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ans la région de Thiès, AccEd soutient
un projet de formation professionnelle
dans la filière solaire photovoltaïque destiné à des jeunes défavorisés. Cette filière
représente une opportunité d’emploi et
d’amélioration des conditions de vie des
jeunes, de leurs familles, de la population
et des collectivités qui auront un accès facilité à l’énergie dans un pays qui veut faire
passer la part du renouvelable à 25 % d’ici
2025. Le projet se déroule dans une zone
où la majorité de la population n’a pas accès à l’électricité et où le taux de chômage
des jeunes est très élevé.
Sur le modèle de la formation duale, le cursus favorise l’alternance entre pratique et
théorie. Il garantit une formation initiale
pour les jeunes déscolarisé·e·s qui vont devenir des « solateurs » et « solatrices »1 et
propose une formation continue aux jeunes
professionnel·le·s qui veulent gagner en

compétence dans cette filière. Il facilite enfin leur insertion professionnelle en les appuyant lors du démarrage de leur activité.
Deux ans après le début du projet, 75
jeunes ont été formé·e·s ; un centre de formation disposant de 12 formateur·trice·s
expérimenté·e·s a été mis en place ; les demandes en vue d’une certification auprès
des autorités sont en cours ; 47 chantiers-école ont été réalisés (installation de
générateurs solaires ; installation permettant à un congélateur de fonctionner ou à
une maison individuelle d’être alimentée
en électricité ; pompage solaire pour l’arrosage, installation d’éclairage public,
etc.). Par ailleurs, 14 petites entreprises
ont été créées faisant travailler 39 jeunes ;
neuf personnes ont été engagées dans des
entreprises locales, 32 places de stage ont
été trouvées. Le quart des jeunes suivant
cette formation sont des filles.

1 Professionnel·le de l’énergie solaire, selon une nouvelle classification socio-professionnelle adoptée au Sénégal.
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