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CIE :

Compagnie Ivoirienne d’Electricité

CPI :

Comité de Pilotage International

CTL :

Centrale Thermique de Lomé
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Gaz de Pétrole Liquéfié

IEPF :

Institut de l’Energie et de l’Environnement de la Francophonie
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Organisation Internationale de la Francophonie

PIB :

Produit Intérieur Brut

SIE :

Système d’Information Energétique

STSL :

Société Togolaise de Stockage de Lomé

TAG

Turbine à Gaz

TBE :

Tableau de Bord de l’Energie Bénin

TE :

Togo Electricité

TEP:

Tonne Equivalent Pétrole

UEMOA :

Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

VRA:

Volta River Authority

WACEM:

West African Cement

KTEP:

Milliers de TEP

KWh:

Kilowatt heure
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RESUME DES PRINCIPAUX RESULTATS DU SIE-TOGO 20061
Bilan énergétique 2005
* La consommation annuelle d’énergie est de 0,27 tep par habitant pour 2005, valeurs nettement
inférieures à la moyenne africaine (0,50 tep par habitant).
* La biomasse énergie (bois de feu, charbon de bois, déchets végétaux) représente 73 % de la
consommation totale.
* Les énergies commerciales, à savoir l’électricité et les produits pétroliers, représentent
respectivement 4 % et 23 % de la consommation totale.

Evolution de la consommation finale de 1999 – 2005
*Par hypothèse, la consommation de bois énergie suit l’évolution de la croissance démographique (3
% par an), la consommation totale de biomasse augmente de 13 % sur la période (1999-2005).
*Bien que la consommation des produits pétroliers présente d’importantes fluctuations sur la période,
le niveau de la consommation en 2005 est comparable à celui de 1999.
*La consommation d’électricité a connu une croissance 10 % sur la période 1999-2005.

Réflexions sur les enjeux de politique énergétique
*Assurer la sécurité de l’approvisionnement en énergie du pays
On constate que sur toute la période de 1999 à 2005, la part de l’importation dans l’approvisionnent en
énergie électrique reste très élevée. En 2005, elle représente 73 % des consommations alors que la
capacité de production nationale (production hydraulique et thermique) couvre seulement 27 % de ces
consommations. Il paraît donc particulièrement urgent de sécuriser l’approvisionnement en énergie
électrique par la diversification des sources
*Améliorer l’accès des populations rurales aux services énergétiques moderne
Le taux d’accès à l’électricité est de 50 % en milieu urbain mais de seulement 3 % en milieu rural en
2005. La consommation d’électricité en milieu urbain représente 94 % de la consommation totale. Il
existe donc de grandes disparités entre le taux d’accès à l’électricité et la consommation en milieu
rural et urbain, ce qui devrait motiver une politique accrue d’électrification rurale du pays.
*Réduire la facture pétrolière
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 exportations du pays en 1999 (25,6 milliards de F CFA) cette valeur atteint 48 % en 2005 (91,1
milliards de F CFA). Une telle situation de déséquilibre devrait conduire aux actions suivantes :
• développement de programmes d’amélioration de l’efficacité énergétique ;
• substitution de combustibles ;
• promotion des énergies renouvelables.

1
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PREFACE

Nous estimons que le rapport SIE 2005, résultat d’une
année de travail de l’équipe nationale, en dépit de quelques
lacunes, a comblé à des degrés divers, les attentes de tous les
acteurs du secteur de l’énergie (décideurs, producteurs,
distributeurs et consommateurs finaux).
C’est le lieu pour moi de remercier tous ceux qui de près ou de loin ont contribué par des
suggestions constructives à l’amélioration dudit rapport.
L’énergie étant aujourd’hui au cœur des préoccupations du développement et un
paramètre pour nos pays en développement dans l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD), le plus grand souci du gouvernement est d’assurer un service
énergétique aux populations en général et surtout celles qui sont les plus pauvres. Cette
préoccupation doit aussi répondre au souci de la préservation de l’environnement et du
développement durable et tout ceci doit s’intégrer dans un Système d’Information
Energétique pour une politique énergétique cohérente.
Notre engagement à faire du SIE un outil de référence commun pour servir l’ensemble des
acteurs du secteur de l’énergie et tous les autres services connexes et de leur permettre d’avoir
une vision claire de la situation énergétique en vue de faire des analyses, a conduit l’équipe
nationale dans son travail à sortir des indicateurs énergétiques susceptibles de répondre aux
préoccupations des uns et des autres.
Le rapport SIE 2006 a été le fruit de l’effort de l’ensemble des acteurs et de nos
partenaires en développement notamment l’Organisation Internationale de la Francophonie
(OIF), le bureau d’études ECONOTEC et l’Agence Internationale de l’Energie (AIE).
Il me plaît ici de rendre un hommage mérité à tous les acteurs nationaux comme
internationaux et plus particulièrement à la Coordinatrice du projet SIE-Afrique Mme Chantal
Guertin, au Coach Mr Philippe Constant, ainsi qu’aux différents correspondants de l’Agence
Internationale de l’Energie (AIE), sans oublier les autres bonnes volontés qui ont contribué
d’une manière ou d’une autre, à la réussite de cet important et noble travail.
J’exhorte donc tous les acteurs du secteur énergétique à une franche collaboration sans
laquelle rien ne pourra se faire pour relever le défi du secteur énergétique et pour lutter contre
la pauvreté dans notre pays afin d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le
Développement.

Le Ministre d’Etat,
Ministre des Mines et de l’Energie

Professeur Léopold Messan GNININVI
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CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET DEMOGRAPHIQUE DU PAYS
D’une superficie de 56 600 km2 le Togo est limité au Nord par le Burkina-Faso, à l’Est par le
Bénin, à l’Ouest par le Ghana et au Sud par le Golfe de Guinée. Il présente la forme d’un
corridor long de 600 km avec une base qui ne dépasse pas 60 km de bordure sur l’Atlantique.
Il est compris entre les 6° et 11° de latitude Nord et les 0° et 2° de longitude à l’Est du
méridien de Greenwich.
Pays de plaines, plutôt que de hautes montagnes, le territoire est cependant traversé du SudOuest au Nord–Est par une longue chaîne de montagnes et de plateaux qui s’alternent. Les
montagnes forment une sorte d’armature du territoire national. Du Nord au Sud du pays, on
rencontre ainsi successivement les monts de Défalé (région septentrionale) qui culminent à
près de 670 mètres et sont formés de chaînes dissymétriques. Viennent ensuite les monts
Kabyè composés de la chaîne de Lama, de la montagne Assiré et des monts Boufalé.
Le Togo jouit d’un climat intertropical dû à son altitude. Mais il varie de la région
méridionale à la région septentrionale. Pour ce qui concerne les températures, elles varient
de19°C à 29°C. Les régions les plus douces sont celles des montagnes boisées et des plateaux,
les plus chaudes étant celles des montagnes dénudées et une partie des plaines.
Les saisons varient selon les régions. Dans la région côtière, quatre saisons coexistent: la
grande saison sèche de novembre à mars, la grande saison des pluies de mars à juillet, la
petite saison sèche d’août à septembre, la petite saison des pluies de septembre à novembre.
Dans la région des montagnes, la grande saison des pluies peut se poursuivre jusqu’en
septembre. Dans la région Nord deux saisons se succèdent : la saison des pluies (mars–avril à
octobre-novembre) et le saison sèche (octobre-novembre à mars-avril). Contrairement à la
règle générale selon laquelle la quantité annuelle de pluie diminue de l’Equateur vers les
Tropiques, autrement dit de la zone de forêt dense vers le désert, la région Côtière est moins
arrosée que le Nord. Cette anomalie se traduit par la disparition de la forêt dense sur la zone
côtière, ce qui constitue un cas exceptionnel dans le Golfe de guinée.
La population togolaise est estimée à 5.243.000 habitants en 2005. La croissance
démographique, estimée à un taux de 2,4 % par an ces dernières années, est en baisse par
rapport au taux de 3 % enregistré durant les années 1980. La densité de la population est de
93 habitants/km2. La part de la population urbaine est de 34,5 %. La population togolaise se
caractérise par son extrême jeunesse.
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CHAPITRE I : PRESENTATION DU SIE-TOGO
I.1. Introduction
Le développement d’un pays est notamment caractérisé par le niveau de développement de
son secteur énergétique. La maîtrise des approvisionnements et des consommations des
différentes sources d’énergie (les énergies modernes, les énergies traditionnelles ou la
biomasse et les énergies renouvelables) sont des indicateurs de son niveau développement.
Au Togo, le secteur de l’énergie souffre de beaucoup de carences dont celle liée à la collecte
d’informations à des fins d’analyse. Ce secteur est confronté à l’absence d’un cadre de
coordination permettant une planification globale du secteur. Ceci a pour corollaires :
♦ le manque de moyens adéquats (matériels, financiers et humains) permettant aux
acteurs institutionnels de jouer pleinement le rôle qui leur est assigné ;
♦ l’absence de coordination entre les acteurs du sous-secteur biomasse énergie, ce
qui ne facilite pas la définition et la mise en œuvre d’une stratégie harmonieuse et
cohérente de développement du sous-secteur.
L’analyse globale de l’état de l’information dans le secteur au Togo a prouvé que l’une de ses
principales faiblesses réside dans le manque de statistiques fiables, régulières et récentes.
Lorsque celles-ci existent, elles sont souvent dispersées et divergentes d’une source à une
autre.
Ces difficultés ne facilitent pas l’élaboration d’une politique énergétique nationale structurée
et cohérente.
Il s’avère donc nécessaire de mettre en place un Système d’Information Energétique (SIE)
basé sur des données complètes, fiables et régulièrement actualisées. Ceci passe par le
concours de tous les acteurs qui, en s’impliquant davantage, peuvent contribuer à
l’amélioration de la qualité des informations.
Ainsi, pour asseoir une meilleure politique énergétique, il est indispensable de disposer de
données pertinentes permettant d’apprécier l’efficacité et le choix des options et des mesures
idoines à prendre pour un développement durable du secteur énergétique.
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I.2. Système d’Information Energétique (SIE)
I.2.1. SIE-Afrique
Le projet d’Appui au développement de systèmes d’information énergétique nationaux (SIEAfrique) a pour but de contribuer à l’élaboration de politiques nationales de l’énergie
structurées et cohérentes des pays de l’Afrique sub-saharienne par la mise en place de
systèmes d’information énergétique. Il permet notamment d’expliciter puis de contrôler les
objectifs d’accès aux services énergétiques des populations défavorisées. Une telle politique
énergétique ne peut être ancrée que sur une vision étendue et détaillée du secteur énergétique.
L’objectif du projet est d’accompagner les efforts nationaux dans la mise en place de
systèmes d’information énergétique nationaux. Le projet vise donc à renforcer les capacités
nationales, institutionnelles et humaines, en matière de système d’information énergétique et,
spécifiquement, au terme du projet, de :
1. disposer, au plan national, d’un système d’information fonctionnel et pérenne dont le
financement sera assuré par le budget national à la fin du projet, c'est-à-dire à partir
de janvier 2008,
2. constituer une équipe de travail qui maîtrise en toute autonomie le système
énergétique dans son ensemble.
C’est ainsi que fort de l’expérience réussie au Bénin par la mise en place d’un Tableau de
Bord de l’Energie (TBE Bénin), l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), à
travers l’Institut de l’Energie et de l’Environnement de la Francophonie (IEPF), et le bureau
d’études ECONOTEC, en collaboration avec l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA) et l’Agence Internationale de l’Energie (AIE), ont initié le projet dans
d’autres pays d’Afrique.
Suite à l’appel à candidature pour la phase II du projet SIE-Afrique, lancé à la réunion de
sensibilisation de Cotonou tenue en novembre 2003, 11 pays ont déposé leur dossier de
candidature. Trois d’entre eux ont été finalement retenus, après une sélection rigoureuse du
Comité de Pilotage International (CPI). Il s’agit du Niger, du Sénégal et du Togo.
I.2.2. SIE-Togo
a. Mission et vision
Pour bien planifier le développement du secteur de l’énergie, l’exploration du futur s’avère
indispensable. Cette exploration passe par le renforcement des capacités et l’accès à des
informations intéressantes et fiables.
Ainsi, le projet SIE vient à point nommé pour palier le déficit de ces informations
indispensables à la prise de décision.
Les ressources énergétiques étant limitées, une gestion efficace s’impose à la fois sur la
demande et l’offre d’énergie.
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L’Etat, à travers le Ministère des Mines et de l’Energie, s’est résolument engagé à réaliser le
projet SIE et à pérenniser le processus, par des moyens nécessaires permettant la continuité
des activités.
C’est pourquoi l’équipe SIE-Togo, soucieuse des tâches qui l’attendent pour relever le défi du
secteur, entend bien faire le travail avec toute la conviction de réussite qui anime ses
membres, afin que les produits finaux soient d’utilité publique et sociale.
Pour réussir cette mission, l’équipe a opté pour la démarche suivante :
1. l’élaboration des bilans énergétiques avec des données fiables ;
2. le développement d’indicateurs de performance devant conduire à l’élaboration
progressive d’outils d’analyse prospective;
3. la définition d’une politique énergétique efficiente.
Le SIE-Togo bénéficie du financement de l’Organisation Internationale de la Francophonie
(OIF), du Programme « Energie Intelligente pour l’Europe » (volet COOPENER) de la
Commission Européenne et de la contribution du Gouvernement togolais.
b. Objectifs
L’objectif poursuivi par le SIE-Togo est d’améliorer la connaissance des informations dans le
secteur énergétique et d’élaborer une politique énergétique cohérente du pays. De cet objectif,
l’équipe SIE a défini les principales tâches axées sur les points suivants :
-

Collecter, analyser et valider les données pour l’élaboration des bilans énergétiques
(1999 à 2001) en 2005 ;
élaborer les bilans 2002/2003, 2004, 2005, 2006 ;
étudier l’évolution de la consommation d’énergie, par secteur et par usage, pendant
cette période ;
faire la synthèse des informations disponibles auprès des institutions (FAO, TBEBénin, etc.…) dans le secteur de la biomasse ;
à l’horizon 2008, identifier un certain nombre d’indicateurs pour mieux reformuler
la politique énergétique en vue des résultats du SIE ;
renforcer les capacités des membres du SIE pour mieux répartir les tâches au
niveau de l’équipe et permettre la prise de responsabilité des tâches ;
Réaliser l’analyse prospective de la biomasse énergie et explorer les différentes
options d’adéquation entre l’offre et la demande ;
diffuser les résultats du SIE à l’ensemble des acteurs.

L’Equipe SIE-Togo présente donc dans ce rapport annuel SIE-Togo 2006 les résultats de la
situation énergétique du Togo pour la période 1999-2005.

Système d’Information Energétique du Togo

SIE-Togo

Tel 223 14 39/53

Email : sietogo@togo-imet.com

11

SIE-TOGO 2006

CHAPITRE II : ANALYSE DES BILANS ENERGETIQUES 2005
II.1. Potentiel énergétique du Togo
Les ressources énergétiques du Togo peuvent être classées en quatre (4) catégories :
-

la biomasse végétale composée de ressources forestières et de déchets végétaux ;
le potentiel hydroélectrique identifié sur différents sites des cours d’eau du pays ;
le potentiel des énergies renouvelables (l’énergie solaire et l’énergie éolienne)
de ressources potentiellement exploitables du sous-sol (tourbe, lignite) signalés à
certains endroits du pays.

Biomasse végétale
Le Togo n’est pas un pays naturellement pourvu de ressources forestières. Néanmoins, les
ressources forestières naturelles existantes sont caractérisées par une forêt dense de faible
superficie localisée essentiellement dans les zones montagneuses inaccessibles et les réserves
protégées. D’une manière générale, cette végétation devient clairsemée vers le centre pour
faire place à une savane arborée sur pratiquement tout le reste de la moitié du nord du pays.
Potentiel hydroélectrique
Au Togo, plusieurs sites hydroélectriques potentiels ont fait l’objet d’études. La dernière,
réalisée par Tractionnel en 1984, a identifié 39 sites dont 23 présentent un potentiel supérieur
à 2 MW. L’essentiel de ce potentiel se trouve sur les fleuves Mono et Oti. La puissance
potentielle de l’ensemble de ces sites est de 224 MW à laquelle correspond une production
potentielle de 850 GWh/an. Les sites qui ont fait l’objet de l’étude sont repris dans le
tableau 1.
Tableau 1 : Puissance potentielle des sites (MW)
Nom du site
(village)

Fleuve

Tététou
Nangbeto
Tomégbé
Tomégbé
Ezimé
Tomégbé
Landa-Pozanda
Bougoulou
Wonougba
Titira
Adjarala

Mono
Mono
Domi
Sin-Sin
Koulassou
Ghanhou
Kara
Kéran
Sio
Kéran
Mono

Système d’Information Energétique du Togo
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Puissance potentielle (MW)
Etude 1981
Etude 1984
USAID
Tractionnel
60
34
20
26
8
1.6
0.7
2.5
7
11.3
2
0.2
17
1.25
0.16
12
13
80

Tel 223 14 39/53

Email : sietogo@togo-imet.com

12

SIE-TOGO 2006

Potentiel solaire
Les mesures effectuées par le Laboratoire sur l’Energie Solaire (LES) de l’Université de
Lomé et la Direction de la Météorologie Nationale à différentes latitudes du pays permettent
d’estimer l’énergie solaire globale moyenne rayonnée sur un plan horizontal à 4,4 kwh/m2/j
pour Atakpamé et 4,5 kwh/m2/j pour Mango, les puissances pouvant dépasser 700 Watt/m2
surtout en saison sèche quand le ciel est clair et le taux d’humidité de l’air bas.
Gisement éolien
Ce dernier reste insuffisant pour la production d’électricité par aérogénérateurs dans des
conditions économiques acceptables. Le Togo peut être classé parmi les zones plutôt calmes,
bien que des pointes instantanées de vent puissent atteindre des valeurs très élevées, jusqu’à
40 m/s dans certaines régions. Seule la zone côtière du pays présente des vitesses de vent de 3
m/s en moyenne.
Indices de ressources du sous-sol
Les indices de tourbe signalée en 1986 par le Bureau National de Recherche Minière (BNRM)
ne permettent pas de se prononcer sur l’importance du gisement. Par contre, les récentes
prospections pétrolières entreprises en 1997 et 1999 ont montré que l’offshore togolais
constitue un site géologique favorable pour les accumulations de pétrole et de gaz avec un
potentiel de réservoir intéressant.

II.2. Approvisionnements
La production de la biomasse énergie en 2005 est estimée à 1584 ktep répartie comme suit :
1 432 ktep du bois de feu ; 152 ktep de déchets végétaux constitués essentiellement de résidus
agricoles.
Le Togo n’est producteur ni de pétrole ni de produits dérivés et la totalité des consommations
provient des importations. Ces importations s’élèvent à 502 ktep, soit 25 % de
l’approvisionnement total d’énergie en 2005.
La production d’énergie électrique atteint 187 GWh en 2005 (40 % sont d’origine hydraulique
et 60 % 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. Le solde de l’approvisionnement en
énergie électrique provient des importations de la Volta River Authority (VRA) du Ghana et
de la Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE) de la Côte d’Ivoire. Ces importations sont
estimées à 511 GWh sur un approvisionnement total de 698 GWh en 2005, soit 73 % de
l’approvisionnement total en électricité.
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TOGO
Production au Togo
(thermique et
hydraulique)

CEB

Importation de la VRA
(Ghana) et de la CIE
(Côte d’ivoire) par la
CEB pour le Togo

CEET

Production thermique
et hydraulique

Auto producteurs

Production thermique

Approvisionnement
total en électricité

Figure 1 : Système d’approvisionnement du Togo en électricité.

II.3. Transformations
Les activités dans le poste « transformations » sont liées à la production d’électricité des
industries énergétiques (CEET, CEB et auto producteurs) ainsi qu’à la production de charbon
de bois.

Production d’électricité
La production d’électricité est assurée par :
 La CEET dans ses centrales thermiques qui sont : la centrale thermique de Kara et de
Sokodé pour le réseau interconnecté nord du pays ; et les centrales thermiques isolées
de Mango, Mandouri, Tandjoaré, Guérin Kouka, Blitta, Kamboli, Elavagnon, Badou,
Lomé siège. Le rendement énergétique, compte tenu de l’état vétuste des installations,
ne dépasse guère 50 %.
 La CEB avec sa Turbine à Gaz (TAG) de Lomé, pour une production de 62 GWh en
2005.
 Les autoproducteurs, composés essentiellement de grosses industries telles que l’IFGTogo (International Fertilizer Group-Togo), NIOTO (Nouvelle Industrie des
Oléagineux du Togo) et d’hôtels, couvrent leurs consommations essentiellement grâce
au réseau national. Ces entreprises possèdent toutefois leurs propres installations pour
faire face aux défaillances du réseau interconnecté.
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 La Centrale Thermique de Lomé (CTL) a été construite en 1979 pour augmenter la
production nationale d’énergie électrique. Une convention de concession a été signée
en octobre 2006 entre l’Etat togolais et la société Contour Global Togo S.A. pour
reprendre les installations de la CTL. La production de l’électricité est vendue à la
CEB qui, par voie réglementaire, est l’acheteur unique.

Production de charbon de bois
La production de charbon de bois est estimée à 227 ktep en 2005 à partir des consommations
par habitant estimée à 59 kg et un rendement pondéral global de carbonisation de 15 %2.

II.4. Consommations finales
Le bilan énergétique 2005, (voir en annexe) présente la consommation finale d’énergie par
habitant, par type de produit et par secteur d’activité.
En 2005, la consommation d’énergie au Togo s’élève à 0,27 tep par habitant. Ce niveau de
consommation est légèrement inférieur à celui du Bénin mais supérieur à ceux du Niger et du
Sénégal (figure 2).

1,2

1,2
1
0,8
0,5
0,6
0,3

0,27
0,4

0,19

0,14

0,2
0
Togo

Senegal

Niger

Benin

Afrique

Monde

Sources : SIE-Togo, SIE-Sénégal, SIE-Niger, TBE-Bénin

Figure 2: Comparaison de la consommation finale d’énergie par habitant entre les pays
du SIE-Afrique

2

Source : TBE-Bénin sur la base des enquêtes ménage

Système d’Information Energétique du Togo

SIE-Togo

Tel 223 14 39/53

Email : sietogo@togo-imet.com

15

SIE-TOGO 2006

II.4.1. Consommation finale par source d’énergie
La consommation finale d’énergie présente une structure typique aux autres pays de la sous
région ouest africaine (Etats de la CEDEAO) ou de l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA), avec une prédominance des combustibles ligneux composés
essentiellement du bois de feu, de charbon de bois et une partie des résidus agricoles affectés
à des fins énergétiques.
Toute source confondue, la consommation finale d’énergie s’éleve à 1 436 ktep en 2005.

2005
Electricité
4%

Produits
pétroliers
23%

Biomasse
73%

1436 ktep
Sources : D.S.I.D, DGE, TE, CEB, STSL

Figure 3 : Répartition de la consommation finale par source d’énergie en 2005

En 2005, la consommation finale d’énergie est dominée par la biomasse (73 %), suivie des
produits pétroliers (23 %) et enfin de l’électricité, avec un faible taux de 4 %.

Système d’Information Energétique du Togo

SIE-Togo

Tel 223 14 39/53

Email : sietogo@togo-imet.com

16

SIE-TOGO 2006

II.4.2. Consommation finale par secteur d’activités
Trois secteurs se répartissent la quasi totalité des consommations finales d’énergie. Il s’agit
essentiellement des ménages (80 %), dans une moindre mesure, des transports (16 %) et de
l’industrie (avec seulement 3 % des consommations) (figure 5).

2005
Autres
secteurs
1%

Secteur
Industrie
3%

Ménages
80%

Secteur
Transport
16%

1434 ktep

Sources : D.S.I.D, DGE, TE, CEB, STSL

Figure 4 : Répartition de la consommation finale par secteur d’activités 2005

2005

Autre s
4%
Se cte ur
Indus trie
30%

M é nage
52%
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m archands
e t publics
14%

52 kte p

Source : DGE
Figure 5 : Répartition de la consommation d’électricité par secteur
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2005

M é nage
19%

Utilis ations
non
é ne r gé tique
s
2%

Se cte ur
Indus trie
9%

Se cte ur
trans port
70%

333 ktep

Source : DGE
Figure 6 : Répartition de la consommation des produits pétroliers par secteur

II.4.2.1. Secteur des ménages
La consommation d’énergie des ménages est caractérisée par une prédominance de la
Biomasse (Bois de feu, Charbon de bois et Déchets végétaux) qui représente près de 92 % des
consommations de ce secteur en 2005 (figure 7).
La consommation des autres énergies pour l’année 2005 représente 8 % et se décline comme
suit: pétrole lampant 5,4 % et électricité 2,4 %. La consommation de GPL (Gaz de Pétrole
liquéfier) est limitée à seulement 0,2 % des consommations d’énergie des ménages, résultat
d’une très faible pénétration de ce combustible dans les habitudes culinaires

2005
Déchets
végétaux
13,0%

GPL
0,2%

Pétrole
lampant
5,4%

Electricité
2,4%

Charbon de
bois
19,9%
Bois de feu
59,1%

1138 ktep
Sources : D.S.I.D, DGE, TE, CEB, STSL
Figure 7 : Consommation d’énergie dans les ménages en 2005
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II.4.2.2. Secteur de l’industrie
La consommation d’énergie du Secteur de l’industrie est caractérisée par une forte
consommation du Fioul, soit 55 % suivie de l’électricité 33 % en 2005. Ce secteur consomme
également du gazole et des déchets végétaux qui représentent respectivement 4 % et 8 % de la
consommation totale de ce secteur.

2005

Déchets
végétaux
8%

Gazole
Diesel
4%

Electricité
33%

Fioul
55%

49 ktep
Sources : DGE, TE
Figure 8 : Consommation d’énergie dans l’industrie en 2005

II.4.2.3. Secteur des transports
Dans le secteur des transports, les consommations de l’essence et du gazole /diesel
représentent respectivement 46 % et 39 %. Le carburéacteur qui alimente le transport aérien
ne représente que 15 % des consommations de ce secteur.

2005
Essence
moteur
46%

Gazole
Diesel
39%

Carburéacteur
15%

233 ktep
Sources : DGE, STSL
Figure 9 : Consommation d’énergie dans le transport en 2005
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CHAPITRE III : ANALYSE DES
CONSOMMATIONS DE 1999 A 2005

EVOLUTIONS

DES

III.1. Consommation finale totale
Sur la période 1999–2005, la consommation finale d’énergie a connu une croissance de 9 %
sur la période (figure 10). A partir de 2000, la croissance démographique et la croissance des
consommations d’énergie se suivent.
La croissance économique et la croissance démographique sont deux éléments qui expliquent
l’évolution de la consommation d’énergie. La croissance du PIB est modeste avec
d’importantes fluctuations comme celle de l’année 2005 dont la valeur doit encore être
confirmée.
Cette évolution globale cache en fait des évolutions très différenciées par produits, par type
d’énergie et par secteur.
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2005
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Source : DGE
Figure 10 : Evolution de la consommation d’énergie, du PIB et de la population.
(Indice 100; année 1999)

III.2. Consommation finale par type d’énergie
Les consommations finales par
consommation de la biomasse est
essentiellement influencée par
consommations de bois et de
démographique).

type d’énergie sont représentées à la figure 11. La
en croissance de 13 % sur la période. Cette évolution est
la croissance démographique (par hypothèse, les
charbon de bois d’un ménage suivent la croissance

Bien que la consommation des produits pétroliers présente d’importantes fluctuations sur la période, le
niveau de la consommation en 2005 est comparable à celui de 1999.

La consommation d’électricité croît de près de 10 % sur la période 1999-2005.
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Source : DGE
Figure 11 : Evolution de la consommation par type d’énergie
(Indice 100; année 1999)

III.3. Consommation finale par secteur d’activités
La consommation du secteur des ménages présente une croissance de 18 % sur la période
1999-2005 (figure 12) ; la consommation du secteur des transports augmente de 19 % entre
1999 et 2005. On remarque également que la consommation du secteur de l’industrie est en
baisse de près de 60 % sur la même période.
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Source : DGE
Figure 12 : Evolution de la consommation finale par secteur d’activité
(Indice 100; année 1999)
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III.3.1. Consommation finale dans le secteur des ménages
Comme l’indique la figure 13, le secteur des ménages est le plus gros consommateur de
biomasse. Les ménages consomment également des produits pétroliers, mais uniquement du
pétrole lampant (l’évolution observée en 2005 devra toutefois conduire à une analyse critique
de l’ensemble de ces valeurs).
La consommation d’électricité des ménages a considérablement progressé entre 1999 et 2004
pour ensuite se stabiliser cette dernière année.
180
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Ele ctricité
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2005

produits pe trolie rs

Source : DGE
Figure 13 : Evolution de la consommation finale dans le secteur des ménages
(Indice 100; année 1999)
Comme l’indique la figure 14, la consommation d’électricité suit la croissance du nombre
d’abonnés, ce qui traduit l’absence d’un programme d’électrification rurale. Toutefois, la
croissance du nombre d’abonnés est largement supérieure à la croissance démographique, ce
qui traduit une électrification croissante des ménages.
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Source : CEET, DCSN
Figure 14 : Evolution de la consommation d’électricité BT, du nombre d’abonnés BT et
de la population (Indice 100; année 1999)
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Entre 1999 et 2005 le taux d’accès à l’électricité passe de 39 % à 50 % en milieu urbain alors
qu’en milieu rural il passe de 2 % à 3 % (figure 15). On constate aussi que 34 % de la
population (urbaine) consomme 94 % de l’énergie électrique alors que 66 % de la population
(rurale) consomme seulement 6 % de l’énergie électrique du pays (figure 16).
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Source : CEET
Figure 15 : Evolution du taux d’accès à l’électricité
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Figure 16 : Part relative de la consommation d’électricité en milieu rural et urbain.
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III.3.2. Consommation finale dans le secteur des transports
Un des éléments explicatifs de la fluctuation de la consommation dans le secteur des
transports serait le transit portuaire (figure 17).
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Source : GPP, DE
Figure 17 : Evolution de la consommation dans le transport routier et le transit
portuaire (Indice 100; année 1999)
Pour comprendre l’évolution des consommations du secteur des transports, il est
indispensable de disposer d’informations sur l’évolution du parc des véhicules. Actuellement,
nous ne disposons que de données partielles (le nombre de nouvelles immatriculations), figure
18). Pour réaliser une analyse complète du secteur des transports, les données suivantes sont
nécessaires :
1) l’évolution du parc des véhicules
2) la désagrégation par type de véhicule et par type de carburant

Marchandi
se s
11%

Passa gers
4%
Tax is
24%

Privés
61%

13 943 véhicules

Source : DTR
Figure 18 : Répartition des nouvelles immatriculations par type des véhicules 4 roues en
2004
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III.3.3. Consommation finale dans le secteur de l’industrie
Dans le secteur de l’industrie, on note une baisse de près de 60 % de la consommation finale
entre 1999 et 2005 (figure 19). Toutefois, l’évolution des consommations des produits
pétroliers et de l’électricité est très différente. On note une baisse continue de la
consommation des produits pétroliers alors que la consommation d’électricité repart à la
hausse à partir de 2003.
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Figure 19 : Evolution de la consommation de l’électricité et des produits pétroliers dans
l’industrie (Indice 100; année 1999)

Les consommations d’énergie dans l’industrie sont dominées par la consommation dans
l’industrie extractive (figure 20). La reprise de la consommation d’électricité à partir de 2002
est probablement à mettre en relation avec une reprise de l’activité dans le secteur (figure 20).
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Figure 20 : Evolution comparée de la consommation d’électricité et de la valeur ajoutée
dans l’industrie (Indice 100; année 1999)
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CHAPITRE IV : REFLEXIONS SUR LES ENJEUX DE POLITIQUE
ENERGETIQUE
L’analyse de la situation énergétique à travers le bilan énergétique 2005 permet d’identifier
les problématiques et de dégager trois objectifs de politique énergétique pour le Togo:
1. Assurer la sécurité de l’approvisionnement en énergie du pays.
2. Améliorer l’accès des populations rurales aux services énergétiques modernes.
3. Réduire la facture pétrolière.

IV.1. Sécurité de l’approvisionnement en énergie électrique du
pays
La part de la production nationale dans l’approvisionnent en énergie électrique est très faible
(tableau 2). En 2005, elle représente seulement 27 %. Par contre les importations représentent
73 %. Ces importations proviennent de la VRA (Ghana) et de la CIE (Côte d’Ivoire) et
lorsque ces sociétés connaissent des difficultés de pluviométrie avec baisse du niveau d’eau,
elles diminuent leurs livraisons d’énergie entraînant une insuffisance en énergie électrique
d’où les délestages dans notre pays.

Tableau 2 Importations nettes et Approvisionnement total en énergie électrique
Taux de dépendance = Importations nettes / Approvisionnement total x 100

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Importations nettes (Gwh)

348

377

422

426

457

489

511

Approvisionnement
(Gwh)

558

546

544

562

634

673

698

62%

69%

78%

76%

72%

73%

73%

total

Taux de dépendance (%)
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Figure 21: Evolution de l’approvisionnement en énergie électrique
Il est donc urgent de sécuriser l’approvisionnement en énergie électrique par la diversification
des sources en:
 renforçant les capacités de production nationale;
 augmentant les échanges avec les pays voisin en développant l’interconnexion des
réseaux (électricité et gaz), ce qui nécessite de lourds investissements.

IV.2. Accès des populations rurales aux services énergétiques
modernes
La disparité en matière d’électrification et la consommation entre le milieu rural et le milieu
urbain (illustré par les figures 15 et 16) doit susciter des actions de développement de
l’électrification rurale du pays.
Une étude de faisabilité technico-économique, financée par la Banque Islamique de
Développement (BID), prévoit l’électrification de quelques zones rurales.
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IV.3. Réduction de la facture pétrolière
Les importations et les exportations du pays et la facture pétrolière sur la période 1999 – 2005
sont représentés à la figure 22.
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Figure 22 : Comparaison des importations des produits pétroliers avec le total
des importations et exportations
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Figure 23 : Evolution des ratios de l’importation des produits pétroliers
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L’approvisionnement en produits pétroliers mobilise d’énormes sorties de devises par rapport
aux exportations du pays. Les importations en produits pétroliers qui représentaient 18 % des
exportations du pays (25,6 milliards de F CFA) en 1999 atteignent 48 % en 2005 (91,1
milliards de F CFA).
Cette situation doit conduire à rapidement prendre les actions suivantes :
•

Développer des programmes d’efficacité énergétique : visant les différents secteurs
de consommation des produits pétroliers que sont les transports, les ménages et les
industries, en favorisant l’utilisation de nouvelles technologies et la modification des
comportements.

•

Substitution de combustibles tel que le gaz naturel dans le cadre du projet du
GAZODUC de l’Afrique de l’Ouest pour divers usages industriels.

•

Promotion des énergies renouvelables :
Dans le domaine de la biomasse énergie, les données existantes ne permettent pas
aujourd’hui de faire une bonne projection et donc de dégager une piste en matière de
politique énergétique. Toutefois une enquête de consommations ménages est en cours
de réalisation afin de mieux connaître la consommation de cette forme d’énergie.
Il est par ailleurs nécessaire de développer des sources alternatives d’énergie
permettant de limiter la dépendance aux énergies fossiles dont les prix sont orientés à
la hausse.
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CONCLUSION
Les indicateurs énergétiques assortis du présent rapport montrent qu’il existe des
besoins énormes à satisfaire en matière d’accès des populations aux services énergétiques.
C’est dans cette optique qu’une enquête de consommation énergie domestique a été lancée et
est en cours de réalisation. Les résultats de cette enquête seront intégrés dans la série de bilans
énergétiques disponibles afin de la rendre plus fiable.
La prise en compte de ses besoins nécessite aujourd’hui une gestion efficiente de la
situation énergétique qui doit s’intégrée dans un vaste chantier de planification globale ou
sectorielle afin d’aboutir à la formulation d’une politique énergétique cohérente.
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ANNEXE I
DEFINITIONS
PRODUCTION: Elle comprend les quantités de combustibles extraites ou produites, après
extraction des matières inertes ou des impuretés (par exemple, après extraction du soufre
contenu dans le gaz naturel).
SOUTES MARITIMES : Elles correspondent aux quantités fournies aux navires de haute
mer, y compris les navires de guerre, quel que soit leur pavillon. La consommation des
navires assurant le transport par cabotage ou navigation intérieure et des navires de pêche
n’est pas comprise.
VARIATIONS DE STOCKS : Elles expriment la différence enregistrée entre le premier jour
et le dernier jour de l’année dans le niveau des stocks détenus sur le territoire national par les
producteurs, les importateurs, les entreprises de transformation de l’énergie et les gros
consommateurs. Les variations des quantités de pétrole et de gaz stockées dans les oléoducs et
les gazoducs ne sont pas prises en compte. Sauf chez les gros consommateurs susmentionnés,
les variations des stocks des utilisateurs finals ne sont pas comptabilisées. Une augmentation
des stocks est indiquée par un chiffre négatif, tandis qu’une diminution apparaît sous la forme
d’un chiffre positif.
SECTEUR ENERGIE : Il englobe les quantités de combustibles utilisées par les industries
productrices d’énergie (par exemple, pour le chauffage, l’éclairage et le fonctionnement de
tous équipements intervenant dans le processus d’extraction, ou encore pour la traction et la
distribution).
PERTES DE DISTRIBUTION : Elles incluent les pertes enregistrées lors de la distribution du
gaz, du transport de l’électricité et du transport du charbon. Peut également inclure des usages
non comptabilisés de pétrole brut et de produits pétroliers.
AGREGATS :
APPROVISIONNEMENT INTERIEUR : Production + Importation - Exportation – Soutes
maritimes international +/- variation de stocks.
CONSOMMATION FINALE : Industrie + Transport + Autres secteurs + Utilisations non
énergétiques.
AUTRES SECTEURS : Agriculture + Commerce et services publics + Résidentiel + non
Spécifiés.
ECARTS STASTISTIQUES : Consommation finale + Pertes + Secteur énergie + Secteur
Transformation – Approvisionnement intérieur.
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Coefficients de conversion pour les mesures de masse et de volume

Vers :

kg

t

lt

st

lb

1

0,001

9,84 x 10-4

1,102 x 10-3

2,2046

tonne (t)

1000

1

0,984

1,1023

2204,6

tonne longue (lt)

1016

1,016

1

1,120

2240,0

tonne courte (st)

907,2

0,9072

0,893

1

2000,0

livre (lb)

0,454

4,54 x 10-4

4,46 x 10-4

5,0 x 10-4

1

De :

multiplier par :

kilogramme (kg)

Vers :

gal U.S.

De :

gal U.K.

bbl

ft3

l

m3

multiplier par :

Gallon U.S. (gal)

1

0,8327

0,02381

0,1337

3,785

0,0038

Gallon U.K. (gal)

1,201

1

0,02859

0,1605

4,546

0,0045

Baril (bbl)

42,0

34,97

1

5,615

159,0

0,159

Pied cube (ft3)

7,48

6,229

0,1781

1

28,3

0,0283

0,2642

0,220

0,0063

0,0353

1

0,001

264,2

220,0

6,289

35,3147

1000,0

1

Litre (l)
3

Mètre cube (m )

Coefficients de conversion généraux pour l’énergie
Vers :

TJ

Gcal

Mtep

MBtu

GWh

De :

multiplier par :

TJ

1

238,8

2,388 x 10-5

947,8

0,2778

Gcal

4,1868 x 10-3

1

10-7

3,968

1,163 x 10-3

Mtep

4,1868 x 104

107

1

3,968 x 107

11630

MBtu

1,0551 x 10-3

0,252

2,52 x 10-8

1

2,931 x 10-4

GWh

3,6

860

8,6 x 10-5

3412

1
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Densités des produits pétroliers
Produits
Essence moteur
Pétrole lampant / Jet A1
Gazole / Diesel
Fioul lourd
Bitumes
GPL

Densités (tonne/mètre cube)
0.721
0.781
0.835
1
1,050
0.584

Facteurs de conversion

Charbon
de bois

Pouvoir
calorifique
net moyen
(tep/tonne)

0,736

Gaz de
Essence Carburéacteur Pétrole gazole/carburant
pétrole
moteur type kérosène lampant
diesel
liquéfiés

1,13
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Fioul
Autres
lourd
produits
(résidue pétrolier
l)
s

0,96
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ANNEXE II : BILANS ENERGETIQUES DU TOGO

Bilan Energétique 1999 (milliers de tep)
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Bilan Energétique 2000 (milliers de tep)
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Bilan Energétique 2001 (milliers de tep)
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Bilan Energétique 2002 (milliers de tep)
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Bilan Energétique 2003 (milliers de tep)
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Bilan Energétique 2004 (milliers de tep)
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Bilan Energétique 2005 (milliers de tep)
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