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LA CONFERENCE DE BERLIN
(14 Nov 1884 – 26 Fév 1885) 

Le Partage de l’Afrique
par les Européens.



“Togo Land, the German Protectorate on the 
Slave Coast”

From the Scottish Geographical Magazine.
Published by the Scottish Geographical Society. 

Edited by Hugh A. Webster and Arthur Silva White; Vol. 1, 1885.
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La carte de l’Afrique suite à la conférence de Berlin, 
(1884 - 1885).



L’Empire allemand.

Les colonies allemandes 
de l’Afrique.



L’empire colonial allemand.

Le Togoland
Le Kamerun
La Namibie
La Tanzanie



Naissance du Togo comme entité de droit 
international.

Le principe d’effectivité (Ute Possidetis) va obliger
les puissances coloniales à signer des traités de 
protectorat avec les chefs des territoires conquis. 
La côte togolaise sera attribuée officiellement à 
l’Allemagne en 1885 à la suite de la conférence de 
Berlin.
L’Allemagne va annexer en quelques années et très
rapidement 85 à 90.000 km2 de territoire. Elle va se 
déployer pour faire de ce territoire une “colonie
modèle”…



Le Togo allemand ou Togoland:



Du Togoland à la République du Togo

Colonie modèle (1884-1914)

Territoire Pilote (1916-1958)

L’Or de l’humanité (1958-présent) 



Du Togoland à la République du 
Togo (1884-1960).

De la Colonie modèle allemande au 
Territoire pilote français.



“Musterkolonie” ou Colonie Modèle.

Le Togoland était considéré comme une colonie
modèle de l’ensemble de l’Empire allemand grâce à 
une gestion saine et à une politique économique axée
sur le développement des voies de communication, 
(routes, chemins de fer, postes, télégraphies sans fil de Kamina, téléphones, 
wharf, etc.. Cf. la mission de Hugues Le Roux 1919). 

Le Togo devint le territoire le plus prospère de toutes
les colonies allemandes. Bien qu’il y ait des 
insuffisances dans cette politique de mise en valeur, 
l’Allemagne voulait faire de ce bout de territoire un 
modèle pour son empire colonial. 



La mission Hugues Le Roux

TOGO

Ministère des affaires étrangères, France
Mission Hugues Le Roux
Imprimerie Jean Cussac

Paris, 1918



Colonie Modèle

• Le Togo est effectivement considéré en 1907 
comme la colonie modèle car en cette date elle
est la seule à équilibrer son budget...

• Lorsque la guerre de 1914 éclate, le travail 
réalisé est particulièrement digne d’estime. 
C’est un pays en plein essor que va trouver la 
conquête française.
(cf. Le Togo: Nation-Pilote, R. Cornevin 1963, page 75-83).  



Le Togoland avant le 27 Décembre 1916.
Carte administrative
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Drapeau du Togoland.



Le Togoland devient un condominium 
franco-britannique (1914-1916).

Occupation par les Alliés: 26 Août 1914
Partition du Togoland: 27 Décembre 1916 
La France et la Grande Bretagne se partagèrent le 

territoire: 
un territoire “français” à l’est (French Togoland), 
avec une superficie de 56,600 km2

un territoire “britannique” à l’ouest (British 
Togoland), avec une superficie de 33,800 km2.



Le Togo: condominium franco-britannique
1914-1916



Le Togo après le 27 Décembre 1916.



Le Togo sous mandat de la SDN.

En 1919, la partition du Togoland est confirmé et le Togo 
oriental est placé sous mandat de classe B de la Société
des Nations (article 22 du Pacte de la SDN).

Ce territoire est ainsi confié à la France. 
Après la dissolution de la SDN et l’entrée en vigueur de la 

chartre des Nations Unies (fin 1945), le Togo devient un 
territoire sous tutelle administré par la France. 

La charte de l’ONU aura pour but de favoriser l’évolution
des populations vers la capacité de s’auto-administrer et 
d’aspirer à l’indépendance.



Togo sous tutelle des Nations Unies
administré par la France

Le Togo va devenir un territoire pilote pour les 
français. Ce territoire va servir de “champ 
d’expérimentation” pour les réformes de la 
politique coloniale française. 



Togo sous tutelle de l’ONU

• L’élite togolaise considère le “régime de 
tutelle” comme un réel progrès. 

• Elle va utiliser ses droits de pétitions à la 
tribune de l’ONU pour dénoncer les méfaits de 
la colonisation et revendiquer l’autonomie
politique du territoire togolais.



Le Togo sous tutelle de l’ONU et 
administré par la France.

Le Togo fut donc un des premiers pays de 
l’Afrique francophone à se doter d’institutions
politiques et électorales. 
Deux grands partis politiques seront ainsi créés
avec pour but l’évolution du statut du pays 
vers un territoire autonome. 



Le Togo sous tutelle de l’ONU et 
administré par la France.

Le comité de l’unité togolaise (CUT) partisan d’un état
unifié et autonome.
Le parti togolais du progrès (PTP) partisan de 
l’abolition de la tutelle (autonomie) mais en 
association étroite avec la France.
Autres partis politiques:
La Juvento qui est la jeunesse du CUT.
L’ Union des Chefs des Populations du Nord (UCPN) qui fera
alliance avec le PTP.



Lutte pour la libération du Togo du 
joug colonial.

• Nicolas Grunitzky
(5/4/1913 - 27/9/1969)

• Sylvanus Olympio
(6/9/1902 - 13 /1/1963)



Nicolas Grunitzky (PTP): Premier Ministre du Togo 
(1956-1958).

• Fondateur du PTP avec l’aval des Français.
• Député à l’assemblée nationale française en 

1951 et réélu en 1956.
• Il réclame l’autonomie interne du Togo mais

dans l’union française et se prononce en 
faveur de l’unité des deux Togo.

• Août 1956 par décret, la République
autonome du Togo fut créée avec la coalition 
et les voix de l’UCPN. 

• Nicolas Grunitzky devint le premier PM du 
Togo le 12 Septembre 1956. 



Drapeau de la République autonome du 
Togo de 1957-1958.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Flag_of_Togo_(1957-1958).svg
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Le CUT et la lutte pour l’indépendance.

• Novembre 1946: victoire du CUT aux élections des 
députés au conseil de l’Union Française.

• 8 Décembre 1946: élections à la 1ère Assemblée
Représentative du Togo; suite à la victoire du CUT  
Sylvanus Olympio est élu Président de cette
assemblée pour 5 ans.

• Sylvanus Olympio est élu de nouveau en 1952 à 
l’Assemblée territoriale du Togo mais le CUT perdait
la majorité des sièges.



Le CUT et la lutte pour l’indépendance.

27 Avril 1958: De nouvelles élections législatives sont organisées
cette fois-ci sous la supervision d’une mission de l’ONU dirigée par 
Max Dorsinville (Haïtien). 

Sylvanus Olympio n’y participait pas car déchu de ses droits
civiques.
Le CUT remporte une majorité de 33 sièges sur 46. 
L’amnistie est proclamée le 16 Mai 1958 par la nouvelle assemblée.
Cette assemblée législative restitue à Sylvanus Olympio ses droits
civiques et l’investit comme PM du TOGO.



Drapeau de la République autonome du Togo de 
1958-1960.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Flag_of_Togo_(1958-1960).svg
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Sylvanus Epiphanio Olympio (Premier Ministre de 
la République togolaise: 1958-1961).

• Vice-Président du Cercle des Amitiés
Françaises en 1936, il participe à la création
du CUT en Avril 1941.

• Président de la première Assemblée
Représentative du Togo en 1946.

• Représentant de la “All Ewe Conference” 
créée au Ghana par le Pr. Daniel Chapman, 
pour la réunification du peuple Ewé.

• Elu Premier Ministre du Togo en 1958. 
• Il proclame l’indépendance du pays le 27 

Avril 1960.
• Il est démocratiquement élu Président de la 

République du Togo le 9 Avril 1961



Drapeau du Togo de 1960-présent.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Flag_of_Togo.svg
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Le Togo (1958-présent)

L’or de l’humanité
ou encore

La Suisse de l’Afrique



Le Togo, l’or de l’humanité ou encore 
la Suisse de l’Afrique

• D’ou viennent ces deux dernières dénominations? 
• Pour un territoire grand comme ¼ de l’état d’Illinois, 

avec une population totale qui est plus faible que la 
population de Chicago et ses environs (Chicagoland), 
le Togo devrait effectivement être l’or de l’humanité
par ses ressources minières car

• Le sous-sol du territoire togolais est un 
scandale géologique. 



Rapport national du Togo pour la 18ème session de 
la commission de développement durable des 

Nations Unis (CDD-18)
Direction de la planification, Ministère de l’environnement et 

des ressources forestières.
Mars 2010

Rapport de l’Initiative pour la Transparence des 
Industries Extractives (ITIE): TOGO 2013

par Moore Stephens 
Juillet 2015



Jeune Afrique # 2916 
27 Nov au 3 Dec 2016



Les industries extractives du Togo, 

Phosphate (5ème producteur du monde)
Calcaire / clinker
Fer, Diamant, Or, Eméraude, Saphir, Rubis
Manganèse
Surtout l’or noir (le pétrole) off-shore.



Les industries extractives du Togo

• Bauxite, Chrome, 
• Zinc, Cuivre, Plomb, 
• Argent, Platine, Nickel
• Uranium, Thorium
• Aluminium



Matériaux de construction

• Sable, Gravier, Granulat
• Argile, Latérite, Ardoise
• Granite, Marbre
• Pierres ornementales



Secteurs des eaux.

• Le port de Lomé, convoitise de grandes puissances
monétaires. Seul pays en eaux profondes (16.6 m) sur
le littoral ouest-africain, le Togo est une voie de 
pénétration (le bras de mer) pour les pays sahaliens
enclavés.

• Des nappes d’eaux phréatiques pour la production de 
l’eau minérale.

• Les possibilités hydroélectriques (les chutes de Kpimé, les 
barrages sur le Mono et à Adjaralla).



Enjeux et défis

• Sur le plan national, le Togo est un pays très riche.
• Et pourtant la population est très pauvre.
• Le Togo est un des pays où les gens sont les plus 

malheureux au monde selon les statistiques du SDSN 
(Sustainable Development Solutions Network of United Nations) dans le 
word happiness report de 2017 (150ème/155 pays).

• Corruption, Gabégie, Clientélisme
• Les richesses aux mains d’une petite minorité



Enjeux et défis

• Selon l’indice de développement humain défini par le 
programme des nations unies pour le développement
(PNUD), le Togo fait partie des pays les moins avancés
au monde et occupe le rang de 166ème pays sur 188 en 
2015.

• Le Togo fait également partie des pays pauvres très
endettés (PPTE). 



Enjeux et défis

• Sur le plan international, c’est un pays trés
convoité par les puissances étrangères en 
raison de ses potentialités.

• Les Français, les Américains, les Allemands, 
les Indiens, les Israéliens, les Chinois, les 
Japonais, les gens du Moyen-Orient, les 
Australiens, les Espagnols, les Hollandais, les 
Norvégiens etc... Tous y affluent pour tirer
profit de la manne.



Enjeux et défis

• Sur le plan environnemental:

Evaluations environnementales et enjeux socio-
économiques et environnementaux de l’exploitation des 

ressources minières du Togo. 
par

Efanam Koffi Adadji
Directeur général de l’agence nationale de gestion de l’environnement du Togo



Enjeux et défis

• Sur le plan environnemental:

Les problèmes liés à l’extraction des ressources
naturelles au Togo.. 

par
Dr Yao Agbossoumonde

Maître de conférences à la faculté des sciences (FDS) / géologie
Université de Lomé - Togo



Enjeux et défis

• Sur le plan socio-économique:

Scandale dans la gestion des mines au Togo.

Dossier d’Abi-Alfa
Le Rendez-vous No 258 du 07/09/2015



Conclusions
• A nous et surtout à la jeunesse de réaliser ce

rêve en faisant du Togo “l’or de l’humanité” 
ou encore la “Suisse de l’Afrique”. 

• D’aucuns me demanderaient comment y 
parvenir. Je pense que nous sommes ici pour 
en définir les contours pour que demain ce
petit bout de teritoire rayonne en Afrique et 
devienne l’or de l’humanité comme notre
hymne national l’indique.

 Je vous remercie.
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