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Résumé 
Exécutif



Contexte
Dans la riposte contre la COVID-19, le gouvernement 
Togolais décida d’instaurer des mesures de restriction 
de mobilité pour éviter la propagation du virus. L’analyse 
suivante se sert de sources de données innovantes 
pour caractériser les changements des tendances de 
mobilité qui ont suivi la mise en place de ces mesures. En 
l’occurrence, l’analyse se concentre sur les données de 
mobilité de Google et de Facebook et couvre les périodes 
avant, pendant et après la mise en place de restrictions 
de mobilité; entre le 15 Février et le 9 Août 2020 dans 
chacune des régions au Togo. D’une manière générale, 
cette étude vise à (i) caractériser les changements de 
mobilité dans le temps par type de mobilité, en particulier 
dans des zones résidentielles et vers des lieux de travail, 
(ii) présenter les changements de mobilité qui se sont
produits après l’allègement et levée du couvre-feu, et
(iii) comprendre les interconnexions de mobilité entre les
régions. Des limitations, hypothèses et recommandations
sont formulées sur la base des observations.

Périodes d’analyse

Dates Période1

15/02-20/03 La période avant la mise en 
place de restrictions

21/03-1/04 Le bouclage des villes de Lomé, Tsévié, 
Kpalimé et Sokodé, ainsi que l'interdiction 
de visites à la plage tout au long du littoral

2/04- 9/05 L’état d’urgence, où un couvre-feu a été établi 
entre 20 heures du soir et 6 heures du matin

10/05-09/06 L'allègement du couvre-feu, désormais 
entre 21 heures et 5 heures du matin

10/06-09/08 La fin du couvre-feu et du bouclage des villes2 

Type de données

Mobilité de Google Mobilité de Facebook

Les données de Google 
permettent de comprendre 
les changements dans les 
déplacements des individus 
selon le type d’activité liée à 
la localisation du lieu visité. 
Ces activités sont classées 
selon qu’elles soient liées 
à des localisations du 
commerce de détail et des 
loisirs, d’épicerie et de la 
pharmacie, des parcs, des 
stations de transport public, 
des lieux de travail et des 
zones résidentielles. La 
population de référence 
de ces données sont les 
personnes ayant un compte 
Google et leur historique de 
localisation actif. Les données 
utilisées correspondent 
à la période entre le 15 
Février et le 9 Août.

Les données de Facebook 
fournissent deux types 
d’information. D’abord, le 
nombre d’utilisateurs du 
réseau social présents 
dans chaque région du 
Togo. Ensuite, le nombre de 
personnes qui se déplace 
entre deux régions ou à 
l’intérieur de chacune. La 
population de référence 
sont les utilisateurs du 
réseau qui ont leur partage 
de localisation actif. La 
période d’analyse est entre 
le 15 Mai et le 9 Août.

Synthèse de l’analyse
La mobilité au Togo change de manière assez marquée 
suivant les changements dans les mesures prises par 
le Gouvernement. Dans la Figure 1, l’on observe que la 
mobilité vers les zones résidentielles augmenta à partir 
de la période du début des restrictions ( jaune) et diminua 
pour toutes les autres catégories; la mobilité vers le 
commerce de détail et loisirs et celle liée aux transports 
ayant les réductions les plus importantes. Le minimum 
dans chaque catégorie est atteint pendant la période 
de l’état d’urgence (rouge). La réduction dans la mobilité 
liée aux lieux de travail est alignée avec les résultats de 
l’enquête sur l’impact de la COVID-19 (CCI Togo et al. 
2020) dans le secteur privé, où 53,8% des entreprises 
auraient choisi de mettre leurs employés sur du travail 
à temps partiel. La reprise rapide de la mobilité liée au 

Période (nom)
Ligne De Base 
Google (35 jours)

Pre-restrictions
Début 
restrictions

État d’urgence 
(couvre-feu)

Allègement du 
couvre-feu

Fin du 
couvre-feu

Période (J/M) 03/01-06/02 15/02-20/03 21/03-1/04 2/04- 9/05 10/05-09/06 10/06-09/08

1. Les informations sur les périodes viennent du site officiel du Gouvernement ogolais (République Togolaise 2020), elles ont été ajoutées à la fi
du document en annexe.

2.Il est à noter que l’état d’urgence a été prolongé après la période d’étude et que les mesures de restriction de mobilité seront déterminées
selon l’évolution de la pandémie dans des différentes zones géographiques du ogo.
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travail après l’allègement du couvre-feu (orange) et sa 
levée3 (vert) peut être un signe de reprise de l’activité 
économique, ainsi que des difficultés à assurer le travail 
à distance. Ceci est renforcé par le fait que seulement 
12,3% de la population togolaise avait accès à l’internet 
fixe en 2017 (World Bank 2017). Même après l’allègement 
du couvre-feu et sa levée, les déplacements vers le 
commerce de détail et loisirs et les transports en commun 
se maintiennent en-deçà de la ligne de base. Le fait que 
le secteur du commerce de détail et loisirs n’ait pas repris 
le niveau d’avant les restrictions, peut signaler que les 
conséquences économiques du déclin de l’activité se 
ressentent encore, même en l’absence des restrictions 
de mobilité.

Au cours de la période d’analyse le nombre de 
déplacements des personnes entre les régions du Togo 
est bas. Parmi les 1383 déplacements, seulement 2.4% 
correspondent à des déplacements interrégionaux (entre 
2 régions); le reste correspond à des déplacements intra-
régionaux (au sein de la même région).

Les déplacements interrégionaux, visibles dans la Figure 
2, ont connu une augmentation lorsque le couvre-feu a 
été levé, après le 9 juin (ligne rouge dans la Figure). Dès 
lors que les restrictions de mobilité ne concernaient que 
les déplacements pendant la nuit, l’accroissement du 
nombre de déplacements le soir peut suggérer que les 
restrictions ont été efficaces pour restreindre la mobilité 
entre les régions du Togo. 

Les déplacements intra-régionaux suivent une tendance 
inverse à celle des déplacements interrégionaux. 
Lorsque le couvre-feu a été allégé, le nombre de 
personnes qui se déplacent à l’intérieur des régions 
a connu une augmentation. Une fois le couvre-feu 

levée, les déplacements intra-régionaux ont diminué, 
ce qui est cohérent avec la réduction de la population 
Facebook de certaines régions dans la même période et 
l’accroissement de déplacements interrégionaux.

Figure 2: déplacements entre régions

Figure 1 : Moyenne mobile de mobilité au Togo par type, données de Google.

3.La mobilité liée au travail s’approche de -8% vers la fin de la périod , pourtant ceci est due au fait que la moyenne mobile de mobilité envers le
travail a une baisse dramatique le 31 Juillet, jour férié dû à la Fête de la Tabaski. Sans prendre en compte cette journée, la mobilité vers le travail
tend vers la moyenne d’avant la mise en place de mesures de restriction.
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Les déplacements intra-régionaux couvrent des 
distances courtes. Les plus longs trajets allant jusqu’à 
1,5 km et la grande majorité ayant des distances 
beaucoup plus courtes. En effet, 75% des trajets sont 
inférieurs à 200 mètres. L’on constate que les distances 
les plus longues sont parcourues par un nombre moins 
important de personnes. En effet, pour chaque kilomètre 
supplémentaire, on constate une réduction du nombre de 
personnes de 3,48%, à partir d’une moyenne de -1,67%. 
(p-val<0,01)4. C’est-à-dire que même après la levée des 
mesures, les trajets de la plupart des personnes utilisant 
l’application Facebook sont relativement courts. Dans le 
contexte de la COVID, l’implication pourrait être que le 
risque de contagion de la population d’étude serait plus 
concentré dans les mêmes villes ou villages.

La reprise d’activités pourrait donc être gérée de la même 
manière, c’est-à-dire que les éventuelles restrictions 
de mobilité pourraient être faites par ville ou village, au 
lieu des interdictions au niveau national ou régional. 
Néanmoins, les données de Facebook ne sont pas 
représentatives de la population, raison pour laquelle il 
serait important d’effectuer l’analyse avec un échantillon 
plus important de la population avec des données de 
téléphonie mobile (Call Detail Records).

L’analyse par région montre que la reprise de la mobilité 
liée au travail après l’allègement et levée du couvre-feu 
n’est pas hétérogène. Vers la fin de la période d’analyse 
(9 août), la mobilité liée au travail à la région de Kara reste 
à un niveau d’environ 15% inférieur par rapport à la ligne 
de base, tandis que Plateaux termine la période avec une 
augmentation de ce type de mobilité d’environ 10% par 
rapport à la ligne de base. La région Maritime se situe au 
même niveau que le niveau national, près du niveau de la 
ligne de base mais encore négatif, ce qui peut suggérer 
une reprise d’activité d’une part, et d’une autre que la 
plupart des données de Google viennent de cette région. 
Si le nombre de personnes est plus important à Maritime, 
un pourcentage peu important mais encore négatif en 
termes relatifs, peut encore être important en termes 
absolus. C’est-à-dire que la mobilité liée au travail d’un 
nombre important de personnes à Maritime peut encore 
être affectée de manière négative.

Recommandations potentielles dans le contexte 
d’une deuxième vague de la COVID-19.

1. Les données sur la mobilité peuvent fournir des
informations importantes pour comprendre le
comportement et les intentions de voyage des
personnes. Cependant, les données utilisées dans
cette analyse sont susceptibles de ne pas être

représentatives de la population togolaise. De plus, 
elles ont été agrégées au niveau régional, ce qui 
empêche une analyse plus approfondie. Étant donné 
qu’environ 77 % de la population togolaise possède 
un téléphone portable, l’obtention de données sur 
les téléphones portables auprès d’un opérateur ayant 
de grandes parts de marché pourrait fournir des 
informations encore plus précises et moins biaisées.

2. Les données de cette analyse montrent que les
décrets mis en place pour restreindre la mobilité ont
fonctionné, au moins pour l’échantillon étudié. Cela
pourrait signifier que la voie des décrets présidentiels
et les moyens de communiquer les mesures utilisées
peuvent être efficaces en cas de reprise de la
pandémie.

3. La mobilité à l’intérieur des villes et des villages
semble plus importante qu’entre les régions, les
courts trajets de moins de 200 mètres représentant
75 % des déplacements à l’intérieur des régions. En
ce sens, des restrictions zonales à l’intérieur des villes
pourraient être envisagées. De cette manière, une
certaine flexibilité pourrait être accordée aux individus.
Toutefois, ce type de restriction doit être accompagné
d’un suivi de la contagion au même niveau administratif
des restrictions, afin de pouvoir restreindre la mobilité
si le nombre de cas augmente.

4. La diminution des déplacements liés au travail et
leur retour rapide aux niveaux d’avant les restrictions
montrent une reprise, mais aussi un fort besoin de travail
en face à face. Cette situation peut être exacerbée par
le fait que seulement 12,3 % de la population a accès
à l’internet (World Bank 2017). Bien que le couvre-feu
a été levé, le vaccin contre le virus n’a pas encore été
trouvé. Il serait donc important de continuer à investir
dans les infrastructures TIC afin de fournir un accès
à l’internet à ceux dont la profession le permet, en
supposant qu’une deuxième vague puisse avoir lieu.
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I.
CONTEXTE



La lutte contre la convid-19 au Togo s’est caractérisée 
par une action rapide du gouvernement quant à la mise 
en place de mesures pour prévenir la contagion de la 
COVID. Étant donné que le contact entre les personnes 
est un canal de propagation du virus, les mesures de 
restriction de mobilité sont parmi les plus importantes 
pour éviter la contagion.

.En termes de mobilité, les mesures les plus restrictives 
au Togo étaient liées à un couvre-feu, au bouclage 
des principales villes du pays et à l’interdiction de 
rassemblement de plus de 100 personnes. Le couvre-feu, 
qui est la mesure la plus restrictive, comporte deux 
étapes. Une première étape dictée par la déclaration de 
l’état d’urgence au Togo, à partir du 2 avril, qui interdisait 
la mobilité entre 20h et 6h du matin. Puis, à partir du 10 
mai, le couvre-feu est passé de 21h à 5h du matin et a 
duré jusqu’au 9 juin. L’état d’urgence est en vigueur 
jusqu’au 15 mars 2021 cependant les restrictions en 
matières de mobilité ne concernent plus que les zones 
les plus touchées sur des périodes déterminées. 

Cependant, même si des mesures sont mises en place, la 
mobilité reste un élément difficile à quantifier. La question 
se pose de savoir quel a été l’impact des restrictions 
mises en place sur la mobilité au Togo. Dans ce but, nous 
présentons une analyse des changements de la mobilité 
dans le pays avant, pendant et après le couvre-feu. D’une 
manière générale, cette étude vise à (i) caractériser les 
changements de mobilité dans le temps par type de 
mobilité, en particulier dans des zones résidentielles et 
vers des lieux de travail, (ii) présenter les changements de 
mobilité qui se sont produits après l’allègement et levée 
du couvre-feu, et (iii) comprendre les interconnexions de 
mobilité entre les régions.

Cette analyse est basée sur les données collectées par 
Google et Facebook. Bien que ces données ne soient pas 
représentatives de la mobilité de la population togolaise, 
elles peuvent donner un aperçu des changements qui 
ont été vécus par une partie de la population. Ensuite, 
puisque l’ensemble de la population a été soumise aux 
mêmes mesures, des hypothèses sur le comportement 
de la population en général peuvent être proposées - une 
compréhension de l’ordre de grandeur des changements 
peut être offerte. Dans une prochaine étape, une analyse 
avec des données qui auraient une plus grande couverture 
de la population togolaise pourrait être faite pour valider 
ces hypothèses. Par exemple, en utilisant des données 
de téléphones portables (Call Detail Records, en anglais), 
qui auraient une couverture plus élevée de la population.

Ce document est organisé en 4 parties. D’abord, (i) 
l’explication méthodologique de l’analyse, ici la nature 
des données, les définitions de ligne de base et les limites 

des données sont discutées. Ensuite, (ii) une analyse au 
niveau national est présentée. Puis, (iii) l’analyse passe au 
niveau des 5 régions du Togo et se termine par (iv) une 
discussion générale des résultats.
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II. 
MÉTHODOLOGIE



Les sources de données de Google et de Facebook 
sont présentées ci-après. Ces organisations publient 
leurs informations par rapport à des lignes de base afin 
de faciliter les comparaisons entre la mobilité avant et 
pendant la crise COVID. Les comparaisons en termes 
relatifs, c’est-à-dire, en termes de changement en 
pourcentage, contribuent également à protéger la vie 
privée des groupes et des individus. En effet, publier le 
nombre exact de personnes qui se déplacent où résident 
à des endroits spécifiques peut mettre leur vie privée en 
risque des lorsque des groupes de personnes peuvent 
être identifiés et ciblés.

A. Mobilité de Google
Les données de Google nous permettent de comprendre 
les changements de la mobilité au Togo par thème, en 
l’occurrence, le commerce de détail et les loisirs, l’épicerie 
et la pharmacie, les parcs, les stations de transport public, 
les lieux de travail et les zones résidentielles. La population 
de référence de ces données sont les personnes ayant 
un compte Google et leur historique de localisation 
actif. D’après Google, les lieux n’ayant pas un nombre 
statistiquement significatif de données sont exclues 
(Google 2020). Au Togo, les données sont disponibles 
au niveau national et ensuite pour 3 des 5 régions du 
Togo (Maritime, Plateaux et Kara5). Pour les régions 
Plateaux et Kara seules les informations relatives aux 
lieux de travail sont disponibles, ce qui peut indiquer une 
surreprésentation d’utilisateurs dans la région Maritime.

Les catégories correspondent aux types de mobilité 
suivants :

1. Commerce de détail et loisirs: restaurants, cafés,
centres commerciaux et cinémas.

2. Épicerie et pharmacie: marchés d’épicerie, les
entrepôts alimentaires, les marchés fermiers, les
magasins d’alimentation spécialisés et les pharmacies.

3. Parcs: parcs nationaux, les plages publiques, les
places et espace amenagé.

4. Stations de transport en commun: centres de transports
publics tels que les stations de bus.

5. Lieux de travail: lieux de travail.

6. Résidentiel: lieux de résidence.

Temporalité des données: les données utilisées 
couvrent la période du 15 février au 9 août 2020.

Ligne de base

La ligne de base Google correspond à la médiane 
des visites aux lieux de chaque catégorie, par jour de 
la semaine, entre le 3 janvier et le 6 février 2020. Par 
exemple, une valeur de ligne de base serait la valeur 
médiane des voyages aux lieux de travail de tous les 
lundis, qui ont eu lieu pendant la période. 

Ainsi, la chronologie de l’analyse est représentée dans le 
tableau suivant :

4. Des erreurs standard robustes ont été utilisées pour ajuster pour le décroissement de la variance (hétéroscédasticité). Bien que la régression
ne donne pas un ajustement linéaire optimal, elle sert à illustrer que le nombre de personnes se déplaçant des distances plus longues a dimi-
nué par rapport à la période des restrictions. En effet, la moyenne se trouve et se maintient au-dessous de zér .

5. Bien que souvent, dans les analyses sur le plan national Lomé commune et périphéries est ajoutée comme une sixième région, les données de
Google n’ajoutent pas cette région.

Tableau 1: ligne de base et données d’analyse Google

Période (nom) Période (J/M) Jours Nom Description

Ligne  De  Base Google  (35 jours) 03/01-06/02 36 Pre- restrictions Avant la mise en place de restrictions

  Données  disponibles 
pour l’analyse

15/02-20/03 30 Pre-restrictions Avant la mise en place de restrictions

21/03-1/04 12
Début 

restrictions

Bouclage de Lomé, Tsévié, Kpalimé et Sokodé

Interdiction de visites à la plage 
tout au long du littoral

2/04- 9/05 38 État d’urgence
Couvre-feu entre 20 heures 

et 6 heures du matin

10/05-09/06 31
Allègement du 

couvre-feu
Allègement du couvre-feu, désormais 
entre 21 heures et 5 heures du matin

10/06-09/08 61
Fin du 

couvre-feu
Fin du couvre feu et du bouclage des villes
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B. Population et Mobilité de Facebook6
Pour analyser la mobilité à travers les données de 
Facebook, nous utilisons deux bases de données 
disponibles sur la plateforme Geoinsights. La première 
concerne la population Facebook et contient le 
nombre d’utilisateurs qui sont situés dans une région 
administrative. La seconde concerne la mobilité de la 
population Facebook et contient le nombre de personnes 
qui se déplacent entre les régions administratives du pays 
en fonction de leur origine et de leur destination. Cette 
dernière inclut également les mouvements à l’intérieur 
des mêmes régions.

Temporalité

Facebook a publié les données concernant le Togo 
à partir du 14 mai. Pour cette analyse, les données 
couvrent la période entre le 14 mai et le 9 août. Chaque 
jour est divisé en trois tranches horaires, 8h00-15h59, 
16h00-11h59 et 0h00-7h59, respectivement le jour, le soir 
et la nuit.

Lignes de base

Pour faciliter les comparaisons entre la mobilité avant 
et après la période d’intérêt, Facebook inclut une ligne 
de base qui correspond à la moyenne de l’indicateur 
d’intérêt, par jour de la semaine et tranche horaire, d’un 
nombre de jours déterminé selon la base de données. 
Pour les données de population la ligne de base 
correspond à la moyenne de 90 jours avant le 14 mai, 
c’est à dire, la moyenne entre chaque jour de la semaine 
(lundi à dimanche) par chaque tranche horaire ( jour, 
soir ou nuit) entre le 14 février 2020 et le 15 mai 2020. 
Pour les données de mobilité, le nombre de jours est de 
40, c’est-à-dire, la moyenne par jour de la semaine et 
tranche horaire entre le 30 mars et le 14 mai 2020. Par 
exemple, entre le 14 février et le 15 mai il y a eu 13 lundis 
et 3 tranches horaires par lundi. Une valeur de ligne de 
base correspond donc à la moyenne de personnes dans 
toutes les matinées des 13 lundis dans la période7. 

Variables d’intérêt

Pour chaque base de données, jour et tranche horaire 5 
variables sont disponibles.  

La valeur de ligne de base, c’est-à-dire le nombre de 
personnes qui sont dans une région ou bien qui se 
déplacent en moyenne dans la période considérée 
normale. 

Le nombre de personnes dans la région ou qui se 
déplacent le jour observé. 

La différence entre la ligne de base et le jour d’intérêt. 

Le changement en pourcentage entre la ligne de base et 
le jour d’intérêt. 

Le score Z du changement entre la ligne de base et le jour 
observé, c’est-à-dire le nombre de déviations standards. 
Au-delà de 4 déviations, les scores sont laissés en 4. 

En outre, pour la base de données sur la mobilité, la 
distance moyenne parcourue par les utilisateurs de 
Facebook par tranche horaire et par jour est disponible.

Vie privée

Facebook prend trois mesures en matière de respect de 
la vie privée pour empêcher l’identification des groupes 
et des individus. (i) Facebook ajoute un bruit aléatoire 
aux nombres, (ii) procède à un lissage spatial, c’est-à-dire 
que les nombres absolus sont moyennés avec des poids 
inverses à la distance par rapport aux lieux adjacents (les 
nombres provenant de plus grandes distances ont un 
poids inférieur à ceux provenant de lieux plus proches) 
et (iii) les données dont les nombres sont considérés 
comme faibles sont effacées. Ces mesures sont prises 
dans le but de protéger la vie privée des individus,  sans 
que cela affecte la représentativité des données au 
niveau de la population d’étude (Maas 2019). 

Utilisation de données dans cette étude

Nous avons constaté que les lignes de base utilisées par 
Facebook dans leurs bases de données ne correspondent 
pas à la période d’avant la mise en place de restrictions 
de mobilité au Togo, ce qui signifie que les lignes 
de base doivent être ajustées ou réinterprétées. Les 
tableaux suivants renvoient aux périodes de référence 
de Facebook avec les événements COVID au Togo. Le 
traitement des données en fonction de ces périodes est 
expliqué par la suite.

6. (Facebook Data For Good 2020)
7. La moyenne utilisée par Facebook est une moyenne dite “winsorized”. D’abord la moyenne arithmétique et la déviation standard sont calculées.

Ensuite, les valeurs qui sont au délà des +/-1.96 déviations standards sont changées pour les valeurs correspondantes aux +/- 1.96 déviations
standards. Après, la Moyenne est recalculée. Ceci est fait pour éviter que les données aberrantes (outliers, en Anglais) changent de manière
importante les estimations. (Maas 2019)
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Tableau 2 : ligne de base et données disponibles pour l’analyse d’après la population Facebook

Période (nom)
Période 

(J/M)
Jours Nom Description

Ligne 

De 

Base Facebook

(90 jours)

14/02-
20/03

36 Pre-restrictions Avant la mise en place de restrictions

21/03-
1/04

12 Début restrictions Bouclage de Lomé, Tsévié, Kpalimé et Sokodé

Interdiction de visites à la plage tout au long du littoral

2/04- 
9/05

38 État d’urgence Couvre-feu entre 20 heures et 6 heures du matin

10/05-
13/05

4 Allègement du 
couvre-feu

Allègement du couvre-feu, désormais entre 
21 heures et 5 heures du matin

Données  disponibles 
pour l’analyse

14/05-
09/06

27

10/06-
09/08

61 Fin du couvre-feu Fin du couvre feu et du bouclage des villes

Parmi les 90 jours de ligne de base de Facebook 36 jours 
(40% des 90 jours), correspondent à la période avant la 
mise en place de restrictions. Ensuite, 12 jours (13.3% des 
90 jours), correspondent au début des restrictions; 38 
jours (42.2% des 90 jours) correspondent à la période 
du couvre-feu entre 20 heures et 6 heures du matin. 
Finalement, 4 jours (4.4% des 90 jours) ont lieu pendant 
l’allègement du couvre-feu. Ceci veut dire que la ligne 
de base de Facebook contient 40 % des jours avant les 
restrictions et 60 % des jours pendant les restrictions. 
Comme il n’est pas possible de faire une comparaison 
entre la population avant et après la mise en place des 
restrictions, la comparaison est faite entre la période 
du couvre-feu et la période après la fin du couvre-feu. 
Pour ce faire, une nouvelle ligne de base est calculée, en 
suivant la méthode de Facebook. Ainsi, il est considéré 
que pour les données de population, il y a deux périodes 
d’intérêt, qui sont présentées dans le tableau suivant.

Tableau 3 : Ligne de base et données d’analyse de 

la population Facebook pour cette étude.

Période 
(nom)

Période (J/M) Jours Nom

Ligne de 
base

14/05-09/06 27
Allègement du 

couvre-feu

Données 
d’analyse

10/06-09/08 61 Fin du couvre-feu

En ce qui concerne la mobilité des utilisateurs Facebook, 
bien que la ligne de base ne corresponde pas à la période 
précédant la mise en place des restrictions, elle couvre 
la période du début des restrictions, d’introduction 
du couvre-feu et, très brièvement, 4 jours de son 
assouplissement.

Tableau 4 : ligne de base et données disponibles pour l’analyse d’après la mobilité Facebook

Période (nom) Période (J/M) Jours Nom Description

Ligne de Base 
Facebook 
(45 jours)

30/03-1/04 3
Début  des 
restrictions

Bouclage de Lomé, Tsévié, Kpalimé et Sokodé

Interdiction de visites à la plage 
tout au long du littoral

2/04- 9/05 38 État d’urgence Couvre-feu entre 20 heures et 6 heures du matin

10/05-13/05 4
Allègement du 

couvre-feu
Allègement du couvre-feu, désormais 
entre 21 heures et 5 heures du matin

Données  
disponibles 

pour l’analyse

14/05-09/06 27

10/06-09/08 61 Post- restrictions Fin du couvre feu et du bouclage des villes
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Étant donné que l’allègement du couvre-feu a lieu vers la 
fin de la période de référence (4 jours), nous considérerons 
que la ligne de base correspond seulement à la période 
de restrictions. Cela signifie que dans cette analyse, il y 
a trois périodes d’intérêt. La période de ligne de base, 
qui contient la période de restrictions, y compris l’état 
d’urgence avec le couvre-feu entre 20h00 et 6h00, la 
période d’allègement du couvre-feu, qui se situe entre le 
14 mai et le 9 juin et la période de fin du couvre-feu, entre 
le 10 juin et le 9 août. Ces périodes sont résumées dans 
le tableau suivant.

Tableau 5 : ligne de base et données d’analyse 

de mobilité Facebook pour cette étude

Période (nom) Période 
(J/M)    

Jours    Nom    

Ligne de Base 
Facebook 
(45 jours)

30/03-13/05 45
Période de 
restrictions

Données 
disponibles 

pour l’analyse

14/05-09/06 27
Allègement du 

couvre-feu

10/06-09/08 61
Fin du 

couvre-feu

Bien que la ligne de base ne soit pas parfaitement alignée 
avec les dates des mesures en matière de mobilité au 
Togo, la laisser telle quelle enrichit l’analyse, avec une 
comparaison de 3 périodes. De même, comme les valeurs 
aberrantes sont supprimées de la base de données, des 
changements radicaux ne feraient pas partie de la ligne 
de base et permettraient une comparaison plus juste. 
Enfin, comme le changement entre la ligne de base et 
l’allégement n’est pas très important, le couvre-feu étant 
réduit de deux heures, les changements ne devraient 
pas être aussi importants que lorsqu’on compare avec la 
période post-restriction, qui est le point central de cette 
analyse.

C. Limitations
Les données de Facebook et Google ne proviennent pas 
d’un échantillon représentatif de la population, ce qui 
signifie que ces résultats peuvent être biaisés. Lorsque 
ces données sont mises en contexte, elles peuvent être 
utilisées pour émettre des hypothèses sur les zones ou les 
périodes à risque où une partie importante de la population 
aurait potentiellement suivi le même comportement que 
celui mis en évidence dans ces données. Dans notre 
contexte, cette analyse fournira des informations sur 
les changements qui peuvent être liés aux mesures de 
confinement pour l’échantillon d’utilisateurs de Facebook 

et Google, mais restera indicatif au niveau d’information 
sur la population togolaise. Une façon de réduire le biais 
serait d’augmenter la taille de l’échantillon. Dans ce cas, 
une analyse plus approfondie pourrait être réalisée avec 
des données des téléphones mobiles (CDR, ou Call Detail 
Records en anglais) qui couvrent un pourcentage plus 
important de la population. En effet, d’après la Banque 
Mondiale, 77% de la population aurait une inscription de 
téléphonie mobile (World Bank 2019). 

Une autre limitation demeure sur l’agrégation des 
données. Les données de Facebook et de Google sont 
agrégées par région au Togo, ce qui limite le détail de 
l’analyse. Alors que pour d’autres pays comme le Ghana, 
les informations Facebook sont disponibles au niveau 
du district. L’analyse pourrait être plus approfondie si les 
données étaient disponibles à un niveau de granularité 
plus élevé, là encore les CDR peuvent être utiles à cet 
égard.
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III. 
TOGO



A. Évolution de la mobilité dans le pays
Mobilité par type

Les données de Google donnent une vision globale de 
l’évolution de la mobilité au Togo au niveau national, 
avant l’introduction des restrictions à la mobilité, pendant 

l’introduction du couvre-feu, son allègement et vers la fin 
du couvre-feu. Les dates des périodes se trouvent dans 
le tableau 4 et les changements sont visualisés avec une 
moyenne mobile de 10 jours, selon le type de mouvement 
dans la figure 1.

Période (nom) Ligne De 
Base Google 

(35 jours)
Pre-restrictions

Début 
restrictions

État d’urgence 
(couvre-feu)

Allègement du 
couvre-feu

Fin du 
couvre-feu

Période (J/M) 03/01-06/02 15/02-20/03 21/03-1/04 2/04- 9/05 10/05-09/06 10/06-09/08

     Figure 3: Moyenne mobile de mobilité au Togo par type, données de Google

Le changement le plus remarquable a lieu vers la fin du 
mois de mars, où l’on constate une baisse importante dans 
toutes les catégories, à l’exception de la mobilité dans 
les zones résidentielles, qui a augmenté pour atteindre 
une hausse de 20%. Ces changements peuvent être mis 
en relation avec les mesures prises par le gouvernement 
entre le 20 mars et le 1er avril. Ces premières mesures 
ont bouclé les villes de Lomé, Tsévié, Kpalimé et Sokodé 
et ont interdit les visites de plages le long du littoral. Puis, 
le 1er avril, l’état d’urgence a été déclaré et un couvre-feu 
a été instauré entre 20 heures et 6 heures du matin.

Les changements observés mettent en évidence que la 
mobilité dans le pays a été affectée par les restrictions 
liées à la pandémie. Alors que les mesures prises par le 
gouvernement visaient uniquement la mobilité en soirée 
et les rassemblements de plus de 100 personnes, on 

peut s’attendre à ce que les magasins proposant des 
ventes après le travail soient fortement touchés par ces 
mesures. Notamment les locaux liés aux épiceries et aux 
pharmacies (-25 % à la mi-avril), au commerce de détail et 
aux loisirs (-35 % à la mi-avril).

Les activités qui peuvent être liées à des rassemblements 
de personnes, comme les visites de parcs, de plages et 
d’autres zones, ainsi que les stations de transport public, 
ont également été touchées. La première avec une 
réduction de près de 20 % à la mi-avril et la seconde avec 
la plus forte réduction d’environ 45 % à la même date.

Suivant la mise en place des restrictions de mobilité nous 
constatons aussi une réduction de 20% des déplacements 
vers les lieux de travail à la mi-avril. Bien que le couvre-feu 
ne couvra que la mobilité le soir, l’enquête menée en 
avril sur l’impact de la COVID-19 dans l’activité du secteur 
privé montra que 53,8 % des entreprises ont opté pour 
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mettre leurs employés à temps partiel, 21,3% ont mis 
leurs employés en chômage technique et 24,6% ont opté 
pour arrêter de manière temporaire leurs activités (CCI 
Togo et al. 2020). A partir des données de Google l’on 
ne peut pas connaître la raison exacte de cette réduction 
de mobilité, puisque les données informent seulement de 
la mobilité. Pourtant, ces résultats sont cohérents avec 
les informations collectées dans l’enquête et fournissent 
une explication raisonnable pour la baisse de mobilité 
liée au travail. D’autres explications peuvent être liées au 
fait que parmi les restrictions de mobilité se trouvaient 
des interdictions dans les déplacements vers les écoles, 
les lieux de culte et la réduction du temps de travail (de 
17h30 à 16h). Au déla des conséquences économiques 
qui ont forcé les entreprises à réduire le temps de travail 
des employés, ces résultats mettent en exergue les 
limites dans les possibilités de télétravail dans le pays. En 
effet, selon la Banque mondiale, seulement 12,3 % de la 
population togolaise avait accès à l’internet fixe en 2017 
(World Bank 2017).

Au cours du mois de mai, le couvre-feu a été assoupli 
(10 mai). Il a est passé de 20h - 6h à 21h - 5h. Au cours 
de la même période, tous les classements de mobilité 
sont revenus à la moyenne avant COVID à différentes 
échelles. Ceux qui s’approchent le plus vers la moyenne 
pre-COVID sont :

• La mobilité dans les zones résidentielles, qui passa de
-20% à -10%.

• La mobilité dans les zones de travail, passant de -20%
à -10% dans les 15 premiers jours de Mai, reprenant
la moyenne d’avant la COVID mi-juin et finissant la
période d’analyse à -3% 8

• Celle envers les parcs, passant de -20% à -10% en mai
et rattrapant sa moyenne avant la COVID mi-juin.

• L’épicerie et pharmacie, passant de -20% à -10% entre
mai et mi-juin.

La mobilité dans le commerce de détail, les loisirs et les 
transports publics remontent, mais à un rythme plus lent. 
Vers la fin de la période (début août), ils se maintiennent 
à environ -13% et -21% respectivement. Cela pourrait 
signifier que ces secteurs sont encore touchés, même 
après la levée complète du couvre-feu le 9 juin.

Déplacements intra et interrégionaux

À partir des données de Facebook, il est possible de 
différencier les mouvements effectués par les utilisateurs 
du réseau social selon les régions. Ces changements sont 
mesurés par le nombre de personnes qui se déplacent 
entre deux régions et par la distance moyenne parcourue 
par ces personnes, par jour et par tranche horaire. Les 
périodes de référence pour cette analyse sont dans le 
tableau en bas.

Période Dates

Ligne de Base Début des 
restrictions

30/03-1/04

État d’urgence (+ 4 
jours d’allègement 

du couvre feu)

2/04- 9/05

10/05-13/05

Allègement du couvre-feu 14/05-09/06

Fin du couvre-feu 10/06-09/08

Cela signifie que le mouvement moyen pendant la 
période de couvre-feu entre 20h et 6h est comparé à 
deux périodes. Premièrement, avec la période où le 
couvre-feu a été assoupli (de 21 heures à 5 heures du 
matin), et deuxièmement, avec la période où le couvre-feu 
a pris fin à partir du 9 juin.

Les changements sont analysés en termes de 
pourcentage de variation par rapport à la ligne de base 
et au z-score, c’est-à-dire le nombre d’écarts types par 
rapport à la ligne de base.

Pendant la période d’allégement et de fin des restrictions, 
il y a eu un très faible nombre de mouvements entre les 
régions du Togo (interrégionaux). Sur les mouvements 
enregistrés, seuls 2,4 % ont eu lieu entre les régions, le 
reste étant des mouvements à l’intérieur des régions.

Tableau 6: fréquence des déplacements intra et inter régionaux.

Type de 
déplacement

Fréquence Pourcentage

Intra régional 1 350 97.61

Inter régional 33 2.39

Total 1 383 100

Les figures 2 et 3 mettent en évidence la différence 
dans le nombre de déplacements entre les régions et à 
l’intérieur des régions, ainsi que le nombre de personnes 
qui se sont déplacées et leur distance moyenne. 
Chaque point représente un jour et un créneau horaire 

8.La mobilité liée au travail s’approche de -8% vers la fin de la périod , pourtant ceci est due au fait que la moyenne mobile de mobilité envers le
travail a une baisse dramatique le 31 Juillet, jour férié dû à la Fête de la Tabaski. Sans prendre en compte cette journée, la mobilité vers le travail
tend vers la moyenne d’avant la mise en place de mesures de restriction.
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Figure 4: mobilité dans les régions. Figure 5: mobilité intra régionale.

spécifiques. L’axe y, montre la variation en pourcentage 
du nombre de personnes qui se sont déplacées entre 
2 points dans l’espace à un moment donné par rapport 
à la ligne de base. L’axe x indique la distance moyenne 
du déplacement. Le figure 2, montre ces déplacements 
différenciés selon qu’ils sont intra-régionaux (bleu) ou 
inter-régionaux (rouge). Dans la figure 3, nous regardons 
les points bleus qui sont condensés dans la figure 2, 
c’est-à-dire les déplacements intra-régionaux.

La plupart des mouvements décrits dans la figure 2 
sont concentrés près de zéro, et sont intra-régionaux 
(en bleu). Les mouvements interrégionaux (rouge) sont 
dispersés et représentent les plus grands changements 
de pourcentage et de distance. Par exemple, le nombre 
de personnes se déplaçant de la région des Plateaux 
vers la région maritime a augmenté de 1300%, avec une 
distance moyenne d’environ 100 km. Le changement le 
plus important se produit entre la région des Savanes et 
la région maritime, avec une distance de 569 km et 300 
% de personnes en plus que dans la ligne de base.

En ce qui concerne les mouvements intra-régionaux, 
90 % des changements dans le nombre de personnes 
qui se déplacent se situent entre -17 % (5e centile) et 
9,55 % (95e centile). En outre, la distance parcourue 
lors de ces déplacements reste limitée, avec des trajets 
allant jusqu’à 1,5 km et la grande majorité ayant des 
distances beaucoup plus courtes. En effet, 75 % des 
trajets sont inférieurs à 200 mètres (75e centile). Parmi 
les points où les distances sont les plus importantes, on 
constate une diminution du nombre de personnes qui 
se déplacent par rapport à la ligne de base. Ceci est 
confirmé par une régression linéaire de la variation en 
pourcentage du nombre de personnes qui se déplacent 

et de leur distance moyenne. Ici, pour chaque kilomètre 
supplémentaire, on constate une réduction du nombre de 
personnes de 3,48%, à partir d’une moyenne de -1,67%. 
(p-val<0,01)9. Cela suggère que les plus grandes distances 
sont parcourues par un nombre réduit de personnes. 
C’est-à-dire que même après la levée des mesures, les 
trajets des personnes utilisant l’application Facebook 
sont relativement courts. Dans le contexte de la COVID, 
l’implication pourrait être que le risque de contagion de 
la maladie serait plus concentré dans les mêmes villes 
ou villages. La reprise d’activités pourrait être gérée de 
la même manière. Néanmoins, les données de Facebook 
ne sont pas représentatives de la population et sont 
susceptibles d’être biaisées, c’est pourquoi l’analyse est 
limitée à cette population.

Afin de visualiser les changements interrégionaux, 
la matrice origine-destination (figure 4) présente le 
pourcentage moyen de variation de ces mouvements 
par rapport à la ligne de base. L’axe X montre l’origine 
des mouvements et l’axe Y la destination. La diagonale 
est vide car nous nous intéressons aux changements 
entre les régions. Ensuite, la couleur des cellules reflète 
l’importance de la variation moyenne.

Le minimum est une augmentation de 280 % personnes, 
de la région centrale à la région maritime. Le maximum 
est une augmentation de 437,5 % personnes, de Plateaux 
à la région Maritime. L’ampleur de ces changements 
montre que lorsque des mouvements entre régions ont 
eu lieu, ces mouvements ont mobilisé environ 3 ou 4 fois 
plus de personnes que ceux de la ligne de base, c’est à 
dire, la période de restrictions.

9.Des erreurs standard robustes ont été utilisés pour ajuster pour le décroissement de la variance (hétéroscédasticité). Bien que la régression ne
donne pas un ajustement linéaire optimale, elle sert à illustrer que le nombre de personnes se déplaçant des distances plus longues a diminué
par rapport à la période des restrictions. En effet, la moyenne se trouve et maintien au-dessous de zér .
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Figure 6 : matrice origine destination, moyenne du changement 
dans le nombre de personnes qui se déplace entre les régions.

Dans le but de voir ces changements dans le temps, la 
figure 5 présente l’évolution en pourcentage du nombre 
de personnes se déplaçant entre deux régions différentes 
du Togo, au cours de la période d’étude et par tranche 
horaire. Une ligne rouge est tracée le 9 juin pour séparer 
la période où les mesures ont été réduites de celle où 
elles ont été supprimées.

Il est à noter que le nombre de mouvements entre régions, 
bien que limité, augmente presque immédiatement après 
la levée des restrictions (le 9 juin). Surtout le soir, entre 
16 et 23h59. Ces variations en pourcentage par rapport 
à la période de restriction (ligne de base), montrent que 
le nombre de personnes se déplaçant entre les régions 
a augmenté par rapport à cette période. Deuxièmement, 

on peut constater que la fréquence de ces mouvements 
a augmenté par rapport à la période des mesures plus 
légères.

Figure 7 : déplacements entre régions

Comme mentionné précédemment, le déplacement le 
plus important est celui de Plateaux à Maritime, le 2 Août 
2020. 

     Figure 8 : carte des déplacements intra régionaux dans le temps (score Z)

Allègement du couvre-feu
Levée du couvre-feu
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Dès lors que les restrictions de mobilité ne concernaient 
que les déplacements pendant la nuit, l’accroissement du 
nombre de déplacements le soir peut suggérer que les 
restrictions ont été efficaces pour restreindre la mobilité 
entre les régions du Togo.

Il existe également une possibilité de mobilité vers les 
pays voisins. Cependant, Facebook ne dispose d’aucune 
information sur ce type de mobilité, ce qui empêche ce 
type d’analyse à ce stade. 

Pour avoir une idée de la significativité statistique des 
changements dans le nombre de personnes se déplaçant 
à l’intérieur des régions, des cartes avec le score Z 
moyen par semaine sont présentées. La moyenne est 
centrée sur la ligne de base, c’est-à-dire la période où le 
couvre-feu a été introduit. Ensuite, la variation moyenne 
du Z-score reflète la comparaison entre la ligne de 
base et les périodes de levée et d’assouplissement du 
couvre-feu.

En moyenne, les cartes montrent une diminution du 
nombre de personnes se déplaçant dans les régions 
au fil du temps. En effet, le nombre de personnes qui se 
mobilisent semble être plus élevé pendant la levée du 
couvre-feu que pendant le couvre-feu. Puis, au fil des 
semaines, la couleur devient plus foncée et tend vers des 
déplacements de moins en moins de personnes. Si l’on 
compare chaque région entre la première semaine et la 
dernière semaine, le nombre de personnes se déplaçant 
à l’intérieur est réduit (d’où la couleur plus foncée).

Dans la section suivante, l’analyse se fait par région pour 
pouvoir aborder chaque changement avec davantage de 
profondeur.
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IV. 
Analyse par région



Les analyses par région sont présentées ci-après. Ici, 
l’évolution de la population Facebook est analysée en 
termes de z-score et de pourcentage de variation. Ensuite, 
l’évolution du nombre de personnes se déplaçant à 
l’intérieur de chaque région est examinée, en termes de 
z-score et de variation de la distance parcourue.

Région Savanes
La région du nord du pays connaît une diminution 
importante du nombre de personnes dans la période 
qui suit la levée du couvre-feu. Cette réduction devient 
significative en moyenne, presque immédiatement après 
la fin des restrictions de mobilité. En effet, il s’agit d’une 
diminution de près de 10 % par rapport à la population qui 
se trouvait à Savanes pendant la période du couvre-feu. 
La réduction du nombre de personnes s’accentue 
début juillet et se situe entre -10% et -15% en moyenne. 
Ensuite, l’augmentation du nombre de personnes après 

le 15 juillet peut suggérer un retour dans la région. Bien 
que l’on ne sache pas s’il s’agit des mêmes personnes 
qui partent et reviennent, cela pourrait indiquer un bref 
mouvement saisonnier. Il est intéressant de souligner 
qu’avant la ligne de base (10 juin), c’est-à-dire pendant la 
période d’assouplissement du couvre-feu, une tendance 
à la baisse est apparente.

Ligne de base Données d’analyse

Allègement du couvre-feu Levée du couvre-feu

14/05-09/06 10/06-09/08

Certaines hypothèses pourraient expliquer que la 
réduction du nombre d’utilisateurs de facebook au fil du 
temps ne serait pas liée à une évolution de la population. 
Par exemple, si une personne désactive l’option de 
partage de localisation dans l’application Facebook, 
elle n’apparaîtra plus dans les données. À plus grande 
échelle, une panne de réseau pourrait également 

Figure 9 : changement dans la population 

Facebook à Savanes (z-score)

Figure 10 : changement dans la population Facebook à Savanes (%)

apparaître comme une réduction de la population. 
Toutefois, ces hypothèses sont considérées comme 
moins probables qu’un changement de la population en 
raison de la réduction progressive et systématique du 
nombre de personnes au fil du temps. Nous considérons 
qu’il est peu probable que les gens commencent à 
changer progressivement leur partage de localisation, 
surtout juste après la levée des restrictions de mobilité. 
Ensuite, une réduction du réseau devrait se manifester 
par une réduction plus soudaine, du jour au lendemain, et 
pourrait connaître une augmentation de même ampleur 
juste après. Dans ce cas, le changement se manifesta sur 
une période plus longue de 3 mois ( juin, juillet et août).

Suivant une tendance similaire à celle de l’évolution de 
la population sur Facebook, on constate une diminution 
rapide du nombre de personnes se mobilisant au sein 
de Savanes. Si bien la mobilité au début de la période 

d’allègement (ligne de base) est significativement plus 
élevée que lors de la période précédente, elle tombe tout 
au long de cette période à un niveau significativement 
plus bas, une fois les mesures levées. La réduction se 
poursuit jusqu’à la fin du mois de juillet, où elle augmente 
mais reste significativement inférieure à la période de 
référence, sauf pour la mobilité en soirée.

Ligne de Base

Allègement 
du 

couvre-feu

Levée du

couvre-feuDébut des 
restrictions

État d’urgence 
(+ 4 jours 

d’allègement 
du couvre-feu)

30/03-1/04
2/04- 
9/05

10/05-
13/05

14/05-09/06 10/06-09/08

19



Figure 11 : changement dans la mobilité Facebook à Savanes (z-score) Figure 12 : changement dans la mobilité Facebook 

à Savanes (distance parcourue)

En termes de distance parcourue, la moyenne reste 
stable pendant la nuit, sauf fin juillet, où elle passe d’une 
moyenne d’environ 600 m à 1,2 kms. Ensuite, pendant la 
journée, on observe une augmentation importante vers 
la mi-juillet, lorsque la distance moyenne passe de 1 km 
à plus de 2 km. Le soir, on observe une augmentation de 
début à fin juillet, puis une reprise vers le 20 juillet. En 
moyenne, la distance parcourue dans la soirée est celle 
qui a connu la plus forte augmentation vers la fin de la 
période, atteignant une moyenne de 2,9 kms.

En générale, la région Savanes voit un décroissement 
important dans le nombre d’utilisateurs Facebook, qui 
commença en mai pendant l’allègement des mesures 
et devient significativement inferieur à la période 
d’allègement après la levée des restrictions. Ce 
comportement décroissant se voit aussi reflété dans le 
nombre de personnes qui se déplacent à l’intérieur de la 
région. Pourtant, même en présence de ces changements, 
les distances parcourues par les individus ne suivent pas 
une tendance similaire. Ceci peut indiquer qu’un nombre 
inférieur de personnes se trouvent dans la région, mais 
qu’elles se déplacent de manière similaire. La tendance 
décroissante de la population et la mobilité, peut 
correspondre davantage aux mouvements saisonniers, 
plutôt qu’à la levée des mesures de restriction de mobilité.

Région Kara
La région de Kara a maintenu un nombre relativement 
stable d’utilisateurs de Facebook au cours de la 
période, avec très peu d’occasions où la population est 
significativement différente de la ligne de base. Pendant 
la nuit (0H-08H), la moyenne mobile montre que le 
nombre de personnes est inférieur à la ligne de base, 
sans signification statistique. À partir de juin, le nombre 
moyen de personnes à Kara pendant la nuit est inférieur 
d’environ 6 % à celui de la période de restriction.

Cette réduction à partir du mois de juin, qui n’est pas très 
marquée, peut indiquer que la région de Kara n’a pas subi 
de changements significatifs dans la période précédant 
la levée du COVID et qu’ensuite, une fois le couvre-feu 
levé, il n’y a pas de changements significatifs. Une autre 
possibilité est que la population ait changé pendant la 
période de restrictions, mais qu’elle s’accroche à ce 
changement malgré la fin du couvre-feu. Pour l’instant, il 
n’y a pas assez d’évidence pour être certain de l’une ou 
l’autre hypothèse.

Ligne de base Données d’analyse

Allègement du couvre-feu Levée du couvre-feu

14/05-09/06 10/06-09/08

Figure 13 : changement dans la population 

Facebook à Savanes (z-score) 

Figure 14 : changement dans la population Facebook à Savanes (%)
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Depuis l’introduction des mesures de confinement, la 
région de Kara a vu la mobilité liée au travail réduite 
de près de 30 % à la mi-avril. Entre mai et juin, pendant 
l’assouplissement des mesures, la mobilité liée au travail 
a augmenté jusqu’à -20 %. Puis, une fois les mesures 
levées, elle se situe entre -10% et -15%. L’évolution de ce 
type de mobilité suggère que la région aurait été touchée 
en termes de travail pendant les mesures de restriction. Il 

n’est pas possible à ce stade d’attribuer ces changements 
aux restrictions de la mobilité de manière causale, mais 
les changements correspondant aux dates clés peuvent 
indiquer que ces changements sont liés. Plus important 
encore, la mobilité liée au travail, qui ne se situe pas 
encore au niveau antérieur aux mesures de restriction 
peut indiquer qu’une reprise complète du travail n’a pas 
encore eu lieu.

Période (nom)
Ligne De 

Base Google 
(35 jours)

Pre-restrictions
Début 

restrictions
État d’urgence 

(couvre-feu)
Allègement du 

couvre-feu
Fin du 

couvre-feu

Période (J/M) 03/01-06/02 15/02-20/03 21/03-1/04 2/04- 9/05 10/05-09/06 10/06-09/08

Figure 15 : mobilité google par type, région Kara

Figure 16 : changement dans la mobilité Facebook à Kara (z-score) Figure 17 : changement dans la mobilité 

Facebook à Kara (distance parcourue)

En ce qui concerne le nombre de personnes qui se déplacent 
au sein de Kara, la moyenne reste assez stable pendant la 
période des mesures allégées et diminue significativement 
pendant la nuit et le jour, une fois les mesures prises (figure 
14). La légère diminution de la mobilité entre la mi-juin et le 
début du mois d’août se reflète dans la distance parcourue 
des personnes (figure 15).

Ligne de Base
Allègement 

du 
couvre-feu

Levée du

couvre-feuDébut des 
restrictions

État d’urgence 
(+ 4 jours 

d’allègement 
du couvre-feu)

30/03-1/04
2/04- 
9/05

10/05-
13/05

14/05-09/06 10/06-09/08
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Figure 18: changement dans la population 

Facebook à Centrale (z-score)

Figure 19: changement dans la population Facebook à Centrale (%)

Cependant, même avec la légère diminution, il n’y a pas 
de changements très marqués en termes de distance 
parcourue par la population Facebook. Pourtant, selon 
les informations fournies par Google, il se peut que la 
distance moyenne parcourue n’ait pas encore trouvé sa 
mobilité normale.

Région Centrale
Au début de la période, le nombre de personnes dans 
la région Centrale était proche de la moyenne de ligne 
de base. On observe ensuite une tendance à la baisse 

non significative, qui s’accélère sensiblement et devient 
significative au début du mois de juillet. Cette réduction 
se situe entre -7% et -10% de la population de la ligne de 
base (période d’allègement). Puis, début août, le nombre 
de personnes a augmenté et s’est rapproché de la ligne 
de base.

Ligne de base Données d’analyse

Allègement du couvre-feu Levée du couvre-feu

14/05-09/06 10/06-09/08

Il est important de noter que la région Centrale a un 
comportement similaire à celui de Savanes, en ce sens qu’il 
y a une baisse du nombre de personnes au cours du mois 
de juin, qui a augmenté à nouveau à la fin du mois de juillet. 
Là encore, cela peut signifier un changement saisonnier. En 
effet, il a lieu vers la fin du mois de juin, soit au moins deux 
semaines après la levée des restrictions à la mobilité.

Les personnes qui se mobilisent à l’intérieur de la région 
suivent une tendance similaire, avec une réduction 

et augmentation fortes pendant le mois de Juillet. La 
distance des déplacements se maintient sur une moyenne 
d’environ 150 m. Le fait que la population et le nombre 
de personnes qui se mobilisent diminue mais la distance 
se maintienne relativement stable suggère qu’il y a eu 
des départs de la région, mais que la population qui y 
reste maintient un comportement relativement stable au 
niveau de distance parcourue. 

Ligne de Base
Allègement du 

couvre-feu

Levée du

couvre-feu
Début des 
restrictions

État d’urgence (+ 4 jours d’allègement du couvre-feu)

30/03-1/04 2/04- 9/05 10/05-13/05 14/05-09/06 10/06-09/08
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Figure 20: changement dans la mobilité Facebook à Centrale (z-score) Figure 21: changement dans la mobilité Facebook 
à Centrale (distance parcourue)

Figure 22: changement dans la population 

Facebook à Centrale (z-score)

Figure 23: changement dans la population Facebook à Centrale (%)

Outre ces changements et le fait que sa population 
ne change pas radicalement pendant et après les 
restrictions, on peut penser à des hypothèses de stabilité 
entre la population avant et après les restrictions ou au 
maintien des changements malgré la levée des mesures. 
Là encore, il n’y a pas suffisamment de preuves pour en 

choisir une. Pourtant, comme le montre le graphique ci-
dessus, contrairement à Kara, la région des Plateaux est 
la seule où sa mobilité en termes de lieux de travail a 
augmenté au cours de la période. Cela pourrait en faire 
une région où les gens restent parce que le travail a été 
maintenu. 

Région Plateaux
Dans les Plateaux, bien que le nombre de personnes 
après la levée des restrictions soit inférieur à la moyenne 
de la ligne base, cette différence n’est pas significative. 
En général, la stabilité est similaire à celle de Kara. Une 
réduction significative du nombre de personnes semble 
avoir eu lieu entre le 21 et le 23 juillet et vers la fin de la 
période d’analyse après le 7 août. 

Ligne de base Données d’analyse

Allègement du couvre-feu Levée du couvre-feu

14/05-09/06 10/06-09/08

Période (nom)
Ligne De Base 
Google (35 jours)

Pre-restrictions
Début 
restrictions

État d’urgence 
(couvre-feu)

Allègement du 
couvre-feu

Fin du 
couvre-feu

Période (J/M) 03/01-06/02 15/02-20/03 21/03-1/04 2/04- 9/05 10/05-09/06 10/06-09/08
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Figure 25: changement dans la mobilité Facebook à Plateaux (z-score) Figure 26: changement dans la mobilité Facebook 

à Plateaux (distance parcourue)

Région Maritime
C’est à la région Maritime que la réduction du nombre 
de personnes par rapport à la situation de référence 
a connu le changement le plus important. Alors que 
la population en soirée atteint une réduction de 10%, 
niveaux atteints dans les régions des Savanes et de la 
Kara, cette réduction est plus prononcée que dans les 
autres régions, atteignant 4 écarts types en dessous de la 
ligne de base et sans tendance à la hausse en août. Cette 
réduction est d’autant plus importante que la population 

de Maritime est plus élevée que celle des autres régions, 
ce qui signifie qu’en chiffres absolus, cela représente une 
diminution plus importante que dans les autres régions.

Ligne de base Données d’analyse

Allègement du couvre-feu Levée du couvre-feu

14/05-09/06 10/06-09/08

Figure 24: mobilité google par type, région Plateaux

Il existe un comportement de stabilité similaire entre le 
nombre de personnes qui se déplacent à Plateaux et leur 
distance. Cependant, la distance parcourue pendant la 

journée (8h-15h) est maintenue au-dessus de celle du soir 
et de la nuit. Cela peut être lié au fait que la mobilité du 
travail pendant la journée est restée élevée.
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Figure 27: changement dans la population 

Facebook à Centrale (z-score)

Figure 28: changement dans la population Facebook à Centrale (%)

Figure 29: mobilité google par type, région Maritime

Comme la région maritime compte une plus grande partie 
de la population, les données de Google sont disponibles 
dans toutes les catégories. Les tendances sont très 
similaires à celles de l’ensemble du pays. Cela indique 
tout d’abord que les données au niveau du pays peuvent 
avoir une surreprésentation des individus de la région 
maritime. Deuxièmement, la même analyse faite pour 
le pays s’applique à cette région. Après l’introduction 
des mesures de restriction de la mobilité début avril, les 
déplacements résidentiels ont augmenté, tandis que les 
autres catégories ont connu une diminution, le commerce 

de détail, les loisirs et les transports publics étant les plus 
touchés. Une fois les mesures levées, les déplacements 
vers les parcs, qui couvrent également la mobilité dans 
les lieux publics tels que les plages, reprennent et 
dépassent les niveaux de référence en juillet. De manière 
significative, la mobilité en termes de travail, d’épicerie et 
de pharmacie augmente après la levée des restrictions, 
mais reste environ 5 % en dessous du niveau d’avant les 
restrictions. La chute soudaine de la mobilité au travail 
est lié à une décroissance importante de la mobilité le 31 
Juillet.

Période (nom)
Ligne De Base 
Google (35 jours)

Pre-restrictions
Début 
restrictions

État d’urgence 
(couvre-feu)

Allègement du 
couvre-feu

Fin du 
couvre-feu

Période (J/M) 03/01-06/02 15/02-20/03 21/03-1/04 2/04- 9/05 10/05-09/06 10/06-09/08
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Comme pour les changements dans la population de 
Facebook, le nombre de personnes qui se mobilisent 
au sein de la région maritime connaît une réduction 
importante et significative. Cette réduction est moins 
importante en soirée, mais elle devient également 
significative vers la fin de la période.

Ligne de Base
Allègement 

du 
couvre-feu

Levée du

couvre-feu
Début des 
restrictions

État d’urgence (+ 4 
jours d’allègement 

du couvre-feu)

30/03-1/04 2/04- 9/05
10/05-
13/05

14/05-09/06
10/06-
09/08

Figure 30: changement dans la mobilité Facebook à Maritime (z-score) Figure 31: changement dans la mobilité Facebook 

à Maritime (distance parcourue)

La distance parcourue par les personnes qui séjournent 
dans la région maritime reste stable sur la période, 
mais avec deux caractéristiques qui la différencient des 
autres régions. Premièrement, la distance parcourue 
par les personnes est remarquablement différente entre 
chacune des trois tranches horaires. Bien qu’il n’y ait pas 
suffisamment d’évidence pour expliquer cette différence, 
cela peut être le signe d’une plus grande régularité des 
schémas d’activité, qui pourrait être liée à des niveaux 
d’urbanisation plus élevés.

La deuxième caractéristique importante est l’ondulation 
marquée de la mobilité pendant la journée et le soir, qui 
est plus stable la nuit. Ces ondulations sont liées aux 
différences entre l’évolution de la distance parcourue 

Figure 32: changement dans la mobilité Facebook, pendant la journée 

à Maritime (distance parcourue par jour de la semaine)

entre le week-end et la semaine. Les figures suivantes 
montrent les distances parcourues dans le temps, en 
fonction du jour de la semaine et de la tranche horaire.

Alors que la distance en semaine s’élève à 1.3kms (figure 
30) le matin et 0.9kms le soir (figure 31), elle est réduite 
de presque la moitié les samedis et ensuite elle devient 
très proche de 0 les dimanches dans ces deux tranches 
horaires.

Ce comportement, qui est plutôt constant tout au long de 
la période, peut indiquer que les risques de contagion de 
la maladie peuvent être beaucoup moins élevés pendant 
les dimanches que les autres jours de la semaine. De 
plus, les mesures de restriction ne paraissent pas avoir 
eu un quelconque effet sur la distance parcourue par 

Figure 33: changement dans la mobilité Facebook pendant le soir à 

Maritime (distance parcourue par jour de la semaine)
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les personnes dans la région Maritime entre 8 heures et 
23h59 (Figures 32 et 33). 

Ce comportement diffère pendant la nuit (Figure 34). En 
effet, entre minuit et 7h59 du matin, la distinction entre 
la mobilité en semaine et celle des weekends et moins 
apparente. Elle est bien inférieure les lundis, ce qui fait 
du sens puisque la mobilité pendant les dimanches 
entre 16h et 23h59 est très proche de zéro.

Si bien la distance n’a pas changé pendant le jour et le soir, 
la nuit voit une augmentation dans la distance parcourue 
par les personnes. Cette tendance paraît s’accentuer 
pendant la fin du couvre-feu. Dans ce sens, ceci peut être 
un effet attendu de la levée des restrictions. 

Figure 34: changement dans la mobilité Facebook 

pendant la nuit à Maritime 

(distance parcourue par jour de la semaine)

27



28

V. 
Discussion



De manière générale, à partir des données de Google 
et Facebook, nous pouvons identifier que la mobilité 
humaine au Togo a changé au fur et à mesure que les 
restrictions de la mobilité ont été allégées et ensuite 
levées. 

Nous constatons une augmentation des déplacements 
dans les zones résidentielles de 20 % lorsque le couvre-feu 
a été instauré, par rapport à la période précédant la mise 
en place des restrictions à la mobilité, ce qui est signe 
de l’adoption des mesures de restriction de la part 
de la population d'étude. Une fois le couvre-feu levé, 
les déplacements résidentiels se sont réduits et se 
sont rapprochés à la moyenne d’avant le couvre-feu; 
restant tout de même à un niveau d’environ 10 % 
supérieur à la ligne de base. Cela montre, d’une part, un 
certain degré de respect des normes mises en place par 
le gouvernement -d’où l’augmentation de la mobilité 
résidentielle- et, d’autre part, que la mobilité n’est pas 
encore revenue à la normalité. C’est à dire qu’à la date 
de l’analyse il y a encore de personnes qui peuvent 
être impactées par les mesures de restriction, même si 
la mobilité était censée revenir à la normalité lorsque le 
couvre-feu avait été enlevé.

Lorsque les restrictions à la mobilité ont été introduites, 
d’autres classements de la mobilité liés au travail, au 
commerce de détail et aux loisirs, aux parcs, aux plages 
et autres, aux stations de transport public, à l’épicerie et 
à la pharmacie ont connu une baisse importante. Plus 
précisément, ces changements sont des réductions de la 
mobilité de 20 % pour les lieux de travail, les épiceries et 
les pharmacies, de 30 % pour les lieux de vente au détail 
et de loisirs et jusqu’à 35 % pour les stations de transport 
en commun. Plus important encore, au 9 août, ces 
catégories n’étaient pas encore revenues à leur niveau 
d’avant les restrictions. Les stations de transport en 
commun restent à environ -30%, le commerce de détail à 
-13%, les lieux de travail, les épiceries et les pharmacies à
environ -3%. La mobilité liée aux parcs, plages et autres
zones fait exception, avec des niveaux jusqu’à 12 % au-
dessus des niveaux d’avant les mesures, ce qui peut être
lié à un comportement saisonnier.

La baisse de la mobilité vers les lieux de travail lors de 
l’introduction des restrictions à la mobilité et sa reprise 
rapide une fois le couvre-feu assoupli et supprimé 
suggère un besoin de travail présentiel. Bien que les 
conséquences économiques puissent être importantes, 
du moins pour l’échantillon dont nous disposons, il 
semble que le travail revient à une certaine normalité qui 
peut être un signe de reprise.

Toutefois, il est important de noter que la reprise de la 
mobilité liée au travail n’est pas hétérogène. Vers la fin 
de la période d’analyse (9 août), la région de Kara reste 

à un niveau d’environ -15%, tandis que Plateaux termine 
la période avec une augmentation de ce type de mobilité 
d’environ 10%. La région Maritime se situe au même 
niveau que le niveau national, près du niveau de la ligne 
de base mais encore négatif, ce qui peut suggérer une 
reprise d’activité d’une part, et d’une autre que la plupart 
des données de Google viennent de cette région. Si le 
nombre de personnes est plus important à Maritime, 
un pourcentage peu important mais encore négatif en 
termes relatifs, peut encore être important en termes 
absolus. C’est-à-dire que la mobilité liée au travail d’un 
nombre important de personnes à Maritime peut encore 
être affectée de manière négative. Dans ce contexte, la 
région Maritime et Kara pourraient encore être affectées 
négativement par les mesures restrictives prises 
auparavant, alors que à Plateaux, le travail pourrait être 
potentiellement moins affecté. D’autre part, le commerce 
de détail et de loisirs, ainsi que les services de transport 
pourraient encore subir des conséquences économiques 
importantes liées à la pandémie, même en l’absence de 
mesures restrictives de la part du gouvernement. En outre, 
les déplacements vers les parcs, les plages et d’autres 
installations ont connu une augmentation allant jusqu’à 
21 % par rapport aux niveaux d’avant les restrictions à la 
fin du mois de juillet, ce qui pourrait confirmer le caractère 
saisonnier des déplacements.

Les interconnexions entre les régions ont été analysées 
à travers les déplacements entre les régions. Au cours 
de la période d’étude, seuls 2,4 % des déplacements 
entre régions ont eu lieu. Le reste est concentré à 
l’intérieur des régions. La fréquence des déplacements 
interrégionaux, bien que réduite, a augmenté de manière 
importante après la levée du couvre-feu. Parmi les 
changements significatifs, il y a eu des mouvements avec 
1300% de personnes en plus que pendant le couvre-feu. 
Le mouvement moyen entre les régions montre des 
augmentations de 280% et 437% du nombre de 
personnes qui se déplacent. Là encore, des changements 
entre la période du couvre-feu et la fin du couvre-feu sont 
visibles. Toutefois, étant donné qu’ils représentent une 
très faible part du total des mouvements, ces résultats 
peuvent indiquer qu’il est peut-être plus approprié de 
concentrer l’analyse et la surveillance de la mobilité 
pendant la pandémie au sein des régions. Néanmoins, 
compte tenu des biais potentiels de ces données, cela 
reste une hypothèse.

En ce qui concerne la mobilité au sein des régions, 
trois tendances importantes ont été identifiées. Les 
réductions de la population de l’échantillon après la 
levée des mesures pour certaines régions, les régions 
qui ne semblent pas avoir été touchées par la levée des 
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restrictions, et enfin, en général, les distances parcourues 
par les personnes sont relativement courtes et restent 
presque inchangées pendant et après la période de 
couvre-feu.

Tout d’abord, les régions de Savanes, Centrale et 
Maritime ont vu leur population Facebook diminuer de 
manière significative au cours de cette période. Pour 
la région Centrale et Savanes, cette réduction a lieu au 
cours du mois de juillet et connaît une augmentation 
similaire vers la fin du mois, tandis que pour la région 
Maritime, cette réduction est maintenue tout au long de la 
période. Le nombre de personnes se mobilisant au sein 
de ces régions suit la même tendance, très probablement 
en raison de cette réduction du nombre de personnes 
pouvant se mobiliser. Ces personnes ont pu se mobiliser 
lors des mouvements interrégionaux identifiés au cours 
de la période. Le nombre exact de personnes qui se sont 
déplacées ne peut pas être déduit puisque Facebook 
ne rapporte que les variations en pourcentage pour la 
mobilité interrégionale. Toutefois, il n’est pas possible 
d’établir si ces mouvements correspondent à un 
comportement saisonnier ou à la nécessité de retourner 
au travail en raison de la levée des restrictions. Dans la 
mesure où les mouvements de Google montrent une 
augmentation de l’activité qui peut être liée aux plages 
de la région maritime, la baisse de la population dans 
les régions Centrale et Savanes pourrait y être liée. 
Toutefois, les mouvements hors de la région maritime 
peuvent toujours être liés à des mouvements à l’intérieur 
du pays, voire à l’extérieur.

Deuxièmement, les régions de Kara et Plateaux ont 
une tendance plutôt stable en termes de population 
et de mobilité. On peut faire l’hypothèse qu’il s’agit de 
régions où la levée des restrictions n’a pas affecté le 
comportement des individus. Les données ne nous 
permettent pas de savoir si la population était différente 
avant et pendant le couvre-feu, ce qui rend impossible une 
évaluation de l’effet global du couvre-feu sur la mobilité 
dans ces régions. En tenant compte de cette stabilité et 
en la comparant avec l’augmentation de la mobilité liée 
au travail sur les Plateaux, cette région a peut-être été 
moins affectée par les restrictions au niveau de l’activité.

Enfin, en moyenne, les distances parcourues par 
ceux qui sont restés dans les régions ne montrent pas 
de changements significatifs au cours des périodes 
analysées. En effet, 75% des trajets sont inférieurs à 200 
mètres. Un comportement à noter est que dans la région 
maritime, la distance parcourue par les personnes est 
réduite de près de moitié le samedi et approche de zéro 
le dimanche. Ces résultats renforcent l’hypothèse selon 

laquelle la mobilité est centrée dans les mêmes villes ou 
villages.

Recommandations potentielles dans le contexte 
d’une deuxième vague de la COVID.

1. Les données sur la mobilité peuvent fournir des
informations importantes pour comprendre le
comportement et les intentions de voyage des
personnes. Cependant, les données utilisées dans
cette analyse sont susceptibles de ne pas être
représentatives de la population togolaise. De plus,
elles ont été agrégées au niveau régional, ce qui
empêche une analyse plus approfondie. Étant donné
qu’environ 77 % de la population togolaise possède
un téléphone portable, l’obtention de données sur
les téléphones portables auprès d’un opérateur ayant
de grandes parts de marché pourrait fournir des
informations encore plus précises et moins biaisées.

2. Les données de cette analyse montrent que les
décrets mis en place pour restreindre la mobilité ont
fonctionné, au moins pour l’échantillon étudié. Cela
pourrait signifier que la voie des décrets présidentiels
et les moyens de communiquer les mesures utilisés
peuvent être efficaces en cas de reprise de la
pandémie.

3. La mobilité à l’intérieur des villes et des villages
semble plus importante qu’entre les régions, les
courts trajets de moins de 200 mètres représentant
75 % des déplacements à l’intérieur des régions. En
ce sens, des restrictions zonales à l’intérieur des villes
pourraient être envisagées. De cette manière, une
certaine flexibilité pourrait être accordée aux individus.
Toutefois, ce type de restriction doit être accompagné
d’un suivi de la contagion au même niveau administratif
des restrictions, afin de pouvoir restreindre la mobilité
si le nombre de cas augmente.

4. La diminution des déplacements liés au travail et
leur retour rapide aux niveaux d’avant les restrictions
montrent une reprise, mais aussi un fort besoin de travail
en face à face. Cette situation peut être exacerbée par
le fait que seulement 12,3 % de la population a accès
à l’internet (World Bank 2017). Bien que le couvre-feu
a été levé, le vaccin contre le virus n’a pas encore été
trouvé. Il serait donc important de continuer à investir
dans les infrastructures TIC afin de fournir un accès
à l’internet à ceux dont la profession le permet, en
supposant qu’une deuxième vague puisse avoir lieu.

- CCI Togo, Université de Lomé, PNUD, et INSEED. 2020. «
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VI.
Annexe



Mesures prises par le Gouvernement 
Togolais10

A. Mesures prises le 30 juillet 2020
Le gouvernement porte à la connaissance de l’ensemble 
des usagers du transport aérien de la réouverture des 
frontières aériennes togolaises et de la reprise des vols 
domestiques et internationaux à compter du samedi 1er 
aout 2020

Des dispositions ont été prises pour garantir aux usagers 
du transport aérien ainsi qu’aux populations des conditions 
de déplacement conformes aux recommandations du 
gouvernement, de l’Organisation de l’Aviation Civile 
Internationale (OACI) et de l’Association Internationale du 
Transport Aérien (IATA)

Le gouvernement informe les acteurs aéroportuaires 
ainsi que tous les usagers des vols internationaux qu’ils 
devront désormais renseigner un formulaire disponible 
sur le site https://voyage.gouv.tg . L’embarquement 
et le débarquement des passagers dans les aéronefs 
sont conditionnés au renseignement obligatoire dudit 
formulaire.

Par ailleurs, tous les passagers à destination du Togo, à 
l’exception de ceux en transit, devront être soumis au 
test PCR Covid-19 : un test unique à l’arrivée et un autre 
départ. Le coût d’un test est de quarante (40 000) francs 
CFA. Ces frais sont payables lors de l’enregistrement sur 
https://voyage.gouv.tg.

Les passagers en partance du Togo, devront se soumettre 
à un test PCR Covid-19 dans les 72 heures avant leur 
depart. Les résultats de ces différents tests sont délivrés 
aux intéressés par SMS et par mail dans les 24 heures.

En outre, pour permettre aux autorités sécuritaires et 
sanitaires de s’assurer du respect de la quarantaine à 
laquelle sont soumis tous les voyageurs, ces derniers 
doivent installer, à leur arrivée à l’aéroport de Lomé, 
l’application mobile TOGO SAFE. Cette application, 
qui sera bientôt disponible sur Play Store et dans l’App 
Store, leur donnera la possibilité de définir le lieu d’auto-
confinement de leur choix.

Le gouvernement invite tous les voyageurs à se conformer 
strictement aux présentes dispositions, afin de permettre 
des vols aériens en toute sécurité en cette période de 
pandémie de la Covid-19.

Il est, par ailleurs, recommandé à tous les voyageurs 
de s’enquérir des conditions d’entrée, de transit ou 
de séjour ainsi que des protocoles sanitaires mises en 

place dans leur pays de destination auprès des autorités 
compétentes, afin d’éviter tout désagrément.

L’inobservation des dispositions et mesures mises en 
place expose les contrevenants à des sanctions et 
amendes prévues par la réglementation en vigueur.

Fait à Lomé, le 30 juillet 2020

Ministre des Infrastructures et des Transports

Zouréhatou KASSAH-TRAORE

B. Mesures prises le 08 juin 2020
Depuis le début de la maladie du Coronavirus (COVID-19), 
le gouvernement, sous le leadership du Président de la 
République, Son Excellence Monsieur Faure Essozimna 
GNASSINGBE, a édicté plusieurs mesures destinées à 
contenir le risque de propagation du virus.

Le gouvernement, sur la base de l’évolution de l’épidémie 
et des rapports d’étape du Conseil scientifique, a 
procédé à des allègements successifs du couvre-feu. 
Les nouveaux rapports établis par le Conseil scientifique 
confirment la tendance à la stabilisation de l’épidémie. 
En conséquence, le gouvernement décide à compter du 
mardi 09 juin 2020 :

1. la levée totale du couvre-feu ;

2. la levée du bouclage des villes initialement concernées;

3. le port de masque de protection obligatoire pour tous.

La levée de ces dispositions ne signifie guère la fin de 
l’épidémie du coronavirus (COVID-19) dans notre pays.

Aussi, le gouvernement exhorte-t-il toute la population à 
continuer par respecter les

mesures individuelles et collectives de prévention et de 
protection (se laver les mains au savon, recourir au gel ou 
à la solution hydro-alcoolique, ne pas se serrer les mains 
en se saluant, éviter des accolades et des embrassades, 
etc.) afin d’éviter la

propagation de la maladie.

Le gouvernement compte sur la discipline et le sens du 
civisme de toutes et de tous.

Lomé, le 08 juin 2020

Le Gouvernement

10. Prises directement de: (République Togolaise 2020)
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C. Mesures prises le 09 mai 2020
Dans le souci de mettre en œuvre toutes les mesures 
nécessaires susceptibles d’éviter la propagation de la 
pandémie du coronavirus (COVID-19) dans notre pays, le 
Président de la République, dans le cadre de la mise en 
œuvre de l’état d’urgence sanitaire décrété le 1er avril, 
a mis en place et ce, à compter du 02 avril 2020, un 
couvre-feu de 20 heures à 06 heures du matin appliqué 
dans le Grand Lomé.

Sur la base des résultats de l’étude épidémiologique 
réalisée dans le Grand Lomé du 23 avril au 08 mai 
2020 par le Conseil scientifique, étude qui a consisté́ 
en un dépistage systématique des populations les plus 
exposées à la maladie, il ressort une stabilisation de la 
propagation de l’épidémie dans le Grand Lomé.

Par conséquent, le Gouvernement décide d’une part, 
qu’à compter du dimanche 10 mai le couvre-feu débutera 
désormais à 21 heures et prendra fin à 05 heures du 
matin et d’autre part, que les horaires de travail tiendront 
entre 08 heures et 16 heures à compter du lundi 11 mai.

Le Gouvernement saisit l’occasion pour rappeler à toute 
la population l’impérieuse nécessité de continuer par 
respecter toutes les mesures barrières et celles des 
autres dispositions visant à endiguer la pandémie dans 
notre pays.

Lomé, le 09 mai 2020

Le Gouvernement

D. Mesures prises le 1 avril 2020
Dans une adresse à la nation ce 1 avril 2020, le chef 
de l’Etat Faure Essozimna Gnassingbé a décrété l’Etat 
d’urgence sanitaire pour une 3 mois a et annoncé de 
nouvelles mesures dans le cadre de la riposte contre le 
coronavirus (Covid-19). Retrouvez ci-dessous, l’essentiel 
de ces différentes mesures :

Mesures sécuritaires

• Mise en place d’un couvre-feu à compter du 2 avril
2020 entre 20 heures et 6 heures du matin.

• Création d’une force spéciale anti-pandémie composée
de 5 000 hommes.

Mesures sanitaires

• Etat d’urgence sanitaire pour une période de 3 mois.

• Mise en place de laboratoires mobiles pour les
dépistages à l’intérieur du pays.

Mesures Sociales

• Lancement dans les prochains jours, d’un programme
de transferts monétaires pour les plus vulnérables.

• Gratuité de l’eau et de l’électricité pour les tranches
sociales pour 3 mois

• Réajustement des horaires de travail des fonctionnaires
de 9 heures à 16 heures.

Mesures Économiques

• Ouverture d’une réflexion sur la situation des jeunes
entrepreneurs qui viennent de lancer leurs activités.

• Mise en place de mesures spécifiques
d’accompagnement pour soutenir la production
agricole et assurer l’autosuffisance alimentaire.

• Réflexion en cours avec le secteur privé en vue de
l’adoption de mesures de soutien à la consommation,
à la production et à la sauvegarde de l’emploi.

• Etude par le gouvernement de la situation fiscale
des entreprises, notamment celles qui sont les plus
exposées aux conséquences de la crise.

• Création d’un Fonds National de solidarité et de
relance économique de 400 milliards de francs CFA.

Tout en appelant chacun au respect des différentes 
mesures prises et à l’adoption des gestes barrières, 
le Président de la République a tenu à rassurer les 
populations que tous les moyens sont mis en œuvre pour 
qu’ensemble nous puissions venons à bout de l’ennemi 
commun qu’est le coronavirus (COVID-19).

E. Mesures prises le 21 mars 2020
1. Prise en charge des malades

Le Président de la République, Son Excellence 
Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE, adresse ses 
chaleureuses félicitations aux professionnels de la santé 
et à l’ensemble de la population togolaise, pour leur 
adhésion aux mesures prises par le Gouvernement pour 
éviter la propagation de la pandémie au COVID-19.

Le Gouvernement informe la population togolaise qu’en 
raison de l’évolution de l’épidémie au COVID-19 dans 
notre pays, le Chef de l’Etat a décidé que le CHR Lomé-
Commune soit dédié uniquement à la prise en charge 
des maladies infectieuses.

A cet effet, les dispositions urgentes ont été prises et 
les malades de COVID-19 sont transférés ce samedi 21 
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mars 2020 dans ledit CHR. Les patients qui y étaient 
hospitalisés ont été transférés dans les autres hôpitaux 
publics de Lomé.

Par conséquent, les consultations et admissions au CHR 
Lomé-Commune sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 
Les patients sont priés de se diriger dorénavant vers le 
CHU Sylvanus Olympio, le CHU Campus, l’Hôpital de Bè 
ou les autres établissements de soins publics ou privés 
de Lomé.

Le Gouvernement présente ses excuses à la population 
pour les désagréments créés par cette nouvelle 
disposition. Il exhorte encore une fois l’ensemble de la 
population à observer toutes les mesures préventives 
recommandées. Il compte sur la compréhension et la 
prise de conscience de tous pour mener une lutte efficace 
contre la pandémie au COVID-19.

Fait à Lomé, le 21 mars 2020

Le Gouvernement

2. Disponibilité des produits de première nécessité

Il a été donné de constater, en cette période de la 
pandémie du coronavirus (COVID- 19), que certains 
opérateurs économiques se livrent à la spéculation sur 
les prix des produits de première nécessité ou refusent 
parfois de vendre certains articles, notamment:

• le lait,

• le riz,

• la farine de blé,

• les huiles végétales,

• les concentrés de tomates,

• le sucre,

• savon de ménage,

• les pâtes alimentaires,

• le gel hydro alcoolique,

• les masques et gants de protection, etc. 

Ces pratiques, qui créent des pénuries artificielles sur 
les marchés, sont contraires aux dispositions des articles 
13 et 18 de la loi n°99-011 du 28 décembre 1999 portant 
concurrence au Togo.

Par ailleurs, le Gouvernement rappelle aux détenteurs 
des supermarchés, superettes, boutiques et officines le 
respect des mesures barrières, notamment la distance 
sécuritaire, le lavage des mains, la limitation du nombre 
de clients et le contrôle de température à l’entrée.

Le Gouvernement en appelle à la conscience de tous 
pour le respect strict de ces dispositions, en ces périodes 
difficiles et informe les opérateurs économiques que des 
contrôles inopinés des inspecteurs de commerce, des 
agents de santé et des forces de l’ordre seront menés 
sur l’ensemble du territoire à compter de ce jour.

Tout contrevenant sera sévèrement puni conformément 
aux lois en vigueur.

Fait à Lomé, le 21 mars 2020

Le Gouvernement

F. Mesures prises le 20 mars 2020
Dans le cadre des mesures envisagées par le 
gouvernement pour prévenir la propagation de l’épidémie 
du coronavirus, les dispositions complémentaires ci-
après sont prises :

1. La fermeture pour deux semaines, à compter de ce 
vendredi 20 mars 2020 à minuit de toutes les frontières 
terrestres de notre pays aux passagers. Cette mesure 
ne s’applique pas à la circulation des marchandises.

2. Le bouclage de certaines villes notamment Lomé, 
Tsévié, Kpalimé et Sokodé, à partir de samedi 21 
mars 2020 à 06 heures, avec les contrôles stricts aux 
entrées à hauteur de Tsévié sur la route nationale 
N°1 ; du péage d’Aného sur la route nationale N°2 et 
d’Amoussou-Copé sur la route nationale N°5.

3. L’interdiction jusqu’à nouvel ordre de la fréquentation 
par toute personne de la plage tout le long du littoral.

4. La fermeture pour un mois, des lieux de culte, des 
églises et des mosquées, à compter de samedi 21 
mars 2020 à 6h.

5. La fermeture immédiate de tous les établissements 
scolaires publics, privés et confessionnels, primaires, 
secondaires et universitaires pour une période de trois 
(03) semaines.

6. Les funérailles et les enterrements ne devront pas 
regrouper plus de 15 personnes, et ce, jusqu’à nouvel 
ordre.

7. Tous les vendeurs dans les marchés devront porter 
des masques de protection.

8. Les activités culturelles et sportives de masse sont 
suspendues jusqu’à nouvel ordre.

9. La fermeture immédiate des discothèques sur toute 
l’étendue du territoire national.

Le Gouvernement invite la population à plus de 
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précaution dans les lieux publics et lors des activités 
d’ordre social notamment le respect des mesures 
d’hygiène préconisées et à limiter les déplacements non 
indispensables.

Il fait appel à la compréhension, au civisme et au sens de 
responsabilité de tout un chacun pour la mise en œuvre 
efficace de toutes ces mesures.

Tout contrevenant à ces mesures s’expose à de sévères 
sanctions.

Fait à Lomé, le 20 mars 2020

Le Gouvernement

G. Mesures prises le 16 mars 2020
Un Conseil des ministres extraordinaire s’est réuni 
ce lundi 16 mars 2020 au Palais de la Présidence de 
la République, sous la Présidence de Son Excellence 
Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE, Président de 
la République.

Un seul point était inscrit à l’ordre du jour la pandémie au 
nouveau coronavirus (COVID-19).

Le Gouvernement, après analyse de la pandémie au 
nouveau coronavirus (COVID-19) dans le monde, 
notamment en Afrique de l’Ouest, et dans le souci de 
contenir le risque de propagation du virus, décide, à ce 
stade, des mesures suivantes:

1. Suspension pour deux semaines à compter du vendredi 
20 mars 2020 de toutes les liaisons aériennes en 
provenance en provenance des pays à haut risque, à 
savoir : l’Italie, la France, l’Espagne et l’Allemagne ;

2. Annulation de tous les événements internationaux 
prévus au Togo pendant trois semaines, à compter de 
ce jour 16 mars 2020 ;

3. Suspension des missions officielles non essentielles 
vers les pays à haut risque, à compter de ce jour l6 
mars 2020 ;

4. l’auto-isolement obligatoire de 14 jours pour toute 
personne arrivant au Togo et ayant séjournée dans un 
pays à haut risque. En cas de non-respect de l’auto-
isolement des sanctions fortes sont prévues ;

5. Le Gouvernement déconseille de voyager dans les 
pays où sévit la pandémie ;

6. Interdiction de tout rassemblement de plus de 100 
personnes sur toute l’étendue du territoire nationale, 
pour un mois, à compter du jeudi 19 mars 2020 à 
minuit ;

7. Renforcement de la surveillance et des mesures 
individuelles et collectives de prévention et de 
protection: se laver les mains au savon, recourir au 
gel hydro-alcoolique, ne pas se serrer les mains en se 
saluant, éviter des accolades et des embrassades, etc

8. Pour les actions urgentes, le Gouvernement débloque 
la somme de deux (02) milliards de FCFA ;

9. Il exhorte en outre les autorités administratives, 
traditionnelles, militaires et religieuses, et l’ensemble 
de la population à contribuer à l’application de ces 
mesures qui s’imposent à tous.

Fait à Lomé, le 16 mars 2020

Le Conseil des ministres

37






