
 

 

 

 

 

 

 

 
 Nouveaux systèmes solaires PV au CHR de Sokodé et d’Aného 

Grâce au partenariat entre les villes de Nuremberg et de Sokodé, le CHR et le lycée technique de 
Sokodé bénéficient désormais des systèmes solaires photovoltaïques. Après avoir retracé les origines 
du partenariat entre Sokodé et Nuremberg dans l’article précèdent, une équipe de Urbis Foundation a 
rendu visite au site du CHR Sokodé et a échangé avec les responsables de la structure sanitaire sur 
l’impact du nouveau système dans leur travail quotidien.      

L’initiative de la coopération de 
développement entre des communes 
des villes de Nuremberg, de Sokodé 
et de Aného a conduit à la 
construction de deux systèmes 
solaires d’une puissance nominale de 
46 kWp, l’un au CHR de Sokodé au 
centre du Togo et l’autre au CHR de 
Aného à l’extrême sud du Togo. En 
plus, le lycée technique de Sokodé et 
son homologue à Aneho ont 
bénéficié chacun d’un système 
solaire de 4,6 kWp pour la formation 
sur systèmes photovoltaïques 
connectés au réseau ainsi qu’un 
système de 1,4 kWp avec une unité 
de stockage de 6 kWh pour la 
formation sur les systèmes 
autonomes hors réseau. Chaque 
centre hospitalier a bénéficié d’un champ solaire d’un total de 323 modules solaires. 23 et 24 
personnes ont été directement impliquées dans les travaux d'installation à Sokodé et à Aného.  

Avant que les équipements ne soient importés et livrés par un fournisseur allemand, la planification 
et le dimensionnement ont été coordonnés par des consultants allemands. Cependant, les installations 
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sur place ont été entièrement réalisées des entreprises togolaises notamment TECHNO SOLAR à 
Sokodé et ESCO TOGO à Aného. Contrairement à la planification initiale selon laquelle les 
consultants allemands ont été censés suivre les installations sur place, l’accompagnement par les 
experts allemands s’est déroulé entièrement via téléphone et vidéo-conférences. Dans un temps de 
persistance de la crise sanitaire de Covid-19 cette méthode peut bien figurer comme étant un modèle 
pour d’autres projets. Selon la coordinatrice Mme Gleixner, « la communication avec les deux 
municipalités, le fournisseur, les autorités douanières, la société de conseil et le groupe de travail du 
Togo a été si fluide et si ciblée qu'elle a motivé toutes les personnes concernées à donner le meilleur 
d'elles-mêmes. »  Sur place, le responsable des ressources humaines du CHR Sokodé indique que les 
travaux d’installation ont été réalisés sans le moindre souci entre août et novembre 2020 après une 
période de planification et de dimensionnement, à laquelle la ville de Nuremberg et la commune de 
Tchaoudjo I ont été impliquées.    

En ce qui concerne leurs premières expériences avec le système photovoltaïque, le responsable DRH 
indique « L’installation est une bonne expérience. Cela permet au CHR de travailler en toute sécurité 
en matière d’énergie. Seulement, lorsque le CEET coupe le courant, le système PV s’arrête 
également. » Pour finit le DRH recommande « que ce genre de projet soit étendu à d’autres centres 
de santé du Togo dans l’avenir. Avant ce projet, nos factures d’électricité étaient élevées. Cependant 
après l’installation du système PV, nos factures se sont considérablement diminuées. » En effet, la 
coordinatrice de la coopération à Nuremberg Mme Gleixner estime que les deux systèmes solaires 
installés dans les deux hôpitaux produisent plus que 140.000 kWh par année. 
 

 Partenariat solaire entre les villes de Nuremberg et Sokodé 

Grâce à l'engagement de longue date de l'association ADT (Action pour le Développement de 
Tchaoudjo / Togo) et en particulier de M. Bossi Medjessiribi, un partenariat entre la ville allemande 
de Nuremberg et la ville togolaise de Sokodé a été lancé en 2017. Les premières visites entre des 
représentants des villes et de l’association ont eu lieu en 2018 et en 2019. Finalement, en 2020, 
l'installation d'un système photovoltaïque de 32 kW à l’hôpital de Sokodé (CHR) a été le résultat de 
cette coopération fructueuse. 

Quand et comment avez-vous 

appris de la coopération Sokodé-

Nuremberg et des projets prévus 

?   

Bossi : Je suis initiateur de ce 
partenariat qui a travaillé avec 
l’ancien Maire de Sokodé, 
Monsieur Alassane Tchakpédéou 
pour introduire une demande de 
partenariat entre les deux villes 
auprès des autorités de la ville de 
Nuremberg en 2014 dont j’ai fait le 
suivit jusqu'à cela ne deviennent 
effectif à partir de mai 2018 par une 
validation des conseillers de la ville 
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de Nuremberg.  

Quel a été le processus de cette coopération ?  

Bossi : Cette coopération est née suite à un long processus de candidature de plusieurs villes ou 
communes Africaines auprès de la ville de Nuremberg. La ville de Nuremberg a demandé au Bureau 
International de Nuremberg d’organiser un processus de présentation des villes candidates par leur 
représentant en association active à Nuremberg, ce que j’ai dû faire au nom de notre association ADT 
e.V. (Action pour le Développement de Tchaoudjo / Togo) en une séance plénière réunissant les élus 
municipaux, les ONG et les associations installées à Nuremberg. C’est par un vote que la ville de 
Sokodé (Tchaoudjo1) a été choisi comme première ville d’Afrique partenaire de Nuremberg au cours 
de la troisième rencontre dénommé « Afrika Workshop » le 2 mai 2018. 

Quand et comment la coopération avec le CHR de Sokodé a commencé ? 

Bossi : Par suite de la visite de la délégation de Nuremberg à la ville de Sokodé les 12 et 13 
septembre 2018 et après la visite du CHR de Sokodé, plusieurs propositions de projets leur ont été 
soumis.   

Comment l’idée de projet du système PV a été développée au CHR de Sokodé ?  

Bossi : Après le retour de la délégation de Nuremberg, un comité de travail a fait une analyse des 
propositions des projets recueillis et nous nous sommes convenu du projet solaire au CHR de Sokodé 
et au Lycée technique de Sokodé. 

Quels acteurs ont été impliqués dans le projet ? 

Bossi : Le Bureau International de Nuremberg, le département pour l’amélioration du climat et de 
l’environnement de Nuremberg, l’association ADT e.V., la commune de Sokodé, le CHR et le Lycée 
technique de Sokodé 

Est-ce que le partenariat fini avec l’installation du système PV ? Y-a-t-il une continuation de la 

coopération avec l’Allemagne ? 

Bossi : Avant ce projet et grâce à ce partenariat quelques enseignants du Lycée technique de Sokodé 
ont bénéficié d’une formation des formateurs en 2019 en Allemagne, juste pour vous dire que ce 
projet ne finit pas par cette installation PV mais cette coopération permettra la réalisation d’autres 
projets dans la commune de Tchaoudjo 1.  

Permettez-moi de remercier quelques personnes clés qui se sont investi pour la réalisation de cette 
coopération. A savoir : l'ancien Maire de Sokodé Monsieur Alassane Tchakpedéou et les deux 
nouveaux Maires successivement, le regretté Ingénieur Monsieur Moutakilou Ouro Gbèlè (paix à son 
âme) et l'actuel Maire Monsieur Ahini Korodowou avec leurs équipes à Sokodé. Le Directeur du 
CHR-Sokodé et le proviseur du Lycée Technique de Sokodé pour leur franche collaboration.  

Je salue l'engagement sans faille de Madame Karine Gleixner coordonatrice du projet au Bureau 
International de Nuremberg en Allemagne, je remercie Monsieur Robert Katianda, représentant de la 



communauté africaine et membre du conseil des étrangers de Nuremberg, l’ONG Engagement 
Global, Madame Bärbel Epp pour les conseils, les membres de ADT e.V. et le Conseil pour 
l'organisation de Adossa-Gadao en Allemagne. 

 Que peut-on savoir du master solaire de l’Université de Lomé ? 
 

Pour savoir plus sur le Master Matériaux, Energie et Transfert (MET) au Laboratoire sur l’Energie 
Solaire (LES) au sein de la faculté des sciences de l’Université de Lomé (LES-UL) nous avons eu un 
entretien avec M. Yendoubé Laré, Directeur, chargé du master solaire au LES-UL 

Comment est né le master solaire au LES ? 

Laré : Le master du LES est intitulé « master Matériaux, 
Énergies et Transferts (MET) ». Il forme les étudiants de 
niveau master Bac+5 dans des spécialités liées aux énergies, 
en particulier à l’Energie Solaire, notamment sur des aspects 
liés aux matériaux, aux procédés et aux systèmes. Le master 
MET a été lancé en 2016 par le Professeur Napo Kossi, 
Directeur principal du LES-UL. Il est né de la volonté des 
responsables du LES de former des étudiants de niveau 
Bac+5 dans des spécialités liées aux énergies renouvelables 
afin de contribuer au changement de paradigme par rapport 
aux énergies et de résoudre un tant soit peu les problèmes 
climatiques et environnementaux. 

Quels sont les objectifs poursuivis par le LES ? 

Laré : Le LES souhaite former des spécialistes de niveau 
master et des chercheurs dans le domaine des énergies 
renouvelables pour contribuer à une plus grande exploitation 
de l’énergie solaire. 

Quel profil d’étudiant est admis au master solaire ? 

Laré : Les étudiants admis au master MET sont des étudiants titulaires d’une licence en physique ou 
équivalent, d’une maîtrise en physique ou équivalent, d’une licence d’un cycle ingénieur en génie 
électrique ou d’un diplôme d’ingénieur en génie électrique ou équivalent. Le LES-UL devrait 
théoriquement accorder entre 15 à 35 places tous les deux ans si tous les équipements étaient en 
place. Malheureusement dans la réalité le LES-UL fait avec ses moyens de bord. En ce jour, le LES-
UL a formé au total 56 étudiants de 2016 à 2020. 

Comment sont-ils encadrés ? 

Laré : Les étudiants sont encadrés par des enseignants-chercheurs de rang magistral. Après leur 
inscription et après la fin des cours théoriques, des sujets de mémoire de master leur sont proposés 
par des enseignants de rang magistral qui les reçoivent dans leur laboratoire ou les envoie en stage 
dans d’autres laboratoires ou entreprises. Cependant, l’étudiant peut aussi proposer un sujet aux 
enseignants et si le sujet est recevable, l’étudiant pourra évoluer avec.  

Quel est le pourcentage des femmes dans le master solaire au LES ? 

M. Laré Yendoubé 



Laré : Le taux de femmes formées est de 7%. 

Y a-t-il la possibilité pour les étudiants de continuer en thèse solaire ? Si oui combien ont pu 

passer le cap de la thèse ? 

Laré : Oui bien sûr qu’il y a la possibilité pour les étudiants de continuer en thèse. De 26 étudiants de 
la promotion sortante, il y en a 50% qui ont pu s’inscrire en thèse. C’est par exemple le cas de 
Monsieur Tchakpedéou Baki qui a reçu le soutien de Urbis Foundation pour sa thèse au LES-UL. 
Actuellement, il s’apprête pour sa première publication et en suite une deuxième. Sa soutenance est 
prévue pour la fin de l’année 2021. 

Quels sont les impacts de cette formation sur la vie socioéconomique du pays ? 

Laré : Nous avons certains de nos étudiants qui travaillent dans des entreprises privées, d’autres dans 
des services étatiques. Ce master a certainement un impact positif sur la vie socioéconomique de 
notre pays à travers les contributions des étudiants formés. 

Quels sont les plus grands défis rencontrés lors de l’implémentation des cours solaires ? 

Laré : Les plus grands défis que nous rencontrons sont d’ordre logistique. Nous manquons beaucoup 
de matériels de formation et de recherche dans le domaine des énergies renouvelables. 

Quels sont les plus grands besoins identifiés lors des cours et séminaires en termes 

d’équipement ? 

Laré : Je dirais l’équipement de simulation des 
systèmes solaires, les prototypes de 
démonstration des systèmes solaires et les 
équipements d’élaboration et de caractérisation 
de matériaux. 

Y-a-t-il des partenariats avec d’autres 

Universités ou entreprises dans le cadre de 

cette formation en master solaire au LES? 

Laré : Nous sommes en train de formaliser des 
partenariats avec des entreprises comme Kya 
Energy Group et avec certaines universités 
occidentales. En plus, nous sommes en 

partenariat avec Urbis Foundation afin de promouvoir le travail du LES.  
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