
NOTE CONCEPTUELLE

“L’Afrique 2030: Débloquer les opportunités pour les femmes dans l’énergie durable”

Vers l’atteinte des objectifs de développement durable et de l’Agenda 2063 de l’Union 
Africaine

Sous les auspices de la 16ème Conférence ministérielle africaine sur l’environnement (CMAE 
16) 13-14 juin 2017, Libreville, Gabon

Atelier Sur

LES FEMMES ENTREPRENEURS 

ET 

L’ÉNERGIE DURABLE EN AFRIQUE 

Lieu: Hôtel Radisson Blu, Libreville, Gabon

Pays invités: Kenya, Ouganda, Tanzanie, Éthiopie, Rwanda,  

Burkina Faso, Ghana, Sénégal, Gabon, Cameroun, Maroc, Égypte,

Afrique du Sud, Ile Maurice, Zambie  et  Malawi

Langue: Anglais et Français

AMCEN



INTRODUCTION 

L’ONU Environnement, le ministère des Affaires étrangères 
d’Islande, UNU-GEST, ONU Femmes et PACJA organisent 
l’atelier «L’entreprenariat féminin sur l’énergie durable» à 
Libreville (Gabon) lors de la 16ème  session de la Conférence 
ministérielle africaine sur l’environnement (CMAE 16) les 13 
et 14 juin 2017.

La CMAE 16 aura lieu à Libreville, au Gabon, du 12 au 16 
juin 2017 sous le thème principal de “Saisir le moment: 
Investir dans des solutions environnementales innovantes 
pour accélérer les objectifs du développement durable et 
la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine”. 
La CMAE 16, réunira des experts africains et des décideurs 
de haut niveau en environnement. Cela entraînera: a) des 
résolutions et des déclarations pour  la mise en œuvre des 
objectifs du développement durable et de l’Agenda 2063 
de l’Union Africaine ainsi que l’accord de Paris, et (b) un 
appel à l’action sur la manière dont les pays aborderont 
les défis environnementaux critiques auxquels le continent 
est confronté aujourd’hui. L’atelier va se tenir à un moment 
opportun où le continent se prépare à la mise en œuvre de 
l’accord de Paris et à la réalisation du programme global 
des objectifs du développement durable et de l’agenda 
2063 de l’Union Africaine à travers des approches intégrées 
de solutions innovantes.

L’atelier sur l’entreprenariat féminin et l’énergie durable est 
organisé à la suite de la CMAE 16 pour mettre en évidence 
le rôle que les femmes peuvent jouer dans toute la chaîne 
de la valeur énergétique afin d’accroître les opportunités 
économiques et d’atténuer la pauvreté énergétique. La 
venue d’experts de 16 pays va certainement contribuer 
aux messages clés et aux recommandations de la CMAE 
16 en vue d’une incorporation dans le document final de 
la CMAE 2017. Plus précisément, cela fera en sorte que 
les questions d’équité de genre soient incluses dans le 
programme d’action sur le genre et l’énergie durable, 
ainsi que le pipeline du projet du Bureau Afrique de l’ONU 
Environnement afin d’accélérer l’énergie durable pour tous 
en Afrique, en particulier au niveau national.

CONTEXTE

L’énergie renouvelable propre et l’équité de genre sont des 
conditions préalables au développement durable et à la 
lutte contre le changement climatique. Ce lien est tacite 
dans l’Agenda 2030 pour le développement durable et 
l’Agenda 2063 de l’Union Africaine - L’Afrique que nous 
voulons . L’autonomisation des femmes et l’action collective 
(ODD 5 et l’objectif 17 de l’Agenda 2063) et l’accès aux 
services énergétiques modernes (ODD 7 et objectif 7 de 
l’Agenda 2063) sont essentiels pour créer des sociétés 
résilientes au climat, plus sensibles à  l’environnement  
(ODD 13 et 15 et objectif 7 de l’Agenda 2063) (ONU 
Femmes, PNUD et ONU Environnement).

L’accès aux services énergétiques modernes est encore 
très limité dans le monde entier, en particulier en Afrique 
subsaharienne, ce qui entraîne une pauvreté énergétique. 
Plus de 600 millions de personnes n’ont pas accès à 
l’électricité et environ 730 millions de personnes dépendent 
de la biomasse traditionnelle (AIE, 2014a). Le manque 
d’accès à une électricité fiable limite les opportunités 
économiques et entrave l’accès aux soins de santé et 
l’amélioration de l’éducation, entre autres choses. La 
dépendance au bois de chauffage et à la biomasse pour 

l’énergie domestique contribue à la dégradation de 
l’environnement, aux effets néfastes sur la santé et au 
changement climatique, entraînant la pollution de l’air 
ainsi que la déforestation, la dégradation des sols et la 
désertification. De plus, environ 600 000 personnes en 
Afrique meurent chaque année en raison de la pollution 
de l’air intérieur (Africa Progress Panel, 2015).

En Afrique - et en particulier en milieu rural - les femmes 
exercent  des fonctions clés pour répondre aux besoins 
énergétiques des ménages et de la communauté. Elles 
sont généralement responsables de l’éclairage ménager, 
du chauffage et de la cuisine, mais ont rarement accès aux 
ressources énergétiques modernes; cela a des répercussions 
économiques, sociales, sanitaires et sécuritaires sur leur  
vie (ONU Femmes, PNUD et PNUE, 2015). Les effets 
disproportionnés de la pauvreté énergétique sur les 
femmes ont été bien documentés, en particulier pour les 
ménages dirigés par des femmes (Glemarec, Bayat-Renoux 
et Waissbein, 2016). Par exemple, le temps consacré à la 
collecte du bois de chauffage - en moyenne 2,1 heures par 
jour - interdit aux femmes d’être engagés dans des activités 
plus productives ou éducatives (Lambe et al., 2015) et 
expose également les femmes à des risques pour la sécurité 
lors de cette collecte de bois de chauffage. En raison de 
la pollution de l’air à l’intérieur de la cuisine causée par 
le  bois de chauffage, les femmes sont aussi confrontées 
à d’autres effets néfastes sur leur santé et font face à une 
forte prévalence des maladies respiratoires.

En tant que principales gestionnaires d’énergie  dans 
les ménages et dans les communautés des pays en 
développement, les femmes peuvent être des agentes 
puissantes pour changer la transition vers l’énergie durable 
et le développement économique (ONU Femmes, PNUD 
et PNUE, 2015). Cependant, la participation actuelle des 
femmes aux processus décisionnels et politiques aux 
niveaux communautaire, national et régional dans le 
secteur de l’énergie est limitée.

Les femmes entrepreneurs locales font face à une gamme de 
barrières spécifiques au genre dans le secteur privé. Il s’agit 
notamment d’une participation limitée au secteur formel de 
l’emploi; plus de difficultés pour accéder au financement 
pour le lancement et la mise à l’échelle d’une entreprise; 
moins de possibilités de formation et d’éducation sur les 
questions techniques et commerciales; un nombre plus 
restreint de femmes championnes pour conseiller les 
jeunes femmes qui entrent dans le secteur de l’énergie; 
et les risques commerciaux globaux pour le secteur de 
l’énergie propre dans les pays en développement qui 
affectent et les femmes et les hommes (par exemple, l’accès 
à des produits de haute qualité, les risques de change, le 
financement limité des consommateurs, les faibles canaux 
de distribution et les tarifs et droits incertains).

Cependant, au cours des dernières années, il y’a une prise 
de conscience croissante que l’énergie, en tant que facteur 
critique du développement, peut également jouer un rôle 
de transformation dans la vie des femmes en améliorant 
leur productivité et leur efficacité au foyer et au travail. Par 
exemple, lorsque les femmes obtiennent un accès physique 
à une connexion et utilisent les services énergétiques, les 
impacts de la réduction de la pauvreté sont multiples sur 
la santé, la génération de revenus,  et sur la famille. Dans le 
même temps, il existe des preuves qui vont au-delà de leur 



rôle traditionnel en tant que “utilisatrices” et “bénéficiaires”, 
les femmes et leurs réseaux ont commencé à jouer un rôle 
dans l’extension des services énergétiques en particulier aux 
zones de marché difficiles à atteindre pour les pauvres (le 
dernier kilomètre). En combinant ces facteurs, les femmes 
ont un énorme potentiel pour favoriser l’accès à l’énergie 
et peuvent être des agentes puissantes de changement 
dans la transition énergétique des continents. Cependant, 
le potentiel des femmes en tant qu’entrepreneurs est 
sous-utilisé. Les écarts de genre existants dans l’accès au 
financement, à l’information, à la technologie, aux biens 
et services et aux marchés se traduisent par des risques 
d’investissement supplémentaires. S’attaquer à ces risques 
différenciés par le genre, libérera le potentiel des femmes 
entrepreneurs en matière d’énergie durable et contribuera 
à la réalisation des ODD 5 et l’objectif 7  de l’Agenda 2063.

C’est dans ce contexte que des partenaires clés  joignent 
leurs forces pour organiser un atelier de deux jours pour 
les décideurs africains de l’environnement et de l’énergie, 
assistant à la CMAE 16, à savoir les femmes entrepreneurs 
impliquées dans la promotion de l’énergie durable et des 
experts en énergie et environnement pour explorer les voies 
pour promouvoir l’expansion de solutions énergétiques 
durables qui permettent l’autonomisation des  femmes 
entrepreneurs en Afrique, à travers la chaîne de valeur 
de l’énergie. Les enjeux de l’énergie durable, du genre et 
des solutions intégrées potentielles à partir de diverses 
perspectives seront discutés avec des instruments politiques 
spécifiques et des risques différenciés par le genre.

L’OBJECTIF PRINCIPAL DE L’ATELIER

Cet atelier vise à identifier les principaux obstacles et 
défis qui entravent la croissance et le développement des 
entreprises féminines, y compris des micro - aux petites et 
moyennes entreprises, desservant les différents marchés, 
y compris le marché énergétique du dernier kilomètre. Un 
cadre d’action sera élaboré pour décrire les différentes 
approches pour les femmes entrepreneurs d’accéder aux 
compétences techniques et commerciales et au savoir-faire; 
bâtir  des compétences techniques dans les technologies 
énergétiques durables (p. Ex., poêles à cuire propres, 
briquettes biologiques, systèmes domestiques solaires 
et lanternes solaires, unités de biogaz et micro et mini-
grilles communautaires); utiliser les réseaux de distribution 
existants; et avoir accès au démarrage et au fonds de 
roulement. En mettant l’accent sur la création d’entreprise 
sur l’ensemble de la chaîne de valeur, en mettant l’accent 
sur l’équité du genre, les communautés dans les zones 
rurales et périurbaines d’Afrique commenceront à profiter 
de l’accès à l’énergie durable à un rythme accéléré.

Les résultats de l’atelier devraient en outre contribuer aux  
messages clés et aux recommandations de la CMAE 16 pour 
leur incorporation dans le document final. Plus précisément, 
cela mènera à ce que les préoccupations relatives à l’équité 
du genre soient incluses dans le programme d’action 
de la CMAE 16 sur l’équité  et  l’énergie durable,  ainsi 
que le pipeline du projet du Bureau Afrique de l’ONU 
Environnement afin d’accélérer l’énergie durable pour tous 
en Afrique, en particulier au niveau national.

PARTICIPANTS ATTENDUS

(i) Les femmes entrepreneurs de seize pays africains 
(sélectionnées sur la base de la répartition géographique 
et du travail en cours pour promouvoir les femmes 
entrepreneurs en énergie)

(ii) Les partenaires de développement et les parties 
prenantes travaillant sur  des questions d’équité et 
d’énergie durable

(iii) Les décideurs et les experts en environnement/ en 
énergie

(iv) Institutions financières locales et régionales

(v) Représentants gouvernementaux des ministères de 
l’énergie des 16 pays africains représentés à la réunion

(vi) Fournisseurs (qui fabriquent ou importent des énergies 
renouvelables et des produits éco énergétiques)

(vii) Représentants du secteur privé

RÉSULTAT ATTENDU

Pour qu’il ait une autonomisation des femmes africaines 
du point de vue économique, social et environnemental 
, le continent doit influencer les secteurs catalytiques, 
tels que l’énergie, afin d’accélérer le développement 
socioéconomique inclusif et de lutter contre le changement 
climatique grâce à la mise en œuvre de l’accord de Paris, 
l’Agenda 2030 et l’Agenda 2063 de l’Union Africaine.

Il est attendu que l’atelier devrait fournir une plate-forme 
pour discuter, à travers des groupes des tables rondes et 
des groupes de travail sur la façon dont l’accès à l’énergie 
durable peut contribuer à l’autonomisation des femmes 
en tant que clientes et propriétaires d’entreprises. Des 
défis et des obstacles seront abordés, notamment: (1) des 
politiques énergétiques et environnementales inadéquates 
et orientées vers le genre; 2) un accès limité au financement 
des femmes entrepreneurs en énergie à travers la chaîne 
de valeur et; 3) connaissances et compétences  techniques 
inadéquates en lien avec le secteur formel. La discussion 
proposera également un plan d’action pour résoudre ces 
obstacles.

Les résultats attendus de l’atelier incluent : 

• Les écarts de genre dans  les politiques,  l’accès au 
financement et  les compétences pour contribuer à 
l’autonomisation des femmes entrepreneurs à travers la 
chaîne de valeur énergétique sont identifiés ;

• Des idées sur des solutions énergétiques durables 
spécifiquement sur l’accès aux finances, les compétences 
et les connaissances sur les technologies énergétiques 
durables et les opportunités commerciales sont fournies;

• Des politiques et des approches possibles en matière 
de transformation du marché pour les décideurs de 
l’environnement et de l’énergie présents la CMAE 16  sont 
discutées ;

• Les obstacles spécifiques au genre pour les entrepreneurs 
en énergie sont identifiés;

• Des politiques et des orientations stratégiques à 
considérer par les ministres africains de l’environnement qui 
assistent à la CMAE 16 pour renforcer le rôle des femmes 
entrepreneurs dans le secteur de l’énergie sont fournies ;

• Des conseils pour le développement d’un projet d’énergie 



orienté sur le genre dirigé par ONU Environnement sont 
fournis ;

• Une expérience sur les meilleures pratiques en matière de 
pratiques écologiques respectueuses de l’environnement et 
respectueuses du genre est partagée ;

• Des modèles / initiatives commerciales de bonnes 
pratiques en utilisant des solutions innovantes pour stimuler 
le développement de l’entrepreneuriat féminin dans les 
derniers kilomètres en Afrique sont présentés ;

• Un programme d’action identifié pour chaque partie 
prenante et activités stratégiques au-delà de l’atelier est 
identifié.

DISCUSSIONS DES GROUPES DE TRAVAIL

Trois discussions de groupes de travail auront lieu sur: 
(i) Les politiques environnementales/énergétiques qui 
sont durables  et qui sont sensibles au genre; (ii) Accès 
au financement pour les femmes entrepreneurs dans 
l’énergie à travers  l’ensemble de la chaîne de valeur, et 
(iii) Renforcement des capacités et compétences sur les 
aspects techniques et commerciaux pour les entrepreneurs. 
Les résultats de chaque discussion de groupe de travail 
seront utilisés pour élaborer un document restreint avec 
un ensemble de messages et de recommandations clés qui 
pourraient servir de base pour que les ministres africains 
fournissent des orientations politiques et stratégiques 
appropriées pendant la session de la CMAE ainsi qu’un 
éventuel projet sur l’énergie et le genre piloté par ONU 
Environnement.  

Groupe de travail 1: Les politiques environnementales/
énergétiques qui sont durables  et qui sont sensibles au 
genre.

Une politique énergétique sensible au genre évalue les 
écarts de genre, identifie les actions pour les combler et 
favorise l’engagement des femmes dans le secteur de 
l’énergie, y compris dans les processus décisionnels (UN 
Women, UNEP 2016b). L’harmonisation des politiques 
dans plusieurs ministères est importante pour un secteur 
énergétique environnementalement durable et sensible 
au genre. C’est aussi une condition importante pour 
l’autonomisation des femmes pour réussir dans le secteur 
de l’énergie. Une politique énergétique répondant au genre 
(telle que définie par ONU Femmes et ONU Environnement) 
se caractérise par celle qui reconnaît et identifie (i) les 
besoins énergétiques de différents groupes de genre 
de manière appropriée, (ii) la nécessité d’accroître la 
participation des femmes aux processus décisionnels liés 
à l’énergie de manière cohérente et (iii) des actions visant 
à aborder les problèmes liés au genre dans le secteur. Une 
fois que les questions d’équité de genre sont incluses dans 
les politiques énergétiques, des allocations budgétaires 
suffisantes pour la mise en œuvre de ces objectifs doivent 
être assurées (ONU Femmes, PNUD et ONU Environnement, 
à paraître). Les politiques énergétiques sensibles au 
genre peuvent catalyser le changement pour les femmes 
entrepreneurs impliquées dans le secteur de l’énergie et 
promouvoir un secteur durable de l’énergie.

Cette discussion du groupe de travail examinera l’éventail 
des instruments possibles de politique publique pour 
s’attaquer aux risques et obstacles différenciés par le 

genre pour les entrepreneurs, notamment en créant 
un environnement propice au marché de l’énergie du 
dernier kilomètre. La discussion portera également sur : 
(i) La cartographie de politiques prioritaires, des obstacles 
réglementaires et des solutions possibles du point de 
vue de  Femmes et Entreprises Energétiques; (ii) Identifier 
une politique habilitante, des conditions réglementaires 
et des instruments aux niveaux national et régional 
pour augmenter le nombre de femmes entrepreneurs 
sur les marchés de l’énergie; et (iii) Identifier les cadres 
institutionnels clés pour soutenir les moyens de mise en 
œuvre.

La discussion s’articulera sur les questions suivantes:

Modérateur:  Sheila Oparachoa, Energia

Rapporteur: A déterminer

• Quels sont les défis et les opportunités pour rendre 
les politiques énergétiques qui prennent en compte les 
questions environnementales et sensibles au genre en 
Afrique?

o Comment pouvons-nous modifier l’attitude narrative 
dans les politiques énergétiques afin créer les conditions 
pour que les femmes soient comme agentes de 
changement, plutôt que simplement des bénéficiaires 
ou des observatrices?

o Dans votre pays, est-ce que les impacts et les 
opportunités liés au genre sont pris en compte dans le 
cadre de l’élaboration de la politique énergétique? Si oui, 
comment est-il traité? Sinon, pourquoi et quels sont les 
défis qui y sont liés?

o Que faudrait-il pour que les ministères du genre et de 
l’environnement s’engagent mieux dans le processus de 
développement de la politique énergétique?

• Quelle est la représentation des femmes dans la prise de 
décisions en matière  d’énergie dans votre pays? Quelles 
sont les mesures concrètes qui pourraient être prises pour 
accroître la participation des femmes?

o Les systèmes décentralisés d’énergie renouvelable 
offrent-ils de meilleures possibilités pour les femmes de 
participer à la prise de décision ? Si oui, comment?

• Comment veillons-nous à ce que les priorités et les actions 
en matière de politique énergétique soient sensibles au 
genre, et soient budgétisées et mises en œuvre?

• Quelles meilleures pratiques ou études de cas sont 
disponibles de vos pays sur des politiques énergétiques 
environnementalement durables et sensibles au genre?

Groupe de travail 2-  Accès au financement et aux marchés 
pour les femmes entrepreneurs en énergie à travers la 
chaîne de valeur

Selon ONU Environnement et ONU Femmes, l’accès à des 
financements abordables et  aux nouveaux modèles de 
financement adaptés au profil de la trésorerie des ménages 
pauvres peuvent aider à combler le déficit énergétique, 
et en particulier chez les femmes, à compenser les coûts 
élevés et initiaux des technologies énergétiques durables 
et à devenir des facteurs clés pour la mise à l’accroissement 
du déploiement d’une énergie durable. Les femmes 
entrepreneurs sont spécialement placées pour devenir des 
agentes de changement (par exemple, réduire l’acquisition 



et le remboursement des clients) afin d’élargir l’accès 
à l’énergie propre dans les marchés émergents (ONU 
Environnement et ONU Femmes, Mars 2016).

Des solutions de financement sont également nécessaires 
pour attirer des investissements dans les solutions pour 
l’accès à l’énergie provenant  des investisseurs commerciaux 
et sociaux qui peuvent être bénéfiques aux communautés 
où les femmes ont le plus besoin de services énergétiques. 
(ONU Environnement & ONU Femmes, mars 2016). Il 
existe déjà un large éventail d’options de financement 
traditionnelles et innovantes qui sont adaptées aux 
contextes locaux et renforcent les services financiers pour 
soutenir les femmes entrepreneurs impliquées dans la 
promotion de l’énergie durable, mais le rythme est lent en 
Afrique.

Les solutions énergétiques durables et renouvelables telles 
que l’énergie solaire, les mini-grilles, la cuisson propre 
et même le biogaz (l’énergie provenant des déchets 
animaux et ménagers) ont un grand potentiel pour aider 
au développement de petites entreprises appartenant à 
des femmes. Ces entreprises pourraient effectivement être 
des sociétés productrices d’énergie inclusives utilisant des 
systèmes de micro-paiement basés sur des téléphones 
mobiles pour générer des revenus provenant de marchés 
locaux (ruraux ou périurbains) visant à fournir cette énergie 
aux pauvres. C’est dans ce contexte, qu’il est important 
de noter que les femmes ne sont pas seulement des 
consommatrices, mais aussi des productrices, de l’énergie et 
peuvent donc jouer un rôle crucial en soutenant la transition 
vers une économie verte.

Les solutions d’efficacité énergétique telles que l’éclairage 
efficace, les appareils ménagers efficaces (par exemple, les 
réfrigérateurs) et les appareils de fabrication (par exemple, 
machines à coudre) ont un potentiel important pour soutenir 
le développement de petites et moyennes entreprises et 
coopératives appartenant à des femmes. Ces entreprises 
auraient besoin de mécanismes financiers adaptés pour 
permettre aux prêts reçus de générer des revenus pour les 
marchés ruraux, périurbains ou urbains visant à rendre plus 
efficaces les technologies économes en énergie pour des 
utilisations productives pour les communautés de femmes 
les plus pauvres. Les initiatives de financement du climat 
pourraient constituer un moyen de soutenir de tels efforts. 
(UN Women, UN Environment 2015).

En outre, un accès durable au marché est nécessaire 
pour garantir aux femmes entrepreneurs en énergie une 
augmentation des revenus et de la croissance dans les 
entreprises. Néanmoins, l’accès des femmes au marché est 
particulièrement limité à plusieurs facteurs, notamment: (i) 
formation et compétences professionnelles insuffisantes; 
(ii) La saturation des marchés locaux et les défis pour 
atteindre le marché plus loin de la maison; et (iii) les 
normes culturelles et sociales. Compte tenu de ces défis, 
les politiques et les investissements en matière d’accès à 
l’énergie doivent tenir compte de la dimension genre, et 
doivent inclure des interventions qui permettent au marché 
de travailler pour les entreprises féminines et d’autonomiser 
les femmes dans les marchés de l’énergie.

Ce groupe de travail se focalisera sur les systèmes de 
financement innovants et l’accès aux marchés qui peuvent 
améliorer l’accès des femmes entrepreneurs aux ressources 
et des mesures correctives pour le non-respect des contrats 

afin d’autonomiser  les femmes entrepreneurs en énergie 
durable. 

La discussion s’articulera sur les questions suivantes:

Modératrice: Myriem Touhami, ONU Environnement 

Rapporteur: A déterminer

• Quels sont les principaux obstacles auxquels sont 
confrontées les femmes entrepreneurs en matière d’énergie 
durable pour accéder au financement dans le secteur de 
l’énergie?

• Existe-t-il certains mécanismes d’amélioration du crédit 
qui conviennent davantage aux femmes entrepreneurs et 
aux initiatives énergétiques durables?

• Comment les capitaux de multiplication et de croissance 
peuvent-ils être rendus plus accessibles aux femmes 
entrepreneurs?

• Quels sont les rôles respectifs que peuvent jouer les 
gouvernements nationaux, les banques de développement, 
les institutions de micro finance et le secteur privé pour 
éliminer les obstacles et améliorer l’accès des femmes au 
financement dans le secteur de l’énergie?

• Quels mécanismes doivent être mis en place pour une 
solution durable et innovante pour le financement des 
services énergétiques en Afrique, en particulier pour les 
femmes?

• Quelles meilleures pratiques ou études de cas sont 
disponibles dans vos pays pour accéder au financement de 
l’énergie par des femmes entrepreneurs ?

• Quels sont les principaux obstacles pour que les femmes 
accèdent aux marchés de l’énergie du dernier kilomètre?

• Quelles sont les bonnes pratiques et les leçons tirées 
des stratégies et des interventions qui ont permis d’inciter 
les entreprises féminines à compétir sur les marchés de 
l’énergie?

• Quelles sont les bonnes pratiques et les leçons tirées 
des stratégies et des interventions qui ont réussi à faire 
fonctionner les marchés pour les entreprises féminines en  
énergie?

Groupe de travail 3 - Renforcement des capacités, 
compétences et autonomisation

De nombreuses technologies énergétiques qui prennent 
en compte les questions environnementales, et qui 
répondent aux besoins énergétiques des femmes ont 
été développées et mises à l’essai dans toute la région. 
Cependant, il est urgent de développer des compétences 
associées, d’améliorer l’utilisation, d’élargir la distribution 
pour atteindre plus de clients et de réduire les coûts 
associés avec des produits et des services d’énergie propre 
en utilisant une approche axée sur l’entreprise. Le faible 
nombre de femmes entrepreneurs en énergie nécessitera 
un effort concerté pour construire le bassin de talents avec 
une disponibilité et une utilisation accrues de la formation 
technique et de l’éducation, ainsi que des stéréotypes liés au 
genre, des normes et des pratiques sociales pour élargir les 
choix professionnels pour les femmes (ONU Environnement 
et ONU Femmes , Mars 2016).

En plus des compétences techniques, le renforcement des 
compétences entrepreneuriales des femmes grâce à la 



LUNDI, 12 JUIN, 2017: ARRIVÉE ET ENREGISTREMENT DES DÉLÉGUÉS

17:00-18:00 -  Réunion des Modérateurs; Panélistes et Rapporteurs 

JOUR 1: MARDI, 13  JUIN, 2017

HEURE ZONE/TITRE  PRESENTATEUR

OUVERTURE DE LA CEREMONIE: ONU Environnement

08:00-10:00 Brève allocation des principaux organisateurs et co-
organisateurs

ONU Environnement, Ministère des Affaires 
étrangères d’Islande Université des Nations Unies 
– Programme de formation et d’études sur l’équité 
de genre (UNU-GEST), ONU Femmes, Réseau 
panafricain pour la justice climatique (PACJA), 
Réseau des Femmes Ministres et Dirigeantes sur 
l’Environnement (AFWMLE).

10.00 – 10:30 Pause-café/Communiqué de presse /Photo de Groupe

PRESENTATION-Meilleures pratiques régionales et nationales en matière d’énergie durable et de genre

10:30-11:00 L’énergie comme moteur pour réaliser les Objectifs 
de Développement Durable et l’Agenda 2063 en 
Afrique

ONU Environnement

Energie durable et Genre ONU Femmes

Sessions en  Plénière 1

11:00-12:30 La mise en place de  la politique énergétique - Une 
perspective régionale

CEDEAO (Monica Maduekwe)

Panel  I - Des politiques énergétiques qui prennent 
en compte l’environnement et sensibles au genre

Panelistes/Modérateur (Sheila Oparaocha)

13:00-14.00 Pause Dejeuner 

Sessions en  Plénière 2 et 3

14.00–15:00 Financement des solutions pour attirer les 
investissements dans l’accès à l’énergie - en mettant 
l’accent sur l’entrepreneuriat féminin

Banque Mondiale (Camilla Gandini)

15:00-16:00 Panel  II- Accès au financement pour les femmes 
entrepreneurs en énergie à travers la chaîne de 
valeur

Panelistes/Modérateur (Myriem Touhami)

16:00- 16:30 – Pause café

DRAFT PROGRAMME DE TRAVAIL    

formation sur les modèles commerciaux, le développement 
des plans d’affaires, l’approvisionnement, le marketing, la 
gestion financière, les cadres juridiques, les mécanismes de 
recours correctifs existants en cas de violation contractuelle, 
de chaînes d’approvisionnement alternatives et d’accords 
de titrage foncier seront  obligatoires. En plus de se 
concentrer sur l’entrepreneur, l’engagement des décideurs, 
des partenaires de développement et du secteur privé sera 
nécessaire pour aider à l’expansion du secteur de l’énergie 
afin d’inclure davantage de femmes. 

La discussion sera abordée autour des questions 
suivantes:

Modératrice: Leah Kaguara, Energy4Impact

Rapporteur: A déterminer

• Quelles sont les capacités et les lacunes en matière de 
compétences et comment peuvent-ils être abordés et 
résolus?

• Quels sont les principaux obstacles à l’accroissement du 
niveau existant et à l’accélération du développement de 

nouvelles technologies?

• Existe-t-il des programmes en place dans votre pays qui 
ont particulièrement réussi à fournir une formation et un 
renforcement des capacités aux femmes entrepreneurs en 
énergie? Quelles sont les fonctionnalités qui l’ont fait réussir 
ou des défis?

• Qu’est-ce qui est nécessaire pour encourager une 
plus grande participation des femmes aux domaines de 
l’éducation énergétique durable et aux carrières? Existe-t-il 
des emplois spécifiques dans le secteur de l’énergie propre 
où les femmes sont particulièrement bien placées (ou non)?

• Quel rôle les décideurs politiques et le secteur privé 
peuvent jouer dans la promotion du renforcement des 
capacités et l’utilisation de technologies existantes et 
nouvelles?

• Quels sont les bons exemples et les leçons tirées des 
modèles qui fournissent  un soutien au développement des 
entreprises qui soutiennent les femmes entrepreneurs en 
énergie qui peuvent être encore reproduits?



16.30–17:30 Construire les compétences entrepreunariales des 
femmes dans le secteur de l’énergie pour une 
execution productive

Charity Wanjiku

Panel  III: Renforcement des capacités, création 
de compétences et autonomisation pour les 
entrepreneurs

Panelistes/Modérateur (Leah Kaguara)

17:30-18:00 Conclusion de la journée

JOUR 2 –MERCREDI, 14 JUIN 2017

Discussion en Groupes de Travail

08:30-9:00 Résumé du jour 1 Représentant d’un pays

09.00–11.00 Discussions en groupes de travail- 1/2/3 Participants/ modérateur (Sheila Oparaocha, 
Myriem Touhami, Leah Kaguara)

11:00-11:30 Pause café

Discussions en Groupes de travail

11.30-13:00 Suite discussions en groupes de travail Participants/Modérateurs (Sheila Oparaocha, 
Myriem Touhami, Leah Kaguara)

13.00-14.00 Pause déjeuner

Rapport sur les résultats des discussions en groups de travail

14.00-14.30 Groupe de travail 1-“Politiques énergétiques 
sensibles au genre”

Modérateur/ Rapporteur

14.30-15.00 Groupe de travail 2-L’accès au financement pour les 
femmes entrepreneurs en énergie à travers la chaîne 
de valeur

Modérateur/Rapporteur

15:00-15:30 Groupe travail 3- Renforcement des capacités et des 
compétences, autonomisation des femmes

Modérateur/Rapporteur

15.00-15.30 Pause café

15.30–17.00 Discussions et présentations des recommandations 
et messages clés

Participants/Modérateurs/rapporteurs

17.00-17.30 FIN DE LA SESSION

Brève allocation des principaux organisateurs et co-
organisateurs

ONU Environnement, Ministère des Affaires 
étrangères d’Islande Université des Nations Unies 
– Programme de formation et d’études sur l’équité 
de genre (UNU-GEST), ONU Femmes, Réseau 
panafricain pour la justice climatique (PACJA).

Diner de Travail avec Ministres - Présidente du Réseau des Femmes Ministres et Dirigeantes sur l’Environnement

7:00-9:00 Présentation des résultats du l’atelier Ministres Africains /participants

Lancement de l’Atlas de l’Afrique sur les Ressources 
Energétiques

ONU Environnement
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