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Avant propos  
 
Le présent rapport se veut une contribution au processus de préparation de la quatorzième 
session de la Commission sur le Développement durable (CDD) prévue du 1 au 12 mai 2006 au 
siège des Nations Unies à New York. Au cours de cette session d’examen, quatre questions 
thématiques seront à l’ordre du jour : l’énergie pour un développement durable, le changement 
climatique, le développement industriel et la pollution de l’air/atmosphère. 
 
En tant que partenaire du Réseau ENERGIA, le Programme Energie Environnement et 
Développement de ENDA Tiers Monde mène le processus au Sénégal par l’organisation d’une 
journée de consultation nationale et l’élaboration d’un rapport national sur la problématique du 
genre et de l’énergie. La journée de consultation sera un cadre interactif de discussion entre les 
acteurs nationaux et de proposition de recommandations pertinentes. L’élaboration du rapport 
fera le point sur l’intégration du genre dans le secteur de l’énergie,  fournira des informations 
utiles sur les interrelations entre le genre et l’énergie dans la dynamique de lutte contre la 
pauvreté et d’atteinte des OMD, et fera état de cas spécifiques relatifs à la problématique genre 
énergie. 
 
Les résultats de l’atelier et le rapport national seront transmis à la Commission Nationale sur le 
Développement Durable (CNDD) en tant que contribution du groupe des femmes du Sénégal. 
 
Il est souhaité que ce rapport présente un intérêt  pour ceux qui ont à l’idée, l’intégration du 
genre dans les politiques et programmes sur l’énergie, l’accès des populations pauvres aux 
services énergétiques ainsi que le développement économique et social des femmes garant d’un 
développement durable.  
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Résumé  
 
Depuis quelques années, la réflexion est lancée au niveau international sur la problématique du 
genre et de l’énergie, ce qui a largement contribué à dépasser les idées reçues et d’exploiter de 
plus larges horizons en faveur des femmes. La prise en compte du genre dans le secteur de 
l’énergie intègre le cadre des besoins ainsi que la démarche politique pour une meilleure 
intégration de la femme dans le tissu du développement économique et social. Cependant, au 
Sénégal, l’intégration du genre dans le secteur de l’énergie ainsi que dans les autres cadres de 
planification reste encore à être réellement effective, malgré des avancées notables dans la prise 
en compte des besoins par les secteurs sociaux du développement. Plus qu’un moyen de 
facilitation et de réalisation d’objectifs, l’énergie est un facteur essentiel de développement 
social, économique, culturel et d’épanouissement des femmes dans la société. 
 
De nombreuses initiatives ont été développées dans le cadre de projets nationaux, de 
programmes et projets de développement, ainsi que par l’intermédiaire de divers autres 
partenaires. Cependant, des populations se sentent encore exclues de la trajectoire de sortie de 
crise par l’absence de facteurs de production pour assurer simplement la sécurité alimentaire.  
Dans ce cadre, le Programme Energie Environnement et Développement de Enda tiers-monde a 
contribué à la réflexion à travers une étude mettant en exergue : (i) les liens inextricables 
existants entre le genre, l’énergie et la pauvreté, (ii) le caractère multisectoriel de l’énergie, ainsi 
que (iii) la complexité et le caractère multidimensionnel de l’accès des populations pauvres aux 
services énergétiques, en particulier les femmes1. 
 
Parler d’énergie relève pour beaucoup de la seule compétence du département de l’énergie qui à 
lui seul détient les clés de la résolution des problèmes alors qu’une approche transversale est plus 
à même de satisfaire les besoins liés à l’eau, à la santé, à l’éducation, à la formation, au 
développement d’entreprises, à l’accès au crédit, à la création d’opportunités, etc. Cette vision 
sectorielle de l’énergie que le DRSP a renforcé, contribue à n’en pas douter à la pérennisation 
des problèmes d’ordre pratique (cuisson, éclairage, chauffage, etc.), mais surtout stratégiques 
(agriculture, santé, éducation, création de revenus, etc.) 
 
Des efforts ont été fournis au Sénégal sur la prise en compte des aspects genre dans la 
planification des politiques et programmes sectoriels, mais la concrétisation réelle de ces efforts 
pose encore problème. En outre, la satisfaction des besoins énergétiques par l’allocation de la 
technologie appropriée est encore loin d’être satisfaite par manque de vision globalisante. La 
prise en charge de l’électrification rurale par une agence nationale est probablement une réponse 
à la demande, mais la réalité sociale et économique appelle d’abord la satisfaction des besoins 
humains fondamentaux et l’utilisation de l’énergie comme un facteur de production. 

                                                 
1 Fatima DENTON, Emmanuel SECK, Yacine DIAGNE GUEYE : Des communautés marge du développement. 
Energie et pauvreté : Histoires vécues de femmes et d’hommes. Enda t-m 2005.  
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Introduction 
 
L’accès à l’énergie est devenu un objectif prioritaire pour la communauté internationale. Le 
sommet du Millénaire en 2000, la 9ième session de la CDD en 2001 et le sommet Mondial sur le 
Développement durable en 2002 ont réaffirmé l’accès des populations, notamment pauvres à des 
services énergétiques modernes et abordables. Plus près de nous, la CEDEAO a élaboré un livre 
blanc sur l’accès aux services énergétiques des populations rurales et périurbaines pour l’atteinte 
des OMD2 et au niveau national, le Ministère de l’Energie en a fait un objectif majeur3. 
 
Parallèlement à la dynamique internationale sur l’énergie, la réflexion sur la prise en compte des 
femmes dans le secteur de l’énergie et pour une énergie durable, a connu d’importantes avancées 
sous le dynamisme du réseau International sur les Femmes et l’Energie Durable (ENERGIA) et 
du Programme Energie, Environnement et Développement de ENDA. Les institutions 
impliquées dans ce processus à travers le monde, contribuent en termes de recherche, de 
réflexion, de priorités d’action et de lobbying, à une meilleure prise en compte du genre dans la 
planification énergétique et la mise en œuvre des projets et programmes sur l’énergie au niveau 
national et international. La conférence de Durban4 et l’adoption de la déclaration Ministérielle 
qui concrétise l’absence de prise en compte du problème genre et énergie comme un facteur 
limitant du développement humain, constituent aussi des repères importants dans le processus.  
 
La prochaine session de la CDD donne l’opportunité aux femmes dont la contribution à la 
réalisation du développement durable est largement reconnue5, de faire le point sur la prise en 
compte des intérêts du groupe ainsi que des recommandations allant dans le sens d’une meilleure 
intégration du genre dans le secteur de l’énergie.   
 
L’accès des populations aux services énergétiques reste intimement lié aux femmes qui sont les 
premières à ressentir les contraintes de l’absence d’une énergie moderne dans le cadre de leurs 
activités. Les femmes ne parviennent pas, dans un contexte de manque d’énergie et des services 
appropriés à se libérer de la lourdeur de tâches quotidiennes qui les occupent toute la journée 
sans possibilité de pouvoir initier des activités productives6. L’absence de temps, lié à la 
satisfaction de ces activités lourdes et non rémunérées, occulte toute possibilité de satisfaire des 
besoins stratégiques encore plus pressants. 
 
Le Sénégal a fait de grandes avancées sur la prise en compte du genre dans les différents secteurs 
du développement, mais un long chemin reste encore à être parcouru, notamment dans 
l’effectivité de la concrétisation des intentions en pratique. Le secteur de l’énergie n’est pas 
épargné, malgré les efforts fournis depuis plusieurs décennies. L’énergie est l’un des facteurs 
clés dans la réalisation des objectifs  programmés dans la lutte contre la pauvreté, la réalisation 
du développement durable et l’atteinte des OMD, priorités d’actions pour le pays en même temps 
que la généralisation de l’accès des populations aux services énergétiques modernes. Les 
démarches utilisées en termes de politiques permettront-elles de parvenir aux résultats attendus ?  
 
 

                                                 
2 Livre Blanc pour une Politique Régionale sur l’accès aux services énergétiques des populations rurales et 
périurbaines pour l’atteinte des OMD. Janvier 2006. CEDEAO – UEMOA  
3 Lettre de Politique du Secteur de l’énergie, 2003. 
4 Women in Energy Ministerial Meeting, 11-12 December 2000 Durban - South Africa. 
5 Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD). République du Sénégal. Version provisoire 2005. 
6 Sécou SARR. Rôle des Energies renouvelables sur le développement d’activités productives en milieu rural Ouest 
Africain : le cas du Sénégal. ENDA T. M. 2004. 



 7

CONTEXTE ENERGETIQUE ET GENRE  
 

1. Grands traits de la politique énergétique 
 
La lecture du bilan énergétique est assez expressive des consommations énergétiques et du 
niveau de modernisation du secteur de l’énergie au Sénégal. En 2003, les produits pétroliers ont 
constitué 43,4% du bilan énergétique, la biomasse 40,2% et l’électricité 7,4%. En 2004, la 
tendance a légèrement évolué avec 53,4% pour les produits pétroliers, 37,8% pour la biomasse et 
8,8% pour l’électricité7.  
 
La situation du secteur s’explique par la faiblesse des investissements consentis et le faible 
niveau de valorisation du potentiel national d’énergie renouvelable. 40% des recettes 
d’exportation du pays sont investis dans l’importation des hydrocarbures destinés en partie à la 
production d’énergie électrique. De 2000 à 2004, le ratio importation de produits pétroliers en 
valeur d’exportation est passé de 37,4% à 41,5%8. Cependant, tous les besoins du pays ne sont 
pas entièrement couverts si l’on tient compte des situations de pénurie et de délestage vécues par 
les populations et l’économie nationale. L’électrification rurale décentralisée, appelée à suppléer 
le réseau traditionnel de distribution de l’électricité dans les zones rurales, connaît un démarrage 
très actif avec l’Agence Sénégalaise d’Electrification rurale. 
 
La consommation finale des ménages reste cependant la plus déterminante dans un souci 
d’évaluation de l’accès des populations aux services énergétiques modernes. Les énergies 
traditionnelles (bois et charbon de bois) ont constitué 74,6% de cette consommation et 
l’électricité 9,1% si l’on se réfère au bilan de 2004. Cette faible consommation d’électricité dont 
l’essentiel de la production est destiné au secteur urbain (56% contre un taux rural de 12,5%) 
induit une faible consommation per capita de 0,15% et montre le très peu niveau de 
modernisation du secteur de l’énergie au Sénégal ainsi que le faible accès des populations à des 
services énergétiques modernes.  
 
L’utilisation du gaz butane initié dans un souci de modernisation des combustibles domestiques 
et de préservation des ressources forestières, a connu un net succès. En termes de consommation 
finale des ménages, le gaz est à 14,5% dans le bilan de 2004. Cependant, comme nous le verrons, 
la réussite de cette politique connaît aussi quelques revers.  
 
Dans la dynamique de faire accéder les populations aux services énergétiques, le département de 
l’énergie ne perd pas de vue l’importance d’un certain nombre de facteurs dont : la tendance 
évolutive du secteur, le développement durable, les impacts sur l’environnement, l’importance 
des sources d’énergie renouvelable et le poids des politiques en vigueur9. La prise en compte du 
genre dans le secteur de l’énergie constitue aussi à n’en pas douter un facteur clé dans la 
politique initiée en faveur des populations.  
 

2. Prise en compte de la dimension genre par le secteur de l’énergie 
 
Le document de planification du secteur de l’énergie ne fait pas spécifiquement allusion au genre 
et à l’implication des femmes dans les stratégies politiques. Cependant, l’accent mis sur les 
consommations énergétiques des ménages, la politique de butanisation, l’électrification et l’accès 
des populations aux services énergétiques modernes dans une optique de lutte contre la pauvreté, 
font référence implicitement à la femme et à ses besoins. Considérer le ménage revient à 

                                                 
7 Systèmes d’Informations Energétiques du Sénégal. SIE-Sénégal, Rapport 2005. Direction de l’Energie. 
8 Systèmes d’Informations Energétiques du Sénégal. SIE-Sénégal, Rapport 2005. Direction de l’Energie, p.19. 
9 id. 
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s’intéresser à la femme qui est le levier principal du noyau familial. Depuis longtemps, la 
relation genre et énergie est perçue à travers les besoins liés aux combustibles domestiques, 
domaine largement prospecté avec la diffusion des foyers améliorés, la vulgarisation de foyers 
économes en énergie, la généralisation de l’utilisation du gaz butane ainsi que le test de 
combustibles de substitution10. 
 
La part importante des énergies traditionnelles dans le bilan énergétique a modelé les habitudes 
des ménages et conduit le gouvernement du Sénégal à initier des programmes  d’envergure pour 
moderniser le secteur des combustibles et desserrer l’étau sur les ressources forestières du pays. 
Si la consommation des ménages en combustibles traditionnels se situe en 2004 à 74,6%, tel 
n’était pas le cas il n’y a pas longtemps. En 1981, 93% de la demande d’énergie domestique était 
satisfaite par les combustibles ligneux, soit 65% de la consommation finale d’énergie11 et en 
1994, ce taux était à 56,2% (2004 : 37,8%).  
 
La nette diminution de la part des combustibles ligneux dans le bilan énergétique est en partie 
due à la politique de butanisation dans laquelle s’est résolument engagée le gouvernement du 
Sénégal au début des années 70. Outre les considérations environnementales liées à la 
désertification qui a frappé le Sahel dans les années 68 – 72, le souci majeur était de rendre 
populaire l’utilisation du gaz butane par les ménages. En faveur des femmes, l’utilisation du gaz 
a eu des implications réelles sur l’économie en temps, la propreté de l’espace et de la personne, 
les fumées nocives liées à l’utilisation du bois et du charbon mal carbonisé. La butanisation avait 
toutes les chances d’être le programme par excellence de l’intégration genre et énergie au niveau 
national, mais son évolution a montré des lacunes dans la satisfaction des besoins des femmes à 
l’échelle nationale. En effet, la butanisation reste encore l’apanage des ménages urbains et 
périurbains, en laissant de côté les femmes du milieu rural dont les besoins en combustibles sont 
encore entièrement satisfaits par le bois dont l’accès est de plus en plus difficile. La politique de 
butanisation a contribué au renforcement de la dichotomie entre femmes et le sentiment 
d’exclusion encore une fois, de la femme rurale du circuit de modernisation de ses besoins.  
 
Au-delà de la butanisation, la politique énergétique nationale montre d’autres insuffisances liées 
à l’accès des populations à l’énergie et particulièrement de la prise en compte du genre. Il n’a été 
relevé dans la lettre de politique du secteur de l’énergie aucune référence à la femme ou au 
genre, ce qui dénote à n’en pas douter, du fait que les considérations de genre ne relèvent pas 
d’une « priorité absolue » dans la conception de la politique du secteur. Le secteur de l’électricité 
fait encore mieux ressortir les lacunes face à la prise en compte du genre, et du fait qu’il reste 
résolument orienté vers les importations d’hydrocarbures, l’extension du réseau et la 
modernisation du parc de production.   
 
Parallèlement à l’absence de prise en compte du genre dans les stratégies et démarches 
prioritaires du secteur de l’énergie, les femmes qui constituent 52% de la population, continuent 
d’être le groupe le plus vulnérable face à la pauvreté. Dans de telles situations et dans le souci de 
l’accès des populations à des services énergétiques fiables et abordables, l’absence de prise en 
compte des besoins énergétiques des femmes dans la conception des stratégies politiques est 
encore une réalité au Sénégal. 
 
 
 
 
 
                                                 
10 PROGEDE 
11 J. P. Perez, avril 1991 
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3. Conséquence des pratiques énergétiques 
 

Une politique énergétique marquée par l’importation de plus en plus accrue d’hydrocarbures 
pour la production d’électricité ainsi que par l’utilisation de la biomasse traditionnelle par les 
ménages, a nécessairement des répercutions sur les femmes, particulièrement dans les zones 
rurales. Ces conséquences sont d’ordre social, économique et environnemental. 
 

� Conséquences socio-économiques 
 
En termes de conséquence socio-économiques, la première contrainte est pour les femmes 
l’absence de temps lié à l’exécution de tâches lourdes et répétitives grâce à leur seule force 
musculaire. C’est ainsi qu’elles se consacrent successivement à la mouture des céréales, à la 
collecte du bois de feu, à la corvée de l’eau, au travail des champs, à la préparation des repas, 
etc., durant 13 à 16 heures dans la journée. Ces tâches sont non rémunérées et contribuent à 
renforcer l’absence d’équilibre entre les activités de l’homme et des femmes dans la société. 
 
En l’absence de services de facilitation de ces activités, les femmes manquent entièrement 
d’autonomie. La seule alternative reste pour elles l’appui de leurs filles qui les accompagnent 
dans la réalisation de ces tâches. Les filles ne parviennent plus à fréquenter régulièrement 
l’école, si elles y sont inscrites, et se trouvent ainsi en situation de déscolarisation. Selon le taux 
net de scolarisation 2001-2002 en ce qui concerne la région de Tambacounda, sur un taux de 
scolarisation de 70% chez les garçons, les filles étaient scolarisées à 53,2%12.  
 
La lourdeur des activités de la femme entraîne de réels problèmes de santé dans un contexte où la 
satisfaction des besoins sanitaires des populations est encore très faiblement prise en charge. Les 
femmes sont sous le risque d’avortement et sont exposées aux fumées issues de l’utilisation du 
bois, de la bouse de vache, des résidus de récoltes et d’autres alternatives, au moment où 
l’utilisation du gaz est largement répandue dans les centres urbains. 
 
L’absence de temps et de services de facilitation des activités de la femme entraînent son 
exclusion des sphères locales de prise de décision et occultent le développement d’activités 
productives pour lui permettre à terme d’acquérir des revenus. Cependant, la tendance évolue 
positivement par la dynamique impulsée au genre.  
 

� Conséquences environnementales 
 
La prédominance de la biomasse dans la satisfaction des besoins énergétiques des ménages ne 
peut pas évoluer sans conséquences sur l’environnement dont les capacités de régénération ont 
été largement freinées par un certain nombre de facteurs dont : les importants prélèvements sur 
les forêts, les sécheresses successives, la dégradation des sols, la diminution de la pluviométrie et 
les pratiques non durables des populations. 
 
En produisant 337.500 T de charbon de bois, production destinée principalement à la 
consommation des centres urbains, ce sont 40.500 ha de forêts qui sont déboisés. La quantité de 
charbon produite est équivalente aux 104.000 T de gaz butane consommés en 200213. La 
production de combustibles ligneux est concentrée aujourd’hui dans les régions sud-est et sud du 
pays où se trouvent les dernières réserves forestières. Dans un souci de préserver  ces réserves, 
de nouvelles mesures de carbonisation et d’exploitation des ressources ont été introduites ainsi 

                                                 
12 Rapport 2003 de Suivi des OMD. République du Sénégal. 
13 Pape Alassane DEME. Substitution énergétique dans une économie en transition : le cas du gaz butane, Dakar 
2003. 



 10

que l’accent mis sur la participation des populations. Les femmes sont totalement absentes du 
circuit d’exploitation et de production du bois et du charbon de bois.  
 
Le PROGEDE dont le rayon d’action couvre la zone de production des combustibles ligneux, a 
développé sa stratégie sur l’aménagement des zones forestières, la promotion d’énergies de 
substitution et la reconversion des exploitants forestiers vers d’autres activités afin de renverser 
la tendance à la dépendance au bois.  
   
Les ressources forestières du Sénégal ont largement été affectées par les longues périodes de 
sécheresse qui ont sévi dans le Sahel depuis plus d’une trentaine d’années, renforçant ainsi la 
main mise du changement climatique. C’est dans ces conditions environnementales difficiles que 
l’approche Genre et Développement (GED) a connu toute son expansion avec l’implication 
active des femmes dans la gestion des ressources naturelles et du développement durable. Les 
projets et programmes forestiers développés par le Ministère de l’Environnement et de la 
Protection de la Nature à travers la Direction des Eaux et Forêts, constituent des exemples 
patents de participation des femmes. Il s’agit entre autres du PREVINOBA, du PROBOVIL, du 
CTL, etc. 
 
Dans le cadre particulier du changement climatique et de la pollution, l’approche sexospécifique 
n’a pas été analysée de manière évidente, alors que les impacts issus de ces phénomènes placent 
la femme sous une grande vulnérabilité. Le déboisement et la production de charbon contribuent 
aux émissions de gaz à effet de serre avec la libération du CO2 dans l’atmosphère. Parallèlement, 
l’utilisation des combustibles ligneux dans des endroits confinés, produit des fumées nocives 
pour la santé des femmes et des enfants. 
 
La disparition progressive des forêts, les modes de production inadaptées, les impacts sur 
l’environnement et la santé doivent à eux seuls justifier la promotion et la consommation de 
combustibles moins polluants et plus durables. En dehors du gaz butane, les autres alternatives 
pour l’utilisation d’autres formes de combustibles et de techniques de cuisson n’ont pas encore 
réussi à s’imposer (kérosène, solaire, biogaz)14. Afin de rééditer les performances acquises par le 
gaz butane, le gouvernement du Sénégal devra adopter une stratégie dynamique notamment en 
ce qui concerne les énergies alternatives dont le potentiel  est inestimable. Cet objectif est relevé 
par la Lettre de Politique du Secteur de l’Energie, mais la définition de la stratégie du secteur 
d’un point de vue global et l’absence d’une sensibilité genre dès le départ, freinent encore la 
concrétisation des expériences. 
 
Dans le souci d’anticiper une aggravation des impacts liés à l’utilisation de la biomasse, le 
Sénégal qui, sur le plan institutionnel avait déjà mis en place le CONSERE pour une vision 
cohérente de l’environnement, devra veiller à l’application en synergie des accords multilatéraux 
sur l’environnement. L’environnement est et restera le trésor des populations pauvres et 
particulièrement des femmes, d’où l’urgence de stratégies énergétiques plus durables et plus 
efficientes pour le monde rural.   

 
 

                                                 
14 Le PROGEDE a initié le test de nouveaux combustibles dans sa zone d’intervention.  
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GENRE - ENERGIE - OMD : QUELLES ARTICULATIONS 
 
La présence des femmes aux plus hautes sphères de décision n’est pas un critère absolu de prise 
en compte des problèmes spécifiques aux femmes et si l’on se réfère au fait qu’une femme a eu à 
occuper le poste de chef du gouvernement sénégalais. L’intégration du genre dans les politiques 
et programmes a beaucoup évolué, ce qui pour le cas de l’énergie n’est pas encore effectif. 
Certaines démarches relèvent encore de la préoccupation des partenaires au développement, plus 
que d’une stratégie nationale bien pensée, réfléchie et intégrée dans le processus d’exécution 
d’une politique cohérente. La prise en compte du genre dans les politiques et programmes est 
chantée au niveau national, mais on sent encore des incohérences dans son application.  
 
La politique du genre a beaucoup évolué par le biais des différents Ministères et Départements 
chargés de la femme et du développement social. Jusqu’en 2001, le PANAF (Plan d’Action 
National de la Femme) a servi de cadre d’application des recommandations des conférences du 
Caire et de Beijing. En 2005, le Sénégal a produit le rapport sur l’évaluation de la Plate forme de 
Beijing et adopté la Stratégie Nationale pour l’Equité et l’Egalité de Genre (SNEEG). De 
nombreux programmes ont été initiés en vue de contribuer à l’allègement des travaux de la 
femme, notamment avec le projet FENU et le PAGF (Projet d’appui au groupement de 
promotions féminines).  
 
Les femmes ont pu bénéficier de l’allocation15 : (i) d’équipements de transformation des produits 
agricoles (moulins à mil, décortiqueuses à riz, batteuses, presses à huile et moulins à pâtes 
d’arachide) ; (ii) d’équipement hydrauliques (groupes motopompes, fonçage et réhabilitation des 
puits, adduction d’eau, forages, châteaux d’eau, bornes fontaines et électropompes) ; (iii) de 
matériel d’appui aux activités génératrices de revenus (machines à coudre, charrettes et 
équipements, matériel de maraîchage). Parallèlement à ces initiatives, l’accès à la terre, au crédit, 
à l’information, au développement des capacités, à la promotion économique, etc.,  ont été 
renforcés grâce à d’autres partenaires comme les ONG. 
 
Ces initiatives ont permis de renforcer la participation des femmes au développement durable. 
Cependant, elles ont manqué d’une vision énergie et ont évolué indépendamment de toute 
volonté d’intégration dans un cadre mettant l’accent sur l’accès des femmes à des services 
énergétiques modernes. La référence à l’énergie dans la Plate forme de Beijing a seulement  trait 
à l’utilisation de foyers améliorés pour une meilleure rentabilité des combustibles traditionnels. Il 
serait utile qu’à l’avenir les programmes initiés par le Ministère de la Femme soient inscrits dans 
la dynamique du Ministère de l’Energie en ce qui concerne l’accès des populations pauvres aux 
services énergétique modernes.  
 
Le Sénégal a enclenché le processus de révision du DRSP en parallèle avec le suivi des OMD. 
L’énergie auparavant considérée comme secteur à part a été intégré selon une vision 
transversale, vu son apport inestimable dans l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement. L’analyse des relations genre, énergie et OMD a été faite à partir de l’OMD 3, 
axé sur la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes. L’atteinte de cet 
objectif passe nécessairement par la disponibilité de services comme la force motrice, 
l’électrification et des services modernes de cuisson. Des indicateurs associés à chaque type de 
service, montrent que les femmes pourront prétendre à : du temps pour les loisirs, à 
l’information, la formation, la participation, l’emploi, l’entreprenariat, accéder à une meilleure 
santé, à l’égalité et à bien d’autres opportunités encore, etc. 
 
                                                 
15 Rapport National sur l’Evaluation de la Plate Forme de Beijing. Rapport du Sénégal à la 49ième session de la 
Commission de la Condition Féminine. 2005. 
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En dehors de l’objectif 3, les autres objectifs appellent aussi à la contribution de l’énergie pour 
leur réalisation. Il est utile de noter que : 
 

- La réduction de l’extrême pauvreté ne pourra se faire sans la modernisation des facteurs 
de production dans le secteur de l’agriculture et de l’eau pour assurer la sécurité 
alimentaire, et sans mettre à la disposition des populations les équipements nécessaires à 
la transformation et à la conservation des produits. 

- Garantir l’enseignement primaire pour tous passe nécessairement par la promotion de 
l’éducation des filles en favorisant leur régularité à l’école. Ceci, en contribuant à 
l’allègement du fardeau journalier de la femme dans la quête de combustible, d’eau, la 
mouture, etc. L’électrification des infrastructures scolaires offre aussi l’opportunité aux 
grandes personnes d’aller à l’école le soir. 

- L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes passe par la motorisation et la 
mécanisation de toutes les tâches, l’introduction de combustibles modernes et d’un autre 
point de vue la participation effective des hommes. 

- L’énergie est indispensable dans l’amélioration des conditions de santé, la conservation 
des médicaments, la prise en charge des urgences.  

- La garantie d’un développement durable, découle de la réussite des stratégies de lutte 
contre la pauvreté et de l’accès des populations à des services de facilitation de leurs 
activités.  

 
Parmi les contraintes relevées par le document de suivi des OMD, on peut noter en ce qui 
concerne l’autonomisation des femmes les contraintes suivantes : 
 

� la  faible intégration de la dimension genre dans les politiques et les programmes ; 
� l’insuffisance de données désagrégées selon le sexe, à tous les niveaux d’activité pour 

l’élaboration d’indicateurs ; 
� la faible implication du secteur privé et des associations professionnelles dans la 

promotion de la femme ;  
� le faible niveau d’éducation, de formation et d’alphabétisation des femmes ; 
� la forte mortalité et morbidité maternelle ; 
� la grande vulnérabilité des femmes et des adolescentes aux IST/VIH-SIDA ; 
� la faible représentation des femmes dans les instances de décision ; 
� l’absence d’une composante genre dans chacun des objectifs des OMD et le déficit 

d’indicateurs sensibles au genre pour tous les autres OMD16. 
 
Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, plusieurs plans de développement et d’appui aux 
collectivités locales sont conduits à travers le pays. La plupart sont en adéquation avec le 
développement d’une stratégie d’accès des populations à l’énergie et à ses services. Il s’agit des 
initiatives suivantes sans être exhaustif des programmes suivants : Fonds de Développement 
Local (FDL) de Kédougou, Programme d'Appui à la Décentralisation et au Développement 
Local (PADDEL), Programme de Soutien aux Initiatives de Développement Local (PSIDEL), 
Programme National d’Infrastructures Rurales (PNIR), Programme d’Appui pour la Réduction 
de la Pauvreté (PAREP), Programme d'Appui à la Décentralisation en Milieu Rural (PADMIR). 
L’Agence du Fonds de Développement Social (AFDS) a apporté un appui direct aux populations 
pauvres en partant de leurs besoins exprimés17.  
 
 

                                                 
16 Document National 2003 sur les ODM. 
17 Document National 2003 sur les ODM. 



 13

QUE FAIRE  
 
Le contexte peu favorable à la modernisation des services énergétiques et au faible niveau 
d’intégration du genre dans le secteur de l’énergie, appellent à l’adoption d’un certain nombre de 
dispositions dont : la prise en compte des besoins des femmes et le développement d’un 
partenariat multi acteurs. 
 

1. Partir des besoins des femmes … 
 
Les besoins des femmes ont essentiellement trait à quatre groupes de besoins : les besoins 
pratiques, les besoins sociaux, les besoins productifs et les besoins stratégiques. 
 

� Les besoins pratiques de la femme concernent surtout la gestion de la famille et les 
activités qui y contribuent, notamment la cuisine, la mouture des céréales, la collecte de 
l’eau, les travaux agricoles et les activités courantes. Dans la plupart des cas, ces activités 
sont réalisées sans l’apport d’un service énergétique moderne, ce qui induit une lourdeur 
des tâches et un manque de temps récurrent.  

 
� Les besoins sociaux concernent l’accès à la santé, à l’éducation, à la formation, au 

transport, aptes à garantir l’intégration de la femme dans le tissu social. Cependant, nul 
n’est besoin de revenir sur les difficultés de prise en charge par l’état des services 
sociaux, ce qui se répercute sur la qualité de vie des populations et en particulier des 
femmes qui supportent 90% des charges domestiques et réalisent 85% des travaux 
agricoles18.  

 
� Les besoins des femmes sont aussi d’ordre productifs pour une insertion dans le tissu 

économique. Ces besoins concernent parmi d’autres, la conservation et la transformation 
des produits et dont la réalisation nécessite l’existence d’une chaîne de froid et de chaînes 
de transformation. Les activités commerciales demeurent une priorité et restent 
intimement liées à la disponibilité des infrastructures appropriées. 

 
� Les besoins stratégiques et politiques sont devenus incontournables dans l’émancipation 

de la femme sénégalaise. Ils dépendent cependant de la disponibilité des femmes pour 
participer à la prise de décision, à la vie associative, à la protection de l’environnement et 
à la dynamique de décentralisation. 

 
La satisfaction de tous ces besoins passe nécessairement par une adaptation de la politique 
énergétique et une vision genre effectivement appliquée dans un contexte de lutte contre la 
pauvreté. La pauvreté énergétique vécue par les populations19 est la plus globalisante et la plus 
insidieuse dans la mesure où l’énergie plus qu’un service, est un facteur de développement et de 
production à toutes les échelles. L’absence d’énergie limite les choix des populations en termes 
de technologies et renforce le déséquilibre entre les hommes et les femmes. 

Comprendre les contraintes vécues par les femmes revient à mieux cerner leurs besoins en terme 
d’énergie et aller au-delà de la satisfaction d’un besoin lié à un usage spécifique comme la 
cuisson. La gamme des activités de la femme, son intégration dans le tissu social et son 
épanouissement propre nécessitent à plus d’un égard l’intervention de l’énergie.  

                                                 
18 Rapport National sur l’Evaluation de la Plate Forme de Beijing. Rapport du Sénégal à la 49ième session de la 
Commission de la Condition Féminine. 2005. 
19 Fatma DENTON, Emmanuel SECK, Yacine DIAGNE GUEYE : Energie et Pauvreté, Histoires vécues de 
Femmes et d’hommes. Enda Energie, 2005. 
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L’absence de satisfaction des besoins élémentaires, la dégradation de l’environnement source de 
revenus pour les pauvres et l’impossibilité de disposer d’un minimum de moyens financiers, 
poussent les populations à migrer vers les centres urbains. Des hommes dans un premier temps, 
l’exode touche de plus en plus les femmes qui s’installent en ville pour s’investir dans la vente 
des céréales de leur terroir, la mouture, le travail de maison et dans le pire des cas dans la 
mendicité comme on le voit de plus en plus à Dakar. Le Ministère de la Femme, de la Famille et 
de l’Action devra développer une stratégie commune avec le Ministère de l’énergie pour 
impulser une dynamique cohérente et profitable aux femmes.  

 
2. … Développer le partenariat multi acteurs 

 
Le Sénégal dispose d’importants documents de planification élaborés par les départements 
ministériels (lettre de politique sectorielle), des plans de développement locaux, régionaux, et des 
plans élaborés dans le cadre de stratégies à caractère transversal comme le DSRP. Les lettres de 
politique sectorielle entrent dans le cadre de l’exécution de la politique étatique par le biais des 
Ministères et réussir l’intégration effective du genre dans le secteur de l’énergie devra passer 
nécessairement par :  
 

� Le principe de la transversalité de l’énergie qui fédère l’atteinte des objectifs dans les 
différents secteurs du développement, en donnant une priorité au genre.  

� Le développement du réflexe énergie et genre auprès des planificateurs des secteurs 
prioritaires du développement. 

� L’articulation de l’énergie et du genre aux autres secteurs stratégiques, notamment la 
santé, l’éducation, la pêche, les PME / PMI, l’hydraulique, etc. 

 
En outre, l’acquisition du réflexe genre et énergie devra s’accompagner nécessairement de 
l’adoption de mesures dynamiques dont :  
 

� Le renforcement des modes de production et de consommation d’énergie durable comme 
alternative à l’électricité conventionnelle qui ne peut pas satisfaire les besoins des 
populations. 

� La diversification et la modernisation de l’offre d’énergie.  
� La multiplication des projets intégrateurs dont un exemple patent est fourni par la Plate 

forme Multifonctionnelle. 
 
La réflexion sur le développement du partenariat multi acteurs a été initié au Sénégal depuis 
2003 à l’issue d’une concertation régionale sur « Energies modernes et réduction de la 
pauvreté »20 et se poursuit aujourd’hui à travers le Global Village Energy Partnership (GVEP) et 
le Comité Intersectoriel pour la mise en œuvre des synergies entre l’énergie et les autres secteurs 
stratégiques de lutte contre la Pauvreté (CIMES)21. Le CIMES entend :  
 
� Développer les synergies entre le secteur énergie et les autres secteurs stratégiques.  
� Appuyer les autres secteurs à identifier la composante énergétique dans le cadre de la 

réduction de la pauvreté  
� Sensibiliser les autres acteurs sur l’importance de la composante énergie sur le 

développement de leurs secteurs 
 

                                                 
20 Atelier multisectoriel. 4-6 février 2003 Dakar. ESMAP, Banque Mondiale. 
21 Sécou SARR. Synergie entre l’énergie et les autres secteurs stratégiques de lutte contre la pauvreté. Contribution 
du Comité Multisectoriel. ENDA T. M. 2005. 
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A l’issue de l’atelier national sur genre et énergie en vue de la prochaine session de la CDD, les 
participants ont émis le souhait de l’intégration de la problématique genre et énergie dans le 
CIMES pour une meilleure visibilité et stimuler la contribution de tous les secteurs prioritaires.  
 
Cependant, plus que l’intégration transversale de la démarche genre et énergie dans le CIMES, il 
est plus attendu une prise en compte dynamiques du genre et de l’énergie dans la conception et 
l’élaboration des politiques de développement. L’intégration du genre dans le secteur de 
l’énergie n’est pas une réalité, mais il est utile aussi de se demander ce qu’il en est des autres 
secteurs afin que la transversalité ne soit pas seulement un vœu pieux. 
 
La conception des politiques et programmes relève plus aujourd’hui de stratégies orientées par 
les partenaires au développement et à travers l’application de l’approche programme financé de 
l’extérieur et pour plusieurs pays. Cette situation contribue à reléguer au second plan des 
objectifs nationaux prioritaires dont la prise en compte est plus opportune pour les populations 
locales. Nonobstant l’importance du budget alloué pour la conduite de ces programmes, les 
gouvernements n’ont pas de main mise pour des réorientations d’objectifs.  
 
Certains ministères comme le Ministère de la Femme sont à caractère hautement politique, ce qui 
explique souvent l’absence d’une vision dans le long terme en ce qui concerne l’octroi aux 
femmes de services de facilitation dont la multiplication est notée à l’approche de joutes 
électorales et en dehors de toute stratégie de suivi évaluation. Cependant, le budget alloué au 
Ministère de la femme est à l’image du budget alloué à l’OMD 3, c'est-à-dire très minime22. Le 
département de la femme doit malgré tout instaurer la conscientisation de toutes les catégories de 
décideurs au genre afin d’enclencher la prise en compte réelle du genre dans chaque secteur 
prioritaire et son inscription dans les budgets. 
 
 
QUELLES OPPORTUNITÉS 
 
En termes d’opportunités, le cadre politico institutionnel commence s’adapter petit à petit vers 
une vision à long terme. Cette adaptation est déjà introduite par la révision du DSRP qui intègre 
la vision des Objectifs du Millénaire pour le Développement. Le secteur de l’énergie et le groupe 
genre (OMD 3) ont déjà intégré leurs propositions dans le document. 
 
La création de l’ASER par le gouvernement du Sénégal est une réelle opportunité pour 
l’électrification des zones rurales et la mise en œuvre de programmes de développement 
multisectoriel qui, selon le document national du Sénégal pour la CDD-14 intègre mieux la 
participation des femmes23. En outre, l’ASER aura à assister techniquement et financièrement les 
entreprises et les particuliers qui interviennent en zone rurale pour le développement 
d’entreprises.  
 
La priorité de l’accès des populations aux services énergétiques, dépasse le simple accès à 
l’électricité qui seule n’apporte que l’éclairage aux populations. Dans sa stratégie, l’ASER cible 
la multiplication des projets énergétiques multisectoriels (PREM) afin de donner plus d’ampleur 
aux actions de lutte contre la pauvreté par la fourniture de services énergétiques appropriés, 
susceptibles de renforcer les effets des actions planifiées. Une quarantaine de PREM ont été 
identifiés autour de grappes d’activités que sont : la production laitière ; l’éducation et 
formation ; les Infrastructures de santé ; l’hydraulique rurale et pastorale ; la production de maïs 

                                                 
22 Suivi des Objectifs du Millénaire pour le Développement 2003. Besoins de financements nécessaires à la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le Développement, p.5.  
23 Rapport National sur le développement durable, mars 2003, p. 27. 
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et l’artisanat rural. Il est prévu que les femmes auront un rôle important à jouer dans 
l’identification des besoins et des projets à mettre en œuvre. La réussite de l’exécution de tels 
projets sera d’un apport inestimable pour les populations et les zones ciblée.  
 
Outre les PREM, la stratégie d’électrification rurale par des initiatives locales (ERIL) à travers 
des concessions d’électrification rurale entend aussi donner aux femmes une place importante 
dans la conduite de projets. Cependant, l’implication effective des femmes dans le 
développement des entreprises rurales dépendra de plusieurs facteurs favorables et le 
déploiement de mesures d’accompagnement pour les préparer à acquérir un esprit entreprenarial. 
L’idée sera dès le départ de favoriser l’éclosion des petites entreprises dirigées par des femmes et 
contribuer auparavant à assurer : la formation, l’organisation, la gestion, identifier les marchés et 
les projets à conduire, acquérir des partenaires, etc. L’ASER offre de réelles opportunités aux 
femmes, mais il faut que la sensibilité genre soit visible à toutes les étapes afin que 
l’électrification rurale soit une bouée de sauvetage pour des milliers de femmes à travers le pays. 
 
L’Aser et le Ministère de la Femme doivent établir un cadre concret d’action afin que les 
initiatives dudit ministère en matière d’allègement des travaux et d’accès aux services sociaux 
prioritaires, soient inscrites dans une logique cohérente. 
 
 
CONCLUSION 
 
La situation actuelle de prise en compte du genre par le secteur de l’énergie peut évoluer 
positivement où rester en l’état selon la dynamique de transversalité qui sera adoptée. La 
perception genre et énergie ne ressort pas comme une évidence, malgré que beaucoup 
d’initiatives des départements de l’énergie et de la femme ressortent cette dualité.  
 
Au niveau international, la réflexion sur genre et énergie menée peut apporter beaucoup à 
l’intégration de la problématique au niveau des pays. Cependant, la démarche adoptée e n’a pas 
encore permis une appropriation au niveau des pays malgré le dynamisme noté.  
 
Au niveau national, le Ministère de la Femme, le Ministère des PME et des PMI, le Ministère de 
l’Energie, les Ministères à caractère social et les agences nationales mis en place, doivent mener 
de concert une réflexion approfondie sur les démarches qui seraient plus à même de donner au 
genre une vision globalisante. Multiplier les structures sans les intégrer dans une dynamique de 
promotion économique et sociale des femmes, au risque d’alourdir encore la démarche, risque de 
ralentir l’atteinte des objectifs. Une analyse poussée au sein du CIMES peut contribuer à 
l’analyse de la situation et défricher les pistes pour des stratégies cohérentes. L’approche genre 
énergie intègre de très larges volets que tous les acteurs au niveau national doivent appréhender 
afin de contribuer favorablement à l’application des solutions appropriées. 
 
La vision nationale sur l’intégration du genre repose encore sur des considérations chiffrées, en 
l’occurrence le nombre de femmes dans tel secteur ou tel poste, ce qui revient à se pencher sur 
des indicateurs beaucoup plus parlants comme la prise en compte des attentes et des besoins liés 
à des services énergétiques. Les femmes sont encore dépendantes de leur force musculaire pour 
la réalisation de beaucoup d’activités, ce qui les exclue de plusieurs dynamiques. Il revient au 
Ministère de la Femme de faire une lecture critique de la situation de la femme sénégalaise en 
dehors de tout parti pris politique et impulser cette dynamique aux autres départements 
ministériels afin que chacun prenne conscience de l’importance d’une vision genre. 
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Les organisations non gouvernementales très actives sur le terrain peuvent contribuer à la 
remontée de l’information vers les décideurs, ce que ENDA a fait avec les publications et le film 
sur Genre, Energie et Pauvreté qui fait le point sur les problèmes, les besoins et les opportunités 
envers la pauvreté énergétique.   
 
La femme sénégalaise est et restera un maillon important du développement durable qui plus 
qu’une priorité, est une obligation pour notre pays affecté de tous parts par des conditions 
naturelles très peu favorables. Les populations locales vivent au quotidien les impacts liés à la 
dégradation de l’environnement et à la perte des ressources de la biodiversité. Parallèlement, le 
pays est engagé dans la lutte contre la pauvreté et le processus d’atteinte des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement et une priorité absolue et de réussir la prise en compte des 
femmes à travers la satisfaction de tous leurs besoins liés à l’énergie. 
 
Des ressources financières assez substantielles sont nécessaire pour une prise en charge effective 
des problèmes vécues par les femmes et liés à l’énergie. Le secteur de l’énergie a ses besoins 
prioritaires qui nécessitent des investissements lourds. Cela ne doit pas exclure d’intégrer dans 
les besoins de financement la composante genre qui plus que d’autres est aujourd’hui une 
priorité. La forte dépendance aux financements extérieurs est loin de pouvoir garantir 
l’effectivité d’actions concrètes et cela doit pousser tous les acteurs nationaux impliqués par la 
problématique genre énergie, à penser à des modes de financement plus durables à l’échelle 
nationale.  
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RECOMMANDATIONS 
 
A l’attention des politiques : 
 

- Dépolitiser le sous-secteur de l’électrification et donner la priorité au développement 
local afin de faire éclore les initiatives en vue de l’intégration des collectivités et localités 
rurales dans le tissu économique et social national. 

- Réussir la politique d’électrification rurale et donner une approche genre à toutes les 
initiatives engagées et en veillant à la mise en place d’entreprises dirigées par des 
femmes. 

- Former les décideurs sur les concepts du genre et son intégration transversale à tous les 
secteurs du développement et en particulier à l’énergie. 

- Etablir un cadre de collaboration étroit entre le Ministère de la Femme et le Ministère de 
l’Energie pour une démarche cohérente et profitable aux populations, tout en assurant le 
suivi évaluation des initiatives. 

- Donner la priorité aux énergies alternatives parallèlement à l’électrification rurale pour 
une satisfaction rapides des besoins des femmes. 

- Les femmes leaders politiques locales doivent jouer pleinement leur rôle et porter la voie 
de la femme aux instances supérieures. 

- Rendre applicable et effective l’intégration du genre dans le secteur de l’énergie à travers 
le cadre de partenariat multi acteurs (CIMES) et l’exécution effective de projets 
multisectoriels. 

- Mettre en cohérence les diagnostics établis par les différents ministères et partir sur la 
base d’une appréciation commune des problèmes afin de faciliter la réussite des 
programmes. 

- Faire de la politique de décentralisation le premier niveau d’intégration de la prise de 
décision pour les femmes. 

- Donner un cachet national aux projets très réussis dont la démultiplication à l’échelle 
nationale peut contribuer à la satisfaction rapide des besoins des femmes et leur 
implication dans d’autres dynamiques. 

- Mettre en cohérence les diagnostics établis par les différents ministères et partir sur la 
base d’une appréciation commune des problèmes afin de faciliter la réussite des 
programmes. 

 
- Appuyer toutes les mesures tendant à assurer plus d’équité dans l’accès à l’énergie en 

faveur des femmes. 
- Revoir les mécanismes d’intégration et de participation des femmes dans l’élaboration 

des plans sectoriels. 
 
A l’attention des privés : 
 

- Donner la priorité dans les projets d’appui à la création d’entreprise sur l’énergie initié 
par le secteur privé à des femmes entrepreneuses pour diminuer le fossé dans le 
leadership. Valoriser leurs capacités dans la gestion des projets liés à l’énergie et les 
former en tant que fournisseurs d’énergie. 

- Renforcer la formation technique des femmes dans les métiers de l’énergie, notamment 
dans la conception, la maintenance et le suivi.  

- Diversifier les services énergétiques afin d’embrasser le cadre général des activités des 
femmes en donnant la priorité aux activités de création de richesse. 
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Recommandations d’ordre général :  
 

- Renforcer les capacités des populations notamment dans le domaine du développement 
de l’esprit d’initiative et de la formation. Cela suppose la connaissance de toutes les 
opportunités offertes par la disponibilité d’une énergie moderne. 

- Renforcer la mécanisation des activités en veillant à ce que le matériel alloué puisse être 
performant sur une très longue période, ce qui suppose de faire du suivi évaluation une 
priorité. 

- Renforcer la sensibilisation, la formation et le renforcement des capacités des femmes 
pour une meilleure connaissance des opportunités offert par l’énergie à travers les projets 
et programmes. 

- Evaluer de manière systématique les impacts des projets d’énergie dans ses aspects genre. 
- Etudier les possibilités de renforcer la technologie locale afin d’obtenir des équipements 

à moindre coût et techniquement appropriables par les populations locales, en particulier 
les femmes. 
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ETUDES DE CAS 
 

1. Genre, Energie et Pauvreté : Des communautés en marge du développement 
 
L’étude traite d’histoires de pauvreté et de marginalisation et raconte les histoires de femmes et 
d’hommes de treize villages du Sénégal. Il s’agit d’histoires vécues qui décrivent la pauvreté 
énergétique et les contraintes d’ordre structurel auxquelles les communautés rurales des pays en 
développement doivent faire face dans leur vie quotidienne, ainsi que les conséquences de telles 
contraintes sur la vie des individus.  
 
Bien que les problèmes soient multiples, les deux principales caractéristiques sont d’abord 
l’agriculture et la sécurité alimentaire, et ensuite la pauvreté énergétique et les liens qui existent 
entre celle-ci et d’autres secteurs déterminants.  
 
Ces histoires traitent également de l’accès limité aux marchés, de la dégradation de 
l’environnement, de la faible productivité, de l’insuffisance des facteurs de production agricole 
disponibles, des problèmes de santé, des transports inadaptés et des problèmes en matière 
d’éducation, qui tous sont aggravés par la pauvreté énergétique. Ces histoires permettent de 
prendre toute la mesure des problèmes intimement liés à la sécurité et au développement humain.  
 
Des femmes et des hommes donnent leur propre définition de la pauvreté et expliquent comment 
ils luttent pour assurer leur survie et celle de leur famille. Leurs témoignages sont diversifiés, 
véridiques et proches des réalités du développement que ne connaissent que trop bien nombre 
d’analystes et de praticiens. Partir des témoignages des populations est une façon de couper avec 
la démarche consistant à réfléchir et parler pour elles, alors qu’elles perçoivent mieux et 
ressentent profondément les impacts liés à la situation de pauvreté. 
 
L’identification des problèmes, la meilleure connaissance de la perception des populations ainsi 
que les solutions que les populations ont exprimées, permettent de mieux appréhender les 
perspectives à venir. C’est en termes d’opportunités qu’il faut à partir de là baser l’analyse sur 
les interrelations entre le genre, l’énergie et la pauvreté.  
 
L’étude est d’un apport important pour les acteurs politiques dans les programmes axés sur les 
populations rurales en vue d’une meilleure formulation des politiques à adopter pour la 
résolution des problèmes énergétiques des populations. Elle a aussi un intérêt particulier pour les 
partenaires au développement en ce qui concerne le vécu des populations rurales sénégalaises 
ainsi que leurs aspirations en matière de développement. Le choix des zones visitées n’a pas été 
aisée au départ dans la mesure où certaines zones ont bénéficié pendant longtemps des projets de 
développement alors que d’autres en ont bénéficié très peu, ce qui déjà influe grandement sur les 
capacités des populations locales à appréhender les problèmes et à les sérier.  
 
Le développement a été la porte d’entrée vers une analyse poussée des problèmes et avec comme 
soubassement l’énergie. L’avantage de la prise en compte de tous les secteurs est que la vision 
du développement doit être globale et globalisante afin de considérer les problèmes dans une 
dynamique cohérente et concertée entre tous les acteurs. Des acteurs du développement 
(responsables de projets, acteurs politiques, associations, bailleurs de fonds) ont dès le départ 
partagé leurs expériences à travers des interviews et ont été d’un grand apport dans les résultats 
atteints. Il reste à faire de ce cadre de collaborateurs un noyau d’expertise sur les contraintes 
identifiées et la recherche de solutions réellement profitables aux populations, et en particulier 
aux femmes. L’atelier de Dakar entend contribuer à cette dynamique, notamment en ce qui 
concerne le genre et l’énergie. Des échanges sont menés avec les populations locales sur la base 
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du film et les feedbacks très positifs préfigurent des attentes portées en l’étude à travers les 
messages forts véhiculés et les opportunités d’ouverture qu’elle offre.   

 
2. PROGEDE : Programme de Gestion Durable et Participative des Energies 

traditionnelles et de Substitution 
 
L’objectif principal du PROGEDE (Programme de Gestion Durable et Participative des Energies 
Traditionnelles et de Substitution) est de « contribuer à l’approvisionnement des ménages en 
combustibles domestiques, de manière régulière et durable, en préservant l’environnement et en 
offrant des possibilités élargies de choix et de confort aux consommateurs». Le programme 
ambitionne d’aménager les zones forestières de Tambacounda et de Kolda (sud et sud-est du 
Sénégal), d’apporter aux consommateurs des énergies de substitution aux combustibles 
traditionnelles et de permettre la conversion des exploitants forestiers vers d’autres activités pour 
renverser la tendance de forte dépendance aux ressources forestières.  
 
C’est un programme à trois composantes (coordination, offre et demande) qui à partir d’une 
démarche participative, cible les populations rurales et péri urbaines ainsi que les exploitants 
forestiers à travers des Comités Villageois de Gestion et de Développement (CVGD) installés 
dans les villages d’intervention. La priorité donnée aux populations locales attribue une large 
part aux femmes qui sont actrices et bénéficiaires du programme.  
 
Les impacts environnementaux du programme sont indéniables, mais les impacts sociaux 
demeurent tout aussi importants grâce à la démarche utilisée, notamment en ce qui concerne les 
femmes. L’approche participative, la consultation des membres, l’identification des questions 
spécifiques aux femmes, la formation pour le renforcement des capacités ont été déterminantes 
pour l’atteinte des résultats. Le programme a renforcé et revalorisé les groupements de 
promotion féminine qui existaient déjà et stimulé la création de GIE autours d’activités créatrices 
de revenus, comme la production de bois énergie, le maraîchage qui implique environ 10 000 
femmes, le production céréalière et fourragère, l’intensification de l’élevage, l’apiculture, 
l’aviculture traditionnelle, etc. 
 
L’intervention du PROGEDE a un impact social positif car il apporte des réponses aux 
préoccupations prioritaires que sont l’hydraulique, les activités génératrices de revenus, les 
infrastructures de santé (case de santé), l’allègement du travail des femmes (moulins à mil) et le 
désenclavement des villages (voies d’accès). Ces nouvelles activités économiques et les 
équipements installés ont contribué au relèvement du niveau de vie des populations. 
 
Le programme a contribué à l’allégement de la pauvreté et permis le développement économique 
des villages surtout chez les femmes. Ainsi, l’intégration du concept genre a permis 
l’amélioration des conditions de vie des femmes car elles étaient mises à l’écart des circuits 
d’investissement. Le projet a démontré que l’intégration, la mobilisation du potentiel de genre 
devraient être un composant essentiel pour n'importe quelle stratégie de lutte contre la pauvreté  

 
3. Le pompage éolien 

 
Le Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté pose de manière claire l’importance de la 
promotion des énergies renouvelables dans le cadre de la motorisation des ouvrages hydrauliques 
et met l’accent sur la réhabilitation et l’équipement des localités rurales en forages. Ce souci 
majeur est une réponse au manque d’eau très pointu dans les milieux ruraux en termes de 
quantité et de qualité. L’insuffisance de la ressource et le peu de services liés à l’eau, mettent 
encore la femme dans une position de vulnérabilité en termes de temps passé à collecter de l’eau 
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et d’efforts fournis à cette fin. La rareté de la ressource est exacerbée par la défectuosité des 
équipements s’ils existent, la profondeur des puits et la disponibilité d’un seul point de collecte 
pour un très large rayon. Les femmes sont souvent dans l’obligation de faire de très longues 
distances pour collecter une eau potable.  
 
L’utilisation des énergies renouvelables et l’énergie éolienne en particulier, offre de réelles  
opportunités aux populations rurales, notamment aux femmes qui en plus de la corvée de l’eau, 
ont la charge de la réalisation de plusieurs autres activités qui concourent à la bonne marche de la 
famille avec l’aide des filles. Afin de faciliter l’accès des populations à une eau potable et à 
proximité, un projet éolien de pompage a été lancée au début des années 80 par la une ONG 
italienne qui s’est retirée après une décennie d’opération à travers le Sénégal, pour céder la 
gestion de l’activité au GIE VEV monté par les techniciens sénégalais. 
 
Outre l’amélioration de la corvée physique de la femme pour l’accès à l’eau, le GIE VEV installé 
à Thiès a prôné l’utilisation des technologies d’énergie renouvelable dans la lutte contre la 
pauvreté en terme de contribution à la sécurité alimentaire et à la création de richesse au profit 
des femmes rurales à travers le développement d’activités maraîchères, de bois villageois, de 
vente de l’eau, etc. 
  
L’originalité du système de pompage éolien est que la vente de l’eau est entièrement dévolue par 
le comité de gestion mis en place aux femmes dont les capacités de gestion sont reconnues. Du 
fait qu’elles sont les premières à souffrir du manque d’eau elles montrent plus de disponibilité et 
d’égards à l’état du système éolien et à tout facteur défavorable à son fonctionnement.  
 
Afin d’assurer le fonctionnement durable des systèmes, un programme de maintenance et de 
réhabilitation efficace a été mis en place par le GIE, en tenant compte des possibilités financières 
des populations pour viabiliser la technologie. Le bon développement du volet maintenance est 
l’une des principales clés de réussite du programme, d’autant que la pérennisation des activités 
productives dépend de la disponibilité de l’eau. D’un autre côté, le développement des systèmes 
éoliens permet de renforcer les capacités endogènes des opérateurs locaux fournisseurs de 
services ainsi que le renforcement d’entreprises de fabrication au niveau local.  
 
Les impacts du projet sont très significatifs dans le développement d’activités productives, 
l’amélioration du bien-être social des populations dont les femmes et les filles en particulier, et 
sur l’environnement, ce qui se traduit en termes de perspectives par un ambitieux programme 
d’installation d’éoliennes à travers le pays.  
 

4. Plate Forme Multifonctionnelle 

Le projet plateforme multifonctionnelle occupe une place importante dans la vie de la femme 
rurale dans les zones d’implantation. Le concept de Plateforme a été développé en tenant compte 
de la charge de travail de la femme rurale et l’absence de toutes opportunités d’un 
développement social et économique par manque de temps.  

La plateforme multifonctionnelle (PFM) est un système d’énergie décentralisé dont la 
technologie simple est constituée d’un petit moteur diesel installé sur une plateforme. Différents 
appareils d’utilisation finale y sont adjoints pour satisfaire des besoins énergétiques variés, tels 
que le décorticage du riz, le soudage, le broyage des céréales, le pompage de l’eau, le 
chargement des batteries et un mini réseau hydro-électrique.   
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La région de Tambacounda où la prévalence de la pauvreté est très forte a été la zone test 
d’installation de la plateforme multifonctionnelle grâce au soutien du PNUD et d’autres bailleurs 
de fonds, tels que l’ONUDI. L’installation de la plateforme pour les besoins des communautés 
locales a permis aux femmes de gagner un temps considérable et les a soulagées de tâches 
ménagères pénibles. Les villages de Bantantinty, Sourouyel, Gouloumbou et Nétéboulou 
souffrent tous de forts taux de pauvreté et ont réalisé des progrès considérables du fait de 
l’installation de la plateforme multifonctionnelle. En d’autres termes, la PMF remplace l’énergie 
humaine dépensée à la transformation des aliments après la récolte, principalement le broyage, 
l’extraction de l’huile, le décorticage et  le pompage de l’eau.  

Le principal attrait de la plateforme multifonctionnelle réside peut-être dans les avantages 
considérables qu’en tirent les femmes qui du fait de la division des tâches entre hommes et 
femmes, se trouvent obligées de subvenir aux besoins énergétiques de leur famille. Ces besoins 
impliquent l’accomplissement de tâches intensives, pénibles et répétitives, liées à l’agriculture, à 
l’élevage et à la subsistance de base. La plateforme multifonctionnelle les soulage de tâches 
fastidieuses et en fait les bénéficiaires de services énergétiques améliorés, ainsi que les 
propriétaires et les responsables de la technologie. La gestion revient à un groupe de femmes ou 
à une association de femmes, qui reçoit une formation en gestion commerciale et en 
développement des compétences pour fournir des services énergétiques à la communauté 
villageoise. 

La plateforme multifonctionnelle a réussi à déclencher une dynamique d’esprit d’entreprise et à 
faire évoluer les rôles sociaux et économiques de femmes qui, jusqu’à présent, faisaient 
principalement office d’agents promotionnels, plutôt que de responsables d’une technologie 
donnée. Les avantages de la PFM sont variés et pluridimensionnels. Elle répond aux besoins des 
hommes en termes d’énergie (menuiserie, soudage, chargement de batterie), aux besoins 
productifs et domestiques des femmes (transformation des aliments, eau pour l’irrigation et 
travaux domestiques) et aux besoins communautaires (alimentation en électricité par le biais 
d’un mini réseau hydro-électrique). La PFM offre aussi des avantages indirects, puisque son 
introduction permet aux filles qui étaient souvent obligées de rester à la maison pour aider leur 
mère d’aller à l’école. Dans un autre registre des avantages, le gain de temps permet aux femmes 
de passer plus de temps avec leur famille et les hommes, d’un point de vue anecdotique, 
jouissent de repas préparés ponctuellement grâce à l’efficacité des services énergétiques, et 
profitent du fruit des revenus indirects obtenus par les femmes grâce à la plateforme 
multifonctionnelle.    
 

 
5. "Opération Buy contre la pauvreté" avec les femmes de la Communauté Rurale de 

Diossong 
 

 
 La valorisation des filières de Produits Forestiers Non Ligneux passe par cette politique 
de partenariat qui doit s’inscrire dans le cadre «d’un commerce équitable » permettant aux 
femmes productrices et transformatrices de trouver là, grâce à la valeur ajoutée sur le produit 
transformé, une autre source de revenus pour améliorer leurs conditions de vie. Notamment par 
l’accès à d’autres formes d’énergie autre que le bois. 
 

Ce projet rejoint ainsi le concept de « public-private partnership (PPP)», qui privilégie les 
projets optant pour un partenariat entre entreprises privées et Etat du Sénégal soutenu le plus 
souvent par l’aide publique au développement et notamment le PERACOD. 
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Objectif  :  
Il s’agit d’un projet d’appui pour la valorisation de la filière pain de singe (buy en wolof) dans la 
Communauté Rurale de Diossong. 
 
Son objectif principal  est de « créer des revenus et des emplois par et pour les GIE de femmes 
productrices de buy (fruit du baobab) impliquées dans l’aménagement des forêts de terroir de la 
communauté rurale de Diossong, afin de faciliter leur accès aux nouvelles sources modernes 
d’énergie autre que le bois énergie 
 
Les objectifs spécifiques de ce projet sont :  

 
� Appuyer les groupements de femmes (GIE) aux différentes étapes du développement de 

la filière de production- transformation- commercialisation du pain de singe. 
� Augmenter la valeur ajoutée du produit pain de singe (buy, en wolof) par une 

transformation au niveau local (poudre de buy) dans le but de fournir aux entreprises un 
produit de qualité, et dans la logique du «commerce équitable» 

� Initier et mettre en œuvre une expérience pilote de valorisation et de commercialisation 
de PFNL (buy) dont la démarche méthodologique pourra être reproduite. 

 
L’organisation du Projet est celle proposée par le PERACOD, discutée avec et approuvée 

avec les acteurs locaux dans le cadre général de la « Valorisation des produits forestiers non 
ligneux ». 

 
 Elle se fait à l’échelle d’un village ou d’un groupe de villages. Nous avons ainsi des 
organisations chargées de la gestion de la ressource : des comités villageois (CV), des 
comités inter villageois (CIV) etc. et des organisation spécialisées dans l’exploitation et la 
commercialisation : des Associations de filières (AF) regroupant les acteurs de la même 
filière et des Groupement d’Intérêt Economique (GIE) regroupant les associations de filière 
et la fédération des GIE. (Voir schéma ci – dessous). 

 
 
Schéma  : filières fruits forestiers (système coopératif à l’ échelle de la CR) 
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Comme le montre le schéma, nous avons d’une part des organisations chargées de la  
gestion des ressources forestières d’une manière générale dont les parcs à baobab et d’autre part 
des organisations chargées de la commercialisation des produits forestiers non ligneux et plus 
spécifiquement ici le pain de singe.  
Ces différentes structures travail sous la supervision du conseil rural qui est responsable du point 
de vue de la loi de la gestion des ressources forestières des terroirs villageois. 
 

Les bénéfices générés par la vente des PFNL seront distribués entres les organisations ci-
dessus mentionnées suivant une clef de répartition discutée et validée par tous 
 
Les Avantages « Genre –Energie- Développement » du projet  
 

 une gestion durable des parcs à Baobabs par la protection contre les feux de brousse, 
l’émondage abusif des arbres surtout en saison sèche pour l’alimentation du bétail, 

 les GIE des femmes de la communauté rurale de Diossong sont responsabilisés pour 
l’exploitation et la commercialisation du buy 

  renforcement des capacités par des formations axées : sur les techniques de traitement et 
d’hygiène afin d'assurer une qualité des produits (buy en coques, concassé et en poudre.) ; les 
techniques de gestion simplifiée, développement organisationnel 

 augmentation des revenus des différents acteurs locaux notamment les femmes en assurant 
localement une transformation du pain de singe en poudre afin d’améliorer la valeur ajoutée 
des produits vendus 

  amélioration de l’accès des femmes aux différentes énergies de substitution (gaz, charbon de 
biomasse, foyer amélioré, électricité…)  

 amélioration du cadre de vie, gain de temps, santé… 
 développement d'initiatives: valorisation et commercialisation d'autres produits PFNL dont la 

démarche méthodologique pourra être reproduite 
 
Contacts : Composante aménagement forestier du PERACOD 
M. Lamine Bodian, M. Jean Philippe Jorez 
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