Compte rendu de la mission d'électrification du village de Gapé Aloyi au Togo.

Mission Organisée par l'association Electriciens du Monde
Du 17 février au 3 mars 2014

Pays : Togo
Village : Gapé Aloyi ( 80km de Lomé) durée prévue de la mission : 8 jours
Monastère de Sadori (500km de Lomé) durée prévue de la mission : 3jours
Participants : Serge LAPREVOTTE ; Angel ROGGERO

Le village de Gapé Aloyi

Exceptionnellement, cette mission a été difficilement financée par EDM, grâce aux dons de nos
généreux donateurs et à la vente de « ferrailles » stockées sur notre base logistique.
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Historique de notre collaboration avec Gapé Aloyi
En Décembre 2011, en partenariat avec l’ association « Etoile d’ Aloyi » nous avons installé dans ce
charmant village du Togo maritime 2 groupes électrogènes ( diesel) de 40KW et un réseau aérien pour
alimenter l’école, le dispensaire et le village. (Voir le rapport de cette mission sur notre site :
htp://electriciensdumonde.free.fr).
Malheureusement cette association partenaire n’existe plus et les villageois rencontrent des difficultés
pour l’approvisionnement en gas-oil : un groupe consomme 5litres à l’heure et le coût du litre est
d'environ 1€ ( le revenu moyen des Togolais est de 1€/jour).
Les besoins actuels sont les suivants : alimenter un frigo au dispensaire pour le stockage des vaccins..,
un 2eme frigo pour un petit « commerce » de produits frais (glaçons , jus …) un peu d'éclairage le soir
pour les devoirs des enfants, recharger les téléphones portables et autres batteries.
Vu le faible besoin actuel de puissance (environ 1Kw) , nous avons décidé d'installer un système hybride
: groupe électrogène plus batteries et convertisseur.
Principe :
Le groupe diesel fonctionnent 3 h par jour (réduction de la pollution chimique et sonore et limite le coût
du carburant) pour charger un parc de batteries par le biais du chargeur /convertisseur, puis le
convertisseur 24V/220V prend le relais pour alimenter le réseau.
L'achat du carburant sera lié au petit « commerce » que les villageois vont mettre en place ( boissons,
recharge téléphone...) .Et pour une activité plus « économique » , les groupes de fortes puissance sont là.
Nous avons déjà en étude le passage à l'énergie photovoltaïque.

Nous vous racontons notre belle aventure à Gapé Aloyi
17Fevrier :
Arrivée à Lomé vers 20h, après avoir franchi les formalités avec une lenteur africaine, nous avons
retrouvé Komi, non pas un chauffeur, mais un ami, une aide précieuse pour nos déplacements à Lomé et
puis Aloyi.
Nous voilà partis vers l’hôtel Bellevue.
Rapide dîner et nous retrouvons une chambre; besoin de récupérer après une longue journée.

Annexe Hotel Bellevue
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18 Février:
Lever 6h, départ vers un des rares supermarché de Lomé (Champion, et oui!) pour faire nos provisions
pour notre semaine au village d'Aloyi car nous allons vivre en totale autarcie au milieu de ce village
typique.
Ensuite nous avons rendu visite à Jérôme Flegeau (responsable atelier du garage Toyota à Lomé) qui a
mis notre disposition son véhicule personnel ainsi que son chauffeur Komi.

Serge, Komi,Angel

Arrivée chez PES Togo ( matériel solaire,batteries …) ou nous retrouvons Edmond (directeur de l'école
d'Aloyi, qui nous annonce un problème de batteries sur les groupes au village, et là petite frayeur, dans
l'équipe !?!
Nous prenons la décision de nous rendre à Aloyi après le déjeuner afin de récupérer les batteries
défectueuses et retour rapide sur Lomé, où Jérôme nous attend pour leur mise en charge au garage
Toyota.
Repas bien mérité et repos.

19 Février :
Lever 7H, départ pour les dernières courses à Lomé et nous voilà partis pour l 'aventure « d'Aloyi ».
Arrivée vers 13H et nous nous rendons immédiatement au local des groupes , nous installons les
batteries (groupe bleu) rechargées la nuit.
Le groupe a des difficultés à démarrer, et là une idée lumineuse de Serge : boucher la prise d'air ( avec la
main tout simplement) et la machine démarre !
Nous pouvons nous rendre soulagés au village pour la réception.
Le chef, les villageois et les enfants nous attendent ; tam-tam, danses, chants, discours....
Ils sont heureux : nous ne les avons pas oubliés…
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Danses,

Le Chef du Village nous reçoit

Installations dans nos appartements :

Chambre de Serge

Supermarché à Aloyi !!!!!

20 Février :
Mise en place et câblage du convertisseur chargeur Victron, ainsi que du BMV 600 et du coffret de
protection (coupe batteries, disjoncteur) ; câblage des batteries (600Ah 24V).
Après 5h de travail et 2h de fonctionnement du GE, nous basculons sur le système
batteries/convertisseur
Le congélateur ainsi que l'éclairage fonctionnent.

Convertisseur/chargeur
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21 Février :
Finalisation du câblage du tableau.
Après 3h de fonctionnement du GE nous basculons de nouveau sur le convertisseur, et tout fonctionne,
l'éclairage du village reste allumé toute la nuit (pour les obsèques du fils du Chef).
22 Février :
Maintenance Réseau : mise en sécurité d'une ligne suite à une rupture d'un poteau, remise en route
de la pompe ( disjoncteur de protection ouvert).
Arrêt du groupe bleu par surchauffe. Nous constatons que la courroie du ventilateur est détendue ;
après re-tension, le groupe fonctionne. Nous nous rendons au village où nous avons constaté la joie des
villageoises autour du puits, alimenté par la pompe.
Arrivée de Jérôme et Komi venu passer la journée avec nous, Le chef et les villageoises nous offrent le
repas.
Démarrage du groupe Fiat, mais nous constatons une vitesse moteur non régulière, nous arrêtons le
groupe pour la journée.
La fin de journée se termine sous les lumières, mais « sans bruit » comme disent les villageoises.
23 Février :
Serge câble une table avec disjoncteur et série de prises pour la recharge des téléphones.
Cette table sera utilisée dans un premier temps dans un bureau de l'école avant d’être transférée dans le
Maqui (restaurant typique africain) en cours de construction.

Installation destinée à la recharge de petits équipements

Construction du Maqui

De nouveau arrêt du groupe bleu, cause : rupture de la courroie ; après un moment de découragement,
suivi d'une brève réunion avec le chef , la décision est prise d'envoyer un villageois chercher un courroie
à Tsévie (40km). Après 2h le voilà de retour avec la courroie.
Après une petite heure de recherche, Serge trouve la solution pour la remplacer. Avec l'aide de 2
villageois, notre mécanicien boucle cette opération non sans transpirer un bon coup ( il regrette les
garages climatisés de la France).

Elle a fait souffrir Serge
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Ouf !une fois de plus le système repart , heureusement car entre temps, le groupe Fiat que nous
avions redémarré s’arrête. En cause : fréquence 40Hz, vitesse moteur irrégulière et « lente » ; nous
pensons à un problème d'alimentation gas-oil ( filtres, air dans le circuit des injecteurs...).
24 Février :
Reprise de la maintenance réseau : consolidation de 2 poteaux, remise en place de pinces d'ancrage,
opération effectuée avec succès par les villageois, ce qui donne confiance pour l'avenir.

Remise en état du réseau
Formation de 3 personnes ( Edmond, Victor, Komla) sur le système convertisseur batteries. Étude
préliminaire d'une installation photovoltaïque.

Formation avec Victor, Komla, Edmond
Journée terminée, nous allons passer notre dernière nuit sous les étoiles d'Aloyi.

25 Février :
Rangement de l'outillage et des effets personnels.
Arrivée de notre Ami Komi vers 10h.
Dernier repas offert par le Chef suivi d'une réunion au cours de laquelle nous avons mis l'accent sur
l'implication du village à démarrer ce Maqui qui permettra la pérennisation de l'installation .
14h départ pour Notse, après 1 heure de piste nous sommes accueillis à l'auberge du Père Amouzou.
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26 Février:
Visite du centre de Santé du père Amouzou, visite de Notsé (berceau de la langue Ewe), achat de
nos billets pour les trajets Notse/Sadori, et Sadori/ Lomé.
27 Février:
8h30 départ pour Sadori au nord du Togo,( Soeur Agathe est présente dans le bus , comme convenu)
une longue et périlleuse aventure qui va durer 10h.

le bus pour Sadori

le salaire de la peur

28 Février :
Comme demandé, nous avons apporté les modifications sur les systèmes conversion et stockage
photovoltaïque , mais malheureusement le défaut persiste ; après quelques essais nous nous
orientons vers un défaut de l'installation (fuite, potentiel sur neutre.....)

Soeur Agathe

Le monastère de Sadori

1 Mars :
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Retour Lomé après 11h de bus.

2 Mars :
Repos bien mérité , nous avons invité à déjeuner Jérôme et Komi pour les remercier de cet inestimable
support sans lequel la mission n'était pas possible.

Jérôme et Komi
3 Mars:
9h enregistrement de nos bagages à l'aéroport, puis nous allons chez PES Togo pour nous informer sur
les panneaux photovoltaïques en vue de la prochaine mission ; En effet pour rendre le village
énergiquement indépendant, la pose de 4 panneaux photovoltaïques complétera efficacement
l’installation.
Et pendant ce temps nous étions attendus à Blagnac!!! Mais c’est une autre histoire.
Après midi repos, 21h début d'un interminable parcours avant le décollage à 23h30, cette porte se ferme
sur cet attachant Togo . Ce n'est pas la fin mais seulement une étape d'une mission inoubliable.

Ne les oublions jamais
Nous leur avons donné un cahier et un crayon .
A eux et eux seul d'écrire la belle histoire de la fée électricité à Aloyi.
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REMERCIEMENTS :
Nous pouvons remercier trois personnes du village de Gapé Aloyi sans qui la mission réalisée en
2011 ne serait plus qu’une ligne dans notre historique de missions.
Durant ces 2 années passées, j'ai gardé un contact avec Mr Edmond AKOUETTE (directeur de
l'école d'Aloyi) responsable du comité technique et Mlle Atsufé KONDO( étudiante), secrétaire du
comité de gestion, sans oublier le Chef du Village Mr Togbui TSEVI qui est fier et honoré de la
perpétuité de cette relation entre son village et Electriciens Du Monde.
Grâce à ces liens et surtout leur confiance en EDM, les groupes ont fonctionné ( peu il est vrai,
2h par semaine), et le système est resté en état, ce qui nous a permis de faire cette seconde mission

Mr Edmond AKOUETTE et sa fille

Mlle Atsufé KONDO

le Chef du Village Mr Togbui TSEVI

Serge et Angel
Le 8 Avril 2014
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