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!
Constat(sur(l’égalité(professionnelle(dans(le(secteur(de(l’électricité(africain(
)
Les) Nations) Unies) définissent) l’Égalité) Hommes) Femmes) ou) l’Egalité) des) Genres)
comme)«)l’égalité)des)droits,)des)responsabilités)et)des)chances)des)) femmes)et)des)hommes,)
des)filles)et)des)garçons.)Égalité)ne)veut)pas)dire)que)les)femmes)et)les)hommes)doivent)devenir)
les)mêmes,)mais)que)leurs)droits,)responsabilités)et)opportunités)ne)dépendront)pas)du)fait)qu’ils)
sont)nés)hommes)ou)femmes.1»)

Dans)l’entreprise,)l’égalité)Hommes)Femmes)désigne)l’égalité)de)traitement)entre)les)femmes)
et)les)hommes)en)termes)d’accès)à)l’emploi,)à)la)formation,)à)la)mobilité)et)à)la)promotion)ou)
en)termes)d’égalité)salariale.))

La)question)de)l’égalité)Hommes)Femmes)dans)le)secteur)électrique)africain)est)généralement)
abordée) à) travers) la) question) de) l’accès) des) femmes) à) l’énergie) et) de) son) impact) sur) le)
développement)des)pays.))
)
Il)est)en)revanche)plus)difficile)de)trouver)des)informations)concernant)la)représentation)et)le)
rôle)des)femmes)au)sein)des)entreprises)d’électricité)africaines.))
)
Des) études) empiriques) reprises) par) la) Banque) Mondiale) indiquent) une) très) forte) sous0
représentation) des) femmes) dans) le) secteur,) en) particulier) dans) les) fonctions) techniques) et)
managériales2.))
)
Le)rapport)Engendering(Utilities:(Improving(Gender(Diversity(in(Power(Sector(Utilities)de)USAID)
rapporte)que)dans)3)sociétés)d’électricité)africaines)(deux)au)Nigéria)et)une)au)Kenya))les)femmes)
représentent)environ)19%)des)effectifs,)et)entre)3,7%)et)9,2%)des)ingénieurs3.)
)
Un) projet) financé) par) l’Agence) Française) de) Développement) auprès) des) entreprises) de)
distribution)d’électricité)nigérianes)montre)également)que)les)femmes)représentent)seulement)
4%) des) effectifs) techniques,) et) qu’elles) accèdent) de) manière) très) limitée) aux) postes) de)
direction.4))
)
Parmi)les)principaux)obstacles)à)l’égalité)hommes)femmes)dans)le)secteur,)on)peut)mentionner:))

!! Le)manque)d’informations)et)de)sensibilisation)au)sein)des)entreprises,)conduisant)à)des)
pratiques) d’entreprise) défavorables) aux) femmes,) notamment) en) matière) de)
recrutement,)de)gestion)des)carrières,)de)formation)et)d’égalité)salariale)

!! Le)manque)de)conditions)de)travail)favorables)aux)femmes):)déplacements)loin)du)foyer,)
travail)de)nuits,)absences)de)sanitaires)séparés…)

!! Un) manque) de) pratiques) favorisant) l’équilibre) entre) la) vie) personnelle) et) la) vie)
professionnelle):) possibilité) de) travailler) à) mi0temps,) télé0travail,) horaires) aménagés,)

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
1)UN)Women:)
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=151&mode=letter&hook=E&sortkey=&sortorder
=asc)
2)Integrating)Gender)considerations)into)Energy)Operations,)World)Bank0)ESMAP,)2013)
3)Engendering)Utilities):)improving)Gender)Diversity)in)Power)Sector)Utilities,)USAID,)2016)
4)Analyse)des)besoins)de)formation)des)entreprises)de)distribution)nigérianes,)réalisée)en)septembre)2017)auprès)
de) 10) entreprises) de) distribution,) dans) le) cadre) du) projet) «)ANED0) CODIFOR) HR) project)») financé) par) l’AFD):)
proportion)de)femmes)dans)les)fonctions)techniques:)4%,)commerciales):)27%,)les)fonctions)supports):)26%.)
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congé)parental...)Ce)manque)de)souplesse)pénalise)les)femmes)qui)sont)majoritairement)
en)charge)des)tâches)liées)à)la)vie)familiale.))

(
Pourtant,)l’égalité)professionnelle)Hommes)Femmes)est)reconnue)internationalement)comme)
un)facteur)contribuant)fortement)à)la)performance)économique)des)entreprises.))
)
Dans)son)rapport)Women)Matter)Africa,)l’entreprise)de)conseil)McKinsey)&)Company)démontre)
que)les)entreprises)africaines)dont)le)conseil)d’administration)accueille)25%)de)femmes)disposent)
d’un)résultat)financier)avant)intérêts)et)impôts)20%)supérieur)à)celui)des)autres)entreprises)du)
secteur5.)
)
Recruter)et)promouvoir)plus)de)femmes)permet)également)de)mobiliser)de)nouveaux)talents,)et)
de) renforcer) la) diversité) des) points) de) vue) et) l’intelligence) collective) indispensables) à) des)
entreprises)performantes)et)innovantes.))
)
L’égalité)professionnelle)Hommes)Femmes)est)donc)à)la)fois)un)enjeu)de)développement)humain)
et)de)performance)économique)des)entreprises.)
(

Le(RACEE(:(un(réseau(au(service(de(l’égalité(hommes(femmes(dans(le(secteur(électrique(
africain!

Le) Réseau) Africain) des) Centres) d’Excellence) en) Electricité) (RACEE)) a) été) créé) en) 2006) par)
l’Association) des) Sociétés) d’Electricité)Africaines) (ASEA)) afin) de) renforcer) la) performance) du)
secteur)de)l’électricité)africain.))
)
Grâce) au) soutien) de) la) Banque) Africaine) de) Développement) et) de) l’Agence) Française) de)
Développement,)le)RACEE)réunit)aujourd’hui)huit)centres)de)formation)d’excellence)répartis)sur)
tout)le)continent)africain)et)mobilisés)pour)former)10)000)salariés)du)secteur)d’ici)20196.))
)
Le)RACEE)porte)une)importante)ambition)concernant)l’égalité)professionnelle)Hommes)Femmes):)
parmi)les)10)000)salariés)visés,)ce)sont)près)de)3000)femmes)qui)bénéficieront)de)formations)du)
RACEE7.)

Au0delà)des)objectifs)de) formation)des) femmes,) le)RACEE) souhaite)se)positionner) comme)un)
acteur)de)premier)plan)au)service)de)l’égalité)professionnelle)Hommes)Femmes)dans)le)secteur)
électrique)africain.)

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
5)Women)Matter)Africa,)McKinsey)&)Company,)2016))
6)Voir)présentation)du)RACEE):)http://www.apua0asea.org/updea/index1.php?lnk=racee)Les)8)centres)sont):)KAFUE)
Gorge)Regional)Training)Centre)(KGRTC)0)Zambie);)Institut)de)Formation)en)Electricité)et)GAZ)(IFEG))0)Algérie);)ESKOM)
Academy)of) Learning) (EAL)) 0) Afrique)du) Sud);) Centre) des)Sciences) et)Techniques) de) l’Electricité) (CSTE)0)Maroc);)
Centre) des)Métiers) de) l’Electricité) (CME)) 0) Côte) d’Ivoire);)National)Power)Training) Institute) of)Nigeria) (NAPTIN)0)
Nigéria;)MOKATTAM)Training)Center)(MTC))et)ASWAN)Training)Center)(ATC)0)Égypte);)Geothermal)Training)Centre)
de)la)KENYA)Electricity)Generating)Compagny)(KENGEN))0)Kenya.)
7)Le)projet)RACEE)vise)à)former)au)total)2867)femmes)salariées)des)entreprises)d’électricité)d’ici)2019.(Parmi) les)
3900)formations)financées)par)des)bourses)du)RACEE,)33)%)doivent)concerner)des)femmes,)ce)qui)représente)1287)
salariées)femmes);)Sur)les)7900)formations)non)financées)par)des)bourses,)20%)doivent)concerner)des)femmes,)ce)
qui)représente)1580)salariées)femmes;(
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)
C’est) pour) poser) les) bases) de) cette) action) que) le) RACEE) rassemblera) en) octobre) 2018) 50))
Directeurs) des) Ressources) Humaines) des) sociétés) d’électricité) pour) un) séminaire) consacré) à)
l’égalité)professionnelle)Hommes)Femmes)dans)le)secteur.))
)
Parce) qu’ils) organisent) le) recrutement,) la) formation,) la) gestion) des) carrières) et) des) salaires)
notamment,) les) Directions) des) ressources) humaines) des) sociétés) d’électricité) sont) des)
partenaires)cruciaux)pour)promouvoir)l’égalité)Hommes)Femmes)dans)le)secteur.)

)
Objectifs(du(séminaire(:(((

(

Objectif(général(:((

Promouvoir) l’égalité) professionnelle) hommes) femmes) dans) le) secteur) électrique) africain,) à)
travers) l’information) et) la) mobilisation) active) des) directions) des) ressources) humaines) des)
sociétés)d’électricité.)

Objectifs(spécifiques(:(

1.! Sensibiliser(et(Informer)les)directions)des)ressources)humaines)des)sociétés)électriques)sur)
l’égalité) Hommes) Femmes) dans) le) secteur):) situation,) obstacles) et) opportunités) de)
performance)pour)leur)entreprise)

2.! Inciter)les)directions)des)ressources)humaines)à)inscrire)l’égalité)professionnelle)comme)un)
objectif)stratégique)de)leur)entreprise))

3.! Outiller( les( directions( des( ressources( humaines( pour( la( conception( et( la(mise( en( place(
d’actions)favorisant)l’égalité)professionnelle,)par)l’échange)d’outils)et)de)bonnes)pratiques))

4.! Positionner( le( RACEE( comme) un) acteur) contribuant) à) l’égalité) hommes) femmes) dans) le)
secteur)électrique)africain,)par)la)création)avec)les)sociétés)d’un)plan)d’action)promouvant)
l’égalité)dans)le)secteur)et)l’identification)des)besoins)d’appui)des)entreprises.))
)

Public(cible(:(

50)directions)des)ressources)humaines)des)sociétés)d'électricité)africaines.(

Le) séminaire) s’inscrit) également) dans) la) lignée) des) stratégies) d’intervention) pour) l’égalité)
Hommes) Femmes) de) la) Banque) Africaine) de) Développement) et) de) l’Agence) Française) de)
Développement,)partenaires)financiers)du)RACEE.))
)
)
)
)
)
)
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L’Egalité( Hommes( Femmes(:( une( priorité( de( la( Banque( Africaine( de( Développement( et( de(
l’Agence(Française(de(Développement(:((
(

Stratégie(pour(l’Egalité(Hommes(Femmes(de(la(Banque(Africaine(de(Développement(:((
(
La)Stratégie)d’intervention)de)la)BAD)pour)la)période)2013)à)2022)définit)3)domaines)d’intérêt)particuliers)dont)
le)Genre,)et)la)stratégie)en)matière)de)genre)de)la)BAD8)identifie)«)trois)piliers)qui)se)renforcent)mutuellement)
pour)s’attaquer)aux)causes)sous0jacentes)de)l’inégalité)entre)les)hommes)et)les)femmes)»):)

o! le)statut)juridique)et)les)droits)de)propriété)des)femmes,)
o! l’autonomisation)économique)des)femmes,))
o! le)renforcement)des)compétences)et)la)gestion)du)savoir.)

)
Stratégie(pour(l’Egalité(Hommes(Femmes(de(l’Agence(Française(de(Développement(:(
(
L’action)de)l’Agence)Française)de)Développement)(AFD))sur)le)Genre)a)été)lancée)en)2014)avec)l’adoption)
d’un)premier)«)Cadre(d’Intervention(sur(le(Genre(et(la(réduction(des(inégalités(F/H9)»,)lequel)s’intègre)dans)la)
politique)«)genre)et)développement)»)de)la)France.)Au)sein)de)ce)cadre)d’intervention)AFD,)trois)axes)
prioritaires)sont)fixés):)

o! Prévenir)les)inégalités)F/H)dans)les)opérations)de)l’AFD)
o! Promouvoir)le)genre)comme)un)objectif)d’intervention)opérationnelle)
o! Accompagner)l’évolution)des)sociétés)sur)les)enjeux)de)genre)

Cinq)grands)enjeux)de)genre)sont)poursuivis)au)niveau)des)opérations)financées)par)l’AFD:)(i))garantir)l’accès)
des)filles)et)femmes)aux)services)de)base);))(ii))lutter)contre)les)violences)faites)aux)femmes);)(iii))garantir)
l’accès)des)femmes)aux)opportunités)de)formation,)d’emploi)et)de)financements);)(iv))garantir)la)participation)
des)femmes)aux)prises)de)décision)et)à)la)gouvernance)des)projets);)v))agir)sur)les)déterminants)sociaux)des)
inégalités)entre)les)hommes)et)les)femmes)(normes,)comportements)).)
)
En)cohérence)avec)la)nouvelle)«)Stratégie(Internationale(de(la(France(pour(l’égalité(entre(les(femmes(et(les(
hommes10(»((201802022),)la)priorité)«)genre)»)de)l’AFD)est)réaffirmée)par)un)engagement)fort.)Des)objectifs)
quantitatifs)sont)fixés)au)regard)de)l’indicateur)du)CAD)de)l’OCDE)sur)l’égalité)femmes0hommes11)d’ici)à)2022):)
-! 100%)des)projets)de)l’AFD)seront)renseignés)selon)le)marqueur)genre)de)l’OCDE))
-! 50%)du)volume)d’engagement)de)l’AFD)est)marqué)CAD)1)(l’égalité)entre)hommes)et)femmes)est)un)objectif)

secondaire)du)projet))ou)CAD)2)(l’égalité)entre)hommes)et)femmes)est)l’objectif)principal)du)projet))
-! 700)M€)des)engagements)est)marqué)CAD)2)(sous)réserve)de)la)disponibilité)de)subventions)suffisantes).)

)
)
)

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
8Investir)dans)l’égalité)hommes0femmes)pour)la)transformation)de)l’Afrique)(201402018),)AFD,)2013)
9)Cadre)d'intervention):)le)genre)et)la)réduction)des)inégalités)femmes0hommes_AFD))https://www.afd.fr/fr/cadre0
intervention0genre0reduction0inegalites))
10) Stratégie) internationale) de) la) France) pour) l’égalité) entre) les) femmes) et) les) hommes) (201802022))
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique0etrangere0de0la0france/droits0de0l0homme/droits0des0
femmes/article/strategie0internationale0de0la0france0pour0l0egalite0entre0les0femmes0et0les))
11) L’OCDE) assure) un) suivi) de) l’aide) en) faveur) de) l’égalité) homme0femme)et) des) droits) des) femmes) à) travers) le)
marqueur)genre)du)Comité)d’Aide)au)Développement)(CAD).)Le)marqueur)genre)est)utilisé)par)les)membres)du)CAD)
dans)le)cadre)du)rapport)annuel)de)leurs)activités)pour)indiquer,)pour)chaque)activité)d'aide,)si)elle)cible)l'égalité)des)
sexes)en)tant)qu'objectif.)Le)marqueur)genre)est)basé)sur)un)système)de)notation)en)trois)points:)
-!CAD)2)signifie)que)l'égalité)homme0femme)est) l'objectif)principal)du)projet.)Le)projet)n'aurait)pas)été)entrepris)
sans)cet)objectif.)
-!CAD)1)signifie)que)l'égalité)homme0femme)est)un)objectif)important)et)délibéré,)mais))n’est)pas)le)principal)objectif)
du)projet.)
-!CAD)0)signifie)que)le)projet)a)été)examiné)selon)le)marqueur)de)genre)mais)ne)cible)pas)l'égalité)homme0femme.)
http://www.oecd.org/dac/gender0development/dac0gender0equality0marker.htm))
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Déroulement(:((

Le)séminaire)se)déroulera)sur)deux)jours)et)demi,)du)16)au)18)octobre)2018)à)Abidjan,)en)Côte)
d'Ivoire.)
(
Jour(1(:(Egalité(professionnelle(hommes(femmes(:(une(priorité(pour(la(performance(du(secteur(
électrique(africain(!(

1.! Enjeux) actuels) de) l’égalité) hommes) femmes) dans) le) secteur) de) l’électricité) africain):)
situation,)obstacles)et)perspectives)(résultats)de)l’enquête)conduite)auprès)des)sociétés))

2.! Une)opportunité)pour)la)performance)économique)des)entreprises)
3.! Quelle)vision)pour)l’avenir)du)secteur)?)

(
Jour(2(:(Comment(mettre(en(place(l’égalité(professionnelle(hommes(femmes(?(Guide(pratique(
pour(les(directions(des(ressources(humaines(

1.! Echange)de)bonnes)pratiques)entre)sociétés)d’électricité)et)partage)d’outils)
2.! Le)rôle)des)centres)de)formation)du)RACEE)

)
Jour(3(:(Le(RACEE(au(service(de(l’égalité(Hommes(Femmes(dans(le(secteur(électrique(africain)

1.! Conception)d’un)plan)d’actions)visant)l’égalité)professionnelle)dans)le)secteur)électrique)))
2.! Identification)des)besoins)d’appui)des)sociétés)et)du)rôle)du)RACEE))

)

Principaux(intervenants(:(

!! Une(leader(du(secteur(électrique(africain((exYministre)(
!! Entre(3(et(4(sociétés(d’électricité(partageront(leurs(pratiques((
!! Les(Centres(de(formation(d’excellence(membres(du(RACEE(
!! La( Banque( Africaine( de( Développement) (Département) Genre)) et) l’Agence( française( de(

Développement(
!! USAID) présentera) les) résultats) du) projet) “Engendering) Power) Utilities”) et) un) cadre) de)

référence)pour)une))gestion)des)ressources)humaines)promouvant)l’égalité)hommes)femmes.)
!! CODIFOR(:(Agathe)Gondinet,)experte)Egalité)Professionnelle,)et)représentante)de)Business)

and)Professional)Women)(BPW))France)aux)Nations)Unies.)CODIFOR)présentera)les)résultats)
d’une)enquête)conduite)auprès)des)entreprises)du)secteur)pour) identifier) leurs)pratiques,)
leurs)difficultés)et)leurs)besoins)d’accompagnement.)

)
)
)
)
)

Programme(prévisionnel((voir(ciYdessous)
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Séminaire)Egalité)Professionnelle)Hommes)Femmes4)ASEA4)RACEE)4)Octobre)2018)–)Abidjan,)Côte)d’Ivoire)
) ) Mardi)16)octobre) ) )

Mercredi)17)octobre) Jeudi)18)octobre)
8):30)

)

Cérémonie)d’ouverture)
Allocutions:))DG/ASEA)

Interventions)BAD)et)AFD)

)

)
USAID):)Leçons)tirées)du)programme)
‘Engendering)Utilities’,)et)Présentation)
du)cadre)d’intervention)RH)en)faveur)

de)l’égalité)hommes)femmes)en)
entreprise))

)

Table)ronde)#3):)Quel)plan)d’action)
pour)le)secteur)?)Quel)rôle)pour)le)

RACEE)?))9):30) Allocution)(Leader)du)secteur)):)
quelle)vision)pour)le)secteur)

électrique)africain)
10):30) Pause)café) Pause)café) Pause)café)
11):00) Egalité)hommes)femmes):)Enjeux)

dans)le)secteur)de)l’électricité)
africain)(résultats)enquête):)
situations,)obstacles)et)

opportunités)pour)la)performance)
des)entreprises)

Témoignage)#2)d’une)société)
d’électricité:)‘Comment)convaincre)la)

direction)de)mon)entreprise)?’)

)
Présentation)des)propositions))

)
Allocution)finale)

13):00) Déjeuner) Déjeuner) Déjeuner)
14):00)

Table)ronde)#1):)Comment)
évaluez0vous)la)situation)de)
l’égalité)professionnelle)dans)

votre)entreprise,)quels)
obstacles))rencontrez0vous?)»)

BAD)et)AFD:)Leçons)tirées)de)
programmes)promouvant)l’accès)des)
femmes)aux)STEM)et)aux)professions)
où)les)femmes)sont)peu)représentées)

)

Table)ronde)#2:)Quel)rôle)des)centres)
de)formation)dans)la)promotion)de)

l’égalité)professionnelle)?)
16):00) ) Témoignage)#1)d’une)société)

d’électricité):))
«)Egalité)professionnelle):)une)

priorité)stratégique)d’entreprise)»)

)
Témoignage)de)))

2)centres)d’excellence)du)RACEE)
)

)

!
!
!


