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Expertise en genre, compétence et besoins en renforcements de capacité 

- Pas de points focaux genre pour l’accès à l’énergie ou des unités spécialisés en genre 
x l'expérience professionnelle existante 
x l'incorporation de l’aspect genre dans les programmes et les projets énergétiques; la capacité de 
mettre en œuvre / superviser les stratégies et politiques genre et énergie 
- Secteur de l’électricité (privatisation et libéralisation) 
• Production + secteur concédé : Directeurs régionaux et Techniciens selon les aptitudes (prise en 

compte pour l’équilibrage) 
•  secteur concédé : Responsable administration, commercial (caisse) et communication pour les 

femmes versus Responsable technique  pour les hommes 
- Secteur de l’énergie  (autres sources d’énergie) : sociétés privées, ONG – genre selon les initiatives 
- BESOIN CONTINU D’EXPERTISE EN GENRE (mobilité du personnel) : 
x secteurs de l’énergie avec le genre 
x prise en compte du genre dans les programmes  
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Programmes et projets de genre et l'énergie dans votre pays 

- Programme Mousso Telia  (années 1980) ; diffusion de foyers améliorés 
- Programme micro FEM : en agriculture et cuisson (ONG AWLAE années 2000) 
- Programme secteur de l’électricité : administration, commercial et communication (depuis 1995) 
- Programme de diffusion de kits (en cours) : femme dans le comité de gestion communautaire  

 
 

Le FAFCI (Fond d’Appui aux femmes de Côte d’Ivoire) ; 
Fond Ivoirien pour le Développement de l’Entreprise Nationale, qui finance des projets aussi bien portés 
par des femmes que par des hommes. 
Autres financements: 
FNFD : Fonds National Femmes et Développement 
PASI : Programme d'Appui au Secteur Informel 
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Difficultés rencontrées par l'entrepreneur de l'énergie féminine 

Pas d’obstacles entravant l’entrée des femmes entrepreneurs dans le secteur de l'énergie. 
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Participation égale des hommes et des femmes dans le secteur de 
l'énergie en tant que salariés 

30% de femmes à la DGE (secrétariat,  juriste, administration ) 
 
Dans les autres structures :  volonté politique 
Secteur concédé 
Production d’énergie électrique 
Autres secteurs de l’énergie 
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Politiques et cadres législatifs 

Pas de législations / normes / pratiques sociales qui conduisent (directement ou indirectement) à 
l'inégalité d'accès aux ressources pour les hommes et les femmes; la mise en œuvre de la budgétisation – 
genre 
 
Volonté gouvernementale forte 
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AUTONOMIE FINANCIERE 
 
EDUCATION / SENSIBILISATION 
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L'appui extérieur nécessaire pour mettre en œuvre la politique de Genre et Énergie de la 
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Politique nationale générale sur le genre et appui divers de la CEDEAO (engagement et 
sensibilisation) 
 
 
 


