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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Lomé, 12 Juin 2019 : le Premier Ministre Dr. Selom Komi Klassou a procédé ce 12 

Juin 2019, à Lomé, à la pose de la première pierre de la construction de la centrale 

thermique efficient power de 65 MW. 

Pour mémoire, le 23 Octobre 2018, la République Togolaise et le groupe Eranove ont 

signé une convention de concession. Pour un coût global de près de 64 milliards de 

FCFA, la convention vise à octroyer une concession de production d’électricité pour la 

conception, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance de la 

centrale thermique tri-fuel sur le site de Lomé Port. 

La construction de la centrale sera mise en œuvre avec les  partenaires technique et 

financier notamment la BOAD et l’Orabank ainsi que les premiers responsables du 

groupe Eranove et de la société Siemens pour leur accompagnement. Sur le volet 

technique du projet, les moteurs seront fournis par Siemens qui est une entreprise 

allemande ; la réalisation des travaux se fera par TSK, une entreprise espagnole ; et la 

gérance sera effectuée par Eranove, une structure française. 

Et pour que l’histoire marque une identité nationale à ce projet, une société de droit 

togolais a été créée. Elle est nommée en vernaculaire KEKELI qui veut dire 

’’lumière’’. Cette société sera chargée d’exécuter la convention de concession. Dans 

10 mois, la première partie de la centrale constituée d’une turbine à gaz sera mis en 

service. La deuxième partie, concernant à la turbine à vapeur, viendra consolider la 

centrale 12 mois plus tard. 

Ce grand projet, souligne le ministre Marc Ably-Bidamon des Mines et des Energies, 

lors de son allocution, ont retenti à travers le monde, du fait de son caractère 

spécifique sur plusieurs dimensions à savoir, que : l’Etat togolais ne fournit aucune 

garantie souveraine ; le financement est en Francs CFA et se fait par les banques 

locales de la sous-région ; et la réalisation du projet implique plusieurs grandes 

entreprises de l’Union Européenne.     

La  centrale construite portera la capacité de production propre du pays à 193 MW 

contre une demande nationale actuelle autour de 200MW. Cette avancée constitue déjà 

une garantie vers l’indépendance énergétique du Togo. 

Etaient présents à cette cérémonie, les membres du Gouvernement, les autorités 

politiques, administratives et religieuses, les responsables des sociétés énergétiques, 

les ambassadeurs  et une foule de population. Rappelons que la vision du Chef de 

l’Etat est l’accès de 100% à l’énergie pour tous d’ici à l’horizon 2030. 


