
POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE 
DU TOGO

A S S I H  H o d a b a l o

C h a rg é  d e s  é t u d e s  é n e rg é t i q u e s

Té l :  + 2 2 8  9 0  1 8  1 3  9 8  /  + 2 2 8  9 9  5 9  6 5  9 3

E - m a i l :  n a x y 9 0 @ ya h o o . f r  /  h . a s s i h 2 @ g ma i l . co m



PLAN
Situation énergétique 

Défis

Potentiel en énergies renouvelables (Solaire et hydro)

Stratégie d’électrification en milieu rural

Les besoins énergétiques

Les orientations stratégiques de la politique

Mécanisme de financement

Actions réalisées

Actions en cours



La consommation finale totale d’énergie au Togo par an et par habitant est de 0.27 tep. 

Cette valeur est faible comparativement à la moyenne africaine qui s’élève à 0,6 
tep/hbt.

La biomasse énergie (bois de feu, charbon de bois, déchets végétaux) domine la 
consommation finale totale en 2016.

Le taux d’accès à l’électricité est de 36% et cache une disparité entre le milieu rural et le 
milieu urbain. 

Le taux en milieu rural était estimé à 7% et devrait évoluer avec les différents projets 
d’électrification rurale réalisés

Situation énergétique (Bilan énergétique 2016)



Situation énergétique (Bilan énergétique 2016)

Répartition de la consommation finale par source d'énergie en 2016 



Situation énergétique (Bilan énergétique 2016)
Répartition de la consommation finale d’énergie par secteur d’activité en 2016



Situation énergétique (Bilan énergétique 2016)

Consommation d’énergie dans les ménages en 2016 



Situation énergétique (2000-2016)
Evolution de la consommation par type d’énergie entre 2000 et 2016 



Situation énergétique (200-2016)
Evolution de la consommation par secteur d’activité entre 2000 et 2016 



Défis
Relever la part des énergies renouvelables dans le mix
énergétique

Baisser les coûts de production de l’énergie

Fournir un service énergétique adéquat à tous les
ménages togolais



Défis
Baisser la part du bois énergie dans la consommation finale des 
ménages de76% en 2016  à 55% en 2020 puis à 40% en 2022 ;

Porter:

la part des énergies renouvelables dans la production électrique 
national à 15% en 2020 et 20% en 2022 ;

le taux d’accès à l’électricité au niveau national de 36 % en 2016 à 50% 
en 2020 puis à 60% en 2022 ;

le taux d’électrification rurale de 6% en 2016 à 14% en 2020 puis à 
20% en 2022 ; 



Défis
Accroître la capacité de production d’électricité en milieu rural 
par:

 la construction de centrales solaires de 50 MWc d’ici 2022 ;

la construction de trois (03) centrales micro-hydroélectrique 
d’une puissance totale de 64,1 MW (Sarakawa 24,2 MW, Titira
24 MW, Kpéssi 15,9 MW).

Réduire la dépendance vis-à-vis de l’extérieur de 50% en 2016 
à 40 % en 2020 et à 35 % en 2022.



Dapaong, Kara et
Blitta propice pour les
centrales de grande
envergure

Etude de la capacité
d’absorption du réseau
Les études statiques

et dynamiques
montre que
l’accrochage de
centrales solaires de
grandes envergures
est possibles,

Potentiel en énergie renouvelable (solaire)

Potentiel solaire



Titira

Sarakawa

Kpessi

Kolo-Kopé

Tététou

Wawa

Seregbené

Baghan

Site

Puissance 

installée ,  

MW

Production 

annuelle, 

GWh

investissement 

CAPEX, M€

LCOE , 

c€/kWh

LCOE 

FCFA/kWh

Titira 23.80 94.20 59.00 6.31 41.40

Sarakawa 24.20 105.70 60.49 5.75 37.70

Tététou 64.00 261.80 126.10 4.75 31.14

Kpessi 15.90 69.50 70.20 10.28 67.40

Kolé-Kopé 17.10 75.00 59.60 8.03 52.70

Wawa 8.40 37.40 29.73 8.10 53.10

Seregbene 3.40 16.20 21.69 13.72 90.00

Baghan 5.80 25.50 27.82 11.19 73.40

Potentiel en énergie renouvelable (Hydro)
Etude du Potentiel en Hydro



Stratégie fondée sur la 
combinaison de plusieurs 
technologies 

Avec une forte implication 
du secteur privé

Soutenu par un nouveau 
cadre législatif et 
réglementaire

Kits solaires

Mini-grids

Réseau

Réseau 

existant 

Localités (3300)
Choix de 

technologies

Stratégie d’électrification en milieu rural



La stratégie d’électrification vise à:

Porter le taux d’accès de 37% en 2017 à 49% en 2020, 74% en 2025 et 100% en 2030;

Electrifier 113 000 ménages par an pour atteindre l’accès universel d’ici 2030;

Déployer plus de 300 mini-grids d’ici à 2030, soit environ une capacité installée de 9 MW;

Electrifier 555 000 ménages par Kits Solaires d’ici à 2030 soit jusqu’à 85 MW de capacité de 
génération solaire installée en 2030;

Extension et densification du réseau : atteindre environ 670 000 connexions d’ici à 2030, dont 
environ 400 000 dans des localités déjà électrifiées soit environ 108 MW de capacité 
additionnelle à installer, avec un focus mis sur les énergies renouvelables (ex. solaire, hydro)



Selon la vision du gouvernement togolais, le Togo devrait, à l’horizon 2030, devenir un pays 
émergent. Ce qui sous-entend:

l’intensification des activités économiques (notamment industrielles) pour tendre vers un taux 
de croissance à deux chiffres ; synonyme d’une forte demande en énergie. 

modernisation de l’agriculture avec la mise en place des agropoles, sans oublier 

l’explosion de la demande énergétique dans le secteur des transports.

l’impact de la croissance démographique sur la demande énergétique 

Les Besoins énergétiques



L’analyse diagnostic du cadre juridique révèle l’absence de 
dispositions relatives à :
 la mise en place de dispositions devant assurer l’ouverture du marché ;

 la simplification des procédures d’octroi des licences aux nouveaux 
producteurs indépendants ;

 la nécessité d’assurer le transfert de technologie dans le domaine 
énergétique ;

 le défaut de cadre d’accès des tiers au réseau afin de favoriser le 
déversement des excédents de production réalisée à titre privé sur le 
réseau ; 

Les Besoins énergétiques



PREMIÈRE ORIENTATION STRATÉGIQUE (OS 1) : AMÉLIORATION DU CADRE DE GOUVERNANCE ET DE 
LA COMPÉTITIVITÉ DU SECTEUR ÉNERGÉTIQUE
◦AXE D’INTERVENTION N° 1 : Développement des capacités des acteurs du secteur de l’énergie.

◦AXE D’INTERVENTION N° 2: Amélioration de la compétitivité du secteur énergétique

DEUXIÈME ORIENTATION STRATÉGIQUE (OS 2) : APPROVISIONNEMENT ET ACCÈS POUR TOUS AUX 
SERVICES ÉNERGÉTIQUES MODERNES ET DE QUALITÉ
◦AXE D’INTERVENTION N° 1 : Approvisionnement énergétique moderne et de qualité

◦AXE D’INTERVENTION N° 2 : Accès pour tous aux services énergétiques modernes et de qualité

TROISIÈME ORIENTATION STRATÉGIQUE (OS 3) : DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET 
PROMOTION DES TECHNOLOGIES PROPRES, DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET DE L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE.
◦AXE D’INTERVENTION N° 1 : Développement des énergies renouvelables

◦AXE D’INTERVENTION N° 2 : Promotion des technologies propres, des économies d’énergie et de l’efficacité
énergétique

Les orientations stratégiques de la politique



Les mesures ci-après contribueront fortement à une prise en charge adéquate de la problématique du 
financement : 

appel au financement national tant de l’Etat que du secteur privé (diaspora, etc.) pour notamment 
mettre en place et équiper des structures en vue de réaliser des projets pilotes ainsi que des ouvrages 
et installations énergétiques ; 

appel à l’aide extérieure bilatérale et multilatérale, de préférence sous forme de subvention ou de 
prêts concessionnels, facilités par l’élaboration de programmes énergétiques prioritaires bien 
structurés ;

appel aux capitaux privés étrangers dans le cadre d’un partenariat public privé ou en association avec 
des privés togolais en vue de la création d’activités et d’entreprises intervenant dans le secteur de 
l’énergie ; 

mobilisation de l’épargne nationale à travers le système bancaire et financier en vue du financement 
du secteur de l’énergie ;

mobilisation des fonds fiduciaires (institutions spécialisées, dons, legs etc.).

Mécanisme de financement



Le programme Régional de Développement des Energie Renouvelables et d’Efficacité 
Energétique (PRODERE) volet 1

1745 kits solaires pour les ménages et lieux communautaires soit environ une puissance 
installé de 364,42 Kwc;

242 lampadaires solaires pour lieux publics et 

19 mini-adduction d’eau potable. 

la diffusion 22 300 Lampes Basse Consommation (LBC) dans les bâtiments publics

Ceci a permis à 8 410 togolais d’avoir accès au service énergétique, l’alimentation en eau potable 
de 16 000 personnes et a contribué à la création de plus de 120 emplois directs.

Actions réalisées



Le programme Régional de Développement des Energie Renouvelables et d’Efficacité 
Energétique (PRODERE) volet 2

Installation de 04 mini-centrales 
 100 kW à Bavou

100 kW à Takpapiéni

 150 kW à Kountoum

 250 kW à Assoukoko

Projet d’éclairage public par système solaire photovoltaïque dans la ville de Lomé et autres 
villes de l’intérieur

13000 lampadaires solaires installés au Togo pour une puissance totale de 2,535 MWc

Actions réalisées



Actions en cours

Elaboration de la loi sur les énergies renouvelables au Togo (Loi 2018-010
promulguée le 08 août 2018, les textes d’application sont en cours d’élaboration)

 Le Projet d’Appui au Secteur de l’Energie au Togo (PASET1) qui vise:
• La consolidation et extension du réseau de distribution d'électricité à Lomé;
• L’amélioration du cadre institutionnel du secteur de l'énergie au Togo;
• Le Renforcement des capacités des principaux acteurs du secteur de l'énergie,

 Projet de Réforme et d’Investissement dans le Secteur de l’Energie au Togo
(PRISET) qui s’articule autour de :
• la réforme de la CEET;
• la planification, avec la préparation d’un plan directeur de production, de transport et de

renforcement des capacités;
• la préparation d’un modèle financier du secteur et d’une étude de viabilité ; et
• une révision du cadre juridique et réglementaire, y compris un diagnostic de la CEB et la

mise en œuvre de réformes identifiées dans ce diagnostic.



Actions en cours
 Projet d'extension du réseau électrique de Lomé (PEREL)

L’objectif de ce projet est de soutenir le développement économique via l'amélioration 
qualitative et quantitative de l'accès à l'énergie des populations et activités économiques.

Il consiste:

 au renouvellement du centre de conduite de réseau;

à la construction de 1800 km de réseau BT, transformateurs et disjoncteurs associés; et 

à la réalisation de 20 000 nouvelles connexions.



Je vous remercie


