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Issues

Status

Formation des techniciennes et
ingénieurs dans le domaine de l’énergie
dans les écoles professionnelles et
universités

-Manque de spécialisation du genre pendant la formation
-Faible participation du genre dans la gestion des programmes et
projets énergétiques
-Faible Engagement du genre dans la spécialisation, la
supervision des stratégies et politique du genre dû au manque de
capacité .

l’économie du Bois-Energie (2001-2004)

Résultats:162000 foyers améliorés construits et vendus
-Formation de 20 animatrices chargées de l’animation –
sensibilisation
Forte implication des ONG
-Protection de l’environnement par la maitrise de la demande
d’énergie

Programme des Plates formes
Multifonctionnelles (PMF)

- Plusieurs Plate formes multifonctionnelles installées en faveur
des groupements féminins villageois en Moyenne et basse
Guinée
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en (République
de Guinée)
Programme d’appui National pour
-Projet de vulgarisation massive des équipements de cuisson
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Les contraintes liés à l’entreprenariat féminin
dans le domaine de l’énergie

-Manque Accès limité aux services énergétiques
durable
-Manque de formation professionnelle ,
Discrimination du genre dans l’octroi des
marchés énergétiques
-Manque de sources de financement des
programmes
-Manque d’approche cohérente .

Inégalité dans la structure de gestion dans le
cadre organique

-Faible représentation des femmes au niveau
des postes techniques
-La non participation des femmes dans la prise
de décision ,la conception et l’exécution des
programmes/projets.

Cadre législatif et réglementaire

Pas de texte législatif spécifique et surtout dans
la mise en œuvre de la budgétisation des
programme du genre .
La projection de programme et projet lié à
l'initiative de l'énergie durable pour tous ,le
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Statut de l’intégration du genre dans l’accès à l’énergie en
République de Guinée
Principaux défis et obstacles à l'intégration du L'appui extérieur nécessaire pour mettre en
œuvre la politique de Genre et Énergie de la
genre dans l'accès à l'énergie
CEDEAO en (République de Guinée)
• DEFIS
• -Forte implication du genre dans le processus de
gestion de l’énergie
• Alphabétisation des femmes
• Mise en place des programmes et projets
cohérents
• Synergie entre les différents acteurs
• Pladoyer en faveur du genre
• Contraintes sont:
• Juridiques et institutionnels
• Technologique
• Recherche et devéloppement
• Financière

• Participation de cadres de l’ECREEE dans
l’élaboration des programmes et projets
• La recherche des sources de financement pour les
Etats membres auprès des bailleurs de fonds
• La forte implication des ONG
• La synergie entre toutes les parties prenantes dans
la gestion durable de l’énergie
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