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RAPPORT D’ACTIVITÉS MENSUEL 

Période:Mars  2016  

 

Activités Réalisées/atelier Solafrique. 

- Formation des techniciens solaires 

- Installation d’un chantier 

- La recherche clientèle 

- Formation des femmes en four solaire 

 

1. Formation des techniciens solaires  

Les fruits du stage en Europe ne sont plus à démontrer. Après la première formation réalisée 

en février 2016, les artisans et étudiants n’ont pas hésité à demander une deuxième session. 

Du 21 au 26 mars, s’est tenu alors cette session de formation pratique. Les sujets enseignés 

sont essentiellement la technologie solaire (modules, régulateurs, batteries, convertisseurs 

et récepteurs), le dimensionnement et surtout une phase pratique ou chaque apprenant doit 

monter et démonter un système solaire complet. Les apprenants ont également eu 

l’occasion de participer durant leur période de formation à la réalisation d’un système solaire 

de 500W (marché Solafrique). 
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Photos prise lors du montage des 500W de module. 

 
Phase pratique individuelle des apprenants 

 

 

 
Pause déjeuner avec des spaghettis cuits sur cuisinière parabolique « papillon » 
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2. Atelier de four solaire 

Du 26 au 29 Mars, Solafrique a eu cette grâce de réaliser son premier atelier de four pour le compte 

de 2016 avec les membres de l’association notre soleil. Cette activité a connu la participation de dix 

(10) femmes. Chaque femme a pu avec succès confectionner un four et maitriser comment l’utiliser. 

 

 
 

 

3. Marché et recherche clientèle  

Faire connaitre la société et bénéficier d’une grande part du marché solaire est aussi notre objectif. 

En plus de quelques petits chantiers réalisés, nous recherchons quotidiennement des projets à 

réaliser.  

 

4. Attentes.  

Que faire pour permettre à un grand nombre de burkinabés de bénéficier d’une formation qualifiée 

de techniciens solaires (photovoltaïque ou cuisine solaire) ? Notre souhait est donc de trouver une 

structure ou personne physique prêt à subventionner le coût des formations des jeunes. 

Merci à tous   

ASSO Ouêdui Ernest 

Avril 2016 

http://www.solafrique.ch/
mailto:solafrique@yahoo.fr

