
 
Yobé NAMPAGOU, Essohouna TANANG & Koffi Amouzou SOSSOU 
 

Akofena ⎜spécial n°09, Vol.1 317 

LA PROTECTION CIVILE ET LA SOLIDARITÉ NATIONALE  
AU TOGO (1960-1984) 

 
Yobé NAMPAGOU 

Université de Kara, Togo 
gedeonnampagou@gmail.com  

 
Essohouna TANANG 

Université de Kara, Togo 
essotanang85@gmail.com 

& 
Koffi Amouzou SOSSOU 
Université de Kara, Togo 
skoffiamouzou@yahoo.fr 

 
Résumé	:	Au lendemain de son indépendance, le Togo a connu certaines menaces 
relatives aux catastrophes naturelles et anthropiques. Des mesures sont prises 
pour soutenir les personnes en situation de détresse et limiter les dégâts matériels 
et humains. Cette étude met en exergue la sensibilité des pouvoirs publics 
nationaux à l’égard des victimes des catastrophes et toutes les formes de 
vulnérabilités entre 1960 et 1984. Pour ce faire, nous avons procédé à l’exploitation 
des sources d’archives, des rapports du ministère de la sécurité et de la protection 
civile, du ministère de l’action sociale, des publications officielles et des travaux 
scientifiques relatifs à la protection des personnes et de leurs biens. Au lendemain 
de l’Indépendance, l’État togolais a fait de la sécurité des populations et de leurs 
biens, une préoccupation. Il a souvent porté secours aux victimes des 
catastrophes. D’autres Togolais, entre autres les associations privées à caractère 
humanitaire ont également manifesté leur élan de solidarité à l’égard des victimes 
des différentes catastrophes. Ainsi, cette étude vise à montrer les actions menées 
par les pouvoirs publics, les associations humanitaires et les populations 
togolaises en faveur de la solidarité nationale. 
 
Mots clés	: Protection civile, solidarité nationale, catastrophes, sinistrés. 
 
CIVIL PROTECTION AND NATIONAL SOLIDARITY IN TOGO (1960-1984) 
 
Abstract: Following its independence, Togo experienced certain threats relating 
to natural and man-made disasters. Measures are taken to support people in 
distress and limit material and human damage.  This study highlights the 
sensitivity of national public authorities with regard to the victims of disasters and 
all forms of vulnerability between 1960 and 1984. To do this, we have used archival 
sources, reports from the Ministry of Security and Civil Protection, the Ministry 
of Social Action, official publications and scientific work relating to the protection 
of people and their property.  In the aftermath of Independence, the Togolese 
State made the security of the people and their property, a preoccupation. He has 
often brought aid to the victims of disasters. Other Togolese, including private 
associations of a human natur, also showed their outpouring of solidarity with 
regard to these victims. Thus, this study aims at showing the actions carried out 
by the public authorities, the humanitarian associations and the Togolese 
populations in favor of the national solidarity. 
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Introduction 
À partir de son accession à la souveraineté internationale en 1960, le Togo se 

trouve confronté à plusieurs défis parmi lesquels la sécurité des personnes et des biens 
(Alley, 2012	: 3). La protection civile est donc devenue une préoccupation de l’État 
togolais. Elle était assurée par le ministère de l’intérieur. Eu égard à sa mission 
d’organisation du territoire et de maintien de la cohésion des institutions, le ministère 
de l’intérieur protège aussi les populations contre les risques et fléaux de toute nature 
et les conflits éventuels. Ces missions de sécurité publique sont remplies par les 
services qui lui sont rattachés. Il s’agit des autorités locales (chefs de circonscription1 et 
chefs traditionnels) qui exercent pleinement les pouvoirs de police dans leurs localités 
respectives. Elles travaillaient en collaboration avec les services de police et de la 
gendarmerie. Ainsi, les autorités locales devaient aviser le ministre de l’intérieur en cas 
de sinistre pour la prise des mesures adéquates. Ce dernier donnait des ordres directs 
aux services de police et aux détachements des gardiens de circonscription (Adjanla, 
2013	: 67). 

Par ailleurs, des Togolais ont été sensibles aux souffrances des victimes des 
catastrophes et ont fait preuve de solidarité par des soutiens divers. Devant cette 
réalité, la problématique suivante trouve sa pertinence	: comment les pouvoirs publics 
et la communauté nationale ont-ils réagi face aux diverses catastrophes naturelles et 
anthropiques qui se sont produites au Togo entre 1960 et 1984	? En guise d'hypothèse, 
on peut présumer que les actions en faveur de la solidarité nationale ont renforcé la 
cohésion entre les populations et ont contribué à la sécurité publique au Togo.  En 1960 
marque l’accession du Togo à sa souveraineté internationale avec la réorganisation des 
services et bureaux du ministère de l’intérieur par le décret n° 60-73 du 9 septembre2. 
En 1984, il est créé une direction de la protection civile par le décret n° 84-131 du 25 juin3. 
Celle-ci regroupe l’ensemble des services de secours, de sauvetage, de prévention et de 
lutte contre les incendies et les calamités naturelles. Cette étude analyse l’esprit de 
patriotisme, de compassion et de solidarité des Togolais à l’égard des victimes de 
catastrophes. Il s’agit de mettre en exergue les efforts fournis par les pouvoirs publics 
et les populations togolaises pour compatir et diminuer les souffrances des citoyens en 
situation de détresse. Il est aussi important de préciser que la protection civile prend 
en compte les catastrophes naturelles (inondations, vents violents, sécheresse, 
glissements de terrain, etc.) et anthropiques (incendies, accidents de la route, érosion, 
crimes). Ces dernières ravagent parfois les habitations, les marchés et rendent les 
populations sinistrées vulnérables.  

Au plan méthodologique, il faut préciser qu’il s’agit de mettre en valeur les 
résultats d’un travail de mémoire de master4 dont les sources ont été fondées sur les 
documents primaires, notamment les périodiques. Ces dernières ont été complétées 
par des publications et des travaux de recherche relatifs à la police civile et à la sécurité 
publique. L’étude est structurée en trois axes. Elle aborde d’abord la gestion des 

 
1 À partir de 1981, alors que les circonscriptions administratives (créées par la loi n° 60-4 du 10 février 1960) sont 
devenues des préfectures, les chefs de circonscriptions étaient désormais appelés préfets. Il s’agit de la loi n° 81-8 du 
23 juin 1981 portant réorganisation administrative. (JORT du 6 juillet 1981: 2-5).  
2 Décret n° 60-73 du 9 septembre 1960 portant réorganisation des services et bureaux du ministère de l’intérieur, 
JORT du 1er octobre (1960: 656). 
3 Décret n° 84-131 du 25 juin 1984 portant création, organisation et attributions de la direction de la protection civile, 
(JORT du 3 juillet 1984: 5). 
4 Ce mémoire a été soutenu sous la direction de Koffi Amouzou Sossou (Professeur titulaire) et la co-
codirection de Essohouna Tanang (Maître-Assistant). Il se présente comme suit: Nampagou Y., (2021). 
La protection civile au Togo (1956-2017). Université de Kara, 138 p. 
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catastrophes naturelles par l’armée et certaines associations à caractère humanitaire. 
Ensuite, elle montre le rôle des pouvoirs publics et des populations dans la gestion des 
catastrophes anthropiques. Enfin, il est question dans cette étude de montrer la 
contribution de la Croix-Rouge togolaise dans la protection des personnes et de leurs 
biens.  
1. Les pouvoirs publics togolais et les associations humanitaires face aux 
catastrophes naturelles de 1960 à 1984  

Le Togo a fait face à certaines catastrophes naturelles qui ont perturbé la 
tranquillité des populations. Avant la mise en place d’une direction de la protection 
civile en 1984, les situations d’urgence étaient gérées de façon informelle par les 
différents ministères d’État, les forces de sécurité et les organisations qui se sentaient 
impliquées dans le domaine de secours d’urgence et d’aide humanitaire. Il s’est agi, 
pour la plupart du temps, d’une gestion improvisée sans concertation ni collaboration 
(Bataka, 2010	: 53). Au Togo, plusieurs catastrophes naturelles ont été enregistrées entre 
1960 et 1984. De mémoire d’homme, le Togo, sans avoir connu de séisme ou de 
volcanisme au cours des années antérieures, est néanmoins un pays de catastrophes 
naturelles réelles dont les plus importantes sont les inondations et les vents violents5. 
Elles étaient gérées entre 1960 et 1984 par les pouvoirs publics, les Forces armées 
togolaises (FAT) et les associations humanitaires. 
 
1.1. L’armée dans la gestion des catastrophes naturelles  
L’armée est intervenue d’une manière ou d’une autre pour minimiser les dégâts et 
gérer les situations d’urgence. À partir du 8 juillet 1965, des pluies torrentielles 
tombaient sur Lomé, causant de nombreux et graves dégâts dans les banlieues de la 
capitale, surtout dans les quartiers de Hanoukopé et de Tokoin Gbadago. Ces pluies 
ont rendu la circulation impossible entre ces deux quartiers, car l’eau barrait le passage 
sur une étendue de deux cents mètres environ. De ce fait, le marché du quartier de 
Hanoukopé était entièrement inondé, et c’est, juchées sur des tabourets ou les objets 
les plus divers que les rares vendeuses avaient étalé leurs marchandises (Togo-Presse, 
n° 890 du 10 juillet 1965: 1).  

Quant aux maisons qui entouraient le marché, elles étaient inhabitables. En effet, 
l’eau avait envahi plusieurs concessions du secteur, pénétrant jusqu’à l’intérieur de 
certaines maisons, dont les habitants sont obligés de prendre leur repas sur les lits6. 
Mais, à Hanoukopé, certains refusaient d’être relogés. Antoine Kpontou, propriétaire 
d’une maison sinistrée, qui indiquait que la nécessité de réaménagement de leur 
quartier existait depuis. Cet avis était d’ailleurs partagé par Alexandre Bill, ancien 
fonctionnaire retraité qui a été sérieusement touché (Togo-Presse, n° 890 du 10 juillet 
1965: 7). Par contre, à Tokoin Gbadago, les victimes ont abandonné leurs logis pour aller 
dormir dans les classes mises à leur disposition par la municipalité. Néanmoins, des 
mesures ont été prises par les autorités compétentes en faveur des sinistrés. Après 
s’être rendu sur les lieux du sinistre (Hanoukopé et Tokoin Gbadago), le premier 
adjoint au maire de la ville de Lomé Djissodey annonce ce qui suit	:  

 

 
5 Plan d’organisation et des secours en cas de catastrophes au Togo (2010: 7). 
6 Les petits enfants, qui jusque-là habitués à s’amuser en plein air, se voient maintenant cloitrés dans leurs 
couchettes tandis que la cour paternelle est devenue le refuge des crapauds et de nombreux petits vers qui 
provoquent des maladies du pied. Les moustiques, évidemment, ne sont pas les derniers envahisseurs. Mais le plus 
grand ennemi de ces sinistrés, c’est encore l’homme lui-même. Les brigands, les voleurs, tout comme les bêtes ne 
cessaient de harceler les malheureuses victimes dès la nuit tombée. 
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Le marché de Hanoukopé serait temporairement transféré près du cimetière. 
D’ailleurs, avec l’aide des prisonniers, ce nouvel emplacement a déjà été déblayé. 
Les maisons sinistrées étant battues en des endroits marécageux, il est impossible 
de prévoir une solution d’assainissement dans l’immédiat. Par contre, le ministère 
des travaux publics promet dans la mesure de ses moyens, d’ouvrir un débouché 
vraisemblablement du côté d’Aflao, pour faire évacuer les mauvaises eaux. En 
outre, des médicaments seront distribués gratuitement par le service d’hygiène 
aux sinistrés et les salles de classe sont mises à la disposition de ceux-ci. Dès que 
les pluies auront cessées, nous pourrons, avec les contributions qui nous seront 
parvenues, remblayer les concessions de sable de mer et prendre des mesures 
appropriées afin d’éviter de nouvelles inondations.  

Togo-Presse, n° 890 du 10 juillet (1965	:7) 
 

Les autorités togolaises ne sont pas restées inactives par rapport à ce phénomène 
d’inondations qui a rendu les populations sinistrées, tristes et malheureuses. Des 
dispositions préalables ont été prises pour les assister. Le 10 juillet 1965, dès les 
premières heures de la matinée, le commandant Etienne Eyadéma7, chef d’État-Major, 
lançait un appel aux Forces armées togolaises (FAT). Il les conviait à lutter contre un 
ennemi peu commun qui ravage une partie du centre-nord de la banlieue loméenne. 
Il s’agissait d’un appel à la lutte contre les inondations dans certains quartiers précités 
de Lomé8. Les militaires et les gendarmes se sont donc mobilisés et rendus sur les lieux 
comme le montre la photo n° 1 ci-dessous.  

 
Photo n°1: Intervention des FAT lors des inondations dans les quartiers de Lomé en 1965 

 

Source	: Togo-Presse, n° 891 du 12 juillet 1965, p. 1. 

Les militaires sont en intervention dans les zones d’inondations sur la route de 
Kpalimé. On reconnaît debout à gauche le capitaine James Assila donnant des ordres. 
On constate sous la conduite de ce dernier, les militaires munis de pics, coupe-coupe, 
houes et pelles, se démenant dans les eaux boueuses et puantes de la lagune afin de 
déboucher et de déblayer les caniveaux. Ceci pour permettre l’évacuation rapide des 
eaux des quartiers inondés vers la partie ouest de la lagune. On peut aussi remarquer 

 
7 Il fut promut respectivement lieutenant le 1er février 1963, capitaine le 1er octobre 1963 et commandant le 1er octobre 
1964 avant de devenir Chef d’Etat-Major des FAT le 1er octobre 1964 avec le grade de lieutenant-colonel. 
8 Des clôtures entières de certaines maisons de Tokoin-Gbadago se sont effondrées	; les cours d’un grand nombre 
d’habitations des quartiers de Hanoukopé et de Doulassamé sont remplies d’eau jusqu’à une hauteur effrayante	; 
bref on assista en ce moment à la formation d’un «	nouveau Lac Togo	» dans cette partie de Lomé (Togo-Presse, n° 
891 du 12 juillet 1965: 1). 
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le long de la voie ferrée, au niveau de la lagune, des gendarmes sous les ordres du 
lieutenant Daniel Bodjona s’adonner aux mêmes opérations. Au sujet de ce rôle 
humanitaire des FAT, le commandant Eyadéma dit	: 

 
J’ai mis les Forces armées, militaires et gendarmes à la disposition de la 
municipalité pour circonscrire les inondations qui causent beaucoup de mal à nos 
compatriotes. Je trouve ce rôle humanitaire tout à fait normal puisque le rôle de 
l’armée est d’assurer la sécurité de la population	; bref l’armée est responsable de 
la vie de tous les habitants du pays.  

Togo-Presse, n° 891 du 12 juillet (1965	:5) 
 

À la question de savoir si une nouvelle orientation devait être donnée à l’armée, 
le commandant Eyadéma affirmait	:  

 
Je recrute actuellement ceux qui exercent un métier	: ajusteurs, maçons, 
charpentiers, etc. Les militaires seront désormais mis à la disposition du 
gouvernement pour la construction des ponts, routes, bâtiments. C’est la nouvelle 
vocation que nous voulons donner à notre armée. La population peut nous faire 
confiance.   

Togo-Presse, n° 891 du 12 juillet (1965	:5) 
 

Ce geste humanitaire des soldats résulte de la nouvelle orientation que s’est 
donnée l’armée togolaise. Il s’agit en effet de permettre aux forces armées d’être 
véritablement intégrées à la nation. Elles pouvaient être utilisées à des fins pacifiques 
ou au mieux-être général de tous les Togolais. Le patriotisme des forces de sécurité 
permettaient alors d’écarter les populations de dangers éventuels. À partir du 6 juin 
1967, une pluie diluvienne et torrentielle s’est abattue une fois encore toute la nuit du 
mardi jusqu’en fin de matinée de mercredi sur Lomé, causant une désastreuse 
inondation dans plusieurs quartiers, notamment de Tokoin et de Hanoukopé. Aussitôt 
prévenu, le chef de l’État donna l’alerte. Des sections de militaires étaient dépêchées 
dans les quartiers sérieusement éprouvés. Ces sections ont immédiatement entrepris 
les travaux de déblaiement9. Le chef de l’État, lieutenant-colonel Eyadéma, a visité les 
quartiers sinistrés. En effet, c’est une visite qui lui a permis d’avoir un aperçu de 
l’étendue des dégâts et de leur gravité10.  

Au milieu de la matinée du 7 juin, pour se rendre compte personnellement des 
importants dégâts causés aux habitants des quartiers les plus touchés par l’inondation, 
le président Eyadéma, accompagné du commandant Albert Alidou Djafalo, ministre 
de la santé publique et du chef de la circonscription administrative, Georges Dosseh, a 
tenu à faire un tour des quartiers sinistrés. Il s’est d’abord rendu sur la route de 
Kpalimé, passant du côté nord du Centre national hospitalier dont une partie de la 
clôture s’est écroulée sous le poids des eaux. Ensuite, le cortège présidentiel s’est dirigé 

 
9 Devant le danger d’une grande entrave à la circulation des trains de voyageurs et de marchandises, le président 
Eyadéma a aussitôt amené deux sections de l’armée, commandées par le capitaine Koffi Kongo sur les lieux pour 
aider à la pose des buses devant permettre le drainage des eaux (Togo-Presse, n° 1472 du 8 juillet 1967: 1-5). Le président 
de la République a également fait partir le mercredi matin 7 juin 1967 la section du génie militaire basée à Lama-
Kara sur Lomé où elle est arrivée le jeudi 8 juin 1967 (Togo-presse, n° 1474 du 10 juin 1967: 1). 
10 Si les maisons étaient inondées jusque dans les chambres, il est évident que les rues l’étaient plus encore. Ainsi, 
l’avenue du Camp au niveau du cinéma «	Le Togo	», la rue des champs de course prolongée et la route de Palimé à 
un degré moindre étaient transformées en véritables lacs sur lesquels flottaient çà et là des pièces de mobilier et des 
ordures ménagères. Les voies du chemin de Fer du Togo n’ont été épargnées (Togo-presse, n° 1472 du 8 juin 1967: 1). 
En conseil des ministres du 9 juin 1967, le premier bilan provisoire des inondations de Lomé comptait plus 1050 
personnes sans-abris et des dégâts matériels importants (Togo-presse, n° 1474 du 10 juin 1967: 1).  
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vers le petit séminaire avant d’atteindre le populeux quartier de Tokoin-Gbadago. De 
là, le chef de l’État a pu lire une grande désolation sur les visages des habitants 
activement occupés aux travaux de déblaiement. «	Sauvez-nous, secourez-nous	», 
imploraient ces gens (Togo-presse, n° 1472 du 8 juin 1967: 1). Le gouvernement s’y 
emploie non seulement pour secourir les populations, mais c’était un devoir pour 
chaque citoyen togolais, d’origine ou d’adoption, de contribuer par des dons et par des 
actions à cette œuvre de solidarité nationale. Les photos suivantes, témoignent de cet 
acte de patriotisme. 

 
Photos n° 2	: Les FAT en lutte contre des inondations à Lomé entre 1967 et 1968 

                  a                                                b                                        c 

    
 

Source	: Togo-presse, n° 1472 du 8 juin (1967: 1-5)	; Togo-presse, n° 1743 du 27 avril (1968: 18). 
a. Le chef de l’État, le lieutenant-colonel Etienne Eyadéma accompagné d’un groupe de militaires, s’est 

rendu dans les quartiers envahis par les eaux, pour apporter du réconfort aux sinistrés. 
b. Les sinistrés évacuent les eaux dans leur maison en se servant des objets divers. 
c. Un groupe de militaires mobilisés pour le débouchage des rigoles.  

 
Sur ces images on peut constater premièrement, le chef de l’État, le lieutenant-

colonel Eyadéma, accompagné d’un groupe de militaires, n’a pas hésité en traversant 
les quartiers éprouvés, dans lesquels il s’est penché avec sollicitude sur la détresse des 
malheureuses familles. Le président de la République a également encouragé les 
nombreux détachements des Forces armées togolaises qui apportaient leur aide aux 
sinistrés. Deuxièmement, on remarque les sinistrés avec des moyens empiriques, qui 
essaient d’évacuer l’eau de leur maison. Enfin, un groupe de militaires s’apitoyant sur 
le sort des victimes des inondations, s’acharnent à déblayer et à ouvrir des rigoles pour 
permettre aux eaux de circuler plus librement, avec en main des houes et des pioches. 

Dans le même sens, les militaires et les gendarmes sont également allés dans des 
maisons pour procéder à l’évacuation de leurs habitants. Ils ont bravé la pluie qui 
continuait pour descendre dans la lagune où ils ont débouché les buses afin d’accélérer 
l’écoulement de l’eau qui recouvrait les rues (Togo-presse, n° 1472 du 8 juin 1967	:5). Le 
chef de l’État, le lieutenant-colonel Etienne Eyadéma s’est une fois encore rendu le 14 
juin dans les quartiers gravement inondés. Dans son déplacement, il était accompagné 
du colonel Kleber Dadjo, ministre de la Justice, des commandants James Assila et 
Albert Alidou Djafalo, respectivement ministre de l’intérieur et de la santé publique, 
de Alex Mivedor, ministre des Travaux publics et des Transports, tous présents pour 
compatir aux douleurs des sinistrés et de s’assurer de l’état d’avancement des travaux 
(Togo-Presse, n° 1478 du 15 juin 1967	: 1). En conseil des ministres du 16 juin, il a été 
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procédé à un examen approfondi de la situation des sinistrés à la suite des inondations 
de la capitale et recherché des mesures d’urgence à prendre en leur faveur. C’est ainsi 
que le conseil a décidé le déblocage 500 000 francs comme premier secours et ouvert 
dans les écritures du Trésor Public, un compte spécial en vue de recueillir les dons en 
provenance de toutes les bonnes volontés disposées à venir en aide aux compatriotes 
togolais (Togo-Presse, n° 1480 du 17juin 1967	: 1). Ainsi, les ambassades, les firmes 
commerciales de la place et certaines personnalités de la place ont apporté leur 
concours au gouvernement en lui offrant des dons en nature et en numéraires. La 
totalité des sommes ainsi versées s’élevait à un peu plus de 1 250 000 francs (Togo-Presse, 
n° 1514 du 27 juillet 1967	: 1). Le conseil du 20 juin a également étudié la mise en place 
d’un programme de bitumage des rues et une commission interministérielle. Cette 
dernière a examiné tous les aspects financiers et les moyens les plus appropriés en vue 
de résoudre une fois pour toute, par une action rationnellement suivie ces inondations 
(Togo-presse, n° 1483 du 21 juin 1967	: 1). En dehors des actions de l’armée, certaines 
associations ont aussi ouvré en matière de protection civile. 

 
1.2. La Jeunesse pionnière agricole du Togo et de la Jeunesse Juvento dans le réaménagement 
à Lomé en 1965 

Après les grandes pluies qui se sont abattues sur la ville de Lomé le 8 juillet 1965 
et qui ont délogé des habitants, puis rendu plusieurs rues impraticables, le maire de la 
ville a lancé un appel à l’aide aux nécessiteux. La Jeunesse pionnière agricole du Togo 
(JPAT) entreprit des drainages et des nivelages sur des ruelles à proximité du grand 
marché (Togo-Presse, n° 893 du 14 juillet 1965	: 1). En accord avec le ministre de 
l’économie rurale, la JPAT avait interrompu brusquement ses travaux au village 
coopératif et s’est rendue sur les lieux du sinistre le 13 juillet afin d’apporter son aide à 
la municipalité. Par rapport au travail extra agricole que fait ce mouvement, le colonel 
Lavie, l’un des responsables de ce mouvement laisse entendre	: «	Nous sommes loin de 
viser uniquement la formation d’agriculteurs et nos activités tendent aussi vers la 
formation de citoyens complets, conscients de leurs devoirs	». C’est aussi l’avis de 
Richard Anthony, directeur général de la JPAT qui affirme ce qui suit	: «	En plus de 
l’orientation agricole, les pionniers reçoivent une formation sociale et civique, qui leur 
permet de faire face aux besoins urgents qui se créent de temps à autre, comme c’est le 
cas actuellement	» (Togo-Presse, n° 893 du 14 juillet 1965	: 7). Le gouvernement eut ainsi 
un appui considérable de la part de la JPAT pour lutter contre les inondations dans les 
rues de Lomé11. Après les ruelles du grand marché, la JPAT a également prévu de 
poursuivre ses efforts sur plusieurs endroits à Tokoin (Togo-Presse, n° 893 du 14 juillet 
1965	: 7). En dehors des actions de la JPAT, la Jeunesse de la Juvento a aussi apporté sa 
contribution à la lutte contre les inondations. L’appel lancé par le nouveau maire de la 
ville de Lomé, le Dr Nathaniels à la suite des inondations de la capitale, continua de 
susciter des réactions humanitaires. En effet, après l’armée et la JPAT, c’était le tour de 
la Jeunesse de la Juvento de se manifester le 17 juillet 1965. De ce fait, la rue de la marne 
qui disparaissait sous une couche de plusieurs centimètres d’eau et où les moustiques 
ont trouvé un lit confortable pour la ponte de leurs œufs, a été le champ d’action de 
cette jeunesse qui a travaillé durant quelques heures dans l’après-midi. Il faut noter 
que l’aide qu’elle a reçu pour mener à terme son investissement humain, émane de la 
voirie qui a fourni l’argile nécessaire pour combler les creux. Il faut ajouter qu’une 

 
11 Selon M. Richard Anthony, l’expérience de la J.P.A.T en matière de gestion des inondations au Togo, remonte 
depuis les précédentes inondations de 1962. Ce qui prouve que ni la population, ni le gouvernement ne sont 
indifférents de leurs activités. 
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cinquantaine de volontaires ont participé à cette opération «	self- help	», parmi lesquels 
des personnalités diverses à savoir les parlementaires, les directeurs de cabinet, les 
commerçants, etc.12 Plusieurs raisons pouvaient expliquer la participation de la 
Jeunesse de la Juvento dans la lutte contre les inondations dans les rues de Lomé. À cet 
effet, Cosme Dotsey, député de la Juvento s’explique en ces termes	:  

 
Ce travail se situe d’abord dans le cadre du programme d’action de son parti qui 
avait déjà, après les élections de 1958, fait de l’investissement humain à l’hôpital 
de Tokoin puis à l’actuelle place de l’indépendance. Ensuite, parmi les conseillers 
municipaux, existent des membres de la Juvento qu’il fallait cautionner par un 
travail exemplaire du parti. Et enfin, il est devenu nécessaire de stimuler la 
jeunesse pour le travail volontaire dans le cadre du plan quinquennal dont la 
réalisation exige la contribution et la bonne volonté de tous.  

Togo-Presse, n° 897 du 19 juillet (1965	: 6) 
 

Les actions menées par la Jeunesse de la Juvento en matière de gestion des 
inondations ne sont pas seulement humanitaires mais elles reposent aussi sur des 
bases politiques. En s’appuyant sur ses programmes élaborés, la Juvento comptait 
mettre en pratique leur théorie qui consiste à mettre à l’œuvre le mouvement de la 
Jeunesse de la Juvento dans la participation volontaire aux besoins de la société. La 
gestion des catastrophes naturelles s’est faite aussi en dehors de la capitale Lomé. 

 
1.3. Les autorités administratives et les catastrophes naturelles à l’intérieur du territoire de 
1965 à 1980 

Après la ville de Lomé, les inondations se sont faites remarquées dans le reste du 
pays. Ainsi, par suite d’une forte pluie qui s’est abattue dans la nuit du 16 au 17 juillet 
1965, sur la ville d’Atakpamé, les trois quarts du quartier Gnagnan ont été inondés et 
des maisons démolies par les eaux. Ce désastre a été provoqué par les ordures qui ont 
bouché les caniveaux. Face à ce triste évènement, le maire de la ville et le chef de 
circonscription furent alertés. Ces derniers ont demandé le secours des ouvriers et des 
techniciens des Travaux Publics (TP). Conduits par Derriano, chef de la subdivision 
des TP d’Atakpamé, ces ouvriers auxquels se sont joints de nombreux volontaires, ont 
circonscrit dans la matinée du 17 juillet, l’inondation par le creusage des rigoles. Notons 
au passage que cette opération qui a parfaitement réussi, a sauvé en quelques heures 
les sinistrés. Dans la matinée du 18 juillet, Benoît Moreira, maire de la ville et tous les 
conseillers municipaux, en compagnie de Herman Ahoomey, chef de la 
circonscription d’Atakpamé, ont effectué une visite d’inspection dans tous les quartiers 
de la ville. Il s’agissait de prendre les mesures nécessaires qui s’imposaient pour le 
nettoyage de la commune et le débouchage des rigoles qui devait faciliter l’écoulement 
des eaux de pluie13.  

Ensuite, le 8 mai 1966, la petite église catholique de Vé N’Kunya, canton 
d’Akébou a été la proie d’une pluie torrentielle. Cet évènement malheureux s’est 
produit à l’occasion d’une fête religieuse appelée «	Rally	», sous la direction du 

 
12 Le Dr Nathaniels qui s’était également rendu sur les lieux avec le secrétaire général de la mairie, Benjamin Baëta, 
a souhaité quant à lui que cette entreprise soit suivie par beaucoup d’autres. Toutefois, il faut signaler que parmi ce 
groupe, seules les entreprises Christophe et Coignet et le transporteur Hermann Akpaki ont apporté une aide 
matérielle non négligeable (Togo-Presse, n° 897 du 19 juillet 1965: 6). 
13 Au cours de cette visite, divers problèmes relatifs au plan d’urbanisme de la ville d’Atakpamé ont été étudiés (Togo-
Presse, n° 905 du 28 juin 1965: 5). 
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Révérend père Kpakoté14. L’incident s’est déroulé en plein programme de la 
fête	comme suit	:  

 
À 15 heures, au moment du concours de chants, l’assistance a dû quitter l’apatam 
à cause de la pluie qui s’abattait sur le village, obligeant alors les participants à 
rentrer dans l’église en banco très exiguë pour la circonstance. Un moment donné, 
la tornade a commencé à faire rage avec une violence exceptionnelle. Un instant 
après, un côté du mur et la toiture se sont effondrés sur les assistants 

Togo-Presse, n° 1159 du 28 mai (1966	:6) 
 

Cette église ayant une petite dimension, elle ne pouvait pas être en mesure de 
contenir l’assistance présente à la fête. Le vent violent qui a soufflé aurait donc facilité 
son écroulement, occasionnant d’importants dégâts matériels et humains. Le bilan de 
ce cataclysme se chiffre à dix-huit blessés, dont trois graves. Parmi ces derniers se 
trouvait un enfant de 9 ans environ qui a eu la colonne vertébrale fracturée. Il fut 
conduit à l’hôpital de Tokoin à Lomé, après avoir eu les premiers soins à l’hôpital 
d’Atakpamé. Quant aux autres blessés, ils ont été rassurés par les agents de santé que 
leur état de santé n’inspire aucune inquiétude. Les autorités togolaises ont procédé à 
l’évacuation des blessés vers un centre de santé afin qu’ils bénéficient des soins 
adéquats (Togo-Presse, n° 1159 du 28 mai 1966 :	 5). Dans la même logique, une pluie 
torrentielle accompagnée d’un vent violent s’est abattue le 21 mai 1966 sur la ville de 
Dapango. Dans le souci d’assister les populations sinistrées de cette ville, les autorités 
togolaises se sont rendues sur les lieux le lendemain 22 mai pour constater les dégâts15. 
Sur invitation de Benoît Edorh, directeur de l’école centrale, Sylvanus Salako, 
inspecteur du primaire et Jean Rinklief, chef de circonscription de la ville, se sont 
dépêchés sur les lieux du sinistre. Il faut mentionner aussi que Benoît Malou, ministre 
de l’Éducation nationale qui accompagnait le président de la République dans sa visite 
dans le nord du pays, n’a pas manqué de constater les dégâts causés à l’école régionale 
de Dapango (Togo-Presse, n° 1171 du 13 juin 1966	: 4).  

Le 16 mars 1970, une violente tornade accompagnée de pluie s’est également 
abattue dans l’après-midi sur le village de Yokélé16. À une forte vitesse, la tornade qui 
a soufflé pendant vingt minutes environ, a laissé sur son passage une soixantaine de 
famille sans toit. Mais aucune perte en vie humaine n’a été déplorée. Il eut au contraire 
plusieurs dégâts matériels. Dès qu’il a été informé du triste évènement, le chef de la 
circonscription administrative, Antoine Agbénou s’est immédiatement rendu dans le 
village où il a pu vérifier sur place la gravité du drame. Avant de quitter ce village 
sinistré, il a ordonné le recensement des familles victimes ainsi que l’évaluation des 
biens détruits afin de mieux situer l’importance des dommages (Togo-Presse, n° 2318 du 
27 mars 1970	: 6). Les autorités locales administratives ont saisi cette occasion pour 
apaiser les cœurs des populations sinistrées. Le 6 octobre 1980, Kpotivi Tévi Djidjogbé 
Laclé, ministre de l’Intérieur, chargé de l’information, a dirigé une opération de 

 
14 Cette fête a rassemblé à Ve N’Kunya environ 1 200 personnes parmi lesquelles on pouvait compter plusieurs 
enfants, des mères de famille et des bébés au dos, venues de 11 villages. 
15 D’importants dégâts ont été enregistrés après la pluie torrentielle qui s’est abattue sur la ville de Dapango. À l’école 
régionale, un bâtiment abritant trois classes a été détruit, les murs se sont effondrés, tandis que le toit a été projeté 
à dix mètres environ des lieux. Cependant, les éclaireurs de la ville de Dapango qui se réunissent périodiquement 
dans ce bâtiment ont échappé de justesse au sinistre. Plusieurs maisons de la ville ont subi à peu près le même sort. 
Au quartier Zongo, plusieurs personnes se sont retrouvées sans abri après cet orage.  
16 Village situé à 5 kilomètres à l’est de la ville Palimé. 
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sauvetage dans la localité de Tchékpo Dédékpoé17 dans six fermes sinistrées, à la suite 
de l’inondation du fleuve Haho et de ses affluents démesurément grossis par les pluies 
diluviennes qui se sont abattus sur la région maritime. Cette opération qui a duré trois 
heures, a également connu la participation de Hèmou Kpatcha et Atsu Assogba, 
respectivement chefs de circonscriptions de Tabligbo et de Tsévié. Il faut signaler que 
quatre-vingt-cinq personnes, la plupart des femmes et des enfants habitant ces fermes 
situées à une vingtaine de kilomètres de Tabligbo ont failli perdre leur vie dans un 
naufrage collectif. En effet, la situation s’est aggravée dans la nuit du dimanche 5 
octobre au lundi 6 octobre 1980. Les populations ont dû trouver refuge sur des 
élévations de terres entièrement encerclées par les eaux. Le président de la 
République, Eyadéma Gnassingbé, a fait dépêcher sur les lieux du sinistre deux 
hélicoptères et des agents des forces de l’ordre placé sous la direction du commandant 
Assih pour sauver la vie aux paysans en les rapatriant à Tchékpo Dédékpoé (Nouvelle 
marche, n° 257 du 7 octobre 1980	: 1-8). À l’issue de cette opération, le ministre de 
l’Intérieur a invité la population à plus de vigilance. Ce dernier a également assuré à la 
population du soutien du gouvernement. Cette solidarité marquait la preuve de la 
sollicitude que l’État togolais ne cessait de porter aux populations sinistrées. Au-delà 
de ces efforts de lutte contre les catastrophes naturelles, les pouvoirs publics ont pris 
des mesures pour minimiser les catastrophes humaines. 
 
2. L’État togolais et la gestion catastrophes humaines 

En dehors des catastrophes naturelles, le Togo a enregistré aussi des catastrophes 
anthropiques qui s’accompagnent le plus souvent des dégâts matériels ou humains. 
Ces catastrophes sont le produit de l’action humaine. Parmi les catastrophes humaines 
que le Togo a connues avant 1984, on peut citer entre autres, les incendies, les accidents 
de la circulation, les pollutions, l’érosion etc. Face à ces dernières, les autorités 
togolaises ont parfois pris des mesures d’assistance et de sanction pour lutter contre 
ces fléaux. 

 
2.1. Les mesures de prévention contre les incendies  

Les incendies sont des catastrophes provoquées par l’action humaine. Ils sont 
souvent liés à l’imprudence ou la non maîtrise du feu par les populations. Ce qui 
provoque d’importants dégâts. Dans le souci de garantir un développement 
harmonieux du pays et limiter les risques des incendies, les pouvoirs publics togolais 
ont lutté contre ce fléau à travers la sensibilisation sur les méfaits des feux de brousse 
et voire leur interdiction. Ces missions de sensibilisation sont faites en étroite 
collaboration avec le gouvernement, les chefs de circonscriptions et les services de 
police.  Au Togo, la pratique des feux de brousse était l’une des activités des 
populations qui leurs causaient beaucoup de dommages. À cet effet, les feux de 
brousse étaient interdits en toute saison et à tout point du territoire togolais dès 1973. 
De plus, quiconque causait, involontairement, par imprudence ou par négligence, ou 
inattention, ou encore par inobservation des règlements d’un incendie de brousse, soit 
refusait d’obtempérer à une réquisition en vue de combattre un incendie était passible 
d’une amande de 20 000 à 50 000 francs et d’un emprisonnement d’un à cinq ans18. 
Toutefois, une date limite des mises à feux de brousse était fixée par arrêté ministériel 
par rapport à l’état de la saison sèche dans chaque milieu (Adjanla, 2013	: 70-71). Entre 

 
17 Village situé dans la région maritime, à environ 55 kilomètres au nord-est de Lomé, la capitale et à 20 kilomètres 
de Tabligbo, chef-lieu de la préfecture de Yoto.  
18 Amende comprise entre 25 000 et 2 500 000 aux termes de l’ordonnance n° 84-6 du 23 mars 1984 modifiant l’article 
2 de l’ordonnance n° 6  du 15 mars 1973 (JORT du 16 avril 1984: 288). 
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1960 et 1984, le Togo a enregistré plusieurs incendies dont ceux des villes de Lomé et 
de Sokodé. Ces incendies sont gérés par les autorités locales ou administratives et les 
forces de sécurité. 

Le 9 février 1964, un violent incendie déclenché dans la ville de Lomé a 
complètement ravagé un des principaux entrepôts de la Société générale du Golfe de 
Guinée (SGGG). Cet incendie a été déclaré au moment où les employés et les ouvriers 
de cette société s’apprêtaient à quitter leur lieu de travail. Malheureusement, le foyer 
d’incendie n’a pas pu être maîtrisé, car le feu a pris rapidement des proportions et s’est 
vite propagé, consumant entièrement le magasin de quincaillerie et de matériaux de 
construction qui y étaient entreposés. L’incendie a été si violent que l’on a vu jaillir des 
colonnes à environ cent cinquante mètres, alertant ainsi d’ailleurs la population. Dès 
qu’ils ont été prévenus, un peloton de l’Infanterie togolaise, de la gendarmerie et de la 
police ont accouru sur les lieux où ils ont lutté courageusement contre le sinistre qui 
n’a été vaincu que quatre heures plus tard. De nombreuses personnalités togolaises 
étaient présentes sur le lieu du sinistre dont les officiers (Togo-Presse, n° 461 du 20 
février 1964	: 1, 3). De son côté, la Croix-Rouge togolaise avait mis à la disposition des 
sauveteurs, une ambulance. Celle-ci évacuait sur l’hôpital des hommes de bonne 
volonté brûlés par l’acide entreposé dans un magasin et qu’ils avaient voulu dégager 
pour empêcher l’incendie de prendre des proportions encore plus graves. Les dégâts 
matériels sont estimés à environ 80 millions de francs et d’importantes victimes19. Un 
hommage est à rendre à tous ces vaillants et courageux fils du pays dont l’importante 
contribution a empêché le feu de s’étendre non seulement aux logements et aux 
magasins de détail de cette société mais aussi à tout un quartier. 

En mars 1964, la ville de Sokodé a été victime d’un violent incendie dont on ignore 
la cause. L’incendie a éclaté dans le grand quartier de Kossobio faisant un mort, vingt 
blessés et laissant 1	500 personnes sans-abris. Étendu sur plus d’un kilomètre, il a 
ravagé une centaine de cases, causant d’importants dégâts matériels. 
Malheureusement, la présence et les efforts de la police, de la gendarmerie et toute la 
population alertée, n’ont pas permis de maîtriser les flammes (Togo-Presse, n° 488 du 26 
mars 1964	: 5). Une étude fut faite dans la localité, afin d’apporter de l’aide aux sinistrés 
de Sokodé. Dans cette logique, Marie Sivomey, directrice du service des affaires 
sociales, en tournée dans la circonscription de Sokodé a tenu une séance de travail avec 
la commission de distribution des vivres20.  

Au cours de cette séance, elle a déclaré qu’elle était venue à Sokodé pour 
s’assurer sur place de l’importance des dégâts causés par les récentes catastrophes. Ce 
qui permettrait de connaître le nombre exact de sinistrés sans abri afin de savoir ce 
qu’il faut faire dans l’immédiat. Après avoir noté les renseignements, la directrice du 
service des affaires sociales s’est rendue sur les lieux pour le constat. Attristée par 
l’ampleur des dégâts, Marie Sivomey a exhorté la commission à organiser des quêtes 
et souscriptions de secours de première nécessité parmi les fonctionnaires en 
attendant l’aide du gouvernement (Togo-Presse, n° 512 du 10 avril 1964	: 5). Cette action 
du ministère des affaires sociales a sans doute réconforté les populations sinistrées de 
la ville de Sokodé. Toutes ces mesures prises par le gouvernement togolais étaient 
susceptibles de minimiser les dégâts en cas d’incendie. Au-delà des incendies qui ont 

 
19 Quinze militaires du bataillon d’Infanterie, tous brûlés par l’acide ont été hospitalisés dont deux dans un état 
grave (Togo-Presse, n° 461 du 20 février 1964: 3).  
20 Cette commission était composée de Jean Rinkliff, chef de la circonscription de Sokodé	; Bouraïma Adam, adjoint 
au chef de la circonscription ; El-Hadj Alassani Amadou, maire de Sokodé	; Fousséni Ayéva, président de la 
délégation spéciale de la circonscription	; Ouro Issifou Ayéva, chef supérieur, du père Clément, du pasteur Dzoka	; 
de l’Imam et du commissaire de police (Togo-Presse, n° 512 du 10 avril 1964: 5). 
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eu lieu dans les villes Lomé et de Sokodé, le Togo a fait face à plusieurs accidents de la 
route dont celui de la ville de Sotouboua où la participation des autorités et de la 
population fut active.  

 
2.2. Les Togolais face aux accidents de la route  

Tout choc intervenu sur tout réseau routier constituait une préoccupation de 
l’État togolais. Les accidents peuvent être distingués en trois types à savoir	: les 
accidents matériels (collision de deux engins où seuls les engins sont endommagés), 
corporels (blessures au moment du contact) et mortels (pertes en vies humaines 
déplorées au cours de l’accident). Plusieurs accidents de cette nature se sont produits 
entre 1960 et 1984. L’un de ces accidents les plus remarquables, où il a été remarqué 
l’intervention de l’État, est celui de la ville de Sotouboua en décembre 1965. Il eut 
d’importants dégâts matériels et humains. En effet, le 5 décembre 1965 fut une date qui 
a été marquée par un tragique accident de la circulation. Cet accident a eu lieu pendant 
qu’un cortège d’un millier de personnes, célébraient la traditionnelle fête kabyè dite 
«	Habiè	». Lorsqu’elles dansaient sur la route Blitta-Sokodé, près de la rivière de 
Sotouboua, un camion, R.T. 0526-A chargé de tuyauterie traînait un autre véhicule R.T. 
0527-A en panne qui était également chargé. Ceux-ci entrèrent dans la foule en faisant 
ainsi une centaine de morts et plusieurs blessés graves. Des services de secours ont été 
immédiatement organisés tandis que des camions privés stationnés sur les lieux ont 
été réquisitionnés pour l’évacuation des blessés sur l’hôpital de Sokodé. Des voitures 
administratives faisaient également partie du service d’évacuation. Une équipe de 
deux chirurgiens et de sept médecins a été envoyée sur le lieu de l’accident21. Le 
président Nicolas Grunitzky était aussi arrivé à l’aérodrome de Sokodé dans une 
stupeur (Togo-Presse, n° 1015 du 6 décembre 1965	: 1, 9).  

Arrivé, le cortège présidentiel s’est d’abord rendu à l’hôpital de Sokodé où se 
trouvaient des dizaines de blessés graves. Les lits étaient insuffisants pour pouvoir 
accueillir les accidentés. Chambre après chambre, le chef de l’État accompagné du 
vice-président Antoine Méatchi22 et les ministres Valentin Vovor, Atayi, André 
Kuévidjen, Adossama ainsi que quelques députés ont parcouru tout l’hôpital. Le 
président adressa des messages d’encouragement aux uns et souhaita un prompt 
rétablissement aux autres. Le vice-président, de son côté adressait en langue locale tem 
des mots de réconfort à ceux-là qui, peut-être, vont rester pour la vie des infirmes et 
des paralytiques. Après cette visite à l’hôpital de Sokodé, le cortège s’est ensuite rendu 
à Sotouboua. Ce fut un spectacle de désolation, car sur la place du village, précisément 
sur les lieux de la catastrophe, se trouvait une foule d’environ 2 000 personnes qui 
attendaient le Président de la République. Drapeau en berne, silence de mort, visages 
accablés et horrifiés	; tel était le spectacle que présentait cette localité. À travers un 
message de compassion, le chef de l’État se dirigea vers le chef de village à qui il 
s’adressa en ces termes	: «	Ce mal qui frappe Sotouboua, frappe le Togo tout entier. 
C’est non seulement un deuil pour votre localité, pour la circonscription de Sokodé 
mais un deuil national. Nous avons tenu à apporter personnellement aux familles 
éplorées, des condoléances et des paroles de réconfort	» (Togo-Presse, n° 1016 du 7 
décembre 1965	: 1).  

 
21 Parmi les victimes, on pouvait noter un membre du corps de la paix tué et deux autres blessés.  
22 Né le 15 septembre 1915, il était un politicien togolais. Vice-président du Togo sous Nicolas Grunitzky suivant le 
coup d’Etat de 1963 qui a renversé Sylvanus Olympio, Antoine Idrissou Méatchi fut également ministre des finances 
de 1963 à 1966. Il a été déposé en janvier 1967. 
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Le chef de l’État s’est aussi manifesté par un soutien financier aux victimes avec 
une enveloppe de 500	000 qu’il rendit à Paul Agbétété, chef de la circonscription de 
Sotouboua. La remise de dons s’est poursuivie avec Todman, le chargé des affaires des 
États-Unis d’Amérique au Togo. Ce dernier a remis le 8 décembre, un chèque de 367 
500 francs destiné à aider les familles éplorées. Ensuite, les ambassades américaine et 
française, et la chambre de commerce de Lomé ont offert des chèques au président de 
la République pour soutenir les victimes.  L’ambassade de l’URSS fit également un don 
d’un lot de médicaments. Un chèque de 306 240 francs a été en plus offert par Karl 
Seeliger, ambassadeur d’Allemagne au Togo. (Togo-Presse, n° 1016 du 7 décembre 1965: 
1 ; n° 1020 du 11 décembre 1965: 1, 7). 

D’autre part, la section régionale du secours catholique de Sokodé a fait preuve 
de solidarité à l’égard des victimes de cet accident. Elle fit un don 20 400 francs à 57 
blessés. Elle s’est également mobilisée au lendemain de l’accident avec deux équipes 
de femmes, chargées de préparer de la nourriture aux blessés. À leur tour, les FAT se 
sont jointes au mouvement en offrant une somme de 430 500 francs pour secourir les 
victimes23. Le chef de l’État N. Grunitzky exprima sa gratitude en ces termes : « Je vous 
remercie très chaleureusement au nom du gouvernement et du peuple togolais. Nous 
savons que vous comptez parmi les gagne-petit de la nation, mais vous avez voulu faire 
ce sacrifice. C’est une preuve de solidarité nationale	» (Togo-Presse, n° 1016 du 7 
décembre 1965: 3 ; n° 1041 du 7 janvier 1966: 1,7). Plusieurs autres personnalités sont 
venues apporter leur aide en nature comme en espèce et ont adressé des messages de 
sympathie à la nation togolaise victime de ce drame. Au conseil des ministres du 14 
décembre 1965, il a été décidé un jour de deuil national, le 19 décembre 1965, pour les 
sinistrés de Sotouboua et une collecte en faveur des familles touchées par la 
catastrophe fut organisée sous l’égide du ministère des affaires sociales. Il faut 
mentionner que les dons ne se résument pas seulement qu’aux chèques, car les togolais 
ont aussi donné leur sang pour sauver les accidentés (Togo-Presse, n° 1017 du 8 décembre 
1965:1	;	n° 1023 du 15 décembre 1965: 1, 7). Cet acte de patriotisme révèle le sentiment des 
citoyens togolais, leur appartenance à une même nation. En dehors de ces mesures 
d’accompagnement, d’autres précautions ont été prises pour lutter contre les accidents 
de la route. 

 
2.3. La réglementation de la circulation routière au Togo  

Les mesures de prévention sont, entre autres, l’organisation des campagnes de 
sensibilisation, le contrôle ou la visite technique des véhicules et les sanctions infligées 
aux usagers de la route pour des fautes du non-respect du code. L’utilisation des 
voitures à moteurs, des engins à deux roues sur les voies publiques est un danger, non 
seulement pour la sécurité des conducteurs, mais aussi pour celle des autres usagers 
de la route. Pour prévenir ce danger, l’association dénommée la «	prévention routière 
togolaise	» a ouvert, le 18 janvier 1967, une première campagne de sensibilisation. Elle 
a été organisée avec le concours de la gendarmerie nationale et de la sûreté. Cette 
première campagne avait pour but le réglage des phares des véhicules automobiles, de 
procéder à la vérification de la pression des pneus, la vérification des freins et la 
direction des véhicules (Togo-Presse, n° 1356 du 18 janvier 1967: 1, 5). 

Au cours de l’année 1970, les unités de la gendarmerie ont constaté 388 accidents 
de la circulation faisant 1	309 victimes dont 138 tués et 1	171 blessés. Ce bilan a été rendu 

 
23 C’est au cours d’une cérémonie toute simple que le lieutenant-colonel Eyadéma, chef d’Etat-major des FAT a 
remis le montant de la cotisation de l’armée au président de la République Nicolas Grunitzky pour sauver les vies 
des accidentés de Sotouboua.    
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public le 4 mai 1971 à la direction du service des transports routiers à l’occasion de la 
deuxième campagne de la prévention routière par Eloi Gnahoui, président de la 
prévention routière togolaise. Ce dernier a expliqué au cours de cette campagne que le 
refus de la priorité, l’excès de vitesse, le franchissement d’une intersection des rues 
sans précautions, le mauvais usage des phares, le défaut d’éclairage et de signalisation 
à l’avant et à l’arrière d’un véhicule circulant la nuit, sont des faits susceptibles 
d’éclairer d’une manière suffisante ce problème de la circulation routière. C’est dans 
cette perspective qu’il a été organisé une deuxième campagne de la prévention routière 
consacrée uniquement à la vérification des phares de tous les véhicules circulant sur le 
territoire. Au sujet de l’importance de la sécurité routière, Eloi Gnahoui déclarait ce 
qui suit	: 

Le but profond de la sécurité routière est d’étudier, de faire appliquer et 
d’encourager toutes initiatives propres à réduire le nombre de ces accidents. Il 
appartient aux pouvoirs publics, certes de mettre à la disposition des usagers une 
infrastructure moderne, une réglementation adéquate, une police de la 
circulation routière bien équipée. Il nous appartient, membres de la prévention 
routière togolaise, de soutenir de toutes nos forces cette action	; mais ce sont les 
usagers eux-mêmes qui sont en définitive responsables de leur sécurité. 

Togo-Presse, n° 2670 du 4 mai (1971: 1,3) 
 
La lutte contre les accidents de la route ne relèvait pas seulement de la 

responsabilité des pouvoirs publics	; elle incombait aussi aux usagers de la route. Ces 
derniers doivaient accompagner le gouvernement dans sa politique de réduction des 
accidents de la route. Pour limiter l’usage des véhicules aux personnes qui n’étaient 
pas en mesure de les contrôler, le permis de conduire était exigé à tout conducteur de 
cyclomoteur et de vélomoteur dont la cylindrée était inférieure à 50 cm3 à partir du 1er 
octobre 1971 (Adjanla, 2013	: 71). Le 7 avril 1972, la police a procédé à une petite opération 
de contrôle de freins, de phares, d’autorisation de circuler et de permis de conduire. À 
cet effet, 235 bicyclettes, 66 motocyclettes et une vespa ont été saisies à la sortie des 
bureaux et en certains points stratégiques de la ville de Lomé (Togo-Presse, n° 2957 du 
12 avril 1972: 1, 5). À l’occasion du démarrage d’une campagne sur la lutte contre 
l’alcoolisme, s’est tenue les 6 et 7 juillet 1972 une cérémonie d’implantation des 
panneaux de signalisation de la circulation routière dans les rues de Lomé. En effet, la 
nécessité s’est faite sentir de doter au moins les grandes rues, de panneaux de 
prévention. Les discussions ont porté sur le port de casque rendu obligatoire dans les 
agglomérations pour les conducteurs de motos, scooters, mobylettes etc. Selon 
Ezéchiel Creppy, directeur de cabinet au ministère des travaux publics, la campagne 
de prévention routière répondait à la préoccupation du gouvernement qui, dans le 
cadre de sa politique des grands travaux, avait réservé une place de choix à 
l’infrastructure routière. Ce qui pourrait faciliter les communications entre les régions 
et assurer une certaine sécurité dans le transport à l’intérieur du pays et 
particulièrement dans la ville de Lomé où la circulation devenait de plus en plus dense 
(Togo-Presse, n° 3028 du 7 juillet 1972: 1, 5	; n° 3029 du 8 juillet 1972:1). Le 29 octobre 1973, 
une délégation de la prévention routière s’est rendue dans les circonscriptions de 
Klouto et d’Atakpamé dans le cadre de la campagne dénommée «	éclairage et 
signalisation	». Au cours de cette campagne elle a procédé aux vérifications et réglage 
des phares des véhicules à quatre roues (Togo-Presse, n° 3430 du 31 octobre 1973	: 1). Les 
signaux matérialisant la circulation routière au Togo furent alors définis le 31 
décembre 1974. Ces signaux étaient sériés en quatre catégories à savoir	: les signaux de 
danger, les signaux d’interdictions, les signaux comportant une prescription absolue 
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et les signaux comportant une simple indication (Adjanla, 2013	: 71). Le non-respect de 
ces signaux avait obligé les forces de sécurité à réguler la circulation par des sanctions. 

Le 5 août 1975, les policiers ont saisi près de 250 cyclomoteurs au cours d’une rafle 
générale opérée dans la commune de Lomé. La plupart de ces engins ont été saisis et 
mis en fourrière parce que leurs propriétaires avaient commis une ou plusieurs 
infractions (Togo-Presse, n° 3964 du 7 août 1975: 1). Pour les véhicules autorisés à circuler 
sur le territoire national, la charge supportée par une roue ne devait pas excéder 5 
tonnes. Toute surcharge comprise entre 1 et 5 tonnes était amendable de 8	000 francs 
par tonne de surcharge, alors que l’amende était de 10 000 francs par tonne de 
surcharge supérieure à 5 tonnes24. Si de telles mesures ont pu freiner des accidents 
mortels, elles n’ont pas semblé être acceptées par tous les usagers de la route. Devant 
l’ignorance des utilisateurs de motocyclettes, les mesures répressives ne suffisaient pas 
pour assurer la sécurité de la population. 

 
3. L'intervention de la Croix-Rouge togolaise dans la gestion des catastrophes  

La Croix-Rouge togolaise (CRT)25, créée le 26 février 1959, résulte du rapatriement 
des Togolais de la côte d’Ivoire en 195826. C’est à la suite de cet évènement que certains 
Togolais, animés de bonnes volontés et ayant participé à des actions humanitaires du 
moment, vont demander la création de la CRT (Bataka, 2010	: 26).  Elle a pour objectif 
de prévenir et d’atténuer les souffrances, d’améliorer les conditions des vulnérables, 
d’intervenir en cas de catastrophe en toute impartialité, sans aucune discrimination et 
de propager les droits humanitaires au sein de la population. D’autre part, d’autres 
horizons s’ouvrent et permettent d’élargir son champ d’action en matière de prestation 
de service au profit des populations. La lutte contre les maladies a naturellement 
conduit la CRT à vouloir prévenir les causes et à s’intéresser aux problèmes de 
l’hygiène et de l’assainissement. Selon Bataka (2010	: 53), la mission de la CRT ne s’est 
pas arrêtée là, elle s’est aussi occupée des victimes de calamités naturelles et du 
développement social en initiant des réalisations sociales. Il soutient que	: 

 
Il paraît impossible de délimiter toutes les activités de la CRT, car la vie crée 
constamment de nouveaux besoins auxquels il faut répondre sans cesse. […] De 
même, les exigences et les services de la CRT à ses débuts ont pris du coup un 
grand virage avec l’élargissement de ses domaines d’intervention. Au fil des 
années, l’assistance aux personnes victimes des calamités naturelles par la force 
de la nature, a amené la CRT à embrasser d’autres domaines pour des actions 
sociales et humanitaires. 

Bataka (2010	: 49) 
 

Les activités de la CRT n’ont jamais cessé de s’étendre et de se transformer au fur 
et à mesure que de nouvelles situations, de nouveaux besoins et de nouvelles exigences 

 
24 Arrêté interministériel n° 19/MTP/MERH/MCT/MI/DTP du 9 septembre 1982, JORT du 1er  décembre (1982: 695-
696) 
25 L’histoire de ce mouvement a commencé le 24 juin 1859	; à l’origine, un jeune homme, citoyen de Genève, Jean 
Henry Dunant. En raison de l’incapacité des services de santé des armées antagonistes (Français et Italiens contre 
Autrichiens) de porter secours aux milliers de soldats blessés abandonnés à leur souffrance, Dunant agit. Bien que 
n’étant qu’un civil étranger manquant totalement de connaissance en matière de soins et de matériel approprié, il 
fit tout ce qui est humainement possible durant trois jours et trois nuits pour soulager et réconforter ces hommes 
abandonnés à leur sort. Par ce geste, la Croix-Rouge est née à Solferino sur la terre italienne (Bataka, 2010	: 15-16). 
26 Il s’agit du rapatriement de plus de 5 000 Togolais suite à la chasse systématique des étrangers de la Côte d’Ivoire 
(Béninois, Ghanéens et Togolais), le 24 octobre 1958. Suite à ce rapatriement, un comité a été constitué pour mener 
des actions communes en faveur de ces expulsés	: L’Union des sinistrés et rapatriés de Côte d’ivoire (UNISIRACI) 
(Kouzan, 2006	: 354-356).  
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surgissaient. Sa mission s’est confirmée avec la mise sur pied rapide des opérations de 
secours bien organisés. À partir de 1962, suite à la gravité des conséquences sanitaires, 
sociales et humanitaires des catastrophes naturelles ou provoquées d’une part et 
l’insuffisance des mécanismes et des ressources au niveau des autorités du pays d’autre 
part, la CRT a dû faire des actions de secours, une priorité. Entre 1962 et 1984, elle a 
fourni son assistance sous forme d’appui matériel ou d’aide financière aux populations 
togolaises et même aux pays voisins, victimes de catastrophes naturelles et de toute 
situation d’urgence qui nécessitait un soutien humanitaire. Parmi les nombreuses 
actions concrètes faites par la CRT, on pouvait faire cas des premiers soins donnés en 
mars 1965 par le comité directeur de la Croix- Rouge (Togo-Presse, n° 791 du 11 mars 1965: 
5).27 aux élèves de l’école évangélique de Lama-Kpéda, village situé à 4 kilomètres de 
Lama-Kara, victimes d’un ouragan qui a éclaté dans ladite localité. Cet ouragan a 
décoiffé le toit en tôles d’un bâtiment en dur de trois classes. Il faut souligner que le 
sinistre s’était produit au moment où les élèves, au nombre de 280 suivaient leurs 
cours. On a enregistré alors 41 blessés dont 25 cas graves. Avec l’aide des agents de la 
CRT, les cas les plus critiques ont été admis, les uns, à l’hôpital de Lama-Kara et les 
autres à l’hôpital de Pagouda (Togo-Presse, n° 791 du 11 mars 1965: 5). L’action de la CRT 
s’est poursuivie avec la distribution des friperies aux victimes d’incendie du village 
d’Agbalépédogan, canton d’Aflao. À cet effet, une délégation de la CRT, conduite par 
Régina Sanvi de Tové28, la présidente, accompagnée de Linus Amégavi, président du 
conseil de circonscription, s’est rendue le 19 novembre 1965 dans ladite localité. Après 
avoir déclaré aux sinistrés que cette organisation apporte du réconfort aux indigents, 
la présidente a prodigué des paroles de consolation et d’encouragement aux victimes 
(Togo-Presse, n° 1002 du 20 novembre 1965: 5). En outre, les périodes des deux grandes 
sécheresses de 1976-1977 et 1982-1983 et les inondations ayant entraîné des périodes de 
famines sévères ont vu la participation de la CRT avec la distribution des vivres aux 
populations togolaises. Son action sociale s’est faite remarquée également en 1983 où 
elle a accueilli et assisté 54 580 réfugiés dans les préfectures des lacs, de Vo et Yoto suite 
à leur expulsion du Nigeria. Il eut aussi l’aide apportée aux enfants orphelins. La CRT 
a également portée une main forte aux prisonniers détenus au Togo. Ainsi, le 4 mars 
1974, François Batchassi, président de la CRT de Lama-Kara, accompagné de quelques 
membres du bureau régional, a remis aux prisonniers civils détenus dans la localité, 
360 cubes de savon, cinq marmites en fonte et deux bassines galvanisées (Togo-Presse, 
n° 3546 du 21 mars 1974: 3). Dans la même logique, la Croix-Rouge de Sokodé sous la 
conduite de El Hadj Issa, président de la Croix-Rouge de Sokodé, a fait don le 26 mars 
1974, de plusieurs objets aux prisonniers de la ville de Sokodé29. Ces différentes actions 
de la CRT, venaient donner du réconfort aux détenus qui se retrouvaient dans la 
désolation (Bataka, 2010	: 56). 

De même, les secouristes formés par la CRT offraient leurs services dans les 
postes médico-sanitaires, les lieux de travail, les établissements et en circulation 
routière. La CRT coopérait également avec les services de la protection civile (Bataka, 
2010	: 62). Cette assistance, dont la CRT ne cesse de porter aux personnes 
malheureuses, a permis d’accompagner le gouvernement togolais dans sa recherche 
de la paix et du bien-être des populations. 
 

 
27 Ce comité a été saisi par le chef de la circonscription de Lama-Kara, M. Ernest Kekeh  
28 Première présidente de la CRT de 1959 à 1971. Elle sera suivie de Mme Adjoa Mivedor de 1971 à 1991	; de 1991 à 2000 
par le Pr Samuel Ahouangbévi	; et en 2003 par M. Norbert Gagno Paniah (Bataka, 2010	: 42). 
29 Il S’agissait du savon, des marmites en fonte et produits pharmaceutiques (Togo-Presse, n° 3601 du 28 mai 1974: 4). 
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Conclusion 
Au lendemain des indépendances, les bureaux et services du ministère de 

l’intérieur furent réorganisés pour une gestion plus efficace des situations d’urgence. 
Suite aux catastrophes survenues au Togo, l’État togolais a manifesté tant bien que mal 
sa solidarité pour compatir aux douleurs des populations en situations de détresse. 
Ainsi, les efforts ont été déployés au cours de ces évènements malheureux pour venir 
en aide aux populations sinistrées. Cette aide pouvait être morale, matérielle ou 
financière. Il faut mentionner entre autres le rôle joué par l’armée dans la lutte contre 
les catastrophes naturelles, la contribution de la JPAT et la Jeunesse Juvento aux 
travaux de réaménagement dans les rues de Lomé en 1965. Cette gestion des 
catastrophes s’est effectuée également à l’intérieur du pays. Des actions humanitaires 
se sont faites remarquées lors des graves incendies survenus dans les locaux de la 
SGGG et de la ville de Sokodé en 1964 et lors du tragique accident de Sotouboua en 
1965. Face aux dégâts causés par ces diverses catastrophes, les pouvoirs publics ont 
souvent pris des mesures afin de minimiser les pertes de différentes natures, à savoir 
la construction des infrastructures de base, la réglementation de la sécurité routière et 
la lutte contre les feux de brousse. L’action de la CRT n’est pas aussi à négliger en 
raison du soutien qu’elle a apporté aux sinistrés. Toutes ces différentes actions ont 
concouru la sécurité publique et à la tranquillité des populations. À cet effet, les Forces 
armées togolaises, notamment l’État-Major, la gendarmerie, les services de police et de 
sûreté ont joué un rôle important. Mais, ces interventions en matière de la protection 
civile vont connaître une évolution avec la création en 1984 d’une direction de la 
protection civile, chargée de veiller à la protection des biens et des personnes avec pour 
acteur principal le corps des Sapeurs-Pompiers.  
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