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Projet de formation aux techniques de 

conservation des aliments 

Au printemps 2007, SOLASOL a collaboré au lancement du projet de formation aux 
techniques de conservation des aliments par la cuisson et le séchage solaires mis sur 
pied par l’Association française Ewen’Arts dans les ville d’Aného et Vogan, au sud du 
Togo. 
 
Du 6 au 8 avril 2007, quatre membres de l’Association Ewen’Arts sont se sont rendu au 
siège de SOLASOL à Sokodé (Togo) dans le but de s’informer sur les diverses utilisations 
possibles de l’énergie solaire dans le domaine de la cuisson et de la conservation des 
aliments et de se former aux techniques de cuisson lentes et de séchage. 
 
Afin de leur permettre d’illustrer leur reportage filmé par un exemple de projet de 
formation achevé avec succès, Monsieur S. Ouro-Bangna, responsable du centre 
SOLASOL et chargé des programmes de formation, a organisé une visite du centre 
AFASA à Kara. Le groupement féminin auquel il a dispensé une formation en mars 2005 
est aujourd’hui autonome et vend sa production de fruits séchés sur les marchés. 
 
Du 8 au 14 avril 2007, M. S. Ouro-Bangna a commencé la construction de deux séchoirs-
armoires à Vogan (séchoirs terminés en juin à cause des difficultés à se procurer des 
plaques offset en nombre suffisant pour la construction) pour l’Association Ewen’Arts. Il a 
également aidé les membres d’Ewen’Arts lors de la présentation de leur projet aux 
populations d’Aného et de Vogan en fournissant les informations techniques et en 
répondant aux questions précises des participants. 
 
SOLASOL souhaite bonne chance à Ewen’Arts pour la poursuite de leur projet de 
formation et de diffusion des techniques de cuisson lente et de séchage solaire dans la 
région d’Aného et de Vogan. 
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Administratrice de l’antenne suisse de SOLASOL 
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