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Biographie 

Mme Laurence do REGO, est actuellement Directeur Exécutif du 
Groupe Ecobank, en charge du pôle Commercial Banking depuis le 
1er Mai 2016. Précédemment, elle a occupé les fonctions de 
Directeur Exécutif des Finances du Groupe Ecobank  (de Avril 2014 
au 30 Avril 2016), Administrateur Exécutif du Groupe - Directeur 
des Finances et Risque  de Janvier 2010 à Mars 2014 puis celle 
d’Administrateur Exécutif - Directeur des Finances de mars 2014 à 
juin 2015. 
  
Madame do Régo a joué un rôle déterminant par le soutien qu’elle 
a apporté à la croissance du Groupe Ecobank alors composé de 
douze pays, pour atteindre la taille et l’envergure dont Ecobank se 
félicite aujourd’hui, avec une présence géographique dans 40 pays. 
Elle a fait partie de l’équipe ayant conduit l’expansion du Groupe en 
Afrique de l’Est et Australe, avec la gestion de 15 acquisitions de 
banque y compris l’acquisition de Oceanic Bank inscrite dans la 
stratégie de la filiale du Nigeria. 
  
Laurence do Régo, dont la carrière couvre 24 ans a rejoint le 
Groupe Ecobank en 2002 en qualité de Directrice du Contrôle 
Financier à Ecobank Bénin. Avant cette période, elle a assumé en 
Europe différentes fonctions en tant que Directrice financière de 
Binney & Smith France, filiale du Groupe Hallmark (USA) et du 
Groupe Thoer, France. Elle a également été Directrice Générale de 
la SOCIEC, société d’expertise comptable basée en France. Elle 

détient un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. 
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1. Les Faits 2/2 
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 Manque d’accès à la terre et au crédit;   
 Analphabétisme et l’insuffisance de la scolarisation des filles 
 Manque de formation, de temps, de ressources, et d’informations 
 La violence conjugale et les contraintes socioculturelles (ex. mutilation génitales) 
 Le manque de représentativité dans les instances de décision 
 L’instabilité politique. 
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2. Les défis des Femmes Africaines 
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 Programme de développement durable (ODD) à l’horizon 2030 
 

ONU Femmes s’est impliqué dans la prise en compte des droits des femmes et des filles dans les ODD à l’horizon 2030 qui 
sont: 

 que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et 

secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage véritablement utile 

 que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de développement et de soins de la petite 

enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les préparent à suivre un enseignement primaire 

 mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles 

 éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris 

la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation 

 éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé et la 

mutilation génitale féminine 
 

 Objectif « Planète  50-50 »  d’ici  2030 
Lancé en 2015, cet objectif a pour but d’amener tous les Etats à prendre des mesures afin de faire de l'égalité des sexes une 
réalité vécue d'ici 2030 en prenant des initiatives visant à: 

 

 Éradiquer la violence faite aux femmes (Vivre à l’abri de la violence) 
 Développer les choix et les capacités des femmes (Capacités et ressources) 
 Donner une voix aux femmes au sein de leur foyer ainsi que dans les sphères de prise de décision publiques et 

privées (Voix, leadership et participation) 
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3. La réponse de ONU Femmes: ODD et Planète 50-50 à 
l’horizon 2030  

I. Les Constats et la Réponse de ONU Femmes 4/4 
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II. Leadership Féminin 1/2 

1. Définition du Leadership 
C’est la capacité d'une personne à mener ou conduire d'autres individus ou 
organisations dans le but d'atteindre certains objectifs.  
Un(e) leader est quelqu'un(e) qui est capable de GUIDER, d‘INFLUENCER et d‘INSPIRER. 
 
2. La problématique du Leadership Féminin 

 Promouvoir le Leadership des Femmes passe par la mise en place de certaines 
actions d’éradication des obstacles et d’incitation à l’épanouissement des filles et 
femmes dans nos sociétés. 

 Rendre les femmes autonomes équivaut à les rendre efficaces collectivement et 
donc capables de se prendre en charge par rapport à leurs initiatives 
quotidiennes d’autoprotection, de revendication ou de plaidoyer. 

 
3. Quelques Caractéristiques du Leadership Féminin 

 Le leadership féminin se mobilise  
 Se base sur l’Expertise et la Capacité 
 Un problème de toutes les femmes 
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 Le leadership féminin se mobilise – il n’est pas donné 
 A travers un militantisme positif: mener des actions d’éradication des obstacles et 

d’incitation à l’épanouissement des filles et femmes dans nos sociétés 

 Dépend d’une réelle volonté politique 

 Un impératif de se faire entendre : en famille, en entreprise, dans la vie publique 
 

 Se base sur l’expertise et la capacité :  
D’une façon générale, les moyens dont disposent les femmes pour influencer les prises de 

décision, que ce soit dans les institutions publiques ou privées, sont intimement liées à leurs 

capacités et les moyens (l’autonomie) financière. 
 

 C’est le problème de toutes les femmes :  
 Il n'y a pas de catégorie privilégiée. 

 Une démarche, un combat collectif et solidaire: rendre les femmes autonomes équivaut 

à les rendre efficaces collectivement et donc capables de se prendre en charge par 

rapport à leurs initiatives quotidiennes d’autoprotection, de revendication ou de 

plaidoyer. 
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II. Leadership Féminin (Caractéristiques) 2/2  
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1. Au foyer : Promouvoir la prise de décision égalitaire dans les foyers 
 

 

 La famille, c’est le noyau de la société : l’autorité et les capacités d’influer sur 
les décisions au sein des institutions publiques et privées dépendent de leurs 
rôles et droits dans la sphère privée de la famille. 

 

 L’exercice du leadership dans le foyer commence par l’autonomie financière et 
l’expertise pratique, intellectuelle permettant des prises de décisions efficaces 
pour les siens. 

 

 Le leadership féminin dans le foyer dépend des ressources  disponibles: l’accès 
des femmes à des revenus et des salaires peut avoir un impact important sur 
leur pouvoir de négociation au sein de la famille.  

 

 La Capacité d’une mère de décider  dans des domaines tels que la nutrition, la 
santé et l’éducation des enfants nécessite: 
 De devenir un soutien réel: se cultiver, apprendre, développer l’expertise 

nécessaire (alphabétisation, comprendre les cours des enfants, les enjeux, 
etc.) 

 D’acquérir une autonomie financière personnelle 
 De faire preuve d’intelligence, de maturité, de culture 
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III. Promotion du Leadership Féminin dans la vie 1/6 
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2. En Entreprise et dans la vie professionnelle : Promotion du leadership des femmes dans 
le secteur privé ou entreprise (Rôle de la Femme) 
 Développer son expertise personnelle dans le domaine professionnel (formation 

continue) 
 

 Pratiquer le réseautage positif 
 

 Développer le pouvoir transversal (pratiquer le trade-in basé sur l’expertise) 
 Comprendre la culture d’entreprise 
 Développer la culture générale 
 Développer l’art oratoire,  
 Développer l’image physique et morale,  
 Développer la réputation professionnelle 
 

 Démontrer la solidarité  féminine à tous les échelons (Supporter les femmes plus 
fortes, et celles moins fortes): Mentorat et coaching par les plus haut placées contre 
support indéfectible aux superviseures/plus haut placé. 
 

 Pratiquer la discrimination positive à l’endroit des compétences féminines 
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III. Promotion du Leadership Féminin dans la vie 2/6 

 



2. En Entreprise et dans la vie professionnelle : Promotion du leadership des 
femmes dans le secteur privé ou entreprise (Rôle de l’Entreprise) 

 

 Les progrès récents dans l’éducation des femmes ne se sont pas traduits par 
une plus grande représentation dans la gestion des entreprises privées.  

 
 En 2013, les recherches sur les conseils d’administration des 100 premières 

entreprises inscrites au Financial Times Stock Exchange (FTSE) ont conclu que 
17,3 % des femmes occupaient des postes de direction et seulement 5,8 % des 
postes de directrices exécutives.  

 

  Les solutions: 
 Système de quotas à tous les niveaux: Conseils d’administration, 

postes de cadres, etc.. : 
- Plan de succession 
- Formation continue 

 Pratique la discrimination positive à l’endroit des compétences 
féminines 
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III. Promotion du Leadership Féminin dans la vie 3/6 
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Femmes aux commandes : pratiquez la discrimination positive 
• Faites la promotion des intérêts propres à certains groupes: Outre leur importance en termes d’influence 

sur les politiques publiques et les processus politiques dans les parlements, la voix et la participation des 

femmes dans les décisions des ménages sont également importantes et ont un impact direct sur le bien-

être des femmes et des filles. 

• Influez sur les priorités publiques et les schémas de consommation pour s’assurer de la fourniture 

adéquate des services ainsi que de la sécurité économique et sociale et pour garantir leur intégrité 

physique et leurs droits à la procréation.  
 

3. Le Domaine Politique : la participation dans les institutions publiques 
 

 Participer aux activités communautaires (collectivité, associations de quartier ou 
politiques, etc.) 

 

 Développer la culture générale et la connaissance des forces politiques 
 

 Développer l’art oratoire,  
 

 Développer la présentation physique, morale et professionnelle 
 

 Démontrer la solidarité  féminine à tous les échelons (Supporter les femmes plus 
fortes, et celles moins fortes) 
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III. Promotion du Leadership Féminin dans la vie 4/6 

Note importante: La participation des femmes aux prises de décision, en tant qu’électeurs et candidates, dépend généralement de leur 
accès à des cartes d’identité. Ces cartes d’identité confèrent des droits civiques fondamentaux ainsi qu’un accès à des services publics et 
des bénéfices, qui sont particulièrement cruciaux dans un contexte de crise et de déplacement. 
 - Exemple: Cartes d’identité et compte bancaire pour tout le personnel domestique féminin 
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III. Promotion du Leadership Féminin dans la vie 5/6  

4. Militantisme et renforcement de l’action collective au bénéfice des femmes (1/2) 
 

L’un des indicateurs les plus importants de l’influence des femmes est la taille et la puissance 
des mouvements de femmes.  
 

 Les pays où les libertés civiles des femmes sont sévèrement limitées étaient plus 
instables.  
 Participation à la vie associatives militant pour le droit des femmes 
 Etre audacieuses pour le changement, faire bouger les lignes à tous les niveaux 

et aspects de la vie. 
 

 Contribuer aux activités dans le cadre de la réalisation de l’objectif ‘Planète 50-
50 d’ici 2030’ . 
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III. Promotion du Leadership Féminin dans la vie 6/6 
 

 Militer pour la réalisation des thématiques de l’objectif ‘Planète 50-50 d’ici 2030’  
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 Éradiquer la violence faite aux femmes : Vivre à l’abri de la violence 
o Prévenir les violences à l’égard des femmes et des filles et lutter contre 
o Changer les perceptions, les comportements et mentalités qui tolèrent et excusent la violence à 

l’égard des femmes et des filles 
o Assurer la sécurité, des services d’appui et la justice pour les femmes et les filles 

 Développer les choix et les capacités des femmes : Capacités et ressources 
o Éliminer la pauvreté féminine 
o Promouvoir des emplois décents pour les femmes 
o Élargir l’accès des femmes aux biens de production et leur contrôle de ces biens 
o Réduire le temps que les femmes consacrent à leurs tâches 
o Promouvoir l’éducation et l’apprentissage de compétences pour les femmes et les filles 
o Améliorer la santé des femmes et des filles 
o Réduire la mortalité maternelle et assurer la santé reproductive et sexuelle et les droits sexuels des 

femmes et des filles 
o Assurer un accès durable des femmes à l’énergie 
o S’assurer que les femmes ont un accès viable à l’eau et aux installations sanitaires  

 Donner une voix aux femmes au sein de leur foyer ainsi que dans les sphères de 
prise de décision publiques et privées : Voix, leadership et participation 
o Promouvoir une prise de décision égalitaire dans les foyers 
o Promouvoir la participation dans les institutions publiques 
o Promouvoir le leadership des femmes dans le secteur privé 
o Renforcer l’action collective des femmes 



 

Comprendre l’expériences de Leadership de madame do Rego en 3 questions sur: 
 
 
1. L’exercice du Leadership en Entreprise 

 
 
 

 

2. L’exercice du leadership en tant que femme chef d’entreprise ou d’équipe  
(Avez-vous eu du mal à imposer votre autorité aux collègues et subordonnés masculins?) 
 
 
3. La conciliation de la vie de mère de famille à la vie professionnelle 
 

(Comment vos enfants vivent votre carrière ?) 
 
(Votre mari est-il compréhensif de vos horaires?)  
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IV. Expériences Personnelles  
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V. Les 4 clés du succès pour les femmes   

C 
E 

T 

ourage 
(Persistance) 

 thique (Discipline, Rigueur) 

E nthousiasme 
(Passion, Amour du travail et de la famille) 

 ravail 
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VI. Mot de la fin 
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Appel à l’Action  
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Comme vous, Je suis femme, fière de l’être et de le clamer ! 
  
Des rêves, comme vous, j’en ai eus et j’en ai toujours ; ils évoluent avec le temps mais ce qui ne change pas, c’est ma passion et 
mon travail qui m’aideront à réaliser mes ambitions, et ceci sans crainte ! 
La vie n’est pas un long fleuve tranquille. Elle est semée de satisfactions mais aussi d’embûches. Nous en avons et en aurons 
toujours. Mais ne nous détournons jamais de l’essentiel ! Remettons-nous en cause, corrigeons-nous et avançons. 
  
Nous sommes un excellent atout pour nos sociétés alors, utilisons-le !  
Que notre courage, notre persistance et notre détermination permettent un monde meilleur pour Tous et pour Toutes avec la 
réalisation des ambitions de « Planète 50-50 d’ici 2030 ».  
Travaillons et Inspirons les générations futures de femmes, montrons-leur le chemin de l’Intégrité, de la Détermination, de 
l’Amour, de la Passion et du Courage… 
  
Soyons flexibles, mais ne nous laissons pas briser. Tenons toujours bon face aux difficultés. Au pire, acceptons de mettre un 
genou à terre mais jamais le deuxième et continuons d’avancer, encore et toujours. 
Nous sommes des battantes et des gagnantes à tous les niveaux de la société ! Prouvons-le. 
Nous aimons, nous osons, nous gagnons,  nous, les femmes ! 
  
Ce jour, je déclare ma solidarité à toutes les femmes et particulièrement à celles qui, dans l’ombre, incognito, œuvrent tous les 
jours, sans relâche au bien-être et au développement de la société ; à celles qui en font aujourd’hui moins, et aussi à celles qui 
font beaucoup plus et mieux que moi. Toutes auront toujours mon soutien et nous avancerons ensemble ! 
  
Je continuerai de toujours aider les femmes autour de moi à briller de leur propre lumière et à s’épanouir. Je ne regarderai 
JAMAIS une femme perdre confiance en elle, sans lui apporter de l’aide. 
  
Je déclare que je supporterai toujours la Passion, l’Education et les rêves des plus jeunes: elles sont notre prochaine génération.  
Elles construiront notre société de demain. 
  
Mes sœurs dans le genre, l’avenir se fera AVEC nous. 
Montrons leur l’exemple. Ayons confiance en nous !  
ENSEMBLE, nous devons et pouvons changer la société et ….nous le ferons ! 

VI. Mot de la fin 
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Ensemble, nous pouvons y arriver! 
 

 
Merci 
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