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INFORMATIONS LOGISTIQUES

•Par l’audio internet de votre ordinateur : « Audio 
ordinateur » dans le panneau de configuration

•Par connexion téléphone : « Appel 
téléphonique », et suivez les instructions

Pour écouter

•Fermez toutes les applications non utilisées

Pour améliorer la qualité de 
votre connexion

Les détails 
s’afficheront sur 
votre écran.

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET
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INFORMATIONS LOGISTIQUES

•Écrivez vos questions dans la zone de questions du panneau de 
configuration, à n’importe quel moment

•Les questions seront discutées à la fin des présentations

Pour poser des questions

•Enregistrement audiovisuel et 
diapositives accessibles gratuitement, 
par tous et en tout temps

Pour revoir et partager le 
séminaire

https://www.ifdd.francophonie.org/sel Chaîne IFDD OIF

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET

https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=21
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
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Mot de 
bienvenue

1

Présentations 
par les 
experts-
conférenciers

2

Questions et 
discussion

3

Mot de la fin 
et sondage

4

ORDRE DU JOUR

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET
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MOT DE BIENVENUE

M. Jean-Pierre NDOUTOUM

Directeur, IFDD

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Jean-Pierre 
NDOUTOUM

L’Institut de la Francophonie pour le 
développement durable (IFDD) est 
un organe subsidiaire de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF). 

L’IFDD est basé à Québec, au Canada, et 
a fêté ses 30 ans en 2018 !

https://www.ifdd.francophonie.org/

https://www.ifdd.francophonie.org/


6

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Jean-Pierre 
NDOUTOUM

DES SÉMINAIRES EN LIGNE À UNE 

ACADÉMIE VIRTUELLE

https://www.objectif2030.org/mooc/

https://www.ifdd.francophonie.org/sel

https://www.objectif2030.org/mooc/
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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Formation et 
renforcement 
des capacités

Accompa-
gnement des 

acteurs

Promotion de 
l’approche 

développement 
durable

Établissement 
et 

consolidation 
de 

partenariats

MISSION DE L’IFDD

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Jean-Pierre 
NDOUTOUM
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Renforcer la gestion et la diffusion de 
connaissances 

1) l’accès aux 
services énergétiques 

modernes

2) la promotion de 
l’efficacité 

énergétique

3) le déploiement des 
énergies 

renouvelables

SÉMINAIRES EN LIGNE 

SUR L’ÉNERGIE DURABLE

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Jean-Pierre 
NDOUTOUM

Consulter tous les Séminaires en 
ligne sur l’énergie durable

https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/sel


9

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

BON SÉMINAIRE !

Jean-Pierre 
NDOUTOUM

https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLThXNK_f5jqslCG5HVlNRqno6DOTo2Gxz
https://www.mediaterre.org/
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LES EXPERTES-CONFÉRENCIÈRES

Les femmes au cœur de la transition 
énergétique 

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET

Mme Camille LE THUC

Agence française de 
développement (AFD)

Photo Photo

Mme Carine CHEVALLIER

Agence française de 
développement (AFD)

Photo

Mme Christine LINS

Global Women’s Network 
for the Energy Transition 

(GWNET)

Mme Rabia FERROUKHI 

Agence internationale 
pour les énergies 

renouvelables (IRENA)
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Séminaire en ligne 
Les femmes au cœur de la transition énergétique

Jeudi 11 juillet 2019

L’égalité des genres 

dans le cadre de la transition énergétique

Mme Rabia Ferroukhi, Directrice du Centre pour la 
recherche, les politiques énergétiques et les finances

Agence internationale pour les énergies renouvelables 
(IRENA)
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L’emploi dans les énergies renouvelables

Rabia 
FERROUKHI 

Le constat

Les actions 
possibles

Conclusion
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L’emploi dans les énergies renouvelables, par technologie

Rabia 
FERROUKHI 

Le constat

Les actions 
possibles

Conclusion
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L’emploi dans les énergies renouvelables, par pays

Rabia 
FERROUKHI 

Le constat

Les actions 
possibles

Conclusion
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Les énergies renouvelables et le genre

Participation moyenne - 32 %
Rabia 
FERROUKHI 

Le constat

Les actions 
possibles

Conclusion
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Obstacles à l’entrée des femmes dans le secteur des énergies 
renouvelables

Rabia 
FERROUKHI 

Le constat

Les actions 
possibles

Conclusion
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Obstacles à la rétention des talents et à l’évolution de carrière 
dans le contexte moderne de l’énergie

Rabia 
FERROUKHI 

Le constat

Les actions 
possibles

Conclusion
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Mesures et solutions pour augmenter la participation 
des femmes dans le secteur

• Prise de 
conscience des 
opportunités

• Programmes de 
mentorat

• Publication des 
possibilités de 
formation

• Apprentissages 

• Audit de genre
• Entraînement à une       

compréhension plus 
inclusive des genres 

“30-by-30” programme 
Engineers Canada

• Buts à atteindre dans la 
diversité et l’équité des genres

• Encourager l’égalité des genres au 
travers de politiques de déploiement 
(par ex. enchères)

• Processus internes 
justes et transparents 
(évaluations et 
promotions)

• Programmes de 
mentorat

• Comprendre et 
résoudre les inégalités 
de revenus salariaux

• Emplois à temps partiel, 
horaires flexibles, et partage de 
poste de travail

• Congé parental

• Curricula universitaires
• Cibles de bourses, de stages, et d’inscriptions.
• Formation professionnelle 

Rabia 
FERROUKHI 

Le constat

Les actions 
possibles

Conclusion
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Obstacles à la participation des femmes dans le 
contexte de l’accès à l’énergie

Distribution régionale des obstacles à la participation des femmes dans le 
contexte de l’accès a l’énergie.

Rabia 
FERROUKHI 

Le constat

Les actions 
possibles

Conclusion
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Mesures pour améliorer l’engagement des femmes 
dans le contexte de l’accès à l’énergie

Barefoot College

Hivos’

ECOWAS

The Solar
Sister

Self-Employed Women’s Association 
(SEWA)

Wonder Women

Rabia 
FERROUKHI 

Le constat

Les actions 
possibles

Conclusion
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La voie à suivre : dégenrer la transition énergétique dans sa globalité

et continuation des talents dans le secteur Acquisition

• Des efforts au-delà des compétences et de la formation permettent l’accès aux 
financements et aux marchés.

des normes culturelles et socialesRemise en question

• Renforcer la visibilité de la variété des rôles qu’endossent les femmes et les aider 
à activement contribuer aux transformations économiques et sociales influence 
la perception des rôles attribués aux genres.

des formations et du développement des capacitésAdaptation

• Il est nécessaire de réviser les curricula et de renforcer les mentorats accessibles 
aux femmes.

de l’égalité des genres à tous les niveaux du secteur de l’énergieIntégration

La récolte d’informations relatives aux genres est cruciale pour ce point.

Rabia 
FERROUKHI 

Le constat

Les actions 
possibles

Conclusion
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… pour accomplir les objectifs de développement durable

Faire avancer l’égalité et la diversité dans le 
secteur de l’énergie est une offre convaincante.

L’établissement du genre comme un pilier des 

stratégies énergétiques mènera à une transition plus 
inclusive tout en nous permettant d’approcher la 

réalisation des Objectifs de Développement Durable.

Rabia 
FERROUKHI 

Le constat

Les actions 
possibles

Conclusion
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Pour en savoir plus

https://www.irena.org/publicatio
ns/2019/Jun/Renewable-Energy-
and-Jobs-Annual-Review-2019

https://www.irena.org/publica
tions/2019/Jan/Renewable-
Energy-A-Gender-Perspective

https://www.irena.org/p
ublications

Autres 
publications

Rabia 
FERROUKHI 

https://www.irena.org/publications/2019/Jun/Renewable-Energy-and-Jobs-Annual-Review-2019
https://www.irena.org/publications/2019/Jan/Renewable-Energy-A-Gender-Perspective
https://www.irena.org/publications
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Merci!

Rabia Ferroukhi  RFerroukhi@irena.org

Gender Gender@irena.org Rabia 
FERROUKHI 

mailto:RFerroukhi@irena.org
mailto:CGarcia@irena.org
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Connecter les femmes du secteur de l’énergie

Mme Christine Lins, directrice exécutive

Global Women's Network for the Energy Transition (GWNET)

Séminaire en ligne 
Les femmes au cœur de la transition énergétique

Jeudi 11 juillet 2019
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Christine 
LINS

À propos de 
GWNET

Femmes et 
transition 
énergétique

Passer à 
l’action

À propos de GWNET 
Promouvoir la transition énergétique en connectant et renforçant le pouvoir d’action 
des femmes qui travaillent dans le secteur de l’énergie durable dans le monde entier

Réseautage

Connecter les femmes 
entre elles

Plaidoyer

Encourager le 
changement  

Services

Mentorat, coaching et 
développement de 

projets

www.globalwomennet.work TémoignageLire le rapport (anglais)

http://www.globalwomennet.work/
https://www.seforall.org/news/networks-proving-powerful-in-supporting-gender-inclusive-energy-transition
https://www.irena.org/publications/2019/Jan/Renewable-Energy-A-Gender-Perspective
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Partenaires stratégiques

Christine 
LINS

À propos de 
GWNET

Femmes et 
transition 
énergétique

Passer à 
l’action

https://www.hydropower.org/
https://www.ises.org/
http://www.energia.org/
http://www.rcreee.org/
http://www.solarpowereurope.org/home/
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Les emplois dans le secteur des énergies 
renouvelables augmentent à nouveau en 2018
➜ Environ 11 millions de 

personnes travaillent dans le 
secteur des énergies 
renouvelables en 2018

➜ Le secteur de l’énergie solaire 
photovoltaïque est le plus gros 
employeur

➜ La Chine, l’Union Européenne, 
le Brésil, les États-Unis et l’Inde 
sont les pays avec le plus grand 
nombre d’emplois dans le 
secteur

Christine 
LINS

À propos de 
GWNET

Femmes et 
transition 
énergétique

Passer à 
l’action
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GWNET – Connecter les femmes du secteur de l’énergie

28,8 millions 
d’emplois en 2050

10,3
millions d’emplois 

en 2017
Christine 
LINS

À propos de 
GWNET

Femmes et 
transition 
énergétique

Passer à 
l’action
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181 GW additionnels installés en 2018 (énergies renouvelables)

➜ 55% de cette capacité 
additionnelle: solaire 
photovoltaïque

➜ 100 GW solaire PV, 51 GW 
éolien, 20 GW hydro, 10 GW 
autre (biomasse, solaire de 
concentration, géothermie)

➜ Compagnies d’électricité 
dirigées surtout par des 
hommes, et résistance au 
changement !

Christine 
LINS

À propos de 
GWNET

Femmes et 
transition 
énergétique

Passer à 
l’action



31
31

Le secteur des énergies renouvelables en pleine croissance 

ÉL
EC

TR
IC

IT
É

• Secteur porteur (figure 
précédente)

C
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U

FF
A

G
E 

ET
 

C
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M
A

TI
SA

TI
O

N

• Plus de la moitié de la 
demande finale

• Énergies renouvelables: 
moins de 10%

TR
A

N
SP

O
R

T

• 32% de la demande finale 

• Énergies renouvelables: 
3% (biocarburants)

• Électricité de sources 
renouvelables : quasiment 
absente

Les femmes ont beaucoup à offrir! 

➜ Diversification = créativité, innovation, décision, profits

➜ Femmes dans les conseils d’administration = plus d’investissements 
dans les énergies renouvelables et la protection de l’environnement

➜ D’autres secteurs sont beaucoup plus avancés (télécommunication, 
services de santé, services financiers) !

Christine 
LINS

À propos de 
GWNET

Femmes et 
transition 
énergétique

Passer à 
l’action
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La transition est possible, des exemples concrets  
en sont la preuve!

➜ « Leadership » des gouvernements nationaux, 
régionaux et des villes : objectifs 100% renouvelables, 
politiques ambitieuses

➜ Plus de 1000 organisations engagées à se retirer des 
énergies fossiles*

➜ Augmentation des investissements du secteur privé 

➜ Une plus grande diversité de genre fait progresser la 
transition énergétique plus rapidement et de manière 
inclusive

* Pour en savoir plus:   https://gofossilfree.org/wp-content/uploads/2018/12/1000divest-
WEB-.pdf (en anglais)

Christine 
LINS

À propos de 
GWNET

Femmes et 
transition 
énergétique

Passer à 
l’action

https://gofossilfree.org/wp-content/uploads/2018/12/1000divest-WEB-.pdf
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Une plateforme commune: “Women in Energy Expert Platform”

POUVOIR – VISIBILITÉ - CONNECTIVITÉ

Christine 
LINS

À propos de 
GWNET

Femmes et 
transition 
énergétique

Passer à 
l’action

https://globalwomennet.work/

https://globalwomennet.work/
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• Programme 1/2018 (avril 2018) : 10 tandems d’Europe, MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), 
Afrique, Amérique du Nord, Amérique latine

• Programme 2/2019 (mars 2019) : 22 mentorées d’Afrique, d’Europe, d’Amérique du Nord, centrale 
et latine.

• Programme “Women in Wind Global Leadership” en collaboration avec le GWEC 
(Conseil mondial de l'énergie éolienne) pour les femmes des pays émergents

• En préparation: programmes de mentorat pour les femmes d’Algérie, Jordanie, Maroc, Tunisie, 
Brésil et Mexique; programme de mentorat spécifique sur l’accès à l’énergie en partenariat avec 
SE4ALL

• Interactions bilatérales pendant 9-12 mois entre mentors et mentorées

• Au moins 4 webinaires de transfert de connaissances et support par le Secrétariat du GWNET

Programmes de mentorat à l’échelle globale

Christine 
LINS

À propos de 
GWNET

Femmes et 
transition 
énergétique

Passer à 
l’action
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Renforcement du pouvoir des femmes – Pratiques comparatives dans le secteur des 
énergies renouvelables
• Revue systématique de l’évidence scientifique sur les bénéfices de la diversité
• Participation des femmes dans tous les secteurs de l’économie
• Exploration des facteurs de succès et des obstacles à l’entrée des femmes dans l’industrie des énergies 

renouvelables
• Consultant recherché ! TdR disponibles sur le site de GWNET. Date-limite 14 juillet 2019, 23:00 CET 

(http://www.globalwomennet.org/2019/06/28/consultancy-opportunity-study-author/)

Campagne de communication : femmes entrepreneures pour la transition énergétique
• Présentation de 20 profils de femmes entrepreneures exceptionnelles
• Campagne de sensibilisation en collaboration avec les universités
• Femmes entrepreneures recherchées pour des entrevues et des « podcasts »!

À venir

Christine 
LINS

À propos de 
GWNET

Femmes et 
transition 
énergétique

Passer à 
l’action

http://www.globalwomennet.org/2019/06/28/consultancy-opportunity-study-author/


36
36

Messages à retenir

La transition énergétique avance mais pas suffisamment vite!

Taux de femmes dans le secteur des énergie 
renouvelables: 32%

Diversification = créativité, innovation, décision, profits

Rejoignez les réseaux existants et créez votre profil sur 
Women in Energy Expert Platform! Christine 

LINS

À propos de 
GWNET

Femmes et 
transition 
énergétique

Passer à 
l’action

http://www.globalwomennet.work/
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GWNET – Connecter les femmes du secteur de l’énergie

« Il y une place spéciale en enfer pour les 
femmes qui ne se soutiennent pas entre elles » 
“There is a special place in hell for women who 
don't help other women”

Madeleine K. Albright Christine 
LINS
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christine.lins@globalwomennet.org

Merci de votre attention !

Christine 
LINS

www.globalwomennet.org

mailto:christine.lins@globalwomennet.org
http://www.globalwomennet.org/


#WorldInCommon
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT | FRENCH DEVELOPMENT AGENCY

La stratégie Genre/Énergie de l’AFD

Mme Camille Le Thuc, Responsable Équipe Projet Énergie
Mme Carine Chevallier, Experte Environnementale et Sociale
Avec l’appui de Mme Louise Bernard

Agence française de développement

Séminaire en ligne 
Les femmes au cœur de la transition énergétique

Jeudi 11 juillet 2019
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#WorldInCommon
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT | FRENCH DEVELOPMENT AGENCY

1. Le Genre à l’AFD et dans le secteur de 
l’énergie

Genre et 
énergie à 
l’AFD

Égalité 
profession-
nelle

Conclusion

Carine 
CHEVALLIER
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Le « Genre » à l’AFD : une stratégie ambitieuse1.1

Genre et 
énergie à 
l’AFD

Égalité 
profession-
nelle

Conclusion

Nouveaux objectifs AFD à atteindre en 2022

✓ 50% en volume des projets financés par l’AFD doivent intégrer des objectifs de genre

✓ Cibles intermédiaires et progressives : 2018 (30%), 2019 (35%), 2020 (40%) et 2021 (45%)

✓ Objectif 700 MEuros annuels pour des projets dont la réduction des inégalités f/h est le

principal objectif

Objectif Genre 
de l’AFD

•contribuer à un développement durable, inclusif et équitable 
entre les femmes et les hommes

•en systématisant l’intégration du genre tout au long du cycle 
de projet

Trois priorités 
opérationnelles

•prévenir les inégalités femmes-hommes dans les opérations

•promouvoir le genre comme un des objectifs des interventions 

•accompagner l’évolution des sociétés sur les enjeux de genre

Feuilles de route genre spécifiques aux secteurs et géographies d’intervention de l’AFD

41

Carine 
CHEVALLIER
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Inégalités dans l’accès à l’énergie 

✓ Femmes surreprésentées dans les populations pauvres n’ayant  

pas accès à l’énergie 

✓ Effets du manque d’énergie

✓ Les femmes suppléent au manque de service énergétique : 

elles sont chargées de fournir l’énergie aux ménages (collecte 

de combustibles)

✓ Décisions d’investissements du ménage

Impacts négatifs liés à la réalisation des infrastructures

✓ Les femmes sont plus affectées que les hommes par les impacts 

négatifs liés à la réalisation des infrastructures d’énergie (ex: 

déplacement de populations)

✓ Et moins bien compensées pour ces impacts

Pourquoi prendre en compte les enjeux de genre 

dans le secteur de l’énergie?1.2
Rôle assigné des femmes aux 

tâches domestiques

✓ Impacts sanitaires liés (i) à la 

pauvreté énergétique et (ii) à 

l’utilisation des énergies et 

combustibles traditionnels 

Genre et 
énergie à 
l’AFD

Égalité 
profession-
nelle

Conclusion

42

Carine 
CHEVALLIER



43

Description de 6 enjeux « genre et… »
• … Accès à l’énergie

• … Politiques sectorielles

• … Professions

• … Infrastructures

Etc.

12 fiches spécifiques, orientées sur l’action
• Intégration du genre dans le cycle du projet

• Passer de l'analyse à des propositions d'actions budgétées

• Indicateurs

• Le genre dans les études de faisabilité

• Questions et points clés de l’évaluation ex post

• Etc.

Genre et 
énergie à 
l’AFD

Égalité 
profession-
nelle

Conclusion

https://www.afd.fr/fr/boite-

outils-genre-energie

La boîte à outils Genre & Énergie de l’AFD1.3

43

Carine 
CHEVALLIER

https://www.afd.fr/fr/boite-outils-genre-energie
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Engagements de l’AFD dans la transition énergétique1.4

Approche proposée Genre et Transition Energétique
➢ Axe 1 : Renforcer l’intégration des enjeux de réduction des inégalités femme-homme 

dans les projets d’accès à l’électricité

➢ Axe 2 : Accompagner les sociétés d’électricité dans l’amélioration de l’égalité 

professionnelle

Finalité : « Accélérer la transition énergétique des pays en 

développement vers des services énergétiques accessibles à tous, 

efficients, résilients et décarbonés »

Un seuil symbolique franchi dans l’énergie (particulièrement en Afrique):

✓ Engagements d’un montant cumulé de 9,1 milliards d’euros sur la 

période 2012 -2016 (19% du portefeuille de l’AFD en 2017). 

✓ 2,12 milliards d’euros engagés en 2018.

Afrique, 

60%
Asie et 

Pacifique, 

20%

Amérique 

Latine et 

Caraïbe, 

18%

Outre-mer, 

2%

Camille 
LE THUC

Genre et 
énergie à 
l’AFD

Égalité 
profession-
nelle

Conclusion

44

Engagements de l’AFD dans le 
secteur de l’énergie (année 2018)



#WorldInCommon
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT | FRENCH DEVELOPMENT AGENCY

2. Focus sur l’égalité professionnelle 

dans le secteur de l’énergie 
Genre et 
énergie à 
l’AFD

Égalité 
profession-
nelle

Conclusion

45

Camille 
LE THUC
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Contexte2.1 L’égalité professionnelle 

soulève des 

problématiques liées à 

la répartition des rôles 

sociaux entre femmes et 

hommes (stigmas 

sociaux, équilibre vie 

privée/vie 

professionnelle)

Définition: « Dans l’entreprise, elle désigne l’égalité

de traitement entre les femmes et les hommes en

termes d’accès à l’emploi, à la formation, à la

mobilité et à la promotion ou en termes d’égalité

salariale ».

Elle se manifeste par : 

➢ Une faible participation des femmes à la vie économique (en particulier dans le 

secteur de l’énergie) ;

➢ Un cantonnement à des postes administratifs ou non-productifs ;

➢ Un faible accès aux postes de management ;

➢ Des conditions de travail plus difficiles pour les femmes ;

➢ Des inégalités de salaire ;

➢ Un équilibre vie professionnelle/vie privée plus difficile à gérer pour les femmes.

Genre et 
énergie à 
l’AFD

Égalité 
profession-
nelle

Conclusion
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Camille 
LE THUC
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Contexte2.1
Reconnaissance de l’égalité de droits, de

responsabilités et d’opportunités

Conditions de travail améliorées pour les femmes

mais également pour les hommes
• Processus de gestion des ressources humaines transparents et

non discriminants (recrutement, rémunérations, évolutions de

carrière)

• Réduction de la pénibilité des conditions de travail

• Equilibre vie professionnelle/vie privée

Un renforcement des ressources humaines et des compétences des

entreprises : réponse aux défis posés au secteur électrique africain
• Le talent des femmes est indispensable aux transitions énergétique et technologique du

secteur : besoin de compétences nouvelles et plus nombreuses

• L’automatisation et l’introduction de l’intelligence artificielle iront de pair à moyen terme avec

une hausse générale des niveaux de compétences et une réduction des postes à faible

qualification.

Pour quelles raisons investir dans l’égalité 

professionnelle dans le secteur de l’énergie ?

LE SAVIEZ VOUS? 

En Afrique: les entreprises

dont le conseil

d’administration accueille

25% de femmes disposent

d’un résultat financier

avant intérêts et impôts

20% supérieur à celui des
autres entreprises

Genre et 
énergie à 
l’AFD

Égalité 
profession-
nelle

Conclusion
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2.2 Exemple 

1ère étape : Conception d’un outil d’auto-diagnostic pour aider l’entreprise à s’autoévaluer
et faire un état des lieux de la situation d’égalité professionnelle

Points analysés : procédures de recrutement, accès à la formation et moyens de
développement de carrières, égalité dans l’accès à des postes de management et
direction, existence de dispositions pour concilier vie professionnelle et vie personnelle,
procédures contre le harcèlement sexuel au travail, égalité de conditions de travail dont
égalité de salaire

2ème étape : élaboration d’un plan d’action pour réduire les inégalités professionnelles entre 
femmes et hommes 

3ème étape : financement des investissements proposés par l’entreprise pour notamment
mettre en œuvre le plan d’actions égalité

Objectifs du projet
Accompagner l’entreprise dans l’intégration des enjeux d’égalité professionnelle

Genre et 
énergie à 
l’AFD

Égalité 
profession-
nelle

Conclusion

Étapes du projet
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Exemple2.3
Exemple de plan d’action 

d’égalité professionnelle

LEADERSHIP : 
Faire émerger un 

leadership en faveur de 
l'égalité f/h

• Sensibiliser les  Directions 
des  sociétés

• Mener un dialogue sur 
l’égalité HF auprès des 

décideurs publics

AMONT
AVANT RECRUTEMENT : 

Augmenter la représentation 
des femmes dans le secteur

• Former plus de femmes sur 
les métiers du secteur 
(formation initiale et 

continue)

• Communiquer pour attirer 
plus de femmes (vidéos) 

AVAL
APRES RECRUTEMENT : 

Améliorer l'égalité f/h dans 
les entreprises

• Accompagner les 
sociétés pour la 

conception et la mise en 
œuvre de stratégies et 

actions pour l’égalité f/h

PILOTAGE ET SOUTIEN :

• Produire des informations 
et des travaux de 

capitalisation sur l’égalité 
f/h dans le secteur

• Diffuser les bonnes 
pratiques et les outils

• Favoriser des 
partenariats techniques et 

financiers

Genre et 
énergie à 
l’AFD

Égalité 
profession-
nelle

Conclusion

49

Camille 
LE THUC



50
50

Messages à retenir

Une stratégie au croisement de la stratégie de Transition 
Énergétique et de la Stratégie globale de Genre de l’AFD

Engagement de l’AFD pour les questions d’égalité dans 
toutes les interventions à travers un dialogue avec les 
partenaires

Volonté de l’AFD d’accompagner l’amélioration des 
pratiques des contreparties et de participer aux projets 
de transformation interne

Genre et 
énergie à 
l’AFD

Égalité 
profession-
nelle

Conclusion
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Pour en savoir plus

https://www.afd.fr/fr/boite-
outils-genre-energie https://www.afd.fr/fr/boite-outils-

genre-diligences-environnementales-et-
sociales

https://www.afd.fr/fr/boite-
outils-genre-eau-et-
assainissement

https://www.afd.fr/fr/boite-
outils-genre-agriculture-
developpement-rural-et-
biodiversite

https://www.afd.fr/fr/boite-
outils-genre-developpement-
urbain

Genre et 
énergie à 
l’AFD

Égalité 
profession-
nelle

Conclusion

Profils genre de l’AFD (par pays) :
Pays d’Afrique : https://www.afd.fr/fr/profil-genre-afrique
Pays d’Asie : https://www.afd.fr/fr/profil-genre-asie
Pays du Proche et Moyen-Orient : 
https://www.afd.fr/fr/profil-genre-proche-et-moyen-orient
Pays d’Amérique latine et des Caraïbes 
(https://www.afd.fr/fr/profil-genre-amerique-latine-et-
caraibes) 

Cadre d'intervention : le genre 
et la réduction des inégalités 
femmes-hommes 
https://www.afd.fr/fr/cadre-
intervention-genre-reduction-inegalites

Camille 
LE THUC

https://www.afd.fr/fr/boite-outils-genre-energie
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https://www.afd.fr/fr/boite-outils-genre-agriculture-developpement-rural-et-biodiversite
https://www.afd.fr/fr/boite-outils-genre-developpement-urbain
https://www.afd.fr/fr/profil-genre-afrique
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https://www.afd.fr/fr/profil-genre-proche-et-moyen-orient
https://www.afd.fr/fr/profil-genre-amerique-latine-et-caraibes
https://www.afd.fr/fr/cadre-intervention-genre-reduction-inegalites
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Merci de votre attention ! 
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53Diapositives et enregistrement disponibles dans une semaine : https://www.ifdd.francophonie.org/sel

Maryse LABRIET

Directrice, Eneris 
Consultants

QUESTIONS ET DISCUSSION: Écrivez vos 

questions dans la zone « Questions » de la plateforme

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Maryse 
LABRIET

Les femmes au cœur de la transition énergétique

Romaric SEGLA

Expert, Programme 
Énergie, IFDD

Christine LINS

Global Women’s 
Network for the Energy 

Transition (GWNET)

Camille LE THUC

Agence française 
de développement 

(AFD)

Rabia FERROUKHI 

Agence internationale 
pour les énergies 

renouvelables 
(IRENA)

Carine CHEVALLIER

Agence française 
de développement 

(AFD)

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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MERCI ET À BIENTÔT !

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Maryse 
LABRIET

Revoir et partager

Enregistrement et 
diapositives 
accessibles 

gratuitement par tous 
et en tout temps 

Partager des idées

Suggérer des 
thématiques? 

Être partenaire d’un 
séminaire ?

Prochain SEL 
sur l’énergie durable

Jeudi 29 août 2019

Bilan énergétique : de la 
comptabilité à la planification

https://register.gotowebinar.com/register/595653

2075626802444 Inscriptions ouvertes!

Rendez-vous sur

https://www.ifdd.francophonie.org/sel

Contact: sel.ifdd@francophonie.org

#SELifdd
#SeminaireenligneIFDD

https://register.gotowebinar.com/register/5956532075626802444
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
mailto:sel.ifdd@francophonie.org
https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.facebook.com/hashtag/selifdd?source=feed_text&__xts__%5b0%5d=68.ARDXrANAMibK1pWdjtDYy7kxJxTLLUDUF49eHtHnI2BS8aZoQNOzkWExbWBrFZ8zu0yxFMVrAq58jp6jrAoZUJ9T53KDik65sPWQsyPJsPkqrl_l77YQ7ECRaIzmehDYcsDH5G48RFVPffld3FpNxZVblbozuwsLfWBLv6u_zNp3AsntcjCJjBREz20rivo2AfoP0d5a9Ss18T4F3DWk3n4hjRU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/seminaireenligneifdd?source=feed_text&__xts__%5b0%5d=68.ARDXrANAMibK1pWdjtDYy7kxJxTLLUDUF49eHtHnI2BS8aZoQNOzkWExbWBrFZ8zu0yxFMVrAq58jp6jrAoZUJ9T53KDik65sPWQsyPJsPkqrl_l77YQ7ECRaIzmehDYcsDH5G48RFVPffld3FpNxZVblbozuwsLfWBLv6u_zNp3AsntcjCJjBREz20rivo2AfoP0d5a9Ss18T4F3DWk3n4hjRU&__tn__=*NK-R
https://www.mediaterre.org/
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ANNEXES

Vous trouverez ci-après quelques informations 

complémentaires aux points discutés pendant le séminaire
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ANNEXE 1. LES SÉMINAIRES EN LIGNE SUR L’ÉNERGIE DURABLE DE 

L’IFDD (SEL-IFDD)

ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

ANNEXE 3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



57

ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (1/2)

Vidéo
Diapositives PDF 4.37 Mo

Partenariats public-privé (PPP) 
pour l'accès à l'électricité durable
Jeudi 12 juillet 2018 

Bonnes pratiques de l’efficacité 
énergétique dans l’industrie
Jeudi 9 août 2018

Vidéo
Diapositives PDF 1.67 Mo

Les chauffe-eau solaires:
un marché prometteur
Jeudi 26 juillet 2018

Contrôle des factures d’électricité 
dans le secteur public 
Jeudi 20 septembre 2018

Efficacité énergétique, énergies 
renouvelables et accès : 
quels poids dans l'énergie durable ?
Jeudi 27 septembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 1.52 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 4.49 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 2.52 Mo

Transition énergétique en milieu 
urbain: de la formation à la mise 
en pratique
Jeudi 11 octobre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 6.23 Mo

Transition énergétique en milieu 
urbain: initiatives à répliquer

Jeudi 25 octobre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 2.70 Mo

Les matériaux biosourcés : 
opportunités et vertus pour la 
construction
Jeudi 15 novembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 8.12 Mo

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Séminaires sur l’énergie durable en ligne (en savoir plus)

https://youtu.be/RI7QkGICAMQ
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/729_IFDD-Seminaire-en-ligne-Chauffe-eau-solaire-26-juillet-2018.pdf
https://youtu.be/bTnO5NQBDmg
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/730_IFDD-Seminaire-en-ligne-Efficacite-energetique-industrie-9-aout-2018.pdf
https://youtu.be/g3UA8MGm6RU
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/728_Seminaire-PPP-12juillet2018.pdf
https://youtu.be/EIfG9S3U7e0
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/739_IFDD-Seminaire-en-ligne-Energie-durable-27-septembre-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bTnO5NQBDmg&feature=youtu.be
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/738_IFDD-Seminaire-en-ligne-Factures-electricite-20-septembre-2018.pdf
https://youtu.be/FkheTAFO9aY
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/740_IFDD-Seminaire-en-ligne-TE-Urbain-11-octobre-2018.pdf
https://youtu.be/P6ITPsHf3lo
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/742_IFDD-Seminaire-en-ligne-TE-Urbain-ADEME-25-octobre-2018.pdf
https://youtu.be/n24tyIIUtDw
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/745_IFDD-Seminaire-en-ligne-BIORES-15-novembre-2018.pdf
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (2/2)

Séminaires sur l’énergie durable en ligne (en savoir plus)
Le diagnostic énergétique : 
mesure et interprétation des 
indicateurs de performance
Jeudi 6 décembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 1.52 Mo

Évaluer la performance 
environnementale et sociale des 
projets hydroélectriques
Jeudi 13 décembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 4.03 Mo

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

La norme ISO50001 : nouveautés 
et applications au service de la 
performance énergétique
Jeudi 31 janvier 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.75 Mo

Mme Marie-Claude Drouin

Secrétaire générale, Réseau 

Normalisation et Francophonie 

Mme Paule Nusa

Déléguée régionale 

Bourgogne-Franche-Comté, 

Association française de 
normalisation (AFNOR)

L’entrepreneuriat, au cœur de 
l’accès á l’énergie durable

Jeudi 25 mars 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.00 Mo

Projets d’énergies renouvelables 
raccordés au réseau : expériences 
en Afrique de l’ouest
Jeudi 2 mai 2019

Vidéo
Diapositives PDF 1.84 Mo

Droit à l’énergie: du cadre juridique 
à son application concrète
Jeudi 30 mai 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.85 Mo

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://youtu.be/xxA9L9z9JX4
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/752_IFDD-Seminaire-en-ligne-IEEP-6-decembre-2018.pdf
https://youtu.be/0Fd0IxKK5so
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/753_IFDD-Seminaire-en-ligne-HYDRO-13-decembre-2018-taillereduite.pdf
https://youtu.be/kLORUrSImEQ
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/757_IFDD-Seminaire-en-ligne-ISO50001_31_janvier_2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=j0Je7yzK90g
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/760_IFDD-SEL-JEED-21-mars-2019.pdf
https://youtu.be/BjuQwGxq2p0
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/763_IFDD-Seminaire-en-ligne-ECREEE-2-mai-2019.pdf
https://youtu.be/gLw2DM0ZADE
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/766_SEL-IFDD-Droit-Energie-30-mai-2019.pdf
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Rabia Ferroukhi

Dr Rabia Ferroukhi a rejoint l'IRENA en 2011. Elle est actuellement directrice du Centre 
pour la Recherche, les Politiques Énergétiques et les Finances, où elle supervise les travaux 
de l'Agence notamment pour produire des données actualisées et fiables sur les énergies 
renouvelables; identifier les meilleures pratiques en matière de politiques et de 
financement des énergies renouvelables; et conseiller et soutenir les pays en définissant 
des politiques et des investissements appropriés pour le déploiement des énergies 
renouvelables sur le terrain.

Dr Ferroukhi a plus de 20 ans d'expérience dans les domaines de l'énergie, du développement et de 
l'environnement. Elle a travaillé dans les secteurs public, privé et international, au Moyen-Orient, en 
Afrique du Nord, en région méditerranéenne. 

Dr Ferroukhi est titulaire d'une maîtrise en économie appliquée et d'un doctorat en économie de 
l’Université américaine de Washington DC.

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Photo
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Christine Lins

Christine Lins a cofondé GWNET, le réseau mondial des femmes pour la transition 
énergétique, qui vise à renforcer le pouvoir des femmes dans le secteur des énergies 
renouvelables. Elle a aussi fondé sa propre entreprise pour faire avancer la transition 
énergétique mondiale avec les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. En 
outre, elle est membre du conseil d'administration de la Société internationale de 
l’énergie solaire (ISES).

De 2011 à 2018, elle a été secrétaire exécutive de REN21, le Réseau de politiques pour les 
énergies renouvelables du 21e siècle (REN21).

Auparavant, elle a exercé les fonctions de Secrétaire générale du Conseil européen des énergies 
renouvelables. Elle a également travaillé pour une agence régionale de l'énergie en Autriche 
chargée de promouvoir l'efficacité énergétique et les sources d'énergie renouvelables.
Christine est titulaire d’une maîtrise en économie internationale et en langues appliquées.

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Photo
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Camille Le Thuc

Camille Le Thuc est Responsable Equipe Projet dans la division Energie de l’AFD, 
l’Agence française de développement, et supervise un portefeuille de projets 
énergie au Ghana, en Mauritanie et en Colombie. Diplômée d’école d’ingénieur, 
d’un master en énergies renouvelables et d’un Master à Sciences Po Paris, elle 
travaille à l’AFD depuis plus de quatre ans avec notamment un parcours au 
Ghana et au Burkina Faso. 

Elle est également la Référente Genre de la division Énergie et souhaite développer une 
nouvelle approche Genre & Énergie dédiée à l’accompagnement des opérateurs 
électriques partenaires vers l’égalité professionnelle femmes-hommes.

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Photo
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Carine Chevallier

Carine Chevallier travaille au niveau de la Division Appui Environnemental et 
Social de l’Agence française de développement, où elle est chargée de la gestion 
des risques environnementaux et sociaux et de la promotion de l’égalité entre 
les hommes et les femmes au niveau des opérations. 

Elle est également référente genre sur le secteur de l’énergie. Diplômée en Aménagement 
du Territoire et en Sciences Politiques, Carine a travaillé une dizaine d’années à l’étranger 
en tant que consultante chargée de l’inclusion sociale et genre dans des projets de 
développement socioéconomique financés par des organisations internationales.

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Photo
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Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

ANNEXE 3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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Plus de 80% de la demande finale d’énergie pour le chauffage, 
la climatisation et le transport, à l’échelle mondiale

➜ Chauffage et climatisation : plus de la 
moitié de la demande finale 
Énergies renouvelables: moins de 10%

➜ Transport : 32% de la demande finale 
Énergies renouvelables: 3% (biocarburants)
Électricité de sources renouvelables : 
quasiment absente

➜ 26% de l’électricité est de sources 
renouvelables

Christine 
LINS
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Partenaires régionaux et nationaux de GWNET

• Inde CEEW’s Women in sustainability initiative (Council on Energy, Environment and 
Water)

• Mexique REDMEREE (Red Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética)
• RCREEE, Égypte (Regional Center for Renewable Energy and Energy Efficiency)
• SACREEE, Namibie (SADC Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency)
• WIMEN, Autriche (Women in Energy)
• Women in Energy, Russie
• Women in Energy, Amérique centrale
• Nordic Energy Equality Network
• Turkish Women in Renewables, Turquie
• Hypathia, Allemagne
• Women in Energy, Pakistan Christine 

LINS

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/236285/REDMEREE_MARZO_2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/236285/REDMEREE_MARZO_2017.pdf
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Conseil de direction

Christine 
LINS
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Conseil consultatif

• Astrid HARZ, Directeur, Ministère federal pour les affaires européennes et 
internationals, Autriche
• Martin HILLER, Directeur général, REEEP
• Sheila OPARAOCHA, Coordinatrice internationale, Energia
• LI Yong, Directeur général, UNIDO
• Kandeh YUMKELLA, ancien Secrétaire général adjoint de l'ONU et 
représentant spécial du Secrétaire général et directeur général de 
Sustainable Energy for All. 
• Arthouros ZERVOS, Président, REN21 

Christine 
LINS
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La boîte à outils Genre & Énergie de l’AFD1.3
Approches et outils pour :
✓ renforcer les capacités internes sur les questions du genre

✓ systématiser l’intégration du genre dans le cycle de projet 

✓ alimenter l’évaluation ex-post et la capitalisation des 

expériences

Complété par d’autres outils :
✓ manuels sectoriels

✓ boîte à outils sur l’intégration du genre dans les diligences 

environnementales et sociales 

✓ profils genre pays pour contextualiser les enjeux de genre 

en fonction des pays d’intervention.

6868

https://www.afd.fr/fr/boite-outils-
genre-energie

https://www.afd.fr/fr/boite-outils-genre-
diligences-environnementales-et-sociales

https://www.afd.fr/fr/boite-outils-
genre-eau-et-assainissement

https://www.afd.fr/fr/profil-genre-afrique

Camille 
LE THUC et 
Carine 
CHEVALLIER

https://www.afd.fr/fr/boite-outils-genre-energie
https://www.afd.fr/fr/boite-outils-genre-diligences-environnementales-et-sociales
https://www.afd.fr/fr/boite-outils-genre-eau-et-assainissement
https://www.afd.fr/fr/profil-genre-afrique
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La boîte à outils Genre & Énergie de l’AFD1.3

Contenu :
✓ présentation des principaux enjeux de genre dans le 

secteur de l’énergie (section 1 et 2) ;

✓ collection d’outils utilisables séparément, en fonction de la 

nature des projets, du niveau d’intégration du genre visé et 

du moment du cycle de projet (section 3 et 4).

Détail des 6 sections :
1. Introduction au genre dans le secteur de l’énergie

2. Enjeux de genre et bonnes pratiques dans le secteur de 

l’énergie

3. Intégration du genre dans la phase d’identification et 

d’instruction

4. Intégrer le genre dans les phases d’exécution et 

d’évaluation ex-post du projet

5. Benchmark sur les pratiques des bailleurs en matières 

d’intégration du genre dans le secteur de l’énergie

6. Ressources genre sur le secteur de l’énergie

69

Camille 
LE THUC et 
Carine 
CHEVALLIER
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La boîte à outils Genre & Énergie : exemple de l’accès1.3

Enjeux énergie et accès :
✓ Prise en compte des besoins des 

femmes 

✓ Inégalités à l’échelle du ménage

Exemples :
✓ Taux de connexions pour des ménages 

pauvres dirigés par des femmes au Laos

✓ Ménages ruraux dirigés par des femmes au 

Botswana

Questions clés :
✓ Quels sont les différences entre les usages, besoins et demandes des femmes et des 

hommes en termes d’énergie ?

✓ Qui définit les droits d’accès au service au sein du ménage ? Qui prend les décisions 

d’investissements dans des services énergétiques pour le ménage ? etc

% indicateurs :
✓ Nombre de femmes gagnant un accès 

pérenne à l’électricité (et ratio 

femmes/hommes associé).

✓ Écart entre les volontés à payer des hommes 

et des femmes pour les différents services 

énergétiques.

Stratégie et bonnes pratiques :
✓ Différencier les demandes et les 

besoins des hommes et des femmes.

✓ Assurer la participation des femmes à 

toutes les étapes du projet. etc
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