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L’urbanisation constitue pour les pays d’Afrique sub-saharienne l’élément clé de son 
processus de peuplement. Commencé plus tard que dans les autres régions du monde, le 
peuplement1 s’est accéléré rapidement, donnant lieu à une mobilité vers les villes depuis la fin 
de la Deuxième Guerre mondiale et surtout après les indépendances (Snrech 1994, Dubresson 
1996). La région entre dans un processus d’urbanisation extrêmement rapide, caractérisé par 
un processus de restructuration et de concentration2 du peuplement au bénéfice des villes-
capitales. Kalasa (1993) caractérise la vitesse du processus d’urbanisation comme tout à fait 
exceptionnelle, sans égale dans aucune région du monde ni à aucune autre époque. 

 
Il ressort de l’étude sur les perspectives à long terme en Afrique de l’Ouest que c’est la 

zone côtière et leur hinterland direct qui rassemblent les principaux pôles de croissance 
urbaine (Lagos, Cotonou, Lomé, Accra, Abidjan Dakar) caractérisé par une forte densité de 
population (moyenne 124 habitants par km2) et un taux élevé d’urbanisation (55%) (voir 
figure 4 en annexe). C’est également dans cette zone que les plus forts taux de croissance ont 
été enregistrés pendant les trente dernières années (3,2%) (Snrech 1994). 

 
Lomé, la capitale du Togo, se situe dans cette zone de forte urbanisation et de forte 

croissance. De par sa taille démographique, très modeste par rapport à des métropoles de la 
même zone comme Lagos et Abidjan, on a souvent tendance à ignorer la place qu’occupe 
Lomé dans cette zone de peuplement. La commémoration du centenaire de Lomé comme 
capitale du Togo se prête à une réflexion sur l’évolution de cette ville en tant que pôle urbain 
de forte croissance. 

 
L’objectif de cette communication est d’analyser, à travers la littérature et les données 

disponibles à ce sujet, le chemin parcouru par Lomé durant ses 100 ans d’existence et de 
tracer l’évolution de la croissance pour les années à venir. A cet effet, nous présenterons dans 
une première partie l’évolution de la croissance urbaine de Lomé au cours des 100 ans, tant 
sur le plan démographique que spatial. Nous identifierons dans une deuxième partie les 
mécanismes de cette croissance et nous ferons état de certaines spécificités du milieu d’étude. 
Dans une troisième partie enfin, nous examinerons l’avenir de Lomé à l’horizon 2020. 

 
 
 

                                                 
1 ‘’Contrairement à l’Amérique du Nord, l’Afrique de l’Ouest se peuple à partir de son stock autochtone de 
populations rurale’’ (Snrech 1994). 
2 Le taux de concentration des citadins dans les villes-capitales est estimé à 33% pour l’Afrique au sud du Sahara 
(Banque mondiale, 1995). 1995. selon la même source, Lomé concentre 51% des citadins de son pays, Cotonou 
16%, Accra 22%, Abidjan 45 % et Lagos 23%. 
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I- L’EVOLUTION DE LA CROISSANCE URBAINE 
 

C’est en 1897 que Lomé, déjà créée à la suite de la diaspora des Ewé de Notsé vers la 
fin du XVIIè siècle, est choisie comme capitale du Togo allemand, après Baguida et Zébé, qui 
furent respectivement capitale de 1884 et de 1887 à 1897. rapidement dotée de certains 
équipements (Wharf, chemin de fer, équipements commerciaux, etc.). Lomé, dès l’époque 
allemande, était devenu le point privilégié d’attraction pour les populations de l’intérieur. 

 
Selon le cadastre levé par l’administration coloniale allemande en 1896, la capitale se 

résumait à 2084 habitants et 170 parcelles. Les dénombrements administratifs consécutifs font 
état que la capitale politique (en même temps que capitale économique) constitue un pôle 
d’attraction surtout pour les peuples du Sud du pays (Marguerat 1992). D’à peine 3000 
habitants au début du siècle, la population s’est accrue à un rythme relativement constant 
jusqu’à la fin de la deuxième guerre mondiale (tableau 1 et figure 1). 

 
 
Tableau 1 : Evolution de la population de Lomé par période (population en 

milliers) 
 

ANNEE POPULATION 
 
1892 
1896 
1900 
1904 
197 
1911 
1930 
1938 
1950 
1955 
1960 
1970 
1981 
 

 
1 500 
2 000 
3 000 
4 000 
6 000 
8 000 
12-15 000 
18 000 
33 000 
43 000 
85 000 
186 000 
390 000 

Source : Marguerat (1992), Guides bleus (1958). Recensements 1958-60, 1970 et 
19813. 

 
 
L’époque d’après-guerre a été pour le Togo, comme dans les pays voisins une période 

de prospérité sans égale (abolition du travail forcé, investissements des crédits FIDES, envol 
du cours des produits tropicaux). Lomé vivra une explosion tant sur le plan démographique 
(figure 1) que spatial, avec des taux de croissance élevés qui avoisinent 8,5% par an4, selon 
les données disponibles pour cette époque. La ville de Lomé va, dès 1945-1950, éclater hors 
de ses anciennes limites en poussant rapidement vers la lagune. Au sud de la lagune, la 
croissance se rabat latéralement vers la mer (Marguerat 1992). 

 
                                                 
3 Il s’agit ici des effectifs de population de l’agglomération de Lomé en 1958-60, 1970 et 1981. 
4 L’évolution des effectifs de la population indique une forte croissance démographique de la ville, mais les 
données disponibles avant 1960 sont à prendre avec beaucoup de précaution. 
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Fig. 1. 
 

 
 
 
Avec l’introduction des recensements, les difficultés de détermination exacte de la 

taille de la population de Lomé sont levées. Mais, si les comptages sont plus précis à partir de 
ce moment, confus est le problème des limites de la ville à prendre en considération comme 
espace urbanisé. Les données montrent une disparité provoquant une certaine confusion, parce 
qu’on se réfère tantôt à Lomé en tant que commune, tantôt à Lomé en tant que ‘’ce qui est 
comparable’’, donc à ne prendre en considération que les données des agglomérations. Cette 
décision se justifie d’autant plus que la commune de Lomé n’a plus été élargie depuis 1971, 
tandis que la croissance spatiale continue, débordant largement les limites de la commune 
(Marguerat 1992). 

 
Au premier recensement de la population, en 1958-1960, on dénombre 85 000 

habitants pour l’agglomération de Lomé, représentant 5,1% de la population nationale. Ce 
chiffre représentait 53% des citadins des sept communes urbaines. Une dizaine d’années plus 
tard, au moment du deuxième recensement, la population a plus que doublé (186 000 hab.), 
tendance qui se répète entre le deuxième et troisième recensement. La population a une fois 
de plus, doublé (190 000 hab.) au cours de la période intercensitaire. Le quatrième 
recensement togolais n’est prévu que pour 1998, c’est-à-dire 17 années après le précédent. 
L’absence d’une telle source de données récentes constitue un réel handicap pour cet exercice, 
qui voudrait donner une image complète des 100 ans d’existence de Lomé comme capital. 
Aussi, serons-nous malheureusement souvent contrainte de nous limiter à la période qui va 
jusqu’à 1981 pour ce qui est des source de données, en complétant avec des prévisions 
fondées sur des hypothèses. 

 
Actuellement, la croissance est de 7,5% pour la première décennie de l’indépendance 

(1960-1970) et de 6,5% pour la seconde (1970-1980). Le rythme de croissance se ralentit au 
cours de la seconde période, ralentissement qu’on signale également pour Cotonou 
(Guingnido 1992). Ce ralentissement se poursuivrait pour atteindre le niveau de 6,1% à 
l’heure actuelle, selon les estimations. Lomé compterait ainsi environ 620 000 habitant en 
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1990 et atteindrait sans nul doute le chiffre d’un million d’habitants à son centième 
anniversaire comme capital. 

 
Si Snrech (1994) et Kalasa (1993) signalent cette baisse tendancielle de la croissance 

urbaine en Afrique de l’Ouest depuis la crise, Durbresso (1996) fait en plus référence à une 
tendance synchrone, qui est celle d’une croissance des villes secondaires à un rythme 
supérieur à celui des grandes cités. Il évoque que, ‘’certes, en valeur absolue, les grandes 
villes continuent à agglomérer un nombre important des néo-citadins, mais la dynamique de 
croissance semble désormais déplacée vers les échelons inférieurs de la hiérarchie’’. 

 
L’absence de données récentes ne nous permet pas de vérifier l’hypothèse de 

Dubresson, les données centenaires ne couvrent que la période avant que cette tendance se 
développe. Les données nous révèlent plutôt que la primauté de la capitale se renforce encore 
sans cesse d’un recensement à un autre jusqu’au début des années 1980 (Nyassogbo 1993). 
De 53 % de la population urbaine togolaise en 1960, sa part est passée des vingt et une villes 
en 1981. Les documents officielles se basent actuellement sur la poursuite de la 
macrocéphalisation de Loméen estimant la part de sa population à 73 % de la population 
urbaine (Politique de population du Togo, Document de base (projet), 1996). 

 
Par rapport à la deuxième ville du Togo, Sokodé, l’écart est énorme. Lomé a une 

population huit fois plus nombreuse que Sokodé, et l’écart s’est creusé encore plus entre les 
recensements. Lomé a acquis, selon Nyassogbo (1993), tous les caractère d’une capitale 
atteinte de macrocéphalie. 

 
L’évolution spatiale que Lomé a connue au cours de la période de forte croissance 

montre que l’urbanisation ne se limite pas seulement à un processus de concentration de la 
population. 

 
Les cartes suivantes (figure 2) montrent clairement l’explosion spatiale que la ville de 

Lomé a traversée en 40 ans, avec la constitution des nouveaux quartiers. Elles démontrent 
également qu’il y a eu un autre type de croissance urbaine, qui est la densification des 
quartiers. Ces deux types de croissance urbaine progressent de façon distincte. Sur la période 
1940-1985, la croissance de Lomé a été marquée par trois périodes d’accélération de 
l’expansion spatiale : 1945-50, 1955-65 et 1970-75 séparées par des périodes de densification. 

 
Carte 2a : Evolution de l’intensité de l’occupation de Lomé en 1940 
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Carte 2b : Evolution de l’intensité de l’occupation de Lomé en 1960 
 
 

 
 
 
 
Carte 2c : Evolution de l’intensité de l’occupation de Lomé en 1970 
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Carte 2d : Evolution de l’intensité de l’occupation de Lomé en 1980 

 
 
 
C’est ce dynamisme qui a permis de multiplier l’espace résidentiel occupé à 90% par 

60 en 40 ans, de 75 hectares en 1940 à 4817 en 1985 (Marguerat 1985a)5. En termes d’espace 
bâti, la ville ne dépassait pas 1000 hectares bâtis en 1959, représentait moins de 2000 hectares 
bâtis en 1969 – 70 et comptait 6076 hectares bâtis en 1981. 

 
Si, à la date de l’étude en 1985, la majorité des quartiers s’est densifiée, les contrastes 

sont pourtant très nets entre le ‘’Vieux Lomé’’ –quartiers qui existaient en 1970- et le 
‘’Nouveau Lomé’’ – les quartiers plus récents. En effet, le nombre moyen d’habitants par 
hectare dans Vieux Lomé est de 120, contre 35 pour le Nouveau Lomé. La densification 
relative de la vieille ville d’un recensement à un autre6 a creusé davantage l’écart entre les 
densités des vieux et nouveaux quartiers. La plus grande consommation de l’espace dans les 
nouveaux quartiers7 expliquerait en grande partie cet écart. La question qui se pose est de 
savoir si une telle croissance expansive peut se poursuivre pour des quartiers qui surgissent, 
dans un contexte non seulement d’une réglementation plus contraignante, mais aussi de crise 
économique aux quelles fait face la population depuis plusieurs années. 

 
 

II- LES MECANISMES DE LA CROISSANCE 
 

La dynamique de la croissance urbaine est fonction de l’action conjuguée des 
migrations et du mouvement naturel. Déterminer les parts respectives de ces derniers sur la 
croissance urbaine à partir des sources de données disponibles reste un exercice difficile. La 
                                                 
5 La ville de Lomé est jusqu’aujourd’hui en pleine expansion. Actuellement nous ne disposons que de ces 
données pour l’analyse de la croissance de Lomé. Pourtant, cette croissance ne peut plus prendre le même essor 
qu’auparavant, vu le fait qu’il y a une réglementation plus contraignante et que les limites naturelles vont 
rapidement être atteintes du côté de la vallée du Zio. 
6 20% en une douzaine d’années, à surface égale, entre 1970 et 1981. 
7 Le lot standard dans les nouveaux quartiers est devenu 600 m2 , ce qui est environ deux fois plus grand que 
pour des villes comme Dakar ou Abidjan. 
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littérature souligne que l’impact de chacun de ces composants varie dans le temps et dans 
l’espace sou l’effet de trois facteurs, qui sont la taille des villes, le state et le rythme de leur 
croissance (Lututala 1988). 

 
L’effet du stade de croissance semble, selon cette source, être le moins controversé et 

révèle que la migration a tendance à diminuer dans le temps au profit de celui du rôle de 
l’accroissement naturel. Pour monter cette dynamique pour le cas de Lomé, nous distinguons 
la phase de la croissance accélérée de Lomé (l’époque d’après guerre) de la phase du 
ralentissement de la croissance urbaine. 

 
La première phase constitue la phase de démarrage, sous l’influence quasi-exclusive 

de l’immigration. Le solde migratoire expliquerait la part de lion des taux de croissance, qui 
s’évaluaient à environ 8,5 % en moyenne. L’apport migratoire provenant surtout du Sud du 
pays8,  une zone densément peuplée. A l’inverse, ‘’l’effet d’attraction vers les villes a, dans le 
cas du Sud-Est, renforcé l’effet de répulsion de la trop forte densité rurale’’ (Locoh 1984). 

 
Alors que la plupart des grandes villes des pays voisins enregistraient pendant cette 

phase de démarrage une forte surmasculinité, Lomé développait plutôt un de ses caractères les 
plus originaux, qui est la prépondérance féminine (Marguérat 1992). Les migrations vers 
Lomé étaient plutôt dominées par des migrations féminines autonomes (en provenance de la 
région Maritime) attirées par la concentration des activités commerciales à Lomé, qui, elle, 
ont pu se développer sur l’initiative de la population locale (De Haan 1993), grâce au 
développement des infrastructures par les administrations coloniales. Ceci à la différence de la 
plupart des autres capitales africaines, où les migrations étaient majoritairement masculines 
pour satisfaire les besoins en main d’œuvre9. 

 
Les premiers rapports de masculinité connus pour Lomé, ceux du premier recensement 

de 1958-60, font ressortir cette caractéristique loméenne (91,7 hommes pour 100 femmes). Au 
cours des années  suivantes, cette situation ne changea guère, passant à 93 hommes pour 100 
femmes. La prédominance féminine persiste surtout dans les vieux quartiers de Lomé, où l’on 
enregistre en moyenne 90 hommes pour 100 femmes. C’est surtout à cette ‘’vieille ville’’ que 
Lomé doit son image de ville de femmes commerçantes. 

 
La structure par sexe des nouveaux quartiers se distingue nettement de celle des 

quartiers qui existaient avant les années 1970. Il s’y dégage une structure apparemment plus 
équilibrée, avec un rapport de masculinité moyen de 97,7 hommes pour 100 femmes en 1981. 

 
Ces deux situations mises ensemble font que la ville dans son ensemble entre dans un 

processus de légère normalisation de la structure au cours de la période intercensitaire 1970-
81. 

 
C’est également pendant cette même époque que la phase du ralentissement de la 

croissance urbaine se dessine, marquée par la diminution du taux de croissance de la ville de 
Lomé. Sans véritable recul de la croissance naturelle enregistrée, c’est surtout la diminution 
de l’apport migratoire qui expliquerait ce ralentissement de la croissance urbaine. 

 

                                                 
8 ‘’Au dénombrement administratif de 1950, on compte 24% d’Ewé, 20% d’Anlo, 19% de Mina, 10% de 
Ouatchi, 10% de Haoussa et Yorouba, avec un millier d’Européens’’. (Marguerat 1992). 
9 Beaucoup de migrants togolais (masculins) partent vers Accra, Abidjan ou Lagos. 
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La croissance naturelle urbaine s’est maintenue à des niveaux élevés, la mortalité 
urbaine continuant à s’améliorer au fil des ans et la fécondité restant à un niveau élevé. 
Actuellement, cette croissance semble être sujette à une légère modification compte tenu des 
signes d’amorce de la transition de la fécondité qui se dessine à l’échelle ouest-africaine en 
milieu urbain. Les données les plus récentes à ce sujet pour la ville de Lomé proviennent de 
l’Enquête démographique et de Santé (1988) et estiment qu’une baisse significative s’amorce 
en milieu urbain et surtout à Lomé. L’indice synthétique de fécondité des femmes pour la 
période 1985-1988 est de 4,76 enfants pour le milieu urbain en général et de 4,08 enfants pour 
la ville de Lomé. 

 
Mais, l’effet conjugué de la mortalité et de la structure par âge sur-compensera encore 

provisoirement le déclin de la fécondité. Il ne faudra pas encore s’attendre à une diminution 
des taux de croissance naturelle. Kasala (1993) compte même encore avec une élévation des 
taux de croissance de la population pour les pays ouest-africains. 

 
 
III- PERSPECTIVES D’AVENIR 
 
Les perspectives de la croissance urbaine pour la ville de Lomé sont élaborées sur la 

base du dernier recensement disponible et des hypothèse les plus plausibles. Ces hypothèses 
intègrent tout d’abord cette tendance au ralentissement de la croissance urbaine, tendance déjà 
entamée au cours de la période intercensitaire 1970-81 et qui se généralise sur le plan ouest-
africain depuis la crise. Elles prennent ensuite en compte les mécanismes qui sont à la base de 
cette diminution de la croissance, les migrations de la croissance naturelle. L’apport de la 
migration a tendance à diminuer dans le temps au profit de l’accroissement naturel qui, lui est 
sujet à des changements du fait de l’amélioration de la mortalité urbaine et de la baisse de la 
fécondité. Toutefois, à l’horizon 2020 (horizon assez proche), la croissance est principalement 
déterminée par la vitesse acquise par le passé. C’est compte tenu de cette inertie 
démographique qu’il faut s’attendre encore à une croissance relativement élevée de la 
population de Lomé pour les années à venir. 

 
Selon les perspectives, la population de Lomé dépassera sans aucun doute largement le 

chiffre de 2 millions d’habitant en l’an 2020 et même avoisinera fort probablement les 3 
millions. Ce qui veut dire que la population sera multipliée par 4, ou même par 5 au cours de 
la période 1990 – 2020. Sur le plan ouest-africain, les perspectives pour la population urbaine 
de 1990 (Snrech 1994), ce qui se manifestera par une densification progressive du peuplement 
dans l’hinterland des zones côtières, comme le montre très bien la figure 3. On recensera 
vraisemblablement 5 villes millionnaires entre Benin-City et Accra à l’horizon 2020, parmi 
lesquelles figurera Lomé. 

 
Au-delà du simple nombre, qui est déjà impressionnant en soi, les prévisions nous 

imposent de prendre conscience des enjeux d’une telle croissance pour la ville de Lomé. Où 
vivront, par exemple les quelque 3 millions d’habitants que comptera Lomé d’ici une 
génération ? De quelle capacité d’absorption Lomé dispose-t-elle pour accueillir ces 2 
millions de néo-citadins d’ici 25 ans ? Essor spatial ? Fort probablement non. Quelles 
stratégies faut-il envisager, quelles politiques mener, quels investissements faire pour gérer 
l’accueil des populations, et cela dans un contexte de crise économique ? 

 
C’est de telle questions qu’aboutiront probablement plusieurs communications de ce 

colloque, sans qu’on ait dans l’immédiat des réponses adéquates. Certes, depuis trente ans, les 
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villes se sont adaptées comme elles le pouvaient à recevoir sans cesse des flux de populations 
et les mettre au travail, de telles évolutions supposent, en citant Snrech, des investissements 
massifs pour l’équipement et les services sociaux. Elles supposent également qu’émergent des 
talents politiques et administratifs aptes à rassembler les efforts pour les tâches d’intérêt 
général. 

 
 
 
Carte 3 
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Carte 4 
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