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Plus forts ensemble : le partenariat wPower ouvre la marche en faisant progresser le rôle des 
femmes dans l’entrepreneuriat du secteur des énergies propres. 
 
L’exposition aux fumées des biomasses traditionnelles (bois de chauffage, charbon de bois ou 
combustion de déchets animaux) ou des foyers ouverts — le premier moyen utilisé pour cuisiner et faire 
chauffer de la nourriture pour près de trois milliards d’habitants dans les pays en développements — est 
la cause de la mort prématurée de plus de 4 millions de personnes annuellement. La majorité de ces 
victimes sont des femmes et des enfants en bas-âges, car étant ceux le plus en contacts avec la cuisine 
dans de nombreux foyers du Sud. Il est bien établi que la qualité relative à l’accès à l’énergie et la qualité 
de vie des femmes sont inextricablement liées. Nous savons également que l’autonomisation des femmes 
dans le domaine de l’énergie – par l’éducation et en les formant entraîne souvent des progrès significatifs 
dans une adoption durable et entière des technologies propres. Les femmes sont capables de jouer un 
rôle crucial dans la fourniture de services à l’énergie tout au long de la chaîne d’approvisionnement – au 
regard notamment de la planification, de l’installation, de la maintenance, du financement et de la vente 
de produits et de services énergétiques durables, en particulier au niveau domestique. 
Ceci exclut cependant celle-ci dans le rôle de décideuses, de politiques, d’innovateurs en énergie propre, 
d’entrepreneurs ou d’investisseuses. 
 
Nous connaissons ces faits depuis un certain temps, mais la question cruciale est de savoir où en nous en 
sommes aujourd’hui et pourquoi nous n’avons pas réalisé les progrès nécessaires. 
 
Bien qu'il y ait plusieurs projets en cours afin de rassembler les preuves et établir les faits sur l'impact de 
l'entrepreneuriat féminin dans le secteur, il n’en reste pas moins un profond fossé proverbial quand il 
s'agit de relier cette rhétorique à des programmes évolutifs intégrant le genre. Le fardeau est 
particulièrement lourd et difficile en Afrique et en Asie, où les femmes et les filles des zones rurales 
peuvent consacrer jusqu'à cinq heures par jour à ramasser du bois de chauffage, représentant un énorme 
coût sur les opportunités d’accès à l’éducation ou dans la réalisation d’un travail productif. Femmes et les 
filles en milieu urbain ne sont pas épargnées par les corvées, car elles comptent principalement sur les 
réchauds à charbon de bois prenant un temps important à s'allumer et qui sont un moyen inefficace de 
cuisiner des repas rapidement dans ces milieux requérants davantage de rapidité… 
 
La bonne nouvelle est qu’une solution est toujours à notre portée et il n'est pas trop tard pour y remédier. 
 
La communauté internationale a ainsi reconnu l'objectif de « garantir l'accès à une énergie abordable, 
fiable, durable et moderne pour tous » en tant que l’Objectif 7 du développement durable. Comme je l'ai 
souvent dit, donner la priorité au leadership des femmes dans l'entrepreneuriat de l'énergie propre, c'est 
investir dans notre avenir. Comment pouvons-nous faire de cette initiative une réalité ? 
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C'est ici qu'intervient notre travail avec le « Partenariat pour l'entrepreneuriat féminin dans les énergies 
renouvelables (wPOWER) » (Partnership on Women’s Entrepreneurship in Renewables)  
 
Je suis inspiré par les résultats obtenus jusqu’à présent.  
 
Avec pour objectif de permettre à 8000 femmes de fournir un accès à l’énergie propre à 3,5 millions de 
personne d’ici 8, WPOWER, avec l’appui de son réseau d'agents dédiés, a déjà atteint plus de la moitié 
de cet objectif, permettant à plus de 5 500 entrepreneuses dans le secteur de d'énergie propre travaillant 
dans des zones rurales et urbaines mal desservies dans les pays du Sud de devenir les catalyseurs dans la 
sensibilisation et dans l'augmentation de l'accès à l'énergie dans leurs communautés respectives. 
 
Regardons l'exemple de Judy Angaya, une « stagiaire » wPOWER devenue entrepreneur. 
Judy, originaire de l'ouest du Kenya, a participé à une formation « Formation des formateurs » organisée 
par wPOWER en 2014, à Nairobi. Judy a travaillé avec Care International Kenya - l'un des partenaires-
fondateurs de wPOWER dans le cadre du programme relatif à l’énergie propre. Son zèle lui a permis de 
devenir formatrice sur les questions d'énergie propre. 
Elle a participé à un programme d'échange Afrique-Inde dans le cadre d'une délégation composée de 
représentants wPOWER en tant que stagiaire. Elle possède maintenant une entreprise d'énergie propre 
où elle vend des lampes solaires et des cuisinières propres.  
 
En plus de travailler directement avec les communautés, wPOWER sert de plate-forme mondiale afin de 
forger des partenariats et accroître la collaboration et la participation des parties prenantes dans le secteur 
de l'énergie propre au niveau des foyers. 
wPOWER fournit un environnement favorable grâce à son réseau de partenaires dans trois domaines 
clés axés sur la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes entrepreneurs : 
 
● Construire des évidences : wPOWER apporte des preuves vitales sur le rôle des femmes dans 

la promotion de l'adoption de technologies énergétiques propres en fournissant des biens publics 
pour le secteur tels que des boîtes à outils, des études de cas, des rapports et d'autres ressources 
pertinentes.  

● Partage de bonnes pratiques : wPOWER partage une riche base de connaissances, des études 
d'impacts et bonnes pratiques de ses partenaires qui sont des modèles reproductibles et évolutifs 
afin de permettre des approches efficaces dans l'entrepreneuriat énergétique propre. Cela se 
concrétise en donnant accès à des outils pratiques, à de la formation et à des ressources 
(disponibles sur la page de ressources de wPOWER) à tous les partenaires et autres intervenants 
du secteur. 

● Plaidoyer : wPOWER plaide pour une meilleure hiérarchisation du leadership des femmes dans 
la chaîne de valeur énergétique, à travers des réunions internationales, régionales et nationales en 
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collaboration avec ses partenaires et les parties prenantes concernées, y compris les 
gouvernements, le secteur privé et la société civile. 

 
S'appuyant sur l'élan généré jusqu'ici, wPOWER continuera à promouvoir des solutions innovantes 
d'énergie propre, en s’appuyant sur le succès de ses partenaires, à capter les meilleures pratiques existantes 
et à soutenir le développement de nouvelles preuves sur le rôle des femmes dans l'énergie propre. Cet 
effort nécessite une dynamique soutenue allant au-delà de la rhétorique, en partageant les leçons sur les 
échecs mais aussi sur ce qui fonctionne, afin de pousser à davantage de partenariats collaboratifs et 
productifs, outils nécessaires afin de résoudre ce problème qui semble insoluble. 
 
wPOWER s'engage ainsi à atteindre notre objectif commun - celui d'un monde sans pauvreté énergétique 
et où le leadership et l'esprit d'entreprise des femmes sont par définition devenue une norme. Avec une 
plus grande participation des femmes, tout le monde y gagne. 
 
De Wanjira Mathai, Conseiller principal, plaidoyer et stratégie, partenariats pour les femmes 
entrepreneurs dans les énergies renouvelables (wPOWER Hub). En tant que Leader global pour la 
défense mondiale du partenariat wPOWER, Wanjira représente la question de l’autonomisation 
économique des femmes par l’accès à l’énergie propre dans des forums locaux et internationaux, en 
particulier en créant des liens avec l'urgence d’action climatique et les objectifs de développement durable 
(particulièrement l’objectif 7). 
Wanjira est présidente du Conseil d’administration de la Fondation Wangari Maathai, lauréate du Prix 
Nobel et sa mère. Mathai siège également aux conseils d’administration du Green Belt Movement, 
Wangari Maathai Institute et le World Resources Institute. Elle est membre du conseil consultatif de 
l'Alliance mondiale pour les foyers améliorés, coprésidente (avec l’Ancien Premier ministre de la Suède) 
du Global Restoration Council, et un membre du Earth Charter International Council. 
Le wPOWER Hub promeut l'importance du leadership des femmes dans la lutte contre la pauvreté 
énergétique et le changement climatique en apportant de l’énergie renouvelable à 3,5 millions de femmes 
en Afrique de l’Est, Nigeria et Inde. wPOWER est le secrétariat du partenariat plus large. 
wPOWER met l’accent sur la consolidation et la construction des preuves qui soutiennent l'implication 
stratégique des femmes dans l’entrepreneuriat d'énergies propres, mettant en lumière et mise en échelle 
des meilleures pratiques de l’entrepreneuriat d'énergies propres, plaidant pour le leadership des femmes 
dans l’entrepreneuriat des énergies propres et dans la lutte contre les changements climatiques, et la 
construction d’un partenariat mondial d’acteurs impliqués dans le secteur. 
(Traduction par Quentin Sgard, Chercheur en droit, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ) 
 
 
 


