
Mainstreaming Gender for a climate resilient 
energy system in ECOWAS countries

• Objectif spécifique: Renforcer la capacité locale à 
mettre en œuvre la politique d'intégration des 
questions de parité hommes-femmes de la CEDEAO 
dans l'accès à l'énergie

Focus sur deux groupes cibles: 

• Des unités focales genre (GFU) au sein des ministères 
concernés dans les pays de la CEDEAO; et 

• Sélection d’organisations de «réplicateurs» ayant des 
liens avec l’énergie, le genre et le changement 
climatique dans les pays de la CEDEAO



Méthodologie appliquée

Activite 1.1
PREPARATIONS

Activite 1.2
TRAINING WORKSHOPS

Activite 1.3
EVALUATION

✓ Cartographier les 

acteurs qui ont un lien 

avec l'énergie, le genre 

et le changement 

climatique 

✓ Examiner les 

programmes de 

renforcement des 

capacités existants 

Analyse rapide des 

principales parties 

prenantes / institutions 

(et évaluer leurs 

besoins en termes de 

capacité) 

✓ Sélection des 

participants Stratégie 

de réplication

✓ Développer un cours 

d'intégration de genre 

Développer un cours 

de formation des 

formateurs sur 

l'intégration de la 

dimension de genre 

dans toutes les phases 

des projets 

énergétiques 

✓ Élaborer un manuel de 

formation standard 

pour les deux 

formations (note du 

formateur et manuel du 

stagiaire)

✓ Mise en œuvre d'un 

cours d'intégration de 

la problématique 

hommes-femmes à 

l'intention du 

personnel des unités 

GFU des ministères

✓ Mise en œuvre du 

cours de formation 

des formateurs sur 

l'intégration de la 

dimension de genre 

dans toutes les 

phases des projets 

énergétiques

✓ Evaluation des 

ateliers de formation 

✓ Recommandations 

pour la réplication et 

le déploiement du 

programme



Livrables

Livrable 0 Cartographie des parties prenantes, cartographie des initiatives 
existantes, évaluation des besoins, sélection des participants, 
élaboration des programme de formation et stratégie de réplication

Livrable 1a Formation pour les points focaux genre des ministères

Livrable 1b Formation de formateurs pour des organisations réplicateurs

sélectionnées

Livrable 1c Manuels d'atelier standardisés (notes du formateur, manuel du 

stagiaire) en EN + FR; pdf + imprimer

Livrable 1d Cadre d'évaluation pour les formations

Livrable 2 Formation dispensée à 30 participants des points focaux genre des 
ministères

Livrable 3 Formation de formateurs dispensée à 15 participants des organisations
de réplicateurs sélectionnée

Livrable 4 Évaluation des formations à l'aide du cadre d'évaluation développé



Resultats

Points Focaux Genre Organisations Replicateurs

Male Female Subtotal Male Female Subtotal Total

English 3 5 8 3 4 7 15

Francais 7 11 18 7 2 9 27

Total 10 16 26 10 6 16 42

Participants Formes

Photo de groupe des 

participants à la formation 
francophone


