TABLE RONDE DES BAILLEURS DE FONDS ET DES INVESTISSEURS SUR LA
STRATEGIE D’ELECTRIFICATION

La stratégie d’électrification du Togo
Dates : 27 et 28 juin 2018
Lieu : Lomé, Hôtel 2 Février

Allocution de clôture du Ministre des Mines et de l’Energie du TOGO,
Monsieur Marc Dèdèriwè ABLY-BIDAMON

Lomé, 28 juin
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Monsieur le Vice-président de la Banque Africaine de Développement,
Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques
et financiers,
Distingués invites,
Mesdames et messieurs,

Au terme de ces deux jours d’intenses travaux, je note avec satisfaction
l’intérêt et l’engagement de chacun de vous à accompagner le Togo dans
cet ambitieux programme mais réaliste et volontariste. Je suis
particulièrement satisfait des différents échanges très optimistes et très
enrichissants qui se sont déroulés au cours des différents panels. Qu’il me
plaise de saisir cette occasion pour vous exprimer, au nom du Président de
la République et du Gouvernement, notre profonde gratitude à vous tous
pour avoir accepté, en dépit de vos multiples occupations, faire le
déplacement de Lomé.
La problématique de l’accès à l’énergie reste une préoccupation majeure et
un sujet d’actualité au niveau mondial. Et le développement des énergies
renouvelables demeure non seulement une solution au problème d’accès à
l’énergie mais aussi une source de création d’emplois et de préservation de
notre planète. C’est ainsi que toute rencontre consacrée à ce sujet est une
opportunité d’envisager de meilleures perspectives pour nos populations.
Fort de ce constat, le Togo se réjouit et s’honore d’avoir abrité cette table
ronde qui va sans doute insuffler un nouveau dynamisme du secteur de
l’énergie. Avec cette rencontre, le Togo compte se positionner en leader de
la sous-région dans le développement et le déploiement des énergies
renouvelables.
Je voudrais également avec un ton élogieux, en exprimant ma satisfaction,
renouveler la gratitude et la reconnaissance du Togo, à tous les acteurs et
experts en énergie renouvelable du secteur privé comme public, les
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investisseurs, les bailleurs de fonds, et à tous les partenaires au
développement notamment la Banque Africaine pour le Développement, la
Société Financière Internationale, la Banque Mondiale, la BOAD, la BIDC,
l’AFD, la GIZ, la Coopération Allemande, l’Union Européenne pour avoir
accepté d’accompagner le Gouvernement dans cette belle aventure.
Mesdames et Messieurs, la mise en œuvre de cette stratégie
d’électrification va concrétiser ses différentes missions et fonctionnalités,
son organisation et ses procédés créant ainsi une rentabilité idoine en
faveur de la population Togolaise en général et les zones rurales en
particulier.
Le Gouvernement sait, qu’il peut davantage compter sur votre disponibilité
à l’accompagner aussi bien dans la recherche de financement que dans
l’appui technique adéquat.
Mesdames et Messieurs,
Distingués Invités,
Permettez-moi de nous rappeler les résultats escomptés de cette table
ronde. Elle visait entre autres tremplins l’adhésion ou l’engagement des
partenaires au développement de soutenir le gouvernement du Togo par
le financement de la stratégie d’électrification. C’est sur cette base que je
suis particulièrement assouvi par la participation des uns et des autres dans
ce dynamisme et le Togo peut en être fier du dénouement de cette table
ronde.
Déjà hier, à la cérémonie de lancement, nous avons enregistré les premiers
résultats de cette table ronde avec l’annonce de la disponibilité financière et
de la promesse de mobilisation de ressources additionnelles par la BAD
pour faciliter la mise en œuvre de la stratégie d’électrification du Togo.
Quant à la représentante personnelle du Président Français, Mme
Ségolène ROYALE dans sa double casquette, a réaffirmé son engagement
à soutenir le Togo dans cette belle aventure. Elle se propose d’être la porte-
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parole du Togo auprès des Autorités françaises et de l’Alliance Solaire
Internationale.
Nous avons également eu une grande satisfaction au cours des panels.
Non seulement, nous nous sommes enrichi de l’expérience des uns et des
autres, mais nous avons noté votre adhésion entière à soutenir le Togo
dans ce nouveau paradigme avec vos diverses contributions et votre
expertise aussi bien dans la mobilisation des ressources financières que
l’apport de la technologie et du savoir-faire.
Au delà de l’assouvissement des résultats escomptés par le Togo, et des
mesures d’accompagnement qui en subviendront, j’avoue que le Togo a
bénéficié de la maturité et de l’expertise des uns et des autres à travers des
échanges très enrichissants et comme le souligne cette maxime : « de
l’expérience des autres, on apprend », le Togo a appris et fera d’ores et
déjà sien de ces expériences.
Dans ce nouvel élan que prend ce projet d’électrification de notre pays,
grâce à vous, imminents partenaires au développement, l’engagement du
Gouvernement, comme toujours, sera mis en branle avec détermination
comme d’ailleurs le souhaite le Chef de l’Etat, d’avancer plus rapidement
afin de satisfaire le besoin criard de la population en général et celle
habitant des zones rurales en particulier.
Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,
Je voudrais clore mes propos, en réitérant une fois encore, les
remerciements du Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Faure
Essozimna GNASSINGBE, en souhaitant à chacun de vous un bon retour.
Que tous les participants trouvent ici la reconnaissance du Gouvernement
pour l’abnégation et la disponibilité dont ils ont fait preuve en mettant leur
science et leur temps précieux au service de la nation togolaise
Je vous remercie
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