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FORMATIONS LOCALES DE JEUNES EN TECHNOLOGIE SOLAIRE

Aux niveaux de l’environnement, de la disponibilité jusque dans les zones reculées et de l’économie 
d’exploitation, l’énergie solaire est une solution incontournable pour le progrès économique et l’avenir 
du pays. Cependant, les personnes dotées des qualifications nécessaires pour le conseil, le 
dimensionnement, la sélection du matériel, l’installation, et la maintenance des équipements solaires 
manquent cruellement aux exploitants voulant s’engager à profiter de l’énergie solaire.
Dans le cadre de la Politique Nationale de la Formation Professionnelle et d’Emploi des Jeunes, et afin 
de contribuer au développement du pays, Solafrique veut mettre en œuvre, dans les 13 régions du 
Burkina, une série de projets locaux visant à la formation et à l’insertion socioprofessionnelle des 
jeunes. Dans chaque projet, en commençant par un projet pilote, dix jeunes hommes ou femmes de la 
région, soigneusement sélectionnés, recevront une formation pratique concentrée et accélérée de 
technicien solaire. 
La formation leur permettra d’aider les exploitants dans leur choix du matériel solaire, mais aussi de 
leur garantir des installations de qualité et d’en assurer la maintenance. Vu le nombre des régions 
ciblées, l’ensemble du projet nécessitera de deux à trois ans.

Où et pour qui: Le projet vise à offrir, dans chacune des 13 régions du pays, une formation accélérée 
mais approfondie en technologie solaire pratique à des jeunes soigneusement sélectionnés.

Besoins: Les avantages de la technologie solaire sont évidents, mais son application pratique est 
entravée par le manque de personnel local ayant les compétences nécessaires. 

Objectifs: Le projet vise à former, dans chacune des 13 régions, des jeunes femmes et hommes ayant 
déjà bénéficié d’une formation de base solide, pour leur permettre de dimensionner des équipements 
solaires, d’en sélectionner le matériel, et d’assurer installation, exploitation et maintenance.

Aspects techniques: La formation nécessite, en plus d’un enseignant de haut niveau, du matériel 
didactique spécialisé ainsi que du matériel pratique (outils, instruments de mesure, matériel de 
consommation).

Budget: Un projet de formation locale pour 10 personnes coûte environ 2500 CHF, dont 40% pour du 
matériel didactique et de consommation, et 60% pour l’organisation et les aspects pratiques de la 
formation (hébergement, nourriture…). Pour l’ensemble du projet, le budget est d’environ 30'000 CHF, 
mais chaque projet local peut être financé et réalisé séparément..
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