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Les institutions énergétiques de la CEDEAO organisent un webinaire pour célébrer la Journée 

internationale de la femme 2023 

Les trois institutions de la CEDEAO chargées des questions énergétiques dans la région de l'Afrique de 

l'Ouest - le Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA), le Centre pour les Energies 

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

l'Electricité de la CEDEAO (ARREC) - organiseront conjointement un webinaire sur le thème "Le leadership 

transformationnel dans l'industrie de l'énergie électrique – L’élan féminin", dans le cadre des activités 

marquant la Journée internationale de la femme 2023. 

Deuxième de suite, le webinaire est organisé en l'honneur du personnel féminin des trois institutions 

régionales en charge de l’énergie, en collaboration avec le Réseau des Centres de Formations Régionaux 

(CFR) de l'EEEOA et avec le soutien de l'Agence de coopération allemande (GIZ).   

Les agences en charge de l’énergie de la CEDEAO sont tenues de promouvoir l'intégration du genre 

conformément à la Directive de la CEDEAO sur les Evaluations de Genre dans les Projets Energétiques et la 

Politique de la CEDEAO pour l’Intégration du Genre dans l’accès à l’Energie. 

Selon la politique d'intégration du genre, il ressort cinq objectifs stratégiques principaux à réaliser afin 

d’atteindre une intégration réussie du genre dans l'accès à l'énergie. 

Pour sa part, la Directive sert de cadre règlementaire pour orienter les décideurs politiques et les 

régulateurs des États membres de la CEDEAO sur les étapes nécessaires 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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