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PROMOTION DU RÔLE DES FEMMES DANS LE

SECTEUR DE L’ENERGIE 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

Partenaire principal: ANME

Durée: Avr.2018 – Nov.2019
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Les Objectifs du Développement Durable ODD



Institutions 
publiques

Secteur privé Société civile

Structures de 
formation

Structures d’appui
Structures de 
recherche

ANME, MIPME, STEG, CSPV, secteur privé (industriels, agriculteurs…),

institutions financières, universitaires …

Parties prenantes & Acteurs clés
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If You Can't Measure It, You Can't Improve It

Enquête et analyse de la situation de référence, femmes et emploi dans 
les entreprises privées du secteur de la maîtrise de l’énergie en Tunisie
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Formation “Gender Diversity 
Management” pour une meilleure

sensibilisation des cadres RH 



L’approche Stratégique GDM
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Opérations - GRH

Recrutement Rétention
Avancement

professionnel

Contrôle & Suivi

Communication d’entreprise

Stratégie de l’entreprise et Culture

Stratégie /culture et management – la majorité  des entreprises du secteur n’ont pas 

encore une politique générale formalisée  promouvant la diversité des genres

Gestion de la Diversité des Genres basée sur l’approche stratégique 



1. Cliquer sur 
cette icône 
pour insérer 
une nouvelle photo.

2. Rétablir la 
diapositive

3. Éventuellement 
changer le cadrage avec 
« rogner ».

Plus de femmes à la formation professionnelle
Plus de Femmes dans des postes techniques sur terrain

Développement inclusif du marché des ER & EE
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Appui conseil – Diagnostic Mix marketing & Plan de communication inclusive

Accompagnement de centres de formation professionnelle pour la mise 
en œuvre d’une mesure genre
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Quel est le rôle des structures de formation professionnelle pour une meilleure 

intégration des femmes dans le secteur de la maîtrise de l’énergie en Tunisie ?

Genre et Formation professionnelle
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EGALITE ET EQUITE DE GENRE DANS LE SYSTÈME DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE L’IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION INCLUSIVE
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WHEN WOMEN WORK, ECONOMIES WIN



Bizerte, Sousse & Sfax

Création et accompagnement de trois réseaux de femmes 
ambassadrices pour la maîtrise de l'énergie
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• L ’accompagnement des Femmes Ambassadrices s’est basé sur une approche participative et il consistait à :

Exemple d’activités :

▪ Développer des ateliers de sensibilisation et d’éducation sur l’économie d’énergie et les énergies renouvelables

▪ Animer des activités de sensibilisation dans les écoles

▪ Organiser des séminaires au  niveau local pour une meilleure sensibilisation des acteurs clés à la maîtrise d'énergie

▪ Organiser des journées d’information dans les universités pour une meilleure intégration des femmes aux métiers ER & EE

▪ Renforcer les synergies possible entre les acteurs locaux

Approche Participative
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Renforcement des 
capacités

Elaboration de plan 
d’actions

Elaboration de plan 
de communication

Actions de 
sensibilisation

Appui à la mise en 
œuvre de plan 

d’actions



Création de trois réseaux 
de femmes ambassadrices 
pour la maîtrise de 
l'énergie dans trois régions 
pilotes.

Bizerte, Sousse , Sfax

Principales activités
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Accompagnement des 
réseaux pour la mise en 
place de plan d’actions 
relatif à la sensibilisation à 
la maîtrise d’énergie

Renforcement de 
capacités des femmes 
ambassadrices en termes 
de sensibilisation à la 
maîtrise de l’énergie et aux 
changements climatiques



Visite sur site éolien

44 jeunes

23 filles 

21 garçons

Réseau de Femmes Ambassadrices de Bizerte

Principales activités
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Animation d’atelier de 
sensibilisation des écoliers 

41 élèves 

23 filles

18 garçons

Réseau de Femmes Ambassadrices de Sousse

Enquête auprès des 
ménages et des 
entreprises en cours

200 ménages

100 entreprises

Réseau de Femmes Ambassadrices de Sfax



Formation ISO 50001

11 ambassadrices

50 étudiant.e.s formée.e.s

04 écoles/instituts

Réseau de Femmes Ambassadrices de Sousse

Principales activités

Titel der Präsentation22.01.2019Seite 16

Action Street Puzzle

30 ambassadrices

100 citoyen.ne.s sensibilisé.e.s

Réseau de Femmes Ambassadrices de Sfax

Hackathon

25 étudiant.e.s

10 coachs

05 universités/écoles

Réseau de Femmes Ambassadrices de Bizerte



STEG & ANME

Analyse des bilans sociaux des institutions publiques clés
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Entreprenariat féminin
Energies Renouvelables & Efficacité Energétique
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Regional mentoring 
programmes for Latin 
American Countries (LAC) 
& Middle East and North 
Africa (MENA) region

12/3/2019

https://www.globalwomennet.org/advance-your-career-new-mentoring-programmes-available-for-women-in-sustainable-energy-in-selected-lac-and-mena-countries/


À son titre d’entreprise fédérale, la GIZ aide le gouvernement fédéral 

allemand à concrétiser ses objectifs en matière de coopération 

internationale pour le développement durable.
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