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AVANT-PROPOS
Depuis plusieurs années HELIO International facilite la démarche des équipes nationales de
divers pays vers l'écodéveloppement en utilisant des politiques énergétiques responsables.
Pour le Togo, cet accompagnement a consisté en des ateliers et projets effectués avec des
représentants de tous les acteurs de la scène énergétique, secteur public et société civile, tant
du côté de la génération que de l'utilisation de l'énergie. Les travaux de 2011 produisirent le
rapport "Traitement de l’Information pour des Politiques Énergétiques favorisant
l’Écodéveloppement
(TIPEE)"
<http://www.helio-international.org/wpcontent/uploads/TIPEETogoReport.pdf> avec des données de 2008. Les échanges et ateliers
suivants permirent une mise à jour que nous découvrons aujourd'hui avec le présent rapport
TIPEE 2014, qui, avec des données de 2005 et 2010, nous offre ainsi ipso facto un moyen de
comparaison entre les situations du pays à plusieurs années de différence.
Il utilise une méthodologie éprouvée qui permet de voir l'ensemble de la situation et de
comprendre les mesures à lancer rapidement ou pour le long terme. C'est donc un puissant
outil de diagnostic et d'orientation pour la planification de la politique énergétique et du
développement.
Il faut espérer que la lecture de TIPEE 2014 aidera les décideurs à accélérer les efforts pour
rapprocher davantage le pays du but recherché de l'écodéveloppement. En effet, le Togo
dispose de ressources remarquables et d'énergies inépuisables, telles le soleil, ses
compétences et la ferveur de citoyens qui veulent assurer un meilleur avenir pour leurs
enfants. Parions sur ces atouts et travaillons ensemble pour élaborer et réaliser le fameux rêve
africain !
HELIO International
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RESUME
Le rôle moteur de l’énergie dans le développement d’un pays n’est plus à démontrer. Elle est
aujourd’hui l’une des préoccupations majeures et un paramètre indispensable pour les
pays en développement dans l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD). Toutefois cette préoccupation doit en même temps répondre au
souci de préserver l’environnement afin d’assurer un développement viable à long terme. Les
changements climatiques sont aussi une réalité à laquelle il faut s’adapter. C’est pourquoi
les politiques énergétiques nationales doivent prendre en compte l’adaptation aux
changements climatiques. La méthodologie « Traitement de l’Information pour des
Politiques Energétiques favorisant l’Ecodéveloppement (TIPEE) » proposée par HELIO
International a fait l'objet d'un premier rapport (année d’étude 2008) financé par l’Institut de
l’Énergie et de l’Environnement de la Francophonie (IEPF, devenu en 2013 Institut de la
Francophonie pour le Développement Durable : IFDD) Le présent rapport, qui prend en
compte les années 2005 et 2010, est financé par CDKN dans le cadre du projet Énergie,
Écodéveloppement et Résilience en Afrique (EERA).
L’écodéveloppement résulte de l'application de deux pratiques-clés à savoir l’utilisation de
technologies usufruitières et la gouvernance participative. Ainsi, un certain nombre
d’indicateurs ont été sélectionnés dans un souci de simplicité et de pertinence. Au regard des
résultats obtenus, il ressort que :


Sur le plan environnemental, les émissions de CO2 au Togo sont faibles tandis que
l’indice du polluant local majeur lié à l’énergie qu’est le CO et celui de la déforestation
sont mauvais et s'accroissent très vite de 2005 à 2010 vers des valeurs qui ne sont plus
viables. Cette situation doit pousser les autorités à prendre des mesures urgentes et à
renforcer les politiques de lutte contre la pollution atmosphérique et contre la
déforestation.



Sur le plan énergétique, les indices des réserves non-renouvelables et de la qualité
du service électrique indiquent des résultats moyens pour les années 2005 et 2010.
Quant au déploiement des énergies renouvelables locales, au fardeau énergétique
domestique et à la mobilisation des énergies vertes, les indicateurs signalent une
mauvaise évolution entre 2005 et 2010. Il est donc nécessaire de recadrer et d’améliorer
les stratégies dans le domaine de l’électrification et de mieux promouvoir les
énergies renouvelables, par exemple en subventionnant les équipements utilisant les
énergies renouvelables ou en supprimant les taxes et les droits de douanes les
concernant.



En 2005, les indicateurs sur la gouvernance, sur le contrôle des recettes et la
consultation informée sont mauvais. Cette situation a évolué et reste à un niveau moyen
pour l'année 2010, tandis que les indicateurs de la participation citoyenne et de
l’équilibre de la gouvernance sont mauvais pour les deux années. D’où la nécessité de
mettre en place un cadre institutionnel et réglementaire approprié en vue de favoriser
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une meilleure concertation entre les acteurs, d’intégrer l’approche genre dans la
gestion du secteur énergétique et de mieux associer la société civile et les ONG dans le
processus de prise de décision. Sur le plan de la vulnérabilité et de la résilience, seul
l’indicateur de l’expertise locale disponible est bon. Les autres indicateurs
(vulnérabilité des approvisionnements thermiques non-renouvelables, vulnérabilité des
approvisionnements renouvelables et de l’acheminement énergétique, information
scientifique, directives d’implantation et gestion des crises) sont moyens pour l'année
2005 et mauvais pour l'année 2010. En ce qui concerne les indicateurs évaluant la
capacité d’investissement, la mobilisation des énergies vertes et les assurances
disponibles, ils sont tous mauvais pour les deux années.


Le Togo est entré dans une phase de réflexion intense sur la politique énergétique à
définir et à mettre en œuvre dans les années à venir. Le document "Politique de
l'Energie" du Ministère des Mines et de l'Energie en constitue les prémices.
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Gestion de l'Environnement du togo (ANGE)

ABREVIATIONS
°C
APG
CH4
CO2
DCN
DGSCN
DSRP-C
eCO2
EnR
F CFA
FMI
FRPC
GES
Gg
GWh
GPL
LES
MW
N2O
OSC
OCDE
P/ETP
PIB
PNAE
PPTE
PTF
QUIBB
RGPH
SCAPE
SIE
TIPEE
TVA
UTCATF
VAB
VAR
VEDA

Degré Celsius
Accord Politique Global
Méthane
Dioxyde de carbone
Deuxième Communication Nationale sur les changements climatiques
Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale
Document complet de Stratégie de Réduction de la Pauvreté
Equivalent CO2
Energies renouvelables
Franc de la Communauté Financière Africaine
Fonds Monétaire International
Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance
Gaz à Effet de Serre
Gigagramme (1 000 tonnes)
Gigawattheure
Gaz Pétrole Liquéfié
Laboratoire sur l’Energie solaire
Mégawatt
Hémioxyde d’azote
Organisation de la société civile
Organisation pour la Coopération Economique et le Développement
Pluviométrie/Evapotranspiration Potentielle
Produit Intérieur Brut
Plan National d’Action pour l’Environnement
Pays Pauvres Très Endettés
Partenaires techniques et financiers
Questionnaire des Indicateurs de Base du Bien-être
Recensement Général de la Population et de l'Habitat
Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’emploi
Système d’Information Energétique
Traitement de l’Information pour des Politiques Energétiques favorisant
l’Ecodéveloppement
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Utilisation des Terres, Changement d’Affectation des Terre et Foresterie
Valeur Ajoutée Brute
Vulnérabilité – Adaptation – Résilience
Voie Énergétique Douce et Autonome
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GLOSSAIRE
Adaptation. Pour les systèmes naturels ou les systèmes humains, l’adaptation consiste en un
ajustement en réponse à des stimuli présents ou futurs, par exemple le changement climatique
ou ses effets, afin d’en atténuer les impacts néfastes ou d’en exploiter des opportunités
bénéfiques. Pour les systèmes naturels, l’adaptation est le plus souvent réactive. Pour les
systèmes humains, elle peut être préventive ou réactive, et peut être mise en œuvre soit au
niveau public, c’est-à-dire par les organismes gouvernementaux, soit au niveau privé, c’est-àdire par les individus, les ménages, les collectivités, les entreprises et les ONG.
Capacité d’adaptation. Capacité d’ajustement des personnes ou des systèmes face aux
changements environnementaux, par exemple au moyen de stratégies de gestion individuelles
ou collectives visant à en réduire les risques ou à en atténuer les effets, ou au moyen de
modifications des pratiques, des processus ou des structures nécessaires. Les capacités
d’adaptation sont liées aux niveaux généraux du développement tels que la santé écologique,
la stabilité politique, le bien-être matériel et économique, ainsi que le capital social, humain et
institutionnel.
Écodéveloppement. Le concept d’écodéveloppement fait référence à un développement
régional et local réalisé en cohérence avec les potentiels de la région concernée et en
accordant l’attention requise à une exploitation adéquate et rationnelle des ressources
naturelles, des styles technologiques et des formes organisationnelles, s’effectuant dans le
respect des écosystèmes naturels et des schémas sociaux et culturels locaux. Ce terme est
également utilisé pour décrire une approche intégrée de l’environnement et du
développement. Source : (OCDE, 1997) http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=710
Résilience. La résilience fait référence à la quantité de changement que les personnes, les
lieux et les écosystèmes exposés peuvent supporter sans que cela entraîne une modification
permanente de leur état. Plus précisément, il s’agit de leur capacité à se rétablir après une
agression, à se prémunir contre de futures agressions et perturbations, et à s’adapter.
Sensibilité. Degré auquel les personnes, lieux et écosystèmes subissent les épreuves ; cela
inclut leur capacité à anticiper les menaces futures et à y répondre. Il peut s’agir d’un effet
direct ou indirect.
Vulnérabilité. La vulnérabilité est le degré auquel un système ou une unité (comme un
groupe humain ou un lieu) est susceptible d’être négativement affecté suite à une exposition à
des risques, événements imprévus, chocs ou épreuves. Lorsqu’il se réfère au concept de
pauvreté, ce terme prend un sens plus dynamique puisqu’il désigne alors l’évolution des
individus vers une situation de pauvreté ou pour y échapper.
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1
1.1

DESCRIPTION GENERALE DU PAYS : SITUATION ACTUELLE
Situation géographique et démographique.

Le Togo est situé entre les 6ème et 11ème degrés de latitude Nord et le méridien 0° et 1°40 de
longitude Est, il couvre une superficie de 56 600 km². Il est limité à l’Ouest par le Ghana, à
l’Est par le Bénin, au Nord par le Burkina Faso et au Sud par l’Océan Atlantique (figure N°1).
Figure 1: Situation géographique du Togo.

Source : Division Géographique du Ministère des Affaires Étrangères.
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La démographie du Togo est caractérisée par une croissance rapide de la population et
marquée par de fortes disparités régionales. La population totale est passée de
2 719 567 habitants en 1981 à 6 191 155 habitants en 2010, soit un taux de croissance annuel
moyen de 2,84 % (équivalant à un doublement tous les 25 ans), elle est constituée en majorité
de femmes (51,4 %)1. La population rurale est majoritaire, elle représente 57,6 % de la
population totale. L’une des caractéristiques majeures de cette population est aussi son
inégale répartition sur le territoire national : la Région Maritime concentre 42% de la
population totale alors qu’elle occupe 23,2 % de la superficie totale du pays. En outre, les
taux de croissance démographique varient d’une région à l’autre. Il y a des régions à
croissance démographique relativement modérée et inférieure au taux annuel moyen national
comme les Plateaux (2,58 %) et la Kara (2,04 %), et des régions à forte croissance
démographique, comme la Région des Savanes (3,18 %) et la Région Maritime (3,16 %).
Cette disparité dans la répartition et la croissance de la population pose des défis en termes
d’aménagement du territoire. La structure par sexe et par âge de la population issue du dernier
recensement général de la population et de l’habitat reflète la grande jeunesse démographique
du Togo et prouve que la fécondité et la mortalité sont encore élevées, même si l’on constate
une certaine tendance à la baisse. Les moins de 15 ans représentent 42 % et les moins de 25
ans 60 % de la population totale. Cette structure de la population souligne l’urgence d’investir
dans l’éducation, la santé, la formation professionnelle et la création d’emplois, en réalisant
parallèlement les réformes nécessaires dans ces domaines pour maximiser l’impact de ces
investissements.

1.2

Situation socio-économique2.

Le contexte national a été marqué par la poursuite des efforts pour maintenir la stabilité du
cadre macroéconomique et améliorer l’environnement des affaires. En dépit des répercussions
de la récession mondiale, les résultats des efforts déployés par le Gouvernement du Togo ont
permis de placer l’économie sur un sentier de croissance. En effet, avec un taux de
progression du PIB réel de 2,4 % en 2008, la croissance est passée de 3,4 % en 2009 à 4 % en
2010. En 2011, elle est estimée à 4,9 %. Pour l’année 2012, qui s’inscrit dans le prolongement
des tendances observées au cours de ces trois dernières années, elle est estimée à 5,6 %. La
croissance économique du Togo aura ainsi affiché une hausse régulière au cours de ces trois
dernières années, en bénéficiant à la fois des faveurs du climat et des effets des politiques
contra-cycliques mises en œuvre par le gouvernement (soutien à l’agriculture, hausse des
dépenses d’investissement public). L’analyse des parts relatives des différents secteurs dans le
PIB réel révèle, qu’entre 1990 et 2011, le secteur primaire est resté dominant avec un poids
moyen de 36,8 %, suivi du secteur tertiaire marchand pour 26 % et du secteur secondaire pour
17,4 %. En effet, l’agriculture est restée le secteur qui offre le plus de possibilités pour
accélérer la croissance, assurer la sécurité alimentaire, créer des emplois, accroître les revenus
des pauvres et contribuer à la balance commerciale et au développement de l’agro-industrie.
1
2

Source document du SCAPE (Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’emploi)
Même source d’information.
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En 2011, la croissance du PIB réel a été tirée par le secteur primaire (avec une contribution de
l’ordre de 2 points contre 0,9 point en 2010) et le secteur secondaire (0,9 point contre 1 point
en 2010). La contribution du secteur tertiaire est estimée à 0,2 point contre 0,9 point en 2010.
En effet, en 2011, le secteur primaire a connu une croissance de 5,1 % (contre 2,3 % en 2010),
reposant surtout sur la branche agriculture (+ 5,1 % contre 1,3 % en 2010) et en particulier sur
les bonnes performances enregistrées au niveau des cultures de rente dont la production a été
en progression de 28,5 % par rapport à 2010. La culture du coton enregistre une forte hausse
de 70,6 % en raison de la redynamisation du secteur. La production vivrière, quant à elle, s’est
accrue de 3,5 % en 2011 contre 0,4 % en 2010.
La croissance du secteur secondaire observée en 2011 (4,5 %) est liée essentiellement à la
reprise dans la branche des BTP (21,1 % contre 6,8 % en 2010), des industries extractives
(17 % en 2011 contre 2,1 % en 2010) et à la poursuite de la croissance dans la branche des
industries manufacturières (7,4 % en 2011 contre 4,5 % en 2010). Quant au secteur tertiaire,
la croissance en 2011 s’est établie à 1 % contre 3,7 % en 2010 en raison de la forte
décélération du rythme de croissance observée au niveau de la branche Banques – Assurances
(1,8 % en 2011 contre 4,9 % en 2010) et Autres services marchands (-2,1 % en 2011 contre
5,7 % en 2010) et en partie au niveau de la branche Commerce (3 % en 2011 contre 4,8 % en
2010).
Selon la SCAPE, les résultats des enquêtes QUIBB (Enquête sur le Questionnaire Unifié des
Indicateurs de Base du Bien-être) de la direction Générale des statistiques montrent que
l’incidence de la pauvreté au niveau national est passée de 61,7 % en 2006 à 58,7 % en 2011,
soit une baisse de 3 points de pourcentage en cinq ans. Cette baisse de la pauvreté s’est
produite aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain. En effet, l’incidence de la pauvreté
monétaire a baissé de 2,3 points à Lomé, de 1,7 point dans les autres milieux urbains et en
milieu rural. La pauvreté reste dominante en milieu rural avec plus de 73,4 % de la population
rurale se retrouvant sous le seuil de pauvreté contre 28,5 % pour Lomé et 44,7 % pour les
autres milieux urbains en 2011. Par ailleurs, en ajoutant le poids démographique qui est plus
élevé en milieu rural (57,6 % de la population totale), la grande majorité des pauvres, soit
exactement 78,9 % vivent en milieu rural contre 21,1 % qui résident en milieu urbain, y
compris Lomé.
L’analyse de la pauvreté non monétaire est abordée à travers un Indice de Pauvreté
Multidimensionnelle (IPM) prenant en compte dix domaines de privations liés à la santé,
l’éducation et aux conditions de vie. Cette approche est développée par le PNUD.La
proportion de la population qui est « multidimensionnellement » pauvre a nettement diminué
plus que l’incidence de la pauvreté monétaire entre 2006 et 2010. Par ailleurs, cette réduction
massive de la pauvreté multidimensionnelle s’est ressentie aussi bien en milieu urbain qu’en
milieu rural. En effet, la proportion de la population qui est « multidimensionnellement »
pauvre est passée de 59,4 % en 2006 à 51,9 % en 2010, soit un recul de 8 points. En milieu
urbain, elle est passée de 33 % à 25,8 %, soit une réduction de 7,2 points. La réduction est
plus importante en milieu rural où elle est passée de 76 % à 67,6 %, soit un recul de 8,4
points.
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Tableau 1 : Evolution de l’indice de pauvreté multidimensionnelle* selon les milieux de
résidence.
Milieu
Milieu rural (58 %) soit 3590870 hab
Milieu urbain (42 %) soit 2600285
hab.
Ensemble du pays soit une
population de 6 191 155 hab.

Indice de pauvreté multidimensionnelle
2006
2010
0,76
0,68
0,33
0,26
0,59

0,52

Source : SCAPE 2012.
* L’ndicateur de pauvreté multidimensionnelle (PNUD) prend en compte dix domaines liés à la santé, l’éducation et aux
conditions de vie:
1. la mortalité infantile (si un enfant est mort dans la famille) ;
2. la nutrition (si un membre de la famille est en malnutrition) ;
3. les années de scolarité (si aucun membre n'a fait cinq ans à école) ;
4. la sortie de l'école (si un des enfants a quitté l'école avant 8 ans) ;
5. l'électricité (si le foyer n'a pas l'électricité) ;
6. l'eau potable (s'il n'y en a pas à moins de 30 minutes de marche) ;
7. les sanitaires (s'il n'y en a pas ou bien partagés avec d'autres) ;
8. le sol de l'habitat (si le sol est couvert par de la boue, du sable ou du fumier) ;
9. le combustible utilisé pour cuisiner (si c'est du bois, du charbon de bois ou de la bouse) ;
10. les biens mobiliers (si pas plus d'un bien parmi : radio, télévision, téléphone, vélo ou moto).

On constate donc globalement une réduction de la pauvreté entre le milieu et la fin de la
première décennie du XXIème siècle, quel que soit le mode d'évaluation (pauvreté monétaire,
pauvreté multidimensionnelle) mais l'évaluation des progrès dans la réalisation des Objectifs
du Millénaire pour le Développement (OMD), basée sur les conclusions du troisième rapport
national de suivi des OMD validé en avril 2010 montre qu’au rythme d’évolution actuelle des
indicateurs, et moyennant des efforts soutenus, seule la cible 7 de l’OMD 6 concernant « la
lutte contre le Sida » peut être atteinte à l’échéance de 2015. Ainsi, des objectifs tels que la
réduction (entre 1990 et 2015) des 2/3 de la mortalité infanto-juvénile, des 3/4 de la mortalité
maternelle, d'achèvement du cycle primaire par l'ensemble des enfants, de réduction de 50 %
de la population n'ayant pas accès à l'eau potable, ne seront pas atteints. Accroître l'accès aux
services énergétiques devrait contribuer à atteindre ces objectifs.

1.3

Situation politique.

La gouvernance désigne les mécanismes, les institutions et les processus permettant l’exercice
du pouvoir dans la conduite des affaires publiques. La bonne gouvernance repose sur les
principes fondamentaux de la participation, de l’obligation de rendre des comptes, de la
transparence et de la responsabilité de l’Etat. Une bonne politique doit reposer sur ces
principes pour garantir un développement humain digne et équitable. D’importants progrès
ont été enregistrés sur le plan de la gouvernance politique, institutionnelle, administrative et
économique. La mise en œuvre des principes de bonne gouvernance, d’une manière générale,
a garanti l’efficacité de l’action publique et a approfondi le processus démocratique au Togo.
Toutefois, des efforts restent à faire pour atteindre les performances souhaitées.
13 | P a g e

Dans le souci de renforcer la paix sociale à travers le pardon et la réconciliation nationale, le
Gouvernement a mis en place, le 29 mai 2009, la Commission Vérité, Justice et
Réconciliation (CVJR) pour faire la lumière sur les causes des violences et conflits récurrents
qui ont caractérisé l’histoire du Togo de 1958 à 2005. Institution indépendante, la CVJR est
chargée de faire la lumière sur les actes de violences à caractère politique et d’étudier les
modalités d’apaisement des victimes. La mission de la CVJR a connu une adhésion massive
du public et des parties prenantes. Au total, 22 415 dépositions ont été recueillies y compris
celles de la diaspora et des grands témoins, et des investigations ainsi que des auditions de
victimes, témoins et auteurs présumés ont été réalisées. La CVJR a achevé sa mission et a
déposé son rapport final le 3 avril 2012. Le rapport de la CVJR a fait le bilan de 34 mois de
travaux d’investigations, d’audiences publiques, in camera et privées des victimes et auteurs
présumés de violences et violations des droits de l’Homme que le pays a connues depuis les
Indépendances. Le rapport a fait des recommandations importantes ayant pour but d’éviter la
répétition des violences et des violations à caractère politique qui ont émaillé l’histoire du
Togo. Ainsi, le rapport a recommandé la prise de mesures pour lutter contre l’existence des
milices au Togo et de punir ceux qui les encouragent, d’édicter des mesures pour criminaliser
la torture et autres traitements dégradants et inhumains. En ce qui concerne les acteurs
politiques, la CVJR a suggéré l’adoption d’un code de bonne conduite pour éviter les
violences (notamment après les scrutins), la mise en œuvre des réformes institutionnelles et
constitutionnelles, la poursuite des réformes au sein de l’armée, les réparations pour les
victimes, tout en insistant sur la nécessité d’assurer que ces violences ne se répètent plus.
S’agissant des processus électoraux, le rapport a recommandé au Gouvernement de trouver un
mode de scrutin qui soit plus représentatif afin d’éviter des crises liées aux élections.

1.4

Situation institutionnelle et administrative.

En matière de gouvernance institutionnelle, le Gouvernement a réalisé un certain nombre de
progrès notamment dans la mise œuvre du Programme National de Modernisation de la
Justice (PNMJ), dans la mise en place des institutions constitutionnelles et dans le
renforcement de l’Etat de droit et de la sécurité des personnes et des biens.
Dans le domaine de la décentralisation une loi organique a été votée par l’Assemblée
Nationale togolaise dont le décret d’application tarde à venir. Dans cette loi le système de
décentralisation se schématise comme suit :








Ministère de l’administration territoriale, des collectivités locales et de la
décentralisation
Régions (cinq régions économiques)
Préfectures (trente)
Communes urbaines
Communes rurales
Villages
Quartiers
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Dans le cadre de la mise en œuvre du PNMJ, des avancées ont été enregistrées en matière de
renforcement des capacités du personnel judicaire, d’équipement des juridictions et des
services de la chancellerie et de l’accès au droit et à la justice. En outre, les capacités
d’administration de la justice et de contrôle des juridictions ont été renforcées et un intranet
judiciaire a été implanté. Ces efforts ont eu un effet sur l’amélioration du fonctionnement des
structures du ministère et de ses performances. S’agissant de la mise en place des institutions
constitutionnelles, on peut noter la mise en place de la Cour des Comptes. Par ailleurs, des
progrès importants ont été enregistrés en termes de renforcement des capacités de la
Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), de l’Assemblée Nationale et de la
Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC). Des progrès ont été
réalisés dans le domaine du renforcement de l’Etat de droit et de la sécurité des personnes et
des biens. Dans le cadre du renforcement de l’Etat de droit, des formations ont été faites pour
tous les acteurs (Ministère, Institutions Nationales des Droits de l’Homme, Société Civile,
Syndicats…). Ces activités ont permis l’élaboration et la présentation du Rapport national sur
la situation des droits de l’homme au Togo au titre de l’examen périodique universel (EPU)
devant le Conseil des Droits de l’Homme à Genève.
Le programme de réforme et de modernisation de l’administration publique répond à la
nécessité d’améliorer l’efficacité des services publics et de promouvoir une administration de
développement et de proximité. Ainsi, de nombreux acquis ont été enregistrés à savoir : (i) la
réalisation des audits organisationnels de 17 ministères et institutions de la République ; (ii) la
révision du cadre juridique des agents publics ayant abouti à l’élaboration d’un nouveau statut
général de la fonction publique (en cours d’adoption au conseil des ministres) ainsi qu’à la
mise en place et à l’opérationnalisation de l’Institut National d’Assurance Maladie (INAM) ;
(iii) la prise de mesures visant la maîtrise des effectifs et de la masse salariale dont le
dénombrement des agents publics et la conception d’un fichier unique Fonction PubliqueSolde ; (iv) la mise en œuvre de la phase pilote de l’administration électronique qui a
notamment permis d’interconnecter la Primature et le Ministère de la Fonction Publique,
d’implanter un site web centralisé du gouvernement pour cinq (5) ministères pilotes et un
système de gestion électronique des données au Secrétariat Général du Gouvernement ; (v) la
poursuite de l’usage des lettres de mission dans le cadre de l’amélioration de la coordination
de l’action gouvernementale ; (vi) le renforcement des capacités humaines de certaines
structures pilotes par le recours aux Togolais de la diaspora ; (vii) la promotion de la
communication entre l’administration et ses usagers à travers des journées portes ouvertes et
des opérations d’administration rapide de proximité.
Concernant le cadre légal et institutionnel de l'énergie, le Togo dispose à l’heure actuelle d’un
portefeuille limité de textes réglementaires applicables à ce secteur. Ce déficit réglementaire
rend difficile la mise en place d’une voie énergétique douce et autonome. Le sous-secteur de
l’électricité est régi par deux lois fondamentales. Ce sont le Code Bénino-Togolais de
l’Electricité, qui est un accord international entre le Bénin et Togo et existe depuis les années
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70 et révisé en 2003, afin de se conformer aux nouvelles réalités auxquelles est confronté le
soussecteur, en particulier en matière d’ouverture aux producteurs indépendants et de Statut
d’acheteur unique de la CEB ; la loi 2000-12 relative au secteur de l’électricité du 18 juillet
2000; elle libéralise le segment de la production, introduit une concurrence de monopole dans
la distribution et crée une autorité de réglementation. Par ailleurs, le document de Politique
Énergétique du Togo, en cours de relecture, a été conçu pour s’appuyer sur les stratégies et
plans de développement nationaux existant comme la SCAPE, tentant de répondre
simultanément à la sécurité énergétique, aux menaces, risques, vulnérabilité et aléas associés
au changement climatique mondial et aux besoins pressants de développement auxquels le
pays fait face.

1.5

Situation énergétique du Togo.

Le bouquet énergétique du Togo comprend trois sous-secteurs, à savoir le sous-secteur des
énergies traditionnelles ou biomasse (composée essentiellement de bois de chauffe, de
charbon de bois et de déchets végétaux), le sous-secteur de l’électricité et le sous-secteur des
hydrocarbures (fioul, gasoil/diesel, essence moteur, pétrole lampant, GPL, carburéacteur). La
consommation moyenne annuelle par habitant en énergie du Togo s’élève à 0,27 tep/hab en
2005 et à 0,29 tep/hab 2008 ; cette valeur est passée à 0,34 tep/hab en 2010 soit une
augmentation de plus de 25 % par rapport à 2005. Cette augmentation s’explique par la
relance économique et la répression des ventes illicites des produits pétroliers qui ont démarré
effectivement en 2008. L'examen du bilan énergétique montre que la consommation des
produits pétroliers a doublé entre 2005 et 2010.
La consommation d'énergie par habitant est très inférieure à la moyenne africaine qui est de
0,50 tep/h. La production d’énergie électrique à partir des centrales nationales, était de
263 GWh en 2005 et a atteint 272 GWh en 2010 (34 % sont d’origine hydraulique et 66 %
d’origine thermique). Cette production provient des installations hydrauliques et thermiques
de la Communauté Electrique du Bénin (CEB) au Togo, de la Compagnie Energie Electrique
du Togo (CEET) et des auto-producteurs. Les importations qui représentent plus 70% de la
production proviennent du Ghana à travers la Volta River Authority (VRA), de la Côte
d’Ivoire à travers la Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE) et du Nigéria à travers la TCN.
La structure des approvisionnements énergétiques du Togo revêt les caractéristiques
suivantes :


Prépondérance des sources traditionnelles d’énergie (biomasse constituée de boisénergie et de résidus agricoles);



Prépondérance des
"traditionnelle");

énergies

renouvelables

(hydroélectricité

et

biomasse
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Forte dépendance vis-à-vis des importations (100 % des besoins en produits pétroliers
divers et 79 % des besoins en électricité sont couverts par les importations) ;



Quasi-absence de valorisation de sources d’énergies nouvelles et renouvelables
modernes (solaire, éolien, applications énergétiques raisonnées de la biomasse, etc.) ;



Très faible efficacité énergétique globale du fait de la prépondérance de la biomasse
traditionnelle, avec des rendements énergétiques médiocres pour la carbonisation
traditionnelle (production de charbon de bois à travers les meules traditionnelles :
rendement pondéral 12 à 20 %) et la consommation finale (rendements énergétiques
des équipements utilisateurs de bois et de charbon de bois entre 7 et 15 %).

Le taux d’accès à l’électricité, en progression lente, cache de gros écarts entre les zones
urbaine (taux d’accès = 50 %) et rurale (taux d’accès = 3 %). En 2008, seuls 175 000 ménages
avaient accès à l’électricité, soit 1 435 000 habitants (ou 25,6 % de la population totale). Les
énergies nouvelles et renouvelables (solaire, éolien, etc.) ne sont pas encore très présentes
dans le parc de production d’électricité du pays.
Plus de 90 % des ménages togolais n’ont pas accès à la cuisine moderne utilisatrice de gaz
butane pour la cuisson des aliments et le chauffage de l’eau à usage domestique. Les chaînes
d’approvisionnement en gaz butane ne sont pas suffisamment décentralisées, il y a très peu de
points de vente même dans la principale ville (Lomé). Le prix du gaz et le coût d’achat des
équipements utilisateurs (cuisinière, réchauds à gaz) limitent considérablement l’accès de la
majorité de la population au combustible de cuisson (gaz butane)3.

1.6

Situation environnementale.

Le diagnostic de l’état de l’environnement fait apparaître que le mode de développement mis
en œuvre au Togo a conduit à une dégradation continue de l’environnement qui se manifeste
aujourd’hui par la perturbation des écosystèmes, la dégradation et l’épuisement des ressources
naturelles, l’érosion des sols, la perte de la diversité biologique, la contamination des chaînes
alimentaires, la pollution de l’atmosphère, de l’eau et des sols. Cette situation conduit à des
conditions sociales déficientes et d’une manière générale à la non-satisfaction des besoins et
des droits fondamentaux de la population.
Le Togo est confronté à de nombreux défis et problèmes environnementaux dont les
principaux sont dus à l’accroissement des besoins d’une population en constante
3

Réf. : Togo-Energie durable pour tous-Evaluation rapide et analyse des gaps. Sustainable Energy for All. Juin
2012.
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augmentation, à la pauvreté généralisée, à l’inadéquation entre la consommation des
ressources et leur rythme de renouvellement et à la faible prise en compte de la dimension
environnementale dans les plans et programmes sectoriels. Les manifestations les plus
visibles de la dégradation de l’environnement sont les changements du climat, le recul du
couvert forestier, l’extension de l’érosion sous toutes ses formes et en tous lieux, en
particulier sur la côte du Golfe de Guinée, le comblement des plans et cours d’eau qui posent
un problème de disponibilité des ressources en eau, la salinisation des nappes au voisinage de
la mer et des lagunes, la baisse généralisée de la qualité des eaux, la perte de la fertilité des
sols, la baisse de la capacité de régénération halieutique des plans et cours d’eau du pays, le
développement urbain déséquilibré, la recrudescence des maladies et épidémies, des désastres
et catastrophes naturelles (Deuxième Communication Nationale, 2010).
L’observation des données thermiques moyennes annuelles des quarante dernières années
montre une augmentation progressive de la température ambiante de 0,5°C à 0,8°C (soit une
augmentation de la température annuelle de 0,015°C dans la plupart des régions voire
0,020°C dans la Région des Savanes) lorsqu’on passe de la Région Maritime à la Région des
Savanes. On note une diminution de la pluviométrie et du nombre de jours de pluie dans la
plupart des régions du pays (soit respectivement 3,5 mm/an et 14,4 jours pour la Région
Maritime, 2,75 mm/an et 15,9 jours pour la Région des Plateaux et 2,22 mm/an et 10,6 jours
pour la Région des Savanes durant la période (1961-1997). Le ratio
Pluviométrie/Evapotranspiration Potentielle (P/ETP) qui est l’indice d’aridité est en dessous
de 0,75 pour une même localité d’une année à une autre. Il est également en baisse,
témoignant de la tendance à l’aridification du climat au Togo. Ce phénomène contribue à la
dégradation des sols, des ressources en eau, de la flore et de la faune.
L’écosystème littoral est sérieusement menacé par l’érosion côtière qui met en danger la
portion du littoral située entre Lomé et Aného, entraînant la disparition des villages de
pêcheurs et la destruction de la route côtière. Cette érosion constitue également une menace
de destruction de la ville d’Aného, de l’usine de concentration de phosphate et du quai
phosphatier de Kpémé. Etant donné que la plupart des infrastructures énergétiques sont
situées le long de la côte, elles sont vulnérables. Des dépôts sableux se forment régulièrement
à l’ouest du port alors que l’érosion prend de l’ampleur du côté Est. Cette partie du littoral à
l’est de Lomé recule de 5-10 mètres par an, une action qui ravage les infrastructures (routes,
ponts, ports, etc.) et les propriétés publiques et privées.
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1.7

Tableau récapitulatif.
Tableau 2 : Récapitulation des informations générales sur le Togo.

Données statistiques générales
Superficie physique
Superficie du pays
Population
Population totale
Part de la population rurale
Part des enfants de moins de 15 ans
Densité de population

2005

2010

Source d'info

56 600 km2

56 600 km2

DGSCN

5 243 245 hab
64 %
40 %
95 habitants/ km2

6 191 155 hab
62,3 %
42 %
109 habitants/ km2

DGSCN

54%
34%
66%

DGSCN
/
RGPH 2010

Population active
Part de la population totale 53,21%
Part des femmes dans la population active 33,5%
Part des hommes dans la population active 65,5%
Population active dans le secteur de
l’agriculture
Part de la population active dans le secteur
de l'agriculture par rapport à la population
active totale
Part des femmes
Part des hommes
Economie et développement
Produit Intérieur Brut (PIB)
Valeur ajoutée par l’agriculture (% du PIB)
PIB par tête

DGSCN / RGPH
2010

DGSCN/
61,2%

62 %

31,2%
30%

32%
30%

-

3756 MUSD*/an
36,8 %

3ème
Recensement
Général
de
l'Agriculture

SCAPE

605 USD*/an

Balance commerciale
SCAPE
Taux de variation entre 2008 et 2011 Entre -14,3 du PIB à -12,5 % du PIB
l’année courante
(déficitaire)
Indice de Développement Humain (et rang)

0,408 (165ème)

0,435 (162ème)

SCAPE

Indice de Pauvreté Multidimensionnelle (et
rang)
Emissions de GES
(cette valeur concerne seulement le CO2)
Part de la population ayant accès à l’eau
potable (à moins de 500 mètres)
Mortalité Infantile
Alphabétisation
Part de la population totale qui est
alphabétisée
Part des femmes qui sont alphabétisées
Part des hommes qui sont alphabétisés

30,8 %

26,7 %

SCAPE

1 124 550 Tonnes 1 180 000 Tonnes DCN
CO2 équivalent
CO2 équivalent
28 %
52 %
DGEA
78,7 ‰

78 ‰

SCAPE

60,2 %

62,5 %

SCAPE

10.2 %
38 %

12 %
45 %

*NB le taux de change 1USD = 500 f cfa.
*NB : les émissions de GES mentionnées dans le tableau concerne uniquement celles de CO2.
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1.8

Identification des vulnérabilités les plus importantes du pays.

Le Togo est vulnérable dans un certain nombre de domaines, à savoir :
1.8.1

La dépendance vis-à-vis de la biomasse.

Selon les bilans énergétiques disponibles (bilans du SIE 1990 à 2012), la consommation de
biomasse énergie varie entre 71 et 80 % de la consommation finale totale d’énergie. Cette
biomasse comprend le bois de feu, le charbon de bois et les déchets végétaux.
D’une superficie de 1 396 200 ha avant 1990, les massifs forestiers connaissent annuellement
un déboisement de 15 000 ha à 16 000 ha contre un reboisement de 1 000 ha seulement. Les
forêts subissent une dégradation annuelle moyenne de 2,6 % pour les forêts de montagne,
3,18 % pour les recrues forestières et 3,7 % pour les forêts denses contre une augmentation
des zones de cultures d’environ 0,37 % (Programme d’Action National de lutte contre la
Désertification-PAN/LCD, 2001). La dégradation du couvert végétal s’est accentuée avec
l’instabilité politique des années 1990. En effet, du fait de la gestion répressive des ressources
forestières qui avait prévalu jusqu’à l’avènement de l’ère démocratique au Togo, les
populations avaient couvé une révolte latente qui s’est extériorisée durant la période des
troubles sociopolitiques. Aussi, les populations se sont-elles ruées sur les ressources
forestières et les aires protégées, entraînant la dégradation accélérée desdites ressources.
La forte consommation d’énergies traditionnelles à l’échelle nationale, particulièrement la
forte demande urbaine en charbon de bois est la seconde cause du déboisement au Togo.
Avec la tendance à l’augmentation rapide de la population togolaise, à l’horizon 2020, l’on
consommerait 477 kilotonnes de charbon de bois et 2 864 kilotonnes de bois de chauffe.
L’accroissement attendu de la demande en énergies traditionnelles impliquera une quantité de
ressources ligneuses que le rythme actuel de reboisement ne saurait satisfaire. Le cas le plus
préoccupant est l’importance de la demande croissante en charbon de bois des villes qui à elle
seule serait aujourd’hui responsable du tiers (1/3) du déboisement observé (Plan National
d’Action pour l’Environnement-PNAE, 2001).
A cette allure, le pays court non seulement le risque d’une pénurie en bois énergie, mais aussi
l’appauvrissement de la diversité biologique, l’amplification de la désertification et des
problèmes environnementaux connexes.
1.8.2

La désertification.

Les sols non dégradés ne représentent que 14,8 % du territoire national, les zones à faible
dégradation 62,7 %, les zones de moyenne dégradation 20,9 % et les zones de forte
dégradation 1,6 % (INS, 1996). La plupart des terres fortement dégradées se trouvent dans les
régions à forte densité de population (parfois plus de 300 habitants/km² contre une moyenne
nationale de 74 habitants /km²). La culture y est continue, sans période de jachère. Ce sont :
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les terres de barre de la Préfecture de Vo dans la Région Maritime, la zone d’extrême NordOuest du pays située entre Dapaong et la frontière du Burkina Faso et la zone Est de la Région
de la Kara. La dégradation des terres observée dans la zone Nord-Ouest de la Région des
Savanes, à l’Est de la Région de la Kara et au Sud-Est de la Région Maritime est un
phénomène continu. Aussi, risque-t-elle de déboucher sur un état de dégradation irréversible
caractéristique de la désertification. Les zones les plus vulnérables aux actions anthropiques
sont les flancs de montagnes (Mont Agou, Sud-Ouest de Kloto, Plateaux de Danyi, Plateaux
Akposso, Monts Alédjo, Malfakassa et les Monts Kabyè), les forêts ripicoles, les sols de
mangroves (au Sud-Est de la Préfecture des Lacs) et les sols ferrugineux tropicaux peu
profonds des Régions de la Kara et des Savanes. Les formations végétales, notamment les
ressources forestières se fragilisent davantage sous l’influence des feux de brousse, de
l’agriculture itinérante et la collecte de bois énergie estimée à environ 1.300.000 tonnes par
an, réduisant la superficie forestière de 15.000 hectares par an. Les ressources savanicoles
sont également menacées par la désertification posant le problème de déficit en fourrages pour
l’alimentation du bétail à long terme. Les sols perdent leur fertilité progressivement sous
l’effet de l’érosion hydrique et de l’érosion éolienne due aux activités humaines qui fragilisent
et mettent à nu les sols.
Les eaux superficielles, quoiqu’abondantes, connaîtront à long terme, une diminution sensible
en raison des tendances climatiques. Le renouvellement des eaux souterraines devient de plus
en plus hypothétique du fait de l’amenuisement de l’infiltration ainsi que de la baisse de la
pluviosité devant alimenter les aquifères. Au plan économique, la désertification se traduit
déjà dans les zones affectées par la faiblesse des productions agricole, pastorale et halieutique
impliquant la chute du PIB. Par contre, il y a une forte augmentation des importations en
produits alimentaires entraînant des sorties énormes de devises et le déficit chronique de la
balance des paiements. La faiblesse des revenus agricoles engendrée par la baisse de la
productivité des terres contribue à la paupérisation des populations rurales. L’accentuation de
la pauvreté des zones touchées constitue l’une des causes fondamentales de l’exode rural. Ce
dernier aggrave les problèmes de déficit alimentaire, d’insécurité et de précarité que vivent
déjà les populations des grandes villes du Togo telles que Kara, Sokodé et Lomé.
Tous les problèmes ci-dessus décrits, pèsent sur l’écologie nationale et sont susceptibles de
conduire à une diminution irréversible de la productivité des terres et de la diversité
biologique synonymes de désertification si des actions urgentes ne sont pas mises en œuvre
pour inverser ces tendances.
1.8.3

Importation de produits pétroliers.

Le Togo est importateur net de produits pétroliers. A ce titre il dépend à 100 % de l’extérieur.
Ce qui le rend vulnérable aux variations des prix et des cours mondiaux. L’approvisionnement
en produits pétroliers mobilise d’énormes sorties de devises par rapport aux revenus
d’exportation du pays. Alors que les importations en produits pétroliers représentaient 18 %
des revenus d’exportation du pays en 1999 (25,6 milliards de FCFA), cette valeur atteint 48 %
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en 2005 (91,1 milliards de FCFA) et avoisine en 2010 les 150 milliards de FCFA (SIE-Togo
2005).
1.8.4

Vulnérabilité du secteur de l’énergie aux changements climatiques.

D’une façon générale, les sous-secteurs énergétiques les plus vulnérables sont ceux de la
biomasse énergie (bois de chauffe et charbon de bois), l’hydroélectricité et les hydrocarbures. Le
potentiel de chacun de ces sous-secteurs énergétiques demeure sous l’influence de la variation
d’un ou de plusieurs paramètres caractéristiques du climat.


Biomasse énergie.

A l’horizon 2025, les formations naturelles et les plantations subiront une baisse significative de la
productivité en biomasse énergie. Cette baisse pourrait varier entre 18,3 % et 27 % dans le cas du
scénario le plus défavorable (scénario haut-DCN, 2010). La situation tendrait vers des scénarios
qu’on pourrait qualifier d’«extrêmes» déjà avant les années 2050. Les projections montrent que la
baisse pourrait atteindre 46,4 % pour le scénario extrême, soit presque la moitié du potentiel.
L’apparition d’aléas comme les sécheresses extrêmes et les inondations, accentueront la
vulnérabilité de ce sous-secteur de l’énergie. Le rendement des plantations et des formations
végétales naturelles va diminuer; ce qui aura un impact négatif sur la réserve totale de bois devant
permettre de satisfaire les besoins en énergies traditionnelles de la population. La situation dans
l’extrême Nord du pays (Région des Savanes) deviendrait rapidement alarmante déjà à partir de
l’horizon 2025, pour le scénario climatique extrême. L’accroissement des températures de
0,20°C/décennie, supérieur à l’accroissement dans les autres régions, entraînerait avant 2050, un
déficit en biomasse énergie plus important que dans les autres régions du pays en raison d‘une
évapotranspiration plus élevée (DCN,2010).
Les conséquences seraient une augmentation quasi-certaine des prix sur le marché, des conflits
entre les pouvoirs publics et les populations pour la mise en œuvre de certaines conventions
internationales et une dégradation du niveau de vie des populations, aussi bien rurales qu’en partie
urbaines, à cause d’une vulnérabilité plus élevée.


Hydroélectricité.

Le bassin de l’Oti dans le Nord du pays subirait un accroissement de la pluviométrie de l’ordre de
120 mm à l’horizon 2025. Cette augmentation quoique faible, pourrait permettre de compenser
partiellement les pertes par évaporation. Aux horizons 2025 et 2050, le potentiel en énergie
hydroélectrique de l’Oti resterait alors très peu sensible aux variations climatiques.
L’accroissement des précipitations pourrait provoquer des inondations d’une ampleur
relativement importante dans le cas d’un scénario extrême. Les inondations de plus en plus
récurrentes dans la plaine de l’Oti ces dernières années restent révélatrices de cette tendance à
l’augmentation des précipitations. Cet aléa pourrait dans certains cas représenter un handicap
(envasement) au fonctionnement optimal des ouvrages annexes (évacuateurs de crues, vidange de
fond) et limiter partiellement leur potentiel.
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Le bassin du fleuve Mono sera marqué par une diminution des précipitations pouvant atteindre
294 mm. La baisse des précipitations à l’horizon 2025 atteindrait 1,4 % pour le scénario le plus
défavorable. L’impact résultant sur le potentiel serait de 7,2 % pour le même scénario. Un déficit
plus important en énergie hydroélectrique sera noté, pouvant varier entre 27 % et 36 % à l’horizon
2050. La situation pourrait s’accentuer avec des aléas comme les sécheresses extrêmes. En effet,
si la probabilité d’occurrence d’aléas comme l’inondation reste faible dans cette zone, celle
d’apparition de sécheresses plus longues à l’horizon 2050 pourra davantage affecter le potentiel
en énergie hydraulique de ce bassin.


Réseau de distribution électrique.

La corrélation entre les pertes en énergie électrique sur les lignes disponibles (données sur moins
de 10 ans) et l’accroissement des températures, démontre que le réseau électrique de distribution
va faire face à une augmentation des pertes en ligne à cause du réchauffement climatique. A
l’horizon 2025, et en supposant que l’accroissement des pertes en ligne soit totalement imputable
au réchauffement climatique, l’évaluation des pertes suivant le scénario le plus bas de
réchauffement climatique, induirait un accroissement des pertes de plus de 8 %. Cette valeur
doublerait quasiment (15,12 %) à l’horizon 2040, soit 30 années plus tard. L’énergie électrique
disponible pour la distribution subira alors une nette réduction au cours du transport. Cette
réduction resterait très préjudiciable à la disponibilité en énergie. Ces pertes deviendront plus
significatives durant les jours les plus chauds de l’année, durant lesquels les demandes en énergie
sont généralement les plus élevées à cause des pics de chaleur.


Energies renouvelables.

Les projections des scénarios futurs des changements climatiques révèlent un accroissement de
l’ensoleillement dû à la diminution du nombre de jours de pluie et une augmentation de la
température. L’analyse de l’effet découplé de ces paramètres induirait un accroissement du
rendement des installations photovoltaïques, ce qui constitue de facto un impact positif sur le
potentiel en énergie solaire. A l’horizon 2050, un relèvement important du niveau des
températures pourrait entraîner une diminution des performances des équipements solaires par
apparition des phénomènes comme l’augmentation de la résistivité des conducteurs et le
décollement des soudures des plaques, et autres.


Hydrocarbures.

Contrairement aux autres sous-secteurs qui sont directement sous l’influence des changements
climatiques, l’analyse de la vulnérabilité du sous-secteur des hydrocarbures montre que les
impacts resteraient indirects. Si la diminution de l’offre énergétique en biomasse et
hydroélectricité n'est pas compensée par l'amélioration de l'efficacité énergétique sous toutes ses
formes, cela pourrait accentuer la consommation d'hydrocarbures. L’envolée des prix pourrait
alors devenir une conséquence du déséquilibre croissant entre l’offre et la demande et pourrait
stimuler davantage le recours aux énergies renouvelables.
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2

CALCULS DES INDICATEURS.

2.1

Méthode de calcul des indicateurs.

La méthodologie utilisée est celle proposée par HELIO International dans son guide
méthodologique intitulé « Manuel d’accompagnement destiné aux analystes nationaux ». Ce
manuel décrit les indicateurs sélectionnés ainsi que la démarche à suivre. Le choix des
indicateurs répond à un souci de simplicité et de pertinence, et permettent de comparer la
situation du pays par rapport à la situation insoutenable de laquelle on veut s’éloigner avec la
situation viable vers laquelle on veut tendre dans une perspective d’écodéveloppement.
Les années de base pour la présente étude sont 2005 et 2010, qui complètent l'étude faite pour
2008 dans le précédent rapport.
Le choix de l’année 2010 comme année de base s’est fait en commun accord avec l’initiateur
du projet et les équipes des pays du Togo, du Bénin et du Mali en tenant compte de la
disponibilité des données d’activité. L'inclusion de 2005 vise à pouvoir présenter des
tendances, le cas échéant, entre 2005 et 2010.
La méthodologie proposée distingue deux types d’indicateurs :
1.) Indicateur quantitatif sans unité qui exprime la valeur du paramètre sur une échelle relative
à un but défini, avec une valeur estimée viable et un pôle opposé, défini comme insoutenable,
c’est-à-dire non viable.
2.) Indicateur qualitatif à plusieurs niveaux (très bon, passable, médiocre, très mauvais) laissé
au jugement de l’analyste dans les cas où un indicateur quantitatif ne serait pas pertinent ou
les données chiffrées ne seraient pas disponibles. Un nombre pair de niveaux refuse
l’indécision en exigeant des réponses claires.
Seul le premier type d’indicateur exige une transformation quantitative des paramètres.

2.2

Indicateurs de l’environnement.

2.2.1

Indicateur 1 : Emission de gaz à effet de serre (GES).

Le GES visé ici est le CO2. L’objectif retenu pour cet indicateur est la réduction de 80% par
rapport au niveau de 1990 des émissions par habitant dues à l’énergie.
Cet indicateur est donné par la relation : I1 = (X - 829) / 3314
Où X = les émissions en kg CO2/capita (par habitant) liées à l’énergie de l’année étudiée.
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2005
Emissions de CO2 en 20054 : 1 124,55 Gg (chiffre agrégé dans les émissions totales
du secteur de l’énergie)
Population en 2005 : 5 212 000 habitants
L’émission de CO2 par habitant est : 1 124 550 000/5 212 000 = 216 kg/capita
I1 = (X - 829) / 3 314
I1 = (216 – 829)/3 314 = - 613,24/3 314 = - 0,185
2010
La population en 2010 était de : 6 191 155 habitants
L’émission totale de CO2 est de 1 180 Gg
1 180 000 000/6 191 155 = 191 kg/capita
I1 = (X - 829) / 3 315
I1 = (191– 829)/3 315 = - 638/3315 = - 0,190
Tableau 3 Indicateur 1 pour 2005 et 2010. Emission de gaz à effet de serre.
Paramètre

Année

Valeurs

Unités

Source

X (émissions de 2005
CO2)
2010

216
191

kg/ CO2/hab

DCN

W (valeur non 1990
viable)

4 143

kg/
CO2/hab GIEC
(moyenne
Monde)

Y
viable)

829

kg/ CO2/hab

Calcul

- 0,18
- 0,19

Sans unité

Calcul

(valeur - 80 % de 1990

I1 (indicateur)

2005
2010

L’émission par habitant dans les années étudiées est inférieure à la moyenne mondiale
en 1990 (situation viable) et à la valeur viable au plan mondial. L’indicateur étant négatif
pour 2005 (- 0,18) et 2010 (- 0,19), il est jugé très bon. L’émission par habitant en 2010
est inférieure à la moyenne mondiale en 1990 (situation viable) et à la valeur viable au
plan mondial. L’indicateur étant négatif (- 0,19), il est jugé très bon.
Cependant, ces chiffres ne sont pas le résultat de la politique énergétique du pays,
volontairement faible en carbone, mais de son sous-développement. Le secteur de l’énergie
étant un secteur moteur de développement, l’augmentation des besoins énergétiques
nécessaires au développement du pays induira certainement une augmentation des
4

NB : Les données de base qui ont servi au calcul proviennent des résultats des inventaires des GES du secteur
de l’énergie réalisés dans le cadre de la DCN.
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émissions de CO2. Par conséquent, il est souhaitable que, dès maintenant, des efforts soient
faits pour climatiser ce secteur et adopter des technologies plus propres. Le Togo pourrait à
cet effet bénéficier de l’accompagnement des pays développés et d’autres partenaires.
2.2.2

Indicateur 2 : Polluant local majeur lié à l’énergie.

Le polluant atmosphérique local dominant est le monoxyde de carbone. L’objectif est une
réduction de 90 % de ce polluant choisi, par rapport à l’année de base qui est 1990.
En 2005 et 2010, le polluant local majeur lié à l’énergie au Togo est le monoxyde de carbone
(CO). Le monoxyde de carbone est considéré comme le polluant local majeur parce que selon
les résultats des inventaires de GES du secteur de l’énergie, le monoxyde de carbone est le
plus majoritairement émis par rapport l’oxyde d’azote (NOx) et le dioxyde de soufre (S02).
En plus, le monoxyde de carbone a un effet néfaste sur la santé humaine et l’environnement.
La valeur de cet indicateur est donnée par l’équation : I = (X – 0,1*W) / 0,9*W
où W = 222,45 Gg.
Calcul :
2005
Émissions de CO en 2005 (X) = 543,46 Gg
I2 = (543,46 - 0,1 * 222,45) / 0,9 * 222,45 = 2,60
2010
Emissions de CO en 2010 (X) = 613,00 Gg
I2 = (613 - 0,1 * 222,45) / 0,9 * 222,45 = 2,95
Tableau 4. Indicateur 2 pour 2005 et 2010. Polluant local majeur lié à l’énergie.
Paramètre

Année

Valeurs

Unités

Source

X (émissions de CO)

2005
2010

543,46
613,00

Gg

DCN

W (valeur non viable)

1990

222,45

Gg

Y (valeur viable)

- 90 % de 1990

I2 (indicateur)

2005
2010

Calcul
2,60
2,95

Sans unité

Calcul

On constate que le niveau des émissions du CO par habitant en 2005 et 2010 est largement
supérieur à la valeur non-viable contrairement à l’objectif visé (la réduction). L’indicateur
étant supérieur à 1. Cela révèle un degré de non-viabilité inquiétant, d’où la nécessité
d’envisager déjà des mesures afin de réduire les émissions de CO au Togo dans le secteur de
l’énergie. Etant donné que les émissions de CO résultent de la combustion incomplète de
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combustibles, les mesures à envisager pourront concerner :

2.2.3

(i)

dans le sous-secteur résidentiel : l’amélioration du rendement énergétique des
foyers et/ou la substitution du bois énergie par des formes d’énergie plus
propres et efficaces,

(ii)

dans le sous-secteur des transports : le bon entretien et le bon usage des
véhicules et des appareils à combustible ;

(iii)

dans le sous-secteur des industries énergétiques : la substitution de la houille et
des fiouls lourds par du gaz et/ou la substitution des centrales thermiques par
les centrales solaires et éoliennes (partout où cela est possible). En outre, il est
opportun d’envisager l’installation d’un système de contrôle de la qualité
de l’air, voire l’installation d’avertisseurs de monoxyde de carbone près des
chambres.

Indicateur 3 : Déforestation.

L’objectif retenu pour cet indicateur est, comme pour l’indicateur 1 sur les GES, une
réduction de 80 % de la déforestation, par rapport à l’année de base 1990, mesurée par la
surface déboisée (avec la suppression ou diminution de son couvert végétal) en hectares, ou
par le taux de déboisement pour bois de feu (surface déboisée / surface totale, en %, publié
par la FAO tous les 5 ans depuis 1990, si cette donnée est considérée comme fiable).
2005
Selon le Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières, en 2005 le taux de
déboisement est estimé à X = 21 000 hectares contre W = 15 000 hectares en 19905. Sachant
que la valeur de l’indicateur de déforestation est donnée par la relation :
I3 = (X – 0,2 * W) / 0,8 * W
En remplaçant X et W par leurs valeurs respectives, on obtient :
I3 = (21 000 - 0,2*15 000) / (0,8*15 000) d’où
I3 = 1,5
2010
Selon le Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières, en 2010 le taux de
déboisement est estimé à X = 21 000 hectares contre W = 15 000 hectares en 1990. Sachant
que la valeur de l’indicateur de déforestation est donnée par la relation :
I3 = (X – 0,2 * W) / 0,8 * W
En remplaçant X et W par leurs valeurs respectives, on obtient :
I3 = (21 000 -0,2*15 000) / (0,8*15 000) d’où
I3 = 1,5

5

NB : Source FAO et PAN élaboré par le MERF.
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Tableau 5. Indicateur 3 pour 2005 et 2010. Déforestation.
Paramètre

Année

Valeurs

X
(déforestation)

2005
2010

21 000

W (valeur non 1990
viable)
Y
viable)

15 000

(valeur -80% de 1990

I (indicateur)

2005
2010

1,5

Unités

Source

hectares

MERF

hectares

MERF

hectares

Calcul

Sans unité

Calcul

Le niveau de déboisement en 2005 et en 2010 est très élevé par rapport à celui de 1990. Les
différentes politiques mises en œuvre visant à réduire le déboisement se sont révélées peu
efficaces du fait de la situation sociopolitique trouble qu’a connu le pays entre 1990 et 2005.
En effet, profitant de l’instauration de la démocratie, les populations victimes de la gestion
répressive d’avant 1990 des ressources forestières, ont envahi littéralement les aires protégées
et accentué les coupes illicites et anarchiques de bois. De plus de nombreux jeunes et
chômeurs se sont convertis en exploitants de bois et en carbonisateurs. C’est ce qui explique
la valeur élevée de l’indicateur 3 qui est supérieure à 1. La valeur 1,5 de cet indicateur traduit
la non viabilité de la gestion des forêts au Togo. Cette situation alarmante appelle à l’action
urgente en faveur de la lutte contre la déforestation et l’intensification de la protection des
forêts et des aires protégées, de la reforestation et du reboisement. Pour inverser la tendance,
le gouvernement togolais s’est donc doté d’un Programme National d’Investissements pour
l’Environnement et les Ressources Naturelles au Togo (PNIERN) 2011 – 2015 visant à porter
la couverture forestière nationale de 7 à 9 % à l’horizon 2015, soit un reboisement de
165 000 ha en 5 ans.
Au vu des indicateurs environnementaux il appert que les émissions de CO2 résultant du
secteur de l'énergie au Togo sont encore faibles tandis que l’indice du polluant local majeur
lié à l'énergie qu'est le CO et celui de la déforestation sont très élevés (>1). Par conséquent, le
Togo présente une situation environnementale peu viable. Cependant, il n’est pas trop tard
pour le Togo de bâtir son développement sur des bases plus saines. Néanmoins, il est urgent
de renforcer la politique de lutte contre la déforestation et de maîtriser les énergies
traditionnelles pour mettre en valeur les énergies renouvelables (ER).
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2.3

Indicateurs de société.

2.3.1

Indicateur 4 : Accès à l’électricité.

L’objectif retenu pour cet indicateur est l´accès de toute la population aux services fournis par
une électricité de qualité. On définit l´accès à l´électricité par le raccordement du ménage à un
réseau national ou local et, si possible, par la consommation d´un niveau acceptable
d´électricité en kWh/habitant/an. L´objectif retenu est d´atteindre un taux de 100 % de
couverture des foyers par le service d´approvisionnement électrique et la fourniture d´une
quantité d´électricité suffisante pour permettre un bon niveau de confort.
Vu que l’objectif ciblé est que tous les ménages aient accès à l’électricité (Y = 100 %) et donc
de s’éloigner du pourcentage nul (W = 0 %), la valeur de cet indicateur est donnée par
l’équation I4 = 1 – X.
2005
En 2005, le taux d’accès à l’électricité est de 19 % pour l’ensemble du pays, de 3 % en milieu
rural et de 50 % en milieu urbain. Par conséquent la valeur de l’indicateur 4 est :
Pour le milieu urbain :
I4 = 1 - 0,5, d’où I4 = 0,5
Pour le milieu rural :
I4 = 1 – 0,03, d’où I4 = 0,97
Pour l’ensemble du pays :
I4 = 1 – 0,19, d’où I4 = 0,81
2010
En 2010, le taux d’accès à l’électricité est de 23 % pour l’ensemble du pays, de 3,5 % en
milieu rural et de 52 % en milieu urbain. Par conséquent, la valeur de l’indicateur 4 est :
Pour le milieu urbain :
I4 = 1 - 0,52, d’où I4 = 0,48
Pour le milieu rural :
I4 = 1 - 0,04, d’où I4 = 0,96
Pour l’ensemble du pays :
I4 = 1 - 0.23, d’où I4 = 0,77
Tableau 6. Indicateur 4 pour 2005 et 2010, pour l'ensemble du pays. Accès à l'électricité.
Paramètre
X
(taux
d’accès
à
l’électricité)

Année

Valeurs

Pays

2005
2010

19
23

Milieu
urbain

2005
2010

52
52

Milieu rural

2005
2010

3
4

Unités

Type de source

%

Rapport du SCAPE

W (valeur non viable)

-

0

%

Avis d’expert

Y (valeur viable)

2005

100

%

Avis d’expert

I4 (indicateur)

2005
2010

0,81
0,77

Sans unité

Calcul
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Tableau 7 : Synthèse des résultats de calcul de l’indicateur 4. Accès à l'électricité.
Années

Pour l’ensemble du
pays

En zone urbaine

En zone rurale

2005

I4 = 0,81

I4 = 0,5

I4 = 0,97

2010

I4 = 0,77

I4 = 0,48

I4 = 0,96

On constate au vu des différents indicateurs que l’accès en milieu urbain est plus élevé qu’en
milieu rural. L’accès à l’électricité en milieu urbain progresse plus vite que celui du milieu
rural car il gagne 0,02 point contre 0,01 point pour le milieu rural. Ce qui montre la faiblesse
de l’électrification rurale accentuée par l’absence d’une agence d’électrification rurale qui
devait élaborer des programmes et rechercher le financement pour le développement de ces
zones. La nouvelle politique énergétique élaborée et adoptée en décembre 2010 prévoit la
création d’une telle agence d’électrification rurale qui s’occupera de la mise en place de
toutes les stratégies, programmes et projets destiné à la zone rurale ; dans le but d’améliorer
ce taux d’accès.
Le graphique ci-dessous montre qu’en 2005 la zone urbaine est plus proche de l’objectif visé,
tandis que la zone rurale est éloignée de l’objectif, entraînant une mauvaise évaluation pour
l’ensemble du pays. Malgré les efforts faits en cinq ans dans le domaine de l’électrification
rurale, beaucoup reste à faire et le graphique ci-dessous montre qu’il n’y a qu’une légère
amélioration en 2010. Ainsi donc, d’énormes efforts doivent être faits pour consolider
l’électrification en milieu urbain et mettre des bouchées doubles pour celle du milieu rural.

30 | P a g e

Figure 3 : Représentation en étoile des trois indicateurs sur l’accès à l’électricité.
a) 2005

b) 2010

31 | P a g e

Complément concernant le taux d'accès à l'électricité.
L'indicateur 4 est construit sur le taux d'accès à l'électricité de l'ensemble des ménages,
urbains et ruraux. Les infrastructures collectives, donc différentes des logements, ne sont pas
directement prises en compte dans ce taux d'accès. Il s'agit essentiellement des centres de
santé, des écoles, des forages hydrauliques, des mairies, marchés et de toutes les
infrastructures mettant à disposition de la population des services sociaux.
Le rapport en référence6 présente le taux d'accès à l'électricité des centres de santé et des
écoles en zone rurale et périurbaine. Le taux d'accès au réseau électrique des centres de santé
n'est que de 4,5 % (516 infrastructures recensées). Le taux d'accès au réseau électrique des
écoles est de 2,5 % (4 443 infratructures), de 10 % pour les collèges et de 24 % pour les
lycées. Pour les centres de santé et les écoles le taux d'électrification est du même ordre que
celui des ménages, ce qui constitue une anomalie puisque l'ensemble de la population accède
à ces infrastructures collectives. La politique énergétique du futur devra favoriser l'accès aux
services électriques des infrastructures sociales.
2.3.2

Indicateur 5. Fardeau énergétique domestique.

Cet indicateur compare les dépenses des ménages pour la consommation d´énergie avec leurs
dépenses totales. Il s´agit de la consommation d´électricité et des combustibles commerciaux
(ex. butane). L´objectif retenu pour cet indicateur est de ramener à un niveau raisonnable,
estimé à 5 % de leurs dépenses, la proportion des dépenses des ménages pour la
consommation d´énergie qui puisse leur assurer un minimum de confort. Etant donné que
pour les ménages riches, ce niveau est déjà inférieur à 5 %, ces derniers sont exclus du calcul.
La référence dont il faut s’éloigner est estimée à 15 % des dépenses. En effet, un niveau de
dépenses de 10 % des dépenses totales des ménages est considéré comme élevé selon les
études internationales effectuées dans plusieurs pays. Un niveau plus élevé que 10 % signifie
que la consommation d’énergie se fait au détriment d’autres dépenses de base des ménages.
Le choix de 15 % est donc une limite supérieure.
Il est donné par l’équation : I5 = (X – 0,05) / (0,15-0,05)
I5 = (X – 0,05) / 0,10
2005
De l’étude réalisée par le cabinet CHRISTO en 2007 sur la consommation des énergies
domestiques au Togo, il ressort qu’au niveau national, le budget de consommation mensuel
moyen affecté à l’énergie d’un ménage pauvre de 5 personnes est de 9 758 FCFA soit 10 %
du budget moyen ; alors qu’à Lomé, il est de 16 %.
6

Evaluation des besoins en accès aux services énergétiques modernes (énergie solaire) des infrastructures de la
santé et de l’éducation au Togo. PNUD. Rapport Final. Décembre 2011
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Par conséquent, I5 = (10*0,1) - 0,5 d’où
I5 = 0,5
2010
L’étude du cabinet CHRISTO en 2007 fixait la consommation d’énergies domestiques d’un
ménage pauvre de 5 personnes à 9 758 FCFA, soit 10 % du budget moyen ; et celui de Lomé,
à 16 %. L’année 2010 a été marquée par des évènements majeurs : la mise en service de la
Centrale de Contour Global et le réajustement des tarifs d’électricité basse tension et moyenne
tension ce qui a entrainé la hausse du prix de l’électricité. Ceci a entrainé une hausse des
dépenses des ménages consacrées à la consommation d´électricité. Le budget moyen consacré
à la consommation d’électricité est alors passé de 10 % à 10,2 % mais le niveau de la
consommation est resté stationnaire selon le rapport de la CEET en 2010.
Par conséquent, I5 = (10*0,102) - 0,5 d’où I5 = 0,52
Tableau 8. Indicateur 5 pour 2005 et 2010. Fardeau énergétique domestique.
Paramètre

Valeurs

Unités

Source

X (budget de la consommation 2005
mensuelle affectée à l’énergie 2010
des ménages pauvres)

10,0
10,2

%

Rapport sur la
consommation
des
énergies
domestiques au
Togo,
CHRISTO, 2007
Rapports de la
CEET 2010

W (valeur non viable)

0

%

Avis d’expert

Y (valeur viable)

100

%

Avis d’expert

0,50
0,52

Sans unité

Calcul

I (indicateur)

Année

2005
2010

De façon générale, le fardeau énergétique domestique est très élevé pour les ménages du fait
de l'usage de l’électricité (utilisation des appareils électroménagers, de communication), des
hydrocarbures (transport et cuisson des aliments) et de la biomasse commerciale (pour des
besoins de cuisson) dans la vie quotidienne. Ce fardeau s’est quelque peu accentué en 2010 à
cause du réajustement des tarifs d’électricité basse et moyenne tensions. Par conséquent, un
effort doit être fait en matière d’accès à l’électricité surtout en milieu rural et pour alléger le
fardeau énergétique pesant sur les ménages.

33 | P a g e

2.4

Indicateurs relatifs à l’économie.

2.4.1

Indicateur 6. Importation d’énergies fossiles.

Le Togo est dépendant de l’importation de combustibles fossiles pour le transport, le
chauffage et l’éclairage, ainsi que pour la production d’énergie électrique.
L´objectif fixé pour les pays importateurs de combustibles fossiles est d´éliminer (réduire à
zéro) les importations nettes de ces combustibles.
Le Togo est un pays importateur de produits pétroliers dans sa totalité. Les bilans 2005 et
2010 montrent que le Togo a importé 363,56 tep (Tonne Equivalent Pétrole) en 2005 et
741,44 tep en 2010 (importation nette), pour une consommation finale d’énergie de 1 499,9
tep en 2005 et de 2 098,34 tep en 2010. Cette hausse s’explique par la relance économique
entamée en 2006 et par la répression des ventes illicites des produits pétroliers, se traduisant
par une plus grande part de la consommation maintenant passant par le réseau de distribution
officiel. La dépendance du Togo vis-à-vis des importations d’énergies non renouvelables est
donnée par la relation : I6 = X = A/B
2005
A = 363,56 tep et B = 1 499,9 tep
Donc I6 = X= 363,56/1 499,9 d’où
I6 = 0,24
2010
A = 741,44tep et B = 2 098,34 tep
Donc I6 = X = 741,44/2 098,34 d’où
I6 = 0,35
Tableau 10. Indicateur 6 pour 2005 et 2010. Importations d'énergies fossiles.
Paramètre
X (rapport entre les importations
nettes
d’énergies
nonrenouvelables
(A)
et
la
consommation finale d’énergie du
pays (B))
W (valeur non viable)
Y (valeur viable)
I6 (indicateur)

Année
2005
2010

Valeurs
0,24
0,35

Unités
%

Source
Bilan
énergétique du
Togo
(SIETogo)

2005
2010

100
0
0,24
0,35

%
%
Sans
unité

Avis d’expert
Avis d’expert
Calcul

En 2005, la valeur de l'indicateur de dépendance économique du Togo aux importations nettes
de combustibles fossiles était de 0,23, donc éloignée de zéro (0), qui est l’objectif visé.

34 | P a g e

En 2010, la valeur de l'indicateur de dépendance économique du Togo aux importations nettes
des combustibles fossiles était de 0,35, encore plus éloigné de 0, l’objectif visé, qu'en 2005.
La situation s'est donc détériorée. Cette dépendance s’est accrue de 11 points de pourcentage
en 5 ans. En cause : la relance économique et la répression des ventes illicites des produits
pétroliers. Les taxis motos qui représentent une partie non négligeable de la consommation et
qui s’approvisionnaient chez les vendeurs illicites le font maintenant dans les stations de
ventes agréées qui tiennent une comptabilité.
Calcul de I6 hors biomasse.
Nous allons essayer de déterminer la sensibilité de l'indicateur à la biomasse. Car, en
incorporant la consommation de biomasse, l’indicateur prend une valeur faible qui biaise
l’analyse du fait du poids de la biomasse énergie dans les bilans énergétiques togolais.
2005
A2005 = 363,56 tep et B2005 = 408,89 tep
Donc I6 = X= 363,56/408,89 d’où
I6 = 0,89 en 2005
2010
A2010 = 741,44tep et B2010 = 805,5
Donc I6 = X= 741,44/805,5 d’où
I6 = 0,92 en 2010
Cet indicateur montre que si l’on exclut la biomasse, le Togo dépendait à 0,89 des
importations d’énergies non renouvelables en 2005 et de 0,92 en 2010. Ceci traduit la
dépendance croissante du pays aux énergies fossiles importées et aux fluctuations du cours du
baril de pétrole et des monnaies, ainsi qu’aux changements climatiques. Il va sans dire que
des mesures doivent être prises en vue de faire face à cette vulnérabilité croissante.
2.4.2

Indicateur 7 : Réserves non-renouvelables identifiées par les stocks d’énergies
fossiles.

Les réserves non-renouvelables permettent de diminuer la vulnérabilité du pays à une rupture
des approvisionnements en produits pétroliers. Celle-ci est donnée par la relation I7 = 1 – (X /
90) où X est le nombre de jours de stock de pétrole brut et produits pétroliers (valeur basée
sur la consommation moyenne quotidienne). Au Togo, depuis 2000 jusqu’à nos jours, la durée
du stock de sécurité est restée de 45 jours. Par conséquent, la valeur du l’indicateur est :
I7 = 1 – (X / 90) que cela soit en 2005 ou en 2010 cette valeur est resté la même.
I =1-(45)/90 d’où
I7 = 0,5
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Tableau 11. Indicateur 7 pour 2005 et 2010. Ressources non-renouvelables.
Paramètre

Année

Valeurs

Unités

Type de source

2005
2010

45

Jours

Société Togolaise de
Stockage
de
Lomé
(fiche de collecte SIETogo octobre 2013)

W (valeur non viable)

-

0

Jours

Avis d’expert

Y (valeur viable)

-

90

Jours

Rapport

I (indicateur)

2005
2010

0,5

Sans unité

Calcul

X (durée du stock
sécurité)

de

Cet indicateur dans son apparence montre que le nombre de jours de stock d’énergie fossile
au Togo est bon si l’on se réfère au niveau de consommation en 2005, mais il devient
incertain car le niveau de consommation a augmenté en 2010 et est passé de 356,4 tep à
736,55 tep. Eu égard à tout cela et en tenant compte du fait que le Togo n’est pas producteur
de pétrole, nous pensons que ce stock n’est pas sécurisant au cas où une crise pétrolière
surviendrait. De toute façon, les 45 jours de durée du stock de sécurité sont insuffisants car en
cas de crise ou de catastrophe le Togo ne dispose pas de moyens pour réagir et résoudre ce
problème en 45 jours.
2.4.3

Indicateur 8 : Déploiement des énergies renouvelables modernes locales.

Au Togo, les énergies renouvelables modernes sont l’hydroélectricité, le solaire et l’éolien. La
biomasse énergie n’est pas considérée comme une énergie renouvelable moderne dans le bilan
énergétique ; quant aux biocarburants et biogaz, leur production au Togo est quasi inexistante,
néanmoins la nouvelle politique envisage une promotion de ces types d’énergies. Cependant,
parmi les énergies renouvelables prises en compte dans le bilan énergétique, seule la part de
l’hydroélectricité est connue.
La valeur de cet indicateur est donnée par l’équation : I8 = 1 – (X/0,95) ; où X est le rapport
entre la production primaire d’énergie renouvelable moderne moins les exportations
d’énergies renouvelables (comme les exportations d’hydroélectricité) et l’approvisionnement
en énergie primaire.
2005
La production primaire d’énergie renouvelable moderne en 2005 était de 6,36 tep avec une
exportation nulle. Dans le même temps, l’approvisionnement en énergie primaire est de
2 422,44 tep.
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Donc X = 6,36/2 422,44 = 0,0026 d’où
I8 = 1-(0,0026/0,95) par conséquent, I8 = 0,997, soit approximativement 1.
2010
La production primaire d’énergie renouvelable moderne en 2010 était de 8 tep avec une
exportation nulle. Par contre, l’approvisionnement en énergie primaire était de 3 189,31 tep.
Donc X = 8/3189,31 = 0,0025 d’où
I8 = 1 - (0,0025/0,95), par conséquent, I8 = 0,997 soit approximativement 1.
Tableau 12. Indicateur 8 pour 2005 et 2010. Énergies renouvelables modernes locales.
Paramètre

Valeurs

Unités

Source

X (rapport entre la production primaire 2005

0,0026

Jours

d’énergie renouvelable moderne moins les
exportations d’énergie renouvelable et
l’approvisionnement en énergie primaire) 2010

0,0025

Jours

Bilan énergétique
du Togo (SIETogo)

W (valeur non viable)

0

Jours

Avis d’expert

Y (valeur viable)

90

Jours

Rapport

1

Sans unité

Calcul

I (indicateur)

Année

2005
2010

Ceci nous montre que de 2005 à 2010 la production d’énergies renouvelables au Togo est très
loin d’atteindre un niveau d’écodéveloppement tel que défini par TIPEE. Cette faiblesse est
due au fait que ce sous-secteur durant la période 2005 à 2010 n’a pas fait objet de promotion.
Cependant, le ministère de l’énergie a exprimé son intérêt pour développer des projets de
champ solaire dans l’avenir (non défini encore). Le développement des biocarburants n’est
pas à l’ordre du jour. Par ailleurs, la nouvelle politique énergétique du pays a accordé une
place de choix au sous-secteur des énergies renouvelables.
2.4.4

Indicateur 9 : Efficacité énergétique de l’industrie.

Cet indicateur vise à évaluer l´intensité énergétique de l´industrie, mesurée par le rapport
entre la consommation d´énergie dans l´industrie et son produit économique (PIB industriel).
L´intensité énergétique d´une branche industrielle dépend de son produit, de son processus de
fabrication et de facteurs géographiques, économiques, climatiques et technologiques très
variés. Tous autres facteurs étant égaux, une industrie plus efficace présente une intensité
énergétique inférieure à celle d´une industrie gaspilleuse d´énergie.
Une manière d’évaluer l’intensité énergétique de l’industrie peut être d’évaluer les émissions
de gaz à effet de serre de l’industrie. Les émissions de gaz à effet de serre étant liées à la
consommation d’énergie, elles peuvent être raisonnablement utilisées pour le calcul de cet
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indicateur. Elle peut être aussi calculée par rapport à l'activité (nombre de kWh consommés
par tonne produite, par exemple)
Les trois grosses industries grandes consommatrices d’énergie au Togo sont la Nouvelle
Industrie Oléagineuse du Togo (NIOTO) et la Société des Grands Moulins du Togo (SGMT)
qui sont des industries agroalimentaires, puis la Société Nationale des Phosphates du Togo
(SNPT). Cependant, aucune estimation des émissions de GES relatives à leur consommation
d’énergie n’est faite. L’inventaire de 2005 et de 2010 des GES réalisé au Togo dans le cadre
de la mise en œuvre de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques ne fournit pas les détails qui puissent permettre de connaître la part des émissions
imputables à la consommation énergétique de chacune des industries installées sur le territoire
togolais:
I = (X-Y) / (W-Y) où :
X représente la consommation d’énergie par unité de PIB courant (X) en 2005 et 2010, W, la
consommation d’énergie moyenne mondiale en 1990 par unité de PIB mondial estimée à 385
tonnes équivalent pétrole (tep) par million US$ en parité de pouvoir d'achat et Y, la valeur
ciblée/valeur viable représentant les 2/10ème de la moyenne mondiale en 1990.
2005
X la consommation d’énergie par unité de PIB en parité de pouvoir d’achat est de
822 en 2005
Y, la valeur ciblée/valeur viable représentant les 2/10èmes de W d’ou W= 2/10*385
W, la consommation d’énergie moyenne mondiale en 1990 par unité de PIB mondial
estimée à 385 tonnes équivalent pétrole (tep)
I9 = (X-Y) / (W-Y)
I9 = (822-77)/(385-77)
D’où I9 = 2, 42
2010
X, la consommation d’énergie par unité de PIB en 2010 est de 912
I = (X-Y) / (W-Y)
I9 = (912-77)/(385-77)
D’où I9 = 2,71
Source : Direction de l’Economie, 1990-2012.
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Tableau 13. Indicateur 9 pour 2005 et 2010. Efficacité énergétique.
Paramètre

Année

Valeurs

Unités

X
(consommation 2005
d’énergie par unité de 2010
PIB courant)

822
912

W (valeur non viable)

385

tep/million
US $

Source

tep/million
US $

Y (valeur viable)

2005
2010

77
77

tep/million
US $

I (indicateur)

2005
2010

2,42
2,71

Sans
unité

Calcul

La valeur de cet indicateur révèle que l’efficacité énergétique n’est pas encore promue au
Togo. L’énergie consommée par unité de PIB du pays est plus de deux fois supérieure à la
valeur non-viable, stigmatisant ainsi le gaspillage d’énergie qui caractérise le système de
production au Togo. La pauvreté énergétique dont souffre le pays peut donc être d’emblée
réduite si l’on favorise l’utilisation efficiente de l’énergie disponible. La politique
énergétique du pays doit à cet effet inscrire la sobriété et l’efficacité énergétiques au rang
de ses grands principes. Pour pouvoir comparer avec d’autres pays, la parité de pouvoir
d’achat (PPA) est aussi calculée.
2.4.5

Indicateur 10 : Qualité du service électrique.

Selon la CEET, que ce soit en 2005 ou en 2010, les coupures d’électricité non annoncées sont
dues à des pannes techniques. Mais l’année 2010 a été marquée d’évènements majeurs qui ont
vu la mise en service de la Centrale de Contour Global (100MW) et le réajustement des tarifs
d’électricité basse tension et moyenne tension en vue de permettre au compagnie de disposer
des moyens nécessaires pour l’achat des entrants pour la production. Cependant il y a des
coupures et la durée de ces coupures est annoncée, mais celles-ci ne sont pas souvent
respectées. Les périodes annuelles d’interruption sont assez faibles, accompagnées de
défaillances mineures. Par conséquent, la qualité du service électrique en 2005 et en 2010 est
jugé moyen (0,5) par rapport à 2007 et 2008 où le délestage était récurrent du fait des faibles
niveaux de la production hydroélectrique.
En conclusion, par rapport aux indicateurs économiques, il apparaît que le Togo a une
dépendance croissante de l’extérieur en matière d’approvisionnement en hydrocarbures. Si
l’on exclut la biomasse, le Togo dépend à plus de 80 % des énergies fossiles importées. Il
dispose d’une sécurité énergétique assez fragile. Le sous-secteur des EnR au Togo est encore
embryonnaire et l’efficacité énergétique demeure faible. L’économie togolaise repose
essentiellement sur les énergies fossiles, ce qui la rend vulnérable aux changements
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climatiques et aux fluctuations du cours du baril de pétrole, car en 2005 la facture pétrolière
était de 91,1 milliards de F CFA et elle avoisine les 150 milliards de 2010 à nos jours.
Cependant, cette contrainte, si elle est bien gérée, peut constituer une force favorisant le
développement des énergies de substitution telles les EnR.

2.5

Indicateurs de gouvernance.

2.5.1

Indicateur 11 : Contrôle des recettes .

La valeur de cet indicateur est donnée par l’équation : I11 = X /0,3 où X est la part de la rente
énergétique qui échappe à la fiscalité. Malheureusement, il n’existe aucune donnée officielle
sur ce paramètre. Pour cette raison, il sera procédé à une analyse qualitative.
Le Togo a créé depuis le 14 mars 2001 une commission nationale anti-corruption chargée de
relever les cas de corruption et de détournement des deniers publics. Pour assainir davantage
la gestion des fonds publics et des sociétés d’Etat, il a été créé une Cour des comptes pour
vérifier les comptes et la gestion des sociétés d’état dont celles de l’énergie, et de saisir le cas
échéant la Commission nationale anti-corruption. Les deux entités travaillent en synergie pour
enrayer la corruption au Togo et promouvoir la transparence et la bonne gouvernance.
Dans le secteur de l’énergie, le Gouvernement Togolais a entrepris d’assainir sa gestion. Entre
autres mesures, citons le retrait de la gestion de société de distribution d’électricité à Togo
Electricité, ancienne société privée de distribution et de vente d’électricité, et la révision du
code bénino-togolais de l’électricité qui donne plus de pouvoir à l’Etat pour suivre l’achat et
la vente d’électricité. Il faut reconnaître que de 2005 à 2010 d’énormes efforts ont été fournis
notamment dans la répression des activités des vendeurs de carburant illicite. Par conséquent
la part de la rente énergétique échappant à la fiscalité en 2005 est jugé passable (0,75). Dès
lors la CEET a entrepris depuis 2008 à ce jour, un vaste programme d’extension de son réseau
dans les zones péri-urbaines et un vaste programme d’électrification rurale diminuant ainsi les
fraudes et les branchements clandestins. Par conséquent, la rente énergétique échappant à la
fiscalité en 2010 est jugé moyenne (0,5).
2.5.2

Indicateur 12 : Consultation informée.

En 2005 la mise en place d’un cadre réglementaire instituant les études d’impacts
environnementale et sociale des politiques, programmes, et projets a été initiée. Mais la
consultation du public n’était pas formalisée. Par conséquent, la consultation publique en cette
période est faible (0,75) donc jugée mauvaise. Cependant à partir de 2006, les textes sur la
participation du public dans le processus de mise en œuvre des politiques programmes et
projets ont été adoptés, rendant la consultation publique formelle et obligatoire. Il s’agit
notamment du décret N° 2006-058/PR du 05 juillet 2006 fixant la liste des travaux, activités
et documents de planification soumis à étude d’impact sur l’environnement et les principales
règles de cette étude, qui impose à tout initiateur de politique, programme ou projet de réaliser
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une étude d’impact prenant en compte les préoccupations de toutes les parties prenantes. En
plus, l’arrêté N° 018/MERF du 09 octobre 2006, fixant les modalités et les procédures
d’information et de participation du public au processus d’étude d’impact sur
l’environnement, définit les types et les modalités de consultation et de participation du public
dans le processus de décision et de mise en œuvre.
Avec ce nouveau cadre, nombre de projets ont été soumis aux audiences publiques,
permettant ainsi d’améliorer substantiellement la prise en compte des préoccupations des
parties prenantes dans le processus de mise en œuvre des politiques, programmes et projets.
Par conséquent la consultation publique en cette période est jugée moyenne (0,5).
2.5.3

Indicateur 13 : Participation des femmes.

Cet indicateur évalue la participation des femmes qui sont des acteurs clés du secteur dans
beaucoup de pays.
Cet indicateur est déterminé par la proportion de femmes indépendantes, c’est-à-dire non-liées
au pouvoir, ni à l’entreprise, présentes dans le Conseil d'administration (CA) des principales
entreprises énergétiques du pays.
Suite aux enquêtes de l’équipe TIPEE-Togo, il est ressorti que les femmes étaient quasi
absentes de la sphère décisionnelle du secteur de l’énergie en 2005 et que les organisations de
la société civile influaient très peu sur les décisions prises, donc ce critère est jugé très
mauvais (1). Mais en 2010 la notion de genre a été introduite par les Partenaires Technique et
Financiers, qui pour les projets de développement obligeaient les instances de décision ou les
promoteurs à impliquer plus de femmes dans les prises de décisions. L’application se fait sans
difficulté. De nos jours, de toutes les sociétés énergétiques, seule l’Autorité de Régulation du
Secteur de l’Electricité (ARSE) dispose d’une femme au sein du Conseil d'administration. Par
conséquent, la participation citoyenne en 2010 est jugée mauvaise (0,75).
En effet, les organisations de la société civile et particulièrement les femmes sont peu
représentées au sein du conseil d’administration des sociétés énergétiques du pays, mais cette
situation a beaucoup évolué de 2005 à nos jours, car il existe actuellement des organisations
de la société civile pour la promotion des droits de la femme.
2.5.4

Indicateur 14 : Equilibre de la gouvernance.

Cet indicateur se réfère à l'égalité des tenants de l’offre et de la demande dans les prises de
décision, à la transparence de la gouvernance du système énergétique national et à l'existence
ou la mise en opération d’un processus de prise de décision participatif.
L’équilibre des prises de décision demande une transparence totale, une régulation
démocratique de l'intervention des acteurs, l’existence de plans de concertation officiels avec
la société civile et une garantie de l’accès à la justice.
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La matrice décisionnelle ci-dessous montre l’importance de chacun des acteurs dans le
processus de prise de décisions énergétiques en particulier pour l’électricité et les énergies
fossiles.
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Tableau 14. Matrice des acteurs : Processus de prise de décision dans le secteur énergétique en 2010 au Togo.
Champ de participation

Élaboration
de la
politique
20
20
12

Expression
des besoins
(5)
5
20
0

Choix
technologiques
5
20
12

Montant des
investissements
12
15
0

Tarifs

Acteurs
PARLEMENT / ASSEMBLÉE NATIONALE
15
MINISTÈRE EN CHARGE DE L’ENERGIE (1)
15
MINISTÈRE EN CHARGE DE
0
L’ENVIRONNEMENT (1)
MINISTÈRE EN CHARGE DE L’ECONOMIE (1)
12
15
12
0
0
MINISTÈRE EN CHARGE DU COMMERCE (1)
0
0
0
0
15
AUTORITÉ DE RÉGLEMENTATION
20
5
20
15
15
INSTITUTION SUPRANATIONALE (2)
12
0
20
15
12
OPÉRATEURS ÉNERGÉTIQUES
15
12
20
15
15
ENTREPRISES PRIVÉES (3)
12
0
20
20
12
BAILLEURS DE FONDS INTERNATIONAUX
12
0
5
20
5
ORGANISMES DE FINANCEMENT NATIONAUX
0
0
0
0
0
MEDIATEURS DE TYPE UNIVERSITES,
0
0
0
0
0
JOURNALISTES
GRANDS CONSOMMATEURS (INDUSTRIES)
5
5
5
0
5
CITOYENS (consommateurs finaux) ET ONG/OSC (4) 5
2
5
5
5
AUTRES (préciser) (6)
(1)
Indiquer le ministère ou l'agence en question: énergie, environnement, économie, santé, etc.
(2)
Communauté économique régionale, pool énergétique, etc.
(3)
Architectes, consultants, entreprises de construction (maîtrise d'œuvre), fournisseurs de services énergétiques, formateurs, etc.
(4)
Organisations non gouvernementales, organisations de la société civile
(5)
Il s'agit d'exprimer les besoins en services énergétiques, par exemple, pour les écoles, les dispensaires, l'éclairage public, etc.
(6)
Ne pas hésiter à ajouter des colonnes ou lignes, selon le besoin
Niveau de participation :
0 : zéro
2 : information seulement, sans possibilité de faire des commentaires
5 : consultation avec possibilité de faire des commentaires
12 : concertation/consultation participative
15 : rôle actif dans la préparation de la décision
20 : prise de décision

Exportations /
Importations

TOTAL

RANG

0
12
0

57
102
24

6
1
10

0
20
0
0
0
0
0
0
0

39
35
75
59
77
64
42
0
0

8
9
3
5
2
4
7
13
14

2
0

22
22

11
12

Pour chaque acteur:
 indiquer le niveau de participation selon la grille indiquée ci-contre
 additionner les chiffres et mettre le montant total dans la colonne TOTAL
 dans la colonne RANG, indiquer le rang obtenu par chaque acteur sur la base du
classement des totaux du plus petit au plus grand
 fournir une analyse dans le rapport
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De façon générale il est à remarquer que le Ministère de l’Energie, l'Autorité de Régulation du
Secteur de l'Electricité, les compagnies publiques et privées du secteur de l'énergie et le
Ministère des Finances ont joué un rôle prépondérant dans le processus de prise de décision
dans le secteur en 2005.
Le Ministère du commerce, les organismes supranationaux et le parlement (Assemblée) sont
moyennement impliqués dans le processus de prise de décision en 2005.
La bonne gouvernance devrait consister en une plus grande implication du ministère de
l’environnement, de la société civile, des ONGs et la prise en compte de la notion du genre
dans le processus de prise de décision, étant donné que l'énergie est un secteur polluant,
émetteur de gaz à effet de serre et un moteur de tout développement, donc l’indicateur est
mauvais (I14 = 1).
On remarque qu'en 2010 tout comme en 2005, le Ministère de l’Energie, les compagnies
publiques et privées, et l'autorité de régulation du secteur de l'énergie ont joué un rôle
prépondérant dans le processus de prise de décision dans ce secteur.
Le Ministère des Finances, les organismes supranationaux et le parlement (Assemblée
Nationale) sont moyennement impliqués dans le processus de prise de décision. Mais il est à
noter que de 2005 à 2010 les associations citoyennes d'utilisateurs et ONG ont gagné une
place. Ceci est dû à l’arrêté N°018/MERF d'octobre 2006, qui fixe les modalités et les
procédures d’information et de participation du public et des ONGs au processus d’étude
d’impact sur l’environnement. Cet arrêté définit les types et les modalités de consultation et
de participation du public et de la société civile dans le processus de mise en œuvre, appliqués
dans le développement des projets. Par ailleurs, on notera que l’une des recommandations
formulées dans l’élaboration de la POLEN est de renforcer la participation de la société civile
dans cette élaboration. Ainsi en 2010 on remarque que l’organisation de la société civile et
les ONGs sont moyennement impliquées dans le processus de prise de décision, donc
l’indicateur est jugé moyen (I14 = 0,5).
A l’issue des analyses ci-dessus, il résulte qu’en matière de gouvernance, que cela soit en
2005 ou en 2010 il n’y a pas eu de contrôle des recettes; il n’existe pas d’informations sur la
part de l’aide publique au développement affectée au secteur de l’énergie et qui soit détournée
de son but, faute de contrôle. Cependant de 2005 à 2010, nous constatons une nette évolution
dans l'implication du ministère en charge de l'environnement, des ONG et de la société civile.
En matière de concertation du public, les populations et les organisations de la société civile
prennent peu à peu leur place dans la prise de décision à travers le processus d’étude d’impact
environnemental et social démarré en 2006; cependant, on relève une faible implication des
femmes dans la sphère décisionnelle, associée à un déséquilibre de la gouvernance. Ceci
signifie que malgré les efforts consentis de 2005 à 2010 les dimensions environnementale et
sociale passent au second plan en matière de développement du secteur de l’énergie au Togo.
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Par conséquent, en matière de gouvernance du secteur de l’énergie, le Togo doit redoubler
d'efforts dans plusieurs domaines (institutionnel, civique, juridique). L’intégration des
préoccupations environnementales et sociales dans le développement du secteur de l’énergie
au Togo passent par une implication des femmes et l’accroissement de l’implication des
organisations de la société civile. Ceci permettra d’instaurer une meilleure gouvernance
profitable à tous.

2.6

Indicateurs de vulnérabilité climatique.

2.6.1

Indicateur 15 : Vulnérabilité des approvisionnements

Cet indicateur se base sur le pourcentage de capacité de production d’électricité de source
centralisée ou de raffinage éventuellement menacée par une inondation. D’autres phénomènes
extrêmes peuvent survenir, bien sûr, mais le risque d’inondation est probablement le plus
facile à connaître et à contrôler.
Il permet d’évaluer la vulnérabilité des centrales thermoélectriques et des raffineries aux
inondations. Il est donné par la relation : I15 = X où X est le pourcentage de capacité installée
menacée (%) par les inondations.
Dans le cas du Togo, sur une puissance électrique installée totale de 288 MW, 225 MW sont
menacés en 2010 parce que situés dans la région côtière. Il s’agit de la turbine à gaz de Lomé,
la centrale thermique de Lomé récupérée par Contour Global en 2009, le groupe thermique de
la CEET de Lomé.
En effet, la côte togolaise est soumise à une forte érosion marine et selon les études de
vulnérabilité et adaptation réalisées dans le cadre de la préparation de la Deuxième
Communication Nationale du Togo sur les changements climatiques, il apparaît qu’avec
l’élévation du niveau marin (1 mètre à l’horizon 2100), le phénomène d’érosion s’accentuera.
La côte reculerait, entre Agbodrafo et Lomé soit sur une longueur de côte de 30 km, entre 160
et 240 m à l’horizon 2030. Ceci signifie que toutes les infrastructures, y compris les
installations de production d’électricité, les usines, les routes et autres seront détruites. En
outre, les stations de conversion du gaz du Gazoduc ouest africain et d’entreposage de
produits pétroliers seront également détruites, ce qui amplifierait les impacts et exacerberait
par voie de conséquence la vulnérabilité du secteur de l’énergie togolais en 2005.
Donc I15 = X =225/288 d’où
I15 = 0,66 pour 2005 jugé moyen
L’arrivée de Contour Global a augmenté la capacité installée, entrainant ainsi l'augmentation
de sa vulnérabilité, donc I15 =215/288
en 2010, I15 = 0,75 jugé mauvais
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Tableau 15 - Indicateur 15 pour 2005 et 2010. Vulnérabilité des approvisionnements.
Paramètre
X (pourcentage
de MW menacé
par les
inondations)
W (valeur non
viable)
Y (valeur
viable)
I (indicateur)

Année
2005
2010

Valeurs
66
75

Unités
%

Source
DGE CEET

-

100

%

Avis d’expert

-

0

%

Avis d’expert

2005
2010

0,66
0,75

Sans unité

Avis d'expert

La valeur de l’indicateur signifie qu’au Togo les centrales de production sont à 66 %
vulnérables en 2005 et à 75 % en 2010 et cette vulnérabilité vient des intempéries telles que
les inondations et tempêtes. Donc, il se révèle urgent et nécessaire d’envisager la
construction de nouvelles centrales dans des zones moins vulnérables pour éliminer ces
risques. Il serait efficient d’approfondir dès maintenant l’étude de vulnérabilité de la zone
littorale afin de mettre en place une batterie de mesures préventives qui serviront d’outils de
conseil pour l’installation des prochaines unités de production d’énergie électrique.
2.6.2

Indicateur 16. Vulnérabilité des approvisionnements renouvelables.

La vulnérabilité des approvisionnements en énergie renouvelable au Togo est liée aux risques
de catastrophes naturelles et aux changements climatiques à long terme que sont surtout la
sécheresse (pour l’hydroélectricité et la biomasse), les tempêtes très fortes (pour l’énergie
solaire et éolienne), le réchauffement et les inondations.
Au Togo, l’hydraulique constitue la seule source renouvelable de production d’électricité
considérée. Le pays dispose de deux barrages : celui de Nangbéto et celui de Kpime. En cas
de changements climatiques, la production hydroélectrique très sensible au climat pourrait
être affectée.
Comme indiqué ci-avant au chapitre 2.4, dans le bassin de l’Oti dans le Nord du pays, la
région subirait un accroissement de la pluviométrie de l’ordre de 120 mm à l’horizon
2025.(DCN) Cette augmentation, quoique faible, pourrait permettre de compenser
partiellement les pertes par évaporation. Aux horizons 2025 et 2050, le potentiel en énergie
hydroélectrique de l’Oti resterait alors très peu sensible aux variations climatiques.
Cependant, l’occurrence d’inondations relativement importantes dans le cas d’un scénario
extrême pourrait représenter un handicap (envasement) au fonctionnement optimal des
ouvrages annexes (évacuateurs de crues, vidange de fond) et limiter partiellement leur
potentiel. La situation serait différente dans le bassin versant du fleuve Mono situé au sud du
pays. En effet, le fleuve Mono, connaîtrait une diminution de précipitations pouvant atteindre
46 | P a g e

294 mm. La baisse des précipitations à l’horizon 2025 atteindrait 1,4 % pour le scénario le
plus défavorable. L’impact de cette baisse de pluies sur le potentiel serait de 7,2 % pour le
même scénario. Un déficit plus important en énergie hydroélectrique compris entre 27 et 36
% à l’horizon 2050 pourrait être enregistré. La situation pourrait s’accentuer avec des aléas
comme les sécheresses extrêmes. En effet, si la probabilité d’occurrence d’aléas comme
l’inondation reste faible dans cette zone, celle d’apparition de sécheresses plus longues à
l’horizon 2050 pourrait davantage affecter le potentiel en énergie hydraulique de ce bassin.
Par conséquent cet indicateur, qui mesure la vulnérabilité de la génération d’électricité de
sources renouvelables aux déviations météorologiques est jugé moyen (0,5) à la fois pour
2005 et pour 2010.
2.6.3

Indicateur 17. Vulnérabilité de l’acheminement énergétique.

Un autre aspect de la vulnérabilité du système énergétique d’un pays est représenté par le
transport d’énergie, lors de l’apport de matières premières, de la transmission et de la
distribution. Une catastrophe naturelle peut entrainer une coupure d’approvisionnement qui
affecte le bien-être autant que l’économie.
En, effet la longueur totale du réseau d’acheminement d’énergie dépasse 4 300 kilomètres
(MT, BT) en 2005 et a atteint les 4 810 kilomètres (MT, BT) en 2010; ce qui signale une
vulnérabilité croissante du système énergétique du pays dans le domaine du transport
d’énergie électrique, car il suffit d’un maillon faible pour que la chaîne s’écroule.
Le réseau de distribution électrique est sensible à la chaleur et peut donc être affecté par le
réchauffement climatique. En effet, le réseau électrique de distribution connaît une
augmentation des pertes en ligne à cause du réchauffement climatique. A l’horizon 2025, et
en supposant que l’accroissement des pertes en ligne soit totalement imputable au
réchauffement climatique, l’évaluation des pertes suivant le scénario le plus bas de
réchauffement climatique, induirait un accroissement des pertes de plus de 8 %. Cette valeur
doublerait quasiment (15,12 %) à l’horizon 2040, soit 30 années plus tard (DNC).
L’augmentation du niveau marin pourrait affecter le fonctionnement de la station de
conversion et de régulation de gaz du Gazoduc ouest africain, ce qui affecterait alors
l’approvisionnement des unités de production électrique et des industries connectées.
Par conséquent cet indicateur, mesuré entre autres, par la longueur totale et la forme du réseau
dont dépend le pays, est jugé très mauvais (1) pour les deux années 2005 et 2010.
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2.7

Indicateurs de résilience.

2.7.1

Indicateur 18. Capacité d’investissement.

La capacité d’investissement pourra indiquer si les ressources financières d’une économie se
basant sur les énergies non-renouvelables peuvent permettre le passage à une économie
indépendante de ces formes d’énergies. L’objectif retenu par cet indicateur est d’atteindre le
niveau d’investissement par personne de la zone Euro (tel que défini par la Banque
Mondiale). La valeur de cet indicateur est donnée par l’équation :
I18 = 1 – (X / 7500) où X = PIB/capita
2005
Le PIB par tête d’habitant au Togo en 2005 était de 388 dollars (site du PNUD-Togo). Le taux
d’investissement brut au Togo est resté le même de 2005 à 2008 (SCAPE), soit 17,70 %.
Ainsi,
X = 388*0,177 d’où
X = 68,676 $/capita et
I18 = 1 - (68,676 / 7500) d’où
I18 = 0,99
2010
Le PIB par tête du Togo en 2010 était de 798 dollars (www.cosmovision.com/togo/table.htm).
Le taux d'investissement brut au Togo en 2010 est de 19,10 %. Ainsi,
X = 798*0,191 d’où
X = 152,418$/capita et
I18 = 1 - (1522,418 / 7500) d’où
I18 = 0,98

Tableau16 - Indicateur 18 pour 2005 et 2010. Capacité d'investissement.
Paramètre

Année

Valeurs

Unités

Source

X

2005
2010

69
152

$/capita

W (valeur non
viable)

-

7500

$/capita

Zone euro

Y (valeur
viable)

-

0

$

Avis d’expert

I (indicateur)

2005
2010

0,99
0,98

Sans unité

calcul
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Cet indicateur montre que de 2005 à 2010 notre pays dépend de façon exagérée des énergies
non renouvelables, et il ressort que le Togo a une très faible capacité d’investissement dans le
secteur de l’énergie. Il est donc important d’assainir les finances publiques et le climat des
affaires afin d’encourager les investisseurs à s’installer au Togo et à investir dans les énergies
renouvelables locales.
2.7.2

Indicateur 19. Mobilisation des énergies vertes .

Le développement des énergies vertes locales (énergies renouvelables propres et efficacité
énergétique), requiert des sommes importantes lors de l’investissement initial. Cet indicateur
compare les investissements dans les énergies renouvelables et dans l’efficacité énergétique
avec l’investissement total dans le secteur énergétique.

Valeurs des paramètres.
X = le montant de l’investissement de l’année dans les énergies renouvelables et l’efficacité
énergétique par rapport aux investissements totaux dans le secteur de l’énergie.
L'indicateur est donné par la relation : I19 = 1 - (X/95 %), où X = Investissement dans les
énergies renouvelables et l’efficacité énergétique par rapport aux investissements totaux dans
le secteur de l’énergie.
Donc prenant en compte l'année 2005.
Tableau 17. Proportion de l'investissement dans le domaine des énergies renouvelables.
Années

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total Moyenne

Valeurs

30

55

41

30

0

60

ND

216

30,85

(millions
de F CFA)

En 2005, le montant total des investissements dans le secteur des énergies renouvelables au
Togo était de 55 millions FCFA soit 110 000$ US (source: Projet Action Prioritaire du Togo
de 2004 à 2010) :
X = 110 000/5500 0007
I19 = 1 - 0,02/0,95
I19 = 0,95
7

Source : Programme d’Action Prioritaire, Ministère des finances.
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En 2010, il n'a pas été possible d'identifier le financement des investissements dans les
énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Mais la méthodologie recommande
l’utilisation de la moyenne des sept dernières années. Donc la moyenne est de 30,85 millions
FCFA, soit 61 700 $US.
Relation : I19 = 1 - (X/95 %), où X = Investissement dans les énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique par rapport aux investissements totaux dans le secteur de l’énergie.
X = 61 700/3085 0008
I19 = 1 - 0,0257/0,95
I19 = 0,97
donc mauvais I19 =1.

Tableau 18 - Indicateur 19 pour 2005 et 2010. Investissements dans les renouvelables.
Paramètre

Année

Valeurs

Unités

Source

X (Investissement dans les énergies

2005
Moyenne
des 5
dernières
années

4,6
2,6

%

renouvelables
et
l’efficacité
énergétique par rapport aux
investissements totaux dans le
secteur de l’énergie)

PAP-Togo 2004a
2010

W (valeur non viable)

-

0

%

Avis d’expert

Y (valeur viable)

1990

95%

%

Avis d’expert

I (indicateur)

2005
2010

0,95
0,97

Sans unité

Calcul

Cet indicateur montre que le secteur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique
n'est pas une priorité pour les planificateurs et il n y a pas de projet en cours dans ce domaine
au Togo et cela mérite une plus grande attention.
2.7.3

Indicateur 20. Expertise locale.

L’expertise locale est l’un des facteurs déterminants pour atteindre un développement
conséquent et résilient, moins dépendant des énergies fossiles. Les ingénieurs,
mathématiciens et autres diplômés dans les disciplines des sciences naturelles et physiques
conditionnent aussi les structures mentales d’une société et peuvent ainsi contribuer à un
changement d’habitudes et d’ambitions dans la population.
8

Source : Programme d’Action Prioritaire, Ministère des finances
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Pour mesurer l’expertise locale, cet indicateur calcule le nombre annuel de diplômés de type «
baccalauréat + 2 » (avec diplôme réellement obtenu) dans le secteur des sciences et de
l’ingénierie rapporté à la population (par million d’habitants). Les diplômés ayant étudié à
l’étranger ne sont pas inclus pour faciliter le calcul, et il est considéré que le ratio ne
changerait pas s’ils étaient inclus.

Valeurs des paramètres.
X = nombre annuel de diplômés universitaires (bac + 2) en mathématique,
informatique, sciences et ingénierie par million de population.
Y = 373 diplômés en ingénierie et sciences par million d’habitants (la Chine a été
choisie comme point de repère étant donné l'accent mis sur l'ingénierie et les
sciences, et son succès obtenu sur le plan technologique).
W=0
La valeur de l’indicateur 20 est donnée par l’équation :
I = (X – 373) / (0 – 373)
I = 1 – X / 373
Les données sur les diplômés de l’enseignement supérieur sont difficilement accessibles. La
base de données relative à cette thématique a été créée en juin 2013 dans le cadre de la
politique nationale de l’emploi des jeunes. Cependant, selon les informations recueillies
auprès du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, en moyenne, près de
5 000 diplômés sortent chaque année des universités et écoles supérieures du Togo. Or, selon
la Direction des Affaires Académiques et de la Scolarité (DAAS), les diplômés universitaires
en mathématique, informatique, sciences et ingénierie est estimé à 10 % de cet effectif,

2005 et 20109
Soit X = (5000*0,1/5,465000)
D’où X = 91,5.
D’où I20 = 0,75 pour 2005 et 2010.

Tableau 19. Indicateur 20 pour 2005 et 2010. Expertise locale.
9

Il n’existe pas de données spécifiques par année. Les valeurs fournies sont des estimations multi-annuelles.
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Paramètre

Année

Valeur

Unité

X = nombre annuel de

2005
2010

91,5

W (valeur non viable)

-

0

Y (valeur viable)

2005
2010

373

http://www.Togocity.com
Diplômés
universitaires
(bac+2)
en DAAS
mathématique,
informatique,
sciences
et
ingénierie par Avis d’expert
million
de
Avis d’expert
population

I (indicateur)

2005
2010

0,75

Sans unité

diplômés
universitaires
(bac+2) en mathématique,
informatique, sciences et
ingénierie par million de
population

Source

Calcul

La valeur 0,75 de l’indicateur dénote un potentiel d’expertise locale en matière d’énergie qui
n'est pas considérable mais qui n'est pas nul pour autant. Le Togo forme assez peu de
diplômés universitaires en mathématique, informatique, sciences et ingénierie (seulement 500
par an) capables de renforcer le secteur des énergies afin de mener le pays vers un
développement moins dépendant des hydrocarbures, mais ce potentiel est loin d'être suffisant
et le secteur énergétique doit se mobiliser pour attirer les meilleurs ingénieurs et techniciens.
Des dispositions doivent être prises pour encourager et orienter les jeunes vers les options
universitaires et écoles, et mettre en place des conditions pouvant favoriser l’éclosion de
l’expertise locale dans le domaine de l’énergie.

2.7.4

Indicateur 21. Information scientifique.

Les situations d'urgence causées par les inondations des années 2007, 2008, et 2009 ont
considérablement suscité l'éveil de la conscience nationale sur la nécessité de doter le pays
d'une stratégie nationale de prévention des risques de catastrophes naturelles. Ceci dit, avant
les années citées plus haut, le Ministère de l'environnement avait commencé à attirer
l'attention du gouvernement sur la nécessité de doter le pays d'une carte des zones à risque
pour une adaptation efficace assurant une résilience à long terme. La base de connaissances
scientifiques est très importante et il faut élaborer les plans d’urgence, les stratégies
d’adaptation et de maitrise du risque, basés sur des cartes de risques solidement établies.
Cet indicateur prend en compte la disponibilité des cartes de risques et aussi les facilités de
communication entre les différents acteurs.
Au Togo, le Ministère de l’environnement a élaboré le Plan d’Action National d’Adaptation
aux changements climatiques (PANA) et a proposé des mesures d’adaptation pour les secteurs
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vulnérables prioritaires. Cependant, le secteur de l’énergie n’a pas été traité dans sa globalité
(l’intérêt n’a été accordé qu’au seul sous-secteur du bois énergie). Cette lacune a été réparée
par la Deuxième et la Troisième Communication Nationale, élaborée et validée en mars 2014
qui a prioritairement étudié la vulnérabilité du secteur de l'énergie. De même, il existe des
cartes de risques au Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, mais elles sont
parcellaires et vétustes d’où la nécessité de les actualiser. Il faut également noter qu'il existe
de nos jours un projet de carte des zones à risque d'inondation.
Donc la qualification doit être très mauvais pour 2005 (1) et Mauvais (0,75) pour 2010, car
même si ces cartes existent, la population et les entreprises ne sont pas informées des zones
menacées.

2.7.5

Indicateur 22. Directives d’implantation.

Des directives efficaces requièrent un effort de coordination des différentes autorités
gouvernementales, l’établissement de normes claires et une interaction avec le secteur de la
construction. L’indicateur est qualitatif et prend en compte la disponibilité des directives
techniques d’implantation. Une autre forme de résilience est la qualité de communication
entre les différents acteurs. Un sondage fait par l’équipe TIPEE auprès des plus grandes
entreprises dans le secteur de la construction des Bâtiments et travaux publics (BTP), tel
CENTRO et CECO BTP, a été nécessaire pour évaluer cet indicateur. Il faut noter que le
handicap majeur de ce secteur est le fait que le Ministère de l’urbanisme et de l’habitat n’a pas
encore élaboré le document de politique relatif à ce secteur ; cependant des directives
d’implantation existent, mais elles sont incomplètes et mal connues du public. Par conséquent
l’indicateur est Moyen (0,5) pour l’année 2005 et continue de se détériorer d'année en
année, donc tire vers le mauvais (0,75) pour 2010.

2.7.6

Indicateur 23. Gestion de crise.

Si la carte de zones à risques révèle qu’il y a des installations menacées, une option pour
s’adapter est d’élaborer un plan d’urgence et de mettre en place des équipes de premiers
secours. Les plans d’urgence devraient régler autant le cas de prévention (mesures à prendre
au cas où le niveau de l’eau augmenterait graduellement, par exemple), comme le cas d’une
défaillance (comment éviter la surcharge d’un réseau ; identification des consommateurs
prioritaires, entre autres). Cet indicateur est qualitatif et prend en compte la disponibilité de
cartes de risques et aussi la qualité de la communication entre les différents acteurs. Comme
pour l’indicateur précédent, un sondage auprès des plus grandes entreprises dans le secteur de
l’énergie peut révéler à quel point un pays est préparé aux conséquences d’un événement
météorologique extrême dans le secteur énergétique.
Un plan d’urgence spécifique pour le secteur énergétique n’existe pas. Cependant un plan
d’urgence au plan national (plan ORSEC) en cas de catastrophe existe.
L’évaluation pour cet indicateur correspond au niveau Moyen (0,5) pour 2005 et 2010.
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2.7.7

Indicateur 24. Assurance.

Les sondages menés dans le cadre des études de l’équipe TIPEE auprès des entreprises
financières et des assurances ont révélé qu’au Togo il n’existe pas de polices d'assurance liées
aux événements climatiques, notamment dans le secteur agricole.
L’évaluation pour cet indicateur correspond au niveau Mauvais (1) pour les deux années
(2005 et 2010) : il n’y pas de police d’assurance domestique pour les événements climatiques
qui soit disponible au public, ni même aux agriculteurs. De façon générale, les événements
climatiques sont considérés comme des cas de force majeure, réduisant ainsi la résilience.
Cette pratique laisse la population à elle-même et elle ne peut compter que sur la solidarité
nationale et internationale.
En effet, les enquêtes menées pour la période 2000 à 2012 par l’équipe TIPEE auprès des
structures d’assurance et financières installées sur le territoire togolais ont révélé qu’il
n’existe aucune police d’assurance domestique et agricole pour les événements climatiques.
De l’analyse de la résilience du secteur de l’énergie au Togo, il ressort que, bien que le pays
dispose de quelques outils lui permettant de gérer les risques liés au climat, le secteur
énergétique demeure très vulnérable et cette vulnérabilité s’est accrue avec la mise en service
de la centrale de Contour Global producteur indépendant. Ceci s’explique par la très faible
capacité nationale d’investissement dans le secteur de l’énergie, la faible promotion du soussecteur des EnR, l’absence au niveau national d’une police d’assurance climat et la faible
disponibilité d’experts nationaux capables de renforcer les capacités du secteur de l’énergie
malgré son vivier national d’experts appréciable.
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3

REPRESENTATION VISUELLE DES INDICATEURS.
Tableau 20: Liste des indicateurs et leurs valeurs.
Indicateurs

Paramètres retenus

Valeur 2005

Valeur 2008

Valeur 2010

(Echelle : 0 = bon ; (Echelle : 0 = bon ; 1= (Echelle : 0 = bon ;
1= mauvais)
mauvais)
1= mauvais)

Environnement
1 Emission de gaz à
effet de serre
2 Polluant local majeur
lié à l’énergie
3 Déforestation

Emissions de CO2 du secteur
énergétique par habitant
Concentration ou émissions
du polluant atmosphérique
local dominant par habitant
Nombre d'hectares de forêt
ou de couvert végétal
(biodiversité) détruits pour
des usages énergétiques

- 0,18

-0.19

- 0,19

2,6

2.81

2,95

1,5

1.5

1,5

0,81

0.88

0,78

0,5

0.5

0,52

0,24

0.23

0,35

0,5

0.5

0,5

0,99

0.94

0,99

2,42

2.5

2,71

0,5

0.5

0,5

0,5

0.66

0,5

0 ,75

0.33

0,5

1

1

0,75

1

1

0,5

Société
4 Accès à l’électricité
5 Fardeau énergétique
domestique

Proportion des ménages qui
ont accès à l’électricité
Proportion de la
consommation d'énergie dans
les dépenses des ménages.

Économie
6 Importation
d’énergies fossiles
7 Réserves nonrenouvelables

Dépendance énergétique de
l’étranger.
Nombre de jours de stock de
produits pétroliers

Technologie
8 Énergies
renouvelables l

Déploiement des énergies
renouvelables modernes
locales
9 Efficacité énergétique Consommation énergétique
par unité de PIB courant
10 Qualité du service
Durée et fréquences des
électrique
coupures de courant et des
variations de fréquences

Gouvernance
11 Contrôle des recettes Réduction de la proportion
de la rente échappant à la
fiscalité.
12 Consultation informée Tenue d'audiences publiques
et de concertation lors des
procédures d'études
d'impacts des projets
énergétiques
13 Participation des
Présence active et officielle
femmes
des femmes dans le secteur
de l’énergie
14 Equilibre de la
Egalité des tenants de l’offre
gouvernance
et de la demande et
transparence dans les
processus décisionnels

Vulnérabilité climatique
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Indicateurs

Paramètres retenus

Valeur 2005

Valeur 2008

Valeur 2010

(Echelle : 0 = bon ; (Echelle : 0 = bon ; 1= (Echelle : 0 = bon ;
1= mauvais)
mauvais)
1= mauvais)

15 Vulnérabilité des
approvisionnements
thermiques nonrenouvelables
16 Vulnérabilité des
approvisionnements
renouvelables
17 Vulnérabilité de
l’acheminement
énergétique

Vulnérabilité des centrales
thermoélectriques (et
raffineries le cas échéant)
aux inondations.
Vulnérabilité des centrales
renouvelables aux déviations
météorologiques
Réseau menacé par des
extrêmes météorologiques.

18 Capacité
d’investissement
19 Mobilisation des
énergies vertes

Taux d'épargne domestique /
PIB
Proportion de
l'investissement
domestique allant aux
énergies renouvelables et à
l'efficacité énergétique
Nombre de diplômés en
sciences et ingénierie /
population totale
Disponibilité de cartes des
zones à risques d'inondations
et de sécheresse
Mise en application de
consignes de localisation et
de construction prenant en
compte le climat.
Plans d'urgence pour les
installations énergétiques.
Disponibilité de polices
d'assurances domestiques
pour les événements
climatiques.

0,66

0.66

0,75

0,5

0.5

0,5

1

1

1

0,99

0.99

0,98

0,95

0.96

0,97

0,75

1

0,75

1

0.5

0,75

0,5

0.5

0,75

0,5

0.5

0,5

1

1

1

Résilience

20 Expertise locale

21 Information
scientifique
22 Directives
d’implantation

23 Gestion de crise
24 Assurances

En 2005, cinq des indicateurs sont complètement mauvais. Il s’agit des indicateurs suivants :
polluant local majeur lié à l’énergie, nombre d'hectares de forêt détruits pour des usages
énergétiques, déploiement des énergies renouvelables locales, participation citoyenne,
équilibre de la gouvernance. La lutte contre la déforestation et à l’émission du polluant local
majeur est à redynamiser.
En 2010, la majorité des indicateurs sont mauvais, mais par rapport à 2005, le polluant local
majeur lié à l’énergie, le nombre d'hectares de forêt détruits pour des usages énergétiques, le
déploiement des énergies renouvelables locales et l’efficacité énergétique sont très mauvais,
révélant une situation plus grave que celle de 2005.
REPRESENTATION DES INDICATEURS 1-14.
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1. Emissions de gaz à
effet de serre
14.Equilibre de la
gouvernance
13.Participation des
femmes

3
2.5

2.Polluant local majeur
lié à l’énergie

2
1.5

3.Déforestation

1
0.5

12.Consultation informée

0

4.Accès à l'électricité

-0.5

5.Fardeau énergétique
domestique

11.Contrôle des recettes

10.Qualité du service
électrique

6.Importation d’énergies
fossiles
7.Réserves nonrenouvelables
8.Énergies renouvelables

9.Efficacité énergétique

2005
2010

Echelle : 0 = bon ; 0,5 = moyen ; 1= mauvais.

Le graphique ci-dessus illustre l’ensemble des 14 indicateurs faisant référence à l’économie,
au social et à l’environnement au Togo pour les années 2005 et 2010. Au vu de ce graphique,
on remarque que la majeure partie des indicateurs est éloignée du niveau zéro et s’éloigne au
fur et à mesure des années. L’accès à l’électricité en milieu rural reste encore très marginal, ce
qui doit inciter à aller vers une vaste politique d’électrification rurale. La promotion des
énergies renouvelables doit être d’actualité dans les actions du gouvernement afin de réduire
au maximum la dépendance aux énergies fossiles. Des actions pour améliorer le contrôle des
recettes et une plus grande implication des citoyens dans les décisions énergétiques sont
également nécessaires. Pour cela, l'objectif de la politique énergétique doit s’orienter vers
l’écodéveloppement.

58 | P a g e

REPRESENTATION DES INDICATEURS 14-24.

Assurance
Gestion de crise
Directives d’implantation
Information scientifique
Expertise locale
2005

Mobilisation des énergies vertes

2010

Capacité d’investissement (Taux d'épargne…
Vulnérabilité de l’acheminement …
Vulnérabilité des approvisionnements …
Vulnérabilité des approvisionnements …
Equilibre de la gouvernance
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Echelle : 0 = bon ; 0,5 = moyen ; 1= mauvais.

Avec ce graphique, on constate de façon générale que les barres horizontales sont pour la
plupart allongées et sont plus proches de la valeur 1, que ce soit en 2005 ou en 2010. Pour
l’année 2005, on remarque que les indicateurs de la vulnérabilité sont à peine plus acceptables
que ceux de 2010 qui sont mauvais. Tant pour les indicateurs de résilience que de
vulnérabilité, nos structures et nos sources énergie se montrent de plus en plus vulnérables.
On constate une augmentation de la vulnérabilité en 2010 par rapport à 2005. Ceci montre
qu’il y a une faiblesse des structures, donc une nouvelle stratégie doit être mise au point en
vue d’orienter la politique énergétique vers une viabilité à long terme et l’écodéveloppement.
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4

ANALYSE D'ENSEMBLE

Le présent rapport présente 24 indicateurs faisant partie de la méthodologie Traitement de
l’Information pour des Politiques Energétiques favorisant l’Ecodéveloppement (TIPEE)
développée par HELIO International. L’Equipe TIPEE-EERA du Togo s’est appropriée ces
indicateurs et s’est d'abord lancée dans un exercice qui consistait à évaluer la situation
énergétique du Togo pour l’année 2008 (voir rapport 2011). Cet exercice a été repris en vue
d’actualiser les résultats pour 2010 et faire une rétroprojection pour l’année 2005. Ce
document constitue un plaidoyer invitant tous les acteurs du secteur énergétique et plus
particulièrement le gouvernement à prendre conscience de l’impact grandissant du
changement climatique afin d'améliorer les politiques énergétiques menées à ce jour.

5

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS.

Au regard des résultats de l’analyse environnementale, économique, technologique, sociale,
de la vulnérabilité et de la résilience, il ressort que, pour l’instant en matière de stratégie pour
le programme politique du secteur de l'énergie au Togo, l'écodéveloppement est encore loin
d'être envisagé sérieusement. Toutefois, le Togo peut, en intégrant la dimension
environnementale et notamment celle des changements climatiques dans sa politique
énergétique en cours d'élaboration et en essayant de promouvoir la bonne gouvernance dans le
secteur de l’énergie, tendre vers l’écodéveloppement. Pour y arriver, le pays doit mettre en
place un contexte favorable ; pour ce faire, il est proposé un certain nombre de
recommandations à l’attention des différents acteurs du secteur de l’énergie dans le rapport de
2008, les recommandations ci-dessous restent valables :
A l’endroit du Gouvernement :
1.

S’approprier la méthodologie TIPEE comme outil de diagnostic et d'orientation pour
le développement durable. Ceci suppose l’engagement et la bonne volonté des
décideurs.

2.

Mettre en place un cadre réglementaire et institutionnel adéquat permettant la
promotion des énergies alternatives propres et locales ;

3.

Intégrer l’approche genre dans la planification et la gestion du secteur énergétique ;

4.

Renforcer la politique dans le domaine de l’électrification rurale par la création d’une
agence de l’électrification rurale ;

5.

Renforcer la politique dans la lutte contre la déforestation, la dégradation et la
pollution;
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6.

Exonérer de taxes et droits de douane les équipements destinés à la promotion des
EnR ;

7.

Associer valablement la société civile dans le processus de prise de décision du
secteur énergétique ;

8.

Renforcer et mettre en œuvre les programmes et projets élaborés dans le cadre de la
politique de lutte contre la déforestation ;

9.

Promouvoir les fours de carbonisation plus rentables ;

10.

Mettre en place un mécanisme de suivi des industries pour qu’elles prennent en
compte la dimension environnement ;

11.

Intégrer la dimension environnementale, et en particulier les changements climatiques,
dans les politiques, stratégies, programmes et projets de développement énergétique ;

12.

Promouvoir la bonne gouvernance et la transparence de la gestion de l’APD orientée
vers le développement du secteur de l’énergie ;

13.

Entreprendre dans les meilleurs délais, des recherches approfondies pour :


avoir une meilleure idée de la vulnérabilité et de la résilience du pays ;



connaître les potentiels en EnR ; et



connaître les projets réalisés ou en cours de réalisation dans le domaine des
énergies renouvelables, parfois effectués par les ONG ou autres, et pas
toujours connus par le Ministère ;



Capitaliser et encourager les recherches en matière d'énergies renouvelables
dans le secteur privé ;



Mettre en place une politique incitatrice pour encourager et orienter davantage
de jeunes bacheliers vers les options mathématique, informatique, sciences et
ingénierie afin de disposer d’une expertise locale dans le domaine des
énergies ;



Créer une base de données fiables sur les diplômés des universités et écoles
supérieures de formation ;



Encourager la collaboration entre le Ministère de l’énergie, les OSC et les
chercheurs universitaires pour promouvoir la recherche en matière d’énergies
renouvelables.
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A l’endroit des autres acteurs du secteur :
a. Travailler en synergie avec la société civile et les communautés à la base ;
b. Mettre en place des programmes pérennes ;
c. Prendre en compte la notion des changements climatiques dans la réalisation
des grands projets et programmes ;
d. Œuvrer à la mise en place d’un cadre de concertation entre les acteurs et la
société civile pour le suivi des programmes d’énergie alternative.
A l’endroit de la société civile :
a. Informer et former la communauté à la base afin qu’elle tire le meilleur profit
du développement des programmes énergétiques ;
b. S’impliquer d’avantage dans l’élaboration des politiques et programmes du
secteur énergétique ;
c. Développer l’esprit de coopération et de solidarité nationale comme facteur de
mobilisation de ressources humaines et financières en faveur de l’accès des
populations aux services énergétiques de base.
Certes ce travail n’est pas parfait, car beaucoup de difficultés ont été rencontrées par l’équipe
dans la réalisation de ce rapport, mais elle espère que les décideurs togolais et leurs
partenaires internationaux sauront tirer le meilleur parti de l'évaluation des indicateurs du
secteur énergétique et seront attentifs aux recommandations formulées afin que le système
énergétique du Togo futur respecte de mieux en mieux les critères de l'écodéveloppement.
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7

ANNEXES

ANNEXE 1 : Méthode de calcul des indicateurs TIPEE
Il y a deux types d’indicateurs TIPEE :


Indicateur sans unité qui exprime la valeur du paramètre sur une échelle relative à un but
défini, avec une valeur estimée viable et un pôle opposé défini comme insoutenable, c’est-àdire non viable.



Indicateur qualitatif à plusieurs niveaux (par exemple : très bon, bon, mauvais, très
mauvais/nul) laissé au jugement de l’analyste dans les cas où un indicateur quantitatif
ne serait pas pertinent ou les données chiffrées non disponibles. Un nombre pair de
niveaux refuse l’indécision et donne des réponses tranchées.

Ces indicateurs sont vectorisés pour donner une représentation graphique qui permettra
également par la suite de comparer les progrès éventuellement accomplis d’une année sur
l’autre dans un même pays.
Seul le premier type d’indicateur exige une transformation quantitative des paramètres. Une
équation simple (standard) permet de calculer les indicateurs. Elle s’écrit de la façon suivante:
I = (X – Y) / (W – Y)
Où :
I = Indicateur de viabilité (en termes relatifs, sans unité)
X = Variable qui représente la valeur (en termes absolus) du paramètre
environnemental, économique, social, civique ou technologique
Y = Constante qui représente l’objectif de viabilité souhaité (la cible) en termes
absolus ; Y correspond à la valeur 0 du vecteur
W = Constante (en termes absolus) qui correspond à une valeur de référence
considérée comme la valeur dont il faut s’éloigner ; W correspond à la valeur 1 du
vecteur
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ANNEXE 2. Les bilans énergétiques
BILAN ENERGETIQUE DU TOGO 2010

Produits
pétroliers

Hydro

Biomasse

Electricité

Total

Production
Importations
Dont importations illicites
Exportations
Soutages maritimes internationaux
Variation de stocks

741,44
-15,53
34,62

8,00
-

2 360,06
-

60,72
-

2 368,06
802,16
-15,53
34,62

Approvisionnements totaux en énergie primaire (ATEP)
Transferts
Ecarts statistiques
Centrales électriques publiques
Autoproducteurs d'électricité
Cokeries/fabriques d'agglomérés/fabriques de briquettes
Usines à gaz
Raffineries de pétrole
Industrie pétrochimique
Production de charbon de bois
Non spécifié (transformation)
Secteur Energie
Pertes de distribution
Consommation finale
Secteur industrie
Sidérurgie
Industrie chimique et pétrochimique
Mémo: les produits d'alimentation de l'industrie pétrochimique
Produits minéraux non métalliques
Industrie alimentaire et tabacs
Construction
Textiles et cuir
Non spécifié (industrie)
Secteur transport
Aérien
Routier
Ferroviaire
Transport par conduites
Navigation intérieure
Non spécifié (transport)
Autres secteurs
Agriculture
Services marchands et publics
Résidentiel
Non spécifié (autres)
Utilisations non énergétiques
Electricité produite en GWh
Electricité produite par les centrales publiques
Electricité produite par les autoproducteurs

760,53
-1,12
-19,53
-3,32
736,55
71,19
69,12
2,07
603,66
73,06
530,61
58,72
58,72
2,98
82,30
76,30
6,00

8,00
-8,00
93,00
93,00
-

2 360,06
-0,00
-5,61
-1 061,60
1 292,85
1 292,85
162,44
1 130,40
4,00
4,00

60,72
0,69
14,56
0,86
-0,34
-7,54
68,95
17,60
12,64
0,32
1,89
2,75
51,34
10,06
41,28
-

3 189,31
-0,44
-12,97
-8,07
-1 061,60
-0,34
-7,54
2 098,34
88,79
81,76
2,39
1,89
2,75
603,66
73,06
530,61
1 402,91
172,50
1 230,40
2,98
179,30
169,30
10,00

SOURCE: SIE-Togo

65 | P a g e

Production
Importations
Dont importations illicites
Exportations
Soutages maritimes internationaux
Variation de stocks

363,56
-3,11
17,53

6,36
-

Energies
renouvelables
combustibles
et déchets
1 994,19
-

Approvisionnements totaux en énergie primaire (ATEP)
Transferts
Ecarts statistiques
Centrales électriques publiques
Autoproducteurs d'électricité
Cokeries/fabriques d'agglomérés/fabriques de briquettes
Usines à gaz
Raffineries de pétrole
Industrie pétrochimique
Production de charbon de bois
Non spécifié (transformation)
Secteur Energie
Pertes de distribution
Consommation finale
Secteur industrie
Sidérurgie
Industrie chimique et pétrochimique
Mémo: les produits d'alimentation de l'industrie pétrochimique
Produits minéraux non métalliques
Industrie alimentaire et tabacs
Construction
Textiles et cuir
Non spécifié (industrie)
Secteur transport
Aérien
Routier
Ferroviaire
Transport par conduites
Navigation intérieure
Non spécifié (transport)
Autres secteurs
Agriculture
Services marchands et publics
Résidentiel
Non spécifié (autres)
Utilisations non énergétiques
Electricité produite en GWh
Electricité produite par les centrales publiques
Electricité produite par les autoproducteurs

377,98
-0,52
-19,37
-1,67
356,43
28,95
26,88
2,07
256,94
51,12
205,82
62,77
62,77
7,78
113,00
110,00
3,00

6,36
-6,36
74,00
74,00
-

1 994,19
-4,30
-898,87
1 091,02
1 091,02
133,83
957,19
2,40
2,40

BILAN ENERGETIQUE DU TOGO 2005

Produits
pétroliers

Hydro

Electricité

Total

43,95
-

2 000,56
407,51
-3,11
17,53

43,95
-0,21
15,82
0,46
-0,17
-7,40
52,46
15,57
13,76
1,81
36,89
7,40
27,35
2,15
-

2 422,49
-0,73
-9,91
-5,50
-898,87
-0,17
-7,40
1 499,91
44,52
40,64
2,07
1,81
256,94
51,12
205,82
1 190,68
141,23
1 047,31
2,15
7,78
189,40
184,00
5,40

SOURCE: SIE-Togo
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