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Résumé 

Le système d’aménagement de la voirie urbaine 

de Lomé, capitale du Togo, accorde moins 

d’attention aux modes actifs de déplacements 

notamment la pratique du vélo. Pourtant, 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 

prône la mobilité active dans le but de lutter 

contre la sédentarité, un des facteurs de risque de 

l’augmentation des maladies non transmissibles 

dans les villes. Le présent article a pour objectif 

d’appréhender les contraintes de la pratique du 

vélo dans le Grand Lomé, une agglomération où 

le parc-automobile est sans cesse en 

augmentation. Mais au-delà des difficultés et des 

perceptions négatives liées l’usage du vélo, il est 

aussi question de ressortir les bénéfices en termes 

de santé pour une pratique régulière du vélo. A 

partir d’une revue documentaire, de 

l’observation et d’une enquête par questionnaire 

complétée par des entretiens individuels, cette 

recherche a porté sur 101 personnes qui utilisent 

le vélo comme moyen de déplacements 

quotidiens. Des entretiens individuels ont 

également été réalisés avec 6 responsables 

administratifs du secteur des transports urbains 

sur la politique publique de promotion de la 

mobilité active. La recherche se fonde sur 

l’hypothèse selon laquelle, la pratique régulière 

du vélo dans les grandes villes s’inscrit dans les 

thématiques novatrices de santé publique, malgré 

les obstacles y afférant. Il ressort des résultats 

que l’usage du vélo est pénible à Lomé. 

Cependant, le vélo demeure le recours 

économique de mobilité quotidienne pour 

certains jeunes et adultes, qui ne manquent pas 

de vanter ses atouts intrinsèques sur la santé 

comme moyen d’activité physique. 

Mots clés : Lomé, vélo, santé publique, activité 

physique, mobilité urbaine, aménagement 

Abstract  

The urban road system in Lomé, the capital of 

Togo, pays less attention to active modes of 

transport, particularly cycling. And yet, the 

World Health Organization (WHO) advocates 
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active mobility in order to fight against sedentary 

lifestyles, one of the risk factors for the increase 

in non-communicable diseases in cities. The aim 

of this article is to understand the constraints of 

cycling in Greater Lomé, an urban area where the 

number of cars is constantly increasing. But 

beyond the difficulties and negative perceptions 

linked to its use, it is also a question of 

highlighting the benefits in terms of health for 

regular cycling. Based on a literature review, 

observation and a questionnaire survey 

supplemented by individual interviews, this 

research involved 101 people who use bicycles 

as a means of daily travel. Individual interviews 

were also conducted with 6 administrative 

managers in the urban transport sector on public 

policy to promote active mobility. The research 

is based on the assumption that regular cycling in 

large cities is part of innovative public health 

issues, despite the obstacles involved. The results 

show that cycling is difficult in Lomé. However, 

the bicycle remains an economical means of 

daily mobility for some young people and adults, 

who do not fail to praise its intrinsic advantages 

for health as a means of physical activity. 

Key words: Lomé, bicycle, public health, 

physical activity, urban mobility, planning. 

INTRODUCTION 
« Une importante amélioration de la mobilité 

des plus défavorisés est possible et 

souhaitable dans les villes des pays en 

développement. Il faut rechercher la mise en 

œuvre de systèmes de transport urbain 

durables. La planification devra s’efforcer de 

prendre en compte la demande existante, 

particulièrement des plus défavorisés … Des 

plans de déplacements urbains devraient 

ainsi être réalisés dans le but d’améliorer la 

mobilité et la coordination de tous les modes 

de transport » (Déclaration de Lomé, de la 

conférence CODATU X, tenue du 12 au 15 

Novembre 2002 à Lomé). 

Cet extrait de la « Déclaration de Lomé » de la 

Conférence CODATU X pose la problématique 

des modes doux de déplacement à Lomé. Cette 

rencontre sur la « mobilité urbaine pour tous » a 

posé les principes de la diversification et de la 

coordination des modes de déplacements, la 

promotion des transports non motorisés et la 

construction des trottoirs et des pistes cyclables. 

Lomé, capitale du Togo, du fait de son 

attractivité, connaît un fort développement de 

son parc automobile. Cette motorisation de la 

ville peut engendrer des problèmes importants de 

cohabitation entre mode motorisé et non 

motorisé, notamment le vélo. Ce système de 

mobilité traduit un dysfonctionnement 

marqué par la faible couverture du transport 

collectif urbain, la prépondérance du transport 

artisanal et des taxi-motos en l’occurrence. 

En effet, le vélo est un mode de déplacement 

personnel, peu couteux et pratique pour les 

courses de petites et moyennes distances. Bien 

que faiblement utilisé, le vélo est présent à Lomé, 

comme dans plusieurs villes d’Afrique.  Selon le 

diagnostic du Schéma Directeur 

d’Aménagement et d’Urbanisme de Lomé, en 

2014, 20% des chefs de ménage utilisaient le 

vélo pour leurs déplacements quotidiens. 

L’analyse des déplacements dans la ville de 

Lomé montre que les étudiants et les apprentis 

notamment des métiers artisanaux (maçonnerie, 

menuiserie, plomberie), sont majoritaires dans 

les déplacements à vélo.   Cependant, ce mode de 

mobilité est pendant longtemps le « grand 

absent » des capitales africaines et « négligé 

dans les politiques de déplacements urbains » 

comme l’a si bien dit P. Pochet (1995, p. 62).  Il 

est souvent considéré comme un symbole fort de 

pauvreté et de ruralité, au point que le cycliste 

fait l’objet de mépris dans la circulation.  Or, 

pour maintenir le capital santé de la population, 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 

préconise de pratiquer au moins trente minutes 

d’activité physique par jour. Ceci contribue à 

réduire les maladies respiratoires, 

cardiovasculaires, l’obésité et certains cancers. 

Les déplacements quotidiens à vélo constituent 

ainsi la solution optimale pour atteindre ce 

niveau recommandé. De même, dans le Plan 

mondial pour la décennie d’action pour la 
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sécurité routière 2011-2020 de l’ONU, reconduit 

pour 2030, il est prévu d’asseoir un système 

d’aménagement de la voirie urbaine qui respecte 

le principe de la bonne cohabitation entre les 

différents usagers et qui vise à améliorer la 

sécurité pour tous les usagers, surtout les plus 

vulnérables (piétons et cyclistes).  

Le constat général montre que le vélo est moins 

utilisé à Lomé pour des raisons d’insécurités, de 

défaut d’aménagements et de difficulté de 

cohabitation avec les véhicules motorisés, plus 

nombreux sur les voies. Toutefois, le vélo est le 

principal moyen de déplacement chez certains 

citadins qu’on doit prendre en compte (C. 

Lemaitre, 2016, p.52). Ces derniers souvent 

considérés comme pauvres, ont aussi droit à la 

mobilité en ville. Dans le contexte de la ville 

durable, cette recherche pose le problème de la 

place de la mobilité active dans les modèles de 

planification de l’espace urbain et de 

l’aménagement de la voirie dans la ville de 

Lomé.  L’analyse met l’accent sur les 

contraintes, le profil de l’usager du vélo à Lomé 

et les atouts pour la santé, liés à sa pratique. Il 

s’agit notamment d’analyser le mode 

d’appropriation de la voirie et l’usage qu’en font 

les différents moyens de transport, 

d’appréhender le rapport de cohabitation entre 

cyclistes et automobilistes, mais également de 

montrer que les bénéfices de la pratique du vélo 

peuvent l’emporter sur ses risques en termes 

d’accidentologie. Après avoir montré la 

démarche méthodologique, il sera question de 

présenter les résultats de la recherche et des 

discussions qui se dégagent.  

Carte n°1 : Carte de situation géographique du Grand Lomé 

 
Source : MATDCL, ESRI données 2015, traité par LOGAN 

 

Cette carte montre l’étendue du Grand Lomé qui 

comprend administrativement treize (13) 

communes réparties dans deux (02) préfectures : 

préfecture du Golfe et la préfecture d’Agoè 

Nyivé. Le statut de capitale confère à 

l’agglomération de Lomé un espace où plusieurs 

enjeux de mobilité se posent. Dans la ville de 

Lomé contrairement aux villes intermédiaires, le 

trafic est plus important et les distances sont plus 
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longues ce qui pose la problématique des 

contraintes de l’usage du vélo.  

1. Matériels et Méthodes 
La démarche méthodologique est basée sur une 

approche mixte combinant la méthode 

quantitative et qualitative. L’approche 

quantitative a permis de mieux appréhender 

l'usage du vélo et les comportements de mobilité 

des cyclistes. Un questionnaire a été conçu à cet 

effet et administré à un échantillon de cyclistes. 

L’approche qualitative quant à elle nous informe 

sur les réalités vécues sur le terrain par les 

cyclistes, leur sentiment et leur perception de 

l’environnement construit.  A partir des travaux 

de terrain, les techniques de collecte reposent sur 

l’observation, la documentation, la photographie, 

l’entretien individuel et l’enquête par 

questionnaire.  

1.1 Recherche documentaire  
Des travaux de thèses de doctorat, de mémoire de 

master, des rapports d’études et des articles 

scientifiques ont été consultés dans déférentes 

bibliothèques de Lomé, mais également à travers 

des recherches sur internet. Les documents 

consultés portent essentiellement sur les 

transports urbains et la mobilité active (douce) en 

particulier la pratique du vélo et la question de la 

représentation sociale liée à ce mode de 

déplacement. Cette documentation s’est 

beaucoup attardée sur les travaux antérieurs 

portant sur l’usage du vélo dans les espaces 

urbains tant dans les pays en développement que 

dans les pays développés. La recherche 

documentaire à aider à mieux appréhender le 

sujet et à orienter l’enquête de terrain. 

1.2 Observation directe et photographie  
L'observation a consisté en différentes visites sur 

les terrains d'étude s'attardant sur les 

caractéristiques de spatialisation des 

aménagements et les aménités que ces derniers 

offraient aux cyclistes. La première phase de 

l’observation à consister à l’identification des 

principaux axes routiers où les flux de 

déplacement à vélo sont importants. Ces axes 

relient soit directement le centre-ville, soit les 

zones de formations et d’activités commerciales. 

La deuxième phase a consisté à la collecte de 

données grâce à la grille d’observation élaborée 

à cet effet. Celle-ci a pris en compte la 

temporalité, les attitudes de déplacement des 

cyclistes, la cohabitation entre cyclistes et 

automobiliste.  C’est également au cours de cette 

phase que certains clichés photographiques sont 

pris afin de représenter les réalités d’usage de la 

voirie par le cycliste et son rapport de 

cohabitation avec les automobilistes.  

1.3 Enquête de terrain et entretien  
Ne pouvant disposer de données fiables sur tous 

les cyclistes dans le Grand Lomé, nous avons 

opté pour une méthode d'échantillonnage non 

probabiliste, qui s'appuie principalement sur le 

hasard dans le choix de la population d'enquête. 

Nous avons veillé à ce que les individus qui 

composent l’échantillon soient choisis de façon à 

ce que tous les usagers du vélo à Lomé aient la 

chance égale d’être interrogés.  Nous avons ainsi 

identifié de manière aléatoire les enquêtés sur les 

principaux axes routiers de l’air urbain du Grand 

Lomé. De manière aléatoire nous avons enquêtés 

101 personnes qui utilisent régulièrement le vélo 

comme moyen de déplacement. La collecte des 

informations a été effectuée au cours du mois de 

juillet 2020 et décembre 2021 entièrement 

consacré aux travaux de terrain. Les 

administrations directes et indirectes du 

questionnaire ont été retenues en raison de divers 

niveau d’instruction de notre cible.  

L’entretien individuel nous a permis de recueillir 

un maximum d’informations et faciliter la 

compréhension des logiques des pratiques de 

mobilités cyclistes et les sentiments d’injustice 

que génèrent les difficultés de cohabitation avec 

les automobilistes.  Les informations relatives au 

choix des modes de transport, les caractéristiques 

de l’usage du vélo et de ses utilisateurs, les 

représentations sociales du vélo, 

l’environnement construit, les obstacles culturels 

et la perception, sont en revanche bien mis en 
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lumière par les entretiens libres auprès des 

usagers de vélo.   Ces entretiens ont été 

également réalisés auprès de 6 responsables 

administratifs du secteur de la mobilité et de 

l’aménagement de la voirie urbaine.  A travers 

les entretiens nous nous sommes intéressés à leur 

vision et actions en matière de planification 

urbaine favorable à la mobilité douce à Lomé.  

1.4 Traitement et analyses des données  
Le traitement des données a été fait avec le 

logiciel SPSS en ce qui concerne les données 

quantitatives. Les données ainsi traitées et 

analysées ont permis de dégager des tableaux, 

graphiques grâce au logiciel Excel.  Les données 

qualitatives ont été traitées manuellement. 

3. RESULTATS  
2.1. Caractéristiques et profil des usagers du 

vélo à Lomé 

2.1.1 Les jeunes : les grands usagers du vélo 

Les données du tableau ci-dessous montrent que 

les utilisateurs du vélo à Lomé sont 

majoritairement des jeunes de moins de 35 ans. 

Ceux-ci représentent 79,2% des enquêtés dont 

50,5% a moins de 25 ans et 28,7% se trouve dans 

la tranche comprise entre 25 et 35 ans. Les 

mêmes données montrent aussi que 10,9 % des 

enquêtés ont un âge compris entre 45 et 55 ans et 

la catégorie la plus faiblement représentée reste 

les personnes âgées de plus de 60 ans qui 

regroupent 2% des enquêtés. Ces deux catégories 

utilisent très souvent le vélo pour des raisons de 

santé : J’ai fait un AVC. J’ai perdu la force de 

mes membres inférieurs. Mon kinésithérapeute 

m’a conseillé d’utiliser le vélo. Le vélo me 

permet à la fois de trouver peu à peu l’équilibre 

de mes jambes et d’assurer au même moment mes 

petits déplacements (un enquêté de 60 ans). 

 

 

Tableau n°1 : Répartition des enquêtés selon 

leurs âges 

Tranche d’âge 

Nombre de 

personne Taux (%)  

15-25 51 50,5 

25-35 29 28,7 

35-45 8 7,9 

45-55 11 10,9 

60 et plus 2 2,0 

Total 101 100,0 

Source : Enquête de terrain, juillet 2020 décembre 2021 

Globalement la tendance observée par rapport à 

la structure par âge des cyclistes au niveau de 

notre échantillon est la même que celle nationale 

quelle que soit l’unité administrative considérée. 

La structure par âge du Togo traduit selon le 

dénombrement de novembre 2010, une 

prépondérance de personnes de moins de 15 ans 

(42,0%) et de celles de15 à 64 ans (54,0%) au 

détriment des personnes âgées de 65 ans ou plus 

(4%). La population togolaise est extrêmement 

jeune.  

2.1.2 : Les étudiants et apprentis : 

majoritaires 

Les données du tableau ci-dessous montrent que 

les motifs de déplacements sont souvent 

structurés par une certaine catégorie de secteurs 

d’activités dans laquelle se retrouvent les 

personnes à faible revenu. 

Tableau n°2 : Répartition des enquêtés selon 

le statut professionnel  

Profession Nombre de 

personne 

Taux (%) 

Apprenti 21 20,8 

Artisan/informel 9 8,9 

Elève  10 9,9 

Etudiant  44 43,6 

Fonctionnaire  2 2,0 

Particulier 8 7,9 

Salarié du secteur 

privé 

7 6,9 

Total  101 100,0 

Source : Enquête de terrain, juillet 2020 décembre 

2021 
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De l’analyse du tableau n°2, il apparaît que le 

vélo est plus utilité par les étudiants, représentés 

à 43,6% et par les apprentis du secteur artisanal 

à 20,8 % surtout du domaine du bâtiment : 

maçonnerie et électricien-plomberie la deuxième 

cohorte des grands utilisateurs de vélo à Lomé. 

Les élèves représentent près de 10 % (9,9%) des 

usagers. Les personnes qui travaillent dans le 

secteur artisanal/informel représente 8,9 % de 

l’échantillon. Les étudiants sont majoritairement 

des cyclistes, les lieux de formation étant 

généralement éloignés du domicile. Il en est de 

même pour les apprentis. Un jeune en 

apprentissage dans la maçonnerie témoigne de la 

place qu’occupe le vélo dans leur vie 

d’apprentissage :  

Avoir un vélo fait pratiquement partie 

des exigences lors de la signature du 

contrat d’apprentissage. Mon patron est 

très exigeant là-dessus et le dit aux 

parents de chaque apprenti. Car la ville 

est grande et souvent les chantiers se 

trouvent un peu partout. Même si nous 

avons des difficultés à utiliser le vélo 

dans la circulation, sans ce moyen de 

déplacement, plusieurs apprentis ne 

peuvent pas apprendre leur métier 

(Extrait de l’entretien avec un apprenti 

maçon).  

La répartition des déplacements à vélo par 

principal motif fait ressortir l’importance du 

motif professionnel (études, formation, travail) 

par rapport aux autres (visite, achat, loisir). Cette 

prédominance s’explique par le poids relatif des 

étudiants et apprentis. 

Planche n° 1 : apprentis et étudiants, grands usagers du vélo 

Source : clichés LOGAN, août 2020 

Les deux images représentent les deux grands 

secteurs professionnels des usagers du vélo à 

Lomé. 

2.1.3 : Faible potentiel économique 

Les caractéristiques socioéconomiques des 

personnes influencent le choix de leur mode de 

déplacement. La pratique du vélo est associée à 

des conditions de pauvreté selon les résultats de 

notre enquête. En fait, le vélo a le stigmate social 

d’être seulement un véhicule de pauvre. C’est 

que ce que démontre le tableau ci-dessous.  
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Tableau n°3 : Répartition des enquêtés selon 

leurs revenus mensuels 

Revenu moyen 

mensuel 

 (Francs CFA) 

Nombre de 

personne 

 

Taux (%) 

Sans revenu fixe 42 41,6 

Moins de 35 000 23 22,8 

35.000 - 50.000 26 25,7 

50.000-65.000 6 5,9 

65.000-80.000 2 2,0 

80.000 - 95.000 2 2,0 

Total 101 100,0 

Source : enquête de terrain, Juillet 2020 décembre 2021 

Indépendamment du statut d’activité, le niveau 

de revenu mensuel des personnes enquêtés 

détermine l’accessibilité au vélo comme mode de 

transport. D’après les données du tableau, 41,6% 

des utilisateurs de vélo n’ont pas de revenus 

fixes. Il s’agit soit des étudiants, élèves ou 

apprentis-ouvriers encore à la charge de leurs 

parents. Le cumule de ceux qui n’ont pas de 

« revenu propre » et ceux qui gagnent moins de 

35.000 francs CFA par mois, donne une idée 

claire du potentiel économique des utilisateurs de 

Vélo.  

2.1.4 : Une dominance des hommes 

L’analyse de la mobilité à vélo chez les hommes 

et les femmes révèle une inégalité sexuelle qui 

s’explique par les pesanteurs socioculturelles et 

le risque d’accident lié à son utilisation à Lomé. 

La bicyclette est totalement délaissée par les 

femmes. Ceci s’explique sans doute par une plus 

grande réticence des femmes à se déplacer à vélo 

pour des raisons culturelles ou personnelles. Le 

tableau ci-dessous indique la réparation des 

cyclistes de notre échantillon selon le sexe. 

Tableau n° 4 : Répartition des enquêtés selon 

le sexe 

Sexe Nombre de personne Taux (%) 

Femmes 10 9,9 

Hommes 91 90,1 

Total 101 100,0 

Source : Enquête de terrain, juillet 2020 décembre 2021 

La quasi-totalité des usagers du vélo à Lomé sont 

des hommes. Les femmes sont moins de 10%. 

D’une manière générale, le vélo est ici beaucoup 

plus fréquent chez les étudiantes et élèves filles 

lycéennes. Ces dernières ne manquent pas de 

faire l’objet de commentaire allant de 

l’admiration au dénigrement. 

2.1.5 : Connaissance du code de la route par 

les usagers du vélo  

Les données du graphique n°1 ci-dessous 

montrent que, même s’il est souvent discriminé 

dans la rue, le cycliste a une connaissance assez-

bien des règles de la circulation. 

Graphique n°1 : Répartition selon la 

connaissance du code de la route 

 
Source : enquête de terrain, juillet 2020 et 

décembre 2021 

D’après les éléments d’information présentés 

dans le graphique n°1, tous les usagers du vélo 

ont au moins une connaissance du code de la 

route.  18,8% ont même le permis de conduire et 

les autres usagers soient 81,2% ont une 

connaissance de base notamment le respect des 

feux de signalisation, le respect des priorités, la 

connaissance des panneaux et leur signification. 

Certains cyclistes sont même chauffeurs de 

profession. Cette description répond au 

témoignage d’un enquêté :  

« J’ai mon permis de conduire depuis 

pratiquement 12ans. Ça fait longtemps 

81,2

18,8

Connaissance de
base (Roulez à
droite; respectez
les feux de
signalisations

Dispose de permis
de conduire (Très
bonne
Connaissance)
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que je me déplace à vélo pour rejoindre 

mon service. Je conduis actuellement 

une dame à la retraite. Un jour, un 

chauffeur de taxi qui a fait une erreur de 

conduite m’a dit clairement qu’il n’a pas 

de leçon à recevoir d’un cycliste. Et, je 

lui ai montré mon permis de conduire ». 

(Chauffeur, 42 ans).  

2.2. Les difficultés de la pratique du vélo  

2.2.1 : Forte motorisation, signe d’insécurité 

 

Graphique n°2 : Répartition selon le 

sentiment d’insécurité 

 

Source : enquête de terrain, Juillet 2020 décembre 2021 

Les données du graphique n° 2, constituent une 

réponse à la question chez les enquêtés à savoir 

s’ils pensent courir un risque d’accident sur la 

voie.  Pour 45,5%, le sentiment d'insécurité est le 

principal frein qui entache la pratique du vélo. 

25,7 % ont un sentiment mitigé mais se 

reconnaissent vulnérables sur la route. 

Cependant, 28, 7 % ne perçoivent pas un tel 

risque, même s’ils sont conscients des difficultés 

à circuler sur les grands axes routiers. Très 

souvent, les problèmes de cohabitation entre 

mode motorisé et non motorisé peuvent exposer 

à un risque d’affrontement entre usagers :  

Ce sont surtout les motos qui nous dérangent 

sur la route. On te klaxonne dessus et parfois 

on te demande ouvertement de céder le 

passage. Si on ne te percute pas, on t’insulte 

juste parce qu’on te trouve encombrant. Une 

fois qu’on utilise le vélo comme moyen de 

déplacement, on est sujet à tous les 

dénigrements (un étudiant enquêté).  

Planche n° 2 : attitudes de vulnérabilité des cyclistes  

Source : clichés LOGAN, Juillet 2020 

Cette planche présente en première image (à 

gauche) un cycliste qui roule pratiquement hors 

de la chaussée par mesure de prudence. La 

seconde image (à droite) montre un autre qui est 

obligé de descendre de son vélo et de le pousser 

avant de traverser la route.  Au-delà du risque 

encouru, certains cyclistes ont fait des accidents 

de circulation. 
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Tableau n° 5 : Répartition des enquêtés par 

risque d’accident 

Source : enquête de terrain, Juillet 2020 décembre 2021 

Les données du tableau n°5 indiquent qu’à 36,6 

% que les utilisateurs de vélo ont au moins une 

fois fait un accident de circulation contre 63,4 % 

encore exempts de ce risque. Un agent de 

sécurité affirme « J’ai été cogné plusieurs fois 

sur la route en 6 ans d’utilisation du vélo à Lomé. 

Le dernier accident était grave. J’ai dû aller à 

l’hôpital pour des soins. Heureusement que le 

chauffeur a pris en charge les frais ».   

 

2.2.2 : L’étalement de la ville 

La conception de la ville de Lomé organisée en 

pôles fonctionnels implique des migrations 

pendulaires de plus en plus importantes ayant des 

incidences sur la distance parcourue et le temps 

mis pour la réalisée.  

Graphique n°3 : Répartition des enquêtés selon les distances parcourues 

 
Source : enquête de terrain, juillet 2020 décembre 2021 

D’après les données du graphique n°3, les 

déplacements des cyclistes à Lomé ne sont pas 

souvent une mobilité de proximité. La majorité 

des déplacements vont au-delà du quartier dans 

lequel vit le cycliste car seul 17,8% disent 

parcourir moins de 5km de leur domicile à leur 

lieu de travail.  Le parcours moyen concerne 

22,8% des enquêtés et est situé entre 5 et 10 km. 

La majorité des longues distances commence à 

partir de 10 km. 6,9 % estiment parcourir 10 à 

15km alors que 18,8% affirment faire 15-20 km. 

Pour 8,9 % la distance domicile-travail (lieu de 

formation) dépasse 20km. Les données de 

l'enquête sur l’origine-destination montrent que 

le taux d’utilisateur du vélo augmente à mesure 

où l'on s'éloigne des quartiers centraux pour aller 

vers les quartiers périurbains et périphériques. 

Ces quartiers sont entre autres Baguida, Agoè-

Nyivé, Adétikopé, Légbassito, Mission Tové, 

Sanguera, Sogbosito, Djagblé, etc. 

De même, la dispersion des cyclistes sur le 

territoire est inégale. Plus on est proche des 

quartiers centraux, moins la proportion de 

cyclistes au sein de la population est faible et plus 
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on s'en éloigne, plus la proportion de cyclistes est 

importante. Les déplacements à vélo supérieurs 

ou égaux à 15 km sont réalisés principalement 

par les étudiants et les apprentis. Les 

déplacements sur une distance équivalente à 

moins de 5 km sont réalisés majoritairement par 

les lycéens et collégiens. La distance qu’on peut 

qualifier d’extrême supérieur à 15 km est réalisée 

principalement par les apprentis du secteur du 

bâtiment et dans une moindre mesure par les 

salariés du secteur privé.   

La peur des embouteillages est un facteur 

limitant l’usage du vélo. Pour l’éviter, le cycliste 

utilise les « heures non sans risques » où les rues 

sont vides : très tôt le matin (entre 4h30 et 5h30) 

et un peu tard la nuit après 20h.  

« Au départ, j’ai constaté que nous étions 

rares sur la route surtout à partir de 7h. 

C’est quand j’ai commencé par quitter 

tôt la maison pour le boulot à partir de 

4h30 environ que j’ai réalisé que c’est ça 

l’habitude chez la plupart des cyclistes. 

Les vrais utilisateurs de vélo quittent la 

maison très tôt par peur des 

embouteillages », (un électricien-

bâtiment, 42, ans).   

2.2.3. Le manque de pistes cyclables 

L’aménagement de la voirie avec des pistes 

cyclables est une nécessité pour la promotion du 

vélo en ville. L'aménagement de pistes cyclables 

le long des voies principales de circulation, 

permet aux cyclistes de rouler plus sereinement.  

Le niveau d'acceptabilité d'une politique pro-

vélo est très faible à Lomé aussi bien chez 

l’autorité publique que chez les bailleurs de 

fonds. Un responsable à la direction des 

infrastructures urbaines se prononce :  

Sur la question de réalisation de pistes 

cyclables, tout se situe parfois au niveau 

du bailleur qui finance le projet. Les 

pistes peuvent être prévues.  Mais 

parfois, quand les bailleurs trouvent que 

la réalisation est coûteuse, ce sont les 

coûts liés aux pistes cyclables qu’on 

élague en premier pour alléger le 

budget.  Sinon, généralement les pistes 

cyclables sont prévues quand il s’agit des 

voies primaires sur lesquelles le trafic est 

important. (Un responsable 

administratif).  

Mais, il ne suffit pas de réaliser les pistes 

cyclables, il faut sensibiliser la population sur 

leur importance. L’expérience de pistes 

cyclables dédiées faite dans le quartier de Bè-

Kpota sur le Boulevard de l’Oti n’a pas atteint ses 

objectifs.  

Planche n° 3 : Pistes cyclables occupées par les riverains 

 
Source : clichés LOGAN, Août 2020 
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La première image (à gauche) illustre la manière 

dont la piste est occupée par les populations 

riveraines pour leurs petits-commerces, au point 

où le cyclise (image 2) est obligé d’emprunter la 

chaussée réservée aux voitures.   

Pour faire face à de telles situations, chaque 

commune doit insuffler la dynamique du 

développement urbain adéquat à son territoire. 

Pour le Maire de la Commune Golfe 5, la gestion 

de la voirie urbaine est l’une des priorités de son 

agenda :  

Les trottoirs réservés aux piétons sont 

occupés par les petits commerçants. Ils 

sont instruits à libérer les trottoirs. Nous 

pensons qu’il faut des mesures fortes 

pour avoir de bons résultats. Il faut 

amener les gens à respecter au moins ce 

qui existe sinon les réalisations ne 

serviront à rien (Maire de la Commune 

Golfe 5).  

3. DISCUSSION 
La problématique générale dans laquelle s’est 

inscrite cette recherche nous a conduit à ressortir, 

à partir des contraintes de la mobilité cycliste à 

Lomé, les réalités qui entourent son utilisation et 

les caractéristiques phares des usagers.  Avant de 

voir les principaux éléments qui entravent 

l’usage du vélo, il y a lieu de connaître le profil 

de ceux qui assurent leurs déplacements 

quotidiens dans la ville de Lomé à l’aide de la 

bicyclette.  La mobilité, comme le dit K. Edoh 

(2014, p.62) est une construction économique et 

sociale qui est intimement liée aux conditions de 

vie des ménages. Les pratiques de mobilité sont 

influencées par les déterminants 

socioéconomiques, comme le genre, le revenu ou 

encore le lieu de résidence. A ces paramètres, 

nous pouvons aussi ajouter la culture.  D’après 

les données de notre recherche, les usagers du 

vélo à Lomé sont essentiellement jeunes. 79,2 % 

des enquêtés ont moins de 35 ans et la moitié 

(50,5%) à moins de 25 ans. Ces jeunes trouvent 

le vélo comme un mode adapté à leur catégorie 

sociale, étant la tranche de la population la plus 

active et la plus endurante mais aussi la moins 

nanti économiquement. Les jeunes ont des 

mobilités quotidiennes très élevées en raison des 

études, de la formation ou des activités 

professionnelles. Mais une proportion non 

négligeable d’adultes (18,8 %) pratiquant aussi 

du vélo. Ils ont un âge compris entre 35 et 55 ans. 

Ceci confirme le diagnostic du schéma directeur 

d’aménagement et d’urbanisme du grand Lomé, 

qui a notifié qu’en 2014, 20% des chefs de 

ménage utilisaient le vélo pour leurs 

déplacements quotidiens (AGETUR-TOGO, 

2016, p. 102). Ces personnes adultes étant les 

principaux soutiens économiques de leur 

ménage, n’hésitent pas à braver les contraintes 

sécuritaires et la perception négative liée au vélo.  

En dehors du critère âge, la recherche révèle que 

la mobilité à vélo varie selon les motifs 

professionnels. Deux grandes catégories 

professionnelles se dégagent : il s’agit des 

étudiants représentés à 43,6% et les apprentis à 

20,8 % du secteur du bâtiment comme la 

maçonnerie, électricien-plomberie. En ce qui 

concerne les étudiants, ceux qui optent pour le 

vélo mènent en plus des études, d’autres petits 

métiers tels que : agent de sécurité, agent 

d’entretien, enseignant à domicile. Le vélo leur 

permet ainsi de satisfaire leurs déplacements 

supplémentaires sans incidence pécuniaire. La 

bicyclette est utilisée par une majorité des 

individus enquêtés principalement comme un 

mode de transition vers les deux roux à moteur. 

Le fait de disposer d’une bicyclette n’apparait 

pas comme un avantage décisionnel.   

Par ailleurs, sur le plan économique, la recherche 

fait noter qu’il y a des caractéristiques propres à 

la mobilité des populations urbaines à faible 

revenu. L’usage du vélo en est une. Nos résultats 

corroborent ceux des travaux de G. Bigoumou-

Moundounga, (2011, p.102) à Libreville au 

Gabon, qui montrent que les mobilités des plus 

démunis reposent davantage sur les transports 

plus disponibles et moins onéreux. C’est 

l’avantage économique que donne le vélo qui 

explique son choix comme moyen de mobilité 

dans la ville de Lomé, contrairement aux voitures 
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et motos, très budgétivores en matière de 

transport. En effet, 36,1% des ménages du Grand 

Lomé évoquent la mobilité parmi les difficultés 

économiques quotidiennes (AGETUR-TOGO, 

2016, p.195). Le fait que 64,4 % des enquêtés ont 

un revenu inférieur à 35.000f CFA valide l’idée 

de P. Pochet (1995, p.53) selon laquelle en 

Afrique le vélo est assimilé à un moyen de 

déplacement des pauvres. Cette image de 

pauvreté que véhicule le vélo intervient en bonne 

place dans les éléments de l’échec de son 

utilisation. Le vélo a une si mauvaise image qu'il 

lui est parfois préféré la marche pour éviter des 

jugements et railleries de la part de l’entourage. 

J-M. Cusset (1995, p. 88) parvient lui aussi au 

même constat dans sa recherche sur les transports 

urbains non motorisés en Afrique sub-

saharienne. En faisant la comparaison entre 

l’Afrique de l'Ouest et l’Asie du Sud-

Est, l’auteur précise : « En Asie la marche tend à 

être jugée plus pénible, à l'inverse de la 

bicyclette. En Afrique de l'Ouest, c'est 

l'impression contraire et rouler à vélo est 

considéré par beaucoup comme dégradant et 

signe de pauvreté ».  

Outre la perception sociale, l’un des principaux 

freins de la pratique du vélo est le sentiment 

d'insécurité qui entache ce mode de déplacement. 

D’après les résultats de l’enquête, 36,6 % des 

usagers ont déjà été victime d’un accident de 

circulation. Le Grand Lomé connaît une 

croissance sans cesse des déplacements 

automobiles. Le mélange des flux moto-voiture 

met les cyclistes dans une impasse sur la voie 

avec des risques permanents d’accident. A. 

Guézéré (2012, p. 70) le confirme dans ses études 

sur les déplacements motorisés à Lomé en ces 

termes : « Si les rapports sont plus ou moins 

acceptables entre le conducteur de moto et celui 

de voiture, les cyclistes et les piétons sont 

considérés comme une source d’ennuis ». Cette 

injustice au profit de l’automobile explique 

pourquoi la mobilité devient un élément 

d’appréhension des disparités et des inégalités 

spatiales (A. Mawussi, 2017, p. 52).  La théorie 

de la justice spatiale de P. Gervais-Lambony et 

al. (2014, p. 6) va dans le même sens. L’idée 

force de cette théorie est que « l’injustice se 

traduit dans l’espace, mais réciproquement, 

l’organisation de l’espace est productrice 

d’injustice ». Dans cet ordre d’idée, l’accès égal 

de tous les citadins à une voirie urbaine adaptée 

à tous les modes de mobilité est l’expression de 

cette justice (P. Gervais-Lambony et F. Dufaux, 

2009, p. 7).  La même théorie rejoint la position 

de H. Lefebvre sur la question du droit à la ville 

: « Ce droit légitime le refus de se laisser écarter 

de la réalité urbaine par une organisation 

discriminatoire, ségrégative. » (H. Lefebvre, 

2009, p.22).   

Le bénéfice santé est l’un des grands atouts de la 

pratique du vélo. Malgré les obstacles liés à sa 

pratique, le vélo a un grand intérêt pour la santé. 

Les enquêtés qui parcourent 10 km et plus 

quotidiennement à vélo de leur domicile au lieu 

de travail, soit environ 34,6 %, mettent en avant 

l’intérêt d’exercice physique comme motif de 

son usage.  12,9 % des enquêtés âgés de 45 ans 

et plus, disent aussi avoir pris en compte cette 

vertu santé du vélo et l’utilisent pour se mettre en 

forme. Utilisé comme mode de déplacement, le 

vélo permet de compléter une activité physique 

sportive ou de la compenser en partie si celle-ci 

est rendue impossible par manque de temps. Les 

bénéfices combinés du vélo contribuent à réduire 

les risques de maladies et de décès prématurés, 

en particulier les risques d’infarctus et de crise 

cardiaque (C. Praznoczy 2012, p.21). En ce sens, 

la pratique du vélo rentre dans les 

recommandations de l’OMS qui prône la 

mobilité active dans les villes afin de lutter contre 

les maladies non transmissibles. Comme le dit si 

bien P. Bouvier cité par F. Papon (2012, p.19), 

« en se déplaçant à vélo, on intègre l’activité 

physique dans ses trajets, favorisant ainsi un 

bien-être sur la santé physique et mental des 

populations urbaines ». L’une des raisons pour 

promouvoir le vélo en Afrique de l’Ouest c’est 

son impact positif sur le bien-être des 

populations. P. Bouvier (1992, p. 37) énumère 

les effets bénéfiques suivants : développement 

de la force et de la résistance des muscles, bonne 

respiration, protection contre les maladies 

cardiovasculaires, diminution de la tension 
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artérielle, diminution du risque d’obésité, 

contrôle du diabète, facilitation de 

l’accouchement pour les femmes, action 

favorable sur la dépression, augmentation de la 

confiance et de l’estime de soi, effet bénéfique 

sur l’anxiété, diminution du stress. Sur le plan 

écologique, il réduit la consommation d'énergie, 

émet moins d'émissions nuisances (pollution 

atmosphérique, bruit, etc.). Ces bénéfices 

excèdent largement les risques liés aux accidents 

de la route.   

Le vélo s'affirme ainsi comme un mode de 

transport indispensable à inclure obligatoirement 

dans toute approche d’ensemble de la mobilité 

(F. Papon, 2012, p. 43). De ce point de vue, 

l’idéal serait que la pratique du vélo soit 

permanente même chez les personnes nanties et 

non seulement un moyen de déplacement des 

populations pauvres. Tout compte fait, le 

préalable à toute stratégie de promotion du vélo 

est d’arriver à convaincre l’autorité de l’intérêt 

de son usage. Car l’aménagement est une 

question de planification urbaine, une action 

impulsée par le pouvoir public (gouvernement ou 

élu, selon l’échelle du territoire concerné) qui 

suppose une mobilisation des acteurs (C. 

Aholou, 2015, p.259). 

CONCLUSION  

Ce travail de recherche sur l’usage du vélo 

comme moyen de déplacement à Lomé a permis 

d’appréhender les contraintes liées à sa pratique 

et les atouts en termes de santé qu’on peut en 

tirer. Les résultats montrent que les déplacements 

à vélo dans la ville de Lomé sont faibles, 

contraignants et emprunts d’insécurité et de 

discrimination.  Cependant, malgré ces 

difficultés constatées, le vélo demeure le recours 

utile et économique de mobilité pour certaines 

catégories de personnes qu’il convient de 

prendre en compte pour assurer un droit à la 

mobilité pour tous. Car, comme l’a écrit Chenal 

J. (2009, p.47), la politique d’urbanisme 

soucieuse de la durabilité est celle qui prend en 

compte les populations urbaines pauvres dans la 

mise en œuvre des projets et politiques de 

planification.  

Dans la dynamique d’une ville durable, une 

voirie favorable à la pratique du vélo dans le 

Grand Lomé peut être une réponse à la mobilité 

résiliente. Ce mode actif de déplacement est doté 

de qualités intrinsèques respectueuses de 

l’environnement et bénéfiques à la ville des 

citadins comme l’admet l’Organisation mondiale 

de la santé (OMS). Il apparait ainsi vital que dans 

l’aménagement du Grand Lomé, l’autorité 

prenne en compte toutes les entités de la 

population, riche comme pauvre, automobiliste 

ou non pour répondre aux principes de base de la 

mobilité urbaine durable pour le bien-être global 

des populations. 
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