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APPEL À CANDIDATURE  

POUR LA SĖLECTION DES BENEFICIAIRES A LA FORMATION EN ENERGY 

MANAGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT DANS L’INSERTION 

PROFESSIONNELLE 

L’Association Benin Energie est une initiative de jeunes Béninois qui a pour objectif de 

contribuer à la résolution durable des problèmes relatifs à l’énergie au Bénin. Elle se veut une 

association de recherche, de création d’invention, d’innovation, de formation et de 

développement de sources variées d’énergies. Mais l’association envisage aussi travailler aux 

côtés des partenaires comme le ministère en charge de l’énergie, des structures de production 

et de distribution d’énergie, les institutions internationales, les ambassades, les organisations 

nationales et internationales, les ONG, en vue de faciliter l’accès à l’énergie aux populations 

notamment celles isolées ou marginalisées. 

Dans le cadre de la coopération entre le Bénin et l’Union européenne, le besoin réel en 

matière de renforcement des capacités a été identifié pour les acteurs du secteur de l’énergie 

au Bénin. Ce besoin a conduit à la formulation au titre du 11ième Fonds européen de 

Développement du projet d’Appui Institutionnel et de Renforcement des Capacités des 

Acteurs du Secteur de l’Energie au Bénin (RECASEB) dont la convention de financement a 

été signée entre la République du Bénin et l’Union européenne, le 30 mars 2016. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de formation en Energy management et 

accompagnement dans l’insertion professionnelle, subventionnée par le Programme de 

Renforcement de Capacités des Acteurs du Secteur de l’Energie au Bénin (RECASEB) sous 

financement du 11
ème

 FED de l’Union Européenne (UE), l’Association Bénin Energie en 

consortium avec l’ONG VADID lance le présent appel à candidature en vue de la sélection 

des bénéficiaires. 

L’objectif global du programme en Energy Mangement et accompagnement dans l’insertion 

professionnelle est de : 

a- favoriser le développement des projets en énergies renouvelables et d’efficacité 

énergétique, notamment par l’accroissement des parts des énergies 

renouvelables dans le mix énergétique et  

b- stimuler le développement socio-économique du Bénin, tout en sauvegardant 

l’environnement et l’accompagnement dans l’insertion professionnel. 

Plus spécifiquement, il s’agira de :   

i. mettre en place des formations « certifiées » en matière de planification, de mise 

en œuvre, d’exploitation et de maintenance des ouvrages de production 

d’énergie solaire et la notion d’efficacité énergétique au profit d’au moins 60 

jeunes issues des milieux ruraux évoluant dans le secteur de l’énergie, dont 20% 

de femmes au minimum ; 

ii. disposer d’un réseau de jeunes acteurs capables de porter la préparation, la mise 

en œuvre, l’exploitation et la maintenance des projets d’ouvrages de production 

d’énergie solaire et d’efficacité énergétique ; 

iii. accroitre et pérenniser l’offre de formation à travers des séances de coaching. 
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Les groupes cibles sont les jeunes issues des milieux ruraux (ingénieurs et techniciens) pour 

une formation « certifiée » en matière de planification, de mise en œuvre, d’exploitation et de 

maintenance des ouvrages de production d’énergie solaire et la notion d’efficacité énergétique 

au profit d’au moins 60 jeunes et évoluant dans le secteur de l’énergie, dont 20% de 

femmes au minimum. 

Tout de même, les participants sont aux nombres de 60 jeunes dont 30 à BOHICON et 30 à 

AKPRO-MISSERETE, majoritairement ingénieurs et techniciens et proviennent en général 

des Universités ou écoles de formation en énergie électrique ou énergies renouvelables.  

Le nombre prévisionnel de participant à former est indiqué dans le tableau ci-dessous et doit 

comporter une participation d’au moins 20% de femmes.  

Le programme de Formation en Energy Management et accompagnement dans l’insertion 

professionnelle contribuera à la mise à disposition d’une main d’œuvre locale qualifiée. 

A l’issue des sessions de formation théorique, pratique et d’un coaching, les participants 

devraient être en mesure d’assurer la promotion et le développement de l’efficacité 

énergétique et des énergies renouvelables, afin de permettre une intégration réussie dans le 

mix énergétique du Bénin. 

 

Conditions de candidature 

 

1- Être titulaire d’un diplôme d’au moins BAC+3 en Génie Electrique, énergies 

renouvelables ou toute autre discipline similaire; 

2- Être âgé (e) de 18 à 30 ans ; 

3- Être de nationalité Béninoise ; 

4- Avoir un intérêt pour les questions liées aux énergies renouvelables, l’efficacité 

énergétique, développement durable 

5- Disposé d’un téléphone Android ou d’un ordinateur portatif ; 

  

Comment postuler ? 

 

Pour postuler, envoyez en un seul fichier au format PDF au plus tard le 30 Avril 2021 à 

18H00 à l’adresse : infos@beninenergie.org avec en objet du mail : ‘’ CANDIDATURE AU 

PROGRAMME DE FORMATION EN ENERGY MANAGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT DANS 

L’INSERTION PROFESSIONNELLE ‘’ 
 

La candidature est constituée : 

 D’une lettre de motivation (précisant le lieu de résidence et celui souhaitée 

pour suivre la formation entre Bohicon et Akpro-Missérété et l’engagement à 

suivre la formation pendant toute la durée de la formation); 

 D’un Curriculum Vitae;  

 Une copie légalisée du dernier diplôme obtenu; 

 Une copie de la pièce d’identité (CNI ; Passeport ; Carte d’étudiant, etc…) 

 

N.B : Les candidatures féminines sont vivement souhaitées 

 

Prière de noter que seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. 
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