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le Secteur des Energies Renouvelables



“Nous devons appuyer sur un 
bouton de réinitialisation des efforts 
pour une cuisson propre. Nous avons 
besoin de solutions à grande échelle 
pour des carburants propres 
abordables pour un marché de 3 
milliards de personnes avec des 
femmes au cœur de la clientèle. 
Investissez dans ces femmes et elles 
nous garantiront un air pur, des 
enfants en bonne santé, un 
ralentissement du taux de 
déforestation et une résilience aux 
impacts du climat.’’

Rachel Kyte, CEO and Special 
Representative of the UN Secretary-
General for Sustainable Energy for All 
(SEforALL) 



• Pendant de nombreuses années, la question du genre n’a pas été 
prise en compte dans les projets énergétiques en Tunisie 

• Les places des hommes et des femmes étaient alors considérées 
comme équivalente vis-à-vis de cette problématique



Genre & Energie 

Développement durable

Le PNUD veille pour une intégration effective de la 
dimension Genre dans tous ces projets notamment 
les projets dans le secteur de l’énergie  et durant 
toutes les étapes allant dès la phase de formulation 
des projets.

En cohérence avec l’ODD n°7 (Garantir l’accès de

tous à des services énergétiques fiables, durables,

modernes et abordables), nous soutenons les

gouvernements afin d’assurer que toutes les femmes et

tous les hommes ont accès à des services en énergie

abordables et fiables, et que les femmes sont

autonomisées en tant qu’entrepreneures d’énergie. Ceci

comprend la promotion de la participation des femmes

dans les efforts réalisés pour identifier, innover et

répandre des solutions énergétiques propres.



CONTRIBUTION AU PS 2018-21



Pourquoi tenir compte du genre dans le 
secteur de l’énergie ?

• Les hommes et les femmes utilisent différemment l’énergie. De ce fait, leurs 
besoins et diffères. Il est donc important de bien connaître ces différents besoins 
pour les satisfaire ;

• Les attentes en termes de développement de ces Energies et l’accès aux 
différentes formes d’Energies diffères également. 

• Les femmes sont généralement désavantagées à tous les niveaux en termes de 
propriété, d’accès à la terre, de ressources naturelles, de crédit, d’information et 
de prise de décision



Le rôle des femmes dans le secteur des énergies renouvelables est flou, avec 
la représentation habituelle en tant qu’utilisateurs passifs seulement

Il est nécessaire de mettre également l'accent sur les femmes en tant que : 

Producteurs 

Utilisateurs

Acteurs économiques



AVANTAGES DE L’EGALITÉ ENTRE LES GENRES DANS LE 
SECTEUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

• Amélioration des moyens de subsistance;

• Amélioration de la prestation de services sociaux;

• Accès aux services énergétiques modernes



Impacts de l’Egalité Genre dans Le secteur des 
Energies Renouvelables

Objectifs 
du genre 

Bien-
être

Productiv
ité

Renforcem
ent des 

capacités

Prise de 
décisions

Réduit le travail pénible 
lié à l’approvisionnement 
d’eau, ramassage de 
combustibles, Accélérer 
les tâches ménagèresLes femmes 

doivent participer à 
base égale avec les 
hommes dans la 
prise de décision 
dans le secteur des 
ER

Les femmes seront 
capables de 
consacrer plus de 
temps aux activités 
génératrices de 
revenus

Les femmes 
doivent avoir le 
même niveau 
d’informations sur 
les ER



Intégration du Genre dans les politiques de 
lutte contre les changement climatiques

Ce rapport fournit une analyse du statut de l'égalité des sexes
dans l'Accord de Paris. Il présente également un cadre pour
l'intégration de l'égalité des sexes dans la planification et la
mise en œuvre d'une contribution déterminée au niveau
national (NDC).

Le rapport fournit également un aperçu des progrès accomplis
à ce jour, notamment des défis, des lacunes et des possibilités
en matière d’intégration de l’autonomisation des femmes et
de l’égalité des sexes dans les politiques et actions climatiques
nationales, en particulier au moment où les pays commencent
à mettre en œuvre leurs contributions déterminées au niveau
national.

Documents /publications intégrant la problématique Genre 
dans le processus sur les changements climatiques / CDN.



Intégration du Genre dans les politiques de 
lutte contre les changement climatiques

Cet Package de renforcement des capacités a été conçu pour que
guider les décideurs dans la promotion de l'égalité des sexes à
tous les niveaux de la politique et de la programmation en
matière de changement climatique.

Ce rapport fournit une vue d'ensemble des problèmes essentiels
rencontrés sur le terrain dans les pays en développement,
notamment les transports, la gestion des déchets, l'énergie, l'eau
et le logement, et montre les liens existant entre genre et
changement climatique dans ces secteurs clés en s'appuyant sur
des exemples de meilleures pratiques Projets et programmes du
PNUD, ainsi que par la mise en évidence des politiques et
stratégies de lutte contre le changement climatique qui donnent
des résultats

Documents /publications intégrant la problématique Genre 
dans le processus sur les changements climatiques / CDN.



Projet  « NAMA 
d’appui au Plan 
Solaire Tunisien



Objectif du projet
Appuyer la mise en place de cadres
institutionnel, réglementaire et incitatif
favorables aux investissements dans le plan
solaire tunisien (PST) et la réduction des
émissions de GES d’une manière vérifiable et
transparente



Résultats phares:

• Un plan d’accélération de la mise en œuvre des projets d’énergies 
renouvelables est adopté : 1900 MW sont planifiés sur 2019-2024 dont 
1000 MW en PPP; 

• Un plan d’accélération des programmes d’efficacité énergétique est 
développé ; 

• L’élaboration d’une stratégie de développement bas carbone (2050) 
dans le secteur de l’énergie est initiée pour mettre en place un modelé 
développement qui favorise une équité sociale/Genre 

• Un système d’évaluation des politiques de transition énergétique en 
Tunisie (EnerInfo) est développé et mis en place ;

• Appui aux investisseurs privés notamment les femmes entrepreneurs, 
dans les projets de production de l’électricité a partir des Energies 
renouvlables via la mise en place d’un Help Desk qui a pour objectif 
d’apporter de l’appui et du conseil aux développeurs/investisseurs pour 
surmonter les difficultés et barrières rencontrées

• Une meilleure gouvernance de l’énergie durable et du secteur de 
l’électricité en appuyant la mise en place d’un régulateur indépendant 
pour le secteur électrique
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