
 

 

 

 

 

 

 

 
 Pose de la première plaque de la centrale solaire photovoltaïque de Blitta  

À la suite du protocole d’accords signés en novembre dernier aux Émirats arabes unis entre les 
autorités togolaises et celles des Emiratis, la population togolaise en général et celle de Blitta, en 
particulier, se réjouit aujourd’hui pour la concrétisation de la construction de la première centrale 
solaire de puissance au Togo. 

Lundi 3 février 2020, le Chef de l’Etat du Togo a assisté à la pose de la première plaque de la 
centrale solaire photovoltaïque 
de Sheikh Mohammed Bin 
Zayed de Blitta située à environ 
267 kilomètres au nord de 
Lomé. 

Également présent lors de la 
cérémonie : M. Hussain Al 
Nowais, Président du Conseil 
d’administration de la société 
AMEA Power, qui a développé 
la centrale. Selon le protocole 
signé, AMEA Power assurera le 
développement puis 
l’exploitation et la maintenance 
de cette centrale à travers sa 
filiale togolaise AMEA Togo 

Solar pour une durée de 20 ans. 

En faisant cela, le premier projet de construction d’énergies renouvelables développé par un 
producteur d’électricité indépendant au Togo a démarré. 
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 Info Soleil – un Bulletin d’information et d’analyse à votre service 

Info Soleil, un bulletin bimestriel de URBIS FOUNDATION TOGO (UFT) pour vous éclairer sur les 

activités dans le domaine des énergies renouvelables en général et l’énergie solaire en particulier 

au Togo et en Afrique. Nous espérons vivement vos contributions thématiques ou autres. Ainsi, 

contactez-nous à l’adresse suivante : cherif@urbistogo.org. 

ENREGISTREZ-VOUS ICI POUR RECEVOIR LE BULLETIN D'INFORMATION ET D'ANALYSE INFO SOLEIL DE URBIS 

http://www.urbis-foundation.de/fr/accueil.html 

Président Togolais à droite et le Président de AMEA à gauche 



Comme déjà thématisé dans un article précédent d’Info Soleil du 29 septembre 2019, le projet est 
entre outre soutenu par les Fonds d’Abu Dhabi pour le Développement et la Banque Ouest-Africaine 
de Développement (BOAD). 

Selon le News de la Présidence de la République Togolaise du 3 Février 2020, l´installation sera 
réalisée en deux phases : premièrement une partie de 30 MWc sera mise en service fin juin 2020. 
Ensuite, selon les sources gouvernementales, il est prévu d’ajouter une partie avec 20 MWc. 
L’implantation de cette nouvelle centrale solaire améliorera les conditions de vie des populations des 
régions centrale, des Plateaux et de la Kara par la fourniture d’électricité à 30 000 ménages 
supplémentaires. 

 Première promotion des techniciens du programme d’approfondissement 

solaire du gouvernement togolais 

En mars, le lycée d’Enseignement Technique et Professionnel (LETP) d’Attiégou a dit au revoir à la 
première vague de diplômés technique spécialisés en solaire. 

Il y a trois ans que le Ministère de l’Enseignement Technique et le la Formation Professionnelle 
(METFP) et l’UFT ont signé un contrat d’appui des cinq Lycées d’Enseignement Technique et de la 
formation Professionnelle (LETP) pilotes (Lomé, Attiégou, Glidji, Mango et Dapaong). Lors de ce 

programme étatique certains lycéens 
de ces établissements profitent des 
cours supplémentaires en énergie 
solaire. L’UFT de sa part a promu 
les élèves avec des kits solaires 
ajoutant un aspect pratique à la 
formation en théorie.  

Maintenant les premiers diplômés 
ayant profité de ce programme sont 
sortis du lycée. Selon M. Bouti, 
proviseur du lycée d’Attiegou, le 
lycée est le premier parmi les 
institutions promues qui a réalisé la 
promotion des lycéens en énergie 

solaire après une évaluation très 
rigoureuse.  

« Mon établissement se veut, le label de référence de l’enseignement en énergie solaire 
photovoltaïque, car l’électricité solaire est actuellement un des plus grands utiles pour lutter contre la 
pauvreté d’énergie au Togo. Il faut alors, une main d’œuvre bien qualifiée et abondante. Pour cela, 
nous avons soumis à nos élèves en fin de cycle en électricité solaire à un test de rigueur afin de 
décerner une attestation aux méritants. Ainsi, sur les 25 élèves examinés, 14 élèves se sont distingués 
en se qualifiant. Les autres recalés reprendront l’examen l’année prochaine. » a-t-il déclaré.  

Evaluation pratique 



Quant à M. Sowonou Ametchonwoun, examinateur et formateur principal, l’évaluation a mis un 
accent très particulier sur la pratique afin de mettre en relief le savoir-faire des apprenants : « Nos 
élèves de la troisième année d’énergie solaire, ont été évalué du 9 au 13 mars 2020 à l’écrit et à la 
pratique sur les modules suivants : Principe du courant continu ; conversion photovoltaïque ; 
mesurage des grandeurs photovoltaïque ; conception et configuration d'une installation 
photovoltaïque domestique ; composantes d'une installation autonome photovoltaïque ; entretien et 
maintenance des Composantes d'une installation photovoltaïque ; installation et maintenance d'un 
système photovoltaïque en site isolé ; mise en œuvre des équipements solaires et la recherche et 
dépannage et enfin l’approche de dimensionnement. Nous espérons que ces jeunes dans quelques 
années constitueront une main qualifiée sur le marché solaire. » 

 Synergie entre les acteurs des énergies renouvelables au Togo 

Les responsables d’entreprises solaires se sont rencontre au siège de Kya Energy Group à Lomé, pour 
discuter sur des possibles modes de coopération.  

Sur l’initiative des Jeunes 
Volontaires pour 
l’Environnement (JVE) et Kya 
Energy Group, les responsables 
de l’économie solaire au Togo 
se sont réunis le jeudi 12 mars 
dernier pour un petit 
brainstorming sur comment 
mettre en place une réelle 
synergie d’actions entre les 
acteurs du solaire au Togo. 
Notamment il s’agit entre 
autres des entreprises ; ONG et 
organisation internationale 

suivantes : Kya Energy Group ; 
JVE ; GIZ ; OJEDD 
International ; CH2000 ; Eco-
Energie ; VESO ; OTAMARI ;RESER. 

En tant qu’hôte et modérateur de la réunion Monsieur Yao Azoumah, Directeur Général de KYA 
Energy Group, a prononcé des mots de bienvenue avant de se focaliser sur l’objectif de la séance : la 
mise en place d’une synergie des actions pour une dynamique des acteurs privés des énergies au 
Togo. Selon le modérateur de la réunion, la stratégie d’électrification du Togo (électrification pour 
tous en 2030) et surtout le cadre règlementaire sur les énergies renouvelables de 2018, laisse bien à 
croire que le secteur des énergies renouvelables et particulièrement l’énergie solaire devient un 
secteur prioritaire dans le mix énergétique. C’est le lieu que les acteurs solaires se mettent en semble 
pour une synergie plus efficace. 

Photo de famille des participants à la rencontre 



Les participants étaient d’accord 
que la concertation des mesures 
et activités est la meilleure façon 
de vitaliser le secteur solaire 
national. Par conséquent, à la 
suite des échanges, les 
participants à la réunion ont 
retenu de se mettre en synergie 
sous deux formats : la création 
d’un consortium d’entreprises 
avec un format juridique de 
Société Anonyme (SA) doté 
d’un capital à définir, dans 
lequel les institutions 
(entreprises comme ONG) 

auront des parts ou la création 
d’une Faitière énergétique (Bloc 
solide et incontournable des 

organisations solaires).  

A ces fins, les présents ont décidé de créer des commissions pour approfondir le contenu de ces 
formats. Sur cette base, une restitution est envisagée lors de la prochaine réunion dont la date sera 
encore communiquée. Cependant, les rassemblée n’ont pas manqué à identifier les raisons pour les 
échecs des tentatives de synergie des années précédentes, notamment un manque d’esprit d’équipe et 
de confiance ainsi qu’un échange d’informations rudimentaire et un manque de dynamisme. Reste à 
savoir, si cette nouvelle tentative surmonte ces obstacles afin de pouvoir vraiment contribuer à un 
développement efficace et durable dans le secteur solaire. 
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Séance de travail en salle 


