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Gldre 

Descendance finale : nombre moyen d’enfants nés vivants d’une génération de femmes, à 
l’issue de sa période de procréation. 

Espérance de vie a la naissance ou vie moyenne : durée moyenne de la vie d’individus 
soumis à une mortalité par âge donnée. 

S o m m e  des naissances réduites ou indice synthktique de fécondit6 : somme des taux de 
fécondité générale par âge durant une période. 

Taux brut de mortalite [TBM] : rapport du nombre des décts d’une année dans une 
population à l’effectif moyen de cette population au cours de la période d‘observation. 

Taux brut de natalité [TBN] : rapport du nombre des naissances vivantes d’une année dans 
une population à l’effectif moyen de cette population au cours de la période d’observation. 

Taux d’accroissement naturel [TAN] : rapport de l’excédent annuel des naissances sur les 
décès à l’effectif moyen de la population pendant la période d’observation. 

Taux de mortalité infantile : rapport du nombre des décès d’enfants de moins d’un an d’une 
année dans une population l’effectif des naissances vivantes au cours de cette année. 

A : donnée ajustée 

F : Femmes 

ND : non déclaré 

O : donnée observée 

Abrevia tions 

B.M. : Banque Mondiale 

H : Hommes 

N.U. : Nations Unies 

PIB : Produit interieur brut 
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TOGO 

Peuplé de 3 400 O00 habitants environ (estimation 1990), la population du Togo a plus 
que doublé depuis l’indépendance (1 500 O00 habitants en 1961), témoignant, comme la 
plupart des pays d’Afrique de l’ouest, d’un grand potentiel d’accroissement démographique. 

Données économiques 

Le Togo n’a qu’une seule ressource minière exportable, le phosphate, qui représente 
sa principale recette d’exportation. Pays essentiellement agricole, le Togo exporte également 
du café, du cacao et, dans une moindre mesure, de l’huile de palme. La baisse des cours de 
ces produits et une politique peu réaliste de grands travaux des années 70, décidée dans la 
trompeuse euphorie de la nationalisation des phosphates (1974) a compromis les efforts de 
croissance économique du pays. Son meilleur atout réside dans l’activité de sa population 
dont le dynamisme -tant dans le commerce que dans l’agriculture- est bien connu en Afrique 
de l’Ouest. 

L’opposition entre nord et sud est une des constantes de la vie politique, longtemps 
entretenue par des inégalités économiques : Lomé, capitale et port, a été l’unique pôle de 
croissance, jusqu’à une date récente. I1 existe un très grand décalage entre Lomé (environ 500 
O00 habitants) et les autres villes du pays. 

L e  Togo avec un revenu par tête de 230$ (en 1985) reste dans le peloton des “pays les 
moins avancés“, en dépit de quelques signes encourageants d’équipements sociaux : baisse 
non négligeable de la mortalité dans l’enfance, efforts réels de scolarisation, progrès de 
certaines infrastructures (routes et adduction d’eau). Ces progrès ont été compromis dans la 
décennie 80 par la purge du Plan d’Ajustement Structurel, imposé là c o m m e  ailleursl.. C e  
coup d’mêt, s’il peut avoir des conséquences salutaires d’assainissement, a en tout cas déjà 
entraîné des effets pervers : déscolarisation, détérioration des infrastructures sanitaires pour 
ne parler que des plus visibles. 

Données démographiques 

Comparé aux autres pays d’Afrique de l’Ouest, le Togo n’est pas des plus mal lotis en 
maaère de données démographiques. I1 a réalisé trois recensements depuis 1960 et s’apprête à 
organiser le quatrième en 1991. La situation de l’état-civil est, quant à elle, très médiocre. A 
Lomé, oÙ 80 % des naissances sont probablement déclarées, l’enregistrement statistique n’est 
plus assuré depuis plusieurs années. Quant aux décès les taux d’enregistrement restent très 
faibles. La situation à l’intérieur du pays est, à l’évidence, plus mauvaise encore. 

1 En 1985, le Togo avait une dette correspondante d 121 % du produit national brut. 
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Toutefois, des données de mouvement naturel et migratoire ont été rassemblées lors de 
plusieurs enquêtes démographiques, les unes régionales les autres nationales? D e  ce fait, on 
dispose d’indicateurs récents, notamment par l’enquête démographique et de santé 
(E.D.S.,1988) pour pallier l’incomplétude de l’état-civil. 

D’après cette enquête, on observe au Togo un certain recul de la mortalitk de 
l’enfance (sur lo00 naissances, il y a 80,5 décès avant 1 an et 160 avant 5 ans) imputable aux 
campagnes récentes de vaccination et l’amélioration de certaines infrasmctures. La 
mortalité adulte est très connue. 

La fkconditk reste assez stable (6,5 enfants par femme en 1970 et 6.6 en 1988), seules 
les femmes éduquées des villes ayant tendance à réduire leur fécondité. Le taux 
d’accroissement naturel, stable entre 1960 et 1980 (2,6 % l’an) connaît actuellement un 
accroissement (2,9 % d’après l’enquête de 1988) consécutif de l’association entre une 
fkcondité stable et une mortalité en légère baisse. 

Les migrations, comme on l’a rappelé plus haut, sont marquées par d‘intenses 
échanges entre pays de la région (Ghana, Bénin, Nigéria) d’une part, par des migradons 
rurales-rurales et rurales-urbaines, d’autre part. Pays relativement densément peuplé pour 
l’Afrique, mais disposant encore de fortes réserves de terres à cultiver, le Togo est le théâtre 
de migrations agricoles vers les régions de cultures de rente en m ê m e  temps que de 
mouvements dits d’exode rural. 

La redistribution de la population pourrait être un élément important d’une politique 
de population mais, jusqu’à présent c’est surtout dans le domaine de la fécondité que quelques 
initiatives ont été encouragées. Depuis 1976, existe une association de bien-être familial 
(affiliée à l’I.P.P.F.3) qui a acquis “droit de cité” mais dont l’impact, en termes de distribution 
de produits contraceptifs, est faible. Pour une majorité de la population, vivant de 
l’agriculture (70 %) ou d‘activitks du secteur informel, la limitation des naissances reste une 
solution douteuse et, en tout état de cause, peu réalisable en raison des difficultés pratiques 
d’accès à la contraception modeme, hors de quelques centres urbains. C’est donc 
l’espacement des naissances qui joue encore le rôle régulateur essentiel. 

Néanmoins, l’effort d’information est important et le ton des prises de position 
gouvernementales a évolué en faveur d’une meilleure prise en compte de la croissance 
démographique dans la planification économique. 

Bien qu’il n’ait pas adopté officiellement de politique de population, le Togo abrite un 
nombre conséquent d’activités en population. Les organisations internationales (le F N U M  
essentiellement) et bilatérales (programmes financés par l’USAID, le GTZ Allemagne et le 
FAC France notamment) sont actives dans le domaine de la santé et, certaines d’entre elles, 
dans celui du contrôle de la fécondité. 

Thetse LAUMS-LOCOH 

2 Grâce aux efforts de la direction de la statistique et, plus encore, b l‘existence de l‘unitk 
de recherche dkmographique de l‘universitk (URD.) et de programmes de recherche ment% 
par des &mgraphes de 1‘ Orstom. 
3 International Planifid Parenthood Federation 
4 Fonds des Nations Unies pour les Activitks en Population 



5 

BURKINA FASO fl TOGO 

G H A N A  

Capitale 

m Chef-lieu de region 
o Principales villes - Limite de r6gion 

,-, Frontiere 

MARlTlME 

GOLFE DE GUlNEf 

O 50 km 

B E  NIN 

\ 



6 

1.440.000 
1/1/60 

l%lM" mia- 

......................................................................................................... 

1.543.600 
1/10/61 

I;adiolteum R e c " t  fhquête Recenseoent R e c e " t  -te 
11958-60 11961 11970 (1) 11981 11988 

......................................................................................................... 

2.719.567 
15/11/81 

2.703.250 

Effectif global de la population 
date de dfbrence 

3.287.000 
1/7/88 

3.296.000 IPstimatim Naticms Unies (milieu de l'am&) I 1.405.000 11.482.000 

Taux brut de natalite (p.1000) 

sarme des Missances r6dUites O 
A 

Desceniance finale o 
a 

Taux brut de mortalite (p.1000) 

Taux de mrtalite infantile (p.1000) 

Esperance de vie A la naissance (ans) H F I  
ITxi d'accroissement naturel (%) I 

55,O 

7,O 
6 5  
6,O 
6 4  

29,O 

127,O 

32,O 
39,O 

2,6 

1% des ncn & au lieu de &idence H I  I 

% d'&-angers hidant dans le pays F I  I 
Age myen au premier mariage (ans) 

1% de &libataires 45-49 ans H I  

"bre moyen d'&œwes par harme m i 6  

Nanbe myen de mariages pat femne 

(Taux de scolarisation primaire (6-13 ans) % H 

92,7 I 52,6 
% d'actifs chez les 15 ans et + 

Taille myeme des "ges 

M l l e  myenne des m e s s i m  I 5t7 

1.950.646 
1/4/70 

1.962.000 

45,O 

5,7 
66 
5,6 
6 6  

19.0 

100,o 

(2) 40,o 
(2) 42,0 

2,6 

28,5 
35,7 

(3) 26,l 
(3) 18,2 

J,4 
1,9 

1,s 

1,2 

45,9 
24,6 

73,O 
92,7 

87,6 
55,3 

21,3 
21,7 

2 3  

1 1,3 

70,4 
53,5 

52,9 
81,l 

77,7 
503 I 

1 I 
(1) Les damtks de " e n t  proviennent de l'&te pastwitaire de 1971. Les darnees sur la 
f-te oot etc? extraites des Actes du Cblloque d'Abidjan 1979. 
(2) Wles de nwrtalitk etablies par (2". 
(3) T. Lwah (4) d 43-49 aus (5) cinq denu'tkes am% 
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RExiIoEi 

Maritime 
tea Plateaux 
Centrale 
De la Kara 
Des savanes 

" b l e  

poprlation m a l e  m a t i o n  Urfiaine(1) 
Effectif Superficie Densit6 

Kmz Hab/&12 effectif % effectif % 

1.040.241 6.395 162,7 611.108 58,7 429.133 4l,3 
650.393 16.975 38,3 576.958 88,~ 73.425 11,3 
273.13a 20.450 i3,4 202.977 74,3 70.161 25,7 

329.144 8.603 38,3 299.261 90,9 29.883 9,1 

2.719.567 56.785 47'9 2.ox.m 74,a 684.121 25,2 

426.651 4.363 97,8 345.132 80,9 81.519 19,l 

principales Killest 
(+ de 25.000 hab.) 

Lull6 375.500 
sokcd6 48.660 
Kara 28.900 
Kpdime 28.260 



T 
H F H+F 

0-‘l 272.845 270.398 543.243 
5-9 258.804 240.845 499.649 

10 - 14 170.364 141.476 311.840 
15 - 19 137.120 131.657 268.777 
20 - 24 84.231 117.972 202.203 
25 - 29 80.890 121.299 202.189 
30 - 34 58.497 83.849 142.346 
35 - 39 53.302 70.390 123.692 
40-44 41.038 49.143 90.181 
45 - 49 42.075 43.517 85.592 
50-54 29.322 30.236 59.558 
55 - 59 19.664 19.371 39.035 
60-64 19.802 19.852 39.654 
65'- 69 14.099 13.650 27.749 
70 - 75 12.283 11.595 23.878 
75 - 79 7.160 6.851 14.011 
80-84 10.359 9.389 19.748 
85 et + 10.359 9.388 19.747 

kbC¶Oblt ..322.214 ..390.818 1.713.092 

ND 3.427 3.048 6.475 

Total .325.64l ..393.926 !.719.567 

Effectifs akolus 
fi T- % 

H F 

10,l 10,o 
9,s 8,9 
6,3 5,2 
5,l Jr9 
3,l 4,3 
3,O 4,5 
2,2 3,l 
2,0 '6 il 
lt5 1,8 
le6 le6 
1,l 1,l 
Or7 Or7 
or7 Or7 
Ot5 0,5 
Ot5 0,4 
Or3 Or3 
Oc4 0,3 
0,4 0,3 

51,3 48,7 

&artitica en 
de l'ensaoblf 

apport de 
asculinite 

HP100 

101 
107 
120 
104 

71 
67 
70 
76 
84 
97 
97 

102 
100 
103 
106 
105 
110 
110 

95 
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âge p O G O 1  
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
o. 
12 

H F 

--I 
12 

effectif % I 
1 Quelques indicateurs socio-économiques ... 

~~ 

PIB par tête en 1987 : 384 $ 

Habitants par médecin en 1984 : 8.720 

Habitants par lit d’hôpital en 1987 : 727 i -  Part de la population active employée dans l’agriculture en 1980 (B.M.) : 73 % 

Quelques estimations ... 
Population 

N.U 
URD 

N.U. 

TBN 
TBM 
TAN 

...................................... 

1990 m 
3.455.000 hab. 4.727 .O00 hab. 
3.528.000 hab. 4.753.000 hab. 

................................................................................................ 
1985-90 1990-95 

44,9 p. 1000 43,9 p.lOOO 
14,l p.lo00 12,8 p.1000 
3,O % 3,l % 

1 Unité de Recherche DCmographique (Togo) 



10 

Bi bliograDhie 

AGOUNKE (A.) ; ASSOGBA (M.) ; ANIPAH (K.) - Enquête Démographique et de Santé 
au Togo, 1988. L o d  : URD, Direction de la Statistique, Direction Générale de la Santé ; 
Columbia : Demographic and Health Surveys, décembre 1989,169 p. 

TOGO : DIRECTION DE LA STATISTIQUE - Recensement Général de la Population, 
mars-avril 1970. Vol I, II et III. L o m é  1974 à 1978. 

TOGO : DIRECTION DE LA STATISTIQUE - Recensement Général de la Population et 
de l'Habitat, 9-22 novembre 1981. Vol I, II, III, IV, V et VIl. Lorné 1985. 

TOGO : SERVICE DE LA STATISTIQUE GENERALE - Recensement Général de la 
Population, 1958-60.2ème fascicule. Lomé, 81 p. 

TOGO : SERVICE DE LA STATISTIQUE GENERALE - Enquête démographique 1961. 
Résultats définitifs. T o m e  II. Lomé, 137 p. 

Pour en savoir DI US... 

LE BRIS (E.), PONTIE (G.), QUESNEL (A.), GREGORY (J.), DUQUETTE-AHADO 
(M.Th.) et VIGNIKIN (K.) Eds. - Migrations Togolaises. Bilan et Perspectives. Université 
de Bénin, Unité de Recherche Démographique, Lomé, 1986, 385 p. 

LOCOH (Th.) - Les politiques de population en matière de fécondité dans les pays 
francophones de l'Afrique / l'exemple du Togo. Dossiers du CEPED, n"6, Park, 1989,22 p. 

TOGO : MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE - Analyse régionale du recensement de 1970. Population togolaise n'l, 
sous la direction de Th. LOCOH et L. ASSOGBA. Université de Bénin, Unité de Recherche 
Démographique, Lomé, 1983 245 p. 



1 1  

Biblioeranhie générale 

BANQUE MONDIALE - L’Afrique subsaharienne : de la crise à une croissance durable. 
Washington, 1989,346 p. 

d’Afrique et de l’Ocean Indien. Paris, 1991,281 p. 

MINISTERE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT - Situation 
économique des Etats africains de l’Océan Indien et des caraïbes, 1987-1988. Paris, janvier 
1989,337 p. 

NATIONS-UNIES - Annuaire démographique. Edition spéciale. Supplément rétrospectif. 
New-York, 1979. 

NATIONS-UNIES - Annuaire démographique 1987. New-York, 1989,1399 p. 
NATIONS-UNIES - Annuaire démographique 1988 New-York, 1990,1301 p. 
NATIONS-UNIES - Annuaire démographique 1989. New-York, 1991,926 p. 
NATIONS-UNIES -World Population Prospects, 1988. New York, 1989,579 p. 

MINISTERE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT - 1989 Les Etats 



Composition : CEPED 

Reproduit par SPIT 
16, me Jean Mermoz 
ZAE St Guénault 
Courcouronnes 

9 103 1 EVRY Cedex 
Tél. : (1) 60 78 27 36 

Dépôt légal 3bme trimestre 1991 




