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DYNAMIQUE DES ACTIVITES ÉCONOMIQUES À TCHALOUDE,  
PERIPHERIE NORD-EST DE LA VILLE DE KARA (TOGO)

DYNAMIC OF THE ECONOMICS ACTIVITIES AT TCHALOUDE, 
NORTH-EAST PERIPHERY OF THE TOWN OF KARA (TOGO)

Iléri DANDONOUGBO*, Essozima TAGBA**, Talpousouma BIKILITEME***

Résumé 
L’urbanisation est le processus de transformation graduelle d'une population rurale en une popula-
tion urbaine. A Kara, Tchaloudè, la périphérie nord-est devient le poumon économique de la ville de 
Kara. La présente étude qui a pour but principal d’étudier la dynamique des activités commerciales 
à Tchaloudè, se fonde sur la recherche documentaire, l’observation et l’enquête de terrain. Au total 
120 acteurs ont été interrogés. Les résultats de l’étude montrent que la construction du grand marché 
(4 hectares) en 2013 a favorisé la dynamique des activités commerciales. Entre 2010 et 2016, le 
revenu journalier des commerçants a considérablement augmenté passant de 5000 à 25000 F CFA. 
. L’étude conclut que l’apport du nouveau marché et la réhabilitation des axes “Carrefour bleu-Lama 
Kolidè”, “CHR Tomdè-Lama Feing” a été déterminant pour le développement économique de 
Tchaloudè.   

Mots clés: Kara (Togo), Tchaloudè, dynamique, équipements marchands et de services, spécula-
tions foncière et immobilière.

Abstract

The urbanization is the process of progressive development of rural population into urban one.  In 
Kara, Tchaloudè, The North-East out-skirt is becoming the principal center of economical business 
in Kara. The main goal of this current study is to understand better the dynamism of economic 
activities in the Tchaloudè, before, it is based on the documentary research, the observation and the 
investigation on the terrain. In total, 120 persons were interviewed. The study results show that till 
2012, commercial activities happening in the fortune markets of 4 hectares. Between 2010 and 2016, 
the daily traders’ income increased considerably going up from 5000 to 25 000 F CFA. The study 
concludes that the contribution of the new market and the trunk roads rehabilitation, “Carrefour 
bleu-lama Kolidè”,” CHR-Tomdè”-Lama feing” has been Tchaloudè economic development 
deciding factor.

Key words : Kara (Togo), Tchaloudè, dynamic saleable equipment, trade service, real estate specu-
lation and sale of property.                                                                            
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INTRODUCTION 

Avec un taux d’accroissement moyen de 4,5% par an, les populations africaines se concentrent de 
plus en plus dans les centres urbains qui suscitent inexorablement de profondes mutations socio-éco-
nomiques dans les campagnes africaines (BAD, 1996) cité par Y. Koffi (2017, p. 120). Dans les 
villes d’Afrique, cette croissance des villes vers les campagnes environnantes entraîne la concentra-
tion humaine et le développement des activités économiques. G. K. Nyassogbo (2010, p. 114) a 
évoqué le cas de la ville de Lomé qui a connu une extension spatiale suite au croît naturel, au mouve-
ment migratoire et à l’implantation des infrastructures vers les périphéries telles que l’aéroport à, 
l’Université de Lomé à Adewi, le terminal du sahel et le nouveau marché à Agoènyivé. Ces 
infrastructures ont attiré de nouveaux résidents et boosté le développement des activités socio-éco-
nomiques de ces milieux. « L’étalement de la ville de Lomé est orienté vers le nord, l’est et l’ouest 
où des hectares de terres agricoles sont englobés » (F. Hétchéli, I. Dandonougbo et K. A. Biakouyé, 
2017, p. 318). En effet, l’extension de la ville de Lomé a atteint les anciens villages comme Baguida, 
Aflao Sagbado, Agoènyivé, Togblékopé et Adétikopé. Les périphéries se sont rapidement urbanisées 
pour devenir des lieux très animés grâce à la construction des hôtels, des maisons d’habitation, des 
routes et l’installation des commerces et des services. R-P. Desse (2008, p. 113) affirmait déjà que « 
par essence, la fonction commerciale porte la marque du territoire où elle est implantée (…..). Le fait 
commercial est aussi facteur de structuration spatiale : un centre commercial peut être conçu comme 
un élément d’organisation urbaine ». Le transfert de l’ancien marché d’Atchanvé au début des 
années 1990 à Démakpoè, à 5 km à l’ouest a favorisé une intensification de la dynamique spatiale 
avec la densification des quartiers tels que Fiovi, et Klévé (K. A. Biakouyé, 2014, p. 114). Dans la 
ville secondaire de Kara, l’urbanisation en cours, atteint les limites des villages Lassa, Atchangbadè 
et Yadè. La volonté des pouvoirs publics à promouvoir cette ville comme un second pôle national au 
nord du Togo pour contrebalancer le poids de la capitale Lomé a accéléré le développement de cette 
ville. Le processus d’étalement urbain enclenché dans ces périphéries entraîne le recul sensible des 
structures à caractère rural au profit de celles urbaines avec de profondes mutations. 

Le quartier périphérique de Tchaloudè au nord-est de la ville de Kara qui abrite le nouveau grand 
marché de la ville connait les mêmes situations. Avant la construction en 2013 du nouveau grand 
marché, cette partie de la ville est faiblement aménagée. La piste rurale Carrefour Bleu-Lama Kolidè 
qui conduit à ce milieu n’est pas bitumée jusqu’en 2014. De profondes mutations ont intervenu dans 
le milieu avec l’implantation de cette infrastructure marchande. La forte demande de parcelles à 
bâtir, la flambée du coût du foncier et de l’immobilier, la construction des boutiques, le développe-
ment des activités commerciales, de services et de transports, le bitumage des voies de communica-
tion et la mise en place des structures financières sont autant de changements apportés dans ce 
milieu.

Les facteurs naturels et économiques expliquent-ils la dynamique des activités économiques à 
Tchaloudè ? Quelles sont les activités économiques mises en place dans le milieu d’étude? A travers 
cette étude, il est question de montrer le dynamisme des activités économiques dans le milieu 
d’étude (Carte n°1). 



Carte n°1 : Localisation du mileu d’étude  

              Source : Agetur, 2016, réactualisée par E. Tagba, 2018

Situé dans la périphérie nord-est de la ville de Kara (Carte n°1), le quartier Tchaloudè couvre un 
espace compris entre 1°11’42’’ et 1°13’30’’ de longitude Est et 9°33’38’’ et 9°36’00’’ de latitude 
Nord. Il est limité au Nord par le village Lama Kolidè et s’ouvre au Sud sur la Route Nationale n°1 
(RN1), voie séparant ce quartier de celui de Chaminade. Les quartiers Lama Feing et Tomdè consti-
tuent ses limites physiques dans sa partie orientale. La rivière Kpiyimboua forme une frontière 
naturelle et la Brasserie BB Kara limite le milieu dans sa partie occidentale. La densité de la popula-
tion à Tchaloudè est passée de 94 hbts/km² en 2000 à 366 hbts/km² en 2015 soit un taux de crois-
sance moyen annuel de 3,69% (Mairie de Kara, 2016).



L’étude est basée sur une démarche méthodologique raisonnée au niveau des commerçants, des 
artisans et des transporteurs puis aléatoire au niveau des riverains.

1. Collecte des données 

Cette collecte des données s’est faite en deux phases à savoir :

1.1. Recherche documentaire 

Il s’agit réellement de documents consultés et qui traitent particulièrement de l’étalement urbain et 
du développement économique. Ce sont des ouvrages, des mémoires, des articles se trouvant dans 
les bibliothèques centrale et Félix Couchoro de l’université de Lomé, et celle de l’Ecole Africaine de 
Métier d’Architecture et d’Urbanisme (EAMAU). Cette recherche a été faite également dans les 
centres de documentation de l’Unité de Recherches Démographiques (URD), du Centre Culturel 
Français (CCF), du Centre d’Information des Nations Unies (CINU), de la Direction Régionale des 
Travaux Publics (DRTP/Kara), de la Direction Régionale du Plan/ Kara et de la Mairie de Kara.

1.2. Enquêtes sur le terrain 

Elles sont faites à partir des observations sur le terrain, des interviews et des enquêtes proprement 
dites.

Observation du paysage 

Elle a porté essentiellement sur la structure physique du marché, le paysage économique de toute la 
localité, le niveau d’animation du marché, la répartition des acteurs sur l’aire d’influence du marché, 
sur l’organisation de l’espace à travers les voies de communication et les infrastructures socio-éco-
nomiques (Etat-major annexe, microfinances et établissements commerciaux).

Entretien

Cette technique a permis de recueillir des informations auprès de certains services administratifs 
ayant un lien étroit avec le sujet d’étude. Les entretiens ont touché 5 responsables municipaux, 2 
responsables de service des Travaux publics de Kara et 3 chefs coutumiers. Les informations 
fournies portent essentiellement sur les financements des travaux réalisés.

Enquête de terrain proprement dite

La collecte des données s’est faite du 03 au 23 février 2018 soit au total 21 jours. Cette enquête 
prend en compte tous les acteurs économiques engagés dans ce milieu à savoir  les commerçants, les 
transporteurs et les artisans. Les enquêtés ont été choisis à l’aide de la technique d’échantillonnage 
raisonnée. Lorsque l’effectif de la population cible est inférieur à 50 individus, le taux de sondage 
utilisé est 100%. Si l’effectif est situé entre 51 et 100 individus, le taux diminue et est de 50%. S’il 
est compris entre 101 et 200, ce taux devient 30%. S’il est compris entre 200 et 300, ce taux de 
sondage est 20%. S’il est supérieur à 300, ce taux est 10%. A travers cette technique, 42 commer-
çants, 33 artisans et 22 transporteurs et ont été interrogés sur un effectif total respectif de 420, 330 



et 22. Selon le critère d’ancienneté de 5 ans, 28 riverains ont été choisis d’une façon aléatoire. Au 
total, 135 individus ont été enquêtés. Cette enquête a permis d’atteindre un nombre de résultats 
suivants.

2. RÉSULTATS 

2.1. Facteurs de la dynamique des activités économiques à Tchaloudè

La ville de Kara dans son développement connait une urbanisation effrénée qui atteint les milieux 
ruraux environnants notamment les localités d’Atéda au sud, Wélou et Djamdé au sud-ouest 
Landa-Pozenda au sud-est et Lassa-Elimdè au nord-est. L’extension est freinée par les grandes 
emprises d’équipements au nord (E. Tagba, 2016, p. 57). En 2000, le village de Tchaloudè était 
essentiellement rural avec une occupation très lâche de l’espace. Le relief de pénéplaine, la réhabili-
tation des voies routières, le nouveau grand marché et les autres équipements marchands ont engen-
dré un étalement urbain sans précédent de la ville de Kara sur sa périphérie nord-est.

2.1.1. Relief favorable à l’implantation des équipements marchands

Tchaloudè est un quartier périphérique situé au nord-est de la ville de Kara. Il s’étend sur une vaste 
plaine d’altitude moyenne 300 m située au pied du massif de Lama. Sur cette plaine très cuirassée, 
surplombent les monts Kabyè moins élevés d’altitude moyenne 600 m et aux pentes fortes (30%). 
Cette pénéplaine qui correspond au socle granito-gneissique est drainée par le cours d’eau Kpiyim-
boua appartenant au bassin de la rivière Kara qui prend sa source dans la chaîne de l’Atakora au 
Bénin. Elle a favorisé l’implantation des structures marchandes telles que le nouveau grand marché 
de la ville, les microfinances comme Mutuelle des Cadres de Développement (MUCAD) et Unions 
Rénovées des Caisses Locales d’Epargnes et de Crédits (URCLEC), les voies routières "Carrefour 
bleu-Lama Kolidè" et  Centre Hospitalier Régional (CHR)-Tomdè. 

2.1.2. Réhabilitation des voies de communication

La crise socio-politique des années 1990 a entraîné la rupture de la coopération avec les partenaires 
en développement surtout l’Union Européenne (UE) et le Fonds Monétaire International (FMI). 
Dans la ville de Kara, jusqu’en 2011, les bailleurs de fonds ont cessé de financer les projets de 
développement dont la construction des voies routières. L’aménagement de ces voies a démarré en 
2011 dans le quartier Ewaou au centre-ville. Tchaloudè était jusqu’en 2013, un espace périurbain 
faiblement aménagé. La voie routière en terre "Carrefour bleu-Lama Kolidè" était difficile d’accès 
en période des pluies. La construction du nouveau grand marché a favorisé la réhabilitation des 
voies routières dans cette aire périurbaine. La voie routière “Carrefour bleu-Lama Kolidè“ distante 
de 1,5 km et celle menant au Centre Hospitalier Régional (CHR)-Tomdè (1,3 km) ont été revêtues 
par l’Entreprise Bonkoungou Mahamoudou et Fils (EBOMAF). Les voies routières au sein du 
marché (1,1 km) et celles qui limitent ce marché dans sa partie nord et sud (0,6 km) sont bitumées 
respectueusement par des entreprises Consortium des Entreprises Tropicales (CENTRO) et Grande 
Entreprise Routière (GER). Le coût de la réhabilitation de ces voies dans ce milieu est 14 milliards 
de F CFA (DRTP/ Kara, 2016). 

Principale voie structurante du milieu, la voie routière “Carrefour bleu-Lama Kolidè“(Photo n°1) 



d’une longueur de 1,5 km, traverse longitudinalement Tchaloudè. Entre 2010 et 2015, le milieu 
d’étude a le plus bénéficié de la réhabilitation des nouvelles infrastructures routières dans la ville de 
Kara. « Sur les 10,5 km voies bitumées dans la ville au cours de cette période (taux densitaire de 0,04 
km/1 000 ha), Tchaloudè en compte 5 km avec un taux densitaire de 14,32 km/1 000 ha » (F. Héché-
li, I. Dandonougbo, T. Bikilitème, 2017, p. 52). En 2017, les voies bitumées à Tchaloudè repré-
sentent 47,61% de l’ensemble de la ville de Kara. 
Après l’exécution des travaux de bitumage, une dynamique commerciale est enclenchée dans le 
milieu. Ainsi, sur la voie routière “Carrefour bleu-Lama Kolidè“, 11 nouvelles boutiques et 3 cafété-
rias ont été créées. Sur la voie Tchaloudè-CHR de Tomdè, 3 boutiques, une cafétéria et un maquis 
ont été dénombrés. 

Carte n°2 : Voies de communication à Tchaloudè

Source : Agetur, 2016, réactualisée par I. Dandonougbo, 2018



Source :F. Hétchéli, I. Dandonougtbo, T. Bikitème, 2017, p. 47

La carte n°2 montre les différentes infrastructures routières mises en place à Tchaloudè en 2013. 
Toutes ces voies étaient des axes non revêtus, mais depuis la politique de la réhabilitation des 
infrastructures lancée en 2008 au Togo, trois principales voies de ce milieu  périurbain ont bénéficié 
des travaux de réhabilitation et sont revêtues. Ce qui fait de Tchaloudè, le quartier périphérique ayant 
le plus bénéficié de ces travaux par rapport aux autres quartiers périurbains (Lama Feing, Lama 
Kolidè, Adabawéré…). D’autres axes aussi ont connu les mêmes travaux mais sont revêtus en 
latérite.  

2.1.3. Construction du nouveau grand marché à Tchaloudè 

Avant la construction du grand marché, il existait à Tchaloudè, une réserve étatique d’une superficie 
de 11 hectares où se pratiquaient des activités socio-culturelles comme les luttes évala, le jeu de 
football et la formation en conduite automobiles. L’incendie dans la nuit du 09 au 10 janvier 2013 de 
l’ancien grand marché de la ville de Kara, la disponibilité de cette réserve à la périphérie et le désir 
des autorités municipales d’installer des infrastructures marchandes à Tchaloudè ont poussé à la 
délocalisation du grand marché de la ville vers ce milieu. Le choix a porté sur cet espace qui abrite 
à partir de 2013, le nouveau grand marché de cette ville (Carte n°3).  

Carte n°3 : Ancien et nouveau grand marché dans la ville de Kara



Source : Agetur, 2016, réactualisée par I. Dandonougbo, 2018

La carte n°3 montre la situation excentrée du nouveau grand marché (en noir) à Tchaloudè, un 
quartier périphérique au nord-est de la ville de Kara. Le dynamisme économique qui a suivi dans ce 
milieu, a été favorable à la mise en place d’infrastructures routières. Par contre, l’ancien marché qui 
a brûlé (en rouge) se situait dans le quartier Ewaou, un des premiers quartiers au cœur de la ville. 
Jusqu’ici, cet espace qu’occupait cet ancien équipement marchand est resté sans projet d’aménage-
ment.   

Cette nouvelle infrastructure marchande est équipée de 8 infrastructures socio-collectives. Elle est 
réalisée sur une superficie de 32 000 m² dont 18 000 m² pour 52 hangars, 9 000 m² pour 100 conte-
neurs aménagés en boutiques, 300 m2 sont réservés au bâtiment administratif parapublic, 600 m2 
sont destinés à la gare routière. « Ce marché dispose également de 4 magasins de stockage de 
marchandises de 7x10 m². Jusqu’en 2012, il existait à Tchaloudè, 4 boutiques d’alimentation 
générale, 5 bars, 3 restaurants de rue » (E. Tagba, 2016, p. 48). « En 2017, les boutiques sont passées 
de 4 à 18 à l’extérieur du marché, de 5 à 13 bars puis de 3 à 8 restaurants de rue » (F. Héchéli, I. 
Dandonougbo, T. Bikilitème, 2017, p. 54). Le marché joue ainsi un rôle très déterminant dans la 
dynamique des activités économiques à Tchaloudè.

2.2. Dynamique des activités économiques 

Il est question des activités commerciales, de services, des spéculations foncières et immobilières et 
des microfinances (Carte n°4 ). 

Carte n°4 : Equipements marchands à Tchaloudè
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Il ressort de la carte n°4, une multitude d’activités commerciales parmis lesquelles il y a les ateliers 
de mécanique, de couture, de soudure et de la coiffure, les bars restaurants et cafétariats ainsi que des 
microfinances situées à 75% près des voies du milieu.

2.2.1. Marché de Tchaloudè : un lieu d’échanges des produits 

Le nouveau marché est structuré en différentes sections : la section A comportant les légumes, B les 
céréales, C l’alimentation générale, D le prêt à porter, E les trousseaux bébé, pagnes et chaussures, 
enfin, la section F regroupant les produits maraîchers et la station. Cette nouvelle infrastructure 
commerciale compte 718 places en période de faible fréquentation. En période de forte fréquentation 
qui correspond aux jours d’animation du marché (mardi et samedi), le nombre de places dans le 
marché est 1716 (E. Tagba, 2016, p. 49). Ce trop-plein du nouveau marché a favorisé la conversion 
du complexe scolaire sportif destiné autrefois aux activités sportives de la commune en un lieu 
marchand. Cet espace commercial clôturé aussi couvre un hectare avec une entrée principale et deux 
entrées secondaires (photo n°3) permettant la liaison directe entre les deux espaces commerciaux.

Il renferme la dernière section G constituée de deux blocs : le bloc A renfermant de la friperie et le 
bloc B les produits alimentaires et les légumes. Cette construction du nouveau grand marché est à 
l’origine d’un début de développement économique du quartier Tchaloudè. 
Ces produits sont regroupés en deux catégories afin de faciliter leur dénomination. Le tableau n°1  
permet de voir les deux principaux produits qui sont exposés dans  ce marché.

Tableau n°1 : Répartition des enquêtés en fonction des produits vendus au marché

     
        Source : Travaux de terrain, 2018

Dans les données du tableau n°1, 59% des commerçants s’intéressent aux marchandises locales alors 
que 41% s’occupent des produits manufacturés dans le marché. Il s’agit des matériaux électroniques 
ou électro-ménagers, des produits cosmétiques et des prêts à porter, des tissus pagnes, des radios et 
torches des pagnes, des ustensiles de cuisines, des spaghettis, des boîtes de conserves de tomates et 
des trousseaux bébés. Le tableau n°2 ci-dessous illustre les diffférents produits commercialisés sur 
le marché de Tchaloudè.

Variable Effectifs 
Pourcentages 
valides Pourcentages cumulés 

Produits manufacturés 9 41 41 
Produits traditionnels 13 59 100 
Total 22 100   
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Tableau n°2 : Les différents produits exposés sur le marché de Tchaloudè

                     Source : Travaux de terrains, 2018

Les bracelets, les perles et les bijoux sont aussi exposés dans le marché comme le montre le tableau 
n°2. Ils sont fabriqués par de jeunes ghanéens qui réprésentent 7% des commerçants du marché. Les 
commerçants de pagnes, de trousseaux bébés, d’ustensiles de cuisine et de matériaux électroniques 
ou électro-ménagers occupent les conteneurs. Les produits traditionnels sont ceux issus des champs 
de cultures. Il s’agit des produits agricoles d’origine paysanne constitués de céréales exposés sous 
les hangars au sein du nouveau marché ; des produits maraîchers et des légumes issus des villages 
Lama, Lassa et Soumdina. Ces produits sont exposés dans le complexe scolaire sportif. Dans ce 
complexe, il existe de la friperie, les tubercules particulièrement les ignames proviennent de la ville 
de Bassar. La vente de charbon est assurée par 53% des paysannes de Wélou et 38% des femmes 
peules venues de Bassar. Dans cet espace, les bouchers implantés à l’entrée du complexe vendent 
des viandes de bœufs et de moutons. 
Les marchandises au sein du marché sont vendues en gros ou en détail par les commerçants. La 
figure n°1 ci-dessous illustre parfaitement cette idée sur le phénomène : 

Figure n°1 : Répartition des enquêtés en fonction du type de commerce exercé

Source : Travaux de terrain, 2018
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L’analyse des données de la figure n°1 révèle une forte représentation des commerçants détaillants 
dont le pourcentage est 45%. Les grossistes et les demi-grossistes suivent avec respectivement les 
32% et 23%. Les commerçants détaillants vendent leurs produits  sur des tables sous les hangars. 
Les grossistes et demi-grossistes livrent en gros les produits céréaliers et disposent de magasins de 
stock de leurs marchandises. 

L’appréciation du fonctionnement du nouveau marché conduit à la description des activités de 
services et surtout de commerce moderne. Il s’agit des boutiques et activités liées à la restauration 
de rue. Les maisons de boutiques sont chiffrées à 14. Elles sont situées le long de la voie "Carrefour 
bleu-Lama Kolidè" (11 boutiques) et 3 seulement sont localisées le long de la voie Tchaloudè-Centre 
Hospitalier Régional de Tomdè. Les enquêtes menées auprès des gérants de boutiques révèlent des 
types de produits exposés (figure n°2).

Figure n°2 : Répartition des enquêtés en fonction du type de marchandises vendues

 
   Source : Travaux de terrain, 2018

Les données de la figure n°2 révèlent que 36% des boutiques sont spécialisées dans les ventes de 
motos, de produits congelés, de laitiers, de boissons fortes et de quincaillerie (photos n°1 et n°2).
 
       Photo n° 1 : Poissonnerie Gloria                                     Photo n°2 : Alimentation générale

     Source : E. Tagba, 2016, p. 87                                         Source : E. Tagba, 2016, p. 84

Seulement, 13% des marchands s’intéressent à l’habillement alors que 33% vendent des  produits 
alimentaires. Les Togolais détiennent à 88% des boutiques d’alimentation générale, de poissonnerie 
et de quincaillerie alors que 6% des Nigérians occupent des boutiques de pièces détachées et de 
produits cosmétiques.



2.2.2. Restauration de rue :  Bars, cafétérias

La restauration de rue connait également un développement dans ce milieu périurbain. Dès  la 
construction du marché et le bitumage des voies routières, les bars tels que Véritasse à 25 m du 
carrefour bleu, les bars restaurants comme le Terminus à l’entrée du village Lama Kolidè tous situés 
aux abords de la voie routière “Carrefour bleu-Lama Kolidè“ ont été construits en 2015. « Le Termi-
nus vend des boissons et offre de meilleurs plats (pâte, foufou, riz et salade)  en moyenne 25 clients 
enregistrés par jour » (E. Tagba, 2016, p. 58). Les cafétérias la France située au sein du marché, 
Ebenezer (Photo n°3) et les bars restaurants comme la Belle Lune (Photo n°4) sont présents le long 
de l’axe routier Tchaloudè-CHR de Tomdè.

   Photo n°3 : Cafétéria Ebénézer                               Photo n°4 : Bar la Belle Lune

      Source : I, Dandonougbo, 2018                                               Source : E. Tagba, 2018

Les cafétéria Ebenezer située le long de la voie Tchaloudè-CHR Tomdè (Photo n°3) et la cafétéria 
restaurant la France au sein du nouveau marché offrent à leurs clients, des plats de spaghettis, de 
couscous, du thé. Elles offrent également diverses boissons embouteillées comme Pils, Cocktail de 
fruits, Flag, Fanta, eau vitale... Le bar restaurant la Belle Lune (Photo n°4) situé en face (12 m) de 
la cafétéria Ebenezer offre des mets divers tels que la pâte, le foufou, le riz, les boules d’akassan et 
les viandes de volaille, de mouton et de bœuf. Ce maquis attire chaque jour en moyenne 20 clients. 
Au total, 8 bars et 5 restaurants de rue ont été enregistrés depuis la réhabilitation des voies routières 
et la construction du nouveau grand marché dans cet espace périurbain. 
La vitalité économique du milieu laisse croire que les commerçants tirent énormément profits. Le 
tableau n°3 ci-dessous montre ce qui suit :

                      Source : Travaux de terrain, 2018

D’après les données du tableau n°3, 36% des marchands affirment avoir des revenus journaliers 
inférieurs à 15 000 F CFA alors que 64% gagnent au-delà de 15 000 F CFA. Les commerçants détail-
lants qui s’adonnent aux activités commerciales comme  la restauration de rue enregistrent de 
faibles revenus. Les grossistes opérant dans le marché et dans les grandes boutiques situées dans un 

Tableau n°3 : Répartition des enquêtés selon leurs revenus journaliers 

Variable Effectifs Pourcentages 
Pourcentages 
valides 

Pourcentages 
cumulés 

Moins de 15000 F CFA 15 36 36 36 
Plus de 15000 F CFA 27 64 64 100 
Total 42 100 100   

 



rayon de 100 m du marché enregistrent plus de 15 000 F CFA de revenus journaliers. Entre 2010 et 
2016, le revenu journalier des commerçants a considérablement augmenté passant de 5 000 à 25 000 
F CFA.

2.2.3. Transport artisanal : taxis collectifs et taxis motos

Dans la gare routière de Tchaloudé située à l’intérieur du nouveau marché, 12 véhicules et de 
voitures et 67 taxis motos par jour.  Le transport est l’activité économique qui occupe 11% de la 
population active du milieu d’étude. Le nouveau marché dispose d’une gare routière de taxis collec-
tifs. Les bénéfices tirés dans l’activité de transport sont consignés dans le tableau n°4.

Tableau n°4 : Répartition des enquêtés en fonction des bénéfices tirés dans leur métier

   Source : Travaux de terrain, 2018

Les données du tableau n°4 révèlent que 73% des conducteurs de taxis collectifs sont moyennement 
satisfaits des bénéfices réalisés alors que 27% affirment être satisfaits des bénéfices tirés. Les 
taxis-motos qui concurrencent les taxis collectifs agissent négativement sur les recettes journalières 
des taxis collectifs. Les chauffeurs de taxis collectifs assurent les déplacements vers les villes 
comme Bafilo, Sokodé, Kétao et Bassar, et vers les villages environnants tels que Tchitchao, Pya, 
Lassa et Soumdina. Leurs revenus journaliers varient entre 5 500 et 6 000 F CFA et leur permettent 
de satisfaire plusieurs besoins (Tableau n°5). 

Tableau n°5 : Répartition des enquêtés en fonction des réalisations faites dans l’exercice de leurs métiers

          Source : Travaux de terrain, 2018

Les données du tableau n°5 montrent que 36% des transporteurs ont consacré leurs bénéfices pour 
l’achat d’un véhicule. Ils ont acheté les motos qu’ils ont mises soit en bail (71%) ou  soit utilisées 
pour des déplacements personnels (29%). Les enquêtes menées auprès de 80% des transporteurs 
montrent que 64% ont consacré leurs bénéfices aux autres réalisations comme  la création de bar 
(25%), les problèmes de santé (20%) le payement des frais de scolarités de leurs enfants (15%) et le 
mariage (4%). L’artisanat s’est aussi développé dans cet espace périurbain.

Les conducteurs de taxis-motos assurent 85% des déplacements marché-quartiers périphériques et 
marché-centre-ville moyennant un prix variant entre 300 et 400 F CFA. Les bénéfices tirés dans 

Variable Effectif Pourcentages Pourcentages valides Pourcentages cumulés 
Moyennement 16 73 73 73 
Très Bien 6 27 27 100 
Total 22 100 100   

Variable Effectifs Pourcentages 
Pourcentages 
valides 

Pourcentages 
cumulés 

Achat d'un autre véhicule 5 23 23 23 
Construction de maison 4 18 18 41 
Autres réalisations 13 59 59 100 
Total 22 100 100   



l’exercice de leurs activités permettent de mieux apprécier matériellement les initiatives qu’ils ont 
entreprises dans le tableau n°5.

2.2.4. Artisanat, une activité économique en croissance

L’artisanat connait aussi un développement avec une hausse de 48 artisans sur la durée de 5 ans. Le 
nombre total des artisans dans le milieu était 67 (E. Tagba, 2016, p. 54). Les enquêtes menées auprès 
de 90% des artisans montrent que 75% sont situés dans l’aire d’influence du marché. La figure n°3 
montre les différents types d’artisanat retrouvés dans le milieu.

Figure n°3 : Répartition des enquêtés en fonction du type d’artisanat pratiqué

     Source : Travaux de terrain, 2018

La couture (25%) est la plus représentée dans le milieu. Les clients après achat des tissus et pagnes 
dans le milieu passent chez les couturières et tailleurs de la place faire leur commande. La couture 
devance les autres activités comme la coiffure (20%), la cordonnerie (18%)  et la soudure (15%). Les 
populations locales impressionnées des prestations des artisans n’hésitent pas à s’offrir de leurs 
services en se faisant réparer des chaussures, en se coiffant ou même en lançant des commandes. Les 
autres métiers (22%) sont de réparation de radio, de la menuiserie, de la maçonnerie, de la méca-
nique et de la soudure. Les maçons et menuisiers sont surtout sollicités sur les chantiers ouverts dans 
cet espace périurbain. « Ces hommes de métiers sont passés de 13 à 73 artisans entre 2012 et 2017 
» (F. Hétchéli, I. Dandonougbo et T. Bikilitème, 2017, p. 56). Ce ne sont pas les seuls secteurs 
économiques qui influencent cet espace périurbain. Les infrastructures financières jouent également 
leur rôle dans cette dynamique économique.

2.2.5. Développemnet des institutions de microfinances 

Tchaloudè est le lieu d’intense implantation des microfinances. Inexistantes dès les débuts des 
années 2000, ces microfinances colonisent le milieu depuis la construction du nouveau grand 
marché en 2013. On en a dénombré 2 jusqu’en 2017 (E. Tagba, 2016, p. 102). Il s’agit de petites 
institutions bancaires qui permettent à la population et surtout aux commerçants d’épargner leurs 
acquis financiers et d’avoir accès à des crédits en vue  d’améliorer  leurs conditions de vie. Les 
microfinances Mutuelle des Cadres de Développement (MUCAD) ancien hôtel de France et Unions 
Rénovées des Caisses Locales d’Epargnes et de Crédits (URCLEC) (Photos n°5 et n°6) sont des 



exemples palpables.

   Photo n°5 : Microfinance MUCAD                           Photo n°6 : Microfinance URCLEC

    

 Source : I. Dandonougbo, 2018                             Source : T. Bikilitème, 2018

Les photos n°8 et n°9 montrent les locaux de ces microfinances situées respectivement à 12 m en 
face latérale du nouveau marché côté sud-ouest en 2015 et à 25 m en face de l’entrée  principale de 
ce marché en 2016. Ces infrastructures financières sont installées en vue de faciliter des transactions 
financières des commerçants du marché et d’autres acteurs économiques tels que les fonctionnaires, 
les paysans…

2.2.6. Spéculations foncière et immobilière

La spéculation foncière est fortement entretenue par la forte croissance urbaine dans le milieu et les 
collectivités détentrices des terres (Nimon, Palanga, Barcola…) ont profité de ce bien pour en faire 
une ressource marchande. Au Togo, l’accession à la propriété apparaît complexe à cause de la 
juxtaposition de deux systèmes fonciers, coutumiers et modernes. La coexistence de ces deux 
systèmes de production de terrain est à l’origine de la progression du front d’urbanisation (K. Amou-
zoukpo, 2017, p. 10). La terre sert de soubassement à la quasi-totalité des activités humaines et 
détient ainsi des valeurs à la fois économique, juridique et sociale. Si dans les sociétés traditionnelles 
africaines, la terre constituait un bien commun et sacré dont l’importance se résumait aux pratiques 
agricoles et pastorales pour la survie de la communauté (Y. Dziwonou, 2003, p. 174), elle a changé 
de statut avec la colonisation qu’a connu le continent africain. Les conceptions sacrales, indivises et 
inaliénables de la terre ont radicalement cédé à de nouveaux enjeux dans le contexte capitaliste qui 
a consacré la primauté de sa valeur marchande. Dans cette nouvelle approche, la terre constitue un 
objet sur lequel les acteurs spéculent afin de tirer les revenus financiers. Cette pratique est encore 
plus courante en milieu urbain où la terre entre de plus en plus dans le « système de l'économie 
capitaliste » (B. Bernier, 1978, p. 190).

Avant les années 2000, Tchaloudè était essentiellement rural avec une occupation très lâche de 
l’espace. « En 2015, il y’a eu diminution de la proportion  d’agriculteurs  au  profit  des  commer-
çants  qui  progresse  à  27%  contre 12%  en  2010 » (F. Hétchéli, I. Dandonougbo, T. Bikilitème, 
2017, p.  56).  La densité de ce village avoisinait les 94 hbts/km² alors que celle des quartiers 
centraux comme par exemple Batascom et Cofac est 145 hbts/km² (Agence CAUSE 2004). Mais, la 
construction en 2002 dans le quartier Tchaloudè, du complexe sportif de Kara, l’ouverture en 2010 



de la route bitumée à deux chaussées Tchaloudè-CHR Tomdè et surtout la délocalisation en 2013 du 
grand marché de Kara sur ce même espace, « ont grignoté plus de 19,5 hectares de terres agricoles 
en 15 ans et engendré un étalement urbain sans précédent de la ville de Kara sur sa périphérie immé-
diate » (E. Tagba, 2016, p. 68). « La densité a fortement évolué à Tchaloudè à partir de 2000 où elle 
est passée de 124 hab/km² à 366 hab/km² en 2015 soit un taux de croissance de 175% contre 145 
hbts/km2 et 259 hab/km² pour les quartiers centraux durant la même période, soit un taux de crois-
sance de 78% (F. Hétchéli, I. Dandonougbo et T. Bikilitème, 2017, p. 49 ). Dans cette périphérie de 
plus en plus dynamique, l’acquisitin des terres par achat (80%) est devenue très importante pour la 
mise en place des logements et équipements socio-collectifs, économiques. Le mode d’accès à la 
propriété foncière dans ce milieu rural change passant du don ou héritage (20%) à l’achat. La course 
au « chez soi » est déclenchée impliquant les citadins de toutes les catégories socioprofessionnelles 
comme l’illustre la figure n°4 ci-dessous.

Figure n°4 : Répartition des enquêtés acquéreurs de terres selon leurs métiers

   Source : Travaux de terrain, 2018

La figure n°4 montre que 36% des acquéreurs que sont les commerçants dominent dans les transac-
tions immobilières alors que seulement 7% des retraités s’y intéressent. Près de 80% des enquêtés 
ont consacré leurs transactions à la construction de leurs maisons à usage personnel et plutard à des 
fins économiques à cause du dynamisme du mileu. 
Le dynamisme économique amorcé dans cette aire urbaine a favorisé la hausse des prix des 
parcelles. Les enquêtes auprès de 75% des propriétaires fonciers révèlent que 70% des enquêtés ont 
acquis leurs parcelles par achat. La figure n°5 ci-dessous illustre l’évolution des prix des terrains 
entre les périodes de 2000 à 2015.

Figure n°5 : Evolution des prix des parcelles entre 2000 et 2015

 

       Source : Travaux de terrain, 2018



En 2000, les parcelles de 600 m² se vendent à  800 000  F CFA.  En 2005,  les prix des parcelles de 
600 m2 sont fixés à 1 200 000 F CFA. En 2010, ces prix sont passés à 2 000 000 F CFA. Avec la 
construction en 2013 du nouveau marché, les prix des terrains ont flambé et sont fixés en 2015 à 12 
000 000 F CFA. Les propriétaires terriens (Nimon, Palanga, Barcola…) ont cédé leurs terres aux 
acquéreurs pour se replier dans les villages environnants de Lama Kolidè, de Gnangbadè, de Kandji-
dè et de Kpéda.                                                               
L’arrivée de nouveaux citadins et le dynamisme économique à Tchaloudè ont favorisé aussi la 
flambée des prix de loyer. les propriétaires de maisons ayant compris l’enjeu que représente la rente 
locative se sont lancés dans les spéculations immobilières. Tchaloudè a attiré des commerçants 
venus du centre-ville et des milieux environnants (Ewaou, Cofac, Lama Feing, Chaminade et 
Tomdè). Les commerçants sont rentrés en négociation avec les maisoniers afin d’acquérir des locaux 
sous forme de "pré-bail". Il s’agit pour les commerçants de s’approprier des boutiques en achevant 
les constructions inachevées des pièces contre des versements moyennant 1 000 000 F CFA. Une 
fois les travaux achevés, les propriétaires et ces commerçants se mettent d’accord sur le prix de loyer 
jusqu’à ce que cette somme versée pour les travaux s’épuisent avant de commencer par payer 
normalement la location. Pour les pièces qui sont déjà prêtes pour accueillir les boutiques, les maiso-
niers ont fixé les prix allant de 20 000 à 45 000 F CFA. Conscients également de l’intérêt pour les 
commerçants de se trouver ces locaux pour leurs boutiques, ces maisoniers ont transformé leurs 
garages et leurs maisons en des lieux d’activités économiques. Les propriétaires de maisons dans cet 
espace périurbain ont également augmenté les prix des chambres à coucher. Les prix d’une pièce qui 
étaient fixés en 2005 à 2 500 F CFA sont passés à 6 000 F CFA en 2015. Durant la même période, 
les prix d’une chambre-salon sont passés de 5 000 à 10 000 F CFA. Les avances sur loyers sont 
également passées à 3 en 2000 ou 6 mois en 2017.

3. DISCUSSION

L’urbanisation rapide qu’a connue la ville de Kara a favorisé le développement rapide des espaces 
périurbains. Tchaloudè, un quartier périphérique au nord-est de Kara subit un processus de transfor-
mation économique lié à la construction du nouveau grand marché de la ville et à la réhabilitation 
des voies routières. La mise en place de ce grand marché a permis la destruction du marché de 
fortune et la reconversion du complexe sportif en un lieu marchand. Ce qui a favorisé davantage le 
développement des activités commerciales du milieu. Cette situation a fait aussi l’objet de 
nombreuses études. Pour M. Patassé (2016, p. 68), les marchés céréalier et fruitier d’Agbonou ont 
été déterminant dans la dynamique de cet espace périurbain. Ces marchés ont favorisé un dyna-
misme commercial et la restauration des aliments de rue tenue par les femmes Les cafétérias sont 
tenus par les hommes en particulier les étrangers (Nigériens, Maliens et Sénégalais). Abordant dans 
le même sens, L. Biali (2016, p. 76) évoque le cas du marché d’Assiyéyé à Adidogomé qui a attiré 
beaucoup de gens notamment les commerçants qui se sont installés aux alentours pour faire leurs 
affaires. Cet impact des marchés sur la dynamique des milieux périurbains est aussi mis en exergue 
par K. G. Nyassogbo (2010, p. 114) lorsqu’ils affirment que les marchés périphériques d’Agoènyivé 
et d’Adidogomé ont entrainé une dynamique urbaine dans ces périphéries de la ville de Lomé. 
Cette étude sur la dynamique des activités économiques à Tchaloudè a pris en compte le rôle du 
marché et a conclu qu’il est un facteur déterminant au dynamisme actuel du milieu d’étude. D’autres 
infrastructures comme les voies routières sont aussi des facteurs qui expliquent ce dynamisme 
économique. Les nouvelles rues bitumées telles que "Carrefour bleu-Lama Kolidè" et Tchalou-
dè-CHR Tomdè ont stimulé la création des boutiques, des établissements, des ateliers et de la restau-
ration de rue. Ce constat est fait également par K. G. Fagbedji (2009, p. 43) lorsqu’il évoque en ces 
termes : 



À Agbonou, après le marché qui est un lieu spécialisé de commerce, vient le carrefour autour 
duquel se créent et se développent les activités informelles, plus particulièrement le commerce 
qui joue un rôle déterminant dans l'animation du quartier. La gamme d'activités qu'on rencontre 
là est étendue et variée.
 

 Le « Carrefour bleu » à Tchaloudè attire les activités économiques en rapport avec la restauration 
(restauration de rue, cafétérias, hôtels), les activités en rapport avec le commerce (commerce ambu-
lant, vente des pièces détachées) et les activités en rapport avec l’artisanat (garages, ateliers de 
couture, coiffure et menuiserie). K. E. Agogué (2008, p. 71) confirme cette idée avec la route Adido-
gomé-Ségbé et le carrefour du lycée technique d’Adidogomé qui ont permis l’installation des 
compagnies de fabrication de matelas appelées ASHFOAM et LATEX FOAM, et favorisé le 
commerce illicite de l’essence frelaté.

CONCLUSION

La dynamique économique enclenchée dans le quartier périphérique de Tchaloudè a été possible 
grâce aux activités commerciales, de services ; l’artisanat, les micros finances et les spéculations 
foncière et immobilière. En effet, la construction du nouveau grand marché a permis l’installation de 
plus de 1716 commerçants en période de forte fréquentation. Cette situation a favorisé la reconver-
sion du complexe sportif en un lieu marchand qui accueille plus de 500 commerçants en période 
d’animation du marché. Les produits traditionnels (55%) dominent ceux manufacturés qui repré-
sentent un pourcentage de 45%. La réhabilitation des infrastructures routières dans ce milieu a été 
favorable aux activités de services et à l’installation de boutiques. Les conducteurs de taxis collectifs 
et de taxis motos y tirent profits de l’intensification des activités marchandes dans le milieu Toute 
cette dynamique économique a permis les spéculations foncière et immobilière dans le milieu. Les 
politiques d’aménagement des infrastructures socio-collectives méritent de mieux être encadrées, 
car elles sont sources de développement et d’amélioration des conditions de vie, d’alimentation des 
acteurs, mais globalement des habitants des quartiers qui leur abritent.
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