 3.02 0.24 0.33 1.75 0.88 0.52 0.46 
N.D 2.24 0.34 0.18 0.07 0.25 0.03 0.11 0.39 0.30 0.04 0.0,3 
Total 22.52 4.62 3.62 3.03 7.30 3.76 2.18 5.68 6.53 4.11 1.60 
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Tableau 17 (suite) -

Res.79 Sot. Tcha. Asso. Bas. Bin. Douf. Kéran Kozah Oti Tone Total 

Golfe 0.52 0.76 0.10 0.22 0.12 .0.25 0.10 0.17 0.18 0.44 11.70 
Lacs 0.04 0.07 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.02 0.03 3.40 
Vo 0.03 0.03 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.03 2.46 
Yoto 0.94 0.04 0.00 0.04 0.01 0.01 0.01 0.04 0.01 0.04 1.85 
Zio 0.14 0.05 0.00 0.*03 0.01 0.04 0.02 0.08 0.02 0.03 4.18 
Amou 0.15 0.05 0.01 0.03 0.03 0.02 0.02 0.14 0.02 0.14 2.02 
Haho 0.13 0.05 0.01 0.02 0.01 0.11 0.05 0.06 0.02 0.04 1.92 
Kioto 0.44 0.19 0.04 0.09 0.08 0.06 0.03 0.53 0.04 0.06 5.24 
Ogou 0.88 0.27 0.04 0.15 0.06 0.25. 0.10 0.44 0.03 0.08 5.14 
Vawa 0.24 0.11 0.02 0.03 0.01 0.02 0.01 0.20 0.01 0.03 2.19 
Tchamba 0.08 0.21 0.01 0.03 0.00 0.02 0.00 0.06 0.01 0.02 0.82 
Sotoub. 0.00 0.36 0.01 0.09 0.05 0.10 0.03 0.33 0.02 0.04 2.23 
Tchaou. 0.45 0.0,0 0.12- 0.16 0.03 0.12 O.OO 0.38 0.06 0.11 3.28 
Assoli 0.10 0.14 0.00 0.07 0.02 0.04 0.02 0.24 0.01 0.03 1.16 
Bassar 0.38 0.28 0.04 0.00 0.01 0.04 0.03 0.18 0.06 0.05 1.94 
Binah 0.44 0.08 0.02 0.04 0.00 0.09 0.04 0.25 0.02 0.04 2.09 
Doufel. 0.40 0.13 0.02 0.06 0.05 0.00 0.08 0.29 0.06 0.03 2.48 
Kéran 0.13 0.04 0.02 0.17 0.05 0.15 O.OO 0.12 0.20 0.05 1.59 
Kozah 1.41 0.41 0.11 0.21 0.20 0.52 0.09 0.00 0.09 .0.12 6.04 
Oti 0.08 0.09 0.00 0.06 0.01 0.12 0.13 0.07 0.00 0.27 1.26 
Tone 0.08 0.14 0.02 0.05 0.02 0.02 0.04 0.12 0.56 0.00 1.85 
Autres 2.18 0.93 0. 17 1.35 0.10 0.27 0.55 0.59 0.56 2.41 28.62 
N.D 0.11 0.29 0.04 0.18 0.04 0.02 0.07 0.39 0.11 0.30 5.73 
Total 8.45 4.71 0.81 3.10 0.94 2.29 1.53 5.74 2.10 4.40 100 

Avec ces préc is ions nous remarquons qu ' i l e s t loin d'y avoir uniformité 
dans les di f férentes composantes de chaque région e t que la moyenne observée 
sur le tableau 16 n 'es t en f a i t qu'un pâle r e f l e t de la r é a l i t é en t e r r e 
d 'accueil . 

Trois préfectures se détachent nettement des autres comme préfectures 
d'accueil: celles du Golfe, de l'Amou et de Sotouboua. D'un autre côté, 
l'ensemble des préfectures de la Région de Kara sauf celle de Bassar semblent 
être des terres de départ. A noter que Bassar a été l'une des préfectures qui 
a accueilli ces migrants expulsés lors de l'agrandissement de la réserve de la 
Kéran. ( 

Selon ces données le taux d'accroissement imparti à la migration e s t de 
1 % en moyenne. Toutefois i l faut mentionner le cas de la Préfecture de 
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Sotouboua (7 7.), du Golfe, du Zio, de l'Anou, de Vawa et de Tchamba où la 
migration est responsable de 2 % de l'accroissement total par préfecture. 

3 2 - Directions privilégiées des migrants 1979-1961 

32.1- Ensemble du pays 

L'ensemble des individus ayant, effectué une migration entre 1979 et 1981 
représente 3 % de la population résidente de 2 ans et plus au recensement de 
.1981. C'est une faible proportion mais non négligeable et il est intéressant 
de voir d'où viennent ces migrants et quelles sont les préfectures de 
destination qu'ils privilégient. 

Six préfectures se détachent de façon significative des autres comme lieux 
de destination: Golfe, Zio, Kioto, Ogou, Sotouboua et la Kozah. Cette 
distribution permet également d'appréhender la destination des migrants venus 
d'ailleurs qui représentent 28 X de l'ensemble des migrants. 

3 2 2 - Par préfectures 

L'évaluation quantitative des directions prises par les migrants permet de voir 
qu'il existe fort probablement des réseaux migratoires et que leur complexité 
va bien au delà des quelques chiffres exposés ici. Les signes les plus 
frappants de cette évidence sont les différences qui peuvent exister au sein 
d'une même région sur la proportion d'individus se dirigeant vers une 
préfecture plutôt que vers une autre, alors que les distances entre chacunes 
d'elles sont relativement faibles. Il y a donc toute . une série de facteurs 
socio-économiques et culturels à la base de ces déplacements difficiles à 
cerner au prime abord. 

Sans entrer dans tous les détails certains éléments peuvent être 
mentionnés par préfecture: 

Golfe 
40 % des migrants qui habi tent ce t t e préfecture en 1979 se retrouvent a i l l eu r s 
dans la Région Maritime en 1981. Si on y ajoute ceux de la région voisine ce 
t o t a l monte à 66 X avec une prédi lect ion pa r t i cu l i è re pour les Lacs (11,9 X), 
le Zio (14,8 X. e t l e Kioto (10,5 %). Parmi les au t res préfectures seule ce l le 
de la Kozah (9,9 %) obt ient la faveur des r e s s o r t i s s a n t s du Golfe. 
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Lacs 
Dans ce cas-ci c'est plus de 80 V, (81,8) des ressortisssants qui demeurent en 
1981 dans une préfecture limitrophe du lieu de résidenqe en 1979, et ce, au 
sein même de la Région Maritime. Parmi toutes les autres préfectures celles de 
Kioto fait timidement sa place en retenant 4,8 X des ressortissants des Lacs. 
Aucune autre préfecture ne semble se détacher dans la stratégie migratoire des 
ressortissants des Lacs. 

Vo 

C'est exactement le même scénario que pour la Préfecture des Lacs. Ici plus de 
50 % des r e s s o r t i s s a n t s se d i r igea ient vers le Golfe; ce t t e proportion e s t 
moins importante mais compensée par une plus for te proportion de migrants 
vers le Yoto e t le Zio (11,8 e t 10,4 X). La Préfecture de Kioto r e t i en t encore 
6 X des r e s s o r t i s s a n t s de Vo. 

Yoto 
71 % des migrants en provenance du Yoto se retrouvent dans la Région Maritime 
en 1981 dont 45 X dans la Préfecture du Golfe et 14 % dans celle du Zio. Si 
on y adjoint les préfectures de la Région des Plateaux, c'est 86 7. des 
ressortissants de la Préfecture du Yoto qui sont touchés. 

Zio 
Après la Préfecture du Golfe (48,4 %) c 'es t la Préfecture de Kioto (15,3 %) qui 
reçoi t la plus for te proportion des r e s s o r t i s s a n t s du Zio. Si on regroupe les 

» 
deux Régions Maritime et Plateaux c 'es t près de 90 X de l'ensemble des 
migrants du Zio que l'on y retrouve. 
Amou 
En qu i t t an t la Région Maritime, l ' a t t r ac t i on vers la Préfecture du Golfe e s t 
déjà moins importante. Dans l'Amou c 'es t l'Ogou (17,9 %) e t le Vawa (16,8 7.) 
qui viennent avant le Golfe (13,9 7.) e t s i on y ajoute la Préfecture de Kioto 
(11,69 %) ce sont les préfectures qui reçoivent majoritairement s e s 
r e s s o r t i s s a n t s . 

Haho 
Les ressor t i s '=ants de ce t t e préfecture se retrouvent en for te proportion dans 

le Golfe (25,4 X) mais moins nombreux que ne l ' é t a ien t les r e s s o r t i s s a n t s de la 

Région Maritime. Les aut res préfectures de prédi lec t ion sont l'Ogou (14,1 %) 
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'préfecture f ronta l ière au Nord e t le Kioto (8,33 X) préfecture f ronta l iè re à 
l'Ouest. 

Kioto 
Même s i la Préfecture du Golfe a t t i r e i c i une grande pa r t i e des migrants 
(32,2 7.) c ' es t le Zio (11,3 %) e t la Kozah (10,12 7.) qui viennent tout juste 

s» 

après , la première pour des questions d 'af f in i tés ethniques e t l 'étendue de 
leurs f ront iè res communes, la deuxième compte tenu des échanges avec le pays 
Kabyè qui, depuis des générations, fournit de la main-d'oeuvre à ce t t e zone de 
planta t ion. L'Ogou, le Vawa, l'Amou e t Sotouboua sont, quoique dans une moindre 
mesure, les au t res préfectures d'accueil des r e s s o r t i s s a n t s du Kioto. 

Ogou 
Dans ce ca s - c i la Préfecture du Golfe (14,1 %) a l a i s sé sa place à ce l le de 
Sotouboua (17 %) comme pr incipale t e r r e d'accueil. Les Préfectures l imitrophes 
de l'Amou (13,8 X) e t de Kioto (8 %) a ins i que cel le de la Kozah (8,4 X) sont 
également des lieux où l'on retrquve de nombreux r e s s o r t i s s a n t s de ce t t e 
préfecture. 

Vawa 

Dan6 ce cas-ci ce sont d'abord et avant tout les préfectures frontalières qui-
accueillent les migrants: l'Amou ( 19,5 % ) , puis l'Ogou (15,7 X> siège du chef 
lieu de la région. Le Golfe, Kioto, Sotouboua et la Kozah sont les autres 
principaux points d'arrêt des migrants en provenance de cette préfecture. 

Tchamba 
C'est Tchaoudjo, où se retrouve le chef-lieu de la Région Centrale, qui accueille 
la plus grande proportion des migrants de cette préfecture (26,2 % ) . Toutefois 
l'Ogou, avec laquelle Tchamba partage une grande frontière accueille 11,7 X de 
ses migrants et le Golfe 15,4 X. Sotouboua (9,3 X) et la Kozah (7,7 %) ne sont 
pas non plus à négliger. 

Sotouboua 
Plus de 57 * des r e s s o r t i s s a n t s de Sotouboua se retrouvent dans quatre 
préfectures en nombre à peu près équivalent: Golfe (12,4 7.),Ogou (13,6 %), 
Tchaoudjo (16,2 7,) e t Kozah (14,8 X). Toutes les aut res préfectures en 
reçoivent moins de 5 7.. C'est donc for t probablement des réseaux pr iv i lég iés 
de r e l a t ions entretenues par l e s migrants avec les milieux d 'origine. 
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Tchaoudjo 
Cette hypothèse semble se vérifier si on compare la proportion des 
ressortissants de Sotouboua à Tchaoudjo (14 %> et l'inverse (16 % ) . Toutefois 
une plus forte proportion de ressortissants de cette région se retrouve dans 
le Golfe (25 X) et un moins grand nombre dans l'Ogou (9 % ) . Ici encore la 
Kozah (11 %) attire une proportion non négligeable des ressortissants. 

Assoli 
Les ressortissants de cette préfecture se retrouvent en grande majorité dans 
l'ensemble des préfectures voisines (20 X. et surtout dans la Kozah (21 %) où 
se trouve le chef-lieu de la région; ils vont également dans le Golfe (11 X) 

et dans le Vo (11 % ) . Le reste est réparti à peu près également sur l'ensemble 
du territoire. 

J9assar 
De la part des ressortissants de Bassar deux préfectures sont particulièrement 
sollicitées: Sotouboua (̂ 9,5 %) et Tchaoudjo (14 % ) . La Préfecture du Golfe 
suit de près (13 %) et celles de l'Ogou et de la Kozah ne sont pas à négliger 
avec un peu plus de 9 % chacune. 

Binah 
La plus grande partie des ressortissants de la Binah se retrouve dans la 
Région des Plateaux (40 %) en 1901. On voit ainsi la manifestation de 
l'importance du déplacement des Kabyè dans cette partie du Togo. Le deuxième 
pôle est Sotouboua (21 X) et la Kozah (12 7.). 

Doufelgou 
La remarque proposée pour la préfecture précédente peut s'appliquer ici: 38 7. 

des ressortissants de cette préfecture se retrouvent dans la Région des 
Plateaux dont 25 7, dans la seule Préfecture de l'Ogou. Sotouboua (16,7 %) et 
la Kozah (11,5 7,) sont comme le cas précédent, les deux autres pôles 
d'attraction des gens d*e Doufelgou. Ici la Préfecture du Golfe exerc* aussi un 
attrait important avec 11 % des migrants 79-81. 

Kéran 
Les ressortissants se retrouvent essentiellement dans l'Ogou (20 7.), Bassar 
(10,4 % ) , l'Oti (12,5 7.) et Doufelgou (9 * ) . La Kozah et Sotouboua en 
retiennent un nombre non négligeable mais à peine supérieur à plusieurs autres. 
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JTozaii 

Les ressortissants de cette préfecture choisissent par ordre de priorité: 
Sotouboua (23,4 X), le Golfe (13,7 %) puis l'Ogou et Doufelgou (9 %>. Il n'y a 
donc pas beaucoup d'affinités géographiques apparentes dans le choix du lieu de 
destination pour les ressortissants de cette préfecture. Dans ce cas-ci il 
faudra tenir compte des particularités ethniques et économiques de chacune des 
préfectures pour pouvoir évaluer convenablement le rôle réel de la migration 
dans la contexte particulier de ce milieu en pleine expansion. 

Oti 
C'est le Tône (21,5 7.), le Golfe (12,5.7.) e t la Kéran (10,1 7.) qui sont les 
zones pr incipales d'accueil des migrants de l 'Oti . 

Tône 
Contrairement" aux autres préfectures, seules deux préfectures se détachent 
comme pôles d ' a t t rac t ion des r e s s o r t i s s a n t s de Tône; l'Oti qui en accueil le 
30 % et le Golfe qui reçoit 19 pour cent de l'ensemble des migrants. 

.diiieurs 
Cette rubrique regroupe théoriquement essentiellement ceux qui étaient à 
l'étranger en 1979. On remarque trois points de chute principaux des migrants: 
la Préfecture du Golfe (26,5 7.) celle de Zio (10,6 %) et celle de Tône (8,4 % ) . 
A remarquer que tout comme pour l'ensemble des migrations . observées 
précédemment ce sont essentiellement, les préfectures limitrophes de l'une des 
trois frontières que le Togo partage avec les pays voisins. 

Quelques points se dégagent de cette observation statistique: 

» les ressortissants de chaque préfecture portent leur choix de desti
nation sur quatre ou cinq préfectures au maximum. On peut supposer 
que ce choix est dicté par les infrastructures d'accueil (réseau 
familial ou villageois) ou par les infrastructures d'emploi ou de for
mation (lycée, centre d'apprentissage, et.j...) 

* quatre préfectures peuvent être considérées comme préfectures d'accueil 
privilégiées pour les ressortissants de presques toutes les autres: 

. Golfe, Ogou, Sotouboua et Kcn'ah. 
* la principale préfecture d'attrait pour les migrants 79-81 est le Golfe 

(22,5 % de l'ensemble des migrants) mais le choix des migrants se porte 
presque toujours ensuite sur une préfecture limitrophe (celle où il y a 
un centre urbain assez important de préférence). 

* quatre préfectures semblent être des zones d'où l'on part inévi
tablement: le Haho, Tchamba, Assoli et Binah. Toutes les autres 
préfectures accueillent au moins 3 % de l'ensemble des migrants. 
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PARTIE B 
CARACTERISTIQUES PAR CATEGORIES DB MIGRANTS 

1- Définition des différentes types de migrants 

Après cette analyse descriptive générale qui met en parallèle les nonmigrants 
et les migrants, il serait intéressant de s'attarder sur ce dernier sousgroupe 
pour en faire une unité cible et évaluer s'il existe des comportements 
différenciés au sein même de celuici. 

Pour ce faire les migrants ont été regroupés selon quatre catégories en 
fonction du lieu de naissance, du lieu de résidence en 1979 et du lieu de 
résidence en 1981. Sont donc considérés comme: 

m i g r a n t s l a n g u e u r d e v i e : ceux dont le lieu de résidence en 1979 et 1981 
est le même mais différent du lieu de naissance. 
m i g r a n t s r é c e n t s : ceux dont le lieu de naissance et le lieu de résidence 
en 1979 sont les mêmes mais différents du lieu de résidence en 1981. 
m i g r a n t s d e r e t o u r , ceux dont le lieu de naissance et celui de résidence 
en 1981 sont les mêmes mais différents du lieu de résidence en 1979. 
m i g r a n t s m u l t i p l e s : ceux dont les trois lieux de résidence connus sont 
différents. 

Tout comme nous en avions fait la remarque dans la première partie, cette 
subdivision des migrants par typologie et le volume réel du nombre de 
migrations sont de façon évidente sousestimés. ■ Nous reconnaissons le 
caractère un peu subjectif de cette catégorisation mais elle permet toutefois 
d'essayer d'isoler certaines caractéristiques propres aux migrants installés 
depuis peu et à ceux qui ont déjà un "minimum" de stabilité. Malgré toutes ces 
limites nous croyons que cette tentative aura au moins l'avantage de nous 
brosser un tableau tendanciel des caractéristiques des migrants et voir ce que 
l'on peut en tirer pour une meilleure compréhension de la problématique 
migratoire togolaise. 

2- Grandes tendances des migrations selon le type de migrant par sexe 

2.1 Tendances par régions 

D'api es les différentes catégories de migrants observées et de leurs lieux de 
provenance, les tendances suivantes ont pu être dégagées. 
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On constate que la plus grande partie des m i g r a n t s - v i e en provenance de la 
Région Maritime a effectué une migration de très courte distance puisque ces 
migrants ont demeuré à 77 % dans leur région de provenance. Un très petit 
nombre est allé s'installer dans les régions avoisinantes: 15,5 X dans la 
Région des Plateaux, 3,0 et 3,1 % respectivement dans la Région Centrale et 
dans celle de la Kara. 

Quant à ceux qui sont originaires de la Région des Plateaux, ils ont 
demeuré chez eux, (30,8 %) ou se sont dirigés principalement vers la Région 
Maritime (49,9 % ) . 

Les migrants-vie de la Région Centrale choisissent prioritairement la 

Région des Plateaux (36,6 %). Ils sont ensuite en nombre à peu près équivalent 

à choisir la Région Maritime (27,8 7.) où à demeurer au sein de leur propre 

région (20,1 X.. 

Ceux qui proviennent de la Région de la Kara se dirigent massivement vers 

les Plateaux (42,6 7.). Ils vont aussi mais en nombre plus restreint dans la 

Région Centrale, (30 X). 

Ceux de la Région des Savanes quant à eux restent chez eux (36,1 7,. ou se 

dirigent vers la Région Maritime (34,2 X) 

La Région des Savanes exceptée, il ne semble - pas y avoir de différence 
significative entre la situation observée chez les femmes et chez les hommes. 
Dans cette région en effet, les hommes se déplacent en forte majorité vers la 
Région Maritime (41 X") et les femmes au sein même de la région d'origine 
(45 % ) . 

Cet indice corrobore les observations faites dans le chapitre précédent 
sur la forte proportion de migrations féminines intrarégtonales. 

Les cas de figure relatifs aux différents types de migiants ne présentent 
pas les mêmes particularités. Elles ont cependant certaines caractéristiques 
communes dont une nette tendance à la migration vers le Sud du pays. 
Contrairement à ce qui aurait pu paraître évident au prime abord, cette 
migration ne s'effectue pas massivement et directement vers la Région Maritime. 
Il y a des zones d'accueil situées bien avant, dans la Région des Plateaux par 
exemple. 
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Quel que s o i t le type de migrant, la Région des Plateaux, tout comme la 
Région Maritime, conserve une bonne pa r t i e de ses migrants in ternes . Cela 
n ' e s t pas le cas de la Région de la Kara. Dans ce ca s - c i , les migrants 
cho i s i s sen t t r è s massivement d 'a l le r a i l l eu r s que dans la région d 'or igine. 
Cette cons ta ta t ion se vér i f ie autant chez les hommes que chez les femmes. Ce 
qui e s t i n t é res san t toutefois c 'es t que la des t ina t ion diffère selon le sexe. 
Dans le cas de ce t t e région 40 X âes migrants récents se d i r igent vers la 
Région Maritime contre seulement 14 7, des migrantes. Cel les-ci par contre se 
d i r igen t massivement vers l e s Régions des Plateaux . e t Centrale. On peut 
supposer qu ' i l s ' ag i t là d'une migration v isant à rejoindre le conjoint puisque 
l'on avai t remarqué une forte proportion d'hommes migrants de ces deux régions 
o r ig ina i re s de la Région de la Kara mais une proport ion beaucoup moins impor
t an t e chez l es femmes. 

Une aut re observation qui corrobore également des hypothèses émises 
précédemment concerne la plus forte proportion de femmes migrant au sein des 
régions. A quelques exceptions près , les femmes sont toujours en proportion 
plus nombreuses à migrer sur de courtes d i s tances . Ce qui varie par contre 
c ' e s t le volume de migrants qui se déplacent sur de courtes dis tances selon le 
type de migrant. A t i t r e d'exemple, 74 7, des hommes et 79 X des femmes 
migrants longueur de vie ont migré au sein de la Région Maritime a lo r s que 
ce t t e proport ion e s t de 58 e t 66 % respectivement chez les migrants récen ts e t 
35 e t 41 % chez les migrants mult iples en tenant compte de la migration la 
plus récente c e l l e ' d e 1979-81. Dans le cas où la proportion es t plus faible on 
observe une plus grande dispers ion des migrants à t r a v e r s tout le t e r r i t o i r e . 

A p a r t i r de cet élément on peut émettre l 'hypothèse suivante: un migrant 
qui effectue peu de déplacements (migrant longueur de vie) aura i t tendance à 
effectuer ceux-ci sur de courtes d is tances au se in de sa région par exemple e t 
ce part icul ièrement pour les femmes a lo r s qu'un migrant qui a une h i s t o i r e 
migratoire plus "chargée" a tendance à é l a rg i r son champ d ' invest igat ion. I l 
apparaî t que la probabi l i té de couvrir un nombre plus élevé de régions 
augmente avec le nombre de déplacement. Il au ra i t été possible auss i qu'une 
migration "défini t ive" s'effectue sur une dis tance plus importante. Il ne 
semble pas que cela s o i t le cas . C'est plutôt l'accumulation de migrations qui 
semble accroî t re le champ couvert et s i , comme nous l 'avions préalablement 
cons ta té , les migrants se déplacent du Nord vers le Sud, on peut trouver là 
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l'indice de migrations qui pourraient s'effectuer par étapes. Il est toutefois 
trop tôt pour en •identifier les caractéristiques et l'ampleur, mais c'est un 
champ sur lesquel l'investigation sera intéressante à poursuivre ' 

2 2 - Tendances par préfecture 

Quelles sont* les préfectures d'origine ou de passage des différents types de 
migrants? Nous excluons la proportion de ceux qui sont originaires 
"d'ailleurs" ce sont les étrangers. Un sous-chapitre leur sera consacré. 

Tableau 18 - Préfecture d'origine des différents types de migrants 

Ensemble Ensemble Ensemble Ensemble 
migrants migrants migrants migrants 

Préf. nais. vie récents retour multiples 

Golfe 3.73 7.63 16.39 16.83 
Lacs 8.09 3.91 2.92 2.64 
Vo 4.72 3.14 1.80 — 
Yoto 2.09 1.95 1.59 1.46 
Zio 6.44 5.50 2.51 2.67 
Amou 1.54 1.88 1.98 2.41 
Haho 1.84 1.91 1.70 2.17 
Kioto 5.33 6.39 4.65 5.13 
Ogou 3.48 4.00 5.66 7.37 
Vawa 1.37 2.10 2.17 2.62 
Tchamba 1.66 0.88 0.54 0.96 
Sotoub. 1.36 2.01 1.95 3.06 
Tchaoudjo 3.81 3.05 3.02 4.59 
Assoli 2.53 1.36 1.23 0.82 
Bassar 2.19 2.26 1.25 1.86 
Binah 4.62 2.65 1.10 1.73 
Doufelgou 5.33 3.32 1.41 1.53 
Kéran 1.83 2.04 1.10 1.01 
Kozah 12.33 8.21 3.33 4.40 
Oti 0.80 1.18 1.04 1.68 
Tone 1.64 2.08 1.02 2.13 
Autres 23.21 32.28 33.85 14.13 
N.D. 0.08 0.27 7.79 16.96 

0.00 0.00 0.00 0.00 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 

51 



Analyses du Recensement 1981 

On observe que ,pour 100 m i g r a n t s longueur de vie , 3,73 X sont originaires 
de la Préfecture du Golfe mais que 33,7 X y demeurent en 1981. Cela signifie 
que cette catégorie de migrants s'est massivement déplacée vers cette 
préfecture, et ce, autant chez les hommes que chez les femmes. C'est d'ailleurs 
cette catégorie de migrants qui présente la plus forte proportion d'individuB 
habitant la Préfecture du Golfe, siège de la capitafe. 

La Kozah, les Lacs, le Zio et Doufelgou sont les quatre autres préfectures 
d'où sont originaires ces migrants. Dans l'ensemble ils se réinstallent, mis à 
part le Golfe, dans l'Ogou, Sotouboua, le Kioto et en plus petit nombre dans le 
Vawa. Les autres préfectures en reçoivent en nombre infime. Dans tous les 
cas, il n'y a pas de différence vraiment importante entre les hommes et les 
femmes. 

Les m i g r a n t s r é c e n t s quant à eux sont originaires principalement du Golfe, 
du Kioto, de la Kozah et du Zio. Ils vont s'installer dans le Golfe d'abord 
mais également dans les Préfectures de Sotouboua, de l'Ogou et du Kioto. On 
remarque encore ici l'attrait des zones de plantation. Mis à part la 
Préfecture du Golfe qui attire plus de femmes'que d'hommes de cette catégorie 
de migrants, l'ensemble des autres préfectures accueille à peu près autant 
d'hommes que de femmes. 

Une forte proportion des m i g r a n t s de r e t o u r ont fait un séjour à 
l'extérieur que cela soit déclaré (33,8 %) ou non (7,79 X.. Parmi ceux qui sont 
demeurés au pays, 16 X ont vécu dans la Préfecture du Golfed 5 X dans celle de 
l'Ogou. Le reste se répartit en nombre à peu près équivalent sur l'ensemble 

mm * *"' 

des autres préfectures. En 1981, i l s se retrouvent chez .eux, so i t dans le 

Golfe (13,1 %), dans le Zio (13,5 %), dans le Kioto (8,5 Xfc les Lacs, Vo e t la 

Kozah en recuei l lent près de 7 % chacune. C'est donc une répar t i t ion qui donne 

une idée du mouvement de retour effectif, qui a lieu en général sqi,t à la 

r e t r a i t e s o i t après des études. 

Quant aux préfectures d 'origine des migrants multiples leur d i s t r ibu t ion 

e s t é talée sur l'ensemble du t e r r i t o i r e . La Kozah, le Kioto et quelques 

préfectures de la Région Maritime ressor ten t légèrement de l'ensemble mais 

sans vraiment se démarquer. Quant au choix de préfecture de résidence en 

1979, la Préfecture du Golfe exerce un a t t r a i t non négligeable. Le point l e 

plus important à noter i c i es t la forte proportion de non-déclarés e t de 

52 



Les Migrations au Togo 

rés iden ts extér ieurs dans ce t t e catégorie de migrants. Les -non-déclarés se 
retrouvent surtout parmi les hommes (20,6 X) a lo r s que les r és iden t s 
extér ieurs sont majoritairement des femmes (15,0 X). Il n 'es t pas t r è s faci le 
d'accepter l ' idée que les non-déclarés aient oublié là où i l s se trouvaient l o r s 
de l 'élection «prés ident ie l le de 1979. Mais cela r e s t e toutefois possible 
sur tout s i on t i e n t compte du f a i t qu ' i l s ' agi t de personnes qui théoriquement 
ont effectué plusieurs migrations e t qu'elles peuvent avoir oublié la période 
exacte de ce l l e s - c i . Le problème de l ' ident i f ica t ion de la résidence en 1979 
se pose également chez les migrants de retour mais i c i de façon plus atténuée. 
Il pose néanmoins la question de la f i ab i l i t é de ces données en par t i cu l i e r . 

Tableau 19 - P ré fec tu re de d e s t i n a t i o n des d i f f é r e n t s types de migrants 

Ensemble Ensemble Ensemble Ensemble 
migrants migrants migrants migrants 

Préf. nais. vie récents retour multiples 

Golfe 33.79 25.21 13.14 25.42 
Lacs 2.92 3.91 7.00 3.90 
Vo 1.67 2.69 6.89 2.53 
Yoto 1.93 2.80 3.97 2.62 
Zio 3.64 5.63 13.48 5.05 
Amou 3.91 4.09 2.70 4.00 
Haho 2.91 , 2.28 1.95 2.18 
Kioto 6.97 6.02 8.53 6.35 
Ogou 9.09 7.22 3.82 7.57 
Vawa 5.26 5.38 3.98 3.55 
Tchamba 1.02 1.55 1.58 1.71 
Sotoub. 9.49 9.62 4.43 9.54 
Tchaoudjo 4.10 4.38 3.72 6.50 
Assoli 0.70 0.83 0.67 0.91 
Bassar 2.67 3.11 3.82 2.32 
Binah ' 0.95 0.84 1.06 1.03 
Doufelgou 0.97 2.35 2.39 2.02 
Kéran 0.58 1.60 1.57 1.26 
Kozah 2.71 4.85 6.83 6.82 
Oti 1.65 2.24 2.01 1.84 
Tone 3.16 4.41 5.83 2.88 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 

En 1981, les migrants mult iples se retrouvent en grand nombre dans la 
Préfecture du Golfe, mais auss i dans les Préfectures de Sotouboua (9,5 %), Ogou 
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(7,5 X) e t en nombre égal dans le Kioto, la Kozah e t Tchaoudjo. Dans le Golfe 
se sont l e s hommes qui sont majori ta ires a lo r s que les femmes ont cho i s i 
massivement la Préfecture de Sotouboua. I l s ' ag i t fo r t probablement de 
migrat ions A carac tère tout A f a i t d i f férent . 

3 - Carac tér i s t iques des d i f fé rents types de migrants 

Tout comme dans la pa r t i e précédente ce t te observation des ca rac t é r i s t i ques 

des migrants par typologies permettra d 'affiner l e s quelques observat ions 

f a i t e s pour l'ensemble des migrants . 

3 . 1 - Age 

Tableau 20 - Age moyen des différents types de migrants par sexe. 
Recensement 1981, Togo. 

Age moyen 
type de migrant ensemble hommes femmes 

migran t -v ie 32.43 33.46 31.52 
migrant r écen t 21.17 21.92 21.16 
migrant m u l t i p l e 26.55 27.73 24.95 
migrant r e t o u r 26.65 27.56 25.71 

Ce tableau a é té élaboré A p a r t i r de la d i s t r i b u t i o n des d i f fé ren ts types 
de migrants par groupes décennaux d'Age e t par sexe. C'est la première 
i l l u s t r a t i o n de ce t t e ca rac té r i s t ique des migrants . 

Comme défini précédemment, l e s migrants longueur de vie sont ceux dont l e 
lieu de naissance e s t différent du lieu de résidence en 1979 e t 1981 (ces 
deux dern ières é tan t ident iques) . Ces migrants aura ient donc, théoriquement, 
du f a i t que la migration e s t plus ancienne une p robab i l i t é plus grande d 'ê t re 
plus âgés; c ' e s t d ' a i l l eurs ce qui e s t i l l u s t r é à t r a v e r s les données du 
tableau des âges moyens. Un regard sur le graphique (3) por tan t sur la 
r é p a r t i t i o n des migrants e t non-migrants par âge montre que la courbe des 
migrants longueur de vie e s t nettement au dessus des 3/4 à p a r t i r de 25 ans e t 
au-dessus de toutes l es aut res à p a r t i r de 35 ans . 
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Graphique 3 - Réparti t ion des migrants e t non-migrants par âge 
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De plus, en se référant aux courbes du graphique (3) sur la r épa r t i t i on par 
' sexe, on observe que ce t t e ca ra té r i s t lque es t t r è s précise chez l es hommes 
n a i s qu'elle prend une forme légèrement différente chez les femmes. On e s t 
t r è s t en té d 'a t t r ibuer cela aux migrations matrimoniales puisque dans les 
f a i t s , on observe que ce l l e s - c i affectent particulièrement les femmes. 
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Graphique 4 - Courbe de proportion des migrants par Age e t par sexe. 
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La courbe des migrants récents présente un autre élément particulier. Avec 

les migrants vie ils composent les deux extrêmes des Ages moyens. Tout comme 

nous avions expliqué en partie l'allure de la courbe des migrants longueur de 

vie par la probabilité qu'ils avalent d'être plus Agés parce que l'événement 

migratoire s'e6t produit plus loin dans le temps, on a ici l'effet contraire. 

Le mode de la courbe se situe au niveau des moins de 10 ans. Du fait que 

l'événement s'est théoriquement passé récemment (les migrants récents sont 

ceux qui résidaient encore dans leur préfecture de naissance en 1979 mais 

dans une autre en 1981), la probabilité que l'on soit en présence d'individus 

plus jeunes est donc plus élevée. L'allure de la courbe est aussi celle qui se 

rapproche le plus de celle des non-migrants, mais non de son niveau. 83 % des 

migrants récents ont moins de 30 ans contre 72 X des non-migrants dans la 

même catégorie d'Age. A partir de cet Age la courbe chute nettement chez les 

migrants-récents ce qui n'est pas le cas des non-migrants. 

Autre particularité de ces courbes: les cas des m i g r a n t s m u l t i p l e s 

plusieurs migrations (3 lieux de résidence différents: A la naissance, en 1979 
et en 1981). Le mode de la courbe des m i g r a n t s m u l t i p l e s se situe entre 20 et 
30 ans alors que celui des n o n - m i g r a n t s est A moins de 10 ans. C'est la 
concentration de ce type de migrants dans le groupe de 20 A 30 ans qui 
influence l'Age moyen alors que c'est l'étalement sur les âges plus avancés qui 
influence celui des non-migrants. 

Pour les m i g r a n t s de r e t o u r , la courbe sans grandes aspérités, indique que 
ces migrants se retrouvent dans tous les groupes d'âge avec des petites 
pointes pour certains, mais aussi avec un étalement dans le temps. 

En observant les courbes de ces groupes par sexe, on remarque que, comme 
nous l'avions mentionné précédemment, seuls les m i g r a n t s longueur de v i e ont 
des caractéristiques vraiment différentes par sexe que l'on peut attribuer en 
grande partie aux migrations matrimoniales. 

Une autre caractéristique est la différence de* calendrier de migrations. 
Même si l'écart entre les courbes est plus important, on observe une constance 
dans le fait que les migrantes sont partout un peu plus Jeunes que les 
migrants. Cette observation se vérifie sur les différents graphiques. Alors 
que les courbes en pointillées sont plus élevées aux âges plus Jeunes elles se 
retrouvent en dessous de la courbe des hommes aux âges plus avancés. 
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Plusieurs hypothèses d'ordre socio-économique peuvent être avancées pour 
expliquer cette situation. Les fi l les quittant plus rapidement les bancs de 
l'école que les gaçons elles sont aussi plus rapidement disponibles pour le 
marché du travail . Certaines conditions économiques et sociales aidant, elles 
sont aussi plus rapidement candidates A la migration (surtout s i elles ont 
besoin de s'expatrier pour apporter leur soutien au ménage). 

La nomenclature des activités pour lequelles les migrantes sont soll ici tées 
ou vers lesquelles elles se dirigent, peut également apporter des explications 
à cette situation particulière. Elles sont apprenties (couturières, coiffeuses, 
etc ...), bonnes, aides-commerçantes, parfois commer.çantes, mais elles sont 
aussi pressenties pour les act ivi tés agricoles e t surtout celles de la commer
cialisation des produits qui en sont issues. L'Age moyen au mariage au Togo 
étant relativement bas, certaines migrations, à part les migrations longueur de 
vie, peuvent être attribuées pour une bonne part à des déplacements pour 
raisons matrimoniales et expliquer en partie les courbes observées. 

Nous constatons donc, en nous basant sur le cas des migrants récents, que 
le moment de la première migration est relativement jeune. A part i r de l'Age 
moyen des différents types de migrants, nous voyons que seuls les migrants 
récents présentent un âge moyen plus élevé chez les femmes 21,17 contre 21,16 
ans. Chez tous les autres types de migrants l'âge moyen est supérieur chez les 
hommes. Cette particularité signifierait que le calendrier de la migration et 
le type d'activité la justifiant sont différents selon le sexe concerné. On 
avait mentionné les migrations matrimoniales, mais on peut aussi ajouter les 
migrations scolaires, les migrations de travail , etc... 

De façon plus précise la situation au niveau de chaque type de migrant est 
la suivante: 

- migrante longueur de vie 
Quel oue soi t leur lieu de résidence, l'Age moyen des migrants longueur de 

vie es t identique. Les faibles différences constatées entre les sexes et les 
préfectures viennent renforcer cette observation. Comme le montre le 
tableau 21 ci-après, 
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Tableau 21 - Migrants e t non-migrants de moins de 30 
ans. Recensement 1981. Togo (en X) 

type de migrant Propor t ions 

migrants longueur de vie 58.25 X 
migrants de retour 68.61 X 
migrants multiples 72.25 X 
migrants récents 83.20 X 
non-migrants 72.07 tt 

la proportion des moins de 30 e s t plus faible dans ce t te catégorie. Cela 
peut s ign i f ie r que passé un cer ta in âge les migrants ont tendance A se 
sédentar iser . I l s sont iden t i f iés comme migrants longueur de vie s ' i l s n'ont 
théoriquement pas bougé dans les deux années précédant le recensement - (une 
défini t ion somme toute t r è s large du migrant longueur de vie.) Le f a i t que 
ce t te catégorie présente un Age, moyen t r è s ca rac té r i s t ique porte A cro i re qu ' i l 
y a effectivement un effet de sédentar isa t ion .lorsque le migrant demeure un 
cer ta in temps au même endroi t . 

De plus, la probabi l i té que des migrants qui ont effectué une migration 
depuis quelques années déjà, soient plus Agés que les autres types de migrants 
e s t plus grande du simple f a i t qu ' i l s ont subi l'événement i l y a un certain 
tempe déjA et plus t ô t que les autres . 

- migrants récents 
Ce sont comme nous l 'avons déjA mentionné les nouveaux migrants, ou ceux 

qui ont effectué leur première migration "A la ve i l l e du recensement". Leur Age 
moyen es t le plus bas, (21,17 ans) . Au^sein même de ce groupe des d i spa r i t é s 
ex is ten t ce r tes , n a i s e l l es sont fa ibles . ..D'une préfecture A l 'autre , l'Age 
moyen se s i tue entre 18 e t 22 ans, encadré néanmoins par deux extrêmes. 
Préfecture du Golfe 23, 1 ans, Préfecture d'Assoll 16, 34 ans. On remarque par 
a i l l eu r s que plus de 60 % de ce t t e catégorie de migrants ont moins de 20 ans 
sauf dans la Préfecture du Golfe où l'on n'en compte que 52 X dans ce t t e 
tranche d'Age. Il n 'es t pas possible d'Indiquer de façon précise quelles sont 
les a c t i v i t é s de ces migrants mais o» peut penser, que ce sont majoritairement 
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des jeunes qui* se dirigent vers les centres d'enseignement, CEG et Lycées ou 
vers les centres d'apprentissage. 

C'est dans le Sud-Est et le centre que ces migrants sont les plus Jeunes. 

- migrants de, retour 
C'est le type de migrant qui présente le plus de contrastes dans les âges 

moyens par préfectures. 'Les migrants résidant dans le Nord et le Sud du pays 
ont un âge moyen au dessus de 25 ans alors que tout le reste se situe en 
dessous de cet âge. Un cas en particulier est celui de Tchamba où l'âge moyen 
est de 31,47 ans et Sotouboua, préfecture voisine, où il est de 20,28 ans. 
Cette particularité des premiers provient de leur structure par âge 
spécialement vieille et ce particulièrement chez les hommes. En se référant 
aux données d'où est issu le tableau (âge moyen) on remarque que 94 % des 
femmes et seulement 83 X des hommes ont moins de 60 ans. Il s'agit 
probablement d'une migration de fin de période active pour une bonne partie 
d'entre eux. Dans la Préfecture de Sotouboua par contre, plus de 80 % des 
migrants ont moins de 30 ans et 40 % moins de 10 ans. Les motifs du retour 
dans les deux cas ne répondent sûrement pas aux mêmes impératifs. Dans le 
premier il s'agit de retour pendant ou à la fin de la vie active, dans le 
second cas il peut s'agir d'une migration due aux déplacements des, parents ou 
d'une migration scolaire. 

- migrants multiples 
De cette catégorie de migrants, on constate que les migrants multiples ont 

un âge à peu près égal sur l'ensemble du ter r i to i re . Cette uniformité peut 
sous-entendre que le migrant subit peu l'influence du milieu du fait qu'il doit 
se réadapter à plusieurs reprises. Dans ce cas particulier, i l serai t 
intéressant de vérifier s i ces migrants sont attachés à certaines pratiques 
traditionnelles ou s ' i l s conservent, plus que d'autres types de migrants, des 
liens avec le milieu d'origine. Cette hypothèse pourrait vouloir dire qu'à 
défaut de subir une influence déterminante du milieu, i l s conservent des liens 
qui leur permettent de s'identifier à la communauté d'origine, seul lien que la 
vie de déplacements successifs leur permet d'entretenir. Cette hypothèse ne 
peut se vérifer avec les données actuellement disponibles mais pourra faire 
l'objet d'une investigation complémentaire. 

60 



Les Migrations au Togo 

3 2 - Niveau d Instruction 

L'évaluation du niveau d'instruction différentiel entre les divers types de 
migrants est un autre indice qui peut permettre de mieux saisir les 
motivations à la migration. Pour avoir une idée générale nous proposons les 
tableaux 22 et 23 illustrant le taux d'alphabétisation par type de migrant et 
par préfecture. L'observation de ce tableau permet de constater que le niveau 
d'alphabétisation varie en fonction de trois points: le type de migration, le 
sexe et la préfecture. 

Tableau 22 - Taux d'alphabétisation des migrants par préfecture et par sexe 
(Rec.. Togo 1981). 

Migrants-vie Migrants ret. 
Age Femmes D 

Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble 

Golfe 60 60 42 73 81 64 
Lacs 48 71 32 54 72 36 
Vo 55 79 96 33 49 19 
Yoto 98 57 22 43 59 27 
Zio 44 58 31 40 56 25 
Amou 35 46 24 71 85 55 
Haho 28 39 18 56 64 46 
Kioto 33 44 23 74 84 63 
Ogou 28 39 18 53 66 39 
Vawa 33 44 21 67 80 53 
Tchamba 29 43 17 26 41 14 
Sotouboua 23 23 14' 47 59 36 
Tchaoudjou 47 63 32 41 55 27 
Assoli 42 61 26 33 56 15 
Bassar 20 30 13 27 36 18 
Binah 36 52 25 40 52 29 
Doufelgou 47 58 37 39 56 25 
Kéran 36 49 23 35 45 24 
Kozah 60 74 46 57 71 43 
Oti 17 28 8 29 38 15 
Tone 22 40 12 20 35 19 
Total 43 59 29 50 63 37 
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Tableau 23 - Taux d'alphabétisat ion des migrants par préfecture et par 
sexe (Rec. Togo 1981). 

Migrants 
Hommes 

rec. « ■ Kl grants mult. 
Age Femmes 

Migrants 
Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble 

Golfe 56 75 42 79 92 60 
Lacs 58 70 46 77 91 60 
Vo 56 71 41 82 96 62 
Yoto 50 83 37 89 83 51 
Zio 51 64 38 71 82 58 
Amou 54 64 43 65 75 52 
Haho 46 97 35 69 81 51 
Kioto 60 72 47 76 83 68 
Ogou 42 53 31 68 79 53 
Vawa 55 67 44 61 74 45 
Tchamba 42 54 29 61 74 46 
Sotouboua 37 46 27 43 54 30 
Tchaoudjou 63 75 47 76 88 59 
Assoli 59 75 42 82 92 71 
Bassar 33 44 22 69 79 56 
Binah 63 77 50 78 89 61 
Doufelgou 45 56 35 75 85 59 
Kéran 37 48 26 76 87 61 
Kozah 67 78 53 78 98 61 
Oti 32 45 19 71 82 50 
Tone 31 44 21 80 92 63 
Total 51 64 38 71 83 55 

3 . 2 . 1 - Par type de migrant 

- migrants multiples 
On remarque que se sont les migrants ayant effectué plusieurs migrations 

qui sont les plus alphabétisés et les non-migrants les moins. Tout porte A 
croire qu'un minimum d'alphabétisation est requis pour être "candidat A la 
migration". Certains auteurs ont déjà relevé, A partir d'observations 
monographiques, que ce sont en général les plus instruits qui se déplacent 
lorsqu'il doit y avoir migration pour la survie de la communauté ou du 
ménage *. 

Par rapport A la population totale, cette catégorie de migrants est la 
moins nombreuse. Mais en rapportant les observations A l'ensemble des 
individus de ce type de migrant, on obtient un niveau d'alphabétisation très 
élevé surtout au Nord et au Sud du pays. Le Nord n'est pourtant pas une zone 
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d'accueil particulièrement importante maie i l semble que ceux qui y séjournent 
sont particulièrement i n s t r u i t s . Une meilleure connaissance de l ' a c t i v i t é 
économique de ces migrants nous permettra d ' ident i f ie r les ra i sons de ce t t e 
s i tuat ion par t icu l iè re . 

- migrants longueur de vie 
Ce sont ensuite les migrants longueur de vie qui sont lss moins 

alphabétisés. Il a déjà signalé que ceux-ci semblaient avoir des caractéristi
ques, du moins du point de vue de l'Age, qui semblaient se confondre en partie 
avec ceux des non-migrants. Ici, même si le niveau général est plue élevé, 
c'est celui qui se rapproche le plue du niveau des non-migrants déjà observé 
dans la première partie de cette analyse. 

La disparité entre hommes et femmes est ici beaucoup plus apparente qu'on 
ne l'avait constaté chez les non-migrants. Si on essaie de relier cette 
différence au type de migration effectuée par cette catégorie de migrants selon 
le sexe on risque d'avoir des observations très différentes. Une forte propor
tion des migrantes classées parmi les migrants longueur de vie s'est déplacée 
pour des raisons matrimoniales, on l'avait déjA constaté. Le migrant par 
contre se sera déplacé pour des raisons professionnelles et la migration aura 
plus souvent été rendue possible grâce A un degré minimum de scolarisation 
atteint de l'individu.x Dans le cas des femmes, et -ce jusqu'à une période 
récente, un niveau de scolarisation assez avancé faisait perdre des chances à 
une Jeune fille de se marier: 11 valait mieux pour elle, savoir bien faire la 
cuisine, bien cultiver et se débrouiller pour être autonome économiquement par 
le petit commerce que d'être instruite. 

Les préfectures où l'on retrouve un niveau d'alphabétisation relativement 
élevé sont: 

* pour les hommes: les Préfectures du Golfe, des Lacs, de Vo, de 
Tchaoudjo, d'Assoli et de là Kozah; 

* pour les femmes: les Préfectures du Golfe et de la Kozah (où il se 
situe tout de même A moins de 60 % ) . 

— les Migrants récents 
DéjA parmi les migrants récents qui, on l'a vu précédemment, sont en 

général beaucoup plus Jeunes que les autres types de migrants on retrouve un 
niveau général d'alphabétisation plus uniforme sur l'ensemble du territoire. 
Les hommes dans le'Sud et le Sud-Ouest et une partie de la Région de la Kara 
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ont un niveau d 'alphabétisat ion se s i tuan t entre 60 e t 80 X de l'ensemble de la 
population masculine de ce t te catégorie de migrant. Chez les femmes les mêmes 
zones sont touchées. Parmi l es préfectures c 'es t l 'Oti qui e s t nettement 
défavorisée puisqu'A peine 20 X des femmes y sont a lphabét isées . La s i tua t ion 
de ce t t e préfecture e s t d ' a i l l eurs la même pour l'ensemble des migrantes sauf 
ce l l es qui ont effectué plusieurs migrations. 

- migrants de retour 
Le niveau d 'alphabétisat ion moyen des migrants de re tour e s t identique à 

celui des migrants récents . Il ex i s te néanmoins des différences importantes de 
taux au sein d'une même préfecture quand op compare l es valeurs de ces deux 
catégor ies de migrants. De plus les d i spa r i t é s préfectorales sont vraiment 
importantes. Cela peut ê t re a t t r ibué en pa r t i e aux besoins de main-d'oeuvre e t 
aux inf ras t ruc tures d'accueil (scola i res ou autres) déjà en place. 

Dans le cas des hommes, quatre préfectures (Golfe, Kioto, Vawa et Amou) 
ont un taux égale ou supérieur à 80 X, tandis que les Lacs et la Kozah se 
situent à plus de 70 %; le Haho et l'Ogou quant à eux, à plus de 60 X. 

Ici encore, c 'es t l 'extrême Nord qui e s t le plus défavorisé sur tout chez les 
femmes. On remarque dans ce dernier cas cependant des i l ô t s où le taux e s t 
relativement élevé (Golfe e t Kioto). 

3 2 2 - Par sexe 

Les femmes sont dans toutes l es ca tégor ies moins a lphabi t i sées que l es hommes. 
Mais c ' e s t dans la catégorie des migrants longureur de vie que l ' écar t e s t le 
plus important. I l e s t i c i de 16 poin ts contre 13 a i l l eu r s . . . 

On remarque également qu'avec la fréquence des migrations cet écar t se 
rédui t . I l passe à 12 points chez les migrants mult iples . Mais le f a i t le 
plus remarquable, c 'es t que dans ce t t e catégorie, les valeurs d'ensemble e t les 
taux d 'a lphabét isat ion par préfecture sont également bien plus élevés 
qu 'a i l l eurs . 

Ces d i s p a r i t é s observées selon les d i f fé rents types de migrants , selon le 
sexe e t au sein même des préfectures n 'es t que la confirmation d'une s i tua t ion 
soc ia le connue depuis longtemps à t r ave r s les s t a t i s t i q u e s sur la fa ible 
sco la r i sa t ion féminine au Togo. 
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3.2.3- Par préfecture 

La faible scolarisation des migrants longueur de vie, le niveau relativement 
plus élevé des migrants multiples, la sous-scolarisation féminine se reflètent 
particulièrement ic i . Les migrants des préfectures de l'Est et du Nord excepté 
la Kozah, sont peu scolarisés, (moins de 40 %). Les taux d'alphabétisation par 
préfecture traduisent non seulement le niveau et la qualité des infrastructures 
scolaires en place mais également le niveau de qualification demandé aux 
migrants selon les activités pratiquées dans les préfectures d'accueil. 

Que 60,70 ou même 80 7* de la population migrante d'une préfecture soit 
alphabétisées ne veut pas nécessairement dire que le niveau de scolarisation 
soi t t rès élevé. Il peut exister un éventail de possibili tés: 

- forte alphabétisation de premier ou deuxième degré; 
- faible scolarisation mais de niveau supérieur au troisième degré; 
- forte scolarisation mais étalée sur tous les nivaux, etc. 

En analysant les différents niveaux d'instruction des divers types de 
migrants, on remarque: 

- que les migrants longueur de vie et les non-migrants ont un niveau 
relativement semblable, avec cependant quelques différences préfectorales. 
- que les migrants de retour et les migrants récents sont dans la même 
situation avec un étalement un peu plus long au niveau des deuxième et 
troisième degrés par rapport au groupe- précédent. 
- que les migrants multiples le classent à part, avec une proportion 
presque équivalentes d'analphabètes, de détenteurs du premier degré et de 
ceux qui ont atteint les deuxième et troisième degrés. 

Il semble donc y avoir un lieu étroi t entre le niveau d'instruction et la 
proportion à migrer. La relative s tabi l i té des migrants longueur de vie qui ont 
des caractéristiques t rès semblables aux non-migrants, les particularités des 
migrants multiples qui se démarquent nettement des autres types de migrants, 
sont deux éléments qui renforcent cette hypothèse. 

3.3- L'état matrimonial 

L'état matrimonial est un autre élément qui peut avoir une influence sur le 
comportement migratoire. Le tableau 24 nous donne la proportion représentée 
par chaque type de migrant selon son état matrimonial en 1981. 
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Tableau 24 - Propor t ion des migrants se lon l ' é t a t matr imonial . Recen
sement 1981, Togo. 

âge 
type moyen c é l i . marié séparé d l v o r . a u t r e s t o t a l 

alg-vie 32.43 26.92 66.51 4.61 1.12 0.84 100 
mlg-ret. 26.65 35.02 57.01 4.35 2.03 1.60 100 
mig-rec. 21.^7 48.51 47.24 2.24 0.97 1.13 100 
mig-mult. 26.55 45.05 51.73 1.58 0.81 0.80 100 

L'ajout de l 'âge moyen à chacune des ca tégor ies de migrants permet 
d'expliquer en p a r t i e l e s grandes différences observées. En, f a i t , p lus une 
population e s t âgée plus i l y a des chances que la proportion des mariés s o i t 
élevée e t vice versa. La proportion plus ou moins grande de gens en union 
dans une ca tégor ie de migrants peut aussi ê t r e le f a i t de la migration. Le cas 
des migrants longueur de vie en e s t un exemple. On a souvent par lé dans l e s 
p a r t i e s précédentes de l ' importance des migrat ions matrimoniales e t ce 
part icul ièrement au niveau des femmes. On remarque dans le tableau (25) que 
les femmes mariées son t effectivement plus nombreuses (71,75 X des migrantes 
longueur de vie) e t e l l e s sont proportionnellement beaucoup plus nombreuses que 
les femmes mariées des au t res catégories de migrants . 

En co ro l l a i r e une population avec un âge moyen bas a inévitablement une 
proportion de cé l iba t a i r e s élevée (s i on formule l 'hypothèse qu'à p a r t i r d'un 
âge x la majorité des individus se marie) 
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Tableau 25 - Etat matrimonial selon le type de migrant par sexe. Recen
sement 1981, Togo. 

type 
âge 

moyen céli, marié séparé dlvor. autres total 

Hou 
mig-vie 33 36.46 60.54 1.30 1.13 0.57 100 
mig-rec. 22 64.85 33.31 0.58 0.58 0.68 100 
mig-ret. 28 44.86 51.60 1.31 1.43 2.23 100 
mlg-mult. 28 53.16 45.17 

Fem 

0.55 

tes 

0.62 0.50 100 

mig-vie 31 18.54 71.75 7.53 1.10 1.07 100 
mig-rec. 21 32.88 60.57 3.83 1.34. 1.36 100 
mig-ret. 26 24.69 62.67 7.54 2.67 2.47 100 
mlg-mult. 25 33.40 61.16 3.08 1.08 1.30 100 

C'est le cas des migrants récents ou avec un âge moyen de 22 ans chez les 
hommes on constate que 64,8 X de la population sont célibataires. La repré
sentation de la proportion de célibataires par groupe d'âge et par type de 
migrant indique une homogénéité de comportement surtout au niveau des femmes. 
Chez les hommes la tendance est aussi relativement homogène même si les 
écarts pour les 10 A 29 ans sont, un peu plus accentués que chez les femmes. 
Cela peut s'expliquer par des migrations différentielles entre chacun des types 
de migrants; Mais passé ce cap de 30 ans, toutes les tendances s'harmonisent. 

La migration peut aussi être un facteur de report de l'Age au premier 
mariage. 
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Tableau 26 - Age au premier mariage des hommes migrants. 
Recensement 1981, Togo. 

préfecture mig-ret. mig-vie mig-rec. mig-mul. 

Golfe 
Lacs 
Vo 
Yoto 
Zia 
Amou 
Haho 
Kioto 
Ogou 
Vawa 
Tchamba 
Sotouboua 
Tchaoudjo 
Assoli 
Bassar 
Binah 
Doufelgou 
Kéran 
Kozah 
Oti 
Tone 

A la lumière des résultats des tableaux 26 et 27 on observe quelques 
tendances dont une déjà bien connue: les hommes se marient plus tard que les 
femmes. La migration peut provoquer le report de l'Age au premier mariage, 
surtout si elle est fréquente puisqu'elle suppose souvent une situation de non-
stabilité plus ou moins longue. Cette tendance s'observe pour les hommes de 
toutes catégories mais chez les femmes, seules les migrantes ayant effectué 
plusieurs migrations ont un âge moyen supérieur aux autres types de migrantes. 
Il semble également exister des variations importantes par préfectures de 
résidence en 1981. 

27 24 26 33 
24 23 24 38 
23 22 23 37 
21 20 24 28 
23 23 23 34 
24 21 25 27 
23 21 24 31 
24 22 23 37 
25 22 24 29 
25 22 26 29 
25 22 21 29 
24 21 22 26 
26 26 26 31 
30 22 22 33 
23 21 25 30 
21 22 22 30 
24 22 23 31 
23 21 24 26 
25 23 23 32 
24 23 25 36 
22 21 20 30 
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21 19 19 27 
17 17 17 22 
16 16 16 25 
16 16 18 18 
16 17 16 20 
14 15 15 18 
16 14 15 21 
15 15 17 24 
14 15 15 19 
15 14 15 19 
14 15 15 17 
15 14 14 16 
17 17 19 23 
15 16 16 21 
14 14 13 19 
14 15 17 28 
16 16 17 18 
14 15 15 29 
18 17 18 22 
14 14 14 18 
12 14 12 24 

Tableau 27 - Age au premier mariage des femmes migrantes. 
Recensement 1981, Togo. 

préfecture mig-ret. mig-vie mig-rec. mig-mul. 

Golfe 
Lacs 
Vo 
Yoto 
Zio 
Amou 
Haho 
Kioto 
Ogou 
Vawa 
Tchamba 
Sotouboua 
Tchaoudjo 
Assoli 
Bassar 
Binah 
Doufelgou 
Kéran 
Kozah 
Oti 
Tone 

Chez les hommes migrants multiples cet indice oscille entre 26 et 38 ans 
et chez les femmes entre 16 et 29 ans. A noter que certains âges un peu 
extrêmes peuvent être un effet de petits nombres comme mentionné précédemment. 
C'est le cas entre autres des migrantes multiples des Préfectures de la Binah 
et de la Kéran. Il est à remarquer que dans tous les cas, se sont les femmes 
de la Préfecture du Golfe qui se marient le plus tardivement. Doit-on voir là 
l'effet du développement d'un comportement urbain propre aux femmes? On 
remarque en effet que chez les hommes il y a des démarquations entre les 
préfectures mais ce ne sont pas nécessairement dans les préfectures abritant 
des villes importantes que l'âge au mariage est le plus élevé. Toutefois il 
semble que cet âge varie indépendamment du fait qu'un individu soit migrant ou 
non. Alors que chez les femmes la situation semble tout autre. Les femmes qui 
n'ont effectué aucune migration et celles qui n'en ont qu'un nombre limité à 
leur actif (migrantes longueur de vie) ont l'âge au premier mariage le plus 
bas. Par contre chez celles qui ont plus d'un déplacement à leur actif 
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(migrantes multiples) cet âge e s t beaucoup plus élevé. Est-ce à d i re que la 
migration n 'aura i t d 'effet sur le repor t de l 'âge au premier mariage que sur la 
femme? Toutes les données portent à le c ro i re . 

Il faut toutefois év i te r de prendre ces observat ions indépendamment des 
aut res ca rac té r i s t iques déjà observées. On a déjà vu que le6 migrantes 
multiples sont plus i n s t r u i t e s . Le report de l ' â g e ' a u mariage n ' e s t - i l pas 
simplement le f a i t d'un maintien prolongé sur les bancs de l 'école plus que de 
la migration? Où ne s e r a i t - i l qu'un effet indi rec t de la migration? 

3.4- Act ivi tés économiques 

Tout comme nous l 'avions f a i t dans la par t i e précédente pour l'ensemble des 
migrants e t des non-migrants, nous verrons i c i les di f férentes ca rac té r i s t iques 
de l ' a c t i v i t é économique selon les types de migrants. 

3.4.1- Migrants-vie 

a) Répartition par âge et grands secteurs d'activité 
C'est parmi les 20 à 39 ans que la proportion des Individus dans les 

d i f fé rents sec teurs e s t la plus élevée. Néanmoins ce r ta ines pa r t i cu l a r i t é s 
ex i s ten t d'un secteur à un autre . 

Dans le secteur primaire, ce sont l e s 30-39 ans qui regroupent les plus 
fo r tes proport ions sauf dans la Région Maritime e t la Région des Savanes où 
e l l e s se retrouvent plutôt dans la tranche d'Age des 20-29 ans. Nous avons 
a in s i respectivement 26,54 X et 22,59 X pour la Région Maritime e t la Région 
des Savanes. A 50-59 ans les proport ions ont diminué de moitié pour a t t e indre 
ensui te leur niveau le plus bas à 80 ans e t plus . 

Dans le secteur secondaire, l e s 20-29 ans dominent t r è s nettement. Pour 
toutes les régions, leur proportion se s i tue " au-dessus de 30 X, e l l e dépasse 
même 40 X dans la Région de la Kara e t la Région Maritime. I l y a une d i f fé 
rence t r è s ne t t e entre ce groupe e t celui qui précède. Tandis que dans le 
secteur primaire les t r ava i l l eu r s se r épa r t i s sen t de manière à peu près égale 
ent re deux tranches d'Age (20-29 e t 30-39 ans) dans le secteur secondaire, la 
concentration dans la tranche 20-29 ans e s t t r è s marquée. La différence avec 
la tranche suivante e s t également t r è s ne t te . Les proport ions chutent 
brutalement à p a r t i r de 30-39 ans excepté dans la Région des Savanes où l es 
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valeurs restent à peu près équivalentes d'une tranche d'âge à l'autre. 30,04 X 

pour la tranche 20-29 ans et 29,37 X pour la suivante. 

Dans le secteur tertiaire ce sont encore les. 20-29 ans qui ont la propor
tion d'individus la plus élevée et ce particulièrement dans la Région de la 
Kara où l'on compte plus de 40 7. de migrants-vie oeuvrant dans ce secteur. 

Les autres tranches d'âge sont un peu passées sous silence compte tenu du 
faible poids qu'elles représentent. 

Dans le secteur primaire par exemple, la proportion des 10-19 ans varie de 
7 à 18 X, de 11 à 14 ï dans le secteur secondaire et seulement de 6 à 8 % 
dans le tertiaire. La proportion des 80 ans et plus est très infime, moins de 
I X dans les secteurs secondaire et tertiaire, entre 3 et 4,50 X dans le 
secteur primaire. Cette importance relative relevée dans le secteur primaire 
n'est il pas l'effet d'un âge à la retraite non réglementé dans ce secteur et 
d'un possible changement d'activité au lendemain de leur mise à la retraite de 
certains individus des autres secteurs? 

b) Répartition par sexe et par grands groupes d'âge. 
Les hommes dominent dans la tranche d'âge des 30-39 ans dans plus des 2/3 

des préfectures. Chez les femmes par contre, c'est la tranche d'âge précédente, 
celle des 20-29 ans qui reçoit les plus fortes proportions. Elle est suivie 
directement et de près par les 30-39 ans quel que soit le secteur d'activité 
considéré. 

Le secteur primaire apparaît comme celui qui reçoit le plus de migrants-vie 
quel que soit l'âge et ce proportionnellement à l'ensemble des secteurs 
d'activité. Il faut exclure cependant la Préfecture du Golfe où le secture 
tertiaire l'emporte sur les autres. 

3 A 2 - Migrants retour 

II s'agit ici des migrants qui, après un séjour à l'étranger (autre pays ou 
autre préfecture) reviennent dans leur préfecture d'origine. 

Les individus appartenant à cette catégorie de migrants ont une 
prédilection pour le secteur primaire. La proportion de ceux qui optent pour 
ce secteur dépasse les 40 7.. Ce constat vrai dans l'ensemble, n'exclut pas 
pour autant certaines données un peu particulières. C'est le cas par exemple 
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de la for te proport ion des non-déclarés que l'on retrouve dans le secteur 
t e r t i a i r e . On consta te i c i que ce n 'es t pas t a n t le type de migration qui l e s 
ca rac t é r i s e que le secteur d ' ac t iv i t é où i l s se retrouvent le plus . Cela 
n'enlève r ien toutefo is aux ca rac té r i s t iques générales des migrants de re tour 
dans leur ensemble. 

a) Répartition par âge et par secteur d'activité. 
Les 20-29 ans dominent encore ic i dans le secteur primaire, non seulement 

par région mais également par préfecture. Dans ce secteur, c 'es t dans la même 
catégorie que les hommes se trouvent en majorité excepté dans la Région 
Maritime où l'on retrouve en plus grand nombre l es 30-39 ans. Cette tendance 
s 'observe également dans la Préfecture de Kioto, dans la Région des Plateaux, 
ce l le de Tchaoudjo, dans la Région Centrale e t ce l le de la Binah, dans la 
Région de la Kara. 

Chez les femmes, c ' e s t la même tranche d'âge qui domine avec cependant une 
exception pour les Préfectures de Tchamba e t de la Kozah où les 30-39 ans sont 
l e s plus nombreux e t également la Préfecture du Golfe où la domination de ce t t e 
catégorie e s t cependant t r è s fa ible . 

Dans l es au t res secteurs , ce sont l e s individus de 20-29 ans qui 
cons t i tuent la majorité des a c t i f s des migrants de retour. I l s sont s u i v i s des 
30-39 ans e t des 40-49 ans. 

b) Répartition par sexe et secteur d'activité 
Les hommes qui reviennent dans leur lieu d 'origine inves t i s sen t 

globalement leurs énergies dans le secteur pr imaire. Toutefois ce r t a ines 
p a r t i c u l a r i t é s peuvent ê t r e observées: 

* dans la Région Maritime les 10-19 ans e t 20-29 ans sont plus généra
lement engagés dans le secteur secondaire. 

« dans la Région des Plateaux les 20-29 ans e t les non-déclarés se 
retrouvent majoritairement dans le secteur t e r t i a i r e avec 42 e t 62,5 % 
de la main-d'oeuvre masculine de ce t te catégor ie de migrants. 

* dans la Région de Kara, 60 7, des non-déclarés t r a v a i l l e n t dans le 
secteur t e r t a i r e . 

Chez les femmes c 'es t toujours le secteur pr imaire qui domine sauf dans la 
Région Centrale où le secteur t e r t i a i r e reçoi t plus de migrantes de retour que 
les aut res sec teurs excepté pour leB femmes de 10-19 ans. Cela peut 
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s'expliquer par le caractère commercial de l'activité féminine tout à fait 
particulier à cette région. 

3.4.3- Migrants récents 

A l'image des autres catégories de migrants les préférences de ces derniers 
vont au secteur primaire, excepté dans la Région Maritime où le secteur 
tertiaire recueille 54 X de l'ensemble des migrants de cette catégorie contre 
23,5 X pour le secteur primaire. Dans cette région la prééminence du secteur 
tertiaire est due encore une fois à l'action de deux préfectures: la Préfecture 
du Golfe et celle du Lac. Toutes les autres sont dirigées vers le secteur 
primaire. 

Dans les quatre autres régions on dénombre 64,8 %; 59,5 X; 43,6 X et 
61,8 % de migrants récents dans le secteur primaire respectivement dans la 
Région des Plateaux, dans la Région Centrale, dans la Région de la Kara et 
dans celle des Savanes. Dans ces régions, certaines préfectures présentent des 
caractéristiques particulières. Ils s'agit entre autre des Préfectures de 
Tchaoudjo, Assoli et Kozah auxquelles il faut ajouter le Golfe et les Lacs. On 
peut expliquer ces particularités par la présence de Lomé la Capitale dans la 
Préfecture du Golfe, le développement des activités commerciales dans la 
Préfecture des Lacs et de Tchaoudjo et enfin la situation de mutation que 
connaît la Préfecture de la Kozah avec la ville de Kara en pleine expension. 
Ces caractéristiques vont dans le sens du développement du secteur tertiaire, 
celui étant très intimement lié à celui du développement urbain. 

a) Répartition par âge et secteur d'activité 
Pour l'ensemble des deux sexes, on remarque que les individus de 20-29 ans 

sont les plus nombreux quel que soit le secteur d'activité considéré. Ils sont 
suivis par les 10-19 ans et les 30-39 ans si l'on considère les effectifs 
globaux, car selon les préfectures c'est l'une ou l'autre des deux catégories 
qui domine. 

b) Répartition par sexe et par secteur d'activité 
Le secteur primaire est celui qui attire le plus les migrants récents. 

Néanmoins cinq préfectures ne semblent pas répondre à cette tendance générale 
et dans ces cas, c'est le secteur tertiaire qui a la faveur des migrants. Il 
s'agit du Golfe avec 63,2 7., des Lacs avec 39,3 X, de Vo avec 43 X, de 
Tchaoudjo avec 47 X et de la Kozah avec 44 %. 
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Chez les femmes on observe les mêmes tendances; quelques préfectures 
s'écartent du schéma général et la majorité des migrantes se retrouve plutôt 
dans le secteur primaire. Il s'agit des Préfectures du «Golfe avec 60 %, des 
Lacs avec 56 X, de Tchamba avec 42 X, de Tchaoudjo avec 68 X d'Assoli avec 
72 % et de la Kozah avec 61 %. 

Nous remarquerons pour conclure que le secteur primaire domine parmi cette 
catégorie de migrants (migrants-récents) sans distinction de sexe. Il existe 
cependant comme nous l'avons déjà souligné des zones où le secteur tertiaire 
prend la relève. 

3.4.4- Migrants multiples 

Les migrants multiples sont ceux dont les lieux de résidences en 1979, 1981 et 

de naissance diffèrent. Dans la Région Maritime c'est le secteur tertiaire qui 

domine au niveau de cette catégorie de migrants (65 7, des migrants oeuvrent 

dans ce secteur, 23 % pour le secondaire et 12 X pour le primaire). Mais cette 

tendance régionale s'estompe avec l'âge. Aux âges les plus élevés c'est le 

secteur primaire qui domine excepté dans le Golfe et le Lac. Pour la Région 

des Plateaux le secteur tertiaire domine (46 X contre 39 X pour le primaire) 

dans l'ensemble des préfectures sauf pour le Vawa (40 % pour le tertiaire et 

48,5 7. pour le primaire). Pour la Région Centrale la dispersion est un peu 

plus importante et seule Sotouboua domine par le secteur primaire. Globalement 

les migrants multiples de la Région de Kara sont occupés dans le secteur 

tertiaire: 63 X contre 25 X dans le secondaire et 12 % dans le primaire. 

Quant à la Région des Savanes c'est aussi majoritairement dans le secteur 

tertiaire que s'investissent ces migrants (67 X). 

Globalement donc les migrants multiples forment une catégorie distincte 
des autres types de migrants du fait qu'ils oeuvrent prioritairement dans le 
secteur tertiaire. 

a) Distribution par âge et l'activité économique 
Dans l'ensemble ce sont les 20-39 ans qui sont les plus nombreux dans 

cette catégorie de migrants et qui sont, de ce fait plus nombreux aussi parmi 
la population d'âge actif suceptible de se retrouver parmi les travailleurs du 
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secteur t e r t i a i r e . En dehors de ce t t e catégorie d'âge, c ' es t souvent le secteur 
primaire qui domine e t ce pour l'ensemble des régions e t des préfectures. 

b) Distribution par sexe et par grand secteur d'activité économique 
A l'exception de la Préfecture de Sotouboua où l'on retrouve 27 X des 

hommes dans le secteur t e r t i a i r e et 63 X dans le secteur primaire, les 
migrants mult iples des au t res préfectures se tournent pr ior i ta i rement vers le 
secteur t e r t i a i r e . On en compte 67 X dans le Golfe, 56 X dans le Kioto, 64 X 
dans la Kozah e t 84 % dans le Tone (ces, chi f f res ne représentent pas l es 
valeurs l e s plus élevées dans chacune des rég ions) . 

La s i tua t ion e s t un peu différente e t un peu mitigée chez les femmes. 

Dans le Nord, seules les femmes des Préfectures de Sotouboua, 40,2 7, et 
celles de l'Oti 41,8 X manifestent une prédilection pour le secteur primaire. 
Les autres choisissent massivement le secteur tertiaire. Tchaoudjo 74,2 %; 
Doufelgou 60,3 X\ Kozah 67,4 %; Tone 49,6 X. 

Dans le Sud, c ' es t le secteur primaire qui e s t à l'honneur partout excepté 
dans t r o i s préfectures: le Golfe, les Lacs e t Vo où dominent au contra i re le 
secteur t e r t i a i r e . L'explication de ce t te s i tua t ion 1oint ce l le donnée plus haut 
à savoir , les carac tères pa r t i cu l i e r s de ces préfectures où sont la v i l l e de 
Lomé, ce l le d'Aného e t Vogan une commune semi-rurale qui possède un marché 
régional t r è s act i f . 

Il y a une grande d ive r s i t é dans l'ensemble des choix opérés selon chaque 
type de migrant. On a pu consta ter que l es sec teurs primaires e t t e r t i a i r e ont 
p r i s le pas sur le secteur secondaire. I l s 'avère A ce s tade, d i f f i c i l e 
d ' é tab l i r des modèles. Ces données auront permis tout de même d'avoir une 
vision générale des grandes a c t i v i t é s économiques exercées par les migrants 
selon qu ' i l s sont ou non récemment a r r ivés dans un milieu. 

Il y a donc une grande d ive r s i t é dans l'ensemble des choix f a i t s selon le 
type de migrants e t le secteur économique. J l e s t d i f f i c i l e à ce s t ade-c i 
d ' a r rê te r un modèle type. Mais ces données auront permis d'avoir une vision 
générale des différentes ca rac té r i s t iques de l ' a c t i v i t é économique des migrants 
selon qu ' i l s so ient récemment ou non a r r ivés dans le milieu. 
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4- Migrants venus d'ailleurs 

Le Togo a toujours été reconnu comme une terre d'accueil. Toutefois les 
délimitations administratives essentielles pour faire une évaluation 
quantitative des individus résidant dans un territoire ne sont pas 
nécessairement reconnues comme frontières limitatives pour l'activité 
quotidienne. Une autre façon de dire que pour plusieurs ménages la frontière 
physique entre le "Togo, le Ghana, le Bénin ou le BurkinaFasone ne se 
concrétise que par l'inscription sur la feuille de recensement ou d'état civil 
d'une dénomination plutôt que d'une autre. Force est donc de reconnaître que la 
"migration internationale" observée 'dans ces conditions prend une dimension un 
peu arbitraire et assez peu conventionnelle. 

A partir de cette observation nous nous préoccupons de savoir où vont ces 
personnes ayant déclaré au recensement de 1981 qu'elles résidaient "ailleurs" 
qu'au Togo. Lorsque certaines préfectures accueillent plus de 70 X d'étrangers, 
il y a lieu de se demander si cette situation est le reflet d'une réalité ou un 
effet de conjoncture? 

Selon les déclarations des recensés, on aurait 138.508 individus qui 
seraient nés ailleurs qu'au Togo soit à peu près 5 % de la population togolaise 
résidente en 1981 et 159.018 soit 5.3 % qui auraient résidé ailleurs entre la 
naissance et le recensement de 1981. Il peut s'agir de personnes ayant migré 
entre la naissance et 1979, nées ailleurs et ayant migré entre 1979 et 1981, 
vivant ailleurs en 1979 mais nées et résidant au Togo en 1981. 

Le niveau observé peut être conforme à la réalité et peu exceptionnel 
compte tenu de la perméabilité des frontières nationales. Ce qui pose 
problème, c'est la concentration au niveau de certaines préfectures, une 
concentration qui semble parfois surprenante. Notre hypothèse serait qu'il 
existe une forte mobilité surtout au niveau des préfectures frontalières mais 
le niveau observé serait en partie surestimé. Cette surévaluation serait 
imputable soit à une mauvaise estimation de la période de référence, soit à des 
erreurs au niveau de la collecte ou à des omissions et mauvaises déclarations 
volontaires. L'objet de cette parenthèse est de décrire la situation observée 
et d'évaluer si possible la réalité de ces observations. 

Où retrouveton principalement les individus originaires de cet 
"ailleurs" ■ et à quelle catégorie de migrants appartiennentils? Dans les 

76 



Les Migrations au Togo 

tableaux de la première partie nous observons deux extrêmes dans les 
préfectures qui accueillent ces gens venus d'ailleurs: celle du Tone et celle 
de l'Amou. Cette première observation nous conforte dans l'idée que les 
préfectures frontalières ont plus de possibilités d'échange avec les pays 
limitrophes. La Préfecture de Tône est la seule à partager ses frontières avec 
les trois pays limitrophes du Togo alors que celle de l'Amou est complètement 
enclavée. Ce peut être un premier indice qui permet de supposer qu'il existe 
une bonne part de réalité migratoire dans les données observées. 

Un regard sur les données par type de migrant permet toutefois de 
constater qu'il y a une grande différence entre les déclarations de résidence 
antérieure et de lieu de naissance chez les migrants ayant effectué plusieurs 
migrations et les autres types de migrants. Par le biais d'autres données on 
sait aussi que les migrants multiples sont proportionnellement les plus 
alphabétisés. Au niveau de l'âge ils se situent entre les migrants longueur de 
vie (qui sont les plus vieux) et les migrants récents (qui sont les plus 
jeunes). On suppose qu'un migrant alphabétisé ayant connu plusieurs milieux 
différents a plus de chance de pouvoir se situer dans le temps avec une 
précision plus grande que ne le ferait un migrant non alphabétisé s'étant 
déplacé le plus souvent sur une courte distance comme on a pu le constater 
précédemment. 

Si on se base sur cette hypothèse cela pourrait signifier que la 
proportion des migrants multiples ayant déclaré avoir résidé ailleurs qu'au 
Togo serait également un indicateur de la situation effective de la migration 
internationale au Togo. 

Il est difficile en fait d'indiquer exactement où se trouve la situation la 
plus plausible. Le niveau observé pour les différents types de migrants peut 
être dû à des motifs conjoncturels à la base de chacun de ces déplacements. 
Les déplacements successifs (migrants multiples) ne sont sûrement pas 
effectués pour les mêmes raisons apparentes que les migrations longueur de vie. 
Les migrations scolaires, d'apprentissage ou toute autre forme de migration de 
travail ou matrimoniale ne font pas toutes référence au même type de migrant 
ni au même circuit migratoire. Avec les données disponibles il n'est pas 
possible d'identifier les motifs conjoncturels * de la migration. Mais on peut 
supposer que les écarts observés seraient en grande partie expliqués si on 
pouvait en disposer. 
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En plus des caractéristiques de direction par typologie, un autre élément 
peut aider à situer ces migrants venus "d'ailleurs": c'est la distribution par 
âge de cette sous-catégorie de migrants. 

A titre indicatif les graphiques représentant la proportion de migrants 
par groupe d'âge pour quatre préfectures a été faite; il s'agit de deux 
préfectures enclavées (Amou et Tchaoudjo) et de deux préfectures désenclavées 
(Tône et Golfe). Les deux extrêmes sont utilisées pour faire ressortir les 
particularités inhérentes à chacune. Les migrants externes se différencient 
nettement des migrants internes dans les préfectures désenclavées. Dans les 
autres les différences sont infimes. Est-ce à dire que le contact avec 
l'extérieur modifie les caractéristiques des migrants? Si on sait que 18 
préfectures sur 21 au Togo ont au moins une frontière avec un pays voisin la 
question est pertinente. Mais malgré l'appui des courbes, ces observations 
restent très arbitraires. Le jeu des déplacements sur les frontières est 
souvent en correlation avec les liens sociaux et économiques qui existent de 
part et d'autre. Il ressort que la proportion des migrants externes serait un 
peu plus élevée parmi les 20-49 ans que chez les migrants internes. En fait 
il peut s'agir ici d'une influence du type de migration ou de la structure par 
âge de ces deux populations. 

Où s'installent ces migrants? On remarque une nette attraction pour la 
Préfecture du Golfe, quel que soit le type de migrant. Lomé attire non 
seulement les migrants internes mais les autres aussi. Il existe une exception 
toutefois chez les migrants de retour où c'est la Préfecture du Zio qui obtient 
la palme de l'attraction. 

Mis à part ces deux cas chaque type de migrant a en plus diverses zones 
d'attration: 

» Tône, Vawa, Ogou et le Zio pour les migrants vie 
* le Zio, le Kioto, Sotouboua et Tône pour les migrants récents 
« Lacs, le Vo, le Zio et Kioto pour les migrants de retour 
* Zio, Kioto, Sotouboua et le Vawa pour les migrants multiples. 

Le Zio, Kioto et Tône sont les trois autres préfectures d'accueil 
privilégiées. 
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Notes Partie É: 

Pour plus de précision se référer à la Méthodologie. 
a Migrants intra-régionaux: qui ont effectué une migration à 

l'intérieur de la région. 
- Migrants inter-régionaux: qui ont effectué une migration 
d'une région à une autre. 

- Migrants extra-régionaux: qui ont effectué une migration 
en provenance d'une autre région. 

- Les mêmes définitions seront utilisées pour les 
échanges entre préfectures. 

3 Le taux d'alphabétisation se calcule en rapportant l'ensemble des non-
alphabétisés d'une zone à la population de cette zone. 

* Dans la collecte des données lors du recensement, des renseignements ont 
été demandés sur. l'activité professionnelle des 4 an6 et +. Dans les réponses 
obtenues", la part des 4-12 ans étant négligeable, elle n'a pas été retenue lors 
de la codification. On ne considère alors que les 12 ans et +. 

* Le taux annuel de mortalité se calculera en prenant au dénominateur la 
population moyenne entre 1979 et 1981 et en considérant un écart de 1,96 
années entre le 31/12/79 et le 15/11/81 date du milieu de la période de 
l'opération recensement. 
s L'effectif des migrations nettes tient compte ici des mouvements qu'ont pu 
effectuer le6 différents migrants entre ces deux moments. 

Classification des activités par secteur 

Secteur priaaire 
* les mineurs, les foreurs de puits, etc. 
* les agriculteurs, éleveurs, forestiers, pêcheurs, chasseurs, etc. 
* les planteurs, ouvriers et travailleurs agricoles, ... 

Secteur secondaire 

* les sculpteurs, forgerons trai teurs de métaux, etc... 
* les couturières et tai l leurs, tapissiers, e t c . . 
* les maçons, charpentiers, menuisiers, etc... 
* les électriciens, réparateurs de vélo, etc... 
* les plombiers, soudeurs, potiers, etc. 

Secteur ter t ia i re 

* les fonctionnaires publics et privés 
* les commerçants et employés dans le commerce 
* les services de commis, employés de bureau, cuisiniers, e t c . . 
* les enseignants, etc. 
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Notes Partie B: 

Une analyse a déjà été faite dans ce sens quelques villes de la région des 
Plateaux, dont la synthèse est publiée par: DUPONT, Véronique, "Le rôle des 
villes secondaires dans les processus migratoires- le cas de 3 centres 
urbains en région de plantation: Atakparaé, Kpalimé et Badou", in M i g r a t i o n s 
Togo la i se s , B i l an e t p e r s p e c t i v e s , éd. LEBRIS et al, URD, Université du Bénin, 
Lomé, 1986, pp 167-208. 
2 Yves MARGUERAT et Annes-Marie PILLET-SCHVARTZ dans des études faites sur 
certains mouvements migratoires au Togo et- surtout en milieu Kabyè (cf. 
Migrations togolaises , bilan et perspect ives, éd. LEBRIS et al, URD, Togo, 1986). 
3 On a utilisé 50 ans comme âge présumé au célibat définitif. Les classes 
environnantes soient les 40-49 ans et les 50-59 ans ont servi dans le calcul 
de la proportion des célibataires. 

* Les migrants internationaux sont identifiés dans le cadre de cette analyse 
comme ceux demeurant à l'extérieur du Togo en 1979 ou étant nés à l'extérieur 
du pays. 
s Nous n'avons aucune information sur l'origine des recensés. Toutefois la 
situation préfectorale où ils se retrouvent permet de supposer qu'ils originent 
probablement majoritairement des pays directement limitrophes. 
s On parle ici de conjoncturels par différenciation avec les motifs réels qui 
font référence à des rapports multiples au sein des unités de production. 
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L'analyse des données du recensement général de la Population et de 
l'Habitat de 1981 sur les migrations, ouvre la voie à une meilleure 
connaissance de cette question au Togo. 

Les résultats obtenus sont sans doute incomplets, et pouf cause. Les 
données disponibles pour faire une analyse aussi complexe, sont nettement 
insuffisantes (lieu de naissance et de résidence en 1979) et permettent 
tout au plus d'appréhender les mouvements qui ont pu s'effectuer à travers 
ces deux moments de la vie des individus. Ils sont de ce fait, un pâle 
reflet de la réalité migratoire qui, pour être vraiment saisie, devrait 
prendre en compte l'ensemble de l'histoire migratoire des togolais, 
résidant ou non sur le territoire, et des étrangers y résidant. On est 
encore loin d'une telle perspective, et on a par la même occasion une idée 
de la représentativité des résultats fournis dans cette analyse 
descriptive. Les conclusions sont fort globales et ne permettent pas 
vraiment de cerner les tenants et aboutissants du phénomène. Il conviendra 
de les affiner par des études comparatives plus précises, faites au sein 
d'unités micro économiques restreintes (cantons, villages) où les 
implications des mouvements migratoires sont parfois plus palpables qu'à 
travers des données trop globalisantes. 

Malgré leurs limites, les résultats obtenus présentent certains 
intérêts pour la compréhension des mouvements. Ils confirment en effet et 
placent dans un cadre plus large et plus global, des résultats obtenus à 
travers des études sectorielles antérieures. 

Les principales caractéristiques régionales se résument à quelques 
points: 75 X des migrants proviennent principalement de trois pôles: la 
Région Maritime, la Région de la Kara et l'extérieur du Togo. Le premier 
pôle se présente comme la première région d'attrait alors que la Région de 
la Kara éprouve beaucoup de difficultés à retenir ses ressortissants qui 
essaiment dans tous les coins du Togo. Quant au nombre important 
d'"étrangers" il s'explique par le fait que le Togo partage trois de ses 
frontières avec des pays voisins, et que l'inévitable perméabilité de 
celles ci a été maintes fois démontrée. On pourrait toutefois qualifier 
une bonne partie de ceux-ci comme de "faux-étrangers" puisqu'ils partagent 
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souvent le même village qu'une communauté togolaise A cheval sur la 
frontière administrative; on a aussi mentionné, dans le chapitre y ayant 
trait, A la confusion qui a pu régner dans l'identification par l'enquête 
de leur lieu de résidence antérieure par oubli ou parce qu'ils arrivaient 
mal A se situer par rapport au temps de référence proposé. 

Les Caractéristiques des courants migratoires sont un autre exemple de 
l'avantage que l'on retire à affiner les analyses par des micro études plus 
poussées. On constate que le choix des^mlgrants se limite à deux ou trois 
préfectures de prédilection et que la majorité de ces déplacements 
s'effectue entre préfectures limitrophes. Simultanément s'opère un 
glissement général dans l'axe nord-sud du pays. Le choix de deux ou trois 
préfectures d'accueil permet de penser que les migrante sont soutenus par 
des relations familiales articulées à travers de véritables réseaux 
d'accueil et d'entraide à caractère familial, ethnique ou villageois qui 
permettent une intégration rapide dans le milieu social et la vie active au 
sein de la communauté d'accueil. Des études plus poussées permettraient 
d'évaluer l'ampleur de ce réseau d'accueil, de ses caractéristiques,de son 
fonctionnement au sein de la communauté d'accueil (y compris la place qui 
lui est réservée) et de ses relations* avec la ou les communautés d'origine. 

Au chapitre des courants migratoires on retiendra le caractère 
macrocéphale de la préfecture du Golfe qui accueille à elle seule 30 7» de 
tous les migrants, la présence de Lomé n'est pas étrangère à cette 
situation. Notons également les zones de saignée que sont les autres 
préfectures de la Région Maritime et celles de la Région de la Kara. 

Par quoi se différencient tous ces individus qui, par choix ou par 
obligation, ont opté pour un changement de résidence? Y a-t-il parmi leurs 
caractéristiques d'âge, d'état " matrimonial,de niveau d'instruction, 
d'activité économique, des éléments qui les différencient des non-migrants? 

Il y a effectivement certains points particuliers qui sont à l'amont 
ou à l'aval de la migration mais qui, au moment d'une opération ponctuelle 
comme un recensement, donnent une image différente de ces deux sous-
populations. 

57 X des non-migrants ont moins de 20 ans alors que 38 X des migrants 
se situent dans cette même tranche d'âge. 50 X des non-migrants ont moins 
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de 10 ans alors que 17 X seulement des migrants se situent dans cette même 
tranche d'âge. Comme les structures par âge au niveau des régions sont 
relativement semblables, les particularités observées chez les migrants au 
niveau des Régions de la Kara et Centrale (âge moyen le plus bas) et celle 
des Plateaux (âge moyen le plus élevé) permettent de penser qu'il s'agit 
probablement là de particularités inhérentes au fait migratoire. 

L'âge moyen des migrants est de 30,6 ans et celui des migrantes de 
29,0 ans. Chez les non-migrants l'âge moyen est de 25,8 ans pour les 
hommes et de 27,2 ans pour les femmes. La migration s'effectuant en 
général au début de la période active on comprend que, quel que soit le 
type de migration effectuée, la moyenne d'âge de ceux qui y participent 
soit élevée. 

Deux faits importants à noter sur le niveau d'instruction: les 
migrants sont plus instruits que les non-migrants - 53,6 et 61,3 % 
d'analphabètes respectivement - (sauf dans la Région des Plateaux) et les 
hommes beaucoup plus que les femmes, ce qui rejoint la tendance nationale. 
Parmi les instruits, en comparant les niveaux atteints, on constate que les 
migrants ont un niveau plus élevé que les non-migrants. Deux explications 
peuvent être données à cette observation: des migrations entreprises pour 
poursuivre les études ou encore un niveau de scolarisation plus élevé 
nécessaire pour entreprendre la migration ou les deux situations qui se 
côtoient. 

Il est à noter toutefois que généralement là où les migrants sont 
âgés, le niveau d'instruction est relativement faible. Cette variable est 
donc fonction de la période où la migration s'est effectuée, de la 
disponibilité d'infrastructures scolaires à cette époque et du besoin qui 
se faisait sentir pour le migrant ou son milieu à fréquenter l'école. 

Avec les caractéristiques relevant de l'état matrimonial, on peut 
arriver à la conclusion qu'une bonne part des migrations, surtout 
féminines est imputable à l'entrée en union. Sur l'ensemble du territoire 
la proportion de célibataires est plus élevée chez les non-migrants que 
chez les migrants; les hommes, migrants et non-migrants, se marient 
pratiquement au même Age et les femmes migrantes se marient un peu plus 
tard que les non-migrantes mais beaucoup plus tôt que l'ensemble des 
hommes. 
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Dans la Région des Savanes, l'âge au premier mariage est de loin le 
plus précoce. Dans la Région de la Kara, c'est la proportion des séparés 
et des célibataires qui est plus élevée que partout ailleurs. Toutefois, 
si l'on observe une plus forte proportion de célibataires parmi les non-
migrants au niveau national, cela est d'abord l'effet de la structure par 
âge qui est beaucoup plus jeune chez ceux-ci. 

L'activité économique des migrants est une autre caractéristique 
permettant d'appréhender les particularités de ce groupe par rapport à 
leurs concitoyens sédentaires. La répartition utilisée ici (grands 
secteurs d'activité) est grossière et permet tout au plus d'avoir des vues 
d'ensemble. Tout comme pour les non-migrants, les migrants pratiquent en 
grand nombre les activités du secteur primaire; toutefois la proportion 
est moindre et les activités du secteur tertiaire font massivement partie 
de leur choix. Dans certaines préfectures les activités du secteur 
secondaire sont également pratiquées d'abord par les migrants. 

Il y a, comme on à pu le constater, une moisson d'informations que 
l'on peut tirer des données du recensememnt sur les mouvements migratoires. 
Elles demeurent toutefois incomplètes parce que trop diffuses et en 
rappport avec des populations trop importantes. Leur valeur de tendance 
n'en demeure pas moins précieuse et apte à donner des axes de réflexion et 
d'action pour les décideurs. 

La remarque faite au départ sur la définition un peu arbitraire des 
migrants n'est pas caduque pour autant. Elle handicape le travail 
d'analyse et nous incite à proposer que des micro recherches soient 
entreprises sur des zones plus petites, dans une perspective de compa
raison, afin d'avoir des données plus précises sur l'histoire migratoire, 
les différents réseaux qui sont créés, le comportement différentiel des 
migrants,etc. Même si le choix des méthodes monographiques est contestable 
pour certains types de recherches, il s'avère ici, à notre avis, le plus 
pertinent pour saisir toute la dynamique entourant la migration et ses 
implications sur le développement. 
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