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PROMOTION DU RÔLE DE LA FEMME DANS LE

SECTEUR DE L’ENERGIE EN TUNISIE

Sfax, le 24 Mai 2018
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Le Projet

Le projet « Promotion du rôle de la femme dans le secteur de l’énergie en

Tunisie » vise l’intégration de la dimension du GENRE dans le secteur de

la maîtrise de l’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables.

Mandataire: Ministère fédéral de la Coopération économique et du 

Développement (BMZ)

Durée: 1 an

Partenaire principal: ANME

Cette mesure a été initiée grâce à l’appui du programme régional pour la

«Promotion du rôle des Femmes au Maghreb» (PFM). Elle est rattachée

au projet RMS (Renforcement du Marché Solaire).
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Encore un siècle !!! 
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Le Projet PFE

Le Projet s’articule autour de trois principaux champs d’intervention :

 Amélioration du rôle des femmes actives dans le secteur de la maîtrise de 

l’énergie 

 Renforcement du rôle des femmes dans la sensibilisation à la maîtrise de 

l’énergie et au changement climatique 

 Sensibilisation des acteurs institutionnels clés du secteur des énergies 

renouvelables et de l’efficacité énergétique à l’approche genre
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Les Objectifs du Développement Durable ODD
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Le Projet PFE

Le Projet sera actif dans 3 principales régions d’intervention :

 Sfax

 Sousse

 Bizerte

Critères d’évaluation des régions :

 Proximité des bureaux de l’ANME

 Proximité du bureau du projet GIZ

 Disponibilité d’un réseau associatif actif et bien développé

 Nombre d’installateurs PV et solaire thermique 

 Disponibilité d’établissements universitaires spécialisés dans l’énergie ou autres 

disciplines liées

 Nombre de bureaux d’audit, bureaux de contrôle ou bureaux d’étude œuvrant 

dans le domaine de l’énergie et de l’efficacité énergétique
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Equipe Projet

Amin Chtioui Chef de Projet

Yosra Bousselmi  Responsable Implémentation

Rihab Ben Yaghlane Experte Technique

Feriel Habel Experte Administrative et Technique
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Mis en œuvre par la:

Objectifs et Indicateurs
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Mis en œuvre par la:

Le Projet PFE - Outcome

Outcome:

Le rôle de la femme dans le secteur de la maîtrise de l’énergie en Tunisie

est renforcé

Les Indicateurs:

 I1: 3 entreprises privées ont recruté des femmes cadres

 I2: Au moins 200 citoyens sont sensibilisés à la maîtrise de l’énergie par

le réseau des femmes ambassadrices

 I3: 3 institutions publiques clés ont mis en place des actions GENRE



Seite 1128.05.2018

Mis en œuvre par la:

Axe 1

Output A:

Le rôle des femmes actives dans le secteur de la maîtrise de l’énergie est

amélioré .

Les Indicateurs:

 A1: 1 enquête sur l’emploi des femmes dans le secteur de la maîtrise

de l’énergie est réalisée

 A2: 30% des centres de formations professionnelles accompagnés

mettent en place des mesures d’encouragement pour attirer les femmes

 A3: 60% des entreprises privées ont amélioré leurs compétences en

matière de gestion des ressources humaines sensible au genre
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Mis en œuvre par la:

Axe 2

Output B:

Le rôle des femmes dans la sensibilisation à la maîtrise de l’énergie et aux

changements climatiques est renforcé

Indicateurs:

 B1: 3 réseaux d’ambassadrices de la maîtrise de l’énergie et du

changement climatique sont créés

 B2: 60% des membres des réseaux d’ambassadrices ont améliorés

leurs compétences en matière de sensibilisation à la maîtrise de

l’énergie et aux changements climatiques
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Mis en œuvre par la:

Axe 3

Output C:

Les acteurs institutionnels clés du secteur de la maîtrise de l’énergie sont plus 

sensibles au GENRE

Indicateurs:

 C1: X représentants des institutions clés ont renforcé leurs connaissances 

sur le GENRE

 C2: Des données ventilées par sexes sont disponibles au sein de chaque 

institution



Seite 1428.05.2018

Merci pour votre attention


