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LE  TOGO



Superficie: 56 600 km2

Population: 6,647 millions (an 
2013)

PIB par habitant: 653 US$ (an 
2014).

Capacité Installée: 240,3 MW 
dont 66,6 MW Renouvelable
(27 %)

Puissance de pointe: 181 MW

Puissance disponible: 154 MW

Données Générales du TOGO

Demande nationale: 1118,38 GWh

Production Electrique: 193 GWh
dont 90,3 % Renouvelable (174,14 
GWh)

Importation Electricité: 926 GWh
Accès à l’Electricité: 35 %

Accès à l’énergie moderne de 
cuisson: 7,2 %

Année 2013
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Données Générales du TOGO

Produits
pétroliers

19%

Biomasse
78%

Electricité
3%

Approvisionnement en énergie primaire en 2012

Produits 
Pétroliers

29%

Biomasse
67%

Electricité
4%

Consommation finale par source d'énergie en 2012

2056.15 ktep



Résumé des objectifs
1. Accès à l’énergie

 au niveau national, passer d’un taux de 35 % en 2013 à 82,5 % en 2030;
 en zone urbaine, passer d’un taux de 57% en 2013 à 90 % en 2030;
 en zone rurale, passer d’un taux de 5 % en 2013, à 75 % en 2030.

2. Cuisson propre et eau chaude sanitaire

En matière de cuisson propre, l’objectif est d’atteindre une pénétration de 80% pour les foyers
améliorés, 75% pour les combustibles modernes du cuisson (GPL, solaire, éthanol…) et 95% de
système solaire de production d’eau chaude sanitaire.

3. Energie renouvelable

Passer à terne à une puissance installée de 276,6 MW en renouvelable, soit 45,51% des 609
MW qui seront installées.

4. Efficacité énergétique

Parvenir à faire une économie de 1937 GWh sur 4344 GWh qui sera demandé en 2030.



Les mesures prioritaires
1. Accès à l’énergie

Les mesures

- Porter la capacité de génération de l’électricité de 161 MW en 2010 à au moins 300 MW en
2015 et 500 MW en 2020 (SCAPE) et à plus de 609 MW en 2030 (SE4ALL);

- miser sur les interconnexions transfrontalières;

- Développer les infrastructures de production à base des énergies renouvelables et du
gaz naturel,

- Développer les infrastructure de transport et de distribution d’énergie électrique.

Les investissements

Un investissement de 100 milliards de FCFA seront nécessaire pour permettre un taux d’accès
de 82,5 % (objectif national) et près de 130 milliard de FCFA pour un taux de 100 % (SE4ALL).



2. Cuisson  propre et eau chaude sanitaire

Les mesures:

 Mettre en place un cadre institutionnel et règlementaire en matière de cuisson propre;

 élaborer un programme de diffusion massif de foyers améliorés, d’équipements de
cuisson à combustible alternatifs (GPL, solaire, éthanol…)

 élaborer un vaste programme de construction des digesteurs en milieu urbain et rural;

 encourager l’utilisation des systèmes solaire de production d’eau chaude sanitaire dans
les hôtels, agro-industries, centres de santé, les écoles et dans les ménages tant urbains
de ruraux.

Les investissements

L’atteinte des objectifs en matière de cuisson propre nécessitera jusqu’en un investissement total 
de 339,027 milliards de FCFA.
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Les mesures prioritaires
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3.   Les énergies renouvelables

Les mesures

- Mise en place d’un cadre institutionnel, organisationnel et réglementaire dédié aux
énergies renouvelables;

- construction de centrales solaires de puissance cumulée de 68 MW;

- construction d’une centrale éolienne de 24 MW;

- construction de dix (10) petites centrales hydroélectriques d’une capacité totale de 118
MW.

les investissements: 

la réalisation de tous ces projets nécessiterait un investissement de 232,209 milliards de

FCFA pour l’hydroélectricité; 110,750 milliards de FCFA pour le solaire et 31,486 milliards de

FCFA pour l’éolienne.

Les mesures prioritaires



Les mesures prioritaires
4.   L’efficacité  énergétique
Les mesures

- mettre en place un cadre règlementaire sur l’efficacité énergétique;

- élaborer des normes sur l’efficacité énergétique dans le bâtiment et dans l’industrie;

- élaborer des normes d’étiquetage de tout équipement électrique;

- mettre en service le laboratoire de teste des lampes importées qui est en cours d’installation et

- installer et mettre en service le laboratoire pour le teste des équipements électroménagers.

Les investissements

- dans l’éclairage: 22,047 milliards de FCFA; 

- dans le bâtiment: 229,700 milliards de FCFA;

- dans l’industrie: 73,501 milliards de FCFA



L’atteinte des objectifs de l’accès pour tous à l’énergie passera par la
mise en œuvre des différentes politiques et mesures précités.

Par ailleurs un accent particulier doit être mis sur la revue du cadre
institutionnelle et réglementaire ainsi que des mesures incitatives
pour permettre une participation inclusive de toutes les couches
socio-économiques (secteurs public et privé) pour le
développement des énergies renouvelables au Togo.

Pour ce faire, il faudra mobiliser jusqu’à l’horizon 2030 près de
1 168,727 milliards de FCFA.

Conclusion



JE VOUS REMERCIE


