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In : Gayibor N.,  Marguerat Y. & Nyassogbo K. (ss. dir. de), 1998 : Le centenaire de Lomé, 
capitale du Togo (1897-1997), Actes du colloque de Lomé (3-6 mars 1997), Collection 
« Patrimoines » n°7, Lomé, Presses de l’UB, pp. 289-302. 
 

Avant le dernier quart du XIXè siècle, la bande de terre de l’ancienne ‘’Côte des 
Esclaves’’ que les Européens appelaient ‘’Bey Beach’’ retenait à peine l’attention des milieux 
d’affaires. Mais, deux décennies plus tard, cette bande –de son vrai nom Lomé devint la 
capitale de la colonie allemande du Togo. 

 
Rarement ville d’Afrique aura été autant marquée du sceau de singularités, 

remarquablement dégagées par Yves Marguerat : absence de ségrégation entre les quartiers, 
autrement dit cohabitation entre riches et pauvres ; absence relative de spéculation foncière. 
Lomé n’est pas une ville coloniale, elle n’est pas une ville traditionnelle aux liens spirituels 
profonds entre la terre et les hommes (Marguerat 1993). 

 
La position de capitale-frontière de la ville de Lomé n’est pas la moindre de ces 

particularités. Les incidences socio-économiques et politiques de cette situation sont 
autrement plus importantes qu’on ne l’imagine : la livre sterling était largement en circulation 
dans la colonie allemande comme au Togo sous mandat français ; l’anglais était la langue 
commerciale au Togo sous administration allemande ; à l’apogée française, de nombreux 
petits Loméens traversaient chaque matin la frontière pour aller fréquenter les établissements 
scolaires de la zone anglaise ; la presse de la colonie britannique était lue avec beaucoup 
d’intérêt par les lettrés de Lomé ; le phénomène ‘’nana benz’’ à Lomé, la typologie et les 
réactions de la bourgeoisie loméenne, l’émergence d’une première génération d’élites souvent 
polyglottes, les particularités de la réaction des Togolais face à la colonisation, tout cela ne se 
comprend pas si l’on ne prend pas suffisamment en compte les relations d’intime promiscuité 
que la capitale du Togo a toujours entretenues avec la Gold Coast (l’actuel Ghana). 

 
Une évaluation des multiples facettes des effets du statut particulier de la ville de 

Lomé comme capitale-frontière est donc d’un réel intérêt historique. 
 
I- LOME, DU NO MAN’S LAND A LA ‘’FILLE DU COMMERCE’’ 

 
A l’arrivée des premiers Européens sur la ‘’Côte des Esclaves’’, rien ne prédestinait 

Lomé, le ‘’Bey Beach’’ des Anglais, à devenir une capitale. Pour le RP Borghero, en 1963, le 
site de l’actuelle ville de Lomé était une plage ‘’infestée de brigands’’ et Yves Marguerat 
(1993b :18) a raison de souligner que ‘’jusqu’au troisième quart du XIXè siècle, la partie du 
littoral où s’élève aujourd’hui Lomé était la zone la moins active et la plus hostile de la 
côte...’’. 

 
Pour Hugo Zöller (1885), Lomé est le nom d’un village voisin disparu depuis 

longtemps ; ce village, à l’emplacement du futur ‘’zongo’’ des Haoussas, aurait été fondé, 
selon le RP Henry Kwakume, par un chasseur du nom de Dzitri, ayant fait partie de la 
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troisième vague de l’exode de Notse. Klose (1992 : 29) affirme (à tort) qu’à l’époque de 
Nachtiga, en 1884, Lomé n’était qu’un ‘’misérable village de pêcheurs, composé de quelques 
cases’’. En fait, ce village était depuis quelques années déjà un lieu intéressant les différents 
milieux d’affaires représentés sur la côte ; comme le montreront les lignes qui vont suivre, 
Lomé est un pur produit de la colonisation, quand bien même elle n’est pas une ‘’ville 
coloniale’’. 

 
Selon l’heureuse formule de Jacques Pirenne reprise par Yves Marguerat, Lomé est 

fille du commerce. En effet avant de tomber sous influence allemande, Lomé était devenue 
une place convoitée en raison des conflits d’intérêt opposant les Européen de différentes 
nationalités opérant dans la région. 

 
En effet, à la suite de la naissance de la colonie britannique de la Gold Coast, les 

activités commerciales s’intensifient au-delà de sa frontière orientale. Denu, qui devint une 
importante place commerciale, est annexée à la novelle colonie britannique en raison du 
manque à gagner en taxes douanières. Le trafic commercial se déplace de nouveau un peu 
plus à l’est, c’est-à-dire vers Lomé, en 1880. ‘’Y affluèrent rapidement des commerçants de 
toute la côte, d’Accra à Lagos, ainsi que, de plus en plus, de nouvelles firmes allemandes’’ 
(Zöller : 6). 

 
C’est que Lomé était devenu ‘’un paradis fiscal’’ (Nyassogbo 1994). Cette franchise 

douanière a prévalu au cours des premières années de la colonisation allemande, à tel point 
que Richard Küas, le tout premier fonctionnaire allemand de Lomé, a pu écrire : ‘’Au 
commencement il y avait la contrebande. C’est le titre qu’on devrait donner à l’histoire du 
développement de Lomé’’ (Sebald 1988). Ce point de vue est corroboré par d’autres sources : 
‘’Tandis que, dans la colonie britannique de la Gold Coast, les droits d’entrée pour certains 
articles atteignaient 100 et 200 pour cent de leur valeur, l’entré était ici libre, et de nombreux 
commerçants choisissaient en conséquence ces côtes pour expédier leurs marchandises dans 
l’intérieur du continent. Le gouvernement colonial perdait ainsi une des sources de ses 
revenus’’ (Darcy 1900 : 279 ; Zöller : 18). En 1874, l’occupation de Keta par les Anglais eut 
lieu pour des raisons douanières. En 1875, ce sont les mêmes considérations qui ont amené le 
gouverneur Strahan à estimer que des négociations doivent être entreprises avec les chefs 
locaux de telle sorte que ‘’le gouvernement puisse avoir le contrôle douanier depuis 
Adafienou jusqu’à Cotonou, soit sur une distance quatre-vingt miles’’ (Amenumey 1964 : 
89). C’est toujours en raison de la contrebande à l’est de la colonie de Sa Majesté que, le 22 
juin 1884, le District commissioner de Keta, à la tête d’une quarantaine de soldats, vient à 
Lomé pour essayer d’y faire cesser le trafic. 

 
Moins de quinze jours après cette équipée d’intimidation, c’est-à-dire le 5 juillet 1884, 

Nachtigal, l’envoyé de Bismark, fraîchement converti à la politique coloniale, signa avec 
P0lakou, porte-canne de Mlapa, ‘‘roi’’ de Togo, l’accord de protectorat qui servira de base 
pour former le territoire qui deviendra le Togo allemand (Marguerat 1933). 

 
Née des activités commerciales, Lomé allait grandir à l’ombre de ces mêmes activités, 

entretenant des relations d’intime association avec l’une des plus prospères colonies anglaises 
de l’Afrique tropicale. Cette situation aura de multiples implications d’autant que, dès 
l’origine, Lomé s’était avérée une ville cosmopolite dont la plupart des fondateurs étaient 
originaires des localités situées de l’autre côté de la frontière. 
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II- AUX ORIGINES DE LA BOURGEOISE DE LOME 
 

Jusqu’à la veille de 1880, Lomé avons-nous dit, était un no man’s land. Cette bande de 
sable doit sa fortune aux commerçants qui, pour échapper aux lourdes taxes douanières 
anglaises, vinrent s’y installer. Ils provenaient surtout du pays anlo, plus particulièrement de 
Denu. Adafianu, Agbozume, Keta, etc., toutes localités sous influence britannique. De ces 
commerçants anlo se détachent quelques noms comme Oklu, Kudawu, Antonio, Equagoo, 
Adjama (Marguerat 1993b : 64). Mais il avait aussi des commerçants venus d’horizons 
divers : le Sierra-leonais Williams ou Quashi Bruce, probablement venu d’Aného. 

 
A ce premier noyau de fondateurs se joindront bientôt d’autres arrivants, surtout les 

Afro-brésiliens, qui marqueront profondément de leur empreinte l’histoire de Lomé, et 
singulièrement du Togo : il s’agit des Olympio, des de Souza... L’étude de Yves Marguerat, 
quoique brève, mais toute de finesse, consacrée à l’histoire des pratiques foncières urbaines à 
Lomé, est un indicateur précieux quant à la position sociale de certaines familles de ce qu’on 
appellera plus tard la bourgeoisie côtière. Ainsi, dans les années 1930, les vastes cocoteraies 
de Lomé et de ses environs, sources d’immenses fortunes, étaient ainsi réparties : Augustino 
de Souza : 170 ha ; Timothy Anthony : 160 ha ; Henri Mensah de Souza : 100 ha ; Félicio de 
Souza : 81 ha ; Emmanuel Ajavon : 27 ha. Le plus riche de ces propriétaires fonciers, 
Octaviano Olympio, n’avait pas fait réimmatriculer sa propriété en droit français (idem : 64). 
On a relevé que, depuis les années 1925, Lomé est une ville aux trois quarts entre les mains de 
la bourgeoisie côtière. 

 
Mais on ne perdra pas de vue que c’est aux activités commerciales que Lomé doit sa 

naissance. Aussi serait-ce une sérieuse méprise que de réduire le statut de cette bourgeoisie 
côtière à celui des propriétaires fonciers. En réalité, il existe deux types de bourgeoisie : la 
bourgeoisie foncière et la bourgeoisie commerçante, dont le premier noyau sera d’ailleurs 
détrôné par une nouvelle génération dominée par les femmes entrepreneurs (Aduayom et 
Kponton 1981 : 385-400). A ces deux grands types, il faut ajouter la petite bourgeoisie, faite 
surtout de l’élite issue de l’éducation occidentale (Aduayom et Kponton 1922 : 407-431). 

 
Toute cette bourgeoisie, à des degrés divers, a été marquée par la colonie voisine qui, 

pour bien des Togolais, est devenue une référence. Du reste, la plupart des fondateurs de 
Lomé n’ont jamais rompu le lien ombilical avec leur zone d’origine, et certains n’ont pas 
hésité à y retourner. C’est le cas de James Oklu, devenu chef à Keta, et de Robert Adjama, 
intronisé lui aussi comme chef à Adafinu (Marguerat 1993b : 74). Lorsque Hugo Zöller (p.22) 
arriva à Lomé en 1884, il y dénombra sept factoreries dont trois appartenaient à des Africains, 
à savoir Ocansey, venu d’Ada, et G.B. Williams et son neveu Tommy, Sierra-léonnais. Des 
quatre autres, une (E. Goedelt de Hambourg) était gérée par un agent placé sous le contrôle de 
la firme-mère de Keta. La seule firme anglaise de la place, la Swanzy, était gérée par un afro-
brésilien, Octaviano Olympio. On réalise aisément qu’en dépit de la frontière coloniale, Lomé 
vivait quasiment en osmose avec la zone britannique voisine. 

 
 
III- LOME, VILLE-FRONTIERE : LES INCIDENCES ECONOMIQUES 

 
Lomé n’est pas seulement la capitale politique du Togo. C’en est aussi la capitale 

économique. Lorsque cette capitale est de surcroît une ville-frontière, on imagine les effets 
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économiques peuvent en résulter. Jean-Claude Pauvert (1960 : 161-192) a bien mise en 
évidence les relations de complémentarité qu’entretenaient les zones avoisinant la frontière au 
niveau de Lomé : 

 
‘’il y a incontestablement une région économique homogène constituée par le Sud des 

deux Togo et le Sud-est du Ghana. La frontière de Gold Coast, tracée de telle sorte que, 
descendant vers Lomé, elle détermina le ‘’le triangle de la Volta’’, fut la source de difficultés 
économiques qui contraignirent les Allemands et les Britanniques, en 1894, à établir une 
union douanière pour les territoires situés à l’est de la Volta. La ville de Kéta, située dans ce 
triangle, étant devenue le port naturel du Togo, les commerçants allemands avaient proposé à 
leur gouvernement à leur gouvernement de céder l’île de Samoa en échange du triangle de la 
Volta’’. 

 
L’accord échoua en 1899, et Keta ne put concurrencer directement. Mais l’ombre de la 

Gold Coast continuera à planer sur l’économie de la colonie allemande, plus particulièrement 
sur les activités de la capital, au grand dam des Allemands. Cette omniprésence de l’influence 
anglaise était matérialisée par la circulation de la livre sterling à Lomé. Les transactions se 
faisaient pour l’essentiel à travers anglais. Les différentes tentatives de l’administration 
allemande pour remédier à cette situation furent vaines (Amenumey 1969 : 623-639 ; Sebald : 
26). 

 
Lomé ayant fait partie de la zone d’occupation du gouvernement de la Gold Coast 

entre 1914 et 1920, l’influence anglaise s’y renforça tout naturellement. Lorsque, suite à 
l’accord Milner-Simon, la frontière entre les Togo britannique et français fut  fixée, la 
situation ne s’améliora guère, à tel point qu’en 1923 Bonnecarrère décida de procéder à une 
réforme monétaire consistant à remplacer les espèces britanniques par le franc. Ce fut 
l’occasion pour les conseillers notables, en l’occurrence Octaviano Olympio, Robert Baeta et 
Albert Mensah, d’exprimer clairement leur point de vue. Pour eux, c’est là une fausse solution 
pour un vrai problème. La solution réaliste passe par la rectification de la frontière (Dotse 
1995). 

 
Il est certain que la proximité de la Gold Coast n’est pas étrangère à l’émergence des 

femmes entrepreneurs à Lomé, c’est-à-dire ces femmes revendeuses de tissus, connues plus 
tard sous le nom de ‘’nana benz’’. A ce sujet, nous écrivons : ‘’Introduit en Gold Coast, le 
commerce de tissus ne tarda pas, pour des raisons d’ordre géographique et historique, à 
gagner le Togo. Pour des raisons géographiques, parce que le Togo est un pays frontalier de la 
Gold Coast. Pour des raisons historiques, car non seulement on trouve les mêmes populations 
de part et d’autre de la frontière, mais aussi la Gold Coast a toujours exercé un attrait 
irrésistible sur le Togo allemand, puis français’’ (Aduayom et Kponton 1991 : 386). Ce sont 
les femmes loméennes qui, à l’instar de leurs consœurs de la Gold Coast, allaient servir 
d’intermédiaires entre les maisons d’import-export et la clientèle locale. Il n’est peut-être pas 
inutile de relever que c’est une maison anglaise, la UAC, dont l’ancêtre était la Swanzy, qui 
détenait la première place dans l’importation et la distribution des tissus (idem : 388-390). La 
fermeture de la frontière par le gouvernement vichyste, en 1940, montrera toute l’importance 
de l’extraordinaire connexion entre les activités économiques à Lomé et en Gold Coast. 

 
Du fait de la guerre, les importations connurent une baisse sensible. Il en résulta une 

pénurie des produits entrés dans l’habitude de consommation des Loméens : sucre, farine, 
médicaments, matériaux de construction, etc. La Gold Coast devint le principal foyer 
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d’approvisionnement, d’autant que la frontière n’a jamais été hermétique. C’était alors l’âge 
d’or du marché noir et de la contrebande. 

 
La fermeture de la frontière par le gouvernement pro-vichyste entraîna de sérieuses 

difficultés d’approvisionnement. Ainsi, les importations des tissus imprimés provenant de la 
Gold Coast diminuèrent de près de 90% en 1942 par rapport à 1939. En raison de la pénurie 
de ciment, on dut recourir au banco pour construire, même à Lomé (Goeh-Akué 1992). Les 
Européens, habitués à la vie douce des colonies, tout comme les couches sociales aisées de 
Lomé, réalisèrent qu’il était bien difficile de se passer du territoire britannique voisin. 

 
Le prestige de la Grande-Bretagne, et donc de la Gold Coast, était alors énorme. En 

effet, dans la zone britannique, on trouvait les produits qui manquaient cruellement à Lomé. 
Dans la capitale togolaise, la firme anglaise UAC réalisait les plus gros chiffres d’affaires. 
Incontestablement, tout au long de l’ère coloniale, la colonie britannique était apparue aux 
yeux des Togolais -et plus particulièrement des Loméens- comme un pays de cocagne. Les 
incidences économiques d’une telle situation ne sont que le côté émergé de l’iceberg. Les 
répercussions socio-culturelles et politiques sont tout aussi réelles. 

 
 
IV- LOME, UNE CAPITALE-FRONTIERE : LES INCIDENCES SOCIO 

CULTURELLES 
 
Au plan socio-culturel, Lomé apparaissait à bien des égards comme le prolongement 

de la colonie britannique sur son aile orientale. Les traces de la culture britannique étaient 
sensibles à tous les niveaux. Les autorités allemandes n’avaient d’ailleurs pas caché leur 
agacement face à cette situation. C’est un paradoxe que, dans la colonie allemande, la langue 
commerciale soit l’anglais. Les erreurs d’appréciation des Allemands au début expliquent 
sans doute en partie cette aberration. En effet, les autorités allemandes opèrent pour 
l’enseignement en langue autochtone, en l’occurrence l’éwé. Elles estimèrent alors que 
‘’l’éducation européenne convient mal à la race noire, qu’elle rend arrogante et paresseuse’’  
(Cornevin 1962 : 201). Ce n’est qu’à partir de 1904 qu’elles changèrent d’attitude et 
commencèrent à encourager l’enseignement de l’allemand. Entre temps, nombreux étaient les 
‘’Loméens’’ qui avaient pris l’habitude d’envoyer leurs enfants recevoir, de l’autre côté de la 
frontière, leur éducation en anglais. En 1903, le conseil colonial allemand devait s’inquiéter 
de cette situation en ces termes : 

 
‘’Bien qu’étant une possession allemande depuis près de vingt ans, la colonie 

togolaise a, au terme de différents rapports émanant de ceux qui connaissent bien ce pays, 
jusqu’ici davantage un caractère anglais qu’allemand. En particulier, l’anglais occupe une 
place prépondérante dans les rapports avec les indigènes, en ce qui concerne non seulement 
les affaires privées mais aussi celles qui s’effectuent en présence des autorités. Dans les 
opérations financières, on se sert la plupart du temps de la monnaie anglaise’’1. 

 
L’engouement pour la connaissance de cette langue au Togo en général, et à Lomé en 

particulier, était d’autant plus grand qu’elle ouvrait la porte à la promotion sociale. Pour 
comprendre l’ampleur de ce phénomène, il faut avoir constamment à l’esprit que Lomé est 
une ville franchement frontalière, en ce sens qu’elle jouxte directement la petite bourgade 
britannique d’Aflao. Entre les deux zones, il n’existe pas de no man’s land. Aussi, certains 
                                                 
1 AFP, RKA, n°4079, fol. 154. Cité par Sebald (P) : op. cit., p. 58. 
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petits Togolais en quête d’éducation britannique traversaient-ils chaque matin la frontière ; si 
l’on se rappelle qu’en l’espace d’une vie humaine Lomé a connu trois administrations 
coloniales différentes, on comprend alors pourquoi les toutes premières générations de l’élite 
togolaise comptaient en leur sein des bilingues, voire des trilingues. C’est là un atout 
indéniable, qui fera des Togolais des cadres et employés particulièrement recherchés par les 
administrations et maisons de commerce des autres territoires. 

 
Sans doute, serait-ce une méprise de dire que, durant l’ère coloniale, Lomé vivait 

purement et simplement au rythme de la ‘‘Gold Coast’s ways of life’’. Mais c’est tout de 
même une évidence que l’intense circulation des biens et des hommes entre les deux zones, et 
l’attrait qu’exerçait la Gold Coast sur les Togolais influençaient nécessairement le mode de 
vie des Loméens ; la monde pour l’habillement ou la coiffure, les genres musicaux, bref toutes 
les nouveautés dans la colonie britannique faisaient une intrusion tonitruante dans la capitale 
togolaise. Ainsi, c’est à l’influence de la zone britannique qu’on doit le développement du 
genre ‘’cantata’’ à Lomé2, puis, après l’Indépendance, celui du ‘‘concert-party’’. 

 
Du reste, les nouvelles relatives à la vie quotidienne ou afférentes aux événements 

majeurs en Gold Coast parvenaient à Lomé à une vitesse déroutante, soit par le ‘‘bouche à 
l’oreille’’, si efficace en Afrique subsaharienne, soit par voie de la presse de la zone 
britannique ou d’expression anglaise, particulièrement prisée dans les milieux dits évolués de 
Lomé. Ici, les titres tels The Gold Coast Leader, West Africa, Daily Graphic, Evenin News, 
etc., étaient bien connus à Lomé. Mais c’est au niveau politique que les relations de proximité 
qu’entretient Lomé avec la colonie britannique voisine auront eu le plus d’impact. 

 
V- L’IMPACT POLITIQUE DE LA POSITION GEOGRAPHIQUE DE 

LOME, PÔLE D’ANCRAGE ET DE DIFFUSION DE LA 
CONTESTATION 

 
Les autorités administrantes ne s’y sont jamais trompées : l’attrait qu’exerçait la Gold 

Coast sur leurs administrés pourrait à terme avoir des conséquences politiques. En 1903, 
lorsqu’il était devenu évident que l’émigration vers la Gold Coast atteignait une proportion 
inquiétante, les autorités allemandes n’ont pas manqué de tirer sur la sonnette d’alarme. 
‘’Chaque Noir qui connaît l’anglais ou qui a une fois seulement été dans une colonie anglaise 
se considère comme un sujet anglais : une telle situation est dangereuse à la fois du point de 
vue économique et politique’’ (Amenumey).  C’est la même inquiétude, vingt ans plus tard, 
qui ressort de la lettre que Albert Sarrault, alors ministre des Colonies, adressait au Président 
du Conseil : ‘’Il ressort de l’exposé fait par M. Bonnecarrère que la situation devient 
particulièrement délicate, tant du point de vue politique qu’économique, du fait du voisinage 
de la Gold Coast et des manœuvres effectuées parles autorités britanniques dans le but 
d’attirer dans leur colonie les habitants et les produits du Togo français’’3. 

 
Certes, il n’y a pas de colonialisme à visage humain. Mais, si l’on doit comparer les 

pratiques coloniales au Togo et en Gold Coast, force est de constater que la préférence des 
Togolais –et singulièrement des Loméens- ne pouvait qu’aller à la zone britannique. 
Bonnecarrère, après avoir redouté que : 

 
                                                 
2 La cantata est un théâtre populaire d’inspiration chrétienne aux recettes simples et dont la structure 
démonstrative est similaire à celle des contes traditionnels moralisateurs. Le Concert-party est théâtre populaire 
en musique, partiellement improvisé, qui eut ses heures gloires dans les années 1960-175. 
3 ANSOM : AP II, carton 22, dossier 1336. 
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‘’certaines familles abandonnant et leurs terres et leur habitat, et leurs coutumes et 
leurs morts, ne s’installent définitivement en Gold Coast. [...] Les ressortissants estiment que 
la raison de cet état de choses n’est pas tant que les colonies françaises paient des impôts 
directs, alors qu’ils ne les paient pas ou les paient rarement dans les colonies anglaises 
voisines, mais c’est que ces indigènes trouvent à s’employer, à commercer beaucoup mieux 
que chez nous’’ (Ibid.). 

 
En réalité, l’économique à lui seul n’explique pas la réaction de rejet des populations. 

Il faut prendre aussi en compte de multiples autres facteurs, parmi lesquels l’arbitraire de 
l’administration allemande, puis française. Ce faisant, le nationalisme togolais à ses débuts 
avait pris une allure germanophobe, puis francophobe. C’est Lomé qui allait être le principal 
foyer d’agitation, sans doute non seulement en raison de son statut de capitale politique et 
économique, mais aussi –et surtout- à cause de sa position de ville- frontière. 

 
Les grands centres urbains sont généralement des foyers d’agitation politique. Dans le 

cas de Lomé, ce rôle est amplifié par sa position de capitale-frontière. Bien souvent, les 
réactions et mouvements contestataires s’opèrent en référence directe ou indirecte à la 
situation dans la colonie britannique voisine. Les premières formes de contestation de type 
moderne furent essentiellement l’oeuvre des notables et des ‘’évolués’’ de Lomé.  

 
Fin 1913, la présence à Lomé du ministre allemand des Colonies, le Dr Solf, fut 

l’occasion pour les notables de Lomé de faire part du ‘’ras-le-bol’’ des populations face aux 
vexations et exactions de l’administration allemande. Le 13 octobre 1913, une délégation 
comprenant Octaviano Olympio, Tamekloe, Assah et Byll lui remit une pétition demandant 
plus d’équité, en même temps qu’elle faisait le procès de la justice allemande au Togo. Entre 
autres doléances, la pétition demandait l’abolition du fouet, du port de la chaîne pour les 
prisonniers : 

 
‘’Dans la cité chrétienne de Lomé, qui est parvenue à un certain degré de civilisation, 

il est évident que l’enchaînement des prisonniers ne devait pas être pratiqué...  Nous 
demandons également l’abolition de la peine de fouet. A ce sujet nous faisons remarquer que 
les habitants des colonies voisines nous appellent ‘’les enfants de la chaîne et de du bâton’’, à 
notre très grande honte’’ (Pic 1936 : 21). 

 
Quatre ans plus tôt, une pétition datée du 24 mai 1909 et signée d’Octaviano Olympio 

et Andreas Aku (alors instituteur à la Mision de Brême) avait été adressée au gouverneur von 
Zech. Les deux pétitionnaires étaient accompagnés de deux commerçants : James Gbogbo et 
un certain Kodjo. La pétition exprimait les voeux des habitants de Lomé. On n’a pas retrouvé 
trace de la teneur exacte de cette pétition seulement de la réponse. Mais il faut qu’elle n’ait 
pas été du goût du gouverneur pour qu’il lui ait opposé une fin de non-recevoir (Sebald : 57). 
Quelques mois avant  la défaite allemande au Togo, une pétition était signée du pseudonyme 
‘‘Herold Patriot Diasempa’’ (disempa signifiant en akan ‘‘l’homme qui sait raconter des 
vérités’’). Il semble que cette pétition n’a pas laissé les milieux officiels indifférents. 
‘‘L’administration allemande, auraient-ils estimé, a essuyé dans toutes les branches 
administratives une condamnation des plus fermes, et elle a échoué’’ (Idem : 68-69). Déjà, en 
1902, un prétendant au trône d’Atakpamé, un certain Kokuvina, adressait au gouverneur Horn 
une plainte contre Schmidt, alors chef de la circonscription d’Atakpamé. On fit pression sur 
lui pour qu’il retirât sa plainte. Devant son refus, il fut jeté en prison et y mourut en janvier 
1903. Entre temps, il avait sollicité la médiation d’Octaviano Olympio. C’est là un indice 
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précieux quant à l’audience dont bénéficiaient les notabilités et l’élite de Lomé auprès des 
populations de l’intérieur (ibidem : 66-67). 

 
L’élite togolaise, loméenne surtout, ne se contentait pas des pétitions. The Gold Coast 

Leader, un hebdomaire de la colonie britannique qui parut à partir de 1902, lui servit 
largement de tribune pour exprimer les ressentiments de la population. 

 
Plus tard, face aux mesures fiscales imposées par le commissaire de la République, R. 

de Guise, les notables de Lomé montèrent de nouveau au créneau, cette fois-ci en alliance 
avec les jeunes du ‘’Duawo’’4. On notera  que, dans la colonie britannique, les charges 
fiscales des contribuables ne connurent aucune augmentation, alors que les effets de la 
dépression de 1929, qui semblaient les justifier au Togo, étaient les mêmes. C’est cette action 
concertée des notables et des jeunes qui déboucha sur les événements de 1933, encore connu 
sous le nom de ‘‘journées des jets de pierres’’ ou de ‘‘mouvement des Femmes’’. Il semble 
que les ‘’Duawo’’ regroupaient aussi bien des anglophiles que des germanophiles, tous ayant 
intérêt à discréditer l’administration française. Déroutée, celle-ci en est arrivée à parler d’un 
‘‘complot étranger’’. Elle était d’autant plus fondée à défendre cette thèse que les 
manifestations d’hostilité vis-à-vis de l’administration française étaient amplifiées par les 
journaux de la zone britannique ou d’expression anglaise tels que The Gold Coast Spectator, 
The Gold Coast Independent, West Africa, etc. 

 
Il n’est pas sans intérêt de relever que les opposants les plus farouches à 

l’administration française furent accusés d’intelligence avec le Bund der Deutsch Togoländer, 
encore appelé ‘‘Ligue des Togolais Allemands’’ (Aduayom : 202-208). Il est révélateur que 
c’est à Accra que se trouvait le siège du ‘‘Bund’’. Lorsqu’il fut interdit à Lomé, en 1939, c’est 
en Gold Coast que se réfugièrent ses membres5, tout comme d’ailleurs l’avaient fait, quelques 
années plus tôt, certains membres et sympathisants du ‘‘Duawo’’ qui, depuis la colonie 
britannique, continuèrent à adresser des pétitions à la Société des Nations. 

 
Mais c’est à la fin du second conflit mondial que Lomé jouera pleinement son rôle de 

point d’ancrage et de diffusion des conflits socio-politiques. Les réactions des Loméens lors 
de ce qu’on peut appeler la ‘’Conférence nationale’’ des 11 et 12 mai 1945 et l’évolution de la 
question éwé dans sa phase organisée permettent de mieux apprécier les liens entre 
manifestations politiques et la position de capitale-frontière de la ville de Lomé. 
 
 

VI- DE LA CONFERENCE DE MAI 1945 AU MOUVEMENT PAN-EWE, 
RAMPE DE LANCEMENT DU NATIONALISME TOGOLAIS 

 
Lorsque les 11 et 12 mai 1945, Noutary, alors commissaire de la République convoqua 

la conférence qui devait ‘’étudier les modalités d’application au Togo des recommandations 
de la Conférence de Brazzaville’’, ce fut l’occasion pour l’élite de Lomé d’étaler son 
ressentiment. Si, quelques mois plus tôt, les notables, par la voix d’Augustino de Souza, 
s’étaient contentés de revendications à caractère économique (Goeh-Akué 1992 : 373), la 
jeune génération –dont la figure la plus représentative était Sylvanus Olympio- n’y alla pas de 
main morte. Son approche était nettement politique. Sur des questions telles la réforme de la 
justice et celle relative au développement, les trois évolués avaient tendance à regarder du 
                                                 
4 Les ‘’Duawo’’ sont une association de jeunes très politisés, au point qu’elle a été assimilée (à tort) à un parti 
politique. Pour plus de détails, voir : Aduayom (1975 : 192-202) et (1984 : 19-50). 
5 Où les Britanniques les mirent rapidement en prison. 
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côté de la Gold Coast, dont le système de l’indirect rule ne manquait pas de les séduire. 
Toutefois, c’est la réaction face à la question de la citoyenneté qui traduit le mieux le degré de 
prise de conscience politique des Loméens. 

 
Lorsque le commissaire de la République, dans son discours d’ouverture, avait 

déclaré : ‘‘Je sais qu’ici, dans cette salle, tout en restant foncièrement Togolais, vous avez 
tous une âme française’’, pour conclure ‘‘Tous unis pour un Togo français dans une France 
victorieuse !’’ (Marguerat 1994 : 55-87), les applaudissements auxquels il eut droit ne furent 
en fait qu’un simple acte de courtoisie. Qu’il s’agisse de la question de citoyenneté ou de celle 
de la représentation du Togo à l’Assemblée nationale française, les Togolais furent unanimes 
à affirmer leur identité. ‘‘Nous voulons rester Togolais, et nous ne voulons pas avoir le statut 
européen...’’ : cette position de Sylvanus Olympio traduit bien le sentiment général. Dès le 
début des travaux, le ton était donné. En effet, c’est à l’unanimité que les Togolais votèrent 
pour l’autonomie vis-à-vis de l’AOF. 

 
Rendant compte à ses supérieurs hiérarchiques, Noutary reconnaissait ces faits : ‘‘Tout 

au long des réunions, presque la totalité des membres indigènes ont fait preuve d’un 
particularisme net ...’’ . L’initiative de Noutary apparut aux yeux de ses chefs comme une 
erreur. A la colère se mêlait l’inquiétude : à Paris et à Dakar, l’ombre de la colonie de Sa 
majesté troublait le sommeil des autorités françaises. Noutary était accusé de s’être fait 
‘‘inconsciemment l’auxiliaire de ceux qui veulent que le Togo passe sous mandat 
britannique...’’. Le commissaire de la République justifia son initiative, estimant qu’elle était 
la seule de nature à mettre en échec la campagne de presse venant de la Gold Coast. Un peu 
plus tôt, le 21 mai 1945, dans une lettre adressée au Gouverneur général, il avait reconnu que 
les campagnes des minorités éwé en Gold Coast rencontraient la popularité chez beaucoup de 
Togolais. 

 
Lomé a été incontestablement un foyer de cristallisation des ressentiments à l’égard de 

l’administration coloniale. La mise en cause de la frontière occidentale a mis en évidence 
cette réalité. Entre les deux guerre, les notables de Lomé, comme en écho aux réactions de 
l’autre côté de la frontière, n’ont jamais manqué aucune occasion pour poser le problème éwé. 
Lorsqu’en 1922, Bonnecarrère décida de procéder à une réforme monétaire, les notables 
exploitèrent cette occasion pour signifier qu’une solution réaliste passait par la rectification de 
la frontière. Ainsi, pour le notable Albert Mensah. 

 
‘‘La frontière actuelle met le Togo et la Gold Coast dans la situation de deux fumeurs 

auxquels on aurait donné à l’un tabac, à l’autre une pipe. Aucune ne pourrait fumer. Les deux 
zones limitrophes possèdent en effet, l’une des produits, l’autre les moyens de transport. Une 
frontière pareille est contraire à nos intérêts, et nous demandons qu’on la charge ; nous 
voulons faire une adresse en ce sens.’’6 

 
Mais c’est à partir de la Seconde Guerre mondiale que l’agitation autour de la question 

éwé administré la preuve des incidences politiques de la position de Lomé en tant que capital-
frontière. L’impression a fini par prévaloir que, lorsque la zone britannique tousse, Lomé 
s’enrhume... Si le mouvement pan-éwé est né en zone britannique, c’est sans conteste les 
éléments issus de la bourgeoisie foncière et commerçante de Lomé qui en devinrent le porte-
flambeau. On n’oubliera pas que le porte-parole du mouvement était Sylvanus Olympio, alors 
gérant de la UAC, une maison anglaise, la plus puissante de la place. Sans doute, on aurait tort 
                                                 
6 Rapport du Togo à la SDN, 1923, p.203. 
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de minimiser le rôle de l’arrière-pays, surtout des zones frontalières en pays éwé. Mais Lomé 
était à la pointe des revendications sociales et politiques. C’est que le terrain était 
particulièrement propice. Goeh-Akué (1992 : 372) a montré combien les notables et les jeunes 
urbains instruits –surtout ceux de Lomé- ont été sensibles à la dégradation des conditions de 
vie du fait de la guerre, en particulier après la fermeture de la frontière. 

 
Les figures de proue du mouvement pan-éwé ont eux-mêmes souligné qu’’’une 

aspiration politique met du temps à arriver à maturation et, après avoir atteint cette maturité 
attend des hommes capables de servir de guide. Dans le passé, nous n’avons pas eu ces 
hommes. Mais grâce à Dieu, la génération présente à produit de tels hommes...’’ (Amenumey 
1989 : 39) Ces hommes, c’étaient, du côté de la Gold Coast, D. A. Chapman, son frère aîné 
C.H. Chapman, Philip Gbeho et S.S. Newlands. Leurs répondants à Lomé étaient Augustino 
de Souza, Sylvanus Olympio, Jonathan Savi de Tove, pour ne citer que ceux-là. 

 
The Ewé Newsletter, qui commença à paraître en mai 1945, était relayé à partir de 

1947 par Le Guide du Togo de J. Savi de Tove. Que le premier parti politique dont l’objectif 
fondamental est l’unification des Ewé soit né à Lomé, c’est là une indication quant à l’accueil 
réservé aux propagandes unificationnistes. En effet, en avril 1946, le comité de l’Unité 
Togolaise, organisation pro-français créée en 1941 par le gouverneur Montagné, devint un 
parti politique.  A peine deux mois plus tard, naissait à Accra la All Ewé Conference (AEC), 
dont le CUT devint le maillon le plus important. C’est d’ailleurs son vice-président, Sylvanus 
Olympio, qui, en décembre 1947, à la tête d’une délégation de l’AEC, allait prendre la parole 
au Conseil de Tutelle pour présenter un exposé oral en appui à la pétition adressé au 
Sécretaire général de l’ONU le 2 avril 1947. Sans doute le talentueux gérant de la UAC a-t-il 
rempli avec brio sa mission : son auditoire onusien était séduit. Mais ce rêve unificationniste 
(en fait un rêve aussi vieux que la frontière coloniale elle-même) n’allait pas être réalisé. Les 
pesanteurs étaient trop forts7. 

 
Toutefois, les revendications unificationnistes étaient autre chose qu’une simple 

manifestation tribale. En réalité, c’était une forme précoce et cachée de nationalisme. Aussi, 
lorsque son oraison funèbre fut prononcée, lors du congrès de Kpalimé en 1950 (Aduayom : 
285-289), c’est une autre forme de nationalisme qui prit immédiatement le dessus : le 
Mouvement pan-togolais, qui sera bientôt relayé (ou plutôt doublé) par une forme de 
revendication autrement plus percutante : l’indépendance du Togo. La contestation du pouvoir 
colonial venait de changer d’orientation officielle, mais les acteurs restaient les mêmes. 
Autour de l’emblématique figure de Sylvanus Olympio, la fine fleur de la bourgeoisie 
foncière et commerçante de Lomé resserrait ses rangs puissamment soutenus par les 
syndicats, les jeunes, les femmes... Au soir du 27 avril 1958, les résultats des élections 
législatives organisées sous la supervision des Nations-Unies apprendront aux autorités 
françaises que le nationalisme togolais avait des racines bien plus profondes qu’elles ne 
l’imaginaient. Par un extraordinaire paradoxe, c’est du Ghana (nouveau nom de la Gold Coast 
depuis 1957), point de mire des Togolais, que viendront les premiers ennuis du Togo 
indépendant. Quand, le 13 janvier 1963, Sylvanus Olympio fut assassiné, on crut d’abord que 
le Togo était envahi par le Ghana. Mais ceci est autre histoire... 

 
 
 

CONCLUSION 
                                                 
7 sur le mouvement pan-éwé, voir bibliographie ci-dessous. 
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Lorsqu’en 1897 les autorités allemandes déplacèrent la capitale de leur jeune colonie 

de Zébé à Lomé, elles ne réalisaient sans doute pas toutes les conséquences qu’impliquerait 
leur décision. Les raisons économiques ont, de toute évidence, pris le pas sur toute autre 
considération, et Lomé ne tarda pas à devenir non seulement ‘’la principale porte du Nord’’, 
mais en même temps un pôle autour duquel se trouvait organisé tout le ‘’Togo utile’’, comme 
un entonnoir (Marguerat 1996 : 3). Dès lors que la capitale du Togo, dont le caractère 
macrocéphale s’est affirmé au fil des années (Nyassogbo 1984 : 135 – 158), s’est trouvée être 
une ville-frontière jouxtant une des colonies anglaises les plus prospères d’Afrique, c’est tout 
naturellement qu’elle portera les stigmates d’une telle situation. 

 
Certes, d’autres régions du pays, surtout celles des Plateaux, ont été sensibles à 

l’influence anglaise. Mais c’est Lomé qui en a été le point de concentration, au regard des 
multiples facettes de cette influence. Ayant évolué dans le contexte des rivalités inter-
européennes, la bourgeoisie côtière, savait de quel côté se trouvaient ses intérêts et a été 
préparée aux jeux des intrigues politiques. C’est tout naturellement que, servie par ailleurs par 
sa position géographique, Lomé devint le réceptacle des conflits socio-politiques, le pôle de 
leur maturation avant leur irradiation vers d’autres centres, urbains comme ruraux. Cette 
position  de la capitale togolaise n’est certainement pas étrangère au ‘’particularisme’’ du 
nationalisme togolais. Du bec et des ongles, les Togolais ont réclamé leur autonomie vis-à-vis  
de l’AOF. C’est ce qui explique aussi que RDA d’Houphouet-Boigny, si puissant dans toute 
l’AOF, n’a jamais réussi à implanter une section au Togo. Ce n’est pas non plus un hasard si 
le mouvement unificationniste éwé, par sa nature et son ampleur, a été une manifestation 
unique en Afrique tropicale ; 
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