
Le Centre de compétences Cabo Verde (CDC 3C) est une entreprise de droit privé 
caboverdien, issu d’un partenariat innovant entre une entité publique entrepreneuriale, le 
Centre pour les énergies renouvelables et la maintenance industrielle (CERMI) du Cabo Verde 
et un groupement d’intérêt économique, le Centre de compétences – Génie technique du 
bâtiment (CDC-GTB) du Luxembourg.  

La création du CDC-GTB trouve ses origines dans le cadre du programme européen Build 
Up Skills Energy Training for Builders. Il s’agit d’une initiative stratégique au sein du 
programme Intelligent Energy Europe (IIE) lancée par la Commission européenne. Ce centre 
a pour vocation de fournir aux entreprises artisanales des mesures de gestion des 
compétences (formation professionnelle continue avec un système de certification fondée sur 
le Cadre Européen des Certifications (CEC), analyse et accompagnement stratégiques) afin 
qu'elles puissent disposer en permanence des compétences nécessaires pour être 
compétitives sur les marchés et faire face aux nouvelles évolutions technologiques, 
réglementaires et économiques. 

Le CERMI a été construit et équipé dans le cadre du troisième programme indicatif de 
coopération entre le Luxembourg et le Cabo Verde. La mission originale du CERMI consiste 
à réaliser des formations professionnelles dans les secteurs des énergies renouvelables, de 
l’efficience énergétique et de la maintenance industrielle et être un instrument de la  mise en 
œuvre de la politique énergétique du gouvernement caboverdien. 

Le partenariat mis en place entre le CERMI et le CDC-GTB vise à affirmer le potentiel du 
CERMI en y associant l’expertise et l’ingénierie de formation du Centre de formation 
luxembourgeois au service du développement du secteur énergétique national et régional. La 
constitution légale du CDC 3C date du 20 mars 2019 (Bulletin officiel). 

Le CDC 3C aura pour ambition globale de faciliter la transition énergétique au Cabo Verde et 
de devenir un centre international de référence au niveau de la région CEDEAO et des 
PALOP : Le Centre de Compétences 3C répondra aux besoins en compétences des 
entreprises du secteur des énergies et des centres de formation, délivrera des services 
d’ingénierie, de conseil et d’accompagnement, d’audit, dans les secteurs de l’efficience 
énergétique, des énergies renouvelables, de l’innovation et entreprenariat. Il s’agira pour lui 
de relever les défis technologiques auxquels le Cabo Verde et les pays des sous-régions font 
face en matière de développement durable, en se positionnant en avant-garde des nouvelles 
donnes technologiques, écologiques pédagogiques, managériales et économiques. 




