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Opération formation en Afrique de l’Ouest 
 
Depuis le début d’année, SMA France est également en charge de la distribution dans les pays 
francophones d’Afrique de l’Ouest. Et pour cause : il existe un fort lien historique et commercial 
entre la France et ces pays africains. L’Afrique de l’Ouest fait par ailleurs partie de la Sun Belt et 
dispose de ce fait d’un excellent gisement solaire. C’est donc tout naturellement que la Solar 
Academy de SMA France a choisi cette région pour organiser mi-octobre diverses formations 
techniques ainsi qu’une conférence institutionnelle. 
 
Le lieu retenu pour l’événement est Dakar, la capitale du Sénégal. « Il existe là-bas un réel besoin 
en formation, car ce type d’informations techniques n’y est pas aisément accessible.  Mais pour 
nous aussi, ces rencontres sont riches d’enseignements. Les échanges directs qu’elles suscitent nous 
permettent de mieux appréhender ces marchés en développement. L’approche du 
dimensionnement, par exemple, est complètement différente de ce qui se fait en Europe.  Alors 
qu’en Europe, l’objectif est de définir les besoins pour y répondre, en Afrique, les gens s’adaptent à 
la production », affirme Emmanuel Foulon, Ingénieur Formateur à la SMA Solar Academy. 
 
Développement du savoir-faire sur un marché en plein essor 
Les participants, dotés pour la plupart d’un profil technique, ont suivi deux cycles de formation. Les 
installateurs et distributeurs – la distinction entre les deux étant plus ténue en Afrique – ont ainsi pu, 
durant le premier jour, traiter de l’injection réseau et, le second jour, aborder la thématique des 
sites isolés. Mouhamadou Sow, Responsable technique, Station Energy Sénégal, se dit satisfait de 
cet événement : « Nous sommes très reconnaissants pour cette formation. Elle était indispensable 
du fait que le marché solaire commence à se développer au Sénégal et que les produits SMA sont 
les plus utilisés. » 
 
Première conférence spécialisée dans le photovoltaïque au Sénégal 
Pour quelle raison la ville de Dakar a-t-elle été choisie par SMA France pour le déroulement de 
cette formation ? Parce que parmi les pays africains dont SMA a la charge, le Sénégal est celui qui 
dispose du plus grand potentiel mais aussi l’un des plus stables. Capitale économique, Dakar 
possède les infrastructures nécessaires pour l’accueil de ce type d’événement. De plus, nombre 
d’institutionnels et de clients sont basés là-bas. Ce choix est donc apparu très vite comme une 
évidence. Le Sénégal a été identifié comme l’un des marchés à fort potentiel, d’où cette décision. La 
conférence dédiée aux institutionnels a attiré près de 200 personnes, parmi lesquelles des 



 

  

universitaires, des membres du ministère de l’Énergie ou encore des agences œuvrant pour 
l’électrification rurale au Sénégal – un succès indéniable pour le premier événement de ce type 
organisé en Afrique.  
 
 

 
 
Emmanuel Foulon, Formateur à la SMA Solar Academy (devant, au milieu) en compagnie de participants de la 
formation à Dakar, au Sénégal. 
 



 

  

 
 
Bertrand Briet, Directeur des ventes des solutions pour site isolé, présente les produits SMA au cours de la formation.   
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Vous avez des questions concernant nos séminaires? 
SolarAcademy@SMA-France.com  
Tel. +33 472 22 97 00 
www.SMA-France.com/fr/SMA-Solar-Academy 
 
 
 
 


