
 

 

NOTE CONCEPTUELLE 

 

FONDS DE COMMERCE DES FEMMES DE LA CEDEAO  

 

1 INTRODUCTION 

Le Centre pour les Energies Renouvelables et l'Efficacité Energétique de la CEDEAO 

(CEREEC) a lancé en 2013 un programme phare intitulé Programme d’Intégration du 

Genre dans l'Accès de l'Energie de la CEDEAO (ECOW-GEN). Le programme a été 

développé en tenant compte du potentiel des femmes, dans la région de la CEDEAO, 

en tant que producteurs et fournisseurs de services énergétiques, sous-utilisé et que 

l'autonomisation des femmes à faire des contributions significatives pour étendre 

l'accès à l'énergie est nécessaire pour atteindre les objectifs en matière d'énergie 

durable pour tous (SE4ALL) en Afrique de l'Ouest. En outre, le programme est fondé 

sur les principes de la politique du genre de la CEDEAO qui met l'accent sur «la 

nécessité d'élaborer des politiques et des programmes visant à fournir des sources 

d'énergie de remplacement qui pourraient contribuer à la santé des femmes et 

également d'alléger le fardeau de leur temps". 

Pour stimuler le développement des initiatives dirigées par des femmes d'affaires dans 

le secteur de l'énergie, le CEREEC, grâce au soutien de l'Agence Espagnole pour la 

Coopération Internationale et le Développement (AECID), a mis en place  le Fonds des 

femmes d'affaires de la CEDEAO. Le CEREEC collaborera avec les États membres afin 

d'identifier et soutenir, à travers le fonds, les projets énergétiques innovantes mises en 

œuvre par les groupes de femmes et les associations. En plus de cela, le CEREEC 



aidera les États membres à créer des fonds similaires dans leurs pays respectifs, avec 

l'objectif de consolider les avantages supplémentaires de cette initiative dans la région 

de la CEDEAO. 

 

2. CONTEXTE  

La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) se compose 

de 15 pays ayant 16% de la superficie totale de l'Afrique et avec une population 

d'environ 300 millions habitants, ce qui équivaut à peu près à un tiers de la population 

totale de l'Afrique. En dépit de ses vastes ressources énergétiques (énergies 

conventionnelles et renouvelables), la région est confrontée à une crise énergétique qui 

constitue un frein  vers  la voie de ses objectifs de développement économique. 

Avec des finances, pour les investissements dans l'expansion de l'énergie, étant une 

ressource rare, les spécialistes du développement recommandent que les 

investissements dans l'accès à l'énergie soit liée à l'énergie à des fins productives, en 

particulier au niveau micro. Un tel modèle sera bénéfique pour les femmes qui souffrent 

de plus en raison des défis énergétiques de la région, comme c'est principalement les 

femmes qui dépendent de la biomasse traditionnelle pour la cuisson, qui influent sur 

leur emploi du temps et la santé. Si cette situation continue, l'égalité de chances des 

femmes au plan social et économique ne s'améliorera pas. 

Considérant que les femmes et leurs besoins en énergie sont rarement bien 

représentés aux niveaux institutionnel et politique, il est donc nécessaire que les 

femmes soient assistées pour leur permettre de profiter des bénéfices provenant des 

nouveaux développements dans le secteur de l'énergie. 

ECOW-GEN travaille à renforcer économiquement les femmes en améliorant l'accès de 

l'énergie pour les activités génératrices de revenus et, plus important encore, 

l'autonomisation des femmes en tant qu'acteurs actifs dans le développement des 

marchés des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. 

L'objectif global d’ECOW-GEN est de travailler avec les États membres afin d’intégrer la 

dimension genre dans la formulation de la politique nationale, de rédaction législative, 

les projets et la conception et l'exécution du programme car il concerne le 



développement de l'énergie dans la région afin d'assurer que les besoins énergétiques 

des hommes et des femmes sont suffisamment respectés et que les objectifs des 

politiques susmentionnées de l'énergie durable de la CEDEAO soient atteints. 

ECOW-GEN opère à travers quatre approches stratégiques, à savoir:  

• Soutenir le développement de politiques sensibles au genre au sein de la région 

de la CEDEAO: le programme vise à permettre aux États membres de combler 

les lacunes existantes entre le genre dans le secteur de l'énergie en les aidant à 

élaborer des politiques sensibles au genre;  

• Améliorer la gestion des connaissances, la sensibilisation et plaidoyer sur les 

questions de genre et de l'énergie: par l'information, l'éducation et la 

communication (IEC) et une action régionale de genre et de réseaux d'énergie 

ECOW-GEN à mettre en œuvre pour sensibiliser le grand public sur les 

questions de genre et de l'énergie afin à traiter systématiquement les obstacles 

socioculturels;  

• Construire et renforcer les capacités d'intégration du genre dans les politiques et 

projets d'énergie: ECOW-GEN s'efforce de surmonter les obstacles liés à la 

capacité de mener des activités de formation adaptée visant à permettre aux 

ministères de l'énergie et d'autres institutions concernées dans le courant 

dominant genre de la CEDEAO dans leurs opérations. Et, d'autre part, aux 

femmes entrepreneurs les compétences nécessaires pour le démarrage et la 

gestion des entreprises de l'énergie durable.  

• Mettre en œuvre les investissements sensibles au genre et la promotion des 

entreprises pour le développement durable de l'énergie dans la région de la 

CEDEAO: Les activités de l’ECOW-GEN en vertu de cette approche stratégique 

qui vise à soutenir le déploiement et la mise à grande échelle les femmes qui 

dirigent les entreprises de l'énergie par le biais du Fonds des femmes d'affaires 

de la CEDEAO. 

 

3. MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE  

L'objectif du Fonds d'affaires des femmes de la CEDEAO est de soutenir la création 

d'entreprises d'énergie dirigées par les femmes entrepreneurs, qui contribueront à 



relever les défis de l'énergie dans la région ainsi que l'autonomisation économique des 

femmes. 

Il est prévu que, grâce à cette initiative:  

• les projets d'énergie commercialement viables seront initiés et gérés par les 

femmes, avec plusieurs autres réplications dans tous les États membres à la 

suite; et  

• les femmes entrepreneurs à acquérir les compétences nécessaires pour être 

compétitives en tant que producteurs et fournisseurs dans le secteur de l'énergie. 

Le fonds des femmes d'affaires de la CEDEAO sera mis en œuvre en deux phases: la 

phase pilote et la phase d'exploitation du fonds, qui sera mis en œuvre sur la base des 

enseignements tirés de la phase pilote.  

  Voici ci-dessous une description de la stratégie de mise en œuvre. 

3.1 Identification des association des femmes: Grâce à des appels à manifestation 

d'intérêt (EOI), CEREEC avec les ministères de l'énergie dans les États membres 

respectifs permettront d'identifier les associations de femmes qui se sont distinguées 

dans le domaine du genre et de l'énergie. De ce pool, chacune des associations 

identifiées seront évaluées selon un ensemble de critères fondés sur les projets passés 

et en cours; participation à des activités de développement; la création de partenariats 

et de réseaux force; viabilité commerciale, etc. Après ce processus d'évaluation une, de 

chaque pays, sera sélectionnée. 

3.1 Identification des projets à subventionner: Travailler avec les associations de 

femmes sélectionnées, le CEREEC permettra d'identifier les projets qui seront financés 

par le Fonds. Cela pourrait être en cours des projets d'énergie qui pourrait être mise à 

l'échelle ou, grâce à l'assistance technique du CEREEC, un nouveau projet sera conçu. 

Le soutien apporté par le fonds sera basé sur un accord de co-financement, où les 

bénéficiaires de cette subvention peuvent faire en nature ou en espèces. L'essentiel de 

ceci est de s'assurer que les bénéficiaires possèdent le projet, plutôt que de les 

considérer comme des cadeaux. En plus de cela, le bénéficiaire fera un rapport de ses 

dépenses de la subvention au CEREEC conformément à l'accord signé. En outre, le 

bénéficiaire sera responsable de la sensibilisation et la promotion de la visibilité pour le 



projet mis en œuvre par l'intermédiaire du fonds, sur la base de la stratégie de 

sensibilisation en accord avec le CEREEC. 

Programme d'échange Technique des femmes: avec l'objectif de diffuser les 

connaissances et les expériences acquises par le processus de mise en œuvre du 

projet, ainsi que de faciliter la collaboration inter et intra pays, le CEREEC mettra en 

œuvre du programme d'échange technique des femmes pour compléter le Fonds des 

femmes d'affaires de la CEDEAO. 

Grâce à ce programme, les associations de femmes auront l'occasion d'apprendre des 

autres associations de femmes dans les différents pays, grâce à une combinaison de 

formations en face-à-face et des activités de e-learning. 

Le fonds sera géré par le CEREEC, avec le soutien d'un groupe consultatif, composé 

des ministères de l'énergie de la CEDEAO, les donateurs et les partenaires techniques. 

Ghana et le Sénégal ont été choisis pour la phase pilote, avec un budget de 40 000 

euros pour les deux pays. Il est prévu que le fonds sera étendu à l'ensemble des pays 

membres en 2015, qui marquera la fin de la phase pilote et le début de la phase 

opérationnelle du fonds. 


