
 

 

 

 

 

 

 

 Quatre Centrales solaires en activité au Togo 

Deux milliards de FCFA pour quatre centrales solaires au profit des villages de Koutoum, 

d’Assoukoko, de Bavou et de Takpapiéni au Togo. Les populations de ces villages ont désormais un 

réseau électrique alimenté par une mini-centrale solaire pour leurs besoins domestiques ainsi que 

pour l’éclairage des rues de ces villages. 

Pour augmenter le niveau d’électrification rurale au Togo, le 

Programme Régional de Développement des Energies 

Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (PRODERE) a 

voté en 2017 une enveloppe financière de deux milliards de 

FCFA entièrement financée par l’Union Economique et 

Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), pour un projet 

d’installation de quatre mini-centrales solaires dans quatre 

villages du Togo. 

Le 26 février dernier, les autorités togolaises ont inauguré la 

4
eme

 mini-centrale solaire à Koutoum (d’une capacité de 100 

kWc) dans la préfecture de Bassar. Elle a été réalisée par 

l’entreprise togolaise Congloméra Horizon 2000 (CH2000). Ainsi, le gouvernement togolais peut se 

réjouir d’avoir mené à bien le projet des quatre mini-centrales solaires financées par l’UEMOA. 

Les trois autres mini-centrales solaires réalisées au cours des deux dernières années avec le 

financement de l’UEMOA sont: la centrale solaire d’Assoukoko dans la préfecture de Blita (d’une 

capacité de 250 kWc) réalisée par la STE-Int, une entreprise burkinabé; la centrale solaire de Bavou 

dans la préfecture de l’Ogou (d’une capacité de 150 kWc) et réalisée par OTAMARI, une entreprise 

togolaise et enfin, la centrale solaire de Takpapiéni dans la préfecture de Tone (d’une capacité de 100 

kWc) réalisée par CH2000. 

Il faut noter que ces mini-centrales sont toutes dotées d'un mini-réseau de distribution basse tension 

qui servira notamment à l’éclairage public et aux usages domestiques. A cet effet, une enquête de 

satisfaction avait été menée par une équipe d’URBIS FOUNDATION Togo (UFT) en février dernier 

sur la centrale solaire de Bavou et la population qui en fait usage. Cette enquête a révélé des 

avantages directs dont entre autres de ces avantages selon les répondants, sont: «…je vends la 

bouillie de maïs chaque soir jusqu’à 18 heure, mais actuellement, je vends jusqu’à 20 heure et mon 

chiffre d’affaire a doublé grâce à l’électricité fournie par la centrale». «J’avais arrêté les études 

primaires de mon enfant à cause des morsures répétées de reptiles le soir quand les enfants reviennent 
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de l’école. Depuis que la centrale fonctionne et que la rue de l’école du village est éclairée, j’ai 

réintégré mon enfant à l’école». A coté des avantages les répondants ont aussi souligné quelques 

difficultés dont entre autres: Les arrêts répétés de la centrale. Cet aspect a fait l’objet d’insistance 

chez les répondants. Selon la majorité des répondants, chaque fois qu’il y’a un orage la centrale 

s’arrête et le village retombe dans un noir absolu et cela bloque toutes les activités prévues pour la 

nuit. Le non fonctionnement d’une grande partie de l’éclairage public du village a été aussi relevé par 

les répondants. «Au début, à 18 heures tous les enfants du village poussaient des cris de joie pour 

saluer l’allumage des lampadaires. Maintenant que beaucoup de ces lampadaires ne s’allument plus 

les soirs, c’est la tristesse qu’on peut lire sur les visages de certains enfants qui sont du coté ou les 

lampadaires ne s’allument plus» L’insuffisance de la connexion réseau de téléphonie mobile pour la 

recharge via e-money (flooz ou TMoney) des compteurs d’électricité est un aspect relevé également 

par les répondants. « Ma famille et moi restons parfois plusieurs jours sans l’électricité à cause de la 

mauvaise connexion de réseau téléphonique qui ne nous permet pas de recharger à temps réel nos 

compteurs de la CEET». Au vue de ces difficultés relevées, il revient à l’AT2ER de veiller sur la 

durabilité des centrales solaires et à la CEET sur les installations du réseau basse tension et à 

Togotelcom sur le réseau de téléphonie mobile. 

 Phase deux de l’Académie Solaire réalisée 

La deuxième phase du projet CIZO qui est la composante C des Académies Solaires Régionales est 

devenue une réalité avec la formation de 50 formateurs du 8 au 20 avril dernier au siège de Kya 

Energy Group. Ces formés seront déployés dans les  cinq 

centres régionaux d’enseignement technique et de la formation 

professionnelle. 

Après la phase une qui avait permis la sélection  de cinq centres 

devant abriter les Académies Solaires, il s’agit des centres ci-

après :  

N° Régions Nom du Centre de formation 

1 Région Maritime  
Lycée d’Enseignement Professionnelle et 

Technique (LEPT) de Lomé  

2 Région des Plateaux  
Centre Régional d’Enseignement Technique et de 

Formation Professionnelle (CRETFP) de Kpalimé 

3 Région Centrale  
Lycée d’Enseignement Professionnelle et 

Technique (LEPT) de Sokodé 

4 Région de la Kara  Institut Don Bosco de Kara  

5 Région des Savanes  
Centre Régional d’Enseignement Technique et de 

Formation Professionnelle (CRETFP) de Dapaong  
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Vient maintenant la deuxième phase. Du 8 au 20 avril 2019 ce projet d’Académie Solaire est passé à 

sa phase deux avec la formation des formateurs. Au total, 50 acteurs solaires ont bénéficié par vague 

de 25 personnes de cette formation au siège de Kya Energy Group à Lomé qui implémente ce projet. 

Le lancement de cette deuxième phase a été fait le 9 avril 2019 par leurs excellences Dèdèriwè Ably-

Bidamon, Ministre des Mines et de l’Energie et son collègue Tairou Babiègue, Ministre de 

l’Enseignement Technique. En tout  cinq modules ont meublés cette formation à savoir: 

Module 1: Typologie et composantes des systèmes et kits solaires 

Module 2: Sécurité, Protection et maintenance des systèmes PV 

Module 3: Conception, dimensionnement et installations des systèmes PV 

Module 4: Approche pédagogique 

Module 5: Compréhension et amendement des modules et contenu de formations des techniciens 

Selon le Ministre de l’Energie, le Plan National de Développement (PND) et la mise en œuvre de 

l’électrification au Togo de 2018 à 2022 a mis un accent prioritaire sur l’énergie. A cet effet, il a 

exhorté les apprenants à plus de responsabilité et de 

conscience non seulement pour bien maitriser tous les 

modules de formation mais aussi et surtout bien 

restituer les connaissances reçues aux jeunes élèves des 

Académies Solaires. 

L’équipement et le déploiement des formateurs dans les 

cinq centres régionaux constitueront les prochaines 

étapes de ce projet Cizo. 

 

 18 africains formés en construction d’une valise solaire en Allemagne 

18 africains de six nationalités différentes à savoir: la Cote d’Ivoire, le Benin, le Rwanda, le Sénégal 

et le Togo ont bénéficié du 31 mars au 13 avril 2019 à Wildpoldsried en Allemagne d’une formation 

des formateurs sur les technologies des énergies renouvelables.  

Dans le cadre du projet «Un monde d’avenir grâce 

à l'enseignement et à la formation 

professionnelle » financé par le Centres de 

formation professionnelle de l'économie bavaroise 

(bfz), des stages de formation de formateurs sont 

proposés en Allemagne depuis 2018 pour des 

participants des pays africains. Ce projet vise la 

formation de 50 enseignants et formateurs 

africains qualifiés par année sur le thème des 

«Technologies des énergies renouvelables». Le 

but est de leurs donner des outils nécessaires pour 

restituer les connaissances reçues dans leur pays d'origine. Après les expériences positives des 

premiers cours en 2018, d’autres stages ont été offerts en 2019. 

Participants à la formation 
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Ainsi, 18 africains de six nationalités différentes à savoir: la Côte d’Ivoire avec un représentant, le 

Benin avec huit représentants, le Burkina avec un représentant, le Rwanda avec un représentant, le 

Sénégal avec deux représentants et le Togo avec cinq représentants ont bénéficié du 31 mars au 13 

avril passé de cette formation.  

Il faut noter que pendant deux semaines, les participants ont eu droit à 80 heures de cours sur quatre 

principaux modules à savoir: 

 Les principes fondamentaux de l’électrotechnique  

 Les principes fondamentaux en énergie renouvelable  

 Les principes fondamentaux en photovoltaïque  

 La construction pratique d’une valise didactique solaire. 

Il faut aussi préciser que chaque participant est reparti dans son pays d’origine avec non seulement 

une valise solaire mais aussi avec une attestation de réussite et un certificat d’installateur 

photovoltaïque de niveau 1. Voici ce que déclarent Koumsoga Tabata, enseignant en électrotechnique 

au Lycée Enseignement Technique et Professionnel de Sokodé, l’un des participants togolais à ce 

séminaire à sa descente d’avion: «Nous sommes revenus nantis de nouvelles connaissances sur la 

technologie des énergies renouvelables et particulièrement sur la valise solaire. Cette formation a été 

possible grâce à la bonne volonté et générosité des autorités allemandes et particulièrement celles de 

la ville de Wildpoldsried. Il nous revient de restituer ces nouvelles connaissances reçues à nos 

apprenants et c’est ce que nous ferons dans les jours à venir. Une valise solaire nous a te offerte pour 

des séances pratiques. J’ai aimé le sérieux et la sérénité dans lesquels la formation s’est déroulée.» 

 Information publique sur la technologie Net Metering 

URBIS FOUNDATION Allemagne a dépêché au Togo en avril dernier, M. Michael Reck, étudiant 

chercheur en énergie renouvelable à l’université de Hochschule Weihenstephan-Triesdorf en 

Allemagne pour entretenir les autorités compétentes sur le thème «La nouvelle technologie du Net 

Metering ». 

Au Togo, la loi sur les énergies renouvelables autorise l’injection sur le réseau public mais pas pour 

le cas de la technologie du Net Metering. Dans le souci de motiver les autorités pour l’insertion par 

décret du Net Metering dans loi, URBIS FOUNDATION Allemagne (UFA) a dépêché au Togo en 

avril dernier, M. Michael Reck, étudiant chercheur en énergie renouvelable à l’université de 

Hochschule Weihenstephan-Triesdorfe en Allemagne pour entretenir les autorités compétentes sur le 

sujet. La mission de M. Reck est de donner l’information suffisante sur les avantages et les limites du 

Net Metering aux autorités des institutions en charge de l’énergie et aux responsables d’entreprises 

solaires. Ainsi, les 25 et 26 avril 2019, il a échangé respectivement avec les responsables de AT2ER 

(Agence Togolaise d’Electrification et d’Energie Renouvelable) et de ARSE (Autorité de 

Règlementation du Secteur de l’Electricité) avant d’échanger avec ceux de la DGE (Direction 

Générale de l’Energie) le 3 mai 2019. L’étudiant a pu informer et expliqué aux responsables de ces 

institutions, les avantages incontestables du Net Metering et a également relevé le risque principale 

lié à savoir «La Perte de revenu au gestionnaire du réseau public notamment la CEET.» Pour palier à 

ce risque, M. Reck a donné des solutions fiables qui compensent cette perte directe de revenu et font 

du Net Metering un système gagnant-gagnant. 



Outre la rencontre avec les responsables d’institutions du secteur de l’électricité, M. Reck a eu à 

échanger avec les équipes techniques des ces institutions élargies à quelques entreprises solaires et 

établissements techniques (Entrepreneur du 

Monde, Kya Energy Group, les Lycées 

Techniques d’Attiégou et d’Adidogoné, 

Energy Generation) le 10 mai 2019 dans la 

grande salle de réunion de ARSE. De même, 

il a informé et expliqué d’une manière plus 

détaillée aux participants, les avantages et 

ses risques du Net Metering. 

Il faut préciser que la communication de M. 

Reck sur le Net Metering a retenu l’attention 

particulière de tout son auditoire qui n’a pas 

manqué de manifester sa satisfaction et son 

adhésion au système Net Metering. «Si au 

niveau du Net Metering, c’est juste l'énergie 

qui va s'échanger et que sur la facture les 

frais fixes restent à leur place, je pense que c'était une bonne démarche» a dit Nyaku Komla, DG de 

ARSE. «Au vu des explications données par M. Reck, je pense que le Net Metering serait une bonne 

chose» a dit Tiem Bolidja, DG de AT2ER. Selon les autorités en charge de l’énergie au Togo, la 

possibilité d’introduire le Net Metering par décret dans la loi sur les énergies renouvelables n’est plus 

exclue au vu des explications reçues.  

 Formation entrepreneuriat solaire d’Energy Generation 
 

Energy Generation (EG) est un centre académique à Lomé au Togo qui accueille les porteurs de 

projets afin de leurs permettre de développer et de prototyper leurs projets.  

Selon les responsables d’Energy Generation, la nouvelle stratégie d’électrification adoptée par l’Etat 

au Togo prévoit la création de milliers d’emploi dans le secteur du solaire photovoltaïque. 

Malheureusement, très peu de formations adéquates existent aujourd’hui pour la formation des 

installateurs. Face à ce besoin, Energy 

Generation avec le soutien de l’Electricité 

de France (EDF) a développé le programme 

de formation d’installateurs et de 

techniciens de maintenance des systèmes 

solaires photovoltaïques qu’ils nomment 

«Entrepreneuriat Solaire». 

L'objectif de la formation est de développer 

un programme basé sur les compétences en 

installation de systèmes solaires et en 

entrepreneuriat. Les apprenants acquerront 

les compétences techniques nécessaires 

pour effectuer une installation de système 

solaire photovoltaïque autonome, propre et appropriée. En outre, ils possèderont la capacité de créer, 

gérer et promouvoir une activité économique construite autour de l'installation de systèmes basés sur 

l’énergie solaire. 

M. Reck et son auditoire 
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La formation s'adresse à toute personne motivée pour se lancer dans le secteur d l’installation 

systèmes solaires photovoltaïques autonomes. Une subvention spéciale est mise à disposition de 40 

femmes par EDF (Electricité de France) et constitue un atout précieux pour nous aider à 

responsabiliser les femmes désireuses de s’aventurer dans le domaine des installations solaires 

photovoltaïques. 

La formation est un programme de dix mois basé sur les compétences et divisée en deux parties. La 

première partie est le parcours technique qui traite des aspects techniques de l'installation et de la 

maintenance des systèmes solaires et dure onze semaines, tandis que la seconde partie, le parcours 

entrepreneurial, fournit les compétences de base dont les candidats ont besoin pour créer leur propre 

entreprise et être compétitifs sur le marché. Cette deuxième partie dure  sept mois et comporte une 

partie sur les cours en entrepreneuriat de 

neuf semaines suivi de cinq mois 

d’incubation. 15 apprenants sont 

actuellement inscrits. Les frais de 

formations sont à 360.000 FCFA pour 

les hommes et à 60.000 FCFA pour les 

femmes. Le genre féminin est très bien 

représenté soit huit hommes et sept 

femmes. 

Le 6 mai 2019 l’émissaire de URBIS 

FOUNDATION Allemagne (UFA), M. 

Michael Reck, étudiant chercheur en 

énergie renouvelable à l’université de 

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf 

en Allemagne, a entretenu les 

apprenants de l’entreprenariat solaire 

sur la nouvelle technologie du Net Metering. Une communication que Astria Fataki, Présidente de 

Energy Generation a trouvé très édifiante pour ses apprenants.  

 

M. Reck face aux apprenants de Energy Generation 
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