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L'ARREC s'engage à éliminer la discrimination basée sur le genre dans le secteur de l'énergie, déclare 

le Président 

"Les dirigeants de l'ARREC sont pleinement conscients de la nécessité de faire progresser l'égalité des sexes 

en mettant en œuvre des mesures susceptibles de donner aux femmes et aux filles l'accès aux mêmes droits 

et opportunités de développement que les hommes, tant sur le plan professionnel que social". 

Telles étaient les assurances données par le Président de l'ARREC, le Professeur Honoré BOGLER, lors d'un 

webinaire conjoint tenu le 29 mars 2022 et co-organisé par les trois institutions énergétiques de la CEDEAO - 

le Système d’Échanges d’Énergie Électrique Ouest Africain (EEEOA), le Centre pour les Energies 

Renouvelables et l'Efficacité Energétique de la CEDEAO(CEREEC) et l’Autorité de Régulation Régionale du 

secteur de l’Electricité de la CEDEAO (ARREC), basés à Cotonou, Bénin; Praia, Cap-Vert et Accra, Ghana, 

respectivement. 

Le webinaire a été organisé pour marquer la Journée internationale de la femme du 8 mars 2022 pour le 

personnel féminin des trois institutions régionales en charge de l'énergie. 

Dans son allocution d'ouverture, le Professeur BOGLER a déclaré que le soutien à l'égalité des sexes « ne 

pouvait en être autrement », étant donné que l'ARREC est une institution spécialisée de la CEDEAO qui « 

partage pleinement les idées sur l'intégration du genre qui ont conduit à l’adoption de la Politique de la 

CEDEAO sur l'intégration du genre pour l'accès à l'énergie et des Directives de la CEDEAO sur l'intégration 

du genre dans les projets énergétiques ». 

Ainsi qu’il apparaît dans la Politique d'intégration du genre, il existe cinq objectifs stratégiques principaux 

qui, s'ils sont tous atteints, consacreront l'intégration réussie du genre dans l'accès à l'énergie. 

La directive sert de cadre juridique pour guider les décideurs politiques et les régulateurs des États 

membres de la CEDEAO sur les étapes à suivre pour s’assurer que les projets énergétiques entrepris dans la 

région sont conformes aux objectifs de la Politique de la CEDEAO sur l'intégration du genre pour l'accès à 

l'énergie. 
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Le Professeur BOGLER a révélé que dans le cadre de ces deux importants instruments et dans l'intention de 

contribuer au développement de l'accès des femmes aux services et projets énergétiques, l'ARREC a confié 

à un consultant le soin de développer sa stratégie d'intégration du genre qui comprendra un programme de 

renforcement des capacités sur l'intégration du genre pour le personnel de l'ARREC et les régulateurs 

nationaux de l'énergie des États membres. 

Plus spécifiquement, l'ARREC envisage d’élaborer un guide régional sur l'intégration du genre pour aider les 

autorités nationales de régulation à mettre en place, au niveau national, les actions requises. 

Le Professeur BOGLER a, en outre, informé les participants que l'ARREC a nommé un membre du personnel 

en tant que point focal sur le genre dont le rôle comprend la sensibilisation aux considérations de genre au 

sein du personnel de l'ARREC. 

« Mesdames, je tiens à vous assurer qu'à l'instar de ses deux autres institutions sœurs, l'ARREC s'engage à 

prendre sa part, à vos côtés, dans la bataille visant à éliminer les inégalités entre les hommes et les femmes 

dans le secteur de l'énergie, pour un avenir durable partagé », a conclu le Professeur BOGLER. 

Ce premier webinaire a été organisé en collaboration avec l'agence de coopération allemande GIZ. 

 


