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Contexte réglementaire en place 

Accord International portant Code bénino–togolais de l'électricité du 27 juillet 1968, révisé le 
23 décembre 2003; encore en cours de révision; 

Loi n°2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de l’électricité ;  

Décret n°2000-089/PR du 08 novembre 2000 portant définition des modalités d’exercice des activités 
réglementées conformément à la Loi n°2000-012 relative au secteur de l’électricité ;  

Décret n°2000-090/PR du 08 novembre 2000 portant organisation et fonctionnement de l’ARSE; 

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

 Création dune nouvelle agence AT2ER, en  mai 2016; non encore opérationnelle. 

Tout projet  est soumis à un appel d’offre; 

Tarif d’achat d’énergie se négocie cas par cas; 

 



Contexte institutionnel 

Ministère des Mines et Energie (MME) responsable du secteur énergétique, incluent le sous secteur de 
l’électricité à travers la Direction Générale de l’Energie (DGE) qui a pour missions entre autres: 

• Élaborer et mettre en œuvre la politique énergétique 

• Surveiller la mise en œuvre du programme d'investissement dans le domaine de l’énergie 

• Identifier et proposer des mesures d'efficacité énergétique et de la technologie de l'énergie 
éprouvées 

• Agir à titre de conseiller en énergie pour le gouvernement, les communautés locales et les 
investisseurs  

Ministère de l’Environnement et Ressources Forestières – met en œuvre la politique en matière de   
ressources forestières et de la biomasse énergie  

L’Autorité de Réglementation du Secteur de l’Électricité (ARSE) : elle a pour Mission :  

• Conduire le processus de délivrance de la convention de concession; 

• Proposer des projets de normes et règlements;  

• Certifier la conformité des installations électriques aux normes de sécurité et aux normes 
techniques applicables,  ainsi que le respect des dispositions de la loi par les concessionnaires et 
exploitants; 

• Concilier et arbitrer en cas de litige entre opérateurs et clients. 



La Compagnie Énergie Électrique du Togo (CEET): c’est Société d’Etat créée 
par ordonnance n° 63 –12 du 20 mars 1963. Elle est sous la tutelle du 
Ministère des Mines et de l’Énergie et a pour missions principales 
distribution et vente de l’électricité sur l’étendue du territoire national; 

La Communauté Électrique du Bénin (CEB): Organisme International à 
caractère public, créé par l'Accord International du 27 juillet 1968, portant 
code de l’électricité au Bénin et au Togo, Elle est chargée de produire,, de 
transporter et d’importer de l'électricité au profit du Togo & Benin 

ContourGlobal Togo (CGT): Producteur indépendant, il exploite une 
centrale de 100 MW  installée et en service depuis octobre 2010 à travers 
un Partenariat Public Privé, 

 

Contexte institutionnel 



Les étapes d’élaboration du Prospectus 
d’Investissement 

Réunion de Lancement 

19 septembre 2016 

□  47 participants 

    - 40 % privées 
    - 28% PTF  
   -  21 % Secteur Public  
  

 

Entretiens individuels 

• 20 et 21 Septembre 
premiers  entretiens 
avec PTF,  Public, Privée 

• Appel à projets lancé le 
4 octobre – date limite 
31 octobre 

Consultations de 
Parties Prenantes 

• Par courriel / téléphone 

• Entretiens individuels en 
novembre 

Finalisation du 
Prospectus 

• Analyse par le cercle de 
qualité SE4all 

• Publication et marketing 
de l’IP en Mars 2017  



Analyse de la situation du secteur des énergies renouvelables 
 

 

 

 

 

  Actuel 2020 2030 

Taux d’électrification national (en %)  33%  53%  100% 

Centrales PV raccordées au réseau (en MW) 0  45 68 

Sites hydroélectriques  raccordées au réseau (en MW)  66.6 86.6   184.6 

Centrale éolienne  (en MW) 0 25, 2 34,2 

Electrification rurale (MW)  0  3 8 

Part de la population utilisant des combustibles modernes de cuisson 
(par ex. Le GPL, le biogaz, les foyers solaires) (en %)  12  25  75 

Part de la population utilisant des foyers améliorés (en %)  6.55  27.0 80  

Economie d’électricité prévus en GWh 0   86.4 447.4  

Stratégie nationale (PANER, PANEE, SE4ALL AA) 



Pipeline 1 

• Production, 
transport et 
distribution 
(on-grid) 

Pipeline 2 

•Hors réseau 
(Mini-Grids et 
réseaux isolés) 
 

Pipeline 3 

•Bioenergie et 
projets de 
cuisson 
durable 

Pipeline 4 

• Efficacité 
Energétique 

Pipeline 5 

• Environneme
nt Favorable 
des affaires 

 
 

Les pipelines du Prospectus 
d’Investissement 



Projets raccordés au réseau 

 Principaux constats  

• Difficultés dans la négociation du tarif  de rachat d’énergie entre les IPP et les 
sociétés d’électricité ; 

• Problématique de l'injection d'énergie intermittent sur le réseau ; 

• Manque de financement pour faire des études de faisabilité; 

• Réticence des banques à investir dans les EnR qu’elles considèrent comme 
des projets à risque; 

• Les promoteurs de projets ne sont retenus que suite à un AMI; 

 Type de Projets identifiés 

• 25,2 MW Parc Eolien – Delta Wind Togo; 

• 68 MW Petite Hydro - valorisation de 10 sites de petites centrales en étude; 

• 50 MW Moyenne hydro- valorisation du site de Tététou; 

• 20 MW Centrale Solaire - Eiffage – retenu après AMI et en cours de 
négociation ; 

• 34 MW Centrale Solaire - SOLINVICTUS – projet de PPP; 

• Densification du réseau de distribution-CEET. 

Pipeline 1 

Production, 
transport et 
distribution  

(on-grid) 



Projets hors réseau 
  Principaux constats 

• Le Plan directeur élaboré demande l’électrification de 300 villages /an; 

• La GIZ en train de définir un programme d’action aussi intéressé par le volet off-grid – mini 
réseaux pour 400 villages et des  systèmes  de kits domestiques  SHS pour 300 villages; 

• La CEET gère une production thermique hors réseau 9,6 MW pour alimenter 34 localités;   

• La Fiscalité est élevée pour les produits EnR et EE. 

 Type de Projets identifiés 

• Programme de construction de 400 mini centrales solaires photovoltaïques dont la phase 1 
de 62 mini centrales sur financement de la BOAD – MME  

• Lampes Solaires – distribution grâce à  la mise en place de micro financement  par EdM; 

• Dissémination de 25 000 LED pour éclairage public - Africa Digi Bio Tech (ADBT); 

• Electrification de village par SHS – par ECO ENERGY; 

• 5 mini réseaux pour l’électrification de 144 localités  - Africa Digi Bio Tech (ADBT)  / mini 
réseaux pour près de  1000 ménages – SOLVEN ENERGY; 

• 2 Eco-villages (hors réseau accès et + off grid solar access + plates-formes 
multifonctionnelles) en cours et 5 à 6 nouveaux eco-villages dans les 2 prochaines années - 
PNUD  

• 4 mini centrales solaires d’un total de 600kWc – UEMOA( les DAO sont déjà lancés);  

• Projet de pico hydro 3 kW en hybridation avec une microcentrale solaire - JVE 

Pipeline 2 

Hors réseau 
(Mini-Grids et 

réseaux 
isolés) 

 



Projets Cuisson durable et bioénergies 

Besoins identifiés / constats 

• Cuisson durable : plusieurs acteurs avec différents produits  déjà opérationnels 
dans le pays (JVE, EdM/MIVO, EBP-ESL, ECO ENERGY); 

• besoin des initiatives de mise à l’échelle 

• Le Millenium Challenge MCC et le ministère de l’énergie lanceront un 
important projet  de cuisson durable – documents seront disponibles vers la fin 
de l’année 2016. 

• La GIZ est en train de définir une nouvelle stratégie/ programme pour le pays 
et souhaite se positionner sur la cuisson durable 

Type de Projets identifiés 

• Programme national de biogaz domestique  - MME; 

• Programme national de développement des biocarburants  - MME; 

• Programme de diffusion massive de foyers améliorés - MME; 

• Micro financement des foyers améliorés – EdM; 

• Production des granulés (EBP-ESL). 

 

Pipeline 3 

Bioenergie et 
projets de 

cuisson 
durable 



Projets d’efficacité énergétique 

Besoins identifiés  

• Faire des Audits  Energétiques par secteur d’activité (agriculture, industrie, 
bâtiment, mine, services…) 

 Type de Projets identifiés 

• Projet d’élaboration des normes d’efficacité énergétique dans les bâtiments; 

• Projet d’élaboration des normes et étiquetages des appareillages 
électriques; 

• Projet de remplacement des lampes à incandescence par des LBC dans les 
bâtiments et l’éclairage public; 

• Élaboration des normes d’efficacité énergétique dans l’industrie; 

• Efficacité énergétique dans le secteur électrique : production, transport et 
distribution. 

 

Pipeline 4 

Efficacité 
Energétique 



Projets d’amélioration du cadre favorable pour l’investissement 

Besoins identifiés / constats 

• Besoin d’une étude de tarification; Besoin des procédures simplifiées pour des projets de petites tailles 
(<5MW); Net metering (possibilité pour les industries en production auto-consommation puissent 
injecter leur surplus sur les réseaux).  

• Besoin d’assistance pour créer une plateforme de partage et d’échange d’information;  

• Besoin d’assistance financière pour les études de faisabilité  en vue de rédiger des modèles d’affaires 

• Appuis aux banques locales (comme les initiatives de SUNREF) & identification des investisseurs et accès 
à des garanties 

• Poursuive l'application des mesures fiscales et douanières incitatives pour la promotion des énergies 
renouvelables et de sauvegarde de l’environnement;  

• Renforcement de capacités sur les 4 pipelines 

• Acteurs en  EnR sont constitués en réseau ( REPERTogo et GREAT)  

 Type de Projets identifiés 

• Cadre règlementaire plus propice pour les projets EnR – injection au réseau. ECREEE est en train de 
donner un appui à l’ARSE sur le cadre réglementaire sur les EnR. 

• Actualisation du document de la politique énergétique du Togo – PNUD  (en cours) 

• Appui au renforcement des capacités des acteurs nationaux du secteur des énergies renouvelables 

 

Pipeline 5 

Environneme
nt Favorable 
des affaires 



Projets identifiés au jour d’aujourd’hui 
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Dynamique du secteur de l’énergie pour débloquer les investissements privés dans le 
pays 

Développer le cadre institutionnel et réglementaire 

• Mettre en place des procédures claires pour les operateurs ; 

• Mettre en place un cadre législatif, réglementaire et institutionnel permettant d’encourager 
la promotion des EnR et l’accès des ménages aux énergies de substitution au bois-énergie à 
moindre coût; 

• Adopter une réglementation attractive pour les EnR injectées au réseau; 

• Élaborer les directives claires pour le développement des EnR; 

• Poursuive l'application des mesures fiscales et douanières incitatives ; 

• Prendre en compte la variante solaire dans les marchés publics de fourniture d’énergie 

 Instituer une loi portant avantages fiscaux dans le domaine de  l'utilisation des énergies 
renouvelables; 

Exonérer les équipements et matériels solaires photovoltaïques et thermiques, du droit 
de douanes, fiscal et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA); 

 

 



Créer un environnement favorable pour le secteur privé 

• Pour la conception, le financement et l’opérationnalisation de centrales 
à énergie renouvelables; 

• Pour le soutien au renforcement de capacité et l’accès au marché pour 
les installateurs, distributeurs et techniciens locaux; 

• Pour l’accès a l’information / plateforme de discussion entre acteurs 
principaux; 

• Pour l’accès au financement auprès des banques locales. 

 

Dynamique du secteur de l’énergie pour débloquer les investissements privés dans le 

pays 



Merci de votre 
attention 

 

 

 

 

10/24/2016 

Contacts: 

ECREEE National Focal Point: 

ASSIH Hodabalo : naxy90@yahoo.fr  

 

Consultants : 

Christophe Rynikiewicz : christophe.se4all@gmail.com 

Lara Bertarelli: lbertarelli@hotmail.com 

 

 

 


