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LA POPULATION DE LOME 
SELON LE RECENSEMENT DE 1981 

ASPECTS SPA'I'IAUX 

LA NOTION DE QUARTIER A LOME 

A premiere vue, la notion de quartier est simple et immddiatemetlt percep- 
tible : cllacun sait ou il habite. Mais d&s que I'on confronte plusieurs opinions ou 
plusieurs docwnents, les divergences Bclatent : les quartiers B Lome n'ont pas 
d'existence objective, officielle ; chacun a ses proyres d6coupages, selon ses 
nCcessit6s : I'Education flationale a ses insyectiot~s, la politique ses cellules, la 
police ses arrondissements, 1'Eglise ses paroisses, le sport ses Cquipes de quartier.. . 
La sr~ppression de I'impbt personnel, que prelevait chaque chef de quartier (avec 
une liste precise de ses assujettis), a tit6 toute rBalitB administrative aux quartiers 
dnnsrmeville gdrke de fa~on witaire parlaMu~icipalite(1) ; cequi, daislapratique, 
ne ptCsente aucutl it1cotiv6t1ient. 

Pour le recensemetlt de 198 1, aucun cadre ne s'imposait donc, d'autatit plus 
qu'nucune c'arte ne subsiste dBcrivant les litnites utilisees lors de celui de 1970(2). 
bans la prkparation des ddcoup~ges en "zones de d&~ombrement'' (de 800 ?i 1 000 
habitants estimh), Lorn6 fut moins bien traitbe que le reste du pays, clans une 

' certaine bousculade de derniere inilwte qui imposa quelques improvisations. La 
tCdit6 essetitielle du recel~selnent est dotic les 425 "zones de d61101nbrement". Ce 



~ ~ ' e s t  qu'ap~bs coup qu'on les aregroup6essous fortt~e dequattie~s, seloli les 1itrii:es 
qui parureat a l a s  les plus pertinentes. C'est ce qui a 616 publiC darls les "r6sultats 
provisoires" diffus6s eo octobre 1983 (carte 11). 

L'malyse fine qui a pel tnis la pr6sente Btirde a cepandant tnis h jout tles 
itnpr6cisiotis et quelques errcurs. I)es zones de dZno~nh~erne~lt nvnient 6ti. prr t i lu  

tees enlreKp6b6nou el So~rzaN&tirnC, eiilreAblvg,u116et GbBnyiCdji ; lalb~iite entre 
Octaviano NCtirn6 et J-Ianoiikop6 avait Bt6 plac6e sur la route de Kpali~nB, ce qui 
correspond A I'opinion publique, mais pas du tout A 1'6volutioti Jiisto~iqoe et 
struclurelle de ces lotissenletits que separe~lt vingt ans, de pati et d'autre du clie~t)itt 
de fer ; on ti'avait pas fait toutes les distitictiol~s possibles, comme entre Baton16 et 
'I'otsi, Tam6 et la cite de la Caisse de SCcuritB Sociale, BB Aklassou (quatier 
aticie~~), Hotulvttn6 et H6dj6 Kpota (quartiers nouveaux) ... On aici rectifi6 tout ce 
qui pouvait 1'8tre. Mais UII BlCment d'impr6cision subsiste, car certaines zones de 
d6nombrenlent solit A cl~eval sur deux quartiers (des sondages s i r  le terrain olit 
perniis de subdiviser certaines Z.D. pour parvenir A irne image aussi proche que 
possible tlu reel). 

An-dessi~s de ces soixwte-et-un quatiers, tle taille aussi vari6e en popula- 
tion (672flabila~its h laCitC dn BCnie, 22377 RNy8konakpo6) qu'ensuperficie (I 7,2 
1ia A Agbadd~onou, 367,8 i AgbalopCdogan), ancut1 regroupenre~lt ne s'itnposait 
a p~iori. 11 a pan1 utile de diviser la ville en orize groupes cie quartiers (carte 12), 
eux-tnCnies r6unis en trois glandes zones : le Sud (at! sud de lalagune), Tokoi~i (au 
nortl de celle-ci) et Be (tlu Boulevard circulaire an Port). On s'est efforc6 de 
respectet les Iiotnog6nBil@s et les couyures slructurelles. On a, en patticulier, s~rit i 
autat~t que possible les liniites externes de la viile telles quelles Btaient en 1969-70, 
au vu des pl~otos aCrietlties et tles r6sultats dl1 recer~setnent : c'est ce qui &pare 
"Tokoiti Sud" des 'Tokoin "Nord-Ouest", "Notd" et "Est", et "BB Uuest" de 
"BB Est". 

Notnbre de ces classenients sont, bien s*, critiquables : Bassaciji nurail 1x1 
dtre regroup6 avec "BB Ouest" plutat que datis le "Centre Nord" (niais les 
co~np,uaisolisavec 1970 tlevenaient trop difficiles, les liniites avec A1noutiv6 ayat~t 
beaucoup cliang6) ou HCdjB Kpotaavec BB-Aklassou, son village d'origine (niais 
ccla obligeait a u11 g ~ a t ~ d  tcart par dessus la lagune). D'autres distributions 
a'auraietit gu8re Ct6 rnoitis contestables. 

Cette pretnikre Btude n'a pour anibitio~i que de tracer les grandes lignes de 
I'BvoIution de LotriB, une villeen tiiufatio~~ rapide qui exige d'Cfre bier1 comue pour 
pouvoir y agir ibonescieut. L'Bchelle duqua~ tiet estpour celalaplusperti~ietrte(l). 





.- --- 
Groupes de Quaitiers 



Cornparer la croissa~ice ilcs diffbreels quarticrs est un exercice extrSme- 
rlient tlifficile, car, si leurs lintites sont (apeu prks) pr6cisesea 198 1 ,  il n'en est pas 
tlu lout de 111Btne p0111 les recensements prdc@denIs, clont ;rucrln tloc~lnlont cl'6poq1le 
ne pelmet tle letracer Ie cadte avec cettitude. Nous n'avoris ~ I I  procdtlar ~ I I ' Q  tles 
reco~~stitutio~is de vraisetnl~l;rnce, parfois hien approxiln:tlives (en p:wlicr~lier tl;uis 
Ics bcctcur s dc: 136-Soi~z:i N6li11iC - A~ltllo~ly N G ~  irn6). 

Dans de nombrer~x cas, ces lin~itessuppodes de 1959 et de 1970 et officielles 
cle 1981 ae roi'ncident pas, ce qui rend les comparaisoas sospectes. Qt~elques 
exempies : enlre 1970 el 198 1, Adawlato, autour du grand-marcl16, sergt pass6 tla 
4 285 habitants a 1 094, AguiarkomB de 8 665 a 3 437, Kodjoviakpob de 8 143 a 
1 7  135 ... 11 est 6vident que les mots, ici, ne recouvrent pas les mdines choses. 

1.a seule solution est donc de regrouper ces quatliersaux limites changeantes 
t(odiovlakop6 et Ny6kotlakpo8 (dont la fkonti8re a dil passer de I'avenue de 

Ilulsboerg a la me Bodjolk), Beniglato, Aguiarkotnb et AbobokomB ... On arrive 
~ I I N  h une image d'une ptCcision satisfaisante, do nloi~ls au sud de la lagme. lJne 
irutrc: cassc-tGte surgit aux malges de laville : oil s'anZtait celle-ci ?Pour 1958-59, 
cxrde ~rne cmte tle I'ICiN ;ro 1/50 0008. La ville avait d6ji1 largement d6bord6 le 
Ilonlevard circulaire vels Ie ~lortt (tt'Octaviano N6timC ,i KpCI16nou) et franclii In 
leprne h (;barlago et Tokoin 116pitaI Be, A I'est, Ctait tlCjh plus qu'ua gros village 
et Suuza NCttniB conilnen~itit h se lot~r  ; h I'ouest, KotljoviakpoB Btait occupB a 
15 %, tlc s,r su~l-1c.c ;~ctuelle el Ny6ko11;rhpoit A 4.5 '%I, pi~r C X ~ ; I I I S I O I I  ti~lluse It: long 
tleh ;ixcs I O I I ~ I L V S  (C:LI ( 4 '  1.7) 

I'our 1970, le seul tloc~~rnont exploit;~ble est un jeu tle pllotographies 
a i ~ i e ~ ~ ~ i e s  tlu dCbut dc 1969, on an doncavant lerecense~nent. Le frontd'urbanisatbn 
. I;r Lone, plus ou moirls large oil les constr~~ctions se rardfient avant de disparaitre- 
al: coi'rlcide 6videlntnerlt pas bien avec les limites rectilignes tles qua~tiers actuels, 

, iip~bs tme dkcennie d'"indur:~tio~i". 1.a carte 14 esqnisse ce trac6, mais ae saurait 
Cl~e  consitlerde colnme irrefirtable. 

lmn6, aiors, longeait la liontiere clu Ghana(1ionnis des secterus~narecageux 
au r~ord-ouest de NyCkonakpok), s'incurvait au nord dtl College protestant, suivait 
4 t h  voie ferrke de contournement jusqu'au lycCe de Tokoin, franchissait la lagune 
pour  istbgrer BB Aklassou, el la fordt sacrke de BB Est, pris le vieux village 
d' Ahlogan16, laissalt un vaste vide 18 oil s'61Bvent ar!jourd'l~ui I'hcitel de la Paix et 
Iir ( ' i lb  tlc I'li~~Icr~tc(l), lout cc (pi CSI ;~ir-dclh CSI postC~ict~r h 1969-'70. C'est cn 
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fonclicm tle cetle lin~ite que nous avons tegroup8 Ics quartiers (pal exen~ple "Vicux 
Bk" A I'oue~l, el "Nouveau RB", 9 I'est) et divisd la ville tw tleux et~sentl~lcs : In 
"Vicille Ville'7, ant6rieure 9 1969-70, et le "Nonvean L,na&", qui a moir~s tle 
douze atw d'lge. 

L'BlCtnent le plus spectacdaire est Bvidemment la formidable expar~siotl 
spatialc de la ville, qui a boulevers6 la ritparlitiorl de la pupulalibn cnfre les 
quartiers. 1,e coeur de la ville (le centre co~~~mercial  et les vieilles zones 
rCsitlentielles qui l'et~towent jusqu'au Boulevattl circdaire - ce qu'on appellera ici 
le "Centre Ancien" et le "Centre Moyen") et ses courotines occiderllale ("Suti- 
Ouest") et septetit~ionale ("Centre-Nord") tie cessetrt de perdre de I'itnpottarrce 
relative, au profit des nouveaux quartiers, BB et surtout 'rokoin : 

Centre hucieti 1 1,3 O/b 5,3 % 2,l "4, 
Centre Moyerl 26,2 % 12,5 % 5,2 9: 
Sud-Ouest 21,4 % 20,3 9'0 13,2 %I 

<:ent re-Nord 19,9 % 16,l % 9,1 % 
-- -- -. - .- 

Told S[ 11) 78,U ?/n 54,2 O/o 29,6 'XI 

LOME 100 96 I00 'X 100 % 
(84 000 Iiab.) (186 000 Iiall.) (370 000 Itab.)(l) 

Ce d6cliu relatif du vieux tloyau urbain s'accotopagne aussi d'utr d6cli11 
cl61nogtaplrique absolu pow l'ense~rlble des quartie~s erisetlBs par le Boulevatti 
circulaire (2) et le vieil Hatloukop6 (loti 5 p ~ t i r  de 1928), cornme I'indique la 
carte 1. Agbdahonou ef Adawlato r8wds, c'est-&-dire le gros du "(7eir~ralI~u.sii~er.~ 
L)istrict", orit perdu 700 Iiabitatits ell vingt-deux aus, Kok6titn6 el AnagokornB 
ensemble plus de 1 000, AdoboukornB, WBtriviko~;ldji, HattoukopC c l ~ a c w  une 
centaine, ~ovbko1n6, le quitier adtninisttatif ori se sotit tnulliplii?~ les services, 



750. L'ancien Zongo (2 600 liabitauts en 1959, 6 000 en 1970, 7 500 en 1977) a 
toli~lotne~~l tlisp:iru en 1977, laissanl In place A deux grantles h;inqries et or1 1err:tio 
vague. I,e rnouvement peadulaire d'Atloboukotn6 (4 800 ell 1959,3 050 ea 1970, 
4 700 en 1981) coriespond petit-Stre a 1111 certain aftlux d'anciens "Zongolais" 
nagu8re mitoyens. Dans plusieurs de ces quartiers, le maximum de population (ou 
tout au mains tin plateau) se situe en 1970 : le d6peuplement du Centre -pl~Bnom8ne 
batlal, cons6culif ii la concurrence victoriewe des locallx d'affaires, plus rentables 
que les bltiments rBsidentiels (I)- serait donc un phCnombie assez rBcent. 

Mais I'imprBcision des limites et les raretCs des dot~nCes sur tine dude atrssi 
longue etnp8chent d'6tre plus explicite. Focalisons ylut6t notre at~alyse sur la 
deniikre pkriode, 1970- 198 1. 

Seul le "Vieux LomC", Bvidemment, peut voir calculer son taux de croissance. 
1)e 186 000 habitants en 1970, les quartiers "anciens" sont passes (dms les limitcs 
approximativement sen?hlables) a 224 000 habitants, soit une croissance de 20 % en 
onze xis, ce qui est assez faible : 38 000 habitants supplCmetltahes dans I'espace dkji 
utbanisC, confre 146 000 (quatre fois plus) dam des qu,artiers totale~nent nouveaux, 
qui abritent maintetiant 40 '% des habitants de la commune (carte 14). 

Cctte detisificatiun relative (d'un ciuqui6me en une douzaine tl'annCes, a 
surface Cgale) n'a Cvidernment, pas BtC la m&me pallout. La ville enclose datis I t :  
Uoulevard circdaire a st;ignC (Yovokom6 et U6aiglalo) 011 baissC (2 100 Irab. tle 
~no~~isd ;u~s le  Centre Ancien : deY 900 Irab. h 7 800, soil 21 ?Ade perte), A l'exception 
ti' AtloboukonrC, dont les 1 650 individus supplCmenlailes sont ssuls tloute dm, on 
I'ir dil, a11 (ICgllerl)isseilie~~t t l u  Zongo : le Nouveilu Zongo ne cornpte que 1 200 
llabitants (2), et le Zongo Kotokoli 400 ; cela signifie que 5 000 A 6 000 personnes 
se sont ledistribukes h travers la ville. 

A I'ouest, KodjoviakopC et NydkonakpoB, qui avaient presque ltiple enlre 
19.5') et I970(de I 1 300 IlabitaritsB 29 600), sesont encore accrus d'un t ie~s  (39 500 
habitants) par remplissage systCmatique des den~iers espaces vacants de la trame 
urbaine. Les quartiers longeantle bordmtir idional de la lagune, d'Octaviano NdtimB 

Bb, qui 6taient d6jh contin0ment btitis, et Ies lotissements ricents (1960- 1970) de 
Souza NCtilnB et Antliony NCtimC ont connu des croissances remarquablement 
Iiomog8nes (3), de 1 I % A 18 %. 

Le plateau de l'okoin, en 1959, coinprenait tl6jA w e  frarige de grands 
kquipenmts collecrifs glos consommateurs d'espace (college protestant, 116pita1, 
sC~nrn:lilc, c;~nlp tn~lilniic, collCgec:ill~oliqr~e, k r c ~ i n  ti'avialion). Ses 6 800 I~abilants 



vivaietlt yresque exclusivelnerit A 'l'okoin- I lGpital et suttout b Cibatlago, tous deux 
lotis clans les a1ni6es 1945-55,lR oil la lagone & i t  la plus facile & franchir. En 1970, 
I'espace habit6 avait 616 lnilltipliB par 3,s en surfare, par 5,8 en population. La par tie 
occideatale Cl'vkoiu Ouest, %pita1 et Solidiuit6) n'a gukre boug6 depuis son 
tubatlisation, au debul des aon6es 1960 (21 700 Iiabitatits eu 1970,23 700 en 1981, 
soit9,3 % tle plus) ; alors clue I'Est (Gbadago, d6jhhien peupl6, mais SUI tout GFonvi.5, 
RI1'-Lyc6e ...) passe de 14 800 I~abitants h 36 800 (t- 148 %), beaucoup plus par 
exp:ittsion spaiirtle que par de~~sificatioti : eo 1970, c'Cfait Iii (hormis C;badag?go et le 
sutl tle UbvnviB) utie frwge encore 116s ~nargil~nle tle I'a~:~lotnCratiot~ (Nutifiifii, 
autour du rotd-point ruute d'At,akp,ur16/1urIte de I'aCcul)orf, ne sigciifiajt-il pas "Vie 
tmiquille", le "Quartier pacifique", ce que pouvaieot app-Ccier ses 846 Ilabifarlts '?). 

Autretnent dit, en owe ans le Centre h t ~ c i e ~ ~  a perdu 2 000 persotlnes, et le 
Centre Moyet~ en a gag116 2 000, tnais perdu les 6 000 tlu Zorigo : il lui en Jnanque 
donc 4 000 au total. 

Le Sud-Ouest a gag116 prks de 1 1 000 h e s ,  le Centre-Nord ~noins de 4 000, 
le Vieux RB 5 500,leVieux'~okoi1124 000, soit pr6sdes deux-tiers (63 %) des acquis 
de la ville "atici&ine". 

Centre Atl~iet~ : 9 528 
( 'wlrc  M o y t n  21 123 
S~~d-Otlcst . 18 078 
Cer111e-Nard : I G 7.51 
Vieux J!& . 1 1  11'4 
Vieux 'i'okoirl : 6 843 

'I'okoi~l Nurd-Ouesl : - 
Tokoin Nortl : 
'I'okoin l X  : 
Nouveau 1% : 
Purl : 

La plus vieille ville a tlot~c vu son poids dCtnograpl~ique dirninuer fortenie~it: 
de 3 7 3  % en 1959 21 7,3 D/o en 1981, au profit, dans une premibre phase, de ses 
cowonties inim6diates (4 1 O/n de I'agglombation en 1959). puis de la vaste zone de 
RB (26 % etl 1970) qui, depuis, plafotltle relativemetlt (24 "A etl 198 1). L'essentiel 
de I'essor r6cerit s'est donc fait sur le plateau de I'okoin, qui regroupe en 198 1 pr6s 
de la nloiri6 des LomBeas. 



Ida ville de I,onrB en 1959 tie ddpassait pas 1 000 11ectal.e~ h8tis. C'elle de 
I 

1069-70 en r~:pri.,senlait mnins de 2 OUO (Clentre Ancien : 68 ha ; Centre Moyen : 
163 ; Sid-Onast : 505 ; Centre-Nord : 193 ; Vierrx Bb : 437 ; View Tokoin : 527, 
so~t 1111 total de 1 893 11a). S'y ajoolaient environ 30 ha 11tilis6s (encore hien 
l6gk1ement) dans lazone portiraire el IaCile do polt, et 18 ha d'eoiprise ferroviaire 
en pleine ville(1). 

Lavilletle 1981 ell compte 116s fuisplr~s : 6 076 hectares hBtis(2), auxquels 
011 pourrait ajonter d'une part 300 ha urbanises & Agohnyiv6 et all Zongo. Solit ici 
consitlkr8s cornme inliabit6s 10 ha d'etnprise ferroviaire, 460 d'abropolt, 375 pour 
les infii~struch~res techniques, scientifiques el intl~~striellas de Ca~cavelli, 275 pou~ 
I ' l ia~ve~sitt  du BBnin, ainsi qui: d'inialenses rdselves foncik~es : 80 11a pour la 
CNSS, 265 pour la Clendarnlerie, 385 pow les Forces AnnBes, &pen p~Bs 1 000 porlr 
le fi~trrr centre de "LOIIIC 11" (soit 2 850 lieclares srrpplbrnentaires tl'en~prises 
1111x1inc.s diverses, ctitre I~~sq~rclles s'ir~sinuent Ics c j 1 t i 1 1 t i c . 1 ~  nonvei~rtx) 

[,;I crol::sirnce slxlt~nle tdcente tlc: 1,) t . 1 1 1 ~  ;I tlonc 616 vcllrginenve s :~  SIN Iiicc 
n tr~pld pandanl t l w  3:i ~ q ~ u l u t ~ o n  er: fiiisait "que" tloub1c.r A l a  vrlle dl: 1970 :;to 

sotlt ;~jolrth 300 Iicrl:ms h tit lJ:;t, pcuplds tlc 32 000 l ~ ; ~ l ~ ~ t ; ~ i r t ~  et 7 5 0  1t i1  de ;irott(. 
1nt1u;ttielle el porloalre, oil iivent 4 300 \,er;;oi1ties , 1050 l~a:'~'l'nlccu~~ Nortl Chrcst 
(4l.ossornbo. Kl~kaniB, ~IgbnlBpCtlogan.. ), avec 30 000 I~nl)~lants ; aulant B 
l'okoin Nord (Ihutnass6ss6, Falever, Wnili, I ~ & ~ ? I R I I : A \ v ~ ~ ~  j, ~ O U I  .5 I 000 
1 x 1  sonnes ; 1 000 ha h'i'oltoin Ust (UB-Kpotu, AdidipamB .), avec 15 000 trouveaux 
I,on~Cens Ces quatliers crCh depuis 1969-70 ~cprBsenteot arijtwd'liui pliis des 
rlrax tiers tle I'espace hal)it& de lu ville (68 %), p u r  40 94 tlc la populdtion. 

Indiqur\ns d'wl1110t quelql~es Irypotl~&ses pmi~. cette vkritahle explosion, qui 
1 
I 11ose tarit de problhes (en particulier ti'infrastn~clures) oux responsables de i : ~  

ville. A IdonlB, le ti6sil tie cllacun diavoir lln "chez soi" (vololltiers abr8gC en 
"chez") esl ext~bmement puissant. Dans bien des tnCtropoles (Abidjan. par 
exemple), on possktle pour spCculer, mais on s'acco~nmode aisCn~ent de v iv~e  en 
location : ici I'lron~me digne de ce nom, ie chef de farnille accompli dolt posskder 
sa propie ~nnison. Comme le gofit s'est r6pimdu de parcelles fort vaslcs (600 rnz est 
plus qu'uue ~noyeiine ; c'est dcvc~~ule lot stand;lrd dans les noaveaux tpartle~:;, alors 
cl11~1l;lns tles villes conme Ilnkat ou Abidjar~, on se corltet~te tie 300 a 400 rn2), la 
consommation tl'espace est Bnorme. Celle-ci n'abtk possible que grlce au bas prix I 

des lerrains(3), pet inellant I'accBs & laproprikti: d'irn gland non~bre de gens, inkme 
ocu for 111nGs, CII O~IIISCIII '~:  ( I ' I I I IC pl:~rlific;lt ion 111 lxiinc: o p h t  ior~ni:IIe . ce ~ ~ ' c s t  q ~ i ' i ~  I# 



la mi- 198 I qu'un plan d'urbanisme a kt6 adoptkpour I'agglonikratioti de I,otnC, cp~i 
fixe maintenant les r&gles du jeu pour I'expansion de la ville. 11 est probable anssi 
que beaucoup de catididats a l'acllat de terrain, set~tiuit ces denribres ,uinCes que les 
rkglelnentations foncibresallaietit tijt outarc1 se prkciser, otit hit une sortede course 
a la terre, pour crCer le tnaximum de faits accoti~plis pendant que c'btait encore 
possible. 

Cette croissance pent-elle se poursaivre B ce rythme ? 1,'essor hotnaiti, oui 
(il est bien vraisem1)lahle que 1,omB atteindra le million d 'hahitants ii la fin du X X B  
sibcle). L'essor spatial, aon : outre le fait d'une r6gleme1itation plus conlraignante 
et des espaces gelds par les diverses rkserves, certaines litnites t~aturelles vont &Ire 
rapidement atteitites : la vallCe du Zio, qui ferme aa tiord et a I'est une agglomkration 
rlB.ja bloqnBe d'nn cbtb par sa zone itidustrielle, de I'aulre par la frontibre du Glrana. 
Set11 le nord-ouest, en direction de NottpB et Kpalirnd, restera constructible : c'est 
Ih que se prkparent les plans d'l.uie ville rationnelle pour deniain. Par ailleurs, les 
difficult6s et le coiit des transports vers ces banlieues kloignbes de plus de Jix 
kilor118tres tlu coeur actif tie la ville tleviennent aussi [ r t r  fiein de plus err plus 
efficace. I1 faut clonc s'attendre tnainteriant a un ralentissement de I'expansion, et 
?i uiie densification ir l  sitrl. Mais dkja des lotissernents nouveaux surgisserit a 
Lkiguida, a Davit5 ... 

370 000 Iiabitants sur 6 076 hectares \)%is, cela veut dire une densit6 
moycr~nc tlc61 I~ahitantspar hcctare. h1:iisla coupureetltre lesdeux villesest Irks 
nette : 118 bab./l~a diws la "vieille villa", 35 dans la no~ivelle : densit6 moyenne 
pour la preniibe, Irks faible pour la soconde. 

11 y a bien sQr de fortes diffk~eoces seloti les quartiers (cartc 15). Le record 
esf ntteir~t a Tolioin-Gbadago : 280 hah./lla(l) ; C'est u ~ i  quartier populeux, sans 
~naisons 21 Btage(2) et sans espaces libres, le premier a avoir fianchi I'obstacle de 
la lagnne ; il se rkvble l'enqr~&te uti quartier de trks petites parcelles loukes (et non 
ventl~res) daus les nnn6es 1945-55 el maintetmt sr1rpeup1Ce.s. C'est dans le Centre- 
Nord que se trouveot les autres densitks fortes : 225 h DoulassaniC, 200 Bassad.ji, 
202 a Lom Nava, 192 h Kpkhknou (3)' 175 seulement a Amoutivk, oil beaucoup 
d'espace est occup6 pat marcl18, cirnetihres, dispetisaite ... Ces fortes densiths se 

1 retrouvenl de l'aulre c6lk tlu Uo~~lcva~d circulaire o~icntal, pBnCltant uti coin dans 
la vieille ville : 209 h Aguiarkornk, 156 B AdobokoniC, 13 1 h AtlohoultornB (179 si 
I'oti exclr~t les 10 havitles de I'ancien Zongo), I56 A KokCtimC. Le reste tlu Centre, 





ou le b5ti est poultant si set]&, esl tnuins forfe~lle~if peirpl6 : 97 5 WCtt ivikutidji, qr~i % 

a des eutrepSls et dm P a k ,  126 B tZ1~gok01ii6, plus populeus. Au sud. I'impor- 
ta~ice des biitiments cousacrCs aux afSaires fair cltute~ ce cliiffre 5 00 31 f361iiglafo(l), 
61 (Agbadahonou) et 62 (Adawlato) ; cl6cluire ces surfaces ((pi rep16sente11t envirol~ ' 
la rnoiliC de la superficie) fait remotiter la densitf r6sidentielle B tles valeurs 1 

sup6rieures A 100. 
I 

D'autres pcilcs tie peuplelnent sc l~ouvtmt nu Sod-O~lest, tlot~t t i t m  nvons 
1tot6 la for fede~is i f icat io~~e~i l te  1970et 198 1 : 120 h Kotljovi:lkop6, 135 AOctavia~io 
NClim6, l46ANy6ko1iakpok, et A I'Est : I74 A Pa de Souza, 162A HB ApByCm6, 1.13 , 
h B6 Cenlre, et eticot e 132 B Akociess6wa, 1 I1 h Flo1mv61n6,95 B CfbC~tytdji, 93 h - 
Ablogrund 011  lote era que 1 : ~  tletisitC tlu "Nouveau B&", A I'est (106 Iiab l l in ) ,  csc 
A peine i11f61ieure A celle tle I':ir~cien, A I'ouest (123). I1 y a vraisemblal~let~ient I i  
UII pI161ioriiZtte de "bowtnge" coltbe I'obstacle tlu pot?. ulre detisificiitio~~ It?:: 
~:~pitle (rappclol~s que ces espaces Elaienl praliquernetit tlCserts datw les arili6es 
1970 72) h11e rl'eslwr libre 



Loin6 est dor~c utie ville assez peu dense, rn6tne tlarw son centre (ou, plus 
exactemeat, R 1:1 p6riphtrie de celui-ci), et trhs faiblctneut peupl6e sur ses liiarges 

Ce~ifre Ancieci : 
Venlre Moyeri : 
Sad-Oues( : 
Centre-Nord : 
Vieux 'Tokoin : 
Vieux BB : 

Nouveau-B& : 
'I'okoin Nord-Ouest : 
Tokoin Nord : 
'I'okoin Est : 
Port : 

"Vieux l,o~nB" 

= 1 l8,2 

"Nouveau Lon16" 

- 34,9 

'I'otal Lorn6 = 

60,9 I~ab./l~a. 

1,01116, du fail des sltuctures sociales tlu Togo ti161 idio~wl, n loijouts 6tB lllie 
tille ZI prfidarninaacc ffi~rinise, ce qui est rare eti Afiique Noire. En 1958-59, elle 
co~nptnit 9 1,7 lwtrinies pour 100 fetntnes (tous ,5ges conforitlus), en 1970(2) . 92,2, 
en 198 1 ' 93,4(3). 

I1 y a  b i e ~  eu, en vit~gt-tleux ans, utie l6ghre "~~rnscr~lirtisnfiorr ", due, B~i'er) 
pas douter, h l'afflux de migra~rts (m,?sctilitis et c6libalaires) des r6gions plus 
st~pfer~lriorrales du Togo ou vetmt des pays voisit~s (corn~nerqanls islatnisCs 
linoussa ou yoruba et, particulier). Mais la faible atnplitude cles variations ( 1 , L  
lio~ntnes de plus pour 100 felntnes en vingt-deux XIS) motltre que la ville de Lo1116 
esl rest6e fot~dal~iet~taletnelrt sernblable, c'est-8-dire, 1nalgr6 une cetlaine 
tliversificafiot~ cie sot1 tecrufement, h forte dotninmle c6tihre. 

C'est, natwellemet~t, clans la vieille ville que le p~l81l0t~l8llt: est le plus 
marqu6 (carte 16). La plus faiblepr6seace ~nasculirie est dais le coeur colnlnercinl 
tle In cite : 67,5 Iiommes your 100 fertirnes h Adawlato (autour du grand-n~,uch&), 
secteur B lafois Ie plus cotnmer~arit et le plus niiaa(4) - et 1'011 sait que le cornmerce 
rnirin esf aff:rire de femtiies -, par ailleurs ce sont les hommes qui parletit fondet de 
tlouvenux foyers k la p6ripliCrie. C'est autour de cr  centre ronirnercinl que se 



( 

renc.oel1renl les valeuts les plus procl~es : 71,6 i I16nigl;1lo, 75.0 h Anagoko1116 rt I 

KokBtitnB, 81.7 h Abobokoni6. Seuls, dms le centre-ville, font relalivenient 
exception Agbadabonou, ou so~lt install6s tle ~iornbrer~x cotnmer~ants Ctcangers 
(NigBrians, SBn6galais), qui redlesseat un peu 13 proportion d'hotnaies : 86,l pour 

i 
100 fecntnes, et W6trivikondji (88,8), quartier oh vivetit eulre aulres les employCs I 
du chernin-de-fer. 

Forte pr4sence f6rni11ine aussi dans les vicux quattiers d'Oclaviano bICtitnC 
(84,4) et sur tvul de llarloukup6 (76.2 : la bnisse riot6e de sa population se~ait-elk 
un exotle des bornn~es ?) et (law pratiquetnetil toule la couroune ( p i  anloure le 
Roulevard circulaire, de Kodjovi.akoy6 AAulhony NBtitnB, en incluant la ptetniBre 
extensiot~ i111 liord rle la lagutie, Cfbatlago. Le maxihum de fetntnes (avec un laux 
de 86'4) se lrouve dam le quartier lr&s commerCanl d'Arnoutiv6, et le tuininium 
-bien conlprE11e11sible- RU cniiiy de la Get~datmetie : I 1  l , l  hotnaies pour 100 
fermties (c'est le record tle masculinit8 de Ia ville, malgr8 les riotnbreuses faniilles 
qui Ilabilent (lais son el~ceinle). 

Autour de ce secteur sud de LomC, les valeurs svnt beaucoup moir~s 
dCs6quilibr6es : 92 h 95 daw BB, le Nouveau conilne I'Ancieu, ainsi que dans le 
Vieux I'okoin. Mais Ie Nouveau Tokoin a une populalion netteri~e~il plus 
~nasculine : 95 h98 h I'Est, 95 R 109 au Nord, 94 A 108 au Nord-Ouest. C'esl IB que 
I'on renccwtre quelques quartiers A majorit6 masculine, a11 Nord-Ouest 
(Cassablmca: 108,l ; Akossocnbo : I0 1,5 ; ICJikatnk : 100,2 - niais pas sur la frmge 
e x f r h e ,  Ju fait des l)opulations rurales absorbCes), au Nord (DoumassCss6 : 
10'9,3 Ida Cili. du B6nia. 5 populnlion Inrgen~cnf ewop6enne, est cxacfelncnt 
6quilibrCe : 336 Imntnes et 336 Senunes) et de part et d'aulre de la lagune z i  I'Est 
(IlounvEn16 : 102,s et HBdjC : 103,3) : est-ce I 'effet tl'ul~ apport ~nigratoire tlu Centre 
el dti Nord du pays plus irnpottant ? Ou bien I'effet d'un ~nouvement d'expartsion 
h pattir tlu Centre-ville eutrai~ml surtout de jeunes hotntnes, qui yarteut s'Ctablir 
h la peripl16rie '? Les deux liypotli&ses solit plausibles (et uon exclusives), car la 
tn:isculir~isatiou peut signifier aussi bien la promotion sociale que la 111arginalitd. 
Kestenl B lnentionner rleux cas patliculie~s : le quartier administratif: 102 ho~ntnes 
pour I00 fennnes si I'an tle cotnpte que les aiCnages r~onnaux (en g r a d e  majorit6 
(IPS catl~es vivnrit h t i s  des logenler~ls de hnctioa), 454 si I 'on prentl la populalinn 
lolnle, qui iriclt~(, i l  esl vrai, la 1'1 isou civile el divers groupes de gardes ... ; enfin la 
Zone iedusfrielle (1 0 l,4 j, oil vivenl, de facon piBcaire, des etnployCs du port el des 
usines, landis clue Katanga el le village de pbcbeurs dr Gbdtsogb6, au-delA tlu po~ t ,  
con~plenl 84.2 Iio!nmes (piklteurs et dockers) pour 100 fen~nies : s6cheuses de 
pisson, vet~tleuses d~ phis cuisit16s el prostituCes sonl. q)l)aten~nlent, le ron1pl6- 
riierlt logique des activitCs portuaires(ll. 





Hors de Ja cotnolrme, AgoPnyivk est h dominante ft31~litiine (07,0), le %ongo 
hdominante inasculiue (I 05,0), ce qui correspo~ld bieci ileuts populatiorrs. Au total 
les contrastes enttes zones cle la ville sont nets, en particulier entre la vieille vitle 
(oil :wcuo groupe de quartiers ne d6passe 93 hommes pour 100 fenmes) et In 
nouvelle (jarnais moins de 96, lionnis le quartier des p6cheuts). 

I~o~nmes pour I00 fetnn~es 

Gentle Aricien : 75,3 
Centre Moyen : 80,8 
Sud-Ouest : 90,2 
Centre-Nord : 90,2 
Vieux Bi: : 91,l 
Vieux Tokoin : 93,4 

Tokoin Nord-Ouest : 98,5 
Tokoin Nord : 99 ,O 
Tokoitt Esl : 97,l 
Nouveau 1% : 96,2 
t k ~ t  : 9 I ,n 

Vieux Lorn6 = 89,3 

Nouvenu LOIIIB = 97,7 

Cnmniet~t ces ~npportsde 1nnsculinit6 onf-iis Pvol116 tlepuis 1970(.7) 'r 
Certains quarliers ot~t  V I I  leu1 propoltion d'homtnes croitre ; d'autrcs I'ont vu 
diminuer, sans relation Bvideute avec le rapport hotnrnes - fetnmes. Les deux 
quartiers les moins masculins ont v11 leur nombre d'hom~nes reculer encore, de 4 
lio~ntnes pour 100 fetntnes &Adawlat0 et de 6 A Aguia.rkom6-BBniglato, tandis que, 
parmi les autres quartiers B tnoins de 85 WlOO F, il croissait de 1 B AdoboukotnB, 
5 &Abobokoinb(j), et r6gressait de4  BOctaviano N6tirn6, de 8 B FJanoukop6(4). 11 
y a encote augtnenldioti do poi& dcs honitnes B Agbadd~onou, WCtrivikodji et 
Iloulassatn6 (ainsi qu'8 YovokomO; et & la Gendarmerie, cas tr8s pa~ficuliers). 
Partout ailleurs, il a ditniuue : faiblement (nioins de 3 pour 100 femmes) dms les 
quattiers orientaux du Vieux Lome (Bassadji, Lorn Nava, BB ...), un peu plus (de 3 
B 5 - mais 7 h KodjoviakopO;) dam les quartiers de I'Ouest et d'outre-lagune. 11 y a 
probabletne~it lh un p116nom1he de ~naturation de ces quartiers encore jeunes en 
1970 : ce sont des I~omrr~es qui les ont fond6s, que les femmes rejoignent par Iasuite 
en nombre de plus eu plus grand ; ainsi s'explique la disposition en ar~rCule des 
rapports de masculinil6 h Lo1n6. 

( I )  RRCsultals pr-osisoiras, contnrrpotrr 1e.u qtmrfi~rs .  
( I )  Les chi@es de 1970 son/ cnlcrtle's d'aprks trrt .rorrdage au I/IOet sorrt dortr ntoirrs~nb/cs. 1, 'etrs~nzhk 
rIc l'tclmrt!illon (don/ I I I I  qttnvf dr  rE.derrts extCriertr nrrx lirnilcs dr  /[I con~niurte) :)fortrtc 11' rnppor-l dr  
nitrrrtrlirli/d l i p  89,7antrIirrr cle 92.2 d ' q i r k ~  Irs r.&~l/nt~ ofliriels de in cotrrnrrrrrr :/httirril(~ .r t tpb~iwrr (I/, .( .  
qttnriicr-s pRriplrk.iqtirs ou (i)lu/rif) n1En.r de I'er~qtrZle par. sorrduge 7 
(.?)lkrr~.s des lirrtiies notnhlerr~unl di$i:rcwfes. 
(4)Ce ser-ail done bicn lrs Rontrrtrs q ~ t i  err ser-nicnl yar.tia. 



'kiitrt\ A I I C I ~ I I  : 643 -[- 1 1,0 Iionimes pour 
('et~lrc Moyen : 81,1(1) - 0 , 3  
Sud Ooest : 23,O - 2,8 
('enkc-Nord : 87,l -t- 3,l 
V I ~ I I X  13e : 9 1,6 - 0,5 
Virux 'Ibkoin : 96,'J - 3,3 

100 fernmes 

I hie certaine slabilitk globale correspond apparetnrnel~t a d'import:inls 
~llouve~nents tle redistribution, dorit le r6sultat parait itre une at tbnal ion des 
run11 asks : I,on~k, ville de felnmes, perd petit a pelil de sa singola~itk, mais biea 
It11leloc1~1 

I he  tle~niere analyse est possible hpartir tl'une infonmlion recueillle sur les 
tloc~rnwls r6rapllulat1t;T, no11 put)lit% avec les "rksultats provisoires" : le non~hre 
drs r~~lrtagcs (au total : 74 848) el letrt-taille muycone. Celle-ci varie assezpeu entre 
I c b  qu;uticrs L I W  11et1t: 1nqioril6 d'entle eux se tient entie 4,7 et 5,l pe~sonnesl 
rstli,rgc I,I v~llc esl, (Inns re tlo~ni~ioe, ;ISSBZ fo~tement I ~ o ~ n o j i h e  ( 'ert;iius 6c;11ts 
b'c~pl~queut I~fficilerne~~l . pou~quoi 5,s a R611iglato ef b 'rain6, 6,3 A Fo~ever, en 
serlsmverse 3,7 A BB Aklassou '! D'auttes, : ~ n  contrafile, sont 6vidents 3,6 i 1aCitC 
tic: 1'1 ( ' W S  el 3,9 B la Cite du port correspondent A des hahitations de cadres, tlont 
I H I I I  11or11I)re d'expat~iks aux familles restreiotes, de mdme Ies 1,3 du quartier 
ad1111111slratif(2). Les valeurs fortes de I'extrime Nord-Ouest (5,3 ADatomk-Mamarl 
, ;tlat~Oa, 5,5 b 'I'otsi-Gt)lkkom8, 5,6 B Agbalkpktlogan) corrcspotldent probable- 
I I I C I I ~  h I'lrnportance des communaut6s rurales absorbkes par l'expansion urbaine. 
1 )a 1lotcr;l eocore les 6,6 de la Gendarmerie et les 8,0 de Karanga, cette communautk 
ires I;uyemenf fkmioiae all-dela du port, aux caract6res d'habitat marginal. I1 est 
a.,sib~ s~g~l~ficnt~f  a w i  qu'Agobnyiv6 se tienne a 4,7 et le Nouveau Zongo, aux 
~ I I I K I I I I C S  soci;~Ies si particuli6res h 7,7 (7,O pour le Zongo Kotokoli voisiri). 

Glohalement, les mknages sont plus petits dans le Centre-ville (4,6 ou 4,7 2 
A~!l~;rtl;iltonou, KokBlitnB, Agui:~rkotne, Adoboukon~k ..., ~nais  5,3 a Adawlato, 5,s 

(111.1 r,ar/~ri, I'rrrlc:it?~~ Zongo, heur~corip y1rr.s nlnscttlin : 98, I ( I  17potrr lr tranche '\)lus ~ l e  16 :UIS '7). 
31 OII 1 ; > t ~ . l i r t ,  11: (211lrr Afo)w~ lontlre d 7 .55  hon~ntespour 10O.fcnlnrcs etprogresse donc de 5.3 honrmes 
ijw r d h a  ihrr/ion rlrs '%o~~gol:~is" ?J. 
/!~,\t,'ll~l~t~.$ ,'lJ/!v('/!f<' ~ Y ~ ' / I / . s  (%i/l:l/f, 0 1 1  > ! ~ i f l ~ f ~ f ~  d /2 ,  t). 



hB6niglaio)et darislesqtra~ljersorie~ltaux (Tokoin Estet R& Erst), et plus inlpotlauts 
ii'l'okoin, Bb et au Centre-Nord. Au rotd, on les Ilouve ICghrenic~lt plus petits d:uis 
laville aouvelle que daris I'ancienne: 4,96 corltre4.9 1 &art trop I Cduit pour en liter 
des cor~clusions sig~iific~l '  ives. 

Centre Ancien : 4,8 
Ce~itre Moyeli : 4,9 
Sud-Ouest : 4 3  
Centre-Nord : 5,O 
Vieux-BB : 5 ,O 
Vieux-Tokoin : 5.0 

'T'okoin Nord-Ouest : 5,l  
'J'okoin Nord : 5,0 
Tokoiti Est : 4,7 
Nouveau-B& : 4 7  
Port : 5 ,?. 

Vieux IJom6 
= 4,96 

Nouveau Lotn6 
= 4.9 1 

Loltle = 4,94 
persontles par 

rrl61lage 

Extraifs tle : 
A ualjae des r$stdtals pro visoir es 

dtr wcerisPnierrt de 1981 : 1,tz poyrtlalio~i de Lon16 
(avec une prerniBre p i i e  dCtnographique rCdigCe par Ayiko8 Arnavi) 

ORS'I'OM el Direction rle la S(atislique, 1983, 46 p. ~nult. 

I 17.6 O/n I6,l % - I ,5 '!6 
2 6 6  53,6 "4 57,X "% + 1.2 X, 

(tlonl 3 el 4) (??*6  ?&) (26,' 9G) ( I 7,7 %) 
plus tle 6 2K,R 7: ?6,1 f$;n - 2,7 0,C 



KUPAIWI'TION UE LA I'OPULA'TION DE LA COMMUNE J)E 1,OME 
SELON 1,ES QUARI'IEKS 

KODJOVIAKOPE 
NYtiKONAKIJOO 
(K"I'AVIAN0- 
NI! I'IME 
ADMINIS'IRA lIF 

652 (1) 

4 285 (1) 
2083 (1) 
2 8% (1) 

0 878 
- -- --- 

3 062 
.? 0 1 8  
2 856 (1) 

8665  (I) 

23 209 (2) 

7 634 
2 068 
5 262 
6 186 (1) 
3 821 ( I )  
5 394 ( I )  
4 570 (1) 

29 035 

( I )  I h ~ i t c s  tle 1 !UO dirlarenles de cellcs de 1 %I 
(2) Y cotltptis I'nr~cia~ %rmgo (9,6 ha, 6 000 Ilabilai~ls). 







Les autres groupes ue sont que modestement urbanis& : 16,3% de citadins 
chcz les Akposso et les Otratchi (44 000 stir 280 000, troisihne groupe tiu 'l'ogo p r  
I'ilnportmce numCrique), 15,4 % chez les Kabyk (58 000 sur 375 000, secontie 
etlmie par la taiI1e)et les Yangade I'exlrSme-Nord, 13,9 'XI cliez les L'unba. Encore 
plus faiblemeat : 9,5 O/o des Moba (13000 stir 146000j, 8,O % des Adjn-Ehoue, 4 % 
des Gour~na, 3,5 $4 des AkCbou et AtlCIB, 1,6 O/b sei l le~~~ent  des Konkomba, 1,s % 
des Nganlgam ... 

hliiis ce tnux rl'a pas la ~ne l~ t e  ~ igni f ic i~ t io~~ selc~n q w  1'11rbanisation se t i i !  
sur place, ou (law une ville ~niloyerloe, ou hie~t ail loiu : sar les 193 000 citatlins &we, 
I 'I9 000 vivent dws les villes ile IcurrCgion ( s c~~ l s  7 '% I ' O I I ~  quittCe). Sur Its 105 000 
c i t a l i~~s  tnirl;~, 8500 vivetit tlalrs m e  ville du pays tl'origine ( Ankl~o) el 89 000 dans 
utle ville voisil~e (l.on16) ; sculs 7 se son1 ;tvenl~~r& plus loin. I k  n~itrl~e 60 % tles 
6'1 000 Kotokoli ~nbanisCs sc trouvent h Sokoclk, Ualilo et Sotoubor~a, 0 5  ?4 ,des 
citatlins bassxrdaos In ville(le Bi~ssar, agglornCralion "m11llice1itr6e"(~) B 1 '6potjue 
pr6colo11ialt: (sansl'u~~ificafion politique qui aui,ait h i t  uue vCrita11le ville tie ce gros 
cenlre de commerce du fer), f19 % tles'l'cl~amba a'l'c11aml)a ( ( p i  a encore bien tnoins 
tle caract8res urbains). Par conlre, les villes tlu pays kahye - Karrtet Pagoutla- n'ont 
retenu ((lie 27 '%, tle leurs compatriotes urbanisks, celles du pays ooatclri -Vog:u\ et 

I , L ~ J I I ~ L J O -  ~ I I L  J I dm I C L I I ~ . . ,  ~i 11 j '1 que -> , , , I  ( i n  U U t I I I I I i t  kbiIII> v t t k  , ~ I I  p l i i ~ ~ ,  

i Gtre dlks plus loin clue leur voisiae, Ihpaoiig ; mais 89 '5, des Fon citatlins ont 
CcllappC a I'i~ttraction de la procl~e AtakpamC. 

Ides groupes "migrate~~rs" Ics plus irnpo~lants soot (lone (une h i s  tlCduites les 
villes de leur poi111 tle dCpart et de ses procl~es parages), les Kabye : 42 000 (12 '% tlu 

total de I'etllnie, ce qui est loin tl'Stre rregligeable, surlout iiII sein d'uu peuple que 
I'on a (lit si paysan, n~aisaussi si rnobile), les Ouatclii : 30 000 (1 1 %I du total d'un 
groupe lui nussi, en principe, cres earacioC i s:~ terre, mais une terre su1pc~pl6e et 
surexploirde, oil I'exode n~ral  -ao Togo et llors tlu Togo- csl une ~)CcessitC vitidc). 
I,es Kolokoli (26 000 urhaoisbs liors dc clrcz eux, soil 17 5'0 dl1 total) sont, eux, di: 
vicux el t l y~~ :~ ln iq~~es  cili~tlins, l ad i s  clue les Loss0 (17 000, soit 15 '%) son1 A 
nouveau tles ruraux cootrainls i la niigratioil par la surpopulation. 1.es 14 500 
citatli~~s BwC vivmr loin de cl~ezelrx ne sont que 2 '% de leur peuple, si I 'on ell exclut 
Icw prii~cipal p61r: tl':tlt~~;~crion : l.oln6. I .es diplace~ne~~ts  tlessi~wnt clonc tles flux 
d'ir~lgnle imporfanc:e. 
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I1 - LES PIUNCII'AUX FLUX MICRA'TOIRES 

011 ne peut ~nall~enreusenient pas dessiner les ~nouvetnenls qui se passent A 
I'int8rieur d'une tnblne aire etluiique : rt'oi~ provienrlent exactentent les 140 000 
Ew6 de Lome? Par contre, les flux qni sortentde leur zone d ' o ~  igine(4) s o ~ ~ t  faciles 
&identifier. Loll16 coucenhe lesplus importants, el de trPs loin. Ou y trouve, ell ell'el 
(carte n018) : 

89 100 Mina, 
27 500 Ouatchi, 
19 500 KabyB, 
I 1  300 Kotokoli, 
10 700 B611illois, 
8 400 LOSSO, 
7 300 Fon.. . 

Ce n'est qti'B ce niveau qu'apparaisseat d'autres destieatio~ls : 

puis : 5 600 Am ti Lome, 
5 100 Kabyh B SokodB, 
5 100 Adja-Efiou6 ?I Lo1n6, 
4 200 hloba ii Lorn&, 
4 100 Kotokoli h Kara, 
4 000 A ~ ~ O S S O  A Lome.. . 

Pr6pol~d6rance Bcrasmte, donc, des mouvetnenls est-ouest (Mina, Ouatclli, 
BBniaois) et nord-sud (Kabyk, Kotokoli, Losso, Fo n...) qui convergent vers la 

I 

I capitale (celle-ci legroupe, on I'adit, 55 % de la populationurbaine togolaise ainsi 
d6finie). 

Pour discernel les flux qui ae se dirigent pas vels LOII I~ ,  il faut donc Blitniaer 
ceux-ci. Cette fois (carte 19), apparaissent aussi des tnouvemetlts sud-nord (Ewe 

I vers AtakpatnC, Kotokoli vers Kara) et d'autres p6les d'attraction (AhkpamB, 
I SokodB, Kara, mais ai~ssi KpalimB et Badou, lhou I'Bconornie de plantation a aussi 

attire les migrauts ruraux). C'est autour de ces points forts qui se conce~ltre 
I'esseatiel des Bchat~ges de populatiot~ : I'ExtrCme-Sud est trop domu16 pat LotnB, 
I'ExttCtne-Nord pas assez touch6 par le pli6nomBoe urbain. Rien de cela tl'est 
norlveau par rappott aux dotruCes du recense~nent pr6cCdent. 
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Le poids do Lorn6 sur le pays parait encore plus nlarqu8 qu'en 1910. I'attour 
oil son pouvoir d'attraction n'est pas le plus fort, il esf systBr~~atiquet~iet~f le second, 
tlcrrihe le cetitte local. C'est Cvidetntnent auSud que cette atfir:~lce [)our la capitale 
est la plus forte : 85 % des Mina urbanis8s le sont A 1~1116, corntne 8 1 94 des Ha- 
PCtla, 76 O/o des Fon, 73 O/n des EwB et des Adja-El~ouB, 62 % cks Ouatchi ..., avec 
79 n/, des HCaulois citadins, 77 O/;, des C31anBe1is, 63 "h des NigBlians, ainsi que 78 '34 
twn-Afric:iita(l)) (car le 20). 

I 

I A partir de la Jatitucle tl'Atakpatn6, I'atlractio~l tle Lorn6 dcvient benucoup 
cnoins Bcrasante : 38 94 des Ana citaditis, 34 O/o tles Akpossn. 24% ties AkCbon ..., 
puis 17 % cles Kotokoli, 16 % des f3assar, 9 "/n seulelnerit des'l'chatnba; elle remonte 
i3JX cl~ez les -rares- Ko~tkoni l~  urha~ids ,  retot111)e cle 1 0 520 dam I'E:xltCn~e- 
Notd. Conime en 1970, LolnC est la pterni&re ctestir~arion urbaine des Kabyk, qui 
y sont nontbreux, et des Koako~nba, qui ue le so11t pas, aiasi que des triis petits 
pcuples (111 Centre (AdBIB, Anyatiga, Kpessi). 11 n'y a dotlc, setnble-,141, pas eu 
d ' e ~ p a ~ ~ s i o n  salsil)le da 1)nssia ~ a i g r a l o i ~ ~ ?  de la capitale (Ilonnis, satis doute, srrr 
le plalcau akposso)(2). 

Mais ces divers peuples ti'expCdient pas h Lorn6 homrrres et fe~nnles dms 
les n ~ h e s  proportions. Co~nme ou pouvait s'ea iluute~, le Sutl cnvoie su~tout des 
frnimes : letr~ autonomie Cconoa~ique ttaditionnelle petlnet tles n~igrations origi- 
nales. fantiis que Ies lio~n~nes son1 facilement atti~Cs [jar des :wentares 1)lus 
loint:iines le (Jllana, 10 C6te-tl'lvoire, le NigBria ... : 89 hommes potkr 100 fem~nes 
parmi Ics 6 ~ 6  et les fJuntchi luba~iisck A LolnB, 88 pour les Mitla, 40 pour les Anlo, 
97 pour les BCnimis (ell ~ C J I P I ~ I  eux aussi "c6tjers"), 46 -1e record infClieur- pour 
Its CiIlan6ens, mais Bgnle~l~et)t 93 pour les Kotokoli comtne pour les Bassar, dont ' 

Its Cponses sont, elles aussi, d'actives commer~antes. Plus on rnonte vers le nord 
el, grosso tnodo, plus lapart rles lion~mes est i~nporta~~te : de 10 1 h 105 chez les lion, 
Ana, Akposso, 'I'cha~nba (125 pour les Adja-EhouB), 108 pour les Kabyii, 1 13 pour 
la I,am\)a, 127 les'l'cl~okossi, 132 les Moba, et bieti plus etlcore pallni les groupes 
Its plus faiblentent utbanis6s (A LolriB ou ailleurs): 128 h 134 pour les AkEbou, 
AdCIC, Konkumba, 150 cliez les Ngatingam, 158 cltcz les C;our ~ n a ,  209 -recold 
n~phicur- pour les Ymga, le peuple le plus BIoig~id de la capitale : qumd les 
mipntio~ls sotlt encole raes  et avenlureuses(3), ce sorit les liornfnes qoi paltef~t les 
'pmie~s (et c'est souvent la capitale qui les attire). Mdme chose cliez les 
comnler~ants n~usul~nans : 1 10 hommes pour 100 felnlties cliez les Yor tha-Nago, 
127 c l m  les tessortissa~lts du Nigeria, 129 chez les tlaoussa togolais, 168 chez les 
dtoyenr du Niger ... 



Ghana 

@ Yoruba 

attraction 

F ~ n i m ~ s  > tlommcs 
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Le mait1lie11 tl'ul~ r ec r i~ l e~ne~~ l  l~igriitoire s1111out s~~tlislc (b~v i . ,  Min;~ YI 
Ouatclii 1epr6sentent 68,4 des lion~6ens(l) -c'esl-&-dire G6,8 % tles 11o1111ncs ct 
70,l '% dos fctnrnes), oil les femnes pt6tlominent, e,cylique clue le rapport tlr 
masculi11it6 116galif tle Idont6 n'dvolue quo s i  I ~ I I ~ C I I I ~ I I ~  . 0 1 , 7  I ~ o l ~ m r s  poet 100 
femlnes au recerisernent de 1958-59,92,2 (pour la cornmoue seuie) en 1970,03,4 
en 198 1,  comtrie oo I'n vu ,711 chapitre p~6o6detil. 

Ao cet~lre el Nord tlu 'I'ogu l i g u ~ e ~ ~ t  rlollc tles I IASS~I IS  rt~igr:tIoircs aut~mo - 
nles : AtakpamC, SokodC, Dapong 1:tyotlrwlt neltemer~t s u ~  plusieurs peuplrs, 
A n h ,  Wassar, Kara, Mango, KpalitnC plus faible1ner1t,'I'cl1aJl1l>a, KmtC chez elles 
uniquemcnt (cartes 21 ct 22). 011 voit claire~uel~t que lastruchue spatiale tlu pays 
est plus cotoplexe qu'un simple "LomB et le d6sert logolais": il se confirme 
I'euistence d'autl~entiques yciles r6giounux, clans le bilw rrligraloixe cotrune (taus 
les aultes activil6s des villes(2). Ces types de tecrutelnent, sur place, tlarrs I'espace 
rCgional ou h (lavers tout Ie pays. co~respor~dei~t a11 degrC de rlgnamisrtte tl6nto- 
grnplriqu~ cles villes : plus un centre urbai~r est attractif, plus sa populatioa est 
hi.tCrogi:tla, el itiversetnetil (carte 23). C'est IA une expession tlPs sigt~ificalive de 
In pe~sonnalitC: I~istorique el gCograyliique cle cllaque ville rl de (:liaque rCgion. 

. - - - ..--- 
( I )  Onpotrmily irjo~rter 0,X %de Pla-I'Cda el 0,2 56diirtl0, oimi qua l'esserttir?ldas 2,8 P6de Ildninois 
1.f I U6cla Ghnrrdot~, da In rnhw aiw culttrr~c~llc ~n gk11dt.01. 
(1) (YASI;:  Alll, OltS7'0A.1: ' ' I .esviI les~l~r'rogo, Dilansel ~iers~~ectives", I.orrtd, A4i1ti.cldredtt l'lrllr. 1!)8.1, 
t 56 11. 1111111. 



Calk  11" 21 : 
BASSINS MIGRA'I'OIRES UES VlLLES SEC:ONDAIRI?,S 1981 

t tract ion  



Carte 11" 22 : 
BASSINS MIGWI'OIRES DES VILLES SECONDAIKES 198 1 

. . . .. 
.... :.:: . . .  3' a t t rac t  i on  

..  . ._ 

( Minimum do 50 ressortissants ) 
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Carte no 23 : 
TAILLE ET DIVERSITE ETHNIQUE DE VILLES 1981 

Proportion dc I 'e thnie 
principale 

fi E thnie principale 
non autochtone 

Carte nv 7 



I?W% (193 400) I .on16 : 140 284, 'l's6vi6 : I f ;  996, K p a l i d  : I6 2!JG, IWs6 : 537 
AlakpamC : 3394, Kara : 2377, Sokod6 : 1910, h l o u  : 15 I .  

An6llo : 101 I, 'lahligho : 821, Vegan 801. l)npaol~g : 542 .. 
- ~ 

MlNA (104 854) 1,ornd : 89 119, A116ho : 8503, Kpnlirn6 : 1125, SokotlC : 1101 

A(nkp:un6 : 936, Kara : 869, 'I'sCvi6 : 722, 'lkhliglm : 637 ... 

KO I OKOLJ (66 86 I ) Sokodt : 27 368, Lotnd : 1 I Z53. 13afilo : I0  676, Kara: 4124 

Kpalirn; : 2633, AtakpntnE : 2182, Radou : 1898, Bassar : 1081 

1)apaong : 845,1cl1;unba : 568 ... 
--- - 

EAIII'IT (57 755) Lome : 19 498, Kara . 13 81 1, Solonhoua : 5774, Sokodd: 5138, 
Kpalin16 : 1978, Atakpntnk : 1954, B:ulou . 929, NOISE . 853 

- 

l)lJAlC'llI ( 14 066) Lomi! : 27 463, Vegan : 9177, 'I'nbligho : 4477, An6110 : 959 

I .OSS( 1 ( 2 1  10 1 ) Ni:~nltougo~~ : 9359, I.wn6 : 84 10, SokotlE : 2 ?31, Kara : 1739 

AhWA (I l 521) Kanrld : 4098, Im111C : 2925, Nianlloogou : 1 121, Karn : 998 

I ('IIOKOSSI (I 1 448) Mango: 8957, J,omC : 1077, Ihpaong : 465, Kala : YO8 

O N  (9 532) I.ornt! : 7288, AIaklialn6 : 1091, Ar1811o . 335. SokvrlB : 218 
- - -- - 
Y'ORIJI~A-NA(~O (8808) I o1n6 : 53 78, Klinli1116 : 671, Kala : 606, Soktrcli. : 440 

4llJA-fillCJlJE (7015) 1,01116 : 51 19, NolsE : 771, Alakpa~nk : 3 16, Sokodd : 153 
-- 
WI'. dtr NlGliKIA (5844) L,ornB : 7093, Sokotld : 331, Kan : 106, Kp;di~ni. : 295 



COMPOSl'I'ION ETIINIQUE DES VlLLES (1981) 

EwC 37,4 % Mina 21,7 % Ou:rlchi 7,3 % K&y& 5,2 % Kolokoli 2,9 % 
B6ni11ois 2.8 % ... 
- -  - 

Kolokoli 58,7 % KhyB 11,O % Lusso 5,O 'X 

Kal)y& 47,8 ?4 Kolokoli 14,3 % Ewt! 8,2 O/n 

I?u4 57,7 % Kolokoli 9,3 % Knl~yB 7,0 '3: 

Mina 59,2 % I?\& 7.0 % Ch~atchi 6,6 % 
- - -- 

'l'cl~and)a 85.4 % Kotokoli 4,4 % K:d>yP 2,l ?6 

Kotokoli 88,s 96 Kallyi? 4 3  96 I,ossc~ 1s) 96 

K,ahyB 54,5 % Kotokoli 23,R % Lossn 5,6 O/Q 

- 
8 I l l  

Chrntchi 59,j % Ew6 10,9 '30 hl iw 8,5 % 

1,~tnl)n 66,s % Kolokoli 6,') % Kahyh 5,1 50 
-- - 

Kaby& 76,4 % Losso 3,2 % I'eul3,l % 
-- -- 

Akposso 11.2 % KabyB 15,P % Ew6 13,1 % 
- 


