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PRESENTATION DU PROJET
Intitulé du projet de recherche:

Stratégies optimales en matière d'efficacité énergétique afin de favoriser

la justice énergétique et un développement à faible émission de carbone

Financement:

Centre de Recherches pour le Développement International- CRDI

Pays Cibles:

Afrique Subsaharienne- Benin – Sénégal-Togo

Partenaires de mise en œuvre:

Econoler- Chef de file

ECREEE

Universités et centres de recherches des pays partenaires

Durée du projet:

Mars 2018 – Décembre 2020
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MOTIVATION DU PROJET

• Systèmes énergétiques comme 

objet de questions de justice.

• Importance de l’énergie pour le 

développement (ODD7).

• Le secteur de l’énergie est le 

principal émetteur mondial de GES.

• Faible accès à l’électricité en 

Afrique subsaharienne.

• Elle consomme autant que l’état de 

NY, 40 fois moins peuplé.

• Croissance démographique 

urbaine.

• La majorité des nouvelles villes d’ici 

2030 seront en ASS.
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MOTIVATION DU PROJET

• Les femmes sont les plus 

affectées par les changements 

climatiques.

• Lors du passage du cyclone Nargis 

au Myanmar en 2008, 61% des 

décès étaient des femmes.

• Bienfaits de l’accès à l’énergie 

(moderne).

• Réduction du temps pour le travail 

productif et reproductif.

• Peu de données empiriques 

désagrégées.
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OBJECTIFS ET RÉSULTATS

Objectif général

L'objectif général du projet consiste à générer de nouvelles preuves pouvant

mener à améliorer l'efficacité énergétique, l'accès à l'énergie et à la justice

énergétique et l'atténuation et l'adaptation au changement climatique.

Objectifs spécifiques (extrait)

• Générer des preuves empiriques sur la manière dont les mesures d’EE

génèrent des co-bénéfices en termes d'adaptation et d'atténuation.

• Parvenir à une compréhension approfondie des déterminants socio-

économiques de la pauvreté énergétique des femmes dans les zones

rurales.

• Renforcer les capacités en matière de recherche dans les pays cibles.
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ÉTAPES DU PROJET

Analyse conceptuelle

Enquêtes

Benchmarking

Renforcements des 
capacités

Définir le cadre normatif du projet par une analyse (éthique 
et épistémologique) du concept de justice énergétique 

Enquêtes dans plus de 2000 ménages ruraux (Bénin, 
Sénégal, Togo).

Établir les stratégies optimales en matière de politique 
énergétique afin d’améliorer la justice énergétique

Former des étudiants et accompagner les décideurs 
politiques 
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DÉMARCHE & ACTIVITÉS DU PROJET
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• Cadre normatif de la justice énergétique :

• Voir les enjeux énergétiques comme des enjeux de justice.
• « Nous définissons le concept de ‘justice énergétique’ comme un système

énergétique mondial qui distribue équitablement les avantages et les coûts

des services énergétiques, et qui offre un processus de prise de décision

énergétique représentatif et impartial. » (Sovacool et al. 2017, Energy

Policy)

• Offrir une perspective plus large, interdisciplinaire.

• Question abordée : avons-nous un « droit à l’énergie ? »

Analyse 
conceptuelle

2018- 2019

ACTIVITES DU PROJET
ANALYSE CONCEPTUELLE
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• Approche quantitative :

• 2 200 ménages enquêtés (hommes et femmes).
• 600 au Bénin,

• 1000 au Sénégal et

• 600 au Togo.

• Approche qualitative :

• Plus de 150 focus groups (hommes et femmes).

• Près de 400 entrevues individuelles (femmes uniquement).

Enquêtes 2019

ACTIVITES DU PROJET
ENQUÊTES MÉNAGES
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Enquêtes 2019

ACTIVITES DU PROJET
ENQUÊTES MÉNAGES
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RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DES 

ENQUÊTES MÉNAGES
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• Approche quantitative (résultats préliminaires) :

• Chef de ménage : 15% femmes, 85% hommes.

• Niveau d’éducation : femmes : aucun 64%, primaire 22% ;

hommes : aucun 58%, primaire 21%.

• Prise de décision sur l’approvisionnement énergétique : 60% les

hommes, 18% les femmes, 19% les deux (3% n/a).

• Prise de décision pour les dépenses financières: Seulement 16%

des femmes prennent les décisions seules contre 61% des hommes et

21% conjointement.**

Enquêtes 2019

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DES ENQUÊTES
PRISE DE DECISION-JUSTICE PROCEDURALE
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* Sondage effectué sur un total de 2291 ménages dans les 3 pays suivants: Bénin, Sénégal et Togo, représentant 

respectivement 640 ménages (27.9%), 1001 ménages (43.7%) et 650 ménages (28.4%).

343, 15%

1946, 
85%

2, 0%

Répartition du nombre de chefs de 
ménage par sexe

Femmes CM Hommes CM Pas de réponse

910, 
40%

1376, 
60%

5, 0%

Répartition du nombre de répondants 
par sexe

Femmes CM Hommes CM Pas de réponse

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DES ENQUÊTES
PRISE DE DECISION-JUSTICE PROCEDURALE



14

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DES ENQUÊTES
TAUX DE MÉNAGES CONNECTÉS AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

* Sondage effectué sur un total de 2291 ménages dans les 3 pays suivants: Bénin, Sénégal et Togo, représentant 

respectivement 640 ménages (27.9%), 1001 ménages (43.7%) et 650 ménages (28.4%).
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RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DES ENQUÊTES

TAUX DE PÉNÉTRATION DES INSTALLATIONS SOLAIRES 

INDIVIDUELLES

Le taux de pénétration des installations solaires individuelles

comme étant une des sources d’électricité est de 16,3% sur

l’ensemble des 3 pays étudiés.

• Au Bénin, 21.9% des ménages ont une installation solaire

individuelle comme source d’électricité

• Au Sénégal, 17.5% des ménages

• Au Togo, 8.9% des ménages seulement
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RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DES ENQUÊTES

PRINCIPALE SOURCE D’ÉNERGIE DE CUISSON

* Sondage effectué sur un total de 2291 ménages dans les 3 pays suivants: Bénin, Sénégal et Togo, représentant 

respectivement 640 ménages (27.9%), 1001 ménages (43.7%) et 650 ménages (28.4%).
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ABD = ∑
(𝑨𝒑𝒑𝒓𝒐é𝒍𝒆𝒄+𝑨𝒑𝒑𝒓𝒐𝒄𝒖𝒊𝒔𝒔𝒐𝒏+ 𝑯𝒆𝒖𝒓𝒆𝒔𝒂𝒑𝒑𝒓𝒐é𝒏𝒆𝒓∗𝑺𝒂𝒍𝒂𝒊𝒓𝒆𝒉𝒐𝒓𝒂𝒊𝒓𝒆 +(𝑫𝒌𝒎é𝒏𝒆𝒓

∗𝑷𝒓𝒊𝒙𝒌𝒎)

𝑹𝒆𝒗𝒆𝒏𝒖𝒎

• ABD = Moyenne de l’abordabilité sur l’ensemble des ménages par pays et au global 

(% du revenu consacré aux dépenses énergétiques et incluant les coûts liés à 

l'approvisionnement énergétique)

• Appro_élec = Dépense mensuelle d'approvisionnement de la source d'électricité

• Appro_cuisson = Dépense mensuelle d'approvisionnement de la source d'énergie de 

cuisson

• Heures_appro_éner = Nombre d'heures passée par semaine à la collecte de bois ou 

à l'approvisionnement en énergie

• D_km_éner = Distance par semaine pour l'approvisionnement de la source d'énergie

• Salaire_horaire = Salaire horaire moyen donné par la WB 

• Prix_km = Prix moyen au kilomètre

• Revenu_m = Revenu mensuel moyen par habitant donné par la WB 

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DES ENQUÊTES

INDICE D’ABORDABILITÉ ÉNERGÉTIQUE (ABD)
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Pays Indice 
d’abordabilité 
(ABD)*

Indice 
d’abordabilité
selon 
ESMAP**

Pourcentage de 
ménages dont le 
paquet de dépenses 
énergétiques < 5% du 
revenu de ménage 
selon notre ABD

Pourcentage de 
ménages dont le 
paquet de dépenses 
énergétiques < 5% 
du revenu de 
ménage selon 
ESMAP

Bénin 32.2% 12.8% 4.4% 14.9%

Sénégal 22.6% 6.2% 13.7% 49.2%

Togo 41.2% 14.6% 2.6% 11.5%

Moyenne pondérée au 
nombre de répondant 
par pays

30.6% 10.4% 7.3% 29.0%

Résultats

* Notre calcul d’ABD se base sur un revenu mensuel moyen par pays donné par la World Bank. 

https://databank.worldbank.org/data/download/GNIPC.pdf. Consulté le 18 Octobre 2019.  

** ESMAP inclut les dépenses énergétiques mais pas les coûts liés à l'approvisionnement énergétique car l’énergie était considérée 

abordable.

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DES ENQUÊTES

INDICE D’ABORDABILITÉ ÉNERGÉTIQUE(ABD)

https://databank.worldbank.org/data/download/GNIPC.pdf
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• Approche qualitative (résultats préliminaires) :

• Partage des tâches pour l’approvisionnement : la cuisson est

exclusivement réservée aux femmes, tandis que le chauffage, l’éclairage

et les activités de production les tâches sont partagées.

• Discrimination sociale : les femmes peuvent être victimes

d’agressions lors de la collecte de bois ; certaines d’entre elles préfèrent

effectuer cette tâche en groupe.

• Justice procédurale : pour plusieurs ruraux, l’accès à l’électricité est

impossible ou inabordable et les processus manquent de transparence ;

ce qui résulte souvent en des branchements illégaux.

Enquêtes 2019

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DES ENQUÊTES

ANALYSE QUALITATIVE
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Enquêtes 2019

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DES ENQUÊTES

ANALYSE QUALITATIVE

Processus décisionnel à l’intérieur du ménage 

› Les biens et services à un ménage ne sont pas 

nécessairement répartis équitablement 

› Les femmes ont tendance à exercer une moins grande 

influence sur l’achat des biens coûteux et sur les 

décisions d’utilisation de l’énergie dans le ménage, 

malgré qu’elles soient les plus grandes utilisatrices 

d’énergie
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PROCHAINES ÉTAPES
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PROCHAINES ÉTAPES

• Consolidation :

• Épuration des données et harmonisation.

• Analyse :

• Établissement de la grille d’analyse basée sur la justice

énergétique.

Enquêtes 2019
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PROCHAINES ÉTAPES

• Benchmarking sur les politiques énergétiques intégrant la

dimension genre :

• Dégager les meilleures pratiques dans 15 pays.

• Approfondissement de la situation dans la région ‘MENA’ afin de

dégager les meilleures pratiques applicables en ASS.

• Formulation des recommandations concrètes pour la prise en

considération de la dimension genre et du concept de la justice

énergétique au niveau des politiques énergétiques : Former des

équipes adaptées aux différentes étapes de l’intégration de la

dimension genre.

Benchmarking 2019-2020
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PROCHAINES ÉTAPES

• Ateliers nationaux avec les décideurs politiques:

• Présenter les principaux résultats des enquêtes.

• Recueillir les commentaires, les attentes et priorités des parties

prenantes.

• Présentation des recommandations.

• Accompagnement de jeunes chercheurs (2017-2020) :

• 5 Masters et 4 Doctorats ; 6 disciplines.

Renforcement des 
capacités

2018-2020



25

CONCLUSION 
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POLITIQUE ENERGETIQUE & GENRE

Une politique énergétique sensible au Genre :

 Intègre la dimension humaine

 Offre des égalités des chances entre hommes et femmes

POUR UNE MEILLEURE JUSTICE 

ENERGETIQUE & SOCIALE
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HYPOTHÈSE (SENSIBLE AU GENRE)

Planification et moyens 

sensibles au genre 

Besoins énergétiques 

différenciés selon le genre =
Amélioration de l’égalité des genres 

par l’autonomisation des femmes
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POLITIQUE ENERGETIQUE & GENRE
RECOMMANDATIONS

 Sensibiliser les décideurs politiques sur l’intégration

systématique de l’approche Genre dans la préparation des

orientations stratégiques et des politiques sectorielles de

développement.

 Renforcer les capacités des planificateurs énergétiques en

analyse Genre dans la conception et la mise en œuvre des

programmes/projets énergétiques.

 Mettre en place des systèmes d’informations permettant

d’avoir des données ventilées par sexe et d’effectuer des

analyses croisées pour informer le processus décisionnel

 Organiser des campagnes de sensibilisation ciblant les

différents acteurs concernés par la ME ( public, prive,

banques,..) de l’intérêt de la prise en compte de la dimension

genre pour gagner en effectivité.
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