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Profil Economique
Sokodé – Un Carrefour Commercial au Togo
Région : Centrale
Préfecture : Tchaoudjo

PDS de Sokodé : M. K. Biladègnéme TCHAKPEDEOU
Préfet : M. Col. Matiéïndou MONPION

Le Contexte
Historiquement, Sokodé était la seule grande et importante ville du nord en termes de population et à cause de son
dynamisme économique. Pendant la période coloniale elle était le double chef-lieu administratif et économique
de la région et la préfecture. Elle a gardé ce statut jusqu’au présent.

Le Commerce – La Porte d’Entrée pour le Commerce avec le Grand Nord
Deux Marchés : Le Grand Marché (marché régionale) et le Marché Komah
bre
N de vendeurs : 4329 vendeurs en total
1794 vendeurs, dont 84,7% sont des femmes sur le Grand Marché
2535 vendeurs, dont 91,4% sont des femmes sur le Marché de Komah
Produits sur le Grand marché
1
26 % des commerçants vendent des produits à valeur ajoutée
Spécialisé sur produits manufacturés
Produits sur le Marché de Komah
20,6% des commerçants vendent des produits à valeur ajoutée
Produits d’Agbanga Cooperative
Produits vivriers et animaux (caprins, ovins, volailles)
Chiffre d’affaires: Entre 9,6 Mrd. FCFA et 12,3 Mrd. FCFA (14,6 Mio Euro et 18,7 Mio Euro) par mois
bre
N d’entreprises de commerce : 1266

Le Transport
Le dynamisme économique de Sokodé est aussi dû au fait qu’elle est une ville de transport qui lie (1) les campagnes à la ville et (2) les marchés de la sous-région.
Moyens de transport principaux : taxi collectif/ « taxi brousse » qui peut être loué aussi (voyages et transport de marchandises interurbains et inter-régionaux), taxi moto (transport urbain)
bre
N des taxis collectifs : 130 (diminué de 453 en 1998 avec l’apparition des taxis moto)
67% des chauffeurs des taxis collectifs sont des salariés employés par les commerçants de la ville

L’Agriculture – L’Activité Secondaire des Citadins
Produits agricoles principaux : maïs, sorgho, manioc, haricot, voandjou, soja, igname, riz, arachide, patate douce, bissap, produits maraîchers, poisson d’eau douce, produits d’élevage, production forestière
(bois p.ex. teck et cacia, fruits planteurs p.ex. mangues et anacarde)
Produits destinés à l’export : anacarde, soja, karité, coton
Potentiel d’irrigation : 3 rivières ; pluviométrie entre 1200 et 1500 mm par an
Production biologiques : Création de deux jardins biologiques d’une superficie de 3 ha dans la préfecture

L’Industrie – Incontournable pour la Commercialisation des Produits Agricoles
Transformation agro-alimentaire : 2 unités de fabrication du beurre de karité (Kpangalam et Komah) et unité de
transformation de piment en poudre (agro-complexe)
Alaffia/Agbanga Shea Butter Cooperative : beurre de karité, l’huile de noix de coco et leurs dérivés destinés à l’export aux Etats-Unis (label BIO), savon traditionnel « Lagosidi » fait de la soude
Cajou Espoir (Préfecture de Tchamba) : Transformation de noix de cajou (l’export et la transformation/consommation locale)
1

Produits de luxe, produits électroniques, pièces détachés, machines, moyens de déplacements, chaises, tables, ustensiles de cuisine, textile,
cosmétiques, chaussures
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Ferme Albarka : Production et transformation des produits agroalimentaires tels que moringa, manioc, jus,
sirop, pâtisserie
Institutions de l’industrie : Délégation Régionale de la Chambre de Commerce et de l’Industrie

L’Artisanat
Le secteur artisanal à Sokodé n’emploie que 1% de la population.
Activités artisanales (% d’artisans corps): la couture
(35,7%), la mécanique du véhicule (15,1%), la menuiserie
(11,2%), la soudure (10,9%), la coiffure (9,4%), la maçonnerie
(7,3%), l’électricité des bâtiments (7%), l’électricité
d’automobile (3,4%), pêche artisanale, transformation agroalimentaire (huile de palme, beurre de karité, gari, etc.)
bre
N
des centres de formation professionnelle et technique: 18, dont le centre national de tissage de Sokodé (CE- Foire artisanale à Sokodé
NATIS) et l’Union des Professionnels de la Forge (UPF)
Institutions d’artisanat: Chambre Régionale des Métiers (en partenariat avec la GIZ au Togo), Centres de
Ressources Artisanales (ex-GIPATO, en partenariat avec la GIZ, ateliers et formation)

La Communication
84 % des habitants possèdent un portable, dont 27% ont un smart phone
Opérateur mobile : 94% souscrit à Togocel, 35% utilise MOOV (les deux agences sont présentes à Sokodé)

Les Infrastructures de la Ville
Sièges des Banques commerciales: Banque Populaire pour l’Epargne et le Crédit (BPEC), Banque Togolaise pour
le Commerce et l’Industrie (BTCI), ECOBANK, La Poste, Orabank, Union Togolaise de Banque (UTB), Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC - TOGO)
Accès à l’eau potable :
2474 branchements privés domestiques soit un taux de desserte de 59% (augmentation par 7% en 2015)
100 bornes fontaines, soit 100 pers/branchement
Accès à l’électricité :
Installation de 153 lampadaires à Sokodé dont 48 disposent des plaques solaire
Poste de transformation électrique de Kidèoudè (Sokodé) inaugurée en 2015
Société SOLARGIE (en partenariat avec la Fondation Hanns Seidel) : Installation des kiosques solaires
Siège de la Fondation allemande URBIS qui est impliquée dans la vulgarisation de l’énergie solaire au Togo
Infrastructure routière :
Routes nationales N°1 (Lomé-Burkina Faso), N°16 (Sokodé-Tchamba-Benin), N°17 (Sokodé-Bassar-Ghana)
Entretien de tronçons Sokodé-Aléhéridè (30 km) et Aouda - Sokodé (30 km) de la N°1, réalisé en 2015
Réhabilitation de la N°1 (tronçons Atakpamé-Blitta et Blitta-Aouda) en cours : taux d’exécution 73% et 13,6%
21 km des routes bitumées dans la ville(2012); Entretien de 2,5 km de voirie revêtue et 2,4 km de voirie non
revêtue à Sokodé en 2015 financé par la Société Autonome pour le Financement de l’Entretien Routier

Les Données sur la Population
95.070 habitants (2010) ; accroissement par 5 depuis les indépendances
68% de la population de Tchaoudjo ont moins de 30 ans
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