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1 Introduction  

Le 09 septembre 2015, le Millennium Challenge Corporation (MCC)1 a signé avec le 

Gouvernement du Bénin un deuxième Accord de Don (Compact) essentiellement axé sur 

l’énergie électrique. Cet accord de Don du Bénin II – le deuxième Compact - sera mis en œuvre 

pendant une période de cinq ans par le Millennium Challenge Account-Bénin II « MCA-Bénin 

II ». Ce deuxième compact entre le Gouvernement du Bénin et MCC a pour objectif d’apporter 

des solutions au manque d’infrastructures et services électriques qui constituent, ces 

dernières années, un véritable défi pour les autorités du pays, mais surtout une difficulté 

majeure pour les populations, les ménages et les entreprises. Au nombre de ces solutions 

figure la « Facilité Energie Propre Hors-Réseau » (OCEF) qui concerne des investissements 

dans les infrastructures de production et de distribution d’énergie électrique hors-réseau. 

La « Facilité Energie Propre Hors-Réseaux » (OCEF) a pour ambition d’accroître l’accès à 

l’électricité pour la majorité de la population qui vit dans les zones rurales et périurbaines et 

qui n’est pas desservie par la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) en réduisant les 

coûts initiaux de raccordement et les obstacles à l’investissement dans le secteur de l’énergie 

électrique. 

L’OCEF s’emploiera à accroître les Fonds MCC grâce à des partenariats avec des entreprises 

privées, des organisations non gouvernementales (ONG), des communautés et autres 

structures qui proposent des solutions viables hors-réseau et des alternatives énergétiques 

propres pour le Bénin. Les objectifs de l’OCEF sont d’améliorer la disponibilité du courant 

électrique et l’accès à l’électricité aux infrastructures publiques, aux communautés et aux 

ménages, de stimuler le marché de l’électrification hors-réseau au Bénin, et d’accroître 

l’adoption et l’utilisation d’appareils et de mesures d’efficacité énergétique.   

Les fonds de l’OCEF viseront quatre principales fenêtres que sont :  

Fenêtre 1 : Infrastructures publiques essentielles telles que les infrastructures de traitement 

et de pompage d’eau, l’éclairage public, les hôpitaux, les centres de santé publique, les 

tribunaux, les universités, les écoles et d’autres infrastructures communautaires. 

                                                      

1 La Millennium Challenge Corporation (« MCC ») est une institution du Gouvernement des Etats-Unis 
d’Amérique créée en vertu du Titre VI de la Loi de 2004 portant Programme d’Activités à l’Etranger, Financement 
des Exportations, et Programmes Connexes, et chargée de la gestion du Millennium Challenge Account. 
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Fenêtre 2: Production décentralisée et distribution d'électricité via des mini-réseaux ou des 

micro-réseaux à usage communautaire et / ou productif.  

Fenêtre 3: Systèmes énergétiques domestiques. Soutien aux entreprises pour l'importation, 

la vente, la distribution, l'installation et la maintenance de technologies photovoltaïques au 

niveau du foyer, y compris des kits solaires domestiques et d'autres produits similaires.  

Fenêtre 4 : Mesures d’efficacité énergétique.  Cette fenêtre de la Facilité mettra l’accent sur 

l’appui aux modèles d’affaires visant le déploiement des mesures d’efficacité énergétique au 

profit des institutions publiques, des ménages et des usagers des secteurs commercial et 

industriel. 

 

Dans le secteur de l’énergie, les aspects de genre et d’inclusion sociale sont de plus en plus 

reconnus comme étant des éléments importants à considérer dans l’élaboration la mise en 

œuvre et l’évaluation des politiques pertinentes et des projets.  

Le genre ne se réfère ni à la femme, ni à l’homme en soi, ni au sexe, mais aux rapports qui 

existent entre eux. Il renvoie à des rapports sociaux (inégaux ou non) existants entre les deux 

catégories sociales que sont les hommes et les femmes et ceci, dans tous les domaines 

(éducation, santé, accès aux ressources, participation aux instances de décision, etc.) et à tous 

les niveaux : individuel, familial, communautaire, national et international2. En pratique, 

l’intégration du genre implique que soit prise en compte les spécificités de genre dans les 

interventions, ce pour améliorer l’équité et l’égalité des sexes dans la participation aux 

projets, l’accès et le contrôle des bénéfices et des opportunités. Par ailleurs, la prise en 

compte du genre va au-delà des différences entre les sexes pour prendre en compte 

l’intersectionalité qui consiste à aller au-delà des inégalités engendrées par les différences 

sexuelles et de considérer que les groupes sociaux hommes/femmes ne sont pas des entités 

homogènes. Au sein des groupes d’hommes et de femmes, les relations de genre sont définies 

par des variantes que sont l’âge, le statut matrimonial, le niveau socio-économique, l’ethnie, 

la religion, la race, les différences culturelles, et toutes les sources de discrimination tendant 

à empêcher l’expression des libertés individuelles et la jouissance des droits 

internationalement reconnus pour tous. Pour ce faire, il faut reconnaitre la diversité des 

situations féminines et masculines ; les femmes et les hommes peuvent appartenir à 

                                                      

2 République du Bénin (2009), Politique Nationale de Promotion du genre, p.66 
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différents groupes ayant des intérêts et des besoins différents. De même, une personne peut 

souffrir de multiples facteurs d’inégalités3.  

Quant à l’inclusion sociale, elle se définit comme le processus d’amélioration des conditions 

dans lesquelles les individus et les groupes participent à la vie de la société : il s’agit 

d’améliorer la capacité, les possibilités et la dignité des personnes qui sont défavorisées en 

raison de leur identité et leur situation sociale. Les facteurs de marginalisation varient et 

peuvent être liés à l’âge, au niveau de pauvreté, à la condition physique, à l’appartenance à 

un groupe social, au niveau d’instruction ou même au lieu de résidence. L’inclusion de ceux 

qui sont les plus susceptibles d’être laissés pour compte est un enjeu complexe qui reposent 

sur cinq piliers : i) la reconnaissance et la valorisation, ii) les opportunités de développement 

humain, iii) l’implication, iv) l’engagement, v) la proximité et le bien-être matériel. 

L’inclusion sociale implique la prise en compte de catégories de personnes identifiées comme 

vulnérables et pour lesquelles des dispositions spécifiques doivent être prises pour éviter 

qu’elles soient exclues des interventions. C’est un processus par lequel des efforts sont faits 

afin de s’assurer que tous, peu importent leurs expériences et conditions de vie, puissent 

participer aux actions et accéder aux services et bénéfices du programme4.  

Le Plan d’Intégration Sociale et Genre de l’OCEF, « PISG de l’OCEF », est élaboré pour 

permettre à l’OCEF de répondre efficacement aux différentes problématiques du genre et de 

l’inclusion sociale dans l’accès à l’énergie en milieu rural et péri-urbain au Bénin. Le PISG de 

l’OCEF se fonde sur le plan global d’intégration sociale et genre du Programme MCA-Bénin II 

et sur la Politique et les jalons clés du MCC en matière d’inclusion sociale et d’intégration du 

genre ainsi que sur les procédures opérationnelles définis par MCC pour la prise en compte 

du genre et de l’inclusion sociale5. Il présente dans une première partie une analyse des 

problématiques genre et inclusion sociale dans le secteur de l’énergie au Bénin, 

particulièrement celles liées à l’accès à l’énergie en milieu rural et péri-urbain. La deuxième 

partie présente le cadre stratégique précisant les objectifs, résultats attendus et indicateurs 

clés d’inclusion sociale et de genre dans l’OCEF. Il précise aussi les activités à mettre en œuvre 

par le gestionnaire de la Facilité pour assurer l’atteinte des objectifs définis. Il intègre 

également un outil pour l’évaluation de la prise en compte du genre et de l’inclusion sociale 

dans les propositions qui seront soumises au financement de l’OCEF.  Enfin il comporte, dans 

                                                      

3 Agence Française de Développement (2015), Boite à outil genre et Energie, p.11. 

4 Center for Economic and Social Inclusion, 2002 

5 Ces orientations se retrouvent dans le document de politique genre du MCC : MCC Gender Policy May 18, 2011 
DCO-2011-1.3. 
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une annexe séparée, les lignes directrices destinées aux soumissionnaires pour les orienter 

dans la prise en compte des questions d’inclusion sociale et de genre dans leurs projets. Ces 

lignes directrices donnent les orientations aux soumissionnaires pour la prise en compte des 

aspects d’inclusion sociale et de genre en précisant les types d’activité ainsi que les critères 

et les indicateurs clés appropriés pour chacune des fenêtres de l’OCEF. Elles incluent 

également un modèle de points clés à inclure dans le document de proposition pour assurer 

la prise en compte des aspects genre et inclusion sociale. Il sera également mis à disposition 

des soumissionnaires une base documentaire sur le site de l’OCEF comportant des exemples 

de programmes qui ont été implémentés ailleurs avec une bonne intégration du genre et 

inclusion sociale ainsi que les bonnes pratiques liées à la promotion de l’entreprenariat des 

femmes dans le secteur de l’énergie. 

2 Genre et inclusion sociale dans le secteur de l’énergie au Bénin 

2.1 Problématique ISIG dans le secteur de l’énergie au Bénin 

L’énergie est une ressource indispensable pour le bon fonctionnement de tout système ou 

toute organisation qui a un impact positif indéniable sur le bien-être des populations. Elle est 

nécessaire à l’accomplissement des tâches domestiques quotidiennes aussi bien qu’à la 

réalisation des activités productives et de loisir. Les services essentiels (tels que les services 

de la santé, de l’éducation), les systèmes d’adduction d’eau, le transport ou la communication 

sont également dépendants de l’accès à l’énergie (AFD, 2015). La fourniture de services 

énergétiques de qualité est restée l'un des plus grands défis pour la croissance économique 

et le développement social des pays en voie de développement.  

Au Bénin, la situation énergétique se caractérise par une prédominance de l’utilisation de la 

biomasse - bois de feu, charbon de bois et déchets végétaux - (59,4%) et des produits 

pétroliers (38,4%) dans le bouquet global. L’énergie électrique ne représente que 2,2% du 

mix6. La quasi-totalité des ménages pauvres utilisent le bois et le charbon de bois, surtout 

pour la cuisson des repas et le pétrole pour l’éclairage domestique. La biomasse représente 

ainsi la principale source d’énergie utilisée par les femmes pour les besoins de cuisson surtout 

en milieu rural. Plusieurs initiatives sont en cours au Bénin pour proposer des technologies 

plus efficaces d’utilisation de la biomasse pour les besoins de cuisson (foyers améliorés, bio 

charbon etc.) ou des alternatives à l’usage de la biomasse comme le biogaz. Tout en 

                                                      

6Enquête sur la consommation d’électricité au Bénin, Rapport Ménage, INSAE, juil. 2015 
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reconnaissant la priorité et l’importance que représente les besoins en énergie pour la cuisson 

domestique, l’OCEF s’intéresse surtout aux autres besoins en énergie notamment pour 

l’éclairage, le fonctionnement des appareils électriques et pour l’usage à des fins productives 

au niveau des ménages, des PME et des services publics.  

Le taux d’électrification du pays n’était que de 28% en 2011, et de seulement 5% environ en 

milieu rural où vivent 56% de la population béninoise7. En 2015, il est estimé que seulement 

34,7% des ménages sont connectés au réseau électrique de la SBEE avec une forte disparité 

entre le milieu rural et le milieu urbain8. Toutefois, selon certaines études, cette estimation 

est un peu élevée car en réalité, la proportion de ménages qui disposent effectivement d’une 

connexion au réseau électrique est plus proche de 20%9. Par ailleurs, le coût élevé de l’accès 

à l’électricité représente un facteur limitatif pour les ménages à revenus très bas et aussi pour 

les petites et moyennes entreprises, particulièrement celles qui sont dans les secteurs du 

commerce, de l’artisanat, de la restauration, de la transformation et la conservation des 

denrées alimentaires dont les activités nécessitent de l’énergie.  

D’après différentes études réalisées dans le cadre du MCA-Bénin II10, il ressort que les 

personnes vulnérables qui doivent être prises en compte par les mesures d’inclusion sociale 

dans le secteur de l’énergie sont notamment :  

 Les personnes vivant dans les zones rurales et péri urbaines non connectées au réseau 

électrique, et particulièrement les femmes,  

 Les ménages et individus à revenus très bas (personnes indigentes),  

 Les ménages dont les chefs ne sont pas instruits,  

 Les ménages dirigés par des femmes,  

 Les jeunes, 

 Les personnes en situation de handicap. 

L’OCEF adopte la même catégorisation et entend donc par personnes vulnérables les 

catégories de personnes citées ci-dessus.   

 

 

                                                      

7PISG 2017-2022 du MCA- Bénin II 
8 INSAE (2015), enquête sur la consommation d’électricité au Bénin, rapport ménage.  
9 MCA-Bénin II- IED, Politique et stratégie, Etude pour la mise en place d’un environnement propice à 
l’électrification hors-réseau- rapport provisoire, 2017.  
10 Il s’agit notamment du PISG du MCA-Bénin II, de l’étude sur la mise en place d’une politique d’électrification 
hors réseau et des visites de terrain réalisées dans le cadre de l’élaboration de ce plan. 
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Tableau 1 : Quelques chiffres clés sur les populations vulnérables au Benin   

Selon le milieu de résidence  Bénin Rural Urbain 

Proportion de femmes chefs de ménage (%) 24,1  23 25,3 

Proportion de Ménages dont les chefs n’ont 
aucun niveau d’instruction (%) 

54,1 68,4 39,5 

Effectif de la population des personnes 
handicapées  

92 495   

Taux de pauvreté multidimensionnelle (%) 41,7  56,1 23,7 

Indice de pauvreté monétaire (%) 40,1 43,6 35,8  

Revenu médian (en milliers de FCFA) 28 20 30 

Selon le sexe du chef de ménages  Bénin Homme Femme 

Incidence de la pauvreté monétaire (%) 40,1 40 39,4 

Revenu médian (en milliers de FCFA) 28 40 20 

Source : INSAE Benin, RGPH4 et EMICOV 2015.  

 

En plus du déficit quantitatif, la population béninoise souffre de la qualité défectueuse de 

l’énergie qui lui est fournie par la SBEE et qui se caractérise par des coupures intempestives 

d’électricité avec des effets néfastes sur son bien-être et ses activités économiques. En ce qui 

concerne les activités productives et commerciales, les entrepreneurs en absence de 

connexion à un réseau électrique, sont obligés de faire recours à l’utilisation des groupes 

électrogènes pour ceux qui arrivent à s’en procurer. Or, ces différentes solutions, non 

seulement insatisfaisantes en termes d’efficacité énergétique, sont aussi parfois dangereuses 

pour la santé (inhalation de gaz nuisible, de fumée et d’odeurs) et la sécurité (risque 

d’incendie) de leurs utilisateurs, et sont extrêmement coûteuses et nuisibles à 

l’environnement11.  

Dans ce contexte difficile, les offres de prestations de la Société Béninoise d’Energie 

Electrique (SBEE), principal fournisseur d’énergie électrique en réseau au Bénin, ne prennent 

pas en compte toute la diversité des usages qui sont faits du courant électrique. Elle ne 

distingue que deux types d’abonnés : les ménages et les industries ; et propose différentes 

tranches de tarification selon les niveaux de consommation. Au niveau de sa base de données, 

la SBEE n’a pas distingué toute la diversité des clients, notamment les toutes petites 

entreprises de l’artisanat, de la restauration, du commerce et de la transformation 

agroalimentaire. Les diversités sociales, notamment les personnes vulnérables que sont les 

femmes, les jeunes, les pauvres, les personnes défavorisées et les personnes portant un 

                                                      

11 Document conceptuel du Programme Énergie et Eau pour la Vie, Ministère des Mines de l’Énergie et de 
l’Hydraulique, Sept 2016 
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handicap dont les revenus et/ou capacités sont faibles ou inexistantes, ne sont pas identifiées 

dans les statistiques de la SBEE. Les consommateurs sont classifiés soit par le type d’utilisation 

(industriel ou domestique) soit par la localisation géographique (urbaine ou rurale). A part la 

distinction entre milieu rural et milieu urbain, les consommateurs domestiques sont traités 

comme une unité homogène avec les mêmes besoins en électricité et les mêmes capacités 

de paiement. Les termes généraux tels que « populations », « consommateurs », « le public 

», « les acteurs » sont utilisés pour désigner les parties prenantes sans aucune distinction de 

sexe et de l’appartenance sociale. Suite à cette neutralité, aucun effort n’est fourni dans leur 

application pour atteindre les groupes qui sont globalement défavorisés12. De ce fait, 

l’accessibilité des conditions d’abonnement et de tarification proposées aux activités surtout 

productives des populations en général -et des plus vulnérables/marginalisés en particulier- 

n’a pas fait l’objet d’une préoccupation particulière de la part de la SBEE13.  

Le très faible niveau de désagrégation des statistiques produites par la SBEE rend difficile 

l’application d’actions affirmatives, qui pourraient amoindrir les déséquilibres. De telles 

éléments de différenciation à prendre en compte par la SBEE – autant que par d’autres 

pourvoyeurs d’électricité pourraient être par exemple le sexe du chef de ménage, le niveau 

de revenu, la taille et le secteur d’activité (artisanat, commerce, restauration, services) et le 

type d’entreprise (grande, petite, moyenne ou micro).  

2.1.1.1 Des politiques sectorielles peu sensibles aux questions de genre et d’inclusion 

sociale 

Les politiques sectorielles tendent généralement à planifier le développement des services 

d’énergie sans prendre en compte les différences d’usage ou de besoin entre les hommes et 

les femmes d’une part, et entre les différentes catégories sociales d’autre part. Elles restent 

aveugles et neutres face aux diversités sociales faites non seulement de différences sexuelles 

mais aussi de populations (hommes et femmes) vulnérables. Les documents sectoriels ne 

reconnaissent pas ces différences et la conséquence est la mise en place de politiques 

aveugles vis-à-vis du genre et de l’inclusion sociale, entrainant la marginalisation des besoins 

en énergie des femmes et des personnes vulnérables ou l’ignorance de leurs besoins 

spécifiques. De même, les programmes et les projets énergétiques ont tendance à prétendre 

                                                      

12 MCA-Bénin II- IED, politique et stratégie, Etude pour la mise en place d’un environnement propice à 
l’électrification hors-réseau- rapport provisoire, 2017. 
13 Bénin Profil Genre 2017, réalisé pour le programme de coopération de l’Union Européenne pour le Benin. 
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que les approches sont neutres par rapport au genre, et par conséquent, que les bénéfices 

découlant de ces programmes et projets bénéficieront de façon égalitaire aux jeunes, aux 

pauvres, aux personnes handicapées ou défavorisées quel que soit leur sexe.  

De même, le mérite de l’intégration du genre et de l’inclusion sociale dans l’élaboration et 

l’exécution des politiques, programmes et projets d’énergie est rarement reconnu.14 Par 

exemple, le Plan Stratégique de Développement du Secteur de l’Energie (PSDE) qui est censé 

prendre en compte les besoins de toute la population béninoise s’est révélé aveugle 

concernant le genre et l’inclusion des personnes vulnérables.15 Le PSDE ne mentionne pas les 

disparités et discriminations entre les hommes et les femmes d’une part et les personnes 

vulnérables d’autre part en matière d’accès à l’énergie. Le constat est le même pour l’énergie 

électrique, la biomasse ou encore les énergies renouvelables. Aussi, la plupart des grands 

projets de ce secteur ne présentent pas d'indicateurs de résultats désagrégés par sexe, 

groupe social, ou niveau de revenu16.  

Par ailleurs, en matière de formation/acquisition de capacités, les femmes ont plus 

difficilement accès que les hommes aux formations leur permettant d’apprendre un métier 

du secteur de l’énergie17et aux financements pour développer aisément des activités 

économiques18. Cela se traduit par une dominance des hommes autant dans les structures 

gouvernementales, qu’au niveau des entreprises privées qui fournissent des services 

énergétiques. L’Association Interprofessionnelle des Spécialistes en Energies Renouvelables 

du Bénin (AISER-Bénin) qui regroupe presque toutes les entreprises prestataires de services 

dans le domaine des énergies renouvelables compte très peu de femmes membres19. De plus 

au sein de ces entreprises, «le nombre d’hommes est largement supérieur et les postes 

techniques sont dominés par ceux-ci et la capacité à exécuter un projet inclusif et sensible au 

genre est très faible»20. 

Enfin, les entreprises privées offrant des services de fourniture des équipements électriques 

hors réseau proposent pour la plupart des équipements essentiellement pour l’éclairage 

domestique et souvent à des prix qui sont hors de portée pour les populations les plus 

                                                      

14BEN-N-E Note on Gender Neutral vs Gender Blind for MCA-Bénin II-24jul17 
15République du Bénin, Etude diagnostique des secteurs du MERPMEDER sur la prise en compte du genre, 
MERPMEDER, 2015. 
16Idem  
17Bénin Profil Genre 2017, réalisé pour le programme de coopération de l’Union Européenne pour le Benin. 
18AFD, 2015, Boite à outils genre et énergie. 
19 On décompte 5 femmes chefs ou gérantes d’entreprises sur les 66 membres de l’AISER en juillet 2017.  
20 MCA-Bénin II- IED, politique et stratégie, Etude pour la mise en place d’un environnement propice à 
l’électrification hors-réseau- rapport provisoire, 2017. 
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pauvres. Par ailleurs, très peu d’entre elles ont des politiques de proximité leur permettant 

de rapprocher leurs services des populations rurales et péri urbaines vivant dans les zones les 

plus éloignées du pays.  

De plus en plus, les populations se tournent vers les solutions d’énergie hors réseau 

renouvelable ou non. Or, de manière générale, il y a une très faible dissémination des 

informations relatives aux opportunités et solutions d’énergie hors réseau et la plupart des 

entreprises fournissant des services fiables dans ce domaine sont installées principalement 

dans les centres urbains. Dans les milieux ruraux et péri urbains, la plupart de produits 

disponibles sur le marché sont de mauvaise qualité et tournés essentiellement vers la 

satisfaction des besoins en éclairage, laissant ainsi de côté tous les autres usages de l’énergie 

tels que les applications pour l’utilisation des appareils de transformation agroalimentaire ou 

pour les machines à coudre, les moulins, les appareils de soudure, les perceuses, etc. 

2.1.1.2 Une population différemment affectée par la pauvreté énergétique  

La faiblesse de l’accès aux sources d’énergie pour l’usage domestique (éclairage, cuisine, 

appareil électro ménagers) ou par les activités productives, ainsi que la qualité défectueuse 

de l’énergie fournie aux populations limitent le développement et le bien-être des hommes 

et des femmes, particulièrement des personnes vulnérables et la prospérité de leurs 

entreprises. Cependant, les hommes et les femmes vivent cette « pauvreté énergétique » 

différemment, en fonction des relations sociales basées sur le genre et de la répartition des 

rôles, des tâches et des responsabilités entre les hommes et les femmes dans la société 

béninoise.  

De façon générale, les femmes sont plus affectées par le manque d’énergie du fait de la 

division sexuelle des tâches domestiques et des charges y afférentes. Comme dans la plupart 

des pays en voie de développement, les femmes béninoises se voient socialement assignées 

des rôles les mettant aux premières loges pour la gestion de la pauvreté énergétique (activités 

domestiques). Leurs efforts et leur travail servent à suppléer au manque d’énergie abordable 

pour les besoins domestiques (transformation du bois en charbon, collecte du bois…). Les 

inégalités d’accès à l’énergie selon le genre se jouent principalement à deux niveaux : (1) les 

femmes et les filles ont la charge des travaux liés à la fourniture de l’énergie utilisée dans les 

ménages et s’occupent notamment de la collecte des combustibles; elles sont aussi les 

premières affectées par la pénibilité et les nuisances à la santé liées à l’utilisation des 

combustibles; (2) autant les entreprises des hommes que celles des femmes souffrent du 

déficit énergétique avec un impact négatif sur leurs revenus. Toutefois, compte tenu du 

niveau de pauvreté non monétaire plus élevé chez les femmes que chez les hommes, surtout 
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en milieu rural,21 et du faible accès des femmes aux sources conventionnelles de financement, 

elles ont une moindre capacité de faire recours à d’autres sources d’appoint en énergie 

électrique (groupe électrogène par exemple).  

De plus, en raison des inégalités de genre héritées du patriarcat, caractéristiques à quelques 

variantes près de la quasi-totalité des groupes socio-culturels du Bénin qui attribuent 

l’hégémonie décisionnelle à l’homme, les femmes participent de façon limitée aux processus 

de prise de décision ou en sont totalement exclues en ce qui concerne l’énergie dans toutes 

les sphères décisionnelles à savoir : les ménages, les communautés locales et les différents 

secteurs. En conséquence, le défaut de participation des femmes aux processus de décision 

ne permet pas de prendre en compte leurs besoins différenciés en énergie. 

Par ailleurs, certaines personnes vulnérables telles que décrites plus haut, qui ne sont pas 

seulement les femmes mais aussi les jeunes, les personnes pauvres et/ou défavorisées ou 

porteuses d’un handicap souffrent également des difficultés d’accès aux services 

énergétiques notamment en raison de leur manque de moyen financier et de la faible 

participation au processus de prise de décision sur les questions énergétiques.  

Or, il s’agit de groupes sociaux qui sont menacés dans leur autonomie, leur dignité ou leur 

intégrité physique ou psychique car, ils sont en situation de faiblesse et incapables de saisir 

des opportunités qui leur sont destinées. Cette catégorie d’acteurs sociaux n’est pas non plus 

prise en considération dans les discussions et échanges stratégiques dans le secteur ; en 

conséquence, leurs défis, voire leurs besoins spécifiques et appréhensions ne sont pas 

remontés au niveau décisionnel pour être par la suite traduite dans l’opérationnel. 

2.2 Enjeux ISIG dans le secteur de l’énergie au Bénin  

Au regard des analyses de la section précédente, les enjeux du genre et d’inclusion sociale 

sont de plusieurs ordres dans le secteur de l’énergie au Bénin : 

2.2.1 Usage de l’électricité   

 Fourniture de services énergétiques domestiques aux ménages (sciage de bois de feu 

pour la cuisson des aliments, puisage de l’eau par des pompes motorisées, moulure 

des céréales et des condiments, éclairage de la maison, utilisation des appareils 

électroménagers de première nécessité, charge de téléphone) ;  

                                                      

21 INSAE, Enquête modulaire sur les conditions de vie des ménages 2ème édition (EMICOV-Suivi 2015) -note sur 
la pauvreté, 30 pages 
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 Fourniture d’énergie pour l’usage publique : éclairage des rues, éclairage et divers 

usages dans les centres de santé et maternité ; dans les écoles, les centres de 

formation professionnelle (couture, coiffure), les centres de réadaptation à base 

communautaire destinés aux personnes porteuses d’un handicap ; les marchés et 

autres places publiques où les populations (femmes, hommes et personnes 

défavorisées) se retrouvent pour les activités génératrices de revenus ou de loisirs. 

 Fourniture d’énergie pour les facilités d’accès aux médias de l’information et de la 

communication (NTIC, la radio, la télévision, l’internet) et aux opportunités d’emploi. 

 Impacts différenciés de la politique de fourniture et de la qualité de l’énergie sur la 

qualité de vie et les activités économiques des hommes, des femmes et des personnes 

en situation de vulnérabilité ;  

2.2.2 Accès à l’électricité   

 Coût d’accès à l’énergie trop élevé par rapports aux capacités financières des 

populations pauvres notamment pour les personnes vulnérables/marginalisées que 

sont des jeunes, des personnes portant un handicap, des ménages pauvres et 

défavorisés et les ménages dirigés par les femmes.  

 Faible accès au crédit pour les populations les plus vulnérables/marginalisées et en 

particulier les femmes pour financer les coûts d’accès à l’énergie électrique ;  

 Faible autonomie de décision des femmes pour le raccordement du ménage à 

l’énergie électrique et son utilisation du fait du contexte social qui veut que l’homme 

soit le chef de famille, et donc celui qui décide.  

 Faible participation des femmes aux processus de prise de décision communautaire 

liés aux choix et aux options technologiques de production, de fourniture et de 

distribution de l’énergie.  

 Difficulté pour les personnes exclues (pauvres, défavorisées, jeunes, handicapées) de 

participer et d’accéder aux bénéfices des projets de développement de l’énergie ;  

 Faible accès à l’information sur les services et produits d’énergie hors réseau surtout 

pour les populations analphabètes vivant dans les zones rurales et périurbaines et 

particulièrement pour les femmes et les personnes vulnérables/marginalisées.  

2.2.3 Effets environnementaux et sociaux   

 Impact négatif des opérations de déplacement des populations occasionnées par la 

construction d’infrastructure énergétique particulièrement sur les femmes, les jeunes 

et les personnes vulnérables/marginalisées ;  
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 Risques de changements sociaux, de violence sexuelles, de grossesses non désirées, 

de propagation de VIH-SIDA et autres infections sexuellement transmissible dû à 

l’afflux massif des travailleurs étrangers sur les chantiers de construction des 

infrastructures.  

 Gestion inadéquate des déchets et forte exposition à la pollution22 particulièrement 

au sein des populations non instruites, des femmes rurales et des personnes 

vulnérables n’ayant pas accès aux informations en raison du faible niveau d’instruction 

et de compréhension des risques environnementaux.  

 Risques de perte des moyens de production (terres cultivables, espaces commerciaux) 

des femmes et des hommes en cas d’allocation de terre pour la construction des 

infrastructures.  

Les enjeux genre et inclusion sociale se situent donc au niveau des besoins et de la demande 

d’accès des ménages à l’énergie, dans les choix techniques, dans les institutions et politiques 

sectorielles, dans le développement socioéconomique, et dans la gestion des impacts sociaux 

liés à la réalisation d’infrastructures d’énergie. 

2.3 Genre et inclusion sociale dans le développement des solutions d’énergies 
renouvelables en milieu rural et péri urbain au Bénin 

2.3.1 Problématique ISIG dans le développement d’énergies renouvelables en milieu rural 

et péri urbain au Bénin 

Le développement des formes d’énergie renouvelables est identifié dans la stratégie 

nationale de promotion des énergies renouvelables comme une solution aux difficultés 

d’accès à l’énergie électrique23.  

Comme indiqué dans le Plan d’Intégration Sociale et Genre 2017-2022 du MCA-Bénin II (PISG-

MCA II), la promotion des énergies renouvelables permet d’une part d’améliorer l’accès aux 

services énergétiques dans les zones rurales ou périurbaines non desservies par les réseaux 

électriques, et d’autre part, de palier à l’usage inefficient des sources d’énergie 

traditionnelles.  

                                                      

22Plan d’Intégration Sociale et Genre 2017-2022 du MCA-Bénin II 
23 L’énergie renouvelable est une énergie produite à partir des ressources naturelles considérées comme 
inépuisables telles que le vent, le soleil, les marées, les chutes d’eau, les végétaux etc. L'énergie propre est une 
forme d'énergie renouvelable relativement moins polluante mais une énergie renouvelable n'est pas 
nécessairement une énergie propre. 
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L’utilisation des énergies alternatives au niveau des ménages pourrait permettre de (AFD 

2015) :  

i) Libérer du temps et d’épargner des efforts physiques quotidiens aux femmes qui 

effectuent la corvée de collecte du bois. Le temps libéré peut ensuite être alloué à 

d’autres activités (économiques, de loisirs/repos) ;  

ii) Lutter contre la déforestation ;  

iii) Diminuer les risques sanitaires encourus par les membres des ménages très 

exposés à la pollution intérieure du fait de la fumée (femmes et enfants) ; et  

iv) Réduire les inégalités d’accès à l’énergie électrique entre les différentes couches 

de la population.  

Au niveau économique/productive, l’amélioration de l’accès à l’énergie grâce aux énergies 

renouvelables pourrait permettre : 

i) La réduction des coûts de consommation de l’énergie, l’amélioration de la qualité 

des services et donc l’augmentation du revenu des entreprises utilisant ces 

sources d’énergie  

ii) Le développement et la création de nouvelles entreprises basées sur l’utilisation 

de l’énergie renouvelable.  

A cet effet, il importe d’explorer les pistes d’actions prévues dans la stratégie nationale des 

énergies renouvelables afin de permettre aux 2/3 de la population béninoise, qui ne disposent 

pas de l’énergie électrique, de bénéficier des autres sources d’énergies. Les pistes proposées 

vont de l’exploitation des potentialités hydroélectriques du territoire national à la 

diversification des sources d’énergie par la promotion de l’utilisation des énergies 

renouvelables éoliennes, biogaz, solaires24. 

En dehors de l’utilisation de l’énergie pour les besoins du ménage, les hommes et femmes, 

quel que soit leur degré de vulnérabilité ont besoin d’avoir accès à des services d’énergies 

améliorées pour leurs activités de production, de transformation et de commercialisation. La 

plupart de ces activités nécessitent un important investissement en temps, en moyens 

financiers ainsi que l’utilisation d’importantes quantités d’énergie.  

L’utilisation des combustibles modernes et des technologies d’énergie renouvelable peut 

aider les femmes et les personnes défavorisées à accomplir leurs activités dans des laps de 

temps plus réduits avec une plus grande efficience énergétique, contribuant ainsi à 

                                                      

24Idem 
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augmenter leurs revenus. Ceci est également vrai pour les petites et moyennes entreprises 

de l’artisanat (couture, menuiserie, coiffure, soudure, mécanique, etc.), de la transformation 

agroalimentaire, de la restauration et même les exploitations agricoles. Or, selon les 

statistiques nationales, la plupart des actifs occupés au Bénin travaillent dans le secteur 

agricole qui occupe plus de 50% de la population. Viennent ensuite les secteurs du commerce 

et de l’artisanat qui représentent également les principaux pôles de croissance du pays et les 

secteurs dans lesquels on retrouve la majorité des petites et moyennes entreprises25 mais 

également une grande proportion des actifs femmes.   

 

Figure 1. Répartition en pourcentage des actifs dans les différents secteurs d’activité et selon le 
sexe. 

Source : INSAE, EMICoV 2015.   

Il existe donc un important marché constitué de clients potentiels parmi les populations 

vivant dans les zones rurales et péri urbaines qui ne sont pas connectées au réseau électrique 

qui à son tour reste largement inexploré par les entreprises du secteur de l’énergie. Même si 

de telles entreprises existent déjà et sont actives dans certaines régions urbaines et certaines 

dans les zones péri-urbaines ou rurales26, il subsiste encore de nombreux défis pour assurer 

l’accessibilité et l’adaptation de leurs services et des solutions technologiques qu’elles 

proposent aux besoins des différentes catégories socio-professionnelles.  

Enfin, il est important de noter que les femmes en milieu rural et péri-urbain sont 

généralement de bonnes candidates pour être des entrepreneures dans le secteur des 

énergies renouvelables car elles connaissent mieux le contexte et les besoins locaux. On 

                                                      

25 République du Bénin, 2013 Evaluation de la pauvreté.  
26 NRECA-ENERGIA, report of findings: Benin: women energy enterprise activity, November 2016 
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distingue deux types de femmes entrepreneures du secteur de l’énergie : i) les femmes qui 

s’investissent dans la fourniture des produits électriques ; des produits d’énergie 

renouvelable et les services y afférents, et ii) les femmes utilisatrices/consommatrices 

d’électricité ou d’autres sources d’énergie pour les activités productives27. Ces deux 

catégories de femmes sont des acteurs pertinents pour l’atteinte des objectifs de réduction 

de la pauvreté du Compact II à travers l’accroissement des opportunités économiques et de 

facilité d’accès aux énergies renouvelables des populations rurales et péri-urbaines. Par 

ailleurs, on peut supposer que les femmes entrepreneures du secteur de l’énergie 

comprennent mieux les besoins des autres femmes en matière d’énergie et leur contact avec 

les clientes potentielles n’est pas limité par les barrières socio-culturelles28. 

2.3.2 Les enjeux ISIG dans le développement d’énergies renouvelables en milieu rural et 

péri urbain au Bénin  

Les enjeux genre et inclusion sociale spécifiques au développement des services d’énergie 

renouvelables concernent :  

 L’adaptation des solutions énergétiques hors réseau proposées aux moyens et aux 

besoins des femmes et des populations vulnérables/marginalisées par les entreprises 

privées exerçant dans le secteur.  

 La satisfaction, par les entreprises exerçant dans le secteur, des besoins et de la 

demande en énergie et des équipements d’énergie hors réseau par les populations 

des zones rurales et péri urbaines.  

 La fourniture des solutions énergétiques adaptées aux besoins et moyens des petites 

et moyennes entreprises des secteurs de l’artisanat, du commerce, de la 

transformation agroalimentaire et autres.  

 La proximité entre les points de service et les populations vivant dans les zones 

éloignées du réseau électrique de la SBEE.   

                                                      

27idem 
28 European Union Energy Initiative, Gender Briefing note - supporting active inclusion of women in energy 
development project, 2013. 
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3 Cadre stratégique d’intégration du genre et de l’inclusion sociale dans le 

MCA-Bénin II 

3.1 La politique genre du MCC 

Le politique genre du MCC affiche la volonté du gouvernement américain d’offrir l’égalité des 

chances à tous, quel que soit le sexe, la position sociale, les niveaux de richesse, la religion et 

autres paramètres de discrimination pour l’accès aux bénéfices des différents projets financés 

dont celui du MCA-Bénin II. Le MCC reconnaît que l’inégalité entre les sexes et entre groupes 

sociaux peut être un obstacle important à la croissance économique et à la réduction de la 

pauvreté ; il exige donc qu’une analyse des différences et inégalités de genre et groupes 

vulnérables/marginalisés soit faite pour informer l’élaboration, la conception, la mise en 

œuvre et le suivi des programmes financés.  Le principe de la consultation des potentiels 

bénéficiaires est la porte d’entrée de la politique genre du MCC29. Elle préconise, à la suite de 

l’analyse genre, que le pays bénéficiaire : 

i) Identifie des bénéficiaires selon le sexe  

ii) Développe pour chaque projet à mettre en œuvre, une approche de prise en compte 

des inégalités et différences relevées ainsi que les mesures correctives appropriées.   

Sur cette base, les femmes, les hommes et les personnes en situation de vulnérabilité à divers 

niveaux ont été impliqués dans l’élaboration du programme. De même, plusieurs études ont 

été réalisées pour comprendre le contexte socioculturel du Bénin et ses implications sur le 

bien-être des femmes, des hommes et des groupes vulnérables/marginalisés, mais aussi les 

principaux défis différenciés du secteur de l’énergie selon le sexe, l’inclusion sociale et 

l’intersectionalité30.   

3.2 La politique pour l’intégration du genre dans l’accès à l’énergie de la CEDEAO  

La Communauté des Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dont est membre 

le Bénin a adopté en 2015 une politique afin d'inciter les États membres à entreprendre des 

actions concrètes qui éliminent toute forme d'inégalité dans la production et la 

consommation d'énergie dans l'espace CEDEAO31.  Cette politique établit cinq objectifs 

stratégiques principaux dont la réalisation totale constituera une intégration réussie du genre 

dans l'accès à l'énergie qui sont : 

                                                      

29PSIG 2017-2022 du MCA-Bénin II p.11.  
30Idem  
31 CEDEAO, politique pour l’integration du genre dans l’accès a l’energie  
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1. Parvenir à une compréhension généralisée de l'énergie et des considérations de genre 

à tous les niveaux de la société.  

2. Veiller à ce que toutes les politiques, les programmes et les initiatives en matière 

d'énergie y compris les grandes infrastructures et les investissements dans le domaine 

de l'énergie, soient non discriminatoires, non sexistes, paritaires et orientés vers la 

lutte contre les inégalités, en particulier la pauvreté énergétique, qui touche 

différemment les hommes et les femmes de la région.  

3. Accroître la participation des femmes du secteur public dans les domaines techniques 

liés à l'énergie et aux postes de décision.  

4. Veiller à ce que les femmes et les hommes aient des chances égales d'entrer et de 

réussir dans des domaines liés à l'énergie dans le secteur privé.  

5. Établir et maintenir un cadre de suivi, de responsabilisation et de revue sensible à la 

dimension genre, pour les objectifs 1-4.  

La politique intègre un certain nombre de jalons qui seront suivis en tant que produits de la 

mise en œuvre dans chaque État membre. Egalement, dans le cadre de la mise en œuvre de 

cette politique, le conseil de Ministres de la CEDEAO a adopté une directive pour les 

évaluations de l’égalité des sexes dans les projets énergétiques. Cette directive vise entre 

autres à assurer qu’au niveau de tous les Etats membres, que les intérêts spécifiques des 

femmes et des hommes, sont pris en compte dans l’élaboration de Projets énergétiques et 

que les impacts potentiellement négatifs et discriminatoires sur les femmes et les hommes 

résultant des Projets sont reconnus et évités ou atténués32. Cette directive fait dans son 

article 3 obligation aux Etats d’adopter une législation appropriée pour s’assurer qu’avant 

l’émission de l’Autorisation du Projet, les Promoteurs réalisent une Évaluation de genre et 

préparent un Plan de gestion des Genres pour les Projets susceptibles d’avoir des Impacts 

importants en termes de Genre33.  

Le Bénin en tant que Etat membre de la CEDEAO est engagé par les dispositions de cette 

politique et de la directive et participe activement à l’élaboration des outils de mise en œuvre.  

3.3 Les politiques nationales de références 

3.3.1 La Politique Nationale de Promotion du Genre (PNPG) 

Elle s’est inspirée d’un certain nombre de dispositions ou conventions internationales 

auxquelles le Bénin a adhéré. La plupart de ces instruments concourent à l’autonomisation 

                                                      

32 Directive de la CEDEAO sur les évaluations de l’égalité des sexes dans les projets énergétiques.  
33 Idem  
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de la femme, axe par lequel la communauté internationale entrevoit l’amélioration des 

conditions de vie des populations et la protection de la femme. La PNPG a pour vision « à 

l’horizon 2025, le Bénin est un pays où l’égalité et l’équité favorisent la participation des 

hommes et des femmes aux prises de décision, l’accès et le contrôle des ressources 

productives en vue d’un développement humain durable ».   Toutefois la PNPG et son plan 

d’actions sont restés muets sur les questions relatives aux inégalités de genre et à l’inclusion 

sociale en matière énergétique. 

3.3.2 La Politique Holistique de Protection Sociale (PHPS) 

La protection sociale est l’ensemble des mécanismes de prévoyance collective qui permettent 

aux individus ou aux ménages de faire face financièrement aux conséquences des risques 

sociaux, c’est-à-dire aux situations pouvant provoquer une baisse des ressources ou une 

hausse des dépenses (vieillesse, maladie, invalidité…). Le Bénin a élaboré et validé en 2014 sa 

politique holistique de protection sociale, PHPS, axée sur l’assurance, l’assistance, la 

promotion et la réglementation sociale à travers cinq orientations stratégiques : promotion 

des transferts sociaux, renforcement des services d’action sociales, consolidation du cadre 

législatif et règlementaire, renforcement des régimes contributifs et extension de l’assurance 

maladie. Par une approche communautaire de ciblage des plus pauvres, cette politique vise 

l’équité et le bien-être social des populations, notamment les couches sociales les plus 

vulnérables/marginalisées. Un plan d’actions de ladite politique a d’ailleurs été élaboré et se 

veut un outil d’aide à la décision de l’action publique. 

3.4 Le Plan d’Intégration Sociale et Genre (PISG) 2017-2022 du MCA-Bénin II 

Le Plan d’Intégration Sociale et Genre (PISG) 2017-2022 du MCA-Bénin II s’appuie sur les 

politiques nationales de promotion du genre et de protection sociale qui sont présentés ci-

dessus.  

Le PISG-MCA II est un document de référence, de gestion et d’opérationnalisation et aussi un 

accord qui permettra de donner une orientation stratégique et opérationnelle à toutes les 

parties prenantes (staff de MCA-Bénin II, consultants, partenaires, etc.) dans la mise en œuvre 

et le suivi du MCA-Bénin II afin de garantir l’intégration effective des aspects d’inégalité 

sociale et du genre. Le PISG a clarifié les notions de pauvreté, de vulnérabilité et d’inclusion 

sociale et d’indigence. Le PISG précise donc dans le cadre du Compact II les personnes 

vulnérables/marginalisés que le programme doit prendre en compte ; ce sont les femmes, les 

personnes « pauvres » et défavorisées (en situation de handicap ou autre, et parfois en 

situation d’intersectionalité cumulant plusieurs situations défavorisées) qui seront identifiées 
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selon une démarche communautaire34. Le PISG prend en compte et s’harmonise avec d’autres 

documents de planification importants tels que l’Accord de Don pour le Compact II, les plans 

de travail et les programmes d’activités, les plans de suivi-évaluation, le Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale, le Plan d’Engagement des Parties Prenantes, le Plan d’Actions 

de Réinstallation et les stratégies d’engagement du secteur privé.  

Le PISG vise à garantir et à assurer le suivi des actions d’inclusion sociale et d’intégration du 

genre dans les projets et activités à réaliser dans le cadre de l’Accord de Don entre le 

gouvernement du Bénin et le MCC qui met en évidence les risques sociaux et les contraintes 

spécifiques liées au genre ou à ceux des groupes vulnérables/marginalisés et qui nécessitent 

la prise de mesure d’atténuation dans les divers domaines d’intervention. Il identifie les 

possibilités d’accroissement des avantages au profit des femmes et des groupes et personnes 

vulnérables, tels que définis plus haut.  

Le PISG décrit en détail les objectifs, les résultats, les activités, et fixe les responsabilités et le 

calendrier de mise en œuvre. Il sert de document de référence à d’autres secteurs d’activités, 

aux agences d’exécution et aux entreprises et constitue un mécanisme pour solliciter des 

contributions et demander l’approbation auprès des responsables de MCC, de MCA-Bénin II 

et d’autres principales parties prenantes35.   

4 La prise en compte du genre et de l’inclusion sociale dans l’OCEF 

La Facilité d’Energie Propre Hors réseau (OCEF), est mise en place pour servir à financer :  

i) des solutions d’énergie renouvelable hors-réseau au profit des communautés ;  

ii) la continuité du service pour les infrastructures publiques essentielles ;  

iii) les appareils économes en énergie au profit des familles et des communautés, 

notamment pour réduire le temps de travail des femmes et la pénibilité de leurs 

tâches ; et, 

iv) la promotion des mesures d’efficacité énergétique à l’échelle nationale afin que les 

trois objectifs qui lui sont assignés soient atteints.  

Il s’agit : i) d’améliorer la disponibilité du courant électrique et l’accès à l’électricité aux 

infrastructures publiques, aux communautés et aux ménages ; ii) de stimuler le marché de 

                                                      

34Idem 
35PISG, MCA-Bénin II p.30.  
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l’électrification hors-réseau, et iii) d’accroître l’adoption et l’utilisation d’appareils et des 

mesures d’efficacité énergétique.  

Les enjeux genre et inclusion sociale du projet se justifient par la proportion de la population 

béninoise qui n’a pas accès à l'énergie électrique (2/3 de 10 008 749 habitants soit 6 672 500 

de personnes environ) et qui vivent dans des zones rurales et péri-urbaines où l’expansion du 

réseau électrique conventionnel est peu probable à court et moyen termes. Cette population, 

loin d’être homogène est constituée d’hommes, de femmes et de personnes vulnérables 

ayant des besoins différents en matière d’énergie que ce soit pour leur ménage ou pour leurs 

activités de production. L’accès à l’énergie hors réseau est donc une opportunité pour 

impacter positivement la vie de cette frange de la population.  

Il s’agit également d’une opportunité sans précédent pour les entreprises fournisseurs de 

solutions d’énergie hors réseau pour investir dans ce marché et d’accroître ainsi leur chiffre 

d’affaires. Ceci, à condition que ces entreprises soient en mesure de proposer des services et 

produits qui répondent aux besoins de ces populations et que les conditions d’acquisition leur 

soient accessibles. Le PISG de l’OCEF offre à cet effet les orientations nécessaires pour guider 

les entreprises et institutions dans l’élaboration de propositions qui prennent en compte les 

besoins spécifiques des cibles de l’OCEF, augmentant ainsi les chances d’adoption et 

d’écoulement des produits et services qu’ils vont proposer.  

Les visites de terrain et les échanges réalisés dans le cadre de l’élaboration du PISG de l’OCEF 

ont permis d’identifier un certain nombre de problématiques clés liées à la fourniture 

d’énergie hors réseau qui ont déjà été évoquées dans les paragraphes plus haut, mais qu’il 

est utile de rappeler ici. Il s’agit notamment de :   

 La faible diversification des offres des services énergétiques hors réseau : cette offre 

est très limitée et les produits offerts actuellement sont essentiellement les pico 

solaires pour l’éclairage, les mini réseaux et les pompes solaires pour la distribution 

de l’eau et l’arrosage sur des exploitations agricoles. 

 La mauvaise gouvernance au niveau des équipements communautaires tels que les 

mini réseaux, les pompes à eau solaire qui créent des situations de frustration, de 

déficit de maintenance, voire de conflit.  

 Le coût élevé des équipements/services par rapport aux capacités financières des 

cibles, ce qui crée un fort taux d’impayés au niveau des usagers malgré les modèles de 

subvention existants,  

 La quasi inexistence (à l’exception des mini-réseaux) de solutions et ou de modèles 

pour l’utilisation de l’énergie hors réseau à des fins productives pour les activités 
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génératrices de revenu et les petites et moyennes entreprises de transformation, 

commerce et artisanat (qui demeurent très attrayantes pour les populations et 

contribuent à la réduction de la pauvreté).  

 Une défaillance du service après-vente combinée avec une faible capacitation des 

usagers, particulièrement les femmes, pour l’utilisation et la maintenance des 

équipements.  

De manière spécifique, les problématiques genre et inclusion sociale relevées sont 

notamment liées à :  

1. La faible inclusion des femmes et des personnes vulnérables/marginalisées dans les 

entreprises et dans la chaîne de fourniture des services énergétiques hors réseau.  

2. La quasi inexistence de modèle permettant la réduction du temps de travail des 

femmes ainsi que sa pénibilité au niveau des ménages et dans les entreprises en 

dehors des pompes à eau solaires.  

3. La faible disponibilité des modèles qui prennent en compte les besoins pour la cuisson, 

et encore moins ceux liés à l’utilisation des machines qui prennent en compte les 

besoins de gain de temps des artisans (machines à coudre électrique par exemple), et 

autres équipements de conservation et de transformation des denrées alimentaires 

tels les réfrigérateurs, les moulins et autres.  

4. Le sous-dimensionnement des installations au niveau des mini-réseaux qui ne permet 

pas la satisfaction de tous les ménages et entreprises désirant être connectés. Par 

ailleurs les conditions de branchement, d’abonnement et de tarification ne sont pas 

différenciées selon que le bénéficiaire veuille l’utiliser pour l’éclairage domestique, ou 

l’utilisation à des fins productives dans le cadre d’une micro ou petite entreprise. 

5. La faible capacité financière des ménages et des micro-entrepreneurs à se procurer 

les solutions d’énergie renouvelable. Dans le cadre du projet EnDev par exemple,  

environ 30% des clients des Pico PV étaient peu solvables36. Le même constat a été 

fait lors des visites de terrains réalisées par l’équipe de l’OCEF dans les régions sud et 

centre du Benin où micro-entrepreneurs, hommes comme femmes ayant fait 

l’acquisition des kits, se retrouvent souvent en situation d’impayé et ceci malgré la 

subvention d’environ 50% octroyée par les projets.  

                                                      

36 EnDev Bénin, Results Based Financing Project, « Promotion du Marché des Biens Photovoltaïques au Bénin » 
(ProMaBiP), Results and lessons learned 11/2016 – 05/2017.  
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6. La faible connaissance des acquéreurs, particulièrement les femmes, de la 

manipulation et de l’utilisation des équipements installés, ce qui crée une forte 

dépendance vis-à-vis des fournisseurs. Par ailleurs, les bénéficiaires ont peu 

d’information sur les applications possibles de leur équipement en dehors de celles 

liées à l’éclairage.  

La prise en compte de ces différentes problématiques dans le développement des projets qui 

seront accompagnés par l’OCEF permettra de booster le marché de la fourniture des services 

énergétiques hors réseau dans les zones rurales et péri urbaines du Bénin.  

4.1 Les objectifs de l’OCEF en matière de prise en compte du genre et inclusion sociale 

En matière de genre et inclusion sociale, les objectifs de l’OCEF se résument en « la promotion 

de l’inclusion sociale, de l’équité et de l’égalité de genre dans l’électrification hors réseau ». 

Pour atteindre cet objectif, l’OCEF s’emploiera à prioriser dans les critères de sélection les 

projets faisant la promotion de solutions technologiques qui prennent en compte les besoins 

spécifiques des femmes, des jeunes, des personnes handicapées et des ménages pauvres et 

dont les modèles de financement leur sont accessibles. 

A travers les quatre principales fenêtres d’intervention, le projet s’emploiera à offrir plus 

d’opportunités à l’entreprenariat féminin dans le secteur afin de soutenir le développement 

d’une chaîne d’approvisionnement robuste pour des solutions énergétiques abordables, 

propres et efficaces. Les efforts dans ce sens viseront deux catégories de femmes 

entrepreneures : les femmes pourvoyeuses de services et produits d’énergie et connexes 

(WEE-S) et les femmes consommatrices/ utilisatrices d’énergie pour les activités productives 

(WEE-C).  

Ainsi, l’accent sera mis sur l’identification et l’insertion dans le dossier d’appel d’offre37de 

critères de sélection des projets qui privilégient les solutions technologiques qui (i) 

permettent de réduire la charge de travail et la pénibilité du travail des femmes, (ii) répondent 

aux besoins en énergie des personnes vulnérables y compris à travers les services sociaux de 

base dont ils sont les usagers (iii) permettent le développement des activités génératrices de 

revenu, la création d’emploi, le développement des entreprises38 et l’augmentation du 

revenu des ménages et des personnes pauvres. Par ailleurs, le gestionnaire de la Facilité 

encouragera les soumissionnaires à intégrer dans leurs projets des actions spécifiques en 

                                                      

37 Les modalités de fonctionnement et d’exécution de l’OCEF sont détaillées dans le manuel de procédure de 
l’OCEF.   
38 Principalement les petites et moyennes entreprises du commerce, de l’artisanat, de La transformation et des 
exploitations agricoles.  
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direction des femmes entrepreneures, fournisseuses (WEE-S) et consommatrices (WEE-C) de 

solutions énergétiques.  

Le rôle principal du Gestionnaire de la Facilité en matière d’inclusion sociale et de genre est 

de :  

- Définir les priorités et indicateurs d’inclusion sociale et de genre et de fournir 

les orientations (modèles de directives) pour la prise en compte de l’inclusion 

sociale et du genre par les soumissionnaires  

- Fournir l’assistance technique nécessaire aux soumissionnaires pour le 

développement et la mise en œuvre des projets qui prennent en compte les 

besoins différenciés des hommes, des femmes et des populations les plus 

vulnérables/marginalisées en matière d’accès à l’énergie. 

- Faire le suivi de la mise en œuvre des mesures d’inclusion sociale et du genre 

par les soumissionnaires et évaluer les impacts.  

4.2 Priorités et indicateurs d’inclusion sociale et de genre dans l’OCEF 

Il ressort des différentes analyses effectuées dans le cadre de l’élaboration du présent PISG 

de l’OCEF que, pour la prise en compte de la dimension genre et de l’inclusion sociale, les 

propositions soumises à la Facilité doivent contribuer prioritairement à :  

(1) L’amélioration de l’accès à l’énergie pour les femmes et les hommes et des personnes 

vulnérables (jeunes, personnes vivant avec un handicap, personnes et ménages pauvres ou 

indigentes, ménages dirigées par des femmes) des zones d’intervention de l’OCEF39 ;  

 (2) L’augmentation des revenus, des opportunités d’emploi et de création d’entreprise pour 

les femmes, les personnes vulnérables et le développement des entreprises des WEE-C et 

WEE-S à travers les projets financés par la Facilité.  

(3) L’amélioration de la qualité des services sociaux fournis aux populations vulnérables 

particulièrement aux femmes aux jeunes et aux personnes vivant avec un handicap grâce à la 

fourniture d’énergie.   

(4) L’amélioration de l’adoption des mesures d’efficacité énergétique au niveau des ménages, 

des petites et moyennes entreprises dirigées par les femmes, les jeunes et les personnes 

handicapées.  

                                                      

39 Les zones de couverture des interventions en matière d’énergie hors réseau sont en cours de définition dans 
la politique et le Plan directeur d’électrification hors réseau sur laquelle s’alignera l’OCEF. 
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Ces priorités sont définies en cohérence avec les résultats de l’OCEF et les lignes directrices 

aux soumissionnaires (présentés en annexe) donnent les détails sur l’opérationnalisation de 

chacune des quatre priorités en termes de type de stratégies et de modèles à mettre en place. 

Pour mesurer les changements induits par la mise en œuvre de la Facilité en matière de genre 

et inclusion sociale, il est impératif de considérer le caractère à la fois transversal et spécifique 

des actions et stratégies à mettre en place pour leur intégration. Ainsi, la définition et la 

mesure des résultats et l’impact en matière de genre et d’inclusion sociale passent par :  

- La désagrégation systématique par sexe et catégorie de vulnérabilité (jeune, 

personnes handicapées, ménages pauvres) de l’ensemble des indicateurs du 

cadre logique du projet. Ceci permettra d’apprécier l’impact différencié du 

projet sur les bénéficiaires finaux, hommes et femmes et populations 

vulnérables/marginalisés.  

- L’intégration des indicateurs spécifiques d’inclusion sociale et de genre dans le 

Plan de Suivi du projet pour mesurer l’impact des projets sélectionnés sur la 

vie et le bien être des femmes, des hommes et des populations 

vulnérables/marginalisés.  Ces indicateurs d’impact permettront d’apprécier 

l’amélioration des conditions de vie, le développement des 

entreprises, l’augmentation de revenu, le degré d’autonomisation de la 

population et, plus particulièrement, des femmes et les groupes marginalisés 

et pauvres. 

Le tableau suivant propose les principaux indicateurs d’impact genre et inclusion sociale qui 

seront suivis par l’OCEF. Ces indicateurs sont intégrés au plan global de suivi évaluation de 

l’OCEF qui en précise les modes de calcul, valeurs de références et valeurs cibles en cohérence 

avec les options prises dans le plan global de suivi évaluation.  
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Tableau 2 : Liste des résultats et indicateurs d’impact pour l’inclusion sociale et d’intégration 
du genre de l’OCEF 

Résultats de l’OCEF  Indicateurs d’impacts  

1.  Améliorer la 
disponibilité du courant 
électrique et l’accès à 
l’électricité aux 
infrastructures publiques, 
aux communautés et aux 
ménages  (les femmes et les 
hommes et les personnes 
vulnérables des zones 
d’intervention de l’OCEF) 

1.1. Capacité de production totale installée d'énergie 
renouvelable hors réseau (kW) (P-26.1) 
1.2. Nombre de nouveaux abonnés (désagrégé par catégorie 
de service (services publics, ménages ou entreprises), groupes 
vulnérables et genre (propriété de l'entreprise, chef de 
ménage) bénéficiant d'un accès minimum à l'énergie comme 
conséquence directe de l'OCEF 

2.  Stimuler le marché de 
l’électrification hors-réseau 
au Bénin  

2.1. Investissements supplémentaires directement liés à l'OCEF  
2.2. La mesure dans laquelle l'intervention de l'OCEF est 
susceptible d'avoir un impact transformationnel (Score 1-4, 
basé sur le rapport narratif) 
2.3. Nombre total et types d'entrepreneurs (entreprises déjà 
sur le marché, les nouveaux entrants du marché, entreprises 
dirigées par une femme ou groupes vulnérables) 

3.  Accroître l’adoption 
et l’utilisation d'outils et de 
mesures d’efficacité 
énergétique  

3.1. Consommation d'énergie (kWh/mois) 
3.2. Consommation d'énergie (coût/mois)  

 

4.3 Critères d’inclusion sociale et genre dans les fenêtres de l’OCEF 

Les tableaux ci-dessous précis les critères d’inclusion sociale et d’intégration de genre pour 

les quatre fenêtres de l’OCEF. Les critères sont les types de mesures à prendre dans la 

conception et la mise en œuvre des projets pour garantir qu’ils sont socialement inclusifs et 

sensibles aux problématiques de genre. Ces critères sont définis en cohérence avec les 

priorités genre et inclusion sociales précisées ci-dessus. Elles sont associées à des sous-

indicateurs/indicateurs de référence qui permettra de mesurer la qualité de la prise en 

compte du genre au niveau des différents projets de l’OCEF. Contrairement aux indicateurs 

d’impacts, les indicateurs de référence développés ci-dessous sont des exemples 

d’indicateurs dont pourront d’inspirer les porteurs pour sélectionner les plus pertinents pour 

leur plan de suivi évaluation. Les sous indicateurs proposés ici sont intégrés dans le plan de 

suivi évaluation ainsi que dans menu d’indicateurs de référence de l’OCEF qui comportent les 

détails par rapport aux modes de calcul, valeurs de références et valeurs cibles de même que 

sur les méthodes de collecte des données relatives à leur calcul.  
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Tableau 3 : Critères d’inclusion sociale et genre pour la Fenêtre 1 

Critères pour l’inclusion sociale et 
le genre 

Indicateurs de référence   

Fenêtre 1 : infrastructures publiques essentielles 

Consultation des femmes et des 
personnes vulnérables dans la 
définition des priorités et le choix 
des infrastructures  

 Nombre et ou proportion de femmes, de jeunes 
(jh/jf), de personnes handicapées interrogées lors des 
enquêtes et des activités de consultation  

Investissement dans les 
infrastructures sociales qui ont un 
impact positif sur les femmes et 
les personnes vulnérables.  

 Niveau de satisfaction de la clientèle (segmenté par 
sexe et autres groupes marginalisés) avec les services 
publics soutenus par OCEF  

Participation des femmes et des 
groupes vulnérables dans les 
différentes structures de gestion 
des équipements*.  

 Nombre des femmes/hommes/jeunes et personnes 
handicapées dans les structures de la gestion 
opérationnelle 

Implication des femmes et des 
entreprises féminines (WEE-S) 
dans la fourniture des services 
d’installation et de maintenance. 

 Nombre d'entreprises propres locales aussi les 
entreprises féminines qui fournissent des 
installations, des systèmes d'approvisionnement et 
des services en utilisant les énergies renouvelables 
engagées (sur des partenaires OCEF totaux) 
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Tableau 4 : Critères d’inclusion sociale et genre pour la Fenêtre 2 

Critères pour l’inclusion sociale et le 
genre 

Indicateurs de référence   

Fenêtre 2 : Production et distribution d’électricité au niveau communautaire et communal 

Promotion de l’utilisation de l’énergie 
renouvelable à des fins de production 
dans les secteurs où les femmes, 
jeunes, handicapés… sont actives.  

 Proportion de femmes, de jeunes et de 
personnes handicapées utilisant les solutions 
d’énergie hors réseau pour leurs activités 
génératrices de revenu  

 Nombre de groupements de femmes utilisant 
l’énergie hors réseau pour leurs activités 
génératrices de revenu.  

Promotion de l’entreprenariat féminin 
autour des services de production et 
de distribution d’énergie  

 Nombre total /proportion et type et proportion 
d'entrepreneurs, aussi les entreprises féminines, 
sur le marché, y compris les nouveaux entrants 
du marché  

Inclusion des femmes et des groupes 
vulnérables dans les comités de 
gestion des équipements et 
installations communautaires 

 Nombre/proportion des femmes/hommes/ 
jeunes et personnes handicapées dans les 
structures de la gestion opérationnelle  

Implication des femmes et des 
entreprises féminines (WEE-S) dans la 
fourniture des services d’installation 
et de maintenance. 

 Nombre et proportion d'emplois masculins et 
féminins directs (équivalent temps plein)  

 Proportion d’entreprises féminines/masculines 
ayant des contrats d’installation et/ou de 
maintenance des équipements.   

Promotion des modèles de fourniture 
de service qui permettent d’atteindre 
les groupes de populations non 
desservies, incluant les femmes 
pauvres et les personnes 
vulnérables/marginalisés et/ou 
handicapées des zones les plus 
reculées  

 Nombre de nouvelles connexions pour les 
services publics, les ménages et les entreprises 
(désagrégé par catégorie et sexe (propriété de 
l'entreprise, chef de ménage) bénéficiant d'un 
accès minimum à l'énergie comme conséquence 
directe d'OCEF  

 Mise en place de mécanismes de financement 
appropriés, compte tenu également des besoins 
spécifiques des femmes des hommes et autres 
catégories vulnérables.   

 La preuve des mesures d'accompagnement (par 
exemple, la coordination avec d'autres initiatives 
de développement du marché ou des initiatives 
favorables aux pauvres, des plans pour étendre 
les services aux ménages les plus pauvres)  

Soutient à la formation technique des 
femmes, jeunes, handicapés en tant 
qu’opératrices/opérateurs dans le 
secteur énergie propre hors réseau  

 Nombre de participants masculins et féminins 
aux formations et preuve de la mise en œuvre de 
la formation 
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Tableau 5 : Critères d’inclusion sociale et genre pour la Fenêtre 3 

Critères pour l’inclusion sociale et le 
genre 

Indicateurs de référence   

Fenêtre 3 : Services énergétiques aux ménages 

Promotion des technologies qui 
permettent de réduire la pénibilité et 
le temps de travail des femmes (y 
compris les équipements 
communautaires ou des équipements 
basés au sein des ménages)  

 Perception des changements (par exemple, la 
réduction de la pénibilité et de la charge de 
travail des femmes) résultant de l'électrification 
du point de vue des utilisateurs (ménages, 
entreprises ; segmenté par genre et autres 
groupes plus marginalisés) 

Former les femmes, et les personnes 
vulnérables à l’utilisation des 
équipements et technologies 
commercialisées  

 Nombre de participants masculins et féminins 
aux formations et preuve de la mise en œuvre de 
la formation 

Développement des solutions qui 
permettent de combiner l’usage pour 
les microentreprises, les PME et PMI 
des femmes et des personnes 
vulnérables qui sont basées à domicile 
ou non   

 Perception des changements (par exemple, la 
réduction de la pénibilité et de la charge de 
travail des femmes) résultant de l'électrification 
du point de vue des utilisateurs (ménages, 
entreprises ; segmenté par genre et autres 
groupes plus marginalisés) 

Promouvoir le développement 
d’entreprises féminines, de jeunes et 
de personnes handicapées de 
fourniture de services d’énergie Hors 
réseau (Energy Service Companies/ 
ESCOs) 

 Nombre total /proportion et type et proportion 
d'entrepreneurs, aussi les entreprises féminines, 
sur le marché, y compris les nouveaux entrants 
du marché 

 Nombre de participants masculins et féminins 
aux formations et preuve de la mise en œuvre de 
la formation 

Mettre en place des mécanismes de 
financement adaptés pour faciliter 
l’acquisition des équipements par les 
ménages pauvres et les personnes 
vulnérables   

 Mise en place de mécanismes de financement 
appropriés, compte tenu également des besoins 
des femmes des hommes et autres catégories 
vulnérables 

 La preuve des mesures d'accompagnement (par 
exemple, la coordination avec d'autres initiatives 
de développement du marché ou des initiatives 
favorables aux pauvres, des plans pour étendre 
les services aux ménages les plus pauvres) 
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Tableau 6 : Critères d’inclusion sociale et genre pour la Fenêtre 4 

Critères pour l’inclusion sociale et le 
genre 

Indicateurs de référence 

Fenêtre 4 : Mesures d’efficacité énergétique  

Promouvoir l’inclusion des femmes, 
des jeunes, des personnes 
handicapées et les membres des 
ménages 
pauvres/vulnérables/marginalisés à 
l’utilisation des technologies et à 
l’adoption des pratiques d’efficacité 
énergétique.  

 Proportion d’action de formation sur l’efficacité 
énergétique ayant ciblé spécifiquement les 
femmes/ ménages pauvres/ groupes vulnérables 
ou marginalisés.   

 Ratio femmes/hommes parmi les bénéficiaires 
d’actions de formation sur l’efficacité 
énergétique. 

 Nombre et Proportion de jeunes, de personnes 
handicapées parmi les bénéficiaires d’actions de 
formation sur l’efficacité énergétique. 

Cibler spécifiquement et séparément 
les hommes et les femmes ainsi que 
leurs organisations sociales et 
professionnelles et les groupes 
vulnérables/marginalisés et ou 
handicapées dans les campagnes 
d’information et de sensibilisation sur 
les solutions d’efficacité énergétique  

 Nombre et Proportion d’hommes et de femmes 
atteints par les campagnes d’information et de 
sensibilisation. 

 Nombre et Proportion de réunions pour de 
campagnes d’information ciblant spécifiquement 
les femmes et/ ou leurs organisations socio 
professionnelles.  

 Nombre et Proportion de campagnes ou 
réunions d’information ciblant spécifiquement 
les hommes et/ou leurs organisations socio 
professionnelles.  

 Nombre et Proportion de campagnes ou 
réunions d’information ciblant spécifiquement 
les groupes vulnérables/marginalisés et ou 
handicapés/ou leurs organisations socio 
professionnelles. 

Promouvoir les femmes comme 
entrepreneurs dans la fabrication 
et/ou la vente des solutions 
d’efficacité énergétique notamment 
celles destinées au secteur d’activités 
ou elles sont représentées  

 Augmentation du nombre 
d’entreprises/groupements de femmes 
productrices ou distributrices des solutions 
d’efficacité énergétique créées.  

 Proportion d’entreprises féminines intervenant 
dans la chaine de production et de distribution 
des services d’efficacité énergétique des 
soumissionnaires.  

 Proportion de femmes, de jeunes et de 
personnes handicapées impliqués dans la 
commercialisation des équipements et la 
fourniture des services pour l’efficacité 
énergétique.   
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Critères pour l’inclusion sociale et le 
genre 

Indicateurs de référence 

Inclure les femmes, les jeunes et les 
personnes vulnérables/marginalisés et 
ou handicapées dans le personnel de 
promotion de sensibilisation et de 
formation sur les mesures d’efficacité 
énergétique.  

 Ratio femmes/hommes parmi le personnel 
chargé de la formation et de la sensibilisation sur 
les mesures d’efficacité énergétique.   

 Nombre et proportion de jeune, et ou de 
personnes vulnérables/marginalisés et ou 
handicapées parmi les équipes chargés de la 
formation et de la sensibilisation sur les mesures 
d’efficacité énergétique 

Mettre en place des mécanismes de 
financement pour l’acquisition des 
appareils et équipements a 
consommation énergétique réduite 
pour les ménages, les activités 
productives de l’artisanat, du 
commerce, de l’agriculture de la 
transformation agro-alimentaire etc. 

 Nombre et Proportion de ménages ayant 
bénéficié de crédit ou d’un autre mécanisme de 
financement pour l’acquisition d’appareil 
électroménager à faible consommations 
d’énergie.  

 Nombre et Proportion de PME ayant bénéficié 
de crédit ou d’un autre mécanisme de 
financement pour l’acquisition d’appareil à faible 
consommations d’énergie pour la production.  

 Ratio homme/femmes parmi les chefs des PME 
ayant bénéficié de crédit pour l’acquisition 
d’appareil à faible consommations d’énergie 
pour la production.  

 

4.4 Principales activités à réaliser par l’équipe de la Facilité pour atteindre les objectifs en 
matière d’inclusion sociale et du genre. 

Le gestionnaire de la Facilité assurera la prise en compte transversale des problématiques 

d’inclusion sociale et de genre à toutes les étapes de la mise en œuvre de la Facilité. Cette 

intégration transversale se réalisera à travers l’élaboration et la mise en œuvre du PISG de 

l’OCEF ce qui inclue la mise en œuvre des activités principales ci-dessous :   

1. L’intégration des critères Genre et Inclusion Sociale (GIS) retenus dans le PISG/OCEF pour 

chaque fenêtre relative à l’Appel à Proposition de Projets (AaP), et élaboration des directives 

et des outils pour aider les soumissionnaires à satisfaire aux exigences du GIS.  

2. L’organisation de sessions d’information spécifiques sur la prise en compte de la dimension 

genre et inclusion sociale à l’attention des soumissionnaires potentiels. Ces sessions 

permettront d’expliquer aux soumissionnaires les attentes et priorités de l’OCEF en matière 

de genre et d’inclusion sociale ainsi que le dispositif en place pour l’assistance technique aux 

soumissionnaires dans le cadre de l’élaboration des projets.  
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3. L’insertion du PISG/OCEF comme annexe du manuel de procédures et de gestion de 

l’OCEF. Il s’agira de s’assurer ici que dans tous les aspects de son fonctionnement, la Facilité 

met en place des procédures inclusives et équitables, qui facilitent l’accès au fond de la 

Facilité, sans discrimination, à toutes les catégories d’acteurs, y-compris les entreprises 

féminines. Les procédures et ou critères prendront également en compte les mesures de 

mitigation des risques liés aux violences envers les femmes et vis-à-vis des personnes 

vulnérables dans la mise en œuvre des projets.  

4. L’insertion des aspects genre et inclusion sociale dans le plan d’assistance technique aux 

soumissionnaires.  Celui-ci inclura : - l’accompagnement des soumissionnaires à améliorer la 

prise en compte de la dimension genre et inclusion sociale dans leurs propositions 

(affinement des stratégies proposées par rapport au genre et à l’inclusion sociale, 

développement d’indicateurs et de cadre de suivi du genre et de l’inclusion sociale) ; - 

l’évaluation de la capacité de prise en compte des aspects genre et inclusion sociale des 

structures bénéficiaires des financements ; - le développement de plan de renforcement de 

capacités en intégration sociale et genre, suivi du plan de la mise en œuvre des actions de 

renforcement de capacités (à savoir : la  formation du personnel clé, la mise à disposition de 

ressources, l’organisation de sessions de revue de performance et des rencontres de partage 

d’expériences et de bonnes pratiques  liés au genre et à l’inclusion sociale).  

5. Une cotation raisonnable pour l’évaluation des propositions de projets, notamment en 

évaluant leur approche par rapport aux aspects genre et inclusion sociale. Elle se fera à l’aide 

d’une grille d’évaluation genre et inclusion sociale basée sur les priorités définies dans les 

lignes directrices et les critères d’inclusion sociale et de genre pour chaque fenêtre.  

6. La définition des indicateurs de suivi de l’inclusion sociale et de l’intégration du genre 

pour le Plan S&E de l’OCEF. Il s’agira non seulement d’assurer la désagrégation systématique 

de tous les indicateurs par sexe et catégorie de vulnérabilité, mais également d’intégrer les 

indicateurs spécifiques au genre et à l’inclusion sociale tels que définis dans le PISG OCEF. De 

même, il s’agira de mettre en place un mécanisme opérationnel de suivi des indicateurs GIS 

afin de s’assurer que les soumissionnaires des projets ont inclus des indicateurs GIS et font le 

suivi de ces indicateurs.  

7. La réalisation d’enquêtes de satisfaction auprès des différentes catégories socio-

professionnelles (femmes, hommes, jeunes, personnes handicapées, ménages pauvres, les 

chefs des PME) par rapport aux services et produits fournis par les projets financés.  
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Annexe I – directives aux soumissionnaires pour l’integration sociale et le 

genre  

Produit en annexe séparé   
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Annexe 2 - Ressources documentaires sur exemples de programmes et 

projets d’énergie ayant intègre le genre et l’Inclusion sociale.  

1. Institutionalising Gender Mainstreaming Processes in Energy Organisations, 6 pages 

https://genderinsite.net/sites/default/files/01.-

INSTITUTIONALISING_GENDER_MAINSTREAMING_PROCESSES_IN_ENERGY_ORGAN

ISATIONS1.pdf  

2. Mainstreaming Gender in Energy Projects, 8 pages 

http://www.energia.org/cms/wp-content/uploads/2015/02/02.-

MAINSTREAMING_GENDER_IN_ENERGY_PROJECTS.pdf   

3. Botswana Power Corporation. (2011) Gender Mainstreaming in the Botswana Power 

Corporation, 34 pages 

http://www.energia.org/cms/wp-content/uploads/2015/02/06.-

Case_Study_Botswana.pdf  

4. SNV, WINROCK INTERNATIONAL. (2011) Gender Mainstreaming in the Pakistan 

Domestic Biogas Programme, 38 pages 

http://www.energia.org/cms/wp-content/uploads/2015/02/07.-

Case_Study_Pakistan.pdf  

5. Sibat. (2011) Gender Mainstreaming to Strengthen Community Based Renewable 

Energy Systems in the Philippines, 32 pages  

http://www.energia.org/cms/wp-content/uploads/2015/02/08.-

Case_Study_Philippines.pdf  

6. ENDA, PERACOD. (2011) Intégration du Genre dans le PERACOD, 44 pages  

http://www.energia.org/cms/wp-content/uploads/2015/02/09.-

Case_Study_Senegal.pdf  

7. PRACTICAL ACTION. (2011) Gender Mainstreaming in the Enhancing Renewable 

Energy Options Project, 36 pages 

http://www.energia.org/cms/wp-content/uploads/2015/02/10.-

Case_Study_Sri_Lanka.pdf  

8. TaTEDO. (2011) Gender Mainstreaming In The Programme `Upscaling Access to 

Integrated Modern Energy Service for Poverty Reduction’, 30 pages 

http://www.energia.org/cms/wp-content/uploads/2015/02/11.-

Case_Study_Tanzania.pdf 

9. Sohna Aminatta Ngum. Les énergies renouvelables pour éclairer la vie des femmes 

en Afrique, 26 pages 

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

Gender_and_Energy_Desk_Review-FR-2016.pdf  

10. World Bank Groupe-SEOG/SE4ALL Side Event. (2016) Gender Actions across the 

Energy Sector-Highlights from the World Bank Group, 10 pages  

https://genderinsite.net/sites/default/files/01.-INSTITUTIONALISING_GENDER_MAINSTREAMING_PROCESSES_IN_ENERGY_ORGANISATIONS1.pdf
https://genderinsite.net/sites/default/files/01.-INSTITUTIONALISING_GENDER_MAINSTREAMING_PROCESSES_IN_ENERGY_ORGANISATIONS1.pdf
https://genderinsite.net/sites/default/files/01.-INSTITUTIONALISING_GENDER_MAINSTREAMING_PROCESSES_IN_ENERGY_ORGANISATIONS1.pdf
http://www.energia.org/cms/wp-content/uploads/2015/02/02.-MAINSTREAMING_GENDER_IN_ENERGY_PROJECTS.pdf
http://www.energia.org/cms/wp-content/uploads/2015/02/02.-MAINSTREAMING_GENDER_IN_ENERGY_PROJECTS.pdf
http://www.energia.org/cms/wp-content/uploads/2015/02/06.-Case_Study_Botswana.pdf
http://www.energia.org/cms/wp-content/uploads/2015/02/06.-Case_Study_Botswana.pdf
http://www.energia.org/cms/wp-content/uploads/2015/02/07.-Case_Study_Pakistan.pdf
http://www.energia.org/cms/wp-content/uploads/2015/02/07.-Case_Study_Pakistan.pdf
http://www.energia.org/cms/wp-content/uploads/2015/02/08.-Case_Study_Philippines.pdf
http://www.energia.org/cms/wp-content/uploads/2015/02/08.-Case_Study_Philippines.pdf
http://www.energia.org/cms/wp-content/uploads/2015/02/09.-Case_Study_Senegal.pdf
http://www.energia.org/cms/wp-content/uploads/2015/02/09.-Case_Study_Senegal.pdf
http://www.energia.org/cms/wp-content/uploads/2015/02/10.-Case_Study_Sri_Lanka.pdf
http://www.energia.org/cms/wp-content/uploads/2015/02/10.-Case_Study_Sri_Lanka.pdf
http://www.energia.org/cms/wp-content/uploads/2015/02/11.-Case_Study_Tanzania.pdf
http://www.energia.org/cms/wp-content/uploads/2015/02/11.-Case_Study_Tanzania.pdf
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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https://www.se4all-

africa.org/fileadmin/uploads/se4all/Documents/Abidjan_workshop_2016/Gender_

Actions_accross_Energy_Sector_-_World_Bank    

11. Global Alliance for Clean Cookstoves. Human-Centered Design Plan: Part 1 

Empowered Entrepreneur Training Handbook, 217 pages 

file:///C:/Users/PLAY/Downloads/Empowered%20entrepreneur%20training%20ha

ndbook.pdf    

12. Phyllis Kariuki and Patrick Balla. GVEP’S Experience with Working with Women 

Entrepreneurs in East Africa, 9 pages 

file:///C:/Users/PLAY/Downloads/Energy%204%20Impact's%20experience%20work

ing%20with%20women.pdf  

13. Soma Dutta. ENERGIA/ETC Foundation. (2013) Gender Briefing Notes, 24 pages 

http://www.euei-

pdf.org/fr/system/files/field_page_file/euei_pdf_gender_briefing_notes_pdf_12_

mb_en_web.pdf   

14. Peter Alstone, Camen Niethammer, Brendon Mendonça, and Adriana Eftimie. (2011) 

Expanding Women’s Role in Africa’s Modern Off-Grid Lighting Market, 34 pages 

https://esmap.org/sites/default/files/esmap-

files/gender_lighting_highres_LOW%20RES.pdf  

15. Ministry of Energy Mozambique, Embassy of Norway in Mozambique, NORAD and 

ENERGIA International Network on Gender and Sustainable Energy. Mainstreaming 

Gender in the Energy Sector Training Manual, 187 pages 

http://www.energia.org/cms/wp-content/uploads/2016/09/Mozambique-Manual-

Mainstreaming-Gender-in-the-Energy-Sector-Training-Manual-final.pdf  

16. Practical Action. Women in Energy Enterprises in Kenya (WEEK), 3 pages 

17. Dr. Sepideh Labani Motlagh. (2017) Rapport Genre Et Energie GIZ-Maroc Cluster 

Energie, 72 pages 

http://giz-energy.ma/wp-content/uploads/sites/128/2017/11/RAPPORT-GENRE-ET-

%C3%89NERGIE.pdf  

18. Leslie Gray, PhD, Alaina Boyle, and Victoria Yu. Turning on The Lights: Transcending 

Energy Poverty through the Power of Women Entrepreneurs, 31 pages 

https://static1.squarespace.com/static/581b86d58419c2b663a87d5a/t/594196eb8

419c2bc4a837d0d/1497470711855/Turning-on-the-Lights-Miller-

Center.FINAL.033017+%281%29.pdf  

19. ENERGIA, Hivos. Scaling up energy access through women-led businesses, 16 pages 

http://www.energia.org/cms/wp-content/uploads/2017/04/WE-

brochure_webversion.pdf   

 

 

https://www.se4all-africa.org/fileadmin/uploads/se4all/Documents/Abidjan_workshop_2016/Gender_Actions_accross_Energy_Sector_-_World_Bank
https://www.se4all-africa.org/fileadmin/uploads/se4all/Documents/Abidjan_workshop_2016/Gender_Actions_accross_Energy_Sector_-_World_Bank
https://www.se4all-africa.org/fileadmin/uploads/se4all/Documents/Abidjan_workshop_2016/Gender_Actions_accross_Energy_Sector_-_World_Bank
file:///C:/Users/PLAY/Downloads/Empowered%20entrepreneur%20training%20handbook.pdf
file:///C:/Users/PLAY/Downloads/Empowered%20entrepreneur%20training%20handbook.pdf
file:///C:/Users/PLAY/Downloads/Energy%204%20Impact's%20experience%20working%20with%20women.pdf
file:///C:/Users/PLAY/Downloads/Energy%204%20Impact's%20experience%20working%20with%20women.pdf
http://www.euei-pdf.org/fr/system/files/field_page_file/euei_pdf_gender_briefing_notes_pdf_12_mb_en_web.pdf
http://www.euei-pdf.org/fr/system/files/field_page_file/euei_pdf_gender_briefing_notes_pdf_12_mb_en_web.pdf
http://www.euei-pdf.org/fr/system/files/field_page_file/euei_pdf_gender_briefing_notes_pdf_12_mb_en_web.pdf
https://esmap.org/sites/default/files/esmap-files/gender_lighting_highres_LOW%20RES.pdf
https://esmap.org/sites/default/files/esmap-files/gender_lighting_highres_LOW%20RES.pdf
http://www.energia.org/cms/wp-content/uploads/2016/09/Mozambique-Manual-Mainstreaming-Gender-in-the-Energy-Sector-Training-Manual-final.pdf
http://www.energia.org/cms/wp-content/uploads/2016/09/Mozambique-Manual-Mainstreaming-Gender-in-the-Energy-Sector-Training-Manual-final.pdf
http://giz-energy.ma/wp-content/uploads/sites/128/2017/11/RAPPORT-GENRE-ET-%C3%89NERGIE.pdf
http://giz-energy.ma/wp-content/uploads/sites/128/2017/11/RAPPORT-GENRE-ET-%C3%89NERGIE.pdf
https://static1.squarespace.com/static/581b86d58419c2b663a87d5a/t/594196eb8419c2bc4a837d0d/1497470711855/Turning-on-the-Lights-Miller-Center.FINAL.033017+%281%29.pdf
https://static1.squarespace.com/static/581b86d58419c2b663a87d5a/t/594196eb8419c2bc4a837d0d/1497470711855/Turning-on-the-Lights-Miller-Center.FINAL.033017+%281%29.pdf
https://static1.squarespace.com/static/581b86d58419c2b663a87d5a/t/594196eb8419c2bc4a837d0d/1497470711855/Turning-on-the-Lights-Miller-Center.FINAL.033017+%281%29.pdf
http://www.energia.org/cms/wp-content/uploads/2017/04/WE-brochure_webversion.pdf
http://www.energia.org/cms/wp-content/uploads/2017/04/WE-brochure_webversion.pdf
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