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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, 
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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), 
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 
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LA POPULATION DU TOGO : EVOLUTION ET PERSPECTIVES 

 

TCHALLA KOKOU 
Université de Kara (Togo), Département de Géographie 

Email : koktchalla@gmail.com 
 
 
Résumé 
Cet article présente les grands traits de la géographie de la population togolaise à partir des données de 
recensement. La démarche méthodologique adoptée pour conduire cette recherche s’est appuyée sur une 
observation diachronique des résultats des recensements généraux de la population et de l’habitat au 
Togo de 1960 à 2010. L’analyse des indicateurs a donné un aperçu des phénomènes démographiques en 
mutation dans le pays : variations des effectifs, différenciations des zones de peuplement et croissance 
urbaine. Il apparaît que la croissance et l’évolution de la population togolaise est paradoxale : d’un côté, 
les comportements de fécondité s’uniformisent à la baisse ; d’un autre côté, les disparités régionales sont 
impressionnantes. Ces observations apportent une contribution majeure pour les prises de décision en 
vue des perspectives vers la transition démographique au Togo. 
Mots clés : population, évolution, perspectives démographiques, région, Togo 
 

THE POPULATION OF TOGO: EVOLUTION AND OUTLOOK 
 
Abstract 
This article presents the main features of the geography of the togolese population based on census data. 
The methodological approach adopted to conduct this research was based on a diachronic observation 
of the results of general censuses of population and housing in Togo from 1960 to 2010. The analysis 
of the indicators gave an overview of changing demographic phenomena in the country: variations in 
numbers, differentiation of settlement areas, urban growth. It appears that the growth and evolution of 
Togolese population is paradoxical: on the one hand, fertility behavior is becoming more uniform; on 
the other hand, the regional disparities are impressive. These observations make a major contribution to 
decision-making in view of the prospects for demographic transition in Togo. 
Keywords: population, evolution, demographic outlook, region, Togo 
 
Introduction 
Situé sur la côte de l’Afrique de l’Ouest, le Togo est localisé entre les 6° et 11° de latitude Nord et les 
0° et 2° de longitude Est. Il s’étend sur une superficie de 56 600 km² et est limité au Nord par le Burkina 
Faso, au Sud par le Golfe du Bénin, à l’Est par la République du Bénin et à l’Ouest par le Ghana 
(Ministère du Plan, 1986, pp. 143-191). Avec une population de 6 191 155 habitants au recensement 
général de la population et de l’habitat de 2010, le Togo apparait comme l’un des plus petits d’Afrique. 
Du point de vue de l’organisation administrative, le Togo est subdivisé en cinq régions économiques : 
la Région Maritime, la Région des Plateaux, la Région Centrale, la Région de la Kara et la Région des 
Savanes. Les régions sont elles-mêmes subdivisées en préfectures, dont chacun des chefs-lieux est une 
ville. 
Le Togo a un climat tropical, de type soudanien à deux saisons : une saison pluvieuse de juin à octobre 
et une saison sèche de novembre à juin. Toutefois, la moitié sud connaît deux saisons humides par année, 
d’avril à juin puis de septembre à octobre. Au total, les précipitations augmentent du sud vers le nord du 
pays, avec des moyennes de 890 à 1200 millimètres par an. Les variations annuelles de température sont 
plus faibles au sud (23° à 32°C) qu’au nord (18° à 38°C). 
Les discriminations au plan physique et au niveau des aménagements socio-économiques ont de 
sérieuses répercussions sur l’occupation de l’espace. En effet, le développement inégal des différentes 
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régions du pays encourage les mouvements migratoires vers les zones les plus favorisées, avec des 
conséquences notables sur la répartition des populations et l’urbanisation.  
L’approche diachronique selon les résultats des quatre recensements généraux de la population et de 
l’habitat réalisés par le pays permet d’apporter un certain nombre de réponses à la question fondamentale 
suivante : quels sont les défis de l’évolution de la population togolaise et sa représentation régionale 
actuelle ? On peut avancer que les facteurs physiques et humains jouent un rôle dans la configuration 
du peuplement actuel du Togo. 
La présente recherche porte ainsi spécialement sur la géographie de la population togolaise et les facteurs 
explicatifs. Il s’agit d’appréhender les dynamiques et les perspectives d’évolution démographiques du 
Togo, de faire ressortir les régions à forte concentration humaine et de tenter d’en saisir les logiques. 
L’intérêt est de contribuer à accroître l’efficacité de la politique de décentralisation définie depuis les 
années 80 et qui se met en œuvre depuis deux ans seulement. L’étude présente la méthodologie, les 
résultats et la discussion. 
 
1. Méthodologie 
La démarche méthodologique adoptée pour conduire cette recherche s’est appuyée fondamentalement 
sur l’analyse diachronique des données des recensements généraux de la population et de l’habitat au 
Togo de 1960 à 2010.  Une première approche a porté sur l’évolution de la population globale du pays 
et celle de chacune de ses cinq régions administratives, en utilisant les effectifs absolus fournis par les 
recensements. Afin d’apporter un éclairage sur les perspectives démographiques du pays à l’horizon 
2050, des projections ont été faites. A cet effet, en s’appuyant sur le principe selon lequel toute 
population est considérée comme un ensemble autoreproducteur, c’est l’hypothèse d’une évolution 
exponentielle qui est posée pour le calcul des indices, suivant sa formule appropriée :  
 
Pf = Pi x er*t 

Avec : 
Pi : population initiale, 
Pf : population finale, 
e = 2,7 (une constante), 
r = taux de croissance (en %), 
t : durée d’observation (en années) entre Pf et Pi. 
 

Pour apprécier le rythme d’évolution de cette population, des taux de croissance suivant le même rythme 
d’évolution ont été calculés. En recourant aux mêmes indices, on peut extraire la formule du calcul de 
ces taux qui s’énonce comme suit :  
 
r = [ln(Pf/Pi)/t]*100 
 
Pour connaître le poids relatif de chacune des régions dans la population totale, ce sont des proportions 
qui ont été calculées. Les données issues des Etudes Démographiques et de Santé du Togo ont été 
complétées par le calcul des taux de croissance d’un recensement à l’autre, afin de construire une série 
d’indicateurs d’évolution et des perspectives démographiques du pays. Pour illustrer l’état actuel du 
peuplement, l’unité administrative d’analyse retenue est la région. L’outil cartographique choisi est le 
mode de représentation par points. Chaque point correspond à un nombre d’habitants identique, tel 
qu’indiqué en légende. Il rend lisible très rapidement la répartition des hommes dans l’espace. Il 
concrétise la notion de densité, dans la mesure où le nombre de points augmente dans les zones de forte 
concentration (O. David, p. 35). L’analyse a été possible grâce aux données du recensement de 2010, 
mais aussi au calcul des proportions pour apprécier le poids démographique de chaque région.  
L’étude présente la population togolaise et sa localisation géographique ; ainsi que les facteurs de cette 
répartition. 
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2. Résultat 
Les résultats de l’étude portent sur la connaissance du pays, la croissance de la population et sa 
distribution dans les différentes régions, ainsi que l’avenir démographique du pays. 
 
2.1. La population togolaise : évolutions et perspectives 
Les résultats portent ici sur l’évolution de la population togolaise et ses perspectives. 
 
2.1.1. Les rythmes d’évolution de la population togolaise 
Au cours de son histoire, le Togo a connu quatre opérations de recensement général de la population et 
de l’habitat, qui ont permis de savoir que sa population a connu une augmentation progressive de son 
chiffre absolu durant les soixante dernières années. En effet, d’après les données de la Direction 
Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale (DGSCN) – organe nationale chargé des 
opérations de recensement – la population togolaise a atteint 6 191 155 habitants en 2010, passant par 1 
444 481 habitants recueillis lors du premier recensement général de la population en 1960, puis 1 
950 646 habitants en 1970 et 2 719 567 habitants en 1981. Suivant la formule de calcul indiquée dans 
la méthodologie, les estimations entre 1981 et 2010, puis celle de 2010 à 2020, ainsi que les projections 
de 2020 à 2050 ont été calculées pour compléter les données de recensement. Il ressort que la population 
togolaise qui se chiffre en 2020 à 8 191 702 pourrait être d’environ 18 414 192 individus à l’horizon 
2050 (Figure n°1). 
 

Figure n°1 : Evolution de la population du Togo de 1960 à 2020 

 
Sources : Tchalla K. ; d’après les données de la DGSCN, Lomé, 2012 

 
Plusieurs grandes étapes ont marqué l’histoire de la croissance démographique du Togo. Au tout début 
de son histoire, la population togolaise connaît une croissance de 2,6% l’an. Après les indépendances 
en 1960, cette croissance s’est accélérée pour dépasser 3% entre 1970 et 1981. Mais, on remarque une 
diminution de son taux de croissance qui est actuellement de l’ordre de 2,7% par an (Figure n°2). 
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Figure n°2 : Evolution des taux de croissance de  
la population togolaise de 1960 à 2020 

 
Sources : Tchalla K. ; d’après les données de la DGSCN, Lomé, 2012 

 
La longue période d’environ 30 ans (1981-2010) sur laquelle l’on n’avait plus les données de 
recensement de population ne permet pas de situer avec exactitude la période à partir de laquelle se serait 
amorcé ce ralentissement. 
La population togolaise est également caractérisée par sa jeunesse. Les données du recensement de 2010 
permettent de réaliser des structures et de calculer des indices pour en rendre compte. Ainsi, ces données 
ont-elles permis de construire la pyramide des âges qui présente une configuration réellement 
pyramidale : une base large et un sommet effilé (Figure n°3). 
 

Figure n°3 : Pyramide des âges de la population résidente du Togo en 2010 

 
Source : Tchalla K. ; d’après les données de la DGSCN, Lomé, 2012 

 
En effet, la structure par âge de la population togolaise, caractérisée par une allure réellement 
pyramidale, est le témoignage de son dynamisme démographique. La faible espérance de vie se traduit 
par le rétrécissement du sommet. Cette pyramide des âges expansive est le reflet d’une population très 
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jeunes, à croissance rapide ; conséquence des taux de fécondité élevés et d’une baisse de la mortalité 
infantile. 
En regroupant les mêmes données par grands groupes d’âges, il est remarquable que plus de 42% de la 
population togolaise à moins de 15 ans et à peine 4% a 65 ans et plus. En revanche, elle concentre une 
forte proportion de la population active de 15-64 ans, soit 54% de l’ensemble de ses effectifs (Figure 
n°4).  
 

Figure n°4 : Répartition de la population togolaise par grands groupes d’âges en 2010 

 
Source : Tchalla K. ; d’après les données de la DGSCN, Lomé, 2012 

 
Parallèlement à l’allure de la structure par âge, l’indice de jeunesse, qui constitue le rapport entre 
l’effectif des individus de moins de 20 ans et celui des personnes de 60 ans et plus, confirme l’extrême 
jeunesse de la population du pays. Les données du recensement de 2010 montrent clairement que ce 
rapport est en faveur de la population la plus jeune, avec en moyenne 9,5 jeunes de moins de 20 ans 
pour une personne de plus de 60 ans. La jeunesse de la population togolaise se traduit également par le 
niveau très faible de son âge médian qui est de 17 ans. 
La croissance démographique du pays au cours des 40 dernières années doit être éclairée par l’analyse 
de la répartition de la population dans les différentes régions.  
 
2.1.2. Une croissance inégale selon les grandes régions du Togo 
La Figure n°5 permet de faire une lecture diachronique de l’évolution et la répartition de la population 
dans les différentes régions administratives du Togo. Quel que soit la période considérée, la Région 
Maritime conserve sa macrocéphalie démographique sur les autres régions. Sa courbe adopte une allure 
exponentielle depuis le recensement de 1981 où sa population est partie de 1 040 241 habitants pour 
atteindre 2 599 955 habitants en 2010. La Région des Plateaux qui occupait le troisième rang en 1960, 
avec 364 636 habitants derrière la Région Centrale, a commencé à prendre une part de plus en plus 
importante dans la population togolaise depuis 1970 avec 469 790 habitants et 1 375 165 habitants en 
2010, soit  le second rang dans la hiérarchie des régions du Togo. La région Centrale se distingue par 
une évolution irrégulière de sa population qui est passée de 384 066 habitants en 1960 pour baisser 
progressivement à 273 138 habitants en 1981, avant d’amorcer une nouvelle ascension pour être de 
617 871 habitants en 2010, soit le dernier rang en terme de grandeur des régions du pays. Un autre fait 
est l’extraordinaire croissance de la Région des Savanes qui est passée du dernier rang en 1960, avec 
221 646 habitants, pour se hisser à la troisième place aujourd’hui avec 828 224 habitants. La Région de 
la Kara, née en 1965, avec 237 304 habitants en 1970, a très vite battu ses homologues de la Centrale et 
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des Savanes pour se placer au troisième rang dès 1981 avec 426 651 habitants, avant de décliner à 
nouveau à la quatrième place avec 769 940 habitants en 2010. 
 

Figure n°5 : Evolution de la population togolaise dans les régions 
 administrations du Togo de 1960 à 2010 

 
Source : Tchalla K. ; d’après les données de la DGSCN, Lomé, 2012 

 
L’année 1981 marque un point d’inflexion dans l’évolution des effectifs de toutes les régions du Togo. 
En dehors de la Région de la Kara, leurs effectifs auraient plus que doublé ; avec un facteur 
multiplicateur de 2,5 dans la Région Maritime et celle des Savanes. 
Ainsi, toutes les régions, à l’exception de la Région Centrale et de celle des Savanes, ont connu une 
baisse marquée de leurs taux de croissance au cours des quatre dernières décennies. La Région Maritime 
a vu son taux de croissance passé de 3,9% à 3,2% entre 1970 et 2010, après le pic constaté entre 1960-
1970. La Région de la Kara, dont le taux de croissance était proche de 6% entre 1970-1981 a atteint un 
niveau très bas de 2% entre 1981-2010. Pendant ce temps, la Région Centrale enregistre une croissance 
spectaculaire de 2,7%, après un taux négatif connu sur une longue période de 1960-1981 (Figure n°6). 
 

Figure n°6 : Evolution comparée des taux de croissance de la population 
dans les régions administrations du Togo de 1960 à 2010 

 
Source : Tchalla K. ; d’après les données de la DGSCN, Lomé, 2012 
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Les rythmes de croissance actuels amène à s’interroger quant à l’avenir démographique du Togo. 
 
2.1.3. Les perspectives à l’horizon 2050 
Depuis les années 90 la population togolaise est engagée sur la voie de la décélération, caractérisée par 
une modération de la croissance. En effet, le Taux de Natalité (TN) du Togo, qui est estimé en 2020 à 
35‰, a connu des évolutions successives de 47‰ en 1960, 48‰ en 1970 et 42‰ en 1981 (DGSCN, 
2012 ; Population Reference Bureau, 2011b ; K. ANIPAH et al., 1999). Selon les mêmes sources, les 
Taux de Mortalité (TM) sont passés de 21‰ en 1960, 18‰ en 1970, 11‰ en 1981 pour être estimés en 
2020 à 8‰. Par ailleurs, en dehors de la forte fécondité observée entre 1960 et 1970, où l’Indice 
Synthétique de Fécondité (ISF) est passé de 6,5 à plus de 7 enfants par femme, la fécondité des femmes 
togolaises montre une tendance à la baisse avec 6,3 enfants par femme en 1981 et 4,6 enfants par femme 
en 2020. L’espérance de vie à la naissance (e0) atteint aujourd’hui 63 ans, contre 45 ans en 1960, 49 ans 
en 1970 et 58 ans en 1981 (Tableau n°1). 
 

Tableau n°1 : Evolution de quelques indicateurs démographiques 
 du Togo de 1960 à 2020 

 
Sources : DGSCN, 2012 ; Population Reference Bureau, 2011b ; Anipah K. et al., 1999 

 
Les variables de croissance de la population togolaise sont aujourd’hui à des niveaux plus faibles que 
ceux atteints dans les années 70. Les projections prévoient alors 18 414 192 habitants en 2050. 
L’absence de ces mêmes données désagrégées pour les différentes régions du pays n’a pas permis de 
faire les mêmes analyses à l’échelle régionale ; ce qui aurait été intéressant pour des comparaisons entre 
zones, indispensables pour une meilleure connaissance des tendances afin de guider les décisions des 
acteurs. Néanmoins, les données de l’ISF désagrégées pour les cinq régions sont fournies par l’Enquête 
Démographique et de Santé au Togo (EDST-III) de 2013-2014 réalisée par le Ministère de la 
Planification, du Développement et de l’Aménagement du Territoire et al., (2015), permettant une 
observation des variations de fécondité à l’échelle régionale. A partir des résultats de cette enquête, il 
ressort que les femmes de la Région des Savanes sont les plus fécondes avec en moyenne 6 enfants par 
femme. A l’opposé, celles de la Région Maritime ont une plus faible fécondité avec un peu plus de 4 
enfants par femme. Les femmes des autres régions ont un niveau de fécondité intermédiaire d’environ 
5 enfants par femme (Figure n°7). 
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Figure n°7 : Répartition comparée de l’ISF dans 
les régions administrations du Togo en 2014 

 
Source : Tchalla K. ; d’après les données du Ministère de la Planification,  

du Développement et de l’Aménagement du Territoire et al., 2015 
 
Suivant les milieux de résidence, les femmes des zones rurales, avec 5,7 enfants par femme, sont plus 
fécondes que celles des zones urbaines qui ont 3,7 enfants chacune (Ministère de la Planification, du 
Développement et de l’Aménagement du Territoire et al., 2015). On en déduit que la plus faible 
fécondité de la Région Maritime est influencée par la fécondité des femmes de la capitale Lomé, qui est 
de l’ordre de 3,5 enfants par femme contre 5,2 enfants par femme chez les autres femmes de cette 
Région. 

Au total, dans toutes les cinq régions du Togo, la fécondité reste à un niveau élevé, supérieur à la 
moyenne nationale. La fécondité dans les différentes régions va induire des évolutions différentielles de 
la population dans ces régions. 
 
2.2. Les foyers de peuplement du Togo 
Le Togo compte 6 191 155 habitants en 2010, répartie sur l’ensemble des 56 600 km² de superficie ; 
soit une densité moyenne d’environ 109 h/km². Le pays apparaît donc assez faiblement peuplé. 
Néanmoins, la croissance démographique récente a généré un processus d’accumulation sur deux 
régions, qui sont soumises à une concentration et à une densification importantes (Tableau n°2). En 
effet, la Région Maritime concentre à elle seule 2 599 955 habitants, soit 42% des effectifs du pays. 
Cette macrocéphalie lui vient de la capitale Lomé qu’elle abrite, et qui a une population de 839 566 
habitants, soit 13,6% du pays et 32,3% de sa région. Vient ensuite la Région des Plateaux avec 1 375 
165 habitants (22%). Ces deux régions cumulent à elles seules 3 975 120, soit plus de 64% de la 
population du pays. A la suite de ces deux géants démographiques du pays, suivent dans l’ordre de 
grandeur la Région des Savanes avec 828 224 habitants (13%), la Région de la Kara avec 769 940 
habitants (12%) et la Région Centrale avec 617 871 habitants (10%).  
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Tableau n°2 : Poids démographique et densité de population des régions du Togo en 2010 

 
Source : Tchalla K., 2013 ; p. 31 

 
Les densités moyennes du pays passent de 48 h/km² en 1981 (Gozo K. A., 1989) à 109 h/km² en 2010, 
avec des disparités fortes au niveau des différentes régions administratives. En effet, la Région Maritime 
est de loin la plus densément peuplée, avec 407 h/km² ; alors que toutes les autres régions ont des densités 
inférieures à la moyenne nationale. Ces inégalités régionales sont la conséquence des fortes inégalités 
de peuplement. 
La Figure n°8 suivante permet de visualiser la configuration du peuplement. Les contrastes sont 
saisissants à l’échelle nationale et très nettement mis en valeur par le mode de représentation où un point 
représente quelques 100 000 habitants. La carte isole distinctement les bassins de forte concentration 
démographique et les espaces quasiment inhabités, avec toute une gamme de situations intermédiaires. 
On peut y voir distinctement une région de forte concentration démographique : la Région Maritime 
s’étendant de l’Est à l’Ouest sur toute la façade atlantique dans l’extrême Sud du pays. Elle regroupe à 
elle seule 42% des habitants et a une densité moyenne assez élevée de 407 h/km², presque 4 fois celle 
des 109 h/km² relevée au niveau national. 
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Figure n°8 : Carte de la répartition régionale de  
la population togolaise en 2010 

 
Source : Fond cartographique de la DGSCN, 2011 ; 

carte réactualisée par TCHALLA K 
Au-delà de cette principale concentration, la Région des Plateaux apparait comme un second bassin de 
fort peuplement, mais beaucoup plus modestes dans les effectifs mobilisés. Il reste les régions Centrale, 
de la Kara et des Savanes qui sont les moins peuplées du pays. Au total, plus de 64% des togolais se 
concentre dans deux foyers majeurs que sont la Région Maritime et celle des Plateaux.  
A la suite de l’analyse de la distribution de la population basée sur les densités, il convient de faire le 
même exercice en introduisant le concept de milieu de résidence ; c’est-à-dire la population rurale et 
urbaine. 
 
2.3. Une population urbaine en forte croissance 
La notion de ville et de population urbaine au Togo, est assez claire et distincte dans la mesure où elle 
repose exclusivement sur le critère politico-administratif qui définit chaque chef-lieu de préfecture 
comme une ville. Du coup, les notions de population urbaine et population rurale sont sans aucune 
ambiguïté. 
D’après les données disponibles portant sur les résultats des recensements de 1970 à 2010, la population 
urbaine et celle rurale ont continuellement évolué. La Figure n°9 montre que la population urbaine était 
en 1970 de 416 697 citadins, soit 21,4% de l’ensemble de la population. Elle passera à 684 121 citadins 
en 1981, soit 24,2% de la population et un taux de progression de 4,4%. Au recensement de 2010, 
l’effectif des citadins se chiffrait à 2 334 493, soit 38% de la population et un taux d’accroissement 
constant de 4,4%. 
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De tout temps, la population rurale est restée majoritaires. Ses effectifs sont passés de 1 536 949 ruraux 
en 1970 pour atteindre 3 856 662 ruraux, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 2,4%. Il apparaît 
que les citadins augmentent plus vite que les ruraux.  
 

Figure n°9 : Evolution de la population urbaine et rurale du Togo de 1970 à 2010 

 
Sources : Tchalla K. ; d’après les données de RGPH4, 2012, Lomé ; Gozo K. A., 1989 

 
Tout comme la population totale, les populations rurale et urbaine se répartissent de façon inégale entre 
les régions. La Région Maritime est la plus urbanisée de tous les temps ; le nombre de citadins est passé 
de 227 312 individus en 1970 à 1 610 018 individus en 2010. Elle est opposée à la Région des Savanes 
qui enregistre le moins de citadins sur toute la période. Entre les deux extrêmes se trouvent les autres 
régions dont les effectifs des citadins sont très variables (Tableau n°3). 
 

Tableau n°3 : Répartition régionale de la population 
 rurale et urbaine du Togo de 1970 à 2010 

 
Sources : Tchalla K. ; d’après les données de RGPH4, 2012, Lomé ; Gozo K. A., 1989 

 
En considérant la population rurale, le tableau indique que partout et de tout temps les ruraux sont 
majoritaires, exception faite de la Région Maritime. En effet, seule la Région Maritime a vu la tendance 
s’inverser au dernier recensement de 2010 où elle enregistre un effectif de ruraux inférieur à celui des 
citadins, soit 989 937 ruraux contre 1 610 018 citadins. La forte urbanisation de cette région est sans 
doute la conséquence de l’expansion périphérique de la capitale Lomé qu’elle abrite, et qui regroupe à 
elle seule plus de 63% de la population urbaine et est de loin la plus grosse agglomération du Togo. Un 
autre fait est celui de la Région de la Kara qui était au début la plus rurale, a laissé sa place à la Région 
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des Plateaux dont la population rurale a plus que doublé, passant de 476 598 ruraux en 1970 à 1 104 127 
ruraux en 2010. 
 
3. Discussion 
Au regard des résultats de cette étude, les discussions portent sur deux points : d’abord la croissance 
démographique et les facteurs du peuplement du pays ; ensuite les perspectives démographiques et leur 
impact socioéconomique. 
 
3.1. Croissance démographique et peuplement du Togo 
La population togolaise a évolué de façon continue depuis le recensement de 1960 avec 
1 444 481 individus pour atteindre un chiffre de 6 191 155 habitants en 2010. Le taux de croissance de 
2,6% en 1960 a atteint le pic de 3,1% en 1981 avant d’amorcer une régression pour être de 2,8% en 
2010. Ce taux est semblable à celui de 2,7% de la région ouest-africaine à laquelle le Togo appartient, 
et supérieur à celui de 2,5% de l’ensemble de l’Afrique (G. Pison, 2019). La croissance de la population 
togolaise reste ainsi parmi les plus fortes au monde. 
Cette progression importante résulte en réalité de trois phénomènes : l’effet d’inertie ou les spécificités 
de la structure contemporaine de la population togolaise, celui d’allongement de la vie et celui de 
migration. 
L’effet d’inertie, ou de vitesse acquise, explique que l’excédent naturel (écart entre les naissances et les 
décès) soit relativement élevé par le jeu d’un double facteur. Le premier est que la natalité est encore 
relativement importante en raison de la forte fécondité (4,6 enfants par femme) et de la mortalité infantile 
encore élevée (48‰), car dans la composition de la population la proportion des générations des femmes 
en âge de procréer (15-49 ans) est encore très importante (environ 25%). Ainsi, la structure jeune de la 
population contribue à dégager, par effet d’inertie, un solde naturel positif entre les naissances et les 
décès. Cet effet est renforcé par celui d’allongement de la vie, matérialisé par une amélioration 
continuelle des conditions de vie et de santé des populations, la poursuite de l’augmentation de la durée 
de vie. Les résultats ont montré que l’espérance de vie à la naissance s’est accrue de quatorze ans sur la 
période de 1970 à 2020. 
Quant à l’effet migratoire, comme l’a fait remarquer G.-F. Dumont (1992) pour le cas de la France, ici 
aussi, son « évaluation est difficile à apprécier, car la qualité des outils de mesure et des données est 
limitée ». Toutefois, les informations disponibles font état d’un solde migratoire négatif. En effet, 
d’après les données du recensement de 2010 (DGSCN, 2012), le Togo abrite quelques 222 893 étrangers, 
soit 3,6% des 6 191 155 habitants du pays. Dans le même temps, le nombre de togolais vivant hors de 
leur pays atteignait 372 600, soit 6,0% de la population (K. Ségniagbéto et S. D. Kossi, 2016, p. 7-36). 
Avec un solde migratoire déficitaire de -149 707 individus, le Togo apparaîtrait ainsi peu attractif. Il est 
d’ailleurs considéré depuis longtemps comme un pays d’émigration par excellence (Y. E. Gù-Konu et 
G. Laclavere, 1981). Du fait des hauts niveaux de fécondité constatés sur toute la période des 
recensements, celle-ci joue un rôle favorable à l’accroissement de la population. Ce dernier est donc 
essentiellement le fruit de la structure par âge extrêmement jeune, plutôt que des phénomènes 
migratoires. 
Du point de vue de la distribution régionale de la population, il existe un fort contraste de peuplement 
entre les régions au nord du pays moins peuplées et celles au sud plus peuplées. En effet, la Région 
Maritime et celle des Plateaux regroupent à elles seules 3 975 120 individus, soit plus de 64% de la 
population du pays. Dans ces localités, les avantages de la géographie physique semblent conduire à une 
évolution positive de la population. Leurs forts effectifs de populations s’expliquent par des propriétés 
physiques, qui se combinent avec les conditions climatiques et topographiques. 
La configuration des réseaux hydrographiques a un impact considérable sur la localisation de la 
population. Les grandes vallées fluviales du Mono à l’Est de ces régions, du Zio et du Haho au Centre 
supportent de fortes densités, car les terres alluviales sont bonnes aux exploitations agricoles, il n’y a 
pas de pente. La qualité des sols est un deuxième facteur important. Les grandes zones fertiles des 
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régions Maritimes et des Plateaux ont permis depuis longtemps les plantations de café-cacao, de 
palmeraie, et par conséquent la constitution des principaux foyers de population. 
Les hommes sont également attirés par la mer, pour des raisons à la fois climatiques et surtout humaines. 
En effet, la mer permet surtout les échanges et les activités touristiques. La Région Maritime doit ainsi 
son poids démographique sans doute à la proximité de la mer qui a permis l’installation du port et des 
industries, mais aussi le développement des activités non-agricoles. 
En règle générale, le peuplement privilégie les plaines et les basses vallées qui caractérisent la partie 
Sud du pays, notamment la Région Maritime et celle des Plateaux. L’évolution économique et les projets 
d’aménagement du territoire sont en faveurs de ces régions, en raison de leurs potentiels physiques et 
humains. Le centre de gravité démographique du pays se déplace ainsi vers le Sud ; c'est-à-dire vers la 
Région des Plateaux et la Région Maritime, les plus proches de la côte. 
Un zoom sur la carte des zones de résidence montre que le pays pouvait devenir un espace vide 
d’hommes, ceux-ci se concentrant de plus en plus dans les centres urbains de l’intérieure du pays et dans 
la capitale Lomé en particulier. En effet, les migrations internes et internationales favorisent les 
communes centres et la capitale, tandis que le Togo rural de l’intérieur se vide progressivement. Les 
migrations profitent également au littoral atlantique, au corridor Abidjan-Lagos, traversant Lomé. 
Cette dynamique confirme les tendances à l’œuvre depuis les années 50 dans tous les pays du monde, 
principalement dans l’ensemble des pays en développement qui ont vu la part des citadins dans leur 
population générale passée de 15% en 1950 à 46% en 2010 (Population Reference Bureau, 2011b ; O. 
David, 2004, p. 48). Toutefois, la population rurale reste la plus importante, mais en diminution, soit 
62% en 2010 contre 75% en 1981 (DGSCN, 2012). D’après ce qu’a déclaré O. David (2004, p. 49), 
l’urbanisation est un fait incontournable dont les pays développés ont atteint aujourd’hui des niveaux 
très élevés (75% en moyenne), alors que dans la plupart des pays en développement, la population des 
campagnes est encore majoritaire. Ici, comme ailleurs dans les autres pays, l’exode rural reste le 
principal moteur de ce phénomène d’urbanisation, « les populations choisissant de se diriger vers les 
centres de production et de services urbains, très attractifs » (O. David, 2004, p. 48). 
 
3.2. Perspectives démographiques du Togo: vers une transition démographique ? 
L’analyse de l’avenir démographique du pays a montré que la population togolaise connaît une évolution 
continue de ses effectifs, passant de 8 191 702 habitants en 2020 pour atteindre 18 414 192 habitants en 
2050. A l’inverse, on constate une décélération continue de ses taux d’accroissement qui passent de 
2,7% à 2,2% sur la période. Cette tendance, caractéristique de l’ensemble des pays en Afrique 
subsaharienne, s’explique par le phénomène dit de transition démographique. 
La transition démographique est un modèle d’interprétation des évolutions démographiques ; un outil 
pour comprendre les variations de la fécondité dans l’espace et le temps. Elle peut être définie comme 
le passage, pour une population, d’un régime démographique ancien caractérisé par des taux de natalité 
et de mortalité élevés, à un régime nouveau caractérisé par des taux de natalité et de mortalité faibles, 
conduisant dans les deux cas à un taux d’accroissement naturel faible. 
D’après les données exploitées, les taux de natalité et les taux de mortalité sont en baisse continue, 
passant respectivement de 35‰ à 28‰ et de 8‰ à 6‰ de 2020 à 2050. Le nombre moyen d’enfants par 
femme (ISF) connait une baisse significative passant de 4,6 enfants par femme en 2020 à 3,6 enfants 
par femme en 2050 ; se rapprochant de son seuil de remplacement (2,1 enfants par femme). 
La régression des indices démographiques est renforcée par l’allongement de la durée moyenne de vie 
qui passe de 63 ans en 2020 à 69 ans en 2050, signe d’une amélioration des conditions de vie et de santé 
des populations. L’augmentation de l’espérance de vie à la naissance va permettre un rééquilibrage de 
la pyramide des âges au profit des classes d’âges adultes. Ainsi, quelle que soit l’hypothèse 
démographique retenue, les effectifs de la population de 15 à 64 ans devraient augmenter de quelque 
54% en 2020 à 70% en 2050 ; et les effectifs de la population de 65 ans et plus devraient passer de 4% 
en 2010 à environ 8% en 2050, soit un multiple par deux. Au vu de ces évolutions, le Togo est sur la 
bonne voie pour achever sa transition démographique dans un proche avenir. Toutefois, pour pouvoir 
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bénéficier du dividende démographique, il importe que le pays continue à chercher à accélérer sa 
transition démographique au travers de programmes de santé et de planification familiale. 
 
Conclusion 
La population togolaise est marquée par une évolution continue de ses effectifs qui atteindront plus de 
18 414 192 en 2050. Les déséquilibres de peuplement entre différentes régions administratives du pays 
sont très importants. L’augmentation de la population de la Région des Plateaux et de la Région 
Maritime combine davantage les effets d’une composition par âge jeune et d’un solde migratoire 
important, en raison de leurs atouts physique et humain. Un zoom sur la carte des zones de résidence en 
2010 montre que la population togolaise est aussi désormais importante en milieu urbain. 
L’évolution des données, marquée par une baisse continue des taux de natalité et de fécondité, le bas 
niveau du taux de mortalité, ainsi que le relèvement de l’âge moyen au décès, indiquent que la population 
togolaise est en bonne voie pour réaliser sa transition démographique. 
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