
 

 

 

 

 

 

 

 CRETFT de Dapaong bénéficie d’un système PV pilot de Net Metering 

Désormais le Centre Régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 

(CRETFP) de Dapaong bénéficie d’une centrale solaire de 10 kWc couplée au réseau électrique du 

CRETFP. Financé dans le cadre d’un projet BENGO du gouvernement Allemand intitulé « Académie 

solaire et projet pilote Net Metering » et implémenté par Mivo Energie de Entrepreneurs du Monde et 

la Fondation Urbis. Le système photovoltaïque servira comme modèle pilote pour la démonstration 

du principe de Net Metering.   

Comme déjà annoncé dans Info Soleil N° 0026 de 

juillet 2020, la centrale solaire dédiée au CRETFP de 

Dapaong au nord du Togo dans le cadre du projet 

BENGO est aujourd’hui chose faite. Les travaux ont été 

exécutés par l’entreprise allemande Yandalux 

représentée ici au Togo. En somme, 30 modules 

monocristallins ECO DELTA 330 M – 60D de 330 

kWc chacun avec une puissance globale de 10 kWc et 

une énergie moyenne de 40 kWh/j ont été couplés au 

réseau du centre par un convertisseur solaire de SMA 

Sunny Tripower. Grâce à une connexion internet le le 

webbox de SMA fournit à distance les données du 

système solaire du CRETFP qui seront ensuite 

représentés au portail en ligne « Sunny portal » 

accessible avec un lien approprié.  

Le projet vise non seulement à mettre en place une 

source d’énergie fiable et renouvelable au CRETFP 

mais aussi à établir un système pilote pour la 

démonstration du principe de Net Metering. Outre, 

l’alimentation du réseau local du CRETFP en 

électricité, la quantité d’énergie injectée dans le réseau public 

est mesurée par un compteur bidirectionnel ce qui démontre la 

fonctionnalité de la technique employée pour le Net Metering, un principe de compensation de 

l’énergie injectée dans le réseau public qui peut être consommation du réseau à un moment donné. 
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Pour la faisabilité de ce système Net Metering, l'installation est équipée d'un compteur bidirectionnel 

de SECURE qui a déjà fait ses bonnes preuves dans le Ghana voisin.  

Pour prouver l’efficacité de l’injection au réseau public et expliquer le fonctionnement du compteur 

bidirectionnel, une séance de travail et d’explication a été organisée le 29 avril 2021 dans la grande 

salle de réunion de l’AT2ER regroupant les responsables de AT2ER ; de la CEET ; de la GIZ 

(Coopération internationale allemande) ; de Kya Energy de Mivo Energie et de Urbis Foundation. 

Cette réunion a permis aux ingénieurs de la CEET d’obtenir les informations complémentaires à leur 

attente sur le Net Metering et de s’assurer également de son invulnérabilité dans le réseau public. 

Il faut noter que, le projet Bengo au CRETFP de Dapaong, permettra aussi de développer la 

promotion de l'éducation solaire par la formation solaire et entreprenariat, de mettre sur le marché du 

travail des compétences en énergie solaire PV et de faire comprendre les avantages qu’implique le 

Net Metering dans le développement socio-économique à la population de la région. 

 Partenariat pour la formation en énergies renouvelables au Togo  

L’Union des Chambres Régionales des Métiers (UCRM) du Togo va bientôt bénéficier pour une 

première fois au Togo des formations des artisans électriciens et électroniciens en énergie solaire PV 

en vue de renforcer leur compétence technologique. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet « 

Partenariat pour la formation professionnelle en énergies renouvelables au Togo (PFPERT) ». La 

planification des activités du projet a fait l’objet d’un atelier tenu les 18 et 19 mai 2021 à Lomé. 

Financé par le Ministère fédéral allemand de la coopération et du développement économique 

(BMZ), le projet PEPERT est le fruit de la coopération entre l’Union des chambres régionales de 

métiers du Togo (UCRM) et le Centre d’environnement Saar-Lor-Lux de la Chambre de métiers de la 

Sarre (UWZ) en Allemagne. Durant les deux jours d’atelier, les acteurs artisans venus de toutes les 

régions du Togo se sont joints à leurs homologues allemands (Intervenant en vidéo conférence) pour 

réfléchir sur : 

 La cartographie des partie prenantes ;  

 La perfection de la théorie du changement ;  

 La préparation d’un plan du projet prenant en compte : les activités, les ressources nécessaires 

et les responsabilités ;  

 L’élaboration d’un calendrier et le plan opérationnel du projet.  

Selon le président national de 

l’UCRM Eklou Kodzo, 

l’atelier de planification 

permettra aux participants 

d’identifier les activités 

nécessaires pour atteindre 

l’objectif général de la 

coopération qui vise 

l’amélioration de la main 

d’œuvre qualifiée au Togo, 

surtout dans le secteur des 

énergies renouvelables. « 
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C’est un projet de renforcement de capacités qui vise à mieux adapter les compétences des artisans 

du Togo dans le domaine des énergies renouvelables sur un marché en plein essor », a précisé 

l’expert résident et coordonnateur UWZ, Klaus Van Briel. Il faut préciser que la date de lancement 

des activités de ce projet sera communiquée ultérieurement. 

Il est prévu dans le cadre du projet, l’élaboration et l’accréditation par l’Etat togolais de modules de 

formation continue basés sur les critères de la CEDEAO pour la certification des installateurs 

photovoltaïques hors-réseau, et l’organisation des formations certifiantes à l’endroit des artisans sur 

l’ensemble du territoire national. En réalité c’est un projet validé par ECREEE sous la bannière de la 

CEDEAO depuis 2016. 

Il faut signaler également que le projet PEPERT au Togo, sera à l’image de celui du Benin voisin qui 

a connu une phase de sensibilisation qui a couvert 3 ans (de Javier 2015 à Décembre 2017) et la 

phase de la formation y compris l’élaboration des modules de formation de janvier 2018 à Décembre 

2020. Dans l’exemple du Benin, trois modules élaborés à savoir :  

1. La notion de base en électricité, source d’énergie et les composants d’un système solaire PV ;  

2. L’installation d’un système PV  

3. Sécurité au travail et le dimensionnement et maintenance d’un système PV.  

L’impact global du projet est de contribuer à l’augmentation des emplois et des revenus dans le 

domaine des énergies renouvelables et à l’électrification des zones rurales du Togo. 

 L’AT2ER se dote d’un champ solaire photovoltaïque 

L’Agence Togolaise d’Electrification Rurale et des Energies Renouvelables (AT2ER), se distingue 

désormais des autres institutions publiques par centrale solaire d’une capacité de 33 kWc. Le système 

photovoltaïque a été intégralement financé par les fonds de la Coopération allemande au 

développement (GIZ).  

Après 4 mois environ de 

construction de la centrale solaire 

de AT2ER par l’entreprise 

togolaise Kya Energy, la ministre 

déléguée auprès du président de la 

République, chargée de l’Energie 

et des Mines, Mme Mawunyo Mila 

Ami Aziablé et l’ambassadeur de 

la République Fédérale 

d’Allemagne au Togo, M. Matthias 

Veltin, ont procédé à son 

inauguration à Lomé le 29 mars 

2021. Le système d’une puissance 

de 33 kWc et d’une capacité de 

stockage de 33 kWh avec batteries, 

soit environ 2 heures d’autonomie, 

est réalisé avec une réhabilitation 

électrique du bâtiment abritant le 

service. Ce système d’un cout 

global de 42.243.700 FCFA soit 
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64.400 euros a été financé intégralement par le programme ProEnergie de la GIZ (Bras technique de 

la coopération allemande au 

Togo). 

Selon le Directeur Général 

par intérim de l’AT2ER, M. 

Robil Nassoma, cette 

installation permettra non 

seulement de réduire les 

factures d’électricité mais 

aussi, à titre expérimental 

d’injecter le surplus 

d’énergie sur le réseau de la 

CEET. Par conséquent, une 

installation d’un compteur 

bidirectionnel pour 

démonstration du principe 

de Net-Metering en 

partenariat avec la 

Fondation Urbis est prévu. 

L’effet positif escompté de 

ce générateur photovoltaïque de AT2ER est de voir toutes les institutions publiques emboiter ce pas 

en rassurant la population togolaise sur l’importance et les avancées de l’énergie solaire.  

Il faut préciser que ce système solaire dégagera théoriquement une marge bénéficiaire d’environ 

518.200 FCFA par mois sur la facture électrique de l’agence dans le cas où les 100 % de 

l'électricité produite soit utilisée par AT2ER et que rien ne soit injecté dans le réseau.  Selon 

Kya Energy la production annuelle d’énergie du générateur est environ 51.820 kWh. Ainsi, un retour 

sur investissement sera possible au bout de 7 ans.  

La disponibilité de l’énergie électrique est essentielle pour le fonctionnement et le développement de 

toutes institutions. Selon les estimations de la GIZ, au Togo plus de la moitié de la demande en 

électricité est importée des pays de la sous-région (Ghana, Nigéria, Cote d’Ivoire, etc.) à travers un 

réseau d’interconnexion. Cela étant, la continuité du service de fourniture du courant électriques n’est 

pas toujours garantie et constitue un défi pour la compagnie nationale CEET chargée de la 

distribution de l’énergie. Face à ces enjeux l’énergie solaire pourra constituer une source d’énergie 

proche et fiable. 
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