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NOTE D’INFORMATION  
 
Dans le cadre du projet « Initiative Régionale pour la Promotion des Applications d’Energies 

Renouvelables de à Petite Echelle dans les zones rurales de la Région Arabe (REGEND) », la Commission 
Economique et Sociale pour l’Asie Occidentale des Nations Unies (ONU-CESAO, ESCWA) en partenariat 
avec l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie (ANME), coorganise un Atelier de Travail National sur 
le thème “Autonomisation des Genres et Développement Entrepreneurial dans le Contexte Rural : Le Rôle des 
Energies Renouvelables”, dans le but de partager des expériences et formuler une stratégie et des plans d’action 
pour l’intégration de la Dimension Genre et des Droits de l’Homme afin d’aider les décideurs, les 
gouvernements et les structures locales à mettre en œuvre une approche axée sur l’Egalité entre les Sexes et 
les Droits de l’Homme dans le Secteur de l’Energie dans les Pays Arabes. L’atelier de travail se tiendra à 
l’hôtel Novotel-Tunis, Tunisie, les 22 et 23 octobre 2019. 

1. Contexte 

En septembre 2015, les États Membres de l’ONU ont adopté le Programme de Développement Durable à 
l'horizon 2030, qui comprend 17 Objectifs de Développement Durable (ODDs). Cependant, le progrès en 
matière d'énergie durable ne peut plus être regardé séparément des autres objectifs de développement socio-
économique dans la Région Arabe. L'accès à l’énergie à coût abordable, fiable, durable et moderne pour tous 
(ODD 7) est essentiel pour la réalisation de, pratiquement, tous les Objectifs de Développement Durable, y 
compris la lutte contre la pauvreté (ODD 1) ; en faveur d'une plus grande Egalité entre les Sexes (ODD 5) ; 
opportunités de travail décent et croissance économique (ODD 8) et le développement d’industries modernes, 
de l'innovation et des infrastructures (ODD 9). L’équilibre fragile des ressources naturelles dans la plupart des 
localités de la Région Arabe, associé aux attentes économiques rapides et croissantes des jeunes et des 
populations de plus en plus éduquées de la Région, signifie que la gestion des ressources naturelles dans les 
Pays Arabes occupe, désormais, une place centrale afin d’assurer aux générations futures la capacité de mener 
une vie stable et réussie. 

L'énergie est étroitement liée à toute une panoplie d'autres facteurs pour la réussite du développement. Une 
énergie moderne, accessible, à coût abordable et fiable reste le "moteur" du développement. En raison de son 
lien étroit avec la sécurité de l’approvisionnement en eau et en nourriture, l’énergie durable est essentielle pour 
faire progresser les objectifs de développement tels que : 

 La généralisation de l'accès aux services de santé modernes et à l'éducation ; 

 L’Egalité entre les Sexes et l’Autonomisation des Femmes ; 

 La création d'espaces de vie durables ; 

 L’innovation technologique et la productivité ;  
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 Le progrès essentiel dans l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci. 

Dans ce contexte, la disparité entre les sexes dans les secteurs économique et social est un défi crucial qui 
doit être traité pour parvenir à la justice sociale et économique. D'importance égale, l’énergie affecte les 
femmes et les hommes différemment, comme les hommes et les femmes ont des rôles et des responsabilités 
différents dans les ménages, les marchés et les sphères sociales, ce qui rend leur accès, utilisation et impact 
des services énergétiques, aussi, différents. L'amélioration de l'Egalité entre les Sexes et l'Inclusion Sociale est 
essentielle pour pleinement réaliser l'impact de développement de nombreux programmes énergétiques. La 
voie à suivre pour atteindre les ODDs n° 5 et 7 en fait donc, un lien entre l'Egalité entre les Sexes et l'Accès à 
l'Energie. 

L’ONU-CESAO assure la mise en œuvre de l’« Initiative Régionale pour la Promotion des Applications 
d'Energies Renouvelables à Petite Echelle dans les zones rurales de la Région Arabe (REGEND) ». Cette 
initiative régionale est un projet financé par l’Agence Suédoise de Développement et coopération 
Internationale (Sida) et inclut plusieurs partenaires de mise en œuvre tels que la Ligue des États Arabes (LAS), 
les ministères concernés, les autorités locales, diverses organisations régionales et associations de Femmes 
Arabes, des organisations des Nations Unies, des ONGs locales et régionales, des institutions de recherche et 
des universités. 

L’Autonomisation des Genres et l’Egalité entre les Sexes font partie intégrante des activités et des résultats 
attendus du projet "REGEND" et sont considérées comme une priorité transversale tout au long des différentes 
phases de sa mise en œuvre. 

En utilisant des technologies appropriées d'énergie renouvelable de petite taille pour les activités 
productives et le développement entrepreneurial, le projet "REGEND" vise à : 

 Améliorer les moyens de subsistance, les avantages économiques, l'Inclusion Sociale et l'Egalité entre 
les Sexes des communautés rurales Arabes, en particulier des groupes marginalisés, en adoptant une 
approche ascendante abordant la Précarité Energétique, la Rareté de l'Eau et la Vulnérabilité au 
Changement Climatique et d’autres défis liés aux ressources naturelles dans trois pays ciblés, à savoir 
: La Jordanie, le Liban et la Tunisie. 

 Établir un Réseau Consultatif sur le Genre et ayant une expertise en matière de développement des 
compétences entrepreneuriales dans le domaine de l’Energie dans les zones rurales, afin de rassembler 
des praticiens du monde entier et de la Région Arabe pour partager les expériences, les outils 
émergents, les ressources disponibles et les connaissances sur le Genre et l'Energie. 

En outre, le Centre pour les Femmes de l’OUN-CESAO (ECW) mène des recherches sur l’Egalité entre 
les Sexes dans la région et évalue l’impact des politiques, des législations et des programmes nationaux sur les 
questions relatives au Genre. Les défis prioritaires pour le centre incluent la Violence Basée sur le Genre, la 
Participation Economique de la Femme et son Accès aux Ressources, la Participation Politique de la Femme, 
les femmes et la société du savoir, et les femmes, la paix et la sécurité. Le CEW s'efforce de trouver des 
solutions appropriées au problème de la Discrimination basée sur le Genre, organise des actions de 
renforcement de capacités dans toute la région et conseille les États Membres sur les questions relatives au 
Genre et sur la présentation des rapports sur le respect des conventions internationales des Droits de la Femme, 
aux organismes de défense des Droits de l'Homme. 

Dans ce contexte, l’ONU-CESAO en partenariat avec l'ANME, coorganisent cet Atelier de Travail sur 
« L’Autonomisation des Genres et le Développement Entrepreneurial dans le Contexte Rural : Le Rôle de 
l’Energie Renouvelable », en s'appuyant sur les activités en cours de mise en œuvre par le projet "REGEND" 
et sur l’expertise de l’ECW, de l’ANME, des agences de l’ONU, des organisations internationales et des parties 
prenantes et des participants. L'atelier de travail comprendra des présentations et des panels de discussion pour 
le partage des expériences, qui couvriront l'Autonomisation des Genres, le Développement Entrepreneurial et 
l’Energie Renouvelable dans le contexte rural. 

 



 

 

2. Objectifs de l’atelier de travail 

Sur la base de l'étude d'évaluation portant sur le Genre en Tunisie, lancée au début de l’année 2019 dans 
le cadre du projet "REGEND" pour évaluer l'intégration des aspects Genre, Inclusion Sociale et défense des 
droits de l’Homme et des résultats de l'Accès à l'Energie dans les communautés rurales ciblées, l'atelier national 
est coorganisé par l’ONU-CESAO en partenariat avec l'ANME, afin de réunir les principaux partenaires, les 
organismes du secteur de l’énergie et les communautés rurales locales, pour : 

 Examiner les résultats et les conclusions de l'étude ; 

 Discuter des avantages potentiels de la réalisation des droits des groupes marginalisés dans les 
zones rurales ; 

 Créer des synergies entre les secteurs clés (énergie, eau, agriculture, tourisme, services, industries, 
etc.) ; 

 Partager les expériences et favoriser l'apprentissage entre les parties prenantes et les participants 
sur les défis et les opportunités auxquels font face l'Autonomisation des Genres et le 
Développement de l'Entrepreneuriat dans le secteur de l'énergie et les opportunités que l’énergie 
renouvelable pourrait offrir. 

 Identifier des experts et des praticiens clés à intégrer au Réseau Consultatif sur le Genre, dans les 
domaines de l’Energie et des Compétences Entrepreneuriales dans le Développement Rural et ce, 
aux niveaux National et Régional Arabe. 

 Formuler des recommandations concrètes pour intégrer l’aspect Genre et les Droits de l’Homme 
dans la planification des politiques, le renforcement des capacités et la sensibilisation dans les 
zones rurales. 

Les messages clés et les recommandations de l’atelier serviront de base à la proposition d’une stratégie et 
des plans d’action pour l’intégration de l’aspect Genre et des Droits de l’Homme, afin d’aider les décideurs, 
les gouvernements et les institutions locales à mettre en œuvre une approche axée sur l’Egalité entre les Genre 
et les Droits de l’Homme dans le Secteur de l’Energie dans les Pays Arabes. Ces éléments serviront à 
développer les programmes de renforcement des capacités et les campagnes de sensibilisation à entreprendre 
dans le cadre du projet "REGEND" et à proposer aux institutions locales/publiques pour la continuité après la 
fin du projet, afin d’assurer sa pérennité. 

L’Atelier de travail contribuera, également, au processus de mise en place d’un Réseau Consultatif sur le 
Genre dans les domaines de l’Energie et des Compétences Entrepreneuriales dans le Développement Rural, 
qui appuiera la mise en œuvre des stratégies et plans d’action susmentionnés concernant l’intégration de 
l’aspect Genre et des Droits de l’Homme. 

3. Participants 

L'atelier de travail réunira divers experts locaux, régionaux et internationaux dans les domaines de 
l'Energie, de l'Egalité entre les Genres, des ONG, des ministères et des entités gouvernementales, des 
organisations des Nations Unies, des institutions de recherche et des universités. 

4. Date et lieu 

L'atelier de travail sur « L’Autonomisation des Genres et le Développement Entrepreneurial dans le 
Contexte Rural : Le Rôle de l’Energie Renouvelable », se tiendra à l’hôtel Novotel-Tunis, Tunisie, les 22 et 
23 octobre 2019. 

 



 

 

L'inscription à l’atelier débutera à 08h:30, le Mardi 22 octobre 2019. Les travaux de l’atelier s'achèveront 
le Mercredi 23 octobre 2019, à 13h:00. Le projet de programme de l’atelier sera diffusé auprès des participants 
inscrits. 

5. Langue 

L’atelier de travail se déroulera en langues Arabe et Française. Une interprétation simultanée de et vers les 
langues française et anglaise sera fournie. 

6. Correspondences 

Toute correspondance relative à l’atelier de travail doit être envoyée à l’une des adresses ci-dessous : 

 

Mme. Radia SEDAOUI 
 

Chef de la Section de l’Energie 

 
Division des Politiques de 
Développement Durable (SDPD) 
ONU-CESAO 
Maison des Nations Unies, Place 
Riad El-Solh, 1107-2812, 
Beyrouth, Liban 
Tél.:  + 961 1 978 527 
Fax :  + 961 1 981 510/1/2 
E-mail : sedaoui@un.org 

M. Mohamed Zied GANNAR  
 

Responsable des Affaires 
Economiques, Section de l’Energie 
 

Division des Politiques de 
Développement Durable (SDPD) 
ONU-CESAO 
Maison des Nations Unies, Place 
Riad El-Solh, 1107-2812, 
Beyrouth, Liban 
Tél. :  + 961 1 978 528 
Fax :  + 961 1 981 510/1/2 
E-mail : mohamed.gannar@un.org 

Mme. Noha Ziade 
 

Assistante Administrative, 
Section de l’Energie 
 

Division des Politiques de 
Développement Durable (SDPD) 
ONU-CESAO 
Maison des Nations Unies, Place 
Riad El-Solh, 1107-2812, 
Beyrouth, Liban 
Tél. :  + 961 1 978 530 
Fax :  + 961 1 981 510/1/2 
E-mail :  ziaden@un.org 

Mr. Nafaa BACCARI 
 

Chargé de la Direction des Energies Renouvelables 
 

 
ANME 
1, Avenue du Japon, Montplaisir 1073, Tunis, 
Tunisie 
Tél. :  + 216 71 906 900 / Ext. 2161 
Fax:  + 216 71 904 624 
E-mail: baccarin@anme.nat.tn 

Mrs. Hélène BEN KHEMIS  
 

Chef de service 
Direction des Energies Renouvelables 
 

ANME 
1, Avenue du Japon, Montplaisir 1073, Tunis, 
Tunisie 
Tél. :  + 216 71 906 900 / Ext. 2171 
Fax:  + 216 71 904 624 
E-mail: helene.benkhemis@anme.nat.tn 


