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C’est dans une ambiance festive que la cérémonie de clôture de la colonie de
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Le présidium à la cérémonie d’ouverture au Ghana

A

près un mois de distraction et de gaieté,

les rideaux sont tombés sur la 19ème édition de la
colonie de vacances le vendredi 30 Août 2013 au
Centre de Formation et de Perfectionnement
d’Abomey-Calavi au Bénin.
Au nombre de 83 colons à participer à cette
colonie, 43 étaient de la CEB et 40 de la Volta
River Autority (VRA). Dans son intervention, le
représentant de la VRA M. Arnold K. Seshie a
tout d’abord présenté le rapport du déroulement
de la colonie avant de rendre hommage aux
encadreurs pour le sérieux dont ils ont fait preuve
tout au long de leur séjour. Il a salué les colons
et leur a prodigué des conseils pour une rentrée
plus prometteuse. Il a souligné que les enfants se
doivent de prendre très tôt en main leur destin
en se mettant au travail.
Les représentants des encadreurs et des colons
devraient prendre ensuite tour à tour la parole
pour remercier la Direction Générale de la CEB,
les
Autorités de la VRA, les
hôteliers
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d’Akosombo, de Nangbéto, d’Abomey-calavi, le
French Village à Badagry (Nigeria) et le personnel
soignant pour les efforts et sacrifices consentis pour la
réussite de cette colonie.
Pour sa part, Mme ABI DOUTI LARE Damidia, Chef
Service Ressource Humaines, représentant le
Directeur Général de la CEB a, au nom de ce dernier,
loué une fois encore les bonnes relations commerciales
qui existent entre la CEB et la VRA depuis 1973 à
travers la fourniture d’énergie électrique.
Après avoir rappelé l’enrichissement culturel et
intellectuel que la colonie de vacances apporte aux
enfants, le représentant de la CEB a souhaité un bon
retour aux colons dans leurs foyers respectifs.

Photo de famille des colons 2013
E-mail; dg@cebnet.org

Site:

www.cebnet.org

Extrait du rapport de la colonie de vacances
VRA-CEB 2013
La colonie de vacances a débuté cette année à la VRA au
Ghana le 03 août 2013 et a pris fin le 30 août 2013 à AbomeyCalavi au Bénin. Elle a vu la participation de 83 colons dont 43
de la CEB et 40 de la VRA, 6 encadreurs et 3 superviseurs de la
CEB. Elle s’est déroulée en 3 étapes.
1ère étape (Ghana): Arrivée le 03 août 2013 à Akossombo au
Ghana, les activités ont été marquées par une croisière sur le lac
d’Akossombo et à Aboisée jusqu’à l’île Dodi et une visite de la
ville d’Accra, le barrage d’Akusé et la Société Coca Cola
2ème étape (Togo): Les activités de la colonie se sont
effectivement déroulées du 17 au 25 août 2013, après une
cérémonie d’ouverture, par la visite du barrage hydroélectrique
de Nangbéto, du centre artisanal de Kpalimé, de la ville et du
marché d’Atakpamé et le grand marché de Lomé, la Brasserie
du Bénin et la société FAN MILK.

Les colons filles démontrent leur talent de danse traditionnelle

3ème étape (Bénin) : Du 25 au 30 août 2013 visite de la plage,
du centre animalier de BIMYNS à Wekèvia (Porto Novo) et le
marché de Dantokpa à Cotonou. Une soirée récréative a mis
fin à cette troisième étape le 30 août 2013. Ces visites
culturelles ont été enrichissantes et éducatives et pour joindre

Le représentant du DG CEB remettant un cadeau à un colon

Le Présidium à la cérémonie de clôture au CFPP au Bénin

l’utile à l’agréable, elles ont été marquées par des cours d’anglais
pour les colons de la CEB et des cours de français pour ceux de
la VRA, des projections de film, du sport, des jeux divers, des
travaux manuels et des soirées récréatives.
Le représentant de la VRA remettant un cadeau à un colon
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Les enfants colons dans une démonstration de danse

Un colon recevant un cadeau des mains du représentant de la CEB
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Pose de la 1ère pierre de la construction du poste de transformation électrique de Sokodé

L’Entreprise Chinoise TBEA et La CEB ont
organisé la pose de la 1ère pierre de la
construction du poste de transformation
électrique de Sokodé le 30 août 2013 dans le
canton de Kpangalam à Sokodé.

D

.Le Ministre des Mines et de l’Energie par intérim M. Dammipi
NOUPOKOU, s’est réjoui quant à lui de la construction de cette
infrastructure qui permettra aux populations septentrionales d’avoir accès aux sources énergétiques de qualité et sécurisantes.

ans le cadre de l’amélioration et de la sécurisation de la

fourniture de l’énergie électrique au Nord/Togo et Bénin,
L’Entreprise Chinoise TBEA et La CEB ont organisé la pose de
la 1ère pierre de la construction du poste de transformation
électrique de Sokodé le 30 août 2013 dans le canton de
Kpangalam à Sokodé.
Présidé par le Chef de l’Etat son Excellence M. Faure Essozimna
GNASSINGBE, cette cérémonie a vu la participation de
plusieurs personnalités politique, administrative et militaire.

Son Excellence M. Faure GNASSINGBE posant la 1ére pierre

Dans son mot de bienvenue, le préfet de Tchaoudjo Monsieur
TCHEMI a, au nom de la population de Sokodé salué le Chef
de l’Etat qui, depuis son ascension au pouvoir n’ a cessé d’être à
l’écoute de cette population et a remercié les uns et les autres
pour leur disponibilité.

Quant, au Directeur Général de la CEB, M. Djibril SALIFOU, il
a, pour sa part, souligné l’importance de la construction de ce
poste qui est un volet essentiel de l’amélioration et de la
sécurisation de la fourniture de l’énergie électrique sur le territoire
de la communauté.
Enfin , il a exprimé toute sa reconnaissance aux partenaires
d’Eximbank-Chine qui a financé entièrement ce projet sans
oublier les Instances de la CEB, qui par leur sens de
responsabilité et de négociation ont permis de franchir ce pas.

Le Chef projet M. Patamasname AGNEKETHOM
expliquant les caractéristiques du Poste

Vue partielle des participants

En ce qui concerne l’Ambassadeur de Chine au Togo, M. Wang
Zuofeng et le Directeur Général de TBEA CO.LTD, M.
ZHONG Yanmin, ils ont salué le partenariat gagnant -gagnant
qui existe entre la Chine et le Togo.
Le Diplomate Zuofeng a promis que la Chine accompagnera le
Togo, comme le passé, dans son processus de développement
socio-économique.
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Le Chef de l’Etat écoutant avec attention les explications du
représentant de TBEA
E-mail: dg@cebnet.org

Site: www.cebnet.org

Séminaire de formation des Chefs de Services
et Cadres de la CEB

Conformément au plan de formation, un
séminaire de formation sur le thème
«l’apprentissage du langage des métiers
d’électricien aux non électriciens» a été
organisé du 04 au 06 septembre 2013 au
profit des Chefs de Services et de
quelques Cadres de la CEB au CFPP
à Abomey-Calavi
.

Le

Centre de Formation Professionnelle et de Perfec-

tionnement (CFPP) d’Abomey-Calavi a servi de cadre au séminaire de formation sur l’apprentissage des métiers d’électricien
aux non électriciens.
Durant 03 jours , les cadres de la CEB ont eu droit à une présentation sur l’ historique de la création de la CEB, la production ,
le transport, la distribution de l’électricité et pour finir par montrer comment économiser l’électricité lors de son utilisation et ses
dangers.

L’exposé intitulé « distribution de l’énergie » et présenté par
M. DJEGUEDE, est un segment du secteur qui peut être
assimilé à un commerce de détail. Le produit est reçu à
partir des postes dits postes source et acheminé vers le
consommateur à travers un réseau de distribution composé
de lignes moyenne tension (MT), des postes basse tension

Monsieur MEDEWOU Mawena, Directeur DRTB et son collaborateur
entrain d’expliquer le fonctionnement du tableau de la salle de commande

qui a pour objectif principal de couvrir les charges d’exploitation et d’assurer les investissements nécessaires à la continuité de l’exploitation et
au développement harmonieux de l’activité.
L’une des principales contraintes de la distribution réside dans la maîtrise des pertes (techniques et commerciales) et du recouvrement des
recettes.
Au cours de cet atelier de formation, les cadres ont également eu l’occasion de s’imprégner des connaissances sur le lexique sommaire de l’électricien, hacheur ou variateur de courant continu et le redresseur ou
convertisseur de courant
L’objectif de cet atelier de formation est de donner aux cadres non électriciens des connaissances de base en matière d’électricité.

Vue partielle des participants au séminaire

(BT) sur poteau ou en cabine alimentant le réseau BT qui
dessert les abonnés. Le produit ainsi acheminé chez le
client doit être de bonne qualité et d’un coût abordable. Sa
facturation se fait au moyen d’un système de comptage
(compteur électromécanique ou compteur électronique à
prépaiement) suivant une politique de tarification

Monsieur le Directeur écoutant les préoccupations d’un séminariste

Lisez et faites lire Energie chaque mois
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