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La situation de l’énergie dans le monde et au Sénégal 

1,3 Milliard de personnes dans le monde n’ont toujours pas accès à 
l’électricité (UN, 2014) ; 

Environ 3 milliard de personnes utilisent une biomasse solide pour 
préparer les repas et chauffer leurs maisons.  

 Au Sénégal, les besoins en énergie des ménages sont fournis par le  
charbon (26%) et bois de chauffe (58%); 

Mortalité due à la pollution énergétique: chaque année, sur les 2 
millions de décès causés par la pollution de l’aire intérieure, les 85% 
sont des femmes et des enfants.  

Au Sénégal environ 6300 personness meurent à cause de la 
pollution de l ’air intérieure;  
Selon les tendances, il faudrait attendre 2080 pour atteindre l’accès 

universel à l’électricité. 

 
 



 

•Contexte global 
Dans la plupart des pays à faible revenu, les 
femmes sont les principales gestionnaires de 
l’approvisionnement et de la consommation 
énergétique des ménages, mais elles portent de 
façon disproportionnée le fardeau de la pauvreté 
énergétique. Les femmes restent largement sous-
représentées dans l’industrie, la politique 
énergétique et les instances de prise de décision. 

 

Les Femmes et l’Energie: Défis & Opportunités 



Défis Opportunités 

Entrave à la réalisation des droits économiques et 
sociaux y compris leur droit à l’éducation, 
l’emploi, et opportunités génératrices de revenues 

Taux d'électrification au Sénégal est estimé à 56 % , ce qui 
laisse un espace important pour la croissance du secteur. 
Une bonne stratégie énergétique (basée sur une 
combinaison de technologies) pourrait par exemple 
augmenter les opportunités de travail (15,756 emplois en 
2050) et coordonner les investissements du secteur de la 
santé avec des investissements dans l'énergie 

Les normes traditionnelles limitent les possibilités 
des femmes d'obtenir des prêts - en 2014 , 
seulement 8% des femmes au Sénégal avait un 
compte bancaire par rapport à 16% des hommes 

Emergence services bancaires alternatives par exemple la 
croissance du secteur de « mobile money » 

L’absence de compétences techniques et 
commerciales dans le secteur de l’énergie (liées à 
la gestion des produits, les chaînes 
d'approvisionnement, l'expertise en technologie 
d’énergie durable de base) 

Renforcer les capacités des femmes entrepreneurs pour 
l’accès à l’énergie solaires ce qui se traduit par une forte 
demande et les exigences techniques de connaissances 
sont minimales 

Les Femmes et l’Energie: Défis & Opportunités 



Notre Vision en faveur du changement 
 

La transition vers une énergie durable exige un changement du paradigme 
actuel selon lequel les femmes constituent de petits fournisseurs et utilisateurs 
d’énergie vers une situation où elles joueront un rôle de premier plan dans la 
promotion et l’utilisation efficace des technologies d’énergie durable.  

 
Pour y parvenir, il faut: 
Assurer la participation des femmes dans la formulation et le suivi des politiques 
Faciliter l’accès aux compétences techniques, aux financements et à la justice 

pour les femmes entrepreneures dans le domaine de l’énergie 
Eliminer les normes sociales néfastes et stéréotypes sur les rôles hommes – 

femmes dans le domaine de l’énergie 
Fournir des services énergétiques aux ménages afin de réduire le travail 

domestique non rémunéré et d’augmenter la qualité de l’éducation et des services 
de santé 
 

 
 
 



Notre Stratégie en faveur du changement 

Le Programme Mondial Conjoint sur l’Entreprenariat Féminin et 
l’Accès des Femmes à l’Energie renouvelable mis en place par ONU 
Femmes et le Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE) lancé lors de la COP 21 à Paris (Décembre 2015), propose des 
solutions sur-mesure pour:  

1. Créer des plans et politiques sensibles au genre; 

2. Eliminer des obstacles à l’investissement et créer l’égalité des 
chances pour l’entreprenariat féminin et l’emploi décent des 
femmes dans le domaine de l’énergie; 

3. Améliorer de manière équitable entre les genres l’accès des 
ménages et l’utilisation productive des solutions énergétiques 
durables; 



• Le programme se propose de contribuer de façon importante à 
l’Initiative des Nations Unies sur: 

L’Energie Durable pour Tous (SE4All) lancé en 2011 par le SG de 
l’ONU afin de mobiliser l’action en faveur des énergies renouvelables, 
de l’efficacité énergétique et de l’accès à l’énergie. 

L’Agenda 2030 et notamment les ODD 7 et ODD 5 : Garantir un accès 
sensible-genre pour tous à des services énergétiques fiables, 
durables et modernes à un coût abordable. 

Le Programme d’action de Beijing 

NB: Dans sa phase initiale le programme met le focus sur six pays: la 
Bolivie, le Senegal, le Maroc, l’Inde, l’Indonésie et le Myanmar.  

 

 

Le Programme Mondial Conjoint sur l’Entreprenariat Féminin et 
l’Accès des Femmes à l’Energie renouvelable  



Pourquoi les Femmes Entrepreneures? 

Les constats: 

• Les femmes entrepreneures (en terme de représentation et de participation )ont été 
relativement absentes dans la formulation et la mise en œuvre des politiques 
énergétiques;  

• la charge que représente pour les femmes entrepreneures le travail domestique et 
de soins réduit le temps dont elles disposent pour participer au marché du travail 
des énergies renouvelables; 

• Les stéréotypes sexistes et les normes sociales  discriminatoires limitent davantage 
leur accès à des capitaux déjà limités et les rendent plus vulnérables à la concurrence 
d’exploitants;  

  Et pourtant les femmes entrepreneurs ont des atouts dans le secteur: (i) un potentiel 
énorme pour créer des réseaux de distribution et de service dans les zones rurales, (ii) 
une bonne connaissance  de la situation locale et, (iii) Elles peuvent vendre plus 
facilement aux autres femmes puisque leur contact n’est pas limité par des normes 
sociales et culturelles. 

 

 

 

 

 



Le lancement du Projet pilote visait l’identification des parties prenantes potentielles pour la mise en œuvre du 
Programme Mondiale en 2017. Il a été mis en œuvre en partenariat avec le Ministre de l’Energie, Enda Energie, 
Energie4Impact,… 

  RESULTATS ATTENDUS: 

R1: La planification participative et équitable des politiques énergétiques qui tiennent compte de la 
problématique homme – femme 

R2: les obstacles à l'investissement sont levés et des opportunités égales sont créées pour l'entreprenariat 
féminin et un emploi décent pour les femmes 

LES ACTIVITES: 

• Identification des avantages, défis et opportunités pour intégrer le genre dans la politique énergétique  

• Identification des femmes championnes dans les secteurs privés et publics pour partager leurs expériences 
et succes stories  

• Renforcement des capacités entrepreneuriales des femmes et de la dynamique d’acces aux services 
énergétiques dans les chaines de valeur a fort potentiel de création de richesses et d’emplois 

• Engagement des leaders politiques, hommes d’affaire pour la promotion des femmes dans l’agrobusiness et 
le secteur de l’ énergie durable (‘’HeforShe ’’) 

Exemple du Projet Pilote de ONU Femmes Sénégal  



Principaux Résultats Obtenus (2016) 

• Identification des femmes championnes (32) et des hommes leaders (26) dans les secteurs privé et public 

• Renforcement des capacités des femmes leaders dans le domaine de l'énergie durable ( échanges 
d’expériences-partage de récits de vie); 

• Engagement des leaders politiques, hommes d'affaire, pour la promotion des femmes dans le secteur de 
l'énergie durable  à travers l’instauration d’un cadre d’échanges entre les championnes et les leaders afin de 
partager sur les résultats de l’atelier de renforcement des capacités.  Ce projet s’inscrivait aussi dans le cadre 
de la campagne « HeForShe », un mouvement mondial de solidarité en faveur de l’égalité des sexes mis en 
place par ONU Femmes, pour encourager les hommes et les garçons à militer pour les femmes et les filles et 
à soutenir le changement en faveur de l’égalité des sexes et des droits; 

• Engagement des acteurs du  secteur sous la direction du Ministère de l’Energie autour des enjeux de 
l’intégration du genre dans la stratégie énergétique, ainsi que dans la mise en œuvre des 
projets/programmes; 

• Mise en place d’une Task Force ( E4I, Enda Energie, Ministère Energie, ENABLIS, pour échanger  autour de la 
problématique de l’entreprenariat féminin et de l’ énergie durable et des perspectives du Projet pour 2017 ( 
Analyse situationnelle du secteur et élaboration d’un  PRODOC, Plaidoyer, …)  



The Gender-Energy Nexus for Sustainable Development 

Adapted from IRENA (2015). Rethinking Energy 


