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Status of Gender Mainstreaming in Energy Acces in Togo:
Issues

Status

Expertise en genre, compétence et
besoins en renforcements de capacité

Peu d’expertise en genre d’où la nécessité de l’incorporation de
l’aspect genre dans les programmes et les projets énergétiques;
Au TOGO certes le ministère des actions sociales et des droits des
femmes œuvre pour l’autonomisation de la femme mais le
domaine énergie n’est pour le moment visible qu’en matière
d’energies renouvellables

Programmes et projets de genre et
l'énergie dans votre pays

Il existe très peu de programmes. A part les programmes
d’efficacité énergétiques on note quelques programmes
d’accompagnements des promoteurs des foyers améliorés et
des énergies renouvelables .

Difficultés rencontrées par
l'entrepreneur de l'énergie féminine

Hormis les difficultés d’accès au crédit Il n’y a pas de difficulté
majeure pour les femmes entrepreneurs donc si une femme
s’engage dans ce secteur avec des atouts en énergie elle
émergera.

La participation égale des hommes et
des femmes dans le secteur de l'énergie
en tant que salariés

Dans notre entreprise il n’y a pas de participation égale des
hommes et des femmes. Sur 818 salariés on note 140 femmes
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soit 17% dont la plupart sont commerciaux et administratifs à

Statut de l’intégration du genre dans l’accès à l’énergie au TOGO
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 au (pays)
• Difficulties d’accès à education : très peu de filles
ont accès à la scolarisation
• Manque d’information des femmes sur les risques
en matière d’energie traditionnelle ;
• Manque d’information des femmes sur les
nouvelles sources d’energie
• Facteurs empêchant les femmes d’être autonomes
Mariage précoce des jeunes filles
Emploi des jeunes filles à la prostitution, aux
travaux forcés etc;
Emploi des mineurs;
Immigration forcée ou volontaire à la recherché
du mieux être.

• Initier des programmes d’accès à l’energie
ou la femme jouera un role important:
exemple programme lié aux foyers
améliorés;
• Initier un projet de volontariat ou
programme d’insertion de la femme dans
le secteur;
• Créer une école pour former les femmes
à l’echelle regionale avec des contrats
fermes pour les pays membres qui
s’engageront à valoriser et à integrer les
ressources issues de cette formation.
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