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Planification énergétique: exemple du projet 
de barrage hydroélectrique de Yikpa

Dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de son axe stratégique sur la

préservation de l’environnement par l’utilisation rationnelle des ressources

naturelles au Togo et en Afrique, l’ONG JVE s’est assignée une mission de

promouvoir l’amélioration des conditions de vies des populations par l’accès aux

services énergétiques propres et abordables en milieu rural. C’est ainsi qu’en

Mars 2013 un site de chute d’eau a été retenu à Yikpa pour être le cas pilote de

la mise place d’une centrale pico hydroélectricité d’une puissance de 3 kW

couplée à une micro centrale solaire PV de 20 kWc.



Résumé des besoins énergétiques de Yikpa



Réduire l’utilisation du

biomasse afin de protéger

l’environnement tout en

assurant de meilleur

conditions de vies aux

populations local y

relative.

2013

• Rencontre avec les autorités locales

• Visite de terrain sur les potentiels énergétiques de la localité

2013

• Séances de sensibilisation des populations et des autres dignitaires

• Mise en place d’une équipe de travail / formations

2014

2015

• Idée d’inclure la PEC dans un PAV

• Rédaction du Plan d’Action Villageoise

2013

2016

• Etudes de terrains (potentialités hydroélectriques, budget, EIES…)

• Collectes des données sur le débit / Visite Ingénieurs Sans Frontières

2015
• Visite des autorités togolaises: ANGE, DGE

2016
• Mobilisation de ressources (partenaires, diaspora, FVC…)

Etapes du processus



Planification énergétique: exemple du projet 
de barrage hydroélectrique de Yikpa

Courant 
électrique

Barrage

3 KW

Coût

43.600.582 
CFA

Centrale 
Solaire 

20 KWc



Planification énergétique: exemple du projet 
de barrage hydroélectrique de Yikpa

Site
Rencontre avec les autorités locales



Planification énergétique: exemple du projet 
de barrage hydroélectrique de Yikpa

Visite de terrain/collecte de données Sensibilisations



Planification locale: exemple de l’Agenda 21 
d’Amlamé (2016-2020)



Planification locale: exemple de l’Agenda 21 
d’Amlamé

La Commune est constituée de milieux
hautement ruraux, reposant ainsi
majoritairement sur les activités agricoles. Ces
activités basées sur des pratiques non durables
(utilisation d’herbicides, d’insecticides, les
cultures sur brulis, etc.)

Les risques climatiques les plus importants sont :
la sécheresse, les ruptures des pluies, inondations,
vents violents, et chaleur excessive. Une analyse
de la vulnérabilité des ressources de la Commune
à ces risques a révélé que les feux de brousse ont
des impacts plus importants, suivi de la
sécheresse, rupture des pluies et enfin viennent
les vents violents.



Etapes du processus
• Rencontre avec JVE

• Séance de sensibilisation de masse
Fév 2014

• Démarrage du processus

• Mis en place de l’équipe de travail / des groupes thématiquesMai 2014

• Lancement officiel du processusJuin 2014

• Etude diagnostic communal participative (SWOT)Avr-Juil 2014

• ??? 2014-2015

• Collecte des données (réalisée par JVE)

• Questionnaires, entretiens individuels, discussions communautairesJuil-Août 2015

• Rédaction et validation du documentOct 2015

A l’horizon 2019, Amlamé est une

Commune de référence gérée sur les

principes de la bonne gouvernance

avec des infrastructures modernes,

où les citoyens jouissent de leurs

libertés et droits fondamentaux,

exercent leurs activités économiques

en harmonie avec l’environnement



Résumé du document

A21
AMLAME

04 orientations stratégiques

27 objectifs stratégiques

49 résultats

128 activités

2 486 945 725 F CFA



Lancement du processus Départ sur le terrain

Planification locale: exemple de l’Agenda 21 
d’Amlamé (2016-2020)



Collecte des données

Planification locale: exemple de l’Agenda 21 
d’Amlamé (2016-2020)



Amlamé et les risques climatiques

Revaloriser le secteur agricole à travers une amélioration de la productivité et des revenus y afférant

Introduire de nouvelles méthodes culturales durables et adaptées au contexte climatique en pleine mutation

Doter la commune d’un plan énergétique durable et le mettre en œuvre

Promouvoir une gestion durable des ressources énergétiques

Sensibiliser les populations a la problématique de l’environnement et du développement durable

Sauvegarder et restaurer la biodiversité et les milieux naturels terrestres et maritimes et aériens

Adopter des pratiques d’adaptation aux changements climatiques

OS 9

OS10

OS19

OS21

OS24

OS25

OS26



Grâce aux séances de sensibilisation de masse et de proximités, JVE a pu

obtenir des citoyens d’Amlamé, les effets néfastes des changements

climatiques dans leur localité.

Ces mêmes citoyens ont proposé des solutions que les techniciens de JVE

ont regroupé en des termes techniques.

JVE a également partagé avec ces citoyens, les expériences en matière

d’adaptation aux changements climatiques qu’ils ont également adopté.

Amlamé et les risques climatiques



Exemples de solutions proposées



Exemples de solutions proposées



Planification locale: domestication des ODD

Domestication 
des ODD

- Campagne nationale sur la domestication des ODD 
avec OIF et autres acteurs avec l’outil GPC-ODD

- Groupe de Travail des OSC  sur les ODD

Académie populaire sur les ODD portant 
sur l’intégration des ODD dans les 
stratégies des OSC (Août 2017)

Formation lors de la Semaine de la 
Biodiversité Culturelle sur la manipulation de 
l’outil GPC-ODD (sept 2017)



➢ Manque de moyens financiers

➢ Faible accompagnement de l’Etat Togolais

(technique)

➢ Non accompagnement financier de l’Etat

➢ Insuffisance des ressources humaines rendant

certaines activités plus longues

Difficultés



Perspectives

Elaboration des Agendas 
21 locaux  avec 
intégration des ODD

Formation des autorités 
locales sur l’intégration de 
l’ODD 7 au niveau local




