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Les services touristiques togolais aiment à proclamer que
« celui qui ne connait pas le Togo ne connait pas l'Afrique»
et c'est bien vrai que sur cet étroit rectangle de 600
kilomètres de long et d'à peine une centaine de kilomètres de
large on retrouve tous les caractères naturels et culturels de
l'A frique occidentale.
Au sud du pays, la côte rectiligne, basse et sablonneuse offre
de belles plages, mais les rouleaux qui déferlent perpétuellement et le manque d'abris la rendent peu propice au
développement des sports nautiques. Mais au delà d'une
étroite bande côtière s'étale d'une frontière à l'autre le vaste
plan d'eau du lac Togo et des lagunes qui le prolongent. On
peut se baigner en toute sécurité dans les eaux du lac Togo
qui sont régulièrement analysées et à Agbodrafo, à 28
kilomètres à l'est de Lomé, on peut louer des voiliers et des
canots à moteur et pratiquer le ski nautique.
La ligne de crêtes qui prend en écharpe le pays du N. N.E. au
S.S.O. offre de très beaux paysages. Du mont Agou, point
culminant du pays (986 m), à la vieille cité d'Atakpamé. une
végétation luxuriante envahit le piémont *, le relief est
vigoureux et une relative fraîcheur règne sur les plateaux
accidentés (Kourna, Danyi, Akposso, Adélé ...). Nombreux
sont les sites attrayants. Les massifs Kabyé, aux cultures
intensives (la vallée de Tcharé est la plus spectaculaire), les
plaines qui les ceinturent (telle la belle palmeraie de
Niamtougou) les chaines de Défalé et de Bafilo offrent
également de très beaux paysages, tout comme, à l'extrême
nord, les hautes falaises de grès qui dominent les campagnes
bien cultivées du pays Moba. Des réserves naturelles ou
forestières (Kéran, Fazao) ont été ou seront aménagées pour
les amateurs de faune sauvage.
La diversité des hommes, de leurs coutumes, de leurs
architectures, est une autre richesse du tourisme togolais.
L'amateur de pittoresque admirera la beauté des « cases
fortifiées» des Tamberma, les rituels ésotériques des cultes
Vaudou, le vieil artisanat sidérurgique de Bandjéli et la
couleur des grands marchés (Kétao dans le nord, Tchamba
au centre, Vogan dans le sud-est...). La politique d'« authenticité » prônée par le Togo magnifie les folklores régionaux:
cultes agraires, rituels initiatiques, sports ancestraux ou
simples réjouissances y sont célébrés dans l'enthousiasme
communicatif d'une foule pleinement participante.

Lomé), on est passé à 1 200 en 1978 (53 % dans la capitale)
et près de 2 000 en 1980 ; la part de Lomé y est de 66 %
avec l'ouverture de deux énormes complexes de grand luxe:
l'hôtel « Sarakawa » (250 chambres) et l'hôtel du « Deux
Février» (400 chambres).
Dans la capitale, vingt-cinq établissements hôteliers offrent
1 360 chambres. dont 81 ('" peuvent être classés dans les
catégories luxe et grand luxe. Kpalimé, Atakpamé, Sokodé
sont dotés d'équipements confortables, et Lama-Kara d'une
infrastructure digne de sa vocation de pôle régional en
développement rapide. Des centres plus modestes (Badou,
Bassar, Kpagouda...) ont maintenant une capacité d'accueil
satisfaisante et seront suivis par d'autres (Notsé, Mange,
Dapaong), Pour le tourisme international ont été créé outre
les hôtels de Naboulgou et de Fazao pour les visiteurs des
réserves naturelles, le grand complexe « Tropicana » (420
lits) au bord de la mer, à 15 km de Lomé. Un second, quatre
fois plus important est prévu à Payémé, sur la lagune entre
la vieille ville d'Aného et la frontière béninoise.
Les résultats de tels efforts ne se sont pas faits attendre; ils
se sont concrétisés par:
- UII

accroissement du nombre de touristes.

,-------------------- -

Evolution du nombre de touristes
1974
51 351
60 000
1976
59644
1977
76 000
1978
plus de 100 000
1979

86 % de la clientèle est internationale; les Togolais
représentent 8 % des clients et les étrangers résidant au
Togo 6 %. Les Européens, parmi lesquels les Français
(l3 510 en 197 8) et les Allemands (7 100 en 1978)
constuuent la majorité. fournissant la moitié des visiteurs.
précédant ceux venant d'autres pays africains (28 825 en
1978). Les touristes africains se composent surtout de
Voltaïques, Nigériens, Béninois, Ghanéens et Nigérians.

- une lieue progression des recettes touristiques.
Pour valoriser ces richesses et pour attirer la clientèle
internationale, le Togo s'équipe. Un Haut Commissariat a
été créé en 1971-1972, des parcs naturels ont été délimités
et aménagés et la chasse strictement limitée pour favoriser
un renouvellement de la faune, le réseau routier a été
amélioré et surtout une importante infrastructure hôtelière a
été développée au cours des récentes années: d'un total de
200 chambres en 1967 (presque entièrement concentrées à

Evolution des recettes
1974
891 millions de F CFA
1976
1 003 millions de F CFA
1977
1 720 millions de F CFA
1978
2 292 millions de F CFA
1979
2 950 millions de F CFA (estimation)

La croissance de la capacité hôt elière et l'accrois semen t du
nombre de touristes ont entraîné la création d'empl ois:
2 200 à Lomé et 700 dans le reste du pays (en moy enne un
emploi par cha m bre dans les catégories inférieures, deux
dan s les hôtel s de luxe).

Tourisme

Mais tous les as pects du tourisme ne sont pas également
satisfaisants : les touristes des pays riches paient for t cher le
voyage sur les lignes aériennes d'A frique qui sont parmi les
plus chères du monde et ente nden t disposer d'un cert ain
confort (climatisation, eaux minérales, nourritures européennes ) et une partie non négligeable des devises collectées
est aussitôt réexpor tée. Les frais de fonctionnement des
hôtels sont élevés, tandis que leur fréquentati on est
saisonnière (deux fois moins de nuit és en mai-juin qu'en
février-mars) et la plupart d'entre eux sont déficitaire s,
parfois lourdement.
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Mais les respon sables du tourisme sont conscients de ces
problèmes et plut ôt que de m iser sur un tourism e de masse,
ils visent un tourisme de congrès, de réunions internationales, de ren cont res politiques au plus haut niveau .... Fair e de
Lom é l'une des capitales de l'A frique, un forum pour le
Tiers Monde, (comme en témoignent les accord s dits « de
Lom é » qui organisent les échanges économiques entre les
pays afri cain s, cara ïbes et océaniens et les pays de la
communauté économique européenne), tel est l'enjeu du pari
de la con struction des compl exes de haut luxe dont Lomé
vient de se doter.
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