
État des lieux au Togo

L'ensemble du continent africain connait de grandes disparités sur le plan énergétique. En conséquence, la majorité des pays 
poursuit des ambitions communes : un accès universel à l’énergie et une transition vers un développement plus durable.

Gouvernement : 
▪ Président : Faure GNASSINGBE (4ème mandat depuis févr. 2020)
▪ Premier ministre : Victoire TOMEGAH-DOGBÉ (depuis 2020)
▪ Ministre de l’Énergie : Mila ASIABLÉ (depuis 2020)

8,2 Millions d’habitants 7,6 Milliards d’USD

52% de la population a 
accès à l’énergie

Prix moyen de l’électricité 
pour les ménages :

0.194 USD par kWh
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Togo : L’ambition d’un accès universel à l’énergie 
grâce au développement du photovoltaïque

Les enjeux énergétiques en Afrique par

Cartographie des principaux acteurs du secteur électrique

(2020) (PIB en 2020)

(2019)

(2021)

Consommation d’énergie : 3206 ktep (2016) Mix électrique Togo : 1456 GWh (2020)

92%
24%

en zones urbaines

en zones rurales

Électricité : 84 ktep 

Produits pétroliers : 387 ktep

Biomasse : 2735 ktep

Importation (Ghana et Nigéria)  : 59%
Thermique : 35%
Hydraulique : 5%

(Production nationale)

Lomé

Régulateur : établissement public, autonome financièrement, 
ayant pour mission d’assurer la régulation des services publics 
d’eau et d’électricité

AGENCE électrification RURALE : établissement public 
ayant pour rôle d’accroître le taux d'électrification rurale et de 
promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables

Organisations internationales : 
UEMOA, CEDEAO, Union africaine

Régime Politique : République constitutionnelle

Autre enr : 1%



• Un fort potentiel des énergies 
hydrauliques et photovoltaïques sur 
le territoire

•  Une volonté politique affirmée de 
développer le secteur 

•  Un engagement financier concret de 
l’État envers les bailleurs 
internationaux via de grands 
programmes de transformation 
(PERECUT, PEREL, PRISET…)

Les Défis à relever

L’analyse

•  Réorganiser le secteur suite à l’annonce 
de la dissolution de la CEB

•  Structurer la filière grâce à un régulateur 
fort et indépendant

•  Équilibrer le modèle d’affaire du 
fournisseur (CEET)

•  Mettre en place des programmes de 
renforcement de capacités adaptés aux 
besoins de nouvelles compétences 
(expertises de pointe, innovation, ...)

Les Atouts du pays

100% d’accès à l’énergie

50% de Part EnR dans le mix électrique

De 3 à 200 mw de Capacité de production PV

Ambition 2030

Une stratégie déclinée en 3 plans

Objectifs

Plan d’extension 
du réseau

Plan kits 
solaires “CIZO” 

Plan Togo 
Mini-grids
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Pour atteindre ses objectifs 2030, nous sommes en capacité d’appuyer le Togo

Accompagnement à la 
transformation des métiers vers les 
réseaux électriques intelligents : 
Smart Grids, Smart Metering, 
intégration des EnR, digitalisation 
des postes de transformation, 
maintenance prédictive, pertes 
techniques et non techniques, etc.

Accompagnement à la digitalisation 
des métiers de la conduite et de 
l'exploitation de la CEET  :
▪ Construction du BCC
▪ Pilotage du programme 

d’acquisition d’un SCADA
▪ Conduite du changement auprès 

des opérateurs
▪ Gestion des attentes techniques et 

réglementaires

Problématiques à adresser

Nos différents types d’intervention

Exemples d’interventions pertinents

La valeur ajoutée de yélé

Depuis sa création il y a 10 ans, Yélé intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur du conseil 
adressée au secteur énergétique : 

Appui à la définition d’une feuille de 
route de modernisation des réseaux 
pour la Tunisie :
▪ Évaluation des besoins de 

transformation Smart Grids et 
préconisations ;

▪ Montage des scénarios avec 
analyses coûts-bénéfices

Concevoir et réaliser des produits et 
services innovants en s'appuyant sur les 

technologies digitales

Dans l’ensemble de nos 
interventions, nous 

renforçons les 
compétences des acteurs 

pour implémenter des 
solutions durables et 

produire un impact pérenne.

Assister la maîtrise d'ouvrage dans le 
choix de fournisseurs et de solutions à 

forte valeur ajoutée

Piloter des programmes de 
transformation métier ou informatique et 

gérer la conduite du changement

Former les équipes et les 
aider à se préparer aux 

métiers de demain

Renforcer la qualité de fourniture 
de l’électricité et sa rentabilité

Décliner et mettre en œuvre 
des stratégies pour 
atteindre les objectifs 2030 
(organisationnels, 
techniques, économiques,…)

Disposer d’un personnel qualifié, 
en adéquation avec les besoinsOrganiser le secteur et ses acteurs

Gestionnaires de réseaux 
électriques français


