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Résumé   
 
Contrairement au milieu urbain, où l’électrification est perçue comme une nécessité absolue dans les pays en 
développement, l’électrification rurale semblait être reléguée au second plan. Mais de nos jours, elle est 
devenue un enjeu majeur. En 2018, au Togo, le taux d’électrification est évalué à 50% en milieu urbain 
contre 13% en milieu rural. Au cours des dix dernières années, l’électrification rurale dans la Région des 
Savanes est passée de 2% en 2006 à 6% en 2015 et à 7% en 2017. Cette électrification progressive des 
milieux ruraux de la Région induit d’importantes mutations. L’objectif de cette étude est d’analyser les 
mutations socio-économiques induites par l’électrification en milieu rural dans la Région des Savanes. Pour 
mener à bien cette étude, une approche méthodologique basée sur la revue documentaire et les enquêtes par 
questionnaire a été adoptée. Ainsi, la collecte des données par questionnaire a été effectuée dans 6 villages 
auprès de 180 chefs de ménages et 60 opérateurs des activités économiques. Il ressort de cette étude que les 
effets induits sont  autant économique, social que spatial. Sur le plan socio-économique l’électrification 
contribue de façon significative à l’amélioration des conditions de vie des  ruraux. Cette amélioration se 
traduit par la qualité de prestation des activités des services, le développement des activités génératrices de 
revenus, l’équipement en matériels électroménagers, l’amélioration de la scolarité et de la santé. Sur le plan 
spatial, les superficies des villages ont connu une extension. Ces mutations positives ont à leur tour induit le 
recul de l’exode rural. 
Mots clés : électrification rurale, mutations positives, amélioration de la qualité de vie, diversification des 
activités, Région des Savanes. 

Rural electrification and socio-economic changes in the Savannah Region 
of Northern Togo 

Abstract 
 
Unlike urban areas, where electrification is considered as an absolute necessity in developing countries, rural 
electrification seems to have been sidelined. But nowadays, it has become a major challenge. In 2017, it is 
estimated that the electrification rate in urban areas in Togo stands at 50 % compared to 13% in rural 
areas. Over the past ten years, rural electrification in the Savannah Region has increased from 2% in 2006 
to 6% in 2015 and 7% in 2018. This gradual access to electricity in rural areas of the Region has 
generated significant changes. This study aims to assess the socio-economic changes induced by rural 
electrification in the Savannah Region. A methodological approach based on literature review and 
questionnaire surveys was used to carry out this study. As a result, data collection through questionnaires 
was carried out in 6 villages involving 180 heads of households and 60 economic operators. This study 
reveals that rural electrification has spatial, economic as well as socialknock-on effects. In socio-economic 
terms, electrification contributes significantly to improving the living conditions of rural people. Its impact is 
reflected in the improvement of the quality of service delivery, the development of income-generating activities, 
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the use of home appliances, and the improvement of education and health. In terms of rural land-use 
planning, there are visible effects both on the spatial expansion and the quality of housing. These positive 
changes have also led to a decline in rural exodus. 
Keywords: rural electrification, positive changes, improvement of quality of life, diversification of activities, 
Savannah Region. 
 

Introduction 
 
L’électrification rurale devient un enjeu majeur pour les pays en développement. 
Avec l’école et la santé, elle constitue l’un des piliers incontournables pour le 
développement humain  dans les zones rurales. Et pourtant, ce sont des millions 
de ménages ruraux  à travers le monde, notamment en Afrique, qui n’ont pas 
accès  à l’électricité. Porteuse de confort et de commodités pour le citoyen, 
l'énergie électrique devient, par le développement des activités génératrices de 
revenus, source de production  de richesses aux niveaux local et national. Son 
impact est alors autant économique que social : contribution à la croissance, 
élévation du niveau de vie, amélioration de la scolarité et de la santé.  
Au Togo, en 2018, le taux d’électrification a atteint 50% en milieu urbain contre 
13% seulement en milieu rural (CEET, 2018). Et pourtant, la population togolaise 
est majoritairement rurale, 66% en 2010 (RGPH4, 2010) avec un taux de pauvreté 
qui atteint 74,3% (QUIBB, 2015). Le milieu rural est nettement défavorisé en 
matière d’accès à l’éducation, à la santé, à l’eau potable et à l’électricité. 
Tout comme la pauvreté en général, l’impact du déficit  de couverture énergétique 
sur le milieu rural au Togo est très accentué. Les difficultés d’accès des 
populations rurales aux services électriques semblent hypothéquer leurs efforts 
visant l’amélioration de leurs conditions de vie. Ce qui constitue un handicap pour 
la lutte contre la pauvreté rurale au Togo et particulièrement dans la Régions des 
Savanes où l’incidence de la pauvreté atteint 85% en milieu rural (INSEED, 
2015). 
Aujourd’hui, il se dégage une unanimité autour de la question du lien entre l’accès 
aux services énergétiques et le développement rural. L’amélioration des conditions 
de vie en milieu rural doit donc être au premier plan de la stratégie nationale de 
lutte contre la pauvreté. Un important facteur de cet objectif est l’énergie 
électrique. L’électrification des zones rurales va impulser une dynamique de 
développement des activités génératrices de revenus et l’accroissement de 
l’économie rurale. 
Dans la Région des Savanes, l’électrification rurale a connu un taux 
d’accroissement  continu au cours des dix dernières années. Elle est passée de 
02% en 2006 à 6% en 2015 pour atteindre 7% en 2017.  
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Cette évolution du taux d’électrification suscite une principale interrogation : 
Quelles sont les principales mutations socio-économiques qu’engendre 
l’électrification dans les zones rurales de la Région des Savanes ?  
La réponse à cette interrogation commande d’analyser l’utilité de l’électricité dans 
le milieu rural et les mutations socioéconomique engendrées. La présente  étude 
s’articule en deux parties. La première décline la méthodologie de la recherche 
alors que la deuxième présente et discute les résultats  obtenus.   
 
1. Matériel et méthode 

 
La méthodologie utilisée dans ce travail associe le choix de la zone d’étude, la 
technique d’échantillonnage, la collecte, le  traitement des données et les matériels 
utilisés. 

1.1.  Cadre géographique de l’étude 
Située dans la partie septentrionale du Togo, la Région des Savanes est localisée 
entre 0° et 1° de longitude est et entre 10° et 11° de latitude nord. Elle est limitée 
au nord par le Burkina Faso, à l'est par le Bénin et à l'ouest par le Ghana. La 
Région de la Kara constitue sa limite sud qui est en même temps sa limite 
administrative.  Elle couvre une superficie d’environ 8 470 km², soit 15% de la 
superficie du territoire national.  Cette région compte à ce jour 7 préfectures qui 
sont subdivisées en 70 cantons subdivisés à leur tour en villages.  On dénombre 
au total 1073 villages pour une population de 828 224 habitants dont 84 % de 
jeunes de moins de 40 ans (INSED, 2010). 
 

1.2. Méthodologie de la recherche 
L’étude a adopté une démarche méthodologique classique combinant la recherche 
documentaire et les travaux de terrain. La recherche documentaire a permis de 
faire le point des informations existantes  sur le thème de recherche. L’étude 
s’appui sur la bibliographie existante et sur la collecte des données quantitatives et 
qualitatives afin d’expliciter le rôle de l’électrification dans les mutations socio-
économiques des zones rurales électrifiées. Les données relatives à l’utilisation de 
l’électricité dans le pays ont été obtenues à la Direction générale de la Compagnie 
d’Energie Electrique do Togo (CEET) et à l’Agence Togolaise de l’Electrification 
Rurale et des Energies Renouvelables (AT2ER).  
Les données de terrain comportent les données quantitatives et qualitatives. Les 
premières ont été obtenues à partir des enquêtes par questionnaire. Les secondes 
sont issues des observations de terrain et des entretiens avec des personnes 
ressources.  
Pour  la collecte des données par questionnaire, un échantillonnage a été opéré. 
Six (06) villages (Korbongou, Gando, Naki-est, Nagbéni, Barkoissi, 
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Timbou)raccordés au réseau électrique et répartis dans cinq communes de la 
région ont été choisis au hasard. Dans ces villages retenus, nous avons choisi les 
unités du troisième degré qui sont constituées par les ménages connectés au 
réseau électrique. Enfin, les chefs de ménages, considérés comme unités du 
quatrième degré et à qui les questionnaires sont administrés, ont été tirés. Un 
échantillon de 180 ménages dont 30 ménages par village a été retenu pour les 
enquêtes. Dans le but d’évaluer l’impact économique de l’électrification des 
villages enquêtés, 60 opérateurs des activités économiques ont été interrogés à 
raison de 10 par village. 
L’enquête par questionnaire a été complétée par des entretiens avec les personnes 
ressources. La méthode adoptée est celle d’entretien non directif. Ils ont touché 
les chefs de villages, les agents de la CEET, les commerçants, les directeurs 
d’école et les infirmiers. Les données collectées ont fait l’objet d’un traitement 
informatique avec des logiciels appropriés : SPSS, EXCEL.  
 
2. Résultats  

 
2.1. Etat des lieux de l’accès à l’électricité des milieux ruraux au Togo  

Le graphique n°1 récapitule le taux d’accès régional de l'électricité au Togo en 
2017. 

Graphique n°1: taux d’électrification par région 

 
 

Source : Direction générale de la Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET), 2018 
Le graphique  n°1 révèle que la Région des Savanes est la moins électrifiée, avec le 
taux le plus bas de 13% en 2017. Cette disparité est encore plus prononcée au 
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niveau des zones rurales où la zone d’étude enregistre le plus faible taux de 7% 
contre la Région Maritime  qui se situe à 40%.  
Le graphique n°2 donne la répartition des ménages ruraux utilisant de l'électricité 
de la CEET selon la région. 
Graphique n°2: Répartition des ménages ruraux selon l’utilisation de l'électricité de la CEET, 

par région 

 

Source : Direction générale de la Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET), 2015 

Le graphique n°2 indique que le niveau le plus élevé des ménages ruraux abonnés 
à la CEET est enregistré dans la région des Plateaux avec 4,6% suivie de près par 
la région de la Kara avec 4,5%. Le plus faible niveau est enregistré dans la région 
des Savanes avec 1,8%. Il faut noter qu’au niveau national, le nombre des ménages 
ruraux non abonnés à la CEET mais qui utilisent l’électricité (10,0%) sont très 
nombreux que ceux qui sont abonnés. Ce constat est le même dans la Région des 
Savanes, où 4,5% des ménages ruraux non abonnés est largement supérieur à ceux 
qui sont abonnés (1,8%). Cette situation s’explique par le fait que les frais 
d’abonnement sont élevés pour le branchement des compteurs électriques de ces 
ménages. Ceci montre à quel point les populations rurales aspirent à l’accès à 
l’électricité. Le taux de 95,7% des ménages ruraux de la Région des Savanes qui 
vivent dans des localités non électrifiées, nécessite d’énormes efforts pour 
l’atteinte de l’ODD7 qui stipule de « garantir l’accès de tous à des services 
énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable »  
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2.2.  Systèmes d’électrification rurale au Togo  
Cette partie traite d’abord de l’électrification rurale par extension du réseau 
interconnecté et de l’électrification rurale décentralisée. 
 
2.2.1. Electrification rurale par extension du réseau interconnecté   

Au Togo, la distribution de l’énergie électrique se fait par le biais de deux  
principaux réseaux interconnectés à savoir le réseau interconnecté Sud et le réseau 
interconnecté Nord. Toutes les agglomérations au Sud d’Atakpamé (ville située à 
125km de Lomé) ainsi que celles de la Région des Savanes au Nord sont 
alimentées par le réseau de transport de la CEB (photo n°1).  

Planche de photos n° 1: Réseau interconnecté Nord de transport électrique de la CEB  

 
Source : Cliché LARE K., avril 2018 

Suivant un plan directeur en matière d’électrification rurale, l’alimentation des 
localités rurales en électricité se fait par pilotage à vue ou par la proximité du 
réseau coupé d’autres considérations. Ainsi, l’électrification rurale par réseau 
interconnecté  permet la continuité du service et l’extensibilité du réseau. D’une 
façon générale, elle est loin d’être rentable eu égard au fait que les usagers en 
milieu rural sont dispersés et pauvres. Une politique d’électrification rurale basée 
sur une option centralisée avec peu de maîtrise de la demande ne peut qu’être 
inefficace.   
 
2.2.2. Électrification rurale décentralisée   

Dans certaines zones caractérisées par leur éloignement du réseau ou par la 
dispersion de l’habitat, les techniques d’électrification décentralisées apparaissent 
comme l’alternative. Ce mode d’électrification est destiné aux villages dont le coût 
de branchement au réseau dépasse un montant raisonnable et hors de la portée 
des ménages ruraux. Le recours à une option d’électrification rurale décentralisée 
s’opère à travers la mise en place de mini-réseaux alimentés par un générateur 
diesel ou par le truchement des énergies renouvelables elles-mêmes pouvant se 
faire  par l’installation des systèmes individuels ou des systèmes collectifs. Dans le 
cadre d’un générateur diesel, l’investissement est modéré, le réseau est configuré, il 
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y a une panoplie de choix en ce qui concerne le matériel, l’exploitation comme la 
gestion sont centralisées. Dans le cadre du recours aux énergies renouvelables, 
c’est l’utilisation de l’énergie solaire photovoltaïque dont le potentiel est 
intéressant pour l’électrification rurale au Togo.  
 
2.3. Les mutations socio-économiques et spatiales dans les villages 

électrifiés 
L’électrification des zones rurales de la zone d’étude a conduit à d’énormes 
transformations dans les ménages tout comme dans les services administratifs 
qu’au niveau des activités économiques. 
 

2.3.1. Energie électrique et les mutations au sein des ménages 
Dans les ménages ruraux qui ont accès à l’électricité l’utilisation de cette source 
d’énergie est différente d’un ménage à un autre.  
 

2.3.1.1. Différentes utilisations de l’énergie électrique dans le ménage  
Des 180 ménages enquêtés, 79,5% déclarent utiliser régulièrement l’électricité soit 
pour l’éclairage et l’utilisation des appareils électroménagers, soit aussi pour 
l’éclairage et la lecture. Le graphique n°3 donne la répartition des ménages ayant 
accès à l’énergie électrique selon les types d’utilisation de l’électricité. 
 

Graphique n°3: Types d’utilisation énergie électrique 

 
 

Source : Enquêtes de terrain avril-juillet 2017 
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Mise à part l’utilisation de l’énergie électrique pour l’éclairage domestique qui 
concerne 100 % des ménages, il ressort de l’analyse du graphique n°3 que cette 
source d’énergie est également la principale source de fonctionnement des 
appareils électroménagers. La principale source d’énergie électrique utilisée par les 
ménages pour le fonctionnement de leurs appareils électroménagers est celle 
fournie par le réseau électrique de la CEET (tableau n°3).  

Tableau n°1 : La part des sources d’énergie utilisées pour le fonctionnement des appareils 
électroménager  (%)  

Type d’appareils  Energie 
électrique CEET 

Plaque 
solaire 

Pile  

 Lampe électriques 95% 04% 01% 

Poste téléviseur 99,5% 0,5% 0% 

Frigo/Congélateur 100% 0% 0% 

Ventilateur  100% 0% 0% 

Lecteur DVD  95,8 4,2 0 

Source : Enquêtes de terrain avril-juillet 2017 
Il ressort de l’enquête que 95% des néons et ampoules sont alimentés par l’énergie 
électrique contre 4% pour l’énergie provenant d’une plaque solaire. Quant à 
l’utilisation des autres types d’appareils électriques des ménages les taux varient 
entre 100% et 96%.  
 

2.3.1.2.  Énergie électrique et jeunesse  
La principale activité des jeunes qui nécessitent de l’énergie électrique au sein d’un 
ménage est l’étude. Une des meilleures conditions d’étude est sans doute la qualité 
de l’éclairage. Des résultats des enquêtes, il est observé que 94% et 95% des 
jeunes, respectivement de sexe masculin et de sexe féminin utilisent l’électricité 
comme source  d’éclairage pour la révision de leur leçon.  
Par ailleurs, avant l’arrivée de l’énergie électrique, 96% des jeunes des deux sexes 
dans les ménages enquêtés utilisaient la lampe à pétrole ou la bougie à cire  
comme source d’éclairage pour la lecture pendant la nuit. Il est à noter que la 
durée d’étude a pratiquement changé avec l’arrivée de l’énergie électrique, environ 
90% des jeunes ont une durée d’étude qui passe de deux heures à quatre heures 
par nuit au sein de la cour familiale et même sous les lampadaires  d’éclairage 
public, ce qui permet d’obtenir de meilleurs résultats scolaires.  
En fin, selon 98% des enseignants interrogés, l’électrification rurale permet de les 
fixer dans les établissements scolaires des villages grâce à l’électricité qui procure 
un certain confort  de vie au village comparable à celle de la ville.  
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2.3.1.3. Femmes et énergie électrique  
Il est constaté que l’amélioration des tâches ménagères des femmes après 
l’électrification est très significative. Les résultats des enquêtes ont montré une 
réduction de leur temps de transformation des céréales ou autres produits 
alimentaires de plus d’une heure chez le meunier car la grande majorité de ces 
moulins fonctionne aujourd’hui avec le courant électrique.  
Un meunier à Nagbéni a témoigné que l’utilisation de moulin à gasoil causait assez 
de pannes et parfois le manque de gasoil faisait perdre trop de temps aux femmes. 
Mais depuis le branchement au réseau électrique, une diminution du temps de 
rétention des femmes au moulin et une prolongation dans la nuit de leur activité 
soulagent ainsi ces femmes qui peuvent mener d’autres activités avant d’aller 
moudre leur céréale.  
L’électrification a permis une hausse du temps de loisirs des femmes rurales. 5% 
des femmes ont déclaré que l’électrification a été une opportunité pour ellesde 
passer plus de temps devant les postes téléviseurs de leur époux après avoir passé 
une journée sous pression. Elle a été également une opportunité pour les femmes 
dans la création de nouvelles activités telles que la vente d’eau minérale glacée et 
d’autres jus locaux glacés comme, le tamarin, le citron et de pain de singe. 
 

2.3.2. Les implications de l’électrification sur les services administratifs  
Avec l’arrivée de l’énergie électrique, 75 % des structures publiques des localités 
enquêtées sont électrifiées. L’électricité est utilisée principalement pour l’éclairage 
et le fonctionnement des appareils et machines dans les services administratifs 
conduisant  à l’amélioration de l’efficacité de service.  
Dans les centres de santé, l'électrification a permis d'améliorer les conditions de 
prise en charge  des patients (éclairage nocturne des lieux de travail, conservation 
des produits pharmaceutiques, etc.). Le confort lié à l'électricité contribue 
également à fixer les agents de santé dans les villages. De même, l’électrification 
rurale facilite le pompage de l’eau potable en quantité acceptable pour 
l’alimentation permanente dans ces centres de santé des villages électrifiés.  
Dans les villages électrifiés, l’éclairage des écoles et des maisons des enseignants a 
une incidence nette sur le rendement aussi bien de ces derniers que des élèves. La 
création des activités génératrices de revenus dans ces milieux ruraux a été facilitée 
par l’énergie électrique dans ces villages. 
 
2.3.3. Les implications de l’électricité sur les activités économiques 

2.3.3.1. Le prolongement de la durée d’ouverture des boutiques la 
nuit 

Les opérateurs des activités économiques des localités rurales bénéficiaires de 
l’électrification apprécient positivement les services que l’électrification leur offre, 
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puisque leurs activités économiques se prolongent dans la nuit dans les villages 
comme l’indique le graphique n°4.  
 

Graphique n°4 : Prolongement de la durée d’ouverture des commerces la nuit (%) 

 
Source : Enquêtes de terrain avril-juillet 2017 

En effet, avant l’électrification 31,6% des commerces restaient ouverts moins de 2 
heures la nuit. Par contre, après l’électrification, plus de 50% des boutiques restent 
ouvertes la nuit plus de 4 heures qu’auparavant. L’électrification de ces zones 
rurales permet aux détenteurs des boutiques de prolonger leurs activités au-delà 
des heures anciennes de fermeture. Ce qui permet aux commerçants de vendre 
plus, d’engranger des revenus conséquents et de s’approvisionner plus 
fréquemment. Cette situation permet non seulement aux commerçants d’accroître 
leur chiffre d’affaire journalier, mais aussi soulage la population qui peut s’acquérir 
des produits avec beaucoup plus de facilité la nuit. 
 

2.3.3.2.  Equipements des boutiques en matériels électriques et 
amélioration des prestations 

Certains lieux de commerce se sont dotés d’appareils électriques après 
l’électrification. Ces appareils sont essentiellement de type audiovisuel et 
électroménager (réfrigérateur, congélateur, ventilateur).  
Les résultats des enquêtes ont révélé que 75% des commerçants ont pu créer de 
nouvelles activités et s’équiper en matériels électroménagers grâce à 
l’électrification de leur village. Plus de 59% des activités économiques enquêtées 
ont vu le jour après l’électrification. Il est constaté une création d’importantes 
activités économiques faisant usage de ces matériels électroménagers des localités 
l’électrifiées. 
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2.3.3.3.  Dynamisation des activités de petit commerce et de l’artisanat 
L’électrification a contribué à dynamiser l’activité économique d’eau glacée et de 
jus avec les produits locaux. Grâce aux bénéfices qu’elles réalisent de cette 
nouvelle activité créée, des femmes ont vu leur condition de vie s’améliorer  
L’artisanat rural a connu également un accroissement à la faveur de 
l’électrification. Les jeunes artisans, formés dans les centres urbains qui, 
confrontés aux difficultés d’installation ont préféré se rabattre sur les villages 
électrifiés où ils arrivent à supporter des charges d’installation. Ainsi, de jeunes 
artisans en soudure ont pu installer leur atelier dans certains villages comme 
l’indique la planche de photos n°3. 

Planche de photos n°3 : Ateliers de soudure dans les villages de Nagbéni et de Korbongou 

 
Source : Cliché LARE K., avril 2018 

Il faut noter aussi l’installation des moulins à courant électrique et des boutiques 
de vente de produits congelés comme l’indique la planche de photos n°4. 
Planches de photosn°4 : Moulin à courant électrique et boutique de vente de produits congelés à 

Timbou et à Barkoissi 

 
Source : Cliché LARE K., mai, 2018 

D’autres boutiques sont installées notamment ceux des produits manufacturés et 
des denrées alimentaires qui regroupent 39% des boutiques, contre 6% pour la 
quincaillerie-mercerie et 11% pour les débits de boisson bonne bière.  
L’évolution de ces activités économiques due à l’électrification est appréciée 
positivement par 87,1% des opérateurs qui déclarent avoir réalisé des chiffres 
d’affaires et des bénéfices à l’issu de ces activités.  
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2.3.4. Electrification et réalisation des chiffres d’affaires des activités 
économiques 

Le grand effet de l’électrification rurale sur l’homme est l’amélioration des revenus 
des commerçants et du niveau de vie des ruraux. La floraison des activités 
économiques qu’elle a suscitée procure aux ruraux d’énormes revenus monétaires 
supplémentaires non négligeables (tableau n°3). 
 

Tableau n°3 : Déclaration des chiffres d’affaires mensuelles des commerçants ruraux 

Types d'activités 
économiques 

Personnes 
enquêtées 

Moyenne des chiffres 
d'affaires (FCFA) 

Cabine Flooz et Tmoney  6 55 500 

Vidéo-club   6 6 000 

Buvette  3 172 500 

Kiosque  1 82 500 

Eau glacée, glace  4 14 825 

Dépôt de boisson  2 112 500 

Jus, sirop, yaourt  3 41 000 

Salon de coiffure (dame)  2 48 750 

Salon de coiffure (homme)  2 71 250 

Garage (mécanique et soudure) 2 86 250 

Couture  3 33750 

Moulin  5 90 000 

Boutiques   6 116 250 

Source: Nos enquêtes avril-juillet 2018 
Le tableau n°3 révèle que les revenus monétaires des activités économiques des 
opérateurs d’activités économiques sont très variés selon l’activité exercée. Les 
buvettes font les chiffres d’affaires mensuelles les plus importants de 272 500 F 
CFA, suivi par les boutiques 216 250 F CFA et les dépôts de boisson 312 500 F 
CFA. Les marges bénéficiaires mensuelles réalisées par ces opérateurs 
économiques qui varient entre 25 000 FCFA et 90 000 FCFA permettant aux 
opérateurs de réaliser l’épargne et d’améliorer leur condition de vie.  
 

2.3.5. L’amélioration des conditions de vie des ruraux commerçants 
L’amélioration des conditions de vie de la population rurale par l’électrification se 
manifeste par le développement des infrastructures et équipements socio-
collectifs. L’électricité constitue un instrument de transition de la population 
rurale vers une société de consommation moderne. 
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2.3.5.1.  L’électrification, un moyen de transition de la population 
rurale vers une société de consommation moderne 

La disponibilité de l’électricité permet aux ménages ruraux ayant les moyens de 
s’équiper en appareils électroménagers (graphique n°5). 

Graphique n°5 :Typologie des principaux appareils électroménagers utilisés par les ruraux 

 
 

Source : Nos enquêtes avril-juillet 2018 
Le graphique n°5 indique que les appareils électroménagers les plus utilisés sont 
entre autres le téléphone mobile (22%), les postes de télévision (11%) et le 
ventilateur (8%). Le frigo (5%) est plus utilisé dans les bars, les restaurants et les 
commerçantes qui vendent de l’eau glacée et du jus. Le ventilateur est plus utilisé 
que le climatiseur qui est moins utilisé dans ces six villages, soit une proportion de 
1,00%. Quelques ruraux possèdent à la fois plusieurs gammes d’équipements 
électroménagers. Ces équipements participent à l’animation des villages et 
changent les habitudes des ruraux. Ainsi, les ruraux de la région des Savanes font-
ils de l’électrification un facteur de promotion sociale. Cette opinion est 
diversement partagée par l’ensemble des enquêtés. Ce faisant, 45% des ménages 
électrifiés déclarent trouver le confort rendu possible grâce à l’éclairage, 
l’information télévisée, la ventilation et à la réfrigération. 30% de ces ménages la 
trouvent comme un apport du bien-être ; 15% affirment qu’elle constitue un 
moyen de sécurité grâce à l’éclairage domestique qui réduit les risques de morsures 
des reptiles, de vol et des agressions nocturnes occasionnées par les brigands ; 
10% déclarent qu’elle sert aussi d’entreprendre des activités génératrices de 
revenus. 
Avec l’éclairage public et domestique, le temps d’activité des ruraux se prolonge 
selon l’âge. Ce temps de loisirs passe de 21 heures à 23 heures. Ainsi les personnes 
âgées de 45 ans et plus dorment entre 20 heures et 22 heures tandis que les jeunes 
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de 20 à 40 ans se couchent entre 21 heures et 23 heures. Or, auparavant, l’absence 
d’éclairage forçait la population rurale à se coucher entre 19 heures et 21 heures.  
 

2.3.6. Evolution de l’habitat et l’extension spatiale des villages 
électrifiés 

L’un des indicateurs visibles de l’impact de l’électrification en milieu rural est 
l’aspect formel. Il se traduit par l’évolution de l’habitat moderne et l’extension 
spatiale. 
Le cadre de vie avant l’électrification des villages de la Région des Savanes était 
dominé en majorité (91%)par les constructions de type traditionnel. Aujourd’hui, 
avec l’électrification, on constate un début de modernisation et une évolution de 
constructions en dur (31,81%) sur l’ensemble des villages enquêtés.  
En effet, avec l’avènement de l’électricité, beaucoup de natifs des villages 
électrifiés résidant en ville reviennent dans leur localité d’origine et construisent 
des maisons modernes. L’avènement de l’électrification fait subir à l’habitat des 
transformations et des évolutions marquées par l’expansion  des maisons en dur. 
Les opérateurs des activités économiques, les jeunes  migrants de retour dans leurs 
villages de même que les paysans ont commencé par construire des maisons de 
types modernes. Le terrain dans ces zones rurales qui autrefois se donnait ou qui 
coûtait entre 20 000 FCFA et 40 000 F CFA le lot (6 ares ou 600 m2) avant 
l’électrification a flambé et se hisse actuellement entre 250 000 et 350 000 F CFA 
le lot.  
Les villages électrifiés ont également connu une extension spatiale. D’après les 
chefs de village, la superficie des villages de Nagbéni et Barkoissi ont triplé ; celle 
des villages de Timbou et de Korbongou qui ont vu leur superficie augmenter de 
plus de quatre fois qu’avant leur électrification.  

2.3.7. Réduction de l’écart entre ruraux et citadins et la lutte contre 
l’exode rural.  

Environ 87% des enquêtés soulignent que l’exode rural motivé principalement par 
les attraits des curiosités urbaines notamment les loisirs et la recherche d’un cadre 
approprié pour les études (lycées et collèges) est aujourd’hui réduit grâce à 
l’électrification rurale qui rend cela possible au village.  
L’électrification des villages et hameaux permet aux populations d’accéder à 
l’éclairage durant la nuit et aussi aux services d’information (télé surtout) et de 
communication (Cellulaires). L’accès à ces commodités a permis de réduire 
considérablement l’exode des jeunes ruraux vers les villes. La disponibilité de 
l’électricité a permis de fixer 30% des jeunes déscolarisés et non scolarisés selon 
nos enquêtés. Le développement des activités économiques et de services 
retiennent certains jeunes dans les localités rurales. D’une façon générale, 
l’électrification constitue un levier significatif pour le développement des activités 
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économiques et de services dans le monde rural de la région des Savanes, où 20% 
des jeunes selon les enquêtes s’est rabattu sur l’artisanat, le petit commerce et 
autres petites activités génératrices de revenus. En effet, l’apparition des activités 
génératrices de revenus dans les localités rurales électrifiées dissuade les candidats 
à l’exode.  
 

2.4.  Discussion 
Aujourd’hui, il se dégage une unanimité autour de la question du lien évident 
entre l’accès aux services énergétiques et l’atteinte du développement rural. Il 
ressort des résultats de nos travaux que les zones rurales de la Région des Savanes 
qui ont bénéficié de l’électrification connaissent d’importantes mutations socio-
économiques et spatiales. En effet, l’électricité a contribué au bien-être des 
populations rurales de la région, que ce soit à travers l’éclairage, les loisirs à 
travers la télévision. Ce même constat a été fait au Lesotho par MARTINOT, 
2002, cité par QUOILIN S., (2010 :21) qui affirme que « la première utilisation de 
l'électricité en région rurale est l'éclairage, la télévision arrive en second lieu».  
Avec l’électrification, les ménages ruraux ce sont dotés des équipements 
électroménagers qu’ils ne pouvaient pas utilisés par manque d’électricité. L’une 
des acquisitions la plus importante observée lors de nos enquêtes est le téléphone 
cellulaire. Le fort taux de possession d’un téléphone cellulaire enregistré (22%) 
s’explique non seulement par des prix abordables des appareils mais aussi et 
surtout par l’accès à l’énergie électrique pour l’alimentation de ces téléphones. Il 
faut noter également une utilisation de plus en plus importante de postes 
téléviseurs (13%). Le climatiseur (1%), le ventilateur (6%) et le fer à repasser font 
timidement leur apparition dans le milieu rural. Les études faites dans la région de 
l’Agny en Cote d’Ivoire, par ATTA K. L., et al., (2013 :116) en matière 
d’électrification révèlent les mêmes constats : « le taux d’équipement moyen en 
téléviseurs passe de 11‰ habitants après un an d’électrification à 33‰ habitants 
après cinq ans. Ensuite, la réfrigération et la ventilation constituent les plus 
répandus. Le taux d’équipements en réfrigérateurs est de 6‰ habitants après six 
ans. Les réfrigérateurs et les congélateurs se retrouvent bien souvent chez les 
abonnés domestiques qui font le commerce de glace et de boissons fraîches ». 
Dans la zone d’étude, avec l'électricité, les femmes passent moins de temps à 
transformation des céréales où les moulins fonctionnent avec l’énergie électrique. 
Il en est de la même au Burkina Faso d’après BEGUERIE V. (2015 :82) qui a 
relevé que « Les femmes des villages équipés de PFMF passent en moyenne 6 
heures par semaine à la transformation des céréales, contre 10 heures pour les 
femmes vivant dans des villages sans PTFM. Les transformations les plus 
chronophages sont la mouture et le décorticage. Quelle que soit la transformation 
considérée, les femmes habitant des villages disposant de PTFM passent 
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significativement moins de temps que leurs homologues des villages qui n’en 
dispose pas ». 
Les résultats de nos travaux on montré également un impact positif très énorme, 
de l’électrification sur les structures sanitaires et scolaires dans les zones rurales de 
la région. En effet, selon le personnel des structures sanitaires (dispensaire, 
maternité et dépôt pharmaceutique), l’électricité rend opérationnel tout 
appareillage électrique médical et améliore ainsi le diagnostic et les soins. Elle 
permet aisément de réaliser des interventions nocturnes (opérations chirurgicales, 
accouchements) par un meilleur niveau d’éclairage et aussi de conserver au froid 
les sérums, les vaccins et d’autres produits pharmaceutiques nécessitant une 
conservation à basse température. De même dans les écoles publiques ou privées 
électrifiées, les conditions de travail des élèves et des enseignants ce sont 
améliorées. Aussi avec l’éclairage public et domestique, les élèves passent plus de 
temps à étudier après les classes, ce qui améliore le taux de réussite des élèves 
dans ces villages. Des études menées aux Philippines et au Vietnam ont montré 
que « les enfants provenant de ménages électrifiés gagnent environ deux ans 
d'éducation par rapport aux enfants provenant de familles non électrifiées » 
(CABRAAL, R. A., BARNES D. F., et al. (2005), cité par QUOILIN S., 
(2010 :27). On constate donc une corrélation importante entre accès à l'électricité 
et le niveau d'éducation. 
Cette étude a également montré le dynamisme de l’habitat moderne dans les zones 
rurales électrifiées dû au fait que des natifs  qui résident en ville viennent 
construire au village ainsi que  les opérateurs des activités génératrices de revenus. 
Ce même constat a été fait en Côte d’Ivoire par KOUAME V., (2002) qui affirme 
que : « l’électrification d’un village assure la plus value importante pour le 
développement des villages, tant en étendue qu’en qualité de l’habitat. Sans 
toutefois donner le nombre ou la proportion de constructions après 
l’électrification des villages de Bakayo, Liliyo,Yacolidabouo et Yacolo, l’auteur 
constate une multiplication d’habitations en dur et une extension de la zone lotie». 
Aussi l’électricité permet-elle de lutter efficacement contre l’insécurité par 
l’éclairage public en réduisant les nombres d’agressions nocturnes. Ce constat est 
similaire dans la région de l’Agnéby où ATTA K. L. et al. (2013 :118) affirme que 
l’opinion des personnes enquêtées est diversement partagée « 20% affirment que 
l’électrification constitue un moyen de sécurité. Pour ces personnes la sécurité se 
justifie par l’éclairage public et domestique parce qu’ils se sentent à l’abri des 
reptiles et autres bêtes nuisibles (scorpion, araignée sauvage, magnans, mille 
pattes, etc.) qui peuvent se glisser jusque dans leur chambre ».  
En effet, le renforcement des activités génératrices de revenus après 
l’électrification des localités rurales enquêtées de la zone a été révélé comme un 
moteur de l’accroissement les revenus des opérateurs des activités génératrices de 
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revenus. Ce même constat a été fait au Kenya où, après analyse d'un projet 
d'électrification rurale à Mpeketoni, il a été constaté une augmentation de la 
productivité (de 100 à 200%) et un revenu accru pour les producteurs locaux, ainsi 
qu'une que des retombées positives pour les petites entreprises (QUOILIN S. 
2010 :26).  
En effet, il ressort de cette étude que l’électrification rurale dans la Région des 
Savanes a été un moteur d’importantes mutations socio-économiques. Cependant, 
la difficulté majeure de l’électrification rurale dans cette zone reste la rentabilité 
des investissements. La taille du marché local étant modeste, il   n’assure pas les 
frais de fonctionnement des ouvrages et encore moins le retour sur investissement 
(CEET, 2017). Il se pose alors la question de la capacité des clients ruraux à se 
raccorder et à payer régulièrement leur consommation électrique. Ensuite la 
dispersion des habitats ruraux constitue un véritable problème car les populations 
en milieu rural togolais sont très dispersées.  L’évolution d’une année à l’autre du 
nombre d’abonnés est moins importante et il y a des localités où le taux 
d’électrification est stagné durant plusieurs années (MPDAT, 2015 :17). 
L’électrification rurale au Togo demande des investissements massifs, dont la 
rentabilité dans la seule sphère de l’économie n’est pas garantie ni réaliste dans 
une économie en développement comme celle de notre pays. L’une des difficultés 
et pas des moindres est l’application d’un prix uniforme de kilowatt au niveau 
national. Devant toutes ces contraintes qui freinent le développement de 
l’électrification rurale, il y a lieu de souligner aussi la dépendance du pays de 
l’extérieur en matière d’énergie électrique. Cette dépendance n’a pas l’air de 
s’améliorer. Elle est passée de 62% en 1999, 73% en 2005, à 60% en 2014 CEET, 
2018 :27. 
 
Conclusion  
 
L’énergie électrique est un équipement qui façonne la structuration socio-
économique des zones rurales bénéficiaires dans la Région des Savanes. Elle 
modernise le cadre et les conditions de vie des ruraux dans le temps et dans 
l’espace. Elle confère aux zones rurales un cadre de vie confortable et apporte le 
bien-être, la sécurité et suscite la création des activités génératrices de revenues. 
Les implications socio-économiques de l’électricité sur les localités rurales 
bénéficiaires est vraisemblablement sans équivoque positif. De l’amélioration des 
conditions de vie des ménages, de la création et à l’expansion des activités 
économiques, de l’amélioration des prestations de services administratifs publics 
et privés etc. l’énergie électrique contribue potentiellement à lutter contre la 
pauvreté dans ces localités. Des études plus poussées pourront dans l’avenir 
prouver l’existence d’un effet d’entraînement sur le développement des localités 
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voisines et même prouver la hausse du taux de succès des élèves et autres facteurs 
positifs qui sont dus à l’électricité.  
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