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Qualification et Formation
- Technicien en énergie solaire
- Conception et maintenance des installations photovoltaïque ;
- Conception et dimensionnement des systèmes d’Adduction d’Eau Potable et
D’Assainissement
Lieu de Formation et de Stage
- Ecole des Techniciens Supérieurs de l’Hydraulique et de l’Equipement rural
« ETSHER »
- Centre de formation de l’ONG APEES

Expériences professionnelles
Treize années d’expérience dans les secteurs de l'énergie solaire et du Développement
« de 1995 à 2008 »
- 2006 à nos jours : coordinateur de projet pour l'Afrique de l'Ouest et Représentant
National de l'ONG Pour Un Autre Monde au Burkina Faso.
- 2001 à nos jours Représentant de la Trame au Burkina Faso et Distributeur du film
documentaire pour « bon appétit monsieur soleil » pour l'Afrique de l'Ouest.
- 2001 à nos jours Responsable et Directeur de l'Actualité Energie
- 1999 à 2001 : Directeur exécutif Directeur Exécutif de APEES « Association pour la
Promotion de l'Exploitation de l'Energie Solaire »
- 1995 à 2001: Technicien à APEES « Association pour la Promotion de
l'Exploitation de l'Energie Solaire »
Domaines de compétences
Technique
• Participation à la phase de recherche et de développement des cuisinières
solaires en collaboration avec des ingénieurs Allemand et Burkinabé et à la
mise en œuvre d’application photovoltaïque.
• Amélioration du model de la cuisinière solaire papillon en collaboration avec la
Trame.

•

–
–
–
–

Fabrication et installation des appareils solaires thermiques : cuisinière solaire
chauffe eau solaire – Séchoir solaire – four solaire
• Expertise des installations photovoltaïques – Contrôle de qualité –
Maintenance et installation des équipements solaires pour l’électrification des
bâtiments et l’alimentation des systèmes d’adduction d’eau potable
• Conception, coordination et gestion de projet de développement durable
intégré, portant sur l'introduction de nouvelles technologies telles:
la réduction de la consommation du bois énergie chez les ménages ruraux
la fertilisation des sols,
l'assainissement en milieux scolaires,
le reboisement participatif et responsabilisé en milieu scolaire.

Animation
• Organisation de conférences et d’événementiels, participation aux foires et
expositions, vulgarisation et promotion des technologies solaires et
artisanales.
• Formation et mise en place de cellule d’animation, d’équipe d’entretien et de
gestion des points d’eau.
Connaissance des institutions, de la filière et du terrain :
•

Connaissance des institutions

-

Ministère de l'Energie des Mines et des Carrières/Direction des ressources
nouvelles renouvelables et des énergies traditionnelles/ IRSAT

-

Ministère de l'environnement et du cadre de vie/SPCONNED/Direction des
Forêts

-

CILSS/Programme Régionale de Promotion des Energies Domestiques et
Alternatives au Sahel

-

CILSS/Programmes Régional Solaire

-

Centre Ecologique Albert Schweitzer

-

Centre Régional de l'Eau Potable et de l'Assainissement à faible coût

-

AZN/Guié Association des amis de Guié
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