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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  

 

 

 Entrepreneuriat solaire des jeunes 

 

L’électricité solaire fait son petit bonhomme de chemin dans les pays de l’Afrique sud saharienne. Au Togo, 

l’engagement de l’Etat dans l’électrification à base du solaire prend un bon essor et motive les jeunes à y 

faire carrière. Ainsi trois jeunes, formés avec le soutien de Urbis Foundation, ont créé règlementairement 

leur propre entreprise (Christ Energie) afin de proposer leurs services dans l’installation ; la maintenance et 

de donner des opportunités d’emploi dans les énergies renouvelables aux jeunes de leur génération. 

Tous formés en électricité bâtiment et 

bénéficiés d’une formation complémentaire 

en énergie solaire PV avec le soutien 

technique et financier de Urbis Foundation-

Togo au LETP de Sokodé, Daré Yaovi 

Brice ; Kaman Tétougnima, en 2015 et 

Fousseni Mohamadou, en 2018 ont créé 

Christ Energie, une entreprise pour 

l’installation ; la maintenance et la vente des 

équipements solaires pour des communes 

rurales de Lomé et de ses environs. 

Pour répondre à l’adage qui dit « L’union fait 

la force », les trois jeunes ont tout d’abord, 

monnayer leurs efforts dans les qualités de manœuvres dans la maçonnerie ; dans le déchargement des 

camions pour enfin regrouper des fonds qui leur ont permis de créer en 2021 leur propre entreprise solaire. 

Selon Daré Yaovi Brice, doyen du trio, leur objectif en créant Christ Energie est entre autres, de motiver les 

jeunes à développer leur talent dans le sous-secteur des énergies renouvelables ; de devenir une vitrine pour 

leurs cadets et cadettes qui ont aussi bénéficié de la formation en énergie solaire avec l’appui de Urbis 

Foundation-Togo et surtout de contribuer dans la lutte contre les maladies liées aux eaux insalubres en 

promouvant l’approvisionnement en eau potable à base des pompes solaires dans des zones rurales. 

Le Trio Christ Energie 



 

Aujourd’hui, malgré les difficultés liées à la vie d’une entreprise, les fondateurs de Christ Energie ont pu 

réaliser des installations d’éclairage; de pompage et de chauffe-eau solaire PV respectivement à Zotchi ; 

Kpala et Zanguera, dans les environs de Lomé.  

Selon le trio, l’entreprise est confrontée aux difficultés des marchés des énergies renouvelables par appel 

d’offre qui sont en tout temps raflés par des grandes entreprises. Mis à part cela, cette jeune entreprise est 

confrontée à la cherté des équipements sur le marché, ce qui ne permet pas de fournir aux clients des 

équipements de qualité. 

« Notre rêve est de rencontrer sur notre chemin un généreux partenaire pour nous aider à s’acquitter de nos 

charges fixes en nous donnant quelques marchés dans le solaire. Nous avons tous trois des compétences en 

énergie solaire, sauf qu’il nous manque un capital nous permettant de prendre notre essor et atteindre notre 

autonomie. » a déclaré Daré, chargé de communication de Christ Energie. 

 

 Injection de l’électricité photovoltaïque au réseau public au Togo 

Les défis liés à l’injection de l’électricité photovoltaïque au réseau de la CEET (gestionnaire publique), 

constituent la problématique qui a réuni en atelier de réflexion le 23 novembre 2022 à Lomé, plus d’une 

cinquantaine d’acteurs des secteurs publics ; privés de l’énergie ; la société civile et le Centre d’Excellence 

Régional pour la Maitrise de l’Electricité (CERME). 

Les acteurs de l’énergie tant publics (ARSE ; AT2ER ; DGE ; CEET) que privés (Entreprises solaires, 

notamment :Kya Energy Group ; ESCO-TOGO ; CREFER) ainsi que la société civile et les étudiants en 

master solaire du CERME et du LES-UL , se sont réunis en novembre dernier en atelier de réflexion sur les 

enjeux liés à l’injection de l’électricité 

photovoltaïque au réseau public au Togo ou 

plus précisément au système du Net 

Metering. A l’entame de l’atelier, une 

communication sur la notion de Net 

Metering a été faite par M. Chérif B. 

Kpandja, représentant de Urbis Foundation. 

« Le Net Metering est un système qui 

permet à un abonné du réseau public ayant 

une installation photovoltaïque de stocker 

de son électricité solaire excédentaire dans 

le réseau public et de compenser sa 

consommation des périodes non 

ensoleillées par l’excèdent de sa production 

dans le réseau public » a expliqué M. Chérif. 

Après la phase de questions réponses ; les travaux se sont poursuivis en commissions et en plénière. La 

première commission devrait relever les facteurs favorables au Net Metering et la deuxième commission les 

facteurs défavorables au système Net Metering, en bref à l’injection au réseau de la CEET. Les résultats des 

travaux des deux commissions ont été restitués en plénière sous la coordination d’un présidium mis en place 

pour la circonstance. 

Le Présidium 



 

En somme, les résultats des travaux des 

commissions ont permis de distinguer d’une 

manière exhaustive les enjeux liés à 

l’injection de l’électricité PV au réseau 

public.  Au nombre des facteurs favorables 

on a principalement : la disponibilité d’un 

règlement sur l’injection au réseau; une 

agence de coordination des EnRs ; une 

ressource inépuisable et une amélioration du 

climat des affaires dans les secteurs 

d’activités. Le Principal avantage est une 

réduction de l’empreinte carbone. Quant aux 

facteurs défavorables à l’injection au réseau 

les points énumérés sont : le problème de synchronisation de tension et de la fréquence au point d’injection; 

le caractère intermittent de l’énergie solaire; l’instabilité du réseau public; la qualité du matériel de production 

solaire; la frustration du gestionnaire du réseau public due au manque de compensation de l’énergie produite 

et injectée. 

Au vue des facteurs favorables et défavorables à l’injection, des recommandations ont été faites par l’atelier. 

Entre autres de ces recommandations, le CERME avec l’appui du gouvernement et de la société civile, va 

mener une expérimentation sur l’injection au réseau public et si les résultats de la recherche ne prouvent 

aucun inconvénient majeur à l’injection et sont plus favorables à l’injection au réseau, les décideurs de 

l’énergie publique pourront se prononcer en toute responsabilité sur la règlementation du Net Metering au 

Togo.  

 Parole d’un acteur solaire 

PFPERT (Partenariat pour la Formation Professionnelle en Energies Renouvelables au Togo) 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. Avec l’appui des institutions techniques, le projet a pu mettre en place six (6) centres 

de formation dans les six régions économiques du Togo afin d’offrir des formations continues aux artisans 

sur toute l’étendue du territoire. Débuté en 2020, la première phase de trois ans du projet PFPERT arrive à 

sa fin en octobre 2023 avec la possibilité d’une deuxième phase (2024-2026). Pour la pérennisation du projet, 

le président de l’UCRM (Union des Chambre Régionales des Métiers) nous donne ses approches de solutions. 

Comment l’UCRM compte-t-elle de manière indépendante et autonome, pérenniser les formations 

solaires avec les artisans au-delà de la durée du PFPERT?  

M. Issa Mohamed, Ingénieur des travaux en électrotechnique, Président de l’UCRM :  

La phase de formation de 45 formateurs est déjà faite ainsi que la phase d’identification et la sélection des 

établissements pouvant abriter les formations solaires des artisans préfectoraux.  

Il est à savoir qu’enfin de formation, les artisans seront capables de prendre en charge des systèmes solaires 

en amont comme en aval.  

Ainsi, pour la pérennisation du projet au-delà de la durée du PFPERT, nous pouvons dire qu’après la phase 

de la formation des artisans, nous aurons suffisamment de mains d’œuvres qualifiées pour la pérennisation 

Participants 



 

du projet. Outre cela, l’UCRM sollicitera le soutien d’autres partenaires technique et financiers pour 

l’actualisation de la technologie des énergies renouvelables. 

Aussi, par souci de pérennisation du projet, nous 

avons été très rigoureux sur les infrastructures des 

centres retenus pour la formation de même que sur le 

profil des formateurs. Au vue de tous ces critères, 

nous osons croire bien garantir la pérennisation 

prochaine de ce projet salutaire pour le pays en 

général et pour nos populations jeunes en particulier. 

Enfin, l’option de facturer les artisans bénéficiaires de 

la formation d’une modique somme est exigée pour 

assurer le fonctionnement et contribuer à la 

pérennisation des formations à la fin du PFPERT. 

Ce dont je suis certain est que les formations des 

artisans en énergies renouvelables continueront après 

la durée du PFPERT. 

Il faut rappeler que le PFPERT (Partenariat pour la 

Formation Professionnelle en Energies Renouvelables 

au Togo) qui découle du partenariat entre l’Union des 

Chambres Régionales de Métiers (UCRM) et le 

Centre de l’Environnement de la Chambre des Métiers de la Sarrelande /Allemagne (UWZ) a pour principal 

objectif de contribuer au développement et à l’amélioration des compétences de la main d’œuvre spécialisée 

en énergies renouvelables au Togo. 

Le Coordonnateur du PFPERT, M. Klaus VAN BRIEL a effectué une tournée dans les régions 

septentrionales du Togo en septembre dernier pour faire passer l’information et faire la lumière sur les 

différents aspects dans le cadre de la mise en œuvre du PFPERT en vue de pouvoir démarrer ce projet dans 

de meilleures conditions. 

C’est au cours de cette tournée que le coordinateur a eu dire clairement « qu’il est souhaitable que le PFPERT 

contribue à l’organisation de formations pour les artisans, qui seront finalement offertes de manière 

indépendante et autonome dans les régions afin d’assurer la pérennité des formations au-delà de la durée du 

PFPERT. » 

 Il aussi souligner que le projet PFPERT met en place un système de formation de 30 jours pour les artisans 

électriciens, frigoristes et électrotechniciens. La formation est accompagnée d’un manuel pour chaque 

module pour les participants et d'un guide pour les formateurs. Il faut aussi préciser que la formation est 

gratuite pour les femmes.  
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