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Siengui A. Ki
Secrétaire Général de l’EEEOA

L'EEEOA a été touché par la pandémie de Covid-19 de 
trois manières principales, à savoir :

1. Premièrement, la pandémie a perturbé et 
retardé la mise en œuvre de ses grands projets, 
en particulier  ceux qui  sont  en cours 
d'exécution. C'est le cas notamment de la 
construction du bâtiment et du siège social du 
CIC-EEEOA, du projet  d'Intégration et 
d'Assistance Technique (ITAP) de l'EEEOA, du 
projet d'Interconnexion CLSG, du Project de la 
Dorsale Nord, etc. Non seulement a-t-elle 
allongé le délai de mise en œuvre de ces projets, 
mais elle a également augmenté leurs coûts de 
mise en œuvre.

2. Deuxièmement, elle a perturbé les efforts de 
coordination des projets et l'organisation des 
réunions et des évaluations. Le con�inement 
dans la  sous-région a  occasionné  des 
arrangements de travail et de réunion à 
distance.

3. En�in, elle a eu un impact sur les �inances de 
l'EEEOA et de ses membres. Comme le 
Secrétariat Général dépend de ses Membres 
pour ses opérations, la détresse �inancière 
causée par la pandémie aux �inances des 
Membres a eu un impact direct sur le 
Secrétariat Général. Les membres ont de plus 
en plus de dif� icultés  à  honorer leurs 
obligations de paiement envers l'EEEOA. 

Pour relever ces dé�is, l'EEEOA doit élaborer des 
stratégies qui encouragent le travail à distance, 
développer avec ses partenaires des plateformes 
d'apprentissage à distance pour permettre à son 

personnel et à ses membres d'être formés à distance, 
élaborer des plans de continuité des activités pour la 
poursuite de ses opérations et organiser des réunions 
virtuelles pour poursuivre ses activités de coordination. 
Les contraintes �inancières qui lui sont imposées en 
raison de la détresse �inancière de ses membres exigent 
des mesures de réduction des coûts et le développement 
de la résilience de l'organisation pour lui permettre de 
traverser la pandémie. Une redé�inition de ses priorités 
et une rationalisation de ses activités ont permis à 
l'EEEOA de faire face aux effets néfastes de la pandémie.

Aujourd'hui, plus que jamais, l'EEEOA est mieux équipé 
pour faire face à de telles adversités et continuer à 
exercer ses fonctions à distance. Cette résilience 
développée doit être entretenue pour lui permettre de 
continuer à mieux fonctionner même au-delà du Covid-
19. 

èmeC'est la raison pour laquelle le thème de la 15  
Assemblée Générale a formulé comme suit : 

· CONSTRUIRE	LA	RESILIENCE	AUX	EFFETS	DE	
LA	COVID-19	ET	CONTINUER	L'EDIFICATION	
DU	MARCHE	REGIONAL	DE	L'ELECTRICITE	DE	
L'EEEOA

 

MOT DE BIENVENUE
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La Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) 

est la compagnie nationale d'électricité de l'Etat 

togolais avec pour objet social d'assurer la 

production, le transport et la distribution de 

l'énergie électrique.

Sa mission est de garantir ce service sur I 

'ensemble du territoire national dans le respect des 

normes en vigueur, notamment d'assurer :

⮚ l'approvisionnement et la distribution   

 d'électricité au moindre coût;

⮚ la qualité et la continuité du service ;

⮚ la viabilité technique et l'ef�icacité 

 opérationnelle;

⮚ la rentabilité �inancière et l'équilibre 

 �inancier;

⮚ des ressources humaines quali�iées et 

 compétentes.

UNITES	DE	PRODUCTION	EN	PARTENARIAT	IPP	

A	CE	JOUR

Opérationnelle	:

La Centrale thermique de ContourGlobal Togo avec 

une puissance installée de 100 MW 

CEET

LARÉ SANTIEGOU
Directeur Général

En	construction	:

⮚ La centrale Kékéli Ef�icient Power à Lomé.   

 Mise en service prévue en 2021 pour une 

 puissance totale à terme de 65 MW ;

⮚ La centrale solaire AMEA 50 MWc à BLITTA 

 dans la région centrale (2021)

⮚ Réduction du cout du mix énergétique

NOS	AMBITIONS

⮚ Moderniser la compagnie en vue  

 d'accompagner le gouvernement dans la 

 réalisation de ses objectifs de 

 développement et d'amélioration des 

 conditions sociales des populations ;

⮚ Contribuer fortement à l'amélioration du 

 taux d'accès à l'électricité (100% en 2030) ;

⮚ Offrir une expérience client de haute qualité 

 par une réduction considérable du nombre 

 de coupures non plani�iées.
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Dès les premières années de l'accession à la 
souveraineté internationale du Togo et du Bénin, les 
plus Hautes Autorités des deux pays, convaincues 
q u ' a u c u n e  N a t i o n  n e  p e u t  p r é t e n d r e  a u 
développement sans l'accès à une énergie électrique 
de qualité et à moindre coût, et conscientes de la 
fa i b l e s s e  d e s  d i s p o n i b i l i t é s  e n  re s s o u rc e s 
énergétiques de leur pays, ont choisi de se mettre  
ensemble pour entreprendre des actions communes 
de développement et d'exploitation de leurs 
ressources énergétiques. C'est dans ce contexte qu'a 
été créée, le 27 juillet 1968, la Communauté E� lectrique 
du Bénin (CEB) suivant l'Accord International 
instituant le Code Bénino-Togolais de l'électricité.

La CEB, Organisme International à caractère public, a 
démarré ses activités en 1973 avec une ligne double 
ternes de 243 km entre Akosombo (Ghana), Lomé 
(Togo) et Cotonou (Bénin) en passant par Lomé(Togo) 
et un fonds de roulement de 50 milliards de Francs CFA 
apportés à parts égales par les deux E� tats.  
 
Conformément aux dispositions du Code Bénino-
Togolais de l'électricité, le secteur électrique des deux 
E� tats comprend les activités de Production, de 
Tra n s p o r t ,  d e  D i s t r i b u t i o n ,  d ' I m p o r t a t i o n , 
d'Exportation ainsi que toutes les activités connexes. 
Les principaux acteurs du secteur électrique des deux 
E� tats sont :
- Les ministères de l'énergie ;

- Les Autorités de Réglementation ou de  
 Régulation ;

- La Communauté E� lectrique du Bénin ;

- Les sociétés de distribution, les producteurs 
 indépendants et les auto- producteurs .
 
Depuis le 1er janvier 2019, la CEB a changé d'objet 
social sous l'impulsion des instances dirigeantes en 
l'occurrence les Chefs d'Etat des deux pays, le Bénin et 
le Togo. Elle est désormais gestionnaire de réseau de 
transport d'énergie avec pour activités connexes la 
poursuite de l'exploitation des moyens de production 
du barrage de Nangbéto et des deux turbines à gaz 
installées dans les deux pays. 

La CEB poursuit ses activités de formation des 
techniciens du secteur dans son Centre de Formation 
Professionnelle et de Perfectionnement (CFPP) situé à 
Abomey-Calavi. Le CFPP est en pleine mutation dans le 
cadre de sa transformation en un centre de formation 
d'excellence autonome. 

Elle est membre fondatrice de l'EEEOA (WAPP).

CHABI SIKA Karimou
Directeur Général 
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Le Togo est un pays d'Afrique de l'Ouest voisin du 

Ghana, du Bénin et du Burkina Faso, qui dispose 

d'une côte sur le golfe de Guinée. 

Avec une population d'environ 7.6 millions 

d'habitants, le Togo est l'un des plus petits E� tats 

africains ayant une super�icie de 56 785 km2, 

s'étirant sur environ 700 km du nord au sud avec 

une largeur n'excédant pas 160 km. 

Le relief du Togo est varié, entre littoral, montagnes 

et savanes.  

Dans l'ensemble, le Togo jouit d'un climat 

intertropical qui varie de la région méridionale à la 

région septentrionale. Corollaire de la climatologie, 

l'hydrographie est très variée au Togo. Les 

montagnes qui ceignent le pays font ressortir 

schématiquement deux grands bassins : le bassin de 

l'Oti et celui du Mono. Les principaux châteaux 

d'eau sont les monts d'Aledjo, Fazao et le plateau 

d'Akposso.  Au centre et au sud du pays, le Mono est 

le �leuve dominant. Les lacs et les lagunes sont l'une 

LE	TOGO:	LE	TOGO:	LE	TOGO:	

des richesses hydrographiques du pays.

Les lacs de Zowla et le lac Togo (50km), d'origine 

marine, sont des pôles d'attraction touristique.

Comme sites touristiques dans le pays, nous 

pouvons citer entre autres le Pic d'Agou située à 

environ trois heures de route de Lomé, les 

chutes de Kpalimé, le village des esclaves 

d'Agbodrafo, le territoire des Batammariba au 

Nord Ouest du Togo… 

On ne saurait parler du Togo sans évoquer de sa 

belle capitale, Lomé !

Lomé où se trouve entre autres la Zone Franche, 

le Port Autonome…

Lomé avec ses nombreux maquis et restaurants 

qui vous donnent l'embarras !

Lomé avec ses Nana Benz ! 

Lomé où il fait tout simplement bon vivre !
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Quelques lieux touristiques au Togo

Monument to friendliness between the 
German and Togolese people

Maison des esclaves Agbodrafo

Kpalimé water falls Monument de la République Togolaise 
(Monument of the Republic of Togo)

Togoville Lake Togoville 
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WAPP MEMBER UTILITIES



ORDER DU JOUR DE LA REUNION
15ème SESSION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'EEEOA

LUNDI 7 DECEMBRE 2020

RÉUNION DES COMITÉS ORGANISATIONNELS DE L'EEEOA

I.	 Réunion	du	Comité	Technique	et	d'Exploitation	(CTE)

08.30   Arrivée des Délégués / Participants virtuels

09.00   Allocutions de bienvenue du DCIC

09.10  Allocutions du Président CTE

09.20  Pause-café

09.30   Adoption de l'Ordre du jour

09.45   Désignation des Rapporteurs (francais et Anglais)

10.00  Présentation du Rapport d'Activités 2020 du Département du CIC – Directeur CIC

10.20   Présentation du Rapport d'Activités 2020 du CTE – Président CTE

10.35  Discussions

13.00   Pause-déjeuner

14 :00  Préparation du Rapport de réunion

16.00  Examen et adoption du Rapport de réunion

17.00	 	 Fin	de	la	1ère	journée

ii.	 Réunion	du	Comité	de	Plani�ication	Stratégique	et	Environnementale	(CPSE)

08.30   Arrivée des Délégués / Participants virtuels

09.00   Allocutions de bienvenue du DPIPES

09.10  Allocutions du Président CPSE

09.20  Pause-café

09.30   Adoption de l'Ordre du jour

09.45  Désignation des Rapporteurs (français et anglais)

10.00  Présentation du Rapport d'Activités 2020 du Département PIPES – Directeur PIPES

10.20    Présentation du Rapport d'Activités 2020 du CTE – Président CPSE

10.35   Discussions

13.00   Pause-déjeuner

14.00    Préparation du Rapport de Réunion   

16.00   Examen et adoption du Rapport de réunion

17.00    Fin de la 1ère journée

iii.	 Réunion	du	Comité	de	Distribution	et	de	Commercialisation	(CDC)

08.30  Arrivée des Délégués / Participants virtuels

09.00  Allocutions de bienvenue du DCIC

09.10 Allocutions du Président CDC
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09.20  Pause-café

09.30   Adoption de l'Ordre du jour

09.45   Désignation des Rapporteurs (français et anglais)

10.00  Présentation du Rapport d'Activités 2020 du Département CIC – Directeur CIC

10.20    Présentation du Rapport d'Activités 2020 du CDC – Président

10.35    Discussions

13.00   Pause-déjeuner

14.00    Préparation du Rapport de Réunion   

16.00   Examen et adoption du Rapport de réunion

17.00    Fin de la 1ère journée

iv.	 Réunion	du	Comité	Finance	(CF)	

08.30   Arrivée des Délégués / Participants virtuels

09.00   Allocutions de bienvenue du DAF

09.10  Allocutions du Président CF

09.20  Pause-café

09.30   Adoption de l'Ordre du jour

09.45  Désignation des Rapporteurs (français et anglais)

10.00   Présentation du Rapport d'Activités 2020 du Département A&F – Directeur A&F

10.20    Présentation du Rapport d'Activités 2020 du CF– Président

10.35    Discussions

13.00   Pause-déjeuner

14.00    Préparation du Rapport de Réunion   

16.00   Examen et adoption du Rapport de Réunion

17.00    Fin de la 1ère journée 

v.	 Réunion	du	Comité	des	Ressources	Humaines	et	de	Gouvernance	(CRHG)

08.30   Arrivée des Délégués / Participants virtuels

09.00   Allocutions de bienvenue du DAF

09.10  Allocutions du Président CRHG

09.20  Pause-café

09.30   Adoption de l'Ordre du jour

09.45   Désignation des Rapporteurs (français et anglais)

10.00   Présentation du Rapport d'Activités 2020 du Département A&F – Directeur A&F

10.20    Présentation du Rapport d'Activités 2020 du CRHG– Président

10.30  Première mise à jour de la Convention de l'EEEOA

11.30    Discussions

13.00   Pause-déjeuner 

14.00    Préparation du Rapport de Réunion  

16.00   Examen et adoption du Rapport de Réunion

17.00    Fin de la 1ère journée
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08.30   Arrivée des Délégués / Participants virtuels

09.00   Allocutions de bienvenue du Secrétaire Général de l'EEEOA

09.05  Allocutions d'Ouverture du DG- CEET

09.10  Pause-café

09.20                    Désignation du Président et des Rapporteurs de la Réunion Conjointe du Comité 

09.25   Adoption de l'Ordre du jour

09.30  Présentation des Recommandations du CTE– Président CTE

09.40           Présentation des Recommandations du CPSE – Président CPSE

09.50      Présentation des Recommandations du CDC- Président CDC

10.00  Présentation des Recommandations du CF- Président CF

10.10  Présentation des Recommandations du CRHG – Président CRHG

10.20   Discussions  

11.00  Présentation par RTE-I - pour «Standardisation de la documentation technique d'ingénierie 

   pour WAPP»

11.30  Préparation du Rapport de la Réunion Conjointe

13 :00  Présentation/Adoption du Rapport de la Réunion Conjointe

14.00  Pause-déjeuner

16.00   Cérémonie de Clôture / Dın̂er 

Ø   Remarques du Secrétaire Général de l'EEEOA

Ø   Discours de Clôture du DG de CEB

 

09.00   Arrivée des Membres du Conseil s

09.30   Cérémonie d'Ouverture

 ⮚  Remarques du Secrétaire Général de l'EEEOA 

 ⮚  Allocution d'Ouverture du Président du Conseil Exécutif de l'EEEOA

 

10.00   Pause-café / Photo de groupe 

10.15  Adoption de l'Ordre du jour

10.20   Examen et adoption des points suivants:  

 i.  Rapport de la 47ème Réunion du Conseil Exécutif de l'EEEOA tenu à Cotonou

 ii.  Situation des contributions des membres au budget de l'EEEOA

 iii.  Rapport d'Activités 2020 du Secrétaire Général de l'EEEOA

 iv.  Rapport et recommandations de la Réunion Conjointe des Comités Organisationnels de 

   l'EEEOA

 v.  L'Ordre du jour de la 15ème Session de l'Assemblée Générale de l'EEEOA

12.00  Divers

13.00  Clôture / Fin de la Réunion du Conseil Exécutif de l'EEEOA 

19.00  Dın̂er pour le Conseil Exécutif de l'EEEOA

MARDI 8 DECEMBRE 2020

RÉUNION CONJOINTE DES COMITÉS ORGANISATIONNELS DE L'EEEOA

MERCREDI 9 DECEMBER 2020

 48ème  Réunion du Conseil Exécutif de l'EEEOA
(Restreint)(Restreint)(Restreint)
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08:30  Arrivée et installation des participants /  Participants virtuels

09:00  Cérémonie d'ouverture :

 ⮚  Mot de bienvenue du Secrétaire Général de l'EEEOA 

 ⮚  Allocution du Président du Conseil Exécutif de l'EEEOA

 ⮚  Discours du Commissaire Energie et Mines de la CEDEAO

 ⮚  Discours d'ouverture du Ministre Délégué auprès du President de la République

  chargé de l’Energie et des Mines

09:20  Photo de Groupe/Pause-Café

09:30  Adoption de l'ordre du jour

09:35  Examen et adoption de l'Aide-mémoire de la 34ème Réunion de Coordination des Partenaires      

   Techniques et Financiers de l'EEEOA

09:40  Présentation sur l'impact du COVID-19 sur:

09:40  Etat d'avancement de la mise en œuvre du marché régional de l'électricité de la CEDEAO _ Par  

   le Secrétariat Général de l'EEEOA 

09:50  Etat d'avancement de la mise en œuvre des projets prioritaires de l'EEEOA_Par le Secrétariat 

   Général de l'EEEOA

10:00  Etat d'avancement de la mise en œuvre du programme de développement des capacités de 

   l'EEEOA _ Par le Secrétariat Général de l'EEEOA

10:10  Projet d'interconnexion 225 kV Côte d'Ivoire-Libéria-Sierra Léone-Guinée CLSG _ Par 

   TRANSCO CLSG

10:20  Projet de la boucle d'interconnexion 225 kV de l'OMVG (Sénégal, Gambie, Guinée Bissau, 

   Guinée)_ Par OMVG

10:30  Projet 330kV Projet de la Dorsale Nord de l'EEEOA Nigeria-Niger-Benin/Togo-Burkina _ Par 

   PMU Dorsale Nord

10:40  Discussions sur les presentations

11:15  Présentation sur l'impact du COVID-19 sur:

11:15  Projet d'interconnexion 330 kV Ghana - Togo - Bénin_ Présentation par CEB

11:25  Projet d'interconnexion 225 kV Guinée-Mali (composante Guinée) _ Par  PMU en Guinée

11:35  Projet d'interconnexion 225 kV Guinée-Mali (composante Guinée) _ Par PMU au Mali

11:40  Projet hydroélectrique 140 MW de Gouina + 225 kV Kayes - Projet de ligne de transport de  

   Tambacounda_ Par SOGEM.

11:55  Discussions sur les presentations

12:30  Besoins de �inancement

12:50  Déclarations des Partenaires Techniques et Financiers

13:30  Clôture / Déjeuner/ Fin de la 35ème Réunion de coordination des PTF de l'EEEOA

JEUDI 10 DECEMBRE 2020

35ÈME RÉUNION DES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS DE L'EEEOA 
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08.00  Arrivée des Invités/ Participants virtuels

09.00  Cérémonie d'Ouverture

 ⮚  Mot de Bienvenue du MD/CEET, M Laré Santiegou 

 ⮚  Remarques du DG/CEB, Mr. Karimou Chabi Sika

 ⮚  Remarques du Secrétaire Général de l'EEEOA, M. Siengui A. KI

 ⮚  Remarques du Président du Conseil Exécutif de l'EEEOA, Engr. Sule Ahmed Abdulaziz

 ⮚  Remarques du Représentant des Partenaires Techniques et Financiers 

   ---------------------------Intermede ---------------------------

 ⮚  Discours du Ministre Délégué auprès du President de la République  chargé de l’Energie et  

   des Mines

 ⮚  Discours du Président de la Commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou.

   ------------------------------Intermede --------------------------

 ⮚  Allocution d'Ouverture de Son Excellence, le Président du Togo - Président Faure Gnassingbé

10.00  Photo de groupe / Pause-café

10.05  Adoption de l'Ordre du jour de la Réunion

10.10   Examen et Adoption des points suivants:

 i.  Rapport de la 14ème Session de l'Assemblée Générale de l'EEEOA tenue à Cotonou le 8  

   novembre 2019

 ii.  Rapport d'Activités 2020 du Secrétaire Général de l'EEEOA

 iii.  Etats Financiers 2019 de l'EEEOA

 iv.  Tableau d'information sur l'état des contributions des sociétés membres au budget de 

   l'EEEOA

 v.  Recommandations des 46ème, 47ème et 48ème Réunions du Conseil Exécutif de l'EEEOA

 v.1 -     Etats �inanciers 2019 de l'EEEOA ;

 v.2 -   Rapport d'activités 2020 du Secrétaire Général ;

 v.3 -     Adhésion de GEREGU Power PLC à l'EEEOA ; 

 v.4 -     Adhésion de BUI Power Authority à l'EEEOA.

11.30  Désignation de la Société d'Electricité Hôte de la prochaine Session de l'Assemblée Générale  

   de l'EEEOA

11.45  Signature de la Convention d'établissement de l'EEEOA par les nouveaux membres.

12.00  Divers

12.15  Cérémonie de Clôture

 ⮚  Motion de Remerciements – du Vice-Président du Conseil Exécutif de l'EEEOA

 12.30                Déjeuner 

 19.00   Soirée de gala  / Fin de la 15ème Session de l'Assemblée Générale de l'EEEOA

 

VENDREDI 11 DECEMBRE 2020

15ÈME SESSION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'EEEOA
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