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L’Edito

L’énErgiE pour tous
Par Edmond C. amoussou
Directeur Général de l’aNPE

En ce moment où Noël s’apprête à visiter nos 
familles, je suis convaincu que le temps n’est pas à la 
lecture, plutôt à la fête. Toutefois, l’honneur m’échoit 
de vous inviter à déguster avec autant d’appétit, 
ce nouveau numéro de notre magazine commun.
Je voudrais profiter de cette tribune pour m’acquitter d’un 
devoir ; celui de vous souhaiter d’ores et déjà un Joyeux Noël.
Il me plaît, pendant que cette année s’apprête à nous dire 
au revoir, de vous remercierpour votre présenceà nos côtés. 
Nous sommes heureux d’avoir comblé les attentes de 
beaucoup d’entre vous. A vous qui n’avez pas trouvé pleine 
satisfaction dans vos rapports avec l’Agence Nationale 
Pour l’Emploi, mon équipe et moi prenons l’engagement 
de mieux faire pour que nous vibrions au même diapason.
Pour finir l’année en toute beauté, Emploi Mag’ 
consacre ce numéro aux « Métiers de l’Electricité ». Si 
l’année 2018 a été une année de grands défis pour le 
Gouvernement, vous convenez avec moi qu’elle a aussi 
été une année où le secteur de l’énergie électrique a 
connu des avancées majeures. L’ambition du pouvoir 
exécutif de favoriser l’accès à l’énergie pour tous 
sur le plan national est plus que jamais d’actualité.
Stratégie d’électrification du Togo, signature d’une 
convention avec le groupe ERANOVE pour la construction 
d’une nouvelle centrale électrique, réformes de la 
Communauté Electrique du Bénin, projets à grande 
échelle, satisfaction et écoute permanentes de la 
clientèleà la Compagnie Energie Electrique du Togo, la 
voie est balisée vers l’électricité pour tous en 2030. Pour 
cela, le pays mise sur trois pions technologiques majeurs.
Aujourd’hui, le taux national d’accès à l’électricité est de 
40% dont 7% en milieu rural. Pour faire face à la forte 
demande des populations en couverture électrique, il est 

prévu dans la stratégie d’électrification la construction 
de centrales pour une puissance totale de 108 MW à 
raccorder au réseau électrique national, l’électrification 
à travers l’extension du réseau électrique national de 
plus de 960 localités, la réalisation de plus de 315 mini-
grids dans les zones de moyenne densité humaine, 
et la distribution de plus de 555 000 kits solaires 
domestiques dans les zones à faible densité humaine. 
Tout ceci pour atteindre un taux d’accès de 100% des 
populations à l’énergie électrique à l’horizon 2030.
« Si c’est l’énergie qui conçoit les plans les plus vastes, 
c’est la réflexion qui doit les mûrir et les diriger », disait 
Georges Danton. En effet, l’Agence Nationale Pour l’Emploi 
est une machine de réflexion pour les entreprises et 
l’avenir des Togolais. Et pour nous, il s’agit d’accompagner 
ces plans en mettant à disposition les ressources 
humaines adéquates, et en assurant la formation 
aux nouveaux métiers pour les débouchés éventuels.
Dans ce dernier numéro de l’année, nous mettons 
en lumière les actions du Gouvernement dans le 
domaine de l’électricité et parlons des Métiers.Les faits 
étantplus parlants que les discours, je vous invite à 
savourer cette nouvelle parution et à vous enquérir des 
réalisations ambitieuses dans ce secteur qui n’a pas 
fini de se connaître des transformations importantes.

Joyeux Noël. 
Bonne et Heureuse Année.

Rendez-vous en 2019 pour de plus grands défis.
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LES METIERS
DE L’ENERGIE

ZooM MétiEr



7Bulletin semestriel d’information de l’ANPE

Le domaine de l’énergie est en train de vivre une 
métamorphose. Lui qui est longtemps resté accroché, et 
reste toujours accroché aux énergies telles que le pétrole ou 
le nucléaire, promet de connaitre des évolutions majeures. 

Ce secteur étant déjà pourvoyeur d’un grand nombre 
d’emplois, cela risque de s’accroître encore plus. 
En effet, le débat sur la transition énergétique a mis en 
lumière des opportunités d’innovation, de développement 

économique et d’emploi, dans un contexte d’évolutions 
réglementaires et technologiques plus rapides qu’autrefois. 

Les nouveaux enjeux business ont un impact sur les métiers 
du secteur, aussi bien en termes quantitatifs (volumes), 
qu’en termes qualitatifs (compétences). En Afrique de 
l’Ouest, 70 à 90% de la population continuent d’utiliser les 
énergies traditionnelles. 

Au Togo, la situation n’est pas non plus reluisante où on 
note un taux d’électrification de seulement 40%, selon les 
données du ministère en charge de l’énergie.

POURQUOI TRAVAILLER 
DANS L’ÉNERGIE ?
L’avantage de l’énergie est de pouvoir accueillir un 
vaste champ de compétences. Beaucoup de profils sont 
intéressants pour les entreprises. Par exemple, dans le 
nucléaire, les entreprises et groupes recherchent beaucoup 
d’ingénieurs experts avec des spécialisations particulières. 

En revanche, dans les grandes entreprises, les jeunes 
auront beaucoup de facilité à trouver un emploi. Cela est 
notamment dû au fait qu’une bonne partie des métiers 
du domaine sont spécifiques, et donc les profils ne sont 
pas omniprésents. Il y a donc de la place pour tout le 
monde parce que les énergies renouvelables bâtissent un 
nouveau monde et l’énergie est très prometteuse, évolue 
et se diversifie. C’est un domaine parfait pour l’avenir et 
la stabilité de l’emploi. En termes de métiers, la filière 
s’organise autour de plusieurs grands types d’activités :

Fabrication et distribution d’équipements,
Installation, maintenance et usage de ces équipements,
Conseils techniques et services.
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Missions
L’ingénieur en génie électrique conçoit et développe les 
réseaux électriques, ainsi que les équipements associés. Il 
travaille principalement auprès des fournisseurs d’énergie, 
mais aussi dans des entreprises industrielles, du transport 
ou du BTP.

L’ingénieur en génie électrique met au point les équipements 
et les composants destinés au développement de nouveaux 
réseaux électriques ou au remplacement des réseaux 
existants. 

Lorsque l’ingénieur électrique est salarié d’un fournisseur 
d’énergie comme la CEET au Togo, il est chargé de réaliser 
les différentes études qui permettront d’implanter les 
lignes souterraines et/ou aériennes visant à alimenter 
les particuliers ou les entreprises. Il conçoit aussi les 
constructions de postes électriques et de systèmes de 
surveillance des réseaux, ainsi que les raccordements aux 
producteurs décentralisés d’énergie renouvelable. 

L’ingénieur en génie électrique peut également travailler 
dans une grande entreprise du bâtiment ou de l’industrie. 

Dans ce cas, il développe les installations électriques des
bâtiments en calculant le dimensionnement et l’architecture 
du réseau, en fonction des besoins du client. 

Un ingénieur en électricité peut enfin réaliser des missions 
de recherche appliquée chez un fabricant de véhicules 
électriques (voitures, bus) ou de batteries, avec pour objectif 
de déterminer les meilleurs matériaux qui entreront dans la 
composition des produits.

Qualités
Un ingénieur ou une ingénieure en génie électrique doit bien 
entendu avoir des connaissances poussées en techniques 
électriques et en contrôles de commandes, car une grande 
partie des réseaux modernes sont automatisés.

Il est nécessaire de maîtriser les différentes normes de 
sécurité et de construction, ainsi que les logiciels de 
conception et de dessin assistés par ordinateur qui sont 
utilisés à chaque étape. 

Au-delà des aspects techniques, l’ingénieur en génie 
électrique doit avoir des qualités de management pour gérer 
tous les aspects humains et organisationnels de la gestion 
de projet, afin de veiller à ce que les délais et les budgets 
fixés soient bien respectés. Il lui faut aussi une certaine 
habileté pour la planification et la communication avec les 
équipes sur le terrain, et le sens de la relation client. 

Une bonne maîtrise de la langue anglaise est en outre 
souhaitable, sachant que de nombreux documents 
techniques sont réalisés dans cette langue, et que les 
producteurs d’énergie travaillant à l’étranger sont amenés 
à réaliser des négociations en anglais.

Formation nécessaire
La principale voie d’accès pour devenir ingénieur en 
génie électrique est de passer par une école d’ingénierie, 
et d’obtenir un diplôme d’ingénieur avec spécialisation 
en génie électrique ou en électrotechnique. Vous pouvez 
réaliser ce type de formation entre autres à l’Ecole 
nationale supérieure des ingénieurs (ENSI) de l’Université 

Électricien
Ingénieur

ZooM
 M
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de Lomé, ou à l’étranger ailleurs en Afrique (Maroc, Tunisie 
… etc.) ou en Europe notamment en France à l’Insa de 
Lyon et Strasbourg, l’ESIEE d’Amiens ou à l’Université de 
technologie de Belfort. 

Ces formations professionnalisantes sont, pour la plupart, 
effectuées en alternance, pour préparer au mieux aux 
différentes activités du métier. 

Le poste d’ingénieur électricien nécessite d’être toujours à 
la pointe de la technologie, des règles environnementales et 
des connaissances scientifiques, ce qui implique de réaliser 
une formation continue tout au long de la vie pour connaître 
les nouvelles normes ou contraintes réglementaires, et une 
veille d’informations sur les matériaux innovants développés.

Carrière / possibilité d’évolution :
À la suite de leur formation initiale, les ingénieurs en 
électricité démarrent souvent leur carrière en tant que 
chargés d’études avant de pouvoir endosser la responsabilité 
d’un dossier par eux-mêmes. Par la suite, avec l’expérience 
accumulée, ils se verront confier des dossiers de plus en 
plus importants par leur hiérarchie.

Dans des organisations de grande taille, la fonction peut 
déboucher sur des postes d’encadrement comme chef de 
projet ou directeur d’études. À plus long terme, le poste de 
directeur technique ou directeur de production est même 

envisageable.

Certains peuvent aussi faire le choix de se reconvertir et 
de changer de branche d’activité : passer d’un poste chez 
un fournisseur d’énergie (CEET, CEB, Contour Global… 
etc) pour s’orienter vers l’aéronautique, l’automobile, le 
transport ferroviaire ou encore la construction navale.

Situation du métier / contexte pour 
devenir Ingénieur en génie électrique
Les débouchés pour les ingénieurs en génie électrique 
sont importants. Les producteurs d’énergie renouvellent 
et installent constamment de nouveaux réseaux. De plus, 
les bureaux d’études et les centres de recherche recrutent 
de plus en plus ce type de spécialiste pour concevoir de 
nouveaux produits et piloter les projets de leurs clients. 

Le métier d’ingénieur en électricité implique de passer 
beaucoup de temps au bureau devant un ordinateur afin de 
consulter les plans, les maquettes de fabrication, les bases 
de données techniques, ou les simulations. 

Néanmoins, les contacts humains restent nombreux dans 
cette profession, compte tenu des échanges qu’il faut nouer 
avec les services de production, de qualité et de marketing. 
Par ailleurs, les déplacements sur le terrain sont fréquents 
pour surveiller le bon déroulement des projets en cours. 

La profession offre des avantages certains : une bonne 
rémunération, des horaires de travail réguliers et prévisibles, 
une activité à responsabilités qui présente des challenges 
techniques à relever, etc.
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Electricien du

Bâtiment
Missions
L’électricien du bâtimenteffectue tous les travaux 
d’installations électriques,de distribution et de raccordement 
d’appareils électriques dans les bâtiments industriels, les 
logements et les bureaux. L’électricien du bâtiment est 
traditionnellement chargé de l’équipementélectrique des 
constructions. Il peut aussi être amené à participer à des 
installations plus complexes comme une climatisation ou 
un ascenseur.

En se basant sur les plans, l’électricien détermine 
l’emplacement des éléments de l’installation électrique. Il 
procède ensuite à la pose des câbles, des fils, des tableaux 
ou des armoires électriques et des prises. Tous les travaux 
de mises aux normes de sécurité électriques lui incombent 
également.

Les activités de l’électricien du bâtiment couvrent un 
grand nombre d’installations différentes. Sur les chantiers 
importants, l’électricien se réfère aux schémas de montage 
et aux plans établis par les architectes ou les ingénieurs. 
Après la mise en service, il est le plus souvent chargé de la 
maintenance.

Formation
Les formations sont les suivantes :

CAP électricité d’équipement,  peut être obtenu dans 
les centres régionaux d’enseignement technique et de 
formation professionnelle (CRETFP) et dans les lycées 
d’enseignement technique. 

Bac F3 (Electrotechniques) 
BT en électrotechnique
BTS électrotechnique.

Evolutions de carrière
Avec de l’expérience, l’électricien en bâtiment peut devenir 
chef d’équipe sur de gros chantiers et au sein d’une grande 
entreprise. Il peut aussi se mettre à son compte.

Cette spécialité ne devrait pas avoir de problèmes d’emploi 
en raison du développement de l’habitat et des grands 
chantiers au Togo.

Les débouchés des métiers liés
aux énergies renouvelables
Les besoins en termes d’emploi concernent les ingénieurs, 
les chefs de projet et les techniciens, mais aussi des 
commerciaux et des conseillers. Les énergies renouvelables 
créent actuellement plus d’emplois que les énergies fossiles. 
Les professionnels du secteur de l’électricité peuvent 
évoluer et s’orienter vers l’énergie renouvelable pour 
devenir :

Technicien en radioprotection
Installateur mainteneur en systèmes solaires
thermiqueet photovoltaïque
Technicien de maintenance éolienne
Technicien thermicien
Ingénieur en énergies renouvelables.

ZooM MétiEr
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De l’abri solaire qui recharge un véhicule électrique à la 
centrale qui produit de l’électricité, l’ingénieur en énergie 
solaire conçoit et pilote des projets au cœur de l’énergie « 
verte ».

En quoi consiste ce métier ?
Rentabiliser le rayonnement du soleil : tel est le rôle de 
l’ingénieur en énergie solaire. Pour cela, il dispose de 
2 techniques : le solaire thermique, qui permet d’obtenir 
de l’eau chaude ou du chauffage, par exemple ; le solaire 
photovoltaïque, qui produit de l’électricité. Cet ingénieur 
conçoit les installations qui convertissent les radiations 
solaires en énergie. Le plus souvent, il s’agit d’intégrer 
des panneaux photovoltaïques aux toitures de bâtiments. 
Des projets plus importants consistent à implanter des 
centrales au sol, sur des terrains dont la superficie peut 
couvrir 30 hectares. L’ingénieur en énergie solaire est 
responsable des dossiers techniques et administratifs : 
études environnementales, choix techniques, demandes 
d’autorisation, organisation de la consultation publique le 
cas échéant. Il supervise également les travaux effectués 
par des entreprises spécialisées.
Il gère le chantier d’installation du début à la fin : rencontre 

du client, explications au client, rédaction du devis, 
commande et réception des matériaux, commande et 
livraison des machines, création et gestion du planning des 
différents intervenants, coordination des étapes, gestion et 
coordination des intervenants, suivi du chantier, rapport sur 
le chantier, etc.
Au niveau de la conception, c’est lui qui réalise le travail 
d’études (bilan, analyse de terrain, réunions, cahier des 
charges, etc.) nécessaire à la mise en place de projets 
tels que chauffer une piscine avec des capteurs solaires. 
Il cherche de nouvelles méthodes et développe de 
nouveaux produits pour l’habitat individuel comme pour 
les équipements collectifs. Il assure l’optimisation de 
l’installation, sa maintenance et son suivi (le plus souvent 
à distance par Internet ou par téléphone). Il veille à 
diffuser les connaissances de l’énergie solaire auprès des 
maîtres d’œuvre et assure l’assistance technique auprès 
des différents partenaires (opérateurs publics ou privés, 
politiques, bureaux d’étude, etc.).

Cadre professionnel
L’ingénieur en énergie solaire est employé ou indépendant 
au sein d’entreprises, de bureaux d’étude ou chez des 

Ingénieur/e en énergie solaire

ZooM
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Ingénieur/e en énergie solaire
consultants. Il peut être amené à se déplacer à l’étranger 
voire à travailler de manière permanente à l’étranger. 
Il travaille principalement dans son bureau, mais se déplace 
de temps en temps pour faire des visites chez des clients 
potentiels ou pour suivre l’évolution d’un chantier. 
Il peut également travailler chez lui pour la rédaction de devis 
ou de rapports. Il travaille au sein d’une équipe polyvalente 
et peut gérer une équipe de quelques personnes.

Ingénieur en énergie solaire : carrière 
/ possibilité d’évolution :
Si les énergies renouvelables sont de plus en plus 
plébiscitées, les entreprises liées à cette activité n’ont pas 
encore toutes recruté d’ingénieurs spécialisés alors que 
beaucoup de techniciens mettent en place des installations 
pas toujours adaptées. Mais un ingénieur en énergie 
solaire reste indispensable pour l’élaboration de projets 
destinés aux entreprises ou aux collectivités locales. 
En intégrant un bureau d’études, l’ingénieur en énergie 
solaire peut travailler sur des chantiers variés. Avec de 
l’expérience, il peut ensuite devenir expert et développer sa 
propre entreprise.

Devenir Ingénieur en énergie solaire : 
formation nécessaire
L’ingénieur en énergie solaire est d’abord un ingénieur 
diplômé qui a suivi une formation spécialisée en énergie. 
Les diplômes nécessitent un bac + 5 et peuvent être 
obtenus dans différentes écoles.

Devenir Ingénieur en énergie solaire : 
Qualités requises
Même si l’ingénieur en énergie solaire est avant tout un 
scientifique, il n’en est pas moins curieux et ouvert d’esprit. 
Sur les chantiers il est amené à travailler avec d’autres 
corps de métiers à qui il doit à la fois expliquer ses besoins 
mais dont il doit également comprendre les contraintes. 
Le métier d’ingénieur en énergie solaire est amené à 
se développer, proportionnellement au développement 
des énergies renouvelables. De grandes entreprises font 
de plus en plus appel au savoir-faire technologique et aux 
compétences des ingénieurs en énergie solaire. Il existe 
également de réelles opportunités à l’étranger. La maîtrise 
d’une seconde langue, ainsi que des stages variés sur le 
terrain, sont très appréciés des recruteurs.
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Faites réaliser au préalable un plan d’installation électrique 
de votre bâtiment par un professionnel. Un schéma précis 
de l’installation devra être fourni. Ensuite, faites l’inventaire 
de tous les appareils électriques qui seront utilisés.
Une bonne installation électrique protège le bâtiment, les 
personnes et les biens contre les risques d’électrocution, 
les risques d’incendie, les risques d’échauffement, et les 
risques de surchauffement. 
La sécurité d’une installation électrique basse tension est 
régie par la norme NFC 15 - 100. Cette norme est donc 
celle qui regroupe les nouvelles dispositions applicables 
dans les installations électriques des locaux. Elle a pour 
objet sécurité des personnes et des biens et s’appliquent 
aussi bien aux bâtiments neufs qu’aux rénovations totales, 
modifications ou extensions.

Les différents éléments d’une 
installation électrique conforme
• Le tableau électrique : utiliser un tableau électrique 
pour regrouper tous les circuits électriques et centraliser le 
système de sécurité des circuits.
• Le disjoncteur : utilisez un disjoncteur de bonne qualité 
pour protéger en coupant le courant en cas de surcharge 
électrique ;
• Les câbles et gaines :  Au moment de la construction de 
vos bâtiments, utilisez les câbles de sections convenables. 
Ils sont de trois couleurs : rayé vert et jaune pour le fil 
de terre, bleu pour le neutre, marron, rouge ou noir pour 
la phase. Pour des raisons de sécurité, les fils doivent 
êtreregroupés dans des gaines protectrices.
• Les prises et interrupteurs : servent à alimenter les 
différents appareils et équipements, le nombre prise par 
pièce est fixé par la norme C15- 100. Pour les interrupteurs, 
qui commande l’ouverture ou la fermeture du circuit 
électrique, il existe différents modèles (va et vient, variateur, 
minuteur, etc.)

• Les préconisations principales 
• La totalité des circuits électriques de l’installation doivent 
être protégés par des dispositifs différentiels à courants 
résiduels de 300 et 30Ma à savoir des disjoncteurs ou 
interrupteurs ; 
• Tous les réseaux de courants (fort comme faible) de 
l’installation devront être regroupés séparément dans une 
électrique de type « gaine technique logement » (GTL) ;
• L’installation pourra dans certains cas nécessiter la pose 
d’un parafoudre ;
• L’installation devra indiquer le nombre précis des prises, 
commandes et luminaires par pièce. Leur localisation sera 
extrêmement précise dans les pièces à risque comme la 
salle de bains ;
• Toutes les masses métalliques des appareils d’éclairage, 
armoires, coffret, ainsi que la fiche de terre des prises 
de courant devront être obligatoirement reliés à la terre. 
Cette précaution est nécessaire pour éviter les risques 
d’électrocution et les dommages sur les équipements ; 
• Les sections des conducteurs en cuivre doivent être 
définies en fonction de la puissance des équipements à 
installer (Bilan de puissance).
Après la réalisation de l’installation, demandez à votre 
installateur une attestation de conformité électrique délivrée 
par un organisme indépendant.
Pour la sécurité des installations dans les usines, le 
personnel électricien des usines doit avoir des titres 
d’habilitation. L’attention doit être portée sur les installations 
et équipements suivants : locaux de service électrique, 
matériels à haute tension ou  contenant des diélectriques 
susceptibles d’émettre des vapeurs inflammables ou 
toxiques, implantation des groupes électrogènes, batteries 
d’accumulateurs et matériels associés (chargeurs, 
onduleurs), appareillages et appareils d’utilisation, et 
alimentation électrique des installations de sécurité.
En règle générale, chaque habitation, chaque entreprise 

actuaLitE

La sécurité des installations
électriques : Faites-en une priorité !

Il est aujourd’hui important d’avoir des installations électriques de qualité, fiables, et répondant aux normes pour éviter 
beaucoup de risques. Raison pour laquelle nous vous informons des précautions à prendre pour éviter de gros risques, 
de la conception à l’exploitation.
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devraient avoir un contrat d’entretien des installations 
électriques avec un professionnel agrée. Pour la sécurité 
des biens et des personnes, un diagnostic complet de toute 

installation électrique doit se faire chaque quinze ans.

Conseils pratiques
Les Appareillages Electriques
• Faites  vérifier régulièrement les installations électriques 
par un professionnel
• Faites remplacer les appareillages trop vieux, endommagés 
ou non conformes
• Ne dénudez jamais les fils électriques

Les tableaux électriques
•  Entretient du coffret 
• Laissez toujours en place le couvercle protecteur du 
panneau électrique afin d’éviter les risques d’électrisation 
et d’empêcher la poussière et l’humidité d’endommager les 
contacts électriques.
• Serrez une fois par année les fusibles
• Vérifiez occasionnellement les panneaux à disjoncteurs, 
car ils peuvent aussi se desserrer.

Remplacement d’un fusible ou d’un disjoncteur
• Si un fusible  saute sans raison apparente, ne le remplacez 
pas par un autre de calibre supérieur ; faites appel plutôt à 
un professionnel.
• Evitez de remplacer un fusible ou un disjoncteur lorsque 
le plancher est humide, et évitez de toucher le métal avec 
les mains nues,
• Ouvrez l’interrupteur principal (mettre la manette en OFF) 
avant de remplacer un fusible ou un disjoncteur. 

• Ne remplacez jamais un fusible par une pièce de monnaie.
• N’utilisez jamais un bout de briche pour faire fonctionner 
un disjoncteur.

• Ce sont les fusibles et les disjoncteurs qui détectent les 
surcharges et empêchent le câble de prendre feu.
• Si un fusible saute, vérifiez s’il n’y a pas trop d’appareils 
branchés sur son circuit.
• Si c’est le cas, débranchez des appareils.

Entretient d’une machine en entreprise
• Isoler la machine de toute source d’énergie.
• Faire la vérification d’absence de tension
• Mettre des cadenas et pancartes de consignation aux 
points de coupure.
• Délimiter les zones de consignations et de travail
• Décharger les courants résiduels de la machine
• S’assurer que les organes à ressort ou à air comprimés 
sont détendus.
• L’intervention doit se faire par un personnel habilité et 
outillé.
Les gestes au quotidien 
• Ne pas toucher les appareils électriques les pieds nus ni 
avec les mains mouillées.
• Eviter de faire les entretiens dans les réfrigérateurs, 
congélateurs et machines à laver lorsque ceux-ci sont sous 
tension. Il faut couper leur alimentation et les débrancher 
avant de faire leur entretien.
• Eviter d’avoir à la maison de sèche-linge en fil de fer 
en contact avec des ferrailles (toiles de toitures, potelet de 
branchement etc.) susceptibles d’être un conducteur de 
courant électrique.   
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Les principes de la conception
Pour arriver à une diminution conséquente de la 
consommation énergétique des habitants, il existe des 
principes qui guident la conception du bâtiment.Le 
processus de conception commence par une analyse du site 
du projet, elle permettra de relever les données climatiques, 
le comportement du sol, le paysage environnement.La 
conception du projet viendra l’intégrer à son environnement 
en s’adaptant à lui, tout en respectant les desideratas 
du maître d’ouvrage et les règlements.Cela se fera par 
l’organisation des espaces, la protection des façades, la 
ventilation et l’éclairage naturel optimisés, par le choix 
des matériaux, le choix des équipements, l’intégration des 
énergies renouvelables. 
L’occupant du bâtiment doit être éduqué à un mode 
d’utilisation économique en énergie et à entretenir  les 
différents équipements de façons durable.

Des solutions simples à l’exploitation
Les domaines qui présentent des opportunités de réduction 
de la facture énergétiques sont : l’éclairage artificiel, 

appareils électriques et chauffe-eau, la gestion de l’eau, 
l’utilisation des énergies renouvelables.
Afin de garantir une efficacité énergétique, il est 
recommandé d’appliquer les conseils suivants :
• Pour  la lumière d’ambiance,  privilégier les LED qui en 

réduisant d’une lampe halogéné de 50% émet deux fois 
moins de lumière.
• Dans la cuisine, salle de bain, cave, privilégier les néons 
similaires à des ampoules basses consommation mais à 
performance supérieure.
• Nettoyer les ampoules et les abat-jours afin d’éliminer la 
poussière et récupérer la luminosité.
• Répartissez les sources de lumière : chaque usage ne 
nécessite pas la même puissance d’éclairage. Une ampoule 
basse consommation de 20w convient pour lire tandis 
qu’une lampe de 5w suffit pour regarder la télévision.
• Les détecteurs de présence : la lumière s’éteint 
automatiquement lorsque les locaux sont inoccupés.
• Une graduation manuelle permet de régler l’éclairage en 
fonction de l’activité.
• Les détecteurs de lumière du jour (détecteurs 
photoélectrique) permettent de réguler l’éclairage en 
fonction du niveau d’éclairement naturel de la pièce. 
• Une gestion centralisée avec horloge programmée en 
fonction du taux d’occupation des locaux.
•  Minuterie, outils de contrôle accessibles par les occupants 
afin que ceux-ci puissent gérer l’éclairage en fonction de 
leurs besoins.

Choix du type d’abonnement
•  L’abonnement  est la souscription à une puissance donnée 
et le choix de cette puissance doit être judicieux.
• L’idéal est de souscrire à une puissance en fonction du 
bilan de puissance des équipements que l’on dispose.
• Souscrire à une puissance supérieure au bilan de 
puissance vous amène à payer des redevances pour une 
puissance que vous ne consommez pas.
• Souscrire en moyenne tension à une puissance inférieure 
au bilan de puissance vous expose aux pénalités de 
déplacement de puissance.
• La puissance souscrite est en fonction de la tension et du 
courant. La tension étant déjà fixé (220V), le courant autre 
va de 5,5A à 60A et le choix du nombre de fil dépend de 
l’usage.

actuaLitE

Quelques conseils pour tirer meilleur 
profit de la consommation électrique

Economiser l’énergie permet d’optimiser la consommation électrique et d’en tirer meilleur profit. Nous vous conseillons 
des dispositions à prendre pour faire de l’économie d’énergie.
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• A titre d’exemple : pour une puissance à 2,2KVA, la 
redevance puissance est de 250FCFA/KVA/mois ;
• Pour une puissance souscrite supérieure à 2,2 KVA et 
inférieure à 13,2 kVA, la redevance puissance est de 
300FCFA/KVA/mois ;
• Pour une puissance souscrite supérieure ou égale à 13,2 
KVA, la redevance puissance est de 600 FCFA/KVA/mois.

Economie d’énergie en entreprise
Pour l’économie d’énergie en entreprise, il est conseillé de 
réaliser un diagnostic de performance Energétique. Cela 
permettra de déterminer les actions efficaces et rentables 
à entreprendre, ainsi que les investissements nécessaires 
pour y parvenir.Les bâtiments doivent maintenant répondre à 
des réglementations relatives à la performance énergétique, 
comme mieux isoler les constructions (fenêtres, murs, toit).
On peut améliorer l’éclairage en préférant des ampoules 
à économie d’énergie, optimisant l’éclairage naturel en 
nettoyant régulièrement les vitres. Les plans de travail 
seront situés près de la lumière naturelle. Il faut également 
entretenir régulièrement les climatiseurspour veiller à un  
bon fonctionnement et à leur efficacité énergétique, et 
opter pour de meilleures pratiques et technologies pour les 
moteurs électriques.
Opter également pour des équipements de  nouvelle 
génération et appliquer la norme ISO 50001 relative au 
management de l’énergie. Il est mieux de choisir des 
produits éco-labellisés, qui garantissent une performance 
énergétique plus forte, et moins de consommation 
d’électricité. Débrancher des appareils lorsqu’ils ne sont 
pas utilisés. Eteindre les ordinateurs pendant les pauses de 
plus 15 minutes. 

Conseils pratiques
Le réfrigérateur/ Le congélateur 
• Ne laissez pas la porte de votre appareil ouverte trop 
longtemps. 
• Evitez d’ouvrir à fréquences rapprochées le réfrigérateur et 
le congélateur. Un appareil dont la porte reste fréquemment 
ouverte laisse échapper l’air frai à l’extérieure et consomme 
plus d’énergie.
• Evitez de faire décongeler vos produits surgelés en le 
mettant aumicro-onde. Faites-les décongeler en les laissant 
au réfrigérateur. Le froid dégage par les produits congelés 
rafraichira naturellement l’intérieur du réfrigérateur et en 
diminuera la consommation d’électricité. 
• Ne mettez pas d’aliments encore chauds ou tièdes 
dans votre réfrigérateur ou congélateur. Cela réchauffe 
l’intérieur de votre appareil qui demandera une plus grande 

consommation d’énergie pour une température acceptable. 
Le climatiseur
• Fermez toujours les fenêtres et les portes dans la pièce 
climatisée.
• Faites réviser au moins deux fois par an votre climatiseur 
par un professionnel. 
Les ampoules
• Utilisez des ampoules basse consommation, surtout pour 
les éclairages qui restent longtemps allumés. Comparez 
l’efficacité énergétique des lampes qui varient de A pour les 
plus économes à G pour les plus gourmandes.
• Nettoyez régulièrement vos ampoules et vos luminaires 
pour maximiser leur efficacité.
•  Lorsque vous quittez une pièce, éteignez systématiquement 
la lumière. Vos ampoules dureront plus longtemps et vous 
économiserez de l’énergie.
Le Multimédia
• Ne laissez pas vos appareils en veille. Eteignez-les dès 
que vous n’en avez plus besoin.
• Mieux, débranchez vos appareils : chargeurs, ordinateur, 
télé, imprimante… après utilisation, car même éteints, 
ils consomment toujours de l’électricité tant qu’ils restent 
encore branchés.
Les multiprises
• Branchez vos appareils électriques à l’aide d’une 
multiprise dotée d’un interrupteur pour pouvoir les éteindre 
simultanément en toute sécurité.
Le ventilateur
• Lorsque vous sortez d’une pièceventilée, ne laissez pas le 
ventilateur en marche.
• Arrêtez tout simplement le ventilateur et débranchez-le 
dans les pièces inoccupées.
Le fer à repasser
• Evitez de repasser les vêtements tous les jours de la 
semaine.
• Consacrez-y un jour pour un repassage d’ensemble qui 
vous fera économiser de l’énergie.
Le chauffe-eau
• Réglez votre chauffe-eau à 50°C, cela suffit généralement 
à tous les usages. Une température trop élevée peut 
entrainer une sur consommation d’énergie.
Le lave-linge
• Lorsque vous utilisez une machine à lavez pour votre 
lessive, privilégiez les cycles courts de lavage à basse 
température. 
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Le Togo avance à son rythme
La question énergétique se pose avec acuité à la plupart 
des pays  et les besoins en énergie de leurs populations 
ne cessent de s’accroître de jour en jour. Au  Togo, le 
gouvernement et le secteur privé multiplient des initiatives 
dans le domaine des énergies renouvelables pour relever 
ce défi.
L’objectif n°07 de développement durable vise à garantir 
l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables 
et modernes et à coûts abordables. Selon les statistiques 
actuelles, le Togo produit 40 % de sa consommation en 
énergie. Le gouvernement, par sa nouvelle stratégie compte 
inverser cette tendance en s’appuyant sur une combinaison 
technologique optimale pour délivrer l’accès à l’électricité à 
tous les Togolais d’ici 2030.
Un secteur privé entreprenant 
Les Togolais ne manquent pas d’initiatives dans le domaine 
des énergies renouvelables. Dans ce domaine, des gens 
sont au quotidien dans la recherche, dans la formation, 
dans l’incubation et dans la production des œuvres.
C’est le cas d’Eco Tec Lab de M. Ousia Assiongbon Foli-Bébé 
qui œuvre, dans la formation, dans l’accompagnement des 
ingénieurs sortis de l’INSI, dans la recherche et surtout dans 
la fabrication des prototypes. Dans le cadre des énergies 
renouvelables, Eco Tec Lab a fabrique des séchoirs solaires 
pour séchage agropastoral et des fours solaires pour la 
cuisson des aliments.  
Plusieurs entreprises ou organisations  travaillent dans le 
cadre dela production de l’énergie solaire.Les productions 
nationales en énergie solaire de très bonne selon Mme Essi 
Géraldo, architecte urbaniste spécialisée dans les énergies 
renouvelables et Eco-design sont peu consommées. De 
plus en plus des panneaux solaires sont utilisés dans les 
ménages et dans certaines entreprises.
Des actions fortes du gouvernement 
Dans le secteur énergique le Togo par son gouvernement 
s’est engagé à atteindre l’objectif n°07 de développement 

durable à très une stratégie ambitieuse mise en place et un 
cadre juridique bien encourageant. 
Cette stratégie d’électrification du pays va se réaliser sur 
12 ans, coûtera 1.000 milliards de Francs CFA (1,5 milliard 
d’euros), dont 50% seront issus de fonds d’investissements 
privés. Selon les officiels, ce programme s’articulera en trois 
étapes. Une période de promotion au cours de laquelle le 
Togo affirmera son leadership sous-régional et démontrera 
sa capacité à réaliser les objectifs. Cette phase permettra 
de faire passer le taux d’électrification de 40% à 50%. 
Dans un deuxième temps, le taux d’électrification passera 
de 50% à 75% (2021-2025). Le Togo devrait parvenir à un 
taux d’électrification de 100% en 2030.  Le programme  
s’appuie notamment sur l’extension du réseau dans près 
de 1.000 localités, mais aussi sur le développement de 
l’énergie solaire, en vendant des kits individuels aux foyers 
les plus reculés, ou par “la construction et l’exploitation 
d’une soixantaine de mini-centrales solaires” à travers le 
pays.

La loi fixant le cadre d’exploitation, d’installation et de 
production d’énergies nouvelles par des sociétés privées 
ou publiques’ a été votée par l’Assemblée Nationale et 
Promulguée par le Chef de l’Etat. Cette loi fixe le cadre 
juridique général de réalisation des projets de production 
d’énergie électrique à base des sources d’énergies 
renouvelables, soit pour l’autoconsommation, soit pour 
la commercialisation. Elle définit entre autre les régimes 
juridiques des installations, les équipements et installations 
nécessaires pour la production, le stockage, le transport, 
la distribution, la commercialisation et la consommation 
d’électricité à base des sources d’énergies renouvelables 
au Togo.Et  Mme Essi Géraldo  de qualifier   cette loi 
d’encourageante. 
Le Togo est sur la bonne voie en matière énergétique et les 
énergies renouvelables constituent l’issue favorable pour 
résoudre les problèmes autres fois rencontrés.

actuaLitE

Les enjeux des énergies
renouvelables 
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panoraMa du sEctEur dE 
L’énErgiE au togo

Marc Ably-BIDAMON : 
« assurEr un accès pour 
tous à L’éLEctricité d’ici 
à 2030 »
Quelles sont les nouvelles du secteur de l’énergie ? 
Quelles sont les ambitions du Gouvernement dans le 
domaine ? Quels sont les programmes et projets en 
cours ? Marc Ably-Bidamon, ministre des Mines et de 
l’Energie, donne une vue d’ensemble du secteur, avec 
des indicateurs précis. Dans cette interview, il décrit la 
situation de l’énergie électrique dans notre pays et croit 
aux chances et potentialités du Togo de réaliser l’accès 
pour tous à l’électricité d’ici à 2030.

Comment se porte le secteur de 
l’énergie au Togo ?
Je voudrais d’abord vous dire un sincère merci pour l’intérêt 
que vous accordez aux activités du Ministère des Mines et 
de l’Energie. 
Je dirai que le secteur de l’énergie au Togo se porte bien. 
Le Gouvernement, sous l’impulsion du chef de l’Etat, a fait 
de l’accès pour tous aux sources énergétiques, une priorité 
des priorités de son action. Ceci, en vue d’être au rendez-
vous de l’agenda 2030 des Nations Unies qui vise justement 
l’accès universel à l’électricité de qualité, à moindre coût et 
préservant l’environnement. 
Pour traduire dans les faits cette recommandation des 
Nations Unies, tout est mis en œuvre par le Gouvernement 
pour offrir aux Togolais, un meilleur cadre de vie par la 
fourniture en continu de l’électricité. 
A cela s’ajoutent plusieurs programmes et initiatives qui 
vont redynamiser le secteur de l’énergie et de contribuer à 
sa meilleure gestion.
Quelles actions prioritaires
le Gouvernement met-il en œuvre
pour y parvenir ?
Le lancement de la stratégie d’électrification suivi de la 
table-ronde des bailleurs de fonds et des investisseurs qui 
s’est tenu les 27 et 28 juin 2018 constituent une réponse 
adéquate aux ambitions du Gouvernement.
En effet, la stratégie d’électrification du Togo qui est un 
axe important de la vision du pays décline les objectifs du 
Gouvernement en matière d’électrification à l’horizon 2030. 
Cette vision du Togo est en phase avec l’objectif 7 des 
ODD qui vise un accès universel aux sources d’énergie de 
qualité, à moindre coût et préservant l’environnement. 
En clair, l’ambition du Togo est d’assurer un accès total 
à l’électricité à sa population d’ici à 2030, avec un taux 
d’accès de 100% au cours des douze prochaines années.
Cet objectif sera réalisé au travers d’une combinaison 
intelligente de l’extension du réseau et de technologies hors 
réseau (mini-grids et kits solaires).
A cela s’ajoutent les projets en cours d’exécution ou en 
attente d’exécution sur toute l’étendue du territoire. Il s’agit, 
entre autres, de l’initiative présidentielle CIZO qui vise, à 
terme, l’électrification de plus de 2 millions de Togolais d’ici 
à 2022 grâce aux kits solaires individuels, et le lancement 
du projet d’électrification de 185 localités.
Quel bilan peut-on faire
de la table-ronde ?

rEncontrE
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D’envergure internationale, cette table-ronde s’est focalisée 
sur l’étude de la stratégie d’électrification du Togo. Il faut 
le noter, le chef de l’Etat, Monsieur Faure Essozimna 
Gnassingbé, est le principal initiateur de l’élaboration de la 
stratégie d’électrification de notre pays, de son lancement 
officiel de même que la définition du schéma porteur 
permettant de mobiliser les financements nécessaires pour 
sa mise en œuvre effective. 
Je reviens donc à votre question qui est de savoir ce qu’on 
peut retenir en matière bilan de cette table-ronde. Sans 
détour, j’avoue que c’est une réussite, sinon une satisfaction 
totale sur le plan organisationnel. Les objectifs et le tremplin 
ont été assouvis et par rapport aux retombés, nous avons 
déjà enregistré des impacts positifs notamment l’apport 
financier direct de la BAD et des promesses d’autres 
partenaires au développement. Des témoignages des 
participants nationaux et internationaux ont prouvé combien 
cet évènement a été un triomphe, de partage d’expériences 
et de compétences autour des panels. Une des rencontres, 
on va dire, très inouïe et comblée par tous.
Quelles sont les opportunités 
qu’offre la loi sur les énergies
renouvelables ?
La loi fixe le cadre juridique général de réalisation des 
projets de production d’électricité à base des sources 
d’énergies renouvelables, soit pour l’autoconsommation, 
soit pour la commercialisation.
Elle permet  au gouvernement de disposer d’un instrument 
juridique fiable qui encadre la gestion du sous-secteur des 
énergies renouvelables au Togo et est un levier pour la mise 

en œuvre efficace et efficiente des différents axes de la 
stratégie d’électrification du pays lancée le 27 juin dernier. 
Cette stratégie est basée sur le partenariat public-privé 
avec une part belle faite aux investisseurs privés nationaux.
Le document ouvre donc des perspectives de soutien 
et d’accompagnement à la mise en œuvre de notre 
politique énergétique basée, entre autres, sur le 
développement des énergies renouvelables, notamment 
le solaire et l’hydroélectricité ainsi que la préservation de 
l’environnement, conformément au point 7 des objectifs de 
développement durable.
Son application va permettre de faciliter le déploiement 
massif et considérable de l’électricité à nos populations 
vulnérables.
Pensez-vous que le Togo peut 
relever le défi d’électrification pour 
tous à l’horizon 2030 ?
C’est un engagement que le Gouvernement a pris et il 
compte se donner les moyens nécessaires et adéquats 
pour atteindre cet objectif. C’est pour cette raison que nous 
faisons appel à nos partenaires techniques et financiers 
et toutes les bonnes volontés pour nous soutenir et nous 
accompagner. Il faut avouer également que tous les 
partenaires sont très sensibles et partagent le contenu 
de notre stratégie d’électrification, une force à relever, et 
l’engagement personnel du chef de l’Etat nous rassure. 
Toutes ces forces nous permettent de dire sans détour que 
cette ambition sera effective.
De quels atouts dispose le Togo 
aujourd’hui sur le plan de 
développement des énergies 
renouvelables ?
Je dirai que le premier atout reste l’ensoleillement sur 
toute l’étendue du territoire qui facilite le déploiement 
des solutions d’installations solaires notamment les kits 
individuels et les mini-centrales solaires. L’autre atout est la 
présence des cours d’eau favorables à la construction des 
barrages hydroélectriques.
Nous pouvons aussi énumérer la stratégie d’électrification 
que nous ne perdons pas de vue et la loi sur les énergies 
renouvelables qui est un outil essentiel dans l’émergence 
des infrastructures énergétiques.
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La recherche d’un emploi sur un marché de travail très 
concurrentiel,n’est pas une démarche facile. En cela, tout 
candidat à l’emploi doit faire preuve de maitrise des outils 
de recherche d’emploi afin de maximiser sa chance pour 
trouver le plus rapidement possible, le boulot de son rêve. 
Ainsi, vous avez bien élaboré votre curriculum vitae, vous 
avez également bien rédigé votre lettre de motivation, 
vous disposez de l’expérience requise et partant, votre 
candidature a été donc présélectionnée, bravo ! Vous 
abordez la phase ultime pour décrocher le poste, c’est 
l’entretien. 
Vous devez le préparer. En ce sens, la préparation passe 
non seulement par la maitrise des questions les plus posées 
au cours des entretiens de recrutement et l’élaboration des 
arguments adaptés à chaque question, mais aussi par la 
communication par son image,unélément très capitalpour 
obtenir le poste.
Les différentes facettes des techniques de recherche 
d’emploi notamment la connaissance de soi et de son 
marché ; l’élaboration d’un curriculum vitae percutant 
et d’une lettre de motivation convaincante ;comment 
préparer et réussir son entretien d’embauche ; comment se 
familiariser avec les tests de sélection/recrutement, ont été 
suffisamment abordées dans les précédents magasines. 
Dans le présent, il est question de donner quelques conseils 
sur « Comment communiquer par son image pour 
décrocher un emploi » aux chercheurs de travail afin de les 
édifier sur les attitudes à adopter au cours des entretiens 
de recrutement.
L’image c’est quoi ?
C’est ce qu’une personne montre par son comportement ; 
sa façon d’être, de parler, de s’habiller et qui est perçu et 
interprété par le regard des autres.
Communiquer par son image
Lorsque le recruteur vous convoque pour un entretien, c’est 
que votre profil l’intéresse. Vous devez donc mettre toutes 

les chances de votre côté, en donnant la meilleure image de 
vous car, en entretien d’embauche, la première impression 
est très importante. Vous devez donc tout faire pour laisser 
une image positive à votre interlocuteur en ce sens qu’avant 
même de parler, votre image en dit long sur vous. Il faut 
pour ce faire la soigner car c’est un atout pour se sentir 
bien et se concentrer sur l’essentiel : décrocher un contrat.
Ainsi, pour faire de votre image un atout, vous devez en 
savoir suffisamment sur le style des entreprises qui vous 
intéressent et connaitre les exigences des employeurs dans 
le métier que vous cherchez.
Communiquer par son image, c’est comprendre pourquoi 
les entreprises accordent de l’importance à l’image. Pour 
donner envie à un employeur de porter son choix sur 
votre personne, il faudra en amont présenter la meilleure 
image de soi. C’est pour dire que votre formation et vos 
expériences professionnelles, ne suffisent pas pour gagner 
votrepari de réussite de l’entretien, votre image va toujours 
peser pour une réussite totale de votre entretien et partant 
décrocher le poste. 
Quelques conseils pratiques
L’image que l’on donne, renseigne beaucoup sur soi-même. 
C’est pourquoi, lorsque vous vous présentez à un entretien 
d’embauche il faut soigner votre apparence. Pour cela, il 
ne s’agit pas simplement de « bien s’habiller » mais plutôt 
d’adapter son image à l’entreprise dans laquelle l’on a 
postulé. Les couleurs sobres et neutres sont préférables, 
choisissez donc des tons bleus ou gris. Si la situation s’y 
prête, n’hésitez pas à porter une cravate, elle donne une 
image formelle. Si vous portez un costume, celui-ci doit vous 
adhérer parfaitement, il doit être ni trop grand ni trop petit. 
Les femmes, si vous choisissez de vous mettre en jupe, 
portez des collants ou des bas de couleur neutre, prendre 
soin d’avoir des ongles nets et soignés, évitez les cheveux 
en bataille, les ongles sales, le maquillage qui coule. Soyez 
donc propre et soigné, c’est la moindre des choses.Ayez 
dans votre armoire quelques tenues prêtes à être utilisées 

trucs Et astucEs

COMMENT COMMUNIQUER PAR 
SON IMAGE POUR dEcrocHEr un 
EMpLoi
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pour un entretien d’embauche. Lorsque vous êtes en 
recherche d’emploi, habillez-vous chaque jourcomme si 
vous alliez rencontrer un employeur, cela vous permet de 
vous y habituer. Ayez un regard critique sur vous-même et 
apprenez à mettre envaleur vos atouts.Soyez à l’aise avec 
votre image, c’est la meilleure façon de vous faireaccepter.
En entretien, évitez le chewing-gum,mieux vaut attendre 
d’être invité à vous installer avant de vous asseoir. Informez-
vous sur l’entreprise avant d’aller à l’entretien d’embauche.
Pensez aussi à vous renseigner sur le style et les usages 
car, une fois embauché, vous aurez à respecter une attitude 
adaptée àvotre nouveau milieu professionnel.Quel que soit 

le poste que vous occuperez, c’est l’entreprise quevous 
représenterez.L’entretien d’embauche est une situation 
particulièrequi nécessite une préparation sur deux aspects 
:préparer ce que vous allez dire et réfléchir à l’image que 
vous souhaitez donner. Là, l’harmonie générale de votre 
personne sera remarquée dès lespremiers instants de 
l’entrevue.
Si vous n’avez pas suffisamment d’informations sur l’image 
ducandidat recherché, adoptez un comportement et une 
tenue sobres. Si vous savez que votre image correspond 
à ce qu’attendl’entreprise, vous êtes plus à l’aise pendant 
l’entretien.Cela favorise son bon déroulement et peut influer 
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sur ladécision de l’employeur.Vous devez également ne pas 
perdre de vue que votreimage parle pour vous. 
Elle peut étayer des qualitésparfois difficiles à exprimer 
comme la rigueur, le soin, le dynamisme.
Il faut aussi préciser qu’en dehors des compétences 

techniques, les entreprises qui vousintéressent ont des 
exigences quant au comportement des salariésqu’elles 
recrutent.  Pour répondre à ces exigences, les candidats 
doivent donner une certaine image d’eux-mêmes. 
Ils peuvent le faire par leur tenue et leur aspect. Ils peuvent 
aussi donner une certaine image par des comportements et 
des attitudes adaptés. 
Aussi, si votre curriculum vitae, votre expérience et votre 
aisance pour en parler ont une importance fondamentale 
lors d’un entretien d’embauche, l’image que vous donnez 
à l’employeur et votre attitude comptent également. Tenue 
vestimentaire, comportement, règles de politesse : les 
clés pour réussir votre entretien. L’expression des yeux a 
également son importance. 
Un regard fuyant, signe de timidité, sera aussi pénalisant 
qu’un regard trop soutenu, rapidement embarrassant. Pour 
être sûr de donner une bonne image lors de l’entretien, 
soyez avant tout naturel et montrez votre enthousiasme à 

l’idée d’occuper le poste à pourvoir. N’oubliez pas de dire 
bonjour au personnel d’accueil, de sourire et de saluer vos 
potentiels futurs collaborateurs. Ne pas passer d’appels 
bruyants en attendant l’entretien est autant de petites 
marques de politesse qui peuvent compter. 

Ainsi, communiquer par son image est une étape 
importante pour réussir son entretien d’embauche. La 
sobriété est le plus souvent préférée afin de diffuser l’image 
d’une personne fiable, sérieuse et prête à se lancer dans 
un emploi. Tels sont les quelques conseils pour édifier 
tout candidat à l’emploi et plus particulièrement ceux qui 
arrivent à l’entretien. Le prochain magasine sera consacré 
sur comment élaborer son projet professionnel.



27Bulletin semestriel d’information de l’ANPE



28 Bulletin semestriel d’information de l’ANPE



29Bulletin semestriel d’information de l’ANPE



30 Bulletin semestriel d’information de l’ANPE

Entreprises,
annoncez-vous

n° 009
jan. - jun. 2019

SIèGE : N°244 BKK, Avenue de la 
Chance, à côté de l’ancienne église 

Catholique de Bè Klikame  
BP : 4306  

tél : +228 22 25 97 74 / 77 / 94
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