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A propos de l’Alliance pour l’électrification rurale:

L’ARE est une association commerciale internatio-
nale comptant plus de 170 membres et promeut une 
industrie des énergies renouvelables décentralisée 
durable pour le 21e siècle, activant des marchés pour 
des services énergétiques abordables et créant des 
emplois locaux et des économies inclusives dans les 
pays émergents d’Afrique subsaharienne, d’Asie-Pa-
cifique et d’Amérique latine. Amérique et Caraïbes. 
Avec une vision de parvenir à une énergie abordable 
pour tous, depuis sa création en 2006, l’ARE a pris le 
leadership et s’est imposé pour ses efforts de mobili-
sation, de liaison et de coordination des activités du 
secteur privé avec la coopération internationale et les 
programmes d’appui au développement. 

Pour en savoir plus sur la manière dont ARE soutient 
le développement du secteur et de l’industrie, veuillez 
visiter: http://www.ruralelec.org/are-service-lines

A propos de la Délégation de l’Union Européenne :

L’Union européenne à travers ses institutions est 
présente au Togo depuis son indépendance en 1960. 
Après l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, une 
Délégation de l’Union européenne renforcée et re-
nouvelée a vu le jour en 2010 sous l’égide du Service 
européen pour l’action extérieure.

La Délégation de l’Union européenne au Togo a le 
mandat, entre autres, de :

• assurer la représentation de l’Union européenne 
au Togo ;

• encourager les relations bilatérales entre l’Union 
européenne et le Togo dans les domaines poli-
tiques, économiques, commerciales et de coopé-
ration;

• suivre l’incidence des toutes les politiques de 
l’Union européenne au Togo ;

• promouvoir et de défendre les valeurs et les inté-
rêts de l’Union européenne ;

• coordonner avec les ambassades des Etats 
membres accrédités (résidents ou non-résidents) 
particulièrement dans les domaines de la Poli-
tique extérieure et de sécurité commune et de la 
coordination consulaire ;

• assurer la gestion des programmes et projets fi-
nancés par l’Union européenne, de manière coor-
donnée avec les différents partenaires et très par-
ticulièrement avec les Etats membres de l’UE. 

A propos de GIZ:

La GIZ accompagne et conseille le Ministère Délégué 
auprès du Président de la République Chargé de l’En-
ergie et des Mines ainsi que d’autres acteurs locaux, 
nationaux et internationaux dans la promotion d’un 
approvisionnement énergétique de base durable et 
respectueux du climat. Elle soutient le renforcement 
des capacités de Agence Togolaise d’Electrification 
Rurale et des Energies Renouvelables et fournit un 
conseil sur les processus organisationnels internes.

A propos de la Direction Générale de l’Energie

La DGE a pour attributions de proposer les éléments 
de politique énergétique et développement du pays, 
notamment en matière de recherche et de dévelop-
pement des énergies renouvelables. Elle élabore et 
met en oeuvre les programmes et projets d’investis-
sements définis dans le secteur. Elle élabore et pro-
pose la législation, la réglementation et les normes 
relatives à l’énergie.

   

http://www.ruralelec.org/are-service-lines
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La DGE a pour attributions: Proposer les éléments de politique énergétique du pays; 
proposer des éléments  de politique de développement du secteur, notamment en ma-
tière de recherche et de développement des énergies renouvelables; élaborer et mettre 
en oeuvre les programmes et projets d’investissement définis dans le secteur; élaborer 
et proposer la législation, la réglementation et les normes relatives à l’énergie; susciter 
les initiatives d’origine publique et privée ayant pour but, la promotion du secteur; ini-
tier et élaborer avec les structures compétentes, le plan énergétique national; contrôler 
la fiabilité des ressources d’énergie, la qualité des différentes formes d’énergie et leur 
utilisation rationnelle; veiller à la sécurité des moyens de production, transport, stoc-
kage et de distribution de toutes les formes d’énergie; gérer le domaine énergétique de 
l’Etat;  veiller à une valorisation optimale de toutes les formes d’énergie susceptibles 
de préserver l’environnement et de réduire la dépendance énergétique du pays.

L’autorité de réglementation met en œuvre les activités de réglementation et de régu-
lation du sous-secteur de l’électricité et du sous-secteur de l’eau potable et de l’assai-
nissement collectif des eaux usées domestiques conformément à la politique générale 
d’organisation desdits sous-secteurs.

L’agence togolaise d’électrification rurale et des énergies renouvelable est chargée de 
la mise en oeuvre de la politique d’électrification rurale du pays, de la promotion et de 
la valorisation des énergies renouvelables.

www.mines.gouv.tg

secretariatdgetogo@gmail.com

+ 228 70 40 58 73

www.arse.tg

 arse@arse.tg

+228 22 22 20 78

www.at2er.tg

info@at2er.tg

+228 22 21 21 44

s/c Cabinet MEM, Rue des 
Hydrocarbures, en face de 
Air Liquide BP 4227

Lomé

1°12’51.6143” E, 
6°7’22.9040” N

Rue des Hydrocarbures Face 
Air Liquide (ex-TOGOGAZ)

Lomé

1°13’29.0237” E, 
6°9’17.7386” N

503, Rue de la Binah, à 50 m 
de la clinique ATBEF Tokoin 
Gbonvié

Lomé

1°13’17.6974” E, 
6°9’20.2399” N

ACTIVITÉS
• Politique et planification

ACTIVITÉS
• Politique et planification

ACTIVITÉS
• Politique et planification

Direction Générale de l’Energie (DGE)

Autorité de Réglementation du Secteur de l’Electricité (ARSE)

Agence Togolaise d’Electrification Rurale 
 et des Energies Renouvelables (AT2ER)
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Gouvernement

https://www.google.com/maps?q=6.1230289,1.2143373
https://www.google.com/maps?q=6.1230289,1.2143373
https://www.google.com/maps?q=6.1549274,1.2247288
https://www.google.com/maps?q=6.1549274,1.2247288
https://www.google.com/maps?q=6.1556222,1.2215826
https://www.google.com/maps?q=6.1556222,1.2215826


L’agence togolaise de normalisation (ATN) a pour mission d’atteindre les objectifs 
d’harmonisation et de reconnaissance mutuelle des normes techniques ainsi que les 
procédures d’homologation en vigueur dans les États membres tels que prévus par les 
traités communautaires.

La compagnie énergie électrique du Togo assure le service public de distribution et de 
vente de l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire national dans le respect des 
normes en vigueur dans la production, le transport et la distribution d’électricité.

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de l’Accès Universel aux Soins 
élabore et assure la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de santé pu-
blique.

www.h-atn.com

togonormes@yahoo.fr

+228 90 39 99 02

www.ceet.tg

ceet@ceet.tg

+228 22 21 27 43

www.sante.gouv.tg 

info@sante.gouv.tg

+228 22 21 38 01

Avenue des hydrocarbures 
(à côté de l’agence banque 
Atlantique), Rue clinique 
Tamba

BP 472 Lomé

1°13’17.0216” E,  
6°9’8.2260” N

426, Avenue Mama Fousseni

BP 42 Lomé

1°13’12.1346” E, 
6°7’32.8350” N

Avenue Sarakawa 
Quartier Administratif 

BP 386 Lomé

1°12’55.0228” E, 
6°11’37.9525” N

ACTIVITÉS

• Politique et planification

ACTIVITÉS
• Politique et planification

ACTIVITÉS
• Politique et planification

Agence Togolaise de Normalisation (ATN)

Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET)

Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de l’Accès 
Universel aux Soins
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Gouvernement

https://www.google.com/maps?q=6.152285,1.2213949
https://www.google.com/maps?q=6.152285,1.2213949
https://www.google.com/maps?q=6.1257875,1.2200374
https://www.google.com/maps?q=6.1257875,1.2200374
https://www.google.com/maps?q=6.1938757,1.2152841
https://www.google.com/maps?q=6.1938757,1.2152841


Le ministère de l’agriculture, de l’élevage et développement rural est un secteur clé du 
tissu économique du Togo de par sa contribution dans la production de la richesse na-
tionale. Le secteur est en pleine modernisation avec l’amélioration du dispositif insti-
tutionnel, d’aménagement et d’équipements agricoles, de maitrise d’eau, de dévelop-
pement des chaines de valeur, de conservation et de transformation de produits et de 
création d’emplois.

Le ministère de l’économie et des finances est en charge de l’orientation générale de 
la politique économique et financière du gouvernement de la gestion du patrimoine 
d’Etat.

Dans le cadre de ses attributions, le ministère de l’économie et des finances est en 
charge de l’orientation générale de la politique économique et financière du gouverne-
ment et de la gestion du patrimoine de l’Etat.

www.agriculture.gouv.tg

presse@agriculture.gouv.tg

+228 22 21 10 62

www.eau.gouv.tg

N/A

+228 90 74 01 00

www.finances.gouv.tg

N/A

+228 22 21 01 38 

3, Avenue de Duisbourg

BP 385 Lomé

1°12’55.0228” E, 
6°11’37.9525” N

Avenue Sarakawa

BP 335 Lomé

1°13’7.5850” E,  
6°7’41.7065” N

Avenue du 2 Février 
Quartier Administratif

BP 387 Lomé

1°13’3.5879” E,  
6°7’40.7816” N

ACTIVITÉS
• Politique et planification

ACTIVITÉS
• Politique et planification

ACTIVITÉS
• Politique et planification

Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et Développement Rural

Ministère de l’Eau et de l’Hydraulique Villageoise

Ministère de l’Economie et des Finances
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Gouvernement

https://www.google.com/maps?q=6.1938757,1.2152841
https://www.google.com/maps?q=6.1938757,1.2152841
https://www.google.com/maps?q=6.1282518,1.2187736
https://www.google.com/maps?q=6.1282518,1.2187736
https://www.google.com/maps?q=6.1279949,1.2176633
https://www.google.com/maps?q=6.1279949,1.2176633


Le Ministère Délégué auprès du Président de la République chargé de l’Energie et des 
Mines met en oeuvre la politique de l’Etat en matière des mines, des hydrocarbures 
et de l’énergie et en assure le suivi avec la collaboration d’autres ministères et institu-
tions concernés.

Le Ministère de la Planification du Développement assure l’élaboration, la mise en 
œuvre, le suivi et l’évaluation de la politique du gouvernement en matière de plani-
fication du développement, de prospective de l’Etat, d’aménagement du territoire et 
contribue à la mobilisation des ressources externes pour le financement du dévelop-
pement.

www.mines.gouv.tg

secretariat.ministre@ 
mines-energie.gouv.tg

+228 90 90 92 92

www.planification.gouv.tg

N/A

+228 22 20 67 25

Rue des Hydrocarbures, en 
face de Air Liquide

BP 4227 Lomé

Avenue du 2 Février, CASEF 
(Coté Planification) 
Quartier Administratif

BP 387 Lomé

1°13’3.3539” E,  
6°7’42.7015” N

ACTIVITÉS
• Politique et planification

ACTIVITÉS
• Politique et planification

Ministère Délégué auprès du Président de la République chargé 
de l’Energie et des Mines

Ministère du Plan et de la Coopération
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Gouvernement

https://www.google.com/maps?q=6.1285282,1.2175983
https://www.google.com/maps?q=6.1285282,1.2175983


Africa Digi Biotech est une société spécialisée dans les domaines de l’energie photo-
voltaïque (énergie solaire), les télécommunications, les réseaux informatiques, la télé-
phonie, les services bio-médicaux, la radiocommunication, le réseautage des systèmes 
informatiques.

L’ASRI collecte et recycle des composants de systèmes d’énergies renouvelables (batteries, pan-
neaux solaires, onduleurs, biodigesteurs, éoliennes, etc.) et des composants de systèmes électro-
niques, fait l’assemblage de batteries et de composants pour énergies renouvelables (panneaux so-
laires, ondulaires, biodigesteurs, éoliennes, etc); fait l’étude, l’installation, la maintenance, le suivi, 
le contrôle des ouvrages énergétiques et génie civil ; Fait de l’import et export de toute marchandise 
en lien avec les activités précitées.

Akossolar fournit les services suivant: énergie solaire (installation, réparation et for-
mation professionnelle en énergie solaire), irrigation goutte à goutte (installation et 
formation) et système de pompage solaire (installation, réparation et formation).

www.africadigibiotech.com

contact@africadigibiotech.com

+228 22 42 22 30

N/A 

Delali Sedjro, Gérante 

gerante.asri@gmail.com

+228 22 31 04 57

www.akos-solar.fr

Basile Akodedro,  
Directeur général 
akodedrobasile@gmail.com

+228 92 81 00 86

Rue de la Gare Routière, 
en face de la station Total 
d’Agbalépédogan  
08 BP 80539 Lomé

1°12’2.0552” E, 
6°11’52.3889” N

Agoe-Nyive, Assiyeye  
13 BP 504 Lomé

1°11’55.0716” E, 
6°13’44.3719” N

Agbelouvé dans la préfecture 
de ZIO 
BP 30768 Lomé

ACTIVITÉS
• Appui technique
• EPC

ACTIVITÉS
• Appui technique

ACTIVITÉS
• Appui technique

Africa Digi Biotech SARL

Africa Sustainable Recycling Industries (ASRI)

AKOSSOLAR
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Societés
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https://www.google.com/maps?q=6.1978858,1.2005709
https://www.google.com/maps?q=6.1978858,1.2005709
https://www.google.com/maps?q=6.2289922,1.198631
https://www.google.com/maps?q=6.2289922,1.198631


La société AMEN CONSTRUCTION est spécialisée dans la réalisation, l’étude et le 
suivi des travaux de climatisation, d’électricité et de plomberie.

ARESS Togo est spécialisé dans l’étude et la construction et conduite de projets  
solaires ainsi que le eimensionnement de systèmes solaires photovoltaïques. 

N/A

Amen Amoussou, Directeur 
a.amen@amen-cie.com

+228 22 46 49 52  
Non loin de l’Eglise Évan-

www.aress-togo.com

Kokou Adore,  
Directeur général 
contact@aress-togo.com

+228 70 34 41 03

gélique de Avédji 
BP 14368 Lomé

1°11’13,4”E,  
6°10’50,7”N

Non loin du Carrefour 
Margot 
Avédji

01 BP 4122 Lomé

1°9’31.5652” E, 
6°12’38.2234” N

ACTIVITÉS
• Appui technique

ACTIVITÉS
• Appui technique
• EPC

AMEN-CONSTRUCTION

ARESS Togo

Societés

BBOXX fournit une électricité abordable, fiable et propre et d’autres services publics 
à des millions de personnes qui vivent sans, en transformant des vies et en libérant le 
potentiel des communautés, des villes et des pays.

www.bboxx.com

Jérôme Guididjago,  
Chargé d’affaires  
et de projets Off-grid 
info@bboxx.co.uk

+228 22 61 42 40

Boulevard Léopold Sédar 
Senghor 
Quartier Tokoin-Tamé

02 BP 20404 Lomé

1°14’40.0319” E, 
6°12’32.1106” N 

ACTIVITÉS
• stand alone

BBOXX Ltd.
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https://www.google.com/maps?q=6.18075,1.18706
https://www.google.com/maps?q=6.18075,1.18706
https://www.google.com/maps?q=6.2106176,1.1587681
https://www.google.com/maps?q=6.2106176,1.1587681
https://www.google.com/maps?q=6.2089196,1.2444533
https://www.google.com/maps?q=6.2089196,1.2444533


Benoo accompagne les entreprises africaines dans le développement et la gestion d’ac-
tivités commerciales et productives dans les zones non connectées ou mal connectées 
aux réseaux électriques et internet.

CALAFI est spécialisé dans le transfert de technologie, l’ingénierie, l’agro-industrie et 
les énergies renouvelables.

www.benoo.africa

Bubacar Diallo, Fondateur et 
directeur général 
contact@benoo-energies.com 

+228 92 25 30 31

www.calafi-sarl.com

infos@calafi-sarl.com

+228 22 36 92 59

Avenue de Pya 
Quartier Adidoadin 
04 BP 737 Lomé

Itinéraire Avedji Limousine 
07 BP 7748 Lomé 

1°11’10.0568” E, 
6°11’59.0147” N

ACTIVITÉS
• Appui technique

ACTIVITÉS
• Appui technique

Benoo Energies

CALAFI SARL
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Societés

CH2000 fournit les services suivant: construction de ligne HTA et construction de 
ligne BT, construction de parcs photovoltaïques, et la construction de réseaux d’éclai-
rage public.

www.ch2000.net

Serge Adote,  
Directeur exécutif  
info@ch2000.net

+228 22 51 05 30

110 Rue de Totsi 
BP 4122 Lomé

1°9’31.5652” E, 
6°12’38.2234” N

ACTIVITÉS
• Appui technique
• EPC 

CH2000

https://www.google.com/maps?q=6.1997263,1.1861269
https://www.google.com/maps?q=6.1997263,1.1861269
https://www.google.com/maps?q=6.2106176,1.1587681
https://www.google.com/maps?q=6.2106176,1.1587681
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Societés

ECM Togo est spécialisé dans les techniques de pompes, de l’énergie solaire, de traite-
ment de l’eau ainsi que dans la construction métallique.

www.ecmpompes.com

info@ecmpompes.com

+228 22 26 73 07

Boulevard Jean-Paul II, Face 
Pharmacie ISIS Nukafu 

03 BP 31277 Lomé

1°14’0.1547” E,  
6°9’25.6867” N

ACTIVITÉS
• Fourniture matériel

ECM Togo

Eco Energy Togo intervient dans les domaines tels que : Les installations des équi-
pements solaires; les études techniques; l’expertise environnementale et l’assainisse-
ment.

Eiffage assure la mise en œuvre et l’entretien des équipements, l’exploitation et la 
maintenance multitechniques, multi-sites comprenant l’ensemble des techniques 
liées à l’utilisation de l’électricité.

www.ecoenergytogo.com

Mokpokpo Vuti,  
Directeur général 
ecoenergytogo@gmail.com

+228 22 46 28 53

www.eiffage.com

Mamadi Traore, 
Responsable du 
développement commercial 
N/A

+228 93 63 16 16

Route Leo 2000, non loin de 
l’école Volonter 
Agoè Nyive Télésou

18 BP 56 Lomé

1°10’37.6367” E, 
6°12’34.7087” N

Rond-point du Port, Rue des 
grands moulins 
Zone Portuaire 

09 BP 9094 Lomé 

1°16’34.1879” E, 
6°8’45.2724” N

ACTIVITÉS
• Appui technique
• Installation
• Étude technique

ACTIVITÉS
• Appui technique

Eco Energy Togo

EIFFAGE

https://www.google.com/maps?q=6.1571352,1.2333763
https://www.google.com/maps?q=6.1571352,1.2333763
https://www.google.com/maps?q=6.2096413,1.1771213
https://www.google.com/maps?q=6.2096413,1.1771213


N/A

ENERGA AFRIQUE est un cabinet togolais indépendant spécialisé dans les domaines des éner-
gies renouvelables dont le solaire et de l’environnement. ENERGA en tant qu’intégrateur de sys-
tèmes, offre à ses partenaires tous les services requis pour vos projets, ainsi que de la vente en gros.

N/A

N/A

+228 22 34 28 63

www.energa-afrique.com

Dodji Agbezo, 
Directeur général 
stelom20@yahoo.fr

+228 22 37 54 12

Route de Léo 2000, près de 
la Mosquée à 150 m de CECO 
Adidoadin S/C

BP 400 Lomé 

1°11’12.9916” E, 
6°12’25.4232” N

Rue de la poste  
Quartier Avedji Limousine

04 BP 339 Lomé 

1°10’55.2331” E, 
6°11’56.7506” N

ACTIVITÉS
• Appui technique

ACTIVITÉS
• Fourniture matériel
• Appui technique

E-LED 

Energa Afrique
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Societés

ENERGIE STABLE est une entreprise spécialisée dans les travaux de fourniture et 
installation des équipements solaires, d’électricité générale et de système de géoloca-
lisation et de télé jaugeage.

www.energiestabletogo.com

Djata Komi Edem,  
Directeur général 
energiestable@yahoo.fr

+228 96 31 80 10

Nyekonapkoè sur l’avenue 
des calais à 100m de la 
pharmacie POUR TOUS

05 BP 460 Lomé

1°12’45.9648” E,  
6°8’9.0100” N

ACTIVITÉS
• Fourniture matériel
• Appui technique

Energie Stable SARL

https://www.google.com/maps?q=6.207062,1.1869421
https://www.google.com/maps?q=6.207062,1.1869421
https://www.google.com/maps?q=6.1990974,1.1820092
https://www.google.com/maps?q=6.1990974,1.1820092
https://www.google.com/maps?q=6.1358361,1.212768
https://www.google.com/maps?q=6.1358361,1.212768


ELSG est une initiative d’experts Togolais dévoués pour contribuer à la pratique de la 
nouvelle politique du secteur énergétique au Togo et dans la sous-région Ouest Afri-
caine. Expertise, exécution et prestation pour projets énergétiques (énergie solaire, 
électricité industrielle, froid & conditionnement, éolienne, biocarburant).

ESCO-TOGO Sarl est spécialisée dans les études et les travaux d’électricité général, 
d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique dans le tertiaire et le secteur indus-
triel.

N/A

Hubert Biham, Responsable 
études et coordination projets 
infoelsg@gmail.com

+228 23 21 28 07

www.esco-togo.com

Yedidya Agbanator,  
Directeur général 
esco.togo@gmail.com

+228 90 22 62 75

Non loin du carrefour 2 lions 
Agoè

20 BP 4 Lomé 

001°12’25,7”E,  
06°11’53,7”N

74, Avenue de la Libération, 
Non loin du Rond Point 
Tokoin Gbonvié 

07 BP 12233 Lomé 

1°13’0.0372” E, 
6°9’20.2460” N

ACTIVITÉS
• Appui technique

ACTIVITÉS
• Appui technique

Energies Locales et Services Généraux (ELSG)

ESCO-TOGO
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Societés

Everest IBG est un entrepreneur et fournisseur de services dans l’énergie renouve-
lable. Il produit des études techniques, s’occupe de l’installation et la maintenance 
ainsi que fournisseur de matériel. 

www.everestibg.com

info@everestibg.com

+228 22 34 01 00

768, Rue des Teck 
Bè-Klikame

22 BP 289 Lomé

1°12’14.3924” E, 
6°10’22.6229” N

ACTIVITÉS
• Appui technique
• Fourniture matériel
• EPC

Everest IBG

TMSU

https://www.google.com/maps?q=6.19826,1.20714
https://www.google.com/maps?q=6.19826,1.20714
https://www.google.com/maps?q=6.1556239,1.216677
https://www.google.com/maps?q=6.1556239,1.216677
https://www.google.com/maps?q=6.1729508,1.2039979
https://www.google.com/maps?q=6.1729508,1.2039979


EZO-Energie du Futur est une entreprise togolaise spécialisée en énergie solaire, élec-
tricité générale et éclairage naturel. Elle offre des produits et des services de qualité, 
réalise tous types d’installations, procède à des expertises et offre un service après-
vente.

www.ezo-energie.com

Kodidjro M. Edou,  
Responsable technique 
comcataria@ezo-energie.com

+228 70 43 42 03

27, Rue des Panicauts 
Quartier Doulassamé

BP 10 347 Lomé

1°13’37.7123” E,  
6°8’17.2871” N

ACTIVITÉS
• Appui technique

EZO-Energie du Futur

14

Societés

FelisTogo distribue des produits solaires et propose des solutions d’énergie solaire 
abordables aux ménages à faible revenu en Afrique de l’Ouest.

www.felis-solar.com

felissolaire.togo@gmail.com

+228 22 20 48 58

701, Avenue du RPT 
Tokoin Casablanca 

08 BP 8955 Lomé

ACTIVITÉS
• Appui technique

FelisTogo SARL

Green Power Togo est spécialiste dans l’installation et l’entretien des équipements 
d’énergie renouvelable et des systèmes de sécurité. Il assure l’installation et la mainte-
nance technique de la plupart des matériels composant les énergies renouvelables et 
la technologie à diodes pour l’éclairage résidentiel et public.

www.greenpowertogo.com

Komivi Yves Ataley, 
Directeur général 
info@greenpowertogo.com

+228 22 39 93 09

1622, Avenue de la chance 
Bè Klikamé 

01 427 Lomé

1°12’15,0”E,  
6°10’28,5”N

ACTIVITÉS
• Fourniture matériel

Green Power Togo

https://www.google.com/maps?q=6.1381353,1.2271423
https://www.google.com/maps?q=6.1381353,1.2271423
https://www.google.com/maps?q=6.17458,1.20417
https://www.google.com/maps?q=6.17458,1.20417


INTECH-2E est une entreprise spécialisée dans les secteurs suivants : énergie solaire et renouve-
lable, génie électrique et électriciens. 

n/A

N/A

+228 22 52 25 18

Derrière la Brasserie BB 
Agoè Cacavéli

05 BP 584 Lomé 

1°12’14.9688” E, 
6°12’40.1195” N

ACTIVITÉS
• Appui technique

INTECH-2E
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Societés

KYA-Energy est une entreprise internationale spécialisée dans les énergies renouve-
lables (énergie solaire en particulier) et l’efficacité énergétique. Elle conçoit, assemble 
et distribue des unités solaires de transformation appelées groupes électrosolaires.

www.kya-energy.com

Prof. Yao Azoumah, 
Directeur général 
info@kya-energy.com

+228 70 45 34 81

300m, rue en face du Centre 
Culturel Loyola (CCL), Route 
Mission Tové 
Agoè Logopé 

08 BP 81101 Lomé

1°11’4.1730” E,  
6°14’29.7679” N

ACTIVITÉS
• Appui technique
• Fourniture matériel

KYA-Energy

Le Monde de l’énergie est spécialiste dans: l’étude, installation de système solaire pour les domiciles, 
hopitaux, écoles et institutions, le montage et commercialisation de vehicules (moto tricycles et bi-
cycles) solaires, installation et exploitation de centre solaire de charge de batteries dans des zones 
isolées pour l’énergie domestique

N/A

Felix Ethoh, Directeur général 
energiesmonde@gmail.com

+228 90 08 22 29 

Appartement B, Immeuble 
Hotel Memorial 
Quartier Houtigome  
Aeroport

BP 30279, Lomé

1°14’30.1589” E, 
6°9’59.9648” N

ACTIVITÉS
• Appui technique

Monde de l’Energie Sarl

https://www.google.com/maps?q=6.2111443,1.204158
https://www.google.com/maps?q=6.2111443,1.204158
https://www.google.com/maps?q=6.2416022,1.1844925
https://www.google.com/maps?q=6.2416022,1.1844925
https://www.google.com/maps?q=6.1666569,1.2417108
https://www.google.com/maps?q=6.1666569,1.2417108


Mono Eco Green Energy est une entreprise spécialisée dans le secteur d’énergie.

N/A

N/A

+228 22 30 43 70

15, Rue Brazza, Ancien 
Zongo, Derrière la Grande 
poste 

BP 60710 Lomé

1°13’29,8”E,  
6°08’02,4”N

ACTIVITÉS
• Appui technique

Mono Eco Green Energy SA

16

Societés

Otamari est spécialisé dans: Les systèmes solaire autoconsommation connecté au ré-
seau électrique (on-grid); L‘électrification rurale (sous la forme de centrales ou de kits 
individuels); Les systèmes solaires en site isolés (off-grid); L’alimentation électrique 
des systèmes de télécommunication; Les lampadaires solaires en 12 / 24v classique ou 
tout-en-un; Le pompage d’eau électro – solaire (100% solaire ou hybride).

www.otamari-togo.com

Wilfried Sambiani,  
Directeur général 
info@otamari-togo.com

+228 90 04 62 44 

Rue Cedeao, carrefour 
Margot Avédji

05 BP 30 Lomé 

1°10’0.9127” E, 
6°12’44.8679” N

ACTIVITÉS
• Appui technique
• EPC 

Otamari

PES Togo est spécialisé dans l’étude et la conception de projets, la formation, la vente, 
l’installation, et la réparation de tous les équipements solaires en sites isolés ou non.

www.pestogo.com

Souléman Nana,  
Directeur général 
pestogosa@yahoo.com

+228 97 01 09 30

A côté de la station Total 
Nukafu

03 BP 30986 Lomé

1°13’59.4156” E,  
6°9’13.1519” N

ACTIVITÉS
• Appui technique
• Fourniture Matériel

PES Togo SARL

https://www.google.com/maps?q=6.13399,1.22493
https://www.google.com/maps?q=6.13399,1.22493
https://www.google.com/maps?q=6.2124633,1.1669202
https://www.google.com/maps?q=6.2124633,1.1669202
https://www.google.com/maps?q=6.1536533,1.233171
https://www.google.com/maps?q=6.1536533,1.233171


PPS TOGO est une entreprise spécialisée dans le secteur des énergies solaire et re-
nouvelable. 

N/A

Dodji Agbezo

+228 90 67 53 97

Rond-point du bar Limousine 
Avédji

Lomé 

1°10’55.2331” E, 
6°11’56.7506” N

ACTIVITÉS
• Appui technique

Project Production Solaire (PPS) Togo

Societés
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Sagemcom Energy & Telecom est spécialisé dans le domaine de l’énergie et des té-
lécommunications pour l’intégration d’infrastructures complexes. Sa mission est de 
concevoir, développer, fabriquer et intégrer des produits et des systèmes à forte valeur 
ajoutée afin de créer et de gérer des environnements résidentiels, ruraux et industriels 
pour les opérateurs de services et les services publics.

www.sagemcom.com

Laurent Messina, 
Responsable commercial 

+228 22 61 72 12

491, Rue de la Libération

BP 33210 Lomé

1°14’15.9378” E, 
6°11’21.0034” N

ACTIVITÉS
• Appui technique
• EPC 

SAGEMCOM

Schneider Electric est une société multinationale fournissant des solutions numé-
riques d’énergie et d’automatisation pour l’efficacité et la durabilité. Il s’adresse aux 
maisons, aux bâtiments, aux centres de données, aux infrastructures et aux indus-
tries, aux microréseaux en combinant technologies énergétiques, automatisation en 
temps réel, logiciels et services.

www.se.com/tg

Emilienne Lepoutre 
Directeur de l’accès à 
l’énergie, de la stratégie et de 
la performance

+228 90 09 80 89

Boulevard du Haho 
Hédzranawoé 

04 BP 274 Lomé 

ACTIVITÉS
• Appui technique

Schneider Electric

https://www.google.com/maps?q=6.1990974,1.1820092
https://www.google.com/maps?q=6.1990974,1.1820092
https://www.google.com/maps?q=6.1891676,1.2377605
https://www.google.com/maps?q=6.1891676,1.2377605


Cabinet d’expertise en Énergies renouvelables, Efficacité énergétique et Réseau Télé-
com. SOLARTEC offre principalement des études et des travaux d’équipement dans 
le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Toutefois, des 
prestations en réseau Télécom sont disponibles dans le but de permettre aux clients 
d’optimiser les applications tournées vers les nouvelles technologies de l’information 
et de la communication (TIC).

www.solartectogo.com

solartec93@gmail.com

+228 90 10 18 18

20, Rue de Klévé 
Quartier Agoé-Nyivé

BP 160 Lomé 

1°12’36.4522” E, 
6°13’33.0550” N

ACTIVITÉS
• Appui technique

SOLARTEC
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Societés

SOLEIL ENERGIE (S.E) est une société qui importe, distribue, installe des kits so-
laires et assure leur maintenance dans la sous région Ouest africaine. Elle est créée par 
deux groupes de sociétés (Groupe Budd et Groupe Gato).

www.soleil-energie.com

Ayaovi Ametoto 
operations@soleil-energie.com

+228 22 21 76 82

Place Anani SANTOS 
(face Fréau Jardin) – Angle 
Avenue 24 Janvier & Avenue 
de la Libération 

06 BP 61088 Lomé 

1°13’25.6361” E, 
6°7’50.9783” N

ACTIVITÉS
• Stand alone
• Mini Réseaux
• Appui technique

SOLEIL ENERGIE

Solergie vise à surmonter le manque d’énergie en installant une infrastructure na-
no-réseau: une solution énergétique qui fournit aux communautés hors réseau des 
zones rurales une énergie fiable, durable et abordable.

www.solergie.org

Bert Bernolet 
info@solergie.org

+228 96 33 33 33

100 m de la station CAP 
d’Agoè Assiyéyé, Route de 
Mission Tové en face de la 
clinique La Famille

Lomé 

1°11’47.2726” E,  
6°14’1.1742” N

ACTIVITÉS
• Stand alone
• Mini Réseaux
• Appui technique

SOLERGIE

https://www.google.com/maps?q=6.2258486,1.2101256
https://www.google.com/maps?q=6.2258486,1.2101256
https://www.google.com/maps?q=6.1308273,1.2237878
https://www.google.com/maps?q=6.1308273,1.2237878
https://www.google.com/maps?q=6.2336595,1.1964646
https://www.google.com/maps?q=6.2336595,1.1964646


La société Soleva est spécialisée dans la conception, la vente, l’export et l’installation 
de systèmes énergétiques en site isolé utilsant les énergies renouvelables.

www.soleva.energy

Charles Ayenu, PDG 
info@soleva.energy 

+228 93 47 28 20

Agbalépédogan 

Lomé

1°12’15,9”E,  
6°11’47,7’’N

ACTIVITÉS
• Stand alone
• Fourniture matériel
• Appui technique

SOLEVA

Societés

Solven Energy, Energie du Soleil et du vent ainsi détaillé, est une SARL qui oeuvre dans le domaine 
des énergies renouvelables.

N/A

N/A

+228 22 54 05 78

Deuxième Rue à droite, après 
OTR Division 
Agoènyivé 

BP 1408 Lomé 

1°11’35,0”E,  
6°13’07,5”N

ACTIVITÉS
• Appui technique

Solven Energy

Togo-Energy s’occupe d’achat, vente et installation des équipements solaire comme les panneaux 
solaires, pompes solaires, batteries, réfrigérateurs et congélateurs, lampadaires solaires.

N/A

Claude Amouzou,  
Directeur général 
togoenergy@gmail.com

+228 90 32 15 55

Atakpamé

BP 207 Lomé
ACTIVITÉS
• Fourniture matériel

Togo-Energy
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https://www.google.com/maps?q=6.19657,1.20443
https://www.google.com/maps?q=6.19657,1.20443
https://www.google.com/maps?q=6.21874,1.19306
https://www.google.com/maps?q=6.21874,1.19306


Awango by Total est une gamme de solutions solaires, créée pour fournir de l’énergie 
aux populations qui n’y ont pas accès. Total propose des lampes solaires ou des kit so-
laires individuels. Les professionnels peuvent compter sur des lampadaires, des kits 
et des kiosques solaires photovoltaïques pour créer ou développer une activité profes-
sionnelle de façon fiable, durable, à un prix abordable et en toute autonomie.

Yandalux propose des diverses solutions d’applications solaires autonomes: planifica-
tion et ingéniérie, livraison et installation et la distribution du matériel.

www.total.com/fr/au-togo

Jean-Claude Abotchi, 
Responsable revendeurs 
lubrifiants, gaz et solaire

jean-claude.abotchi 
@totaltogo.com 

www.yandalux.com

ladji@yandalux.com

+228 91 84 78 47

+228 22 23 68 02

69, Boulevard de la Paix 

BP 312 Lomé 

1°14’39.5491” E, 
6°9’43.0038” N

1965, Boulevard Jean Paul II

16 BP 473 Lomé

1°14’4.4786” E,  
6°9’55.7460” N

ACTIVITÉS
• Fourniture matériel

ACTIVITÉS
• Appui technique

Total Togo 

Yandalux TOGO
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Societés

https://www.google.com/maps?q=6.1619455,1.2443192
https://www.google.com/maps?q=6.1619455,1.2443192
https://www.google.com/maps?q=6.165485,1.2345774
https://www.google.com/maps?q=6.165485,1.2345774


L’ACDI-solar est spécialisé dans la vulgarisation et la vente des lanternes et panneaux solaires pho-
tovoltaïques dans la zone péri-urbaine de Lomé et dans la ville de Dapaong dénommé «un kit solaire 
pour une famille».

L’association commerciale internationale promeut une industrie décentralisée des 
énergies renouvelables pour le 21e siècle, activant les marchés pour des services éner-
gétiques abordables et la création d’emplois locaux et d’économies inclusives.

APERT est une Association pour la Promotion des Énergies Renouvelables au Togo dont le but est 
de vulgariser l’usage des énergies renouvelables par ses différentes applications au Togo.

N/A 

Daméssanou Lare,  
Coordinateur 
lare.acdi@hotmail.com 

www.ruralelec.org

David Lecoque,  
Directeur général 
are@ruralelec.org

N/A 

Yawa Gnama  
apert.tg@gmail.com

+228 99 71 34 54

+228 96 62 567

N/A 

+32 2 709 55 42

Rue d’Arlon 69-71,  
1040 Bruxelles 
Belgique

N/A 

1°12’14.8928” E, 
6°13’50.3314” N

ACTIVITÉS
• Appui technique

ACTIVITÉS
• Association industrie 
• Énergies décentralisées

ACTIVITÉS
• Association

Action Communautaire pour le Développement Intégral  
et Solaire (ACDI-solar)

Alliance for Rural Electrification (ARE)

Association pour la Promotion des Energies Renouvelables au 
Togo (A.P.E.R.T)

ONG & Associations
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https://www.google.com/maps?q=6.2306476,1.2041369
https://www.google.com/maps?q=6.2306476,1.2041369


Le CNP est une association professionnelle qui a pour objectif de faire connaître aux 
autorités le point de vue de ses membres, promouvoir l’esprit d’entreprise, assurer la 
représentation des adhérents et du secteur privé des pouvoirs publics et organisations 
internationales, assurer la défense et la sauvegarde des intérêts de l’ensemble du sec-
teur privé et participer au dialogue social tant au niveau national qu’au niveau des en-
treprises.

Electriciens sans frontières intervient au Togo avec l’objectif de contribuer au dévelop-
pement socio-économique des zones rurales du pays. 

www.cnp-togo.org

Ywa K. Badohu, Employé 
y.badohu@yahoo.fr 
cnptogo@gmail.com 

www.electriciens-sans-
frontieres.org/en/type_pays/
togo

Patrick Sambarino,  
Chef de projet 

+228 79 60 32 86

Rue entre CECA et le Bar 
Camionnette,  
Tokoin Cassablanca 

BP 12429 Lomé

1°12’43.7969” E, 
6°11’20.0116” N

N/A 

N/A

ACTIVITÉS
• Appui technique

ACTIVITÉS
• Appui technique

Conseil National du Patronat (CNP)

Electriciens sans Frontières

ONG & Associations
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https://www.google.com/maps?q=6.1888921,1.2121658
https://www.google.com/maps?q=6.1888921,1.2121658


Entrepreneurs du Monde accompagne des familles en situation de grande précarité 
dans l’entrepreneuriat, l’insertion professionnelle et l’accès à des biens à fort impact 
environnemental, sanitaire et économique. Entrepreneurs du Monde crée des entre-
prises sociales locales, les incubent et accompagnent vers deux objectifs : répondre 
au plus près des besoins des personnes vulnérables, en cohérence avec les enjeux d’un 
territoire, et chercher un modèle économique viable capable de financer leur fonction-
nement.

JVE met à disposition des foyers améliorés, des équipements solaires, des formations 
en installation de foyers améliorés types népalais, en élaboration de projet, des ser-
vices de traduction, des rapporteurs, des communicateurs sur les thématiques liés au 
développement durable.

www.entrepreneursdumonde.org

Elodie Le Bachelier, 
Responsable programme 
energie 
yempabe.moutore@
entrepreneursdumonde.org

www.jve-international.net

Sena Alouka,  
Directeur exécutif 
peace_karl@yahoo.fr 

N/A 

Rue de Défalé, Non loin du 
CHU, Sylvanus Olympio 
Tokoin Hôpital 

BP 13979 Lomé 

1°12’8.0482” E,  
6°8’27.2414” N

+228 22 20 01 12

131, Rue Ofè 
Tokoin Casablanca

BP 8832 Lomé

1°12’2.8930” E,  
6°9’10.9073” N

ACTIVITÉS
• Appui technique

ACTIVITÉS
• Appui technique

Entrepreneurs du Monde (MIVO Energie)

Jeunes Volontaires pour l’Environnement 

ONG & Associations

23

La mission de l’ONG ADET est le développement social, économique et environne-
mental ainsi que la promotion du genre et des droits de l’homme.

N/A 

Dossè Victor Sossouga, 
Président-directeur général

+228 22 34 98 06 

Avenue Jean Paul II

BP 20123 Lomé

1°16’55.4365” E, 
6°15’13.9158” N

ACTIVITÉS
• Appui technique

ONG ADET

https://www.google.com/maps?q=6.1409004,1.2022356
https://www.google.com/maps?q=6.1409004,1.2022356
https://www.google.com/maps?q=6.1530298,1.2008036
https://www.google.com/maps?q=6.1530298,1.2008036
https://www.google.com/maps?q=6.2538655,1.2820657
https://www.google.com/maps?q=6.2538655,1.2820657


Le Réseau des Professionnels des Énergies Renouvelables (R.E.P.E.R.E) est une association apo-
litique et à but non lucratif.

SAER-Togo a pour objectif de coordonner les actions entre ses membres et promouvoir le partena-
riat entre ceux-ci, l’Etat togolais et les organisations nationales et internationales.

TMSU International est une structure polyvalente dans l’Ingénierie et Diverses Pres-
tation de Services, de Formations, de Documentations, de Recherches et Conseils qui 
met en place des projets relatifs : Aux Energies Renouvelables, à l’environnement, à 
l’art et à la culture, à l’Education (Entrepreneuriat, Infographie et Informatique) et en 
langues.

N/A 

Anah-Télou Banla

N/A 

Sena AYENU, Président du 
Comité d’Administration  
Pr. Yao AZOUMAH,  
Vice-Président 
saer.togo21@gmail.com

tmsuint.wordpress.com

Koffigan Agbati,  
Directeur général 
tmsuint@yahoo.co.uk 

N/A 

N/A

+ 228 91 50 21 49 /  
90 04 72 62

BP 3424 Lomé-Togo

+228 90 26 86 42

Route de Tsévié entre l’Hôtel 
Gina et Bar Venus Tsévié

ACTIVITÉS
• Appui technique
• Association

ACTIVITÉS
• Association et réseautage
• Renforcement de capacités

ACTIVITÉS
• Appui technique

Réseau des Professionnels des Energies Renouvelables 
(R.E.P.E.R.E.) 

Synergie des Acteurs des Energies Renouvelables du Togo 
(SAER-Togo)

TMSU International

ONG & Associations
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URBIS Fondation promeut l’utilisation des énergies renouvelables et a pour but de 
protéger l’environnement et le climat. 

www.urbis-foundation.de

Adam Daouada Ouronile

+228 25 51 04 40

Rue Polyclinique, en face du 
Parquet, côté sud-ouest du 
tribunal 
Quartier Administratif

BP 484 Sokodé

ACTIVITÉS
• Appui technique

URBIS Fondation
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ONG & Associations



La Faculté des Sciences (FDS) a été créé en 1970 sous la dénomination de « Ecole des Sciences ». En 
1988, l’Ecole des Sciences a été transformée en Faculté des Sciences par décret n°88-162/PR du 29 
septembre.

HEC - TOGO est une entreprise spécialisée dans le secteur formation professionnelle.

L’Ecole Supérieure des Affaires (ESA) est un Etablissement privé d’enseignement su-
périeur et aide les universités publiques en absorbant le trop plein avec une proposi-
tion des offres de formation professionnelles et de qualité débouchant automatique-
ment sur l’emploi.

www.univ-lome.tg

communication_ul@ 
univ-lome.tg

+228 22 21 35 00 

www.hectogo.com

Shigefumi Got,  
Chercheur

+228 90 01 28 01

www.esatogo.com

Steve Benissan Barrigah, 
Secrétaire général

+228 90 72 00 32

Boulevard Gnassingbé 
Eyadema

01 BP 1515 Lomé

1°12’48.8066” E, 
6°10’31.2996” N

3301, Avenue Pya 
Totsi

Lomé

Non loin du carrefour de 
l’Union  
Quartier Agoè-Nyivé Gbonvé

Lomé

1°11’24.8611” E, 
6°13’23.2410” N

ACTIVITÉS
• Formation 

ACTIVITÉS
• Formation 

ACTIVITÉS
• Formation 

Faculté des Sciences - Université de Lomé (FDS)

Ecole Hautes Etudes Commerciales (HEC - Togo)

Ecole Supérieure des Affaires (ESA)
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Recherche & Universités

https://www.google.com/maps?q=6.175361,1.2135574
https://www.google.com/maps?q=6.175361,1.2135574
https://www.google.com/maps?q=6.2231225,1.1902392
https://www.google.com/maps?q=6.2231225,1.1902392


Ecole Supérieure des Ponts et Chaussées (ESPC) forme uniquement des ingénieurs.

Energy Generation est une organisation panafricaine qui aide les jeunes Africains à 
relever les défis les plus pressants de leur génération (en énergie, agriculture, santé ...) 
à travers l’entrepreneuriat et la technologie. Energy Generation vise à soutenir et pro-
mouvoir l’innovation technologique et entrepreneuriale afin d’identifier, développer et 
diffuser des solutions matérielles «made in Africa».

L’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs (ENSI) de l’Université de Lomé, offre les 
formations suivantes : Génie Civil, Electrique, Mécanique.

www.ecole-ingenieurs-espc.com

N/A

+228 22 26 22 73 

www.energy-generation.org

Astria Fataki, Présidente

N/A 

www.univ-lome.tg

Adekunlé Akim Salami,  
Directeur adjoint

+228 22 21 35 00 

Boulevard du Haho

Lomé

1°14’41.1486” E, 
6°10’20.7037” N

656 Avenue de la Nouvelle 
Marche  
Quartier des étoiles, Quartier 
des Etoiles

01 BP 2274 Lomé 

1°15’5.1876” E, 
6°11’29.0436” N

Centre Hospitalier 
Universitaire De Tokoin

Lomé

1°12’45.2005” E, 
6°10’30.0832” N

ACTIVITÉS
• Formation 

ACTIVITÉS
• Partenaire technique et 

Financier
• Formation

ACTIVITÉS
• Formation 

Ecole Supérieure des Ponts et Chaussée 

Energy Generation

Ecole nationale supérieure d’ingénieurs (ENSI)  
Université de Lomé 
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https://www.google.com/maps?q=6.1724177,1.2447635
https://www.google.com/maps?q=6.1724177,1.2447635
https://www.google.com/maps?q=6.191401,1.251441
https://www.google.com/maps?q=6.191401,1.251441
https://www.google.com/maps?q=6.1750231,1.2125557
https://www.google.com/maps?q=6.1750231,1.2125557


Formatec est une institution de formation qui fonctionne selon les standards interna-
tionaux et qui donne des formations de qualité.

L’IFTS est une entreprise spécialisée dans le secteur enseignement supérieur et Uni-
versité.

L’UCAO-UUT s’attache à partager dans un esprit d’inter-culturalité, les savoirs scien-
tifiques et techniques produits par les disciplines qu’elle enseigne dans le respect de 
tous les points de vue.

www.formatec.tg

Kossi Amey,  
Directeur général

+228 90 03 84 16 

N/A 

Dany Ayite, Assistant du 
responsable pédagogique 
IFTS

+228 22 50 41 02

www.ucao-uut.tg

René Wodome,  
Directeur académique

+228 96 80 31 80 

Non loin du CEG Cacavéli, 
derrière CEET Cacaveli, 
Agoè Cacavéli 

BP 20436 Lomé

1°11’53.7446” E, 
6°12’45.0929” N

2231, Avenue de la Chance, 
Non loin du Siège Togocel 
Agbalépédo 

07 BP 13904 Lomé

1°12’25.2940” E, 
6°11’9.1748” N

383 Boulevard de la Paix

01 BP 1502 Lomé

1°6’5.5138” E,  
6°13’52.2599” N

ACTIVITÉS
• Formation 

ACTIVITÉS
• Formation 

ACTIVITÉS
• Formation 

Formatec

Institut de formation technique supérieure (IFTS)

Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest - Unité Universitaire 
du Togo (UCAO UUT)
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https://www.google.com/maps?q=6.2125258,1.1982624
https://www.google.com/maps?q=6.2125258,1.1982624
https://www.google.com/maps?q=6.1858819,1.2070261
https://www.google.com/maps?q=6.1858819,1.2070261
https://www.google.com/maps?q=6.2311833,1.1015316
https://www.google.com/maps?q=6.2311833,1.1015316


L’AFD accompagne le Togo dans la reconstitution des ressources indispensables à son 
développement, pour une croissance inclusive et génératrice d’emplois.

N/A

L’ambassade de France au Togo est la représentation diplomatique de la République 
française auprès de la République togolaise.

www.afd.fr 

Haoua Wankoye, 
Chargée de projets 
afdlome@afd.fr

+228 22 23 07 30

tg.chineseembassy.org/chn/

Liu Yuxi, Ambassadeur

N/A

www.tg.ambafrance.org

Jocelyne Caballero, 
Ambassadrice

+228 22 23 46 00

437, Avenue de Sarakawa

Lomé

1°12’55.4962” E, 
6°7’29.1342” N

N/A 

1°13’11.4488” E,  
6°11’8.5492” N

13, Avenue Mama Fousséni 

01 BP 337 Lomé

1°13’10.5323” E, 
6°7’35.4990” N

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

Agence Française de Développement (AFD)

Ambassade de la République populaire de Chine

Ambassade de France
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https://www.google.com/maps?q=6.1247595,1.2154156
https://www.google.com/maps?q=6.1247595,1.2154156
https://www.google.com/maps?q=6.1857081,1.2198469
https://www.google.com/maps?q=6.1857081,1.2198469
https://www.google.com/maps?q=6.1265275,1.2195923
https://www.google.com/maps?q=6.1265275,1.2195923


L’Ambassade d’Allemagne est la représentation officielle de la République fédérale d’Allemagne au 
Togo. Elle s’occupe des relations germano-togolaises.

L’ambassade des États-Unis à Lomé est composée de diverses sections qui travaillent à l’améliora-
tion des relations politiques, militaires, économiques et culturelles entre le Togo et les États-Unis.

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) vise à réduire la pauvreté 
dans ses pays membres régionaux en contribuant à leur développement économique 
durable et au progrès social. Il mobilise des ressources pour promouvoir les investis-
sements dans ces pays et leur fournit une assistance technique et des conseils sur les 
politiques à mettre en œuvre.

www.lome.diplo.de

Matthias Veltin,  
Ambassadeur

+228 22 23 32 32

www.tg.usembassy.gov

Eric William Stromayer 
Ambassadeur 
togocommercial@state.gov

+228 22 61 54 70

www.afdb.org

Emmanuel Boujieka Kamga 
Green Mini-Grids Project 
Manager Expert 
k.bohoussou@afdb.org 

+228 22 22 80 02

Boulevard de la République

BP 1175 Lomé

1°12’31.7873” E,  
6°7’0.0520” N

4332, Eyadem, Cite-OUA, 
Boulevard Faure Gnassingbe

BP 852 Lomé

1°12’48.8736” E,  
6°11’9.4171” N

Immeuble de la BOAD - 6e 
étage  
68, Avenue de la Libération

01 BP 2722 Lomé

1°13’23.0617” E,  
6°8’12.1931” N

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

Ambassade de la République fédérale d’Allemagne

Ambassade des Etats-Unis

Banque africaine de développement (BAD)
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https://www.google.com/maps?q=6.1166811,1.2088298
https://www.google.com/maps?q=6.1166811,1.2088298
https://www.google.com/maps?q=6.1859492,1.213576
https://www.google.com/maps?q=6.1859492,1.213576
https://www.google.com/maps?q=6.1367203,1.2230727
https://www.google.com/maps?q=6.1367203,1.2230727


La BIDC est une institution financière internationale créée par les 15 Etats membres 
de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). la BIDC 
a pour mission la promotion de l’intégration économique à travers le financement des 
programmes et projets de ses états membres, en cohérence avec ceux de la Commu-
nauté et/ou du NEPAD. Elle dispose de deux guichets : un guichet pour les opérations 
publiques et un guichet pour les opérations privées.

La BOAD est une institution commune de financement du développement des Etats 
de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). Elle a pour mission de promouvoir le 
développement équilibré des Etats membres et de contribuer à la réalisation de l’inté-
gration économique de l’Afrique de l’Ouest.

L’Union européenne à travers ses institutions est présente au Togo depuis son indé-
pendance en 1960. Après l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, une Délégation de 
l’Union européenne renforcée et renouvelée a vu le jour en 2010 sous l’égide du Service 
européen pour l’’action extérieure.

www.bidc-ebid.org

Manzamesso Charles 
Tchalla-Pilli, Directeur du 
département des opérations 
du secteur privé 
bidc@bidc-ebid.org 

www.boad.org

boadsiege@boad.org

+228 22 21 59 06 

www.eeas.europa.eu

Tété Tiassou,  
Chargé de programmes 
delegation-togo@eeas.europa.eu

 +228 22 53 60 00

+228 22 21 68 64

128, Boulevard du 13 janvier 

BP 2704 Lomé

1°13’25.8913” E, 
6°8’12.1700” N

68, Avenue de la Libération 
Tokoin, Gbadago

Lomé

1°13’23.0617” E,  
6°8’12.1931” N

Cité OUA 

01 BP 1657 Lomé

1°13’4.5772” E, 
6°10’51.8599” N

ACTIVITÉS
• Investissement

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

Banque d’investissements et de développement de la CEDEAO 
(BIDC)

Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)

Délégation de l’Union européenne au Togo
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https://www.google.com/maps?q=6.1367139,1.2238587
https://www.google.com/maps?q=6.1367139,1.2238587
https://www.google.com/maps?q=6.1367203,1.2230727
https://www.google.com/maps?q=6.1367203,1.2230727
https://www.google.com/maps?q=6.1810722,1.2179381
https://www.google.com/maps?q=6.1810722,1.2179381


ECREEE vise à créer des conditions-cadres favorables et un environnement propice 
aux marchés des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique en soutenant les 
activités visant à atténuer les obstacles existants dans le cadre technologique, finan-
cier, économique, commercial, juridique, politique, institutionnel, des connaissances 
et du renforcement des capacités.

GET.invest Finance Catalyst relie les projets et les entreprises d’énergie renouvelable 
à des opportunités de financement et vice versa, en ciblant les opportunités d’énergie 
renouvelable à petite et moyenne échelle, actuellement en Afrique subsaharienne, dans 
les Caraïbes et dans la région du Pacifique. Il fournit un soutien consultatif sur la stra-
tégie d’investissement, la structuration de l’analyse de rentabilisation, ainsi que l’ac-
cès au financement grâce à une équipe d’experts dédiés possédant une vaste expérience 
dans le développement et le financement de projets d’énergie renouvelable.

Intervenant pour le compte du ministère fédéral de la Coopération économique et du 
Développement (BMZ) allemand, la GIZ accompagne et conseille le ministère togolais 
des Mines et de l’Énergie ainsi que d’autres acteurs locaux, nationaux et internatio-
naux dans la promotion d’un approvisionnement énergétique de base durable et res-
pectueux du climat. Elle soutient le renforcement des capacités de l’agence de l’éner-
gie et fournit un conseil sur les processus organisationnels internes.

www.ecreee.org

togo@ecreee.org

www.get-invest.eu

Paul van Aalst, Team Leader 
info@finance-catalyst.eu

N/A

www.giz.de

Markus Wagner,  
Directeur Résident 
giztogo@giz.de

N/A

N/A

1°13’25.8913” E, 
6°8’12.1700” N

N/A

+228 22 21 64 49

Rue de l’OCAM

Lomé

1°14’58.6133” E,  
6°8’1.9939” N

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

ECREEE

GET.invest Finance Catalyst

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
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https://www.google.com/maps?q=6.1367139,1.2238587
https://www.google.com/maps?q=6.1367139,1.2238587
https://www.google.com/maps?q=6.1338872,1.2496148
https://www.google.com/maps?q=6.1338872,1.2496148


La SFI, institution du Groupe de la Banque Mondialeaxée sur le développement du 
secteur privé, donne la priorité à l’accès au financement des petites et moyennes en-
treprises togolaises par le biais des banques locales. La stratégie d’IFC au Togo se 
concentre également sur des projets dans l’agro-industrie, les infrastructures et la fa-
brication. L’IFC fournit également des services de conseil dans les secteurs financier, 
énergétique et manufacturier et aide le gouvernement à mettre en œuvre des réformes 
visant à améliorer le climat d’investissement dans le pays.

L’objectif premier du Fond Monétaire International est de veiller à la stabilité du système 
monétaire international. Le FMI offre, entre autres, de l’assistance technique et des for-
mations pour aider les pays membres à renforcer leur capacité d’élaboration et d’exécution 
de la politique économique, notamment dans les domaines de la politique et l’administra-
tion fiscales, la gestion des dépenses, les politiques monétaire et de change, le contrôle et 
la réglementation des systèmes bancaire et financière, la législation et les statistiques.

www.ifc.org

Yann Loic Tanvez, 
Responsable infrastructure 
Afrique de l’Ouest et 
Centrale et responsable des 
mini-grids Afrique 
cmzero@ifc.org

www.imf.org

Sampawende J-A. Tapsoba, 
Représentant résident 
RR-TGO@imf.org

+228 22 21 91 87

+228 22 53 67 00

Cité OUA 

2000 BP 3915 Lomé

1°13’23.0617” E,  
6°8’12.1931” N

CASEF, c/o Ministère de 
l’Economie et des Finances 
Avenue du 2 Février 
Quartier Administratif

BP 387 Lomé

1°13’3.5879” E,  
6°7’40.7816” N

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

Société financière internationale (SFI)

Fond Monétaire International (FMI)
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https://www.google.com/maps?q=6.1367203,1.2230727
https://www.google.com/maps?q=6.1367203,1.2230727
https://www.google.com/maps?q=6.1279949,1.2176633
https://www.google.com/maps?q=6.1279949,1.2176633


La KfW Development Bank aide le gouvernement fédéral allemand à atteindre ses ob-
jectifs en matière de politique de développement et de coopération internationale au 
développement. La KfW est une banque expérimentée et une institution de développe-
ment avec une expertise en financement, une connaissance approfondie de la politique 
de développement et de nombreuses années d’expérience nationale et internationale.

L’ONUDI est l’institution spécialisée des Nations Unies qui promeut le développe-
ment industriel pour la réduction de la pauvreté, la mondialisation inclusive et la dura-
bilité environnementale.

www.kfw-entwicklungsbank.de

Celestin Taloh, Représentant 
- Afrique francophone 
kfw.lome@kfw.de

+228 22 20 04 32

www.unido.org

Tidiane Edouard Boye, 
Représentant Côte d’Ivoire 
office.cotedivoire@unido.org

+228 22 21 25 86

68, Avenue de la Liberation

BP 1172 Lomé

1°13’23.0617” E,  
6°8’12.1931” N

169, Boulevard du 13 Janvier,  
Immeuble BTCI, 10ème 
étage 
Dékon

BP 911 Lomé

1°13’32.7886” E, 
6°8’11.3464” N

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

KfW - DEG

Organisation des Nations Unies pour le développement  
industriel (ONUDI)
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https://www.google.com/maps?q=6.1367203,1.2230727
https://www.google.com/maps?q=6.1367203,1.2230727
https://www.google.com/maps?q=6.1364851,1.2257746
https://www.google.com/maps?q=6.1364851,1.2257746


Le PNUD Togo accompagne le Togo dans la lutte contre la pauvreté et l’atteinte des Ob-
jectifs de développement durable (ODD). Le PNUD entame un nouveau cycle de program-
mation pour la période 2019-2023 construit autour des trois piliers suivants: Renforcer 
la gouvernance et l’état de droit et consolider la paix, oeuvrer à la croissance pour tous et 
l’accès de tous aux services de base, et promouvoir la gestion durable des ressources na-
turelles et la résilience face aux changements climatiques et aux catastrophes.

L’Agence des États-Unis pour le développement international dirige le développement 
international et l’aide aux catastrophes du gouvernement américain par le biais de par-
tenariats et d’investissements qui sauvent des vies, réduisent la pauvreté, renforcent 
la gouvernance démocratique et aident les gens à sortir des crises humanitaires et à 
progresser au-delà de l’assistance.

www.tg.undp.org

Damien Mama, Coordinateur 
résident de l’ONU au Togo 
registry.tg@undp.org

N/A

Jeff Zahka, Responsable de 
pays

+228 22 61 54 70

+228 22 21 20 08

40 Avenue des Nations 
Unies

BP 911 Lomé

1°13’0.6618” E,  
6°7’30.6487” N

Boulevard Eyadema

BP 852 Lomé

1°12’48.8736” E,  
6°11’9.4171” N

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

USAID
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La Banque Mondiale fournit une large gamme de produits financiers et d’assistance 
technique. Son engagement au Togo est aligné sur le Plan National de Développement 
et guidé par un Cadre de Partenariat Pays pour la période 2017-2022. Ce cadre finance 
des projets dans des domaines clés: développement du secteur privé et création d’em-
plois; l’amélioration de la gouvernance de tous les secteurs et du capital humain; four-
niture de services publics essentiels, en particulier accès à l’eau et à la santé; durabilité 
environnementale et résilience.

www.worldbank.org

Coralie Gevers,  
Directeur pays 
cgevers@worldbank.org

+228 22 53 67 00

BP 3915 Lomé 

1°13’23.0617” E,  
6°8’12.1931” N

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

Banque Mondiale

https://www.google.com/maps?q=6.1251802,1.2168505
https://www.google.com/maps?q=6.1251802,1.2168505
https://www.google.com/maps?q=6.1859492,1.213576
https://www.google.com/maps?q=6.1859492,1.213576
https://www.google.com/maps?q=6.1367203,1.2230727
https://www.google.com/maps?q=6.1367203,1.2230727


L’Eurocham représente la communauté d’affaires européenne au Togo vis-à-vis des 
autorités publiques, des organisations corporatistes et des instances européennes  ; 
elle facilite le développement de la présence et de l’activité des entreprises originaires 
des pays européens au Togo; et facilite et multiplier les échanges avec les Chambres de 
commerce nationales et régionales des pays européens.

La SABER/ABREC intervient dans le domaine des énergies renouvelables et de l’ef-
ficacité énergétique. La SABER apporte son assistance technique aux Etats et au pri-
vé dans les domaines de l’efficacité énergétique, la production d’énergie injectée au 
réseau, l’électrification rurale et périurbaine, l’appui à la mobilisation financière, les 
conseils et formations.

www.cce-togo.com

N/A

+228 22 27 58 78

www.saber-abrec.org

Balakiyem Koudjowou, 
Project Officer 
infos@saber-abrec.org 

+228 22 53 66 00

Zone Portuaire

BP 34 Lomé 01

Place de la Réconciliation 
Quartier Atchante, Route de 
la Nouvelle Présidence

07 BP 13388 Lomé 

1°12’43.3462” E, 
6°11’37.8805” N

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

ACTIVITÉS
• Politique et planification

Eurocham Togo

SABER-ABREC
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https://www.google.com/maps?q=6.1938557,1.2120406
https://www.google.com/maps?q=6.1938557,1.2120406


Le Fonds africain de garantie contribue à la promotion du développement économique 
en Afrique en fournissant des garanties partielles et un renforcement des capacités 
aux institutions financières pour faciliter l’accès au financement pour les petites et 
moyennes entreprises.

Assilassimé Solidarité propose à ses bénéficiaires une gamme diverse de services fi-
nanciers: produits d’épargne et les produits de crédit.

L’APBEF a pour but principal de défendre les intérêts de ses Membres et de promou-
voir la profession bancaire. L’Association a également pour mission de rendre des ser-
vices à ses adhérents et d’assurer la représentation de la profession à l’égard des tiers.

www.africanguaranteefund.com

Adidja Zanouvi,  
Directrice générale 
info@agfwest.africa

+228 22 21 06 05

www.assilassime.org

Jacques Afetor,  
Directeur exécutif 
assilassime.solidarite@
entrepreneursdumonde.org

www.apbef-togo.org

Koffi, Directeur exécutif 
apbeftogo@apbef-togo.org 

+228 22 26 69 13

68, Avenue de la Libération 
Immeuble BOAD

01 BP 985 01 Lomé

1°13’23.0617” E,  
6°8’12.1931” N

+228 22 21 12 34

La Pampa, Boulevard Du 30 
Aout

BP 81 Lomé

1°10’12.8708” E, 
6°10’54.8569” N

Rue Docteur Kaolo-Tokoin 
Tamé près de la Résidence 
du Bénin

BP 4663 Lomé

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

African Guarantee Fund

Assilassimé Solidarité

Association Professionnelle des Banques et Etablissements  
Financiers (APBEF)
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https://www.google.com/maps?q=6.1367203,1.2230727
https://www.google.com/maps?q=6.1367203,1.2230727
https://www.google.com/maps?q=6.1819047,1.1702419
https://www.google.com/maps?q=6.1819047,1.1702419


La Bank of Africa propose une gamme de produits riche et variée, destinée à couvrir le 
plus largement possible la demande de sa clientèle, tant Particuliers qu’Entreprises.

La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) est un établissement 
public international et responsable de l’émission monétaire sur l’ensemble des Etats 
membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine. 

La Banque Internationale pour l’Afrique au Togo (BIA Togo) est filiale du groupe 
bancaire marocain Attijariwafa bank depuis 2013 et propose à ses clients particuliers et 
professionnels une large gamme de produits et services bancaires ainsi qu’une gamme 
complète de solutions bancaires destinée aux besoins spécifiques des entreprises et des 
investisseurs. 

www.boatogo.com

Abdel Salame Morou,  
Directeur général adjoint

+228 22 53 62 62

www.bceao.int

Adjatougbé A. Fioklou 
courrier.TDN@bceao.int

+ 228 22 23 50 00

www.biat.tg

courrier@biat.tg 

+228 22 23 05 50 

Boulevard de la République

01 BP 229 Lomé 

1°13’27.5855” E,  
6°7’22.1117” N

Rue Abdoulaye Fadiga

01 BP 120 Lomé

1°12’46.5782” E, 
6°7’40.9854” N

13, Avenue Sylvanus Oympio 

BP 346 Lomé

1°13’21.8453” E,  
6°8’6.3298” N

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

Bank of Africa Togo (BOA-Togo)

Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)

Banque internationale pour l’Afrique au Togo (BIA-Togo) 
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https://www.google.com/maps?q=6.1228088,1.2243293
https://www.google.com/maps?q=6.1228088,1.2243293
https://www.google.com/maps?q=6.1280515,1.2129384
https://www.google.com/maps?q=6.1280515,1.2129384
https://www.google.com/maps?q=6.1350916,1.2227348
https://www.google.com/maps?q=6.1350916,1.2227348


Le groupe Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC) 
est née 14 avril 1999 à l’idée de créer une grande institution bancaire régionale afri-
caine opérant dans la communauté sahélo-saharienne (CEN-SAD) regroupant vingt-
huit(28) pays.

La BTCI est une entreprise financière offrant des produits bancaires compétitifs et in-
novants. La mission de la BTCI est d’accompagner les clients dans le développement 
de leurs activités et de participer ainsi au développement économique et social du pays.

La Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l’UEMOA (CRRH-UEMOA) 
est un établissement financier qui a pour mission de refinancer, au profit de ses ac-
tionnaires (banques commerciales), les prêts au logement octroyés par ceux-ci à leur 
clientèle.

N/A

Josiane Kossom,  
Directeur général adjoint 
bsic.togo@bsicbank.com 

www.btci.net

Kadévi Akakpo 
btci@btci.tg

+228 22 23 55 00 

www.crrhuemoa.org

Christian Agossa, 
Directeur général 
info@crrhuemoa.org 

+228 22 20 21 98

3802, Boulevard du 13 
janvier  
Deckon Lomé

1°12’33.7576” E, 
6°7’33.4560” N

169, Boulevard du 13 Janvier

BP 363 Lomé

1°13’32.7886” E, 
6°8’11.3464” N

+228 22 20 82 82

68, Avenue de la Libération 
Immeuble BOAD 

BP 1172 Lomé

1°13’23.0617” E,  
6°8’12.1931” N

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier,

Banque Sahelo-Saharienne pour l’investissent et le commerce - 
Togo (BSIC-Togo)

Banque Togolaise pour le commerce et l’industrie (BTCI)

Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l’Uemo 
(CRRH-UEMOA)
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https://www.google.com/maps?q=6.12596,1.2093771
https://www.google.com/maps?q=6.12596,1.2093771
https://www.google.com/maps?q=6.1364851,1.2257746
https://www.google.com/maps?q=6.1364851,1.2257746
https://www.google.com/maps?q=6.1367203,1.2230727
https://www.google.com/maps?q=6.1367203,1.2230727


N/A

Ecobank est une institution financière panafricaine moderne qui fournit des solutions 
financières aux entreprises, aux gouvernements et aux particuliers.

La Faîtière des Unités Coopératives d’Epargne et de Crédit du TOGO (FUCEC-Togo) 
est le réseau de Coopératives d’Epargne et de Crédit (Coopec) le plus ancien évoluant 
dans le secteur de la microfinance au Togo.

N/A

coopec_ad@yahoo.fr

+228 22 22 89 78

www.ecobank.com

Mamady Diakite 
ecobanktg@ecobank.com

+228 22 21 03 03

N/A

Atcha Idrissou, Directeur 
général adjoint 
reseau@fucec-togo.com 

+228 22 22 10 88 

173, Avenue Duisburg 
Kodjoviakopé

01 BP 2527 Lomé

1°12’12.1756” E,  
6°7’10.3703” N

2365, Boulevard du Mono

BP 3261 Lomé

1°15’27.7582” E, 
6°8’10.5198” N

Bretelle  
Bè Klikamé

BP 3541 Lomé 

1°12’9.5814” E,  
6°10’2.6206” N

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

Coopérative d’épargne et de crédit de l’église des assemblées de 
Dieu du Togo (COOPEC AD)

Ecobank-Togo (ETG)

FUCEC-TOGO
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https://www.google.com/maps?q=6.1195473,1.2033821
https://www.google.com/maps?q=6.1195473,1.2033821
https://www.google.com/maps?q=6.1362555,1.2577106
https://www.google.com/maps?q=6.1362555,1.2577106
https://www.google.com/maps?q=6.1673946,1.2026615
https://www.google.com/maps?q=6.1673946,1.2026615


Le réseau MAIN (Microfinance African Institutions Network) est une association in-
ternationale à but non lucratif possédant une longue expérience dans la microfinance 
et/ou la promotion des micro-entreprises en Afrique.

Orabank Togo est un acteur du système bancaire togolais en capital, bilan, fonds 
propres et rentabilité, offrant une large gamme de produits et services à une clientèle 
large et diversifiée: particuliers et entreprises (petites et microentreprises, petites et 
moyennes entreprises), institutions, commerçants, indépendants, etc.

PADES MICROFINANCE est une entreprise spécialisée dans le secteur microfinance au Togo.

www.mainnetwork.org

Koffi Mally, Chargé de 
programme 
main@mainnetwork.org

www.orabank.net

Kofi Dorkenoo, Directeur 
général adjoint 
secretériatdg-togo@orabank.net

+228 22 21 62 21 

N/A

padestogo@yahoo.fr

+228 22 20 53 85

+228 22 21 47 57

BP 1646 Lomé

11, Avenue du 24 janvier 
Quartier Assivito 

BP 325 Lomé

1°12’50.1653” E, 
6°7’47.8333” N

26, Rue des Myosotis, près 
des grillages du ghana 
Kodjoviakopé 

08 BP 80581 Lomé

1°7’32.5762” E, 
6°11’37.0356” N

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

MAIN

Orabank - Togo

Pades Microfinance
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https://www.google.com/maps?q=6.1299537,1.2139348
https://www.google.com/maps?q=6.1299537,1.2139348
https://www.google.com/maps?q=6.193621,1.1257156
https://www.google.com/maps?q=6.193621,1.1257156


La SOGEMEF a pour but de financer les particuliers et les entreprises notamment les 
Très Petites et Moyennes Entreprises et Industries (TPME/TPMI).

La Société Générale est la seule banque internationale à Lomé. Elle dispose de deux 
agences qui ont vocation à traiter uniquement la clientèle des entreprises (grandes en-
treprises internationales, PME régionales et locales), les Institutions Financières et 
les ONG.

La SIAB propose des services bancaires et monétaires rapides. Des services aux parti-
culiers et aux entreprises: compte courant, compte chèque, compte épargne, comptes 
de dépôt à terme, opérations de crédit, les engagements par signature, des conseils à 
la clientèle.

www.sogemef.com

Basilia Zankou, Responsable 
clientèle et coopération 
info@sogemef.com

+228 22 20 15 95 

www.societegenerale.tg

Xavier Hubert Girou, 
Directeur adjoint 
moyeme.baniab@socgen.com

+228 22 53 75 00 

www.siabtogo.com 

info@siabtogo.com

+228 22 23 43 00

324, Rue des Equinoxes 
Tokoin Séminaire

Lomé

1°12’32.4450” E, 
6°9’4.5292” N

2983, Avenue de la libération 
Tokoin, Gbadago

01 BP 5012 Lomé 

1°13’6.2926” E,  
6°8’57.4159” N

Boulevard du 13 janvier 
Nyékonakpoè

BP 359 Lomé

1°13’28.5823” E, 
6°7’25.5004” N

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

Société Générale de Micro et Méso Finance (SOGEMEF)

Société Générale

Société Interafricaine de Banque (SIAB)
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https://www.google.com/maps?q=6.1512581,1.2090125
https://www.google.com/maps?q=6.1512581,1.2090125
https://www.google.com/maps?q=6.1492822,1.2184146
https://www.google.com/maps?q=6.1492822,1.2184146
https://www.google.com/maps?q=6.1237501,1.2246062
https://www.google.com/maps?q=6.1237501,1.2246062


Présent dans 15 pays d’Afrique subsaharienne et comptant une vingtaine de filiales 
& sociétés affiliées, le Groupe SUNU est un groupe panafricain de services financiers 
créé en 1998 par M. Pathé DIONE avec d’anciens collaborateurs.

Togo Invest ambitionne de s’imposer comme une société holding d’investissement ca-
pable d’attirer des acteurs à même de permettre des investissements majeurs dans les 
infrastructures et le développement.

L’Union Togolaise de Banque (UTB) est une des institutions clés du système bancaire 
togolais. Elle participe activement au financement de l’économie nationale en tant que 
banque universelle.

www.sunu-group.com

Myriam Adotevi,  
Directrice générale 
togo.bank@sunu-group.com 

+228 22 53 47 00

www.togoinvest.tg

Atateinam Abalo, 
Responsable de projets 
info@togoinvestcorp.com

+228 22 23 12 80

www.utb.tg 

Zakari Darou-Salim,  
Directeur général

 +228 22 23 43 00 

23 avenue Kleber Dadjo  
Hanoukopé

01 BP 904 Lomé

1°13’8.8626” E,  
6°8’8.3051” N

43 Avenue Duisburg  
QAD, Kodjoviakopé

BP 7633 Lomé 

1°12’38.7122” E, 
6°7’20.2242” N

Boulevard du 13 janvier 
Nyekonakpoè

BP 359 Lomé

1°12’35.2717” E, 
6°7’37.7904” N

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

Sunu Bank 

TOGO-INVEST

Union Togolaise de Banque (UTB)
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https://www.google.com/maps?q=6.1356403,1.2191285
https://www.google.com/maps?q=6.1356403,1.2191285
https://www.google.com/maps?q=6.1222845,1.2107534
https://www.google.com/maps?q=6.1222845,1.2107534
https://www.google.com/maps?q=6.127164,1.2097977
https://www.google.com/maps?q=6.127164,1.2097977


WAGES intervient dans les zones urbaines, périurbaines et rurales du Togo par ses 
agences et contribue surtout à l’amélioration des conditions de vie de la communauté 
de base.

www.wagestogo.org

Affo, Directeur des 
opérations 
wages@cafe.tg

+228 22 25 471 

Boulevard Du 30 Aout 
Adidogomé 

Lomé

1°10’12.0223” E, 
6°10’55.7004” N

ACTIVITÉS
• Partenaire technique  

et financier

WAGES
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https://www.google.com/maps?q=6.182139,1.1700062
https://www.google.com/maps?q=6.182139,1.1700062


Follow us on

www.ruralelec.org

Rue d’ Arlon 69-71
1040 Brussels - Belgium
Tel : +32 2 709 55 42
E-mail: are@ruralelec.org


