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5th ARE Energy Access Investment Forum  

 
Side-Event :  

 

Stratégie d’Electrification du Togo : Développer des Partenariats 
Public Privé pour la construction de mini-réseaux solaires  

 
 
 
 
Date :  13 mars 2019, 15h45 à 17h00 
 
Lieu :  African Development Bank Group, Immeuble du Centre de Commerce 

International d'Abidjan CCIA, Abidjan, Cote d’Ivoire 
 
Groupe Cible : Développeurs de mini-réseaux, banques et financiers, autres acteurs privés 

dans le domaine des mini-réseaux 
 

Contexte :  
 
Pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement togolais dans la stratégie d’électrification 

(l'accès universel à l'électricité d'ici 2030), les solutions hors réseau via les kits solaires et les 

mini-réseaux jouent un rôle crucial. Les projections montrent qu'environ 315 mini-réseaux 

devraient être mis en service d'ici 11 ans. Cela représente une énorme opportunité pour le 

secteur privé, qui joue un rôle important dans la stratégie togolaise. 

 

Le gouvernement togolais s'attache particulièrement à attirer les investissements privés pour 

soutenir la mise en œuvre dans le cadre de Partenariats Public-Privé. Il est prévu de remettre 

le développement,  la gestion et la commercialisation de l’électricité en milieu rural aux 

entreprises spécialisées. C’est dans ce contexte que le gouvernement togolais va lancer un 

appel d’offres pour chercher des partenaires pour la mise en œuvre de la première étape 

constituant ~60 mini-réseaux reliant près de10.000 ménages. 

 
Objectif :  
 

Le présent side-event vise à établir le contact avec les développeurs de mini - réseaux, les 

banques et institutions financières du secteur et tous les acteurs privés qui sont intéressés par 

les modalités1 des premiers appels d’offres.  Par ailleurs l’évènement visera à clarifier les 

questions et interrogations des acteurs privés afin d’avoir une meilleure vue de leurs attentes 

et contraintes et, recueillir leurs suggestions pour assurer un bon déroulement de l’appel 

d’offres.  

 

                                                
1 Informer les participants sur les procédures à suivre, informer sur les délais envisagés, et répondre 
aux questions. 
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Contact :  
 
Agence Togolaise d'Electrification Rurale et des Energies Renouvelables (AT2ER)  
Monsieur Bolidja TIEM 
Directeur Général 
tiem_bolidja@yahoo.fr  
 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Florian PAFFENHOLZ 
Conseiller Technique 
florian.paffenholz@giz.de  

mailto:manassorob@gmail.com
mailto:florian.paffenholz@giz.de
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Programme 
 

Side-Event :  
 

Stratégie d’Electrification du Togo : Développer des Partenariats Public Privé  
pour la construction de mini-réseaux solaires 

 
5th ARE Energy Access Investment Forum  

 
13 mars 2019, 15h45 à 17h00 

African Development Bank Group 
Abidjan, Cote d’Ivoire 

 
 
Modération : GIZ  
 
 
Mercredi, 13 mars 2019 
 
15h45 Mot de Bienvenue et présentation de la Stratégie d’Electrification 

du Togo 
 
 
Bolidja TIEM,  
Directeur Général AT2ER 

 
 
15h55 Présentation de la procédure de l’appel d’offre pour le 

développement de ~60 mini-grids en PPP 
 
Présentation du cadre réglementaire (10min) 
ARSE 
 
Présentation des études préparatoires, du SIG, et de l’approche 
PPP (20min),  
AT2ER 
 

16h25   Intervention Délégation UE au Togo  
 
   Antonio CAPONE,  

Chef d’Equipe Infrastructure et Environnement  
 
 
16h30   Séance Q&A  
 
17h00   Fin  
 


