
 

 

 

 

 

Cofinancé par l’Union Européenne 

Organisée par :  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Système de Certification de la CEDEAO pour les Compétences en Energies Durables  

2ème Réunion du Comité Technique 
 

A) Contexte et Acteurs (Quoi et Qui ?)  
La qualité et la sécurité des installations solaires photovoltaïques est un frein majeur au 

développement du marché de l’énergie solaire dans la région CEDEAO.  

Conscient de ce défis pour la région, le Centre pour les Energies Renouvelables et l’Efficacité 
Energétique de la CEDEAO (ECREEE) et l’Agence Internationale pour les Energies 
Renouvelables (IRENA) avec le soutien de la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), ont décidé de mettre en place un Système Régional de Certification 
pour les installateurs solaires photovoltaïques reconnu dans tous les Etats membres de la 
CEDEAO afin de soutenir le développement du marché de l’énergie solaire. La Certification 
des compétences dans ce secteur donnera l’assurance que les techniciens/ professionnels 
ont les compétences requises pour installer des systèmes solaires Photovoltaïques (PV) de 
manière sûre et efficace. 

Le Système de Certification de la CEDEAO pour les Compétences en Energies Durables 
(acronyme anglais ECSES1) est basé sur un référentiel de compétences (JTA) pour les 
installateurs solaires photovoltaïques hors réseau qui a été développée de 2015 à 2017à 
travers un processus régional concerté. L’ECSES a atteint depuis 2018 l’étape 
d’opérationnalisation à travers la validation et l’adoption des documents clés de gouvernance 
et de fonctionnement du système durant la 1ère Réunion de son Comité Technique en Juillet 
2018. En 2019, plus précisément durant le premier semestre, deux examens pilotes du 
système de certification des installateurs se sont tenus au Ghana (Centre KNUST) et au Sénégal 
(ESP) et d’autres examens suivront d’ici la fin de l’année au Nigéria, Burkina Faso, Mali, Cap 
Vert, Bénin.  

Dans le cadre des interventions du projet ‘Amélioration de la Gouvernance du Secteur des 
Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique’ (AGoSEREE-AO), cofinancé par l’Union 
Européenne et le Ministère fédéral Allemand de la Coopération économique et du 
Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ en coopération avec ECREEE, les différents 
acteurs du système de certification organisent la 2ème Réunion du Comité Technique du 3 au 
5 Septembre 2019.  

L’objectif de cette réunion du Comité Technique est : 

➔ d’échanger sur les leçons apprises et capitaliser les expériences avec les examens de 
certification passés ainsi que orientations pour les examens de certification futurs 

➔ d’échanger sur les contenus et valider 
- Le Référentiel de compétences et Directives techniques pour un Niveau avancé des 

techniciens de systèmes solaires hors réseau/et mini-réseaux  

 
1 ECOWAS Certification of Sustainable Energy Skills (ECSES) 
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- le Référentiel de compétences et les directives techniques pour des techniciens de 
systèmes solaires raccordés au réseau 

- le Référentiel de compétences et les directives techniques pour les Inspecteurs de 
systèmes solaires PV 

B) Lieu et Date (Où et quand ?) 

La 2ème Réunion du Comité Technique de l’ECSES se déroulera sur trois jours.   

Du Mardi 3 Septembre 2019 au Jeudi 5 Septembre 2019 à l’hôtel NDIAMBOUR, Résidence 
4*Dakar Senegal, SN, 121 Rue Carnot, Dakar 11000, Sénégalo. 

La réunion sera marquée par la présence de Représentants du Ministère de l’Energie du 
Sénégal, du Directeur Exécutif de ECREEE- des représentants de l’IRENA, de la Coopération 
Allemande, de la Banque Mondiale (projet ROGEP), des membres du Comité Technique 
représentants tous les Etats membres de la CEDEAO, et des autres partenaires nationaux et 
régionaux et consultants. Environ une cinquantaine de participants. 

➔ Votre présence est souhaitée sur les lieux de la réunion uniquement le 1er jour Mardi 
3 Septembre à partir de 8h30 au plus tard pour couvrir le démarrage et la matinée des 
allocutions officielles du représentant du Ministère de l’Energie, de l’ECREEE et 
l’IRENA ; et prendre quelques interviews. 

C) Pour plus d’informations veuillez contacter  

Amadou Soumaré amadou.soumare@giz.de ou Brunelle PADONOU 
Brunelle.padonou@giz.de 

Pour les informations et orientations sur le terrain à 8h 30 veuillez-vous adresser à 
Brunelle PADONOU. 

mailto:amadou.soumare@giz.de
mailto:Brunelle.padonou@giz.de

