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formés par ASER dans dans le cadre
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"CE PROJET EST FINANCÉ PAR L’ETAT DU SÉNÉGAL À TRAVERS UN CRÉDIT DE LA
KFW-IPEX BANK ET RÉALISÉ AVEC GAUFF GMBH CO. ENGINEERING KG POUR LE
COMPTE DE L'ASER
38 jeunes des localités de Joal Fadhiouth, Niakhar et les villages
environnants ont reçu leur attestation de formation en installation,
maintenance et exploitation des systèmes photovoltaïques ce vendredi 25
mars au niveau du Centre sectoriel de formation professionnelle aux métiers
du bâtiment et des travaux publics (CSFP-BTP), dans le cadre du projet
d'électrification rurale d’au moins 300 localités éloignées des réseaux par
mini centrales solaires. Cette cérémonie de remise d’attestations est la

matérialisation de la volonté de plusieurs acteurs publics et privés
déterminés à œuvrer pour le développement du Sénégal, selon le Directeur
Général de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), Baba Diallo.
Ce dernier renseigne que ce projet est financé par l’Etat du Sénégal à travers
un crédit de la KfW-IPEX Bank et réalisé avec GAUFF GmbH Co. Engineering
KG pour le compte de son agence.
Le Directeur général de l'ASER, Baba DIALLO rappelle dans la foulée que ce
projet vise la formation de 1000 jeunes sénégalais (hommes et femmes) qui
devront participer à une bonne maintenance des équipements qui seront
installés dans leurs villages respectifs afin de pérenniser les programmes
d’Electrification Rurale au Sénégal. Et la fourniture d’équipements
électriques qui visent à permettre le développement d’activités génératrices
de revenus pour l’amélioration des conditions de vie des hommes et des
femmes habitant dans la zone de projet.
Ainsi, conscient que l’énergie est un outil transversal un booster et un
catalyseur, le DG de l'ASER renseigne par ailleurs que l’accès à l’énergie
durable doit être considéré comme un droit et un moyen de promotion
économique, sociale et écologique, une priorité du Président Macky SALL.
Car depuis son accession à la magistrature suprême, il a fait de l’énergie,
l’axe central de sa stratégie de croissance accélérée, en vue d’atteindre un
accès universel, dès 2025, à une énergie compétitive pour les entreprises,
abordable pour les populations, particulièrement, les plus vulnérables, et
peu polluantes pour l’environnement et l’émergence économique avant
2035.
Pour conclure, le Dg de l'ASER félicite et encourage l’équipe pédagogique
qui a mis à contribution, connaissance, expérience, écoute, patience,
dynamisme, pédagogie et tant d’autres qualités. Il conseille aux jeunes de
pas attendre de l’emploi parce qu’ils en n’ont déjà. Embouchant la même
trompette, un de leur formateur renseigne que ces 38 jeunes ont reçu une
formation de 4 semaines courtes et bien remplies. Ils ont réussi en un mois
une formation qui devait durer 10 mois, mais il leur conseille juste de
respecter les consignes de la formation complète, d’aller chercher de
l'expérience quelque soit le prix. Car ils ont déjà un emploi et le matériel.
Le directeur général technique de la Succursale, projet GAUFF, M.Lutz
Ekhoff, indique que ce projet est réparti dans 8 régions et 25 départements
du pays dans les activités génératrices de revenus et la formation de deux
jeunes dans chaque village sur les 300 dans les métiers de l'installation, de
la maintenance et de l'exploitation des systèmes photovoltaïques, pour
contribuer à l'amélioration de l'employabilité des jeunes. Il souligne qu’entre
le 06 juillet 2020 et mars 2022, 209 ont bénéficié de ces formations.
Sollicité pour donner son appui à la formation des jeunes issus des villages
bénéficiaires du programme d'électrification rurale M. ALI BEN ABDALLAH,
représentant de GIZ maître d'œuvre du programme "Réussir au Sénégal",

indique que depuis 2017, ils sont dans l’entreprenariat, la formation
professionnelle de courte durée et en perspectives d’insérer des jeunes.
Bénéficiant d’équipements à la sortie de leur formation, Abdou Senghor
représentant des 38 jeunes estime qu'ils comptent être opérationnel et avoir
un suivi et pour répondre à la demande du marché de l’employabilité et à
réaliser le rêve du président Macky Sall lié à l’électrification rurale.
Abdourahmane Ly, directeur de l'insertion au ministère de l'emploi, de la
formation professionnelle et de l’apprentissage l’insertion (MEFPAI)
encourage et réitère son engagement à accompagner la formation
professionnelle et consolider les acquis du ministère à l’endroit de GIZ.
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