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Intitulé du projet

Promotion du rôle de la femme dans le secteur de
l’énergie en Tunisie

Le déficit énergétique structurel et croissant auquel la Tunisie
est confrontée depuis le début des années 2000 a conduit les
pouvoirs publics à intensifier leur politique de maîtrise de l’énergie,
avec ses deux piliers : amélioration de l’efficacité énergétique et
augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix
énergétique.
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La stratégie nationale de transition énergétique, visant à réduire
l’intensité carbone de l’économie nationale de 41% en 2030,
apporte un vrai changement qui va contribuer à faire face à la
raréfaction des ressources fossiles du pays et à l’augmentation de
ses besoins en énergie. Cette stratégie repose notamment sur le
Plan Solaire Tunisien (PST) qui ambitionne de porter la part des
énergies renouvelables dans la production d’électricité à 30% en
2030. Au sein de cette transition énergétique, peu de dispositifs
spécifiques ont été mis en place pour inciter l’intégration des
femmes dans ce secteur alors que les disparités entre hommes et
femmes dans les métiers de l’énergie restent élevées.
Malgré un cadre institutionnel incitant l’émancipation de la
femme tunisienne et encourageant l’égalité entre les femmes et
les hommes en Tunisie, il est encore précoce d’affirmer que le
cadre réglementaire existant, en tant que tel, permet de garantir
une meilleure intégration des femmes à des postes d’emploi dans
le secteur de la maîtrise de l’énergie, de manière équitable et
durable.
Malgré un niveau d’éducation élevé, les jeunes femmes accèdent
difficilement à des opportunités d’emplois qualifiés dans ce
secteur où la gente masculine prédomine. Ce constat résulte
d’innombrables obstacles structurels et socio-culturels qui limitent
la pleine participation des femmes actives dans ce secteur en
pleine évolution.

Toutefois, la femme a souvent fait preuve de grandes capacités
à rassembler et à fédérer son entourage autour de sujets
d’intérêt commun tels que la question de l’environnement ou la
participation citoyenne ; ce qui présente un vecteur important
pour la promotion de la maîtrise de l’énergie au niveau local.
De manière générale, les femmes peuvent contribuer efficacement
et durablement à la promotion de l’efficacité énergétique et à
l’utilisation des énergies renouvelables tant par la mise en valeur
de leurs savoir, via l’accès à l’emploi et la participation à la prise
de décision, que par la sensibilisation autour des problématiques
liées à ces sujets et la contribution au changement du mode
comportemental à l’égard de l’utilisation rationnelle de l’énergie.

Vision du projet
Le projet « Promotion du rôle de la femme dans le secteur de
l’énergie en Tunisie » est mis en œuvre par la GIZ en coopération
avec l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie (ANME) et
vise l’intégration de la dimension du GENRE dans le secteur de la
maîtrise de l’énergie en Tunisie.

1- L’installation photovoltaïque de la municipalité de Agareb
2- Formation pratique photovoltaïque de deux jeunes
3- Parc éolien de la STEG à EL Alia
4- Travaux de l’installation photovoltaïque à l’ENIS Sfax
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Le projet a pour objectif de renforcer le rôle de la femme dans
le secteur de la maîtrise de l’énergie, particulièrement dans les
régions. Les régions de Sfax, Sousse et Bizerte ont été identifiées
comme régions pilotes.
Le projet s’articule autour des axes suivants :
n Une meilleure intégration de la femme dans le secteur de
l’énergie, à travers l’augmentation du nombre d’entreprises
privées ayant recruté des femmes ;
n Une amélioration du rôle des femmes dans la sensibilisation
à la maîtrise de l’énergie et au changement climatique et ce à
travers la création d’un réseau de femmes ambassadrices. Les
membres de ce réseau bénéficieront d’un renforcement de
capacités et d’une consolidation de leurs compétences pour
une meilleure diffusion et vulgarisation des bonnes pratiques
relatives à la maîtrise de l’énergie ;
n Une meilleure prise en considération du GENRE par les
acteurs institutionnels du secteur de la maîtrise de l’énergie à
travers des actions de sensibilisation sur la thématique et un
processus de renforcement de capacités.
Le projet « Promotion du rôle de la femme dans le secteur
de l’énergie en Tunisie » est une initiative mandatée par le
Ministère fédéral allemand de la Coopération Economique et du
Développement (BMZ), à travers le programme régional
« Promotion du Rôle des Femmes au Maghreb » et est rattaché
au projet « Renforcement du Marché Solaire en Tunisie ».
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Notre Approche
Le projet repose sur une approche participative basée sur la
mobilisation des acteurs autour de la thématique du GENRE
et la création d’espaces de dialogues et de concertation en vue
d’identifier des solutions et de mettre en place des mécanismes
de promotion du rôle de la femme dans le secteur de la maîtrise
de l’énergie et du changement climatique.
Cette approche se traduit par la démarche suivante :
n Une analyse de la situation de référence relative à l’emploi des
femmes dans le secteur de la maîtrise de l’énergie en Tunisie ;
n Un appui aux entreprises privées à travers la sensibilisation,
le renforcement de capacités et l’accompagnement sur la
thématique du GENRE ;
n L’implication des acteurs de la société civile comme vecteur
de sensibilisation et levier de changement au niveau local et
régional pour la promotion de la maîtrise de l’énergie et la
lutte contre le changement climatique ;
n La sensibilisation des acteurs institutionnels clés du secteur
de la maîtrise de l’énergie pour une meilleure prise en
considération de la dimension GENRE dans leur mode de
gestion.
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