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 HOMMAGE À TOGUEÏ HUGUES RICHARD PAUL 
1- Présentation  
TOGUEÏ Hugues Richard Paul est né le 23 Mai 1987 à Duékoué, une ville située dans l’ouest ivoirien. 
Il est arrivé au Département de Géographie de l’Université Félix Houphouët Boigny en 2007 après 
l’obtention d’un Baccalauréat série D.  
Apres une Licence en 2010, il est retenu pour la Maîtrise de recherche en 2013 en Géographie des Mers 
et exploitations des Océans. Ses travaux de recherche en maitrise ont porté sur le thème suivant : « les 
problèmes de logistique dans la chaine des valeurs de transport au port d’Abidjan ». Ses travaux se 
sont soldés par une mention « très bien » lors de la soutenance en 2016. Il est naturellement retenu pour 
la thèse au sein du Laboratoire du Transport, de l’Economie Maritime et Portuaire (LATECOMP), un 
groupe de recherche dirigé par le Professeur KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maitre de 
Conférences et Directeur de recherches du défunt TOGUEÏ Hugues Richard Paul. C’est donc sous les 
orientations du Professeur KABLAN qu’au bout de trois années, Hugues achève sa thèse de Doctorat 
en 2018. Apres instruction, cette thèse a obtenu un avis favorable pour une soutenance publique depuis 
2018. TOGUEÏ Hugues était donc en attente de la programmation de la soutenance publique lorsqu’il 
trouve la mort dans la nuit du 19 au 20 Avril 2020.  
En plus de sa thèse de doctorat, il conduira des réflexions sur le fonctionnement des ports ivoiriens. À 
cet effet, il a publié des articles dans plusieurs revues scientifiques. Par ailleurs, il a participé à des 
colloques internationaux dont celui de MAPPORT au Bénin en 2016.  
En dehors du LATECOMP, il était aussi membre actif du groupe de recherche dénommé les Intellectuels 
du Mardi Soir (LIMAS). Ce groupe initialement composé de dix-sept Doctorants Géographes, regorge 
aujourd’hui en son sein plus d’une dizaine de Docteur en géographie.  
C’est ce groupe de recherche (le LIMAS) qui décident de rendre hommage par le truchement de ce 
numéro spécial à un frère, à un ami, à un condisciple et à un disciple qui est parti trop tôt. 

 

 

 

 

 

 

 

TOGUEÏ Hugues Richard Paul 
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2- Argumentaire  

La géographie est d’abord une science de l’intelligence de l’espace, c’est pourquoi elle a toujours été 
utile aux stratèges, aux marchands, aux promoteurs et autres investisseur, et même aux promeneurs (R. 
BRUNET et al, 1993. C’est donc une science qui a pour objet l’espace des sociétés, la dimension 
spatiales du sociale (J. LÉVY et M. LUSSAULT, 2003).  
La science géographique aborde les questions qui mettent en relation l’homme et son espace. L’homme, 
ses activités et l’espace dans lequel il vit sont au cœur de l’analyse géographique. Les liens entre ces 
différentes entités doivent être abordés de manière dynamique. En effet, l’analyse géographique permet 
de comprendre les évolutions des territoires, les dynamiques sociales et les enjeux climatiques.  
Ce présent appel à contribution est initié pour rendre un hommage à un chercheur qui s’en est allé très 
tôt. L’ouvrage vise à créer un cadre d’échanges entre géographes sur les problématiques liées à la 
géographie dans toutes ses dimensions.  
Cet ouvrage s’adresse donc à tout chercheur géographe qui peut émettre des réflexions sur les 
thématiques relatives à l’environnement, au milieu urbain et rural, aux relations entre la mer et les 
sociétés, aux crises et alimentations des peuples.  

 
3- Axes thématiques  
Les contributions doivent s’articuler autour de toutes les spécialités en Géographie. Il s’agit de :  
Axe 1 : Géographie des mers et exploitation des océans  
Axe 2 : Géographie de la population  
Axe 3 : Géographie urbaine  
Axe 4 : Géographie rurale  
Axe 5 : Géographie de la santé  
Axe 6 : Géographie physique 
Axe 7 : Géographie sociale 
Axe 8 : Sécurité alimentaire  
 
4- Public cible 

 Enseignants-chercheurs, Chercheurs, Doctorants.  

 Décideurs des secteurs agricoles, de l’aménagement du territoire, de la santé, de l’urbanisme, 
des affaires sociales, des collectivités locales, de la protection de l’environnement.  

 Bureaux d’études impliqués dans les questions relatives aux populations, au climat, etc.  

5- Comité d’organisation  
 Pr. KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maître de Conférences, Institut de Géographie 

Tropicale, Université Félix Houphouët Boigny  
 
Membres du LIMAS 

 Dr. DOSSO Yaya, Président du LIMAS, Assistant, Université Alassane Ouattara  

 Dr. ADIKO Simplice, Géographe  

 Dr. DOGBA Romuald Junior, Commissaire de police  

 Dr. GUEU Jean, Géographe  

 Dr. HOUFFOUET Julie Aya Odette, Géographe  
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 Dr. MOUTO Gnakan Maguil, Géographe  

 Dr. OGOU Atsé Willy, Géographe  
 Dr. MAI Gilles Harold Wilfried, Assistant, Université Félix Houphouët Boigny  

 Dr. THÉRA Abdou, Géographe  

 Dr. YAO Affouet Prisca Elodie, Géographe  

 Dr. ZOMBO Jean Philippe, Géographe  

 DJORO Élodie Épouse Djapi, Doctorante en géographie  
 N’DA Armand, Doctorant en géographie  

 OUATTARA Naminadou, Doctorante en géographie  

 KRA Kobenan Fieni Jean Jacques, Doctorant en géographie  

 KOHÉ Cecile, Doctorante en géographie  

 ÉLAKOUA Adjo Marie-Josée, Doctorante en géographie  
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comporter un titre (Times New Roman, taille 12, Lettres capitales, Gras), les Prénom(s) et NOM de 
l’auteur ou des auteurs, l’institution d’attache, l’adresse électronique de (des) auteur(s), le résumé en 
français (250 mots), les mots-clés (cinq), le résumé en anglais (du même volume), les keywords (même 
nombre que les mots-clés). Le résumé doit synthétiser la problématique, la méthodologie et les 
principaux résultats. Le manuscrit doit respecter la structure d’un texte scientifique comportant : 
Introduction (Problématique ; Hypothèse compris) ; Approche méthodologique ; Résultats et Analyse ; 
Discussion ; Conclusion ; Références bibliographiques. Le volume du manuscrit ne doit pas excéder 15 
pages, illustrations comprises. Les textes proposés doivent être saisis à l’interligne 1, Times New 
Roman, taille 11.  

1. Les titres des sections du texte doivent être numérotés de la façon suivante : 1. Premier niveau 
(Times New Roman, Taille de police 12, gras) ; 1.1. Deuxième niveau (Times New Roman, Taille de 
police 12, gras, italique) ; 1.2.1. Troisième niveau (Times New Roman, Taille de police 11, gras, 
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2. Les illustrations : les tableaux, les cartes, les figures, les graphiques, les schémas et les photos 
doivent être numérotés (numérotation continue) en chiffres arabes selon l’ordre de leur apparition dans 
le texte. Ils doivent comporter un titre concis, placé au-dessus de l’élément d’illustration (centré ; taille 
de police 11, gras). La source (centrée) est indiquée en dessous de l’élément d’illustration (Taille de 
police 10). Ces éléments d’illustration doivent être annoncés, insérés puis commentés dans le corps du 
texte.  
 
3. Notes et références : 3.1. Éviter les références de bas de pages ; 3.2. Les références de citation sont 
intégrées au texte citant, selon les cas, ainsi qu’il suit : -Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom 
de l’auteur, année de publication, pages citées. Exemple : (D. MOUSSA, 2018, p. 10) ; -Initiale (s) du 
Prénom ou des Prénoms et Nom de l’Auteur (année de publication, pages citées). Exemple : D. 
MOUSSA (2018, p. 10).  
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4. La bibliographie : elle doit comporter : le nom et le (les) prénom (s) de (des) auteur(s) entièrement 
écrits, l’année de publication de l’ouvrage, le titre, le lieu d’édition, la maison d’édition et le nombre de 
pages de l’ouvrage. Elle peut prendre diverses formes suivant le cas :  
- pour un article : LOUKOU Alain François, 2012, « La diffusion globale de l’Internet en Côte d’Ivoire. 
Évaluation à partir du modèle de Larry Press », in Netcom, vol. 19, n°1-2, pp. 23-42. 

- pour un ouvrage : HAUHOUOT Asseypo Antoine, 2002, Développement, aménagement, 
régionalisation en Côte d’Ivoire, EDUCI, Abidjan, 364 p. 

- un chapitre d’ouvrage collectif : CHATRIOT Alain, 2008, « Les instances consultatives de la politique 
économique et sociale », in Morin, Gilles, Richard, Gilles (dir.), Les deux France du Front populaire, 
Paris, L’Harmattan, « Des poings et des roses », pp. 255-266.  

- pour les mémoires et les thèses : DIARRASSOUBA Bazoumana, 2013, Dynamique territoriale des 
collectivités locales et gestion de l’environnement dans le département de Tiassalé, Thèse de Doctorat 
unique, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, 489 p.- pour un chapitre des actes des ateliers, 
séminaires, conférences et colloque : BECHI Grah Felix, DIOMANDE Beh Ibrahim et GBALOU De 
Sahi Junior, 2019, Projection de la variabilité climatique à l’horizon 2050 dans le district de la vallée du 
Bandama, Acte du colloque international sur « Dynamique des milieux anthropisés et gouvernance 
spatiale en Afrique subsaharienne depuis les indépendances » 11-13 juin 2019, Bouaké, Côte d’Ivoire, 
pp. 72-88 

- Pour les documents électroniques : INS, 2010, Enquête sur le travail des enfants en Côte d’Ivoire. 
Disponible à : http://www.ins.ci/n/documents/travail_enfant/Rapport%202008-ENV%202008.pdf, 
consulté le 12 avril 2019, 80 p.  

Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
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une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                                                                                                                   La rédaction   

 

 

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT 

Le contenu des publications n’engage que leurs auteurs.  La Revue Géovision 

ne peut, par conséquent, être tenue responsable de l’usage qui pourrait en être 
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CONTRIBUTION DE LA CARTOGRAPHIE A LA LUTTE CONTRE L’INSÉCURITÉ 

URBAINE A LOME 

TAKOU Paroussiè Wiyao (1), TCHABI Irédon K. (2), SEGOU Lucien A. A. (3) 

(1) Assistant, géographe géomaticien et géoprospectiviste, Laboratoire de Recherches 
Biogéographiques et d’études Environnementales (LaRBE) - Université de Lomé : 

tapawidson@gmail.com 
(2) Commissaire de Police à Lomé 

(3) Commissaire de Police, Expert près des Cours d’Appel et Tribunaux du Togo en Police Technique 
et Scientifique (PTS) 

 

RESUME : Capitale économique et politique du Togo, Lomé est un pôle urbain très attractif. Des 
milliers de personnes, provenant de différents horizons, y convergent. Tout comme la plupart des 
métropoles africaines, Lomé est confrontée aux problèmes d’insécurité. Cette étude a pour objectif de 
montrer l’importance de la cartographie dans la lutte contre l’insécurité. Elle s’appuie sur la recherche 
documentaire et le positionnement géospatial des infractions ainsi que des structures en charge de la 
sécurité. Ces données ont été ensuite analysées et croisées afin de dégager un rapport entre le manque 
de maîtrise de l’espace et la criminalité. A l’issue de cette étude, un état des lieux des infractions 
recensées à Lomé a été fait. Les unités de police dans l’agglomération loméenne ont été positionnées et 
les zones criminogènes identifiées. Aux termes de la présente recherche, force est de constater le manque 
de personnel policier spécialisé dans l’utilisation des outils de gestion et de maîtrise de l’espace, de 
nouveaux outils technologiques de surveillance des territoires ainsi que des documents cartographiques 
actualisés et précis. Devant ces insuffisances, les structures en charge de la sécurité ont du mal à remplir 
leur mission première, celle de sécuriser les personnes et leurs biens.  

Mots clés : Lomé, cartographie, SIG, insécurité, infractions 

 

CONTRIBUTION OF MAPPING IN THE FIGHT AGAINST URBAN INSECURITY 
IN LOME 

ABSTRACT: Economic and political capital of Togo, Lomé is a very attractive urban centre. Thousands 
of people from different backgrounds converge there. Like most African metropolises, Lomé is 
confronted with insecurity problems, the control of which requires good control of the geographic area. 
The purpose of this study is to show how mapping can help tackle insecurity. It relies on documentary 
research and the geospatial positioning of offenses as well as the structures in charge of security. These 
data were then analysed and cross-checked in order to identify a link between the lack of control over 
space and crime. At the end of this study, an inventory of the offenses recorded in Lomé was made. 
Police units in the Lomé agglomeration have been positioned and criminogenic areas identified. Under 
the terms of this research, it is clear that the police personnel specializing in the use of space 
management and control tools, new technological tools for monitoring territories and updated and 
precise cartographic documents are lacking. Faced with these shortcomings, the structures in charge 
of security find it difficult to fulfill their primary mission, that of securing people and their property 

Keywords: Lomé, mapping, GIS, map, insecurity, offenses 
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INTRODUCTION 

Partout dans le monde, l’insécurité a toujours été une préoccupation pour les Etats. Les administrations 
et les agents du service public tentent de mettre en place des stratégies complexes qui équilibrent 
prévention et répression. 

En Afrique, le problème d’insécurité dans les villes est aussi très récurrent. Les forces de l’ordre 
rencontrent souvent des difficultés dans leur mission régalienne de sécurisation des personnes et des 
biens. Face à l’hétérogénéité spatiale des villes hypertrophiées consécutive à l’étalement du tissu urbain 
sur des dizaines de kilomètres, les mesures jusque-là appliquées pour offrir des services urbains de 
qualité à toute la population sont inopérantes et inadaptées. 

Au Sénégal, la situation la plus inquiétante est la montée exponentielle de la violence, sa radicalisation, 
sa "professionnalisation" et son extension dans les zones jusque-là épargnées, comme les quartiers dits 
résidentiels (Ndime, 2012, p. 1-3). 

Tout comme au Sénégal, la recrudescence des actes de grand banditisme au Togo inquiète plus d’un. 
Des personnes munies de fusils d’assaut sèment la terreur et la désolation dans les quartiers de la capitale 
avant de disparaître dans la nature comme elles étaient venues, sans n’être aucunement inquiétées malgré 
l’existence des services en charge de la sécurité. Ces services de sécurité sont souvent mal positionnés 
et sous-équipés ; d’où leurs interventions limitées dans l’espace et le temps. 

Repérer un phénomène dans l’espace et s’orienter ont toujours été l’un des soucis majeurs pour 
l’homme.  

Au cours de son évolution, l’imagination et l’ingéniosité de l’homme lui offrent de nouveaux outils et 
techniques. Ces techniques et outils n’ont cessé d’évoluer et de se perfectionner pour aboutir à la 
cartographie. 

L’avènement de la cartographie a permis de résoudre avec une certaine efficacité les problèmes de 
déplacement à la surface de la Terre. Elle va d’ailleurs booster les voyages des explorateurs à la conquête 
de nouvelles terres. A la fois science et outil, la cartographie a révolutionné le mode de vie des habitants 
sur toute la surface de la Terre. En perpétuelle évolution, surtout du point de vue de sa précision qui 
s’améliore de plus en plus, elle est omniprésente dans la vie de tous les jours : les déplacements terrestres 
ainsi que la navigation maritime et aérienne auraient été quasi impossibles sans cet outil. La cartographie 
est très stratégique dans le domaine de la défense (Poidevin, 1999, p. 501). Le géographe français Yves 
LACOSTE affirmait que : « la géographie » sert à faire la guerre pour ne pas dire explicitement que « la 
cartographie sert à faire la guerre ». Partout dans le monde, les pays en ont fait un moyen privilégié de 
protection. De ce fait, certaines technologies et techniques, à l’instar du Global Positioning System 
(GPS), ont été pensées, fabriquées et utilisées à des fins militaires avant d’être rendues civiles. 
D’ailleurs, la cartographie la plus précise a souvent été militaire. En un mot, les sciences géographiques 
ont désormais investi le domaine de la sécurité et de la stratégie, comme en témoigne l’étude de Cunty 
& al. (2007, p. 1-2). 

Plusieurs années après la mise en place des structures de défenses togolaises, l’on est en droit de 
s’interroger sur la place qu’occupe la cartographie dans l’armée en général et dans la police en 
particulier. 

D’après nos investigations, aucune unité spécialisée de cartographie n’existe au Togo. La cartographie 
militaire est largement dépendante de la cartographie civile longtemps portée par la Direction Générale 
de la Cartographie qui, en plus de n’exister que de nom, est dépendante de l’Institut Géographique 
Nationale (IGN) de la France. 
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Dans un tel contexte, les cartes existantes sont souvent obsolètes et parfois inutilisables. La dernière 
mission cartographique effectuée par l’IGN-France pour le Togo date de 1981. Il a fallu attendre les 
années 2010 pour que de nouvelles cartes topographiques numériques soient réalisées grâce à la 
coopération nippo-togolaise. 

Outre la question de la disponibilité et de la précision de ces cartes, celles qui existent ne sont pas 
tellement utilisées par les services de police.  

Si la cartographie apparaît ainsi comme un moyen indispensable pour assurer la sécurité des personnes 
et des biens, il est clair que son absence rend inefficace les services de sécurité de la ville de Lomé. Il 
en découle la question centrale suivante : quelle est la place de la cartographie dans la lutte contre 
l’insécurité urbaine à Lomé ? 

Comme dans d’autres villes africaines, à Lomé, la place de la cartographie se limite à l’étude des cartes 
policières et à la délimitation des zones de compétence des unités de police. Quel est l’état des lieux de 
l’usage de la cartographie dans les services de police à Lomé ? 

Par ailleurs, les critères déterminant leur installation sont parfois peu objectifs. Il arrive même que leur 
implantation sur le territoire se fasse de façon arbitraire. Partant de ce constat, on peut se poser la 
question suivante : quelle est la distribution spatiale des unités de police dans la ville de Lomé ? 

La maîtrise du phénomène de l’insécurité exige également une meilleure connaissance de la criminalité 
dans les périmètres de la ville. Quelles sont les zones les plus criminogènes ? 

La présente recherche a pour objectif principal de montrer la place de la cartographie dans la lutte contre 
l’insécurité urbaine à Lomé. Plus spécifiquement, il s’agit de : 

- faire l’état des lieux de l’usage de la cartographie dans les services de police à Lomé ; 
- analyser la distribution spatiale des unités de police dans cette ville ; 
- cartographier les types d’insécurités observés à Lomé et les zones criminogènes. 

1. Lomé, une ville caractérisée par sa démographie et son économie 

Entièrement située à l’extrême sud-ouest du Togo et dans la Région Maritime, la ville de Lomé, capitale 
du pays est limitée au Nord par la préfecture du Zio, au Nord-Ouest par la préfecture de l’Avé, au Sud 
par l’Océan Atlantique, à l’Est par la préfecture des Lacs et à l’Ouest par la République du Ghana. La 
ville de Lomé est actuellement à cheval entre deux préfectures : la préfecture d’Agoè-Nyivé et la 
préfecture du Golfe (figure 1). 
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Figure 1 : Localisation de la ville de Lomé 

 

Source : Takou, 2016 

Sur le plan administratif, anciennement subdivisé en deux, à savoir : la « Commune de Lomé » qu’on 
peut considérer comme la « ville légale » aux limites bien connues et de « Lomé Golfe » subdivisé pour 
sa part en cantons avec des quartiers aux contours flous, la ville de Lomé est constituée depuis les 
élections municipales de 2018 de 7 communes ayant à leur tête des maires. 

En ce qui concerne la Police, Lomé est subdivisé en neuf (9) arrondissements coiffés par le 
Commissariat Central de la ville de Lomé (CCL). Chaque arrondissement a une zone de couverture bien 
définie, faisant office de zone de compétence territoriale. 

Sur le plan démographique, d’après les résultats du 4ème Recensement Général de Population et de 
l’Habitat (RGPH4), l’agglomération de Lomé comptait en 2010, 1571508 habitants soit 25 % de la 
population du Togo et plus de 60 % de la population urbaine à l’époque (DGSCN, 2010). Aujourd’hui, 
cette population est estimée à environ 2 500 000 habitants. Elle est caractérisée par sa jeunesse. Les 
jeunes de moins de 15 ans représentent 33 % de la population totale alors que la tranche de 15 à 60 ans 
représente 64 % de la population totale. Cette jeunesse qui reste un atout, pourrait devenir une véritable 
charge pour les dirigeants. Ceux-ci doivent assurer son avenir au risque de la voir sombrer dans le 
chômage qui conduit parfois à la criminalité, faute d’exercice d’une activité économique. 
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Economiquement, de par son positionnement, avec un port en eau profonde et trois quais à son actif, 
Lomé est un carrefour maritime qui dessert les autres pays du sahel, ce qui contribue à sa croissance 
économique, attirant ainsi la population venue de l’intérieur du pays. Elle est une ville essentiellement 
administrative, commerciale et industrielle. Elle abrite d’ailleurs une zone franche industrielle. 

Comme on peut le remarquer, à l’instar de nombreuses capitales africaines, la ville de Lomé est 
caractérisée par sa démographie importante et la concentration des activités économiques qui constituent 
des défis majeurs en matière de sécurité pour les services qui sont chargés de cette mission. 

2. Méthodologie 

La méthodologie s’organise autour de trois grands axes, à savoir la collecte, le traitement et l’analyse 
des données. 

2.1. Collecte des données 

2.1.1. Collecte des données documentaires et statistiques 

Elle a consisté en la consultation de plusieurs ouvrages et publications. Les différents ouvrages ont été 
consultés dans des bibliothèques de l’Université de Lomé (UL), en ligne et dans les archives de la Police. 
Les ouvrages consultés sont en majorité des mémoires, des thèses, des articles et des documents de 
différentes origines. La consultation de ces ouvrages a permis de parcourir des travaux de recherches 
antérieures similaires ou ayant traits au présent sujet. 

Les données statistiques sur l’insécurité à Lomé sont quant à elles issues des compilations faites par la 
Division Statistique de la DCSP (Direction Centrale de la Sécurité Publique). Elles concernent les 
différentes infractions commises entre 2015 et 2017. 

Ces données proviennent pour la plupart des unités spéciales de la Police à l’instar du Groupe 
d’Intervention de la Police Nationale (GIPN), de la Brigade de Recherche et d’Investigation (BRI), de 
la Brigade Anti-Criminalité (BAC), de la Compagnie Républicaine d’Intervention (CRI) ; et, des 
Commissariats de sécurité publique et des postes de police de la capitale. Elles ont été complétées par 
celles issues des comptes rendus des Arrondissements de la ville de Lomé de Juin 2017 à Juin 2018, 
tirées des registres de la main courante de Verdure. 

2.1.2. Collecte des données spatiales 

Les données spatiales sont constituées des fonds cartographiques qui ont été récupérées auprès de 
l’Institut National de la Statistiques et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED). Il s’agit 
des fonds suivants : 

- limite des arrondissements de Lomé, 
- la trame viaire,  
- la trame urbaine. 

En plus de ces fonds, s’ajoutent ceux des zones humides et des plans d’eau qui sont des éléments 
caractéristiques du milieu physique de Lomé. 

Les données inexistantes, notamment celles qui concernent la localisation des unités de police ont été 
positionnées à partir d’un récepteur GPS. Le système de coordonnées utilisé est le WGS 84. 

2.1.2. Investigations de terrain 

Elles sont réalisées à partir des entretiens avec les policiers en charge de la sécurité urbaine à la Direction 
Centrale de la Sécurité Publique (DCSP), les spécialistes de la Police Technique et Scientifique (PTS) 
et les intervenants à l’Ecole Nationale de Police (ENP) de Davié. Elles ont permis de faire l’état des 
lieux de l’usage de la cartographie par les services de la police. 
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2.2. Traitement des données 

2.2.1. Traitements préliminaires 

Les données recueillies auprès des services de la police ont été dépouillées et traitées avec Microsoft 
Excel qui a servi ensuite au calcul des statistiques et à la conception des graphiques pour illustrer le sujet 
étudié. 

2.2.2. Traitements des données cartographiques 

Ils ont consisté à apurer les données qui ont été collectées sur le terrain. Une fois ce travail fait, elles ont 
été projetées et converties au format vecteur d’Esri c’est-à-dire en fichier de forme sous le logiciel 
ArcGis. 

Les données statistiques, notamment celles qui concernent les effectifs de populations, celles des agents 
de police par arrondissement et celles qui sont liées aux différentes infractions ont été saisies dans une 
feuille de calcul Excel. Elles ont ensuite été arrimées au fond cartographique des arrondissements par 
jointure spatiale. 

Les superficies des arrondissements ont été directement calculées dans un champ créé à cet effet à partir 
de la table attributaire dans ArcGis. 

2.3. Analyse des données  

2.3.1. Calcul des statistiques 

Les données qui sont concernées par cette analyse sont celles qui portent sur les infractions et le nombre 
d’agents de police par arrondissement. La principale analyse qui a été faite est le calcul de la corrélation 
entre les variables sus-énumérés, à partir de la méthode des moindres ordinaires. Ces informations ont 
fait l’objet d’une représentation graphique en nuages de points sur laquelle figure la droite de régression 
linéaire, son équation ainsi que le coefficient de corrélation R² ajusté. 

2.3.2. Edition cartographique 

Plusieurs cartes ont été réalisées afin de traduire l’état de la sécurité à Lomé. Il s’agit des cartes : 

- de répartition des unités de police, 
- de couverture des arrondissements par les agents de la police nationale, 
- des infractions. 

La carte criminogène a été réalisée après vectorisation sur la base de la seule carte en version papier 
préalablement rastérisée. Les différents endroits où ont eu lieux les différents crimes ont été numérisés 
par approximation de la position des puces et punaises figurant sur la carte en papier, car ces crimes ont 
eu lieu dans le passé et n’ont pas fait l’objet de géolocalisation. 

Les cartes de couverture de l’espace de Lomé par les agences de police sont établies sur la base des 
ratios. Elles ont été obtenues en normalisant l’effectif des agents de police par arrondissement soit par 
l’effectif total des dits arrondissements ou soit par leurs superficies. Ainsi, deux cartes ont été obtenues 
à ce niveau. 

Les données statistiques portant sur les infractions qui ont été recueillies auprès des services de sécurité 
sont de nature qualitative ; pour cette raison, les cartes associées ont été réalisées en utilisant le système 
de représentation par cartogrammes. 

Les cartes ont été éditées sous le système de coordonnées WGS 84 et mise en page à partir du logiciel 
de SIG et de cartographie ArcGis. 
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3. Résultats  

Les résultats de cette recherche se présentent en trois grandes parties. La première évoque la place 
actuelle de la cartographie policière dans la ville de Lomé. La seconde prend en compte la cartographie 
de la répartition spatiale des différentes unités de police sur l’espace du Grand Lomé et analyse le degré 
de couverture de l’espace administré par les agences de police. Enfin, la troisième partie cartographie 
l’insécurité ainsi que les zones criminogènes à Lomé. 

3.1. Des services de police caractérisés par un faible usage de la cartographie 

Malgré les multiples recherches effectuées dans les archives des différents services de la police, force 
est de constater qu’il n’y a aucune carte spécifiquement policière qui rend compte d’un évènement précis 
sur ses missions. Même dans la salle de permanence de la Police Nationale togolaise, il n’existe aucune 
carte spécifique à la police. Les deux vieilles cartes disponibles à ce niveau datant de 1988 
montrent les limites de Lomé à l’époque. Il s’agit des cartes administratives de Lomé calquées sur celles 
de la colonisation française et qui ne présentent que les différentes artères et quelques édifices d’antan. 

Néanmoins, il existe une carte thématique (figure 2) qui illustre un peu le degré de la criminalité à Lomé. 
Cette carte murale a été réalisée en 2016 sur l’initiative d’un Officier de Police Adjoint, ex-Commandant 
de la BRI-Lomé qui l’a légué après à son successeur. Elle présente les informations comme la trame 
urbaine de Lomé ainsi que la voirie. Mais l’information principale représentée est constituée des zones 
de couverture de la police nationale assimilée aux neuf (9) arrondissements à laquelle ont été associés 
quelques positionnements des directions et unités de police de la capitale ainsi que ceux des autres camps 
militaires. 

Figure 2 : L’unique carte criminogène policière de la ville de Lomé disponible à la BRI 

 
Cliché : Tchabi 2018 
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Unique en son genre, cette carte n’est disponible exclusivement que dans le bureau du Commandant de 
la BRI-Lomé sis dans l’enceinte même de la DGPN qui l’utilise à des fins stratégiques. En effet, elle 
sert de support pour la matérialisation à main levée aux moyens des punaises des points de constats des 
cas de cambriolages et de braquages dans l’agglomération loméenne à chaque début d’année, par les 
Officiers de la BRI.  

D’après les investigations, nombreux sont les policiers qui ne peuvent pas donner avec exactitude les 
limites du ressort territorial de leur arrondissement même après plusieurs années de service dans ce 
secteur. Au-delà de ces aspects, on note également une faible utilisation des nouveaux outils de 
positionnements notamment le GPS qui aurait permis de localiser avec précision, les phénomènes des 
faits liés à la sécurité. Cette situation est exacerbée par le manque ou l’absence de formation des agents 
des forces de sécurité dans les domaines de la cartographie et des systèmes d’information géographiques. 
Un tel constat suggère la conception de nouvelles cartes avec plus de précisions et qui rendent compte 
au mieux des découpages et de la criminalité. 

3.2. Une inégale répartition des unités de police sur l’espace de l’agglomération de Lomé 

La carte ci-dessous (figure 3) montre la distribution des unités de police au sein de la ville de Lomé ainsi 
que leurs zones de couverture. 

Figure 3 : Distribution spatiale des unités de police à Lomé 

 
Source : Travaux de terrain 2018 

Il ressort de l’analyse de la figure 3 que la distribution des unités policières dans l’espace de Lomé est 
disproportionnée. Le 1er arrondissement (1190 ha), le 3e (1335 ha) et le 4e (1281 ha) avec des superficies 
relativement faibles regroupent la majorité des services de police alors que le 2e (3812 ha), le 7e (3554 
ha), le 8e (6963 ha) et le 9e (4960 ha) qui couvrent des superficies deux à trois fois plus grandes que les 
précédents en sont défavorisés. S’il est bien vrai qu’auparavant ces derniers arrondissements étaient 
moins peuplés et moins urbanisés, il n’en demeure pas moins qu’aujourd’hui ce sont des quartiers 
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d’habitation en pleine croissance, tant sur le plan économique, démographique que sur le plan de la 
voirie et des infrastructures sociales. 

Le secteur, depuis la plage jusqu’au niveau du plateau de Tokoin, concentre à lui seul toutes les 
directions de la police togolaise, notamment la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN), la 
Direction Centrale de la Sécurité Publique (DCSP), la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ). 
Il regroupe également plusieurs commissariats à l’instar du Commissariat Central de la ville de Lomé 
(CCL), le Commissaire Spécial de police d’Aflaou, le Commissariat Spécial de Police du Port Autonome 
de Lomé (CSPPAL), et les Commissariats du1er, 2e, 4e et 5e arrondissement. A ceux-ci s’ajoutent 
certaines unités spéciales à l’instar de la Brigade de Recherche et d’Investigation (BRI), la Compagnie 
Républicaine d’Intervention (CRI) ainsi que des postes de police (Adawlato et Akodessewa). 

3.3. Une faible couverture de la ville de Lomé par les agents de la police 

Afin de mesurer le niveau de couverture de la ville de Lomé par les agents de police, deux cartes basées 
sur des ratios ont été proposées : il s’agit des ratios entre l’effectifs des agents de police et l’effectif de 
la population par habitant d’une part et du ratio entre l’effectifs des agents de police et la superficie 
d’autre part. 

3.3.1. Les faibles ratios population et agents de police, indicateurs d’un important débordement des 
services de sécurité à Lomé 

La carte du ratio entre le nombre de policiers affectés dans chaque arrondissement et la population 
correspondante, permet d’apprécier la répartition des agents de police par habitants et par 
arrondissement (figure 4). 

Figure 4 : Ratio l’effectifs des agents de police et le nombre d’habitants par arrondissement 

 
Source : RGPH4 et archives de Verdure (juin 2017 à juin 2018) 
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Au regard de la figure 4, on remarque en général que le ratio est faible quel que soit l’arrondissement. 
Il est très faible dans les 7e et 8e arrondissements. Pour ces deux arrondissements, on a entre 107 et 115 
agents de police pour 1.000.000 d’habitants. Les valeurs faibles se retrouvent dans le 6e arrondissement. 
Les très fortes valeurs se rencontrent dans le 5e arrondissement (entre 216 et 246 agents de police pour 
1.000.000 d’habitants) et les fortes valeurs dans le 3e et le 9e arrondissement. Dans l’ensemble, les 
valeurs sont faibles et traduisent le déficit d’agents de police en matière de sécurité dans la ville de 
Lomé. Il est en deçà de la norme internationale qui est de 1 policier pour 1000 habitants. Cette situation 
est corroborée par l’analyse portant sur le ratio entre effectifs de police et superficie à couvrir. 

3.3.2. Une répartition inégale des agents de police sur l’ensemble de la ville de Lomé 

Le ratio nombre de policiers/superficie donne une configuration un peu différente de celle observée dans 
le cas précédent (figure 4). 

D’après la figure 5, on remarque dans les 2e, 7e, 8e et 9e arrondissements (qui occupent les plus vastes 
superficies) que le nombre d’agents de police par hectare est très faible. Il est inférieur à 7,8 agents pour 
1000 hectares. Dans les arrondissements 1 et 3 qui sont de faibles superficies, les valeurs sont plutôt 
fortes. Pour ces arrondissements, les chiffres indiquent un ratio compris entre 17,3 et 23,22 agents pour 
1000 hectares. Le 5e arrondissement possède de faibles valeurs (entre 7,8 et 13,8 agents pour 1000 
hectares), alors que les valeurs moyennes se retrouvent dans les autres arrondissements. Ceci montre 
que la densité des agents de police par unité de surface est inversement proportionnelle à la taille des 
arrondissements. Ici aussi, il faut dire que les valeurs sont à relativiser. Elles sont dans l’ensemble très 
faibles.  

Figure 5 : Ratio agents de police/superficie d’après chaque arrondissement 

 
Source : RGPH4 et archives de Verdure (juin 2017 à juin 2018) 
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Comme on peut le constater, après analyse des figures 4 et 5, le taux de couverture de toute l’étendue 
de la ville de Lomé par les agents de police est très faible. Ceci constitue un handicap pour l’efficacité 
des services de la police. Le fait que les distances à parcourir soient élevées empêche les interventions 
rapides lorsqu’un cas d’insécurité est constaté. La figure 6 corrobore cette analyse. Même si le 
coefficient de détermination (R²) est faible, il indique tout au moins une corrélation positive entre les 
superficies à couvrir et le nombre d’infractions commises. 

Figure 6 : Corrélation entre la superficie et le nombre d’agents de police par arrondissement 

 
Source : Données du terrain 

Cette figure révèle que plus la superficie d’un arrondissement est grande plus le nombre d’infractions 
recensées est élevé. Une augmentation des effectifs des agents et du nombre des moyens roulants s’avère 
dès lors indispensable pour assurer la protection des biens et des personnes dans les secteurs concernés. 

3.4. Cartographie de l’insécurité et des zones criminogènes :  Lomé, une ville criminogène 

Une cartographie des crimes peut permettre de déceler les zones d’insécurité dans un territoire donné. 
A cet effet, différentes cartes d’analyse ont été conçues en fonction des grandes catégories d’infractions. 
Ensuite, des cartes détaillées pour chaque grande catégorie d’infraction ont été également élaborées afin 
de donner une vision plus précise et quantifiée des types infractions par secteurs de commission.  

3.4.1. Cartographies des différentes catégories d’infractions : une prépondérance des infractions 
contre les biens  

La figure (7) montre la distribution des catégories d’infraction par arrondissement entre 2017 et 2018.  
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Figure 7 : Illustration des grandes catégories d’infractions par arrondissement 

 
Source : RGPH4 et archives de Verdure (juin 2017 à juin 2018) 

L’analyse de la carte montre dans l’ensemble que les arrondissements dans lesquels les infractions sont 
plus fréquentes sont les arrondissements 1, 7 et 8. Elles le sont moins dans les arrondissements 2, 3 et 5 
et encore moins dans le 4e, le 9e et le 6e.  

De manière générale, les infractions contre les biens prédominent dans la capitale togolaise dans tous 
les arrondissements sans exception. Mais il y a des disparités au sein de chaque arrondissement. Ainsi, 
le 9e arrondissement est celui dans lequel on rencontre beaucoup plus les infractions contre l’Etat, soit 
environ 47 % des infractions recensées dans ce secteur. Dans le cas des infractions contre les personnes, 
c’est le 4e arrondissement qui est en tête suivi du 2e. Une telle présentation masque certains aspects 
nécessitant le recours à d’autres cartes au contenus plus détaillé. 

3.4.2. Carte criminogène des braquages et cambriolages : une concentration des braquages dans les 
grands pôles commerciaux 

La carte criminogène des braquages et cambriolages de la capitale perpétrés en 2018 est représentée par 
la figure 8. Elle révèle une intense activité des braqueurs dans le secteur du 1er arrondissement et moins 
dans les autres (Figure 12). 
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Figure 8 : Carte criminogène des cambriolages et braquages à Lomé 

 
Source : Carte criminogène de Lomé (2016), actualisée pour 2018 

Quant aux cambriolages, ils sont prépondérants dans le 2e, 7e, 1er, 8e et 4e arrondissement. Les pratiques 
criminelles dans ces secteurs sont dues aux activités économiques qui s’y déroulent et des marchées et 
boutiques qui y sont installées.  

3.4.3. Cartographie des infractions contre les biens : une tendance à la spécialisation spatiale des 
crimes 

Dans la catégorie des infractions contre les biens (figure 9), on observe une prédominance des actes de 
cambriolage partout dans la capitale. Les commissariats de police dans lesquels l’on a recensé le plus 
de plaintes d’actes de cambriolage sont : le 2e arrondissement avec 17 cas, le 1er arrondissement et le 7e 
arrondissement (10 cas) et le 5e arrondissement (9 cas).  
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Figure 9 : Types d’infractions contre les biens par arrondissement 

 
Source : Archives de verdure ; période : juin 2017 à juin 2018 

Ce constat est la résultante de la présence des marchés de renom qui s’animent régulièrement dans ces 
secteurs de la capitale avec un développement d’activités commerciales. Les boutiques à l’intérieur du 
marché tout comme dans les rues et ruelles environnantes font souvent l’objet de cambriolages et vols 
répétés. 

Il s’agit des marchés comme : le Grand Marché de Lomé (Assigamè) au niveau du 1er arrondissement, 
le marché de Hedzranawoé au niveau du 2e arrondissement, le marché d’Assiyéyé au niveau du 7e 
arrondissement et le marché d’Akodessewa au niveau du 5e arrondissement. Ce fait est donc fonction 
de la position géographique et stratégique de ces marchés.  

La particularité du 8e arrondissement, dans lequel prédominent les vols avec effraction (16 cas), est liée 
non seulement à son étendue mais aussi au fait qu’il s’agit d’une zone d’habitation. Etant donné que 
souvent dans la journée, les habitants convergent vers le centre-ville pour leurs différentes activités, les 
voleurs profitent de leur absence pour assouvir leurs sales besognes. 

Les autres infractions remarquées à part le cambriolage et le vol avec effraction sont les autres formes 
de vols à savoir, le vol simple, le vol de moto, le vol aggravé, le vol à l’arrachée, le vol à la tire, etc. 

Les cas de braquages sont plus accentués au niveau du 1er arrondissement (5 cas). C’est aussi le lieu où 
se développe le vol à la tire (6 cas). Ceci est dû au fait que ce secteur est le centre commercial, 
administratif et économique, en un mot, le centre d’affaires de la capitale togolaise. A cela s’ajoute la 
proximité de la frontière entre le Ghana et le Togo, caractérisée par sa porosité. Les fonctionnaires et 
commerçants, de retour de leurs différentes occupations, sont souvent attaqués par les voleurs qui 
arrachent leurs sacs et mallettes ou, au pire des cas, les braquent avec des armes avant de se fondre dans 
la nature. 
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3.4.4. Cartographie des infractions contre les personnes dominée par la détention et l’usage du 
cannabis  

En se focalisant sur les infractions contre les personnes, on obtient la figure 14. Plusieurs cas alarmants 
de détention et usage de cannabis sont à noter dans toute la ville. Le 9e arrondissement est en tête avec 
9 cas, suivi du 1er arrondissement (6 cas) et du 3e arrondissement (4 cas). 

Figure 14 : Types d’infractions contre les personnes par arrondissement 

 
Source : Archives de Verdure ; Période : juin 2017 à juin 2018 

A regarder de plus près, on se rend compte que ces trois arrondissements font frontière avec le Ghana 
sur des centaines de kilomètres. Cette frontière, d’ailleurs poreuse, facilite non seulement l’écoulement 
des drogues mais aussi celui des produits frelatés vers le Togo.  

Au niveau du 9e arrondissement, on remarque une prépondérance des infractions liées à la détention et 
à l’usage du cannabis. Tout comme dans le 1er arrondissement, plusieurs quartiers de cet arrondissement 
jouxtent la frontière entre le Togo et le Ghana dont les emprises sont caractérisées par des espaces vides, 
no mans lands qui servent de refuge pour les trafiquants et les usagers des substances illicites, 
particulièrement le cannabis. Aussi, la plupart des délinquants traversent souvent la frontière après avoir 
commis des infractions, pour se réfugier au Ghana. 

3.4.5. Cartographie des infractions contre l’Etat caractérisée par une forte représentation du faux et 
usage de faux et des dégradations volontaires 

Parmi les différentes infractions contre l’Etat relevées durant cette période, on remarque que le faux et 
usage de faux est constaté un peu partout dans la ville, suivi des cas de dégradation volontaire de biens 
et aussi de quelques cas d’usurpation d’identité (figure 10). Mais on note de même des cas d’incivisme 
à l’endroit des agents des forces de l’ordre. Ce qui est inquiétant au niveau de cette cartographie, c’est 
l’importance de ces infractions dans le 2e arrondissement. 
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Figure 10 : Types d’infractions contre l’Etat par arrondissement 

 
Source : Archives de Verdure ; Période : juin 2017 à juin 2018 

Cette situation est liée à la présence dans ces quartiers notamment à Hédzranawoé et dans ses environs 
des faussaires professionnels très souvent de nationalités étrangères. Il faut préciser que le quartier de 
Hédzranawoé est l’un des quartiers qui regroupe un nombre important d’étrangers qui pratiquent des 
activités économiques. Mais parmi eux, certains qui sont peu scrupuleux s’adonnent à des pratiques 
criminelles liées au faux et usage de faux. 

4. Discussion 

L’analyse des résultats de la présente étude indique qu’à l’ère des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (NTIC), il serait erroné de dissocier la criminalité de l’analyse 
spatiale. Cette position est confirmée par Besson dans Les cartes du crime (2005, p 125-132) Comme le 
fait observer l’auteur, un incident criminel est symbolisé sur une carte par un point ou une punaise. Il 
est localisé à l’adresse où il est intervenu (ou coordonnées longitude et latitude). Cet incident est le 
produit de plusieurs interactions formées par le lieu, le cadre (physique et temporel), la cible (victime, 
infrastructure, objet), le tout étant rythmé par les saisons et les mouvements de la société, le passé et 
l’intention de l’auteur. C’est dans ce cadre qu’intervient la cartographie qui a pour objet de représenter 
l’acte (l’incident) afin d’analyser les interactions qui ont permis son existence et qui peuvent suggérer 
des solutions. 

Cette étude montre également le manque d’intégration de la cartographie dans la lutte contre l’insécurité 
en général et la criminalité, en particulier à Lomé. L’usage de la cartographie se limite à quelques cartes 
murales sur lesquelles sont fixées des punaises. Elle rejoint littéralement les travaux de Dupont et 
Ratcliffe (2000, p. 229-231) dont le titre « Juste quelques punaises sur une carte ? quelques 
considérations critiques sur la cartographie criminelle » est très évocateur. D’après cette étude, bien 
que les policiers pensent pouvoir indiquer où se produisent les incidents criminels dans leur juridiction, 
les résultats de recherches menées en Grande-Bretagne suggèrent une autre réalité. Ainsi dans une étude 
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conduite à Nottingham, ils montrent que la perception des acteurs de la sécurité des zones criminogènes 
était souvent différente de la réalité cartographique proposée par l’outil informatique, leurs 
connaissances en ce domaine étant exactes pour certains types de crimes, tels que les cambriolages en 
zones résidentielles, au détriment d’autres, tels que les vols de voiture et les cambriolages de bâtiments 
industriels et commerciaux. L’évolution vers les systèmes d’information géographique permettrait 
l’éradication des facteurs de subjectivité, indispensable à toute analyse criminelle. Ceci servira de base 
à l’élaboration de stratégies de lutte contre la délinquance. C’est pourquoi, selon Esri (2021, p. 1), les 
Etats-Unis, ayant pris conscience de l’intérêt de l’usage des sciences géospatiales, ont été plus radicales 
en adoptant une législation qui autorise la police à appliquer ces technologies. Dès lors, les départements 
de police américains utilisent des outils SIG pour orienter leurs patrouilles vers les points chauds de 
criminalité. Cette stratégie des points chauds a permis de réduire certains taux de criminalité, permettant 
ainsi aux départements de police de concentrer leurs officiers sur les zones à problèmes au lieu 
d’effectuer des patrouilles aléatoires.  

Même si au Togo, l’usage de ces technologies est encore quasi inexistant, la présente étude a tout au 
moins démontré que la spatialisation par usage de la cartographie numérique des services de sécurité et 
des crimes permet d’établir une relation entre certaines zones de la ville et les activités criminelles. De 
tels résultats sont suffisamment encourageants pour motiver les services de la police à l’usage des outils 
d’analyse géospatiale dans leurs diverses interventions contre l’insécurité à Lomé. En guise 
d’illustration, les résultats obtenus ont permis d’établir un lien entre le nombre de braquages et les grands 
marchés de Lomé, confirmant le constat de Body-Gendrot (2002, p. 1-7) d’après qui les bas quartiers 
situés près du centre commercial et des affaires sont plus criminogènes. 

Toutefois, ces outils devraient être généralisés et perfectionnés en développant par exemple des SIG 
propres aux services de sécurité du Togo afin d’éviter la dépendance vis-à-vis des applications 
classiques, eu égard à la sensibilité des données inhérentes au secteur de la sécurité. C’est dans cette 
logique que Kasprzyk (2015, p 1-237) un chercheur de l’Université de Liège a développé un modèle 
numérique interactif permettant de cartographier et d’analyser les informations d’un entrepôt de données 
relatives à la criminalité selon une approche multidimensionnelle. Ce modèle est appelé SOLAP 
« Spatial OnLine Analytical Processing ». Grâce à l’utilisation d’une méthode raster, qui développe des 
cartes à l’aide de pixels et non plus d’entités vectorielles (points, lignes, polygones), ce modèle permet 
l’intégration d’un espace et de valeurs continus sur une carte dès lors plus exacte et fidèle aux attentes 
de l’utilisateur. Une telle réalisation constitue une bonne perspective à envisager également dans nos 
pays et plus particulièrement dans les grandes villes à l’instar de Lomé. 

CONCLUSION 

A l’issue de cette étude, il ressort que l’utilisation de la cartographie par la Police Nationale est faible. 
Les documents cartographiques obtenus et les données récoltées ont permis de voir une distribution 
aléatoire des unités de police sur l’ensemble du territoire de Lomé, à laquelle s’ajoute le faible effectif 
des agents de police pour couvrir l’ensemble du territoire d’étude. Ces cartes montrent également un 
déséquilibre dans la répartition des agents dans les arrondissements. L’affectation des agents de police 
par arrondissement ne tient toujours pas compte de l’étendue des zones de commission, ni de la taille de 
la population de celles-ci. La cartographie des différentes infractions commises a également permis de 
découvrir celles qui sont les plus prépondérantes sur l’ensemble de la ville de Lomé mais aussi au niveau 
de chaque arrondissement. Ceci a permis de se rendre compte qu’il y a un lien entre certaines infractions 
et la zone dans laquelle elles sont commises à cause de la présence d’un certain nombre de facteurs qui 
les rendent favorables. 

Au regard de tous les manquements d’ordre cartographique qui ont été remarqués au niveau de la Police 
Nationale, il convient de prendre un certain nombre de mesures afin de rendre plus efficace l’exercice 
de cette fonction. 
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Ces mesures passent par le renforcement des capacités et la formation des agents de police en matière 
de nouvelles technologies, d’observation, d’analyse et de gestion de l’espace, à savoir les systèmes 
d’information géographique, la télédétection, le GNSS et la cartographie et leur intégration dans le 
dispositif sécuritaire de la police togolaise pour un service de qualité. 
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