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Avant-propos 

Ce document f a i t p a r t i e d'une s é r i e de onze documents-analyses r éa l i s é s 
sur la base des données du Recensement de la Population e t de l 'Habitat 9 - 2 2 
novembre 1981. La r é a l i s a t i o n des analyses cons t i tue le volet pr inc ipal 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, en t r ep r i s par la 
Division de Démographie depuis a v r i l 1987. 

Cette s é r i e d 'analyses répond aux besoins exprimés dans le I l l e Plan de 
développement économique e t soc ia l qui d i t : "Cependant, encore une fo is , 
l ' insuff isance des données s t a t i s t i q u e s sur une longue période a rendu d i f f i c i l e 
la programmation". En effet , l e s seules données démographiques disponibles 
dont f a i t mention le I l l e Plan sont : la population t o t a l e au 31 décembre 1975 
vent i lée selon le sexe e t le milieu d 'habi ta t , le taux d'accroissement e t la 
dens i té de la population. 

Que ce s o i t à t r ave r s le 3è e t le 4è Plan ou des au t res plans précédents, 
bien que l 'object if s o i t l 'amélioration des condi t ions de vie de l'homme 
togo la i s , i l n'y apparaî t pas le besoin d'une pol i t ique de population clairement 
exprimée. 

Aujourd'hui plus qu'hier encore, l 'objectif que nous poursuivons consis te à 
fournir aux u t i l i s a t e u r s — qu ' i l s soient nationaux, internationaux, pr ivés ou 
publiques — des données cohérentes suffisamment élaborées e t f iab les e t une 
analyse fine de c e l l e s - c i . C'est pourquoi, outre l es données du Recensement de 
1981, publiées en 8 volumes e t largement diffusées dans l 'adminis t ra t ion, nous 
avons jugé opportun d 'organiser en j u i l l e t 1987 un Séminaire National dé 
divulgation des données de ce Recensement. Ce séminaire a regroupé l'ensemble 
de l ' adminis t ra t ion cen t ra le e t les 21 préfectures; l ' i n t é r ê t susc i t é par les 
uns e t l e s au t res nous a prouvé que ce t t e rencontre a tenu sa promesse e t que 
la voie suivie e s t la bonne. 

Les analyses répondent à ce r t a ines questions qui n'ont pu trouver leurs 
réponses à ce t t e époque; e l l e s apportent également un complément d'information 
u t i l e à la future Commission Nationale de Population dont la créat ion a é té 
recommandée à la Conférence Nationale sur la Population e t le Développement 
tenue à Lomé du 21 au 25 septembre 1987. 

Lçs analyses t r a i t e n t les sujet suivants : Méthodologie et organisat ion du 
Recensement 1981 (Document #1), Composition et d i s t r ibu t ion géographique de la 
population togolaise (Document #2), Les ca rac té r i s t iques de l ' hab i t a t (Document 
#3), Le niveau et la s t ruc tu re de la mor ta l i t é (Document #4), Mlveaux e t 
s t r uc tu r e s 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 nature ls 
et perspect ives de population (Document #8), La population ac t ive 
(Document #9), Les niveaux de la sco la r i sa t ion (Document #10); enfin le onzième 
document e s t consacré à la Synthèse des r é s u l t a t s . 

Pour la r éa l i sa t ion de ces analyses, les cadres de la Division de 
Démographie ont cherché e t obtenu la collaborat ion des s p é c i a l i s t e s dans les 



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

I l e s t donc à noter que les analyses sont le f ru i t du t r ava i l d'une équipe 
p lu r id i sc ip l ina i r e dont- les membres se sont retrouvés pendant environ 12 mois 
d'une façon régulière* lo r s des séances de t r a v a i l . 

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

Mes remerciements vont également à 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 ava i t é té confiée à Monsieur 
Kodjo GOZO, Géographe-Planificateur (Educateur-Emploi), l 'Universi té du Bénin, 
Consultant. Je remercie Monsieur GOZO pour le minutieux t r a v a i l accompli. 

Enfin, je t i ens à exprimer ma grat 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 a ss i s t ance 
financière e t technique, a ins i qu'à Monsieur R. Schoenmaeckers, expert DCTD en 
place pour avoir coordonné les ac t i v i t é s du projet. 

Nouridine BOURAIMA 

Directeur de la S ta t i s t ique 



IMTSODUCTIOM 

Selon les r é s u l t a t s du recensement général de la population e t de 
l ' hab i ta t de 1981, le Togo compte 2 719 567 habi tants contre 1 950 646 
hab i t an t s au recensement de 1970 e t 1 444 481 en 1960. Au regard des deux 
premiers recensements (1960 e t 1970) la dynamique de la population togolaise 
n'a donc pas beaucoup var ié dans le temps: 2,89 X par an ent re 1960-1970, 
2,86 X ent re 1970-1981 e t 2,87 X ent re 1960 e t 1981 (Tableau 1). 

Tableau 1 Taux d'accroissement de la population du Togo entre les 
recensements 1960 , 1970 e t 1981 

1958"-1960 
(1er déc.1959) ' 

. Recensement . 

1970 
(1er av.1970) 

1981 
(15 nov.1981) 

Effectif 
Hommes 
Femmes 
Ensemble Togo 

Temps (a t ) 

Hommes 

Femmes 

Ensemble Togo 

691440 936949 1325641 
752280 1016655 1393926 
1444481 1950646 2719567 

10,417 ans 11,625 ans 
22,042 ans 

r (X) 
2.92 2.99 

2,95 
2,85 2,75 

2,80 
2,89 2,86 

2,87 

* Dénonbreraent de la popula t ion urbaine : nov. 1958 - déc. 1959 
* Dénombrement de la population rurale : nov, 1959 - déc, 1960 

** Y compris les sexes non déclarés : 761 en 1960 et 1153 en 1970 

Par contre, i l y a eu au cours des derniers recensements une évolution 
dans la dynamique d'occupation de l 'espace, même s i le peuplement demeure 
fondamentalement rura l : 25 habi tan ts au kilomètre car ré en 1960, 34 en 1970 et 
48 en 1981. Le Togo se place" a in s i parmi le6 pays d'Afrique Occidentale à 



Analyses du Recensement 1981 

densité relativement élevée après le Nigeria (90 hab/km2) et le Ghana 
(50 hab/kra2). 

En réal i té , lorsqu'on parcourt l'espace togolais, an a fortement 
l'impression d'un terr i toi re faiblement peuplé dans l'ensemble. L'observation de 
la carte de peuplement confirme cette Impression en mettant en relief des 
espaces vides de vie humaine. A ce t i t r e , les résul tats détaillés par village ou 
centre de peuplement, par circonscription ou préfecture et par région obtenus A 
part ir des deux derniers recensements permettent de suivre avec beaucoup plus 
de facil i té et précision la dynamique spatiale de la population dans ses 
grandes composantes: composition par sexe, par age, par ethnie ou nationalité, 
par confession religieuse... Ces résultats permettent également de sa i s i r la 
distribution de la population entre les milieux urbain et rural. 

Il s 'agit donc d'une analyse essentiellement géographique dont l'objet est 
d'examiner, à travers les résultats du recensement de 1961 l'agencement des 
différentes zones de peuplement. L'examen de ces zones de peuplement doit tenir 
compte du caractère mouvant des découpages administratifs, car la carte 
administrative apparaît comme une référence spatiale de premier plan dans la 
répartition de la population et dans la distribution des différents niveaux de 
densité. 

Mais au-delà d'un intérêt purement géographique, l'analyse spatiale de la 
répartition de la population dans ses différentes composantes apporte un 
éclairage nouveau sur la population comme facteur de développement économique 
et aussi sur la nécessité d'une organisation rationnelle de l'espace. 

Le plan adopté dans le cadre de cette analyse est thématique. La première 
partie s a i s i t l'évolution des découpages administraifs du te r r i to i re afin de ' 
facili ter les comparaisons entre réglons et entre préfectures. La composition 
de la population par Age et par sexe fait l'objet de la deuxième partie; l'étude 
de cette composition appelle des comparaisons avec d'autres régions du monde 
pour mettre en lumière les caractères propres aux populations des pays en voie 
de développement. Dans la troisième partie consacrée à la distribution 
géographique de la population deux aspects de la question retiennent 
l 'attention: la densité de la population par unité administrative (régions et 
préfectures) et la répartition selon le milieu de résidence. Enfin l'étude 
régionale des principales composantes de la population (ethnie, affiliation 

religieuse et état matrimonial) constitue la matière de la quatrième partie. 



Composition et distribution géographique de la population togolaise 

1- EVOLUTION DU CADRE ADMINISTRATIF TERRITORAL ENTRE LBS RECENSEMENTS DE LA 
POPULATION 

1.1- Lee données générales 

La carte administrative d'un pays est habituellement considérée comme un 
cadre stable, un "fond" pouvant servir d'ossature aux différentes opérations de 
gestion et d'administration des ressources humaines et économiques du 
territoire national. Ceci l'est encore davantage pour les recensements ou pour 
les enquêtes démographiques. 

Au Togo la trame des coupages administratifs a maintes fois varié au 
cours d'une histoire administrative relativement brève, s'adaptant aux 
conditions économiques, révélant des événements politiques ou sociaux majeurs, 
matérialisant dans l'espace les conceptions et les choix des responsables du 
pays aux différentes époques. 

Le territoire actuel du Togo est le produit des actions de conquête 
successives ou simultanées de trois puissances européennes : l'Allemagne, la 
Grande Bretagne et la France 

Après trente années de puissance allemande (1884-1914) au cours 
desquelles le Togo allemand d'une superficie de 90400 km2 était divisé en sept 
cercles (carte 1), les armées franco-britanniques chassèrent leurs prédéces
seurs. L'accord signé le 10 Juillet 1919 A Londres répartissait le Togo conquis 
entre les deux puissances alliées, la partie occidentale revenant A la Grande 
Bretagne (Togo Britannique de 33800 km2) et l'autre partie, pluB importante en 
superficie, à la France (Togo français de (56600 km 2). Entre 1927 et 1929, des 
rectifications ont été faites au tracé de 1919 intégrant les localités de Lomé 
et Kioto dans le Togo français ; en outre Anglais, et Français procédèrent à 
l'échange des cantons d'Adjouti et du Litimé, le premier devenant anglophone et 
le second francophone. Les limites définitives du territoire ont été alors 
établies (Carte 2). L'Angleterre prend environ 33000 km2 formant le "British 
Togoland" qu'elle rattacha sur le plan administratif A la Gold Coast, le tout 
devenant Ghana après le Référendum de 1956 et l'indépendance en 1957. Le Togo 
placé sous le mandat français était divisé en six cercles : Lomé, Anécho, Kioto, 
Atakpamé, Sokodé et Sansanné-Mango ; en 1957 le nombre de ces unités était 
porté à dix avec la création des cercles de Tsévié, Bassari, Lama-kara et 
Dapango. Certaines de ces unités administratives comprenaient des subdivisions 
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Carte I : Carte du Togo allemand en 1914 

Source: d'après R.CORNEVIN Histoire du Togo, Ed BERGER. LEVRAULT 
Paris, 1969 p. 165 . 
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Carte 2 : Evolution des frontières occidentales 
du Togo de 1914 à 1929 
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territoriales, mais toutes étaient divisées en cantons et villages dont le 
nombre varie d'un cercle à un autre et d'une subdivision à une autre. 

Au-delà d'un intérêt purement historique, l'analyse rétrospective des 
découpages administratifs permet de mieux comprendre l'organisation actuelle de 
l'espace togolais. Elle éclaire notamment l'agencement des différentes zones de 
peuplement et de configuration de l'armature humaine ; de nême, elle permet de 
suivre dans le temps l'évolution de la population d'une unité administrative à 
l'autre et de procéder à des comparaisons. 

1.2- L'évolution des découpages administratifs depuis 1960 

Depuis l'indépendance en I960, la structure administrative du Togo a connu 
trois modifications dont la plus importante est celle des années soixante. Le 
maillon colonial s'intègre désormais dans un nouveau découpage du territoire 
avec une réorganisation à deux niveaux : régions administratives et circons
criptions administratives. Le Togo fut divisé en effet en 4 régions adminis
tratives ( Région Maritime, Région des Plateaux, Région Centrale et Région des 
Savanes) et 17 circonscriptions administratives (Carte 3);. 

La carte administrative ayant servi d'ossature au recensement de la 
population de 1970 diffère sensiblement de celle de 1960 ; le nombre des 
régions désormais désignées régions économiques est porté dé quatre à cinq 
avec la création de la Région de la Kara fornée par des morceaux de territoire 
pris aux deux Régions septentrionales ( Centrale et Savanes ). En outre, 
d'autres circonscriptions furent créées soit en déboublant certaines unités 
administratives de 1960 soit en rassemblant plusieurs morceaux de territoires 
pris à des circonscriptions déjà existantes. Ainsi la circonscription de Vogan 
a été taillée d'une pièce dans l'ancienne circonscription d'Anécho ; de même, la 
circonscription de Sotouboua fut créée à partir des morceaux de territoire des 
circonscriptions d'Atakpamé et de Sokodé. En définitive la carte administrative 
de 1970 comptait 19 circonscriptions au lieu de 17 précédemment ( carte 4 ). 

Le cadre administratif du recensement de la population et de l'habitat de 
1981 conserve les cinq régions économiques, nais il modifie le contenu spatial 
des Régions Centrale et de la Kara ; la superficie de la première est réduite 
au profit de la seconde. De même, les circonscriptions sont transformées en 
préfectures et de nouvelles dénomrainations sont retenues pour marquer 
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Carte 3 · 1960 
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davantage la particularité géographique de chaque unité administrative. Deux 
nouvelles préfectures sont créées il s'agit des préfectures d'Amou et de 
Tchamba taillées de toute pièce, la première dans l'ancienne circonscription 
d'Akposso et la seconde dans celle de Sokodé. Au total, la nouvelle carte 
administrative compte 21 préfectures ( carte 5 ). La réorganisation territo
riale ainsi opérée traduit la volonté politique des autorités d'arriver à des 
unités administratives de taille plus modeste ; elle marque également leur 
souci d'assurer un équilibre entre les différentes entités territoriales. 

Les tableaux 2, 3 et 4 présentent les caractéristiques des découpages 
territoriaux en vigueur en 1960, 1970 et en 1981 et sur la base desquels ont 
été effectués les trois recensements. On observe entre ces recensements une 
surestimation de la superficie de certaines unités administratives, ce qui 
rejaillit sur la superficie totale du pays (56 785 km2 au lieu de 56 600 km^). 
En fait les ajustements nécessaires résultant des deux derniers recensements 
ne faussent nullement les résultats de 1960 ; c'est ce qui apparaît dans les 
tableaux 5 et 6. En outre, dans la Région des Savanes la préfecture de l'Oti 
est plus étendue que celle de Tône, et ceci depuis les découpages de 1970. Du 
reste, toutes les statistiques de la Direction Régionale du Plan et de 
Développement des Savanes à Dapaong confirment cette réalité. 
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Tableau 2 - Répartition de la population résidente selon 
les découpages administratifs de 1960. 

super den
Préfecture ficie km2 population sité km2 

Région Maritime 
Lomé 280 113277 404 
Aného 1420 198236 140 
Tabligbo 1200 52327 44 
Tsévié 3200 110293 34 
Total 6100 474133 78 

Atakpamé 
Akposso 
Kpalimé 
Muadja 
Total 

Région des Plateaux 
9870 78937 8 
4200 116030 28 
3260 116227 36 
3100 53442 17 

20430 364636 18 

Sokodé 
Bassar i 
Baf i lo 
Lama-Kara 
Mlamtougou 
Pagouda 
Total 

Région Centra le 
10140 118578 12 
6070 73478 12 
900 21557 24 
1075 88082 82 
1275 43760 34 
480 38611 80 

19940 384066 19 

Région de la Kara i n e x i s t a n t e en 1960 

Région des Savanes 

Kande 
Mango 
Dapango 

1660 
3900 
4570 

32691 
47524 
141431 

20 
12 
31 

Total 10130 221646 22 
Ensemble du pays 56600 1444481 25 

Source ; Dirtction de la SUtistiqut - Recensement de 1958-60 
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Tableau 3 - Répartition de la population résidente selon 
les découpages administratifs de 1970 

Préfecture 

1970 
super 

f i c i e km2 popu la t ion 
d e n s i t é 

hbts/kra2 

Lomé 
Aného 
Vogan 
Tabligbo 
Tsévié 

Total 

Région Maritime 
345 229305 665 
713 122667 172 
750 129311 172 
1250 72032 58 
3337 150595 45 
6395 703910 110 

Atakpamé 
Akposso 
Klouto 
Nu adja 
Total 

Région des P la teaux 
6145 107869 18 
4382 128443 29 
2780 156878 56 
3657 76600 21 

16964 469790 28 

Région Cent ra le 
Sokodé 5692 107030 19 
Bassari 6330 95475 15 
Bafilo 938 29445 31 
Sotouboua 7491 66969 9 
Total 20451 2989919 15 

Région de la Kara 
Lama-Kara 1085 99215 91 
Nlamtougou 1120 52070 46 
Pagouda 465 44588 96 
Kande 1692 41431 24 
Total 

Régi* 

4362 

Dn des Savanes 

237304 54 

Mango 3762 57559 15 
Dapango 4860 183164 38 
Total 8602 240723 28 
Ensemble du pays 56785 1950646 34 

Source : Direction de la Statistique - Recensement de 1970 
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Tableau 4 - Répartition de la population résidente selon 
les découpages administratifs de 1981 

1981 
super den

Préfectures ficie km2 population sité km2 

Région Maritl me 
Golfe 345 447806 1298 
Lacs 713 137855 193 
Vo 750 150575 201 
Yoto 1250 100682 81 
Zio 3337 203323 61 
Total 6395 1040241 163 

Région des Plateau IX 
Ogou 6083 165143 27 
Vawa 2471 109579 44 
Amou 2003 78125 39 
Kioto 2777 186778 67 
Haho 3641 110768 30 
Total 16975 650393 38 

Tchaoudjo 
Tchamba 
Soutouboua 
Total 

Région Centrale 
2549 96691 38 
3143 44810 14 
7491 131637 18 
13183 273138 21 

Région de la Kara 
Kozah 
Doufelgou 
Binah 
Kéran 
Bassar 
Assoli 
lOiai 

Oti 
Tône 
Total 
Ensemble Togo 

1692 121036 72 
1120 59331 53 
465 50081 108 
1085 44844 41 
6330 118934 19 
938 32425 35 

1 1 C 1 A 
U O J U 426651 37 

des Savanes 
3762 77803 21 
4860 251341 52 
8602 329144 38 
56785 2719567 48 

Source; Direction de la Statistique 
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Tableau 5 - Superficie et densités régionales de la population en 1970 et 
en 1981 (Superficies de 1960 revues suivant les découpages de 1970) 

1970 
circons Su perficie_ population densité 
criptions km2 X habitants % hbts/km2 

Région Maritime 
Lomé 280 0.5 239305 11.8 819 
Aného 706 1.2 122667 6.3 174 
Vogan 714 1.3 129311 6.3 181 
Tabligbo 1200 2.1 72032 3.7 60 
Tsévié 3200 5.7 150595 7.7 47 
Total 6100 10.8 703910 36.1 115 

Région des Plateaux 
Atakpamé 6415 11.3 107869 5.5 
Akposso 4200 7.4 1284443 6.6 
Klouto 3260 5.8 156878 8.0 
Nuadja 3100 5.5 76600 4.0 
Total 16975 30.0 469790 24.1 

Région Centrale 
Sokodé 5857 10.3 107030 5.5 
Bassari 6310 11.1 95475 4.9 
Bafilo 938 1,7 29445 1.5 
Sotouboua 7460 13.2 66969 3.4 
Total 20565 36.3 

Région 

298919 

de la Kara 

15.3 

Lama-Kara 1075 1.9 99215 "5.1 
Miamtougou 1275 2.3 52070 2.7 
Pagouda 480 0.8 44588 2.3 
Kande 1660 2.9 41431 2.1 
Total 4490 7.9 237304 12.2 

Région des Savanes 
Mango 4313 7.6 57559 3.0 
Dapango 4157 7.4 183164 9.3 
Total 8470 15.0 240723 12.3 
Ens. du pays 56600 100.0 1950646 100.0 

17 
31 
48 
25 
28 

18 
15 
31 
9 
14 

92 
4.1 
93 
25 
53 

13 
44 
28 
34 
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Tableau 6 - Superficie et densités régionales de la population en 1981 
(superficies de 1960 revues suivant les découpages de 1981 

1981 
__superficie population densité 

préfectures km2 X habitants X hbts/km2 

Région Maritime 
Golfe 280 0.5 447806 16.5 1599.3 
Lacs 706 1.2 137855 5.1 195.3 
Vo 714 1.3 150575 5.5 210.9 
Yoto 1200 2.1 100682 3.7 83.9 
Zio 3200 5.7 203323 7.5 63.5 
Total 6100 10.8, 

Région des 

1040241 

Plateaux 

38.3 170.5 

Ogou 6083 10.7 165143 6.0 27.1 
Vawa 2471 4.4 109579 4.0 44.3 
Amou 2003 3.5 78125 2.9 39.0 
Kioto 2777 5.0 186778 6.9 67.3 
Haho 3641 6.4 110768 4.1 30.4 
Total 16975 30.0 

Région 

650393 

Centrale 

23.9 38.3 

Tchaoudjo 2708 4.8 96691 3.6 35.7 
Tchamba 3149 5.5 44810 1.6 14.2 
Sotouboua 7460 13.2 131637 4.8 17.6 
Total 13317 23.5 273138 10.0 20.5 

Total 11738 

Région de la Kara 
Kozah 1075 1.9 121036 4.5 112.6 
Doufelgou 1275 2.3 59331 2.2 46.5 
Binah 480 0.8 50081 1.8 104.3 
Keran 1660 2.9 44844 1.6 27.0 
Bassar 6310 11.1 118934 4.4 18.8 
Assoli 938 1.7 32425 1.2 34.6 

20.7 426651 15.7 36.3 

Oti 
Tône 

4313 
4157 

Total 8470 
Ensemble du pays 56600 

Région des Savanes 
7.6 
7.4 
15.0 
100.0 

77803 2.9 
251341 9.2 
329144 12.1 
2719567 100.0 

18.0 
60.5 
36.9 
48.0 
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2 - LA COMPOSJTIOI PAR SEXE ET PAR AGE 

Parmi l es ca rac té r i s t iques s t r uc tu r e l l e s d'une population, le sexe e t l'Age 

sont e s s e n t i e l s . I l s déterminent en effet la dynamique démographique des pays. 

D'un recensement à l 'autre , le Togo s 'affirme comme un "pays de Jeunes", ce 

qui e s t propre à la plupart des na t ions en développement. 

2 . 1 - La s t ruc tu re par sexe : un dé f i c i t d'hommes par rappor t aux femmes 

Depuis le recensement de 1960, la s t ruc tu re par sexe de la population 
togola ise a montré qu ' i l y a plus de femmes que d'hommes. Ainsi pour tous âges 
confondus, des nouveaux-nés jusqu'aux personnes âgées, i l y a eu, d 'après les 
r é s u l t a t s de l 'enquête démographique de 1961, 52,7 X de personnes du sexe 
féminin pour 47,3 X du sexe masculin s o i t un rapport de masculinité de 89,7 X; 
en 1970, la population comptait 51,9 X de femmes e t 48,1 X d'hommes avec un 
rappor t de masculinité de 92,5 X. Le dé f i c i t d'hommes par rappor t aux femmes 
se confirme au recensement de 1981 : sur 2 719 567 personnes recensées, 1 393 
926 sont du sexe féminin e t 1 325 641 du sexe masculin s o i t respectivement 
51,2 e t 48,8 X e t un rapport de masculinité de 95,1 X. Sur l'ensemble des 
périodes considérées, le rappor t de masculinité a donc régulièrement augmenté 
(90 garçons ou hommes pour 100 f i l l e s ou femmes en 1961, 93 X en 1970 e t 95 X 
en 1981), marquant a i n s i une réduction du déséquil ibre numérique ent re l es deux 
sexes. 

Lorsqu'on considère r ien que les personnes âgées de 15 ans e t plus , i l y 
a a lo r s en 1970 55,4 X de femmes contre 44,6 X d'hommes s o i t 124 femmes pour 
100 hommes e t en 1981 54,3 X de femmes contre 45,7 X d'hommes so i t 119 
femmes pour 100 hommes. Contrairement à l 'adage, la r épa r t i t i on de sept femmes 
pour un homme (ce qui j u s t i f i e r a i t la polygamie) n ' es t donc pas poss ib le au 
Togo. 
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Tableau 7 - S t r u c t u r e par sexe e t par âge de la popula t ion t o g o l a i s e en 
1970 e t 1981 

1970 1981 
Groupe Rapport : Rapport 
d'âge Hommes Femmes de masc. Hommes Femmes de fémin. 

0-4 203977 205742 99,1 272845 270398 100,9 
5-9 191300 178460 107,2 258804 240845 107,5 
10-14 105001 86176 121,8 170364 141476 120,4 
15-19 70321 68864 102,1 137120 131657 104,1 
20-24 50709 78080 64,9 84231 117972 712,4 
25-29 56032 94947 59,0 80890 121299 66,7 
30-34 44459 65838 67,5 58497 83849 69,8 
35-39 49709 63498 78,3 53302 70390 75,7 
40-44 33036 37438 88,2 41038 49143 83,5 
45-49 35669 37354 95,4 42075 43517 96,7 
50-54 22683 22451 101,0 29322 30236 97,0 
55-59 19406 18662 104,0 19664 19371 101,5 
60-64 13710 14450 94,9 19802 19852 99,7 
65-69 12835 13576 94,5 14099 13650 103,3 
70-74 7808 8453 92,4 12283 11595 105,9 
75 + 20285 18503 109,6 27878 25628 108,8 
M.D. 9 14 3427 3048 
Total 936949 1012544 92,5 1325641 1393926 95,1 

Sexe non d é c l a r é : 1153 

Total généra l : 1950646 2719567 

Source : Direction de la Statistique - Recensements 1970 et 1981, 

Le déf ic i t d'homnes par rappor t aux femmes n ' e s t pas une p a r t i c u l a r i t é 
pour la population togolaise ; c 'es t un r é s u l t a t commun à toutes l es 
populations du globe e t qui e6t dû sur tout à la surmor ta l i té masculine. Ainsi 
donc, le Togo n 'es t pas plus que beaucoup d 'autres nat ions , un "pays de femmes" 
plus que d'hommes. 

Les r é s u l t a t s du recensement de la population e t de l ' hab i ta t de 1981 
permettent de dégager quelques ca rac té r i s t iques de la s t ruc tu re du rapport de 
masculinité. Celui-ci e s t de 102 à la naissance e t r e s t e supérieur à l 'uni té 
dans les quatre premiers groupes d'âges (0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans et 15-19 
ans) avec un maximum ent re 10-14 ans. De 20 à 54 ans le rapport de 
nascu l in i tê e&t inférieur â l 'uni té ; la courbe amorce en effet une baisse à 
p a r t i r de 10-15 ans pour a t t e ind re le minimum ent re 25 e t 29 ans, âge à p a r t i r 
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duquel la courbe de masculinité reprend son ascension e t le rappor t e s t de 

nouveau supérieur à l 'uni té à p a r t i r de 55 ans . 

Les va r ia t ions du rapport de masculinité selon l 'âge sont communes à 
toutes l es populations des pays qual i f iés de pays à s t a t i s t i q u e s imparfai tes . 
Ces va r i a t ions , que t r a h i t fidèlement l ' a l lu re générale de la courbe (Figure 1) , 
t raduisen t sur tout l e s e r reurs de déclara t ions d'âges plutôt qu'une inéga l i t é 
rée l l e des e f fec t i f s en présence. Du r e s t e , l ' a l lu re de la courbe révèle beaucoup 
plus l 'effet de génération que l 'effet d'âge. La t ranche de 0 à 19 ans e s t 
marquée par un excédent des garçons sur les f i l l e s ; c ' e s t la génération 
sco la r i sab le , peu encline à l 'émigration sur tout pour des moins de 15 ans . La 
t ranche de 20 à 54 ans accuse un excédent pour l e s fenmes ; e l le e s t la plus 
ac t ive e t la plus sé lec t ive à l 'émigration, par t icul ièrement importante ent re 15 
e t 40 ans . Enfin la t ranche des "55 ans et plus" correspond au troisième âge, à 
la r e t r a i t e e t donc au retour d'une pa r t i e plus ou moins importante de ces 
hommes qui avaient émigré ent re 15 e t 40 ans . 

De ce qui précède, e t en a t tendant de compléter plus loin les informations 
e t le6 expl ica t ions à t r a v e r s l 'analyse de la pyramide des âges de la 
population recensée en 1981, i l apparaî t que la s t ruc tu re par sexe de la 
population, donnant l 'avantage numérique au sexe féminin sur le sexe masculin, 
a une grande importance en démographie dans la mesure où ce t t e s i tua t ion 
influe en hausse sur la fécondité. Celle-ci r e s t e élevée (6 enfants par femme 
en 1981) e t se t r a d u i t par des taux bru ts de n a t a l i t é f o r t s (46,6 X.) e t donc 
par une s t ruc tu re démographique extrêmement Jeune. 

22.- La s t ruc tu re par âge : une population indéniablement Jeune 

Le tableau 8 présente l 'évolution des t r o i s grands groupes d'âge (jeunes -
adul tes - personnes âgées) dans la population togolaise en considérant 
d i f férentes l imi tes d'âge. Quel que ce s o i t le cas considéré, la s t ruc tu re par 
âge r e f l è t e une population indéniablement jeune : les moins de 15 ans 
représentent 47,9 X de la population en 1961, 49,8 X en 1970 e t 1981 ; la 
population de "60 ans e t plus" e s t passée pour la période considérée de 5,4 à 
5,3 X e t la population d"âge act if , c ' e s t - à - d i r e ce l le comprise globalement 
en t re 15 e t 59 ans e s t , quant à e l l e , passée de 46,6 X en 1961 à 44,6 X en 
1981. L'évolution de la proportion des jeunes de moins de 20 ans apparaî t 
encore plus importante : 54,1 X en 1961, 56,9 % en 1970 et 59,7 X en 1981. 
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Figure I : Rapports de masculinité* selon l'âge 
en 1970 et en 1981 
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La croissance de la population par grands groupes d'âge entre 1970 e t 
1981 s ' e s t d ' a i l l eurs maintenue à un niveau relativement élevé pour l'ensemble 
du pays : 2,4 * pour les moins de 5 ans, 3,2 % pour les 5-14 ans, 2,9 X pour 
l es 15-59 ans e t 2,4 X pour la t ranche de "60 ans e t plus". 

On peut donc conclure à p a r t i r de ces indicat ions que la population 
togola ise s ' e s t sensiblement rajeunie en t re 1960 e t 1981 ; c ' e s t ce que 
confirme du moins l ' indice de jeunesse (nombre de Jeunes de moins de 20 ans 
pour 100 personnes âgées de 60 ans e t p lus) , qui e s t passé de 995 jeunes pour 
100 vieux en 1961 A 1012 en 1970 e t à 1121 en 1981. Toutefois, l 'évolution 
pos i t ive de l 'espérance de vie à la naissance (35 ans en 1961, 41 ans en 1970, 
50 ans en 1981) se t r adu i t par un relèvement sensible de l'Age moyen de la 
population togola ise (21,8 ans en 1970 e t 25,5 ans en 1981). 

Tableau 8 - Evolut ion des grands groupes d 'âge dans l a populat ion t o g o l a i s e 

1961 1970 1981 
âges (en année) M X K X I X 

0-14 739580 47,9 970656 49,8 1354732 49,8 
15-54 683045 44,2 831126 42,6 1174518 43,2 
55+ 120260 7,8 147711 7,6 183842 6,8 
0-14+ 55+ 859840 55,7 1118367 57,4 1538574 56,6 

0-14 739580 47,9 970656 49,8 1354732 49,8 
15-59 719660 46,6 869194 44,6 1213553 44,6 
60+ 83975 5,4 109643 5,6 144807 5,3 

0-14+ 60+ 822555 53,3 1080276 55,5 1499539 55,1 

0-14 739580 47,9 970656 49,8 1354732 49,8 
15-64 743820 47,9 970656 49,8 1354732 49,8 
65+ 59485 3,8 81483 4,2 105153 3,9 

0-14+ 799065 51,7 1052139 54,0 1459885 53,7 

0-19 835180 54,1 1109841 56,9 1623509 59,7 
20-59 623730 40,4 7300009 37,5 944776 34,7 
60 + 83975 5,4 109643 5,6 144807 5,3 
0-19+ 60+ 919155 59,5 1219484 62,5 1768316 65,0 
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2 . 2 . 1 - La pyramide des Ages 

La s i tua t ion démographique du Togo se t r adu i t par une pyramide des âges 
à base é ta lée aux versan ts concaves e t au sommet ef f i lé (Figure 2 ) , 
ca rac té r i s t ique de la plupart des pays non i ndus t r i a l i s é s . Ce sont là l e s 
t r a i t s d'une population à fécondité t r è s élevée, à morta l i té t r è s Importante 
(15,6 Z.) e t à espérance de vie relativement courte (51 ans pour les femmes, 49 
ans pour les hommes e t 50 ans pour l'ensemble des deux sexes) . La pyramide des 
âges du Togo e s t donc typique d'une population t r è s jeune. Cependant, on y e s t 
frappé par un cer ta in nombre d ' i r r égu la r i t é s au niveau de la s t ruc ture par âge, 
i r r égu la r i t é s part iculièrement for tes au-delà de 10 ans et plus sens ib les chez 
les éléments masculins que chez l es éléments féminins ; tout cela appelle donc 
quelques remarques, dans la mesure où depuis la fin de la première guerre 
mondiale i l n'y a pas eu au Togo d'événements importants , t e l s que guerres ou 
famines plus ou moins général isées qui a ient marqué la vie des ci toyens, ce qui 
aura i t probablement perturbé les naissances dans une génération. Les 
i r r égu la r i t é s dans la pyramide des âges proviendraient essentiel lement des 
incer t i tudes dans les déc lara t ions des âges fortement marquées par des s u r 
est imations ou sous-es t imat ions . Généralement l es hommes se rajeunissent dans 
les jeunes c l a s ses d'âge (15-29 ans) et se v i e i l l i s s e n t dans l e s c l a s se s plus 
âgées. Les femmes, quant à e l l e s , sont v i e i l l i e s dans l es c l a s ses d'âge incluant 
la puberté e t rajeunies à p a r t i r de la ménopause. 

Ainsi les Jeunes gens âgés de 15-19 ans se rajeunissent ou peuvent ê t r e 
rajeunis par leurs parents s o i t pour leur permettre d 'a l le r à l 'école s o i t pour 
toute autre ra ison ; i l y a donc là des motifs pour r e s t e r quelques années âgés 
de 13-14 ans. Par le même raisonnement, on about i t au f a i t que les garçons de 
11-12 ans sont rajeunis à 8-9 ans . De leur côté, les f i l l e s âgées de 13-15 ans, 
sont franchement v i e i l l i e s à 16-19 ans, s o i t parce qu 'e l les sont mariées, s o i t 
parce qu 'el les sont devenues mères. Dans l'ensemble, le phénomène t r è s 
remarquable chez les f i l l e s e s t que, i c i commes a i l l e u r s , un cer ta in nombre 
d 'entre e l l e s âgées de 14-16 ans, notamment en milieu rura l , sont généralement 
considérées comme ayant plus de 20 ans. 

Le r é su l t a t , c 'es t que l'on abouti t dans les c l a sses d'âge de 5-19 ans à 
un inpor tan t excédent de garçons sur les f i l l e s du même âge. En considérant 
globalement la t ranche des 5-19 ans, on compte 260 900 garçons contre 247 090 
f i l l e s en 1961, 366 622 garçons contre 333 500 f i l l e s en 1970 e t 566 288 
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garçons contre 513 978 filles en 1981 soit respectivement un rapport de 

masculinité de 105,6, 109,9 et 110,2 X. 

Figure 2 : Pyramide des ages de la population du Togo (1981' 
Ensemble du Togo ( Urbain + Rural ) 
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2 2 2 - La comparaison avec des données in ternat ionales 

A p a r t i r des es t imat ions de la population effectuées par les Mations 
Unies pour l'année 1985, i l e s t possible de comparer la r épar t i t ion 
proport ionnelle de la population togolaise par grands groupes d'âge avec ce l l e s 
des pr inc ipa les régions du monde (Tableau 9) . La pa r t des jeunes de moins de 
15 ans dans la population montre une opposition t r è s ne t te en t re d'une par t , le 
Togo e t l'Afrique où e l l e a t t e i n t respectivement 49,8 e t 45,4 X, d 'autre par t , 
l'Amérique du Mord, l'Europe e t l'URSS où e l l e e s t inférieure à 25 X. La pa r t 
des personnes ayant plus de 65 ans dans la population révèle la même 
opposition mais en sens inverse puisqu'elle e s t inférieure à 5 % dans les 
premiers e t supérieure à 9 % dans les secondes. Les différences ent re le Togo 
l'Afrique e t les autres régions du monde apparaissent avec ne t te té sur le 
diagramme t r i angula i re (Figure 35. Le Togo, l'Afrique et , dans une cer ta ine 
mesure, l'Amérique Latine e t l 'Asie dont la population e s t ca rac té r i sée par une 
for te proportion de jeunes e t peu de personnes âgées se s ingular i sent par leur 
posi t ion près de l 'axe "Jeunes". L'Océanie, l'URSS e t sur tout l'Amérique du Mord 
e t l'Europe dont la population compte une for te proportion d 'adultes, se 
rapprochent par leur pos i t ion beaucoup plus proche du sommet supérieur du 
t r i ang le . Si l'on considère la catégorie des jeunes de moins de 20 ans, la 
pa r t i cu l a r i t é démographique du Togo e t de l'Afrique e s t encore plus net te avec 
une posi t ion plus près de la base que du sommet du t r i ang le . 

Tableau 9 - R é p a r t i t i o n par grands groupes d 'âge de l a popula t ion du Togo 
e t a u t r e s rég ions du monde en 1985 (en pourcentage) - Es t imat ions Mations 
Unies. 

Ensemble du monde 
Togo 
Afrique 
Amérique Lat ine 
Asie 
Amérique du Mord 
Europe 
Océanie 
URSS 

0-14 a n s 15-64 a n s 65 a n s e t + 

3 3 , 7 6 0 . 6 5 , 7 
4 9 , 8 4 6 , 1 3 , 9 
4 5 , 4 5 1 , 5 3 , 1 
3 7 , 9 5 7 , 7 4 , 4 
3 5 , 0 6 0 , 6 4 , 4 
2 1 , 9 6 6 , 7 11 ,4 
2 0 , 9 6 6 , 7 12 ,4 
2 8 , 6 6 3 , 3 8 . 1 
2 4 , 7 6 6 , 0 9 , 3 
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Fiqure 3 Diagramme t r iangu la i re de repart i t ion de la 
population en t ro is groupes d'âges pour le Togo 
et autres re'gions du monde en 1985 

Personnes âgées 
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2.2.3- La diversité géographique de la structure par Age et par sexe 

Une autre dimension doit être prise également en compte pour l'analyse de 
la structure par sexe et par Age : il s'agit de 6a diversité géographique. 

2.2.3.1- La distribution régionale de la population par sexe 

La structure par sexe de la population révèle également un déficit 
d'hommes dans quatre régions sur cinq. Seule la Région Centrale compte en effet 
50,2 X d'hommes contre 49,6 X de femmes (Tableau 10). Le déséquilibre se 
vérifie aussi dans beaucoup de groupes ethniques : chez les Adja, Akposso, Ewé, 
Kabyè, Moba par exemple la population masculine représente en 1981 
respectivement 49,3 X, 48,5 X, 47,9 X, 49 X et 47,8 X de l'ensemble du groupe 
ethnique ; l'excédent au profit des hommes apparaît seulement chez les Kotokoli 
(50,4 X d'hommes), les Tchamba (50,5 '/.), les deux groupes ethniques 
numériquement les plus inportants de la Région Centrale, chez les Akébou et 
les Peulh (50,4 % ) . 

Les indices de sexe - ratio à l'échelle régionale varient de 92 homnes 
pour 100 femmes dans la Région Maritime à 101 honmes pour 100 femmes dans la 
Région Centrale; les valeurs internédiaires correspondent à 93 pour 100 femmes 
dans la Région de la Kara, 96 dans les Savanes et 98 dans les Plateaux. Dans 
l'ensemble, toutes les régions, à l'exception des Savanes, ont connu une 
réduction relative du déséquilibre par sexe entre 1960 et 1981. Cette évolution 
peut s'expliquer, entre autres causes, par une diminution des émigrations des 
travailleurs vers le Ghana surtout à partir de 1969, l'expulsion des étrangers 
de ce pays ayant eu lieu en décembre 1969. 

2.2.3.2- La distribution régionale de La population par Age 

A l'échelle régionale, la répartition de la population par grands groupes 
d'âge confirme ce qui a été dit plus haut : le Togo a une population très jeune; 
dans chacune des régions en effet, les moins de 15 ans représentent plus de 45 
X de la population (48,0 X dans la Région Maritime, 49,4 X dans la Région de la 
Kara, 51,3 X dans les Plateaux, 51,4 X dans la Région Centrale et 53,1 X dans 
les Savanes) alors que les personnes âgées sont en poids relatif, très peu 
nombreuses (entre 5 et 7 î), La croissance de la population par grands groupes 
d'âge entre 1970 et 1981 a été d'intensité variable entre les cinq régions 
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Tableau 10- Répartition de la population résidente (en %) par 
grands groupes d'âge et par sexe en 1981. 

âge masculin féminin Total 

0-4 
5-14 
15-59 
60 ans + 
Total 

Région Maritime 
9.4 9.3 
15.2 14.1 
20.9 26.0 
2.5 2.6 
48.0 52.0 

18 
29 
46 
5 

7 
3 
9 
1 

100.0 

0-4 
5-14 
15-59 
60 ans + 
Total 

0-4 
5-14 
15-59 
60 ans + 
Total 

Région des Plateaux 
10.5 15.2 
16.2 14.4 
20.0 24.4 
2.8 1.5 
49.5 50.5 

Région Centrale 
10.1 10.2 
16.9 14.2 
20.5 23.0 
2.7 2.4 
50.2 49.8 

20.7 
30.6 
44.4 
4.3 

100.0 

20.3 
31.1 
43.5 
5.1 

100.0 

0-4 
5-14 
15-59 
60 ans + 
Total 

0-4 
5-14 
15-59 
60 ans + 
Total 

0-4 
5-14 
15-59 
60 ans + 
Total 

Région de la Kara 
9.7 
16.1 
19.6 
2.9 
48.3 

Région des Savanes 
11.9 
15.9 
18.4 
2.9 
49.1 

Ensemble du pays 
10.0 
15.8 
20.2 
2.8 
48.8 

9 . 7 19.4 
13.9 30.0 
24 .3 43 .9 

3 . 8 6 . 7 
51.7 100.0 

11.7 23 .6 
13.6 29 .5 
23 .3 41 .7 

2 . 3 5 . 2 
50.9 100.0 

10.0 20.0 
14.1 29 .9 
24.4 44.6 

2 . 7 5 . 5 
51.2 100.0 
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(Tableau 11) ; la Région Centrale arrive en tête avec des taux nettement 
supérieurs aux moyennes, alors qu'à l'opposé la Région de la Kara accuse 
les plus faibles progressions durant la période intercensitaire. En 
considérant les taux de croissance par région de la population d'âge actif, 
c'est-à-dire celle des 15-59 ans, tranche à l'intérieur de laquelle nous 
retrouvons les 15-40 ans plus ouverts à l'émigration, nous aboutissons de 
façon générale aux concepts de région attractive et de région répulsive ; 
les Régions Maritime (avec le poids de Lomé) et Centrale (avec l'attrait 
exercé par les zones de colonisation notamment sur les Kabyè et Losso) 
appartiennent à la première catégorie alors que les Régions de la Kara et 
des Savanes peuvent être considérées comme répulsives avec comme facteurs 
explicatifs dans le premier cas la surcharge démographique et le manque de 
terres cultivables et dans le second cas l'extention de la surface en 
réserves et forêts classées et la stagnation économique avec ses 
corollaires que sont le chômage, la crise alimentaire, la baisse du pouvoir 
d'achat et le faible degré de monétarisation. La Région des Plateaux 
apparaît, quant à elle, comme une zone relativement équilibrée même si elle 
a perdu de sa prospérité d'antan et de sa fonction de terre d'immigration. 

La distribution régionale de la population par sexe et par âge se 
reflète dans les différentes pyramides des âges de la population recensée 
en 1981 à l'échelle de chaque région (Figures 4-5-6-7-8). Les 
caractéristiques d'une population à fécondité très élevée et à espérance de 
vie relativement courte relevées à l'échelle nationale se confirment 
également à l'échelle des régions ; c'est une situation démographique qui 
se traduit pour chacune des pyramides par une base large et un sommet 
effilé. En outre, sur ces pyramides, tout comme auparavant, l'on est frappé 
par un certain nombre d'irrégularités au niveau de la structure par âge. 

Les pyramides des Régions Centrale et de la Kara présentent un intérêt 
particulier. Sur la pyramide des âges de la population de la Kara, 
l'excédent des éléments féminins sur les éléments masculins dans la tranche 
des plus de 20 ans est très net ; les rapports de masculinité calculés par 
groupes quinquennaux dans cette catégorie d'âges restent inférieurs à 
l'unité et varient entre 66 hommes pour 100 femmes dans le groupe des 30-
34 ans à 82 pour 100 dans celui des 75-79 ans. Cette situation 6'explique 
essentiellement par la forte émigration des éléments masculins kabyè et 
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losso. Le gonflement relatif des éléments masculins de la génération des 
"45 ans et plus" de la population de la Région Centrale - gonflement 
qu'illustre bien la pyramide et qu'attestent les rapports de masculinité -
correspond à une période historique où la colonisation des terres du Togo 
central par les populations kabyè et losso de la Région de la Kara a été 
particulièrement dynamique avec une ampleur jamais démentie par les 
statistiques. 
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Tableau 11- Taux de croissance de la population par région 
et par groupe d'âge entre 1970 et 1981 

groupe d1âge 1981 
population taux de 

1970 c ro i s sance 

Togo 

0-4 
5-14 
15-59 
60+ 

0-4 
5-14 
15-59 
60+ 

0-4 
5-14 
15-59 
60+ 

0-4 
5-14 
15-59 
60+ 

0-4 
5-14 
15-59 
60+ 

0-4 
5-14 
15-59 
60 + 

543243 409719 2.4 
811489 560937 3.2 
1213573 869194 2.9 
144787 109620 2.4 

Maritime 
193716 146745 2.4 
303331 204943 3.4 
486595 310005 3.9 
53736 41356 2.3 

Plateaux 
133962 101418 2.4 
198589 133203 3.4 
284865 211510 2.6 
31662 23502 2.6 

Centrale 
55199 37924 3.2 
84890 50260 4.5 
118759 75822 3.9 
13659 9931 2.7 

Kara 
82672 71302 1.3 
127794 104813 1.7 
186637 162193 1.2 
28687 23753 1.6 

Savanes 
77694 52330 3.4 
96885 67818 3.1 
136717 109664 1.9 
17043 11078 3.7 

Sans les âges non déclarés. 
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» . 
Pyramide des agts de la population par Region en 1981 
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2.3- Les problèmes de la structure par sexe et par Age 

Parmi les problèmes touchant la structure par sexe et par Age trois au 
moins doivent être signalés. 

Le premier concerne le poids des jeunes, ces personnes définies comme 
ayant moins de 15 ans, représentent 50 X de la population totale. Cette extrême 
jeunesse de la population est le résultat d'un accroissement annuel moyen très 
élevé (2,9 X entre 1970 et 1981). Une telle situation démographique implique 
d'énormes efforts de la part de la société pour éduquer, instruire et former 
ces jeunes afin qu'ils deviennent des actifs réels et contribuent au 
développement du pays. Il en découle que le poids de la jeunesse freine 
l'épargne des ménages et sur le plan national, affecte la qualité de 
l'enseigmement par des effectifs pléthoriques et nécessite la formation de 
nombreux enseignants. L'Etat, malgré sa bonne volonté et ses plans ambitieux, 
ne peut suivant le recensement de 1981 que scolariser près de 65 X des enfants 
en Age d'aller à l'école. 

Le second problème découle essentiellement du premier et concerne la 
charge qu'impose la population inactive de plus en plus nombreuse aux éléments 
actifs. En 1981, les jeunes et les personnes âgées représentent plus de 55 X de 
la population totale et forment la population inactive, celle qui consomme mais 
ne produit pas. La prise en charge de cette population Inactive dépend donc 
strictement de l'effectif des actifs et de l'effort que ceux-ci sont en mesure 
de consentir. Or, la part relative de la population active ne cesse de diminuer 
dans la population totale depuis 1960. La charge est donc exagérément lourde 
pour les actifs qui subissent une pression démographique croissante : l'indice 
de dépendance (nombre de personnes dépendantes, jeunes et âgées, pour 100 
adultes) calculé sur une base optimiste passe de 114 personnes à charge en 
moyenne en 1960 à 125 en 1981 ; en d'autres termes chaque adulte a en moyenne 
1,25 personnes à charge en 1981. Cet indice est beaucoup plus élevé quand on 
rapporte le nombre de personnes inactives à l'effectif de la population adulte 
réellement en activité. Il n'y a aucun doute qu'une croissance démographique de 
3 X environ signifie une réallocation de plus du quart du revenu national en 
faveur d'énormes investissements démographiques et économiques ; le revenu 
national est ainsi amputé chaque année des investissements sociaux importants 
de construction de logements, d'écoles, d'hôpitaux, de centres sociaux.... Le coût 
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de la croissance étant donc très élevé, la population s'épuise à financer sa 
propre croissance. 

Le troisième problème concerne les ressources alimentaires : au fur et à 
mesure que la population augmente, un lourd tribut est demandé au secteur 
agricole qui doit fournir, à la fois des denrées alimentaires et les matières 
premières. Au niveau actuel des techniques culturales, la main-d'oeuvre agricole 
constitue pour le Togo le facteur le plus important pour accroître la 
production. Or, une structure de plus en plus jeune diminue la proportion de la 
population agricole sans qu'il y ait une amélioration au niveau des autres 
facteurs de production (superficies arables, input matériel et connaissances 
technologiques notamment) alors que dans le même temps un paysan togolais ne 
peut nourrir qu'en moyenne 4 à 5 personnes. La conséquence, c'est que la 
plupart des parents en milieu rural intègrent très tôt leurs enfants dans le 
circuit de production aux dépens d'une scolarisation et d'une formation 
professionnelle. 
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3- LA DISTRIBUTIOf SPATIALE DE LA POPOLATIOI 

La base administrative des différents recensements ayant été précisée, il 
convient d'analyser la distribution de la population au sein de l'espace 
national ; cette analyse comporte trois dimensions essentielles : elle 
s'intéresse d'abord à la carte générale de peuplement pour en dégager les 
principaux traits de l'armature humaine ; elle prend ensuite en compte le 
poids de la densité de population de chaque zone ou unité administrative à 
l'échelle régionale et préfectorale ; enfin, cette analyse vise, à travers la 
répartition de la population selon le milieu de résidence c'est-à-dire en 
ruraux et urbains, à saisir l'ampleur du phénomène urbain au Togo, phénomène 
qui se confirme par un glissement graduel de la population rurale vers les 
centres urbains. 

3.1- Les tendances de la population au sein de l'espace national 

Une vue synthétique de l'évolution et de la répartition de la population 
entre les régions et entre les préfectures, telles qu'elles apparaissent dans 
les tableaux 2, 3, 4, 5 et 6 à la lumière des résultats des différents 
recensements, révèle une dynamique dans l'occupation de l'espace national : 25 
habitants au kilomètre carré en 1960, 34 en 1970 et 48 en 1981. 

Mais les densités moyennes cachent la répartition très inégale de la 
population sur l'étendue du territoire. La Région Maritime concentre à elle 
seule 38% de la population totale en 1981 sur 11% seulement du territoire 
national ; entre les deux derniers recensements, elle gagne ainsi 2 points par 
rapport à 1970. La Région des Plateaux, avec 30% de la superficie tgtale, est 
la plus vaste, mais elle n'abrite que 24% de la population tout comme en 1970. 
Dans les Unites du découpage administratif de 1981, la Région Centrale 
représente 23% de la superficie totale, mais seulement 10% de la population de 
1981 ; elle enregistre un point de plus qu'en 1970 (9% de la population). La 
Région de la Kara, soit 21% de la superficie nationale, est la seule à voir la 
part de sa population dimunuer entre les deux derniers recensements : 16% en 
1981 contre 19% en 1970. La Région des Savanes, avec 15% de la superficie, 
concentre tout comme en 1970, 12% de la population. 
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Carte 6 : Densités de la population par prefecture 
en 1981 
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Du point de vue de la densité, c'est également la Région Maritime qui est 
la plus peuplée des cinq régions du pays : 170 habitants au km2 contre 39 pour 
les Savanes 38 pour les Plateaux, 36 pour la Kara et 20 pour la Centrale. 
L'observation des cartes de distribution de la population à l'échelle nationale 
montre qu'il existe des zones de forte densité comme le pays kabyè et tout le 
plateau de "terre de barre" en particulier le pays ouatchi et l'arrière pays 
immédiat d'Aného, les faibles densités de population se rencontrent 
essentiellement dans les Régions Centrale et des Savanes ; des zones 
pratiquement inhabitées se retrouvent dans la plaine de l'Oti, zone aujourd'hui 
interdite en grande partie en raison notamment de l'extension de la réserve de 
la Kéran. Toutefois les moyennes régionales ne doivent pas faire oublier les 
fortes distorsions qui existent dans l'occupation humaine de l'espace à 
l'intérieur de chaque région ou de chaque préfecture (carte 6). 

3.1.1- Les contrastes dans le peuplement régional 

Dans la Région Maritime les densités sont dans l'ensemble fortes ; si 
cette région a le privilège d'abriter Lomé, la capitale nationale, elle a aussi 
le malheur d'être la région la plus confrontée à un certain nombre de problêmes 
nés de l'accroissement démographique. Avec plus d'un million d'habitants, 
presqu'autant que le Gabon tout entier, la Région Maritime souffre entre autres 
de l'inégale répartition de sa population. Les plus fortes densités se situent 
dans le Sud-Est (en moyenne 200 habitants au km2) et surtout dans la 
préfecture du Golfe où l'influence de la capitale est déterminante dans 
l'élévation de la densité (1298 habts/km2). Sans le Golfe, c'est la préfecture 
de Vo qui présente la plus forte densité de population avec 201 habitants au 
km2. Cette situation contraste avec les autres zones de la région, lesquelles 
sont marquées par une densité relativement faible variant de 60 à 85 hbts/km2 

(carte 7). 
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Carte 8 Repartition de la population dans la Region 
des Plateaux «n 1981 



Analyses du Recensement 1981 

La répartition spatiale de la population dans la Région des Plateaux est 
caractérisée par trois zones de peuplement d'intensité fort inégale (carte 8). 
La zone café-cacao à l'Ouest, vieux foyer d'immigration, regroupe la moitié de 
la population ; la densité y est très élevée, le Moyen-Mono au Sud-Est de la 
région enregistre une densité moyenne de 125 habitants au km2 et apparaît 
comme le deuxième foyer de peuplement le plus impartant de la région ; enfin 
tout l'Est-Mono, constitué par la grande pénéplaine, n'est que faiblement ou 
très faiblement peuplé ; la densité reste en bien des endroits, en dessous de 
10 hbts/km2. 

Zone de brassage, la Région Centrale est la moins peuplée ; le pays 
kotokoll au Mord se détache nettement du pays tchamba à l'Est ou de la zone de 
colonisation kabyè-losso au Sud (carte 9). Dans la Région de la Kara, les plus 
fortes densités s'observent à l'Est en pays kabyè et losso, ce qui correspond 
aux Unites actuelles des préfectures de la Kozah, de la Binah (pays kabyè) et 
de Doufelgou (pays losso). Le contraste est très net avec des zones presque 
vides d'hommes qui se localisent au Sud de la région notamment en pays bassar 
et konkomba ou qui longent la frontière avec le Ghana (carte 10). Entre ces 
deux extrêmes, s'interpose un semis d'agglomérations uniformément et moins 
intensément peuplées. 

La Région des Savanes oppose en son sein deux zones de peuplement inégal 
séparées par une ligne qui joint Papri à Barkoissi (carte 11) : le Mord-Ouest, 
très peuplé, concentre environ les trois quarts de la population régionale 
alors que la partie orientale, correspondant à la vallée" de l'Oti, est presque 
vide d'hommes ; zone restée longtenps repulsive à cause de l'onchocercose, oette 
portion des Savanes est aujourd'hui interdite en grande partie d'occupation en 
raison de l'extension de la réserve de la Kéran et de le vallée de l'Oti. 

3 . 1 2 - Les variations des densités entre les préfectures 

En 1981, les trois préfectures les plus vastes sont, par ordre 
d'importance : Sotouboua (7 460 Km 2), Bassar (6 310 Km2) et Ogou (6.083 Km2) ; 
elles représentent plus du tiers (35,1 %) de la superficie totale, mais elles 
abritent au total 415 714 habitants soit 15 % seulement de la population du 
pays c'est-à-dire moins que la seule préfecture du Golfe (447 806 habitants). 
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Carte 9 Repartition de la population dans la Region centrale 
en 1981 
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Carte 10: Repartition de la population dans la Region de la Kara 
en 1981 
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Carte I I • Repartition de la population dans la 

Region des Savanes en 1981 
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Chacune de ces trois préfectures en superficie dépasse (Sotouboua et 
Bassar) ou égale (Ogou) la Région Maritime, mais celle-ci rassemble plus de 7 
fols la population de Sotouboua, plus de 8 fois celle de Bassar et plus de 6 
fois celle de l'Ogou. En 1981, les trois préfectures les plus peuplées en dehors 
du Golfe sont : Tône (251 341 hbts), Zio (203 323 hbts) et Kioto (186 778 
hbts) ; ces préfectures rassemblent 24 X de la population et seulement 18 X de 
la superficie du pays. Les unités administratives les plus vastes ne sont pas 
forcément celles qui rassemblent le plus de monde. 

Si l'on s'en tient en effet aux indices de densité de population par 
préfecture, c'est-à-dire au rapport entre l'effectif de la population et la 
superficie de chaque préfecture, la pression démographique ne semble pas se 
faire sentir dans certaines zones (Carte 6). Les préfectures de la Région 
Maritime restent fortement peuplées en 1981 ; Golfe avec Lomé 1 298 hbts/km2; 
Vo 211 j Lacs 195 ; Yoto 84 et Zio 64. Dans la Région des Plateaux, les 
densités varient de 27 à 67 hbts/km2 : OgOu 27 ; Haho 30 ; Amou 39 ; Vawa 44 
et Kioto 67. C'«st dans les préfectures de la Région Centrale que l'on 
enregistre les plus faibles densités du pays : Tchamba 14 j Sotouboua 18 et 
Tchaoudjo 36. Les oppositions signalées plus haut à l'intérieur de la Région de 
la Kara apparaissent avec netteté entre les préfectures fortement peuplées 
(Kozah 113 hbts/km2 et Binah 104 hbts/km2) et celles qui sont presques vides 
(Bassar 18 et Kéran 27). Entre ces deux groupes extrêmes s'interposent les 
préfectures de Doufelgou (46 hbts/km2) et d'Assoli (35-hbts/km2). Dans les 
Régions des Savanes les densités de population s'élèvent à 18 et 60 hbts/km2 
pour l'Oti et le Tône. 

Au total, 9 préfectures sur 21 ont des densités supérieures à la moyenne 
nationale : les cinq préfectures de la Région Maritime, Kioto dans les Plateaux, 
Kozah et Binah dans la Kara et Tône dans les Savanes, naturellement, il s'agit 
de densités théoriques, dans la mesure où toute la superficie totale a été 
prise en compte. En mettant en rapport l'effectif de la population avec la 
surface disponible ou utilisable dans chaque préfecture, les densités 
augmentent d'une unité administrative à une autre. La surface des espaces non 
utilisables (réserves de faune ou de chasse, forêts classées, Lac Togo et ses 
annexes lagunaires ...) s'élève actuellement, suivant des recoupements 
statistiques à 7 500 km2 environ soit 13 X de la superficie totale du pays. En 
déduisant cette surface non utilisable des 56 600 km2 que couvre le Togo, la 
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densité moyenne du pays, au regard de la surface disponible, s'élève donc à 
55 hbts/km2 en 1981. 

La notion de surface disponible ou utilisable ou même habitable est très 
importante dans certaines régions ou préfectures. En Région des Savanes par 
exemple, la surface habitable ne représente en 1981 que 69,2 % de la superficie 
totale ; la surface restante, soit 30,8 X, étant entièrement occupée par des 
réserves ou forêts classées. Le résultat, c'est que la densité de population 
monte A 56 hbts/km2 pour l'ensemble de la région contre 39 précédemment. De 
même, les densités dans les deux préfectures augmentent sensiblement passant 
de 18 A 35 hbts/km2 dans l'Oti et de 61 à 68 hbts/km2 dans le Tône. 

3.1.3- Les tendances de la répartition spatiale entre 1970 et 1981 

La population togolaise a augmenté de 39,4 X entre les recensements de 
1970 et 1981, mais l'analyse montre que toutes les régions n'ont pas contribué 
avec la même intensité à cet accroissement, certaines ayant connu une 
croissance beaucoup plus importante que d'autres (Tableau 12). 

Tableau 12 - Evolution de la population togolaise de 1970 à 1981 par région 
suivant les découpages de 1981 

Taux moye n an-
Régions Pop. 1970 Pop. 1981 nuel i i' accrois. 

Maritime 703910 1040241 3,4 
Maritime sans Lomé 521692 664742 2,2 
Plateaux 469790 650393 2,8 
Centrale 173999 273138 4,0 
Kara • 362224 426651 1,4 
Savanes 240723 329144 2,7 

Togo 1950646 2719567 2,9 

Ainsi dans les limites régionales de 1981, la Région Centrale 
(Circonscription de Bassari et de Bafilo exclues), la moins peuplée, enregistre 
la croissance la plus rapide avec 4,0 X ; elle a gagné durant la période 
intercensitaire 99 139 personnes soit 57,0 X de son contenu humain initial. La 
Région Maritime, y compris Lomé, arrive en deuxième position avec un taux de 
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croissance de 3,4 X, ce qui correspond à un gain de 336 333 personnes soit 
47,8 X du contenu humain de 1970. La progression a été moins spectaculaire 
dans les Plateaux (2,8 % ) , dans les Savanes (2,7 %) et surtout dans la Région 
de la Kara où l'on enregistre le taux le plus faible (1,4 % ) . Ces résultats, 
surtout au niveau des Régions Centrale et Kara confirment la simple 
observation du terrain, à savoir qu'il existe entre ces deux régions une 
complémentarité démographique déjà signalée par les pyramides des âges : la 
Région Centrale bénéficie d'importants flux d'immigration en provenance de la 
Région de la Kara, particulièrement de ses zones rurales. 

A l'échelle des préfectures, l'accroissement de la popoulation globale 
durant les deux recensements a été positif dans toutes les préfectures à 
l'exception de Tchaoudjo qui avait cédé une partie de son territoire pour la 
création de la préfecture de Tchamba. Les gains en personnes enregistrés par 
la plupart des préfectures sont très variables d'une unité à l'autre (Carte 13). 
La préfecture du Golfe, avec un gain de 218 501 personnes en dix ans vient 
largement en tête j ce gain représente plus de 95 X de sa population de 1970. 
Le même phénomène d'excroissance a été déjà observé entre 1960 et 1970, 
période au cours de laquelle la circonscription de Lomé a plus que doublé sa 
population : 113 277 habitants en 1960 et 229 305 en 1970. L'explication de 
cette surcharge démographique est bien simple : la préfecture est plutôt 
dominée par le poids démographique de Lomé qu'elle abrite ; c'est la capitale 
qui absorbe donc tout l'effet du fort courant migratoire en direction de la 
zone maritime. A titre d'illustration, le taux d'accroissement moyen annuel de 
la préfecture sans Lomé se situe autour de 2,5 X alors que celui de Lomé est de 
6,1 X. Après le Golfe, viennent ensuite quatre préfectures (Zio, Ogou, Sotouboua, 
et Tône) avec un gain en hommes compris entre 50 000 et 100 000 personnes. A 
l'opposé, les préfectures de la Kéran, de Doufelgou, de la Binah, et d' Assoli 
ont accusé la plus faible augmentation avec moins de 10 000 personnes chacune 
en onze ans. 
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La tendance générale ainsi observée durant les deux derniers recensements 
confirme de façon générale ce qui était déjà perceptible entre 1960 et 1970 
avec toutefois moins d'intensité (Carte 12) '. 

Carte 12 : Accroissement de la population 
globale par Circonscription 
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carte 13: Accroissement ~e la population 
Qlobale par Prefecture 

de 1970 à 1981 
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3 2 - La population rurale et la population urbaine 

Jusqu'A présent, l'analyse de la distribution de la population au sein de 
l'espace national a été conduite de façon globale par le biais du concept de 
densité de population. Il s'agit maintenant d'introduire une distinction qui ne 
manque pas d'intérêt, celle du milieu de résidence (rural et urbain). Cette 
distinction est capitale parce que d'abord, la dynamique d'une population dans 
le temps et dans l'espace diffère considérablement suivant qu'il s'agit du 
milieu rural ou du milieu urbain, ensuite parce qu'il y a toujours intérêt à 
saisir dans un pays surtout en voie de développement l'ampleur du phénomène 
urbain, à comprendre et à projeter dans l'espace les facteurs qui sous-tendent 
un tel phénomène ainsi que les conséquences qui en découlent. 

Mais si ville et campagne, population urbaine et population rurale sont 
des distinctions banales et comprises de tout un chacun, elles posent toujours 
un problème délicat lorsqu'il s'agit de préciser la limite qui sépare ces deux 
milieux de vie. D'une façon générale, la limite entre ville et campagne, entre 
population urbaine et population rurale repose surtout sur la notion de 
différence dans les activités, tantôt tournées vers l'agriculture ou l'élevage 
tantôt vers le commerce et l'industrie. Au Togo, la notion de ville et de 
population urbaine est claire parce qu'elle repose exclusivement sur le critère 
politico-administratif : est considéré officiellement comme ville, tout chef-
lieu de préfecture. Du coup, la notion de population rurale ne souffre d'aucune 
ambiguïté ; cependant, dans la réalité la situation est beaucoup plus complexe. 

3.2.1- La population rurale 

Selon les résultats du recensement de 1981, il y a au Togo 2 035 446 
résidents ruraux, vivant en dehors des 21 chefs-lieux de préfecture qui 
constituent le réseau urbain ; en 1970 la population rurale était évaluée à 
1 536 949 habitants, ce qui correspond à un taux d'accroissement moyen annuel 
de 2,4 X, taux inférieur à ceux de la population totale (2,9 X. et de la 
population urbaine (4,4 X) (Tableau 13). Malgré donc une croissance rapide de 
sa population urbaine, le Togo demeure fondamentalement rural dans son 
peuplement. 

45 



Analyses du Recensement 1981 

32.1.1- Le rythme de croissance de la population rurale d'une région A l'autre 

Le tableau 13 présente la dynamique de la population rurale entre 1970 et 
1981. A l'échelle régionale, c'est la Région Centrale qui enregistre le taux de 
croissance le plus élevé (4,3 X) ; elle est suivie en cela par les Plateaux 
(2,9 % ) , les Savanes (2,7 % ) , la Maritime (2,0 X) et, loin derrière, par la 
Région de la Kara (1,2 % ) . Au niveau des préfectures, c'est également dans une 
unité administrative de la Région Centrale, en l'occurence la préfecture de 
Sotouboua, que le taux de croissance intercensitaire de la population rurale est 
le plus fort (6,2 %) ; de même, c'est dans les préfectures de la Région de la 
Kara que les taux de croissance sont les plus bas : 0,4 X dans la Kéran, 0,7 % 
dans la Kozah, 0,8 X dans la Binah... Ainsi, les écarts par préfecture durant 
les deux derniers recensements vont de, 0,4 X (Kéran) à 6,2 % (Sotouboua). Dans 
l'ensemble, les croissances les plus fortes s'observent dans les plaines sous-
peuplées du Centre-Sud (Sotouboua, Ogou, Haho), dans l'Amou et dans le Golfe. 

Entre 1960 et 1970, seules les'circonscriptions de Lomé et de Tsévié ont 
vu leur population rurale augmenter de plus de 40 000 personnes ; entre 1970 
et 1981, les préfectures de Tône, de Sotouboua, du Haho et du Zio ont 
enregistré plus de 40 000 personnes en plus. Le nombre de préfectures ayant vu 
leur excédent rural compris entre 20 000 et 40 000 personnes est passé de 3 
entre 1960 et 1970 à 5 entre 1970 et 1981. 
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Tableau 13 - Taux moyen annuel d'accroissement de la popula
t ion rura le e t de la population urbaine en t re 1970 e t 1981. 

Préfecture 
Popula- Popula- Popula

t ion ru ra le t ion urbaine t ion to t a l e 

Golfe Lomé 4.6 6.1 4.8* 
Lacs Aného 1.0 2.4 1.1 
Vo Vogan 12 0.9 1.1 
Yoto Tabligbo 2.7 4.6 2.9 
Zio Tsévié 2.0 4.0 2.2 
Maritime 2.0 5.6 3.2 

Ogou Atakpamé 4.1 3.2 3.9 
Vawa Badou 2.5 1.9 2.4 
Amou Am lamé 3.9 4.9 3.9 
Kioto Kpalimé 1.5 1.5 1.5 
Haho Notsé 3.4 1.4 3.2 
Plateaux 2.9 2.2 2.8 

Tchaoudjo Sokodé 1.7 3.2 2.5 
Tchamba Tchamba 2.7 1.3 2.3 
Sotouboua Sotouboua 6.2 4.0 6.0 
Centrale 4.3 2.9 4.0 

Kozah Kara 0.7 8.1 1.9 
Doufelgou Niaratougou 1.2 0.2 1.0 
Binah Pagouda 0.8 3.5 1.0 
Kéran Kandé 0.4 1.5 0.5 
Bassar Bassar 2.1 1.2 1.9 
Assoli Bafilo 1.6 0.2 0.9 
Kara 1.2 2.7 1.4 

Oti Mango 2.4 2.6 2.5 
Tône Dapaong 2.8 4.5 2.9 
Savanes 2.7 3.6 2.8 

Ensemble du Togo 2.4 4.4 2.8 

* Solfe sans Loué 
Source: Direction de la Statistique 
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Carte 14 : Accroissement de la population Carte 15^Accroissement de la population rurale 
rurale par Circonscription par Préfecture de 1971 à* 1981 
de I960 a 1970 
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Tableau 14 - Répartition spa t i a le de la population rurale en 1970 et 1981. 

1970* 1981 
Popu Densi Densi
lation tés ru Population tés ru

Préfectures rurale X rales rurale X rales 

Golfe 40429 2.6 121 72307 3.6 212 
Lacs 111778 7.3 154 123487 6.0 173 
Vo 119162 7.7 162 139315 6.8 186 
Yoto 67650 4.4 54 93156 4.6 75 
Zio 13759 9.0 43 182843 9.0 55 
Maritime 476598 31.0 76 611108 30.0 96 

Ogou 91078 5.9 15 141004 7.0 23 
Vawa 73546 4.8 31 101468 5.0 41 
Amou 46108 3.1 24 74128 3.6 37 
Kioto 133098 8.6 48 156516 7.7 56 
Haho 68995 4.5 19 101852 5.0 28 
Plateaux 412825 26.9 24 576968 28.3 34 

Tchaoudjo 39961 2.6 15 50031 2.4 20 
Tchamba 23630 1.5 7 31899 1.6 10 
Sotouboua 60270 3.9 8 121047 6.0 16 
Centrale 123861 Q.J0 9 202977 10.0 15 

Kozah 87541 5.7 50 92134 4.5 54 
Doufelgou 39862 2.6 36 46887 2.3 42 
Binah 41832 2.7 90 45969 2.3 99 
Kéran 36298 2.4 34 38710 1.9 36 
Bassar 79978 5.2 13 101067 5.0 16 
Assoli 17145 1.1 18 20365 1.0 22 
Kara 302656 19.7 26 345132 17.0 30 

Oti 47979 3.1 13 64909 3.2 17 
Tône 173030 11.3 35 234452 11.5 48 
Savanes 221009 14.4 25 299261 14.7 35 

Ens.du pays 1536949 100.0 27 2035446 100.0 36 

* 1970 dans les limites administratives de 1981 
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3 2 . 1 2 - La répartition spatiale de la population rurale 

Tout comme la population totale, la population rurale se répartit de façon 
inégale entre les régions, les préfectures et entre les différents centres de 
peuplement. En 1981,. la Région Maritime concentre 30 X de la population rurale, 
les Plateaux 28,3 X, la Kara 17,0 X les Savanes 14,7 X et la Centrale 10,0 X 

(Tableau 14). Par rapport au recensement de 1970, les Régions Maritime et de la 
Kara ont vu la part de leur population rurale diminuer respectivement de 1,0 et 
2,7 X. Par contre, les trois autres régions gagnent en poids relatif : Savanes 
0,3 '/., Plateaux 1,4 X et Centrale 2,0 X. Ces tendances se confirment sur vingt-
et-un ans d'observation, puisque du premier recensement (1960) au troisième 
(1981), la proportion des ruraux est passée en baisse de 31,0 à 30,0 % en 
Région Maritime et de 19,7 à 17,0 X dans la Région de la Kara ; par contre la 
proportion est en hausse dans les autres régions, passant de 26,9 à 28,3 % 
dans les Plateaux et de 8,0 à 10,0 % dans la Centrale ; la Région des Savanes 
fait preuve d'une stabilité relative. 

Au niveau des„ préfectures, c'est l'évolution des densités rurales corrélées 
avec les taux moyens annuels de croissance de la population rurale qui permet 
de mieux apprécier la dynamique du peuplement rural ; les préfectures les plus 
denses sont celles qui croissent le moins (Vo, Lacs, Binah, Kozah et Kioto) i la 
situation particulière du Golfe s'explique par l'expansion périphérique de la 
ville de Lomé, celle du Yoto par un mouvement intense des paysans des Lacs et 
de Vo à la recherche de terres aux marges nord du plateau ouatchi. Par contre, 
les préfectures du Haho, d'Amou, de l'Ogou et surtout de Sotouboua correspondent 
à des zones très fertiles, naguère peu peuplées et qui sont actuellement très 
attractives pour les migrants. 

A l'échelle des agglomérations, la répartition de la population rurale est 
aussi inégale. A cet égard, les résultats du recensement permettent de 
déterminer six catégories d'agglomérations rurales ; les localités de moins de 
200 habitants, de 200 à 499 habitants, de 500 à 999 habitants, de 1 000 à 1 
999, de 2 000 à 4 999 et celles de plus de 5 000 habitants (Tableau 15). 
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Tableau 15 - Distribution des agglomérations rurales sui
vant leur taille en 1981. 

taille des ag- nbre de X par rapport X par rapport 
glomérations localités au nbre des lo- à la populat* 
(nbre-d'habitants) rurales calités rurales rurale totale 

0-199 3042 
200-499 1223 
500-999 817 
1000-1999 353 
2000-4999 106 
5000+ 13 

Total 5554 100.0 100.0 

Les agglomérations de moins de 500 habitants forment la majorité des 
localités rurales ; elles représentent 76,8 X du total contre 23,2 X pour celles 
de 500 habitants et plus. En revanche, ce sont les agglomérations de 200 à 5 
000 habitants qui concentrent l'essentiel de la population rurale soit, 85,8 X 

du total. L'h£/)itat groupé est donc la dominante du mode de peuplement rural, 
la préférence étant donnée aux villages de taille moyenne allant de 200 à 
2 000 personnes. 

54.8 9 . 8 
22.0 19.5 
14.7 28.6 

6 . 4 23.4 
1.9 14.3 
0 . 2 4 . 4 
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Carte 16 : Densités rurales en 1981 
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3.2.1.3- Les caractéristiques de la population rurale 

La pyramide des Ages de la population rurale présente, à quelques 
différences près, les mêmes caractéristiques que celle de la population totale : 
une base assez étendue, signe d'un niveau de fécondité élevé, un rétrécissement 
rapide aux Ages avancés (4,4 X de plus de 65 ans) et une structure par Age de 
la population irrégulière s'expliquant par la présence d'un nombre plus 
important d'illettrés qui connaissent mal leur Age (Figure 9). 

Figure 9 ' Pyramide des ages de la population rurale 
du Togo (1981 ) 

Ef fec t i f en %• 
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Du point de vue sexe-ratio, l'ensemble de la population rurale compte 
1 044 972 éléments féminins et 990 474 éléments masculins soit 54 498 femmes 
de plus ; le rapport de masculinité dans la population rurale s'établit donc à 
95 hommes pour 100 femmes tout comme dans la population totale (tableau 16). 
Ainsi, la population rurale est caractérisée par une sur-représentâtion 
féminine encore supérieure à celle des villes (96 hommes pour 100 femmes) ; 
cette situation peut s'expliquer par une sur-mortalité masculine comme partout 
et plus encore par une émigration des hommes vers des pays à forte demande de 
main-d'oeuvre (Ghana, Nigeria et Côte d'Ivoire notamment). Les rapports de 
masculinité varient d'une région et d'une préfecture à l'autre (Carte 17) : les 
Régions des Plateaux et Centrale, qui ont toujours attiré des migrants 
(essentiellement masculins), approchent l'équilibre (97,7 et 99,7 hommes pour 
100 femmes). Dans les deux régions d'émigration, Maritime et Kara, il manque un 
dixième des hommes (91,3 et 92,1 pour 100). La Région des Savanes reste dans 
la moyenne . Les préfectures de Vawa, de Tchaoudjo et d'Assoit sont plus riches 
en hommes, la première à cause de ses plantations de cacao très attractives 
pour les migrants, les secondes en raison d'une forte émigration féminine. Les 
préfectures les plus féminines sont le Zio (89,9), Vo (89,8), Kozah (89,6),et 
Doufelgou (84,3). A la lumière de ce qui précède, il apparaît donc qu'à quelques 
exceptions près, les préfectures les plus denses sont les plus féminines parce 
que l'émigration masculine y est forte et inversement. 

Une dernière caractéristique de la population rurale, c'est la part 
relative des actifs agricoles et des actifs non agricoles au sein de cette 
population. Au recensement de 1981, le nombre d'actifs recensés s'élève à 901 
000 personnes ; cette population active rapportée à la population totale permet 
d'obtenir un taux brut d'activité qui est de 33,1 X pour les deux sexes contre 
31,8 X en milieu urbain et 33,6 X en milieu rural. Les taux bruts d'activité 
calculés par sexe sont plus élevés chez les hommes que chez les éléments 
féminins et ceci quel que soit le milieu : 38,2 X et 28,4 7. au niveau du pays, 
38,6 X et 25,2 X pour le milieu urbain et 38,1 '/, et 29,4 X pour le milieu rural. 
Comme on le voit, les taux bruts d'activité en milieu rural avoisinent ceux du 
pays. 
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Carte 17 • Rapport de masculinité en milieu rural en 1981 
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Tableau 16 - Rapports de masculinité en milieu rural 
par préfecture en 1981. 

rapport 
de mascu

préfectures masculin féminin linité 

Golfe 34715 37592 92.3 
Lacs 59799 63688 93.9 
Vo 65930 73385 89.8 
Yoto 44718 48438 92.3 
Zio 86540 96303 89.9 
Maritime 291702 319406 91.3 

Ogou 69610 71394 97.6 
Vawa 51425 50043 102.8 
Amou 36717 37411 98.1 
Kioto 77753 80763 96.3 
Haho 49644 52203 95.1 
Plateaux 285149 291819 97.7 

Tchaoudjo 25139 24892 101.0 
Tchamba 15908 15991 99.5 
Sotouboua 60270 60777 99.2 
Centrale 101317 101660 99.7 

Kozah 43551 48583 89.6. 
Doufelgou 21448 25439 84.3 
Binah 22158 23811 93.1 
Kéran 18660 20050 93.1 
Bassar 49325 51742 95.3 
Assoli 10374 9991 103.8 
Kara 165516 179616 92.1 

Oti 32388 32521 99.6 
Tône 114402 119950 95.4 
Savanes 146790 152471 96.3 

Ens. rural 990474 1044972 94.8 
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Suivant les résultats du recensement, hors centres urbains, les act i fs 
agricoles s'élèvent à 551 924 personnes ; i l s représentent 20,3 % de la 
population totale, 27,1 X des ruraux et 80,7 de la population active dans le6 
campagnes (Tableau 17). 

Tableau 17 - Population active agricole en milieu rural par 
région économique en 1981. 

régions hommes femmes Total 

pourcentage/ 
population 
régionale 

Maritime 73656 111050 184706 17.0 
Plateaux 87982 86227 174209 26.8 
Centrale 32204 7147 39351 14.4 
Kara 55367 16203 71570 16.8 
Savanes 57120 24968 82088 24.9 
Ensemble 
du pays 306329 245595 551924 20.3 

Tableau 18 - Population act ive non agricole en milieu rural 
par région économique en 1981. 

pourcentage/ 
population 

régions hommes femmes Total régionale 

Maritime 29865 25914 55779 5.4 
Plateaux 21238 14382 35620 5.5 
Centrale 6605 6594 13199 4.8 
Kara 8984 9596 18580 4.4 
Savanes 3984 5130 9114 2.8 
Ensemble 
du pays 70676 61616 132292 4.9 
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La proportion de la population active agricole par rapport à la 
population totale dans chaque région varie de 14,4 X pour la Région Centrale à 
26,8 X pour les Plateaux. La Région Maritime concentre 33,4 X de la population 
active agricole contre 31,6 X pour les Plateaux, 14,9 X pour les Savanes, 13,0 X 

pour la Kara et 7,1 X pour la Région Centrale. 

La population active non agricole, résidant en milieu rural, s'élève à 
132 292 personnes en 1981 et représente seulement 19,3 X de la population 
active totale hors centres urbains, mais 37,9 X de l'ensemble de la population 
active non agricole du pays (Tableau 18). C'est également la Région Maritime 
qui abrite la plus forte proportion des actifs non agricoles 42,2 X ; elle est 
suivie des Plateaux (26,9 X), de la Kara (14,0 X. la Centrale (10,0 X) et des 
Savanes (6,9 X). Au sein de la population active non agricole, l'effectif des 
femmes dépasse celui des hommes dans la Kara et les Savanes ; dans ces deux 
régions les éléments féminins représentent respectivement 51,6 X et 56,3 X de 
la population active non agricole.. 

3.2.2- La population urbaine 

Le phénomène urbain au Togo est un fait récent puisqu'il ne date que de 
la fin du XIXe au début du XXe siècle. Depuis 1960 cependant, l'urbanisation a 
connu, comme un peu partout en Afrique subsaharienne, une croissance 
apparemment irrésistible, bien supérieure en tout cas à celle de l'ensemble de 
la population, mais avec une intensité variable d'une région à une autre. 

3.2.2.1- La notion de ville au Togo 

Depuis 1981, la définition officielle des villes au Togo est exclusivement 
fondée sur le critère politico-administratif j ainsi tous les chefs-lieux de 
préfecture, de par leur fonction politique et administrative, constituent le 
système urbain togolais (carte 18). C'est dire que ni la taille démographique, 
ni la prédominance des activités non agricoles ne sont prises en. compte dans 
la définition de la ville. De ce fait, on aboutit à des situations 
inconfortables : certaines agglomérations, telles que Amlamé et Pagouda par 
exemple, jouent administrativement le rôle de centres urbains en raison de leur 
statut de chefs-lieux de préfecture, bien qu'aucune n'atteint en 1981 la taille 
de 5 000 habitants. 
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Carte 18 : Les villes du Togo en 1981 
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Inversement, le recensement de 1981 a dénombré treize agglomérations 
rurales abritant chacune plus de 5 000 habitants ; cependant aucune d'elles 
n'est considérée comme ville. 

3 2 2 2 - L'évolution de la population urbaine 

Entre 1970 et 1981, la population urbaine est passée de 413 697 habitants 
à 664 121 habitants soit un accroissement global absolu de 270 424 personnes, 
ce qui correspond à un taux d'accroissement moyen annuel de 4 4 % (Tableau 19) 
contre 2,4 X pour la population rurale et 2,9 X pour l'ensemble des deux 
milieux. En 1981 donc, un Togolais sur quatre habite un centre urbain contre un 
sur cinq en 1970 et un sur dix en 1960. Cette évolution rapide de la 
population urbaine se traduit par des taux d'urbanisation (rapport population 
urbaine sur population totale) en augmentation. Pour l'ensemble du pays, le 
taux d'urbanisation est passé de 10 X en 1960 à 21 % en 1970 et à 25 % en 
1981. Si la croissance de la population urbaine est restée relativement élevée 
dans l'ensemble, elle n'a pas été partout de la même intensité : durant la 
période intercensitaire, seule la Région Maritime a enregistré un taux supérieur 
à la moyenne nationale. La croissance a été particulièrement faible dans les 
Plateaux et la Kara (2,2 et 2,7 % ) . D'un centre urbain à un autre, la croissance 
a été très inégale ; elle est égale ou supérieure à la moyenne nationale dans 
cinq villes : Amlamé (4,9 X), Dapaong (4,5 % ) , Tabligbo (4,8 X), Lomé (6,1 X) et 
Kara (8,1 X). Dans onze autres villes, les taux sont restés inférieurs à celui 
de la population globale et, parmi elles, la ville de Bafilo a même vu sa 
population baisser, enregistrant ainsi un taux d'accroissement négatif (-0,2 X). 

Au total, c'est la population rurale qui, de par son importance numérique, 
influence les tendances d'évolution de la population togolaise. Aussi population 
rurale et population totale présentent-elles les mêmes caractéristiques dans 
leurs grandes lignes.. 
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Tableau 19 - Evolution de la population urbaine entre 1970 et 1981. 

villes 
effectifs en 1970 

valeur absolue X 

taux moyen 
effectifs en 1981 annuel d'ac-

val.abosolue % croissement 

Lomé 188876 45.7 375499 54.9 6.1 
Aného 10889 2.6 14368 2.1 2.4 
Vogan 10149 2.5 11260 1.6 0.9 
Tabligbo 4382 1.1 7526 1.1 4.8 
Tsévié 13016 3.1 20480 3.0 4.0 
MARITIME 227312 55.0 429133 62.7 5.6 

Atakpamé 16791 4.1 24139 3.5 3.2 
Badou 6501 1.6 8111 1.2 1.9 
Amlamé 2288 0.6 3997 0.6 4.9 
Kpalimé 23780 5.7 28262 4.1 1.5 
Kotsé 7605 1.8 8916 1.3 1.4 
PLATEAUX 59965 13.8 73425 10.7 2.2 

Sokodé 32356 7.8 46660 6.9 3.2 
Tchamba 11083 2.7 12911 1.9 1.3 
Sotouboua 6699 1.6 10590 1.5 4.0 
CEMTRALE 50138 12.1 70161 10.3 2.9 

Kara 11674 2.8 28902 4.2 8.1 
Hiamtougou 12208 3.0 12444 1.8 0.2 
Pagouda 2756 0.7 4112 0.6 3.5 
Kandé 5133 1.2 6134 0.9 1.5 
Bassar 15497 3.7 17867 2.6 1.2 
Bafilo 12300 3,0 12060 1,8 -0,2 
KARA 59568 14.4 81519 11.9 2.7 

Mango 9580 2.3 12894 1.9 2.6 
Dapaong 10134 2.4 16989 2.5 4.5 
SAVAHES 19714 4.7 29883 4.4 3.6 
Ensemble urbain 413697 100.0 684121 100.0 4.4 
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3 . 2 . 2 . 2 . 1 - Lomé, métropole n a t i o n a l e 

D'un recensement à l ' aut re , la posi t ion de Lomé s'affirme, non seulement en 
t a n t que cap i t a l e pol i t ique mais sur tout en t a n t que pôle indus t r i e l , 
commercial e t cu l ture l le plus important du pays. En 1981, la commune de Lomé 
a b r i t e 375 499 e t représente 54,9 X de la population urbaine t o t a l e , 83,8 X de 
la population de la préfecture du Golfe e t 13,8 X de la population t o t a l e du 
pays ; d 'après les r é s u l t a t s du recensement, un Togolais sur sept e t plus d'un 
c i tad in sur deux habi tent Lomé. En 1960, Lomé é t a i t déjà la v i l l e la p lus 
importante, puisqu'el le concentrai t 53 X de la population urbaine t o t a l e e t un 
peu plus de 5 % de la population du pays. De même, en 1960 la population de 
Lomé rep résen ta i t 5,8 fois ce l le de Sokodé, la seconde v i l l e du pays e t 7,2 
fois ce l le de Kpalimé a lo r s t roisième v i l l e ; au recensement de 1981, Lomé 
représente 8 fo is la population de Sokodé e t 13 fo is Kara, passée au t ro is ième 
rang. Comme dans la plupart des pays d'Afrique noire, la cap i ta le écrase, de 
tout son poids pol i t ique, économique e t démographique, toutes les au t res v i l l e s 
du pays ; au rythme de croissance de sa population, Lomé dépassera 1 000 000 
d 'habi tan ts en l 'an 2 000. Ainsi se dessine lentement au Togo une tendance à la 
macrocéphalie, tendance qu ' i l l u s t r e fo r t bien le déséqui l ibre sans cesse 
c ro i s san t en t re la première v i l l e e t l e s suivantes . . 

3 2 2 2 2 - Les au t res v i l l e s e t leur croissance 

L'armature urbaine comprend, en plus de la capi ta le , 20 au t res Chefs-lieux 
de préfecture. Leur importance es t t r è s var iable du point de vue de leur t a i l l e 
démographique (Carte 15) comme du point de vue de leur influence. En 1960, 
aucune v i l l e secondaire n 'avai t a t t e i n t le chif f re de 20 000 hab i tan t s ; en t re 
1970 e t 1981, le nombre de v i l l e s dont la population e s t comprise en t re 20 000 
e t 50 000 hab i t an t s e s t passé de 2 à 5, ce qui peut sembler faible eu égard à 
la croissance de Lomé. Mais ce t t e croissance relat ivement lente s 'explique 
sur tout par l e f a i t que la plupart des migrat ions s 'effectuent directement en 
une seule étape sur Lomé, les migrants préférant s ' i n s t a l l e r directement dans 
la cap i ta le , p lutôt que de passer d'abord par des v i l l e s secondaires. Dans 10 
v i l l e s secondaires sur 20, le taux d'accroissement moyen annuel e s t inférieur 
au taux que l'on observe dans leur a r r i è r e - pays ; même à Atakpamé, cap i t a l e 
régionale, la population a crû beaucoup moins v i t e que dans le milieu rura l qui 
l 'entoure : 3,3 X contre 4,1 X. Il _en e s t de même s i l'on considère l'ensemble 
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de la Région des Plateaux et de la Région Centrale ; dans les deux cas en 
effet, la population rurale a accusé un taux de croissance supérieur à celui de 
la population urbaine : 2,9 contre 2,2 X dans le premier cas et 4,3 contre 
2,9 % dans le deuxième cas. C'est le signe que de plus en plus, les villes 
secondaires ne constituent plus des zones d'accueil privilégiées pour les 
ruraux environnants et que le phénomène inverse existe déjà dans certaines 
préfectures ; les néo-citadins désenchantés par la vie fallacieuse dans les 
centres urbains n'hésitent pas à retourner dans leur milieu rural d'origine; 
c'est une tendance qui se confirme de plus en plus. 

Le phénomène le plus spectaculaire dans l'urbanisation au Togo au cours 
des deux derniers recensements est le développement très rapide de la ville de 
Kara, capitale régionale de Kara et chef-lieu de la préfecture de la Kozah. 
C'est le prototype de ville champignon, une ville qui a surgi et poussé du jour 
au lendemain j de localité rurale qu'elle était en 1960 avec la taille d'un gros 
village de 2 875 habitants, Kara e6t passée à la taille d'un petit centre 
administratif de 11 674 habitants en 1970 puis à celle d'une capitale régionale 
de 28 902 habitants en 1981, arrachant du coup la troisième place à Kpalimé. 
En vingt-et-un ans, la population de Kara a été donc multipliée par 10, ce qui 
correspond à un taux de croissance de 10,5 X par an (11,1 X entre 1960 - 1970 
et 8,0 X entre 1970 - 1981). La ville de Kara est un cas particulier ; elle 
est le résultat d'une décision politique qui fait d'elle le répondant direct de 
Lomé dans la partie centrale et septentrionale du pays, c'est-à-dire un pôle 
politique, et militaire, financier et industriel. 

' V. DUPONT. Dynamique des villes secondaires et processus migratoires en 
Afrique de l'Ouest, Coll. Etude et Thèse, Paris Ed. ORSTOK, i960. 
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3 2 2 J 3 - L'évolution des taux d'urbanisation 

La proportion de la population togolaise vivant dans les villes varie 
beaucoup d'une région et d'une préfecture à une autre. L'évolution des taux 
d'urbanisation entre 1970 et 1981 révèle bien cette inégalité de l'urbanisation 
entre les différentes unités administratives de l'espace national (Tableau 20 
et Cartes 19 et 20). D'une manière générale, le phénomène urbain au Togo est 
encore à ses débuts et se fait aux dépens de la population rurale qui reste de 
loin la plus importante ; le glissement de la population rurale vers les 
centres urbains s'effectue de façon graduelle par le jeu des migrations dont 
l'exode rural ; celui-ci prend de plus en plus de l'ampleur. 

Le phénomène de dilution Sud - Nord, que l'on observe généralement pour 

certains indicateurs socio-économiques, n'est pas vraiment perceptible au 

niveau des taux d'urbanisation. Certes, l'opposition est très nette entre la 

Région Maritime et la Région des Savanes (32,1 X contre 8,2 X en 1970 et 41,3 

X contre 9,1 % en 1981), mais les Régions Centrale et de la Kara ont 

proportionnellement plus de citadins que les Plateaux (11,3 % en 1981) et la 

Région Maritime sans Lomé (8,1 X). En onze ans, le taux d'urbanisation s'est 

accru de 9,2 X dans la Région Maritime, de 8,9 X dans la Région Centrale, de 

2,7 % dans la Région de la Kara et 0,9 X dans les Savanes. Dans le même temps 

les. Plateaux enregistrent un recul de -0,8 X. 

A l'échelle préfectorale, la proportion de la population vivant dans les 

villes en 1981 va de 84 X dans le Golfe à 5 % dans l'Amou. Au total six 

préfectures ont plus de 20 X de citadins (Golfe : 83,8 X, Tchaoudjo : 48,2 X, 

Assoli : 37,2 X, Tchamba : 28,8 X, Kozah : 23,8 X et Doufelgou : 21,0 X) ; sept 

autres ont entre 10 et 20 X de citadins et les autres en ont moins. En 1970 

sur les 17 préfecturres, 4 ont plus de 20 % de taux d'urbanisation, 7 entre 10 

et 20 % et 6 ont moins de 10 X. 
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Tableau 20 - Evolution des taux d'urbanisation entre 1970 
et 1981 par préfecture. 

préfectures" taux en 1970 taux en 1981 différences 

Golfe 
Lacs 
Vo 
Yoto 
Zio 
Maritime 

Ogou 
Vawa 
Amou 
Kioto 
Haho 
Plateaux 

Tchaoudjo 
Tchamba 
Sotouboua 
Centrale 

Kozah 
Doufelgou 
Binah 
Kéran 
Bassar 
Assoli 
Kara 

Oti 
Tône 
Savanes 

82.4 83.8 +1.4 
8 .9 10.4 +1.5 
7 . 8 7 . 5 - 0 . 3 
6 . 1 7 . 6 +1.5 
8 .6 10.1 +1.5 

32.1 41.3 +9.2 

15.6 14.6 - 1 . 0 
6 . 8 7 . 4 +0.6 
6 . 8 5 . 1 - 1 . 7 

15.2 15.1 - 0 . 1 
9 . 9 8 . 0 - 1 . 9 

12.1 11.3 - 0 . 8 

40.6 48.2 +7.6 
40.6 28.8 -11 .8 
10.0 8 . 0 - 2 . 0 
16.8 25.7 - 8 . 9 

11.8 23.8 +12.0 
23.4 21.0 - 2 . 4 

6 . 2 8 . 2 +2.0 
12.4 13.7 +1.3 
16.2 15.0 - 1 . 2 
41.8 37.2 - 4 . 6 
16.4 19. 1 +2.7 

16.6 16.6 +0.0 
5 . 5 6 . 8 +1.3 

8.2 9.1 +0.9 

Ensemble du pays 21.2 25.2 +4.0 

* Dans les limites administratives de 1981, 
Taux calculé à partir des données de la Direction de la Statistique. 
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Composition et distribution géographique de la population togolaise 

Suivant l'intensité du phénomène urbain, on peut distinguer trois groupes 
de préfectures : d'abord deux préfectures où la proportion de la population 
vivant au chef-lieu a été exceptionnellement forte entre les deux recen
sements ; il s'agit de la Kozah (+12,0 7.) et du Tchaoudjo (+7,6 % ) , ensuite sept 
autres préfectures où l'urbanisation a été modérée avec des taux compris entre 
1,3 % (Tône) et 2 % (Binah) et deux préfectures marquées par la stagnation 
(Vawa : +0,6 X et Oti : 0,0 %) ; enfin le phénomène de recul de l'urbanisation 
apparaît dans dix préfectures dont une en Région Maritime (Vo : -0,3 % ) , quatre 
dans les Plateaux (Ogou : -1,0 X, Haho : -1,9 X, Amou : -1,7 X et Kioto : -0,1 X, 

deux en Région Centrale (Tchamba : -11,8 X et Sotouboua : -2,0 54) et trois dans 
la Kara (Assoli : -4,6 54, Bassar : -1,2 X, et Doufelgou : -2,4 % ) . 

3 2 2 . 4 - Les caractéristiques de la population urbaine 

La croissance rapide de la population urbaine entre 1960 et 1981, est 
fait indéniable ; elle résulte de deux phénomènes bien connus : d'abord, de la 
croissance Interne de la population des villes elle-même, résultat .d'une 
natalité vigoureuse et d'une mortalité en baisse constante ; ensuite, du progrès 
même de l'urbanisation qui, elle même, est liée à l'ampleur de l'exode rural. 
Ainsi, la population urbaine, dont la croissance est tributaire de ce double 
dynamisme, présente des spécificités, même si, dans les grandes lignes, ses 
caractéristiques ne diffèrent pas trop de celles de la population totale. 

Contrairement à ce que l'on observe dans la plupart des pays d'Afrique 
noire, les villes togolaises sont des "villes de femmes", peuplées en majorité 
d'éléments féminins : 51 X de filles ou de femmes contre 49 X de garçons ou 
d'hommes. Pour l'ensemble de la population urbaine, le rapport de masculinité 
est de 96 hommes pour 100 femmes, mais c'est dans les deux villes côtières, 
Lomé et Aného, que le rapport est le plus déséquilibré soit 93 hommes pour 100 
femmes dans la première et 89 pour 100 dans la seconde (Tableau 21) 

Dans les villes d'Afrique noire les rapports de masculinité révèlent 
habituellement une majorité d'hommes : 114 hommes pour 100 femmes à Yaounde, 
120 à Accra, 123 à Abidjan. Par contre à Cotonou, une autre ville du Golfe du 
Bénin, le rapport de masculinité est du même ordre qu'à Lomé : 97 hommes pour 
100 femmes. Nous sommes donc en présence d'une situation particulière sur les 
côtes du Golfe du Bénin, situation que BOURAIMA et MARGUERAT expliquent, en 
particulier à Lomé, par "deux phénomènes qui s'accumulent : un exode des hommes 
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au-delà des frontières du pays (vers le Ghana naguère, aujourd'hui plutôt la 
Côte d'Ivoire ou le Algeria), d'autre part des migrations féminines autonomes, 
qui sont un fait culturel original de cette partie de l'Afrique, lié à la grande 
indépendance économique de la femme sur les côtes du Golfe du Bénin 

Tableau 21 Répartition des villes du Togo selon les tranches de rapports de 
masculinité en 1981. 

Tranche de rapports 
de masculinité Nombre de villes 

Villes concernées et 
rapports de masculinité 

85-89 

90-94 

1 

3 

Aného (89) 

Lomé (93), Vogan, 
Tsévié (94) 

95-99 

100-109 

Niamtougou, Pagouda 
(95), Bassar (97), 
Kpalimé, Atakpamé (99) 

Tchamba, Kanté (100), 
Kara, Bafilo, Mango 
(102), Tabligbo, Badou, 
Sokodé (103), Sotouboua 
(108) 

110 et plus Amlamé (113) 

1 M. BOURAIMA et Y. MARGUERAT. La population du Togo en 1981. Premières 
observations sur les résultats provisoires du Recensement de Novembre 1981, 
Direction de la Statistique - Lomé 1983, p. 22. 
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Une autre caractéristique de la population urbaine est sa jeunesse par 
rapport A la population totale. La structure par grands groupes d'Age de la 
population urbaine montre que les 65 ans et plus ne représentent que 2,8 X 

alors qu'ils atteignent 3,9 X dans la population totale. 

Tableau 22- Structure par grands groupes d'Age de la population urbaine et 
de la population totale en 1981 

Groupe d'Age Population urbaine Population rurale 

0-14 ans 
15-64 ans 
65 ans et plus 

44,8 
52,4 
2,8 

49,9 
46,2 
3,9 

Figure 10 : Pyramide des âges de la population urbaine 
du Togo (1981) 

n>00 

Effectif en %. 
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Même si, au sein de la population urbaine, la proportion des moins de 
15 ans est plus faible qu'au sein de la population totale, la structure par Age 
apparaît toutefois plus jeune là qu'ici. Au recensement de 1970, la population 
urbaine présentait déjA la même structure : les 65 ans et plus atteignaient 
2,9 X de la population des villes contre 3,8 % dans la population totale ; les 
15 - 64 ans étaient majoritaires à 51,7 X alors qu'ils ne rassemblaient que 
46,3 X de la population totale.1 Le rajeunissement de la population urbaine 
s'explique surtout par l'importance de l'exode rural, qui, par son caractère 
sélectif, touche essentiellement la tranche des 1 5 - 4 0 ans de la population 
rurale et qui, de ce fait, entraîne une modification de la structure 
démographique dans le sens d'un vieillissement relatif en zones de départ et 
dans le sens d'un rajeunissement en milieux urbains. 

Du point de vue de l'état matrimonial, le taux de célibat est dans 
l'ensemble plus élevé et les mariages moins précoces au sein de la population 
urbaine : 45,7 X de célibataires, 48,2 % de mariés et 6,1 X de veufs, divorcés 
ou séparés contre respectivement 34,9 54, 57,0 X et 8,1 54 dans la population 
totale. Toutefois, la proportion de célibataires dans la population urbaine 
masculine est plus élevée qu'au sein de la population féminine : 55,8 54 contre 
35,7 54. De même, les polygames sont moins nombreux dans les centres urbains 
que dans les zones rurales ou dans la population totale ; pour l'ensemble du 
pays, 22,8 % des mariés vivant dans les villes sont polygames contre 33,3 X 

pour ceux qui résident dans les villages et 30,8 54 pour les deux milieux 
(urbain et rural). Seule la Région Centrale présente une structure matrimoniale 
différente des autres régions avec 35,2 X de polygames parmi les urbains 
contre 32,4 54 parmi les ruraux (Tableau 34 infra). 

• Y. GU-KONU. op. cit. 
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La population urbaine, dans son ensemble, présente des caractéristiques 
qui la distinguent de la population totale. Toutefois, il y a une nette 
différence entre le comportement démographique des urbains à Lomé et celui des 
citadins des villes secondaires, lesquelles sont en fait pour la plupart, de 
véritables bourgs ruraux. 
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4- LA DISTRIBUTION DES PRINCIPALES COMPOSANTES DE LA POPULATION 

Les résultats du recensement de la population et de l'habitat de 1981 
permettent également une analyse spatiale de la population togolaise suivant 
quelques variables caractéristiques autres que le sexe, l'Age ou le milieu de 
résidence. Aussi bien à l'échelle régionale que préfectorale, l'origine 
ethnique, la pratique religieuse et l'état matrimonial introduisent des 
différences dans la répartition humaine. 

4.1- La population par groupes ethniques 

Bien que faiblement étendu, le Togo n'échappe pas au morcellement 
ethnique qui caractérise le continent* africain. C'est un pays composite et 
complexe du point de vue ethnique et linguistique, Le recensement de la 
population et de l'habitat de 1981 a permis d'identifier une quarantaine 
d'ethnies, dont trente-cinq ont fait l'objet de comptages individualisés. Sept 
des groupes ethniques dépassent chacun 100.000 individus ; treize ont un 
effectif égal ou supérieur à 20.000 individus et dix autres comprennent entre 
5.000 et 2.000 personnes. Il en est de même qui se réduisent à un seul gros 
village. Le dispositif ethnique actuel a résulté des migrations horizontales 
dans le Sud, c'est-à-dire d'Ouest en Est et d'Est en Ouest, et des migrations 
transversales ou verticales dans le Nord. 

4.1.1- Les grands groupes ethniques 

Les tentatives de classification des divers groupes ethniques en Afrique 
n'ont pas donné de satisfaction scientifique, car on sait combien sont 
artificielles les frontières politiques issues de la colonisation et difficiles 
les articulations de la répartition ethnique avec les répartitions linguistiques 
ou anthropologiques. Aussi est-on souvent tenté d'utiliser la structure socio-
politique des groupes pour opérer une classification, c'est-à-dire les groupes 
à morcellement familial dont la structure politico-sociale est ébranlée et les 
groupes ayant une structure politico-sociale moulée sur le système d'organisa
tion étatique. 

Au Togo, on a pris souvent l'habitude de classer les ethnies en trois 
principaux groupes: les populations du Sud, les populations du Nord et les 
populations intermédiaires ou centrales. Mais les résultats du recensement de 
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1981 permettent plutôt de c lasse r les e thnies sur la base des données 
cul ture l les e t l inguist iques. La ca r t e ethno-l inguist ique a ins i obtenue 
regroupe la population togolaise en s ix grands groupes: Adja-Ewé, Akposso-
Akébou, Ana-Ifè, Kabyè-Tem, Para-Gourma et Autres ethnies . En reprenant la 
répar t i t ion géographique, on aboutit au tableau d'ensemble suivant: 

- Popula t ions du Sud : Adja-Ewé. 

- Popula t ions du Nord : Kabyè-Tem e t Para-Gourma. 

- Popula t ions i n t e rméd ia i r e s ou c e n t r a l e s : Akposso-Akébou e t Ana-
Ifè . 

En plus de ces groupes ethniques, la population togolaise e s t également 
composée d 'autres na t ional i tés ; l'ensemble de la population se trouve a lors 
subdivisé en huit grands groupes (Tableau 23). La figure 11 i l l u s t r e bien la 
d i s t r ibu t ion re l a t ive de cet te population : le groupe Adja-Ewé es t de loin le 
premier groupe ethnique du pays avec 44 X de la population; i l e s t dominé A 
53 X par les Ewé, à 23 % par les Ouatchi e t à 13 % par les Mina. Le groupe 
Kabyè-Tem vient en seconde posit ion sur le plan de l'importance numérique e t 
représente 27'% de la population. Il rassemble les Kabyè (51,6 X de l'ensemble 
du groupe ethnique), les Kotokoli (21,6 54), l es Losso (15,4 54) e t les Lamba 
(11,4 XI. Le groupe Para-Gourma occupe numériquement le troisième rang avec 
16 X de la population du pays. Il e s t formé de plusieurs ethnies dont les plus 
importantes sont les Moba (33,3 X du groupe) e t les Gourma (21,0 54). Les 
Akposso-Akébou et les Ana-Ifé occupent respectivement le quatrième (4,0 X) e t 
le cinquième (3,3 X. rang. 

On rencontre dans le pays d 'autres e thnies sans a f f in i tés entre e l l e s e t 
d i f f i c i l es à ra t tacher à l'un des cinq groupes en raison de leur pa r t i cu l a r i t é 
l inguist ique et de leurs moeurs. Elles const i tuent une importante minorité 
avec 3,3 X de la population. Enfin, on dénombre d 'autres formes de peuplement 
comprenant essentiellement des r e s s o r t i s s a n t s des pays de l'Afrique de l'Ouest 
(2,2 X de la population) e t des non-Africains (0,3 %). Au to t a l , le recensement 
de la population et de l ' hab i ta t de 1981 révèle que la population du Togo es t 
composée à 97,5 54 de Togolais e t à 2,5 54 d 'Etrangers. 
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Figure Il: Olstribution de la population résidente selon les 
gronda groupes d'Ethnies ou de NotionoUtéa 

en 19 81 (en ~o ) 

ADJA- EWE ( 44,0% 

( 4,0 %) 

'--'"'--ANA-IFE ( 3,3 %) 

---AUTRES TOGOLAIS ( 3,3 %) 
, · 
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Tableau 23- Composition de la population par 
grands groupes ethniques en 1981. 

ethnies au 
nationalités effectif 

population 
absolu en X 

I- ADJA - EVE 1195284 44.0 
Adja 848801 3.1 
Aoulan (Anlo) 2019 0.1 
Ehoné 3183 0.1 
Ewé 630667 23.2 
Fon 27189 1.0 
Kpessi 
Mina (Gin) 

2358 
153970 

0.1 
5.7 

Ouatchi 280131 10.3 
Péda-Pla 10966 0.4 

II- AKPOSSO-AKEBOU 109441 4.0 
Adélé 5558 0.2 
Akébou 31168 1.1 
Akposso 72715 2.7 

II- ANA-IFE " 90691 3.3 
Anyanga (Agnagan) 
Ah Ion 

5481 
4864 

0.2 
0.1 

Ana 68107 2.5 
Nago 
Yorouba 

7067 
5172 

0.3 
0.2 

IV- KABYE-TEM 725829 26.7 
Kabyè 
Kotokoli 

374958 
156446 

13.8 
5.8 

Lamba 82846 3.0 
Losso 111579 4.1 

V- PARA-GOURMA 
ET AKAN 438887 16.1 
Bariba-Tamberma 15176 0.5 
Bassar 47777 1.7 
Gourma 92317 3.4 
Kokoumba 38409 1.4 
Moba 146122 5.4 
Mossi 7155 0.3 
Ngam-gam 
Tchamba 

25703 
26285 

0.9 
1.0 

Tchokossi 
(Anoufom) 32035 1.2 
Yanga 7908 0.3 

VI- AUTRES TOGOLAIS 91053 3.3 
Haoussa 7352 0.3 
Peul 36965 1.3 
Divers 46736 1.7 
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Tableau 23 - (suite) 

ethnies ou population 
nationalités effectif absolu en X 

VII- AUTRES AFRICAINS 59699 2.2 
Béninois 26872 1.0 
Ghanéens 11800 0.4 
Maliens 1162 0.1 
Nigérians 7920 0.3 
Nigériens 7776 0.3 
Autres africains . 4169 0.3 

VIII- NON-AFRICAINS 8683 0.3 
Allemands 292 — 
Américains 179 — 
Français 2404 0.1 
Libanais 349 — 
Autres 5459 0.2 

TOGO 2719567 100.0 

Source; Direction de la Statistique, 
Recenseiertt de 1981, 

4.1.2- Les foyers de peuplement o r ig ine l s des groupes ethniques 

Un bref aperçu h is tor ique sur le peuplement du Togo actuel e s t 
nécessaire pour comprendre, par la su i te , les mutations qui se sont produites 
dans la r é p a r t i t i o n spa t i a l e des différentes e thnies en raison d'un brassage de 
plus en plus important, favorisé par le développement socio-économique. La 
ca r t e 21 f a i t bien appara î t re l e s différentes zones o r ig ine l les de peuplement 
des grands groupes ethniques; e l l e e s t complétée par la ca r t e 22 beaucoup plus 
dé ta i l l ée , parce que précisant la loca l i sa t ion géographique de chaque ethnie. 
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Carte 21 '. Zones d'origine des grands groupes ethniques 
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Carte 22 ' Origine géographique des Ethnies 
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- Lés populations du Sud-Togo appartiennent essentiellement au groupe 
Adja-Ewé, lequel fait partie du même groupement linguistique de l'ancien empire 
du Bénin. Les Ewé et les Ouatchi appartiennent au même clan d'immigrés d'Oyo 
(au Nigeria actuel) - connu sous lé nom de Dogbonyigbo - qui arrivent au 
IVIe siècle dans la ville de Notsé, après des séjours à Kétu et A Tado. Après 
l'éclatement du royaume d'Agokoll, roi de Notsé, la population commença alors 
par émigrer par groupes distincts vers l'Ouest et vers le Sud (ce sont les 
Ewé) et vers le Sud-Est (les Ouatchi). Les Ad 1a, partis du royaume Adja, 
avaient émigré vers l'Ouest et fondé Notsé. Les Fon, dont les migrations sont 
parties également du Nigeria actuel, se sont avancés vers l'Ouest pour occuper 
ensuite le territoire du "Dahomey" jusqu'A la rive droite du Mono qui leur sert 
de frontières. Pour compléter cette rapide vue d'ensemble du Sud-Togo, 11 
convient de citer aussi les Gen ou Mina, peuple Issu d'Accra et d'autres villes 
du littoral, qui ont occupé la région -de Glldjl dans les années 1660, les Péda 
établis au milieu des Gen, les Aoulan et les Ehoué. Toutes ces migrations 
antérieures à l'époque coloniale, constituant le peuplement et l'habitat actuels 
de la zone Sud, ont été horizontales : elles n'ont connu dans leurs mouvements 
que des directions Ouest-Est et Est-Ouest. 

- Les populations du Moyen-Togo. Il s'agit surtout d'un peuplement 
résiduel, centré sur l'ensemble du système montagneux depuis les Monts Fétiches 
jusqu'au Massif de Fazao. Parmi ces populations, les Akposso constituent le 
groupe le plus Important numériquement. Mais les Akébou, les Adélé et les 
N'Tribou apparaissent, parmi toutes les ethnies du Moyen-Togo, comme les plus 
anciennes et sont connues sous l'appelation de "peuples sédentaires" du Togo. 
A ces populations, il faut ajouter les Ana-Kpessi de culture Yorouba-Bwé, les 
Anyanga et les Ahlo (Bogo). 

- Les populations du Nord-Togo. Les ethnies du Nord-Togo qui occupent 
presque la moitié du pays sont les plus diversifiées et les plus complexes, 
tant du point de vue origines, langues, moeurs, croyances que du point de vue 
organisation politico-sociale. C'est la véritable mosaïque ethnique et 
linguistique du Togo. Le Nord est le domaine d'extension des Kabyè-Tem et des 
Para-Gourma. Dans tous les domaines, on constate le manque d'unité parce que 
ces populations sont d'origines diverses, occupant, suivant les hasards des 
migrations, un sol qui s'épuise de plus en plus sous l'effet du déboisement et 
du surpeuplement. Au Sud dans le massif de Tchaoudjo, les Kotokoll constituent 
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une peuplade assez importante dans le groupement Nord. On a à l'Ouest du 
Central-Nord, les Bassar et les Kokomba t and i s qu'à l 'Est du Mono un rameau 
Bassar ou Tchamba qui aura i t é té probablement repoussé là par l e s Kotokoli. 
L'important groupe Kabyè-Losso-Lamba occupe tous l es Monts Kabyè jusqu'au Sud 
de la r i v i è r e Kara, après avoir é té refoulé par les Kotokoli au Sud, l e s 
Kokomba à l'Ouest e t l e s Tchokossi au Nord. On rencontre également à l 'Est , à 
la l imi te de la f ront ière Togo-Bénin d 'autres groupes, mais de souche bariba: 
i l s ' ag i t des Natchaba e t Tamberma plus nombreux en t e r r i t o i r e béninois. Dans 
le groupement des plaines de l'Ouest on dis t ingue l es Moba, Gourma e t 
Mamproussi qui représentent une cer ta ine unité, les Yanga e t l e s Koussassl 
dans la corne Nord-Ouest, les Tchokossi e t les Ngam Gam au Sud du pays 
gourma. Les Tchokossi sont d 'origine Anoufo e t de langue Agni-Baoulé de Côte 
d 'Ivoire; i l s se sont I n s t a l l é s depuis le XVIIIe s i èc le après avoir t r ave r sé le 
pays a shan t i . A ces groupements t r è s complexes s 'ajoutent quelques éléments 
d 'origine récente: les Peulh e t les Haoussa disséminés un peu par tout comme 
bergers e t commerçants. 

Cette loca l i sa t ion des e thnies qui forment l 'actuel peuplement du Togo ne 
s 'avère pas complète; mais e l l e permet néanmoins de montrer l 'hétérogénéité 
ethnique qui règne dans le pays. Historiquement, i l e s t d i f f i c i l e de par ler 
d'un peuple togola is ; i l y a eu des peuplades hétérogènes que le hasard des 
migrat ions spontanées ou forcées, puis les mouvements de réact ion provoqués 
par la t r a i t e des esclaves ont rapprochées dans l 'espace, mais qui n'ont ni 
passé commun, ni même langue, ni unité de croyance. De nos jours , le brassage 
de toutes ces e thnies r é su l t an t du développement socio-économique a entraîné 
une modification de la car te ethnique du pays. 

4.1.3- La r épa r t i t i on ethnique de la population par région e t par préfecture 

Chaque région es t ca rac té r i sée par un ou plusieurs groupes ethniques. Le 
tableau 24 donne la r épa r t i t i on de la population rés idente selon la région, le 
groupe ethnique ou la na t iona l i t é . La Région Maritime e s t principalement 
peuplée par des Adja-Ewé qui représentent 86,1 54 de la population régionale ; 
ce groupe e s t également majori taire dans les Plateaux où i l a t t e i n t 42,3 X de 
la population. Les Kabyè-Tem peuplent sur tout les Régions Centrale (68,1 X de 
la population régionale) et de la Kara (70,1 X). La Région des Savanes ab r i t e 
essent ie l lement le groupe Para-Gourma e t Akan (89,5 X de la populat ion). 
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Du point de vue de la répartition régionale des groupes ethniques, on 
observe que dans chaque région les ethnies dominantes numériquement y sont 
originaires, c'est-à-dire que chaque région correspond au foyer de peuplement 
originel du groupe ethnique dominant. La deuxième observation qui mérite 
attention est que dans chaque région le groupe Kabyè-Tem arrive en deuxième 
position, hormis les Régions Centrale et de la Kara: où il occupe le premier 
rang. Les mouvements de ce groupe s'effectuent plus vers le Sud que vers le 
Nord du pays. A l'intérieur du groupe Kabyè-Tem, les Kabyè sont le plus 
mobiles; ils représentent 49,7 X de l'ensemble du groupe vivant dans la Région 
Maritime, 64,0 X dans les Plateaux et 26,5 54 dans les Savanes. Même dans la 
Région Centrale où ils ne sont pas autochtones, les Kabyè constituent 43,2 X 

des éléments Kabyè-Tem. Avec les Losso, ils atteignent 69,5 X du groupe dans 
la Région Maritime, 81,0 X dans les Plateaux, 55,2 X dans la Région Centrale et 
36,5 X dans les Savanes. Dans leur région d'origine même, Région de la Kara, 
les Kabyè ne représentent que 50,5 X du groupe Kabyè-Tem. La propension des 
Kabyè-Losso à l'émigration est donc forte; c'est un élément d'analyse sur 
lequel il faudra revenir plus loin. 

Un coup d'oeil sur le tableau 25 ne manque pas d'intérêt; il s'agit de 
la composition ethnique de la population résidente dans chaque préfecture. Ce 
tableau comporte quelques enseignements fort utiles: 

- en considérant pour chaque ethnie, son poids relatif dans la population 
nationale et son poids démographique à l'échelle de la préfecture d'origine, on 
constate que toutes les ethnies, à l'intérieur de leurs préfectures d'origine, 
dépassent leur représentativité nationale. Certaines ethnies même rassemblent 
plus de la moitié de leurs éléments dans leurs préfectures d'origine: les Ewé 
dans le Zio et le Kioto, les Ouatchi dans le Vo et le Yoto, les Kotokoli .dans 
le Tchaoudjo et l'Assoit, les Kabyè dans la Kozah et la Binah et les Lamba dans 
la Kéran ; 

- les Kabyè atteignent 14 X de la population nationale, mais ils sont mieux 
représentés dans sept préfectures dont ils ne sont pas originaires: 14,5 X de 
la population de Vawa, 19,7 X dans l'Ogou, 16,9 X dans le Kioto, 28,0 X dans 
l'Amou et 49,4 X dans la préfecture de Sotouboua; c'est un record. C'est la 
seule ethnie qui soit d'ailleurs si bien représentée à l'échelle des préfectures: 
premier rang dans trois préfectures (Kozah, Binah et Sotouboua) et deuxième 
rang dans cinq autres (Zio, Ogou, Amou, Kioto et Tchaoudjo). 
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Tableau 24 - Répartition de la population résidente selon la région, le 
groupe ethnique ou la nationalité en 1981. 

(en valeur absolue). 

groupe d'ethnies 
ou nationalité 

Région . 
Maritime Plateaux Centrale Kara Savanes Total 

Adja-Ewé 900349 274804 10757 7505 1869 1195284 
Akposso-Akébou 5405 96184 6496 970 386 109441 
Ana-Ifê 17035 52717 16998 2532 1409 90691 
Kabyè-Tem 55183 180023 185945 299062 5616 725829 
Para-Gourma et Akan 14412 11013 27270 91445 294747 438887 
Autres 11420 13972 21516 21652 2249 91053 
Total togolais 1003804 628713 268982 423166 326520 2651185 
Africains 31167 20618 3671 2565 1678 59699 
Non Africains 5270 1062 485 920 946 8683 
Total r040241 650393 273138 426651 329144 2719567 

(en valeur relative) 

«rroune d'ethnies Ré ri an 
ou nationalité Maritime Plateaux Centrale Kara Savanes Total 

Adja-Ewé 86.6 42.3 3.9 1.8 0.6 44.0 
Akposso-Akébou 0.5 14.8 2.4 0.2 0.1 4.0 
Ana-Ifê 1.6 8.1 6.2 0.6 0.4 3.3 
Kabyè-Tem 5.3 27.7 68.1 70.1 1.5 26.7 
Para-Gourma et Akan 1.4 1.7 10.0 21.4 89.5 16.1 
Autres 1.1 2.1 7.9 5.1 6.8 3.3 
Ens.du pays 96.5 96.7 98.5 99.2 99.2 97.5 
Africains 3.0 3.2 1.3 0.6 0.5 2.2 
Non Africains 0.5 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Tableau 25 - Composition de la population (en %) par ethnie et par 
préfecture 1981. 

préfectures Ewé Ouatchi 
ethnies 

Koto-
Mina Ana-Ifê Akébou Akposso Adja koli 

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

45.0 
6.4 
21.1 
2.4 
93.1 
4.5 
14.2 
7.5 
69.8 
22.5 
2.1 
0.6 
3.3 
2.4 
0.8 
0.6 
0.5 
0.5 
0.7 
0.4 
0.3 
23.2 

6.3 
42.4 
71.6 
80.7 
0.5 

0.4 
0.4 

20.3 
33.3 
4.7 
1.6 
0.7 
0.8 

1.1 
0.8 
1.2 

10.3 

0.8 
0.2 

0.2 
0.2 
0.1 
5.7 

1.3 

0.8 

27.2 
1.0 
1.7 

0.5 
0.8 
23.1 

4.4 

0.1 

0.1 

0.1 

2.5 

0.9 

26.3 

1.1 
2.1 

6.1 

2.8 
0.1 

0.1. 
1.1 

2 . 6 5 . 5 5 . 4 
21.4 — 9 . 2 
47.5 — 2 . 7 

0 . 4 — 2 . 1 
0 . 4 54.1 0 . 5 

— — 61.5 
— — 9 . 5 
— — 12.1 

0 . 4 — 4 . 0 
— — 0 . 8 

0 . 1 — 3 . 2 
— — 1.1 
— — 2 . 7 
- - — 80.1 
— — 0 . 3 
— — 0 .4 

2 . 7 3 . 1 5 . 8 
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Tableau 25 - (suite) 

ethni es 
préfec Tcham Tcho
tures ba Kabyè Losso Lamba Bassar kossi Moba Gourma 

Golfe 0.4 4.7 2.0 ._ . 0.8 0.3 0.7 __, 
Lacs 
Vo 
Yoto 

— 0.4 
0.2 
1.2 

0.1 — — — 0.1 — Lacs 
Vo 
Yoto — 

0.4 
0.2 
1.2 — 0.3 — — — — 

Zio — 2.0 0.5 — — — — — 
Ogou 1.2 19.6 12.6 3.4 — — — — 
Vawa 1.1 14.4 — — — — — — 
Amou — 27.9 2.6 1.2 — — — — 
Kioto 0.8 16.8 1.2 — — — — — 
Haho — 12.6 4.1 1.0 — — — — 
Tchaoudj o 1.2 12.7 4.0 1.4 1.8 — — — 
Tchamba 34.3 6.5 0.8 0.4 0.5 — — — 
Sotouboua 0.6 49.3 13.6 1.8 1.6 — — — 
Kozah — 80.4 4.3 — 0.7 — — — 
Doufelgou — 4.8 47.8 40.8 0.8 — — — 
Binah — 79.8 0.9 0.9 0.1 — — — 
Kéran — 1.2 0.8 61.8 0.3 0.4 0.2 — 
Bassar 0.7 6.8 10.5 9.2 29.9 2.3 0.1 0.1 
Assoli — 5.7 1.8 0.6 — — — — 
Oti — 0.7 0.3 2.6 0.1 32.6 20.3 2.2 
Tone — 0.4 0.1 — 0.1 0.4 48.7 35.3 
Togo 1.0 13.8 4.1 3.0 1.7 1.2 5.4 3.4 
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Tableau 25 - ( s u i t e ) 

e t h n i e s 
p ré f ec - Kon- N'gan- Tai 
t u r e s komba Peuls gan beri Fon Ehoué Agnagan Total 

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

1.7 

1.7 

0 8 . 3 

2.3 

Ens.du pays 1.4 

0.6 

6.7 
4 .6 
0.7 
2 .1 
1.4 
2 .4 
2 .2 
4 .0 
8.6 
2 .3 
4 .2 

1.3 

2.7 

30.8 

0.9 

3.3 

0.7 
1.0 

24.6 

0.3 
0.3 

0.5 

6 .3 

1.2 

6.4 

2.0 

0.4 

0.1 

1.0 0 .1 

3.3 

0.2 

88.3 
91.3 
97.6 
95.1 
96.8 
89.7 
87.6 
92.7 
92.6 
96.9 
93.4 
83.6 
88.0 
95. 
98. 
89. 
94.8 
95.3 
97.7 
95.5 
90.4 

93.4 

5 
1 
1 

Une autre question d ' in té rê t : quelle e s t la propension de chaque ethnie 
à l 'émigration? Le tableau 26 r e l a t i f à la d i s t r ibu t ion spa t i a l e .de la 
population par e thnie en fournit les éléments de réponse : 

- plus de la moitié des Kabyè-Losso recensés en 1981 vivent à l 'extér ieur de 
leurs préfectures d 'origine: 63,6 % chez l es premiers e t 74,7 X chez les 
seconds. La ca r t e 23 ident i f ie les zones d' implantation des Kabyè, Losso e t 
Lamba en 1980 ' . 

• A-M. PILLET-SCHVARTZ. Les migrations rura les des Kabyè e t des Los6o (Togo), 
l 'ère de la "Nouvelle Marche", CNRS (L.A. 94) - ORSTOM de Lomé - 1984. 
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Carte 23 "• Zones d'implantation ' des Kabyè, Losso st 
Lamba en I960 

E23 
PAYS D'ORIGINE 

ZONE DE GLISSEMENT 

ZONE 
SEPTENTRIONALE 
ZONE 
INTERMEDIAIRE 
ZONE 
MERIDIONALE 

PLATEAUX HUMIDES SB 
□ZONES D'EXTENSION 

RECENTE (OCCUPATION 
SPORAOIQUE) 

.. m. EMIGRATION AU * • * • DEGRE 

— . — L I M I T E DE REGION 

LIMITE DE PREFECTURE 

ROUTE NATIONALE NM 

ECHELLE 

SO K m 

Source: ( in A.M. PILLET_ SCHWARTZ, les migrations rurales des 
Kabyè et des Losso Togo CNRS ORTOM Lome 1984 ) 
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Chez les Kabyè, la préfecture de Sotouboua est la zone d'Immigration par 
excellence; elle abrite 17,4 X des Kabyè recensés en 1981 ; ensuite viennent 
très loin l'Ogou (8,7 % ) , le Kioto (8,4 X), l'Amou (5,9 X> et le Golfe (5,7 % ) . 
Chez les Losso, ce sont les préfectures de l'Ogou (18,2 X des éléments recensés 
en 1981) et de Sotouboua (16,2 7.) qui attirent particulièrement les immigrés; 
le Golfe vient en troisième position (8,1 54). 

- contrairement aux Kabyè et Losso, il y a des ethnies qui émigrent très peu ; 

c'est le cas des Gourma par exemple restés à 97 % au pays'. Cette observation 

se vérifie également chez les Akébou (92,5 54), Konkomba (87,8 54), Moba 

(84,0 %), Tchokossi (79,3 %), Bassar (74,6 54), Tamberma (73,0 X) et chez les 

Adja (70,8 X). 

4.1.4- Les facteurs explicatifs de l'émigration kabyè et losso 

Au Togo, les migrations kabyè et losso apparaissent comme des plus 
importantes qui aient été opérées en raison de leur caractère essentiellement 
économique. Historiquement, ces migrations relèvent de la politique de 
peuplement des zones inhabitées du Centre-Togo mise en oeuvre par les 
Allemands vers 1900 avec la création des villages de "redressement" et reprise 
dès 1924 par l'Administration française. Le pays kabyè était le plus visé par 
cette politique de colonisation humaine. En effet, pour l'Administration, cette 
action consistait à "décongestionner" le pays kabyè naturellement surpeuplé en 
vue de coloniser d'une part les zones vides de vie humaine et de maintenir 
d'autre part en permanence une main d'oeuvre abondante sur les principales 
voies de communication. 

Le pays kabyè est une région montagneuse habitée par une population 
d'une densité inhabituelle (90 à 200 habitants au kilomètre carré suivant les 
cantons). Malgré l'excellence des techniques agricoles particulières des 
paysans kabyè-losso, le pays dans son ensemble est souvent à la merci d'une 
année de sécheresse ou de famine. Dès 1924, l'Administration, désireuse d'avoir 
sur place une main d'oeuvre abondante pour la construction du chemin de fer 
reliant l'Océan au centre du pays, décida de "décongestionner" le pays kabyè et 
de transporter les colons kabyè-losso dans la zone inhabitée située entre 
Atakpamé et Sokodé. 
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La mise en application de cette politique fut, dans ses débuts, difficile 
et décevante en raison de l 'hosti l i té des Kabyè et Losso qui, pour rien au 
monde, ne voulaient abandonner leur terroir séculaire pour aller s ' installer 
dans les plaines fert i les du Centre; début difficile et décevant aussi à cause 
du contenu flou donné à la colonisation des terres du Centre. Pour les colons 
kabyè et losso, s'expatrier, c'était se lier à des contraintes administratives, 
celles du travail forcé et de payer l'impôt d'origine (l'expatrié continue à 
payer l'impôt au lieu d'origine) et l'impôt d'établissement (l'expatrié dans sa 
nouvelle résidence doit payer également l'impôt); début difficile et décevant 
enfin car les Kabyè et Losso éprouvaient de la haine à traverser leurs ennemis 
Kotokoli (qui les avaient repoussés derrière la rivière Kara et qui avaient 
occupé leurs anciennes terres) pour aller s ' instal ler dans les zones fert i les 
inhabitées du Centre. 

Tableau 26 - Distr ibution spat ia le de la population (en %) par ethnie et 
par préfecture en 1981. 

ethnies 
Koto

préfectures Ewé Kabyè Ouatchi Mina koli Moba Losso 

Golfe 31.9 5.6 10.1 59.0 7.9 3.0 8.1 
Lacs 1.4 0.1 20.9 29.4 0.1 0.1 0.2 
Vo 5.0 0.1 39.5 4.0 0.1 — 0.1 
Yoto 0.4 0.3 29.0 1.1 0.1 — 0.3 
Zio 30.0 1.1 0.4 0.9 0.2 0.1 1.0 
Ogou 1.2 8.6 0.2 0.9 5.7 0.2 18.2 
Vawa 2.5 4.2 0.1 — 6.4 — 0.6 
Amou 0.9 5.8 0.1 0.2 1.4 0.2 1.8 
Kioto 20.7 8.3 0.2 1.4 2.5 0.2 2.0 
Haho 3.9 3.7 — 0.6 0.4 0.1 4.1 
Tchaoudjo 0.3 3.3 0.1 0.7 38.0 0.4 3.3 
Tchamba — 0.8 — — 2.7 -- 0.3 
Sotouboua 0.7 17.3 — 0.2 10.2 0.1 16.1 
Kozah 0.4 25.9 0.1 0.6 3.1 0.3 4.6 
Doufelgou 0. 1 0.7 — — 0.3 — 25.4 
Binah — 10.6 — 0.1 1.0 Ô.l 0.4 
Kéran — 0.1 — — 0.3 0.1 — 
Bassar 0.1 2.2 — 0.1 2.0 — 3.3 
Assoli — 0.5 — — 16.6 — 0.5 
Oti — 0.1 — 0.1 0.2 10.8 0.2 
Tone 0. 1 0.2 — 0.2 0.7 83.9 0.3 
Ens.du pays 99.6 99.5 99.7 99.5 99.9 95.5 91.0 
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Tableau 26 - (suite) 

ethnies 
préfectures Gourma Adja Lamba Akposso Ana-Ifê Bassar Kokoumba 

Golfe 0.7 6.0 3.8 5.8 8.4 7.9 0.7 
Lacs — 3.4 0.1 0.3 0.4 0.3 — 
Vo 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 — 
Yoto 7.2 0.1 0.1 — 0.1 — 
Zio — 0.4 0.4 0.2 0.3 0.3 — 
Ogou 0.1 10.7 6.7 5.9 66.0 1.6 — 
Vawa — 0.1 0.4 32.3 1.6 1.2 — 
Amou — 0.3 1.7 51.1 1.9 0.5 — 
Kioto — 0.3 0.2 1.1 0.8 0.9 — 
Haho — 70.7 1.3 0.6 0.7 0.4 — 
Tchaoudjo 0.1 0.2 1.6 0.4 1.2 3.6 0.3 
Tchamba — — 0.2 — 15.2 0.4 — 
Sotouboua 0.1 0.1 2.9 0.5 0.7 4.5 5.9 
Kozah 0.1 0.1 1.4 0.6 0.6 1.8 0.2 
Doufelgou — — 29.2 0.1 — 0.3 — 
Binah — — 0.2 — — 0.1 — 
Kéran — — 33.4 — — 0.3 — 
Bassar 0.2 — 13.2 — — 74.5 87.7 
Assoli — — 0.2 — — 0.3 — 
Oti 1.8 — 2.4 — 0.1 0.2 4.6 
Tone 96.1 — 0.2 0.1 0.1 0.6 — 
Ens. du pays 99.3 99.7 99.7 99.3 98.2 99.9 99.4 
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Tableau 26  (suite) 

ethnies 
Tcho Tem

préfectures Peuls kossi Akébou Adélé Tchamba berma Fon 

Golfe 1.0 3.6 1.1 1.0 6.5 1.3 27.9 
Lacs 0.2 0.2 — — — — 23.8 
Vo 0.1 0.1 0.1 — — 0.4 0.6 
Yoto — —   ■ — — — 0.7 
Zio 0.2 0.1 — — — — 1.1 
Ogou 2.6 0.5 1.4 2.1 7.7 — 38.5 
Vawa — — 92.4 1.6 4.6 — 0.6 
Amou 0.2 0.3 1.0 0.1 3.5 0.1 1.9 
Kioto 0.2 0.3 — — 6.1 — 0.9 
Haho — — » — — 0.4 — 0.9 
Tchaoudj o 17.6 0.7 — — 4.5 — 0.8 
Tchamba 5.6 — — — 48.0 9.6 — 
Sotouboua 2.5 0.6 1.6 92.3 2.9 — 0.8 
Kozah 6.8 0.1 — — 0.7 0.1 — 
Doufelgou 2.2 0.7 — — — 2.6 — 
Binah 3.2 — — — 0,6 3.4 — 
Kéran 2.7 0.6 — — — 72.9 — 
Bassar 12.9 8.6 — — 3.2 , — 0.5 
Assoli 7.6 — — — — — 
Oti 4.9 79.2 ■ — — 0.1 1.8 — 
Tone 29.0 3.0 0.5 — 0.3 — — 
Ens. du pays 99.5 98.6 ' 98.1 97.1 89.1 92.2 99.0 

Cependant pour la période de colonisation comprise entre 19241947, la 
zone de colonisation, située de part et d'autre de la route internationale 
inhabitée au début du siècle, comptait déjà 30.000 personnes du massif Kabyè 
qui s'y étaient implantés. Sur ces 30.000 colons, 68,0 X étaient des hommes et 
femmes et 32,0 X des enfants. 

La colonisation kabyèlosso avait pris fin officiellement en 1947, mais 
elle continuait à s'opérer sou6 la forme de mouvement spontané avec beaucoup 
d'ampleur car le colon kabyè ou losso avait compris l'importance de la 
colonisation et l ' intérêt que l'émigration lui procurait: 

 d'abord un in té rê t économique : le* colon kabyè ou losso se nourr issa i t 
abondamment et envoyait des réserves de nourri ture à sa famille. 
 ensuite un in té rê t financier : i l pouvait vendre une par t ie de sa produc

tion, payer son impôt ou la dot de sa fiancée. 
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 enfin un in té rê t cul ture l : du f a i t q u ' i l revenait constamment dans son 
pays, le NéoKabyè ou le NéoLosso para i s sa i t plus évolué par rapport A 
celui qui é t a i t res té au vi l lage, et provoquait des réact ions psychologi

ques chez ses frères par son comportement et son habillement 

Le résultat de toutes ces réactions positives, c'est que plus que Jamais 
les déplacements des Kabyè et Losso A l 'assaut du CentreTogo et d'autres 
régions, notamment vers les régions cacaoyer es et caféières du SudOuest et du 
plateau d'Akposso, ont été massifs et spontanés. La traduction spatiale de 
tous ces mouvements d'abord forcés puis spontanés, c'est la création de 
l'ossature du peuplement actuel des zones autrefois inhabitées A part i r des 
zone6 surpeuplées; c'est aussi la création d'une chaîne continue de centres 
économiques d'une grande importance (Ayengré, Sotouboua, Anié, Vahala ...); 
c'est enfin la naissance d'une diaspora kabyè ■. 

4.2 La dis t r ibu t ion spa t i a l e de la population selon l e s confessions 
re l ig ieuses 

Les Togolais, malgré la diversité ethnolinguistique, se répartissent en 
t rois grandes confessions religieuses: l'Animisme, le Christianisme et l'Islam. 
L'Animisme est la religion traditionnelle des Africains; c'est aussi la 
religion la plus répandue en Afrique noire. Au Togo, elle compte 58,9 X de la 
population du pays. Le Christianisme est pratiqué par 28,3 X de la population 
et arrive en . deuxième position; à l ' intérieur de cette confession les 
catholiques forment le groupe le plus important avec 76,1 X des adeptes contre 
23,9 X de protestants. L'Islam occupe le troisème rang et draine 12,1 X de la 
population du pays (Figure 12). 

L. OGOUNDE. La diaspora des Kabyè du NordTogo, Contribution à l'étude des 
migrations au Togo  Thèse de 3ème Cycle, Université de Bordeaux III  1981. 
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> . 
Figure 12 Distribution de la population résidente selon la 

religion en 1981 ( e n % ) ■■ 

AUTRES 1,7% 

PROTESTANTS (6,8%) 

La comparaison des résultats du recensement de 1981 avec ceux de 1970 
révèle que des trois principales religions pratiquées au Togo, seul l'Animisme 
perd au fil des an6 du terrain au profit des autres. En effet, de 1970 à 1981, 
la population de personnes pratiquant l'Animisme est passé de 61,7 à 59,0 X de 
la population alors que dans le même temps les chrétiens et les musulmans 
voyaient leur poids relatif dans la population augmenter de 26,7 à 28,4 X pour 
le6 premiers et de 11,6 à 12,2 7. pour les seconds. Mais, l'Animisme étant une 
religion aux contours mal définis et le Togolais étant très attaché aux 
coutumes et traditions, les adeptes des autres religions demeurent animistes. 
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4 2 . 1 - Les a i r e s confessionnelles par région 

La délimitat ion des a i r e s confessionnelles à l ' i n t é r i eu r des régions 
s'appuie essentiellement sur les a f f i l i a t i ons re l ig ieuses t e l l e s qu'el les 
apparaissent dans les r é s u l t a t s du recensement de 1981 (Tableau 27) . 

Tableau 27 - D i s t r i b u t i o n de l a popula t ion r é s i d e n t e se lon l a rég ion e t l a 
r e l i g i o n (%) 

Région Catholique Protestant Musulman Animiste1 Autres Total 

Maritime 29,9 6,4 3,8 58,7 1,2 100,0 
Plateaux 28,1 16,2 8,2 46,3 0,9 100,0 
Centrale 14,8 1,7 46,9 36,1 0,6 100,0 
Kara 8,9 1,3 13,9 75,7 0,2 100,0 
Savanes 4,1 0,6 13,9 81,1 0,3 100,0 
Total 21,5 6,8 12,1 58,9 0,8 100,0 
1 Y compris les "non-déclarés", 

De ce ^yiint de vue, l'Animisme, par le nombre de ses adeptes, e s t la 
re l igion dominante dans quatre réglons sur cinq: Maritime, Plateaux, Kara e t 
Savanes. Ces deux dernières régions sont l e s plus marquées par la re l ig ion 
t rad i t ionne l le avec respectivement 75,7 X e t 81,1 X de leur population. Dans 
les Régions Maritime e t Plateaux, le Christianisme a r r ive en deuxième posi t ion 
après l'Animisme; mais i l se di lue de plus en plus au fur e t à mesure que l'on 
va vers le Nord: 16,5 X dans la Région Centrale, 10,2 X dans la Kara e t 4,7 X 
dans les Savanes. Il n'y a r ien d'étonnant en cela quand on s a i t -que les 
ef for ts d 'evangelisation en t r ep r i s par les Missionnaires ont é té t r è s intenses 
dans le6 zones côt ières e t n'ont progressé vers l ' i n t é r i eur du pays que t r è s 
lentement. Les catholiques représentent 76,1 X des f idèles prat iquant le 
Christianisme e t se recrutent essentiel lement dans les Régions Maritime (53,2 X 
des catholiques du Togo) e t des Plateaux (31,3 %). La Région des Plateaux 
rassemble plus de p ro t e s t an t s que toutes les aut res régions réunies; on y 
dénombre en effet 57,0 X sur l'ensemble des p ro t e s t an t s au Togo (Tableau 28) . 
L'Islam e s t prédominant dans la Région Centrale où i l e s t prat iqué par 46,9 X 
de la population régionale; la proportion des musulmans du Togo vivant dans 
ce t te région a t t e i n t 39,0 54. Par rapport au Christ ianisme, l ' Islam e s t peu 
pratiqué dans les Régions Maritime e t des Plateaux. 
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Tableau 28 - Les affiliations religieuses (en X) réparties par région en 
1981. 

religions 
régions catholique protestante musulmane animiste1 autres 

Maritime 53.1 36.3 12.2 38.2 55.6 
Plateaux 31.2 57.,0 16.8 18.8 28.1 
Centrale 6.9 2.7 " 39.0 6.1 7.5 
Kara 6.5 3.0 18.0 20.2 4.5 
Savanes 2.3 1.0 14.0 22.7 4.3 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

(585399) (183952) (328094) (1600645) (21477) 
1 Y compris les "non-dédarés" 

4.2.2- Lee croyances re l ig ieuses par groupe ethnique ou na t iona l i t é 

Le tableau 29 fournit une image complète de l 'appartenance re l ig ieuse des 
d iverses e thnies et confirme la ca r te re l igieuse du Togo: les Adja-Ewé, Ana-
Ifé, Kabyè-Tem e t Para-Gourma demeurent dans leur ensemble animistes; chez 
les deux derniers groupes, Kabyè-Tem et Para-Gourma, l'Animisme e s t pratiqué 
par plus de la moitié de la population. Les Akposso-Akébou sont, par contre, 
profondément chré t iens avec 48,3 X de catholiques e t 28,7 X de pro tes tan t s . 
Chez les autres e thnies (Haoussa, Peul et d ivers ) , c ' e s t l 'Islam qui supplante 
toutes les aut res re l ig ions ; i l en e s t de même parmi les autres Africains. 
Les non Africains sont A 45,3 X chré t iens e t 32,0 % ne déclarent pas leur 
appartenance re l igieuse . Ces r é s u l t a t s globaux nivel lent toutefois l e s for tes 
nuances qui ex i s ten t entre cer ta ines ethnies d'un môme groupe. Ainsi les Mina, 
les Anlo e t les Ewé, par exemple, sont majoritairement chré t iens a lo r s que les 
Adja, Ehoué, Ouatchi et, dans une cer ta ine mesure, les Fon et Kpessi sont 
beaucoup plus a t tachés A la re l igion t rad i t ionne l le . Autre exemple: entre les 
Adélé d'un côté, l es Akébou e t Akposso de l 'autre , l es différences re l ig ieuses 
sont relativement importantes. Elles le sont encore davantage entre les 
Kotokoli e t l es au t res éléments du groupe Kabyè-Tem. A l ' in tér ieur du groupe 
Para-Gourma e t Akan, seuls les Tchamba, Mossi e t Yanga sont fortement marqués 
par l ' Islam, les aut res ethnies pratiquant 1 «Animisme. 
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Tableau 29 - La répartition de la population selon l'ethnie ou la natio
nalité et la région en 1961 (en % ) . 

rel. Lgions 
catho pro musul ani

ethnies lique ' testante mane miste autres N.D. 

I- ADJA-EVE 30.7 10.5 0.3 47.6 1.1 9.8 
Adja 11.3 10.4 0.0 56.0 3.3 19.0 
Aoulan (Anlo) 38.0 18.4 1.4 23.8 0.8 17.6 
Ehoné 6.2 5.7 1.5 80.7 4.7 1.2 
Ewé 35.3 15.2 0.2 38.1 1.2 10.0 
Fon 33.1 2.2 1.0 49.2 13.8 0.7 
Kpessl 20.8 3.7 3.6 49.5 1.8 20.6 
Mina (Gin) 58.1 10.0 0.5 23.6 0.9 6.9 
Ouatchi 10.9 1.3 0.2 79.6 0.5 7.5 
Péda-Pla 40.3 4.1 0.4 43.0 0.7 11.5 

II- AKPOSSO-AKEBOU 48.3 . 28.7 0.4 16.1 0.4 6.1 
Adélé 9.9 1.4 1.1 77.9 0.5 9.2 
Akébou 47.0 21.5 0.6 24.8 0.4 5.7 
Akposso 51.8 33.9 0.2 7.7 0.4 '6.0 

III-ANA-IFE 22.7 5.3 19.9 43.3 0.7 8.1 
Anyanga (Agnagan) 29.8 4.3 2.4 59.2 0.8 3.5 
Ahlon 21.7 46.4 3.6 16.2 0.4 11.7 
Ana 23.9 2.3 13.1 50.9 0.6 9.2 
Nago 16.9 5.0 66.9 7.0 0.3 3.9 
Yorouba 8.3 6.4 79.0 1.5 2.3 2.5 

IV- KABYE-TEM 14.3 1.7 22.0 52.7 0.5 8.8 
Kabyè 15.9 2.9 2.3 64.9 0.7 13.3 
Kotokoli 1.1 0.1 95.5 2.3 0.0 1.0 
Lamba 8.5 0.8 0.9 84.0 0.6 4.8 
Losso 31.6 0.5 0.6 59.1 0.3 7.9 

V- PARA-GOURMA ET AKAN 4.6 0.5 14.9 77.1 0.6 2.3 
Bariba-Tamberma 2.2 0.2 11.9 81.9 0.4 3.4 
Bassar 8.7 1.6 16.2 67.9 0.4 5.2 
Gourma 3.0 0.6 4.3 91.0 0.0 1.1 
Kokoumba 1.9 0.1 0.7 92.7 0.2 4.4 
loba 7.2 0.4 O 1 

n» . n 
87.2 0.5 2.5 

Mossi 3.1 2.3 71.6 21.4 0.2 1.4 
Ngam-gam 0.6 0.2 2.7 93.5 0.5 2.5 
Tchamba 0.6 0.1 95.2 3.1 0.0 1.0 
Tchokossi (Anoufom) 1.9 0.2 41.1 54.9 0.3 1.6 
Yanga 3.3 1.3 54.3 39.8 0.0 1.3 

VI- AUTRES TOGOLAIS 5.2 1.6 60.4 26.0 0.4 6.4 
Haoussa 1.2 0.0 96.0 0.8 0.6 1.4 
Peul 0.3 0.3 86.0 10.2 0.2 3.0 
Divers 9.9 2.9 35. 1 43.0 0.7 8.4 
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Tableau 29  (suite) 

rel igions 
catho pro musul ani

ethni es lique testante mane miste autres N.D. 

VII■ AUTRES AFRICAINS 21.0 8.7 41.9 14.8 2.1 11.5 
Béninois 28.9 3.0 31.2 22.4 1.3 13.2 
Ghanéens 27.6 29.0 4.4 20.7 4.3 4.0 
Maliens 0.9 0.0 94.5 0.2 0.6 3.8 
Nigérians 8.1 8.9 74.0 1.3 4.1 3.6 
Nigériens 0.4 0.3 75.5 0.5 0.1 3.2 
Autres africains 20.0 5.7 41.0 5.0 1.8 26.5 

VIII• NONAFRICAINS 37.6 7.7 6.8 12.6 3.6 31.7 
Allemands 28.8 28.8 1.7 2.7 16.8 21.2 
Américains 19.5 45.2 2.8 0.7 10.6 21.2 
Français 79.8 2.6 0.6 0.6 1.6 14.8 
Libanais 60.2 1.7 15.5 0.2 7.7 14.3 
Autres 18.6 8.0 9.3 19.6 3.3 41.2 
TOGO 21.5 6.8 12.1 50.9 1.2 8.0 

Sur la base des indications fournies par la carte ethnique et les 
tableaux stat is t iques, on aboutit à une photographie relativement simple mais 
objective de la réali té ethnoreligieuse à l 'intérieur de chaque région 
(Tableau 30). 

En situant les ethnies dans leur cadre spatial, on constate que celles, 
qui sont t rès marquées par le christianisme, appartiennent à des zones qui, 
t rès tôt, se sont ouvertes au monde extérieur. Les Mina ont été les premiers à 
être en contact avec les migrants ou commerçants portugais et brésiliens; 
c'est également parmi eux que l'on recense un nombre élevé de descendants de 
souche outreatlantique. Dans le pays mina, l'oeuvre des Missionnaires à 
travers l'école et la religion a été aussi déterminante dans l'évolution des 
mentalités et des attitudes religieuses. Dans la Région des Plateaux, l'Ouest 
habité par les Ewé, Akposso et Akébou est t rès marqué par le Christianisme 
alors que la partie orientale, peuplée d'Adja et d'Ana, est profondément 
animiste. La prospérité économique liée à la culture du café et du cacao, 
l'action des missionnaires surtout protestants et l'ouverture sur le Ghana ont 
fait des pays éwé, akposso et akébou, un ensemble spatial fortement scolarisé 
et christianisé. 
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Tableau 30 - Ethnies et religions dominantes au niveau des 
régions d'après les résultats du recensement de 1981. 

région e t h n i e s dominantes 

r e l i g i o n dominante au 
niveau de l ' e t h n i e 

dominante 

Maritime 
ADJA - EVE 

Ewé 
Ouatchi 

Mina 

Plateaux 

ADJA - EVE 
Ewé 

Adja 

AKPOSSO-AKEBOU 
ANA-IFE 

Centrale 
KABYE-TEM 

Kabyè 
Kotokoli 

Kara 

KABYE-TEM 
Kabyè 
Losso 
Lamba 

PARA-GOURMA 
Bassar 

Konkomba 

Savanes 
PARA-GOURMA 

Moba 
Gourma 

animisme 
animisme 

christianisme 

christianisme 
animisme 

christianisme 
animisme 

animisme 
islam 

animisme 
animisme 
animisme 

animisme 
animisme 

animisme 
animisme 

4.3- La répartition géographique de la population selon l'état matrimonial 

Le tableau 31 présente la répartition de la population de 15 ans et plus 
selon la situation matrimoniale en 1981; on y observe une assez forte 
proportion de mariés: 64,3 X contre 26,6 X de célibataires, 6,6 X de veufs et 
2,5 X de divorcés ou séparés. La proportion de femmes mariées est nettement 
plus élevée que chez les hommes: 70,8 X contre 56,7 % ; inversement la 
proportion de célibataires s'élève à 39,8 % chez les hommes et à 15,5 % chez 
les femmes. 
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Tableau 31 - R é p a r t i t i o n de l a popu la t ion de 15 ans e t p l u s s e lon l ' é t a t 
matrimonial e t l a rég ion en 1981 

Etat matrimonial 
Céliba Divorcés 

Région Sexe taires Mariés Veufs séparés Total 

Masculin 42,7 53,8 1,5 2,0 100,0 
Maritime Féminin 20,1 68,7 7,7 3,5 100,0 

Ensemble 30,3 62,1 4,9 2,7 100,0 
Masculin 38,2 59,1 1,9 0,8 100,0 

des Plateaux Féminin 15,0 72,6 8,5 3,9 100,0 
Ensemble 25,9 56,5 5,4 3,2 100,0 
Masculin 40,8 55,8 1,8 1,6 100,0 

Centrale Féminin 13,3 73,0 10,8 2,9 100,0 
- Ensemble 26,4 64,8 6,5 2,3 100,0 

Masculin 39,8 56,1 2,8 1,3 100,0 
Kara Féminin 11,5 66,8 18,8 2,9 100, rO 

Ensemble 24,1 62,0 11,7 2,2 100,0 
Masculin 31,8 66,5 1,2 0,5 100,0 

des Savanes Féminin 7,4 78,6 13,2 0,8 100,0 
Ensemble 18,5 73,1 7,7 0,7 100,0 

Ensemble Masculin 39,8 56,7 1,8 1,7 100,0 
du pays Féminin 15,5 70,8 10,6 3,1 100,0 

Ensemble 26,6 64,3 6,6 2,5 100,0 

Une au t re information in té ressan te contenue dans le tableau, concerne l es 
proport ions des veufs (1,8 X. e t des divorcés (1,7 %) qui sont relat ivement 
fa ib les , a l o r s qu 'e l les sont assez s ign i f i ca t i ve s chez les femmes divorcées 
(3,1 %) e t sur tou t chez les veuves (10,6 7.) ; ce qui i l l u s t r e bien l 'e f fe t de 
la polygamie qui prévaut dans le pays : A la su i t e du décès d'une de ses 
conjointes, l'homme polygame deumeure toujours marié e t non veuf, t an t qu ' i l a 
encore d 'au t res femmes ; de même, après un divorce, i l conserve son s t a t u t de 
marié. 

A l 'échel le des réglons, la s i tua t ion matrimoniale var ie sensiblement ; 
c ' e s t dans la Région des Savanes que les propor t ions de mariés sont les plus 
élevées (66,5 X des hommes e t 78,6 X des femmes) e t les propor t ions de 
c é l i b a t a i r e s l e s plus fa ib les (31,8 7, pour les hommes e t 7,4 % pour les 
femmes). Inversement, la Région Maritime a b r i t e les plus fa ib les proport ions 
de mariés (53,8 X des hommes e t 68,7 X des femmes) e t une pa r t relativement 
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importante de célibataires (42,7 X pour le sexe masculin et 20,1 X pour le sexe 

féminin. C'est dans la Région de la Kara que les proportions des veufs et de 

veuves sont les plus élevées (2,8 X et 18,8 54) alors que les proportions des 

divorcés et séparés de sexe masculin sont plus élevées dans la Région Maritime 

(2,0 54) et celles de sexe féminin assez significatives dans les Plateaux 

(3,9 X). 

Comme le révèle la figure 13, les proportions des célibataires diminuent 
avec l'Age pour les deux sexes, mais la baisse est beaucoup plus rapide chez 
les femmes qui, du coup, ont une nuptialité très élevée. Ainsi chez les femmes 
de 20 ans par exemple, 11 y a 19,2 X de célibataires en 1961; à 40 ans la 
proportion de femmes célibataires tombe à 2,8 X. Par contre, 91,7 X des 

hommes de 20 ans n'ont pas contracté leur premier mariage en 1981. Au niveau 
de la nuptialité la situation est inversée : la proportion des mariés de sexe 
masculin n'est que de 4,4 X en 1981 ; par contre celle des femmes mariées du 
même âge atteint 42,7 % ; en d'autres termes, on compte un homme marié pour 
environ dix femmes mariées. 

L'évolution de la situation matrimoniale entre 1970 et 1981 selon le sexe 
et la région (Tableaux 32 et 33) fait apparaître quelques tendances ; elle 
révèle dans chaque région l'existence d'une assez forte proportion de mariés : 
entre 54,0 X et 66,5 X chez les hommes, entre 66,8 V. et 78,6 chez les femmes en 
1981 ; de 1970 à 1981, les proportions des célibataires ont augmenté aussi 
bien chez les hommes que chez les femmes et ceci dans toutes les régions. 

Inversement les proportions des mariés ont baissé au cours de la même 
période ; pour l'ensemble du pays, elles sont passées de 61,9 X à 56,7 X chez 
les hommes et de 75,9 X à 70,2 X chez les femmes. De même, les proportions 
des veufs et des veuves ont chuté 6auf dans la Région des Savanes où la 
situation est stagnante chez le6 veuves. On observe également une 
regressionrelative chez les divorcés (hommes et femmes), hormis la Région des 
Savanes où la proportion des hommes divorcés passe de 0,4 à 0,5 X e t celle des 
femmes divorcées de 0,1 à 0,8 54. 
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Figure 13*. Repartition de la population togolaise selon l'âge et l'état 
matrimonial en 1981 

Sent masculin 
BBaaaSnrnsnsBsmsiSBaRiaaflS 

S tx t téminln 

20 30 40 90 eO 70 90 

divorcé»» 
••par»»» 

ag» 

100 



Composition et distribution géographique de la population togolaise 

Tableau 32 - Répartition de la population masculine Agée de 15 ans et plus 
selon la situation matrimoniale et la région entre 1970 et 1961. 

célibataires mar lés veu fs divorcés 
Regions 1970 1981 1970 1981 1970 1981 1970 1981 

Maritime 35.3 42.7 60.2 54.0 2.1 1.5 2.4 1.8 
Plateaux 30.7 38.2 62.9 57.4 2.1 1.9 4.3 2.5 
Centrale 30.8 40.8 63.7 55.8 2.5 1.8 3.0 1.6 
Kara 32.4 39.8 61.6 56.1 4.0 2.8 2.0 1.3 
Savanes 34.2 31.8 63.6 66.5 1.7 1.2 0.4 0.5 
Ens.du pays 33.1 39.8 61.9 56.7 2.4 1.8 2.6 1.7 

Tableau 33 - Répartition de la population féminine Agée de 15 ans et plus 
selon la situation matrimoniale et la région entre 1970 et 1981. 

célibataires mar lés veu fs divorcés 
Réglons 1970 1981 1970 1981 1970 1981 1970 1981 

Maritime 13.5 20.2 76.5 68.7 8.4 7.7 1.6 3.4 
Plateaux 10.5 15.0 76.6 72.6 8.6 8.5 4.2 3.9 
Centrale 6.5 13.3 79.2 73.0 11.0 10.8 3.3 2.9 
Kara 8.1 11.5 70.5 66.8 19.7 18.8 1.7 2.9 
Savanes 6. 5 7.4 79.3 78.6 13. 2 13.2 0.1 0.8 
Ens.du pays 10.3 15.5 75.9 70.2 11.5 10.6 2.3 2.1 
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Enfin, un dernier aspect de la s i tua t ion matrimoniale au Togo concerne 
l 'importance de la polygamie. A ce t i t r e , le tableau 34 montre que l es 
proportions des polygames varient selon les régions et le milieu d 'habi ta t . La 
Région des Savanes a la plus for te proportion de polygames (33,7 %) ; e l l e e s t 
suivie par les Régions Centrale (33,0 54), de la Kara (32,2 X), Maritime (29,6 X) 
et des Plateaux (29,2 X). L ' intensi té de la polygamie, mesurée par le nombre 
moyen d'épouses par polygame,- e s t de 2,3 auss i bien pour l'ensemble national 
que pour les ruraux e t l e s c i t ad ins . 

Tableau 34 - Propor t ion de polygames e t nombre moyen d 'épouses par polygame 
Agés de 15 ans e t p lus se lon l a région e t l e mil ieu d ' h a b i t a t . 

Urbain Rural Ensemble 

Région 

Nbre moy. 
Propor t ion d ' é p . p a r 

de polygames polygame 

Nbre moy. 
Prop, de d ' é p . p a r 
polygame polygame 

Nbre moy. 
Prop, de d ' é p . p a r 
polygame polygame 

Maritime 19,4 2,3 37,2 2,5 29,6 2,4 

Plateaux 24,0 2,3 29,7 2,3 29,2 2,3 

Centrale 35,2 2,4 32,4 2,3 33,0 2,3 

Kara 28,4 2,3 33,1 2,3 32,2 2,3 

Savanes 31,1 2,4 33,9 2,3 33,7 2,3 

Ensemble 
du pays 22,8 2,3 33,3 2,3 30,8 2,3 
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L'analyse de la répartition géographique de la population togolaise, au-
delà de l'observation du simple agencement des différentes zones de peuplement, 
s'intéresse en réalité à la distribution spatiale de la population dans ses 
différentes composantes (sexe, Age, ethnie, religion et état matrimonial) et en 
fonction des milieux d'habitat. Ainsi de tout ce qui précède, certains éléments 
de réflexion se dégagent. 

D'abord, il apparaît clairement que l'étude du peuplement humain, de son 
évolution, de sa distribution dans l'espace et des modifications qui 
interviennent d'un recensement à l'autre n'a de sens que lorsqu'on dispose des 
données statistiques précises, A ce titre, les résultats du Recensement 
Général de la Population et de l'Habitat de 1981 apportent suffisamment 
d'informations et autorisent des comparaisons avec les résultats du 
recensement de 1970. 

Un autre enseignement à tirer de cette étude, c'est que la notion de 
densité de peuplement est quelque chose d'abstrait, de théorique ; elle 
n'indique a&olument rien si elle n'est pas prise dans un contexte de 
peuplement historique. Dans le même ordre d'idée le concept de densité traduit 
une réalité complexe, conséquence d'une longue évolution de la natalité, de la 
mortalité, de la migration et de la façon dont tous ces éléments se sont 
combinés dans le passé pour contribuer à l'accroissement de la population dans 
l'espace. De ce point de vue, et quel que soit le niveau de densité observé, la 
répartition de la population à travers le pays apparaît tout à fait inégal 
opposant des zones de forte densité (pays kabyè et ouatchi) et dé faible 
densité (régions centrales et septentrionales du pays) avec des zones 
pratiquement inhabitées. Celles-ci se retrouvent essentiellement dans la 
plaine orientale, dans la plaine de l'Oti, en pays bassar et konkomba. Ce qui 
frappe le plus dans cette inégale répartition de la population, c'est que les 
zones de faible densité ou pratiquement inhabitées sont, dans la plupart des 
cas, celles qui offrent pourtant des sols suffisamment fertiles qu'on peut 
mettre en valeur. 

Le troisième enseignement qu'offre cette étude, concerne la répartition de 
la population selon les milieux; la prédominance actuelle de l'agriculture dans 
l'économie nationale donne en effet à la population rurale la prédominance sur 
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la population urbaine. Mais l'expansion urbaine au Togo reste un fait indénia

ble, mêne si elle deneure dans 1 'ensemble modérée ; le taux d'accroissement 

urbain annuel, sans atteindre les taux très élevés que l'on rencontre 

fréquemment en Afrique, apparaît déjà comue le signe de manifestations les plue 

apparentes et les plus chargées de conséquences du phénonène urbain, aalgré un 

niveau d'urbanisation encore faible par conparaison avec les pays développés 

ou nême. avec certains pays en développement notamment latino-anéricains. 

Cependant, le faible niveau d'urbanisation du Togo ne doit pas être dissocié de 

son retard économique, les deux étant intimenent liés. c'est la raison pfJ\.If' 

laquelle la population togolaise reste donc fortenent rurale et sa population 

active majoritairement agricole. 

Enfin, de tout ce qui précède une interrogation vient à l'esprit : le togo 

est-il un pays surpeuplé ? Face à cette question, on note deux attitudes 

possibles, nais qui, en réalité, sont complémentaires ; le Togo n'est pas 

surpeublé si l'on considè;re les densités de population en ~:Oyport avec les 

potentialités du so1 et du sous-sol. !~:s vu l'état actuel de son sous

équipement notamnen~ :;as le domaine de la santé, de l'éducation, des activités 

1 d + ' -n '!~ .. ;1.elles et agricoles, le Togo est anormalement surpeuplé. 

En réalité, . les questions de surpeuplement doivent être étudiées en 

relation avec les potentialités éco:mique• •t non âvec 1 'état de sous-équipement, 

lequel relève beaucoup plue cl'Ufiê pëHHque de "dévelopj:IE!ifient" que d'une organi- · 

sation rat16nnellê dé ·l 1éêpâêe tendant a ~êfflgêF 1~ disparités démographiques 

et 6conomiqu~ éhir@ iês âifféfifites ~RtiêS tërritoriales. 
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