
Examen de certification de la CEDEAO au Ghana et au Sénégal pour les techniciens 
solaires photovoltaïques 

 Accra et Dakar sont les prochains Centres d'examens 
 
Avez-vous déjà entendu parler de la certification CEDEAO pour les compétences énergétiques durables (ECSES)? 

 
Le Centre pour les Energies Renouvelables et l'Efficacité Energétique de la CEDEAO (CEREEC) en coopération 
avec la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), l'Agence internationale des énergies 
renouvelables (IRENA et d'autres partenaires nationaux et régionaux organiseront des examens pour les 
techniciens de systèmes photovoltaïques hors réseau (Niveau 1) au Ghana et au Sénégal en juin 2019. 
 
Ces deux examens auront lieu après l'examen similaire organisé avec succès au Sénégal à l'Ecole Supérieure 
Polytechnique (ESP) de Dakar du 15 au 18 janvier 2019. 
D'autres examens sont à venir. En effet, environ 21 centres d'examens sont partenaires de l'ECSES dans tous les 
Etats membres de la CEDEAO, chaque Etat membre se verra décerner des titres de compétences par l'Organisme 
de Certification de la CEDEAO (CEREEC). Pour acquérir l'expertise, les compétences et les disciplines de 
certification régionales qui répondent aux normes internationales et aux meilleures pratiques mondiales, 
consultez la date prévue des formations ou des examens dans votre pays en visitant régulièrement le site Web 
de certification (lien ci-dessous). Il suffit que le demandeur ait au moins 18 ans : 

 Avec au moins deux (2) ans de pratique en tant que technicien solaire; ou 

 Avec au moins deux (2) ans de pratique en tant qu'électricien; ou 

 Les candidats titulaires d'un diplôme, d'un baccalauréat, d'une maîtrise et au-delà dans des domaines 
de l'ingénierie ou de l'architecture sont également admissibles au programme. 

 
Les certifications sont obtenues en démontrant votre formation, votre expérience et en passant un examen 
rigoureux basé sur les compétences. Les certifications ECSES devraient avoir un impact positif sur les carrières en 
améliorant les compétences, la réputation, la crédibilité et la confiance des consommateurs; ainsi que la mobilité. 
Les références de certification fournissent le «passeport» aux projets nationaux et régionaux d'énergie durable, 
à cet avantage pourrait s'ajouter une reconnaissance et un avantage concurrentiel professionnel et un marché 
du travail dans la région de la CEDEAO. 
 
Bourse complète pour les femmes 
Oui, l'organisme ECSES encourage les femmes et les jeunes filles répondant aux exigences susmentionnées à 
postuler ! Afin de faciliter l'équilibre entre les sexes, le CEREEC offrira une bourse complète aux femmes dans le 
cadre du Programme d'échange technique des femmes (WTEP) du CEREEC ou du Programme de Bourse pour les 
Femmes Installatrices (PBFI) - dans le cadre du projet AGoSEREE-AO. 
Le formulaire de demande se trouve ici. https://forms.gle/6ebjKVKNH2WGfEUB9 . 
 
Pour le Processus de candidature pour les examens à venir : Remplissez le formulaire de candidature en ligne ou 
envoyez un CV à certification@ecreee.org . Pour accéder au formulaire de candidature, veuillez cliquer ici : 
http://con-imedia.net/myecses/ . 
 
Par Ibrahim Soumaila, Energy Efficiency & Renewable Energy Adviser, GIZ/ECREEE 
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