
Système de certification de la CEDEAO
pour des compétences en énergie durable 

INTRODUCTION

Dans le cadre de la Politique des Energies Renouvelables de la CEDEAO et des Plans d'action nationaux pour les 
énergies renouvelables (PANER) des Etats membres, le Centre pour les Energies Renouvelables et l'Efficacité 
Energétique de la CEDEAO (ECREEE) avec le soutien de la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), l'Agence Internationale des Energies Renouvelables (IRENA) et d'autres partenaires ont 
mis en place un système de certification régionale (SCR) pour promouvoir la compétence professionnelle et 
résoudre les problèmes liés à la mauvaise qualité des équipements et des installations qui existent dans le 
secteur des énergies renouvelables (EnR) et de l’efficacité énergétique (EE).

La justification du programme est que, pour la réussite des projets et les installations d’énergie renouvelable 
(EnR) et de l’efficacité énergétique (EE), il est nécessaire d'assurer la qualité à différents niveaux. Cela inclut 
l'assurance qualité de l'équipement par l'établissement et l'application de normes des produits. Cependant, ces 
équipements de haute qualité ne fourniront les services souhaités que s’ils sont conçus, installés et entretenus 
par des personnes hautement qualifiées. Plus précisément, la certification est un moyen de promouvoir la 
qualité des installations et la sécurité des produits d’EnR et d’EE. En effet, la certification est l’un des meilleurs 
moyens pour qualifier les compétences des techniciens/professionnels.

The ECSES scheme is based on a Job-Task-Analysis (JTA) that was developed by representa�ves of all ECOWAS 
member states and with inputs from stakeholders and experts. ECREEE also aligns all the structures and procedures 
of the cer�fica�on system to the requirements of ISO/IEC 17024:2012 “conformity assessment-General 
requirements for bodies performing cer�fica�on of persons". This will provide the possibility for clean technology 
professionals to obtain creden�als that are recognized interna�onally and regionally. The ECSES scheme’s 
creden�als posi�vely impact career by giving:
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INTRODUCTION

In fulfilment of its mandates, the ECOWAS Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency (ECREEE) with the 
support of the Deutsche Gesellscha� für Interna�onale Zusammenarbeit (GIZ), Interna�onal Renewable Energy 
Agency (IRENA) and other partners has established a Regional Cer�fica�on Scheme (RCS) known as the ECOWAS 
Cer�fica�on of Sustainable Energy Skills (ECSES) scheme to address the quality assurance gaps that exist along the 
renewable energy (RE) and energy efficiency (EE) value-chain and to support the development of the RE and EE 
market in the ECOWAS member states. 
The ra�onale behind this Ac�on is that for successful RE and EE market and projects, there is a need for quality 
assurance at various levels. This includes quality assurance of equipment e.g. through the establishment and 
enforcement of product standards. However, high-quality products will only provide the desired services if RE and 
EE systems are designed, installed and maintained by highly qualified individuals. The cer�fica�on of skills is 
considered essen�al because cer�fica�on gives the reassurance that technicians/professionals have the 
competencies and capaci�es required to complete a job safely and effec�vely. More specifically, cer�fica�on is a 
way to promote the quality and safety of systems.

Le système de certification régionale est basé sur des référentiels de compétences (JTA) qui ont été développées 
par les 15 états membres de la CEDEAO avec des contributions des parties prenantes. Ce système ne couvre 
actuellement que les techniciens de systèmes solaires photovoltaïques, mais sera progressivement étendu à 
d'autres domaines des EnR et l'EE. ECREEE a également aligné toutes les structures et procédures du système de 
ceritfication aux exigences de l’ISO/CEI 17024:2012. Ce programme permettra aux professionnels d'accéder à la 
reconnaissance internationale. 

Les points positifs du programme sont: 

LE CANDIDAT 

• formation et certification reconnues dans tous les pays de la CEDEAO;
• amélioration des compétences, réputation, crédibilité et confiance des clients;
• mobilité dans les pays de la CEDEAO, plate-forme régionale fournissant le «passeport»

au projet national et régional, et au marché de l'emploi dans l'espace CEDEAO;
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• disponibilité d’une main d’œuvre compétente et efficace;
• croissance et confiance aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique

par les investisseurs potentiels et clients (meilleure performance  et réduction des risques);
• clients satisfaits (installations efficaces, moins de défaillances techniques, coûts opérationnels

réduits).

Le système de certification sous régional est conçu pour mesurer les compétences des candidats. Les candidats 
qui démontreront les compétences, les capacités et les connaissances requises dans l'installation et la 
maintenance des systèmes photovoltaïques durant l'examen recevront les certificats sous régionales. Le 
processus pour l'obtention du certificat est illustré dans la figure ci-dessous.

Les étapes de l’examen sont illustrées dans la figure ci-dessous. Un candidat ne peut être certifié qu’après avoir  
réussi  l’examen écrit et pratique. Les examens sont conçus pour évaluer les compétences des candidats en 
fonction du JTA. 

APPLICATION 
Assurer que tous les critères 
d'admissibilité sont remplis 

(expérimentés ou 
inexpérimentés)

CERTIFICATION 
satisfaire les exigences 

requises pour être certifié

EXAMEN
Participer aux examens de 
compétences (pratique et  

écrit) dans les centres 
d’examens 



COMPÉTENCES VISÉES

Liste des compétences couvertes par SCR pour les techniciens de systèmes solaires photovoltaïques hors réseau:
• Travailler en toute sécurité avec les systèmes photovoltaïques (PV)
• Comprendre les fondements de l'énergie solaire et des systèmes PV
• Comprendre la conception PV
• Installer les composants photovoltaïques mécaniques et électriques
• Installer les câbles, de connecteurs et d’appareils  de protection
• Achever une installation, des tests et de la mise en service du système
• Réaliser des activités de maintenance et de dépannage

CONDITIONS D’ADMISSION

Conditions d'éligibilité pour l’examen: Le candidat doit avoir au moins 18 ans et 
• deux (2) années de pratique en tant qu’électricien ; ou
• deux (2) années d'expérience de travail en tant que technicien d'installation PV solaire ; ou
• un diplômé dans un domaine lié au génie comme électrique, mécanique, structurel, civil, architecture...
• NB: Nous conseillons aux candidats de consulter les exemples d'examen disponibles aux liens ci-desous:

Examen écrit: http://www.ecreee.org/certification

Examen practique: https://www.youtube.com/watch?v=xEvPEdBkKYM

LES CENTRES DE FORMATION SELECTIONNES POUR LES PERSONNES  INEXPERIMENTES SONT: 

Les candidats qui souhaitent participer à l’examen de certification régionale ne doivent pas nécessairecer leurs 
capacités peuvent s'addresser aux centres de formation suivants;

• Centre d’entrepreneuriat et de développement technique  (CEDT - G15)
• Centre de formation professionnelle et technique (CFPT)
• Centre National de Qualification Professionnelle (CNQP)
• Centre de Formation Professionnelle de Bargny (CFP)

     EXAMEN

2
ÉTAPE

1
ÉTAPE

examen
   écrit

examen
pratique

DATES

Deadline for submission of applica�on: 14 July 2019 
Date of wri�en examina�on: 18 January 2019
Date of the prac�cal examina�on: 19, 10and 21 July 2019\

APPLICATION 

• Regional cer�fica�on applica�on form can be filled online at h�p://con-imedia.net/myecses 
• The registra�on fee is GHC1000. Payment can be done online or into the bank account that you will 
receive via email once you complete the applica�on form.

• Institut Supérieur d'Enseignement Professionnelle de Thiès (ISEP de Thiès)



TARGETED COMPETENCIES

List of competencies covered by the ECSES Scheme for off-grid solar PV technicians/professionals:
• Working Safely with Photovoltaic Systems 
• Understanding Solar Energy and PV Systems Basics 
• Understanding PV System Design 
• Installing Mechanical and Electrical PV Components 
• Installing Cables, Connectors and Protec�ve Devices 
• Comple�ng System Installa�on, Tes�ng and Commissioning 
• Conduc�ng Maintenance and Troubleshoo�ng Ac�vi�es

ELIGIBILITY REQUIREMENT

In brief, it requires that an applicant must be at least 18 years of age:
• with at least two (2) years of prac�ce as a solar technician; or
• with at least two (2) years of prac�ce as an electrician; or 
• Applicants with a Diploma, Bachelor, Master degree and beyond in fields of engineering, or architecture  
are eligible for programme.
• NB: It is recommended that all applicants undertake the sample examina�on that can be found at  
h�p://www.ecreee.org/cer�fica�on

CENTRES/INSTITUTION SELECTED BY ECSES SCHEME FOR THE TRAINING OF INEXPERIENCED 
PERSONS: 

It is not a prerequisite for candidates that want to par�cipate in the regional examina�on to have completed a 
training course with one of the registered Training Centres, however, candidates who are looking for training in 
solar PV courses can contact the following centres:

• DENG Solar Training Centre (DSTC)
• Centre for Renewable Energy Entrepreneurship and Innova�on (CREEI)
• Koforidua Technical University (KTU)
• University of Energy and Natural Resources (UENR)

DATES

Date limite de dépôt des candidatures pour l'examen : 22 juin  2019 
Date de l’examen écrit : 25 juin 2019 à l’ESP
Date de l’examen pratique : 26, 27, 28 et 29 juin 2019 à l’ESP
NB: Les centres de formation autorisés organisent leurs formations avant l'examen.

APPLICATION 

• Remplir le formulaire de demande de certification régionale et valider (formulaire)

• Télécharger le formulaire, le remplir et l'envoyer a l'addresse certification@ecreee.org
ou le deposer au centre de l'examen

NB: Les frais d'inscription sont 100.000 CFA. 

Le Centre d’examen, Service Recherche & Coopération
Ecole Supérieure Polytechnique (ESP), Dakar, Sénégal
cooperation@esp.sn ,  mamadoulamine.ndiaye@esp.sn
Téléphone : +221 77 111 68 70  / +221 76 758 15 65 / +221 77 560 27 55 +221 33 824 05 40

The ECOWAS Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency (ECREEE) 
L'Organe de Certification Régional (OCR)
Email: cer�fica�on@ecreee.org | Téléphone: (+238) 2604633 
www.ecreee.org/cer�fica�on

This project is co-financed 
by the European Union 

BOURSES POUR LES FEMMES

Programme d’échange technique féminin (WTEP): Afin de faciliter l’égalité de genre, ECREEE encourage les 
femmes à participer dans ce programme à l'aide de bourses. Les bourses seront fournies à un certain 
nombre de candidates qui ont besoin de support pour la formation et certification. Ce soutien est assuré par 
initiative d'ECREEE dans le cadre du programme des échanges techniques pour les femmes, créée pour 
faciliter l’apprentissage et le le partage des connaissances et le suivi entre les groupes de femmes et les 
associations impliquées dans l’énergie dans la sous-région CEDEAO. Cliquez ici pour plus d’informations.

Programme de bourse pour les femmes installateurs (PBFI): Dans le cadre de l'amélioration de la 
gouvernance du secteur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique' (AGoSEREE-AO), cofinancé 
par l’Union européenne et BMZ, ECREEE and GIZ ont etabli le PBFI pour créer des conditions favorables et 
motivantes pour la participation de plus de femmes au système de certification de la sous-région CEDEAO . 

NB: Sélectionner une bourse d’études de WTEP ou PBFI si vous êtes femme en cliquant ici.

CONTACTEZ 

https://forms.gle/6ebjKVKNH2WGfEUB9
http://ecowgen.ecreee.org/index.php/womens-technical-exchange-program/
https://forms.gle/6ebjKVKNH2WGfEUB9
https://drive.google.com/open?id=18wVlJr6UMzSXzFQs1TZsQLgq2LxcIuys



