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Info Soleil – un Bulletin 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.htm

Formation professionnelle en électricité solaire prend corps au Togo
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de Partenariat pour la Formation Professionnelle en Energie
Renouvelables au Togo (PFPERT), un atelier de validation des modules de formation sur l’installation
et la maintenance des systèmes solaires photovoltaïques hors réseau a été organisé les 04 et 05 juillet
2022 à Lomé.
Les artisans électriciens, électroniciens et
frigoristes, membres de l’Union des Chambres
Régionales de Métiers (UCRM) du Togo
auront désormais la possibilité de se faire
former en énergie solaire photovoltaïque (PV).
Ainsi, pour conduire à bien ces formations il
était fondamental de mettre en place des outils
pédagogiques notamment les modules de
formation.
Pour ce faire, un premier atelier de deux
semaines d’élaboration des modules de
formation en énergie solaire PV en mai-juin dernier est suivi de l’atelier de validation organisé les 04
et 05 juillet à Lomé. Cet atelier de validation des modules de formation a connu la participation des
acteurs des secteurs publics et privés, notamment du ministère de l’enseignement technique et de
l’artisanat ; du ministère de l’énergie ; de l’UCRM ; des experts solaires ; des formateurs ; du PFPERT
et des ONGs.
Durant deux jours, les participants ont analysé de manière approfondie et amendé si nécessaire les
quatre (04) modules, suivants :
-

Notion de base en système solaire PV
Installation d’un système solaire PV

- Installation d’un système de pompage solaire
- Maintenance des systèmes solaire PV.
Il faut préciser que ces modules sont élaborés en guide du formateur et en cahier de l’apprenant.
Au terme de ce processus de l’accréditation des modules de formation solaire PV, un procès-verbal a
sanctionné la fin des travaux validant ainsi de nouveaux manuels de formation solaire PV au Togo.
Selon Klaus Van Briel, Coordonnateur du PFPERT : « Le projet vise non seulement, à renforcer les
compétences techniques des artisans dans le domaine solaire pour la performance des installations,
mais aussi, à offrir à ces artisans des opportunités réelles d’emplois et des perspectives économiques
durables. »
Il faut rappeler que ces nouveaux manuels de formation solaire sont un fruit de la convention signée en
2020 entre le centre d’environnement Saar-Lor-Lux (UWZ) de la chambre de métiers de la Saar en
Allemagne et l’Union des Chambres Régionales de Métiers (UCRM) du Togo pour la formation des
artisans membres de l’UCRM, dans l’installation et la maintenance des systèmes solaires
photovoltaïques hors réseau
Par cette convention l’Allemagne
marque une fois encore son soutien
au le Togo dans sa politique de
réduction de la pauvreté énergétique
par le mix énergétique.
Notons que
l’accréditation
formation en
photovoltaïque
l’expertise de
Togo.

le processus de
des modules de
énergie solaire
a été facilité par
Urbis Foundation-

Distinction honorifique pour l’électricité solaire au Togo
Dix-huit entreprises togolaises de secteurs différents ont été distinguées le vendredi 27 mai 2022, à
l’Hôtel 2 Février à Lomé, à l'occasion de la 17eme Edition du Gala des 100 Entreprises les plus
dynamiques en Afrique de l’Ouest. La Palme Internationale de l’Innovation énergétique a été reçu par
KYA-Energy Group, une entreprise internationale spécialisée en énergies renouvelables/notamment
en énergie solaire et efficacité énergétique.
L’évènement a été organisé par le Cabinet International Eco Finance basé à Dakar (au Sénégal). Sur la
base d’une liste restreinte de 100 entreprises les plus dynamiques de l’Afrique de l’Ouest, les
entreprises ont été récompensées et mises en lumière dans plusieurs secteurs à fort potentiel
économique notamment l’agriculture, la finance, la banque, les assurances, l’éducation et la formation,
les transports, la lunetterie optique, les BTP (Bâtiment et Travaux Publics), l’hôtelerie, le management,
les nouvelles technologies, l’énergie, l’eau et de l’assainissement. L’objectif est de soutenir le
développement d'une communauté d'entreprises plus fortes et plus prospères à travers l’Afrique.

KYA-Energy Group, entreprise solaire
basée au Togo, a retenu l’attention des
organisateurs pour son ingéniosité et
surtout pour son esprit d’innovation Aussi
pour le fait qu’elle offre des produits
innovants
notamment
les
groupes
électrosolaires, les gestionnaires d’énergie,
le logiciel de dimensionnement KYASolDesign, etc. et assure également, le
renforcement
de
capacités
des
professionnels du solaire. Grâce à son unité
de recherche et développement, KYAEnergy Group est l’une des entreprises
africaines qui contribue, significativement aujourd’hui, à la démocratisation de l’accès aux services
énergétiques de façon durable par l’une des ressources fluctuantes (l’énergie solaire) . « Nous sommes
spécialisés dans la conception et l’assemblage des groupes électrosolaires intelligents pour répondre
aux besoins de nos populations. Nos groupes sont des systèmes multiservices, bien dimensionnés pour
répondre à tout type de besoins énergétiques, surtout ceux productifs tant en milieu rural qu’urbain. »
a déclaré le Professeur Azoumah Yao, DG de KYA-Energy Group.
Selon M. Azoumah, l’Afrique doit adapter la technologie énergétique à ses réalités tout en pensant
baisser de façon significative le coût des systèmes et leur conférer une fiabilité technique durable.
« L’électricité à base de ressources fluctuantes d’origine renouvelable, le solaire plus précisément, a
un bon avenir en Afrique. Au Togo, la graine du solaire est devenue une plantule qui amorce sa phase
de croissance. Les institutions tant publiques que privées doivent, chacune à son niveau, contribuer
pour assurer l’essor du solaire et atteindre les objectifs escomptés d’ici quelques années. » a ajouté M.
Azoumah.
Le Cabinet International Eco Finance Entreprise, est un cabinet spécialisé dans l’expertise financière,
l'audit, et le conseil en gestion. Initiateur et promoteur du Gala des 100 Entreprises les Plus
Dynamiques, le cabinet a pour vocation de promouvoir l'excellence au sein des entreprises africaines
en mettant en lumière les innovations et à récompenser l'excellence entrepreneuriale.

Les électriciens sensibilisés sur les fondamentaux d’une installation solaire
Les professionnels de l’électricité bâtiment ont été sensibilisés le 28 mai dernier à Lomé sur les normes
d’une installation solaire, efficace, durable et acceptable de tous. La sensibilisation a été organisée par
Urbis Foundation dans l’objectif de lever les barrières freinant l’essor de l’électricité solaire
particulièrement en zones rurales au Togo.
Les maitres électriciens bâtiments de la Chambre Communale des Métiers (CCOM) d’Agoè ont été
instruits le 28 mai 2022 à Lomé sur la délicatesse des installations solaires PV. L’orateur principal, M.
Laré Damessanou, expert, consultant en énergie renouvelable leur a établi sans détour la non similitude
entre l’électricité conventionnelle et l’électricité solaire. Il leur a fait comprendre que le domaine du
solaire est réservé aux professionnels de l’électricité solaire. « Le bon dimensionnement et le choix des
équipements sont des paramètres fondamentaux dans l’électricité solaire » leur a-t-il dit.

Selon M. Laré, l’installation
d’un système solaire PV par un
non professionnel est un
sabotage du sous-secteur des
énergies
renouvelables
et
devrait être puni par la loi. Très
clairement, il a demandé aux
artisans électriciens bâtiments
de ne jamais prétendre faire une
installation d’un système solaire
PV sans avoir préalablement
reçu une formation professionnelle en la matière.
Le représentant de Urbis Foundation, M. Chérif Kpandja, a quant à lui fait savoir aux participants que
l’objectif de la sensibilisation est de contribuer à plus de motivation et à plus d’intérêt vers les énergies
renouvelables par des installations efficaces, durables et acceptables de tous et d’éviter surtout la
prolifération des installations solaire fantômes.
A cet effet, il a développé d’une manière participative les thèmes surs : Les avantages de l’électricité
solaire dans le mix énergétique ; le rôle et importances des EnR dans la protection de
l’environnement et les dangers liés à une installation hors norme.
Il faut rappeler que cette sensibilisation est le résultat d’une enquête de satisfaction faite par Urbis
Foundation lors des formations solaires des artisans dans les préfectures du Togo. De cette enquête, il
a été constaté que nombreuses sont des installations solaires faites par des artisans électriciens
bâtiments non qualifiés en solaire. La conséquence évidente est que ces installations sont non seulement
inefficaces et sans durabilité mais aussi et surtout créent un doute en des utilisateurs de tels systèmes
qui pensent que l’électricité solaire n’est pas rentable voire socialement acceptable. Une telle situation
est un sabotage des systèmes solaires si rien n’est fait.
C’est pourquoi Urbis Foundation trouve qu’il est pressant que le gouvernement prenne des dispositions
adéquates pour interdire des installations solaires aux non qualifiés afin de donner une chance à l’essor
de l’électriciens solaire, un alternatif pour la réduction de la pauvreté énergétique.
 Une nouvelle rubrique intitulée « Parole d’un acteur solaire » apparaitra sur nos pages à
partir de nos prochaines parutions.
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