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Vision du gouvernment pour l’électrification universelle 

SOURCE: Atelier avec les principales parties prenantes

▪ Le Togo reconnaît que l’accès à l’électricité est un élément essentiel de sa 

politique de développement économique et de croissance inclusive, et 

constitue l’un des piliers majeurs qui permettront la réalisation de son nouveau Plan 

National de Développement

▪ L’ambition du Togo est d’assurer un accès universel à tous les Togolais d’ici 2030, 

avec un taux d’accès de 100% au cours des dix prochaines années

– Cet objectif sera réalisé au travers d’une combinaison intelligente de 

l’extension du réseau et de technologies hors réseau (mini-grids et kits 

solaires)

– La stratégie nationale s’appuie sur une approche la plus économique pour 

identifier les technologies à déployer sur le territoire

▪ Pour réaliser l’accès universel, le Togo mise sur la mobilisation des investissements 

du secteur privé, notamment à travers des Partenariats Public-Privés (PPP) ainsi 

que des mécanismes d’appui ciblés permettant par exemple aux population les 

plus vulnérables d’accéder à l’électricité

Au travers de cette Vision le Togo veut démontrer qu’il est possible d’électrifier 

un pays en douze ans !
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Le Togo se situe actuellement à un moment critique dans sa trajectoire 

d’électrification xy % Electrification

Business as usual ConsolidationChangement de 

paradigme

Accélération

2337% ~40% ~4050% 5075% 75100%

Démonstration

▪ Basé sur le 

réseau
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▪ Création de 

l’AT2ER

▪ Introduction des 
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réseau
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secteur privé 

dans 
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requis pour la 
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▪ Multiplication des 

appels d’offres 
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projets 

▪ Déploiement en 

continu de la 

stratégie 
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jusqu’à l’accès 

universel

▪ Nouvelle 
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d’électrification

▪ Revue du cadre 

réglementaire
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de programmes 
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leadership 

régional
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Le Taux d’électrification au Togo est passé de 23% en 2010 à ~40% en 

2017, quasi-uniquement grâce à l’extension du réseau

Taux d’électrification 2010-2017, %

14

28%

20171

~40%

30%

33%

1513 16

36%
+8% p.a.

+6% p.a.

23%

1211

26% 26%

2010

GridMini-GridSHS

1 En 2017, lancement de 4 mini-grids solaires (600 kWc) et installation de 2280 kits solaires dans 25 villages

2 Hypothèse de 39k ménages électrifiés par an en 2018, , avec une croissance annuelle du nombre de ménages électrifiés de 5%

SOURCE: Programme d’Electrification des Localités du Togo

Au rythme 

d’électrification 

actuel2, l’accès 

universel ne 

serait atteint 

qu’en ~2050, 

avec un taux 

d’accès en deçà de 

60% en 2030
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Lomé

A ce jour, près de 1M ménages togolais demeurent non électrifiés, en 

majorité dans les zones rurales
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Taux d’électrification au Togo

Millions de ménages électrifiés, 2016 Taux d’électrification par région, 2010-2016

74%

13 2016

92%

63%
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11%8%6%

16% 20%13%

14%12% 18%

11% 14%9%

13% 20%9%

SOURCE: Programme d’Electrification des Localités du Togo, analyses d’équipe
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Atteindre 100% des ménages d’ici 2030 nécessiterait l’électrification de ~1,3M 

ménages supplémentaires, dont 0,9M dans des localités non électrifiées

0,7

Croissance de 

la population1

~2,1

0,4

2030 

1,3

2017

~1,5

0,5

1,0

~0,6

0,2

SOURCE: Données  CEET, INSEED, Recherches presse, Analyse d’équipe

Evolution du nombre de ménages à électrifier 

Millions de ménages 

Non-Electrifiés Electrifiés

~1,3 million 

de foyers non-

électrifiés en 2030, 

correspondant à  

113 mille 

ménages 
électrifiés par an ou 

~7% de la 

population chaque 

année

(0,9 million
dans des localités 

non-électrifiées2)

Aspirations pour l’accès 

universel (100%) à l’électrification

2030

2030

2025

1 Hypothèse : 1/3 des nouveaux ménages situés en zones déjà électrifiées

2 Estimation de 400k ménages non-électrifiés se trouvant dans des localités déjà électrifiées ; ces ménages devront faire l'objet d'une électrification "last-mile"
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Pour multiplier par 3 le nombre de ménages électrifiés par an, le Togo devra  

capitaliser sur les dernières technologies et business modèles

SOURCE: analyse d’équipe

Connexion au réseau Kits solaires domestiquesMini-grids

▪ Raccordement au réseau national 

de distribution géré par la CEET

▪ Option plus économique pour les 

noyaux de population denses et 

situés à proximité du réseau 

existant

▪ Modèle d’ électrification historique 

▪ Système alimenté par des 

panneaux solaires, du diesel ou à 

l’énergie hydroélectrique, 

pouvant alimenter plusieurs 

ménages/PME

▪ Option plus économique pour les 

noyaux de population denses et 

situés loin du réseau existant

▪ Potentiel de raccordement au 

réseau national dans le futur

▪ Système utilisant l’énergie solaire 

via des panneaux 

photovoltaïques, pouvant 

alimenter un ménage entier 

ou une PME

▪ Option plus économique pour 

les noyaux de population peu 

denses et loin du réseau existant

▪ Permet un déploiement rapide, 

et pouvant être dimensionnée selon 

le besoin de chaque ménage

Généralement mené par 

le secteur public

Nécessite un Partenariat 

Public Privé

Généralement mené par le 

secteur privé, avec un soutien 

public
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Pour chaque localité du Togo, et à partir de la cartographie numérique du 

territoire, une modélisation géospatiale a identifié un mix préliminaire des 

solutions technologiques les plus adaptées en fonction de la demande 

existante et projetée

SOURCE: Modèle GIS 

Approche géospatiale pour la stratégie d’électrification Atouts principaux 

▪ Efficience – la méthode est basée 

sur une approche de solution à 

moindre coût pour chaque localité, 

selon le niveau de demande identifié

▪ Dynamisme – le modèle peut 

prendre en compte des 

changements, notamment l’évolution

des prix des solutions technologiques 

à 2030 et la croissance de la 

population  

▪ Transparence – le modèle est basé 

sur des critères objectifs et des 

données accessibles

▪ Possibilité de mise à jour – le 

modèle peut être adapté et mis à jour 

selon les avancées du plan 

d’électrification (e.g extension de 

réseau) 
Réseau 

existant 

Radiations 

solaires

Emissions 

lumineuses

Localités Choix de 

technologies
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Résultat- Pour atteindre l’électrification pour tous d’ici 2030, près de 50% des 

ménages additionnels pourraient être connectés via des solutions hors réseau

SOURCE: modèle géospatial, analyses d'équipe

31%

21%

4%

43%

9

64

85

44

0%

61%

10%

30%

~55k

~555k2

~965

~315

~1970

1 Electrification au dernier km, par le réseau, des ménages actuellement non-électrifiés dans des localités raccordées au réseau

2 Inclut les ménages situés dans ~11k petites communautés hors des 3248 localités définies 

3 Pourcentages ne sommant pas à 100% en raison d’arrondis

~400k1

N/A

Implications (pour 100% d’accès en 2030) Total

Illustration des choix de 

technologies par localité (n=3248)

Localités

% des nouvelles 

localités à  

électrifier3

Génération

Capacité 

additionnelle

en MW

Connexions

% des nouveaux 

ménages 

électrifiés3

~270k

Kits solairesMini-gridsExtension 

réseau

Réseau

Last mile1

ESTIMATIONS
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100%
d’électrification

à 2030

Combinaison gagnante pour le Togo

Kits Solaires555,000

Mini Grids Solaires315+

nouvelles localités 

connectées au réseau960+

Ménages vivant 

actuellement sur le 

réseau non électrifiés
400,000

de génération

complémentaire sur le 

réseau
108MW+


