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L’exercice 2016 a commencé avec l’ouverture de plusieurs chantiers, tant dans le sous-
secteur de l’eau que dans celui de l’électricité. 
 
S’agissant du sous-secteur de l’eau, il a été essentiellement question du recrutement d’un 
expert chargé de la mise en place des outils devant permettre à l’Autorité de 
Réglementation d’assumer sa mission de régulation des activités du sous-secteur de l’eau 
potable et de l’assainissement collectif des eaux usées domestiques. 
 
Dans ce secteur, l’ARSE a pris part active au processus d’étude tarifaire qui a abouti à 
l’élaboration d’une grille tarifaire. Un projet de communication au Conseil des Ministres 
pour la révision tarifaire a été élaboré par la SP-EAU et recueilli l’avis de l’ARSE. Ce projet 
de communication a été transmis au Ministre chargé de l’eau. 
 
Concernant le sous-secteur de l’électricité, l’année 2016 a été  marquée par : 
 

(i) L’organisation en janvier et février 2016, des sessions d’audience publique dans 
le cadre du processus de mise en place d’un règlement pour la gestion de la 
redevance d’éclairage public au Togo ; 

 

(ii) L’initiation et la transmission d’une requête adressée au Centre pour les 
Energies Renouvelables et l’Efficacité Energétique de la CEDEAO (CEREEC) 
aux fins de l’obtention d’une assistance technique et financière en vue de la mise 
en place de normes législatives et réglementaires pour la promotion des 
énergies renouvelables au Togo. Cette démarche a abouti à la sélection d’un 
cabinet dont les travaux vont démarrer au cours de l’année 2017 ; 

 
(iii) L’adoption en décembre 2016 par l’Assemblée Nationale, au titre de la loi des 

finances, gestion 2017, d’une disposition exonérant la TVA sur les importations 
et la vente de matériels de production d’énergies renouvelables, effectuées par 
les entreprises agréées. Cette adoption fait suite à la proposition par le 
Gouvernement sur l’initiative du Ministre des Mines et de l’Energie. 

 
La poursuite des négociations du prix de cession du kWh entre la CEET et le candidat 
retenu à l’issue du processus de recrutement d’un promoteur investisseur en vue de la 
construction et de l’exploitation technique et commerciale d’un projet de centrale électrique 
photovoltaïque.  
 
Parallèlement à la conduite de ces projets, l’ARSE a pris part à des discussions entre l’Etat 
et des promoteurs porteurs de projets de construction de centrales d’énergie électrique à 
base du solaire photovoltaïque. L’engouement des investisseurs pour le secteur de 
l’électricité, particulièrement le segment de la production d’énergie à partir des sources 
renouvelables conforte l’ARSE dans la nécessité de conduire à terme le processus 
d’élaboration de textes législatifs et réglementaires pour la promotion des énergies 
renouvelables au Togo. 
 
En matière de contrôle des installations des opérateurs, l’ARSE a poursuivi et finalisé, avec 
l’assistance du Consultant Hector Farina, l’audit de la mise en œuvre de la convention de 
concession de la Centrale Thermique de Lomé (CTL). Les conclusions et 
recommandations issues de cet audit seront au cours de l’année 2017 portées à la 
connaissance des pouvoirs publics. De même, les missions de contrôle des installations 
des auto-producteurs d’électricité et de la qualité des prestations de la Compagnie Energie 
Electrique du Togo (CEET) ont connu un accroissement significatif. 
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Face aux sollicitations récurrentes des usagers du service public de distribution de 
l’énergie électrique, l’ARSE met tout en œuvre pour assister dans des délais relativement 
courts les usagers porteurs de réclamation  nécessitant diligence dans le règlement de leur 
différend avec l’exploitant.  
 
L’ARSE s’engage à jouer pleinement et entièrement sa partition en vue du renforcement 
de sa présence dans les sous-secteurs régulés et de la construction de services publics 
d’eau et d’électricité répondant aux besoins des populations dans la perspective des 
Objectifs du Développement Durable (ODD). 
 
Pour ce faire, l’ARSE : 
 

 Veille à ce que les conclusions du rapport final de l’audit de la convention de la CTL 
soient mises en œuvre ; 
 

 Prend les mesures nécessaires pour le renforcement de la régulation du sous-
secteur de l’eau potable et de l’assainissement collectif des eaux usées 
domestiques ; 

 

 Appuie le cabinet retenu en vue de la validation dans les délais contractuels de 
l’avant-projet de loi portant production d’électricité à partir énergies renouvelables 
au Togo ; 

 

 Joue le rôle qui est celui de l’ARSE en vue de l’application effective des dispositions 
relatives à l’exonération de la TVA sur l’importation et la vente de matériels destinés 
à la production d’énergies renouvelables au Togo contenue dans la loi des finances, 
gestion 2017 ; 

 

 Accentue les contrôles des installations des différents opérateurs ; 
 

 Intensifie la communication avec les différents groupes cibles. 
 
A cet effet, nous invitons l’ensemble des acteurs à apporter leurs pierres pour le 
développement des services régulés. 
 
 

 
Nadou ADJOGBOVIE 
 
 
 
 
Présidente du CDD 
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1.1 Sous-secteur de l’électricité 
 

1.1.1 Contexte et historique 
 
En 2000, le gouvernement a opéré une réorganisation du  sous-secteur de l’énergie 
électrique au Togo. Les objectifs visés par cette réorganisation sont les suivants :  
 

 rendre plus performante la gestion du sous-secteur par l'introduction de 
professionnels privés dans  l'exploitation de la distribution de l'énergie électrique; 
 

 garantir l'énergie électrique en quantité, en qualité et au meilleur prix pour 
l'industrie togolaise ainsi que pour la population ; 

 

 rechercher le développement du sous-secteur par l'introduction de capitaux privés 
dans l'extension des ouvrages. 

 
La Loi n°2000-012 relative au secteur de l'électricité a été votée et promulguée le 18 juillet 
2000 pour soutenir cette réforme et mettre en place un cadre législatif et réglementaire 
au sein duquel les activités réglementées devront se dérouler. Cette Loi avec ses deux 
décrets d'application n°2000-089/PR et n°2000-090/PR du 8 novembre 2000 a créé une 
autorité de réglementation du secteur de l’électricité, a défini et précisé le rôle de chaque 
intervenant dans le sous-secteur et a fixé le cadre d’intervention des exploitants. 
 
A la suite de cette réforme, une convention de concession a été signée le 5 septembre 
2000 entre l’Etat et la société Togo Electricité qui a bénéficié des  actifs de production et 
de distribution de l'énergie électrique de la Compagnie Energie Electrique du Togo 
(CEET). Aux termes de cette convention de concession, la société Togo Electricité a reçu 
la mission d’exploitation technique et commerciale des installations afin d’assurer d’une 
part la distribution de l’énergie l’électrique et  d’autre part  le développement des ouvrages 
à travers notamment l’extension du réseau de distribution. 
 
En février 2006, les deux parties se sont séparées sur des incompréhensions liées à 
l'exécution de la convention de concession. La CEET a alors été réactivée et une gestion 
provisoire y a été mise en place pour maintenir la continuité du service public de 
distribution d'électricité, faire un audit technique et financier de la société et proposer les 
orientations pour son organisation future. 
 
Au cours de l’année 2008, la gestion provisoire a fait place à des organes de gestion 
permanents de la CEET. Un contrat de performance d’une durée de 5 ans (2009-2013) 
a été signé le 03 février 2009 entre l’Etat et la CEET. 
 
En mars 2016, un nouveau contrat de performance a été signé entre l’Etat et la CEET 
couvrant la période de 2016 à 2020. 
 
L’Accord International portant Code Bénino-Togolais de l'électricité a été révisé en 
décembre 2003 pour l’adapter aux nouvelles donnes du sous-secteur de l’énergie 
électrique notamment l’ouverture du segment de la production aux investisseurs privés 
et également pallier au déséquilibre de l’offre et de la demande auquel la Communauté 
Electrique du Bénin (CEB) est confrontée au Togo et au Bénin. 
 
Cette ouverture du segment de la production, a permis la signature le 19 octobre 2006 
d’une  convention de concession pour la réhabilitation, l'extension et l'exploitation de la 
Centrale Thermique de Lomé (CTL), entre la République togolaise et la société 
ContourGlobal Togo S.A. pour une durée de vingt-cinq (25) ans. Le volet extension a 
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consisté à la construction d’une centrale thermique d’une capacité de 100 MW mise en 
service industriel en octobre 2010. 
 
Par contre, la convention de concession pour la construction et l’exploitation d’un parc 
éolien de 25,2 MW, signée le 06 juin 2012 entre la République togolaise et la société 
Delta Wind Togo S.A. C.A., pour une durée de 22 ans, n’a pas connu d’évolution depuis 
sa signature. Faute de réalisation des conditions suspensives pour l’entrée en vigueur, 
le Concédant a constaté la caducité de la convention de concession en 2016. 
 

1.1.2 Réglementation en vigueur dans le sous-secteur de l’électricité 
 
Le sous-secteur de l’énergie électrique au Togo est régi par les principaux textes 
suivants : 
 

 l’Accord International portant Code Bénino–Togolais de l'électricité révisé du 
23 décembre 2003 ; 

 

 la Loi n°2000-012 du 18 juillet 2000, relative au secteur de l’électricité ainsi que 
ses décrets d’application : le Décret n°2000-089/PR portant définition des 
modalités d'exercice des activités réglementées et le Décret n°2000-090/PR 
portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Réglementation du Secteur 
de l'Electricité; 

 

 le Règlement Technique de Distribution de l’énergie électrique au Togo (RTD) 
approuvé par arrêté n° 007/MME/ARSE/2012 du 8 février 2012 ; 

 

 la convention de concession pour la réhabilitation, l'extension et l'exploitation de 
la Centrale Thermique de Lomé (CTL), signée le 19 octobre 2006 entre la 
République togolaise et la société ContourGlobal Togo S.A. ; 
 

 le contrat de performance entre l’Etat et la CEET. 
 

1.1.3 Situation actuelle 
 
Au 31 décembre 2016, la structure des acteurs du sous-secteur de l’électricité peut être 
schématisée comme l’indique la figure 1 ci-dessous: 
 

 

 

 

Figure 1 : SCHEMA SYNOPTIQUE DES ACTEURS DU SOUS-SECTEUR DE L’ELECTRICITE AU TOGO 
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1.2 Sous-secteur de l’eau 
 

1.2.1 Contexte et cadre réglementaire 
 
Pour assurer le développement du sous-secteur de l’eau au Togo, le Gouvernement 
a engagé une réforme institutionnelle et législative du sous-secteur de l’eau potable et 
de l’assainissement collectif des eaux usées domestiques en milieu urbain. Cette 
réforme  a consisté en : 
 

 l’adoption du décret no99-108/PR du 22 décembre 1999 portant cahier des 
charges du service public d’eau potable et d’assainissement en milieu urbain ;  
 

 le changement, en mai 2003 de la dénomination de la Régie Nationale des Eaux 
du Togo (RNET) qui devient Société Togolaise des Eaux (TdE) et la signature du 
Contrat d’Exploitation entre l’Etat et la TdE entré en vigueur le 1er janvier 2004 
pour une durée de dix ans renouvelable;  

 

 l’adoption de la Loi n°2003-015 du 10 novembre 2003 et du décret no2004-161 du 
29 septembre 2004 portant création du Fonds de Développement du Secteur de 
l’Eau Potable et de l’Assainissement (FODESEPA) en milieu urbain, pour assurer 
le renouvellement des ouvrages et rembourser les emprunts.  

 
Les objectifs escomptés n’ayant pas été atteints malgré cette réforme, le Gouvernement 
a donc entrepris une nouvelle réforme par l’adoption des textes ci-après :  
 

 la Loi n°2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l’eau ; 
 

 la Loi n°2010-006 du 18 juin 2010 portant organisation des services publics de 
l’eau potable et de l’assainissement collectif des eaux usées domestiques et 
créant une autorité de régulation du sous-secteur de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif des eaux usées domestiques en milieu urbain et semi-
urbain ; 

 

 la Loi n°2010-013 du 22 décembre 2010 portant dissolution du Fonds de 
Développement du Secteur de l’Eau Potable et de l’Assainissement en milieu 
urbain (FODESEPA) et transférant les ressources nettes du FODESEPA à la 
société de patrimoine chargée du développement du sous-secteur de l’eau potable 
et de l’assainissement en milieu urbain et semi-urbain ; 

 

 la Loi n°2011-024 du 4 juillet 2011 modifiant l’article 16 de la Loi n°2010-006 du 
18 juin 2010 portant organisation des services publics de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif des eaux usées domestiques en confiant la mission de 
régulation du sous-secteur de l’eau potable et de l’assainissement collectif à 
l’Autorité de Réglementation du Secteur de l’Electricité (ARSE). 

 
L’Etat a décidé de confier conformément aux dispositions de la Loi n°2010-006: 
 

 la gestion, le développement, la recherche du financement et le service de la dette 
du patrimoine de l’Etat dans le sous-secteur de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif des eaux usées domestiques à un concessionnaire, à 
travers un contrat de concession ; 
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 l’exploitation du service public de l’eau potable et du service public de 
l’assainissement collectif des eaux usées domestiques à un fermier, à travers un 
contrat d’affermage auquel le concessionnaire est partie. 

 
Ainsi, le 3 août 2011, le Décret n°2011-130/PR crée la Société de Patrimoine Eau et 
Assainissement en milieu Urbain et semi urbain (SP-EAU) chargée principalement (i) de 
la gestion et du développement du patrimoine de l’Etat dans le sous-secteur de l’eau et 
de l’assainissement collectif des eaux usées domestiques en milieu urbain et semi-urbain 
et (ii) du remboursement du service de la dette des emprunts au titre du sous-secteur. 
 

1.2.2 Situation actuelle 
 
Le 20 novembre 2014 marque le début de l’opérationnalisation de la réforme par la 
signature des deux contrats de délégation de services. 
 

 Le contrat de concession entre les ministres, représentants l’autorité délégante, et 
la SP-EAU. Ce contrat comporte en annexes : le périmètre de concession ; la liste 
des biens de la concession ; le contrat-plan ; les stipulations financières et maîtrise 
des pertes d’eau ; la durée et le tableau de durée et de taux d’amortissement ; 

 

 Le contrat d’affermage entre les ministres, représentants de l’autorité délégante, 
la SP-EAU et la TdE. Ce contrat comporte en annexes : le périmètre d’affermage ; 
la liste des biens mis à disposition du fermier ; le contrat de performance ; le 
règlement de service ; le bordereau des prix unitaires ; les stipulations financières 
et maîtrise des pertes d’eau ; le tableau de durée et de taux d’amortissement 

 
La structure des principaux acteurs du sous-secteur de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif des eaux usées domestiques se présente comme l’indique la 
figure 2 ci-dessous: 
 

 
 

 
 
 

 

 

Figure 2 : SCHEMA SYNOPTIQUE DES ACTEURS DU SOUS-SECTEUR DE L’EAU POTABLE AU TOGO 
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2.1 Missions de l’ARSE 
 

2.1.1 Dans le sous-secteur de l’électricité 
 
L’Autorité de Réglementation du Secteur de l’Electricité (ARSE) qui est un établissement 
public doté de l’autonomie financière a été créée par la Loi n°2000-012 du 18 juillet 2000 
relative au secteur de l’électricité. 
 
Les fonctions exercées par l'Autorité de Réglementation pour la mise en œuvre de 
l’activité de réglementation et de régulation du sous-secteur de l'électricité sont définies 
aux articles 11 à 14 de la Loi n°2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de 
l’électricité.  
 

2.1.2 Dans le sous-secteur de l’eau potable et de l’assainissement collectif des 
eaux usées domestiques 

 
La Loi n°2011-024 du 4 juillet 2011 modifiant l’article 16 de la Loi n°2010-006 du 18 juin 
2010 portant organisation des services publics de l’eau potable et de l’assainissement 
collectif des eaux usées domestiques confie la régulation des services publics du sous-
secteur de l’eau potable et de l’assainissement collectif à l’ARSE. 
 
Les missions de l’ARSE sont définies à l’article 17 de la Loi n°2010-006 du 18 juin 2010 
portant organisation des services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif 
des eaux usées domestiques.  

 
2.2 Structure et organisation de l’ARSE 

 
Les organes de l’ARSE comprennent : 
 
(i) Le comité de direction composé de 3 membres, nommés par décret en conseil 

des ministres pour un mandat de quatre (04) ans, renouvelable une fois. Avant leur 
entrée en fonction, les membres du comité de direction, prêtent serment devant la 
cour d'Appel. Ils élisent en leur sein un président pour une période de deux (2) ans 
non renouvelable au cours d'un mandat. Le président du comité de direction est le 
président de l’Autorité de Réglementation. 

 
(ii) La direction générale de l’ARSE est assurée sous l'autorité du président du comité 

de direction, par un directeur général nommé par décret pris en conseil des 
ministres, sur proposition du ministre chargé de l'énergie et pour une durée de cinq 
(5) ans renouvelable. Le directeur général coordonne l’activité quotidienne des 
services de l’Autorité de Réglementation. Il est chargé de la gestion technique, 
administrative et financière de l’Autorité de Réglementation et de la mise en œuvre 
des décisions du comité de direction. Le directeur général est responsable devant 
le comité de direction. 

 
L'organigramme de l'ARSE en 2016 se présente comme indiqué à la figure 3 : 
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2.3 Ressources humaines de l’ARSE 
 

2.3.1 Composition du personnel de l’ARSE 
 
L’effectif du personnel de l’ARSE en 2016 se présente comme suit :  
 

Fonction Nombre 

  Directeur Général 
assuré par le Directeur 
Administratif et Financier 

  Directeurs 02 

  Conseiller Technique 01 

  
Chefs Services 
Cadres 

05 
04 

  Agents de Maitrise 04 

  Agents d’exécution 07 

Total 23 
 
Parmi ce personnel, se trouve des agents non permanents qui se répartissent comme suit : 
 

 un (01) chauffeur mis à la disposition de l’ARSE par le Cabinet du Ministère des Mines 
et de l’Energie ; 

 une secrétaire recrutée pour assister le secrétariat particulier du directeur général ; 

 un Conseiller Technique recruté à temps partiel par l’ARSE au cours de l’année 2016, 
pour l’assistance dans les activités du sous-secteur de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif des eaux usées domestiques. 

 
 
 

 

  

 

  

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                             

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTION GENERALE 

 

COMITE DE DIRECTION  

 

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 

SERVICE 

COMPTABLITE 

SERVICE CONTROLES 

ET INVESTIGATIONS 

SERVICES ETUDES 

TECHNIQUES 

SECRETARIAT 

CENTRAL 
ASSISTANT 

 

DIRECTION TECHNIQUE  

 

SERVICE EAU SERVICE 

ADMINISTRATIF  

TECHNICIEN TECHNICIEN 

CHARGE DE COMMUNICATION 

ET RELATIONS PUBLIQUES 

SERVICE JURIDIQUE 

SECRETARIAT  PARTCULIER 

DU DG 

 

TECHNICIEN ASSISTANT 

ASSISTANT 

Figure 3 : ORGANIGRAMME DE L’ARSE  
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2.3.2 Mouvement du personnel 
 
Au cours de l’année 2016, aucun départ n’est enregistré dans l’effectif du personnel de 
l’ARSE. Toutefois, l’ARSE a eu recours à trois personnels temporaires au cours de l’année. 
Il s’agit de : 

 deux secrétaires ; 

 un chauffeur. 
 

2.3.3 Répartition du personnel selon l’âge et par sexe au 31/12/2016 : 
 
Tableau 1 : REPARTITION DU PERSONNEL PAR AGE ET PAR SEXE 
 

Age 
Effectif 

Masculin Féminin Total 

18-25 0 0 0 

26-30 1 0 1 

31-35 4 1 5 

36-40 3 1 4 

41-45 3 2 5 

46-50 2 1 3 

Plus de 50 4 1 5 

Total 17 6 23 

 

 
 

2.3.4 Répartition de l’effectif par catégorie et par sexe au 31/12/2016 : 
 
Tableau 2 : REPARTITION DE L’EFFECTIF DU PERSONNEL PAR CATEGORIE ET 
PAR SEXE 
 

Catégorie 
Effectif 

Masculin Féminin Total 

Cadres 10 2 12 

Agents de maîtrise 2 2 4 

Agents d’exécution 5 2 7 

Total 17 6 23 

0

1

2

3

4

5

6

0-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 Plus de 50

Masculin

Féminin

FIGURE 4 : PYRAMIDE DES AGES DU PERSONNEL PAR SEXE

Age

Effectif
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2.3.5 Renouvellement de la représentation du personnel 
 
En 2016, il a été procédé au renouvellement de la représentation du personnel auprès de la 
direction générale par l’élection d’un nouveau délégué et de son suppléant. 
 

2.3.6 Les activités de formation 
 
Dans le cadre du renforcement de capacités de son personnel, l’ARSE a élaboré un 
programme de formation qu’elle a déroulé tout au long de l’année 2016. Ce programme 
couvre les thèmes liés aux activités de réglementation et de régulation ainsi qu’aux domaines 
de compétences du personnel.  
 
Les thèmes des formations, des fora et des ateliers qui ont été suivis par le personnel au 
cours de l’année 2016 sont les suivants : 
 
TABLEAU N°3 : FORMATIONS, FORA ET ATELIERS SUIVIS PAR LE PERSONNEL 

 
N° Thèmes Date, Lieu et Organisateurs Participants 

1 
 
La technologie de l’énergie solaire 
et l’efficacité énergétique 

 
Du 10 au 21 avril 2016 au Caire en 

Egypte, organisé par le Ministère 
Egyptien de l’Electricité et des 
Energies Renouvelables en 
collaboration avec NREA 

 
FOFANA Alassani 
 
 

2 

 
Conception, mise en œuvre 
technique et maintenance des 
systèmes de production d’énergie 
solaire 

 
Du 25 au 30 avril 2016 à Dakar au 
Sénégal, organisé par l’institut Africain 
de l’Energie  

 
AGBEMAPLE Koudzo Mawuéna 
EZIAN Koffi 

3 

 
Gestion des Stocks, des 
approvisionnements et du parc 
automobile 

 
Du 15 au 28 mai 2016 à Abidjan en 
Côte d’Ivoire, organisé par AFRIK 
CONSULT ALFA & OMEGA 

 
DAGLA Tognidé 

4 

 
Technologie de Schéma à câble de 
garde isolé (SCDGI) pour le projet 
de construction de la ligne HT 225 
kV Cote d’Ivoire-Libéria-Sierra-
Léone-Guinée 

 
Du 30 mai au 03 juin 2016 à 
Ouagadougou au Burkina Faso 
organisé par la Banque Mondiale et la 
BAD 

 
ABOULAYE Abbas 

0

2

4

6

8

10

12

Agents d’exécution Agents de maîtrise Cadres

Masculin

Féminin

FIGURE 5: REPARTITION DU PERSONNEL PAR CATEGORIE ET PAR SEXE

Effectif

Catégorie
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N° Thèmes Date, Lieu et Organisateurs Participants 

5 
 
Les énergies renouvelables pour le 
Togo 

 
Du 19 au 25 juin 2016 à Munich en 
Allemagne, organisé par l’Etat de 
Bavière et GIZ 

 
ABOULAYE Abbas 

6 

 
Financement des biens/Services 
publics et partenariat public-privé 
(PPP) 

 
Du 11 au 22 juillet 2016 à Montréal au 
Canada, organisé par le Secrétariat 
Permanent chargé des réformes et le 
cabinet ICDI 

 
LARE Kolambike 
BATABA-AGAMAH Abidé 

7 
Politique et stratégie énergétique 
et partenariat public privé (ppp) 

Du 16 au 27 juillet 2016 à Casablanca 
au Maroc organisé par le Centre 
Africain de Perfectionnement et de 
Renforcement des Capacités 
(CAPER) 

KPENOU Hokaméto 

8 

 
Budgétisation, application de 
LOLF, planification/programmation 
pluriannuelle glissante (CMDT 

Du 13 au 30 Août 2016 à Montréal au 
Canada organisé par le cabinet ICDI 

 
NYAKU Komla Atsitsogboe 

9 
 
Techniques contractuelles et veille 
juridique en entreprise 

 
Du 15 au 26 août 2016 à Abidjan en 
Côte d’Ivoire organisé par l’Institut 
International de Management 
d’Abidjan 

 
KELOUWANI Mania 

10 
 
La base de l’analyse financière 

 
Du 19 au 30 Septembre 2016 à 
Abidjan en Côte d’Ivoire,  organisé par 
AFRIK CONSULT ALPHA ET OMEGA 

 
BARIGAO Yawovi 

11 

 
Elaboration et Mise en place d’un 
système d’information de 
ressources humaines (SIRH) 

 
Du 03 au 14 octobre 2016 à Abidjan 
en Côte d’Ivoire, organisé par l’Institut 
International de Management 
d’Abidjan (IMA) 

 
AMEGAN Adjoa Dzigbodi 

12 
Vers un marché viable et robuste 
de l’énergie dans la région de la 
CEDEAO 

Du 16 au 20 octobre 2016 à Accra au 
Ghana, organisé par CEREEC, 
ARREC, WAPP, AGAO et le 
Département de l’Energie et des 
Mines de la Commission de la 
CEDEAO 

NYAKU Komla Atsitsogboe 
KPENOU Hokaméto 
EZIAN Koffi 

13 
Budget programme et orientation 
résultat 

Du 24 octobre au 04 novembre 2016 à 
Montréal au Canada, organisé par le 
cabinet ICDI 

ABOULAYE Abbas  
LARE Kolambike Bamboïdame 

14 

8ième Réunion des Comités 
Consultatifs des Régulateurs et 
des Opérateurs de l’ARREC et 5è 
Forum Régional sur la Régulation 
du Secteur de l’Electricité 

Du 14 au 17 novembre 2016 à 
Ouagadougou au Burkina Faso, 
organisé par l’ARREC  

ABOULAYE Abbas 
KELOUWANI Mania 

15 
Réglementation des marchés 
émergents de l’électricité en 
Afrique 

Du 06 au 08 décembre 2016 à 
Prétoria en Afrique du Sud, organisé 
par le Forum Africain pour la 
Réglementation des Services Publics 
(AFUR) et l’Union Européenne (UE)  

KPENOU Hokaméto 
KELOUWANI Mania 
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2.4 Les finances de l’ARSE 
 

2.4.1 Activités financières exercice 2016 
 
(i)  Bilan 
 
Le bilan de l’ARSE au 31 décembre 2016, est arrêté en actif et en passif à la somme de 
1 722 727 915 F CFA. 
 
Tableau N°4 : Résumé du bilan de l’exercice 2016  
 

Désignations Montant 2016 Montant 2015 

ACTIF   

   Charges à répartir sur plusieurs exercices 19 712 474 - 

   Immobilisations incorporelles  15 117 116 14 721 086 

   Immobilisations corporelles  848 956 656 833 890 640 

   Avances et acomptes versés sur 
immobilisations 

2 662 699 1 895 000 

   Immobilisations financières 331 248 143 311 786 636 

   Autres créances 229 041 717   245 602 598 

   Trésorerie - actif 799 611 552 1 066 842 504 

  Total actif     2 246 350 357  2 474 738 464 

   Amortissements/Provisions <523 622 442> <470 553 498> 

TOTAL ACTIF NET 1 722 727 915 2 004 184 966 

PASSIF   

   Réserves libres 600 000 000 600 000 000 

   Report à nouveau 842 820 716 1 115 758 680 

   Résultat net de l’exercice (12 506 322) (272 937 964) 

   Emprunts et dettes assimilées 194 171 957 320 313 475 

   Provisions financières pour risques et charges 574 830 889 980 

   Dettes fournisseurs – fiscales - sociales et    
autres 

97 666 734 240 160 795 

TOTAL PASSIF   1 722 727 915 2 004 184 966 

 
 L’actif  

 
Le montant brut des éléments de l’actif se chiffre à 2 246 350 357 F CFA à la date du 31 
décembre 2016 et s’analyse comme suit : 
 
Les charges à répartir sur plusieurs exercices s’élèvent à 19 712 474 F CFA et 
concernent la part non amortie au 31 décembre 2016 d’une subvention que l’Autorité a 
accordée au personnel d’encadrement pour l’acquisition de véhicules à usage 
professionnel et privé. 
 
Les immobilisations incorporelles sont constituées de l’ensemble des logiciels utilisés sur 
le parc informatique de l’ARSE et se chiffrent à 15 117 116 F CFA au 31 décembre 2016. 
 
Les immobilisations corporelles s’élèvent à 848 956 656 F CFA et concernent : 
 

 le bâtiment administratif de l’ARSE se chiffre à 478 862 923 F CFA ; 
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 les installations et agencements s’élèvent à 113 418 764 F CFA et sont constitués 
des travaux d’aménagements de bureau pour 43 963 930 F CFA et 
d’aménagements extérieurs pour 69 454 834 F CFA ; 
 

 les matériels s’élèvent à 143 873 669 F CFA au 31 décembre 2016 et concernent : 
 le matériel et outillage pour 28 711 289 F CFA ; 
 le matériel de bureau pour 20 579 839 F CFA ; 
 le matériel informatique pour 45 729 330 F CFA ; 
 le mobilier de bureau pour 48 853 211 F CFA. 

 
 le matériel de transport s’élève à 112 801 300 F CFA au 31 décembre 2016  et est 

constitué de l’ensemble de la flotte automobile de l’Autorité. 
 
Les avances et acomptes versés sur immobilisations s’élèvent à 2 662 699 F CFA au 31 
décembre 2016 et concernent les acomptes versés par l’ARSE dans le cadre des travaux 
d’extension du bâtiment de l’Autorité. 
 
Les immobilisations financières se chiffrent à 331 248 143 F CFA au 31 décembre 
2016 et sont constituées des: 

 créances sur l’Etat pour 310 631 713 F CFA ; 
 

 prêts au personnel pour 20 429 330 F CFA ; et  
 

 cautions de garantie  d’abonnement pour eau, téléphone et boîte postale pour 
187 100 F CFA. 

 
Les autres créances s’élèvent à 229 041 717 F CFA au 31 décembre 2016 et sont 
constituées de : 

 le poste fournisseurs, avances versées se chiffrent à 7 648 760 F CFA ; 
 

 les créances sur clients se chiffrent à 204 675 890 F CFA ; 
 

 les autres créances s’élève à 16 717 067 F CFA ; 
 
Le poste trésorerie – actif, au 31 décembre 2016 se chiffre à 799 611 552 F CFA et 
concerne : 

 le solde des comptes bancaires pour 799 597 944 F CFA ;  
 

 le solde en caisse menues dépenses pour 13 608 F CFA 
 
Le poste amortissements/provisions représente les cumuls des dotations aux 
amortissements constatés sur les biens immobilisés de l’ARSE et se chiffre à 523 622 
442 F CFA au 31 décembre 2016. 
 
L’actif net représente la différence entre le montant brut des éléments de l’actif et les 
cumuls des dotations aux amortissements constatés sur les biens immobilisés. Il se 
chiffre à 1 722 727 915 F CFA au 31 décembre 2016. 
 

 Le passif  

 
Le montant total du passif se chiffre à 1 722 727 915 F CFA au 31 décembre 2016 et se 
présente comme suit : 
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Les réserves libres sont constituées d’un montant de 600 000 000 F CFA pour la dotation 
d’un fonds d’immobilisation en vue de réaliser les gros travaux d’investissement de 
l’Autorité. 
 
Le poste report à nouveau représente le cumul des résultats des années 2001 à 2015 et 
se chiffre à 842 820 716 F CFA. 
 
Le résultat net au titre de l’exercice 2016 est déficitaire et se chiffre à 12 506 322 F CFA. 
 
Le montant du poste emprunts et dettes assimilées représente le solde d’un emprunt que 
l’ARSE a contracté auprès de la Banque Togolaise pour le Commerce et l’Industrie 
(BTCI) au cours de l’exercice 2015 et se chiffre à 194 171 957 F CFA au 31 décembre 
2016. 
 
Les provisions financières pour risques et charges se chiffre à 574 830 F CFA et concerne 
des provisions pour IRPP sur les avantages en nature, notamment la dotation de 
carburant au personnel d’encadrement traité comme des avantages en nature. 
 
Les dettes fournisseurs – fiscales – sociales et autres s’élèvent à 97 666 734 F CFA et 
s’analysent comme suit : 
 

 le poste dettes circulantes et ressources assimilées H.A.O. se chiffre à 1 498 690 
F CFA et est constitué des retenues de garantie sur l’acquisition des matériels et 
mobiliers ; 
 

 les dettes envers les fournisseurs d’exploitation se chiffrent à 55 579 683 F CFA 
et sont constituées des charges d’exploitation dont certaines factures ne nous sont 
pas parvenues à la date du 31 décembre 2016 ; 
 

 les dettes fiscales se chiffrent à 2 173 079 F CFA et correspondent aux retenues 
sur salaire et sur les honoraires ainsi que des provisions d’impôt sur les 
subventions au personnel d’encadrement  de l’Autorité pour l’achat de véhicules à 
usage professionnel et privé ; 
 

 les dettes sociales s’élèvent à 38 415 282 F CFA et sont constituées des 
provisions pour congés non jouis et des gratifications au personnel au 31 
décembre 2016. 

 
(ii)  Compte de résultat 

 
 Les produits 

 
Le montant total des produits des activités ordinaires s'élève à 463 341 992F CFA et est 
constitué : 
 

 de droit de l’autorisation d’exploitation de centrales thermiques de production 
d’électricité pour un montant de 620 000 F CFA ;  
 

 de redevances annuelles de contrôle des installations électriques des 
autoproducteurs pour un montant de 1 060 000 F CFA ; 
 

 des redevances d’exploitation au titre de l’exercice 2016 facturées à la CEET pour 
un montant de 350 000 000 F CFA et à ContourGlobal Togo S.A. pour un montant 
53 859 543 F CFA; 
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 de redevance sur la régulation de l’eau au titre de l’année 2015, due par la Société 
de patrimoine – Eau (SP-EAU) pour un montant de 13 805 010 F CFA ; 

 

 des reprises de provisions notamment l’IRPP sur les avantages en nature au titre 
de l’exercice 2013 pour 315 150 F CFA ; 

 

 des transferts des charges d’exploitation, pour 4 810 150 F CFA; 
 

 des revenus financiers générés par le compte de dépôts à terme (DAT) et le 
Compte Spécial Epargne respectivement pour 38 559 748 F CFA et 312 391 F 
CFA; 
 

Les produits Hors Activités Ordinaires (H.A.O.) s’élèvent à 31 391 952 F CFA et 
concernent :  

 la reprise de provisions de l’IRPP pour achat de véhicules à usage professionnel 
et privé des années 2009, 2012 et 2013 pour 5 525 450 F CFA ; 
 

 la reprise du reliquat sur la rémunération d’un membre du Comité de Direction 
(CDD) dans le cadre de son mandat au CDD pour la période 2001-2002 à la date 
du 31 décembre 2016 qui se chiffre à 2 700 000. 

 

 le transfert des subventions accordées au personnel d’encadrement pour l’achat 
de véhicules à usage professionnel et privé pour un montant de 23 166 502 F CFA. 

 
Le montant total des produits est donc de 494 733 944 F CFA. 
 

 Les charges 
 

Les charges des activités ordinaires s'élèvent à 474 359 566 F CFA et se répartissent 
comme suit dans le tableau N°5 ci-après: 
 

Tableau N°5 : Charges des activités ordinaires exercice 2016  
 

Désignation 
Montant (FCFA) 

2016 2015 

Achats 24 454 371 29 016 037 

Transports 12 892 172 15 413 699 

Services extérieurs 150 565 727 436 343 357 

Impôts et Taxes 980 830 505 800 

Autres charges 13 198 745 12 891 201 

Charges de personnel 189 447 897 159 844 344 

Dotations aux amortissements et Provisions 64 723 672 71 929 253 

Frais financiers 18 095 974 13 707 221 

Pertes de change 178 23 788 

TOTAL 474 359 566 739 674 700 

 
 
Les charges H.A.O. s’élèvent à 32 880 700 F FCA et sont constituées de : 

 la valeur nette comptable des immobilisations mises au rebut au 31 décembre 
2016 pour un montant de 1 219 080 FCFA ; 
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 des contributions financières de l’ARSE dans le cadre des sollicitations diverses 
liées aux activités dans le sous-secteur de l’électricité pour un montant de 3 
567 000 FCFA ; 

 

 transfert des subventions accordées au personnel d’encadrement pour l’achat de 
véhicules à usage professionnel et privé pour un montant de 23 166 502 F CFA ; 

 

 et dotations aux amortissements  de charges immobilisées pour 4 928 118 F CFA.  
 
Le montant total des charges est donc de 507 240 266F CFA. 
 
L'activité ordinaire fait ressortir des produits de 463 341 992F CFA et des charges de 
474 359 566 F CFA ; soit un déficit des activités ordinaires (produits – charges) de         
11 017 574F CFA pour l'exercice 2016. 
 
L’activité H.A.O. présente un résultat déficitaire de 1 488 748 F CFA. 
 
Il résulte de cette analyse que le résultat net (total produits - total charges) présente une 
perte en 2016 et se chiffre à 12 506 322F CFA.  
 

Tableau N°6 : Présentation des soldes intermédiaires de gestion exercice 2016  
 

 Rubriques  Charges Produits 

A
C

T
IV

IT
E

S
 D

’E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

 

Ventes de marchandises   0 

Achats de marchandises  0  

-Variation de stocks  0  

MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES 0   

Ventes de produits fabriqués   0 

Travaux, services vendus (Droit de l’autorisation d’exploitation 
et redevances annuelles de contrôle des installations 
électriques des autoproducteurs) 

 1 680 000 

Production stockée (ou déstockage)   0 

Production immobilisée   0 

Achats de matières premières et fournitures 
liées 

 
0  

-Variation de stocks  0  

MARGE BRUTE SUR MATIERES 1 680 000   

Produits accessoires (Redevances)   417 664 553 

Subventions d’exploitation   0 

Autres produits   0 

Autres achats  24 454 371  

-Variation de stocks  0  

Transports  12 892 172  

Services extérieurs  150 565 727  

Impôts et taxes  980 830  

Autres charges  13 198 745  

VALEUR AJOUTEE 217 252 708   

Charges de personnel  189 447 897  

EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION 27 804 811   

Reprises de provisions   315 150 

Transferts de charges d’exploitation   4 810 150 

Dotations aux amortissements et aux 
provisions 

 
64 723 672  

RESULTAT D’EXPLOITATION (31 793 561)   

A C T I V I T E
 

F I N A N C I E R E
 

Revenus financiers   38 872 139 
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 Rubriques  Charges Produits 

Gains de change   0 

Reprises de provisions   0 

Transferts de charges   0 

Frais financiers  18 095 974  

Pertes de change  178  

Dotations aux amortissements et aux 
provisions 

 
0  

RESULTAT FINANCIER 20 775 987   

A
.O . RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (11 017 574) 

  

H
.A

.O
. 

Produits de cession d’immobilisations   0 

Produits H.A.O.   8 225 450 

Reprises H.A.O.   0 

Transferts de charges   23 166 502 

Valeurs comptables des cessions d’immobilisations 1 219 080  

Charges H.A.O.  26 733 502  

Dotations H.A.O.  4 928 118  

RESULTAT HORS ACTIVITES 
ORDINAIRES 

(1 488 748)   

 

Participation des travailleurs  0  

Impôts sur le résultat  0  

Total participation et impôts  0  

 TOTAUX GENERAUX  507 240 266 494 733 944 

 RESULTAT NET (Pertes) (12 506 322)   

 
 
Commentaires : 
 
Les soldes intermédiaires de gestion sont un ensemble d’indicateurs de gestion qui sont 
utilisés pour apprécier l'analyse financière de l'activité et de la gestion d'une entreprise 
d'un point de vue analytique. Ils s'appuient sur les mêmes éléments comptables que le 
compte de résultat.  
 
Les soldes intermédiaires de gestion de l’ARSE se présentent comme suit au 31 
décembre 2016 :  
 

 la valeur ajoutée s’élève à 217 252 708 F CFA et représente la différence entre 
les redevances au titre de l’exercice 2016 et les consommations intermédiaires, 
notamment les autres achats, les transports, les services extérieurs, les impôts et 
taxes ainsi que les autres charges comptabilisés au titre du même exercice ; 

 
 l’excédent brut d’exploitation (EBE) : il se chiffre à 27 804 811 F CFA et représente 

l’excédent d’exploitation dégagée par l’Autorité après paiement des charges de 
personnel; 

 
 le résultat d’exploitation est une perte de 31 793 561F CFA et représente  le 

résultat de l’activité courante d’exploitation de l’ARSE. Cette perte est liée au 
niveau faible de l’excédent brut d’exploitation (EBE) ; 
 

 le résultat financier est excédentaire en 2016 et se chiffre à 20 775 987 F CFA et 
concerne la différence entre les produits et les charges financiers ; 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_financi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compte_de_r%C3%A9sultat
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 le résultat des activités ordinaires en 2016 représente la somme du résultat 
d’exploitation et du résultat financier. Il est déficitaire et se chiffre à 11 017 574 F 
CFA. Cette perte est liée au niveau élevé du déficit du résultat d’exploitation ;   

 
 le résultat hors activités ordinaires présente un déficit de1 488 748 F CFA. C’est 

le résultat réalisé par l’Autorité en raison des évènements non récurrents au cours 
de l'exercice 2016 ; 

 
 le résultat net dégagé de l’activité de l’ARSE au titre de l’exercice 2016 est 

déficitaire de 12 506 322 F CFA.  
 

2.4.2 Rapport de contrôle des comptes 
 
En application de l’article 29 alinéa 2 du décret n°2000-90/PR du 8 novembre 2000 
portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Réglementation du Secteur de 
l’Electricité, les comptes de l’ARSE au titre de l’exercice 2016 ont été soumis à un 
contrôle externe confié au cabinet Audit & Consulting Center (A2C), par lettre 
n°3930/MEF/SP-PRPF du 22 décembre 2014 portant nomination du commissaire aux 
comptes de l’ARSE. Le contrôle des comptes de l’exercice 2016 a fait l’objet d’une 
opinion sur les états financiers formulée comme suit par le commissaire aux comptes :  
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Compte_de_r%C3%A9sultat
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2.5 Décisions et propositions de normes relatives à la réglementation 
 
Au cours de l’année 2016, le Comité de Direction de l’ARSE, conformément à l’article 11 
de la Loi n° 2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de l’électricité, a pris une 
décision et fait des propositions de normes : 
 

(i) Au titre de décision 
 

 La Décision N°045/ARSE/CDD/2016 du 05 avril 2016 portant autorisation 
provisoire de la société SCANTOGO Mines S.A. pour l’exploitation d’une centrale 
de huit (08) groupes d’une puissance totale de 15 500 kVA.  

 
(ii) Au titre de proposition de normes au ministre chargé de l’énergie 

 

 Elaboration d’un projet de textes réglementaires pour la gestion des réseaux 
d’éclairage public au Togo transmis pour approbation au ministre des mines et de 
l’énergie par le courrier N°Réf : 551/ARSE/CDD/DG/2016 du 05 juillet 2016. 

 
2.6 Activités de régulation et de réglementation dans le sous-secteur de 

l’électricité 
 
 
En 2016, les activités de régulation et de réglementation sont menées conformément aux 
objectifs du plan stratégique élaboré par la direction générale. 
 
Ce plan d’actions s’appuie sur quatre (4) axes à savoir : 
 

 Axe1 : le renforcement du suivi et de la visibilité des activités de l’Autorité de 
Réglementation auprès des opérateurs des sous-secteurs de l’électricité et de 
l’eau, des consommateurs d’électricité, des médias et des autorités publiques par 
le renforcement de la communication ;  
 

 Axe 2 : le renforcement de la mission de contrôle des activités des opérateurs du 
sous-secteur de l’électricité par la mise en œuvre de toutes les prérogatives de 
l’ARSE définies par la Loi n° 2000-012 et l’ensemble de ses textes d’application ;  

 

 Axe 3 : l’initiation de la réforme institutionnelle de l’ARSE en vue de l’adaptation 
de sa structure et son organisation à la régulation ; et 

 

 Axe 4 : l’incitation à la poursuite de l’examen des options de la mise en place des 
concessions en vue du renforcement de la capacité nationale de production et de 
la diversification des sources de production.  

 
2.6.1 Activités d’études et d’examen de dossiers 

 
L’ARSE a réalisé en 2016, conformément à ses missions et aux textes réglementaires 
en vigueur, un certain nombre d’activités d’études et d’examen de dossiers qui ont porté 
sur: 

 

 le processus de délivrances d’autorisations d’exploitation pour les centrales 
thermiques de SCANTOGO Mines S.A. et de Togo Terminal S.A. ;  

 

 la révision de l’arrêté fixant les droits de déclaration, les autorisations et la 
redevance de contrôle d’exploitation ; 
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 le projet pilote de production d’énergie électrique à base des énergies 
renouvelables ; 

 

 le projet de construction et d’exploitation de centrales solaires photovoltaïques de 
puissance totale de 34 MWc ; 

 

 l’élaboration d’un contrat de performance 2016-2020 entre l’Etat togolais et la 
CEET ; 

 

 le projet d’élaboration d’un texte réglementaire pour la gestion des réseaux 
d’éclairage public au Togo. 

 
2.6.1.1 Examen des demandes d’autorisation d’exploitation des 

installations de production d’énergie électrique 
 

 Examen de la demande d’autorisation d’exploitation de la centrale thermique 
de SCANTOGO Mines S.A.  

 
La société SCANTOGO Mines S.A. a introduit auprès de l’ARSE, le 10 mars 2015, une 
demande d’autorisation pour l’exploitation de sa centrale thermique d’une capacité de 15 
500 kVA. L’ARSE a aussitôt entamé l’inspection et le contrôle de conformité des 
installations de la centrale. Mais, certaines non-conformités ont été relevées lors de ladite 
inspection. 
 
Sur la base d’un planning portant sur la mise en conformité des réserves, l’ARSE a 
octroyé à la société SCANTOGO Mines S.A., le 05 avril 2016 par décision (D) 160405-
CDD-045, l’autorisation d’exploitation provisoire de sa centrale dont la validité court 
jusqu’en septembre 2017.   
 

 Examen de la demande d’autorisation d’exploitation de la centrale thermique 
de TOGO TERMINAL S.A. 

 
Le 29 mai 2015, la société TOGO TERMINAL S.A. a introduit auprès de l’ARSE une 
demande d’autorisation en vue de l’exploitation de ses installations de production 
d’énergie électrique d’une capacité de 6 000 kVA.  
 
La procédure d’inspection des installations enclenché au mois de juillet 2015 a été 
interrompu en fin du même mois par l’ARSE pour impossibilité d’effectuer des essais 
sous charge des groupes électrogènes de la centrale par manque de système de 
synchronisation de la centrale au réseau de distribution de la CEET.  
 
A la fin des travaux au niveau de la cellule d’inversion et du passage à l’automatisme, 
l’inspection de la centrale en vue de la délivrance de l’autorisation a repris en août 2016 ; 
le rapport de l’inspection a été présenté à la société TOGO TERMINAL S.A. en décembre 
avec des réserves à lever.  
 
En outre, en vue de s’assurer de la prise en compte de l’aspect sécuritaire relatif à 
l’utilisation des combustibles, l’ARSE, a sollicité, en décembre 2016, l’avis technique de 
la direction des hydrocarbures du ministère des mines et de l’énergie sur la distance 
normative à respecter entre les cuves de combustibles et les groupes électrogènes. Un 
mur coupe-feu devra être construit entre les deux unités.  
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Les travaux pour la levée des observations formulées sont entrepris par la société TOGO 
TERMINAL S.A. A la fin de ces travaux, un contrôle sera fait par l’ARSE pour s’assurer 
de la conformité de ces travaux avec les recommandations de l’inspection avant la 
délivrance de l’autorisation d’exploitation. 
 

2.6.1.2 Elaboration d’un projet de loi sur les énergies renouvelables au 
Togo et ses textes d’application 

 
La loi n°2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de l’électricité est neutre en termes 
de source d’énergie primaire pour la production d’électricité et n’offre aucune orientation 
ni incitation en faveur du développement des énergies renouvelables dans le sous-
secteur de l’électricité, ce qui peut poser un frein à la promotion des sources d’énergies 
renouvelables. 
 
Afin de pallier à ce constat, l’ARSE a sollicité et obtenu auprès du CEREEC (Centre pour 
les Energies Renouvelables et l’Efficacité Energétique de la CEDEAO) une assistance 
technique pour la mise en place d’une loi sur les énergies renouvelables et de ses textes 
d’application. Une lettre d’entente a été signée entre l’ARSE et le CEREEC à cet effet en 
juin 2016. Les termes de référence ont été élaborés en vue du recrutement d’un 
consultant qui sera chargé de la rédaction du projet de loi et de ses textes d’application. 
Pour l’accompagnement du consultant dans sa mission, un comité de pilotage a été mis 
en place. 
 

2.6.1.3 Révision de l’arrêté portant fixation des droits de déclaration, des 
autorisations et de la redevance de contrôle d’exploitation 

 
Compte tenu des dépenses engagées pour le processus devant aboutir à l’octroi de 
l’autorisation d’installation et d’exploitation de centrales de production d’énergie 
électrique de certains autoproducteurs très loin d’être couvertes par des droits payés 
par ces autoproducteurs, l’ARSE a initié une procédure de révision de l’arrêté 
n°022/08/MME du 23 avril 2008 portant fixation des droits et redevances pour l’octroi et 
le contrôle des autorisations d’exploitation. Le nouvel arrêté en cours d’élaboration 
jusqu’en fin 2016 sera soumis pour validation au Ministre des mines et de l’énergie.  
 
Il faut noter que ce projet d’arrêté tient compte des droits et redevances liés à l’octroi du 
certificat de déclaration ou d’autorisations d’installation et/ou d’exploitation  ainsi qu’au 
contrôle périodique des autorisations d’exploitation. 
 

2.6.1.4 Projets pilote de production d’énergie électrique à base des 
énergies renouvelables 

 
A l’issue du processus de sélection des promoteurs-investisseurs pour la réalisation des 
projets de  construction et d’exploitation technique et commerciale des centrales de 
production d’électricité à partir des énergies renouvelables, conformément à l’appel 
d’offres qui a pris fin en novembre 2015, les lots 1 et 2 ainsi que le sous-lot 3A ont été 
déclarés infructueux ; seul le groupement EIFFAGE & NEOEN est retenu pour le sous-
lot 3B en vue de la construction et d’exploitation technique et commerciale d’une centrale 
solaire photovoltaïque de 5 MWc.  
 
Suite au compte rendu par l’ARSE sur le processus de recrutement, le Ministre chargé 
de l’énergie a instruit la CEET pour effectuer les négociations avec le groupement 
EIFFAGE & NEOEN en vue de s’accorder sur le prix final de cession du kWh de l’énergie 
électrique, sous la supervision de l’ARSE. 
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Ainsi, sous la modération de l’ARSE, quatre (04) séances de négociations ont eu lieu au 
cours de l’année 2016 et ont abouti à l’augmentation de la puissance à installer de 5 MWc 
à 20 MWc avec l’autorisation de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics 
(DNCMP) ainsi que du changement de sites de Mango à Sokodé pour raison de  la 
capacité d’absorption de la puissance à fournir. . 
 
Cependant, ces négociations n’ont pas pu rapprocher les deux parties à un consensus 
sur le prix de cession du kWh. Conséquemment à la baisse des prix des équipements 
d’énergie renouvelable photovoltaïque notamment les panneaux solaires au cours de 
l’année 2016 sur le marché international, le groupement EIFFAGE & NEOEN a soumis 
une offre actualisée en décembre 2016. Les discussions vont se poursuivre au cours de 
l’année 2017. 
 

2.6.1.5 Projet de construction et d’exploitation de centrales solaires 
photovoltaïques de puissance totale de 34 MWc 

 
Le Gouvernement dans le cadre du renforcement des capacités de production et 
conformément à la loi 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l’action 
publique de l’Etat en faveur de l’économie a décidé d’utiliser la procédure d’entente 
directe à la suite de l’offre spontanée du groupe SOLINVICTUS qui propose de construire 
et d’exploiter des centrales solaires photovoltaïques d’une puissance totale de 34 MWc 
répartie dans les cinq régions du territoire national. L’ARSE dans son rôle de régulation, 
a participé aux travaux de la commission interministérielle mise en place à cet effet en 
juillet 2016. 
 
La commission composée des représentants du ministère chargé de l’énergie et du 
ministère chargé de l’économie et des finances avait pour mission d’élaborer et de 
négocier le projet de convention de concession entre l’Etat togolais et le groupe 
SOLINVICTUS ainsi que le projet de contrat d’achat/vente avec la CEET. 
 
Les discussions ont été entamées en septembre 2016 mais les négociations n’ont pas 
permis d’aboutir à un prix de cession de l’énergie électrique consensuel. La CEET et le 
groupe SOLINVICTUS ont été invités à poursuivre les réflexions afin d’aboutir à un prix 
consensuel.  
 
Les échanges lors des négociations ont néanmoins permis de valider les projets de 
convention de concession et de contrat d’achat/vente. Il ne reste que la finalisation des 
annexes à élaborer par les parties. 
 
Les discussions se poursuivront au cours de l’année 2017 pour un accord sur le prix de 
cession de l’énergie électrique en vue de la poursuite du processus de mise en œuvre 
du projet.  
 

2.6.1.6 Elaboration d’un contrat de performance 2016-2020 entre l’Etat et la 
CEET 

 
En 2015, sur instructions du ministre des mines et de l’énergie, une commission restreinte 
a été mise en place pour actualiser le projet de contrat de performance élaboré pour la 
période 2014-2018 par la commission ad hoc suivant l’arrêté N°53/2013/MME/CAB/SG 
du 11 novembre 2013. Ainsi, la commission restreinte a démarré ses travaux en 
novembre 2015. La période du contrat est portée de 2016 à 2020. 
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Les travaux de cette commission restreinte se sont poursuivis au cours du premier 
trimestre de l’année 2016. Le projet de contrat de performance 2016-2020 a alors été 
validé par le Conseil d’administration puis par le Conseil de surveillance de la CEET. 
 
Après examen, le contrat de performance 2016-2020 entre l’Etat togolais et la CEET a 
été signé et mis en vigueur le 11 mars 2016. Le contrôle de l’exécution du contrat de 
performance est assuré par l’ARSE. 
 
A ce titre, l’ARSE a œuvré pour la mise en place du comité de suivi du contrat de 
performance. Ainsi, par arrêté N°66/MME/CAB/2016 signé le 22 décembre 2016, ledit 
comité a été mis en place par la nomination de ses membres. 
 

2.6.1.7 Elaboration du projet de règlement pour la gestion des réseaux 
d’éclairage public 

 
L’ARSE a poursuivi, au cours de l’année 2016, la mission d’élaboration du projet de 
règlement pour la gestion des réseaux d’éclairage public. Des consultations publiques 
ont été lancées en janvier pour recueillir les observations des différentes parties 
prenantes du sous-secteur devant servir à l’amélioration du projet de règlement. 
 
Organisées par l’ARSE et le comité de gestion de la redevance de l’éclairage public 
(CGREP), lesdites consultations ont abouti aux audiences publiques qui se sont 
déroulées respectivement à Lomé, à Atakpamé et à Kara du 28 janvier au 04 février 2016. 
Les participants à ces audiences publiques sont les représentants des Collectivités 
territoriales (CT), du CGREP, de la CEET, du Ministère chargé des finances, du Ministère 
chargé des collectivités locales, du Ministère chargé des travaux publics et des sociétés 
de construction de réseaux électriques. 
 
Diverses observations ont été recueillies et ont permis la mise à jour du projet de textes 
réglementaires qui a été validé par le CDD de l’ARSE le 27 mai 2016. Le projet de textes 
a alors été transmis au Ministre chargé de l’énergie le 05 juillet 2016 pour approbation. 
 
Sur instructions du Ministre chargé de l’énergie, l’ARSE a organisé d’autres séances de 
relecture du projet de texte avec la CEET et le CGREP pour l’intégration au projet de 
texte des systèmes d’éclairage public à base des énergies renouvelables. Cette relecture 
s’est poursuivie jusqu’à la fin de l’année 2016. 
 

2.6.2 Activités de contrôles et de surveillance 
 
Au cours de l’exercice 2016, l’ARSE a effectué des contrôles sur les activités menées par 
la Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET), le concessionnaire producteur 
indépendant la société ContourGlobal Togo S.A. et les auto-producteurs WACEM S.A. et 
LCT S.A. 
 

2.6.2.1 Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) 
 
Le suivi des activités de  la CEET a porté essentiellement sur la vérification du respect 
des indicateurs de performance ainsi que le respect des dispositions techniques 
réglementaires contenues dans le Règlement Technique de Distribution de l’énergie 
électrique (RTD). Par ailleurs, des contrôles ont été effectués sur les projets 
d’investissement en cours de mise en œuvre et sur les engagements pris pour les mises 
en conformité des anomalies détectées lors des activités de contrôles de l’année 2015. 
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a- Contrôles et investigations des activités des services techniques et des 
agences.  

 
Au cours de ses activités de contrôle, l’ARSE a visité en 2016, les services techniques et 
les agences de la CEET à Lomé et dans les autres régions du Togo.  
 

i) Visite de contrôle dans les agences 
 
A Lomé, les agences et services visitées au cours des périodes d’avril et de juin 2016 
sont : Adidogomé, Agoè, Akossombo, Siège, Port, Avépozo, Kégué et Hédzranawoé 
ainsi que le Département Etudes et Travaux. 
 
Dans les régions Savanes, Kara, Centrale, Plateaux et Maritime, au cours des périodes 
de juin, octobre et novembre 2016, l’ARSE a visité les agences de : Cinkassé, Dapaong, 
Mango, Niamtougou, Kara, Bassar, Sokodé, Tchamba, Sotouboua, Amlamé, Atakpamé, 
Kpalimé, Notsè, Tsévié, Aného, Vogan et Tabligbo. 
 
Ces contrôles dans les agences ont essentiellement concerné (i) les délais et les taux de 
production de devis, (ii) les délais et les taux de réalisation des branchements, (iii) les 
instances de production de devis et de réalisation des branchements et (iv) la mise en 
application des documents contractuels. 
 

 Délais et taux de production de devis 
 

Conformément à l’annexe 24.4.2 du RTD intitulé « Critères de performance de la gestion 
technique et commerciale de la clientèle BT », le critère de performance de production 
de devis dans les délais réglementaires de dix jours est de 90%. Ce critère de 
performance n’est pas respecté dans la plupart des agences. A titre d’exemple, l’on 
retrouve, les plages de taux de production de devis dans les délais réglementaires pour 
les agences ci-après:  
 

 Aného  : entre 19% et 69%; 
 Atakpamé  : entre 11%  et 63%; 
 Sokodé : entre 67% et 98%; 
 Kara  : entre 27% et 100%. 

 
En termes de jours, les délais de production de devis dans les agences vont jusqu’à 63 
jours à Kara ; 42 jours à Sokodé ; 476 jours à Aného ; 401 jours à Atakpamé dépassant 
ainsi largement les délais réglementaires prescrits par le RTD. 
 

 Délais et taux de réalisation des branchements 
 
Le critère de performance de réalisation de branchement dans les délais réglementaires 
de dix jours est de 80% conformément à l’annexe 24.4.2 du RTD intitulé « Critères de 
performance de la gestion technique et commerciale de la clientèle BT ». Ce critère de 
performance n’est pas respecté dans la plupart des agences. A titre d’exemple, l’on 
retrouve les plages de taux de réalisation de branchement dans les délais 
réglementaires pour les agences ci-après : 
 

 Vogan  : entre 4% et 69%; 
 Notsè   : entre 29% et 88%; 
 Sotouboua : entre 20% et 59%; 
 Bassar : entre 58% et 90%. 
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En termes de jours, les délais de réalisation des branchements dans les agences vont 
jusqu’à 130 jours à Vogan ; 82 jours à Notsè ; 217 jours à Sotouboua ; 109 jours à Bassar 
dépassant largement les délais réglementaires prescrits par le RTD. 
 
Il faut noter que les agences visitées comptent également beaucoup d’instances en 
production de devis et de réalisation de branchements.  
 

 Mise en application effective des documents contractuels validés 
par l’ARSE 

 
Dans les agences visitées, l’ARSE a vérifié et constaté que les documents contractuels 
qu’elle a validés sont utilisés dans le cadre des activités de la CEET. Il s’agit : 
 

 du bordereau de prix des prestations de la CEET validé en 2014 ; 
 des contrats types pour la réalisation des infrastructures destinées à être intégrée 

au réseau du service public de distribution ; 
 les formulaires pré-établis pour la réception des travaux. 

 
ii) Visite de contrôle du réseau de distribution 

 
Dans ses activités de contrôle du réseau de distribution de la CEET, l’ARSE a visité les 
postes de distribution MT/BT dans les villes de Cinkassé, Dapaong, Mango, Kara, 
Sokodé, Atakpamé, Kpalimé et Aného.  
 
A l’issue de ces visites, beaucoup d’anomalies ont été constatées dans les postes de 
distribution. Il s’agit des anomalies liées (i) au génie civil, (ii) aux installations électriques 
et (iii) à la sécurité. 
 

 Anomalies liées au génie civil 
 
Les anomalies liées au génie civil se présentent comme suit : 
 

 fissures de la dalle : cette anomalie est constatée dans beaucoup de postes à 
Kara, à Sokodé, à Aného, à Kpalimé, à Atakpamé et à Dapaong ; 

 fissures au niveau de la fondation du poste : Kara, Sokodé et Aného sont 
concernés par cette anomalie ; 

 postes hors norme : c’est le cas des postes posés à même le sol et qui ne 
répondent à aucune norme d’installation de poste MT/BT ; cette anomalie se 
retrouve à Sotouboua, à Vogan et à Mango. 

 

 Anomalies liées aux installations électriques 
 
Les anomalies liées aux installations électriques se présentent comme suit : 
 

 fuite d’huile sur les transformateurs constatée à Kara, à Sokodé, à Kpalimé, à 
Atakpamé et à Dapaong ; 

 absence de cellules MT ou cellules MT non adaptés à Kara, à Sokodé, à Aného, 
à Kpalimé et à Atakpamé; 

 absence de fusibles de protections remplacées par de simples fils à Atakpamé ; 
 câbles sous tension mal posés ou câbles déposés encombrant le poste à Sokodé, 

à Aného et à Atakpamé. 
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 Anomalies liées à la sécurité 
 
Les anomalies liées à la sécurité sont constatées dans tous les postes visités. Il s’agit 
de : 
 

 l'absence partielle ou totale des équipements de protection et de sécurité de base 
(tabouret isolant, perche de sauvetage, gants isolants) ; 

 l’absence d’entretien des équipements du poste. 
 

iii) Visite de contrôle de la mise en œuvre des engagements pris en 2015 
 
Le 15 octobre 2015, s’est tenue à l’ARSE une séance de travail avec la CEET suite aux 
visites de contrôles dans certains postes MT/BT de la ville de Lomé. Des engagements 
ont été pris par la CEET pour la correction en 2016 des anomalies détectées. 
 
L’ARSE a donc procédé en 2016, lors de ses activités de contrôle, à la vérification du 
respect des engagements pris. Suite à ses investigations, l’ARSE a constaté qu’un 
certain nombre d’engagements a été respecté notamment : 
 

 l’entretien dans les postes visités en 2015 ; 

 la recherche et la correction des fuites d’huile ; 

 la mise en place dans les règles de l’art des câbles sous tension mal posés au 
poste Sud au grand marché de Lomé et au poste de Kodjoviakopé ; 

 la mise en place d’un grillage de sécurité autour de certains postes. 
 
Par contre, d’autres engagements n’ont pas été respectés. Il s’agit de : 
 

 la transformation des postes en enclos en poste cabine ; 

 la réfection des dalles et des fondations des postes présentant des fissures et des 
infiltrations d’eau ; 

 la mise en place dans tous les postes des équipements de sécurité tels que les 
gants, la perche de sauvetage et le tabouret isolant. 

 
b- Contrôles des projets d’investissement en cours de mise en œuvre 

 
L’ARSE a effectué des contrôles des travaux de projets d’investissement mis en œuvre 
par la CEET au cours de l’année 2016. 
 
A cet effet, l’ARSE a procédé au contrôle de l’exécution des travaux du projet de 
renforcement et d’extension du réseau de distribution à Lomé et dans les villes de 
l’intérieur du Togo. L’objectif du projet est de construire 150 km de réseau MT, 460 km 
de réseau BT et 100 postes MT/BT dont 65 en préfabriqués et 35 en portique pour la 
correction des chutes de tension et pour l’extension vers les zones périphériques de 
Lomé. 
 
Les travaux scindés en trois (3) lots ont débuté en février 2015 et prévus pour être 
achevés en juillet 2016. Les contrôles desdits travaux ont été effectués par l’ARSE au 
cours de l’année 2016 dans plusieurs zones comme Kohé, Zanguéra Klikamé, 
Zopomahé, Baguida, Agbata et Kégué Zogbédji. A l’intérieur du pays, les contrôles ont 
eu lieu à Tchamba, à Sokodé, à Sotouboua, à Blitta, à Vogan, à Tabligbo et à Amlamé.  
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Dans les investigations l’ARSE a constaté que : 
 

 les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art dans certaines zones 
comme Baguida, Zopomahé, Kohé, Blitta, Tchamba, à Sokodé et à Sotouboua ; 

 les travaux sont inachevés ou n’ont pas été réalisés dans d’autres localités comme 
Agbata, Adétikopé et Zanguéra Klikamé.  

 
Néanmoins, les travaux du projet TBEA ont permis d’intégrer des zones pour la correction 
de chute de tension comme Kégué Zogbédji. 
 
Une séance de travail est prévue avec la CEET en début d’année 2017 pour faire la 
situation sur l’état de mise en œuvre du projet. 
 

c- Séances de concertation périodique avec la CEET 
 
Pour échanger sur les dispositions à prendre en vue d’une meilleure qualité dans le 
service de la distribution de l’énergie électrique, l’ARSE et la CEET se concertent 
fréquemment. 
 
Au cours de l’année 2016, parmi les points ayant fait l’objet d’échanges entre l’ARSE et 
la CEET, on note : 
 

 la gestion du réseau de distribution de l’énergie électrique ; 

 le respect des procédures et des délais relatifs au branchement et au 
raccordement ;  

 la gestion des interruptions de l’énergie électrique et les indicateurs de 
performance ; 

 le système de comptage à prépaiement et la disponibilité de son rechargement ; 

 la gestion des réclamations des clients ; 

 les projets d’investissement. 
 

2.6.2.2 Contrôles effectués à ContourGlobal Togo S.A. 
 

a- Contrôle annuel des obligations de la Convention de Concession 
 
Le respect des obligations relatives aux conditions d’exploitation de la centrale thermique 
de ContourGlobal Togo S.A. d’une capacité de 100 MW notifiées dans la décision 
D101013-CDD-017 du 13 octobre 2010 relative à l’autorisation d'exploitation de ladite 
centrale ainsi que celles contenues dans la Convention de Concession signée entre l’Etat 
togolais et la société ContourGlobal Togo S.A. sont les outils de base des contrôles 
effectuées par l’ARSE sur le site des installations de cette centrale.  
 
Pour l’exercice 2016, les données issues de l’exploitation mensuelle de la centrale de 
ContourGlobal Togo S.A. ont été renseignées conformément au reporting des 
concessionnaires ou exploitants producteurs thermiques. Le contrôle d’exploitation de 
cette centrale s’est principalement basé sur l’examen de ces données d’exploitation qui 
ont fait l’objet de validation par l’ARSE.  
 
Plusieurs séances d’échanges ont également été tenues sur les différents constats et 
inadéquations formulés lors de l’examen par l’ARSE des rapports mensuels 
d’exploitation. 
 
Au cours de l’année 2016, l’ARSE a effectué plusieurs visites de contrôles et 
d’investigations sur le site des installations de la centrale de ContourGlobal Togo S.A. En 
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effet, elle a suivi et contrôlé les travaux réalisés sur les installations de cette centrale, 
parmi lesquels, les travaux de maintenance programmée de la visite de 12 000 heures 
sur le groupe N°1, le contrôle et le calibrage des compteurs d’évacuation de l’énergie 
électrique produite par cette centrale ainsi que la mise en place de la réflectométrie 
permettant le contrôle des données au niveau du système d’automatisation de ladite 
centrale. 
 
Conformément aux clauses de la Convention de Concession signée le 19 octobre 2006 
entre l’Etat togolais et la société ContourGlobal Togo S.A., le Concessionnaire 
(ContourGlobal Togo S.A.) doit verser à l’Etat (Concédant) et à l’ARSE une redevance 
annuelle. Cette redevance, selon qu’elle soit due au Concédant ou à l’ARSE, est 
déterminée par une formule intégrant certains coefficients et certaines données de 
production. La première période quinquennale (2010-2015) ayant pris fin en octobre 
2015, le processus de mise à jour de ces coefficients est entamé par le Concédant pour 
la détermination de nouvelles valeurs des coefficients à fixer pour le calcul de la 
redevance au Concédant et à l’ARSE durant la deuxième période quinquennale (2016-
2020). Ledit processus a pris fin en février 2016 par la transmission d’un courrier du 
Concédant à ContourGlobal fixant les nouvelles valeurs des coefficients de calcul des 
redevances. 
 

b- Contrôle et audit de la mise en œuvre de la Centrale Thermique de Lomé 
(CTL) 

 
En vue de procéder au contrôle et à l’audit de la Convention de Concession et tous les 
documents contractuels y afférant de la Centrale Thermique de Lomé (CTL) mise en 
service industriel en octobre 2010, l’ARSE a lancé en 2013, sur demande du Ministre 
chargé de l’énergie, un processus de sélection d’un consultant pour la mission. 
 
L’objectif de cet audit est d’avoir une évaluation précise du respect des obligations liées 
aux aspects juridiques, techniques, commerciaux et financiers mis en place dans le cadre 
de cette Convention de Concession pour la période allant d’octobre 2010 au 31 décembre 
2013. 
 
Le processus de recrutement s’est achevé par la sélection du Cabinet HECTOR FARINA 
AVOCATS SELAS en 2014. La mission d’audit est prévue pour se dérouler en trois (03) 
phases à savoir : la collecte des informations et des documents, la production d’un 
rapport de diagnostic de la Centrale Thermique de Lomé (CTL) et la formulation des 
recommandations.  
 
En 2016, le rapport final de diagnostic a été élaboré et présenté par le consultant aux 
acteurs clés du secteur lors d’un séminaire de restitution du diagnostic en mai 2016. Un 
rapport provisoire de recommandations a alors été transmis à l’ARSE suite aux 
manquements observés dans la mise en œuvre de la concession. Ledit rapport a fait 
l’objet d’amendements et le rapport final de recommandations prenant en compte les 
observations de l’ARSE sera disponible en début d’année 2017. 
 

2.6.2.3 Contrôles effectués à WACEM S.A. 
 
Les contrôles annuels effectués par l’ARSE sur le site des installations de la centrale 
thermique de la société WACEM S.A. d’une capacité de 30 MW, concernent le respect 
des dispositions réglementaires relatives aux conditions d’exploitation de cette centrale, 
notamment le contrôle du respect des obligations contenues dans la décision D100119-
CDD-015 du 19 janvier 2010 relative à l’octroi de l’autorisation d’exploitation délivrée à 
ladite société.  
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En décembre 2016, la visite de contrôle annuel a été effectuée sur le site de la centrale 
thermique de WACEM S.A., au cours de laquelle, quelques insuffisances ont été relevées 
et des recommandations ont été formulées en conséquence à la société WACEM S.A.  
 
Suite à ce contrôle annuel et au vu des recommandations, des réflexions sont en cours 
au niveau de l’ARSE pour procéder à un audit général de l’ensemble des installations de 
la centrale thermique de WACEM S.A. 
 

2.6.2.4 Contrôles effectués à LOME CONTAINER TERMINAL S.A. (LCT) 
 
Conformément à la décision (D) 150331-CDD-036, les contrôles annuels effectués sur le 
site des installations de la centrale électrique de la société Lomé Container Terminal S.A. 
par l’ARSE, concernent le respect des obligations contenues dans la décision 
susmentionnée relative à l’octroi de l’autorisation d’exploitation, notamment les 
recommandations issues de l’inspection préalable desdites installations. 
 
En effet, le 16 mars 2016, une visite de contrôle annuel a été effectuée sur le site des 
installations de cette centrale. Au cours de cette visite, l’ARSE a noté la mise en œuvre 
de certaines recommandations en l’occurrence l’identification du circuit de 
refroidissement des groupes électrogènes par des couleurs conventionnelles, le 
redressement en position verticale des conduites des cheminées.  
 

2.6.2.5 Suivi de la Convention de Concession de Delta Wind Togo S.A. 
 
Le 06 juin 2012, la République togolaise représentée par le Ministre des mines et de 
l’énergie et le Ministre de l’économie et des finances, a signé une Convention de 
Concession avec la société Delta Wind Togo S.A., pour la construction et l’exploitation 
d’un parc éolien d’une capacité de 25,2 MW. Cette société a rencontré quelques 
difficultés dans l’exécution de ce projet liées principalement à des problèmes de 
gouvernance interne avec pour conséquence le changement du statut juridique de la 
société signataire de la convention de concession devenue Delta Wind Togo Société 
Anonyme Unipersonnelle (SAU) avec un nouvel administrateur. 
 
Au cours de l’année 2016, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des conditions 
suspensives de la Convention de Concession, l’ARSE a eu à organiser des séances de 
travail avec l’administrateur de cette nouvelle société, au cours desquelles celui-ci a 
réaffirmé son engagement à poursuivre le projet.  
 
Le Ministre en charge de l’énergie a accordé par courrier V/Réf : 
N°614/MME/CAB/SP/2015 du 21 décembre 2015, un délai supplémentaire de six (06) 
mois à compter du 1er janvier 2016 à la société Delta Wind Togo Société Anonyme 
Unipersonnelle (SAU), pour la réalisation des conditions suspensives en vue de la mise 
en vigueur de la Convention de Concession.  
 
En effet, avant le terme de ce délai supplémentaire expiré le 30 juin 2016, la société Delta 
Wind Togo  S.A.U. a transmis par courrier N/Ref : N°40/ABAP/AG/TE/062016 du 22 juin 
2016 au Ministre en charge de l’énergie avec copie à l’ARSE, les informations retraçant 
les démarches et avancements du développement de ce projet de centrale éolienne et a 
sollicité par la même occasion un nouveau délai supplémentaire.   
 
Après l’analyse desdites démarches et de l’état d’avancement de la réalisation des 
conditions suspensives, il convient d’indiquer que les conditions suspensives ne sont pas 
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réalisées et qu’aucune visibilité sur le temps nécessaire au Concessionnaire pour leur 
mise en œuvre n’est perceptible.  
 
En conséquence, par courrier N°660/MME/CAB/2016 du 30 décembre 2016, le Ministre 
des mines et de l’énergie a informé l’administrateur général de la société Delta Wind Togo 
S.A.U. avec copie au Ministre de l’économie et des finances que la Convention de 
Concession signée le 06 juin 2012 avec la République Togolaise est caduque à compter 
de la date d’expiration des six (06) mois supplémentaires. 
 

2.6.3 Traitement des litiges et plaintes 
 

2.6.3.1 Les principales plaintes enregistrées en 2016 
 
L’année 2016 a été marquée par l’enregistrement de douze (12) plaintes1 des clients de 
la CEET qui ont souhaité une intervention de l’ARSE en vue de trouver une solution aux 
problèmes rencontrés dans leurs relations avec le distributeur d’énergie électrique. Des 
douze plaintes, cinq (05) ont été réglées en 2016 soit un pourcentage de 42%.   
 
Les divers motifs de ces plaintes sont résumés dans le tableau ci-après: 

 
Tableau 7 : Plaintes enregistrées en 2016 

 

Objet des plaintes Nombre Pourcentage 

Baisse de tension électrique 5 41,9% 

Non fonctionnement du sous-compteur installé 1 8,3% 

Contestation de facture de rappel de 
consommation suite à un contrôle du système 
de comptage 

1 8,3% 

Absence de réponse à une demande de 
clarification de la situation d’un poste MT/BT 

1 8,3% 

Non-exécution des travaux prévus 
d’électrification 

1 
8,3% 

Contestation des factures d’électricité 1 8,3% 

Non-paiement des droits de suite 1 8,3% 

Variations extrêmes de tension électrique 1 8,3% 

TOTAL 12 100% 

 
Commentaires : 
 
Il faut relever qu’au cours de l’année 2016, l’ARSE n’a pas eu à mettre en œuvre les 
procédures de conciliation ou d’arbitrage dans le traitement des plaintes. 
 
Il est à noter que toutes les plaintes enregistrées émanent de la clientèle de Lomé. Ainsi, 
il s’avère nécessaire que la sensibilisation entamée en 2014 sur la possibilité et les 
procédures de saisine de l’ARSE, soit intensifiée à l’intérieur du pays afin de permettre à 
tous les abonnés de pouvoir exercer des recours en cas de conflit avec le distributeur.  
 
Au regard de l’objet des plaintes, on constate que près de la moitié de celles-ci  porte sur 
la baisse de tension électrique. Cette situation nécessite que des actions tendant à 

                                                           
1 Les plaintes sont des recours enregistrés conformément aux conditions de recevabilité prévues par la procédure 

de saisine 
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renforcer et à corriger l’état de vétusté du réseau de distribution soient entreprises par 
l’opérateur.  
 
Par ailleurs, il est également constaté le non-respect par le distributeur de son obligation 
de répondre dans le délai réglementaire de cinq (5) jours ouvrables aux réclamations 
écrites des plaignants, malgré les rappels à l’ordre du régulateur. Cette situation 
demande encore que des efforts soient entrepris par le distributeur pour respecter son 
obligation de répondre aux réclamations écrites.   
 

Tableau 8 : Assistances à la clientèle enregistrées en 2016 
 

Objet des assistances Nombre Pourcentage 

Production de devis 9 24,3% 

Réalisation de branchements 22 59,5% 

Factures d’électricité 6 16,2% 

TOTAL 37 100% 

 
Aux plaintes enregistrées en 2016, s’ajoutent les assistances2 apportées aux clients soit 
par téléphone ou par contact informel avec l’ARSE. Ces assistances sont au nombre de 
trente-sept (37) et portent en majorité sur la production de devis, la réalisation de 
branchements et les problèmes de facturation d’électricité. Ces assistances ont connu un 
règlement rapide et satisfaisant. 
 

2.6.3.2 Rappel sur la saisine de l’ARSE  
 

(i) Quand saisir l’ARSE  
 
Aux termes des dispositions de l’article 14 de la Loi 2000-012 du 18 juillet 2000 relative 
au secteur de l’électricité, l’ARSE peut être saisie en cas de différend entre : 

 concessionnaires ; 

 concessionnaires et consommateurs ;  

 consommateurs ; 

 concessionnaires et l’Etat ; 

 consommateurs et l’Etat. 
 

(ii) Comment saisir l’ARSE 
 

 par lettre recommandée avec accusé de réception ; 

 par dépôt de lettre au siège de l’ARSE ; 

 par un formulaire à remplir disponible au siège de l’ARSE ou sur le site internet de 
l’ARSE (www.arse.tg). 

 
(iii) Conditions de recevabilité d’une plainte 

 

 la partie plaignante doit justifier qu’elle a utilisé tous les moyens de dialogue direct 
avec la ou les parties adverses sans succès ou sans résultats satisfaisants pour 
elle ; 

 la partie plaignante doit fournir copie des preuves de cette saisine et des 
éventuelles réponses de la partie adverse.  

 

                                                           
2 Les assistances sont les recours traités suite à un appel téléphonique ou par contact à cause de leur caractère 

urgent et non complexe 

http://www.arse.tg/
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Lorsqu’une plainte n’a pas pu trouver de solution à la phase d’investigation, l’ARSE peut 
mettre en œuvre les procédures de conciliation et d’arbitrage selon le choix des parties. 
 

2.6.4 Communication et relations publiques 
 
En 2016, plusieurs activités de communication ont été menées dans le cadre de la mise 
en œuvre du plan d’actions 2016 de la direction générale, Il s’agit : 
 

 de la diffusion des affiches de l’ARSE dans l’ensemble des agences de la CEET 
sur toute l’étendue du territoire national ; 

 

 de l’animation d’une séance d’information et de sensibilisation des journalistes de 
média audiovisuels de Lomé sur les missions de l’ARSE et ses relations avec les 
clients ; 

 

 du réaménagement et de la diffusion d’un spot d’information et de sensibilisation 
de l’ARSE sur un ensemble de média audiovisuels pour un total de trois cent (300) 
diffusions ; 

 

 de la participation à plusieurs émissions radio en langues française et locale sur 
les missions de l’ARSE ainsi que ses rapports avec les usagers du service public 
de distribution de l’énergie électrique ; 

 

 de la réalisation d’interview et d’articles diffusés sur le site de l’ARSE et repris par 
les journaux ; 

 

 des parrainages : 
 

o de la 3ième édition du festival de Cinéma de Lomé (FESCI_LOM), laquelle 
manifestation a permis la projection des spots de l’ARSE pendant une 
semaine ; 

 
o d’une table ronde d’échanges organisée par l’Institut des Sciences de la 

Communication et de l’Information (ISICA) de l’Université de Lomé à 
l’endroit des étudiants en communication et en journalisme ainsi que des 
membres de l’agora des professionnels de la communication au Togo ; 

 
o d’une séance d’information et de sensibilisation dénommée « forum de 

discussion » organisée par l’Association Togolaise des Consommateurs 
(ATC) au bénéfice des populations du Canton d’Agoè à Lomé sur les 
missions de l’ARSE dans les sous-secteurs de l’électricité et de l’eau 
potable et de l’assainissement collectif des eaux usées domestiques. 

 
Il convient de retenir que la réalisation de l’ensemble des activités de communication vise 
à l’accroître la visibilité de l’ARSE d’une part, et d’autre part de faire connaitre davantage 
sa mission de régulation auprès des publics cibles. D’autres actions seront envisagées 
dans le cadre des futurs plans d’actions pour l’atteinte des différents objectifs liés à la 
communication de l’ARSE. 
 

2.7 Activités de régulation dans le sous-secteur de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif des eaux usées domestiques 

 
L’ARSE a mené, au titre de l’année 2016, les activités suivantes dans le sous-secteur de 
l’eau potable et de l’assainissement collectif des eaux usées domestiques : 



 

 
35 

 
a)  Participation au processus d’études tarifaires : 

 
L’ARSE a pris part active aux différentes phases du processus d’élaboration de l’étude 
tarifaire du sous-secteur de l’eau potable et de l’assainissement collectif des eaux 
usées domestiques menée par le Consultant ARTELIA-ICEA, recruté par la SP-EAU.  

 
b)  Participation, au cours de l’année 2016, aux évènements ci-après :  

 

 l’atelier de renforcement des capacités des structures de gestion de l’eau 
du Togo sur la réglementation, le financement, la planification relatifs à la 
gestion de l’eau, tenu à Lomé les 23 et 24 mai 2016 ; 

 

 des séances de travail organisées entre l’ARSE, la SP-EAU, le consultant 
Experts solidaires et l’ONG CDD sur la régulation de la distribution d’eau 
potable aux bornes fontaines ou kiosques à eau dans la commune de 
Dapaong ; 

 
c) Initiation et conduite de l’inventaire documentaire auprès des administrations 

du MAEH chargées de l’eau potable et de l’assainissement, de la SP-EAU et 
de la TdE en vue de recueillir les normes et règlements en vigueur ou en 
usage au Togo pour les services de l’eau potable et de l’assainissement 
collectif des eaux usées domestiques en milieux urbain et semi-urbain. 

 
d)  Examen et avis motivés sur :  

 

 l’inventaire contradictoire et du commissariat aux apports des biens du 
secteur de l’eau et de l’assainissement en milieu urbain ; 

 

 le projet de communication du ministre chargé de l’eau sur la politique 
tarifaire de l’eau potable en milieu urbain soumis à l’ARSE par la SP-EAU. 

 
En outre, l’ARSE a examiné les documents ci-après transmis par la SP-EAU :  
 

 le rapport provisoire de contrôle trimestriel (Juillet-Septembre 2015) exercé par la 
SP-EAU sur l’exploitation des infrastructures et équipements des services de l’eau 
potable et de l’assainissement collectif des eaux usées domestiques en milieu 
urbain  par  la TdE ; 
 

 le plan d’investissement 2016-2030 que la SP-EAU a communiqué à l’ARSE pour 
information. 

 
2.8 Coopération avec d’autres institutions nationales et internationales 

 
2.8.1 L’ARSE et les partenaires du sous-secteur de l’énergie électrique au Togo 

 
Au cours de l’année 2016, l’ARSE a participé à des réunions, des fora, des séminaires 
ou des activités organisés par ou pour les acteurs du sous-secteur de l’énergie électrique. 
A ce titre, on peut relever la participation de l’ARSE : 

 

 à la réunion préparatoire ARSE-AGET, le jeudi 11 février 2016 à Lomé, en vue de 
la mise en place d’un cadre de concertation entre l’ARSE et l’Association des 
Grandes Entreprises du Togo (AGET) ; 
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 au forum sur le développement des énergies renouvelables au Togo le jeudi 11 
février 2016 à Lomé, organisé par l’Université de Lomé en collaboration avec 
l’UNESCO ; 

 

 à l’élaboration avec la CEET du rapport Doing Business 2016 de la Banque 
Mondiale ; 
 

 à l’atelier de restitution des études diagnostic, renforcement, consolidation et 
extension du réseau de distribution de Lomé de la CEET et de l’évaluation du 
potentiel hydroélectrique du Togo, organisé par l’Union Européenne le 10 juin 
2016 à Lomé ;  
 

 à la réunion d’information pour la mise en place de la faîtière des professionnels 
du secteur électricité et énergies renouvelables ainsi que du comité 
électrotechnique national, organisée par le Ministère chargé du commerce le 28 
juin 2016 à Lomé. 

 
2.8.2 L’ARSE avec les structures chargées de la gestion de l’Environnement 

 
Pour son expertise, l’ARSE, en étroite collaboration avec les structures chargées de la 
gestion de l’environnement, est souvent sollicitée par celle-ci lors de la validation des 
études d’impacts environnementaux (EIE) relatives au sous-secteur de l’énergie 
électrique afin d’apporter son savoir-faire. Ainsi, au titre de l’année 2016, l’ARSE à 
participer à : 
 

 l’atelier sur la validation du Plan Opération Interne de la société ContourGlobal 
Togo SA, organisée par l’Agence Nationale de Gestion de l’Environnement 
(ANGE), le 09 juin 2016 à Lomé ; 
 

 l’atelier de validation du rapport de l’inventaire des dioxines et furanes dans le 
cadre de la mise en œuvre de la convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants (POP), organisé par le Ministère de l’environnement, le 16 
juin 2016 à Lomé ; 
 

 la réunion des groupes de travail sectoriels sur l’analyse des barrières et création 
d’un cadre propice au transfert et à la diffusion des technologies, organisée par le 
ministère chargé de l’environnement, le 29 juin 2016 à Lomé ; 
 

 l’atelier de restitution des travaux de la COP 22 organisé tenue à Marrakech 
(Maroc) en novembre 2016 par le Ministère de l’environnement et des ressources 
forestières, les 24 et 25 novembre 2016 à Lomé ; 
 

 l’atelier de validation des rapports d’études d’impact environnemental et social du 
projet d’aménagement hydroélectrique d’Adjarala : composantes lignes de 
transport électrique 161 kV Adjarala-Nangbéto, Momé-Hagou, Adjarala-Notsè et 
postes associé de la CEB, les 29 et 30 septembre 2016 à Notsè. 

 
2.8.3 L’ARSE et l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) 

 
Au cours de l’année 2016, l’ARSE a pris part à des ateliers et séminaires initiées par 
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) à l’intention des différentes 
autorités contractantes togolaises, en l’occurrence :  
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 les outils de collecte et d’analyse des données liées aux marchés passés par les 
autorités contractantes, organisée les 04 et 05 février 2016 à Lomé ; 
 

 les procédures de passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics, 
organisée du 07 au 11 mars 2016 à Lomé ; 
 

 la revue des marchés publics des autorités contractantes au titre de l’année 2015, 
organisée en mai 2016 à Lomé ; 

 

 la mission de collecte et de contrôle de qualité des données sur les marchés 
publics du premier trimestre 2016centralisées au sein des autorités contractantes 
par leurs points focaux, organisée le 05 août 2016 à Lomé ; 
 

 la revue indépendante de la conformité des procédures de passation des marchés 
publics passés par l’ARSE au titre de l’année 2014, laquelle mission s’est déroulée 
du 14 juin au 23 novembre 2016 à Lomé. 

 
2.8.4 L’ARSE avec Forum Africain des Régulateurs de Services Publics (AFUR) 

 
Sur invitation du Forum Africain des Régulateurs de Services Publics (AFUR), l’ARSE en 
tant que membre de cette association, a participé du 06 au 08 décembre 2016 à Pretoria 
en Afrique du Sud à l’atelier sur la régulation des marchés émergents de l’électricité en 
Afrique. 
 

2.8.5 L’ARSE avec l’Autorité de Régulation Régionale du secteur de l’Electricité 
de la CEDEAO (ARREC) 

 
Au titre de l’année 2016, sur l’invitation de l’ARREC, l’ARSE a participé à des rencontres 
d’échanges sur la mise en œuvre des directives pour le marché régional de l’électricité. 
Ces rencontres ont concerné également l’amendement des projets de contrats bilatéraux 
dans le cadre du marché régional de l’électricité.  Les séances de l’année 2016 ont 
concerné : 
 

 la 7ème réunion des comités consultatifs des régulateurs et des opérateurs de 
l’ARREC les 26 et 27 avril 2016 à Accra au Ghana ; 
 

 la 8ième réunion des comités consultatifs et 5ième Forum de l’ARREC du 14 au16 
novembre 2016 à Ouagadougou au Burkina Faso. 

 
Ces séances de travail ont regroupé les représentants des Ministères chargés de 
l’Energie, des autorités nationales de régulation, des opérateurs de production, de 
transport et de distribution d'énergie électrique des pays membres de la CEDEAO et du 
Secrétariat Général du Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain 
(EEEOA). 
 

2.8.6 L’ARSE avec les autres Institutions Internationales  
 
Sur le plan international, l’ARSE a participé: 

 

 aux réunions de la Société Africaine des Biocarburants et des Energies 
Renouvelables (SABER) pour la présentation des guichets 1 et 2 de la Facilité 
Régionale d’Accès à l’Energie Durable (FRAED) les 16 et 17 février 2016 à Lomé ; 
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 à la sensibilisation sur les outils de planification énergétique intégrés pour un 
développement durable par l’Agence Internationale pour l’Energie Atomique 
(AIEA), le 02 mars 2016 à Lomé ; 
 

 aux réunions préparatoires à la CEB à Lomé, les 21 et 22 avril 2016 en prélude à 
la négociation tarifaire entre la CEB et ses fournisseurs d’énergie électrique  (VRA, 
TCN, etc.) du premier semestre 2016 ; 
 

 à l’atelier de la banque mondiale à Ouagadougou au Burkina Faso, du 30 mai au 
03 juin 2016, sur la technologie de schéma à câble de garde isolés (SCDGI) pour 
le projet d’interconnexion Côte d’Ivoire, Libéria, Sierra Léone et Guinée (CLSG), 
en vue de la présentation de l’expérience du Togo en matière d’électrification par 
cette technologie ; 
 

 à la semaine de l’énergie durable de la CEDEAO organisée par le CEREEC en 
partenariat avec l’ARREC du 17 au 19 octobre 2016 à Accra ; 
 

 à la conférence de la 13ème foire internationale de Lomé sur les énergies 
renouvelables en décembre 2016. 

 
2.8.7 L’ARSE avec les promoteurs-investisseurs dans le sous-secteur de 

l’énergie électrique 
 
Dans le sous-secteur de l’énergie électrique, l’ARSE, au cours de l’année 2016, a reçu 
de la part des promoteurs-investisseurs des propositions de projets. Dans cette optique, 
on peut citer : 
 

 la société Générale du Solaire, sur le projet de construction de centrales solaires 
au Togo par Partenariat Public-Privé (PPP) ; 
 

 la présentation de solutions éprouvées d’efficacités énergétiques développées par 
GREEN YELLOW ; 
 

 le promoteur AGRO-BUSINESS ET ENERGIES NOUVELLES-INVESTMENT sur 
sa demande d’autorisation de construction d’une centrale de production électrique; 
 

 le promoteur DASTENA, sur son projet d’électrification rurale décentralisée par les 
centrales solaires photovoltaïques ; 
 

 le promoteur SOLEIL ENERGIE, sur son projet d’installation d’un parc solaire  pour 
la production et la vente de l’énergie électrique au distributeur national ; 
 

 le promoteur METKA sur les opportunités d’affaires et solutions EXERON pour la 
gestion des systèmes hybrides non raccordés au réseau de distribution ; 
 

 la demande d’autorisation d’une étude pilote sur l’énergie éolienne par le 
promoteur EMPIRE SERVICE. 
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3.1 Les opérateurs 
 
En 2016, les différents opérateurs intervenus dans le sous-secteur de l’énergie électrique 
au Togo sont les suivants : 
 

3.1.1 La Communauté Electrique du Bénin (CEB) 
 
La Communauté Electrique du Bénin(CEB), Etablissement public international institué 
par l’accord international portant Code Daho-Togolais de l’électricité du 27 juillet 1968, 
est un organisme international à caractère public. Elle a été créée pour jouer le rôle de 
monopole de production, du transport, de l’importation de l’énergie électrique et est 
l’acheteur unique pour le compte du Togo et du Bénin.  
 
L’accord international a été revu en 2003 pour devenir code bénino-togolais, et en vertu 
duquel la CEB ne dispose plus du monopole de la production. En 2016, un deuxième 
amendement de l’accord est intervenu pour retirer à la CEB le rôle de l’acheteur unique 
de l’énergie électrique pour la Communauté. Cet amendement est déjà ratifié par le Togo 
mais jusqu’à ce jour, il n’y pas encore eu d’échange des éléments de ratification entre le 
Togo et le Benin du fait que ce dernier n’a pas encore procédé à la ratification de 
l’amendement.  
 
La CEB est le principal fournisseur en énergie électrique du Togo et du Bénin. Elle 
alimente des sociétés de distribution nationales des deux pays au tarif de 58 FCFA/kWh 
en vigueur depuis 2014. Elle alimente également certains industriels sur le territoire du 
Togo et du Bénin au tarif de 65 FCFA/kWh en vigueur depuis 2014. 
 

3.1.2 La Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) 
 
La Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) assure le service public national de 
distribution et de vente de l’énergie électrique. Elle dispose de ses propres moyens de 
production et s’approvisionne essentiellement en énergie électrique pour la demande sur 
son réseau de distribution auprès de la Communauté Electrique du Bénin (CEB) et de 
l’opérateur ContourGlobal Togo S.A. 
 
Les tarifs de vente de l’énergie électrique,  en vigueur sur l’ensemble du territoire togolais 
sont ceux fixés par l’arrêté interministériel n°019/MME/MEF/MCDAT/MPR-
PDAT/MCPSP du 26 novembre 2010 portant fixation des tarifs de vente de l’énergie 
électrique au Togo. 
 

3.1.3 La société ContourGlobal Togo S.A. 
 
La société ContourGlobal Togo S.A (CGT) dispose d’une centrale thermique d’une 
capacité de 100 MW composée de six (6) moteurs Wärtsilä 18V50DF d'une puissance 
unitaire d’environ 16,5 MW permettant d'utiliser comme combustibles de base le gaz 
naturel et le HFO et comme combustible de secours le LFO. Cette centrale est mise en 
service industriel, le 13 octobre 2010. CGT est un producteur indépendant d’énergie 
électrique (IPP) disposant d’une convention de concession conclue en 2006 avec l’Etat 
togolais pour une durée de 25 ans d’exploitation. Conformément au contrat d’achat-vente 
qu’elle a signé avec la CEET dans le cadre de cette concession, CGT assure la 
production de l’énergie électrique et la CEET est chargée de fournir les combustibles 
nécessaires à l’exploitation de la centrale.  
 
Au cours de l’année 2016, le coût de production de cette centrale est de 52,6 FCFA/kWh 
hors Take or pay contre 89,84 FCFA/kWh en 2015. Cette baisse sensible du coût de 
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production or Take or pay est due à la baisse considérable du coût des produits pétrolier 
sur le marché international. Compte tenu de cette situation, CGT a été en 2016 sollicité 
fortement en base. 
 

3.2 Le système électrique 
 
Trois systèmes électriques différents permettent d’alimenter le Togo en énergie 
électrique: 
 

 le système électrique interconnecté de la Communauté Electrique du Bénin 
(CEB) ; 

 le système électrique connecté au réseau frontalier (Ghana et Bénin) ; et  

 le système électrique isolé.  
 

La figure 6 présente la situation géographique de ces systèmes. 
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Figure 6 : Système électrique du Togo 
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3.2.1 Le système électrique interconnecté au Togo 
 
En 2016 au Togo, quatre (4) régions sur les cinq (5) sont couvertes par le système 
électrique interconnecté. Cette interconnexion s’étend de Lomé (au Sud) à Kantè (au 
Nord) et permet de desservir les grandes agglomérations et localités des régions 
Maritime, Plateaux, Centrale et Kara. Toutefois, les villes de Dapaong et de Cinkassé 
dans la région des Savanes sont également alimentées par le réseau de la CEB à partir 
de la ville de Bawku au nord du Ghana.  
 
Les principales composantes de ce système sont :  
 

(i) Les infrastructures de production 
 
Les infrastructures de production existantes en 2016 dans le système électrique 
interconnecté sont celles appartenant à la CEB (desservant le Togo et le Bénin) et à la 
CEET (les centrales exploitées directement par elle-même et celle exploitée par 
ContourGlobal Togo S.A).  
 

 en 2016 la CEB dispose d’un parc de production d’une puissance totale installée 
de 105 MW dont 85 MW installés au Togo et 20 MW au Bénin. Ce parc comprend 
deux (02) turbines à gaz de 20 MW chacune (TAG Lomé et TAG Cotonou) et une 
(01) centrale hydroélectrique à Nangbéto équipée de deux (02) turbines de 32,5 
MW chacune.  
 

 le parc de production de la CEET totalise une puissance installée de 145,4 MW 
dont 141,6 MW disponibles en fin d’année 2016 dans le système électrique 
interconnecté contre 143,7 en 2015. Ce parc est composé essentiellement de 
groupes Diesel installés à Lomé, Sokodé, Kara, Mango et Dapaong ainsi qu’une 
centrale hydroélectrique à Kpimé d’une capacité installée de 1,6 MW. Les 
capacités des différentes centrales sont précisées en annexe au Tableau N°36 
du présent rapport. Ce parc comprend les centrales directement exploitées par 
la CEET elle-même d’une puissance totale disponible de 41,6 MW et celle 
exploité par la société ContourGlobal Togo S.A. d’une puissance installée totale de 
100 MW tri-fuel (LFO, HFO, gaz naturel) composée de 6 groupes de 16,5 MW 
chacun. 

 
(ii) Les infrastructures de transport 

 
Les infrastructures de transport appartiennent à la CEB qui les exploite. La figure N° 
7 de la page suivante présente ces principales infrastructures de transport. La 
quantité de ces infrastructures et leur répartition sont indiquées dans le tableau N°9.  
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Figure 7 : Système électrique de la CEB 
 

- La ligne en projet de 330 kV en projet sous-régional piloté par le West African Power Pool : 
WAPP est en cours de réalisation ;  

- Les lignes 161 kV en projet de la CEB sont en processus de passation de marchés. 
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Tableau N°9 : INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE LA CEB 
 

Désignation 
Nombre de 

terne 

Tension de 
construction 

(kV) 

Tension 
d’Exploitation 

(kV) 

Longueur 
(km) 

Année de 
mise en 
service 

Tension 161 kV           

Lomé Aflao – MoméHagou 
(double terne) 

2 161 161 112 1971 

MoméHagou - Cotonou (double 
terne) 

2 161 161 224 1971 

Lomé Aflao – Lomé Port (double 
terne) 

2 161 161 34 1977 

Cotonou - Sakété (double terne) 2 161 161 150 2007 

Sakété - Onigbolo 1 161 161 47 2007 

Bohicon - Onigbolo 1 161 161 75 2006 

MoméHagou – Nangbéto 1 161 161 110 1986 

Nangbéto – Atakpamé 1 161 161 37 1989 

Nangbéto – Bohicon 1 161 161 80 1989 

Atakpamé - Kara 1 161 161 254 2007 

Kara - Djougou  1 161 161 58 2008 

Djougou - Parakou 1 161 161 131 2009 

Parakou – Bembéréké (exploitée 
en 33 kV) 

1 161 33 106 2009 

Djougou – Natitingou (exploitée 
en 33 kV) 

1 161 33 76 2009 

Bawku (Ghana) – Dapaong 
(partie togolaise; exploitée en 
34,5 kV) 

1 161 34,5 36 1993 

Tension 63 kV           

MoméHagou – Anfoin 1 63 63 21 1982 

MoméHagou – Tabligbo  1 63 63 10 1979 

MoméHagou – OTP (SNPT) 1 63 63 24 1979 

MoméHagou – Lokossa 1 63 63 29 1982 

Kara – Sokodé 1 63 63 63 2015 

Bohicon – Dassa 1 63 63 80 1993 

Tension 330 kV           

Sakété - Frontière Bénin/Nigéria 1 330 330 16 2007 
 

Source: Statistiques CEB 2016 

 

(iii) Les infrastructures de distribution 
 
Les infrastructures pour la distribution de l’énergie électrique sur toute l’étendue du 
territoire national est actuellement assurée par la CEET. Les principales 
infrastructures de distribution sont composées : 
 

 des postes de transformation MT/BT (5,5/0,4 kV ; 20/0,4 kV ; 33/0,4 kV et 
34,5/0,4 kV) ; 

 des lignes de distribution interurbaines moyenne tension en 34,5 ; 33 ; 20 et 5,5 
kV ; 

 des lignes de distribution moyenne tension (MT) et basse tension (BT) urbaines et 
rurales en 20 et 0,4 kV ; 

 l’éclairage public (EP).  
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Le réseau de distribution a connu un meilleur accroissement en 2016 par rapport à   2015. 
La longueur des lignes moyenne tension et basse tension a augmenté de 14,68% par 
rapport l’année précédente où l’évolution était de 2,91%. Cette augmentation se répartit 
comme suit : 
 

 17,88% pour le réseau Basse Tension ; 

 9,86% pour le réseau Moyenne Tension.  
 
Cette évolution est constatée également au niveau des postes MT/BT où on enregistreen 
2016 une hausse du nombre de postes de distribution MT/BT de 10,9% contre une 
hausse de 5,7% en 2015.  
 
Les tableaux N°10 au N°13 présentent la situation de l’évolution des réseaux de 
distribution au Togo.  
 
La ligne interurbaine entre Kara et Sokodé en 66 kV est comptabiliséepour le compte de 
la CEET car exploitée par elle alors que ce niveau de tension (haute tension) de par le 
code bénino-togolais est dans le domaine de transport et doit être normalement exploitée 
par la CEB. 
 
TABLEAU N°10: EVOLUTION DES RESEAUX ELECTRIQUES MT, BT ET POSTES MT/BT 

 
Source : Statistiques CEET 2016 

 
TABLEAU N°11: SITUATION DES INFRASTRUCTURES DE DISTRIBUTION  
 

Régions 

BT MT 5,5kV MT 20kV MT 33& 34,5 kV  HT 66kV 

Lignes (km) 
Lignes 
(km) 

Postes 
MT/BT 

Aérien (km) 
Souterrain 

(km) 
Postes 
MT/BT 

Aérien (km) 
Souterrain 

(km) 
Postes 
MT/BT 

Lignes 
(km) 

Postes 
/ 66kV 

LOME+TSEVIE 2 554 0 0 437 315 869 0 0 0 0 0 

REGION SUD  1 242   579 7 432 39 0 104 0 0 

REGION NORD 1 308  1 1 265 4 452 16 0 35 75 2 

Total 5 104 0 1 2 281 326 1 753 554 0 139 75 2 
 
Source : Statistiques CEET 2016 

 

 

 

 

 

 

 2014 2015 2016 
Evolution (%) 

2014-2015 2015-2016 

Basse Tension (km) 4 202 4 330 5 104 3,05 17,88 

Moyenne Tension (km) 2 803 2 879 3 163 2,71 9,86 

Totalréseaux (km) 7 005 7 209 8 267 2,91 14,68 

Nombre de Postes 
MT/BT 

1 631 1 707 1 893 5,7 10,9 



 

 
47 

TABLEAU N°12 : SITUATION DES POSTES DE TRANSFORMATION  
 

Type Poste 
MT/BT 

PUBLIC PRIVE MIXTE TOTAL 

Nombre 
Puissance 

(kVA) 
Nombre 

Puissance 
(kVA) 

Nombre 
Puissance 

(kVA) 
Nombre 

Puissance 
(kVA) 

33 kV 96 25 800 37 4 740 6 34 000 139 64 540 

20 kV 1 164 422 540 494 179 600 95 31 110 1 753 633 250 

5,5 kV 1 75     1 75 

Total 1 261 448 415 531 184 340 101 65 110 1 893 697 865 

Source : Statistiques CEET 2016 

 
TABLEAU N°13 : SITUATION DES LIGNES DE DISTRIBUTION INTERURBAINES  
 

Lignes 
Tension de 

construction 
Tension 

d’Exploitation 
Longueur 

(km) 

ATAKPAME -NOTSE-AGBELOUVE 33KV 33KV 110 

ATAKPAME - AGADJI 20KV 20KV 40 

AGADJI - KPALIME 33KV 33KV 70 

KARA - SOKODE 66KV 66KV 75 

KARA - BASSAR 33KV 33KV 75 

TCHAMBA - KOUSSOUNTOU 20KV 20KV 45 

KOUSSOUNTOU - KANBOLI 20KV 20KV 14 

SOKODE - TCHAMBA 33KV 33KV 52 

SOKODE - SOTOUBOUA 33KV 33KV 52 

KARA - PAGOUDA 20KV 20KV 8,462 

KARA - KANTE 20KV 20KV 3,32 

TANDJOUARE - NANO 20kV 20kV 17,468 

BARKOUASSI - MANGO 20KV 20kV 12,6 

KARA - BAFILO 20KV 20KV 31 

OKUTE (GHANA) - BADOU 33KV 33KV 30 

SASSANOU (GHANA) - DANYI 
ELAVAGNON 

33KV 33KV 28 

ANFOIN - ANEHO 20KV 20KV 13,5 

ANFOIN - VOGAN 20KV 20KV 10,1 

TABLIGBO - MASSEDA 20KV 20KV 32,3 

TABLIGBO - GATI 20KV 20KV 27,8 

LOME - TSEVIE 33KV 33KV 34 

LOME - KPALIME 33KV 20KV 110 

LOME - ANEHO 20KV 20KV 35 

 
Source : Statistiques CEET 2016 

 
3.2.2 Le système électrique connecté aux réseaux transfrontaliers 

 
Le système d’Echange d’Energie Electrique de l’Afrique de l’Ouest (EEEOA/WAPP) 
a initié des projets d’électrification rurale transfrontalière dans le cadre de la mise 
en œuvre de la décision des Chefs d’Etat des pays membres de la Communauté 
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) relative à l’échange 
d’énergie transfrontalier. Ces projets ont bénéficié du financement par l’Union 
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Européenne. Certaines localités frontalières à l’Est et à Ouest du Togo sont  
alimentées en énergie électrique à partir des réseaux électriques d’Electrical  
Company of Ghana (ECG) et de Gridco du Ghana et du réseau de la Société 
Béninoise d’Energie Electrique (SBEE). Les ouvrages réalisés dans le cadre de ces 
projets ont été mis en service de 2010 en 2014. Le tableau N°14 ci-dessous présente 
la situation des localités électrifiées.  
 
TABLEAU N° 14 : LOCALITES ELECTRIFIEES PAR LA CONNEXION AUX 
RESEAUX TRANSFRONTALIERS 
 

Région 
Localités électrifiées à 

partir du Ghana 
Localités électrifiées à 

partir du Bénin 
Total  

Savanes 1 0 1 

Kara 0 6 6 

Centrale 0 2 2 

Plateaux 31 1 32 

Maritime 3 3 6 

Total des localités électrifiées par les réseaux transfrontaliers 47 

 
Source : Statistiques CEET 2016 

 
3.2.3 Le système électrique isolé 

 
Certaines localités très loin du réseau de distribution sont alimentées par des 
centrales équipées de groupes dieseldans le cadre des projets d’électrification rurale 
initiés par l’Etat. La puissance installée de ces centrales varie de 32 kW (pour les 
petites localités) à 800 kW (pour les plus grandes localités). A l’exception de la ville 
de Mango qui dispose d’un réseau MT, toutes les localités concernées par le 
système électrique isolé ont un mini réseau de distribution en Basse Tension (BT) 
tiré à partir de la centrale isolée. En 2016, on compte 19 localités qui sont alimentées 
par ce système électrique isoléet qui totalisent une puissance installée de près de 5,5 
MW dont 4,7 MW de disponibles. 
 

3.2.4 Capacités du système électrique du Togo 
 
En 2016, la capacité du système électrique au Togo est passée à 697,87 MW contre 
607,98MW en 2015 soit un taux d’augmentation de capacité installée de 14,78%. La 
puissance de pointe quant à elle, a aussi connu une évolution de 12,21% passant 
de 172 MW à 193 MW. Les données caractéristiques du système électrique au Togo 
sont présentées dans le tableau N°15.  
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TABLEAU N°15 : DONNEES CARACTERISTIQUES DU RESEAU DE DISTRIBUTION  
 
 

Villes/Localités 

Puissance 
installée  
dans le 

réseau de 
distribution 

(MW) 

Pointe maxi. 
(MW) 

Longueur réseau 
MT (km) 

Nombre de 
postes 
MT/BT 

Longueur 
réseau BT 

(km) 

Longueur 
E.P. (km) 

Nombre 
Points 

lumineux 
E.P. 

Abonnés 
MT 

Abonnés 
BT 

LOME + 
Tsévié 

600,77 154,00 753 869 2 554 1 710 11 432 503 214 711 

REGION 
SUD 

41,56 28,00 980 536 1 242 107 1 091 74 59 501 

REGION 
NORD 

55,54 26,00 1 430 488 1 308 1 328 8 921 78 53 592 

TOTAL 697,87 193,30 3 163 1 893 5 104 3 145 21 444 655 327 804 
 

 
Source : Statistiques CEET 2016 

 

3.2.5 Taux d’accès à l’électricité 
 
Le taux d’électrification se définit comme le rapport du nombre total de ménages 
électrifiés sur le nombre total de ménages dans une localité donnée. Dans ce rapport, ce 
taux est déterminé par le rapport du nombre d’abonnés basse tension représentant le 
nombre de ménages électrifiés par rapport au nombre de ménages correspondant au 
ratio de la population parla taille nationale moyenne des ménages. 
 
En 2016, le taux d’électrification sur le plan national est passé de 33,03% en 2015 à 
35,81% soit une augmentation de 2,78 points.  
 
Le tableau N°16 ci-dessous est élaboré en tenant compte de la taille réelle des ménages 
par région avec l’évolution du taux d’électrification entre 2015 et 2016. 
 

TABLEAU N°16 : REPARTITION PAR REGION DU TAUX D’ELECTRIFICATION POUR UNE 
TAILLE MOYENNE DE MENAGES VARIANT PAR REGIONS SELON LE RECENSEMENT 
NATIONAL 
 
 

PREFECTURES 
 Population 
estimée en 

2016 

 Taille moyenne 
ménage  

(URD-DSG 2000)  

 Nombre de 
ménages  

 Nombre 
d'abonnés BT  

 Taux d’accès  
[%] en 2016 

 Taux d’accès  
[%] en 2015 

LOME3 1 857 592 8 235 138 214 711 92,47 85,94 

REGION MARITIME (SANS LOME)4 1 218 068 8 171 559 30 091 19,76 17,50 

REGION DES PLATEAUX 1 626 774 8 225 941 29 410 14,46 12,78 

REGION CENTRALE 730 920 8 65 261 16 776 18,36 17,32 

REGION DE LA KARA 910 813 8 135 942 23 104 20,29 18,92 

REGION DES SAVANES 979 761 8 101 006 13 712 11,20 10,46 

ENSEMBLE DU PAYS 7 323 929 8 934 847 327 804 35,81 33,03 

 
  

                                                           
3 Les données de Lomé intègrent celles de la Préfecture du Golfe 
4 Les données de la région Maritime ne comportent pas celle de la préfecture du Golfe comptabilisées dans Lomé 
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3.3 La consommation d’énergie électrique 
 
Au Togo, il y a deux catégories de clients en ce qui concerne la demande en énergie 
électrique. La demande des clients servie directement par la CEB et celle servie par la 
CEET qui elle-même est alimentée en grande partie par la CEB. 
 
En 2016, la demande nationale en énergie électrique a évolué de 1 272,94 GWh en 2015 
à 1 358,5 GWh soit une augmentation de 6,72% contre 6,32% entre 2015 et 2014. 
 
L’énergie électrique appelée par le réseau de la CEET s’élève à 1 158,46 GWh en 2016, 
contre 1 094,54 GWh en 2015représentant une augmentation de 5,84% contre 5,42% 
entre 2015 et 2014. 
 

Le bilan de la demande d’énergie électrique au Togo est présenté dans le tableau N°17ci-
dessous. Ce bilan n’intègre pas les autoproductions des industries et des particuliers. 
 
TABLEAU N°17 : EVOLUTION DE LA DEMANDE D’ENERGIE ELECTRIQUE AU TOGO 
 

 

2012 
(GWh) 

2013 
(GWh) 

2014 
(GWh) 

2015 
(GWh) 

2016 
(GWh) 

CEET 901,6 967,6  1 038,23 1094.54 1 158,46 

WACEM 103,6 91,8 83,57 49,09 69,82 

SNPT 51,7 53,5 56,44 57,69 48,36 

SCANTOGO MINES - - 18,99 71,62 81,86 

Total TOGO 1 056,9 1 112,9 1 197,23 1 272,94 1 358,5 
 
Source : Statistiques CEET 2016 

 
La pointe de puissance appelée par le réseau de la CEET est passée de 172 MW en 
2015 à193 MW en 2016, soit une hausse de la valeur de la pointe maximale annuelle de 
10,88% contre 8,18% entre 2015 et 2014. La pointe de la puissance totale appelée par 
le Togo5 est de 245,04 MW en 2016 contre 213,17 MW en 2015 soit une hausse de 13% 
contre 5,08% entre 2015 et 2014. 
 
La hausse constatée de la puissance de pointe appelée sur le plan national peut se 
justifier par la poursuite de la relance des activités économiques constatées depuis 2015 
et le nombre de consommateursqui a substantiellement augmenté du fait de la réalisation 
des projets d’extension du réseau surtout à Lomé. 
 
  

                                                           
5En intégrant les pointes de la CEET, de la SNPT, du WACEM et de SCANTOGO Mines 
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Figure 8 :EVOLUTION MENSUELLE DE LA POINTE MAXI (MW) 2014, 2015 et 2016 
 

 
 
Source : Statistiques CEET 2016 

 
La figure 9 ci-dessous présente les différents secteurs de consommation d’énergie 
électrique au Togo.La ventilation de la consommation par différents secteurs prend en 
compte certaines industries directement alimentées par la CEB et le reste de la clientèle 
alimenté par la CEET. On note que le secteur résidentiel consomme 24% de l’électricité 
totale enregistrée en 2016 contre près de 62% pour les secteurs de l’industrie, le 
commerce et la zone franche réunis. 
 

 
 
Source : Statistiques CEET et CEB 2016 
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3.4 La fourniture d’énergie électrique 
 
En 2016, l’énergie fournie au réseau de la CEET provient essentiellement de la 
production de la Centrale Thermique de Lomé (CTL) de la société ContourGlobal Togo 
S.A. pour un taux de 55,45% contre 30% en 2015, suivie de la CEB à 41,97% contre 
68,06% en 2015. Le reste de la fourniture de l’énergie électrique est produit par les 
centrales électriques de la CEET à 2,56% ainsi que de 0,02% qui provient de la 
consommation de la clientèle CEET raccordée sur le réseau électrique de la Nouvelle 
Société des Phosphates du Togo (SNPT). 
 
La contribution de la centrale de ContourGlobal Togo S.A. à la fourniture d’énergie 
électrique au Togo a connu une hausse remarquable les trois dernières années à savoir 
7,4% en 2014, 30% en 2015 et 55,45% en 2016. Cette hausse de production est dueà 
deux facteurs : 
 

 la  décision N°008/CEB/HCIE/2013 du haut conseil de la CEB qui a  décidé qu’à 
partir du 1er janvier 2014, la CEB se limite exclusivement à ses importations et à 
ses propres sources de production dans la fourniture de l’énergie électrique à ses 
clients et que chaque Etat assure à travers ses propres moyens de production, le 
déficit qui en découlerait.Ainsi, le Togo a eu plus recours à cette centrale de 
ContourGlobal Togo S.A. pour combler les déficits engendrés dans la fourniture 
de l’énergie électrique par la CEB ; 
 

 la baisse exponentielle du court mondial du combustible qui réduit par conséquent 
le cout de production du kWh hors take or pay de la centrale de ContourGlobal 
Togo S.A. Ce coût avoisine voir inférieur au prix de vente du kWh par le fournisseur 
CEB. 

 
Depuis octobre 2010, il faut souligner que la mise en service de la centrale de la société 
ContourGlobal Togo S.A. a stabilisé la fourniture d’énergie électrique au Togo. En effet, 
les problèmes de délestage récurrent que connaissait le pays lié au déficit de puissance 
surtout aux heures de pointe sont quasiment résolus. 
 

Toutefois, le pays et notamment la ville de Lomé n’est pas totalement à l’abri du délestage 
en cas de défaillance d’une source d’importation de la CEB ou en cas d’avarie des 
installations de la CEB. La CEET ne disposant pas des lignes d’évacuation propres 
appropriées pour l’alimentation des villes par l’énergie de ContourGlobal Togo S.A.   
 
Il y a donc nécessité qu’une réflexion soit menée par la CEET pour qu’elle puisse disposer 
de ses propres lignes d’évacuation d’énergie de la centrale de ContourGlobal Togo S.A. 
vers ses postes de Lomé Aet Lomé Siège pour pouvoir enlever toute la puissance de la 
centrale en cas d’indisponibilité des installations de la CEB.  
 

3.5 Bilan des activités des opérateurs 
 

3.5.1 CEB 
 

(A) Equipements du réseau 
 
En 2016, sur le territoire de la Communauté (Togo et Bénin) la CEB dispose des 
équipements principaux suivants : 
 

- 22 postes de transformation totalisant environ 1 400 MVA de capacité de livraison ; 
- 1 870 km de lignes haute et moyenne tension (330kV, 161kV, 63kV, 33kV) ; 
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- 3 centrales de production d’énergie électrique d’une puissance totale de 105 MW 
dont : 

 2 turbines à gaz de 20 MW chacune (TAG LOME et TAG COTONOU) ; 

 1 centrale hydroélectrique à Nangbéto équipée de 2 groupes de 32,5 MW. 
 

(B) Approvisionnement 
 
En 2016, pour satisfaire la demande de la communauté, la CEBa injecté dans le réseau 
interconnecté 2 776,62 GWh contre 2 668,86 GWh en 2015 soit une augmentation de 
4,04% contre 7,24% entre 2015 et 2014. 
 
L’approvisionnement en énergie électrique de la CEB est fait en grande partie grâce à 
l’importation de l’énergie totale livrée au réseau interconnecté qui représente 61,2% en 
2016 contre 76,80% entre 2015 et 2014.Le tableau N°18 présente les proportions 
d’utilisation des différentes sources d’approvisionnement et leur évolution sur les cinq 
dernières années de 2012 à 2016.  
 
Il est à souligner que contrairement aux années précédentes, l’importation de l’énergie 
électrique de la CIE au cours de l’année 2016 est la deuxième la plus importante (221,902 
GWh) derrière celle de la TCN (1 275,251 GWh) et devant celle de la VRA (197,978 
GWh). 
 

TABLEAU N°18 : EVOLUTION DE L’APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE ELECTRIQUE DE LA 
COMMUNAUTE TOGO-BENIN 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 

    GWh % GWh % GWh % GWh % GWh % 

Importations VRA 566,1 25,00% 481,95 20,93% 442,618 17,79% 496,84 18,62% 197,978 7,13% 

Importations ECG 2,2 0,10% 2,47 0,11% 3,065 0,12% 3,30 0,12% 4,045 0,15% 

Importations CIE 50,8 2,20% 99,25 4,31% 118,554 4,76% 12,98 0,49% 221,902 7,99% 

Importations TCN 1 188,3 52,60% 1 382,88 60,05% 1489,093 59,84% 1 535,54 57,54% 1 275,251 45,93% 

Importation NIGELEC 4,2 0,20% 3 0,13% - - 0,00  - - 

Total importation 1 811,7 80,10% 1 969,56 85,53% 2053,33 82,51% 2 048,67 76,76% 1 699,176 61,2% 

Production Nangbéto 165,1 7,30% 71,33 3,10% 119,831 4,82% 56,44 2,11% 204,094 7,35% 

Production des TAG 
CEB 

97,8 4,30% 87,25 3,79% 231,651 9,31% 110,75 4,15% 25,494 0,92 

Total Production CEB 263 11,60% 158,58 6,89% 351,482 14,12% 167,19 6,26% 229,588 8,27% 

Production 
ContourGlobal 

186,4 8,20% 174,65 7,58% 73,217 2,94% 328,14 12,29% 642,122 23,13% 

Production SBEE 
additionnelle 

0 0,00% 0 0,00% 4,833 0,19% 109,15 4,09% 180,28 6,49% 

Production CEET 
additionnelle 

0 0,00% 0 0,00% 5,788 0,23% 15,72 0,59% 25,454 0,92% 

Total Achat local 186,4 8,20% 174,65 7,58% 83,838 3,37% 453,00 16,97% 847,856 30,54 

Energie livrée au 
réseau 

2 261,1 100% 2 302,78 100% 2 488,65 100% 2 668,86 100,00% 2 776,62 100% 

Source : Statistiques CEB 2016 
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Figure 10 :APPROVISIONNEMENT D'ENERGIE DE LA CEB EN 2016 
 

 
 
Source : Statistiques CEB 2016 
 
 

Figure 11 : ENERGIE TOTALE IMPORTEE PAR LA CEB DE 2012 A 2016 
 

 
 
Source : Statistiques CEB 2016 

 

Importations VRA; 
7,13%

Importations ECG; 
0,15%

Importations CIE; 
7,99%

Importations TCN; 
45,93%

Importations  
NIGELEC; 0,00%

Production 
Nangbéto; 7,35%

Production 
des TAGs 

CEB; 0,92%

Production 
ContourGlobal; 

23,13%

Production SBEE 
additionnelle; 6,49%

Production CEET 
additionnelle; 0,92%



 

 
55 

(C) Commercialisation 
 
L’énergie électrique livrée par la CEB en 2016 au réseau de chaque pays de la 
communauté et à l’exportation se présente comme suit :   
 
Au Togo, une énergie livrée de 686,219 GWh dont : 
 

 486,187 GWh à la Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET), la société 
nationale de distribution ; 

 69,817 GWh à la Société West African Cement (WACEM S.A.), une industrie de 
traitement de clinker ; 

 48,359 GWh à la Société Nationale des Phosphate du Togo (SNPT), une industrie 
extractive des phosphates ; 

 81,856 GWh à la Société SCANTOGO Mines S.A., une industrie extractive de 
clinker. 

 
Au Bénin, une énergie livrée de 1 102,978 GWh dont : 
 

 1 050,207 GWh à la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE), la société 
nationale de distribution ; 

 52,771GWh à la SCB Lafarge, une cimenterie. 
 
Hors de la Communauté : 

 3,565 GWhà la Société Nationale d'Electricité du Burkina Faso (SONABEL). 
 
Le tableau N°19ci-dessous présente la répartition de la vente de la CEB et son évolution 
sur cinq ans de 2012 à 2016.  
 

TABLEAU N°19 : EVOLUTION DE LA VENTE D’ENERGIE ELECTRIQUE DE LA 
CEB DE 2012 A 2016 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 

    GWh % GWh % GWh % GWh % GWh % 

CEET 883,1 40,79% 892,1 40,67% 944,528 41,50% 744,248 39,9% 486,187 27,12% 

WACEM 103,6 4,78% 91,8 4,18% 83,563 3,67% 49,085 2,4% 69,817 3,89% 

SNPT 51,7 2,39% 53,5 2,44% 56,441 2,48% 57,695 2,8% 48,359 2,70% 

SCANTOGO - - - - 18,989 0,83% 71,62 3,5% 81,856 4,57% 

  Total TOGO 1 038,4 48,00% 1 037,4 47,29% 1 103,52 48,48% 922,66 44,5% 686,219 38,28% 

SBEE 1 065,5 49,21% 1 097,7 50,04% 1109,045 48,72% 1086,868 52,5% 1050,207 58,58% 

SCB LAFARGE 59,8 2,76% 58,5 2,66% 61,06 2,68% 59,09 2,9% 52,771 2,94% 

  Total BENIN 1 125,2 52,00% 1 156,2 52,70% 1170,105 51,41% 1145,9 55,3% 1 102,978 61,52% 

SONABEL 1,6 0,07% 1,9 0,09% 2,595 0,11% 3,26 0,2% 3,565 0,2% 

                    

 Total EXPORT 1,6 0,10% 1,9 0,10% 2,595 0,11% 3,26 0,2% 3,565 0,2% 

                    

VENTE TOTAL 2 165,3 100,00% 2 195,4 100% 2276,221 100% 2071,88 100% 1 792,762 100% 

  PERTES 95,8 4,20% 105,8 4,60% 128,59 5,65% 114,34 5,23% 126,103 4,54% 

Source : Statistiques CEB 2016 
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Figure 12 : VENTE D’ENERGIE DE LA CEB EN 2016 
 

 
 
Source : Statistiques CEB 2016 
 
 

 
 
Source : Statistiques CEB 2016 
 
 
 
 

SBEE; 58,6%

SCB LAFARGE; 2,9%

CEET; 27,1%

SNPT; 2,7%

WACEM; 3,9%

SCANTOGO; 4,6% SONABEL (BF); 0,2%

400

600

800

1 000

1 200

2012 2013 2014 2015 2016

Figure 13: Evolution de l'énergie vendue par la 
CEB au Togo de 2012 à 2016

Energie vendue
par la CEB au Togo



 

 
57 

3.5.2 CEET 
 

(A) Approvisionnement 
 
L’énergie électrique livrée au réseau de distribution de la CEET est passée de 1094 GWh 
en 2015 à 1158,46 GWh en 2016 soit une augmentation de 5,89%. Cette énergie provient 
essentiellement des achats qui représentent97,44% de l’énergie appelée dont 55,45% 
est issue de la production de la centrale de ContourGlobal Togo ; 41,97% de la CEB ; et 
0,02% de la SNPT.  
 
Les productions de la CEET représentent 2,56% de l’énergie totale livrée au réseau. Il 
faut noter que les productions de la CEET proviennent de sa centrale hydroélectrique de 
Kpimé et de ses centrales thermiques diesels. En 2016, l’énergie produite par l’ensemble 
des unités de production de la CEET s’élève à 29,71GWh contre 20,91 GWh en 2015.  
Ainsi, par rapport à l’année 2015, on note une augmentation de 42,09% contre 55,39% 
entre 2015 et 2014. 
 
Le tableau N°20 présente en détail l’évolution de l’approvisionnement en énergie 
électrique de la CEET de 2012 à 2016. 
 

TABLEAU N°20 : EVOLUTION DE L’APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE ELECTRIQUE 
DE LA CEET DE 2012 A 2016 

 

DESIGNATION 2012 2013 2014 2015 

 
2016 

Variation 

2015-2016 

Achats(KWh) 887 254 584 1 192 606 712 951 645 960 744 953 029 486 390 770 -34,71% 

Achat CEB  886 413 134 954 490 012 950 786 727 744 659 154 486 181 950 -34,71% 

Achat SNPT (IFG)-TOGO 841 450 811 000 859 233 293 875 208 820 -28,94% 

Production ContourGlobal nette 200 874 200 237 305 700 73 124 700 328 135 392 642 360 740 95,76% 

Production nette CEET (KWh) 14 030 324 11 978 488 13 459 144 20 913 923 29 708 512 42,05% 

Production brute CEET (KWh) 14 334 249,00 12 296 920 13 889 692 21 450 986 30 686 592 43,05% 

¤ Auxiliaires 303 924,80 318 432 430 547 537 063 978 080 82,12% 

Achats + Production (kWh) 901 588 833 967 597 932 1 038 229 805 1 094 539 407 1 200 743 259 9,7% 

Energie livrée au réseau (KWh) 901 284 908 967 279 500 965 535 652 1 094 002 344 1 158 460 022 5,89% 

Energie vendue (KWh) 736 910 786 783 868 217 852 355 900 909 836 335 969 755 659 6,59% 

¤ Energie vendue BT (KWh) 437 439 833 468 149 619 511 416 160 544 560 199 576 384 029 5,84% 

¤ Energie vendue MT (KWh) 299 470 953 315 718 598 340 939 740 365 276 136 393 371 630 7,69% 

Autres consommations (kWh) 207 740 297 804 275 016 319 284 266 414 -16,56% 

Pertes en kWh 164 166 382 183 113 479 185 598 889 183 846 725 188 437 949 2,5% 

Taux de perte 18,21% 18,93% 17,88% 16,80% 16,29% -0,51  pt 

Source : Statistiques CEET 2016 

 

(B) Distribution 
 
La longueur du réseau de distribution MT a augmenté de 9,85% en 2016 par rapport à 
2015. Il en est de même pour le réseau de distribution BT qui a eu une évolution de 
17,88%.Ce résultat est dû à la poursuite des investissements dans l’extension du réseau 
de distribution. 
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TABLEAU N°21: EVOLUTION DU RESEAU DE DISTRIBUTION DE LA CEET  

 

Désignation 2012 2013 2014  2015 2016 
Variation 

2015-2016 

Longueur du réseau BT (km) 3 818 3 983 4 201,94 4 330 5 104 17,88% 

Longueur du réseau MT (km) 2 048 2 199 2 803 2 879 3 163 9,85% 

Longueur réseau interurbain HT/MT (km) 645 823,95 1 002,95 2 954 3 238 9,61% 

Nombre de postes MT/BT 1 274 1 367 1 631 1 707 1 893 10,9% 

Puissance installée des postes MT/BT 
(MVA) 

414 583 608 626 698 11,48% 

Longueur Eclairage Public (E.P.) (km) 306 598 2 938 2 939 3 145 6,99% 

Nombre de Points lumineux E.P. nd 6 743 20 366 20 777 21 444 3,21% 

Nombre d'abonnés BT 215 517 232 460 262 060 294 004 327 804 11,5% 

Nombre d'abonnés MT 556 576 598 635 655 3,15% 

Taux de perte du réseau de distribution (%) 6 18,21% 18,93% 17,88% 16,82% 16,29% -0,55 pt 

 
Source : Statistiques CEET 2016 

 
Les efforts fournis par la CEET à partir de 2015 dans le cadre de la lutte contre les fraudes 
et autres sources de perte de l’énergie continuent par donner des fruits. On note une 
amélioration du rendement du réseau de distribution qui s’est poursuivie en 2016 avec 
une baisse du taux de perte de 0,51 point par rapport à 2015 contre 1,06 de 2016 par 
rapport à 2015.L’illustration de la baisse continuelle du taux de perte annuel est présentée 
par la figure 14 ci-dessous.  
 
Figure 14 : EVOLUTION DU TAUX ANNUEL DE PERTE DU RESEAU DE 
DISTRIBUTION 
 

 
 
Source : Statistiques CEET 2016 
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(C) Les incidents sur les réseaux BT, MT et dans les postes MT/BT 
 

En 2016, les efforts déployés par la CEET dans la maintenance programmée des 
infrastructures de réseau malgré leur vétusté n’ont pas permis véritablement de maintenir 
la progression à la baisse des incidents sur le réseau de distribution. Seul  le réseau BT 
a connu une baisse des incidents en 2016 de (-69,57%) par rapport à 2015 contre (-
15,57%) en 2015 par rapport à 2014. Par contre, sur le réseau MT et au niveau des 
postes MT/BT, on enregistre plutôt respectivement une hausse des incidents en 2016 de 
+64,32% et +433,08% par rapport à 2015 contre respectivement (-15,08) et (-16,35) entre 
2015 et 2014. 
 
En outre, la CEET doitintensifiera campagne de redéploiement de transformateurs ainsi 
quela réhabilitation et la construction de postes de distribution MT/BT en vue de réduire 
les chutes de tension et les surcharges sur le réseau électrique. 
 
Tableau N°22 : NOMBRE D’INCIDENTS ENREGISTRES SUR LE RESEAU EN 2016 
 
 
 
 
 

Sources : Statistiques CEET 2016 

 
Figure 15 : EVOLUTION DU NOMBRE ANNUEL DES INCIDENTS SUR LE RESEAU 
DE DISTRIBUTION 
 
 

 
 
Sources : Statistiques CEET 2016 
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(D) Les déclenchements des départs MT 
 
Le nombre de déclenchements sur les départs MT en 2016 a diminué de (-20,71%) par 
rapport à l’année 2015 contre (-50,16%) entre 2015 et 2014. Toutefois, la durée de ces 
déclenchements a connu une hausse de 19,72% contre (-78,82%) entre 2015 et 2014. 
 
 

Tableau N°23 : EVOLUTION ANNUELLE DES DECLENCHEMENTS SUR LE RESEAU EN 2016 

 
Source : Statistiques CEET 2016 
 

Figure 16 : EVOLUTION ANNUELLE DES DECLENCHEMENTS SUR LE 
RESEAU 
 
 

 

Source :Rapport activités CEET 2016 
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moyen de production de l'énergie électrique nette hors rémunération ContourGlobal est 
de 52,6 F CFA/kWh en 2016 contre 68,82 F CFA/kWh en 2015. 
 
Le tableau N°24 et la figure 17 ci-dessous, présentent le bilan d’exploitation et les 
performances de la centrale de ContourGlobal Togo S.A. 
 
 
TABLEAU N°24 : DONNEES D’EXPLOITATION DE LA CENTRALE DE CONTOURGLOBAL 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Energie brute produite (GWh) 209 248 77,3 354 683,6 

Energie nette produite (énergie 
livrée) (GWh) 

200,9 237,31 73,22 340,4 660,5 

Combustible LFO consommé 
(kg) 

868 358 463 096 72 442 840 177 738 442 

Combustible HFO consommé 
(kg) 

25 417 995 34 190 245 14 827 389 34 692 590 129 676 044 

Combustible Gaz consommé 
(MMBtu) 

629 909 557 083 13 039 37 595 686 228 959 

Consommation spécifique brute 
LFO pilote (g/kWh) 

4,15 1,87 0,94 2,37 1,08 

Consommation spécifique brute 
HFO (kJ/kWh) 

7 814,4 8 133,98 8 112,87 8 071,38 8 169,86 

Consommation spécifique brute 
gaz (KJ/kWh) 

8 682,78 7 915,82 7 727,3 7 626,02 7 677,22 

Taux de disponibilité (%) 96,53% 96,54% 99,37% 95,14% 97,30% 

Taux d’utilisation de la centrale 
(%) 

27,50% 33,39% 10,04% 46,01% 82,46% 

Energie nette garantie par la 
centrale ou « Take or 
Pay »(GWh) 

771 771 768,89 771 768 

Rémunération de 
ContourGlobal Togo S.A. 
(FCFA/kWh) 

20,6 20,52 21,01 23,07 23,54 

Prix de revient moyen de 
l’énergie livrée hors 
rémunération de ContourGlobal 
Togo S.A.(FCFA/kWh) 

66,3 68,03 89.84 68,82 52,60 

Prixde revient moyen de 
l'énergie livrée (FCFA/kWh) 

145,35 134,7 309.11 121,06 79,98 

Source : Statistiques exploitation ContourGlobal Togo 2016 
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Figure 17 : EVOLUTION MENSUELLE DE LA PRODUCTION DE CGT 
EN 2016 
 

 
 
Source : Statistiques exploitation ContourGlobal Togo 2016 

 

3.6 Les tarifs de vente de l’électricité 
 

3.6.1 Tarifs de vente applicables par la CEB 
 
Les tarifs de vente de l’énergie électrique appliqués par la CEB n’ont pas varié depuis 
janvier 2013 et se présentent comme indiqué dans le tableau N°25 ci-dessous : 
 
Tableau N°25 : TARIFS DE VENTE DE LA CEB 
 

Catégorie de Clients 
TARIF en FCFA/kWh 

en 2016 

Distributeur national (CEET) 58  

Clients industriels de la CEB 65  

 

3.6.2 Tarif de vente applicable par la CEET 
 
Sur l’ensemble du territoire togolais les tarifs en vigueur de vente pour la distribution de 
l’énergie électrique,sont ceux fixés par l’arrêté interministériel 
n°019/MME/MEF/MCDAT/MPR-PDAT/MCPSP du 26 novembre 2010 portant fixation 
des tarifs de vente de l’énergie électrique au Togo.  
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TABLEAU N°26 : PRIX DE VENTE MOYEN DE LA CEET EN 2016 
 

Catégorie de Clients 
Prix de vente moyen 

hors TVA en FCFA/kWh 
Prix de vente moyen TTC en 

FCFA/kWh 

 2015 2016 2015 2016 

Clients Basse Tension (BT) 113,96 113,91 128,15 128,07 

Clients Moyenne Tension 
(MT) 

98,91 98,87 111,41 111,14 

Tous les Clients (BT+ MT) 107 ,92 107,81 121,43 121,21 

 

La grille tarifaire en moyenne tension (MT) et en basse tension (BT) applicable depuis le 
1er janvier 2011 est présentée par le tableau n° 27 ci-dessous où on note une redevance 
pour l’éclairage public est prévue pour tous les clients Basse Tension et moyenne 
tension. 
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TABLEAU N°27 : GRILLE TARIFAIRE EN BASSE ET MOYENNE TENSION APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2011 
 

Arrêté interministériel n°019/MME/MEF/MCDAT/MPR-PDAT/MCPSP du 26 novembre 2010   
T

A
R

IF
S

 B
A

S
S

E
 T

E
N

S
IO

N
 (

B
T

) 
I1-USAGE DOMESTIQUE 

    TARIF CONSOMMATION ENERGIE ( C ) EN F CFA/kWh 
Redevance 
Puissance 

Entretien 
Branchement 

Location 
Compteur 

Redevance 
Eclairage 

Public     Tranche sociale Tranche 1S Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 
Tranche unique  
AGENTS CEET 

    de 0 à 40 kWh de 41 à 200 kWh de 0 à 200 kWh de 200 à 350 kWh plus de 300 kWh   FCFA/kVA/mois FCFA/mois FCFA/mois FCFA/kWh 

A 
Puissance souscrite: 
PS≤2,2 kVA 

63 84   114 120 25 250 500 500 1 

B 
Puissance souscrite: 
2,2 kVA<PS<13,2 kVA 

    84 114 120 25 300 500 500 1 

C 
Puissance souscrite: 
PS≥13,2 kVA 

    84 114 120 25 600 500 500 1 

D Agents CEET et Assimilés           25 
Pour tout le tarif, confère les tarifs A, B, C « usage 

domestique » suivant la puissance souscrite 

I2-USAGE NON DOMESTIQUE 

    TARIF CONSOMMATION ENERGIE ( C ) EN F CFA/kWh Redevance 
Puissance 

Entretien 
Branchement 

Location 
Compteur 

Redevance 
Eclairage 

Public     Tranche sociale Tranche 1S Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche unique 

    de 0 à 40 kWh de 41 à 200 kWh de 0 à 200 kWh de 200 à 350 kWh plus de 300 kWh   FCFA/kVA/mois FCFA/mois FCFA/mois FCFA/kWh 

I2 Usage Non Domestique     86 114 120   1500 500 500 1 

I3 Eclairage public           120 2500 1500 500 1 

I4 Compteur à Prépaiement           114       1 

      TARIF CONSOMMATION ENERGIE ( C ) EN F CFA/kWh Redevance 
Puissance 

Entretien 
Branchement 

Entretien 
Compteur 

Redevance 
Eclairage 

Public          Heures creuses Heures pleines Heures de pointe Tarif Unique 

          de 23h01 à 06h00 de 06h01 à 18h00 de 18h01 à 23h00 de 00h à 24h FCFA/kVA/mois FCFA/mois FCFA/mois FCFA/kWh 

T
A

R
IF

S
 M

O
Y

E
N

N
E

 

T
E

N
S

IO
N

 (
M

T
) A 

Puissance souscrite: 
PS≤500 kVA 

    77 86 96 90 2500 4500 5500 2 

B 
Puissance souscrite: 
500 kVA<PS<1000 kVA 

    77 84 94 88 2500 4500 5500 2 

C 
Puissance souscrite: 
1000 kVA<PS<2500 kVA 

    74 81 93 86 2500 4500 5500 2 

D 
Puissance souscrite: 
2500 kVA<PS<5000 kVA 

    73 81 93 85 2500 4500 5500 2 

ZONE FRANCHE           71 2500 4500 5500 2 
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3.7 Prévisions de la demande de l’électricité 
 
Dans les cinq (05) années à venir au regard des prévisions de la CEET et de la CEB, on 
attend à la croissance de  la demande de l’énergie électrique au Togo. Cette prévision est 
en cohérence avec le plan de développement du réseau élaboré par les opérateurs. Le 
tableau N°28 ci-dessous présente l’évolution de cette demande. 
 
TABLEAU N°28 : PREVISION DE LA DEMANDE EN GWH 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

CEET 1 449 1 551 1 656 1 776 1 900 

SNPT 80 80 80 80 80 

WACEM 80 80 80 80 80 

SCANTOGO 
MINES 

52 52 52 52 52 

Total TOGO 1 661 1 763 1 868 1 988 2 112 

 
Source : Statistiques CEB  2016 
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PARTIE 4  

 

 

RECOMMANDATIONS 
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Depuis 2014, l’ARSE a formulé aux autorités des sous-secteurs de l’électricité et de l’eau 
potable, des recommandations comportant des propositions. Le tableau suivant fait l’état 
d’avancement de la mise en œuvre de ces recommandations au 31 décembre 2016 :  

 

 
RECOMMANDATIONS FORMULEES 
 

 
ETAT DE MISE EN OEUVRE 

La nécessité pour l’Etat d’initier des projets de 
renforcement de la capacité de production en vue 
de la mise en place de centrales de fortes capacités. 
Ceci pour soutenir le démarrage des projets de 
développement des infrastructures et des industries 
que connait le pays ces dernières années. Les 
prévisions de demande réalisées il y a quelques 
années doivent être révisées pour tenir compte des 
fortes demandes d’énergie électrique que vont 
solliciter les industries nouvellement installées ou 
en cours d’installation. 
 

L’Etat a initié des projets de construction de 
centrales de différentes sources à savoir 
thermique, à charbon et énergies 
renouvelables de capacité variant de 20 
MW à 250 MW. Les discussions sur la 
faisabilité de ces projets sont en cours.  

 
Des mesures doivent être prises pour établir une 
équité dans le traitement de tous les industriels en 
matière de fourniture de l’énergie électrique. Un 
cadre de réflexion pourra être créé en vue de faire 
des propositions  de solutions appropriées. Le cas 
de certaines sociétés industrielles extractives peut 
être cité en exemple la SNPT, la société  WACEM 
et la société SCANTOGO Mines sont alimentées 
par la CEB et bénéficient de tarif préférentiel tandis 
que d’autres en l’occurrence CIMTOGO et FORTIA 
qui sont alimentées par la CEET ont un tarif plus 
élevé. 
 

 
Aucune action n’est menée. 

La Convention de concession signé en juin 2012 

entre l’Etat et DeltaWind Togo pour la construction 

d’une centrale éolienne de 25.2 MW peine à 

démarrer. Le Concédant doit prendre une décision 

concernant ce projet. Il peut s’agir d’un délai 

supplémentaire accordé au promoteur en vue de 

relancer le projet. 

Malgré le délai de six mois supplémentaire 
à compter du 1er janvier 2016 octroyé par 
le Concédant suite à la demande du 
Concessionnaire pour la levée des 
conditions suspensives, aucune réalisation 
n’a été effectuée par le Concessionnaire. A 
cet effet, le Concédant a constaté la 
caducité de cette convention de 
concession. 

 
La vétusté des ouvrages de réseau de distribution 
surtout ceux en Moyenne Tension souterrains sont 
les causes principales de la perturbation constatée 
dans la fourniture d’électricité. Des mesures doivent 
être prises en vue de la  réhabilitation du réseau de 
distribution Moyenne Tension à Lomé et dans les 
grandes villes. Par ailleurs, un cadre de 
concertation peut être créé entre la CEET et la 

La CEET a entamé des travaux de 
réhabilitation du réseau souterrain MT sur 
financement par son budget annuel. Il y a 
nécessité qu’un programme de 
réhabilitation général des infrastructures 
de réseau de distribution soit mis en 
œuvre. 
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Direction Générale des Travaux Publics (DGTP) 
afin de trouver des solutions au piochage des 
câbles au cours des travaux d’aménagement des 
voies publiques. 
 
La politique énergétique et le plan stratégique du 
sous-secteur de l’énergie électrique élaborés par le 
gouvernement togolais ont tracé les visions pour la 
satisfaction de la demande énergétique sans cesse 
croissante du pays. Des recommandations y ont été 
formulées pour l’amélioration des textes législatifs 
et réglementaires du sous-secteur par des 
modifications à apporter à certaines dispositions 
existantes et l’adoption de nouvelles lois 
nécessaires au développement dudit sous-secteur. 
Cette réforme va permettre d’harmoniser le cadre 
juridique du secteur avec les engagements sous 
régionaux notamment la Directive C/DIR/1/06/13 de 
la CEDEAO sur l’organisation du marché régional 
de l’électricité ainsi que la volonté d’inscrire le 
secteur de l’énergie dans la dynamique de la 
croissance du Pays. Ces documents ont été validés 
par les acteurs du secteur de l’énergie et transmis 
au gouvernement pour approbation. 
 

Le gouvernement a initié une relecture du 
document de politique énergétique dans le 
but d’une mise à jour. 

Le mix énergétique au Togo est dominé à plus de 
98% par l’énergie thermique. En vue de promouvoir 
les énergies renouvelables et d’augmenter son taux 
dans le mix énergétique, l’ARSE en collaboration 
avec les acteurs du sous-secteur a lancé en 2014 
un processus de recrutement de promoteurs-
investisseurs en vue de réaliser des projets pilotes 
en énergies renouvelables notamment le solaire, la 
biomasse et les déchets municipaux. Compte tenu 
du niveau de technologie actuel des équipements 
des centrales d’énergie renouvelable, les prix qui 
seront proposés par les promoteurs seront 
substantiellement supérieurs aux prix de revient des 
opérateurs en place qui tourne autour de 58 
FCFA/kWh. L’ARSE recommande à l’Etat 
d’apporter sa contribution au titre de la promotion 
des énergies renouvelables en renonçant à tout ou 
partie de ce qu’il devra percevoir. 
 

Le processus de pilotage du projet pilote de 
réalisation d’une centrale d’énergie 
renouvelable suit son cours au niveau de 
l’ARSE. Les négociations du prix de 
cession entre la CEET et le promoteur 
retenu (Groupement EIFFAGE & NEOEN) 
est en cours. A l’issue de celle-ci, l’ARSE 
fera des propositions à l’Etat en vue de la 
réalisation du projet. 
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La Centrale thermique de ContourGlobal de 100 
MW est en exploitation depuis octobre 2010. 
Jusqu’en 2015, la CEET ne dispose pas de lignes 
de distribution appropriées capable d’évacuer la 
quasi-totalité de l’énergie de la centrale de 
ContourGlobal en cas d’indisponibilité de la ligne 
d’évacuation 161 KV de la CEB reliant le poste 
source de Lomé A au poste source de Lomé B 
(Lomé Port). L’ARSE recommande donc que des 
études soient faites afin que le réseau de 
distribution de la Ville de Lomé dispose de lignes de 
ceinturage autour de la ville à une tension élevée 
supérieure à 20 MW permettant  d’échanger en 
distribution, en cas de besoin, de la grande quantité 
d’énergie d’un poste source à un autre lorsque 
certaines installations de la CEB seraient 
indisponibles. 
 

Aucune action n’est encore menée. 

Dans le sous-secteur de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif des eaux usées 
domestiques, en vue de combler le déficit dans la 
fourniture d’eau potable, l’Etat doit prendre les 
mesures nécessaires pour la mise en place du plan 
d’investissement couvrant jusqu’en 2030 assorti 
d’une première convention d’investissement 
triennal devant permettre à terme d’augmenter la 
capacité de l’approvisionnement en eau potable par 
la réalisation des infrastructures de production et de 
traitement d’eau. La mise en œuvre de ce plan 
devra être soutenue par une révision tarifaire. 

Un plan d’investissement 2016-2030 a été 
élaboré. Une première convention 
triennale 2017-2019 est attendue 
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PARTIE 5  
 

 

ANNEXES 
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Statistiques des opérateurs 

 

5.1.1 Statistiques de la CEB 
 

a) Pointe de charge sur le réseau interconnecté 
 

Tableau 29 : Puissances de pointes instantanées en MW 
 

 MW 

Maxi Réseau CEB 435,9 

maxi TOGO 
(Sans Dapaong et Cinkassé) 

245,04 

maxi BENIN 
(sans Malanville) 

266,14 

 
 
Tableau 30 : Puissances de Pointes en importation 
 

 MW 

Maxi Import. VRA 151,61 

Maxi Import. TCN 223 

 
b) Données caractéristiques des mouvements d’énergie de la CEB 

Voir Tableau N°31 et 32, pages suivantes. 
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TABLEAU N°31 : ACHATS D'ENERGIE ELECTRIQUE EN 2016 PAR LA CEB 

 
 

 

Source : Statistiques CEB 2016 
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TABLEAU N°32 : ACHATS ET PRODUCTIONS D'ENERGIE ELECTRIQUE EN 2016 PAR LA CEB 
 

 
 
Source : Statistiques CEB 2016 
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TABLEAU N° 33 : VENTE D’ENERGIE ELECTRIQUE EN 2016 PAR LA CEB 
 

 
 
Source: Statistiques CEB 2016 
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5.1.2 Statistiques de la CEET 
 

TABLEAU N°34 : CHIFFRES CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE 2016 
 

 
 
Source : Statistiques CEET 2016 



 

 

76 

TABLEAU N°35 : REALISATION DES INDICATEURS PREVUS DANS LE CONTRAT 
DE PERFORMANCE 

 

 
 
Source : Statistique CEET 2016 
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TABLEAU N°36 : SYNTHESE DES CENTRALES ISOLEES AVEC LEUR PUISSANCE INSTALLEE 

 

 
Source : Statistiques CEET 2016
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TABLEAU N°37: ACHATS D’ENERGIE KWH EN 2016 
 

 
Source : Statistiques CEET 2016 
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TABLEAU N°38 :PRODUCTION BRUTE D’ENERGIE EN 2016 

 
Source : Statistiques CEET 2016 
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TABLEAU N°39 :PRODUCTION NETTE D’ENERGIE EN 2016 

 
Source : Statistiques CEET 2016 
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TABLEAU N°40:EVOLUTION MENSUELLE DE L’ENERGIE FACTUREE 

 
Source : Statistiques CEET 2016 
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TABLEAU N°41 :EVOLUTION MENSUELLE DU CHIFFRES D’AFFAIRES  

 
Source : Statistiques CEET 2016 
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TABLEAU N°42 : EVOLUTION MENSUELLE DE LA QUANTITE D’ENERGIE VENDUE (KWH) PAR CATEGORIE TARIFAIRE EN 2016 

 

 
 
Source : Statistiques CEET 2016 
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TABLEAU N°43: EVOLUTION MENSUELLE DU NOMBRE DE CLIENTS BT ET MT PAR CATEGORIE TARIFAIRE 
 

 
 
Source : Statistiques CEET 2016 
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5.1.3 Statistiques de ContourGlobal Togo S.A. 
 
Tableau 44 : RECAPITULATIF DES DONNEES D’EXPLOITATION DE CONTOURGLOBAL TOGO DE 2013 A 2016 
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Sources rapport d’exploitation de ContourGlobal Togo S.A. 2016 


