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La version originale de ce document est en anglais et a pour titre: “Togo Energy Sector Policy Review: Review 

of the electricity sub-sector ». En cas de divergence, le texte en langue originale prévaut. 

=================  

 

Ce document est un produit du personnel de la Banque internationale pour la reconstruction et le 

développement / Banque mondiale. Les résultats, interprétations et conclusions exprimées dans le présent 

document ne reflètent pas nécessairement les points de vue des Administrateurs de la Banque mondiale ou des 

gouvernements qu'ils représentent. La Banque mondiale ne garantit pas l'exactitude des données incluses dans 

ce travail. Les frontières, couleurs, dénominations et autres informations figurant sur les cartes du présent 

ouvrage n'impliquent aucun jugement de la part de la Banque mondiale concernant le statut juridique d'un 

territoire ou l'approbation ou l'acceptation de ces frontières. 

=================== 

 

 

 

 

 

 

Droits et Licences : 

Le contenu de cette publication est protégé par copyright. La copie et / ou transmission d’une partie ou de 

l’intégralité de ce travail sans autorisation peut être une violation de la législation applicable. La Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement / Banque mondiale encourage la diffusion de ses 

travaux et, normalement, accorde sans délai la permission d’en reproduire des passages.  

Pour obtenir l'autorisation de reproduire ou de réimprimer toute partie de cette publication, veuillez adresser 

votre en fournissant tous les renseignements nécessaires, par courrier au : Copyright Clearance Center Inc., 222 

Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, USA. Téléphone : 978-750-8400 ; télécopie 978-750-4470 ; site web : 

http://www.copyright.com/. 

Pour tout autre renseignements sur les droits et licences, y compris les droits dérivés, envoyez votre demande 

par courrier au : Bureau des Publications, Banque mondiale, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA, fax 

202-522-2422, e-mail : pubrights@worldbank.org 

 

 

  

http://www.copyright.com/


TABLE DES MATIÈRES 

 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE ……………………………………………………………….  1 

 

I. Introduction  ……………………………………………………………………  8 

A. Contexte socio-économique ………………………………………….............  8 

B. Principaux objectifs de la revue du sous-secteur de l'électricité au Togo...  11 

C. Principales sources d'information …………………………..………………..  11 

D. Bilan énergétique du Togo ……………………………………..……………..  11 

E. Dépendance et sécurité énergétiques ……………………………..………..  13 

F. Politique et stratégie énergétiques ……………………………..……...........  14 

G. Principales tâches à accomplir et recommandations…………….………… 16 

 

II. Aperçu du sous-secteur de l'électricité ………………….……………….  18 

A. Aperçu des institutions et des infrastructures du sous-secteur …..………. 18 

B. Données de base ……………………………………………………………….. 19 

C.       Gouvernance d'entreprise, réformes et contrat de performance ………....  20 

D. Sécurité énergétique/dépendance énergétique ………………..…………… 21 

E. Performance technique …………………………….………………………….  21 

F. Performance commerciale ………………………………………….…………  22 

G. Performance financière ………………………………….……………...........  23 

H. Principales sources de financement ………………………………………… 24 

 

III. Cadres institutionnels et réglementaires ………………………………...  25 

A. Institutions nationales et cadre réglementaire …………………………..….  25 

B. Institutions régionales et internationales et cadre réglementaire régional..  27 

C. Évolution du sous-secteur de l'électricité au Togo et dans la région………  30 

D. Principales tâches à accomplir et recommandations…..…………………… 30 

 

IV. Demande et offre d'électricité ……………………………………………..  35 

A. Organisation de l'offre d'électricité au Togo ………………………….........  35 

B. L'offre et la demande d'électricité à la CEET ……………………………… 36 

C. Demande et consommation d'électricité au Togo ………………………… 37 

D. Capacité de production et de transport existante ………..………………..  39 

E. Perspectives au plan des coûts de production intérieure  

et des importations ……………………………………………………………   41 

F. Maîtrise de l'énergie et régulation de la demande ……………..…………    45 

G. Principales tâches à accomplir et recommandations ……………………… 45 

 

V. Tarification de l'électricité ………………………………………………….. 49 

A. Dispositif d'établissement et d'ajustement des tarifs de l'électricité ……… 49 

B. Niveaux des tarifs ……………………………………………………………… 50 

C. Principales tâches à accomplir et recommandations ……………………… 52 

  



ii 
 

VI. Programme d'investissement et plan de financement ………………… 54 

A. Programme d'investissement …………………………………………………. 54 

B. Sources de financement ………………………………………………………. 56 

C. Principales tâches à accomplir et recommandations ………………………. 56 

 

VII. Évaluation financière du sous-secteur de l'électricité au Togo ……… 59 

A. Résultats financiers de la CEET (2008-2011) ……………………………….  59 

B. Perspectives financières de la CEET (2012-2022) ………………………… 61 

C. Situation financière de la CEB ……………………………………………….. 63 

D. Principales tâches à accomplir et recommandations ……………………… 64 

 

VIII. Récapitulatif des recommandations ……………………………………… 66 

A. Politique énergétique et sous-secteur de l'électricité ……………………… 66 

B. Cadres institutionnels et réglementaires …………………………………….  67 

C. Demande et offre d'électricité ………………………………………………… 71 

D. Tarification de l'électricité …………………………………………………….. 73 

E. Programme d'investissement et plan de financement …………………….. 75 

F. Évaluation financière du sous-secteur de l'électricité au Togo …………… 77 

 

 

ANNEXES ……………………………………………………………………………….   79 

1. Principaux documents de référence ………………..………………………    79 

2. Carte du Togo ………………………………….……………………………..    80 

3. Carte électrique du Togo …………………………….……………………….   81 

4. Contrat de performance de la CEET ……………………….……………….   82 

5. Consommation d'électricité au Togo (1973-2011) …………….…………..   83 

6. Barème actuel des tarifs de l'électricité …….……………………………....   84 

7. Programme d'investissement de la CEET …………..………………………  85 

8. Contour Global : Utilisation et coût …………………………………………..  86 

9.       Tarif moyen, coût moyen et résultat net de la CEB ……………………….   87 

10.       Tarif moyen, coût moyen et résultat net de la CEET ……………………...   88 

11.       Plan d’action de mise en œuvre des principales recommandations …….   89 

 

  



iii 
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TOGO – APERÇU DU SOUS-SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ 

 
RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

 

A. Introduction 

 

1. Cette étude sectorielle a pour principal objectif de fournir à la Banque 

mondiale et au Gouvernement togolais des éléments et des propositions solides 

pour arrêter des décisions sur les problèmes clés auxquels le pays fait face dans le 

sous-secteur de l'électricité. Elle permet d'évaluer ces problèmes, de fournir des 

informations, d'effectuer des analyses et de formuler des recommandations sur : (i) 

le cadre global de la politique et stratégie énergétiques ; (ii) le cadre institutionnel et 

réglementaire, et les réformes nécessaires dans le contexte des engagements 

régionaux du pays ; (iii) l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité, et 

notamment l'accès aux services fournis ; (iv) la tarification de l’électricité ; (v) le 

programme d’investissement et les besoins de financement ; et (vi) la situation 

financière de la compagnie d’électricité et les perspectives financières du sous-

secteur. Le rapport présente également un résumé des recommandations visant à 

remédier aux problèmes que connaît le sous-secteur de l’électricité au Togo.  

 

2. Contexte général. La République du Togo est un petit État de 57 000 km², 

en Afrique de l'Ouest, bordé par le Ghana à l'ouest, le Bénin à l'est, le Burkina Faso 

au nord, et l’Océan atlantique au sud (Carte 1). En 2010, la population s'établissait 

à 6,2 millions et augmentait de 2,8 % par an. Le produit intérieur brut (PIB) par 

habitant, qui était de 440 dollars en 2011, a augmenté d'environ 2,7 % par an en 

moyenne sur la période de 2008-2009. La croissance économique a commencé à 

repartir en 2009 (3,2 %), 2010 (4 %) et 2011 (4,1 %) grâce à des résultats solides 

dans les secteurs du clinker (23 % des exportations du pays), des métaux (20 % 

des exportations) et des phosphates (19 %), et à la stabilité politique retrouvée du 

pays. Près de 60 % de la population togolaise vit en zone rurale, où l'accès à des 

services de base tels que la santé, l'éducation, l'eau potable et l'électricité, fait 

défaut. À vrai dire, 74,3 % de la population rurale vit dans la pauvreté, ce qui est 

également le cas d'une grande partie de la population urbaine. Sur les 187 pays 

répertoriés dans l'indice de développement humain (IDH)1 des Nations Unies, le 

Togo occupe la  162e position. Les années 1990 et la première moitié des années 

2000 ont été marquées par des tensions politiques et sociales qui ont 

considérablement ralenti les progrès économiques du pays et son effort de 

développement. Jugées libres et transparentes, les élections législatives de 2007 

ont ouvert la voie au réengagement des bailleurs de fonds.   

 

                                                           
1
 Indice de développement humain des Nations Unies (IDH), Rapport de 2009 des Nations Unies 

sur le développement humain. 
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3. Pour se relever de la période de mauvaise gestion économique, le pays a 

entrepris des réformes structurelles dans les secteurs économiques clés : le coton, 

les phosphates (approbation du statut de candidat du Togo à l’Initiative pour la 

transparence dans les industries extractives -ITIE en 2010, notamment), les 

télécommunications (une nouvelle politique sectorielle a été adoptée en mai 2011 et 

une nouvelle loi, transposant les directives de l'Union économique et monétaire 

ouest-africain (UEMOA) dans la législation nationale, a été examinée à l'Assemblée 

nationale en janvier 2012). Il y a également eu des réformes dans le sous-secteur 

de l'électricité, où : la capacité de production a été développée avec la mise en 

service d'une centrale de 100 MW détenue et exploitée par Contour Global, un 

investisseur privé ; un conseil d'administration a été mis en place à la CEET, la 

compagnie nationale d'électricité ; de nouveaux statuts ont été adoptés dans le 

prolongement de la loi de l'UEMOA sur les sociétés ; un contrat de cinq ans a été 

signé entre l'État et la CEET ; un ajustement tarifaire a été adopté en 2010 ; et les 

arriérés de paiement au secteur privé ont été régularisés. Dans le secteur financier, 

trois banques d'État en difficulté ont été recapitalisées. 

 

4. Le programme de la Banque mondiale. La Banque mondiale a repris ses 

opérations au Togo en mai 2008 lorsque les arriérés de paiement à l'Association 

internationale de développement (IDA) ont été apurés. La Stratégie de partenariat-

pays correspond aux grands axes du DRSP2. La réhabilitation des infrastructures 

économiques et sociales clés restera une priorité pour le pays. 

 

 

B. Données de base du sous-secteur de l’électricité au Togo 

 

5. Le tableau ES1 ci-dessous récapitule les paramètres clés du sous-secteur 

de l'électricité au Togo en 2011. 

 

  

                                                           
2
 Le DSRP actuel se termine en 2012 ; un nouveau est en préparation. 
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Tableau ES1 : Paramètres clés du sous-secteur de l'électricité 
 

Paramètre Togo (2011) 

Demande de pointe (MW) 135 

Électricité achetée ou produite par la CEET (GWh) 

… dont GWh achetés à la CEB 

… dont PIE (Contour Global)  

849 

770 (91 %) 

67 (8 %) 

Nombre de clients  204 000 

Taux global d'accès à l'électricité 

.. zone urbaine 

.. zone rurale 

25,6 % 

30 % 

5 % 

Pertes totales (techniques et commerciales)  24 % 

Taux de recouvrement 86 % 

Demande non satisfaite (% de l'électricité distribuée) 70 GWh (estimation, 

soit 12 % de 

l'électricité distribuée 

en 2009) 

Chiffre d'affaires de la CEET (milliards FCFA/millions USD)  95,5 Md FCFA / 191 

M USD  

Ventes d'électricité de la CEET (milliards FCFA/millions USD) 80,1 Md FCFA  / 

160,2 M USD 

Tarif moyen (FCFA/USD/MWh) 117 FCFA/kWh /  

(23/USD/MWh) 

Bénéfice net d'exploitation de la CEET (milliards 

FCFA/millions USD) 

2,4 Md FCFA / 4,8 

M USD 

Transferts publics (milliards FCFA/millions USD) 3 Md FCFA  /  6 M 

USD 

Indice de recouvrement (CRI) 65 

1 USD = 500 FCFA  / Source: Rapport annuel de la CEET (2011)   

 

 

C. Principales tâches à accomplir et recommandations pour le sous-

secteur de l'électricité 

 

6. Les domaines dans lesquels il est recommandé d'intervenir prioritairement 

dans le sous-secteur de l'électricité au Togo s'organisent autour des objectifs 

suivants : 

 

a. Assurer l'amélioration quantitative et qualitative des services d'électricité 

fournis à la population et aux acteurs économiques ; 

 

b. Assurer la viabilité financière à court et moyen terme du sous-secteur de 

l'électricité ; 

 

c. Mobiliser des financements pour investir, notamment en se tournant vers le 

secteur privé ; 
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d. Renforcer le cadre réglementaire ; et 

 

e. Informer et communiquer sur les problèmes du sous-secteur et sur le 

programme du gouvernement. 

 

7. Pour les besoins du résumé analytique, les recommandations formulées 

dans le présent rapport ont été résumées et regroupées sur deux niveaux de 

priorité, comme on le verra ci-dessous. Le contexte et la raison d'être de ces 

recommandations sont présentés dans les chapitres I à VIII.   

 

8. Les recommandations prioritaires No.1 correspondent aux domaines sur 

lesquels les pouvoirs publics et les opérateurs doivent, à notre sens, se concentrer 

en premier lieu. Elles visent une amélioration quantitative et qualitative des services 

d'électricité fournis à la population et aux acteurs économiques, grâce à des 

investissements dans la production, le transport, l'élargissement de l'accès à 

l'électricité en zone urbaine et rurale, l'équilibre financier du sous-secteur à court et 

long terme, et la mobilisation des financements du secteur privé pour mettre en 

œuvre le programme d'investissement.  

 

9. Les recommandations prioritaires No.2 visent l'élaboration de la politique 

et de la stratégie énergétiques, l'actualisation du cadre réglementaire du secteur, le 

renforcement de l'autonomie du rôle de l’ARSE, et l'expansion du rôle des énergies 

renouvelables (hydroélectricité, notamment). 

 

10. Information et communication. Le Ministère togolais des Mines et de 

l'Énergie a, à juste titre, retenu l'information et la communication comme parties 

intégrantes de ses activités. L'adoption et l'application des décisions sur les tarifs, 

en particulier, devront s'accompagner d'un renforcement de l'effort d'information et 

de communication, notamment en y associant plus étroitement la CEET et en 

soutenant les activités menées dans le cadre du système d'information énergétique.  

 

Recommandations prioritaires No.1 

 

11. Accroître la fourniture d'électricité et la qualité du service. Étant donné 

que la demande d'électricité continue à croître rapidement au Togo, et que le 

Nigéria et le Ghana réduiront probablement le niveau actuel de leurs exportations, 

le Togo devra se procurer 20 à 25 MW supplémentaires par an dans le cas du 

scénario de base (peut-être 30-35 MW si la croissance économique s'accélère). 

Certains des projets envisagés (réalisations au plan national, projets régionaux et 

importations) auront une longue période de préparation, ce qui expose à des 

risques de retard et de dépassement des coûts. Il est donc indispensable que les 

autorités :  
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a. par l'intermédiaire du ministère en charge de l'énergie : (i) définissent une 

perspective à long terme sous forme d'un plan directeur de production et de 

transport, élaboré conjointement avec la CEB et le WAPP, et préparent aussi 

un plan à court/moyen terme, selon toute vraisemblance basé sur la 

production thermique au Togo ; et (ii) suivent de près l'exécution de ces deux 

plans ;  

 

b. mobilisent la CEET, la CEB et la communauté des bailleurs de fonds afin que 

la centrale hydraulique d’Adjarala, actuellement en projet, entre en service au 

plus tard en 2018 et ne dépasse pas les coûts prévus ; et  

 

c. travaillent avec les gouvernements nigérian, ghanéen et béninois pour que le 

Gazoduc ouest-africain (WAGP) livre dès que possible les volumes 

convenus de gaz naturel aux centrales électriques.  

 

12. Amélioration de l'accès à l'électricité. Au Togo, l'accès à l'électricité est 

relativement limité en zone périurbaine et urbaine (30 %) et très limité en zone 

rurale (5 %). Deux programmes d'accès visant à améliorer la quantité et la qualité 

des services devraient donc être élaborés et présentés pour financement : l'un pour 

les zones urbaines et périurbaines dans les limites de la concession de la CEET, 

l'autre pour les zones rurales ne relevant pas de la CEET.  

 

a. L'objectif du premier programme d'accès serait d'améliorer la qualité du 

service, en réhabilitant et en renforçant les réseaux de distribution en zone 

urbaine et périurbaine, en raccordant de nouveaux clients et en rattachant au 

réseau de la CEET les centres en site isolé, actuellement tributaires de 

coûteuses unités diesel décentralisées ; et  

 

b. L'objectif du second programme d'accès, à savoir le programme 

d'électrification rurale, consisterait à élargir l'accès à l'électricité aux zones 

rurales, en s'appuyant sur des mécanismes de prestation et de financement 

innovants et hors réseau. Le Togo pourra tirer parti de l'acquis des pays 

voisins lorsqu'il retiendra la structure institutionnelle, les prestataires de 

services et les mécanismes d'application et de financement nécessaires pour 

renforcer durablement les services en zone rurale.   

  

13. Assurer l'équilibre financier du sous-secteur et maîtriser les coûts. Du 

fait de la poursuite probable de la hausse des coûts de la production thermique 

intérieure et des importations d'électricité, de ses liens avec le cours des 

combustibles sur les marchés internationaux et de la performance financière assez 

précaire de la CEET, le Togo doit revoir sa politique de tarification de l'électricité. 

Cette révision est aussi nécessaire car elle aura un impact sur l'aptitude du pays à 

mobiliser des financements (dont ceux du secteur privé pour la production 
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d'électricité) et pourrait aussi avoir une incidence sur le budget de l'État. Les 

autorités devraient donc rapidement :  

 

a. demander que la CEET, l'entité binationale (CEB) et l'Autorité de 

réglementation du sous-secteur (ARSE) réalisent conjointement une étude 

approfondie du coût du service, assortie d'une analyse financière, et créent ou 

actualisent les outils de modélisation financière voulus en s'appuyant sur un 

plan directeur d'investissement dans la production et le transport, afin de 

définir les recettes nécessaires et les besoins de financement et de trésorerie 

non couverts ; et  

b. adopter une politique claire de tarification de l'électricité et des principes 

régissant l'établissement et l'ajustement des tarifs. 

14. Mobiliser les financements du secteur privé. Le secteur privé fournira 

probablement l'essentiel des financements nécessaires pour accroître la capacité 

de production thermique. Cela passera en particulier par la modernisation du 

dispositif du partenariat public-privé (PPP) actuel, avec comme objectif fondamental 

d'accélérer le processus de sélection des investisseurs, notamment par 

l'établissement de contrats types, et de règles d'établissement et d'ajustement des 

tarifs. Ce dispositif PPP renforcé devrait aussi s'appliquer aux énergies 

renouvelables et à l'électrification rurale. 

 

Deuxièmes recommandations prioritaires 

15. Finaliser la politique et la stratégie énergétiques. Un projet de politique et 

stratégie énergétiques a été élaboré. Il devrait être prochainement soumis au 

Conseil des ministres. Cette nouvelle politique n'aborde toutefois pas un certain 

nombre d'aspects clés tels que : (i) la tarification de l'énergie ; (ii) le dispositif des 

PPP ; et (iii) le financement de l'électrification rurale. Les mesures envisagées sur 

ces différentes questions devraient faire partie de la nouvelle politique sectorielle. 

 

16. Actualisation du cadre réglementaire du sous-secteur pour : (i) modifier 

le droit exclusif d'accès au réseau de transport bénino-togolais dont jouit 

actuellement la CEB, l'entité binationale ; (ii) le rendre conforme aux engagements 

régionaux du Togo vis-à-vis de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique 

de l’Ouest (CEDEAO) et de l'UEMOA, notamment du point de vue de l'accès libre et 

équitable aux réseaux de transport régional exploité par la CEB ; et (iii) énoncer les 

principes régissant l'établissement des tarifs du transport sur le réseau de la CEB.   

  

17. Faire une place plus large aux énergies renouvelables, et notamment à 

l'hydroélectricité. Outre les projets relativement importants de valorisation des 

ressources hydroélectriques (comme Adjarala, 147 MW) qui seront préparés à 

l'échelon régional par la CEB, le Togo abrite un certain nombre de sites se prêtant à 

des centrales hydrauliques de moyenne envergure. Ces sites, qui ont été étudiés à 
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divers degrés au cours des 20 dernières années, peuvent être mis en valeur 

relativement vite, probablement dans de bonnes conditions financières. Ils devraient 

être réévalués au moyen d'études de faisabilité (technique, économique et 

financière) en vue de leur éventuelle inclusion dans le plan d'investissement 

prioritaire.      

 

18. Renforcer l'autonomie, le rôle et les capacités de l’ARSE. L'autorité de 

réglementation du secteur de l'électricité (ARSE) relève directement du ministère de 

l'Énergie. Elle dispose d'une autonomie limitée et ses capacités ont besoin d'être 

renforcées. Compte tenu de l'expansion du sous-secteur de l'électricité au Togo, de 

l'entrée sur le marché de nouveaux acteurs et de la signature d'accords avec des 

opérateurs privés, il serait souhaitable de lui donner plus d'autonomie et de 

renforcer ses compétences. Il conviendrait plus particulièrement de renforcer le rôle 

qu'elle joue en ce qui concerne la pertinence de la politique et des niveaux 

tarifaires, et la supervision de la bonne application des accords signés avec les 

opérateurs, dont le contrat de performance de la CEET.  
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CHAPITRE I -  INTRODUCTION 

 

1. Dans le présent chapitre, nous présentons : des informations sur le contexte 

socio-économique et politique du Togo ; les principaux objectifs de l'examen du 

sous-secteur de l'électricité ; les principales sources d'information ; des données sur 

la situation énergétique globale du pays, la politique et les stratégies nationales 

dans le secteur de l'énergie, et les principaux problèmes de ce secteur ; et plusieurs 

recommandations. 

   

A. Contexte Socio-économique 

 

2. La République du Togo est un petit État de 57 000 km², en Afrique de 

l'Ouest, bordé par le Ghana à l'ouest, le Bénin à l'est, le Burkina Faso au nord et 

l’Océan Atlantique au sud (carte 1). En 2010, la population s'établissait à 6,2 

millions et augmentait de 2,8 % par an. Le produit intérieur brut (PIB) par habitant, 

qui était de 440 dollars en 2011, a augmenté d'environ 2,7 % par an en moyenne 

sur la période de 2008-2009. La croissance économique a commencé à repartir en 

2009 (3,2 %), 2010 (4 %) et 2011 (4,1 %) grâce à des résultats solides dans les 

secteurs du clinker (23 % des exportations du pays), des métaux (20 % des 

exportations) et des phosphates (19 %), et à la stabilité politique du pays.  

 

3. Près de 60 % de la population togolaise vit en zone rurale, où l'accès à des 

services de base, tels que la santé, l'éducation, l'eau potable et l'électricité, fait 

défaut. À vrai dire, 74,3 % de la population rurale vit dans la pauvreté, ce qui est 

également le cas d'une grande partie de la population urbaine. Sur les 182 pays 

répertoriés dans l'indice de développement humain (IDH)3 des Nations Unies, le 

Togo arrive à la 159e position.  

 

4. Les années 1990 et la première moitié des années 2000 ont été marquées 

par des tensions politiques et sociales qui ont considérablement freiné et retardé les 

progrès économiques du pays et son effort de développement. Jugées libres et 

transparentes, les élections législatives de 2007 ont ouvert la voie au réengagement 

des bailleurs de fonds.  

 

5. Le Togo devra surmonter plusieurs obstacles pour promouvoir la reprise 

économique et faire reculer la pauvreté. La capacité limitée du secteur public, qui 

est devenu le problème le plus urgent pour le gouvernement, entrave l'aptitude du 

pays à gérer un portefeuille de projets en pleine expansion, financé par les bailleurs 

de fonds, dont le Groupe de la Banque mondiale et le secteur privé. La contribution 

de ce secteur à la croissance économique est cruciale, mais le climat des affaires 

est médiocre et les compétences présentes sur le marché ne sont pas adaptées à 

                                                           
3
 Indice de développement humain des Nations Unies (IDH). Rapport de 2009 des Nations Unies 

sur le développement humain. 
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la demande. Deux décennies de sous-investissement dans le secteur des 

infrastructures, notamment le transport et l'énergie, se traduisent par des coûts de 

production élevés et un manque de concurrence. La poursuite des réformes pour 

promouvoir la croissance économique est déterminante dans des secteurs clés tels 

que les phosphates, le coton, les cultures vivrières, la zone franche, les 

investissements dans les infrastructures portuaires et l'amélioration des services 

connexes, et la promotion du commerce licite de transit et de réexportation. Enfin, 

l'amélioration des services économiques et sociaux de base, et la promotion de 

l'emploi des jeunes et de la parité des sexes sont également des priorités pour les 

pouvoirs publics. Le Togo peut toutefois s'appuyer sur de précieux atouts pour 

relancer son économie : le pays est un exportateur important de coton ; il est le 

quatrième producteur mondial de phosphates et a directement accès à la mer.  

 

6. Pour se relever de la période de mauvaise gestion économique, le pays a 

entrepris des réformes structurelles. Dans le secteur du coton, les réformes se sont 

appuyées sur un audit stratégique de ce secteur, deux audits financiers de 

l'ancienne société cotonnière d'État, la création d'une nouvelle société cotonnière, 

l'apurement des arriérés de paiement aux agriculteurs du secteur, la mise en place 

de contrôles internes, l'adoption d'un mécanisme de formation des prix du coton 

reliant le prix à la production au cours sur le marché mondial et la formation de 

représentants des agriculteurs pour faciliter leur participation aux travaux du Conseil 

d'administration de la Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT). Dans le 

secteur des phosphates, un audit stratégique a été réalisé. Il a été suivi de la 

préparation d'un plan d'exploitation de trois ans, de l'adoption d'une stratégie 

sectorielle en 2010 et de l'approbation du statut de candidat du Togo à l’ITIE en 

2010. Dans le secteur des télécommunications, une nouvelle politique sectorielle a 

été adoptée en mai 2011 et une nouvelle loi, transposant les directives de l'UEMOA 

dans la législation nationale, a été examinée à l'Assemblée nationale en janvier 

2012. Dans le sous-secteur de l'électricité, la capacité de production a été 

développée avec la mise en service d'une centrale de 100 MW détenue et exploitée 

par les investisseurs privés dans Contour Global, un conseil d'administration a été 

mis en place à la CEET, la compagnie nationale d'électricité, de nouveaux statuts 

ont été adoptés dans le prolongement de la loi de l'UEMOA sur les sociétés, un 

contrat de cinq ans a été signé entre l'État et la CEET, et certains ajustements 

tarifaires ont été adoptés en 2010. Les pouvoirs publics ont beaucoup progressé sur 

la voie de la régularisation des arriérés de paiement au secteur privé et, dans le 

secteur financier, trois banques d'État en difficulté ont été recapitalisées en 

substituant des titres du Trésor à des créances douteuses provisionnées (88,1 

milliards de francs CFA). Un processus de privatisation de ces trois banques, et 

d'une autre banque d'État, a ensuite été lancé.  

 

7. La Banque mondiale a repris ses opérations au Togo en mai 2008 lorsque 

les arriérés de paiement à l'Association Internationale de Développement (IDA) ont 

été apurés. Le Conseil des Administrateurs de la Banque mondiale a adopté une 
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Note stratégique intérimaire (ISN) pour les exercices 08-10 et a approuvé un don 

pour la relance économique et la gouvernance de 164,3 millions de dollars. 

 

8. Une nouvelle Note de Stratégie Intérimaire a été présentée aux 

Administrateurs de la Banque mondiale en janvier 2012. Elle actualise celle de 2008 

et est basée sur le premier document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 

(DSRP), qui a été prolongé. Sur la base du  nouveau DSRP, la Banque mondiale 

entend préparer une Stratégie de partenariat-pays dans les formes habituelles à la 

fin de la période couverte par l’ISN, moment auquel un groupe consultatif pourrait 

également être convoqué. En appui au DSRP I, la nouvelle ISN de la Banque vise 

les objectifs suivants :  

 

a. renforcement de la reprise économique et promotion du développement 

durable, en privilégiant l'amélioration du climat des affaires et de 

l'investissement, en accroissant la productivité et la production agricoles, et en 

élargissant l'accès aux infrastructures productives ; 

 

b. amélioration de la gouvernance économique, à travers la meilleure gestion et 

la restructuration des principales entreprises et banques d'État, 

l’administration des finances publiques de façon plus solide et transparente, et 

le renforcement du dispositif de passation des marchés et des mécanismes 

externes de contrôle budgétaire ; et 

 

c. réponse aux besoins sociaux urgents, en vue de la réduction de la pauvreté, 

en améliorant l'accès des populations aux services socio communautaires de 

base, en élargissant l'accès aux services éducatifs et sanitaires de base et en 

relevant leur qualité, en donnant un meilleur accès aux services de protection 

sociale, et en gérant mieux les catastrophes environnementales et naturelles. 

 

9. La Banque mondiale avait lancé deux projets de réhabilitation d'urgence des 

infrastructures à cette époque. Les activités lancées dans le cadre du Projet de 

Réhabilitation des Infrastructures de Lomé (approuvé en 2008 et financé à hauteur 

de 1,5 million de dollars par le fonds d'appui aux pays pauvres en difficulté -LICUS) 

ont été portées à échelle dans le cadre du Projet d'Urgence pour la Réhabilitation 

des Infrastructures et des Services Electriques ( approuvé en juin 2009, financé à 

hauteur de 25 millions de dollars et complété par le projet du FEM sur l'éclairage à 

haut rendement (1,82 million de dollars). En 2012, la Banque a préparé une 

deuxième Note de Stratégie Intérimaire pour le Togo, s'articulant sur les grands 

axes du Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) de 

novembre 2009. La réhabilitation des infrastructures économiques et sociales clé 

restera une priorité pour le pays. 
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B. Principaux Objectifs de l’Examen du Sous-Secteur de l’Electricité au 

Togo  

 

10. Cette étude sectorielle a pour principal objectif de fournir à la Banque 

mondiale et au Gouvernement togolais des éléments et des propositions solides 

pour prendre des décisions sur les problèmes clés auxquels le pays fait face dans le 

sous-secteur de l'électricité. Elle permet d'évaluer ces problèmes, de fournir des 

informations et d'effectuer des analyses sur : (i) le cadre institutionnel et 

réglementaire, et les réformes nécessaires dans le contexte des engagements 

régionaux du pays ; (ii) l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité, et 

notamment l'élargissement de l'accès aux services fournis ; (iii) l'équilibre financier 

du sous-secteur et la tarification de l'électricité ; (iv) les principaux facteurs 

déterminant le coût des services d'électricité, les revenus et les gains d'efficacité 

possible ; (v) les investissements essentiels nécessaires ; et (vi) les choix qui 

s'offrent aux autorités pour améliorer la fourniture d'électricité et l'efficacité du 

secteur, et assurer durablement la viabilité financière.  

 

C. Principales Sources d’Information 

 

11. Le présent rapport4 s'appuie sur les informations collectées, les rencontres 

avec les autorités pendant la mission à Lomé, du 10 au 13 avril 2012, les échanges 

avec les services de la Banque mondiale et les récents rapports sur le secteur de 

l'énergie au Togo. On trouvera en annexe 1 une liste des documents les plus utiles.  

 

D. Bilan Energétique du Togo 

 

12. En 2008, le Togo a consommé 1 650 ktep. La figure 1 montre que 71 % de 

l'énergie finale provient de la biomasse (bois et charbon de bois essentiellement), 

26 % des produits dérivés du pétrole raffiné et seulement 3 % de l'électricité.5 Cela 

équivaut à une consommation de 0,40 tep/habitant (2009), comparée à 0,45 

tep/habitant en Afrique de l'Ouest, à 0,67 tep/habitant en Afrique subsaharienne et à 

une moyenne mondiale de 1,80 tep/habitant (figure 2). Pendant la période 2000-

2008, la consommation finale d'énergie a augmenté de 3,4 % par an, la 

consommation d'électricité connaissant, elle, une hausse rapide d'environ 8-8,5 % 

par an. En 2008, les ménages consommaient 67 % de l'énergie finale, le secteur 

des transports, 22 %, les activités commerciales, 9 %, et l'industrie, 2 % (figure 3).   

 

  

                                                           
4
 Établi en avril-juin 2012 par Michel Layec, consultant principal « énergie ». 

5
 Système d'information énergétique (SIE). La population urbaine représente 34 % de la 
population togolaise et consomme 94 % de l'électricité distribuée  dans le pays. 
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Figure 1 : Bilan énergétique du Togo 
 

 
 Figure 2 : Consommation d'énergie par habitant  
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Figure 3 : Consommation énergétique par secteur 

 

 
 

13. Pour l'avenir, on s'attend à une diminution de la biomasse dans le bilan 

énergétique du Togo et à une augmentation de celle des énergies commerciales 

(produits pétroliers, gaz naturel, électricité). En 2020, selon les estimations 

ressortant du document de politique et stratégie énergétiques en cours de 

préparation, la biomasse représentera 40 % de la consommation énergétique, les 

produits pétroliers - 15 %, le gaz naturel - 7,5 %, le GPL et les biocarburants - 10 %, 

et l'électricité - 27,5 %.  

 

E. Dépendance et Sécurité Energétiques 

 

14. Avant la mise en service de la centrale diesel de  Contour Global à la fin de 

2010, 95 % de l'électrique togolaise était importée du Nigéria et du Ghana par les 

réseaux interconnectés de la compagnie du Bénin-Togo, la Communauté Electrique 

du Bénin (CEB). Il s’était avéré que l'impact de l'interconnexion des réseaux était 

positif pour le secteur de l'électricité et l'économie des deux pays, le coût de 

l'électricité étant inférieur à celui de sa production par des centrales thermiques 

nationales. Toutefois, les importations ont parfois eu à souffrir de déficits 

hydrologiques, de pénuries de gaz ou de problèmes d'exploitation. Cette 

dépendance et la composition de l'approvisionnement énergétique devraient 

toutefois évoluer, car il faudra s'attendre à ce que le Nigéria et le Ghana réduisent 

leurs exportations alors que la demande intérieure augmentera au Togo. La 

sûreté/fiabilité de l'approvisionnement pose un autre problème, le développement 

du Togo continuant d'être affecté par les perturbations fréquentes que connaissent 

les réseaux électriques nigérian et ghanéen au niveau de la production et du 

transport.  
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F. Politique et Stratégie Energétiques 

 

15. Le Ministère des Mines et de l'Énergie (MME) a élaboré un projet de 

politique et stratégie énergétiques avec l'aide de consultants6. Ce nouveau dispositif 

s'accompagne d'un état des lieux et de recommandations.  

 

16. La nouvelle politique de l'énergie aujourd'hui envisagée prévoit de :   

 

a. diversifier les sources d'énergie utilisées, le but étant d'accroître la sécurité 

énergétique. Il s'agirait de modifier les formes d'approvisionnement en 

électricité, en exploitant de nouvelles sources d'énergie pour remplacer les 

produits pétroliers importés comme le gaz naturel et de promouvoir le potentiel 

des bassins sédimentaires du Togo (pour la prospection de pétrole et de gaz) ;  

 

b. mettre l'accent sur le bouquet énergétique en zone rurale, l'expansion de 

l'électrification rurale et la mise en valeur des énergies renouvelables ; 

 

c. accroître la participation du secteur privé, le secteur public (principale source 

de financement du sous-secteur de l'électricité à ce jour) n'étant pas en 

mesure de financer les besoins croissants en matière d'équipements 

énergétiques. Cela passera toutefois par l'émergence d'un environnement et 

d'un cadre d'investissement favorables aux investissements du secteur privé 

(chapitre III) ;  

d. actualiser le cadre réglementaire et les textes d'application ;  

 

e. renforcer la coordination entre les différentes entités (publiques et privées, et 

nationales, binationales et régionales) intervenant dans le secteur de l'énergie 

au Togo ; et 

 

f. garantir l'accès à des données énergétiques fiables en continuant de 

promouvoir le système d'information énergétique (SIE).  

 

17. Le bouquet énergétique suivant est proposé pour la période 2015-2020 dans 

le projet de politique mentionné plus haut (Tableau 1 et figure 4)  

 

  

                                                           
6
 Mission SOFRECO. 
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Tableau 1 : Évolution de la composition du bilan énergétique togolais pour 2010-

2020  

Sources d'énergie 2010 (%) 2015 (%) 2020 (%) 

Biomasse 71 55 40 

Produits pétroliers 24.7 20 15 

Gaz naturel 0 6.7 7.5 

GPL 1 3 6 

Importations d'électricité 3 3 6 

Électricité hydraulique .3 .3 1.5 

Charbon (usage résidentiel et production 

d'électricité) 

0 4 9 

Énergies renouvelables 0 6 11 

Biocarburants 0 2 4 

Total 100 100 100 

Source: Projet de politique énergétique (mai 2012)  

 
 

Figure 4 : Évolution de la composition du bilan énergétique togolais pour 2010-2020 

 

Évolution prévue du bouquet énergétique togolais pour 2010-2020  

     Légende: Pétrole :    Bois ; Hydraulique ; GPL, Naturel, Charbon ;                 Hors réseau ; Réseau ;      Biogaz Importations 
d'électricité 

 Produits ;   Biomasse ;;                        Gaz,          Charbon Énergies renouvelable ; Énergies renouvelables ; Biocarburants 

Source : SOFRECO: Rapport sur la politique énergétique 

 

18. Bien que le projet de politique énergétique précise que les besoins de 

financement seront « considérables » et que les ressources nécessaires devront 

être mobilisées à l'intérieur et à l'extérieur du pays, il est à noter qu'il n'indique pas 

comment il serait possible de s'attaquer à moyen terme à des questions clés telles 

que : (i) l'équilibre financier du sous-secteur ; (ii) la politique de tarification de 

l'énergie et les tarifs applicables ; (iii) les mécanismes de prestation des services et 

le financement de l'électrification rurale ; (iv) la modernisation du cadre 
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réglementaire pour mobiliser les financements du secteur privé ; (v) l'adaptation du 

cadre et la prise des mesures d'incitation nécessaires pour mettre en valeur les 

énergies renouvelables ; et (vi) le renforcement du cadre institutionnel. 

  

G. Principales Tâches à Accomplir et Recommandations 

 

19. S'agissant de la politique et de la stratégie énergétiques, il conviendrait 

d'apporter des réponses plus claires aux questions suivantes qui ont une incidence 

sur le sous-secteur de l'électricité :  

 

a. Équilibre financier du sous-secteur de l'électricité. Il s'agit là d'une 

question clé qui pourrait compliquer la mobilisation des investissements 

nécessaires et la rendre plus coûteuse si elle n'est pas réglée. Les 

producteurs indépendants d’électricité (PIE), en particulier, s'attendront à ce 

que le sous-secteur soit financièrement autosuffisant. Cela contribuerait à 

réduire le niveau des garanties explicites ou implicites attendues de l'État. 

 

b. Politique de tarification de l'énergie et tarifs applicables. La nouvelle 

politique devrait également préciser les principes directeurs et les modalités 

d'application de la politique de tarification de l'énergie en général, et en 

particulier les révisions et ajustements à apporter aux tarifs appliqués. 

 

c. Mécanismes de prestation des services et financement de 

l'électrification rurale. L'élargissement de l'accès à l'électricité en milieu rural 

étant l'un des objectifs poursuivis, le projet de politique sur l'énergie devrait 

préciser les nouvelles approches envisagées, les mécanismes de prestation 

des services et le mécanisme de financement de l'électrification rurale pour 

prendre en compte la question des coûts par rapport aux moyens des usagers 

et de la viabilité à long terme. 

 

d. Cadre réglementaire pour la mobilisation des financements du secteur 

privé dans le sous-secteur de l'électricité et dans celui du pétrole et 

des énergies renouvelables. Le cadre réglementaire applicable aux PPP 

devrait être modernisé pour attirer les investisseurs. Il conviendrait 

également de mettre en place des contrats types et de définir les modalités 

de passation des marchés. 

 

e. Cadre et mesures d'incitation pour mettre en valeur les énergies 

renouvelables, dont le potentiel hydroélectrique du Togo. Un inventaire 

des ressources hydroélectriques potentielles du Togo a été réalisé en 1984. 

Il conviendrait de le mettre à jour pour optimiser les plans, actualiser les 

coûts et les besoins de financement, déterminer l'ordre des priorités, évaluer 

les risques et les mesures d'accompagnement nécessaires et juger de 

l'enthousiasme du secteur privé.  
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f. Mécanisme de renforcement de l'efficacité de la coopération régionale. 

Le Togo, le Bénin et la CEB, de concert avec les bailleurs de fonds, 

devraient mettre en place un mécanisme permettant de faire en sorte que 

les projets régionaux qui sont complexes et longs à réaliser, comme la 

centrale hydraulique d’Adjarala de 147 MW, ne prennent pas de retard et ne 

dépassent pas les budgets.  
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CHAPITRE II -  APERÇU DU SOUS-SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ 

 

1. Dans le présent chapitre, nous faisons un tour d'horizon des principales 

caractéristiques et des résultats du sous-secteur de l'électricité au Togo, examinant 

notamment la politique appliquée, les aspects réglementaires, techniques, 

commerciaux et financiers, et la performance de la CEET, l'entité publique 7 

responsable du transport et de la distribution de l'électricité dans le pays.  

 

A. Aperçu des Institutions et des Infrastructures du Sous-Secteur 

 

2. Au Togo, les activités du secteur de l'énergie, et notamment celles du sous-

secteur de l'électricité, relèvent du Ministère des Mines et de l'Énergie (MME). Les 

principaux acteurs publics et privés de ce sous-secteur sont :  

 

a. La Compagnie d'énergie électrique du Togo (CEET), l'entité publique 8 

responsable du transport et de la distribution de l'électricité dans le pays. Si la 

CEET exploite quelques équipements de production9, il s'agit essentiellement 

d'une société de distribution qui achète son électricité à la CEB, une entité 

binationale, et à Contour Global, un producteur privé ;  

 

b. L'Autorité de réglementation du secteur de l'électricité (ARSE), créée en 2010 

au sein du MME ;  

 

c. La Communauté électrique du Bénin (CEB), une entité binationale codétenue 

par le Togo et le Bénin, créée en 1960 pour développer les infrastructures de 

production et de transport de l'électricité au profit de ces deux pays ; et  

 

d. Depuis 2011, Contour Global, un producteur indépendant d'électricité (PIE), 

qui a mis en service en 2010, à Lomé, des unités de production diesel d'une 

puissance totale de 100 MW10.  

 

3. Le Togo fait également partie de la CEDEAO et de l'UEMOA, et participe 

aux projets du Système d'interconnexion électrique ouest-africain (WAPP) et du 

Gazoduc ouest-africain (WAGP). En tant que tel, il a pris des engagements 

réglementaires sur des aspects tels que le libre accès aux réseaux de transport, 

l'équité des prix pratiqués et la transparence. Une analyse détaillée et une 

                                                           
7
 L'État détient 5 % des parts de la CEET, dont tous les administrateurs sont des fonctionnaires. 

8
 La concession privée accordée à Togo Électricité a été annulée en février 2006. 

9
 En 2012, la puissance installée de la CEET était de 57,8 MW, dont seuls 20,8 MW étaient 

opérationnels, essentiellement dans les villes de seconde importance. En 2011, la CEET 
produisait seulement 1,4 % de l'électricité nécessaire (5 % en 2010).  

10
 Au début de l'année 2012, le Togo a également signé un l'accord avec Delta Wind Togo pour la 
mise en service d'une ferme éolienne de 24 MW, qui devrait être opérationnelle au début de 
2014.  
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évaluation de ces questions sont proposées dans les paragraphes et chapitres qui 

suivent.  

 

4. L'infrastructure électrique est constituée des éléments suivants : (i) les 

unités de production de la CEET (puissance opérationnelle de 28 MW) et de la CEB 

(actuellement, centrale hydroélectrique de Nangbeto – 65MW 11 ), et la centrale 

diesel de 100 MW de la société privée Contour Global ; (ii) le réseau de transport, 

qui se compose de réseaux régionaux interconnectés et est détenu et exploité par 

la CEB, et le réseau national, détenu et exploité par la CEET ; et (iii) le réseau de 

distribution de la CEET et les autres infrastructures nécessaires aux opérations de 

la compagnie. 

 

B. Données de base 

 

5. Le tableau 2 ci-dessous récapitule les paramètres clés du sous-secteur de 

l'électricité au Togo. 

 

Tableau 2 : Paramètres clés du sous-secteur de l'électricité au Togo 

Paramètre Togo (2011) Observations 

Demande de pointe (MW) 135  

Électricité achetée ou produite par la CEET (GWh) 

… dont GWh achetés à la CEB 

… dont PIE (Contour Global)  

849 

770 (91 %) 

67,2 (8 %) 

Démarrage de 

la production 

de 100 MW en 

novembre 2012 

Nombre de clients  204 000 Dont 203 300 

en basse 

tension et 524 

en moyenne 

tension 

Taux global d'accès à l'électricité 

.. zone urbaine 

.. zone rurale 

25,6 % 

30 % 

5 % 

 

Pertes totales (techniques et commerciales)  24 %  

Taux de recouvrement 86 %  

Demande non satisfaite (% de l'électricité 

distribuée) 

70 GWh 

(estimation, 

soit 12 % de 

l'électricité 

distribuée en 

2009) 

 

Chiffre d'affaires de la CEET (milliards de francs 

CFA/millions de dollars) 

95,5 Md 

FCFA 

191 M USD  

 

  

                                                           
11

 Production moyenne de 172 GWh par an pendant la période 1987-2008.  
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Ventes d'électricité de la CEET (milliards de francs 

CFA/millions de dollars) 

80,1 Md 

FCFA 

160,2 M USD 

8,5 % de 

croissance sur 

les 10 

dernières 

années 

Tarif moyen (FCFA/USD/MWh) 117 FCFA/k

Wh                

(23,4/USD/M

Wh) 

 

Bénéfice net d'exploitation de la CEET (milliards de 

francs CFA/millions de dollars) 

2,4 Md FCFA 

4,8 M USD 

 

Transferts publics (milliards de francs CFA/millions 

de dollars) 

3 Md FCFA 

6 M USD 

 

Indice de recouvrement (CRI) 65 Combine 

pertes et 

recouvrements 

Nombre d'employés permanents 873  

1 USD = 500 FCFA 

Source: Rapport annuel 2011 de la CEET 

 

 

C. Gouvernance d’Entreprise, Réformes et Contrat de Performance  

 

6. À la résiliation du contrat de concession avec Togo Électricité, la CEET a été 

recréée en 2006. Le capital apporté par l'État n'était pas expressément mentionné 

dans les statuts qui précisaient, en revanche, que la société était établie sous forme 

de société commerciale, tout en renforçant le rôle de l'État par la création d'un 

conseil de surveillance. Ce sont deux approches qui sont difficiles à concilier et qui 

ne sont pas de nature à attirer l'investissement privé. Des ajustements pourront 

toutefois être faits s'il est décidé d'ouvrir le capital aux investisseurs privés.  

 

7. Le contrat de performance a été signé le 3 février 2009 pour une période de 

cinq ans (2009-2013) entre la CEET et le Gouvernement du Togo. Il officialisait les 

engagements réciproques de la CEET et de l'État. Il est clair et assez précis sur les 

objectifs d'exploitation et d'investissement. Le mode d'établissement des tarifs reste 

cependant flou et aucun mécanisme d'indexation automatique n'est prévu. Il n'existe 

pas non plus de méthodes d'évaluation des indicateurs de performance. Des 

rapports bien étayés permettent de suivre régulièrement l'application du contrat.  

 

8. Un don du Fonds de conseil en infrastructure publique-privée (PPIAF) a 

récemment permis de dresser un état des lieux de la CEET qui a montré que : (i) sa 

performance est satisfaisante, notamment du fait de l'expérience acquise pendant la 

concession ; (ii) la relation entre l'État et la CEET est régie par le contrat de 

performance qui comporte des objectifs et cibles bien définis ; (iii) l'absence de 



21 
 

définition contractuelle claire d'un mécanisme d'établissement et de révision des 

tarifs reste la principale faiblesse, ce qui fait peser une menace grave sur l'équité 

financière du sous-secteur dans la perspective du démarrage des opérations de 

Contour Global ; et (iv) l'investissement total requis pour la période 2010-2015 est 

d'environ 91 milliards de francs CFA, dont 86 milliards seront mobilisés auprès de 

bailleurs de fonds multilatéraux (BOAD, Banque mondiale, BIDC, etc.). Le 

financement du plan d'investissement n'a pas encore été totalement mobilisé. 

Malgré la régularisation des arriérés de paiement de l'État, la CEET a toujours du 

mal à obtenir le règlement des factures d'électricité des administrations publiques. 

Une dégradation progressive du niveau des résultats techniques et commerciaux 

est également à signaler.  

 

D. Sécurité Energétique / Dépendance Energétique  

 

9. Hormis la biomasse produite au Togo et la part que le pays détient dans la 

centrale hydraulique de Nangbeto, exploitée par la CEB, toutes les énergies 

commerciales actuellement consommées au plan national (produits dérivés du 

pétrole raffiné, gaz naturel, électricité des réseaux interconnectés) sont importées. 

Bien que des autorisations de prospection de gaz naturel et de pétrole en mer aient 

été accordées, aucun gisement commercial n'a été découvert à ce jour.  

   

10. En 2011, pour satisfaire la demande de pointe (135 MW) et les besoins 

énergétiques (849 GWh), le Togo a acheté 91 % de l'énergie nécessaire par 

l'intermédiaire de la CEB (en important au moyen des réseaux interconnectés avec 

le Nigéria et le Ghana, et en produisant sur le site de la centrale hydraulique de 

Nangbeto (65 MW) qu'il détient en copropriété avec le Bénin12), et aussi par le biais 

du PIE Contour Global (100 MW), dont la centrale thermique a été mise en service 

en novembre 2010 (carte 2)13. Cette mise en service a sensiblement modifié la 

situation de l'offre. Par le biais de la CEB, le Togo réalise aussi les études 

nécessaires au financement et à la construction de la centrale hydraulique 

d’Adjarala (147 MW), dont la mise en service est prévue pour 2017/2018.  

 

E. Performance technique 

 

11. Le tableau 3 ci-dessous donne les principaux paramètres de la performance 

technique du sous-secteur de l'électricité au Togo. Ces paramètres sont les 

suivants :  

 

a. si, en 2011, le Togo a importé 91 % de son électricité via la CEB 

(paragraphe 10), la situation a commencé à évoluer en 2011/2012 lorsque la 

                                                           
12

 La production de la CEB est partagée par moitié entre le Togo et le Bénin.  
13

 Nangbeto est une centrale hydraulique de 65 MW située au Togo, dont la production est 
partagée par moitié entre le Togo et le Bénin, et qui est exploitée et détenue par la 
Communauté électrique du Bénin (CEB), la compagnie électrique codétenue par ces deux pays. 
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centrale de 100 MW de  Contour Global est entrée en service à Lomé ; il est 

clair que ce nouvel élément aura un profond impact sur la performance 

technique et commerciale du sous-secteur ; et 

 

b. la qualité du service (mesurée par le nombre de coupures) est médiocre du 

fait : (i) de l'incapacité du réseau togolais à se soustraire aux problèmes 

propres à l'infrastructure nigériane, notamment en raison du mauvais état des 

réseaux de transport et de distribution de ce pays, et du retard pris pour 

réhabiliter ces équipements ; et (ii) du mauvais état des réseaux nationaux de 

transport et de distribution, en raison du manque d'investissement dans leur 

réhabilitation et leur renforcement au cours des 20 dernières années, ce qui 

s'est traduit par une dégradation de la qualité des services de la CEET.    

 

 

 

Tableau 3 : Performance technique du sous-secteur de l'électricité au Togo 

 

Domaine 

 

Togo – 2011 Point de comparaison 

Quantité d'électricité 

importée (CEB) et achetée 

(PIE) 

CEB : 91 % (770 GWh) 

 Contour Global : 8 % 

(67,2 GWh) 

 

PIE : Contour Global 

(100 MW), diesel), 

démarrage de la 

production en 

novembre 2010 

Puissance électrique 

installée et disponible de la 

CEET 

55,8 MW installés,  

20,8 MW disponibles 

 

Demande insatisfaite 70 GWh (2009)  

Pertes techniques et 

commerciales de distribution 

24 % Dont 15-17 % de pertes 

techniques (estimation) 

Coefficient de charge 72 % 70 % en 2010 

 

 

F. Performance Commerciale 

 

12. Comme le montre le tableau 4 ci-dessous, les résultats commerciaux sont 

mitigés : (i) l'accès à l'électricité est assez limité (25,6 %, globalement) et très limité 

en zone rurale (5 % en 2009) ; (ii) le taux de recouvrement moyen de la CEET est 

de 86 %, les impayés correspondant à 174 jours de vente. Ce niveau élevé des 

impayés tient pour une large part aux retards de paiement des entités publiques 

dotées d'un budget autonome (hôpitaux, municipalités, établissements scolaires, 

etc.), soit 22 % des clients facturés par la CEET en 2011. 
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Tableau 4 : Performance commerciale de la CEET 

Domaine Togo – 2011 

Taux d'accès 

… Global 

… Lomé 

… Centres urbains 

… Zones rurales 

 

25,6 %  

40 % 

25 %  

5 % 

Taux de recouvrement 86,2 %  

Taux de recouvrement : clients 

privés  

95,4 % 

Taux de recouvrement : clients 

publics/parapublics 

Administration centrale : 31 %  

Établissements parapublics : 80 % 

Institutions publiques : 43 %  

Municipalités/collectivités locales : 18 %  

 

 

G. Performance Financière 

 

13. Le tableau 5 montre que la CEET a obtenu des résultats financiers inégaux 

ces dernières années, essentiellement pour les raisons suivantes : (i) les tarifs de 

détail ne sont pas ajustés régulièrement pour tenir compte de l'évolution des coûts, 

notamment d'importation et de production; un ajustement tarifaire a toutefois eu lieu 

en novembre 2010 et a été appliqué en 2011 ; (ii) la CEET dépend de l'électricité 

produite à un coût relativement plus élevé au Nigéria et au Ghana, et par Contour 

Global ; et (iii) le gaz naturel que devrait fournir WAGP n'est pas disponible en 

quantité suffisante et coûte plus cher que prévu 14 . Au cours des cinq ou six 

prochaines années (horizon 2017-2018), on s'attend à une augmentation sensible 

des coûts de production, car : (a) les fournisseurs actuels (Nigéria et Ghana, 

notamment) réduiront probablement leurs exportations pour faire face à la demande 

intérieure et augmenteront leurs prix ; (b) les prix de livraison du gaz naturel 

augmentent, étant partiellement rattachés au cours du pétrole WTI (West Texas 

Intermediate) ; et (c) il faudra recourir à une électricité produite localement à un coût 

plus élevé pour répondre à la hausse de la demande intérieure15. Il faudra donc que 

les autorités, la CEET et la CEB : (i) évaluent les différentes possibilités 

d'approvisionnement et les coûts connexes (sans oublier le potentiel des mesures 

visant à une meilleure maîtrise de l'énergie), en préparant un plan directeur et une 

analyse de l'offre et de la demande à court terme ; et (ii) définissent un plan d'action 

qui assurera l'équilibre financier de la CEET (et de la CEB) et qui comportera une 

description de la politique applicable, présentera les modalités de révision des tarifs 

et prévoira très probablement quelques ajustements tarifaires.  

                                                           
14

 Début 2012, le prix du gaz fourni par WAGP était de 9 USD/M BTU. 
15

 Ce sera le cas de l'électricité produite par  Contour Global, par exemple, puisqu'il faudra en 
principe attendre 2017 pour que le Nigéria commence à fournir régulièrement du gaz naturel au 
Togo par l'intermédiaire de WAGP, et 2018 pour que la centrale hydraulique d’Adjarala, encore en 
préparation, commence à produire une électricité à un coût potentiellement faible-moyen. 
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Tableau 5 : Performance financière de la CEET (2011) 

 

Domaine 

 

Togo Point de comparaison et 

observations 

Chiffre d'affaires 95,5 Md FCFA 

(191 M USD)  

En 2011, la CEET tirait 

63 % de ses revenus de 

ses clients basse tension 

Bénéfice net d'exploitation 2,4 Md FCFA 

(4,8 M USD) 

 

Paiements à la CEB et à 

Coutour Global 

63 % des charges 

d'exploitation de la CEET 

55 % en 2010 

Subvention d'exploitation 

(transferts publics)  

3 Md FCFA   

Tarif moyen 107 FCFA/kWh   

Coût de production de 

l'électricité thermique 

124 FCFA/kWh  

(0,248 USD/kWh) 

Basé sur le plan 

d'exploitation à pleine 

charge de  Contour Global 

Rendement de l'actif 22 % 15 % 

Ratio d'endettement 59/41  

Taux de recouvrement 86,2 % Pour une large part, 

administrations et 

institutions publiques (voir 

plus haut) 

Indice recouvrement (CRI) 65 Valeur de référence : 80 % 

 

 

H. Principales Sources de Financement  

 

14. La plupart des investissements de la CEET dans le transport et la 

distribution sont le fait des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, et de l'État. 

La contribution de la compagnie nationale d'électricité, la CEET, est limitée. En 

2010, une centrale de 100 MW, exploitée par un PIE, a été mise en service après 

avoir mobilisé des financements aux conditions du marché et reçu le soutien 

d'institutions financières internationales, dont la Société Financière Internationale 

(IFC) et la Société américaine d’investissements privés à l’étranger (OPIC). En avril 

2012, un contrat établissant une ferme éolienne privée de 24 MW a également été 

signé. Le Togo participe aussi aux projets du Système d'interconnexion électrique 

ouest-africain (WAPP) et du Gazoduc ouest-africain (WAGP)16, et bénéficie des 

financements régionaux à l'appui de l'interconnexion des réseaux et des systèmes 

d'interconnexion.  

 

                                                           
16

 Le Togo est relié au Gazoduc ouest-africain et Lomé est le point de distribution. Les actionnaires 
de la WAGPCo, la société du gazoduc, sont Chevron Nigeria, Shell Petroleum Development 
Company of Nigeria, Nigerian Gas Company (NGC), Ghana National Petroleum Corporation 
(GNPC), SOBEGAZ (Bénin) et SOTOGAZ (Togo).  
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CHAPITRE III -  CADRES INSTITUTIONNELS ET RÉGLEMENTAIRES 

 

1. Dans le présent chapitre, nous décrivons les institutions nationales, 

régionales et les cadres réglementaires du sous-secteur de l'électricité au Togo. 

Nous présentons des recommandations pour améliorer l'organisation existant au 

niveau national et régional et renforcer le cadre réglementaire du point de vue de 

l'impact de ces dimensions sur le sous-secteur.  

 

A. Institutions Nationales et Cadre Réglementaire 

 

2. Les activités du sous-secteur de l'énergie sont placées sous la tutelle 

générale du Ministère des Mines et de l'Énergie (MME). Les principaux acteurs 

publics de ce sous-secteur sont : (i) la Compagnie d'énergie électrique du Togo 

(CEET), qui est responsable du transport et de la distribution de l'électricité dans le 

pays. Si la CEET exploite quelques équipements de production 17 , il s'agit 

essentiellement d'une société de distribution qui achète presque toute son électricité 

à la CEB et à Contour Global, un producteur privé ; (ii) l'Autorité de réglementation 

du secteur de l'électricité (ARSE), créé en 2010 au sein du MME ; (iii) la 

Communauté électrique du Bénin (CEB), une entité bénino-togolaise, créée en 

1960 pour développer les infrastructures de production et de transport de l'électricité 

au profit des deux pays. En novembre 2010, Contour Global a mis en service des 

unités de production diesel d'une puissance totale de 100 MW à Lomé, la capitale. 

Le Togo fait également partie de la CEDEAO et de l'UEMOA, et participe aux 

projets du Système d'interconnexion électrique ouest-africain (WAPP) et du 

Gazoduc ouest-africain (WAGP).  

 

3. Au Togo, le Ministère des Mines et de l’Energie (MME) est responsable 

des activités du secteur de l'énergie, et notamment de celles du sous-secteur de 

l'électricité. Plus précisément, la DGE est chargée de : (i) participer à l'élaboration et 

à la mise en œuvre de la politique applicable à l'électricité ; (ii) suivre la mise en 

œuvre du programme d'investissement ; (iii) préserver les actifs de l'État ; (iv) 

effectuer les études et les contrôles nécessaires pour assurer la fiabilité des 

sources d'énergie et la sécurité des équipements ; (v) définir et proposer des 

mesures de maîtrise de l'énergie et des technologies énergétiques ayant fait leurs 

preuves ; et (vi) faire office de conseiller énergétique de l'administration centrale, 

des collectivités locales et des investisseurs. Au sein de la DGE, la Direction de la 

planification est chargée de : (a) veiller à la fiabilité de l'approvisionnement en 

énergie ; (b) réaliser les études et évaluations nécessaires à l'approvisionnement 

énergétique du pays ; (c) évaluer les ressources en énergie primaire ; (d) gérer la 

base de données sur l'énergie et préparer les bilans énergétiques ; (e) promouvoir 

                                                           
17

 En 2012, la puissance installée de la CEET était de 57,8 MW, dont seuls 20,8 MW étaient 
opérationnels, essentiellement dans les villes de seconde importance. 
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les énergies renouvelables et la gestion rationnelle de l'énergie ; et (f) promouvoir le 

remplacement des sources d'énergie (biomasse, en particulier).    

 

4. Géré par la DGE, le système d'information énergétique (SIE) rassemble et 

analyse toutes les données énergétiques et l'information socioéconomique 

pertinente. Il est donc important que le SIE soit doté des ressources nécessaires. 

  

5. L’Autorité de réglementation du secteur de l'électricité (ARSE) a été 

créée en juillet 200018 pour aider et conseiller le Ministre des Mines et de l'Énergie 

dans la gestion du sous-secteur de l'électricité en : (i) participant à la définition et à 

l'application de la réglementation du sous-secteur ; (ii) évaluant et supervisant les 

mécanismes de passation des marchés ; (iii) donnant des avis sur les propositions 

et les décisions concernant les tarifs ; (iv) donnant des avis sur le développement 

des infrastructures énergétiques ; (v) donnant des avis sur les questions 

d'expropriation pour cause d'utilité publique ; (vi) contrôlant et certifiant les 

installations électriques ; et (vii) gérant les conflits potentiels entre les 

concessionnaires et les consommateurs. Il est à noter que la CEB, l'entité bénino-

togolaise (voir paragraphe 13 ci-dessous), applique sa propre réglementation 

supranationale (définie dans le code bénino-togolais de l'électricité) et n'est pas 

régie par l’ARSE. S'agissant des tarifs de l'électricité, la CEET et la CEB présentent 

leurs demandes d'augmentation aux autorités ; il incombe à l’ARSE d'en examiner 

le bien-fondé et de les soumettre aux analyses financières nécessaires. 

 

6. L’ARSE est constituée de deux organes : (i) un organe de décision composé 

de trois personnes 19  proposées par le ministre de l'Énergie, le ministre du 

Commerce et le ministre de la Justice, et nommées par le président de la 

République. Les trois membres de l'ARSE gardent leur statut de fonctionnaire, 

continuent à être rémunérés par leur ministère de tutelle et sont nommés pour un 

mandat de quatre ans, renouvelable une fois ; et (ii) et une Direction générale, 

chargée des examens et des propositions techniques.   

 

7. La Compagnie d'énergie électrique du Togo (CEET), est une société 

d'État qui distribue l'électricité dans le pays. Entité publique depuis sa fondation, la 

société a brièvement opéré (2000 à 2006) dans le cadre d'une concession ayant le 

consortium Elyo/Hydro-Québec comme chef de file. L'octroi de la concession a été 

considéré comme un succès pour le Togo. Toutefois, l'échec de cette expérience en 

2006 a mis en lumière les problèmes difficiles que pose une telle formule et que 

connaît le secteur de l'énergie au Togo, à commencer par le manque de 

financements pour investir, l'absence ou les délais d'ajustement des tarifs pour tenir 

compte de l'évaluation des coûts20, le règlement partiel ou les délais de paiement 

                                                           
18

 Décret n
0
 2000-090/PR. 

19
 Un ingénieur, un économiste et un juriste. 

20
 Plus précisément, en 2001, le concessionnaire n'a pas été autorisé à ajuster ses tarifs à la suite 
de la hausse de 32 % des tarifs pratiqués par la CEB. 
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des factures d'électricité par les entités publiques, ce qui crée des problèmes de 

trésorerie, et l'inconsistance institutionnelle dans un secteur où la politique peut 

chaque jour influer sur la planification à long terme et les décisions d'exploitation du 

moment.  

 

8. Contour Global Togo. Il s'agit du producteur indépendant privé d'électricité 

(PIE)21 qui a commencé à opérer à Lomé en octobre 2010 dans le cadre d'une 

concession de 25 ans. La centrale a une puissance installée de 100 MW22 (6 unités 

de production, 3 combustibles : gazole distillé, fuel lourd, gaz naturel) et est 

implantée dans la zone portuaire de Lomé. Elle est actuellement sous-utilisée.  

 

9. Comité d'exploitation du réseau électrique. Envisagé dans la loi no 2000-

012, ce comité doit regrouper tous les concessionnaires et acteurs clés à des fins 

de collaboration avec le MME et l’ARSE. Il n'a toutefois jamais été créé.  

 

10. Législation nationale applicable au sous-secteur de l'électricité. Il s'agit 

des textes suivants : (i) loi no 2000-012 de juillet 2002 relative au secteur de 

l'électricité ; (ii) décret d'application no 2000-089/PR de novembre 2000 portant 

définition des modalités d’exercice des activités réglementées ; et (iii) décret no 

2000/090/PR de novembre 2000 portant création de l’ARSE. La CEB n'est toutefois 

régie que par le code bénino-togolais. 

 

11. La législation nationale actuelle n'établit pas clairement les dispositions 

applicables à un certain nombre de questions clé telles que l'établissement des 

tarifs, l'élargissement de l'accès à l'électricité en zone rurale (électrification rurale), 

la promotion des énergies renouvelables et les conditions (notamment les prix) 

auxquelles l'excédent de la production électrique des installations industrielles serait 

mis à la disposition des réseaux de distribution.  

 

B. Institutions régionales et internationales et cadre réglementaire 

régional (à caractère public et privé) 

 

12. La Communauté électrique du Bénin (CEB), une entité bénino-togolaise, la 

Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Union 

économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et l'Union africaine (notamment 

sa Commission africaine de l'énergie – AFREC) sont les principales institutions 

internationales et régionales jouant un rôle dans le sous-secteur de l'électricité au 

Togo. 

 

                                                           
21

  Contour Global est partiellement financé par IFC (participation de 20 % au capital) et par 
l'OPIC. 

22
 Production nette de 95-97 MW. 
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13. La Communauté électrique du Bénin (CEB) a été créée en 1960 par le 

Bénin et le Togo pour importer, produire et transporter de l'électricité au profit des 

deux pays qui la détiennent en copropriété. Elle a son siège à Lomé (Togo). La CEB 

est depuis toujours chargée de la production, du transport et des achats d'énergie 

électrique, et de la planification en la matière, pour répondre à la demande du Bénin 

et du Togo. La CEB livre de l'électricité à la Société béninoise d'énergie électrique 

(SBEE), à la Compagnie d'énergie électrique du Togo (CEET) et à de gros clients 

industriels.  

 

14. En application du code en vigueur, la CEB est l'unique acheteur de 

l'électricité produite sur le territoire du Bénin et du Togo (depuis que le code a été 

révisé en 2003, la CEB n'a plus le monopole de la production). Elle assure les 

activités de transport pour le compte des deux pays et jouit d'un monopole sur 

toutes les importations d'électricité. Les exportations peuvent être assurées par la 

CEET ou par tout producteur dans le cadre d'un contrat de concession.  

 

15. En 2006, en partie du fait de la crise d'approvisionnement, les autorités 

béninoises et togolaises ont décidé, en accord avec la CEB et de façon 

exceptionnelle, d'autoriser des producteurs indépendants d'électricité à vendre 

directement leur production à des sociétés de distribution. Cela a par exemple 

permis à Contour Global de signer un contrat d'achat d'électricité d'environ 100 MW 

avec la CEET.  

 

16. Le cadre énergétique de la CEDEAO. Signataire des accords de la 

CEDEAO, le Togo doit appliquer les dispositions du protocole sur l'énergie (2003) 

de cette organisation23 . Les principaux aspects applicables au sous-secteur de 

l'électricité sont le libre accès, sans discrimination, aux activités de production et à 

l'infrastructure de distribution de tous les membres de la CEDEAO, à un juste prix. 

Le code en vigueur réserve toutefois à la CEB l'exclusivité des droits d'achat.  

 

17. Les dispositions approuvées par les membres de la CEDEAO dans le cadre 

de la création de l’Autorité de régulation régionale du secteur de l'électricité de la 

CEDEAO (ARREC) 24  précisent également que l'énergie électrique doit être 

transportée à travers les pays de façon non discriminatoire et transparente, à des 

prix raisonnables, et sur un marché régional ouvert à la concurrence.  

 

18. L’Autorité de régulation régionale du secteur de l'électricité de la 

CEDEAO (ARREC) a été créée en 2008 par les chefs d'État. Elle définit et 

réglemente les transferts d'électricité entre les membres de la CEDEAO, l'objectif 

étant de promouvoir le développement d'un marché régional de l'électricité. 

                                                           
23

 Protocole A/P4/1/03 sur l'énergie, signé en 2003 par les membres de la CEDEAO. 
24

 L’ARREC a été créé en janvier 2008. 
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L'harmonisation et l'application des législations nationales et régionales sont donc 

des questions clé dans la sous-région couvertes par la CEDEAO.   

 

19. L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) regroupe 

huit pays d'Afrique de l'Ouest 25 , dont le Togo. En 2009, l'Union a adopté une 

stratégie énergétique qui vise à développer un marché régional de l'électricité en 

Afrique de l'Ouest, du fait de la taille relativement modeste de chacun des pays de 

la sous-région. Les membres de l'UEMOA ont notamment décidé d'harmoniser leurs 

cadres réglementaires, les objectifs étant de promouvoir les partenariats publics-

privés (PPP), la création d'organes de régulation indépendants à même de prévenir 

et de gérer les conflits, la restructuration du sous-secteur de l'électricité pour 

améliorer la gouvernance et la performance, le resserrement de la coopération 

régionale et la mise au point de projets énergétiques régionaux.   

 

20. La Commission africaine de l'énergie (AFREC). Outre les objectifs de 

l'UEMOA et de la CEDEAO, les pays membres de l’AFREC, dont le Togo, sont 

tenus de mettre l'accent sur : (i) la recherche et la mise en valeur d'énergies 

renouvelables ; et (ii) le renforcement des capacités et des institutions.    

 

21. Le Système d'interconnexion électrique ouest-africain (WAPP) a été 

créé en 1999 par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO pour faire 

face au déficit d'approvisionnement énergétique en Afrique de l'Ouest. Le WAPP est 

guidé par un comité directeur qui rassemble les ministres de l'Énergie des États 

membres de la CEDEAO. Ce comité s'appuie sur un comité de mise en œuvre des 

projets qui est composé des directeurs généraux des compagnies d'électricité des 

États membres et qui comprend des groupes de travail techniques et institutionnels. 

Le WAPP cherche à relever le niveau de l'offre d'électricité en Afrique de l'Ouest par 

la mise en œuvre de projets prioritaires de production et de transport d'énergie. La 

ligne de 330 kV entre le Nigéria et la Côte d'Ivoire fait partie des projets qui 

concernent le Togo. Les projets régionaux sont toutefois souvent difficiles à 

concevoir et à exécuter, car ils sont complexes, faisant intervenir plusieurs pays et 

compagnies d'électricité. 

 

22. Le Gazoduc ouest-africain (WAGP) est un gazoduc qui approvisionne le 

Bénin, le Togo et le Ghana en gaz naturel à partir de la région d’Escravos, dans le 

delta du Niger, au Nigéria. C'est la première infrastructure régionale de transport de 

gaz naturel en Afrique subsaharienne. Il appartient à la West African Gas Pipeline 

Company Limited (WAGPCo), un consortium qui réunit Chevron (36,7 %), Nigerian 

National Petroleum Corporation (25 %), Royal Dutch Shell (18 %), Volta River 

Authority of Ghana (16,3 %), Société togolaise gaz (SoToGaz, 2 %) et Société 

Béninoise de Gaz S.A. (SoBeGaz, 2 %). Le gazoduc est exploité par Chevron 

                                                           
25

 L'UEMOA a été créée en 1994 et compte huit membres : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, 
Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Escravos&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Chevron_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Nigerian_National_Petroleum_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Nigerian_National_Petroleum_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell
http://en.wikipedia.org/wiki/Volta_River_Authority
http://en.wikipedia.org/wiki/Volta_River_Authority
http://en.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_Beninoise_de_Gaz
http://en.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_Beninoise_de_Gaz


30 
 

Corporation. Du fait des problèmes qu'il connaît au Nigéria, le gazoduc ne livre 

que 2,265 millions de m3/jour aux clients de base au Ghana (centrale de Takoradi) 

et 70 590 m3/jour à la CEB (le plan initial était de 3,766 millions de m3/jour pour le 

Ghana et de 283 200 m3/jour pour la CEB). 

 

23. Réglementation régionale applicable. Membre de la CEDEAO et de 

l'UEMOA et participant aux projets du WAPP et du WAGP, le Togo est tenu de 

respecter la réglementation régionale et celle applicable aux projets. 

L'harmonisation des législations régionales et nationales est donc un aspect 

important pour le sous-secteur de l'électricité au Togo. 

 

C. Évolution du Sous-Secteur de l’Electricité au Togo et dans la Région  

 

24. Au fil du temps, le sous-secteur de l'électricité au Togo, celui des pays de la 

région et les institutions régionales qui les rassemblent se développeront et 

deviendront plus complexes. Au Togo, la consommation d'électricité devrait 

augmenter sensiblement, de 8 % en rythme annuel selon le scénario de base et 

peut-être encore plus rapidement si la croissance économique s'accélère (Voir 

Chapitre IV : Demande et offre d'électricité). Les acteurs devraient aussi se 

multiplier et se diversifier, parallèlement à une plus forte participation du secteur 

privé aux activités de production, à l'ouverture des systèmes de transport à des 

tiers, et à l'évolution de la structure des sources de financement. 

 

25. Toutefois, le sous-secteur de l'électricité au Togo restera de taille assez 

limitée. Il conviendrait donc que le pays renforce ses institutions dans le cadre de 

l'organisation existante en : (i) développant la capacité de planification et les 

compétences financières de la Direction de la planification du MME ; (ii) rendant 

l’ARSE plus autonome et accroissant ses capacités ; et (iii) renforçant les capacités 

de planification, de suivi des projets et de gestion financière de la CEET.  

 

D. Principales Tâches à Accomplir et Recommandations  

  

26. Comme on l'a vu dans les paragraphes qui précèdent, le sous-secteur de 

l'électricité au Togo est régi par des textes nationaux, régionaux et internationaux 

qui, parfois, sont contradictoires et font obstacle à son développement. Le Bénin et 

le Togo ont également créé la CEB, une entité binationale régie par ses propres 

textes, qui ont évolué au fil du temps.  

 

27. Les différents cadres réglementaires, plus précisément le dispositif de la 

CEDEAO, le code bénino-togolais régissant la CEB et la propre législation du Togo, 

sont parfois incompatibles. Il faudra remédier à cette situation. S'agissant du sous-

secteur de l'électricité au Togo, les principaux problèmes institutionnels et 

réglementaires tiennent à la structure existante, qui entrave la capacité du Togo à 
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répondre à ses besoins par la production intérieure ou les importations, et au sous-

développement du cadre réglementaire et des institutions. 

 

28. Pour la CEET, il apparaît que le « leasing » ou « la concession » sont des 

formes de participation du secteur privé qui permettront très certainement d'apporter 

les solutions techniques et économiques voulues pour réduire les risques 

mentionnés plus haut. Toutefois, compte tenu de l'expérience récente de Togo 

Électricité et les conséquences du contentieux actuel sur la résiliation du contrat de 

concession, une nouvelle concession ou une autre forme de leasing serait 

difficilement défendable sur le plan politique.   

 

29. Les principaux domaines dans lesquels il est recommandé d'intervenir au 

niveau institutionnel et réglementaire sont donc les suivants :   

 

a. structure du sous-secteur, et en particulier : (i) transformation de la CEB, 

l'entité binationale, et révision du code qui la régit ; (ii) renforcement et 

transformation de l’ARSE, l'autorité de réglementation du sous-secteur ; (iii) 

mécanismes institutionnels permettant d'accroître l'accès à l'électricité en zone 

rurale ; et 

 

b. cadre réglementaire et textes d'application régissant : (i) les partenariats                 

publics-privés (PPP) ; (ii) l'établissement des tarifs et les ajustements 

tarifaires ; (iii) le développement de l'électrification rurale ; et (iv) la promotion 

des énergies renouvelables.   

 

Structure du sous-secteur de l'électricité 

 

30. Transformation du rôle de la CEB et révision du code bénino-togolais 

de l'électricité. Comme on l'a vu plus haut, il existe des décalages entre le cadre 

réglementaire actuel (surtout en ce qui concerne la CEB) et les engagements pris 

par le Togo (et le Bénin) envers la CEDEAO et l'UEMOA. Bien que tous les aspects 

du marché régional de l'électricité ne soient pas encore connus en détail, puisqu'ils 

ne sont pas finalisés, il conviendrait que le Togo n'attende pas pour agir. Dans le 

droit fil des engagements régionaux du Togo, il est recommandé que : 

 

a. la CEB devienne une compagnie d'électricité régionale, sans droits 

d'exclusivité : (i) propriétaire et exploitant des infrastructures de transport des 

deux États et de certaines infrastructures de production communes (centrale 

hydraulique de Nangbeto et future centrale hydraulique d’Adjarala)26 ; et (ii) 

chargée du dispatching sur le réseau de transport bénino-togolais ;  

 

                                                           
26

 Quel que soit le scénario retenu, la CEB devra dissocier/séparer son activité de production de 
son activité de transport, et tenir des comptes distincts pour ces deux activités. Cela sera 
indispensable pour déterminer les frais de transport sur le réseau de la CEB. 
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b. la CEET soit propriétaire des infrastructures de distribution au Togo, et 

assume l'entière responsabilité de l'activité de distribution et, selon les 

besoins, de production à partir de ses propres installations ou de celles des 

PIE avec lesquels elle a passé contrat. Pour améliorer les résultats de la 

CEET, il conviendrait d'envisager la mise en place d’un contrat de gestion ou 

de services d'assistance technique axés sur la gestion de la performance 

technique et commerciale avec des objectifs et cibles bien définis. Un auditeur 

indépendant pourrait être engagé pour contrôler périodiquement les résultats 

obtenus ; et que 

 

c. des producteurs d'électricité opèrent au Togo ou dans les pays de la CEDEAO 

en bénéficiant, sans discrimination, du libre accès à l'infrastructure de 

transport de la CEB, dans les conditions prévues par le traité de la CEDEAO, 

et soient en mesure de passer des contrats directement avec les sociétés de 

distribution ou avec des clients importants.  

 

31. Cela pourrait être réalisé en plusieurs phases. La phase I pourrait être 

conduite comme suit :  

 

a. suppression de la disposition du code bénino-togolais faisant de la CEB 

l'acheteur unique, ce qui permettrait l'entrée sur le marché de producteurs 

indépendants d'électricité opérant au niveau national ou sous-régional ;  

 

b. transfert à la CEET des actuels clients industriels de la CEB, ce qui permettrait 

à la CEB de se concentrer sur le développement des infrastructures de 

production et de transport ; 

 

c. confirmation que, dans le cadre de projets régionaux de production, comme la 

centrale hydraulique d’Adjarala, la CEB sera l'acheteur ; 

 

d. autorisation donnée à la CEET, aux producteurs indépendants et aux autres 

producteurs excédentaires d'exporter l'électricité sur le réseau de distribution 

de la CEB et de la vendre aux sociétés de distribution et aux clients 

importants ; les études tarifaires proposées pour la CEB et la séparation des 

comptes correspondant aux infrastructures et aux dépenses de production, de 

ceux liés au transport (voir ci-dessous) devront être réalisées pour que les 

frais de transport puissent être déterminés de façon équitable et transparente ;  

 

e. séparation des comptes des activités de production et de transport de la CEB 

afin d'établir clairement les coûts de distribution et de définir les prix du 

transport pour le réseau de la CEB ; et 

 

f. préparation des réglementations applicables, telles qu'un code du réseau de 

transport, dans le respect des principes de la CEDEAO, etc.  
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32. Renforcement et transformation du mode opératoire et du rôle de 

l’ARSE. Devant l'expansion du sous-secteur de l'électricité et la multiplication des 

acteurs nationaux et régionaux, il conviendra de réformer et de renforcer l’ARSE, 

l'autorité nationale de réglementation, pour : (i) la rendre plus autonome du 

ministère chargé de l'énergie, par exemple, en précisant que les responsables de la 

réglementation sont « désignés » par le Président de la République, ne peuvent être 

des fonctionnaires, etc. ; (ii) veiller à ce qu'elle fasse preuve d'objectivité vis-à-vis 

des entités publiques (CEET, CEB, etc.) ou privées (producteurs indépendants, 

éventuellement petites entreprises de distribution en zone rurale, etc.) et des entités 

nationales ou régionales ; (iii) la charger d'examiner régulièrement la situation 

financière de la CEB et des entités réglementées et faire des propositions en ce qui 

concerne l'application des accords et les tarifs de l'électricité ; et enfin (iv) élargir 

son rôle de façon à ce qu'elle couvre les énergies renouvelables, l'électrification 

rurale et l'utilisation du gaz naturel pour la production d'électricité. 

 

33. Renforcement de l'unité de planification du ministère chargé de 

l'électricité. Pour répondre aux objectifs de la politique et de la stratégie 

énergétiques (en particulier élargissement de l'accès à l'énergie, rattrapage du 

retard pris ces dernières années en matière d'investissement) et faire en sorte que 

le sous-secteur se développe en temps utile et au moindre coût, un programme 

d'investissement très ambitieux a été monté. Il fera intervenir différents acteurs : la 

Compagnie d'électricité nationale du Togo (CEET), la Communauté électrique bi-

nationale (CEB) et d'autres entités. La coordination de cet effort d'investissement 

(préparation, mobilisation des financements, mise en œuvre) demandera des 

compétences et des ressources. Il conviendrait donc que le Ministère de l'Énergie 

évalue les capacités et les ressources financières de sa Direction de la planification 

en vue de l'élaboration et de l'exécution de ce programme.  

  

34. Élargissement de l'accès à l'électricité en zone rurale. Il s'agit là d'un 

objectif clé du gouvernement. Différentes décisions devront être prises sur 

l'organisation institutionnelle à retenir, la politique à appliquer et le cadre 

réglementaire (voir également le chapitre IV). Il faudra analyser les avantages et 

inconvénients des différents niveaux de service et modes de prestation à la lumière 

de l'acquis des autres pays, et prendre des décisions sur un ou plusieurs modèles, 

qui verront peut-être la création d'une agence ou d'un fonds de l'électrification rurale 

(ou d'un fonds énergétique).  

 

Cadre réglementaire et textes d'application 

 

35. Dispositif législatif et réglementaire. Les aménagements suivants au 

dispositif régissant actuellement le sous-secteur de l'électricité au Togo sont 

proposés, notamment pour favoriser la mise en œuvre de la politique et de la 

stratégie énergétiques du Togo  (Voir Chapitre I) :  
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a. Possibilités de participation du secteur privé. L'article 23 de la loi no 2002/012 

de juillet 2000 ne renvoie qu'à des « conventions de concession », ce qui est 

très limité, d'autres formules, dont pourraient notamment profiter de nouveaux 

mécanismes d'électrification rurale, ayant été appliquées dans d'autres pays.  

 

b. Établissement des tarifs et ajustements tarifaires. S'agissant du cadre 

réglementaire applicable aux tarifs de l'électricité, les principales questions 

dont doit rapidement se saisir le Gouvernement togolais, avec le concours de 

la CEET et peut-être de la CEB, sont celles qui ont trait à l'établissement des 

tarifs et aux ajustements tarifaires (les questions relatives à l'électricité sont 

examinées plus en détail au chapitre V) :   (i) définition d'une politique 

transparente de tarification de l'électricité, mise en œuvre par la CEET et peut-

être par d'autres opérateurs dans certaines zones rurales ; (ii) définition plus 

précise des rôles respectifs de la CEET et de l’ARSE dans l'examen 

périodique des recettes nécessaires et des ajustements des tarifs de détail ; et 

(iii) politique tarifaire et mécanismes d'incitation pour la promotion des 

énergies renouvelables et l'électrification rurale hors réseau. 

 

c. Élargissement de l'accès à l'électricité en zone rurale. Il faudra pour cela 

décider du ou des modèles à appliquer et élaborer toute une série de textes et 

documents d'application (voir paragraphe 34 ci-dessus). 

 

d. Promotion des énergies renouvelables, dans le cadre de la stratégie de 

diversification du Gouvernement togolais. À cette fin, il faudra probablement 

définir un ensemble bien déterminé de principes tarifaires et de modalités 

d'application (rachat de l’électricité produite à partir de l'énergie considérée et 

autres approches), de régimes et d'incitations budgétaires et comptables, 

etc.27; et 

 

e. Promotion de l'efficacité énergétique, plus particulièrement en ce qui concerne 

l'électricité, à l'aide de différents mécanismes d'incitation à l'appui des 

investissements et des opérations du secteur privé, et d'autres méthodes 

budgétaires en faveur des entités du secteur public.  

 

  

                                                           
27

 Différentes formules et approches ont été mises au point et expérimentées au cours des 10 
dernières années. 
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CHAPITRE IV -  DEMANDE ET OFFRE D'ÉLECTRICITÉ 

 

1. Le présent chapitre est consacré aux perspectives de demande et d'offre 

d'électricité, aux formules d'offre possibles, à leurs impacts sur le coût de la 

prestation des services aux ménages et aux acteurs économiques, et aux 

principaux défis que le Togo devra relever au cours des 10 prochaines années 

(2012-2022).  

 

A. Organisation de l’Offre d’Electricité au Togo  

 

2. La figure 4 ci-dessous illustre les relations entre les différents acteurs de 

l'offre et de la demande d'électricité au Togo.  

 

Figure 5 : Organisation de l'offre d'électricité au Togo 

 

 
 

Source : Rapport de SOFRECO sur le sous-secteur de l'électricité au Togo  
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B. L'Offre et la Demande d’Electricité à la CEET  

 

3. La CEET est la compagnie publique d'électricité chargée de la distribution 

au Togo (Voir Chapitre III). Les données caractérisant les opérations de la CEET et 

de la CEB pendant la période 2007-2011 sont présentées dans les tableaux 6a et 

6b ci-dessous.  

 

Table 6a : Données caractérisant les opérations de la CEET 

  

Activité Unité de 

mesure 

2007 2008 2009 2010 2011 Taux de 

croissan

ce 2007-

2011 (%) 

Énergie achetée et 

produite par la CEET 

(1) 

GWh 557,8 641,1 713,0 798,0 849,0 9,0 % 

(8,5 % 

pendant 

les 10 

dernières 

années) 

Électricité vendue par 

la CEET (1) 

GWh 435,1 507,0 564,4 635,0 686,0 9,5 % 

Demande de pointe MW 100 111 118 130 135  

Coefficient de charge % 64 66 69 70 72  

Pertes de transport et 

de distribution 

Pertes (% 

de l'électri-

cité achetée 

et produite) 

22 21 21 20 24  

Taux de recouvrement %de factures 

encaissées 

95,1 95,6 88,0 89,5 86  

Indice de recouvrement 

(CRI) 

Définition 74,2 75,5 69,5 71,6 65  

Chiffre d'affaires Md FCFA 

M USD 

37,6 

75,2 

43,3 

86,6 

56,4 

112,8 

71,3 

142,6 

95,5 

191,1 

 

Recettes résultant de 

ventes d'électricité 

Md FCFA 

M USD n. c.  n. c. 
49,4 

98,8 

57,4 

114,8 

80,1 

160,2 

 

Prix de détail moyen FCFA/kWh 

USD/kWh 

86.5 

0,173 

 

85.4 

0,171 

87.5 

0,172 

90.4 

0,181 

106.5 

0,213 

 

Prix d'achat moyen par 

la CEB 

FCFA/kWh  n. c. n. c. 50 

10 

55 

11 

55 

11 

 

Coût moyen FCFA/kWh 

USD/kWh 

100 

0,2 

97.5 

0,195 

102.5 

0,205 

133.8 

26.7 

N/A  

Taux de change : 1 USD = 500 FCFA  

(1) Ne tient pas compte des 165 GWh vendus en 2009 par la CEB à la SNPT (phosphates) 

et à la WACEM (ciments). 
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Tableau 6 b : Données caractérisant les opérations de la CEB 

 

Activité Unité de 

mesure 

2007 2008 2009 2010 2011 Taux de 

croissance 

2007-2011 

(%) 

Énergie achetée et 

produite par la CEB 

GWh 1 388  1 494  1 792  1 863  2 152  11,6 % 

Électricité vendue 

par la CEB 

GWh 1 309  1 418  1 712  1 791  2 152  13,2 % 

Pertes de transport 

et de distribution 

Pertes (%) 5,7 

% 

5,1 

% 

4,5 

% 

3,9 

% 

4,5 % -5,7 % 

Chiffre d'affaires Md FCFA  

M USD 

 n. c.  76,5  

153,0 

102,2 

204,3  

103,8 

208,0  

119,0 

237,9  

15,9 %* 

Recettes résultant 

de ventes 

d'électricité 

Md FCFA  

M USD 

66,7 

133,3 

71,9 

143,7 

98,7  

197,4 

101,0 

202,1  

116,7  

233,3 

15,0 %* 

Tarif moyen FCFA/kWh 

USD/KWh 

50,9  

10,2 

50,7 

10,1  

57,6 

11,5  

56,4 

11,3  

54,2 

10,8  

1,6 % 

Coût moyen 

d'exploitation 

FCFA/kWh 

USD/KWh 

40,0 

 8,0 

40,5 

 8,1 

50,7 

10,1 

49,7 

 9,9 

51,5 

10,3 

6,5 % 

Taux de change : 1 USD = 500 FCFA 

*Taux de croissance pour 2008-2011 

 

 

C. Demande et Consommation d’Electricité au Togo : Bilan et 

Perspectives  

 

4. Bilan. En 2011, les ventes et la demande de pointe d'électricité de la CEET 

se sont établies à 686 GWh et 135 MW respectivement. Au cours des 10 dernières 

années, les ventes ont augmenté de 8,5 % par an (9,5 % par an pendant les cinq 

dernières années). L'annexe 5 présente des données détaillées sur la 

consommation d'électricité au Togo. En 2011, le coefficient de charge a été de 

72 %28.  

 

5. Structure de la consommation d'électricité. En 2011, 60 % des ventes de 

la CEET ont été réalisées avec des consommateurs basse tension et 40 % avec 

des consommateurs moyenne tension 29 . La consommation des clients basse 

tension augmente relativement rapidement, ce qui aura des effets sur les besoins à 

                                                           
28

 La demande de pointe intervient à 19 heures lorsque la part de la demande des ménages est 
relativement élevée. 

29
 La CEB alimente directement la SNPT (phosphates) et la WACEM (ciments), qui ont consommé 
135 GWh en 2010 et 166 GWh en 2009. 
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satisfaire du point de vue du coefficient de charge et de la demande de pointe 

(tableau 7 ci-dessous).  

 

 

Tableau 7 : Structure des ventes de la CEET 

 

Ventes (GWh) 2006 2009 2010 2011 Croissance 

annuelle 

2006-2011 

Consommateurs 

basse tension 

262 

(58 %) 

349 

(62 %) 

383 

(60 %) 

410 

(60 %) 

 

9,2 % 

Consommateurs 

moyenne tension 

186 

(42 %) 

216 

(38 %) 

252 

(40 %) 

276 

(40 %) 

 

8,0 % 

Total 448 565 635 686 9,0 % 

Source : Rapport annuel de la CEET (2011), rapports SOFRECO et Nodalis  

 

6. Accès à l'électricité. En 2011, l'accès global à l'électricité dans le pays était 

estimé à 25,6 %. En zone urbaine, il était de 30 % (environ 40 % à Lomé, la 

capitale) et seulement de 5 % en zone rurale. Ces chiffres cachent toutefois des 

disparités très importantes et croissantes. Le taux d'accès à l'électricité au Togo est 

comparable à celui des pays voisins (à l'exception du Ghana) et du même ordre de 

grandeur que celui de l'Afrique subsaharienne (tableau 8 ci-dessous). L'un des défis 

à relever est donc d'élargir l'accès durable à l'électricité dans les zones périurbaines 

et rurales, tout en assurant la viabilité financière de la CEET en appliquant des 

programmes d'accès, de fourniture et de financement bien déterminés – un pour les 

consommateurs en zone périurbaine et un pour ceux en zone rurale – et en 

adoptant une politique bien définie en matière de tarifs et de financement des 

investissements. 

 

Tableau 8 : Accès à l'électricité 

 

 Accès en 2011 (%) 

 Togo 25,6 

Bénin 25 

Ghana 60 

Afrique subsaharienne 21 

      

7. Demande non satisfaite, qualité des services et coûts économiques. En 

2009, on estime qu'environ 70 GWh, soit 12 % des ventes de la CEET, n'ont pu être 

livrés aux consommateurs du fait de difficultés techniques et de problèmes 

d'approvisionnement sur les réseaux de transport et de distribution, à commencer 

par les problèmes sur le réseau de transport du Nigéria qui tiennent à la surcharge 

des équipements, à leur mauvais entretien et au manque d'investissement. Si l'on 

estime le coût économique moyen de la demande non satisfaite à 500 - 1000 francs 
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CFA le kWh (1-2 USD/kWh)30, le coût économique de cette qualité de service assez 

médiocre a été de  35-70 milliards de francs CFA (70-140 millions de dollars) pour 

le Togo en 2009, soit une lourde pénalité économique et sociale. Il est donc 

essentiel d'investir pour améliorer la qualité des services, un aspect qui fait partie 

intégrante de la politique et de la stratégie du gouvernement pour le sous-secteur.  

 

8. Accroissement prévu de la demande (2012-2020). Comme dans toute 

économie émergente, de nombreuses incertitudes planent sur l'évolution de la 

demande et de la consommation d'électricité au Togo. Le plan 

d'affaires/d'entreprise de la CEET (2010) retient une croissance moyenne de la 

demande de 11 % par an, soit plus que la tendance historique. La CEB a également 

élaboré deux autres scénarios, chiffrant la croissance annuelle à 5 et 8 % par an, 

respectivement. Dans l'hypothèse prudente d'une croissance moyenne de 8 % par 

an, la demande d'électricité à fournir devrait plus que doubler au cours des 10 

prochaines années, ce qui implique de trouver 200 MW supplémentaires pour 

satisfaire à la demande du pays. Étant donné que le Nigéria et le Ghana pourraient 

réduire leurs exportations d'électricité du fait d'un accroissement de leur demande 

nationale et d'investissements retardés dans l'infrastructure de production des deux 

pays, le Togo devra probablement se procurer 25 MW supplémentaires par an au 

cours des 10 prochaines années. Si l'on retient le chiffre de 11 % de croissance 

annuelle de la demande au Togo (comme l'envisage la CEET), les besoins 

d'importation/de production supplémentaires passeront à 30-35 MW par an, c'est-à-

dire un doublement de la demande sur six-sept ans.  

 

9. Ces perspectives devront toutefois être évaluées avec soin au moyen d'un 

plan directeur de production et de transport à long terme (20 ans), qui prendra au 

moins en compte les plans de la CEB, du Ghana, du Nigéria et du WAPP, et d'un 

plan à court/moyen terme (5 ans) pour déterminer si des mesures immédiates 

doivent être prises.  

 

D. Capacité de Production et de Transport Existante  

 

10. La figure ci-dessous illustre le mode actuel d'approvisionnement en 

électricité du Togo. 

  

                                                           
30

 Étude SOFRECO du sous-secteur de l'économie, rapport final pp. 50-55. 
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Figure 6 : Mode actuel d'approvisionnement électrique 

 
Source: PSP/audit CEET rapport n

o
1, p.35 

 

11. Le tableau 9 ci-dessous décrit les capacités existantes de production et de 

transport d'électricité au Togo. En 2011, l'approvisionnement électrique du pays 

(135 MW) a été assuré comme suit : (i) 80 MW importés par la CEB depuis le 

Nigéria et le Ghana 31 , ou produits dans ses propres installations (centrale 

hydraulique de Nangbeto) ; (ii) environ 100 MW produits par la CEET dans ses 

propres unités thermiques ; et (iii) 50 MW en charge de pointe par Contour Global, 

le producteur indépendant d'électricité32.  

 

  

                                                           
31

 Aucune importation possible de Côte d'Ivoire 
32

 En fonction du combustible utilisé, Contour Global peut dispatcher 95-97 MW sur le réseau. 
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Tableau 9 : Infrastructure et capacité existantes de production et de 

transport 

 

Centrale électrique Type Puissance 

installée 

(MW) 

Puissance 

disponible 

(MW) 

Puissance 

garantie 

pour le 

Togo (MW) 

HORS CEB 

Centrale thermique de 

Lomé – Siège (Sulzer) 

Diesel 2 x 8 = 16 7  

 

 

 

 

10 

Centrale thermique de 

Lomé (site CTL) 

Diesel 14 x 1 = 14 14 

Centrale thermique de 

Kara  

Diesel 16 4 

Centrale thermique de 

Sokodé  

Diesel 4 1,5 

Centrale thermique de 

Kpimé  

Hydrauliq

ue 

2 x 0,78 = 

1,6 

1,5 

Centrale thermique  

Contour Global Lome  

Diesel 6 x 16,6 = 

100 

100 95 

Centrale thermique TAG  TAG 2 x 25 = 50 0 0 (obsolète ) 

TOTAL AU TOGO 
  128 105 

PARC DE LA CEB AU TOGO 

Importations du Nigéria et 

du Ghana  

Ligne de 

transport  

80 80 80 

TAG de Lomé (site de 

CTL) 

TAG 25 20 20 

Centrale hydraulique de 

Nangbeto  

Hydrauliq

ue 

2 x 32,8 = 

65,6 

65 20 

TOTAL CEB 
  165 80 

 

TOTAL DÉDIÉ AU 

TOGO 

   180 

Source : Étude SOFRECO 

 

 

E. Perspectives au Plan des Coûts de Production Intérieure et des 

Importations  

  

12. Au cours des 10 dernières années, le Togo devra donc relever des défis 

importants pour satisfaire la demande d'électricité de façon suffisamment fiable, tout 

en gérant ses coûts d'approvisionnement et le niveau des tarifs de détail.  
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Modes actuels de production et d'importation 

 

13. Les tableaux suivants présentent des données sur les coûts unitaires des 

centrales existant au Togo (Tableau 10) et sur les tarifs actuels de la CEB 

(Tableau 11). 

 

Tableau 10 : Coûts unitaires de production (2010) 

 

Centrale 

électrique 

Puissance  

et énergie 

disponibl

es 

Part du 

Togo 

Type de 

combustible 

Coût du 

combus

tible 

Coût total 

(FCFA/kWh 

et USD/Wh) 

Coût 

variable 

(FCFA/kWh 

et 

USD/kWh) 

Centrale 

hydrauliqu

e de 

Nangbeto  

63 MW 

170 GWh 

(220 en 

2009) 

32 MW 

85 GWh 

  25 FCFA 

0,05 USD 

 

Contour 

Global 

95 MW 

750 GWh 

95 MW 

750 GWh 

Trois 

combustibles 

(gaz naturel, 

fuel lourd, 

gazole distillé) 

Gaz : 
9USD/mm
btu 
Gazole :  
400 fcfa/t  

 Gazole : 80 

fca  

(0,16 USD) 

Gaz : 36 fcfa 

(7,2 USD) 

TAG de 

Lomé 

CEB 

20 MW 

36 GWh 

20 MW 

36 GWh 

Jet A1, 

gaz naturel 

Jet: 

400 fcfa/k

Wh 

Gaz 

naturel :  

9 USD/mm

btu 

 Jet: 150 fcfa 

(0,30 USD/k

Wh) 

Gaz naturel :  

65 fcfa  

(0,13 USD) 

CEET 

diesel 

10 MW 10-

15 GWh 

Gazole distillé 500 fcfa/

litre 

 160 FCFA/k

Wh 

(0,32 USD 

/kWh) 

 

 

Tableau 11 : Tarifs de la CEB (2009)  

Client de la CEB Électricité livrée au 

Togo (GWh) 

Tarif de la CEB 

CEET 
700 55 FCFA/kWh 

0,11 USD/kWh 

WACEM et SNPT 
166 50 FCFA/kWh 

0,10 USD/kWh 
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Nouvelles importations et sources de production  

 

14. De concert avec ses partenaires du sous-secteur, le Togo évalue et 

développe actuellement ses possibilités d'approvisionnement. Les principaux 

projets d'approvisionnement et leurs caractéristiques sont présentés ci-après : 

 

a. la ferme éolienne DeltaWind Togo (Eco Delta) d'une puissance installée de 

24 MW au total, pour laquelle un contrat de concession a été signé en avril 

2012 et qui doit être mise en service d'ici mi-2014 : la capacité garantie serait 

de 5-6 MW ;  

 

b. augmentation de 100 MW de la puissance de la centrale de Contour Global 

(comme envisagé dans la phase I du contrat de concession) ; cette opération 

prendrait environ deux ans ; 

 

c. le projet de centrale hydraulique d’Adjarala (147MW) entre le Bénin et le Togo 

(380 millions de dollars) : la mobilisation du financement auprès des bailleurs 

de fonds est en cours ; la centrale pourrait entrer en service d'ici 2018 ; 

 

d. livraisons plus importantes de gaz du Gazoduc ouest-africain (WAGP) au 

profit du Togo ; il est toutefois très peu probable que ce gaz soit disponible 

avant 2017 ;  

 

e. interconnexion des réseaux nigérian et ivoirien dans le cadre du WAPP 

(330 kV) pour transférer les éventuels excédents d'électricité aux pays 

déficitaires ; et  

 

f. renforcement des interconnexions actuelles entre le Nigéria, le Bénin et le 

Togo par la synchronisation des réseaux. 

 

15. Comme le montre le Tableau 12 ci-dessous, les possibilités de production 

d'électricité seront limitées au cours des cinq prochaines années (2012-2017) et le 

coût des volumes confirmés correspondra très probablement au coût de production 

dans une centrale thermique au Togo. Après 2017-2018, le Togo pourra peut-être 

compter sur une électricité moins chère produite à la centrale d’Adjarala (mise en 

service prévue en 2018) et sur le gaz du WAGP (aucun nouveau volume confirmé 

de gaz n'est toutefois à attendre du Nigéria avant 2017). 

 

16. Dispositifs PPP et PIE. Il est probable que des partenariats public-privé 

(PPP) permettront de créer et de financer de nouvelles capacités de production, soit 

à l'échelon national (cas des récents projets Contour Global et DeltaWind), soit au 

niveau sous-régional, par l'intermédiaire de la CEB, par exemple. Des PPP 

pourraient également être utilisés pour réhabiliter des infrastructures, pour les 

opérations et pour les contrats d'entretien existants (et pourraient même aussi 
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s'appliquer à la CEET, comme ce fut le cas pendant la période 2000-2005). Une 

étude réalisée en 2011 a montré, à la lumière des projets Contour Global et 

DeltaWind Togo, qu'il n'y avait pas de réels obstacles juridiques, réglementaires, 

financiers, environnementaux ou sociaux à la participation du secteur privé au sous-

secteur de l'électricité au Togo33. Au niveau des politiques publiques, il conviendra 

toutefois de renforcer le cadre réglementaire et les mécanismes d'incitation à l'appui 

de la promotion des énergies renouvelables et des petits projets d'électrification 

rurale (Voir Chapitre I, Politique énergétique)  

 

17. Pour le Togo, il est donc indispensable que : (i) les priorités soient claires et 

communiquées aux différents acteurs, et donc qu'un plan solide 

d'approvisionnement à moindre coût soit préparé avec la participation de la CEB, 

puis rapidement adopté par le gouvernement et la CEET ; (ii) des décisions soient 

prises sur les partenariats publics-privés à promouvoir de façon accélérée ; et (iii) 

au besoin, que le dispositif des PPP soit renforcé.  

 

18. Le tableau 12 ci-dessous présente une liste des nouvelles sources 

d'approvisionnement possibles, des années de mise en service des sources de 

production et des coûts préliminaires estimés. La formule la moins coûteuse fait 

appel à la centrale d’Adjarala (en préparation), la mise en valeur de nouvelles 

ressources hydroélectriques, la réhabilitation des installations existantes (le Togo et 

la CEET doivent prendre les devants dans ce domaine) et Contour Global34. Les 

coûts unitaires d'approvisionnement seront toutefois sensiblement plus élevés 

qu'avec le dispositif actuel, ce qui aura une incidence importante sur le coût des 

services, les tarifs et la situation financière de la CEET, et passera par l'adoption 

d'une politique claire d'établissement et d'ajustement des tarifs de l'électricité et par 

le renforcement des capacités de modélisation financière de la CEET et de la CEB. 

 

  

                                                           
33

 Nodalis Emergence Consult/Nodalis/Fiducaire Afrique, financé par le PPIAF - Étude sur les 
options de participation du secteur privé – mai 2011. 

34
 Une augmentation de la capacité de production de Contour Global réduira les coûts unitaires 

fixes. 
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Tableau 12 : Nouvelles sources d'approvisionnement possibles (2012-2022) 

 

Source d'appro-

visionnement 

Capacité 

garantie pour 

le Togo (MW) 

Année de 

mise en 

service 

Coût 

unitaire 

(FCFA/kWh 

et 

USD/kWh) 

Coûts variables 

(FCFA/kWh 

et 

USD/kWh) 

Observations 

Centrale 

hydraulique 

d’Adjarala  

70  2018 55 FCFA/k

Wh 

Faibles (coûts 

fixes pour 

l'essentiel) 

Investissement 

initial : 

380MUSD 

 Contour Global 

(fuel lourd, gazole 

distillé) 

90-95 MW 2011  

(Phase I) 

 122 FCFA/kWh 

(0,25 USD/kWh) 

À pleine charge 

Contour Global 

(gaz naturel) 

90-95MW 2017  

(Phase II) 

 75 FCFA/kWh  

Petites centrales  

– Togo 

Coûts unitaires 

à réévaluer 

2018, au 

plus tôt (5 

ans) 

Varie selon 

le site 

Faibles (coûts 

fixes pour 

l'essentiel) 

Évaluations 

datant de la 

période  

1980-1990  

Éolien (Delta 

Wind) 

(Énergie 

seulement). 

Puissance 

installée : 

24 MW 

2014 100-

120 FCFA/k

Wh 

Faibles (coûts 

fixes pour 

l'essentiel) 

Capacité non 

garantie 

Nouvelle centrale 

thermique PIE 

100 MW 2016 100-

120 FCFA 

/kWh 

  

 

 

F. Maîtrise de l’Energie et Régulation de la Demande  

 

19. La promotion de la maîtrise de l'énergie et de la régulation de la demande n'a 

guère suscité d'attention à ce jour pour le sous-secteur de l'énergie au Togo. En 

2012, la Banque mondiale a toutefois pris une première initiative en ce sens, en 

finançant la distribution de 400 000 ampoules basse consommation. La situation de 

l'offre et de la demande d'électricité étant appelée à rester tendue pendant quelques 

années encore, il conviendrait que le Togo définisse un plan réaliste de maîtrise de 

l'énergie et de régulation de la demande, organisé autour des priorités et des 

différentes phases, et en évalue les coûts et bénéfices, les besoins de financement, 

la viabilité et les modalités d'exécution.  

 

G. Principales Tâches à Accomplir et Recommandations  

 

20. Il faudra que le Togo garantisse une offre fiable et suffisante d'électricité au 

cours des 10 prochaines années et élargisse l'accès à cette énergie dans un 

contexte marqué par un accroissement de la demande intérieure et une diminution 
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de l'approvisionnement à partir des pays voisins. Pour relever ces deux grands 

défis, il devra se montrer entreprenant et circonscrire son action, mobiliser des 

financements importants de source publique et privée au cours des 10 prochaines 

années et assurer l'équilibre financier du sous-secteur en appliquant la tarification 

voulue. 

 

21. Les interventions clé pour le sous-secteur de l'électricité et le ministère qui en 

a la charge au Togo, et les recommandations qui s'y rattachent, peuvent être 

regroupés en quatre grandes catégories : (i) investir dans des projets de production, 

de transport et de distribution d'électricité, et dans le personnel ; (ii) élargir l'accès à 

l'électricité ; (iii) assurer l'équilibre financier du sous-secteur, de la CEET et de la 

CEB, et examiner les tarifs ; et (iv) adapter le cadre réglementaire aux exigences 

intérieures et régionales. Ces aspects sont examinés dans les paragraphes qui 

suivent. 

 

22. Investir dans des projets de production, de transport et de distribution 

d'électricité, et dans le personnel. Il s'agirait notamment de prendre les initiatives 

suivantes :  

 

a. améliorer la qualité de l'offre (importations et distribution) en réhabilitant, 

renforçant et développant les réseaux de distribution de la CEET ;  

 

b. élaborer un plan directeur de production et de transport pour asseoir les 

priorités, notamment en réévaluant la viabilité technique, économique et 

financière des centrales hydrauliques de taille moyenne au Togo et en 

adoptant un plan à court terme de gestion de l'offre ; 

 

c. pour le projet de centrale hydraulique d’Adjarala (147MW), accélérer la 

réalisation des études techniques, économiques, environnementales, sociales 

et financières, la définition des modalités d'exécution et la mobilisation des 

financements ;  

 

d. mobiliser les pouvoirs publics et la CEDEAO, afin d'assurer et d'accélérer la 

livraison de gaz naturel depuis le Nigéria par le Gazoduc ouest-africain 

(WAGP), cette formule étant l'une des moins coûteuses et permettant de 

diversifier le bouquet énergétique ; et  

 

e. définir et mobiliser des financements pour renforcer les capacités et fournir 

une assistance technique au Ministère de l'Énergie et à la CEET.  

 

23. Élargir l'accès à l'électricité dans les zones urbaines/périurbaines et 

rurales, notamment par la définition et la finalisation : 
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a. d'un programme de renforcement de l'accès et de la qualité dans les 

principales villes (responsabilité de la CEET) ; et  

 

b. d'un programme d'électrification rurale encourageant des approches 

innovantes axées sur des opérations décentralisées et de petite envergure 

(responsabilité des pouvoirs publics). Pour accroître sensiblement l'accès à 

l'électricité en zone rurale, beaucoup de pays (mais pas tous)35 ont décidé de : 

(i) créer une nouvelle institution (Agence d'électrification rurale, par exemple) 

qui se consacre uniquement à cette activité, assure les services en faisant 

appel à toute une gamme de prestataires (petites entreprises privées, ONG, 

population, etc.), propose différents niveaux de service et de tarification, 

soutient les activités productives et fait la mise de fonds initiale ; et (ii) laisser 

la principale compagnie d'électricité se concentrer sur les zones 

urbaines/périurbaines en utilisant différents outils. Le Togo doit tirer parti de 

l'acquis des pays émergents, préparer une stratégie d'électrification rurale et 

un plan d'application qui répondent à ses objectifs dans le respect de ses 

traditions et assurer la viabilité à long terme.  

 

24. Assurer l'équilibre financier du sous-secteur, de la CEET et de la CEB, 

et examiner les tarifs, notamment par : 

 

a. une étude approfondie des programmes d'investissement (dont ceux de la 

CEET et de la CEB) ;  

 

b. une analyse financière tarifaire détaillée (CEET et CEB), faisant appel aux 

outils de modélisation financière auxquels la CEET a aujourd'hui accès ; et  

 

c. un cadre ouvert et transparent de participation de tous les acteurs à la 

conception initiale et à l'élaboration des solutions à appliquer.  

 

25. Adapter le cadre réglementaire aux exigences intérieures et régionales. 

Il s'agirait notamment de prendre les initiatives suivantes (Voir Chapitre III : Cadres 

institutionnels et réglementaires,  pour plus de précisions) : 

 

a. décider du cadre réglementaire, l'ajuster si nécessaire, en apportant 

notamment les modifications voulues au code bénino-togolais de l'électricité 

qui s'applique à la CEB, pour le rendre compatible avec les engagements du 

Togo envers la CEDEAO et l’UEMOA (Chapitre III) ; 

 

                                                           
35

 Le Mali, le Sénégal, le Cameroun, pour ne prendre que quelques exemples, ont mis en place 
des agences et des fonds d'électrification rurale. D'autres pays, comme l'Éthiopie, ont chargé 
leur compagnie nationale d'électricité de mettre en œuvre le programme d'électrification 
rurale. 



48 
 

b. accroître l'autonomie, renforcer les capacités et examiner le mode opératoire 

de l’ARSE, l'organe de réglementation ; et 

 

c. renforcer et adopter un nouveau dispositif PPP et les principaux textes 

d'application, en incluant les énergies renouvelables et l'électrification rurale 

dans cet exercice.  

 

26. Autres aspects. Définir un plan de maîtrise de l'énergie et de régulation de la 

demande, initialement au moyen d'une étude de faisabilité portant sur les domaines 

prioritaires, et en évaluer les coûts et bénéfices, les besoins de financement, la 

viabilité et les modalités d'exécution.  

  



49 
 

CHAPITRE V - TARIFICATION DE L'ÉLECTRICITÉ 

 

1. Dans le présent chapitre, nous examinons le tarif de détail actuel de 

l'électricité et le dispositif d'ajustement tarifaire au Togo, les différents niveaux de 

tarification et la mesure dans laquelle ils permettent d'assurer l'équilibre financier du 

sous-secteur, et les principaux problèmes et recommandations en matière de 

tarification de l'électricité dans le pays.  

 

A. Dispositif d’Etablissement et d’Ajustement des Tarifs de l’Electricité  

 

2. Le Ministère des Mines et de l’Energie (MME) est responsable de la politique 

tarifaire de l'électricité et est chargé de proposer les révisions au tarif applicable. La 

CEET et la CEB présentent leurs demandes de révision des tarifs aux autorités, 

l'organe de réglementation (ARSE) en examine le bien-fondé et les soumet à sa 

propre évaluation financière. 

 

3. Il ne semble pas toutefois que des principes et mécanismes communs et 

clairs s'appliquent à l'établissement et à l'ajustement des tarifs de détail de 

l'électricité. En fait, l’ARSE ne joue qu'un rôle limité sur les questions tarifaires (Voir 

aussi la partie du Chapitre III sur l’ARSE et le cadre réglementaire). Ce constat 

semble être le même pour l'établissement des tarifs de la CEB.  

 

4. Le contrat de performance entre la CEET et l'État togolais, qui couvre la 

période janvier 2009-décembre 2013, dispose en son article 16 que la CEET fournit 

un rapport annuel sur le coût du service et propose, si nécessaire, des révisions 

tarifaires, et que le Gouvernement examine les propositions ainsi présentées (le 

Chapitre II présente les indicateurs du contrat de performance).  

 

5. Le contrat de performance reste toutefois très vague sur la politique tarifaire 

(à savoir sur des aspects tels que le prix de revient majoré, le prix plafond et les 

recettes plafonds) et sur le taux de rendement attendu de la CEET. Il n'aborde pas 

la question des mécanismes d'ajustement tarifaire pour tenir compte de l'évolution 

des prix des importations d'électricité en francs CFA, du coût de la production 

intérieure et d'autres facteurs. Le document de politique énergétique en préparation 

ne traite pas non plus de cette question. Du fait de leurs incidences sur la viabilité 

financière de la CEET et de la CEB et sur l'aptitude du pays à mobiliser les 

financements du secteur privé (grâce à des PIE, par exemple), la politique et la 

réglementation tarifaires sont aujourd'hui des questions clés pour le sous-secteur de 

l'électricité au Togo.  
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B. Niveaux des Tarifs  

 

6. Niveaux actuels. Le Tableau 13 ci-dessous donne les tarifs de 2011 de la 

CEET, par grandes catégories de consommateurs, et les tarifs que la CEB applique 

aux deux sociétés de distribution auxquelles elle vend de l'électricité. 

 

Tableau 13 : Tarifs de l'électricité (2011) 

 

Catégorie de 

consommateurs 

Tarif Observations 

Tarif moyen (taxes 

comprises) 

106,5 FCFA/kWh 

0,213 USD/kWh (2009) 

 

CEET : Consommateurs 

basse tension  

111,6 FCFA/kWh 

0,223 USD/kWh 

Varie en fonction du niveau 

de consommation. Dernier 

ajustement en novembre 

2010, appliqué le 1er 

janvier 2011.  

CEET : Consommateurs 

moyenne tension  

99 FCFA/kWh 

0,198 USD/kWh 

Varie en fonction du site 

(zone franche ou non) et de 

l’heure (heures de pointe : 

18-23h00 ; heures 

creuses : 23h00-6h00) 

 

CEB : Sociétés de 

distribution – CEET 

(Togo) et SBEE (Bénin) 

55 FCFA/kWh 

0,11 USD/kWh 

 

  1 USD = 500 FCFA 

 

 

7. Tarifs de la CEET. Les tableaux 14 et 15 ci-dessous donnent l'évolution des 

tarifs basse tension et moyenne tension pendant la période 2009-2011. 

 

Tableau 14 : Évolution des tarifs de l'électricité en francs CFA (2009-2011) 

 

  

FCFA/kWh 

 RECETTES MOYENNES 2009 2010 2011 

    Consommateurs basse 

tension 90,8 90,7 111,6 

Consommateurs moyenne 

tension 82,0 89,8 99,0 

Moyenne 87,5 90,4 106,5 
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Tableau 15 : Évolution des tarifs en dollars (2009-2011) 

 

 

USD/kWh 

  RECETTES MOYENNES 2009 2010 2011 

    Consommateurs basse 

tension 0,182 0,181 0,223 

Consommateurs 

moyenne tension 0,164 0,180 0,198 

Moyenne 0,175 0,181 0,213 

1 USD = 500 FCFA 

 

8. Tarifs de la CEB. En juillet 2009, le tarif de l'électricité vendue par la CEB à 

la CEET (et à la SBEE–Bénin) a également été ajusté, passant de 50 à 

55 FCFA/kWh (0,10 à 0,11 USD/kWh), pour tenir compte de l'augmentation du coût 

de l'électricité importée du Nigéria et du Ghana par la CEB36. Le tarif applicable aux 

clients industriels de la CEB est également passé de 54 à 61 FCFA/kWh en juillet 

2009.  

  

9. Comme on le verra au chapitre VII (Évaluation financière du sous-secteur de 

l'électricité au Togo), les tarifs actuels de la CEET sont trop bas en moyenne, la 

compagnie pouvant à peine couvrir ses coûts et ne pouvant pas contribuer de façon 

satisfaisante à la mobilisation des financements nécessaires à son programme 

d'investissement. Les investisseurs du secteur privé se tourneront vers l'État pour 

obtenir des garanties et un appui supplémentaires de l'État (voir Chapitre VI – 

Analyse financière). En outre, la question du tarif continuera à se poser de façon de 

plus en plus pressante, les coûts de production et d'importation de la CEET devant 

augmenter au fil du temps et ne pouvant être ajustés pour répercuter rapidement 

l'évolution des prix des combustibles fossiles (voir Chapitre IV – Offre et demande 

d'électricité).  

 

10. Il conviendrait donc, dès que possible, de définir une politique tarifaire claire 

couvrant les services de la CEET (et peut-être d'autres services tels que 

l'électrification rurale) et d'effectuer une étude financière et tarifaire complète, 

parallèlement à l'étude d'investissement envisagée aux Chapitres IV et VI. 

L'élaboration de cette politique et le travail d'analyse financière devraient aussi être 

réalisés en coordination avec le propre examen de la CEB et sa modélisation des 

perspectives financières, à commencer par les impacts des ajustements tarifaires 

qu'effectueront probablement le Nigéria et le Ghana, et la prise en compte des 

coûts de la centrale d’Adjarala, une fois en service.   

 

                                                           
36

 En juillet 2009, les tarifs applicables aux clients industriels de la CEB ont également été portés 
de 54 à 61FCFA/KWh. 
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C. Principales Tâches à Accomplir et Recommandations  

 

11. S'agissant des tarifs de l'électricité, les autorités devront rapidement 

accomplir les tâches essentielles suivantes, avec la participation de la CEET et, 

éventuellement, de la CEB :  

 

a. définition d'une politique tarifaire transparente de l'électricité couvrant les 

opérations à exécuter par la CEET et, potentiellement, par d'autres opérateurs 

dans des zones rurales bien déterminées37. 

 

b. outre la définition d'une politique claire, une étude tarifaire devrait également 

être réalisée pour : (i) analyser le niveau de tarification et la structure tarifaire 

nécessaires, en gardant à l'esprit que les prix doivent rester abordables ; (ii) 

mettre au point un mécanisme d’ajustement rapide à l’évolution du coût des 

importations et des combustibles (gaz naturel, fuel lourd, gazole distillé) ; et 

(iii) définir les politiques de tarification applicables à l’électrification rurale et 

aux énergies renouvelables38. 

 

c. l'étude financière et tarifaire pour les services de la CEET devrait être réalisée 

parallèlement à l'étude d’investissement envisagée au Chapitre VI. À la 

lumière de cette étude, les autorités décideront de la meilleure façon (du point 

de vue économique et politique) d'assurer la viabilité financière du sous-

secteur (seulement par des ajustements tarifaires, par des transferts publics 

parallèlement à des ajustements tarifaires, par une restructuration financière, 

etc.) ;  

 

d. définition plus précise des rôles respectifs de la CEET et de l’ARSE dans 

l'évaluation des recettes nécessaires et des éventuels ajustements des tarifs 

de détail ; 

 

e. le prochain contrat de performance de la CEET (l'actuel expire fin 2013) devra 

comporter les éléments ci-dessous. Le travail à cette fin devrait démarrer 

avant la fin de l'année 2012 : (i) une politique tarifaire claire définie par les 

pouvoirs publics ; (ii) les objectifs financiers de la CEET ; (iii) un mécanisme 

d'ajustement (semestriel ou trimestriel) des tarifs ; (iv) les fonctions dont 

devront s'acquitter les pouvoirs publics et la CEET pour veiller à l'application 

de la politique et à la réalisation de ses objectifs ; et (v) les dispositions 

institutionnelles connexes, en particulier les rôles respectifs de l’ARSE et de la 

CEB en matière de surveillance ; 

 

                                                           
37

 La question des tarifs n'est pas examinée dans le document de politique énergétique 
récemment rédigé.  

38
 De nombreux pays ont adopté une approche basée sur le rachat de l'électricité produite à un 

tarif qui est fonction de la technologie utilisée. 
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f. réalisation d'une analyse financière détaillée (renforcée par la propre analyse 

de la CEB) ; l'outil très élaboré de modélisation financière récemment fourni au 

MME devrait y contribuer de façon déterminante ;  

 

g. une politique tarifaire et des mécanismes d'incitation pour la promotion des 

énergies renouvelables et l'électrification rurale hors réseau devront aussi être 

élaborés, en collaboration étroite avec les acteurs clé (populations 

concernées, secteur privé, notamment) ; ce travail devrait pouvoir s'appuyer 

sur l'expérience acquise par les pays développés et les économies 

émergentes en matière de tarification et d'incitations pour les énergies 

renouvelables ; et  

 

h. parallèlement à ces mesures sur les tarifs, un vaste travail d'information et de 

communication devra aussi être régulièrement mené au profit des clients de la 

CEET et des autres acteurs concernés.  
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CHAPITRE VI - PROGRAMME D'INVESTISSEMENT ET PLAN DE 

FINANCEMENT  

 

1. Dans le présent chapitre, nous présentons le programme d'investissement 

de la CEET, les autres investissements ayant une incidence sur le sous-secteur de 

l'électricité au Togo, les besoins de financement et les ressources déjà mobilisées. 

Nous examinons également les problèmes et les priorités d'investissement.  

 

A. Programme d’Investissement 

 

2. Les programmes d'investissement des différents partenaires (comme ceux 

de la CEET et de la CEB), les autres investissements dans la région (notamment 

ceux dans le cadre du programme du Système d'interconnexion électrique ouest-

africain - WAPP), et les investissements du secteur privé (surtout dans la 

production) jouent un rôle important dans le sous-secteur de l'électricité au Togo.   

 

3. Programme d'investissement de la CEET (2010-2015). Le Tableau 16 ci-

dessous présente le programme quinquennal d'investissement de la CEET (2010-

2015). Ce programme d'un montant hors taxes de 91,1 milliards de francs CFA (182 

millions de dollars) aux prix de 2011 (hors taxes) comporte les deux grands volets 

suivants : (i) 74,1 milliards de francs CFA (148 millions de dollars) pour améliorer 

l'accès à l'électricité et la qualité du service, en renforçant et en développant les 

réseaux de distribution dans tout le pays ; l'investissement dans la distribution, 

l'activité principale de la CEET, représente 81 % du programme de la compagnie ; 

(ii) 17 milliards de francs CFA (34 millions de dollars) – hors taxes –, soit 19 % de 

ce programme, pour la réhabilitation des centrales hydrauliques existantes et la 

mise en valeur de deux nouveaux sites. Il est prévu que ce programme 

d'investissement soit financé à 95 % par les bailleurs de fonds et à 5 % par la CEET 

(4,5 milliards de francs CFA).  
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Tableau 16 : Programme d'investissement de la CEET (2010-2015)  

 

Programme/projet Montant 

(millions 

FCFA – 

HT) 

Plan de 

financement 

(millions FCFA) 

  Bailleurs 

de fonds 

(95%) 

CEET  

(5 %)  

I. Amélioration de l'accès à l'électricité 74 118 70 412 3 706 

Extension du réseau de distribution à des zones 

périurbaines de Lomé et à six centres urbains  

22 331 21 119 1 212 

Renforcement, réhabilitation et extension du 

réseau de répartition 

15 001 14 251 750 

Renforcement des réseaux MT et BT 1 890 1 795 95 

Électrification rurale – Phase II 27 480 26 106 13 744 

Amélioration de la gestion commerciale 7 116 6 760    356 

Renforcement des ressources humaines 300 285 15 

II. Énergies renouvelables 16 975 16 126 849 

Microcentrales hydrauliques 14 458 13 735 723 

Réhabilitation du barrage de Kpimé 2 517 2 391 126 

INVESTISSEMENT TOTAL 91 093 86 538 4 555 

 
 

4. Trois aspects de ce programme d'investissement méritent d'être soulignés : 

(i) la plupart des investissements dans la production devraient être assurés par la 

CEB ou le secteur privé ; (ii) le renforcement et l'expansion du réseau de transport 

devraient être assurés en très grande partie par le WAPP et la CEB ; et (iii) l'horizon 

actuel du programme d'investissement de la CEET est de cinq ans ; il n’existe pas 

de plan directeur pour arrêter des décisions et des priorités d'investissement à long 

terme dans la production et le transport. La CEET et les autorités devront 

rapidement se saisir de ces questions. Des propositions sont faites en ce sens à la 

section C ci-dessous.  

 

5. Investissements de la CEB. La CEB supervise actuellement la préparation 

de l'étude de faisabilité et de l'évaluation économique de la centrale hydraulique 

d’Adjarala (147MW). Cette centrale devrait coûter environ 190 milliards de francs 

CFA (380 millions de dollars) et être mise en service en 2018. 

 

6. Des investissements dans les infrastructures régionales de transport, dont le 

réseau de 330kV entre le Nigéria et la Côte d'Ivoire, sont prévus dans le programme 

du WAPP.   

 

7. Investissements du secteur privé. Comme on l'a vu plus haut, l'État a 

récemment signé (avril 2012) un contrat de concession avec DeltaWind pour la 
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réalisation d'une ferme éolienne d'une puissance installée de 24 MW39, qui devrait 

être mise en service en 2014. La concession à  Contour Global prévoit la possibilité 

d'une phase II.  

 

B. Sources de Financement  

 

8. Comme on l'a vu plus haut, on estime que le programme d'investissement 

de la CEET (qui porte essentiellement sur la distribution) devrait atteindre 91 

milliards de francs CFA (182 millions de dollars) aux prix de 2011, et être financé à 

95 % par des sources multilatérales (BOAD, BIDC, Banque mondiale, etc.) et 

bilatérales. 

 

9. Financement de la centrale d’Adjarala. L'investissement total nécessaire 

pour cette centrale de 147 MW est maintenant estimé à 380 millions de dollars. Des 

négociations sont en cours avec des organismes de financement multilatéral et 

bilatéral pour mobiliser les ressources nécessaires en vue d'une mise en service en 

2018.  

 

C. Principales Tâches à Accomplir et Recommandations  

  

10. Comme on l'a vu plus haut, le sous-secteur de l'électricité au Togo souffre 

d'un sous-investissement chronique qui a créé un fossé entre l'offre et la demande, 

et s'est traduit par une dégradation de la qualité du service.  

 

11. La mise en œuvre du programme national et régional d'investissement à 

l'appui du sous-secteur de l'électricité au Togo fera intervenir toute une série 

d'investissements dans la production, le transport et la distribution, qui seront 

réalisés par différents acteurs nationaux et régionaux : CEET, CEB (dont 

investissements du WAPP), secteur privé et nombreux bailleurs de fonds. 

 

12. Une part importante des financements (environ 95 %) devra être mobilisée 

de façon multilatérale et bilatérale, et auprès du secteur privé. La plupart des 

investissements dans le transport devraient être mobilisés par l'intermédiaire de la 

CEB et du Système d'interconnexion électrique ouest-africain (WAPP), en faisant 

largement appel au secteur privé. Comme on l'a vu au Chapitre IV, le Togo devra 

trouver environ 20-25 MW par an, c'est-à-dire 120-125 MW sur cinq ans, dans 

l'hypothèse d'un accroissement de 8 % de la demande – le scénario de base –, ce 

qui risque d'être problématique et coûteux. La demande d'électricité risque aussi 

d’augmenter plus rapidement si la croissance économique s'accélère, ce qui 

compliquerait encore plus le financement des investissements et mettrait à rude 

épreuve les capacités de mise en œuvre.  

 

                                                           
39

 La capacité garantie devrait être de l'ordre de 5-6 MW. 
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13. Pour optimiser ses chances de mobilisation des financements nécessaires, 

exécuter son programme d'investissement dans les délais prévus et contrôler les 

risques de dégradation de la qualité des services, il est recommandé que le Togo, 

sous la conduite de son ministère en charge de l'électricité, s'attaque simultanément 

aux problèmes à court, moyen et long terme.  

 

14. À court terme, il est proposé d'intervenir dans les domaines suivants : 

  

a. Priorités d'investissement. Il conviendrait que les autorités et la CEET placent 

les investissements à réaliser par ordre de priorité, en privilégiant très 

probablement les investissements dans le renforcement des capacités de 

production et de transport régional. Les critères d'établissement de ces 

priorités devraient être les suivants : importance de l'investissement, accès 

aux ressources et complexité des problèmes de mobilisation, probabilité d'une 

mise en service en temps voulu et risques de dérapage, cohérence avec les 

plans à moyen/long terme de la CEB et du WAPP, impacts financiers sur la 

CEET et sur le budget de l'État, etc. 

 

b. Examiner immédiatement avec la CEET et la CEB les possibilités cohérentes 

de production et de transport sur trois-cinq ans, arrêter un scénario de base et 

des solutions de remplacement pour faire en sorte que le Togo puisse acquérir 

une capacité de production suffisante, et élaborer des plans (techniques et 

financiers) de rechange. La Direction de la planification du MME, avec le 

concours de consultants, devrait être chargée de présenter un plan réalisable 

dans les six mois (voir Chapitre III). Le plan à court terme devrait porter sur les 

aspects techniques (sources de production, investissements dans le 

transport), le financement et les impacts financiers (cela pouvant avoir une 

incidence sur les finances de la CEET).  

 

c. Certains des investissements et financements devant être réalisés par le 

secteur privé (notamment dans le transport), le Togo devrait immédiatement 

réévaluer et très probablement moderniser son dispositif de PPP pour attirer 

les investisseurs, en levant les principaux obstacles à l'investissement et en 

préparant des contrats types et des textes d'application. Ce dispositif PPP 

renforcé devrait aussi s'appliquer aux investissements dans les énergies 

renouvelables et l'électrification rurale hors réseau ne relevant pas du mandat 

de la CEET. Un don du Fonds de conseil en infrastructure publique-privée 

(PPIAF) pourrait être utilisé pour financer ce travail. 

 

d. Comme on l'a vu plus haut, le Togo devra aussi rapidement résoudre les 

problèmes liés à l'équilibre financier du sous-secteur à moyen/long terme, à la 

politique tarifaire et aux tarifs pratiqués par la CEET. L'étude financière et 

tarifaire envisagée (voir Chapitre V) devrait aussi servir à évaluer ce que 

devraient être des prix abordables et à élaborer un tarif en conséquence. Elle 
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devrait aussi être liée à l'analyse financière et au travail de modélisation à 

effectuer par la CEB.  

 

e. Renforcer les institutions existantes et fournir les ressources voulues 

(ressources financières et managériales pour la préparation des projets et leur 

exécution) pour faire en sorte que les projets prévus dans le programme 

d'investissement soient préparés dans les délais convenus.  

 

f. Constituer un Groupe d'étude et le doter des moyens nécessaires pour 

évaluer et gérer les problèmes de production d'électricité examinés plus haut.  

 

15. À moyen/long terme, il est proposé d'intervenir dans les domaines suivants : 

 

a. De concert avec la CEB (et le WAPP), élaborer un plan directeur de référence 

organisant le développement des capacités de production et de distribution 

sur 20 ans, et décider des investissements (en règle générale dans la 

production) qui pourraient être financés par le secteur privé, et de ceux qui le 

seraient par les bailleurs de fonds.  

 

b. De concert avec la CEB, mettre en place les outils de planification et de 

modélisation financière nécessaires à la gestion technique et financière du 

sous-secteur. 
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CHAPTRE VII - ÉVALUATION FINANCIÈRE DU SOUS-SECTEUR  

DE L'ÉLECTRICITÉ AU TOGO 

 

1. Dans le présent chapitre, nous examinons la situation financière actuelle de 

la CEET et évaluons les perspectives financières du sous-secteur de l'électricité 

pour les 10 prochaines années (2012-2022). Nous présentons également les 

principales mesures qui devraient être examinées pour assurer la viabilité financière 

et le développement de ce sous-secteur.  

 

A. Résultats Financiers de la CEET (2008-2011) 

 

2. Le Tableau 17 ci-dessous présente les principaux paramètres de la 

performance financière de la CEET pour la période 2008-201140. Les grandes lignes 

du compte de résultats de la CEET pour la période 2006-2009 font l'objet de 

l'annexe 7. 

     

Tableau 19 : CEET - Principaux paramètres financiers (2008-2011) 

Paramètre 2008 2009 2010 2011 

Produits d'exploitation  

(Md FCFA) 

49,9 56,4 71,3 95,5 

Ventes d'électricité (Md 

FCFA) 

 49,4 57,4 80,1 

Autres recettes (Md FCFA)    3,5  7,5  121,6 

Subvention d'exploitation 

(transferts publics) (Md 

FCFA) 

  3,5  6,4 3,0 

     

Charges d'exploitation 49,9 56,3 75,1 93,1 

Achats d'électricité (CEB,  

Contour Global)) 

  42,8 61,1 

Combustibles   7,3 7,4 

Autres charges (main-

d’œuvre, autres services, 

dépréciation, etc.) 

  25,0 24,6 

     

Résultat net d'exploitation -- 0,1 -3,8 +2,4 

     

Volumes d'électricité vendus 

(GWh) 

507 564 635 686 

                                                           
40

 Exercices clos le 31 décembre.  
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Revenu moyen sur les 

ventes d'électricité 

(FCFA/kWh) 

 87,5 90,4 106,5 

Revenu moyen des ventes 

d'électricité (USD/kWh) 

 0,175 0,181 0,213 

Coût moyen du service 

(FCFA/kWh) 

 

98,4 99,8 118,3 135,7 

Coût moyen du service 

(USD/kWh) 

0,197 0,20 0,237 0,271 

Prix d'achat à la CEB 

(FCFA/kWh) 

 50 55 55 

Pertes de transport et de 

distribution 

 21 % 20 % 24 % 

Taux de recouvrement  88 %  (2) 89,5 % 86 % 

Indice de recouvrement 

(CRI) 

 64 72 65 

1 USD = 500 FCFA 

Source: Comptes de la CEET 

 

3. Comme il ressort du tableau ci-dessus, les ventes d'électricité de la CEET 

ont augmenté très vite (environ 9 % en volume depuis 2009 et 16 % en valeur). Le 

coût du service a également connu une hausse rapide. L'électricité achetée à la 

CEB et à Contour Global en 2011 représente 72 % des revenus de la CEET, ce qui 

souligne l'importance d'un mécanisme d'ajustement des tarifs à même de répondre 

rapidement à l'évolution du coût des importations et des combustibles (les montants 

facturés par Contour Global sont liés au coût des combustibles : fuel lourd et gaz 

naturel).  

 

4. En 2011, la situation financière de la CEET s'est améliorée surtout du fait : 

(i) des effets de l'augmentation des tarifs décidée en novembre 2010, qui se sont 

fait pleinement sentir pendant l'exercice 2011 ; (ii) de la cession à la CEB d'une 

partie du contrat d'achat d'électricité passé avec Contour Global, soit environ 10 

milliards de francs CFA de recettes pour la CEET ; et (iii) du versement d'une 

subvention d'exploitation de l'ordre de 3 milliards de francs CFA.  

 

5. Les résultats financiers obtenus par la CEET au cours des quatre dernières 

années restent toutefois fragiles (la CEET a tout juste atteint le seuil de rentabilité 

en 2011), malgré un certain volume de transferts publics et l'augmentation des tarifs 

au 1er janvier 2011, qui a surtout concerné les consommateurs moyenne tension. Il 

convient également de noter que : (i) la situation financière de la CEET est très 

influencée par l'évolution des prix à l'exportation pratiqués par le Nigéria et le 

Ghana, et par les fluctuations du cours des combustibles fossiles sur les marchés 
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internationaux, puisque l'énergie achetée à la CEB (et indirectement au Nigéria et 

au Ghana) et aux producteurs d'électricité (Contour Global, en particulier) 

représente 70 % des charges de la CEET ; et de ce fait (ii) la marge de manœuvre 

financière de la CEET est limitée. 

 

6. De ce fait, la CEET n'a pas été en mesure d'autofinancer, ne serait-ce 

qu'une petite part des investissements nécessaires et prévoit de faire largement 

appel aux bailleurs de fonds (95 % du financement – voir chapitre VI).  

 

7. Le contrat. Comme c'est le cas dans les instruments de ce type, un contrat 

d'achat d'électricité de 100 MW, assorti d'une clause de prise ferme, a été négocié 

et signé avec Contour Global, le producteur indépendant d'électricité (PIE). 

Toutefois, en 2010 et 2011, le producteur n'a respectivement livré que 30 % et 9 % 

des volumes d'électricité disponibles41, ce qui, une fois les redevances de capacité 

fixes prises en compte, se traduit par un coût très élevé par unité d'énergie livrée 

(de l'ordre de 300 FCFA/kWh). La CEET a donc cherché à céder une partie du 

contrat d'achat d'électricité à la CEB et contribue au refinancement de la dette 

commerciale de  Contour Global.  

 

B. Perspectives Financières de la CEET (2012-2022) 

 

8. Le niveau des charges futures et les perspectives financières du sous-

secteur de l'électricité au Togo seront largement influencés par : (i) le coût des 

importations d'électricité et de la production (thermique) nationale, lui-même 

partiellement influencé par le cours du pétrole et du gaz sur les marchés 

internationaux, et les répercussions sur les opérations de la CEET du coût des 

combustibles utilisés par Contour Global ; (ii) les décisions sur le niveau des tarifs ; 

(iii) le niveau des subventions/transferts publics ; et (iv) la mesure dans laquelle la 

CEET pourra réduire les pertes et améliorer le recouvrement.  

    

9. Coût de l'électricité des PIE et de l'électricité importée. Deux périodes 

doivent être prises en compte pour évaluer les perspectives financières de la 

CEET : les cinq prochaines années (2012 à 2017/2018) pendant lesquelles la 

production supplémentaire viendra très probablement de Contour Global (à partir du 

fuel lourd) et d'autres centrales thermiques (par exemple au Bénin), et au-delà de 

2017/2018, avec la mise en service attendue de la centrale hydraulique de la CEB 

sur le site d’Adjarala (cette centrale ne fournira toutefois que 70 MW fermes et est 

partagée avec le Bénin), et avec l'accès aux volumes supplémentaires de gaz 

naturel qui devraient être livrés au moyen du Gazoduc ouest-africain (WAGP).  

 

                                                           
41

 En 2010, Contour Global a livré 47 GWh à la CEET, et 67 GWh en 2011 sur un volume disponible 
de 569,3 GWh. Un coefficient d'utilisation aussi faible a un impact considérable sur la situation 
financière de la CEET. 
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a. Au moins pendant les cinq prochaines années (2012 à 2017/2018), jusqu'à ce 

que la centrale électrique d’Adjarala entre en service et que le Togo ait accès 

à un volume plus important de gaz naturel :  

 

i. La production thermique (fuel lourd) de Contour Global augmentera. Le 

coût des combustibles utilisés par Contour Global est estimé à 

75 FCFA/kWh ; le coût total actuel (coûts fixes et variables) est estimé à 

environ 120 FCFA/kWh à pleine charge.  

 

ii. De nouveaux producteurs d'électricité thermique (environ 250 MW) au 

Bénin (formule à l'étude) pourraient fournir de l'électricité à un coût de 

60-70 FCFA/kWh si du gaz naturel peut être importé du Nigéria. À défaut 

de livraisons supplémentaires de gaz naturel, ces PIE utiliseront du fuel 

lourd ou du gazole distillé.  

 

iii. La CEB facture actuellement à 55 FCFA/kWh l'électricité qu'elle livre à la 

CEET. À ce prix, la CEB ne dégage toutefois aucun bénéfice 

d'exploitation.  

 

b.  Au-delà de 2017/2018, la mise en service de la centrale hydraulique 

d’Adjarala qui fournira au Togo environ 70 MW et 180 GWh par an à un coût 

financier total de 55 FCFA/kWh selon les estimations (cela dépendra des 

modalités de financement et du coût tout compris révisé), et l'accès à du gaz 

naturel relativement bon marché 42  devraient faire baisser les coûts de 

l'approvisionnement électrique au Togo. 

 

10. Perspectives d'évolution du coût des services de la CEET. Bien qu'ayant 

déjà atteint 141 FCFA/kWh (0,28 USD/kWh) en 2011, il est donc probable que le 

coût des services de la CEET continuera d'augmenter.  

 

11. Autres possibilités de production intérieure pour le Togo. D'autres sites 

de barrage ont été évalués sur le Mono au Togo (Tététou, 24MW), et sur l’Ouémé 

au Bénin pendant la période 1980-1990. Certains font partie du programme 

d'investissement de la CEET (Chapitre VI). Ces sites semblent offrir une solution 

intéressante pour limiter partiellement la hausse des coûts de production. Les 

études de faisabilité devront toutefois être actualisées pour confirmer les coûts 

d'investissement et réévaluer la viabilité économique et financière des projets dans 

le contexte actuel et futur.  

 

12. Plan d'affaires/d'entreprise de la CEET (mai 2010). Compte tenu des 

différents facteurs qui déterminent le coût de ses opérations, la CEET a proposé les 

mesures suivantes en mai 2010 pour assurer sa viabilité financière :  

                                                           
42

 En 2012, toutefois, la CEB payait 7,9 USD/MMBtu le gaz que lui livrait N-gas Limited. 
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a. au 1er juillet 2010 : augmentation de 25,5 % du tarif applicable aux 

consommateurs basse tension ; 

 

b. au 1er janvier 2011 : augmentation de 13 % du tarif applicable aux 

consommateurs moyenne consommation ; 

 

c. dans le cadre des mécanismes institutionnels actuellement applicables : 

cession à la CEB d'une partie (environ un tiers, soit 30 MW) du contrat d'achat 

d'électricité passé avec Contour Global et non utilisé à plein par la CEET ;  

 

d. amélioration des résultats obtenus en matière de distribution, notamment en 

ce qui concerne les compteurs et les pertes de distribution, et, globalement, 

réalisation des objectifs de résultat du contrat de performance de la CEET ; et  

 

e. en liaison avec le MME : mise au point d'un mécanisme d'ajustement des 

tarifs, notamment pour prendre en compte l'évolution du coût des 

combustibles.  

 

 

C. Situation Financière de la CEB 

 

13. La situation financière de la CEB et son aptitude à mobiliser des 

financements et à monter/concrétiser les projets de production et de transport 

nécessaires au Bénin et au Togo jouent un rôle déterminant pour le pays. Le 

Tableau 18 ci-dessous présente les principales caractéristiques de la situation 

financière de la CEB pour la période 2008-2011. 

 

Tableau 18: Situation financière de la CEB, en millions de dollars (2008-2011) 

 

2008 2009 2010 2011 

Ventes d'électricité (achetée par la CEB) 126,9 159,0 175,5 209,8 

Ventes d'électricité (produite par la CEB) 16,9 23,3 23,8 27,1 

Autres produits 0,3 0,4 0,4 1,0 

Total produits d'exploitation 144,0 182,6 199,7 237,9 

Bénéfice net d'exploitation 30,4 33,6 37,0 26,1 

Bénéfice (perte) net 6,1 4,4 3,8 -7,3 

Principaux ratios financiers     

Ratio de rentabilité  

(revenu net/chiffre d'affaires) 

1,5 % 2,4 % 1,9 % -2,6 % 

Coefficient de liquidité (actifs à court 

terme/dette à court terme) 

2,7 1,5 1,5 1,3 

Dette/capacité d'autofinancement 10 8 7,3 7,3 

Ratio d'endettement 

77,0 

% 

67,0 % 63,0 % 74,0 % 

Source: Rapports annuels de la CEB, exercices clos le 31 décembre 
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14. Le tableau ci-dessus montre que la CEB atteint tout juste le seuil de 

rentabilité malgré l'augmentation de 10 % de ses tarifs, entrée en vigueur en juillet 

2009 (le tarif est passé de 50 à 55 FCFA/kWh pour les deux compagnies de 

distribution). Cela tient au fait que la CEB est très tributaire de ses achats au Ghana 

et au Nigéria : en 2010, ses importations ont contribué à près de 88 % de ses 

ventes. À l'instar de la CEET, il est indispensable que la CEB dispose d'une 

politique tarifaire claire et d'un mécanisme d'ajustement lui permettant de répercuter 

rapidement l'évolution du coût de ses importations sur ses tarifs, et qu’elle ait la 

capacité de conduire le travail de modélisation et d'analyse financière nécessaire. 

En 2011, la situation financière de la CEB s'est détériorée (perte de 7,3 millions de 

dollars).  

 

 

D. Principales Tâches à Accomplir et Recommandations  

 

15. La situation financière de la CEET est précaire et étroitement liée à des 

éléments extérieurs au Togo tels que le prix à l'exportation de l'électricité en 

provenance du Nigéria et du Ghana et l'évolution du cours des combustibles 

fossiles sur les marchés internationaux. Elle se dégradera probablement si les 

pouvoirs publics ne prennent pas des mesures décisives, notamment en ce qui 

concerne la politique des tarifs de détail de l'électricité. L'équilibre financier du sous-

secteur de l'électricité au Togo et la mobilisation des financements nécessaires à la 

mise en œuvre d'un vaste programme d'investissement (Chapitre VI) sont d'une 

importance fondamentale et le deviendront encore davantage dans les mois à venir. 

Ces questions peuvent avoir des conséquences très importantes. Elles peuvent se 

répercuter sur le développement économique et social du pays, obliger à transférer 

des sommes importantes en utilisant des ressources budgétaires limitées (de toute 

évidence, une solution de dernier recours) et, aspect important, limiter la capacité 

du Togo à mobiliser des financements, notamment dans le secteur privé.  

 

16. S'agissant de l'équilibre financier du sous-secteur de l'électricité et de la 

CEET, nous recommandons les mesures suivantes :  

 

a. La CEET et la CEB devraient réaliser conjointement une analyse financière 

globale à l'aide d'un modèle financier perfectionné, développer les capacités 

de modélisation nécessaires pour évaluer rapidement et complètement, de 

façon claire et systématique, les perspectives financières et les options de la 

CEET, et définir les mesures à prendre pour assurer l'équilibre financier du 

sous-secteur. Les bailleurs de fonds intéressés devraient participer à cet 

effort. Le Fonds de conseil en infrastructure publique-privée (PPIAF) pourrait 

financer cet exercice.   

 

b. Avec le concours de la CEET et de la CEB, le MME devrait préparer un 

rapport de synthèse et une note de politique générale sur la tarification de 
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l'électricité et les perspectives financières du sous-secteur, et les soumettre à 

l'examen du Conseil des Ministres. Ces documents devraient être basés sur 

l'analyse financière détaillée mentionnée ci-dessus, qui aura été conjointement 

préparée par la CEET et la CEB, et sur un plan d'approvisionnement 

électrique à moindre coût.  

 

c. La CEET devrait continuer à optimiser le contrat d'achat d'électricité passé 

avec  Contour Global, en transférant la partie inutilisée aux parties 

intéressées, au moins pendant quelques années – comme à la CEB qui 

pourra l'utiliser au profit du Bénin – ou en examinant les solutions possibles de 

refinancement de la dette commerciale avec des prêteurs privés. Les 

décisions connexes pourraient être prises sur la base des conclusions des 

plans directeurs de production et de transport, dont la préparation a été 

recommandée. 

 

d. La CEET devrait prendre des mesures énergiques pour : (i) réduire ses pertes 

de transport et de distribution (24 % en 2011, 20 % en 2010), afin d'atteindre 

les objectifs du contrat de performance dans ce domaine (16,5 % pour 2013, 

année au terme de laquelle le contrat expire) ; et (ii) relever le taux de 

recouvrement de ses factures. Les autorités devraient notamment veiller à ce 

que le secteur public règle ses factures d'électricité, ce qui permettrait 

d'améliorer rapidement la situation de trésorerie de la CEET. 

 

e. Le MME et la CEET devraient évaluer les sites ayant le meilleur potentiel 

hydroélectrique, y compris par la réhabilitation ou la modernisation des sites 

existants, en réalisant les études de faisabilité nécessaires pour évaluer les 

impacts techniques, environnementaux, sociaux, économiques et financiers 

des projets en question. 

 

f. Le financement du programme d'électrification rurale et des investissements 

décidés par le gouvernement devrait être assuré par l'État. 
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CHAPITRE VIII - RÉCAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS 

 

1. Le présent chapitre récapitule les recommandations formulées tout au long 

de ce rapport dans les domaines suivants : (i) politique et stratégie énergétiques 

(Chapitre I) ; (ii) cadres institutionnels et réglementaires (Chapitre III) ; (iii) demande 

et offre d'électricité (Chapitre IV) ; (iv) tarification de l'électricité (Chapitre V) ; (v) 

programme d'investissement et plan de financement (Chapitre VI) ; et (vi) évaluation 

financière du sous-secteur de l'électricité (Chapitre VII). Le plan de mise en œuvre 

des principales recommandations fait l'objet de l'annexe 11. 

 

A. Politique Energétique et Sous-Secteur de l’Electricité (Chapitre I)  

 

2. S'agissant de la politique et de la stratégie énergétiques, il conviendrait 

d'apporter des réponses plus claires aux questions suivantes qui ont une incidence 

sur le sous-secteur de l'électricité : 

 

a. Équilibre financier du sous-secteur de l'électricité. Il s'agit là d'une 

question clé qui pourrait compliquer la mobilisation des investissements 

nécessaires et la rendre plus coûteuse si elle n'est pas réglée. Les PIE, en 

particulier, s'attendront à ce que le sous-secteur soit financièrement 

autosuffisant. Cela contribuerait à réduire le niveau des garanties explicites ou 

implicites attendues de l'État. 

 

b.  Politique de tarification de l'énergie et tarifs applicables. La nouvelle 

politique devrait également préciser les principes directeurs et les modalités 

d'application qui régiront la politique de tarification de l'énergie en général, et 

l'examen et la révision des tarifs de l'électricité en particulier. 

 

c. Mécanismes de prestation des services et financement de 

l'électrification rurale. L'élargissement de l'accès à l'électricité en milieu rural 

étant l'un des objectifs poursuivis, le projet de politique sur l'énergie devrait 

préciser les nouvelles approches envisagées, les mécanismes de prestation 

des services et le mécanisme de financement de l'électrification rurale pour 

prendre en compte la question des coûts par rapport aux moyens des usagers 

et de la viabilité à long terme. 

 

d. Cadre réglementaire pour la mobilisation des financements du secteur 

privé dans le sous-secteur de l'électricité et dans celui du pétrole et des 

énergies renouvelables. Le cadre réglementaire applicable aux partenariats 

publics-privés (PPP) devrait être modernisé pour attirer les investisseurs. Il 

conviendrait également de mettre en place des contrats types et de définir les 

modalités de passation des marchés. 
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e. Cadre et mesures d'incitation pour mettre en valeur les énergies 

renouvelables, dont le potentiel hydroélectrique du Togo. Un inventaire 

des ressources hydroélectriques potentielles du Togo a été réalisé en 1984. Il 

conviendrait de le mettre à jour pour optimiser les plans, actualiser les coûts et 

les besoins de financement, déterminer l'ordre des priorités, évaluer les 

risques et les mesures d'accompagnement nécessaires et juger de 

l'enthousiasme du secteur privé.  

 

f. Mécanisme de renforcement de l'efficacité de la coopération régionale. 

Le Togo, le Bénin et la CEB, de concert avec les bailleurs de fonds, devraient 

mettre en place un mécanisme permettant de faire en sorte que les projets 

régionaux qui sont complexes et longs à réaliser, comme la centrale 

hydraulique d’Adjarala de 147 MW, ne prennent pas de retard et ne dépassent 

pas les budgets.  

 

B. Cadres Institutionnel et Réglementaire (Chapitre III)  

 

3. Le sous-secteur de l'électricité au Togo est régi par des textes nationaux, 

régionaux et internationaux qui, parfois, sont contradictoires et font obstacle à son 

développement. Le Bénin et le Togo ont également créé la CEB, une entité 

binationale régie par ses propres textes, qui ont évolué au fil du temps.  

 

4. Les différents cadres réglementaires, plus précisément le dispositif de la 

CEDEAO, le code bénino-togolais régissant la CEB et la propre législation du Togo, 

sont parfois incompatibles. Il faudra remédier à cette situation. S'agissant du sous-

secteur de l'électricité au Togo, les principaux problèmes institutionnels et 

réglementaires tiennent à la structure existante, qui entrave la capacité du Togo à 

répondre à ses besoins par la production intérieure ou les importations, et au sous-

développement du cadre réglementaire et des institutions.  

 

5. Les principaux domaines dans lesquels il est recommandé d'intervenir au 

niveau institutionnel et réglementaire sont donc les suivants :   

 

a. structure du sous-secteur, et en particulier : (i) transformation de la CEB, 

l'entité binationale, et révision du code qui la régit ; (ii) renforcement et 

transformation de l’ARSE, l'autorité de réglementation du sous-secteur ; et (iii) 

mécanismes institutionnels pour accroître l'accès à l'électricité en zone rurale ; 

et 

 

b. cadre réglementaire et textes d'application régissant : (i) les partenariats 

publics-privés (PPP) ; (ii) l'établissement des tarifs et les ajustements 

tarifaires ; (iii) le développement de l'électrification rurale ; et (iv) la promotion 

des énergies renouvelables.   
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Structure du sous-secteur de l'électricité 

 

6. Transformation du rôle de la CEB et révision du code bénino-togolais 

de l'électricité. Comme on l'a vu plus haut, il existe des décalages entre le cadre 

réglementaire actuel (surtout en ce qui concerne la CEB) et les engagements pris 

par le Togo (et le Bénin) envers la CEDEAO et l'UEMOA. Bien que tous les aspects 

du marché régional de l'électricité ne soient pas encore connus en détail, puisqu'ils 

ne sont pas finalisés, il conviendrait que le Togo n'attende pas pour agir. Dans le 

droit fil des engagements régionaux du Togo, il est recommandé que : 

 

a. la CEB devienne une compagnie d'électricité régionale, sans droits 

d'exclusivité : (i) propriétaire et exploitant des infrastructures de transport des 

deux États et de certaines infrastructures de production communes (centrale 

hydraulique de Nangbeto et future centrale hydraulique d’Adjarala)43 44 ; et (ii) 

chargée du dispatching sur le réseau de transport bénino-togolais ;   

 

b. la CEET soit propriétaire des infrastructures de distribution au Togo, et 

assume l'entière responsabilité de l'activité de distribution et, selon les 

besoins, de production à partir de ses propres installations ou de celles des 

PIE avec lesquels elle a passé des contrats ; contrat de gestion ou services 

d'assistance technique pour la CEET ; et 

 

c. des producteurs d'électricité opèrent au Togo ou dans les pays de la CEDEAO 

en bénéficiant, sans discrimination, du libre accès à l'infrastructure de 

transport de la CEB, dans les conditions prévues par le traité de la CEDEAO, 

et soient en mesure de passer des contrats directement avec les sociétés de 

distribution ou avec des clients importants. 

 

7.  Cela pourrait être réalisé en plusieurs phases. La phase I pourrait être conduite 

comme suit : 

 

a. suppression de la disposition du code bénino-togolais faisant de la CEB 

l'acheteur unique, ce qui permettrait l'entrée sur le marché de producteurs 

indépendants d'électricité opérant au niveau national ou sous-régional ; 

 

b. confirmation que, dans le cadre de projets régionaux de production, comme la 

centrale hydraulique d’Adjarala, la CEB sera le promoteur ou l'acheteur ; 

 

                                                           
43

  Quel que soit le scénario retenu, la CEB devra dissocier/séparer son activité de production de 
son activité de transport, et tenir des comptes distincts pour ces deux activités. Cela sera 
indispensable pour déterminer les frais de transport sur le réseau de la CEB. 

44
  Un certain nombre d'installations communes de production pourraient également être 

construites et gérées par le secteur privé dans le cadre de dispositifs BOO (construction-

exploitation-propriété), BOT (construction-exploitation-transfert) et d'autres mécanismes. 
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c. autorisation donnée à la CEET, aux producteurs indépendants et aux autres 

producteurs excédentaires d'exporter l'électricité sur le réseau de distribution 

de la CEB et de la vendre aux sociétés de distribution et aux clients 

importants ; les études tarifaires proposées pour la CEB et la séparation des 

comptes correspondant aux infrastructures et aux dépenses de production, de 

ceux liés au transport (voir ci-dessous) devront être réalisées pour que les 

frais de transport puissent être déterminés de façon équitable et transparente ; 

 

d. séparation des comptes des activités de production et de transport de la CEB, 

afin d'établir clairement les coûts de distribution et de définir les prix du 

transport pour le réseau de la CEB ; et 

 

e. préparation des réglementations applicables, telles qu'un code du réseau de 

transport, dans le respect des principes de la CEDEAO, etc. 

 

8. Renforcement et transformation du mode opératoire et du rôle de 

l’ARSE. Devant l'expansion du sous-secteur de l'électricité et la multiplication des 

acteurs nationaux et régionaux, il conviendra de réformer et de renforcer l’ARSE, 

l'autorité nationale de réglementation, pour : (i) la rendre plus autonome du 

ministère chargé de l'énergie, par exemple, en précisant que les responsables de la 

réglementation sont « désignés » par le Président de la République, ne peuvent être 

des fonctionnaires, etc. ; (ii) veiller à ce qu'elle fasse preuve d'objectivité vis-à-vis 

des entités publiques (CEET, CEB, etc.) ou privées (producteurs indépendants, 

éventuellement petites entreprises de distribution en zone rurale, etc.) et des entités 

nationales ou régionales ; (iii) la charger d'examiner régulièrement la situation 

financière de la CEB et des entités réglementées et faire des propositions en ce qui 

concerne l'application des accords et les tarifs de l'électricité ; et finalement (iv) 

élargir son rôle de façon à ce qu'elle couvre les énergies renouvelables, 

l'électrification rurale et l'utilisation du gaz naturel pour la production d'électricité. 

 

9. Renforcement de l'unité de planification du ministère chargé de 

l'électricité. Pour répondre aux objectifs de la politique et de la stratégie 

énergétiques (en particulier élargissement de l'accès à l'énergie, rattrapage du 

retard pris ces dernières années en matière d'investissement) et faire en sorte que 

le sous-secteur se développe en temps utile et au moindre coût, un programme 

d'investissement très ambitieux a été monté. Il fera intervenir différents acteurs : la 

Compagnie d'électricité nationale du Togo (CEET), la Communauté électrique bi-

nationale (CEB) et d'autres entités. La coordination de cet effort d'investissement 

(préparation, mobilisation des financements, mise en œuvre) demandera des 

compétences et des ressources. Il conviendrait donc que le Ministère de l'énergie 

évalue les capacités et les ressources financières de sa Direction de la planification 

en vue de l'élaboration et de l'exécution de ce programme. 
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10. Élargissement de l'accès à l'électricité en zone rurale. Il s'agit là d'un 

objectif clé du gouvernement. Différentes décisions devront être prises sur 

l'organisation institutionnelle à retenir, la politique à appliquer et le cadre 

réglementaire (voir également le chapitre IV). Il faudra peser le pour et le contre des 

différents niveaux de service et modes de prestation à la lumière des acquis des 

autres pays, et prendre des décisions sur un ou plusieurs modèles, qui verront peut-

être la création d'une agence ou d'un fonds de l'électrification rurale (ou d'un fonds 

énergétique). 

 

Cadre réglementaire et textes d'application 

11. Dispositif législatif et réglementaire. Les aménagements suivants au 

dispositif régissant actuellement le sous-secteur de l'électricité au Togo sont 

proposés, notamment pour favoriser la mise en œuvre de la politique et de la 

stratégie énergétiques du Togo (Chapitre I) : 

 

a. Possibilités de participation du secteur privé. L'article 23 de la loi no 2002/012 

de juillet 2000 ne renvoie qu'à des « conventions de concession », ce qui est 

très limité, d'autres formules, dont pourraient notamment profiter de nouveaux 

mécanismes d'électrification rurale, ayant été appliquées dans d'autres pays.  

 

b. Établissement des tarifs et ajustements tarifaires. S'agissant du cadre 

réglementaire applicable aux tarifs de l'électricité, les principales questions 

dont doit rapidement se saisir le Gouvernement togolais, avec le concours de 

la CEET et peut-être de la CEB, sont celles qui ont trait à l'établissement des 

tarifs et aux ajustements tarifaires (les questions relatives à l'électricité sont 

examinées plus en détail au chapitre V) : (i) définition d'une politique 

transparente de tarification de l'électricité, mise en œuvre par la CEET et peut-

être par d'autres opérateurs dans certaines zones rurales ; (ii) définition plus 

précise des rôles respectifs de la CEET et de l’ARSE dans l'examen 

périodique des recettes nécessaires et des ajustements des tarifs de détail ; et 

(iii) politique tarifaire et mécanismes d'incitation pour la promotion des 

énergies renouvelables et l'électrification rurale hors réseau. 

 

c. Élargissement de l'accès à l'électricité en zone rurale. Il faudra pour cela 

décider du ou des modèles à appliquer et élaborer toute une série de textes et 

documents d'application. 

 

d. Promotion des énergies renouvelables, dans le cadre de la stratégie de 

diversification du Gouvernement togolais. À cette fin, il faudra probablement 

définir un ensemble bien déterminé de principes tarifaires et de modalités 

d'application (rachat de l’électricité produite à partir de l'énergie considérée et 
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autres approches), de régimes et d'incitations budgétaires et comptables, 

etc.45. 

 

e. Promotion de l'efficacité énergétique, plus particulièrement en ce qui concerne 

l'électricité, à l'aide de différents mécanismes d'incitation à l'appui des 

investissements et des opérations du secteur privé, et d'autres méthodes 

budgétaires en faveur des entités du secteur public. 

 

C. Demande et Offre d’Electricité (Chapitre IV)  

 

12. Il faudra que le Togo garantisse une offre fiable et suffisante d'électricité au 

cours des 10 prochaines années et élargisse l'accès à cette énergie dans un 

contexte marqué par un accroissement de la demande intérieure et une diminution 

de l'approvisionnement à partir des pays voisins. Pour relever ces deux grands 

défis, il devra se montrer entreprenant et circonscrire son action, mobiliser des 

financements importants de source publique et privée au cours des 10 prochaines 

années et assurer l'équilibre financier du sous-secteur en appliquant la tarification 

voulue. 

13. Les interventions clé pour le sous-secteur de l'électricité et le ministère qui 

en a la charge au Togo, et les recommandations qui s'y rattachent, peuvent être 

regroupées en quatre grandes catégories : (i) investir dans des projets de 

production, de transport et de distribution d'électricité, et dans le personnel ; (ii) 

élargir l'accès à l'électricité ; (iii) assurer l'équilibre financier du sous-secteur, de la 

CEET et de la CEB, et examiner les tarifs ; et (iv) adapter le cadre réglementaire 

aux exigences intérieures et régionales. Ces aspects sont examinés dans les 

paragraphes qui suivent. 

14.  Investir dans des projets de production, de transport et de distribution 

d'électricité, et dans le personnel. Il s'agirait notamment de prendre les initiatives 

suivantes : 

a. améliorer la qualité de l'offre (importations et distribution) en réhabilitant, 

renforçant et développant les réseaux de distribution de la CEET ;  

 

b. élaborer un plan directeur de production et de transport pour asseoir les 

priorités, notamment en réévaluant la viabilité technique, économique et 

financière des centrales hydrauliques de taille moyenne au Togo et en 

adoptant un plan à court terme de gestion de l'offre ; 

 

c. pour le projet de centrale hydraulique d’Adjarala (147MW), accélérer la 

réalisation des études techniques, économiques, environnementales, sociales 

                                                           
45

 Différentes formules et approches ont été mises au point et expérimentées au cours des 10 
dernières années. 
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et financières, la définition des modalités d'exécution et la mobilisation des 

financements ;  

 

d. mobiliser les pouvoirs publics et la CEDEAO afin d'assurer et d'accélérer la 

livraison de gaz naturel depuis le Nigéria par le Gazoduc ouest-africain 

(WAGP), cette formule étant l'une des moins coûteuses et permettant de 

diversifier le bouquet énergétique ; et  

 

e. définir et mobiliser des financements pour renforcer les capacités et fournir 

une assistance technique au Ministère de l'Énergie et à la CEET.  

 

17. Élargir l'accès à l'électricité dans les zones urbaines/périurbaines et 

rurales, notamment par la définition et la finalisation : 

 

a. d'un programme de renforcement de l'accès et de la qualité dans les 

principales villes (responsabilité de la CEET) ; et 

 

b. d'un programme d'électrification rurale encourageant des approches 

innovantes axées sur des opérations décentralisées et de petite envergure 

(responsabilité des pouvoirs publics). Pour accroître sensiblement l'accès à 

l'électricité en zone rurale, beaucoup de pays (mais pas tous)46 ont décidé de : 

(i) créer une nouvelle institution (Agence d'électrification rurale, par exemple) 

qui se consacre uniquement à cette activité, assure les services en faisant 

appel à toute une gamme de prestataires (petites entreprises privées, ONG, 

population, etc.), propose différents niveaux de service et de tarification, 

soutient les activités productives et fait la mise de fonds initiale ; et (ii) laisser 

la principale compagnie d'électricité se concentrer sur les zones 

urbaines/périurbaines en utilisant différents outils. Le Togo doit tirer parti de 

l'acquis des pays émergents, préparer une stratégie d'électrification rurale et 

un plan d'application qui répondent à ses objectifs dans le respect de ses 

traditions et assurer la viabilité à long terme.     

 

18. Assurer l'équilibre financier du sous-secteur, de la CEET et de la CEB, 

et examiner les tarifs, notamment par : 

 

a. une étude approfondie des programmes d'investissement (dont ceux de la 

CEET et de la CEB) ;  

 

b. une analyse financière tarifaire détaillée (CEET et CEB), faisant appel aux 

outils de modélisation financière auxquels la CEET a aujourd'hui accès ; et  

                                                           
46

 Le Mali, le Sénégal, le Cameroun, pour ne prendre que quelques exemples, ont mis en place 
des agences et des fonds d'électrification rurale. D'autres pays, comme l'Éthiopie, ont chargé 
leur compagnie nationale d'électricité de mettre en œuvre le programme d'électrification 
rurale. 
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c. un cadre ouvert et transparent de participation de tous les acteurs à la 

conception initiale et à l'élaboration des solutions à appliquer.     

 

19. Adapter le cadre réglementaire aux exigences intérieures et régionales. 

Il s'agirait notamment de prendre les initiatives suivantes (voir notamment Chapitre 

III – Cadres institutionnels et réglementaires – pour plus de précisions) : 

 

a. décider du cadre réglementaire, l'ajuster si nécessaire, en apportant 

notamment les modifications voulues au code bénino-togolais de l'électricité, 

qui s'applique à la CEB, pour le rendre compatible avec les engagements du 

Togo envers la CEDEAO et l’UEMOA (Chapitre III) ; 

 

b. accroître l'autonomie, renforcer les capacités et examiner le mode opératoire 

de l’ARSE, l'organe de réglementation ; et 

 

c. renforcer et adopter un nouveau dispositif PPP et les principaux textes 

d'application, en incluant les énergies renouvelables et l'électrification rurale 

dans cet exercice. 

 

20. Autres aspects 

 

a. Définir un plan de maîtrise de l'énergie et de régulation de la demande, 

initialement au moyen d'une étude de faisabilité portant sur les domaines 

prioritaires, et en évaluer les coûts et bénéfices, les besoins de financement, 

la viabilité et les modalités d'exécution. 

 

 

D. Tarification de l’Electricité (Chapitre V)  

 

21. S'agissant des tarifs de l'électricité, les autorités devront rapidement 

accomplir les tâches essentielles suivantes, avec la participation de la CEET et, 

éventuellement, de la CEB :  

 

a. définition d'une politique tarifaire transparente de l'électricité couvrant les 

opérations à exécuter par la CEET et, potentiellement, par d'autres opérateurs 

dans des zones rurales bien déterminées47;  

 

b. outre la définition d'une politique claire, une étude tarifaire devrait également 

être réalisée pour : (i) analyser le niveau de tarification et la structure tarifaire 

nécessaires, en gardant à l'esprit que les prix doivent rester abordables ; (ii) 

mettre au point un mécanisme d'ajustement rapide à l'évolution du coût des 

importations et des combustibles (gaz naturel, fuel lourd, gazole distillé) ; et 

                                                           
47

 La question des tarifs n'est pas examinée dans le document de politique énergétique 
récemment rédigé. 
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(iii) définir les politiques de tarification applicables à l'électrification rurale et 

aux énergies renouvelables48 ;   

 

c. l'étude financière et tarifaire pour les services de la CEET devrait être réalisée 

parallèlement à l'étude investissement envisagée au Chapitre VI ; à la lumière 

de cette étude, les autorités décideront de la meilleure façon (du point de vue 

économique et politique) d'assurer la viabilité financière du sous-secteur 

(seulement par des ajustements tarifaires, par des transferts publics 

parallèlement à des ajustements tarifaires, par une restructuration financière, 

etc.) ; 

 

d. définition plus précise des rôles respectifs de la CEET et de l’ARSE dans 

l'évaluation des recettes nécessaires et des éventuels ajustements des tarifs 

de détail ; 

 

e. le prochain contrat de performance de la CEET (l'actuel expire fin 2013) devra 

comporter les éléments ci-dessous (le travail à cette fin devrait démarrer avant 

la fin de l'année 2012) : (i) une politique tarifaire claire définie par les pouvoirs 

publics ; (ii) les objectifs financiers de la CEET ; (iii) un mécanisme 

d'ajustement (semestriel ou trimestriel) des tarifs ; (iv) les fonctions dont 

devront s'acquitter les pouvoirs publics et la CEET pour veiller à l'application 

de la politique et à la réalisation de ses objectifs ; et (v) les dispositions 

institutionnelles connexes, en particulier les rôles respectifs de l’ARSE et de la 

CEB en matière de surveillance ; 

 

f. réalisation d'une analyse financière détaillée (renforcée par la propre analyse 

de la CEB) ; l'outil très élaboré de modélisation financière récemment fourni au 

MME devrait y contribuer de façon déterminante ; 

 

g. une politique tarifaire et des mécanismes d'incitation pour la promotion des 

énergies renouvelables et l'électrification rurale hors réseau devront aussi être 

élaborés en collaboration étroite avec les acteurs clés (populations 

concernées, secteur privé, notamment) ; ce travail devrait pouvoir s'appuyer 

sur l'expérience acquise par les pays développés et les économies 

émergentes en matière de tarification et d'incitations pour les énergies 

renouvelables ; et  

 

h. parallèlement à ces mesures sur les tarifs, un vaste travail d'information et de 

communication devra aussi être régulièrement mené au profit des clients de la 

CEET et des autres acteurs concernés. 

 

                                                           
48

 De nombreux pays ont adopté une approche basée sur le rachat de l'électricité produite à un 
tarif qui est fonction de la technologie utilisée. 
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E. Programme d’Investissement et Plan de Financement (Chapitre VI)  

 

22. Comme on l'a vu plus haut, le sous-secteur de l'électricité au Togo souffre 

d'un sous-investissement chronique qui a créé un fossé entre l'offre et la demande, 

et s'est traduit par une dégradation de la qualité du service. 

 

23. La mise en œuvre du programme national et régional d'investissement à 

l'appui du sous-secteur de l'électricité au Togo fera intervenir toute une série 

d'investissements dans la production, le transport et la distribution, qui seront 

réalisés par différents acteurs nationaux et régionaux : CEET, CEB (dont 

investissements du WAPP), secteur privé et nombreux bailleurs de fonds.  

 

24. Une part importante des financements (environ 95 %) devra être mobilisée 

de façon multilatérale et bilatérale, et auprès du secteur privé. La plupart des 

investissements dans le transport devraient être mobilisés par l'intermédiaire de la 

CEB et du Système d'interconnexion électrique ouest-africain (WAPP), en faisant 

largement appel au secteur privé. Comme on l'a vu au Chapitre IV, le Togo devra 

trouver environ 20-25 MW par an, c'est-à-dire 120-125 MW sur cinq ans, dans 

l'hypothèse d'un accroissement de 8 % de la demande – le scénario de base –, ce 

qui risque d'être problématique et coûteux. La demande d'électricité risque aussi 

d’augmenter plus rapidement si la croissance économique s'accélère, ce qui 

compliquerait encore plus le financement des investissements et mettrait à rude 

épreuve les capacités de mise en œuvre. 

 

25. Pour optimiser ses chances de mobilisation des financements nécessaires, 

exécuter son programme d'investissement dans les délais prévus et contrôler les 

risques de dégradation de la qualité des services, il est recommandé que le Togo, 

sous la conduite de son ministre en charge de l'électricité, s'attaque simultanément 

aux problèmes à court, moyen et long terme. 

 

26. À court terme, il est proposé d'intervenir dans les domaines suivants : 

  

a. Priorités d'investissement. Il conviendrait que les autorités et la CEET placent 

les investissements à réaliser par ordre de priorité, en privilégiant très 

probablement les investissements dans le renforcement des capacités de 

production et de transport régional. Les critères d'établissement de ces 

priorités devraient être les suivants : importance de l'investissement, accès 

aux ressources et complexité des problèmes de mobilisation, probabilité d'une 

mise en service en temps voulu et risques de dérapage, cohérence avec les 

plans à moyen/long terme de la CEB et du WAPP, impacts financiers sur la 

CEET et sur le budget de l'État, etc. 

 

b. Examiner immédiatement avec la CEET et la CEB les possibilités cohérentes 

de production et de transport sur trois-cinq ans. Arrêter un scénario de base et 
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des solutions de remplacement pour faire en sorte que le Togo puisse acquérir 

une capacité de production suffisante et élaborer des plans (techniques et 

financiers) de rechange. La Direction de la planification du MME, avec le 

concours de consultants, devrait être chargée de présenter un plan réalisable 

dans les six mois (voir Chapitre III). Le plan à court terme devrait porter sur les 

aspects techniques (sources de production, investissements dans le 

transport), le financement et les impacts financiers (cela pourrait avoir une 

incidence sur les finances de la CEET).  

 

c. Certains des investissements et financements devant être réalisés par le 

secteur privé (notamment dans le transport), le Togo devrait immédiatement 

réévaluer et très probablement moderniser son dispositif PPP pour attirer les 

investisseurs, en levant les principaux obstacles à l'investissement et en 

préparant des contrats types et des textes d'application. Ce dispositif PPP 

renforcé devrait aussi s'appliquer aux investissements dans les énergies 

renouvelables et l'électrification rurale hors réseau ne relevant pas du mandat 

de la CEET. Un don du Fonds de conseil en infrastructure publique-privée 

(PPIAF) pourrait être utilisé pour financer ce travail. 

 

d. Comme on l'a vu plus haut, le Togo devra aussi rapidement résoudre les 

problèmes liés à l'équilibre financier du sous-secteur à moyen/long terme, à la 

politique tarifaire et aux tarifs pratiqués par la CEET. L'étude financière et 

tarifaire envisagée (voir Chapitre V) devrait aussi servir à évaluer ce que 

devraient être des prix abordables et à élaborer un tarif en conséquence. Elle 

devrait aussi être liée à l'analyse financière et au travail de modélisation à 

effectuer par la CEB.  

 

e. Renforcer les institutions existantes et fournir les ressources voulues 

(ressources financières et managériales pour la préparation des projets et leur 

exécution) pour faire en sorte que les projets prévus dans le programme 

d'investissement soient préparés dans les délais convenus.  

 

f. Constituer un Groupe d'étude et le doter des moyens nécessaires pour 

évaluer et gérer les problèmes de production d'électricité examinés plus haut. 

 

27. À moyen/long terme, il est proposé d'intervenir dans les domaines suivants : 

 

a. De concert avec la CEB (et le WAPP), élaborer un plan directeur de référence 

organisant le développement des capacités de production et de distribution 

sur 20 ans, et décider des investissements (en règle générale dans la 

production) qui pourraient être financés par le secteur privé et de ceux qui le 

seraient par les bailleurs de fonds.  
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b. De concert avec la CEB, mettre en place les outils de planification et de 

modélisation financière nécessaires à la gestion technique et financière du 

sous-secteur. 

 

F. Évaluation Financière du Sous-Secteur de l’Electricité au Togo 

(Chapitre VII)  

 

28. La situation financière de la CEET est précaire et étroitement liée à des 

éléments extérieurs au Togo, tels que le prix à l'exportation de l'électricité en 

provenance du Nigéria et du Ghana, et l'évolution du cours des combustibles 

fossiles sur les marchés internationaux. Elle se dégradera probablement si les 

pouvoirs publics ne prennent pas des mesures décisives, notamment en ce qui 

concerne la politique des tarifs de détail de l'électricité. L'équilibre financier du sous-

secteur de l'électricité au Togo et la mobilisation des financements nécessaires à la 

mise en œuvre d'un vaste programme d'investissement (Chapitre VI) sont d'une 

importance fondamentale et le deviendront encore davantage dans les mois à venir. 

Ces questions peuvent avoir des conséquences très importantes. Elles peuvent se 

répercuter sur le développement économique et social du pays, obliger à transférer 

des sommes importantes en utilisant des ressources budgétaires limitées (de toute 

évidence, une solution de dernier recours) et, aspect important, limiter la capacité 

du Togo à mobiliser des financements, notamment dans le secteur privé.   

 

29. S'agissant de l'équilibre financier du sous-secteur de l'électricité et de la 

CEET, nous recommandons les mesures suivantes : 

 

a. La CEET et la CEB devraient réaliser conjointement une analyse financière 

globale à l'aide d'un modèle financier perfectionné, développer les capacités 

de modélisation nécessaires pour évaluer rapidement et complètement, de 

façon claire et systématique, les perspectives financières et les options de la 

CEET, et définir les mesures à prendre pour assurer l'équilibre financier du 

sous-secteur. Les bailleurs de fonds intéressés devraient participer à cet 

effort. Le Fonds de conseil en infrastructure publique-privée (PPIAF) pourrait 

financer cet exercice.   

 

b. Avec le concours de la CEET et de la CEB, le MME devrait préparer un 

rapport de synthèse et une note de politique générale sur la tarification de 

l'électricité et les perspectives financières du sous-secteur, et les soumettre 

à l'examen du Conseil des ministres. Ces documents devraient être basés 

sur l'analyse financière détaillée mentionnée ci-dessus, qui aura été 

conjointement préparée par la CEET et la CEB, et sur un plan 

d'approvisionnement électrique à moindre coût.  
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c. La CEET devrait continuer à optimiser le contrat d'achat d'électricité passé 

avec Contour Global, en transférant la partie inutilisée aux parties 

intéressées, au moins pendant quelques années – comme à la CEB qui 

pourra l'utiliser au profit du Bénin – ou en examinant les solutions possibles 

de refinancement de la dette commerciale avec des prêteurs privés. Les 

décisions connexes pourraient être prises sur la base des conclusions des 

plans directeurs de production et de transport, dont la préparation a été 

recommandée. 

 

d. La CEET devrait prendre des mesures énergiques pour : (i) réduire ses 

pertes de transport et de distribution (24 % en 2011, 20 % en 2010) afin 

d'atteindre les objectifs du contrat de performance dans ce domaine (16,5 % 

pour 2013, année au terme de laquelle le contrat expire) ; et (ii) relever le 

taux de recouvrement de ses factures. Les autorités devraient notamment 

veiller à ce que le secteur public règle ses factures d'électricité, ce qui 

permettrait d'améliorer rapidement la situation de trésorerie de la CEET. 

 

e. Le MME et la CEET devraient évaluer les sites ayant le meilleur potentiel 

hydroélectrique, y compris par la réhabilitation ou la modernisation des sites 

existants, en réalisant les études de faisabilité nécessaires pour évaluer les 

impacts techniques, environnementaux, sociaux, économiques et financiers 

des projets en question. 

 

f. Le financement du programme d'électrification rurale et des investissements 

décidés par le gouvernement devrait être assuré par l'État. 
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ANNEXE 1 

 

PRINCIPAUX DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

 

1. Rapports annuels de la CEET (2010 et 2011) 

2. Rapports annuels de la CEB (2010 et 2011) 

3. Plan d'affaires/d'entreprise de la CEET (mai 2010) 

4. Étude sur les options de participation du secteur privé et audit 

organisationnel de la Compagnie d'énergie électrique du Togo (CEET) 

(Nodalis) – mai 2011 

5. Plan stratégique du sous-secteur de l'énergie électrique au Togo (Sofreco) – 

janvier 2011 

6. Rapport sur la politique et stratégie énergétiques et état des lieux – mars 

2012  

7. Rapport sur le système d'information énergétique 
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ANNEXE 2 

CARTE DU TOGO 
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ANNEXE 3 

CARTE DE L'ÉLECTRICITÉ AU TOGO 
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ANNEXE 4 

CONTRAT DE PERFORMANCE DE LA CEET 
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ANNEXE 5  

Consommation d'électricité (1973-2011) 

Source : Rapport SOFRECO, p.64 (2007-2011) 
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ANNEXE 6 

Barème actuel des tarifs de l'électricité 

 



85 
 

 

ANNEXE 7 

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DE LA CEET 
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ANNEXE 8  

 

PIE  Contour Global – Utilisation et coût 

 

Rubrique 2010 2011 2012 

Pleine 

utilisation

* 

Électricité produite (GWh) 47 67 190** 770 

Électricité productible (GWh) 161 770 770 770 

% utilisé 30 % 9 % 25 % 100 % 

Prise ferme : Coût (Md FCFA approx.) 3 15 15 15 

Coût des combustibles (Md FCFA approx.) 4 5 15*** 60*** 

Coût du kWh (FCFA/kWh) 147 303 157 97 

Source: Rapport annuel de la CEET. *Scénario théorique **Estimation décembre 2012 

***Estimations basées sur le ratio du coût des combustibles de 2011   
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ANNEXE 9 

 

Tarif moyen, coût moyen et résultat net de la CEB 

 

 

Source: Prévisions et états financiers de la CEB 
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ANNEXE 10  

 

Tarif moyen, coût moyen et résultat net de la CEET 

 

 

 

Source: Prévisions et états financiers de la CEET 
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ANNEXE 11  

 

Plan d’action de mise en œuvre des principales recommandations 

 

 
 

 

 

 

N
o

Principales mesures 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 Politique publique et sous-secteur de l'électricité

1.1     Adoption d'une nouvelle politique sectorielle
1

1.2     Assurer l'équilibre financier du sous-secteur, de la CEET et de la CEB, et revoir les tarifs

2 Institutions et cadre réglementaire

2.1     Renforcement de la Direction de la planification du ministère en charge de l'électricité

2.2     Réformes institutionnelles pour la CEB, l'ARSE et l'électrification rurale

2.3     Cadre réglementaire pour les PPP, les tarifs, l'électrification rurale et les énergies renouvelables

2.4     Nouveau contrat de performance ou contrat de gestion/d'assistance technique pour la CEET

3 Équilibre financier du sous-secteur de l'électricité

3.1      Transfert de ContourGlobal à la CEB

3.2      Élaboration d'un modèle financier commun CEB-CEET

3.3      Réduction des pertes de transport et de distribution

3.4      Meilleur recouvrement des factures

4 Investissements

4.1      Élaboration par la CEB (et le WAPP) et la CEET d'un plan directeur de référence organisant la production, le transport et la 

4.2      Mise en oeuvre du projet de la centrale hydraulique d'Adjarala 

4.3      Mise en oeuvre des investissements dans la production, le transport et la distribution

4.4      Élargissement de l'accès à l'électricité (en zone urbaine et rurale)

1. La nouvelle politique de l'énergie se composera des éléments suivants :

   - politique de tarification de l'électricité ;

   - mécanismes de prestation et financement de l'électrification rurale ;

   - cadre réglementaire de la mobilisation des financements du secteur privé ;

   - cadre et mécanismes d'incitation pour la promotion des énergies renouvelables


