
Interview du DG de la CEET : «Nous prévoyons d’ici 2010, de parvenir à une autonomie suffisante» 

La Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET), qui assure la 

distribution de l'énergie électrique dans tout le pays, souhaite jouer son rôle d'acteur économique du 

développement. Pour cela, elle assure la mise en place d'une politique qui vise à développer 

l'électrification et à améliorer la stabilité dans la fourniture de l'énergie électrique, comme nous 

l'explique dans une interview,  M. Kodjo PEDASSOU, Directeur Général de la CEET.  

 

Le site : Quelle est votre politique en matière de distribution de l'énergie électrique pour les trois 

prochaines années ?  

Kodjo PEDASSOU : Conformément à notre plan d'investissement et aux divers projets en cours, nous 

prévoyons une extension du réseau dans la ville de Lomé ainsi que dans les autres villes et dans les localités 

rurales. Cet ambitieux projet permet dans les trois prochaines années de connecter au moins 50 000 

nouveaux foyers qui seront alimentés à partir du réseau de la CEET.  

Le site : Quel est votre principal enjeu actuel ?  

Kodjo PEDASSOU : C'est sans aucun doute, la stabilité dans la fourniture de l'énergie électrique. Sans 

source d'approvisionnement fiable et suffisante, nous ne pouvons entreprendre ni valider aucun projet 

ambitieux. C'est pour cela que nous prévoyons d'ici 2010, parvenir à une autonomie suffisante dès lors que 

nous disposerons de la centrale de Contour Global.  

Le site : Quel est le taux d'électrification du pays ? Quel est votre plan d'action pour accroître ce taux ?  

Kodjo PEDASSOU : Le taux d'électrification actuel tourne autour de 13%, ce qui donne une idée de 

l'ampleur de la tâche. De 150 000 clients que la CEET a aujourd'hui, nous comptons passer à au moins 

200 000 clients dans les 3 ans à venir. Pour cela, nous allons reposer nos actions sur les extensions à Lomé 

et dans les autres villes ainsi que dans les zones rurales tout en rendant les coûts des branchements  plus 

accessibles à la clientèle. Nous encourageons également le déploiement du prépaiement communément 

appelé cashpower : il s'agit pour la CEET, d'un grand chantier.  

Le site : Le délestage est une situation malheureusement courante et récurrente au Togo. Quel est votre 

plan d'action et les mesures prises pour endiguer ce phénomène ?  

Kodjo PEDASSOU : Les besoins actuels de la clientèle de la CEET sont évalués à environ 100 MW. Les 

moyens de production propre de la CEET, prenant en compte les travaux en cours, sont évalués à 30 MW. 

La centrale de Contour Global, prévue pour être connectée sur le réseau en 2010 permettra de disposer 

d'une puissance supplémentaire de 100 MW. A partir de ce moment, on ne parlera plus de délestage. Dans 
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le même temps, nous continuerons d'acheter à la CEB, qui en plus de sa production propre, se fournira aux 

sources habituelles, notamment la CIE (Côte d'Ivoire), la VRA (Ghana) et la TCN (Nigéria), ce qui nous donne 

une bonne marge de manœuvre. De plus, des projets régionaux ou sous-régionaux  de construction de 

lignes d'interconnexion et de centrales aussi  bien thermiques qu'hydrauliques sont en bonne voie.  

Le site : Comment le gouvernement se positionne t-il aujourd'hui par rapport aux investissements futurs 

et à l'électrification du pays ?  

Kodjo PEDASSOU : Le gouvernement ne ménage aucun effort pour accompagner la CEET à faire face à la 

crise énergétique. En effet, le gouvernement a placé l'énergie électrique au centre de ses préoccupations. 

Le gouvernement donne à la CEET des subventions pour l'achat de produits pétroliers destinés à la 

production thermique dont les coûts sont de plus en plus élevés.  En effet, le coût de production 

thermique, en ne prenant en compte que le gas oil, est d'environ 200 F CFA par KWh alors que le prix de 

vente moyen de la CEET est de 85 F CFA.  

Le gouvernement a également financé la nouvelle centrale de 14 MW  installée au mois de juillet 2008 dans 

la zone portuaire ainsi que les travaux de réhabilitation en cours des groupes  de la CEET. Nous avons tous 

suivi les mesures prises par le gouvernement ainsi que le budget  important alloué à la CEET pour faire face 

à la crise en 2009.  

Dans le même temps, nos autorités cherchent une solution pérenne à la crise. C'est dans ce cadre que le 

contrat avec Contour Global a été signé.  

En même temps que l'Etat s'investit pour nous accompagner à sortir de la crise énergétique, notamment en 

nous orientant vers plus d'autonomie en production, les autorités prennent toutes les mesures nécessaires 

pour amener l'énergie électrique à plus de foyers. C'est ainsi qu'en août 2008, le gouvernement a signé 

avec la BIDC, une convention de financement de 13 millions de dollars pour l'électrification rurale. 
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