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Mesdames et Messieurs, membres de la presse, Bonjour, et
bienvenue à cette conférence de presse sur le lancement de la
Facilité de la CEDEAO pour l'intégration du genre à l’accès à
l'énergie.
C’est un grand plaisir pour moi, d'avoir lancé cette conférence
au Sénégal, le pays où, il y a environ 4 mois, la politique de la
CEDEAO sur l'intégration du genre à l’accès à l'énergie, a été
validée et adoptée par les experts genre en énergie de la
région. La politique, qui a été pour la première fois largement
diffusée, veille à ce que l'objectif de l'accès universel à des
services énergétiques à l'horizon 2030 soit atteint dans la
région. Cette politique vise à créer un cadre qui favorise

l’égalité permettant aux pays de la CEDEAO d'exploiter et
d'utiliser au maximum son capital humain masculin et
féminin.

Mesdames et Messieurs
Nous sommes tous conscients de la situation de l'énergie dans
nos pays avec les problèmes de black-out qui persistent. En
tant que région, moins de 50% des 300 millions d'habitants
ont accès à l'électricité. La consommation par habitant de
l'électricité dans la région de la CEDEAO est en moyenne de
88 kWh seulement, comparativement à 13.000 kWh pour les
États-Unis- un pays avec presque la même population que
notre région, mais la consommation énergétique par habitant
est 150 fois plus que nous le faisons.
Sans l'accès universel à des services énergétiques, atteindre le
statut d'une économie compétitive à l'échelle mondiale sera
impossible à atteindre. Actuellement, 11 des 15 pays de la
région sont classés comme pays les moins avancés (PMA) et
pays pauvres très endettés. C’est pourquoi, éradiquer la
pauvreté énergétique est clairement ancré dans le cœur de
l'agenda de développement de la région.

Mesdames et Messieurs
Avec la moitié de la population non desservie, il y a un besoin
clair et urgent pour que les citoyens de la CEDEAO soient
habilités à faire correspondre l'offre à la demande. C’est pour

cette raison que les obstacles d'accès à l'énergie pour l'autre
moitié n’ont aucun sens et ne devraient pas continuer à
exister.
Les femmes, jusqu'à aujourd'hui, continuent à faire face aux
obstacles et aux défis qui les empêchent de participer et de
contribuer à l'amélioration de l'accès à l'énergie dans la
région. Certains de ces obstacles, intègrent le manque d'accès
au financement et au savoir-faire technique.
C’est dans ce contexte que la Facilité de la CEDEAO pour
l'intégration du genre dans l’accès à l'énergie est lancée
aujourd'hui. La Facilité est un véhicule de financement créé
dans le but spécifique de l'opérationnalisation de la Politique
de la CEDEAO pour l'intégration du genre à l’accès à
l'énergie, qui vise à éliminer les obstacles existants à la
participation équitable des hommes et des femmes dans
l'expansion de l'accès à l'énergie dans la région, et de
contribuer ainsi au succès de l’initiative « Energie Durable
Pour Tous (SE4ALL).
Ainsi, à travers la Facilité, la CEDEAO et ses partenaires au
développement (certains sont assis ici aujourd'hui) fournira un
appui technique et financier haut de gamme pour la mise en
œuvre de projets qui favorisent simultanément l'égalité des
sexes et améliorer l'accès à l'énergie dans la région de la
CEDEAO. La Facilité appuiera les femmes entrepreneurs,
d'une part et, d'autre part, soutiendra les projets d'énergie et
les investissements qui mèneront à l'autonomisation des
femmes.

La première phase opérationnelle de la facilité se déroulera de
2016 à 2019 et soutiendra des projets énergétiques et des
investissements genre d'une valeur de 5 millions d'euros.
Aujourd'hui, nous lançons l'appel à propositions pour la phase
pilote, avec une taille de subvention de 500.000 euros.
J’encourage donc les ministères, agences et organismes;
Organisations de la société civile locales et internationales
(OSC); les femmes, les groupements de femmes et
associations communautaires (y compris les organisations de
jeunesse); les entrepreneurs; les organisations du secteur
privé; le milieu universitaire et les institutions de recherche,
de toute la région de la CEDEAO, à soumettre leurs
propositions d’ici au 31 Décembre à 2015.

Mesdames et Messieurs les membres de la presse
Ceci est un moment historique pour nous. Avec de telles
initiatives régionales Je suis convaincu que nous ne sommes
pas seulement sur le chemin, mais sur la bonne voie pour
atteindre l'accès universel à l'énergie, étant donné que
personne (homme ou femme) n’est laissé de côté dans le
développement de la région.
Je tiens à remercier nos partenaires dans cette entreprise,
notamment les Femmes des Nations Unies; l'Agence
Autrichienne de Développement (ADA); l'Agence Espagnole
de Coopération Internationale au Développement (AECID),
National Renewable Energy Laboratory des États-Unis

(NREL) et le Centre des Technologies Climatiques et Réseau
(CRTC); l'Organisation des Nations Unies pour le
Développement Industriel (ONUDI) et la Banque Africaine de
Développement (BAD) pour leur soutien,
Je profite aussi de cette occasion pour inviter les autres
partenaires à se joindre à nous, étant donné que nous
travaillons pour une région de la CEDEAO vers l'accès
universel à l'énergie.

Je vous remercie de votre aimable attention.

