Profil Economique
Tsévié- Un Pôle de Communication et du Transport au Togo
Région : Maritime

PDS de Tsévié : M. Bruno Kossi A. LOGLO

Préfecture : Zio

Préfet : M. Komi Sena ADOSSI

Communication et Culture : Tsévié - La Ville Interconnectée avec le Monde Entier
Projets pour le développement des TIC :
Salle informatique dans l’ancien bâtiment de la Bibliothèque Municipale avec connexion haut débit
Les travaux de rénovation du bâtiment ont été lancés en février 2016 lors de la visite d’une délégation de
Parthenay, ville jumelle de Tsévié
La commune investira 1,5 Mio F CFA dans la réhabilitation de la bibliothèque construite dans le cadre de la
coopération décentralisée
Appui en équipement informatique pour la salle de la part de la commune de Parthenay
L’ouverture officielle prévue en août 2016
Blue Zone par la société de Bolloré
Une « Blue Zone » est un espace autonome en énergie, éclairé,
connecté à Internet et alimentés en eau potable
En voie de création dans toutes les villes tout au long de la
nouvelle ligne ferroviaire construite par Bolloré
Sur le terrain de l’ancien marché de Tsévié
Blue Zone à Lomé Cacavéli

Téléphonie mobile :
83% des habitants possèdent un portable, dont 64% ont un smart phone
Opérateur mobile : 74% souscrit à Togocel, 54% utilise MOOV (les deux agences sont présentes à Tsévié)
En 2015 le Président de la Délégation Spéciale (équivalent de maire) de Tsévié a reçu « la Jarre de l’Afrique »,
distinction remise par la Fondation Mémoire d’Afrique du Bénin aux personnalités qui portent un appui constant à la
culture africaine et au développement communautaire. Il a dédié ce prix aux personnels de la commune et aux populations de Tsévié.

L’Artisanat
L’artisanat est le deuxième secteur pourvoyeur après l’agriculture à Tsévié grâce à l’existence d’une main-d’œuvre
qualifiée et des programmes extérieurs donnant accès aux jeunes à une formation professionnelle.
Principale activités artisanales : transformation agro-alimentaire (gari, l’huile rouge, sodabi, savon local),
poterie, menuiserie, coiffure, couture, broderie, tissage, maçonnerie, mécanique de véhicules, soudure,
cordonnerie.
bre
N des centres de formation professionnelle et technique : 3 (privés)
Institutions d’artisanat: Chambre Régionale des Métiers (en partenariat avec la GIZ au Togo), Centre de
Ressources des Artisans (ex-GIPATO en partenariat avec la GIZ ; appui en matériel), Centre de Ressources pour l’Artisanat (appui de la GIZ à la réhabilitation et construction des bâtiments)

Le Commerce
bre

N de vendeurs sur le marché de Tsévié: 3306 vendeurs, dont 90 % sont des femmes
1
Produits : 22% des commerçants vendent des produits à valeur ajoutée
Chiffre d’affaires: Entre 2,6 Mrd. FCFA et 4,7 Mrd. F CFA (3,9 Mio Euro et 7,2 Mio Euro) par mois
bre
N d’entreprises de commerce : 707
1

Produits de luxe, produits électroniques, pièces détachés, machines, moyens de déplacements, chaises, tables, ustensiles de cuisine, textile,
cosmétiques, chaussures

Le transport était identifié comme secteur porteur dans la région avec un potentiel de croissance important grâce à la proximité de la ville par rapport à la capitale, sa connexion au réseau routier et la construction du nouvel aéroport à Lomé.

L’Agriculture
Produits agricoles principaux : maïs, manioc, riz, haricots, ananas, noix de palmes, canne à sucre, produits
maraîchers (tomates, gboma, laitues, piment, épinard, oignon), taro, arachide, champignon, poisson d’eau
douce, volailles, caprins, ovins, porcins, cunicultures
Produits destinés à l’export : maïs, manioc (le gari du Togo est demandé aux marchés régionaux), igname,
palmier à huile (l’huile rouge), eau minérale, ananas et ses dérivés p.ex. le jus d’ananas, savon local, sodabi
(eau-de-vie locale), teck
Potentiel d’irrigation : ville située dans les sous-bassins du Haho et du Zio ; des nappes phréatiques
exploitées pour la production de l’eau minérale et l’alimentation des villes de Tsévié et Lomé en eau potable ; pluviométrie 1000 mm/an (2 saisons pluvieuses)

L’Industrie
La préfecture de Zio est également caractérisée par sa production industrielle de l’eau minérale, la boulangerie
industrielle et l’exploitation du ciment.
Institutions de l’industrie : Délégation Régionale de la Chambre de
Commerce et de l’Industrie du Togo (CCIT)

Les Infrastructures de la Ville
Sièges des Banques commerciales: Banque Populaire pour l’Epargne et
le Crédit (BPEC), La Poste, Orabank, Union Togolaise de Banque (UTB)
Accès à l’eau potable :
4,6% des ménages ont un branchement privé domestique
1 château d’eau
bornes fontaines dans 21 des 25 quartiers (2010)
Réhabilitation de la route Tsévié - Tabligbo
Accès à l’électricité :
En 2015 le nombre des clients de la Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) était 40.302, soit (basé
sur recensement 2010) un taux d’électrification dans la ville de presque 70%.
En réalité, ce taux sera plus élevé car les données de la CEET excluent les branchements non-registrés
Réseau routier:
route nationale N°1 (Lomé-Burkina Faso)
route nationale N°4 (Lomé-Tabligbo où est situé un site de production de klinker)
entretien manuel de 71 km de routes dans la préfecture de Zio dans le cadre du projet « cantonnage »

Les Données sur la Population (2010)
58.676 habitants ; population a plus que doublée dans les 30 dernières années
67% de la population de Tsévié ont moins de 30 ans
Plus d’Information :
Site officielle : http://www.ucttogo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=260&Itemid=200
Site d’actualité : https://www.facebook.com/pages/Ts%C3%A9vi%C3%A9-mon-monde/244111218983005
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