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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

 

Cette étude présente un diagnostique sur les enjeux de l’égalité genre dans le secteur des 

énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique au Maroc.  

 

L’objectif est de permettre au cluster énergie de la GIZ Maroc et à ses partenaires de définir un 

cadre analytique et de référence afin de mieux intégrer l’approche de l’égalité de genre dans ses 

projets présents et futurs, en tenant compte des opportunités et des défis identifiés. Pour ce faire, 

l’étude s’est basée sur des sources primaires et secondaires, sur les résultats d’un atelier 

participatif auquel ont participé conjointement la GIZ et la DEREE ainsi qu’un exercice SWOT 

réalisé avec le cluster énergie de la GIZ lors d’une formation sur le genre et l’énergie.  

 

Le cadre conceptuel de référence a mis l’accent sur le lien entre l’efficacité énergétique, les 

énergies renouvelables et le développement durable. Le développement durable repose sur deux 

concepts inhérents à cette notion : le concept de “besoins”, et plus particulièrement des besoins 

essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité, et l’idée des 

limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de 

l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. Cette conception du développement 

durable établit le lien direct entre l’efficacité énergétique et l’approche genre et droits humains. En 

effet, 70% des 1,2 millions de personnes dans le monde qui vivent avec moins de 1dollars par 

jour, c’est à dire les plus démunis, sont des femmes et des filles.  

 

Donc pour le travail de la GIZ Maroc, une approche genre et droits humains dans le secteur de 

l’énergie au Maroc implique de :  

 

• Prendre en considération les données relatives à la situation des femmes et des hommes, la 

division genrée du travail et les rôles genrées, et les inégalités et les disparités entre eux dans le 

contexte marocain ; 

• Prioriser et orienter les actions en fonction de leur impact sur les femmes/filles et les 

hommes/garçons ; 

• Se poser la question de savoir dans quelle mesure et comment le secteur de l’énergie peut 

contribuer à l’égalité entre les femmes et les hommes. Mais ces données montrent aussi que la 

réalité sociale n’est pas neutre : promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes va 

bénéficier à l’efficacité et à la performance de nos projets dans le secteur de l’énergie ; 

• Connaître le cadre juridique et stratégique au Maroc relatif à l’égalité de genre et/ou de 

l’énergie. Il existe en effet un cadre contraignant qui repose sur les engagements du Maroc au 

niveau international et sur le principe de l’État de droit et de la cohérence des politiques 

publiques ;  

• Connaître le cadre de référence normatif et stratégique sur l’égalité de genre à la GIZ ; 
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• Connaître des expériences similaires et des bonnes pratiques en matière d’égalité de genre et 

d’efficacité énergétique. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE : 

 

• L’énergie est un secteur clé dans la réduction de la pauvreté et dans l’accomplissement des 

ODD. L'accès à de meilleurs services énergétiques peut également améliorer le statut 

socioéconomique des femmes, en réduisant le temps et les efforts déployés dans les tâches 

ménagères, en leur donnant du temps pour se prévaloir d'autres services sociaux (par exemple, 

l’éducation ou la participation à la vie de la communauté) et en améliorant leurs conditions de 

santé. L’introduction de sources d'énergie plus propres, plus efficaces et renouvelables peut 

également apporter de nouvelles possibilités de formation, d'emploi et d'entreprise pour les 

femmes et les hommes. 

 

• L'autonomisation des femmes et des filles est nécessaire pour le développement de l'énergie et 

la sécurité énergétique. Les perspectives sensibles au genre doivent être incorporées dans les 

projets énergétiques, la politique et la planification afin d'assurer leur efficacité et leur durabilité.  

 

• Il est clair que le Maroc est engagé dans la voie vers l’égalité entre les femmes/filles et 

hommes/garçons depuis plus d’une décennie. Cet engagement est renforcé notamment depuis 

la réforme de la Constitution en 2011 et la nouvelle Loi organique des Finances (LOF) de 2015. 

La prise en compte de la dimension genre n’est plus une option ou une question d’affinité mais 

elle repose sur des obligations constitutionnelles et légales. Cette obligation est une voie 

d’entrée majeure pour l’intégration du genre dans le secteur de l’énergie. D’ailleurs, de 

nombreux acteurs institutionnels et politiques souscrivent à ces obligations depuis quelques 

années. Le secteur de l’énergie commence également à s’inscrire dans cette dynamique, du 

moins, d’un point de vue institutionnel, et comme conséquence du Plan Gouvernemental pour 

l’Égalité (point focal genre), et les exigences de la LOF (rapport genre, programmation 

budgétaire gendérisée, etc). 

 

• D’autre part, le cadre international est également un cadre de référence incontournable, 

notamment en érigeant l’énergie et l’égalité des sexes en objectif transversal de développement 

durable. Ce contexte international a sans nul doute un impact sur les orientations stratégiques 

du Maroc et conditionne grandement la relation avec les bailleurs de fonds. D’ailleurs, la GIZ 

elle-même s’inscrit dans ce cadre de référence et le traduit dans ses instruments politiques 

internes. De plus, le cadre international est une immense base de données avec des 

orientations claires, des données quantitatives, des analyses et des études de type qualitatif et 

des outils techniques pour l’intégration du genre dans le secteur de l’énergie.  

 

• Cependant, force est de constater que la plupart des efforts s’arrêtent au niveau institutionnel et 

politique, et sont en général assez désarticulés les uns des autres, même s’il existe des 

structures, telles que le PGE 1 et 2 dont la vocation est précisément de coordonner et 

d’harmoniser ces efforts pour les orienter dans une même direction.  
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• La question de l’intégration de la dimension genre dans un secteur “technique” comme celui de 

l’énergie reste encore difficile à appréhender. Les instruments de référence, notamment les lois 

et les documents de programmation, sont en général dépourvus de dimension genrée.  

 

• La plupart des programmes et des projets, - y compris ceux du cluster énergie de la GIZ - sont 

axés sur les moyens et non pas sur les résultats. Les indicateurs sont majoritairement 

quantitatifs. Cette configuration et conception rend difficile la prise en compte du genre.  

 

• Le concept même d’égalité de genre est souvent mal compris et reste confus (confusion entre 

l’approche “genre et développement” et l’approche “femme dans le développement”). Il y a un 

manque d’outils techniques pour l’intégration du genre dans le secteur. 

 

• Il y a un manque de données relatives à la situation des femmes et des hommes par rapport au 

secteur de l’énergie : quelle est la dimension genrée des problèmes identifiés dans le secteur de 

l’énergie? Quels sont les écarts entre les femmes et les hommes par rapport au secteur? 

Quelles en sont les causes? Dans quelle mesure les femmes et les hommes sont impactés 

positivement ou négativement par les projets d’efficacité énergétique? Dans quelle mesure ces 

inégalités affectent les actions du secteur? Toutes ces questions sont pour l’instant sans 

réponses, or ces réponses sont un prérequis incontournable pour connaître les besoins 

spécifiques et différenciés des femmes/filles et des hommes/garçons en relation avec le secteur 

de l’énergie. Mais également pour comprendre les enjeux de l’égalité des sexes dans ce 

secteur. C’est à partir de cette connaissance que les décideurs et les personnes en charge de la 

planification pourront faire des choix pertinents et stratégiques en accord avec les objectifs et 

les résultats du secteur et ceux de l’égalité. C’est également à partir de cette analyse qu’ils/elles 

pourront coordonner leurs efforts avec d’autres acteurs engagés et influents dans cette 

démarche.  

 

RECOMMANDATIONS : 

 

• Les politiques énergétiques doivent être soigneusement conçues de manière à bénéficier aux 

femmes et aux hommes. Tous les acteurs concernés - les gouvernements, la société civile, 

les bailleurs de fond, le secteur privé et les individus - devraient comprendre les enjeux liés à 

la question de l’égalité de genre dans le secteur de l’énergie. Cela implique de chercher à 

comprendre les besoins et responsabilités différenciés des femmes et des hommes, orienter 

leurs décisions politiques et leurs planifications en les axant sur une approche basée sur les 

droits humains et l’égalité des sexes. 

 

• La leçon la plus importante à tirer est que l'intégration d'une approche fondée sur le genre 

requiert une action coordonnée et cohérente à plusieurs niveaux : 
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• Le renforcement des capacités, parce que l’intégration du genre dans les projets nécessite 

de connaissances théoriques, techniques, et contextuelles sur la situation des femmes 

et des hommes et des inégalités qui existent entre eux.  

• Créer un cadre de référence partagé et produire des données fiables désagrégées 

par sexe pour le secteur de l’énergie. 

• Créer des alliances solides avec les acteurs clés engagés dans la perspective de 

l’intégration du genre afin d’optimiser de manière stratégique les résultats des projets dans 

le secteur. Les acteurs sociaux et/ou privés, actifs sur le terrain sont également nombreux 

et peuvent constituer des points de relais intéressants dans cette démarche. 

• Rentabiliser les portes d’entrées directes et indirectes pour intégrer de manière plus 

efficace et efficiente l’approche de l’égalité de genre dans le secteur de l’énergie.  

 

• Au niveau institutionnel et politique, la question de l’égalité entre les sexes n’est plus une 

option ou une affaire d’affinité mais une obligation légale applicable à tous, que l’on retrouve 

dans la constitution et dans des lois, comme celle des finances. Il s’agit là d’une grande 

opportunité et une voie d’entrée majeure qu’il faut absolument saisir.  

 

• Pour une organisation comme la GIZ, l’intégration de la dimension genre implique de trouver 

l’équilibre entre les impératifs qu’elle s’est fixée en matière d’égalité (notamment dans sa 

stratégie) et ceux du contexte et du secteur -d’ordre juridique, économique, social, culturel, 

etc.- dans lequels elle intervient.  

 

• Et finalement, il est question de changer de paradigme et de repenser les projets en partant de 

deux questions fondamentales : 1) comment dans quel mesure le secteur de l’énergie peut 

contribuer à l’égalité entre les femmes et les hommes ? ; et 2) dans quelle mesure l’égalité des 

sexes est bénéfique pour le développement durable et efficace du secteur de l’énergie?  
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1. Introduction 

 

 Le nouvel Agenda pour le développement durable s’est fixé comme objectif pour 2030 de 

mettre fin à la pauvreté et promouvoir le bien-être et la prospérité, tout en préservant les systèmes 

écologiques de la planète. Dans cette perspective, il a mis l'accent sur l'accès à l'énergie et 

l'égalité entre les sexes, en les élevant au rang d’objectifs transversaux du développement durable 

(ODD).  

 

 Cette nouvelle approche ne s’arrête pas là. Elle souligne également le rôle de l'énergie 

comme un moyen de corriger les inégalités historiques entre les sexes. Pourtant, la pauvreté 

énergétique est encore omniprésente : une personne sur cinq en Afrique n'a pas accès à 

l'électricité, et près de 3 milliards de personnes (40% de la population mondiale) brûlent des 

combustibles solides tels que le bois, le charbon de bois, les déchets animaux ou les résidus 

agricoles dans des foyers ouverts ou à l’intérieur des maisons, pour leur cuisson et leur chauffage 

quotidien. Ces chiffres mettent l’accent sur la dimension humaine du secteur de l’énergie, bien trop 

souvent appréhendé uniquement sous l’angle de la technologie, des infrastructures et de 

l’approvisionnement de sources d’énergie.  

 

 Pour comprendre l’étendue de la connexion entre “genre et énergie” et ses enjeux, il faut 

tenir compte du fait que 70% des 1,2 millions de personnes dans le monde qui vivent avec moins 

de 1 dollars par jour sont des femmes et des filles. À ces chiffres, nous pouvons en rajouter 

d’autres: 

- 2/3 des analphabètes dans le monde sont des femmes et des filles ; 

- Dans le monde, les femmes et les filles occupent 2/3 du nombre d’heures de travail, produisent 

70% des aliments, mais ne gagnent que 10% du revenu total ; 

- Moins de 20% des femmes possèdent des terres ; 

- Dans le monde, 1 femme sur 3 a été violée, maltraitée ou victime de violence au moins une fois 

dans sa vie.  

 

 Le changement vers l’égalité entre les femmes et les hommes, et l’amélioration de leurs 

conditions de vie impliquent des services essentiels tels que les services de santé, l’éducation, 

l’approvisionnement en eau, le transport, la sécurité dans l’espace publique ou la communication, 

chacun d’entre eux, dépendant de l’accès à l’énergie. D’autre part, la quantité et la qualité de 

l’énergie disponible influent sur l’efficacité et le coût des activités productives et reproductives.  

 

 Ce rapport sur “Genre et Énergie”, commandé par le cluster énergie de la GIZ-Maroc a 

pour but de clarifier, à travers une analyse détaillée des différents champs d’action existant au 

Maroc, quelles sont les portes d’entrée directes et indirectes pour l’intégration de l’approche de 

l’égalité de genre dans le secteur de l’énergie et dans la planification de ses projets.  

 

 Pour ce faire, ce rapport aborde tout d’abord le cadre conceptuel et théorique du genre et 

de l’énergie. Comme nous venons de le signaler, l’intégration de cette approche transversale 
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implique un changement de paradigme : un paradigme centré sur les droits humains et le 

développement durable. L’approche genre doit également reposer sur une démarche cohérente et 

systémique. Son intégration dans les projets du secteur de l’énergie doit prendre en considération 

les données relatives à la situation des femmes et des hommes, la division genrée du travail et les 

rôles genrées, et les inégalités et les disparités entre eux dans le contexte marocain. Cette 

connaissance permettra de prioriser et orienter les actions en fonction de leur impact sur les 

femmes/filles et les hommes/garçons. Elle permettra également de se poser la question de savoir 

dans quelle mesure et comment le secteur de l’énergie peut contribuer à l’égalité entre les femmes 

et les hommes. Mais ces données montrent aussi que la réalité sociale n’est pas neutre : 

promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes va bénéficier à l’efficacité et à la performance 

de nos projets dans le secteur de l’énergie. 

 

L’intégration de l’approche genre passe également par une connaissance des instruments 

juridiques et stratégiques relatifs à l’égalité entre les sexes, et au développement durable. Ayant 

été ratifiés et adoptés par le Maroc et intégrés dans son cadre national, leur prise en compte est 

une question de redevabilité et de gouvernance. Il est également important de connaître qui sont 

les acteurs institutionnels et politiques clés dans le secteur et qui sont les groupes-cibles, afin de 

pouvoir les appuyer de manière stratégique pour optimiser l’action en faveur de l’égalité dans le 

domaine de l’énergie. Et finalement, la GIZ, elle-même acteur du développement, doit articuler son 

action de manière cohérente avec ses propres principes et stratégies en matière d’égalité.  

 

Finalement, pour terminer, nous proposons quelques recommandations pour intégrer l’approche 

de l’égalité dans les projets du secteur de l’énergie, en utilisant toutes les portes d’entrée directes 

et indirectes que nous avons identifiées pour chacune des dimensions analysées. Et pour terminer 

cette étude, nous proposons quelques expériences bien menées d’intégration du genre dans le 

secteur de l’énergie qui se sont révélées fructueuses.  
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2. Méthodologie et grille d’analyse 

 

 La méthodologie utilisée pour cette étude a combiné plusieurs méthodes de collectes de 

données : analyse quantitative et qualitative, et outils de diagnostic participatif : 

 

A. Établir la grille d’analyse par niveaux, avec les indicateurs de diagnostique 

 

 Concrètement, cette analyse multi-niveaux devrait permettre de connaître (dans la mesure 

des informations disponibles) : 

 

Au niveau macro/politique : 

Analyse Indicateurs 

• Analyse de la politique et la stratégie 

sectorielle par rapport aux aspects genre 

• Normes et réglementation en matière 

d’égalité 

• Instruments politiques en matière d’égalité 

• Axes stratégiques sensibles au genre 

• Objectifs sensibles au genre 

• Indicateurs sensibles au genre 

• Projets / actions ciblés genre ou spécifiques 
pour l’égalité 

• Partenaires stratégiques dans le secteur • Acteurs clés en matière d’égalité de genre 

• Partenaires sensibilisés ou œuvrant pour 
l’égalité 

 

 

Au niveau méso/institutionnelle : 

Analyse Indicateurs 

• Aspect genre au niveau interne des 

organisations partenaires 

• Comment ce thème est-il ancré au niveau du 

personnel et au sein des structures des 

organisations partenaires ? 

• Gestion des ressources humaines sensibles 

au genre 

• Conciliation 

• Résolution des conflits sensible au genre 

• Charte de communication, etc. 

• Orientation et directive politique en matière 

de genre 

• NIVEAU PARTENAIRES 

• NIVEAU GIZ 

• Perception du sujet genre et volonté politique 

• Directrices en matière de genre au niveau 

institutionnel 

• Plan stratégique d’égalité au sein de 

l’institution 
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• Structures et mandats par rapport au genre  

• NIVEAU PARTENAIRE 

• NIVEAU GIZ 

• Point focal genre et ses attributions 

• Participation au sein de structure d’égalité au 
niveau national /international 

• Capacités techniques et connaissances par 

rapport au genre  

• NIVEAU PARTENAIRE 

• NIVEAU GIZ 

• Formations et renforcement des capacités en 
matière d’égalité de genre 

• Accompagnement et assistance technique en 
matière d’égalité de genre 

• Ancrage du sujet dans les procédures et les 

processus ainsi que dans les prestations 

• Cahier des charges et termes de références 
sensibles au genre 

• Analyse de la parité dans les structures 

partenaires (égalité interne) 

• Données désagrégées par sexe par niveaux 

 

 

B. Recherche documentaire et de sources primaires : 

 

- Études sectorielles genre et énergie ; 

- Études sectorielle genre et énergie spécifiques au Maroc ; 

- Documents programmatiques et réglementaires du Ministère de l’Énergie et des Mines au Maroc 

(MEM) ; 

- Documents stratégiques et programmatiques de la GIZ et du cluster énergie GIZ-Maroc ; 

- Données quantitatives et qualitatives sur la situation des inégalités de genre au Maroc dans les 

domaines pertinents pour cette étude sectorielle. 

 

B. Atelier participatif de diagnostic : 

 

- Carte d’acteurs en fonction de leur capacité de promouvoir le changement pour l’égalité de 

genre dans le secteur ;  

- Matrice SWOT récapitulative par niveau ; 

- Groupe de discussion semi-dirigé 

- Questionnaire au profit des acteurs clés à la Direction des Énergies Renouvelables et de 

l’Efficacité Énergétique (DEREE / MEM) 

 

C. Analyse des données et systématisation dans la grille d’analyse 

 

 Ces méthodes sont complémentaires et ont permis de croiser les informations obtenues 

pour avoir une vision plus contrastée et dynamique de la question du genre dans le secteur de 

l’énergie au Maroc, en y intégrant la perspective et les besoins du cluster énergie de la GIZ Maroc.  
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3. Cadre théorique et conceptuel : l’approche genre dans le domaine de l’énergie 

 

 La production et la consommation de l’énergie constituent sans nul doute, l’un des enjeux 

majeurs du XXI siècle. La raréfaction des ressources provoque des tensions entre les besoins et 

sa production, ce qui n'est pas sans conséquences. Autour de cet enjeu planétaire, gravitent et 

interagissent des questions d’ordre géopolitique (contrôle des sources d’approvisionnement), 

économique (le coût d’approvisionnement, de production et de distribution des énergies), de 

sécurité énergétique (sécuriser l’approvisionnement), de réglementation énergétique (réglementer 

les conditions de distribution), mais aussi des questions d’ordre environnemental (réchauffement 

climatique, protection de l’environnement et des écosystèmes), sociale (inégalités sociales, santé, 

pauvreté, etc.) et culturelle. 

 

 Dès 1992, l'Agenda 21 de Rio consacrait son chapitre 4 à la nécessaire modification des 

modes de consommation grâce à une meilleure utilisation de l'énergie et des ressources. Depuis, 

la pertinence, l’importance et l’urgence de marier la productivité énergétique, le développement et 

la durabilité est devenu un défi majeur pour l'humanité du XXIe siècle. Selon l’Organisation pour la 

Coopération et le Développement Économique (OCDE), les questions de l’efficacité énergétique et 

celles des énergies renouvelables, se trouvent donc au centre de celle du développement durable.  

 

 

D’autre part, l’Agenda 21 affirme également que la 

contribution des femmes est un aspect essentiel du 

développement durable et y consacre un chapitre 

complet -chapitre 24- intitulé “Action mondiale des 

femmes pour le développement durable”. L’égalité 

des femmes et des hommes apparaît essentielle 

pour atteindre les objectifs du développement 

durable en matière économique, sociale, 

environnementale et culturelle.  

 

  

A. Le développement durable 
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 Le développement durable renvoie à des paramètres sociaux, économique et 

environnementaux. Le Rapport Brundtland de la Commission mondiale sur l’environnement et le 

développement de 1987, où ce terme est apparu pour la première fois, le définit comme “un mode 

de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la 

capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette 

notion : le concept de “besoins”, et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, 

à qui il convient d’accorder la plus grande priorité, et l’idée des limitations que l’état de nos 

techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l’environnement à répondre 

aux besoins actuels et à venir”1.  

 

 Cette définition prioritairement axée sur la préservation 

de l’environnement et la consommation prudente des 

ressources naturelles non renouvelables, sera modifiée en 

1992 dans la Convention de Rio, par la définition des “trois 

piliers” qui doivent être conciliés dans une perspective de 

développement durable : le progrès économique, la justice 

sociale, et la préservation de l’environnement. 

 

 À ces trois piliers s’ajoute un enjeu transversal, de plus en plus considéré comme le 

“quatrième pilier du développement durable”, indispensable à la définition et à la mise en œuvre 

de politiques et d’actions relatives au développement durable : la gouvernance. Celle-ci repose sur 

la participation de tous les acteurs au processus de décision.  

 

 Le développement durable est considéré comme un processus de transformation dans 

lequel l’exploitation des ressources naturelles, le choix des investissements, l’orientation des 

changements techniques et institutionnels sont rendus cohérents avec l’avenir comme avec les 

besoins du présent. Il s’agit d’un ensemble de principes, qui fixent des objectifs à atteindre plutôt 

qu’un modèle de développement en soi. Pour qu’un développement soit durable, il faut donc 

trouver un équilibre entre le progrès technique, la productivité, le bien être des personnes et le 

respect de l’environnement2.  

 

 Pour ce faire, différentes approches ont été préconisées3: 

 

1) L’approche technico-économiste ou la durabilité faible : À chaque problème environnemental 

correspond une solution technique disponible. Donc le capital artificiel (richesse crée) peut 

                                                 
1
 RAPPORT BRUNDTLAN : ‘’Notre avenir à tous, Commission Mondiale sur l’Environnement et le 
Développement’’, O.N.U, 1987, http://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement-
durable/files/5/rapport_brundtland.pdf, consulté le 21/04/2017 
2
 JANCOVICI J-M: “L’économie peut-t-elle décroître?”, https://jancovici.com/transition-energetique/choix-de-

societe/leconomie-peut-elle-decroitre/, consulté le 21/04/2017 
3
 BOUTAUD A. : “Le développement durable : penser le changement ou changer le pansement ? : bilan et 

analyse des outils d’évaluation des politiques publiques locales en matière de développement durable en 
France : de l’émergence d’un changement dans les modes de faire au défi d’un changement dans les modes 
de penser”, Science de l’Environnement, École Supérieure des Mines de Saint-Étienne; Université Jean-
Monnet - Saint-Étienne, 2005, https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00781187/document, consulté le 21/04/2017 

http://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf
https://jancovici.com/transition-energetique/choix-de-societe/leconomie-peut-elle-decroitre/
https://jancovici.com/transition-energetique/choix-de-societe/leconomie-peut-elle-decroitre/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00781187/document
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remplacer le capital naturel (ressources naturelles). Selon cette approche, il faut rechercher la 

meilleur technique disponible (MTD) pour un besoin identifié, qui concilie les trois piliers du 

Développement Durable. Selon cette approche, si l’utilisation des ressources non-

renouvelables conduit à la création d’un capital artificiel transmissible de génération en 

génération, elle est donc conforme avec la définition du Développement Durable ; 

 

2) L’approche systémique ou durabilité forte : Selon cette approche, seuls les flux matériels de 

l’économie qui remplissent les trois conditions suivantes peuvent être considérés comme 

durables sur le plan matériel et énergétique : 

 

 • le rythme de consommation des ressources renouvelables ne doit pas excéder le 

rythme de régénération de ces mêmes ressources ; 

 • le rythme de consommation des ressources non renouvelables ne doit pas excéder 

le rythme auquel des substituts renouvelables et durables peuvent être 

développés ; 

 • le rythme d’émission de pollution ne doit pas excéder la capacité de 

l’environnement à absorber et assimiler cette pollution. 

  

 Dans cette hypothèse, le stock de capital naturel ne doit pas baisser. Le capital naturel et 

capital artificiel sont complémentaires et non interchangeables. Pour les tenants de cette 

approche, la sphère des activités économiques est incluse dans la sphère des activités humaines 

(et non l’inverse), elle-même incluse dans la biosphère. Plutôt que de se concentrer sur l’aspect 

purement économique des choses, ils proposent une vision systémique qui englobe la totalité des 

éléments du système étudié, ainsi que leurs interactions et leurs indépendances. 

 

 L’approche systémique du développement durable repose donc sur les idées suivantes :  

—> Agir local, penser global ; 

—> Subvenir aux besoins actuels sans recourir à une utilisation non durable des ressources non 

renouvelables grâce à la sobriété (techniques utilisées avec parcimonie), l’efficacité (techniques 

plus performantes), utilisation des ressources renouvelables (énergie renouvelables)4.  

—> La participation de différents niveaux d’acteurs : la société civile, l’État et les entreprises. 

 

 

 

                                                 
4
 Voir la “démarche négaWatt" développée par l’Association négaWatt. L’objectif de cette démarche est de 

réduire la dépendance aux énergies fossiles et nucléaires, pour diminuer les impacts négatifs de l’économie 
humaine sur la biosphère et le climat, et permettre puis préserver un partage équitable des ressources 
naturelles, à la solidarité et la paix par le développement harmonieux des territoires, sans perte de la qualité 
de vie et tout en répondant à tous les besoins humains et sociaux.  
L’ASSOCIATION NEGAWATT : “La démarche négaWath”, https://negawatt.org/La-demarche-negaWatt, 
consulté le 21/04/2017 

https://negawatt.org/La-demarche-negaWatt
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B. Énergie renouvelable et efficacité énergétique 

 

 C’est dans le contexte de cette approche systémique qu’il faut situer le concept d’énergie 

renouvelable et d'efficacité énergétique. À l'origine, l’efficacité énergétique est une notion à 

caractère plutôt technique (thermodynamique) dont la mesure exprime le rapport entre l'énergie 

sortante et l'énergie entrante consommée par une machine, c'est-à-dire sa productivité 

énergétique. Dans la triade économie-social-environnement du développement durable, l’efficacité 

énergétique désigne l’état de fonctionnement d’un système pour lequel la consommation d’énergie 

est minimisée pour un service rendu identique. L’efficacité énergétique vise donc à réduire les 

coûts (directs et indirects) écologiques, économiques et sociaux, induits par la production, le 

transport et la consommation d’énergie. Elle contribue à réduire l’empreinte écologique et les 

émissions de gaz à effet de serre, à augmenter la sécurité énergétique et l’adaptation au 

changement climatique et à favoriser la transition écologique et énergétique.  

 

 Dans cette perspective, les énergies renouvelables constituent une alternative importante 

non seulement pour améliorer l’efficacité énergétique mais surtout dans l’objectif de renforcer 

l’équilibre des trois piliers du développement durable. De nombreuses études mettent notamment 

l’accent sur l’effet de l’augmentation des énergies renouvelables et de l’amélioration de l’efficacité 

énergétique sur l’emploi dans les pays en développement et dans les économies émergentes5. 

Les énergies renouvelables permettent également de répondre durablement et de manière 

efficiente aux besoins énergétiques des populations les plus démunies et les plus touchées par les 

inégalités quant à l’accès à l’énergie, notamment dans les zones rurales et reculées. Dans une 

perspective systémique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique permettent ainsi 

d’améliorer les conditions de vie (santé, éducation, etc.) des populations qui en bénéficient. En 

effet, le rendement des activités, ainsi que la qualité de vie des personnes sont affectés par la 

quantité et la qualité de l’énergie disponible. Et finalement, dans une perspective budgétaire à long 

terme, les énergies renouvelables permettent aux états de faire des économies d’argent parce 

qu’elles coûtent moins cher6. 

  

Les défis énergétiques pour le développement durable seraient :  

 

1) Réduire la dépendance des pays en développement aux énergies fossiles, principales 

responsables des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et facteurs important dans 

le réchauffement climatique ; 

2) Exploiter le potentiel des énergies renouvelables dans les pays en développement ; 

                                                 
5
 LEHR U., MÖNNIG A. MISSAOUI R, MARROUKI S. ; ‘’Énergie Renouvelable et Efficacité Énergétique en 

Tunisie: Emploi, Qualification et Effets Économique’’, GIZ, 2012, 
https://www.giz.de/fachexpertise/downloads/giz2012-fr-emploi-energie-renouvelable.pdf, consulté le 
14/05/2017 
6
 AKAMBI I., DIOUF A., YAOVI L. KOGBE, MAZOUINE A., NDOUR A., THOMAS J-P, ZAKARA M. ; ‘’Lutter 

contre la pauvreté et les changements climatiques ; Le rôle des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique en Afrique’’, Recommandations du Réseau Climat et Développement, Novembre 2014, 
https://www.rac-f.org/IMG/pdf/R_D-2014-web.pdf, consulté le 14/05/2017 

https://www.giz.de/fachexpertise/downloads/giz2012-fr-emploi-energie-renouvelable.pdf
https://www.rac-f.org/IMG/pdf/R_D-2014-web.pdf
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3) Mettre en place des mesures visant à renforcer l’efficacité énergétique, en limitant le gaspillage 

énergétique, en réduisant les besoins énergétiques, et en la situant dans les priorités de 

l’agenda politique national.  

 

C. L’approche genre et droits humains 

 

 Quelle est la relation entre les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et les 

relations de genre ? 

 

 Le genre est un concept à plusieurs dimensions :  

 

1) Une dimension sociologique : Il exprime les rapports sociaux entre les femmes et les hommes, 

la construction sociale des caractéristiques, des valeurs et des normes attachées au féminin et 

au masculin par la culture, l’éducation, la famille, les institutions, etc. ; 

 

2) Une dimension méthodologique et analytique : L’analyse selon le genre concerne l’examen de 

toutes les différences de conditions, de besoins, de participations, d’accès et de contrôles des 

ressources, des biens et des services, de pouvoirs de décision et de stéréotypes par rapport 

aux rôles, aux responsabilités et aux activités assignés aux femmes et aux hommes en raison 

de leur sexe. 

 

Elle permet l’examen minutieux d’un problème ou d’une situation d’inégalité de genre à l’aide 

de grilles d’analyse afin d’en déterminer les éléments spécifiques liés à la problématique. C’est 

l’identification et la compréhension des rôles et des besoins des hommes et des femmes dans 

un contexte social donné. Elle permet de :  

 

- Déceler les différences entre les conditions de vie et la position sociale des femmes et des 

hommes ; 

- Examiner les inégalités entre les femmes/filles et les hommes/garçons et s’interroger sur 

leurs causes sous-jacentes ; 

- Collecter des données ventilées par sexe.  

 

3) Une dimension de changement basée sur les droits humains : Le principe de l’égalité reconnaît 

aux femmes et aux hommes les mêmes droits, libertés et opportunités dans la vie. Il implique 

la suppression de toutes les barrières discriminatoires formelles et réelles qui empêchent la 

jouissance réelle des droits, des libertés et des opportunités. L’approche genre permet de 

rendre visible les inégalités pour qu’elles soient prises en compte dans les politiques publiques 

et les programmes de développement.    

 L’approche genre est aussi un outil de sensibilisation et de changement des mentalités. Il 

ne faut pas oublier que l’objectif de cette approche n’est pas juste de constater les inégalités et les 

injustices basées sur le genre mais aussi de les changer et de les transformer. Pour cela, les 
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programmes et les projets devront agir non seulement sur les conditions matérielles qui 

provoquent ces inégalités, mais aussi sur leur base sociale et culturelle. 

  

Pour ce faire, il convient de distinguer les besoins pratiques et les besoins stratégiques des 

femmes et des hommes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Pour définir les besoins pratiques et les besoins stratégiques des femmes et des hommes dans le 

domaine de l’énergie et orienter nos actions selon une approche basée sur les droits humains, il 

convient de s’interroger sur la finalité des services énergétiques en fonction de leurs usages. Le 
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tableau suivant permet de voir par exemple quels sont les principaux combustibles et leurs usages 

finaux. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : SKUTSCH M., CLANCY J. et LEEUW H. ; ‘’L’aspect genre de l’énergie, manuel de 

formation‘‘ (à la demande de ENERGIA), 2005, https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/5133456, 

consulté le 24/04/2017 

 

 

 

 La dernière colonne du tableau précédent nous permet d’évaluer les besoins en énergie 

selon le genre, en se posant la question de la relation entre ces usages finaux et les personnes 

principalement responsables de ces activités : femmes? fille? hommes? garçons?  

 

https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/5133456
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Source : SKUTSCH M., CLANCY J. et LEEUW H. ; ‘’L’aspect genre de l’énergie, manuel de 

formation‘‘ (à la demande de ENERGIA), 2005, https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/5133456, 

consulté le 24/04/2017 

 

 Concrètement, dans le domaine de l’énergie, l’analyse de genre a permis de mettre en 

évidence que l’accès à l’énergie et la pauvreté énergétique sont marqués par des inégalités 

femmes/filles - hommes/garçons. De nombreuses analyses et études ont montré que les femmes 

sont plus vulnérables face à la pauvreté énergétique et plus touchées par cette dernière7,8. 

 

 

Les problèmes spécifiques de genre dans la production et la consommation énergétiques 

                                                 
7
 NGUM S-A, GREGORIO M., TURNER J. ; ‘’Les énergies renouvelables pour éclairer la vie des femmes en 

Afrique. Un rapport centré sur la parité hommes-femmes dans le secteur des énergies renouvelables, 
Groupe de la Banque Africaine du développement’’ 
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AfDB-
Gender_and_Energy_Desk_Review-FR-2016.pdf , consulté le 3/05/2017. 
8
 REPUSSARD C. ; ‘’Boîte à Outils Genre: Énergie’’, AFD, Paris, 2015, 

http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/Genre/Energie_Internet.pdf , consulté le 07/05/2017 

https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/5133456
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AfDB-Gender_and_Energy_Desk_Review-FR-2016.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AfDB-Gender_and_Energy_Desk_Review-FR-2016.pdf
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/Genre/Energie_Internet.pdf
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• Les femmes et les hommes ont des besoins en énergie différents, en lien avec leur rôle de 

genre, que ce soit au niveau de la production, de la distribution ou encore de l’utilisation de 

l’énergie, et ceci, tant au niveau des ménages, des communautés que des marchés. Du fait de 

l’écart de participation aux processus de décision, cette différence est rarement prise en 

compte ; 

• Les femmes et les filles supportent principalement le fardeau de la récolte de biomasse et sont 

chargées de fournir l’énergie du ménage ; 

• Les interventions et les services énergétiques ont un effet différent sur les femmes et les 

hommes : certaines technologies vont aider les femmes alors que d’autres peuvent avoir un 

effet négatif sur leur vie, et il en est de même pour les hommes ; les femmes sont plus 

affectées que les hommes par les impacts négatifs liés à la réalisation des infrastructures 

d’énergie (par exemple, déplacement de population) et sont moins bien compensées pour ces 

impacts ; 

• Les femmes/filles passent 3 à 5 fois plus de temps que les hommes dans les activités 

domestiques et dans des cuisines mal aérées ; Elles sont plus atteintes que les hommes par 

les impacts sanitaires liés à la pauvreté énergétique et à l’utilisation des énergies et des 

combustibles traditionnels ; 

• Les femmes sont plus pauvres que les hommes, tant en ressources qu’en temps disponible ; 

• 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 ; 

• Les femmes ne sont pas consultées dans les processus de planification et de prise de 

décision concernant l’énergie, à tous les niveaux (ménages, communautés locales, politiques 

sectorielles).  

• Les femmes ont plus difficilement accès que les hommes aux financements et aux formations 

leur permettant d’apprendre un métier du secteur de l’énergie et d’y développer des activités 

économiques. 

• Les politiques sectorielles de l’énergie sont souvent considérées comme étant socialement 

neutres. Or elles ont des effets différents sur les hommes et les femmes du fait des choix 

techniques et économiques qui les sous-tendent.  
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 L’introduction de l’approche genre dans les débats autour de la question des énergies 

renouvelables et de l’efficacité énergétique a permis de mettre en évidence la relation de ces 

questions dans les processus de planification énergétique :   

 

- Par rapport aux choix des secteurs énergétiques dans lesquels les politiques publiques vont 

investir ; 

Exemple : l'expansion à grande échelle du réseau électrique sans support pour les connexions 

domestiques peut passer à côté des femmes pauvres. Alors qu’au niveau d’un village, le soutien 

aux initiatives axées sur les sources d'énergies renouvelables peut offrir aux femmes des services 

énergétiques et des emplois nouveaux. 

 

- Par rapport à la question de l’accès et la disponibilité des services énergétiques ; 

Exemple : les coupures électriques pendant les heures où les repas sont préparés vont entraîner 

plus de travail pour les femmes, l’emplacement ou l’utilisation de certaines technologies peut 

constituer une barrière d’accès à la source d’énergie pour les femmes, alors qu’un accès équitable 

aux énergies renouvelables leur permettra de consacrer du temps à d’autres tâches, y compris 

génératrices de revenus, de leadership et de gestion de la communauté. 

 

- En raison des tarifs et des prix de services ; 

Exemple : compte tenu des différences de genre dans l'accès et le contrôle sur le revenu du 

ménage, les décisions en matière de prix peuvent affecter les femmes et les hommes de manière 

différente. Une option pour augmenter l'accès des pauvres, en particulier des femmes pauvres est 

de facturer des taux plus bas pour l'utilisation initiale, puis des taux plus élevés à mesure que la 

consommation augmente. Les prêts ou les structures de paiement échelonnées peuvent 

également augmenter l'accès dans les cas où les coûts initiaux de « démarrage» / «branchement» 

sont élevés. 

 

- En raison de la construction des infrastructures ; 

Exemple : les projets d'énergie à grande échelle soulèvent des problèmes d'égalité entre les 

sexes liés à l'impact social (comment les femmes et les hommes sont-ils affectés différemment par 

des déplacements à grande échelle ?) Et aux possibilités d'emploi (les femmes bénéficient-elles 

de l'activité économique accrue ?). 

 

- Dans la participation aux prises de décision au niveau communautaire ; 

Exemple : il y a un intérêt croissant pour la participation communautaire, la propriété et la gestion 

des projets énergétiques. En raison de leurs rôles sociaux et des stéréotypes d’ordre culturel, une 

attention particulière aux inégalités entre les femmes et les hommes est nécessaire si l’on souhaite 

intégrer les femmes dans ces processus. De par leur participation dans les processus de 

planification et de prise de décision, les femmes peuvent devenir des agents de changement 

positif vers l’accès aux énergies renouvelables pour tous. 

 

- Quant à la question des ressources humaines ; 
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Exemple : Les stratégies de ressources humaines, y compris l'embauche, la promotion et l'accès 

à la formation pour les services d'énergie peuvent être appréhendées sous l’angle du genre. Des 

mesures visant à assurer l'accès des femmes aux possibilités dans les domaines non traditionnels 

peuvent également être appropriées. 

 

- Quant aux questions environnementales :  

Exemple : Compte tenu du travail des femmes dans les ménages, elles sont plus vulnérables à 

certains problèmes environnementaux liés à l’énergie, tels que la fumée de cuisine. Les hommes 

étant plus représentés parmi la population active, ils ont tendance à être plus exposés aux risques 

environnementaux dans les secteurs liés à l’énergie (travail dans les centrales nucléaires, 

exposition à des produits chimiques dangereux ou à des fils électriques, travail dans les mines, 

etc.). 

 

—> En résumé :  

Pour établir la jonction entre ces concepts (développement durable, efficacité énergétique et 

énergie renouvelable et approche genre et droits humains), il convient de déplacer l’approche 

technico-économiste de la durabilité, et l’aspect “mise en place d’infrastructures” de l’énergie 

vers une approche centrée sur les droits humains.  

L’enjeu est de faire coïncider la notion de besoin avec celle de droit fondamental. Dans la 

perspective du Développement Durable, si les besoins pratiques et les intérêts stratégiques des 

sexes ne sont pas pris en considération, l’équilibre des piliers que nous avons mentionnés n’est 

pas atteint. 

 

2 QUESTIONS CLÉS : 

- Comment le secteur de l’énergie peut contribuer à l’égalité et à réduire les disparités entre les 

femmes et les hommes ? 

- Comment l’égalité entre les femmes et les hommes peut contribuer au secteur énergie ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple :  
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LES ENJEUX DE L’ÉGALITÉ DE GENRE DANS LE SECTEUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
 

L’ÉCLAIRAGE 

• Il augmente l’alphabétisation des femmes et leur niveau d’éducation 
• Il allonge la journée de travail des femmes permettant plus d’activités génératrices de revenu 
• Il fournit un plus grand accès aux espaces publics 
• Il améliore la sécurité 
• L’éclairage public donne la possibilité d’élargir les heures d’ouverture pour les vendeurs de rue (qui sont 

surtout des femmes) 

 

 

Source : NGUM S-A, GREGORIO M., TURNER J. ; ‘’Les énergies renouvelables pour éclairer la 

vie des femmes en Afrique. Un rapport centré sur la parité hommes-femmes dans le secteur des 

énergies renouvelables, Groupe de la Banque Africaine du développement’’ 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AfDB-

Gender_and_Energy_Desk_Review-FR-2016.pdf , consulté le 3/05/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AfDB-Gender_and_Energy_Desk_Review-FR-2016.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AfDB-Gender_and_Energy_Desk_Review-FR-2016.pdf
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4. Analyse du contexte marocain : données socioéconomiques et culturelles de genre 

pertinentes dans le domaine de l’énergie. 

 

 Selon le “Rapport sur le Budget Axé sur les Résultats tenant compte de l’Aspect Genre” de 

2016, le Maroc a lancé plusieurs chantiers portant sur la généralisation de l’accès à l’énergie, 

notamment au niveau du monde rural. L’accès au service énergétique est un enjeu majeur parce 

qu’il conditionne la pleine jouissance d’autres droits comme la santé, l’éducation, l’emplois, etc.  

 

 Avec un Index du Développement Humain de 0,647, le Maroc occupe le 123ème rang sur 

187 pays et il se situe ainsi au-dessus de la moyenne de l’Afrique subsaharienne et celle des pays 

les moins développés mais bien en dessous de l’index des autres pays arabe9.  

 

 En matière d’égalité de genre, les différents indicateurs reflètent l’ensemble des efforts que 

le pays a fait et particulièrement au niveau des institutions sociales - pour évoluer vers l’équité et 

l’égalité des femmes et des hommes en termes de droits et de chances. Cependant, de grandes 

disparités persistent dans tous les domaines y compris pour la dimension genre, tant dans le 

milieu rural qu’urbain. Des facteurs économiques, les pratiques traditionnelles discriminatoires et 

les attitudes stéréotypées concernant les rôles et les comportements appropriés des deux sexes 

continuent de limiter l’éducation des filles/femmes, les possibilités économiques et politiques et 

leur capacité à jouir de leurs droits humains, particulièrement en milieu rural10.  

 

INDICATEURS GENRE Composition MAROC 

Indice Institutions 
Sociales et Égalité 
Hommes-Femmes 
(SIGI) 

L'index ISE introduit 12 indicateurs innovants sur les institutions 
sociales, regroupés en 5 cate  gories: le code de la famille, 
l'inte  grite   physique, la pre  fe rence pour les fils, les liberte s civiles 
et les droits de proprie  te  . Chacun des indicateurs ISE est code   
entre 0, indiquant l'absence ou peu d'ine  galite  , et 1, indiquant 
une ine  galite   tre s forte. 

0,126 

Indice d’inégalité de 
genre (IIG) 

• La santé reproductive mesurée par le taux de mortalité 
maternelle et le taux de fertilité des adolescentes ; 

• L’autonomisation, mesurée par la part de sièges 
parlementaires occupés par des femmes et la part de 
femmes et d’hommes adultes âgés de 25 ans et plus ayant 
atteint au moins un niveau d’éducation secondaire ; 

• Le statut économique exprimé en participation au marché du 
travail et mesuré par le taux d’activité de la population active 
chez les femmes et les hommes âgés de 15 ans et plus. 

0,494 

                                                 
9
 AFILAL R., BAHLOUL J., HAJAR C., YOUNES J ; et CAUBERGS L. : ‘’ Evaluation Genre et 

Développement dans la Coopération belge, Rapport de l’étude de cas Royaume du Maroc’’, avril 2014. 
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/Bijlage_9_4a_Landenverslag_Marokko.pdf, 
consulté le 03/05/2017 
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Gender Empowerment 
Measure 

Le Gender Empowerment Measure est compose   de trois 
e le  ments: participation et prise de de  cision politique, 
participation et prise de de  cision e  conomique et pouvoir sur 
ressources e conomiques. Plus le score est élevé, plus le niveau 
d’empowerment des femmes est haut. 

0,318 

Indice de 
Développement de 
Genre (IDG) 

• Espérance de vie à la naissance des femmes et des hommes 
• Durée attendue de scolarisation des enfants (garçons ou 

filles) et la durée moyenne de scolarisation des adultes 
(femmes et hommes) âgés d’au moins 25 ans 

• Estimations relatives aux revenus du travail des femmes et 
des hommes   

0,826 

 

 

CONCRÈTEMENT11,12:  

 

Inégalité Sociale: éducation et Santé: 

• Les femmes deme rent les pl s to chées par l’analphabétisme avec un taux de 41,9% de 

femmes contre 22,1% pour les hommes. Dans les zones rurales, le taux de femmes 

analphabètes atteint 60,4% (contre 35,3% pour les hommes). Le ratio femmes/hommes de 

scolarisation dans l’enseignement primaire atteint 0,99, il baisse dans l’enseignement secondaire 

(0.90) et baisse lég rement dans l’enseignement s périeur (0.89). 

• Le taux de mortalité  maternelle a connu un recul de 50.7% entre 2003/4 et 2009/10, et atteint en 

         déc s maternels pour 100 000 vivantes. Des disparités par milie  importantes sont   

signaler   le nombre de déc s po r         naissances vivantes est de   fois pl s élevé en 

milieu rural qu’en milieu urbain. L’acc s   la contraception est de l’ordre de     des femmes 

mariées ou en concubinage de l’ ge de         ans    ant   l’interr ption volontaire de 

grossesse, elle est garantie par la loi afin de préserver la santé de la m re. 

• Les violences basées s r le genre ne sont pas considérées comme  n probl me de santé 

p bli  e et sont largement acceptées socialement. La force de la tradition contrib e   

restreindre la violence domesti  e a  domaine privé   les femmes victimes de violence ont 

                                                 
11

 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT : ‘’Profil genre Maroc’’, Dernière modification le 
18/08/2016, http://www.afd.fr/webdav/shared/PORTAILS/SECTEURS/GENRE/pdf/Maroc_ProfilGenre.pdf, 
consulté le 16/05/2017 

12
 ROYAUME DU MAROC HAUT COMMISARIAT AU PLAN : ‘’10 Octobre, Journée Nationale de la Femme, 

La Femme Marocaine en chiffres, tendances d’évolution des caractéristiques,démographiques et 
socioprofessionnelles, octobre 2013’’, www.hcp.ma/file/145323/ , consulté le 23/05/2017 

ROYAUME DU MAROC HAUT COMMISARIAT AU PLAN : ‘’Femmes et Hommes en chiffres, 2016, 8 mars 
journée internationale de la femme : www.hcp.ma/file/176550/, consulté le 23/05/2017 
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tendance    tre stigmatisées et le viol est encore per   comme  ne atteinte   l’honne r de la 

famille pl t t qu’une atteinte   l’intégrité physique des femmes. 

Emploi et participation en politique :  

• Le ta   de participation des femmes a  marché d  travail reste largement inférie r   cel i des 

hommes ne dépassant pas     en       femmes  gées de      64), par rapport   79% pour 

les hommes (Global Gender Gap Report –GGGR- 2015), soit un ratio femme-homme de 34%. 

Ce niveau d’activité explique en grande partie l’écart du taux d’emploi entre les hommes et les 

femmes   les hommes sont   fois pl s nombre     e les femmes   occ per  n emploi   ar 

aille rs, les femmes ont encore pe  reco rs   l’entreprenariat. 

• Au niveau de l’entreprenariat, seules 17% des firmes ont une femme comme top manager et 

    ont  ne femme   i poss de une part dans une firme. 

• Ce faible taux de participation économi  e, combiné    ne faible représentation politi  e   en 

     les femmes occ pent      des si ges parlementaires, soit  n ratio f-h de    , et     ont 

des postes ministériels soit un ratio f-h de 19%.  

 

Agriculture :  

• L’agriculture reste le secteur premier d’activité des femmes : Sur le total de femmes actives 

occupées, 62% sont en zones rurales, contre 37% en zone urbaine. Quoiqu’elles soient 

présentes dans la   asi-totalité des fili res agricoles et qu’elles aient a tant acc s a  microcrédit 

  e les hommes, les femmes sont défavorisées sur de nombreux aspects.  

En effet, malgré  ne présence importante des femmes dans le secteur agricole, le travail reste 

majoritairement invisible car confondu avec le travail domestique.
 

• 55% des femmes r rales sont illettrées  Ambassade de  rance,       et le r acc s a   services 

médica   est tr s faible. 

• Les femmes ne représentent que 4,5% du nombre global des exploitants agricoles et ne 

disposent que de 2,5% de la surface agricole utile   A    Les fermes e ploitées par des femmes 

sont des micro-petites e ploitations   pl s de   s r    ont  ne  A  inférie re     hectares  par 

rapport   5 sur 10 pour les hommes). 

• Les hommes prennent la pl part des décisions, mais les femmes sont comm nément 

cons ltées. Pour ce qui est de l’approvisionnement en ea      des femmes déclarent prendre 

des décisions de leur propre chef. En cas d’absence du mari et d’ n fils homme, les femmes 

ass ment les responsabilités liées a  fo er et   la production   ependant le fardea  d  travail 

domesti  e freine le r activité économi  e et les profits générés par le r activité ne le r 

reviennent   e dans     des cas  so vent, il est obten  par le t te r o  époux). 

 

Répartition des tâches productives et reproductives : 

 

Une enquête a été menée par le HCP sur l’ensemble du territoire national du 1er octobre 

2011 à fin septembre 2012 auprès de 9200 ménages, a relevé, systématiquement, les occupations 

quotidiennes de toutes les composantes des ménages, femmes, hommes et enfants, en précisant 



 

 27 

leur nature et le volume de temps par 24 heures qui leur est alloué par chacune de ces 

composantes13:  

• Les activités professionnelles sont d’abord masculines. L’homme leur consacre 4 fois plus de 

temps que la femme.  

• Les femmes consacrent 7 fois plus de temps que les hommes aux activités domestiques. Dans 

cette sphère, s’inverse le schéma des rapports de travail entre hommes et femmes 

comparativement à la sphère des activités professionnelles. 

• 95% des femmes contribuant aux activités domestiques leur consacrent 5h00 en moyenne par 

jour (4h38mn en milieu urbain à 5h33mn en milieu rural). Les tâches strictement ménagères 

(cuisine, lessive, ménage, rangement, etc.) mobilisent 4h33mn de la journée des femmes. Les 

activités connexes exercées à l’extérieur du domicile (courses, règlement de facture, procédures 

administratives, etc.) en mobilisent 27mn et sont exécutées en particulier par des femmes chefs 

de ménages.  

• De leur côté, 45% des hommes consacrent en moyenne 43mn par jour au travail domestique, 

13% d’entre eux consacrent 11mn en moyenne aux activités ménagères stricto sensu. Ce sont, 

en particulier, des hommes divorcés (43%), ou veufs (23%). Le reste du temps fourni par les 

hommes aux activités domestiques (32 mn) est alloué aux activités connexes exercées à 

l’extérieur du domicile. 

• Le cumul des temps consacrés aux activités professionnelles et domestiques porte la durée 

journalière du travail féminin à 6h21mn. Le travail domestique en représente 79%, équivalent à 

près de 40% au temps qui reste, en moyenne.  

• Le partage sexué de la charge du travail place ainsi les rapports économiques homme-femme 

dans le schéma classique de « l’homme gagne-pain et de la femme au foyer ». 

• Les résultats de l’enquête affirment que les filles réservent 3,4 fois plus de temps au travail 

domestique que les garçons.  

• Le temps consacré aux tâches ménagères par les filles empiète sur le temps qui devrait 

normalement leur servir pour la scolarisation. Dans ce contexte, l’accès aux énergies dites 

modernes aura comme impact direct sur l’allégement du temps consacré par les filles aux 

tâches ménagères et domestiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 ROYAUME DU MAROC HAUT COMMISARIAT AU PLAN ‘’Le Budget-Temps, ou l’Enquête Nationale sur 
l’Emploi du Temps au Maroc, 2011/2012’’, www.hcp.ma/file/160329/, consulté le 21/05/2017 

http://www.hcp.ma/file/160329/
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5. Cadre normatif international et national : genre et énergie 

 

 L’intégration de l’approche genre dans les politiques publiques sectorielles repose sur une 

série d’engagements au niveau international que le Maroc a intégré dans sa législation et sa 

politique nationale. 

 

A. Le cadre de référence sur le plan international  

 

• Convention sur l’Élimination de toutes les Formes de Discrimination à l’Égard des 

Femmes, 1979. 

 

 La déclaration des droits des femmes est la pierre angulaire de tous les programmes des 

Nations Unies en faveur des femmes et de l’égalité. Plus de 185 pays font partie de la CEDEF. 

 

• “Notre avenir à tous”, rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le 

développement en 1987 (Rapport Brundtland) 

 

 Le point II.4. du rapport intitulé “Énergie: Des choix à faire pour l’environnement et le 

développement”. Dans ce point, le rapport souligne l’importance de l’efficacité énergétique et la 

responsabilité des gouvernements, en tant que producteur mais également en tant que 

consommateur d’énergie.  

 

 “La nécessité d’une stratégie énergétique sûre, économiquement viable et bonne pour 

l’environnement, capable de soutenir le progrès de l’humanité durant les siècles à venir, s’impose 

avec force. Sa réalisation est possible, certes, mais elle demandera une volonté politique et une 

coopération interinstitutionnelle beaucoup plus affirmée”. 

 

• La Conférence des Nations-Unies sur l’Environnement et le Développement, plus connue 

sous le nom de Sommet de la Terre, de 1992 et l’Agenda 21. 

 

 Le chapitre 7 de l’Agenda 21, sur la “promotion d’un modèle viable d’établissement 

humains”, reconnait la nécessité de matière première et d’énergie pour les établissements 

humains. Il intègre dans son point 7.E, la question de la “politique viable de l’énergie et des 

transports au service des établissements humains”.  

 

 Comme principe d’action, il établit (7.46) : “La plus grande partie de l'énergie commerciale 

et non commerciale produite de nos jours est utilisée par les établissements humains, et une part 

non négligeable de celle-ci est consommée par les ménages. Les pays en développement doivent 

tout à la fois accroître leur production d'énergie, afin d'accélérer le développement et augmenter le 

niveau de vie de leur population, et endiguer les coûts de cette production ainsi que la pollution 
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qu'elle entraîne. Dans toute action autre prise pour protéger l'environnement urbain, il faut 

s'attacher en priorité à utiliser plus efficacement l'énergie afin d'en réduire les effets polluants et à 

promouvoir l'utilisation de sources d'énergie renouvelables”. 

 

 Et il précise comme objectif : ”Les objectifs sont d'offrir aux établissements humains des 

technologies à plus haut rendement énergétique et d'améliorer leur approvisionnement en 

énergies nouvelles ou renouvelables et d'atténuer les effets négatifs de la production et de la 

consommation d'énergie sur la santé et l’environnement".  

 

 D’autre part, le chapitre 24 intègre la question de la participation des femmes à un 

développement durable et équitable. À ce titre, l’Agenda 21 souligne l’importance de la 

participation des femmes à la gestion des écosystèmes nationaux et à la lutte contre la 

dégradation de l’environnement. Et ce, en augmentant “le nombre de femmes occupant des 

postes de décision ainsi que le nombre de planificatrices, de conseillères techniques, de 

responsables de la gestion et d'agents de vulgarisation en matière d'environnement et de 

développement” (24.2.b.) 

 

• La Déclaration sur l’Élimination de la Violence à l’égard des Femmes, 1993. 

 

 Elle exprime un engagement moral de la communauté internationale sur la question de la 

violence envers les femmes. 

 

• La Déclaration et le Programme d’Action de Beijing, 1995. 

 

 Adopté par les gouvernements lors de la Quatrième Conférence Mondiale sur les femmes 

de 1995, elle invite la communauté internationale à s’engager pour la promotion de la femme et de 

l’égalité des genres et demande aux États de mettre en œuvre tous les moyens vers une réelle 

égalité femme/homme, en veillant à ce qu’une approche de genre soit intégrée à toutes les 

politiques et tous les programmes aux niveaux national, régional et international.   

 

• Le Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations-Unies sur les Changements 

Climatiques, 1997. 

 

 L’article 2 énonce le principe de l’application ou l’élaboration de politiques et des mesures 

par l’”accroissement de l’efficacité énergétique dans les secteurs pertinents de l’économie 

nationale”. Une série de décisions ont été adoptées en marge sur la question de la prise en 

compte du genre dans les changements climatiques. À ce titre : 

- 2001 : Améliorer la participation des femmes dans la représentation des parties dans les 

instances établies par la UNFCCC (United Nation Framework Convention on Climate Change) et 

le Protocole de Kyoto ; 
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- 2012 : Promouvoir l’équilibre et améliorer la participation des femmes aux négociations de la 

UNFCC et dans la représentation des parties dans les instances de la Convention et du 

Protocole ; 

- 2014 : Le programme de travail de Lima sur le genre.  

 

• Les Objectifs du Millénaire pour le Développement, 2000. 

 

Objectif 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 

 

CIBLE 4 : Éliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements primaire et secondaire 

d’ici à 2005, si possible, et à tous les niveaux de l’enseignement en 2015, au plus tard. 

Indicateurs :  

9. Rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, respectivement 

(UNESCO) 

10. Taux d’alphabétisation des femmes de 15 à 24 ans par rapport à celui des hommes 

(UNESCO)  

11. Pourcentage de salariées dans le secteur non agricole qui sont femmes (OIT)  

12. Proportion de sièges occupés par des femmes au parlement national (UPI) 

 

Objectif 7 : Préserver l’Environnement 

 

CIBLE 9 : Intégrer les principes du développement durable dans les politiques nationales ; inverser 

la tendance actuelle à la déperdition de ressources environnementales. 

Indicateurs : 

25. Proportion de zones forestières (FAO)  

26. Superficie des terres protégées pour préserver la biodiversité (par rapport à la superficie totale) 

(PNUE - WCMC)  

27. Énergie consommée (en kilogrammes d’équivalent pétrole) par 1,000 dollars de produit 

intérieur brut (PPA) (AIE, Banque mondiale)  

28. Émissions de dioxyde de carbone, par habitant (CCNUCC, Division de statistique de l’ONU) et 

consommation de chlorofluorocarbones qui appauvrissent la couche d’ozone (en tonnes de PDO) 

(PNUE - Secrétariat de l’ozone)  

29. Proportion de la population utilisant des combustibles solides (OMS) 
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• Les Objectifs du Développement Durable, 2015 

 

Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

 

CIBLES :  

5.1 Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et 

des filles ; 

5.2 Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et 

aux filles, y compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation ; 

5.3 Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le mariage 

précoce ou forcé et la mutilation génitale féminine ; 

5.4 Faire une place aux soins et travaux domestiques non rémunérés et les valoriser, par l’apport 

de services publics, d’infrastructures et de politiques de protection sociale et la promotion du 

partage des responsabilités dans le ménage et la famille, en fonction du contexte national ; 

5.5 Garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux 

fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et 

publique; 

5.6 Assurer l’accès de tous aux soins de santé sexuelle et procréative et faire en sorte que chacun 

puisse exercer ses droits en matière de procréation, ainsi qu’il a été décidé dans le Programme 

d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement et le Programme 

d’action de Beijing et les documents finals des conférences d’examen qui ont suivi ; 

5.a Entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits aux ressources 

économiques, ainsi qu’  l’accès à la propriété et au contrôle des terres et d’autres formes de 

propriété, aux services financiers, à l’héritage et aux ressources naturelles, dans le respect du 

droit interne ; 

5.b Renforcer l’utilisation des technologies clefs, en particulier l’informatique et les 

communications, pour promouvoir l’autonomisation des femmes ; 

5.c Adopter des politiques bien conçues et des dispositions législatives applicables en faveur de 

la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes les 

filles à tous les niveaux et renforcer celles qui existent. 

 

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à 

un coût abordable  

 

CIBLES : 

7.1 D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un 

coût abordable ; 

7.2 D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique 

mondial ; 

7.3 D’ici à 2030, multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique 
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7.a D’ici à 2030, renforcer la coopération internationale en vue de faciliter l’accès à la recherche 

et aux technologies relatives à l’énergie propre, notamment l’énergie renouvelable, l’efficacité 

énergétique et les nouvelles technologies relatives aux combustibles fossiles propres, et 

promouvoir l’investissement dans l’infrastructure énergétique et les technologies relatives à 

l’énergie propre ; 

7.b D’ici à 2030, développer l’infrastructure et améliorer la technologie afin d’approvisionner en 

services énergétiques modernes et durables tous les habitants des pays en développement, en 

particulier des pays les moins avancés, des petits États insulaires en développement et des 

pays en développement sans littoral, dans le respect des programmes d’aide qui les 

concernent. 

 En conséquence des ODD nº5 et 7, une initiative a vu le jour, “Sustainable Energy for All” 

(SE4ALL), dont l’ambition est d’assurer l’accès universel aux services énergétiques modernes, de 

doubler l’indice d’amélioration de l’efficacité énergétique et, de doubler la part des énergies 

renouvelables dans la palette énergétique.  

  

Les processus de consultation de cette initiative ont conduit à rajouter deux objectifs au SE4ALL:        

1) la réduction de moitié du nombre de morts prématurées à cause de la pollution interne et 

externe au foyer ;  

2) fournir des services énergétiques modernes à 400.000 centres de premiers soins dans les pays 

en voie de développement.  

 

• L’Accord de Paris, 2015 

 

 L’introduction énonce la relation entre les changements climatique et la prise en compte et 

le respect par les parties de leurs obligations envers les droits humains :  

 

 “Conscientes que les changements climatiques sont un sujet de préoccupation pour 

l'humanité  to t enti re et que, lors   elles prennent des mes res face   ces changements, les 

Parties devraient respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives 

concernant les droits de l  omme, le droit   la santé, les droits des peuples autochtones, des 

communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes 

en situation vulnérable et le droit au développement, ainsi que l'égalité des se es, l a tonomisation 

des femmes et l é  ité entre les générations”.  

 

 À la suite de l’adoption de l’Accord de Paris, une proposition de conclusion a été présentée 

par le Président sur Le Genre et le Changement Climatique. Et en 2016, une décision sur le Genre 

et le Changement Climatique a été également adoptée dans le cadre de la UNFCCC.  

 

 

B. Le cadre de référence national 
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En matière énergétique :  

 

 Dans le cadre des engagements du Maroc dans la lutte contre les effets du changement 

climatique (Plan d’Investissement Vert), le Maroc s’est engagé dans  n vaste programme de 

réformes législatives, de mesures et de plans d’actions, afin de permettre le développement d’ n 

environnement favorable a   investissements en énergie reno velable et en efficacité 

énergétique, notamment : 

 

Réformes législatives : 

• L’article 19 de la Constitution de 2011: reconnait les droits et les libertés de caractère 

environnemental aux femmes et aux hommes ; 

• Loi 13-09, qui permet la production d’électricité verte par des entreprises privées avec 

l’intégration a  résea  électri  e  Le parach vement des mes res réglementaires découlant de 

cette loi permettra les raccordements des sources de moyenne et basse tension ; 

• Loi 47-09, qui a pour objectifs d’a gmenter les performances énergéti  es des secte rs 

prod ctifs et des ménages, d’éviter le gaspillage de l’énergie, de réd ire la fact re énergétique 

nationale et d’atténuer l’impact du secteur sur l’environnement ; 

• Loi-cadre 99-12 portant sur la charte nationale de l’environnement et du développement durable’’ 

• Introduction de la performance énergéti  e    ode Energéti  e B timent, éti  etage des 

é  ipements énergétiques ; 

•  mplémentation d’un Programme National pour la mise en œuvre d’un Code d’EE dans le 

B timent (CEEB) ; 

• Mise en œuvre d’un Programme National EE dans l’Industrie et le Transport 

• Instauration de l’étude d’impact énergétique obligatoire pour les grands projets d’aménagement ; 

• Instauration de l’a dit énergéti  e obligatoire   partir d’un seuil de consommation ; 

•  ontr le technique, la constatation des infractions et l’application de sanctions. 

 

 
De plus, diverses agences et fonds d’investissement ont été créés pour encadrer les 

projets. Les plus notoires sont : 

 

• L’Agence nationale po r le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité 

énergéti  e  EE , responsable de la conception et de la réalisation des programmes de 

développement sectoriel d’énergies renouvelables et d’efficacité énergéti  e ainsi   e de la 

mobilisation des resso rces financi res d’appui aux projets de développement des énergies 

renouvelables et de promotion de l’efficacité énergétique au Maroc ; 

• L’Agence marocaine pour l’énergie solaire (Masen), responsable de la mise en œ vre d   lan 

solaire marocain intégré NOOR qui vise la valorisation de la ressource solaire sous tous ses 

aspects ; 
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• La  ociété d’ nvestissement Energéti  e    E  po r la prise de participation dans des projets de 

partenariat p blic privé en v e d  développement des investissements privés dans les projets des 

Energies Renouvelables et de l’EE ; 

• L’Agence  ationale de  égulation de l’Énergie  A  E ,   i vise   la mise en œ vre des 

réglementations ; 

• Le  onds de Développement Énergéti  e doté d’ ne enveloppe de      illion   D po r le 

so tien a   programmes de développement des énergies renouvelables et de promotion de l’EE ; 

 

Lors de la COP21 à Paris, le Royaume du Maroc a annoncé son ambition de porter à 52 % la part 

des énergies renouvelables dans son parc de production d’électricité à l’horizon 2030. Le Maroc a 

de ce fait établi une Stratégie Nationale Énergétique (SNE), dont les objectifs énoncés sont les 

suivants : 

•     de la p issance électri  e installée de sources renouvelables, dont 

         en énergie solaire,          en énergie éolienne et 2000 hydraulique; 

• Effort d’efficacité énergéti  e prod isant  ne économie d’énergie de       hori on      et     

  hori on      par rapport   l’évolution tendancielle ; 

• 2,5 millions de TEP d’énergie fossiles économisées ; 

• 9,5 millions de tonnes de CO2e d’émissions évitées ; 

•  ntégration ind strielle par création de no velles fili res générant plus de 

13 000 emplois au Maroc. 

 

 Ces objectifs prétendent répondre aux questions suivantes : 

1) La sécurité d’approvisionnement ; 

2) L’accès à l’énergie à des prix raisonnables ; 

3) La maitrise de l’énergie ; 

4) La protection de l’environnement.  

 

 La stratégie énergétique nationale se traduit par la mise en œuvre de plans d’ac ion   

court, moyen et long terme : 

- Plan solaire marocain NOOR 

-  lan de développement photovolta que de 400 MW 

-  rogramme Eolien intégré 

- Centrale hydraulique pour la production de l’éléctricité  

- Efficacité énergéti  e dans les b timents étatiques : programme national de rénovation 

énergétique des bâtiments appartenant   l’Etat (PNAREBE) 

- Programme d’efficacité énergétique dans l’industrie 

 

 Enfin, le Département de l’Énergie a mis en place depuis 2009 plusieurs programmes 

répondant aux besoins de la population rurale en termes d’accès juste et équitable à l’électricité et 
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ce, afin d’alléger la dépendance de ces populations envers le bois de la forêt et de contribuer à 

l’amélioration de leurs conditions de vie.  

 

En matière d’égalité des sexes   

 

 Depuis plusieurs décennies, le Maroc a amorcé une série de réformes structurelles, 

législatives, politiques et sociales importantes, faisant ainsi de la promotion des droits de l’homme 

une priorité et plaçant la question de l’égalité au centre de la politique nationale.  

 

 L’adoption de la Constitution de 2011 est venue consolider ces acquis et susciter de 

nouveaux défis en matière de promotion et de protection des droits des femmes. En effet, la 

Constitution de 2011 consacre l’égalité formelle entre les hommes et les femmes et prohibe toutes 

les formes de discrimination et incite les pouvoirs publics à tout mettre en œuvre pour rendre ces 

droits effectifs.  

 

CRONOLOGIE DES INSTRUMENTS DE PROMOTION DE L’ÉGALITÉ AU MAROC 

1993 Le Maroc ratifie la CEDEF 

2004 Réforme du Code de la Famille 

2006 Stratégie Nationale pour l’Équité et l’Égalité entre les sexes par l’intégration 

de l’approche genre dans les politiques et les programmes de 

développement 

2007 Réforme du Code de la Nationalité 

2011 Levée des réserves de la CEDEF 

2011 Réforme de la Constitution :  

- Art.19 : selon cet article, l’État doit garantir l’égalité des droits et des 

libertés, et la réalisation de la parité entre les femmes et les hommes. 

- Art. 31 : cet article garantit l’accès aux services de base fournit par 

l’Etat pour tous les citoyennes et citoyens. 

2012 Plan Gouvernemental pour l’Égalité “ICRAM” (2012-2016) 

2015 Loi Organique nº130-13 relative à la loi de finances : 

- Art. 39 : “L’aspect genre est pris en considération lors de la fixation des 

objectifs et des indicateurs” 

2015 Stratégie et plan de mise en œuvre de l’institutionnalisation de l’égalité des 

sexes dans la fonction publique (2015-2018) 
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2017 Plan Gouvernemental pour l’Égalité “ICRAM II” (2017-2021) 

2017 Programme gouvernemental :  

Axe1 : Renforcement du choix démocratique, des principes de l’État de Droit 

et l’établissement de la régionalisation avancée. 

Objectif 1 : Protéger les droits et la dignité du citoyen et consolider les 

libertés et l’égalité. 

Le principe de l’égalité est repris de manière transversale dans les autres 

axes également.  

 

 

 La première constatation que nous pouvons extraire de l’analyse du cadre juridique et 

stratégique est l’absence manifeste de l’intégration de l’approche genre dans les instruments 

nationaux concernant l’énergie. Cette approche n’apparaît ni de manière spécifique et ciblée, ni de 

manière transversale. Pourtant, le cadre juridique international, notamment à travers des ODD 5 et 

7 avec leurs cibles respectives, ainsi que le cadre de référence national en matière d’égalité des 

sexes constituent des bonnes voies d’entrée pour l’intégration du genre.  

 

6. Analyse des acteurs institutionnels et politiques dans le domaine du genre et/ou de 

l’énergie  

 

 L’analyse des partenaires et acteurs intervenants dans le secteur de l’énergie a été réalisé 

de manière participative lors d’un atelier de diagnostic organisée le 10 décembre 2016 à Rabat, au 

MEMDD avec le Cluster Énergie de la GIZ-Maroc (coordinateur, conseiller-e-s techniques) et leurs 

partenaires, la Direction de l’Énergie Renouvelable et de l’Efficacité Énergétique (DEREE) et les 

autres directions du MEMDD. L’objectif a été d’obtenir des informations pertinentes, et une 

analyse des enjeux de l’égalité de genre dans le secteur de l’énergie au Maroc à travers deux 

exercices : une carte d’acteurs et une analyse SWOT. La carte d’acteurs a permis de connaître et 

de situer tous les acteurs politiques, institutionnels et les groupes cibles en fonction de leur 

sensibilité à l’approche genre et de leur degré de pouvoir (décisionnel et d’influence). L’analyse 

SWOT a permis de connaitre quels sont les enjeux de l’égalité dans le secteur.  

 

 Une autre rencontre a également eu lieu vers les fin du mois de juin, avec les directions du 

MEM dans le cadre des opérations de préfiguration du Ministère de l’Économie et des Finances 

(MEF) à travers lesquelles le MEM a bénéficié de l’accompagnement du Centre d’Excellence de la 

Budgétisation Sensible au Genre et de l’assistance technique de l’Union Européenne, dans le but 

d’intégrer la dimension genre dans sa programmation budgétaire. À cette occasion, le projet de 

performance du MEM a été analysé sous l’angle du genre. Cet exercice a permis de connaître en 

détail les programmes, les objectifs et les indicateurs du MEM relatif aux énergies renouvelables et 

à l’efficacité énergétique, leur degré d’intégration du genre et de proposer des pistes pour 

l’intégration de la dimension genre dans les objectifs, les indicateurs et les projets relatifs à 

l’énergie (en rouge dans le tableau ci-dessous, les propositions qui ont été présentées et discutées 

lors de la séance). Il est à noter que la nouvelle loi des finances ainsi que la dernière circulaire du 

chef du gouvernement oblige à l’intégration du genre dans les objectifs et les indicateurs des 
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programmes ministériels et que progressivement tous les ministères, dont le MEM devront intégrer 

cette dimension. Cette prescription de la LOF constitue une excellente opportunité 

d’accompagnement du MEM pour l’intégration du genre dans son programme relatif aux énergies 

renouvelables et l’efficacité énergétique.  

 

 Et finalement, un questionnaire a été envoyé à toutes les directions du MEMDD afin 

d’obtenir des informations plus détaillées sur l’institutionnalisation du genre dans ce ministère.  
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1/ CARTE D’ACTEURS INTERVENANTS DANS LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE : DEGRÉ DE 

POUVOIR ET SENSIBILITÉ GENRE 

Axe 1 : 
nivea 
de 
pouvoir 

pouvoir 
décisionnel 

 Parlement 
Gouvernement 

Conseil des Oulamas Tribunal Constitutionnel 

  MHAI 
 
MEDD 
 
M. de l’emploi 
 
M. des équipements et 
des transports 
 
M. des affaires générales 

CESE 
 
Collectivités locales 

MEF 
 
MSFEMEM 
 
M.de l’intérieur 

pouvoir 
d'influence 

  Banques 
 
CGEM 
 
HCP 
 
Maroc PME 
 
ANAPEC 
 
Direction des statistiques 
 
MASEN 
 
ONEE 

Direction du Travail 
 
CNDH 
 
AFD 
 
GIZ 
 
Autres bailleurs de fonds 

  Distributeur Régies / 
 
ONEE 
 
AMEE  
 
IRESEN 
 
SIE 
 
Opérateurs / 
Concessionnaires 
 
Clusters 

Entreprises 
Fédérations de l’énergie 
 
Communes 

ONG 
 
Médias 

peu de 
pouvoir 

Certains 
Hommes 
 
Certaines 
Femmes 

Organismes de 
protection des 
consommateurs 
 
IFMEREE 
 
Ménages 

 Certaines Femmes 
 
Certains Hommes 

 opposé autre différent proche 

                                                                                           Axe 2 : Position par rapport à l’égalité de genre 
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Légende :  

Proche : avec plus de sensibilité et de volonté politique pour la transversalisation de l’approche 

genre. 

Différent : positif en ce qui concerne la transversalisation du genre mais avec des critères plus 

techniques que politiques. 

Autre : ne s’oppose pas mais ne le considère pas comme une priorité. 

Opposé : réactif ou résistant au processus. 

Code couleur :  

POLITIQUE INSTITUTIONNEL GROUPE CIBLE 
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2/ ANALYSE SWOT 

FAIBLESSES FORCES 

Absence d’objectif gendérisé de la stratégie 
énergétique 
Manque de données et d’analyse d’Énergie / 
Genre 
Indicateurs genres négligés au niveau des 
études /programmes 
Pas de Plan d’action genre 
Peu de gens formés ou sensibilisés pour le 
genre 
Problème de conciliation de la vie personnelle 
et professionnelle 
Forte charge de travail pour s’occuper du genre 
Sous-représentation des femmes dans les 
postes de direction 

Parité Hommes /Femmes dans la constitution 
Contexte Politique plus ou moins favorables 
Islam institutionnel égalitaire 
Support de la GIZ 
Stratégie Nationale favorable 
De plus en plus de femmes intègrent le secteur 
de l’énergie et sont présentes dans les 
institutions 

RÉSISTANCES POTENTIALITÉS 

La question du genre est minimisée 
Il y a d’autres priorités 
Résistances au changement 
Mauvaise compréhension des dimensions du 
genre 
Discours religieux parfois dégradants pour les 
femmes 
Stéreotypes sexistes 
Manque de valorisation du travail reproductif 
des femmes 

Réseau d’entrepreneurs femmes 
Prise de conscience au niveau politique de la 
question du genre 
Nombre croissants d’ong féministes 
L’énergie est un secteur transversal 
Convention avec ONU Femmes 
Formations et sensibilisations pour les 
institutions 
Présence de femmes dans certains postes de 
décision (ONHYM) 

MENACES OPPORTUNITÉS 

Faible sensibilité aux questions du genre des 
acteurs politiques 
Montée de l’intégrisme religieux 
Crise économique créant du chômage touchant 
les femmes 

Au niveau des ODD, objectif 5 d’égalité des 
sexes 
Exigence accrue des bailleurs de fonds pour le 
genre 
Cadre institutionnel 
Engagements du Maroc au niveau international 
ONGs qualifiées 
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3/ RÉSULTATS AGRÉGÉS DES QUESTIONNAIRES 

Dans l’ensemble, comment évalueriez-vous de 1 à 5 (1 étant le niveau le plus faible et 5 le plus 
élevé) le niveau de connaissance et de maîtrise des membres de votre direction sur la question 
de l'approche genre ? 

2,5 

Les documents stratégiques, programmatiques et opérationnels de votre direction font-ils 
référence à l'égalité de genre ?  

Non  

Avez-vous réalisé dans le DEM des diagnostiques ou identifications avec une approche genre?  
Si oui, veuillez préciser 
Si non, pour quelles raisons ?  

Elaboration d’un bilan de réalisation par rapport aux programmes inscrits dans la stratégie énergétique 
en réponse aux sollicitations du Ministère de l’Economie et des Finances (loi de finances) et le 
Ministère de la Femme, Famille et Solidarité dans le cadre de la réalisation du Plan Gouvernemental 
d’Egalité (PGE) 
Etude sur la place des femmes dans les postes de décision a sein du secteur minier et géologique ; 
Etude sur la conciliation vie Priée/vie professionnelle au sein du DEM ; 
Participation au études réalisées par le réseau de concertation interministériel pour l’intégration de 
l’égalité genre dans l’Administration 

Avez-vous des actions spécifiques "genre" dans votre programme ?  
Si oui, veuillez m'envoyer un bref descriptif.  
Si non, pour quelles raisons ? 

Représentation de la Femme au niveau des commissions de recrutement et de la promotion interne. 
Accès de la femme aux postes de responsabilité.  
Etudes d’impacts relatives aux actions de l’efficacité énergétique. 
L’impact positif du programme de l’électrification rurale. (Amélioration des conditions de la vie de la 
femme dans le monde rural : scolarisation des filles, accès aux services de santé…..) 
Les programmes de l’efficacité énergétique et du développement des énergies renouvelables. 
Renforcement de capacités (formations et assistance technique) 
Déclinaison du budget annuel du DEM en tenant compte de l’approche genre. (Dans la réalisation de 
PGE2 juillet 2017). 
Mettre en place une vision cohérente sur le principe genre  au sein du DEM; 
Mettre en place la vision de chaque Direction sur le principe genre ; 
Intégrer le principe genre au niveau des objectifs chiffrés et indicateurs de performance des 
programmes de la Direction ; 
Participer à la mise en place des éléments de cadrage du projet de loi des finances ; 
Identifier les indicateurs de performance sensibles au genre contraignants au sein de la Direction ; 
Renseigner le canevas de rédaction du Rapport sur le budget, axé sur les résultats tenant compte de 
l’aspect genre, questionnaires, etc) par les données concernant la Direction ; 
Assister aux réunions et aux sessions de formation initiées par le PFG-DRAGSI ; 
Produire des documents, des brochures, flyers, affiches et autres supports de promotion des   activités 
axées genre de l’entité. 
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Avez-vous des données statistiques désagrégées par sexe pour le secteur des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique ?  
Si non, pour quelles raisons ? 

La DOCC a mené des études par enquête sur la consommation sectorielle de l’énergie, (transport, 
l’industrie, le résidentiel et le tertiaire, pour le secteur de l’agriculture l’étude est en cours d’attribution). 
Ces études ont permis d’enrichir les statistiques énergétiques (consommation d’énergies détaillées par 
secteur par activité et par usage) et d’affiner le bilan d’énergie notamment au niveau de la 
consommation finale. 
Mais pas de données genrées.  

Qui est le point focal genre dans votre ministère ? Quelles sont ses attributions ? Dispose-t-
il/elle de données (quantitatives ou qualitatives) sur la question de l'égalité de genre dans votre 
secteur ? Votre division collabore-t-elle avec cette personne ?  
Si oui, comment ? 
Si non, pour quelles raisons ? 

- La DOCC est désignée comme point Focal genre au sein du DEM dans le cadre du Plan 
Gouvernemental d’égalité (PGE1 et PGE2), 
- A l’exception des données relatives aux ressources humaines et à la formation du personnel, le DEM 
ne dispose pas de données détaillées sur l’égalité de genre par rapport aux projets lancés et planifiés 
dans le cadre de la stratégie énergétique, (une collaboration des organismes sous tutelle est sollicitée : 
MASEN, AMEE, SIE,)  

Quels sont vos documents juridiques et politiques (international et national) de référence en 
matière d’énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ? 

Article 11 de la constitution, 
La Loi 13-09 relative aux énergies renouvelables et ses Décrets d’applications, 
La loi 47-09 relative à l’efficacité énergétique 
Stratégie Nationale de Développement Durable 

Souhaiteriez-vous partager d’autres informations que vous estimez importantes pour cette 
étude ? Si oui, lesquelles ? 

La volonté du Maroc d’honorer ses engagements dans le cadre de la convention cadre des Nations 
Unies sur le changement climatique : Présentation au secrétariat de la CCNUCC de sa Contribution 
déterminée au niveau nationale (NDC) 
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4/ ANALYSE DE LA MATRICE DE PROGRAMMATION DU MEM 

PROGRAMME ÉNERGIE 

OBJECTIFS INDICATEURS 

Objectif 3.1 : Réduire la dépendance 

énergétique du pays 
 
 
 
—> quelle conséquence pour les 
femmes et les hommes ? 
Quels sont les bénéfices pour les 
femmes et les hommes? 

Indicateur 3.1.1 :  

Taux de dépendance énergétique 
Introduire différentes unités et prendre en compte la désagrégation par 
sexe de ces unités (hôpitaux, école, administration publique, installation 
publique, foyer, etc.) 

Indicateur 3.1.2 :  

Taux des capacités électriques installées de source Renouvelable 
Atteindre 42 % de la puissance électrique installée de source renouvelable en 
2020 et 52% en 2030 
 
—> quel bénéfice pour les personnes : femmes et hommes (impact selon 
le genre —>budget temps, conciliation de la vie, participation des 
femmes à d’autres activités) 
—> quelle utilisation des sources d’énergie par les femmes et les 
hommes ? 
—> évaluer les besoins différenciés des femmes et des hommes en 
énergie 
 
Exemple:  
Nombre de ménage avec installation électrique 
Nombre et pourcentage de ménages ayant des connexions électriques 
gratuites ou subventionnées, avec paiement flexible 
ou recevant des crédits pour les connexions domestiques 

Objectif 3.2 : Assurer la sécurité 

d’approvisionnement en énergie 
 
Au bénéfice de qui ? 
Qui est impliqué dans cette 
démarche —> orienté vers les 
personnes femmes et hommes 

Indicateur 3.2.1 : Marge de réserve en électricité 
—> impact et bénéfice en terme humain ? 

Indicateur 3.2.2 :  

Le temps de coupure équivalent de l’électricité 
 
Quels moments ? Comment le moment est décidé ? 
Impact pour les femmes et les hommes ? 

Indicateur 3.2.3 : Nombre de jours de capacités de stockage des produits 

pétroliers 

Indicateur 3.2.4 : Taux de réalisation du projet Gas To Power 

Objectif 3.3 : Généraliser l’accès à 
l’énergie pour toutes les 
population en tenant compte des 
besoins spécifiques selon le genre 
—> Pomouvoir l’égalité entre les 
femmes/filles et hommes/garçons 
grâce à l’amélioration de l’accès à 
l’énergie 

Indicateur 3.3.1 : Taux de l’Electrification Rurale (TER) 

 
Nombre de personnes bénéficiant du taux d’électrification ? 
Impact et résultats pour les femmes et les hommes ?  
Impact en termes de génération de revenu, d’autonomisation des 
femmes, de participation à la vie des collectivités, à la réduction des 
risques (violence, etc), sécurité, sécurité alimentaire, etc.  
• Satisfaction des femmes et des hommes à l'égard des services 

d'électricité ou des technologies d'énergie renouvelable (fiabilité, 
accessibilité financière, commodité, efficacité) 

 
Exemples d’indicateurs de type socio-économiques 
• Nombre et pourcentage de femmes et d'hommes pauvres ayant un 

revenu accru grâce à l’amélioration de l’approvisionnement en 
électricité 

• Changements dans les disparités de revenu entre les femmes et les 
hommes grâce à l’amélioration de l’approvisionnement en électricité  

• Plus de femmes sont engagées dans des micro, petites et moyennes 
entreprises en raison de technologies énergétiques plus efficaces, non 
polluantes 
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Objectif 3.4 : 

 Maîtriser la demande énergétique 
Indicateur désagrégé par sexe 
Raison de la demande énergétique 
—> pour répondre aux besoins 
spécifiques des femmes et des 
hommes 

Indicateur 3.4.1 : Pourcentage d’économie d’énergie par rapport à un scénario 

BAU 
 
—> impacts de cette économie d’énergie en termes humains 
—> conséquences en termes humains 
—> bénéfices en termes humains 

Rajout d’un objectif spécifique 
genre: La participation, le 
leadership et la prise de décision 
des femmes sont promus dans les 
processus relatifs l’efficacité 
énergétique (localisation, 
sélection de technologie, gestion, 
exploitation, 
et maintenance) 

Propositions d’indicateurs: 

• Nombre et pourcentage de femmes et d'hommes qui participent à des 
réunions de planification et de consultation participatives 

• Nombre et pourcentage de femmes et d'hommes impliqués dans la 
sélection de la technologie, de l'emplacement, de l’exploitation, et la 
gestion de l’énergie 

• Nombre et pourcentage de femmes occupant des postes de direction 
dans les structures de gestion de l’énergie 

• Nombre et pourcentage de femmes impliquées dans la prise de 
décision sur les revenus et les arrangements tarifaires 

• Nombre et pourcentage de femmes chargées de l'exploitation, de 
l'entretien et de la réparation des installations 

• Nombre et pourcentage d'animateurs masculins et féminins et de 
personnel de terrain travaillant avec des groupes communautaires sur 
les processus de conception, de planification et de consultation 

• Changements dans l'emplacement ou le type de technologie 
énergétique en raison de la consultation des femmes 

Objectif 3.5:  

Renforcer les capacités du DEM en 
matière de contrôle de sécurité et de 
prévention des risques au niveau des 
installations énergétiques 
 
—> approche genrée :  
- Formation pour les femmes et 

les hommes en tenant compte 
de leurs besoins spécifiques 

- Formation sur la question du 
genre et de la sécurité et risque 
de prévention 

- Participation équitable des 
femmes et des hommes 

Indicateur 3.5.1 : Réduction du nombre d’anomalies relevées par les 

Directions Régionales et 
Provinciales au cours de leurs visites de contrôle. 
 
Indicateur 3.5.2 Réduction des délais de communication des résultats aux 

clients des laboratoires d’analyses des produits pétroliers du DEM (Directions 
Régionales et Provinciales du DEM, Services des Douanes, Sociétés et 
particuliers) 
 
Indicateurs par rapport à l’impact de la maitrise des risques sur la 
population désagrégée par sexe 
—> Il faudra mettre en place des enquêtes sur la satisfaction des femmes 
et des hommes employé-e-s sur ces installation 

PROJETS ACTIONS 

Projet ou Action 3.1 : Marché des 

produits pétroliers et combustibles. 
• Renforcement des capacités de réception et de stockage des produits 

pétroliers 
 
• Développement du gaz naturel 
 
—> en termes de génération de richesse ? Bénéfices désagrégés par 
sexe ? qui profite de ce développement ? 
—> les femmes sont-elles associées aux consultations réalisées 
—> impact en terme démographique (déplacement de population par 
ex.?) 

Projet ou Action 3.2 : Appui au 

secteur de l’électricité 
• Réalisation d’un plan d’équipement pluriannuel en moyens de production, 

de transport et d’interconnexions électriques 
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• Parachèvement du PERG 
• Réalisation des études nécessaires au développement du secteur électrique 
—> études sensibles au genre  

• Elaborer les textes législatifs et réglementaires nécessaires —> introduire 
l’égalité de genre 

• Développement de l’électronucléaire —> impacts et bénéfices pour les 
population femmes/hommes 

Projet ou Action 3.3 : Appui aux 

Energies Renouvelables et à 
l’Efficacité Energétique 

• Développement des énergies renouvelables 
 

• Renforcement de l’efficacité énergétique 
 
Étude genre et énergie renouvelable (diagnostic, étude d’impact, etc.) 

Projet ou Action 3.4 : Contrôle 

technique et de sécurité des 
installations énergétiques 

Analyse d’impact genre 

Projet ou Action 3.5 : Appui aux 

laboratoires 
• Mettre en place 4 unités annexes du LNEM à Agadir, Marrakech, Tanger et 

Meknès en vue de doubler la capacité d’analyse et de réduire les délais 
moyens de délivrance des résultats d’analyses ; 

• Réaménager les locaux du LNEM à Casablanca ; 

• Equiper le LNEM de Casablanca et ses unités annexes par le matériel 
technique nécessaire et adéquat ; 

• Equiper le personnel du LNEM en mobilier du bureau et en matériel 
informatique ; 

• Assurer une formation du personnel en matière techniques d’analyses et de 
pratiques 

• Relatives à la Qualité – Sécurité – Environnement ; 

• Mettre en place une démarche qualité ; 

• Préparer le LNEM à une certification ISO 9001 et le transformer en SEGMA. 
 
—> tenir compte des besoins spécifiques des femmes et des hommes 
—> impliquer les femmes / hommes dans les domaines où ils sont sous 
représentés 

 

 

7. Cadre organisationnel : genre et énergie à la GIZ 

 

1) Stratégie genre de la GIZ 

 

 Depuis 2012, la GIZ s’est dotée d’une Stratégie Genre qui s’applique à toute l’entreprise et 

qui se présente comme un cadre pour son action et exprime un de ses objectifs, à savoir l’égalité 

entre les sexes à grande échelle : “au niveau de l’entreprise, au travers des collaboratrices et 

collaborate rs d  si ge et de la str ct re décentralisée, dans le cadre des marchés   i no s sont 

confiés ou au sein de l’entreprise elle-m me  La stratégie genre fi e  n cadre contraignant, o vert 

   ne gestion so ple et permettant donc   to tes les  nités d’organisation d’apporter leur propre 

contribution”14.  

 

                                                 
14

 GIZ : ‘’l’égalité, un atout pour tous ! Stratégie Genre’’, mars 2012, 
https://www.giz.de/fachexpertise/downloads/Fachexpertise/giz-strategie-genre-fr-2012.pdf, consulté le 
05/05/2017 

https://www.giz.de/fachexpertise/downloads/Fachexpertise/giz-strategie-genre-fr-2012.pdf
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 La stratégie genre a pour but de renforcer l’égalité des sexes, tant au sein de la GIZ que 

dans le cadre de ses activités de prestataire de services. Elle cherche ainsi à renforcer les effets 

de synergie entre l’intégration du genre dans ses actions et la parité au sein de l’entreprise. 

 

 D’une part, la GIZ propose d’orienter son action sur les critères de l’égalité de genre et 

d’aider, par des activités de conseil, ses clients et commettants à concevoir et mettre en œuvre 

des projets tenant compte de la dimension du genre. D’autre part, chaque unité d’organisation 

(UO) doit donner une forme concrète à sa contribution à la mise en pratique de la stratégie. Les 

contributions des UO sont régies par des directives prises au niveau décentralisé. 

 La promotion efficace de l’égalité entre les hommes et les femmes repose sur cinq 

éléments stratégiques complémentaires : 

1. Volonté politique et redevabilité manière dont les cadres de direction manifestent leur soutien au 

thème de l’égalité hommes-femmes et assurent le suivi de la mise en œuvre.  

2. Culture d’entreprise ensemble des habitudes et codes de comportement de l’entreprise qui 

favorisent l’égalité des sexes.  

3. Parité au sein de l’entreprise synonyme de collaboration entre hommes et femmes sur un pied 

d’égalité et d’équilibre dans l’attribution des fonctions et des missions au sein de l’entreprise.  

4. Compétences en matière de genre connaissances du personnel en ce qui concerne les 

inégalités entre les sexes et les approches permettant de les surmonter.  

5. Ajustement des processus au siège et dans la structure décentralisée, conception des 

procédures et instruments en tenant compte de la dimension du genre, en particulier la gestion 

des marchés et de la qualité.  
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Chaîne de Résultats de la stratégie genre de la GIZ15 

 

  

                                                 
15

 GIZ : ‘’ Stratégie Genre de la GIZ Rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre dans la période de 
04/2012 à 07/2013’’ https://www.giz.de/expertise/downloads/giz-FR-Strategie_Genre-
Rapport_sur_letat_davancement2012.pdf, consulté le 17/05/2017 

https://www.giz.de/expertise/downloads/giz-FR-Strategie_Genre-Rapport_sur_letat_davancement2012.pdf
https://www.giz.de/expertise/downloads/giz-FR-Strategie_Genre-Rapport_sur_letat_davancement2012.pdf
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 Concernant la mise en œuvre, le document de la stratégie précise : “Le cadre de la 

stratégie genre est obligatoire pour toutes les UO et sa mise en œuvre est fonction des directives 

et des orientations fournies par les clients et commettants respectifs des différentes UO.’’ 

Également, il souligne qu’il relève de la responsabilité des cadres de direction, en premier lieu des 

directrices / directeurs des départements, des unités d’état-major et des unités d’affaires ainsi que 

des directrices / directeurs de pays, et elle est réalisée par les collaboratrices et collaborateurs de 

toutes les unités d’organisation. La coordination doit se faire avec les responsables genre du siège 

pour la mise en œuvre de la stratégie genre. 

 

 En outre, et en relation avec l’axe 5 “adaptation et processus”, il est prévu une analyse 

genre dans le cadre de l’établissement des offres : “Le o  la responsable d  marché veille   ce 

qu’ ne anal se de genre soit réalisée dans le cadre de l’examen et de l’élaboration de l’offre. 

L’analyse de genre, indispensable pour l’attribution du marqueur GG, fournit des informations et 

des recommandations concernant l’intégration s stémati  e des aspects de genre dans le mod le 

de résultats et dans l’approche méthodologique des actions de CT”16. 

 

 En effet, la GIZ suit les orientations politiques du CAD de l’OCED, selon lesquelles 

l’attrib tion d  mar  e r    doit  tre précédée par la détermination des effets   attendre des 

actions prévues sur l’égalité des sexes. L’idéal est donc   e les anal ses de genre soient partie 

intégrante des examens de projets et qu’elles soient effect ées avant la passation des marchés. 

  

 Les résultats de l’analyse de genre permettent de formuler un syst me d’objectifs et  ne 

approche méthodologi  e sensibles a  genre   es éléments sont la condition indispensable po r 

ass rer   e les besoins des femmes et des hommes soient pris en compte   titre égal par les 

projets et programmes et que les changements importants soient saisis par les s st mes de s ivi  

 ne anal se de genre devrait par consé  ent émettre des recommandations po r le s st me 

d’objectifs et l’approche méthodologi  e   appliquer. L’analyse de genre sert donc aussi de base 

pour l’attrib tion d  mar  e r     De m me, l’attrib tion d  mar  e r     doit  tre déd ite des 

résultats de l’analyse de genre. 

 

MARQUEURS CAD DE L’OCDE 

Principal (Marqueur 2) Signifie que l'égalité entre les sexes est l'objectif principal 
du projet / programme et est fondamental pour sa 
conception des résultats escomptés. Le projet / 
programme n'aurait pas été entrepris sans cet objectif. 

Significatif (Marqueur 1) Signifie que l'égalité entre les sexes est un objectif 
important et délibéré, mais n’est pas la principale raison 
d'entreprendre le projet / programme. 

Non ciblé (Marqueur 0) Signifie que le projet / programme a été évalué mais 
aucun objectif n’a été trouvé pour cibler l'égalité entre les 
sexes. 

                                                 
16

https://www.giz.de/fachexpertise/downloads/giz-2014-fr-strategie-genre-resume-resultats_2.pdf, p.24, 
consulté le 15/05/2017 

https://www.giz.de/fachexpertise/downloads/giz-2014-fr-strategie-genre-resume-resultats_2.pdf
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Il existe à cet effet trois documents de référence qui clarifient la démarche concernant l’étude de 

genre et en montrent les résultats :  

1) FAQ Analyse Genre17: ce document est un guide de questions-réponses pratiques relatives à 

l’analyse genre qui doit accompagner l’examen d’un projet et la préparation de l’offre, il aide à 

vérifier si les résultats sont intégrés au système d’objectifs établi et à l’approche 

méthodologique choisie ; 

2) Rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre dans la période de 04/2012 à 07/201318; 

3) Mise en œuvre de la stratégie genre de la GIZ en 2013 et temps forts en 2014 : résumé et 

présentation générale des résultats19. 

 

2) Le secteur de l’énergie à la GIZ 

 

 Nous avons identifié un total de 39 projets dont 16 avaient des marqueurs positifs et un 

seul sur 16 mentionnait concrètement l’intégration de l’aspect genre au projet et les résultats 

positifs du projet par rapport aux femmes (marqueur 2). 

 

Projets ayant obtenus la mention « projet d'égalité des sexes a prouvé effet positif sur l'égalité »20 : 

• Développement énergétique. Projet mondial : Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Bénin, 

Bolivie, Éthiopie, Ghana, Honduras, Indonésie, Kenya, Cambodge, Leos, Libéria, Madagascar, 

Mali, Malawi, Mozambique, Nicaragua, Népal, Pérou, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Ouganda, 

Viet Nam 

• Énergie renouvelable et efficacité énergétique en Amérique centrale II -Amérique centrale et 

Caraïbes 

• Programme de promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité et accès aux services - 

Sénégal 

• Programme pour les énergies durables - Sénégal 

                                                 
17

 AANES C., DIEHL E., ERICH A., HENTSCHZL A-K., HERZOG K., NECK K., SIEMON L. : ‘’FAQ, analyse 
de genre, Octobre 2013, GIZ’’, https://www.giz.de/fachexpertise/downloads/FR-FAQ_Analyse_de_genre.pdf, 
consulté le 13/05/2017 

18
 GIZ : ‘’ Stratégie Genre de la GIZ Rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre dans la période de 

04/2012 à 07/2013’’ https://www.giz.de/expertise/downloads/giz-FR-Strategie_Genre-
Rapport_sur_letat_davancement2012.pdf 

19
 LANGENKAMP A., WITBOOI A. : ‘’ Stratégie genre de la GIZ Mise en œuvre de la stratégie genre de la 

GIZ en 2013 et temps forts de 2014 : résumé et présentation générale des résultats’’, Octobre 2014, GIZ 

https://www.giz.de/fachexpertise/downloads/giz-2014-fr-strategie-genre-resume-resultats_2.pdf, consulté le 
23/05/2017 

20
GIZ : ‘’Gleichberechtigung der Geschlechter Projekt hat nachweislich positive Wirkung auf 

Gleichberechtigung’’, https://www.giz.de/projektdaten/index.action?request_locale=en_EN, consulté le 
25/05/2017 

https://www.giz.de/fachexpertise/downloads/FR-FAQ_Analyse_de_genre.pdf
https://www.giz.de/expertise/downloads/giz-FR-Strategie_Genre-Rapport_sur_letat_davancement2012.pdf
https://www.giz.de/expertise/downloads/giz-FR-Strategie_Genre-Rapport_sur_letat_davancement2012.pdf
https://www.giz.de/fachexpertise/downloads/giz-2014-fr-strategie-genre-resume-resultats_2.pdf
https://www.giz.de/projektdaten/index.action?request_locale=en_EN
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• Promotion de l'électrification rurale par les énergies renouvelables (PERER) - Madagascar 

• Promotion des mini-grilles pour l'électrification rurale - Ouganda 

• Promotion de l'énergie renouvelable dans les zones rurales - Népal 

• Programme de zone focale Climat et énergie - SAGEN - Afrique du Sud 

• Soutien de la politique énergétique marocaine - Maroc 

• Programme d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique - Bangladesh 

• Promotion du développement du marché solaire pour les petits et moyens systèmes solaires en 

Tunisie - Tunisie 

• Renforcement des capacités de formation continue pour le développement du marché solaire 

tunisien - Tunisie 

• Energies renouvelables et efficacité énergétique - Pakistan 

• Utilisation durable des énergies renouvelables - Tanzanie 

• Accès à l'énergie dans les zones rurales - Inde 

• Promotion des mini-grilles solaires hybrides dans les régions rurales du Kenya - Kenya 

 

 L’ensemble des projets d’énergie renouvelable de la GIZ, sont des projets bilatéraux de 

coopération technique et financière. Les titres des projets y font référence de manière explicite. 

Dans 90% des projets le partenaire est un ministère du pays concerné.  

Les missions de ces projets sont de différents ordre en fonction de compétences de la GIZ qui 

sont : Conseil / Planification/ Politique/ Normes techniques/ Stratégies / Conceptualisation/ Mise en 

œuvre/ Outils/ Intégration/ Promotion / Formation / Education/ Participation avec le secteur privé/ 

Ministères/ Assistance / Accompagnement / Cadre juridique et institutionnel /Appui/ Technique/ 

Expertise. 

 

‘’GIZ fournit des services de conseil. Ces services comprennent la planification, l'élaboration de 

politiques, la création de normes techniques, la conceptualisation et la mise en œuvre d'outils de 

financement et l'intégration de réseaux pour ces technologies. L'expertise de GIZ s'étend 

également aux domaines de l'éducation et de la formation, à la création de projets à grande 

échelle et durables’’ Ainsi que la promotion de l’énergie renouvelable’’21. 

 

 Les portes d’entrée de ces projets sont surtout les aspects politiques et technologiques, 

mais la dimension humaine, basée sur les droits n’est pas évoquée. Il n’y a pas d’indication claire 

sur l’impact de ces projets sur l’égalité entre les femmes et les hommes concrètement. Le travail 

est centré sur la mise en œuvre durable et adaptée de services énergétiques sans mentionner les 

résultats en terme humain. Par ailleurs, aucune indication n’est fournie concernant des diagnostics 

                                                 
21

 GIZ : ‘’Renovable energies’’, https://www.giz.de/expertise/html/2768.html, consulté le 26/05/17 

https://www.giz.de/expertise/html/2768.html
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ou des études de genre préalables ou des études d’impact de genre réalisées pour les projets 

mentionnés.  

 Parmi les projets mentionnés ci-dessus, le premier, celui du Développement énergétique 

régional, est le seul qui dans ses résultats nomme et décrit l’impact sur les femmes : 

“Les cuisinières modernes aident les femmes, réduisent leur exposition à la fumée toxique, 

facilitent les travaux agricoles, produisent des emplois et augmentent leur confiance en soi. 

Les femmes bénéficient particulièrement des foyers améliorés, des systèmes d'éclairage 

modernes et des technologies énergétiques productives en agriculture. 

L'éclairage améliore les conditions de vie. Grâce à l’éclairage de leurs rues, les espaces 

communautaires deviennent plus sécurisés pour les femmes. 88 % des utilisateurs du système 

solaire (SHS) au Bangladesh confirment que l'éclairage électrique dans les ménages a amélioré 

leur confort de travail. 

La plupart des femmes apprécient grandement d'être en mesure de distribuer leurs tâches 

ménagères plus librement tout au long de la journée. Mais l'électricité ne facilite pas toujours le 

fardeau des femmes. Une étude en Ouganda, par exemple, a montré que dans certaines parties 

du pays sans électricité, 14% des hommes aident aux tâches domestiques, alors que dans les 

ménages équipés de SHS, seulement 7% le font. Il ne fait aucun doute que les cuisinières 

efficaces créent un impact terriblement positif. En raison de la diffusion des hottes de cuisine 

modernes, EnDev et ses partenaires ont réduit l'exposition à la fumée et réduit ainsi les risques 

pour la santé d'au moins six millions de femmes et d'enfants. 

Les femmes produisent, installent et vendent des poêles et créent leurs propres revenus.  

Partout où EnDev a lancé des marchés pour les cuisinières modernes, de nouvelles sources de 

revenus se sont développées, tant pour les femmes que pour les hommes. 

Au Kenya par exemple, EnDev a formé plus de 3 000 producteurs, installateurs et spécialistes du 

marketing. Selon une étude au Kenya, les femmes représentent 53% des producteurs, 48% des 

installateurs et 42% des commerçants. Cependant, le revenu de ces hommes et de ces femmes 

diffère. Alors que 7,5 % des hommes gagnent plus de 270 EUR par mois, seulement 3% des 

femmes gagnent plus. À l'inverse, la moitié des femmes gagnent moins de 45 EUR par mois, alors 

que seulement 28 % des hommes appartiennent à ce groupe de revenu le plus bas. Mais les 

hommes travaillent généralement plus longtemps. 

Les femmes sont également occupées par des activités ménagères. Cependant, surtout dans les 

zones rurales, la construction et la vente de poêles fournissent aux femmes leur propre source de 

revenus et une possibilité d'une plus grande indépendance.” 22 

 

3) Le Cluster énergie de la GIZ-Maroc 

 

Présentation et projets :  

 À l’heure actuelle, le Maroc dépend à raison de 95 % d’importations d’énergies fossiles, 

mais détient d’importants potentiels dans le domaine des énergies renouvelables. Dans le but de 

permettre une meilleure mobilisation de ces potentiels, la GIZ prête appui au Maroc par ordre et 

                                                 
22

 GIZ : ‘’Empowering People Report on  mpacts’’ma  2013 ; 
https://www.giz.de/expertise/downloads/giz2013-en-endev-report-impacts.pdf, p. 14-15, consulté le 26/05/17 

https://www.giz.de/expertise/downloads/giz2013-en-endev-report-impacts.pdf
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pour compte du gouvernement fédéral allemand en vue de l’introduction d’un modèle de 

développement garantissant une production et un approvisionnement énergétiques durables. 

 

Dans ce cadre, le cluster énergie de la GIZ-Maroc réalise plusieurs projets23 :  

 

1) Promotion de l’emploi à travers les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique 

dans la région MENA (RE-ACTIVATE) : 

 

Ce projet régional tend à promouvoir l’emploi grâce au secteur d’activité des énergie renouvelables 

et de l’efficacité énergétique. Le développement des marchés locaux pour les applications 

énergétiques décentralisées représente une grande opportunité d’emplois. Donc le double objectif 

de ce projet est d’une part de réduire l’impact sur l’environnement et améliorer la sécurité 

d’approvisionnement, et d’autre part et comme valeur ajoutée, de créer des emplois.  

 

 L’accent est mis sur les applications qui offrent des opportunités d’emploi supérieures à la 

moyenne, notamment l‘efficacité énergétique dans le bâtiment, l‘industrie et l’agriculture, ainsi que 

la production d’énergie décentralisée, en particulier grâce au photovoltaïque, au solaire thermique 

et à l’éolien. 

 

 Dans les pays concernés, le projet soutient la promotion de segments de marché fortement 

pourvoyeurs d‘emplois dans le domaine des énergies durables, tels que l’agriculture, l’agro-

alimentaire, le textile/le cuir et les matériaux de construction, dont profitent des entreprises 

fortement consommatrices d’énergie et directement exposées à la concurrence internationale. 

Grâce aux mesures prises, l’impact environnemental et la consommation d’énergie des entreprises 

sont fortement réduits. Parallèlement se constitue une demande à l’échelle locale, à la recherche 

de produits et de services énergétiques nouveaux et durables. 

 

 Pour satisfaire à cette demande, RE-ACTIVATE contribue aussi à élargir l’offre locale de 

produits et de services et à renforcer la formation de techniciens et de cadres. 

 

2) Les mosquée vertes : 

 

 C’est dans le cadre de ce projet régional qu’intervient le projet “Mosquées vertes”, qui 

prévoit la mise à niveau énergétique des mosquées du Royaume, en stimulant la diffusion de 

technologies d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables. Le projet se structure autour de 

trois axes d’intervention. Il s’agit tout d’abord de réduire la consommation énergétique de 

mosquées et d’autres bâtiments publics – comme par exemple des universités ou des 

administrations – à travers des contrats de performance énergétique. Dans le cadre de ce type de 

contrat, les entreprises marocaines prennent en charge la mise à niveau de bâtiments et se 
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 GIZ : ‘’ aroc’’, https://www.giz.de/en/worldwide/26235.html, consulté le 11/05/2017 

https://www.giz.de/en/worldwide/26235.html
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rémunèrent à partir des économies d’énergie que le gérant du bâtiment leur verse pour une durée 

convenue à l’avance. 

 

 Le projet sensibilise en parallèle la population marocaine aux avantages de l’efficacité 

énergétique et des énergies renouvelables en coopérant avec des préposés religieux et à travers 

des campagnes médiatiques. Presque 400 imams, morchidates et fonctionnaires du Ministère des 

Habous et des Affaires Islamiques (dont 94 femmes) diffusent dorénavant autour d’eux des 

informations sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique après avoir participé à des 

ateliers de sensibilisation. Ce processus participatif a donné naissance à un guide regroupant des 

arguments en faveur de gestes et de technologies durables. Il s’agit ici de stimuler, à long terme, la 

demande pour ces technologies durables. 

  

 Enfin, le projet vise à créer de l’emploi pour les marocains dans les secteurs de l’efficacité 

énergétique et des énergies renouvelables. Le projet aide ainsi les entreprises à augmenter leur 

compétitivité et à entrer sur de nouveaux segments de marchés. Le projet offre également des 

formations et un accompagnement aux demandeurs d’emplois afin de leur faciliter l’accès au 

marché du travail. Les services d’audit énergétique, de maintenance des installations et de 

surveillance des économies d’énergie génèrent par exemple beaucoup d’emplois. Le projet 

soutient en parallèle la création d’entreprises sur la base du statut « d’auto-entrepreneur » 

nouvellement introduit au Maroc. La professionnalisation et la formalisation de l’activité d’artisans 

et de techniciens sont aussi des objectifs du projet. 

 

3) Appui à la politique énergétique marocaine (PAPEM) : 

 

 Le Maroc s’est fixé pour l’horizon 2020 des objectifs ambitieux en matière d’énergies 

renouvelables et d’efficacité énergétique. Il a adopté pour cela une loi sur les énergies 

renouvelables et une sur l’efficacité énergétique, et chargé différentes institutions de développer 

les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Le cadre juridique et institutionnel reste 

pourtant insuffisant. Ainsi, les énergies renouvelables sont encadrées par une législation trop 

restrictive et contradictoire et les décrets d’application des mesures d’amélioration de l’efficacité 

énergétique n’ont pas encore été adoptés. 

  

 Le projet appuie l’amélioration du cadre juridique et des conditions institutionnelles dans le 

secteur de l’énergie et contribue ainsi au développement du marché à long terme. Il conseille le 

MEMEE dans l’amélioration de la législation-cadre sur les énergies renouvelables et l’efficacité 

énergétique et dans l’élaboration du système réglementaire correspondant. En outre, le ministère 

bénéficie d’une aide pour l’instauration d’une autorité de régulation et pour l’élaboration de 

scénarios énergétiques à long terme. Le projet intervient dans un deuxième champ d’action où il 

appuie l’ADEREE dans l’élaboration et la mise en œuvre de programmes nationaux dans les 

domaines de la technologie et de l’approche de groupes cibles. 

 

4) Initiative allemande pour les technologies favorables au climat (DKTI I) : 
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 Le Maroc a, en 2009, adopté une stratégie nationale de l’énergie dont la mise en œuvre 

doit être finalisée d’ici 2020. L’objectif de cette stratégie est de développer les énergies 

renouvelables et d’améliorer l’efficacité énergétique de manière à atténuer la dépendance du pays 

des importations d’énergies fossiles et à réduire sensiblement les émissions de dioxyde de 

carbone et de méthane. 

  

 L’Initiative allemande pour les technologies favorables au climat (Deutsche 

Klimatechnologieinitiative, DKTI) promeut l’intensification de la recherche, du développement et de 

la formation professionnelle, et soutient des entreprises du secteur ainsi que l’économie locale sur 

les sites des installations. 

 

 Depuis octobre 2013, le projet DKTI-I apporte des contributions efficaces dans trois 

composantes distinctes : 

Promotion du secteur privé. Le projet met à disposition des informations et des modules de 

formations continue concernant les technologies solaires, les possibilités de coopération et les 

marchés internationaux. En étroite collaboration avec les organisations professionnelles du 

secteur privé, un réseau de coaching soutenu par ces fédérations a été mis en place. Des réseaux 

d’informations internationaux et nationaux continuent de se développer, et les conditions 

nécessaires pour promouvoir les entreprises dans le secteur de l’énergie se sont améliorées. 

Formation professionnelle. La mise en place d’Instituts de formation aux métiers des énergies 

renouvelables et de l’efficacité énergétique (IFMEREE) est soutenue d’un point de vue didactique, 

technique et organisationnel. Le projet finance l’équipement de l’atelier d’énergie solaire et 

d’autres ateliers d’apprentissage au centre de formation professionnelle d’Oujda, le premier mis en 

place sur un total de trois prévus. Le projet soutient par ailleurs la mise sur pied d’un partenariat 

entre IFMEREE S.A. et un institut allemand de formation en énergie solaire ayant pour but 

d’approfondir les échanges d’expériences et les transferts de connaissances. Des programmes de 

formation continue sur les technologies solaires et d’autres thèmes comme l’énergie éolienne, le 

biogaz et l’efficacité énergétique sont développés et mis en œuvre. 

Recherche dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. 

D’importants acteurs tels que le ministère marocain de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 

scientifique et de la Formation des Cadres, l’Agence marocaine de l’Énergie solaire, des 

universités et d’autres entités bénéficient de conseils et d’actions de formation afin d’ tre en 

mesure d’élaborer une stratégie de recherche et de développement en phase avec l’état actuel de 

la recherche. 

 

 Le DKTI a deux autres composantes nouvelles :  

1) Utilité technico-économique des technologies décentralisées : Une évaluation de 

différentes technologies ER/EE sera réalisée sur la base des résultats des projets phare appuyés 

ou accompagnés par DKTI, pour démontrer leur utilité technico-économique. 

2) Scénarios énergétiques et analyses macro-économiques : Les décideurs politiques seront 

en mesure de mieux utiliser les scénarios et les analyses macro-économiques dans les processus 

de prise de décision. 
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5) Secrétariat du partenariat énergétique maroco-allemand : 

 Le Partenariat Énergétique Maroco-Allemand est la plateforme centrale du dialogue 

institutionnalisé sur la politique énergétique entre l’Allemagne et le Maroc. Il vise à faire avancer la 

transition énergétique globale, en particulier en soutenant les efforts marocains pour faire avancer 

dans le domaine. 

 

 Les deux pays s’accordent pour œuvrer ensemble dans le cadre du Partenariat vers un 

avenir énergétique durable et essentiellement renouvelable à l’horizon 2050. Le travail de la 

plateforme se focalise notamment sur les thèmes suivants : production d’énergie en favorisant les 

EnR, développement du réseau et des interconnexions, stabilisation du réseau et intégration des 

marchés électriques, participation des acteurs économiques, et renforcement de L’efficacité 

énergétique.  

 

6) Énergie durable dans les provinces Midelt et Tata EDMITA : 

 

 Les provinces de Midelt et Tata bénéficient d’un ensoleillement exceptionnel et possèdent 

d’autres ressources renouvelables importantes telles que l’éolien et la biomasse. La mise en 

valeur adéquate de ces richesses au service des citoyens peut contribuer au développement 

socio-économique local. De plus, les deux provinces, situées respectivement dans l’Atlas et au 

sud du Maroc, ont été sélectionnées pour accueillir de grands complexes solaires. 

 

 Ce projet a pour objectif, d’augmenter des capacités des provinces de Midelt et Tata à 

utiliser de manière durable le potentiel de développement des énergies renouvelables et de 

l’efficacité  énergétique. Profitant de la dynamique engendrée par la construction des centrales 

solaires, la GIZ vise le renforcement des compétences et le savoir-faire pour la planification, le 

financement, la réalisation et l’évaluation de projets énergétiques à fort impact socio-économique.  
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Intégration de la dimension genre dans les projets du cluster énergie de la GIZ-Maroc : 

 

 Une analyse de la matrice des projets montre que l’approche genre est pratiquement 

inexistante. Ils ont pour la plupart une orientation technologique et politique, et dans les cas où ils 

se concentrent sur la création d’emploi, qui serait le secteur avec une porte d’entrée plus évidente 

pour l’intégration du genre, la question de la parité, de la promotion de l’emploi des femmes et de 

la lutte contre les stéréotypes sexistes - notamment dans un secteur considéré majoritairement et 

traditionnellement comme masculin- n’apparaissent ni dans les objectifs ni pratiquement dans 

aucun indicateurs du projet. Les seuls indicateurs genrés trouvés sont d’ordre quantitatif.  

 

 Dans le cas du projet “mosquées vertes”, un effort est réalisé pour intégrer les 

mourchidates, comme acteurs du projet, mais cette intégration ne repose pas sur une analyse 

préalable des besoins sensible au genre (ni concernant les acteurs, ni concernant les 

bénéficiaires). Et les projets tels que projet DKTI-I et EDMITA prévoient un pourcentage de 

femmes formées ainsi qu’un pourcentage de femmes ayant trouvé un emploi. Là encore, ces 

indicateurs ne reposent pas sur des analyses genre du secteur ni des besoins différenciés des 

femmes et des hommes, et ne se posent pas la question des défis en matière d’égalité dans le 

secteur ni comment et dans quelle mesure promouvoir l’égalité des sexes peuvent être des 

potentialités pour les projets du secteur.  

 

 Une analyse genre est demandée par le siège pour évaluer les offres, mais bien souvent 

ces analyses sont très sommaires et reposent plus sur des intuitions que sur des diagnostics, des 

données genrées et des approches sensibles au genre. De plus, l’approche “genre” est souvent 

confondue avec une approche centrée sur les femmes et ne cherche pas nécessairement à 

promouvoir un changement pour l’égalité.  

 

 Un analyse genre en profondeur aurait permis d’établir pour les différents projets une 

articulation cohérente entre : 

1) Les caractéristiques et les besoins différenciés des femmes et des hommes selon leur 

catégorie socioéconomique et culturelle, en matière d’accès et d’utilisation des sources 

d’énergie, et en termes d’impact du secteur sur leur condition de vie et leur position sociale ; 

2) Les caractéristiques et les besoins du secteur (en terme technologique, de ressources 

humaines, renforcement des compétences, etc.) ; 

3) Les directives de la Stratégie Genre de la GIZ ; 

4) L’engagement des acteurs clés (partenaires) par rapport à la question de l’égalité de genre ; 

5) Les politiques publiques marocaines en matière d’énergie ; 

6) Les politiques publiques marocaines en matière d’égalité des sexes (y compris ses 

engagements internationaux). 

Chacun de ces points constituent des voies d’entrée pour le genre dans les projets du cluster 

énergie. 
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 D’autre part, la structure interne et le mode de fonctionnement des projets posent 

également la question de l’égalité de genre au sein du cluster, tant au niveau des ressources 

humaines (équipe de direction, d’exécution, collaborateur/trices, expert-e-s, etc.) que des termes 

de références et des cahiers de charge. La dimension interne du cluster pose la question de la 

cohérence : cohérence avec la stratégie genre de la GIZ et ses 5 axes, et cohérence avec les 

projets mis en œuvre. Il est important de rappeler que l’approche genre et droits humains est une 

approche intégrale et transversale qui requiert que toutes les pièces de la “mécanique” 

s’assemblent de manière cohérente et systémique autour de l’objectif de l’égalité.  

 

 La question de l’intégration de la dimension genre au sein du cluster a été analysée dans 

un outil SWOT lors d’une séance de formation sur ce thème à laquelle ont assistés les 

responsables techniques des projets ainsi que le coordinateur du cluster.   

 

 

 

 Résultats de l’analyse SWOT sur l’identification des potentialités et des limitations pour la 

transversalisation de l’approche de l’égalité de genre dans ses programmes et ses projets24.  

 

 

FAIBLESSES FORCES 

• Manque de compétences des membres du cluster 
 
• Manque de temps des membres du cluster 
 
• Manque de données désagrégées par sexe 

 
• Absence d’approche duelle (projets spécifiques 

genre et intégration de genre de manière 
transversale) 

• Perspective des projets énergie est exprimée en 
argent et est basée sur l’unité “ménage” —> n’est 
pas orienté vers les personnes et leurs besoins 

• Politique de la GIZ en matière de genre 
• Stratégie genre de la GIZ 
• Stratégie genre de la GIZ-Maroc pour les 5 

clusters et points focaux genre 
• Thématique et projet pouvant être gendérisé 
• Appui au leadership 
• Indicateurs quantitatifs et qualitatifs déjà mis en 

place 
• Équipes sensibilisées et avec des connaissances 

de base 
• Collègues ouverts d’esprit 
• Existence d’un point focal genre au cluster 
• Personnes au siège compétentes en matière de 

genre 

RÉSISTENCES POTENTIALITÉS 

• Contexte socio-culturel 
• Manque de compétences chez les partenaires 
• Limitation des déplacements sur le terrain pour les 

femmes à cause des conditions familiales et 
culturelles 

• Partenaires engagés sur la question du genre 
• Cercle des Points Focaux Genre 
• Existence de relais et lien avec les groupes cibles 

/femmes (exemple : les morchidates) 
• Synergie entre les points focaux des cluster GIZ 
• Échanges avec le siège et les autres pays sur les 

bonnes pratiques en matière genre 

                                                 
24

 Cette analyse SWOT a été réalisée lors de la session de formation sur l’intégration de l’approche genre 
dans le secteur de l’énergie, au profit du Cluster Énergie de la GIZ-Maroc, le 26-27 janvier 2017 à Rabat.  
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MENACES OPPORTUNITÉS 

• Autres priorités 
• L’instabilité politique 
• Management 
• Manque de valorisation de l’approche genre 

• Activité comme la semaine du genre et autres 
activités semblables 

• Constitution, lois et normatives nationales et 
internationales en matière d’égalité 

• Plan ICRAM II 
• Existence d’un point focal genre chez les 

partenaires institutionnels 
• Existence d’un mouvement pour le droit des 

femmes 

 

 

 

8. Principales constatations et recommandations pour l’in égra ion de la dimension genre 

dans les projets du cluster énergie 

 

1/ Constatations:  

Nous pouvons extraire de l’analyse qui précède plusieurs points importants, pour lesquelles nous 

proposons une série de recommandations dans cette partie : 

 

Tout d’abord, il est clair que le Maroc est engagé dans la voie vers l’égalité entre les femmes/filles 

et hommes/garçons depuis plus d’une décennie. Cet engagement est renforcé notamment depuis 

la réforme de la Constitution en 2011 et la nouvelle Loi organique des Finances (LOF) de 2015. La 

prise en compte de la dimension genre n’est plus une option ou une question d’affinité mais elle 

repose sur des obligations constitutionnelles et légales. Cette obligation est une voie d’entrée 

majeure pour l’intégration du genre dans le secteur de l’énergie. D’ailleurs, de nombreux acteurs 

institutionnels et politiques souscrivent à ces obligations depuis quelques années. Le secteur de 

l’énergie commence également à s’inscrire dans cette dynamique, du moins, d’un point de vue 

institutionnel, et comme conséquence du Plan Gouvernemental pour l’Égalité (point focal genre), 

et les exigences de la LOF (rapport genre, programmation budgétaire gendérisée, etc). 

 

D’autre part, le cadre international est également un cadre de référence incontournable, 

notamment en érigeant l’énergie et l’égalité des sexes en objectif transversal de développement 

durable. Ce contexte international a sans nul doute un impact sur les orientations stratégiques du 

Maroc et conditionne grandement la relation avec les bailleurs de fonds. D’ailleurs, la GIZ elle-

même s’inscrit dans ce cadre de référence et le traduit dans ses instruments politiques internes. 

De plus, le cadre international est une immense base de données avec des orientations claires, 

des données quantitatives, des analyses et des études de type qualitatif et des outils techniques 

pour l’intégration du genre dans le secteur de l’énergie (voir dans la rubrique “liens utiles”).  

 

Cependant, force est de constater que la plupart des efforts s’arrêtent au niveau institutionnel et 

politique, et sont en général assez désarticulés les uns des autres, même s’il existe des structures, 

telles que le PGE 1 et 2 dont la vocation est précisément de coordonner et d’harmoniser ces 

efforts pour les orienter dans une même direction. La question de l’intégration de la dimension 
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genre dans un secteur “technique” comme celui de l’énergie reste encore difficile à appréhender. 

Les instruments de référence, notamment les lois et les documents de programmation, sont en 

général dépourvus de dimension genrée. La plupart des programmes et des projets, - y compris 

ceux du cluster énergie de la GIZ - sont axés sur les moyens et non pas sur les résultats. Les 

indicateurs sont majoritairement quantitatifs. Cette configuration et conception rend difficile la prise 

en compte du genre. D’autre part, le concept même d’égalité de genre est souvent mal compris et 

reste confus (confusion entre l’approche “genre et développement” et l’approche “femme dans le 

développement”).  

 

Au sein de la GIZ-Maroc, des efforts sont déployer pour pallier à ce manque, notamment en 

organisant des sessions de formations et de renforcements des capacités. Mais cette démarche 

requiert un travail de fond, à long terme et un accompagnement spécialisé et adapté aux 

caractéristiques du secteur et du contexte. De plus, cet effort doit s’accompagner d’outils d’analyse 

et de données quantitatives et qualitatives désagrégées par sexe. C’est un prérequis 

incontournable pour connaître les besoins spécifiques et différenciés des femmes/filles et des 

hommes/garçons en relation avec le secteur de l’énergie. Mais également pour comprendre les 

enjeux de l’égalité des sexes dans ce secteur. C’est à partir de cette connaissance que les 

décideurs et les personnes en charge de la planification pourront faire des choix pertinents et 

stratégiques en accord avec les objectifs et les résultats du secteur et ceux de l’égalité.  C’est 

également à partir de cette analyse qu’ils/elles pourront coordonner leurs efforts avec d’autres 

acteurs engagés et influent dans cette démarche.  

 

2/ Recommandations: 

 L’Agence Internationale de l’Énergie définit l’accès moderne à l’énergie comme suit25:  

- L’accès des ménages à un niveau minimum d’électricité ; 

- L’accès des ménages à des combustibles et des fourneaux pour la cuisson et le chauffage plus 

sûres et moins polluants (c’est à dire avec un minimum d’effets dommageables pour la santé et 

l’environnement) ; 

- L’accès à une énergie moderne qui permet une activité économique productive (par exemple de 

l’énergie mécanique pour l’agriculture, le textile et d’autres industries) ; 

- L’accès à une énergie moderne pour les services publics (par exemple l’électricité pour les 

services de santé, les écoles, les éclairages publics). 

 

 Cette définition constitue une bonne porte d’entrée pour la prise en compte de la dimension 

genre. Elle permet en effet de mettre la dimension humaine au centre de l’action dans le secteur 

de l’énergie. Chacun des points énoncés par l’AIE permet de se poser la question des besoins 

personnes en fonction du genre et d’autres paramètres socioéconomiques et culturels.  

 

                                                 
25

 NGUM S-A, GREGORIO M., TURNER J. ; ‘’Les énergies renouvelables pour éclairer la vie des femmes 
en Afrique. Un rapport centré sur la parité hommes-femmes dans le secteur des énergies renouvelables, 
Groupe de la Banque Africaine du développement’’ 
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AfDB-
Gender_and_Energy_Desk_Review-FR-2016.pdf , consulté le 3/05/2017 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AfDB-Gender_and_Energy_Desk_Review-FR-2016.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AfDB-Gender_and_Energy_Desk_Review-FR-2016.pdf
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QUESTIONS CLÉS EN AMONT 

• Comment notre secteur peut contribuer à l’égalité entre les femmes et les 
hommes ? 

• Quels sont nos besoins (humains, financiers, matériels, etc.) pour développer 
cet effort ? 

• Quels vont être les bénéfices de cet effort pour notre secteur et pour 
l’ensemble de la société ?  

• Quelles sont les inégalités entre les femmes et les hommes dans notre 
secteur ? Existe-t-il des besoins différenciés entre les femmes et les hommes, 
les filles et les garçons dans notre secteur ?  

• Comment nos programmes et projets peuvent contribuer à l’égalité quant aux 
droits, à l’intégration et à l’autonomisation des femmes, à la lutte contre les 
stéréotypes sexistes et contre les violences, tant dans notre secteur, comme 
dans les autres ? 

• Qui sont les acteurs clés en matière d’efficacité énergétique qu’il faut 
sensibiliser à la question du genre ? Qui sont les acteurs clés déjà sensibilisés 
avec qui il faut établir des liens de collaboration ? (voir tableau d’acteurs) 

• Dans quelle mesure, l’effort pour l’égalité peut contribuer à la réussite de nos 
projets ?  

• Comment éviter de renforcer les discriminations et les inégalités entre les 
femmes et les hommes à travers nos programmes et projets ? 

 

 

• PORTES D’ENTRÉE DIRECTES : Le secteur de l’énergie doit contribuer à l’égalité entre les 

femmes et les hommes. C’est une obligation juridique. Il doit notamment contribuer à : 

 

—> Renforcer les droits des femmes ; 

—> Mettre en œ vre le principe de l’égalité et l’approche genre ; 

—> Lutter contre la violence envers les femmes ; 

—> Promouvoir le développement économique et l’a tonomisation des femmes ; 

—> Lutter contre les stéréotypes sexistes et diffuser une culture de l’égalité ; 

—> Promouvoir la participation des femmes à la prise de décision ; 

—> Répondre aux besoins pratiques et aux intérêts stratégiques tant des femmes que des 

hommes de différentes catégories dans notre secteur. 

 

Les portes d’entrée directes requièrent des actions ciblées destinées spécifiquement à répondre 

aux inégalités et discriminations basées sur le genre et/ou aux besoins pratiques et stratégiques 

selon le genre. 
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• PORTES D’ENTRÉE INDIRECTES : l’égalité entre les femmes et les hommes est une question 

transversale et peut être prise en compte dans les domaines qui ne ciblent pas nécessairement 

de manière spécifique les inégalités et les discriminations. Néanmoins, introduire la dimension 

genre dans ces domaines permet de contribuer à l’égalité et en même temps améliorer les 

résultats de l’activité :  

- Améliorer le cadre institutionnel : ressources humaines, système de nomination dans les postes 

de responsabilité, renforcement des capacités, assistance technique —> prendre en compte les 

besoins spécifiques des femmes et des hommes, veiller à l’égalité quant à l’acc s aux postes, 

veiller à la parité dans les unités, les instances, renforcer les capacités en matière d’intégration 

de l’approche genre, etc. ;  

- Mettre en place des politiques publiques : s’ass rer que ces politiques soient orientées vers les 

personnes et leurs besoins spécifiques ; À cet égard, il est très important de sensibiliser et 

renforcer les capacités en matière de genre, des acteurs décisionnels clés dans le domaine de 

l’efficacité énergétique (voir carte d’acte rs  ; 

- Améliorer l’acc s aux services pour les bénéficiaires : les bénéficiaires sont composés de 

femmes et d’hommes de toutes les catégories (en fonction de l’ ge, de la condition physique, du 

niveau socio-économique et culturel, de la zone d’habitation, etc.). Il faut veiller à répondre à 

leurs besoins spécifiques et à garantir leurs droits ; 

- Révision et harmonisation juridique et réglementaire : inclure les références juridiques 

internationales et nationales en matière de droits humains et droits des femmes ; 

- Régionalisation et gouvernance territoriale : à travers la mise en place des dispositifs de 

concertation, de suivi et de coordination, la mise en place de commissions nationales chargées 

de l’accompagnement des programmes gouvernementaux et des collectivités territoriales : 

représentation et participation équitable et paritaire des femmes et des hommes, système 

partiaire de prise de décision ; 

- Promouvoir la démocratie participative et le rôle de la Société Civile : participation effective des 

femmes et des hommes, et des organisations de la société civile dans la gestion des projets, et 

pour les consultations publiques, s’ass rer de la représentation équitable des femmes et des 

hommes, prendre en compte les besoins spécifiques des femmes et des hommes, collaborer et 

impliquer des associations de femmes ; 

- Les systèmes d’information : la question de l’accessibilité à toutes les catégories de femmes et 

d’hommes (veiller à ce que les systèmes d’information soient accessibles et compris par toutes 

et tous), et des informations désagrégés par sexe ; 

- Aide aux entreprises et compétitivité : promouvoir une culture entrepreneuriale égalitaire ; 

- L’intégration du secteur informel dans le secteur formel : la majorité du travail effectué dans le 

secteur informel est réalisé par des femmes, leur intégration dans le secteur formel améliore le 

développement économique du pays et améliore leurs conditions de vie ; 

-  aloriser et tenir en compte le travail non rém néré    ne grande partie d  travail effect é par 

les femmes reste invisible dans les statistiques nationales parce   ’il est fait au niveau des 

ménages et non rémunéré (p.ex. soins des enfants, des membres de la famille malades et 

âgées etc.) ; 
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- Formation professionnelle : promouvoir la participation des femmes, mettre en place des 

mesures de conciliation ; 

- Promouvoir l’emploi et l’insertion professionnelle : promouvoir l’emploi des femmes ;   

- Lutte contre la pauvreté, la précarité et l’e cl sion sociale : Selon les données statistiques, la 

majorité des personnes en situation de précarité sont des femmes, la lutte contre la pauvreté est 

une porte d’entrée pour lutter contre la précarité des femmes et l’e cl sion sociale des femmes ;  

- Production de matériel de communication : connaître la composition sexuée du public cible ; 

veiller à la communication non sexiste et à la lutte contre les stéréotypes basés sur le genre 

(utiliser des images de femmes et d’hommes dans des rôles non stéréotypés) ; 

- Sensibilisation : orienter les sensibilisations en fonction des besoins différenciés de la 

population, impliquer les associations de femmes, associer les acteurs de la sensibilisation à la 

planification des activités, veiller à toucher tant les femmes que les hommes ; 

- Recherche : Demander aux chercheurs de tenir compte de la dimension de genre lors du recueil 

des informations quantitatives et qualitatives ; Demander aux chercheurs d’identifier 

d’évent elles inégalités lors d  traitement des informations et de les intégrer dans les rés ltats 

de la recherche    eiller   la composition é  ilibrée d  comité  d’accompagnement de la 

recherche ; 

- Les offres de marché : mentionner explicitement que l’adj dicataire doit identifier et mettre en 

évidence les évent elles différences   i e istent entre hommes et femmes dans le domaine   i 

fait l’objet d  marché, mentionner dans l’avis de marché public/le cahier des charges l’obligation 

pour les entreprises de respecter la législation sociale, en ce compris les dispositions relatives   

la promotion de l’égalité et de la non-discrimination entre les femmes et les hommes (par 

exemple, veiller à la mise en place des conditions de travail sur les chantiers   i n’aient pas 

comme effet indirect d’e cl re de fait les femmes -en raison de le r r le social- de certains 

postes   Demander d’intégrer la prise en compte de la dimension de genre dans le crit re 

‘  alité de la méthodologie’, exiger des équipes pl ridisciplinaires avec a  moins  n o   ne 

e pert-e genre, o  e iger   e certains membres de l’é  ipe aient  ne formation en genre, 

mentionner dans le cahier des charges   e to tes les comm nications dans le cadre d  marché 

doivent se faire de mani re non-stéréot pée, indi  er   e to tes les statisti  es récoltées 

doivent  tre ventilées par sexe, etc. 

- Construction d’infrastr ct re : identifier et évaluer l’impact différencié selon le genre des 

déplacements de population, évaluer l’affl   d’ ne main d’œ vre majoritairement masculine sur 

les chantiers, veiller à intégrer les femmes dans les processus de consultation et veiller à créer 

des emplois accessibles pour les femmes. 

 

• INDICATEURS DE RÉSULTATS : La Banque Asiatique du Développement recommande une 

série d’indicateurs de résultats sensibles au genre dans le domaine de l’Énergie, qui peuvent 

être pris en compte dans les projets d’efficacité énergétique. Ces indicateurs sont basés sur 4 

dimensions interconnectées en matière l’égalité entre les femmes/filles et les hommes/garçons26:  

• Le capital humain 

• L’autonomisation économique 

                                                 
26

 Tool kit on Gender Equality Results and Indicators, Asian Development Bank, 2013, 
https://www.oecd.org/derec/adb/tool-kit-gender-equality-results-indicators.pdf, consulté le 14/10/2017  

https://www.oecd.org/derec/adb/tool-kit-gender-equality-results-indicators.pdf
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• La participation et les droits 

• Le renforcement des capacités en matière de genre 

 

Les dimensions de 
l’égalité de genre 

Exemples d’indicateurs sensibles au genre 

Capital humain • Temps gagné par les femmes et les filles pour collecter les 
combustibles issus de la biomasse 

• Variation en pourcentage des dépenses d'achat de carburant pour 
les besoins énergétiques des ménages par les femmes 

• Nombre de cas de maladie respiratoire, d'intoxication au monoxyde 
de carbone et d'incendie, selon le sexe (adultes et enfants) 

L’autonomisation 
économique des femmes 

• Nombre et pourcentage de femmes et d'hommes ayant des revenus 
plus élevés en raison de l'amélioration des installations et des 
services énergétiques 

Participation et droits  • Preuve que les politiques, stratégies et plans du secteur de l'énergie 
exigent des approches participatives et le ciblage des femmes et 
des hommes pour gérer les technologies renouvelables et non 
polluantes 

Renforcement des 
capacités en matière de 
genre 

• La politique énergétique, les stratégies et les réformes comprennent 
des objectifs d'égalité des sexes fondés sur une analyse 
sexospécifique du besoin, de la demande et de l'offre 

 

 

 

ATTENTION : L’APPROCHE GENRE IMPLIQUE UN CHANGEMENT DE PARADIGME : PLACER LES 
BÉNÉFICIAIRES AU CENTRE DES PROJETS 
 

• Prenez ce qui existe déjà et repensez-le, pour voir comment y intégrer l’aspect genre. 

• Partez des mêmes questions posées lors de la planification et reformulez les en prenant en compte 

l’aspect genre.  

• Evaluez la pertinence de l’aspect genre : 

Tout ce qui implique des personnes, en amont, en aval, dans le processus de mise en place, de 
prise de décision, d’exécution du programme et de ses projets, doit être repenser sous l’angle du 
genre 
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9. Catalogue de bonnes pratiques : Genre et énergie 

 

Barefoot College27 (SE4All, ONU Femmes et Clinton Global Initiative)  

 

 Depuis plus de 40 ans, le Barefoot College (faculté pieds nus) a utilisé des moyens 

innovants pour surmonter les barrières qui restreignent la participation active des femmes dans le 

secteur énergétique. Cela est fait au travers de formations techniques et d’acquisition de 

compétences pour rendre les femmes capables de devenir des ingénieurs en énergie solaire et 

d’intégrer ces technologies dans leurs communautés. Ces femmes peuvent ensuite former 

d’autres femmes dans leurs communautés et au-delà.  

 

 Des formations en finances, en gestion d’équipe et en gouvernance les rendent capables 

de planifier et diriger efficacement. Ces femmes sont équipées pour introduire l’électricité dans 

leurs communautés (la plupart pour la première fois). Elles installent par là même une source 

d’énergie renouvelable et durable, qui peut être entretenue et répliquée dans d’autres 

communautés. Les villageois prennent à leur charge l’installation de l’équipement et son entretien 

pendant cinq ans.  

 

 Le fonds garantit aussi que les femmes ingénieurs reçoivent un défraiement mensuel pour 

leur travail. Un panneau solaire de 20 watt, une batterie de 12 volts, un chargeur de téléphone 

cellulaire et trois lampes de 9 watt sont fournies à chaque ménage qui participe au programme.  

 

 Le Barefoot College a formé plus de 70 femmes de la campagne, qui sont partiellement ou 

complètement analphabètes, et qui travaillent maintenant comme ingénieurs solaires en Sierra 

Leone et au Libéria. Une initiative soutenue par ONU Femmes distribue, installe et entretient des 

systèmes solaires pour l’électrification des ménages, ainsi que des mini-centrales solaires pour les 

centres de soins et de protection maternelle.  

 

 Le Barefoot College s’est aussi engagé à lancer six centres de formation régionaux en 

Afrique, pour former 560 femmes rurales analphabètes sur la manière d’électrifier leurs villages 

avec de l’énergie solaire, en six mois de formation. Des initiatives de ce type ont été prises au 

Burkina Faso, au Libéria, au Sénégal, au Soudan du Sud, à Zanzibar et en Tanzanie. Les 

bénéfices de ce programme se chiffrent en économies d’énergie sur le coût du kérosène 

(économies mensuelles d’environ 1000 shillings) et en revenus du chargement des téléphones 

cellulaires sur le marché local. Un autre bénéfice consiste en la diminution des risques sanitaires 

et sécuritaires dus à un usage réduit de kérosène hautement inflammable. 

 

Projet de la Banque Africaine de développement au Maroc.28 

                                                 
27

 BAREFOOT COLLEGE, ‘’Solutions’’: https://www.barefootcollege.org/solution/solar/, consulté le 30/05/17, 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=5xyueW3pk0Q&feature=youtu.be, 
https://www.youtube.com/watch?v=8oS2iUFvdTE  

https://www.youtube.com/watch?v=5xyueW3pk0Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8os2iufvdte
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 Le Projet de Centrale électrique CSP d’Ouarzazate phase II (ONEC) (Ouarzazate CSP 

Power Plant Project) vise à réduire les inégalités hommes-femmes dans la région, dans la 

conception de la Phase II, suite à l’évaluation de la Phase I.  

 

Les femmes et les jeunes sont ciblés pour des opportunités d’emploi indirect, en lien avec les 

stations NOORo II et NOORo III. Les programmes de formation planifiés vont permettre une 

participation significative des femmes, dans le but de renforcer leurs compétences 

professionnelles, pour augmenter leur employabilité et renforcer leur pouvoir social et économique.  

 

 Ces programmes de formation seront mis en place au travers d’un partenariat avec l’Institut 

polytechnique d’Ouarzazate et inclura des programmes sur les énergies renouvelables, la 

formation des femmes entrepreneurs de la région, la formation des femmes actives dans 

l’agriculture dans la zone du projet, ainsi que dans d’autres domaines d’activité. Les femmes 

seront intégrées dans le projet à différentes étapes, en étant nommées dans les organes de prise 

de décision. Ce projet va fonctionner avec des organisations de femmes basées à Ouarzazate et 

d’autres organisations actives dans les questions de parité. 

 

Nigéria Éclairer l’Afrique (Banque mondiale et SFI) 29 

  

 Sous l’égide d’un projet d’investissement du Ministère nigérien de la santé, un projet pilote 

a démarré, consistant à distribuer des lanternes solaires à 36 centres de soins de premier recours 

dans trois états. Ce projet se base sur l’hypothèse que le déploiement de produits d’éclairage hors 

réseau pourra améliorer la situation de l’éclairage dans les centres de santé et permettre un 

service 24 heures sur 24. Ce projet implique :  

• La fourniture et la distribution de lanternes solaires dans 36 centres de santé ; 

 • La formation du personnel du Ministère de la santé, incluant les sages-femmes et le personnel 

de soins de premier recours, ainsi que du personnel de la Transmission Company of Nigeria au 

sujet de la sélection de produits pour l’éclairage hors réseau ;  

• La surveillance du déploiement et de l’utilisation des lanternes solaires dans 

les états sélectionnés. 

 

 Le nombre d’heures de travail des sages-femmes a augmenté jusqu’  30% suite à 

l’introduction des lanternes solaires. Elles ont remplacé des options inefficaces et peu fiables, 

telles que des bougies, des lampes de poche et des lanternes à kérosène qui n’éclairaient pas 

assez et émettaient des fumées nocives. 

                                                                                                                                                                  
28

 NGUM S-A, GREGORIO M., TURNER J. ; ‘’Les énergies renouvelables pour éclairer la vie des femmes 
en Afrique. Un rapport centré sur la parité hommes-femmes dans le secteur des énergies renouvelables, 
Groupe de la Banque Africaine du développement’’, 
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AfDB-
Gender_and_Energy_Desk_Review-FR-2016.pdf, p10 consulté le 30/05/17 
29

 IDEM, p12 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AfDB-Gender_and_Energy_Desk_Review-FR-2016.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AfDB-Gender_and_Energy_Desk_Review-FR-2016.pdf
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Projet de la Banque Africaine de développement au Kenya.30 

 

 Le projet “Connecter le dernier kilomètre” (Last Mile Connectivity Project – ONEC) est un 

projet typique d’accès à l’électricité, qui implique la construction d’un réseau de distribution et une 

augmentation des connexions dans les zones à bas revenus.  

 

 Une analyse des aspects pertinents de parité hommes-femmes a été effectuée pendant la 

phase de conception du projet et a confirmé quelles charges pèsent sur les femmes et filles dans 

les ménages à bas revenu. Ces charges comprennent une exposition à l’inhalation des fumées et 

à la pollution de l’air à l’intérieur du domicile, ainsi que le risque de brûlures dû à l’utilisation de 

bougies et de lampes au kérosène.  

 

 Les liens entre l’accès à l’énergie et la santé ont également été pris en compte. Environ 

350’000 US$ ont été investis dans un programme de formation destiné à augmenter les 

compétences du personnel du service public d’électricité, incluant des ateliers sur le thème de la 

parité homme-femmes dans toutes les régions, ce programme faisant partie intégrante du projet.  

 

 Cela va améliorer l’objectif consistant à différencier les besoins des hommes et des 

femmes dans les projets relatifs au développement de l’énergie rurale, dans le but de changer les 

hypothèses « neutres quant au genre » dans la planification énergétique et la mise en œuvre des 

projets. 

 

Solar Sister31 

  

 Éclairage hors réseau (Solar Sister) Solar Sister utilise une autre approche innovante pour 

promouvoir l’éclairage hors réseau : un modèle de micro-dépôt, développé au moyen d’un 

partenariat avec des organisations féminines formelles et informelles. Solar Sister octroie un crédit 

et fournit aux femmes tout l’équipement nécessaire pour vendre de l’énergie à d’autres, y compris 

pour les téléphones mobiles. Les femmes qui participent font payer des frais aux autres 

téléphones qui utilisent leur énergie hors réseau, augmentant ainsi leurs revenus. L’efficacité de ce 

programme est assurée par l’utilisation des services bancaires mobiles et des messages SMS 

pour communiquer avec les entrepreneurs et simplifier le processus.  

10. Conclusions 

 

                                                 
30

 NGUM S-A, GREGORIO M., TURNER J. ; ‘’Les énergies renouvelables pour éclairer la vie des femmes 
en Afrique. Un rapport centré sur la parité hommes-femmes dans le secteur des énergies renouvelables, 
Groupe de la Banque Africaine du développement’’, 
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AfDB-
Gender_and_Energy_Desk_Review-FR-2016.pdf, p10 consulté le 30/05/2017 
31

 SOLAR SISTER, www.solarsister.org, consulté le 30/05/2017 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AfDB-Gender_and_Energy_Desk_Review-FR-2016.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AfDB-Gender_and_Energy_Desk_Review-FR-2016.pdf
http://www.solarsister.org/
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L’énergie est un secteur clé dans la réduction de la pauvreté et dans l’accomplissement des ODD. 

L'accès à de meilleurs services énergétiques peut également améliorer le statut socioéconomique 

des femmes, en réduisant le temps et les efforts déployés dans les tâches ménagères, en leur 

donnant du temps pour se prévaloir d'autres services sociaux (par exemple, l’éducation ou la 

participation à la vie de la communauté) et en améliorant leurs conditions de santé. L’introduction 

de sources d'énergie plus propres, plus efficaces et renouvelables peut également apporter de 

nouvelles possibilités de formation, d'emploi et d'entreprise pour les femmes et les hommes. 

 

L'autonomisation des femmes et des filles est nécessaire pour le développement de l'énergie et la 

sécurité énergétique. Les perspectives sensibles au genre doivent être incorporées dans les 

projets énergétiques, la politique et la planification afin d'assurer leur efficacité et leur durabilité.  

 

Les politiques énergétiques doivent être soigneusement conçues de manière à bénéficier aux 

femmes et aux hommes. Tous les acteurs concernés - les gouvernements, la société civile, les 

bailleurs de fond, le secteur privé et les individus - devraient chercher à comprendre les besoins et 

responsabilités différenciés des femmes et des hommes, orienter leurs décisions politiques et 

leurs planifications en les axant sur une approche basée sur les droits humains et l’égalité des 

sexes. 

 

La leçon la plus importante à tirer est que l'intégration d'une approche fondée sur le genre requiert 

une action coordonnée et cohérente à plusieurs niveaux. En effet, elle implique tout d’abord le 

renforcement des capacités, parce que l’intégration du genre dans les projets nécessite de 

connaissances théoriques, techniques, et contextuelles sur la situation des femmes et des 

hommes et des inégalités qui existent entre eux. Dans ce sens, des efforts devraient être fournis 

pour créer un cadre de référence partagé et de produire des données fiables désagrégées par 

sexe pour le secteur de l’énergie. 

 

Il s’agit également d’une démarche stratégique dont l’objectif est d’optimiser les résultats des 

projets dans le secteur, en créant des alliances solides avec les acteurs clés engagés dans la 

perspective de l’intégration du genre. Ces alliances permettent d‘utiliser des portes d’entrées 

directes et indirectes pour intégrer de manière plus efficace et efficiente l’approche de l’égalité de 

genre dans le secteur de l’énergie. Dans le contexte du Maroc notamment, une des potentialités 

majeures est le cadre juridique et politique très avancé dans cette démarche depuis près d’une 

décennie. Aujourd’hui, au niveau institutionnel et politique, la question de l’égalité entre les sexes 

n’est plus une option ou une affaire d’affinité mais une obligation légale applicable à tous, que l’on 

retrouve dans la constitution et dans des lois, comme celles des finances. Il s’agit là d’une grande 

opportunité et une voie d’entrée majeure. D’autre part, les acteurs sociaux et/ou privés, actifs sur 

le terrain sont également nombreux et peuvent constituer des points de relais intéressants dans 

cette démarche. Et pour une organisation comme la GIZ, l’intégration de la dimension genre 

implique de trouver l’équilibre entre les impératifs qu’elle s’est fixée en matière d’égalité 

(notamment dans sa stratégie) et ceux du contexte et du secteur -d’ordre juridique, économique, 

social, culturel, etc.- dans lequel elle intervient.  

Et finalement, il est question de changer de paradigme et de repenser les projets en partant de 

deux questions fondamentales : 1) comment et dans quel mesure le secteur de l’énergie peut 
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contribuer à l’égalité entre les femmes et les hommes ? ; et 2) dans quelle mesure l’égalité des 

sexes est bénéfique pour le développement durable et efficace du secteur de l’énergie?  
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