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L’énergie (électricité) = une des clefs du développement

Au Togo: Source CEET, DGE, DGSN

Forte demande couplée avec la crise énergétique de 2007-2008

 Alors qu’il y a un potentiel solaire de 4,5 et 6 kwh/m2/j avec des puissances
pouvant dépasser 700 W/m2, et certains projets d’électrification de dispensaires
et habitats ont porté des fruits (chauffe-eau et torches solaires, etc.)

Programme national de développement et de promotion de
l’utilisation des énergies propres et renouvelables dans le cadre
de la lutte contre la désertification et les changements climatiques

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
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Etude sociologique sommaire:

Dans le milieu rural, les habitats sont dispersés

Les habitants dépensent pour l’achat de bougies, de pétrole
lampant et sont souvent exposés aux incendies.

ils n’ont pas accès aux informations à distance (radios,
télévisions) et à la téléphonie mobile

Les enfants abandonnent l’école très tôt faute de lumière

Les femmes et les enfants sont exposés à la pollution intérieure
et aux lourds fardeaux de travail. Ils ne peuvent pas travailler ni
apprendre longuement la nuit.

Installation de luminaires, de prises, d’équipements de
développement d’AGR

APPROCHE TECHNIQUE ET S-E



Choix de la technique du kit photovoltaique

individuel

Systèmes de KP: deux ou trois systèmes. Le choix

technique reste à faire

L’acquisition des KP sera basée sur le principe

d’une contribution financière initiale et du

payement d’une mensualité

APPROCHE TECHNIQUE ET S-E



-Les Pouvoirs publics (Ministère de l’énergie et des Mines) ont
pour rôle de garantir un environnement seren pour l’exécution
du projet et un suivi des installations  (CEET)

-Le Maître d’ouvrage (IDH) assure la gestion du projet et établit
des liens commerciaux contractuels avec le Maître d’oeuvre 
technique et les bénéficaires.

-La Maître d’oeuvre technique (ATODES) assure le montage et 
le service après-vente (réparation et rechange) et garantit le 
fonctionnement permanent des équipements.

-Société locale de vente : Société X solaire

-Mâitre d’oeuvre socio-économique (le comité de suivi de la 
gestion ou organe consultatif du village) assure le suivi et la 
pérennité des équipements. Des Règlements Intérieurs seront
élaborés pour mieux définir les rôles.

MONTAGE DU PROJET



-Le choix de la solution technique vient de IDH qui veut
promouvoir les énergies renouvelables au Togo et 
surtout en milieu rural.

-L’assistant technique et le prestataire de service est
ATODES

-Le fournisseur des équipements est la Société X 
solaire

-Un seul village servira de pilote (500 hbts) dont les 
habitats sont pour la plupart de cas dispersés.

-Le financement sera issu de IDH, des bénéficaires, de 
l’Etat et d’un BF (à rechercher)

PARTENAIRES



La réalisation est prévue pour début Mars 2009

Le coût de réalisation du projet et la durée prévue seront
déterminés.

Les phases de réalisation du projet:

Sensibilisation, 

Recensement des foyers, 

Contractualisation, 

Achat et installation des équipements,

Suivi et évaluation du projet.

REALISATION



EVALUATION ET SUIVI

Le suivi technique sera assuré par ATODES et des 

fonctionnaires de la CEET.

Le suivi socio-économique sera assuré par l’organe 

consultatif composé des autorités locales, les 

responsables de structures villageoises de 

développement, les représentants des femmes, des 

membres de réseau IDH, les membres du Ministère.

Ceci va garantir la pérennité du projet



Il est prévu de sensibiliser les communautés durant
toute la durée de vie du projet

Des formations seront données à des groupes restreints
pour transférer les connaissances et les techniques

Ce projet constituerait une avenue pour l’accès à
l’électricité aux populations les plus démunies du
Togo et du monde entier, eu égard aux expériences
réussies de par le monde.

En cela, il faut qu’on s’y attèle

MESURES D’ACCOMPAGNEMENTS
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