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Energy and development

Development depends upon access to energy 
services. Energy is critical to improving the 
well-being of the poor, who need it for cooking, 
light, the production of goods and services, 
heat, water, and transportation. Energy access 
affects quality of life by contributing to better 
public services, such as health care and educa-
tion, and improving the possibilities for income 
generation and employment. 
 Energy services can protect the local and 
global environment by helping curb deforesta-
tion and reducing green house gas emissions. 
Energy’s crucial role in enabling development 
makes the provision of adequate, affordable, 
and reliable energy services necessary to 

Energy, Gender, and 
Development

This article investigates the links between energy, gender, poverty, and development and 
recommends ways of including a gender perspective in energy planning. The purpose is 
to raise issues related to these links and recommend ways of tackling the vicious cycle 
of energy poverty.

achieve the Millennium Development Goals 
(MDGs) (see Table 1) and the goals mentioned 
in the Johannesburg Plan of Implementation.1

 Simply improving access to energy is not 
suffi cient, however, because energy is not an 
end in itself but only a means to an end. The 
development of sustainable energy systems 
must be integrated into larger development 
programs.
 Providing sustainable energy options 
ranks high on the international agenda, particu-
larly energy derived from renewable sources 
and cleaner applications of fossil-based fuels. 
This was already the case at the World Summit 
on Sustainable Development in Johannesburg 
in 2002 and was reinforced in 2004 at the Bonn 
International Conference on Renewables in 
Germany and the World Conference on Energy 

1 U.N. Development Programme. (2005). Achieving the Millennium Development Goals: The role of 
energy services: Case studies from Brazil, Mali and the Philippines. New York: Author.

Source: United Kingdom Department for International Development. (2002). Energy for the poor: 
Underpinning the Millennium Development Goals. London: Author. 

MDG Role of energy
To halve extreme poverty Access to energy services facilitates economic development – micro-enterprise, livelihood 

activities beyond daylight hours, locally owned businesses that create employment – and assists 
in bridging the “digital divide”.

To reduce hunger and improve access 
to safe drinking water

Energy services can improve access to pumped drinking water and provide fuel for cooking the 
95% of staple foods that need cooking before they can be consumed.

To reduce child and maternal 
mortality, and to reduce diseases

Energy is a key component of functioning health system, contributing, for example, to lighting 
operation theatres, refrigerating vaccines and other medicines, sterilising equipment, and 
providing transport to health clinics.

To promote gender equality and 
empowerment of women and To 
achieve universal primary education,

Energy Services reduce the time spent by women and children (especially girls) on basic survival 
activities (gathering firewood, fetching water. cooking, etc.); lighting permits home study, 
increases security, and enables the use of educational media and communications in school, 
including information and communication technologies (ICTs).

To ensure environmental sustainability Improved energy efficiency and use of cleaner alternatives can help to achieve sustainable use 
of natural resources, as well as reduce emissions, which protects the local and global 
environment.

Table 1. The Link Between Energy and the Millennium Development Goals

... Energy is 
critical in im-
proving the 
well-being of 
the poor who 
need it for 
cooking, light, 
the production 
of goods and 
services, heat, 
water, and 
transportation.
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for Development in The Netherlands. During the 
Bonn conference, several African governments, 
institutes, and organizations committed them-
selves to the introduction of renewable energy 
or a more effi cient use of energy. Although the 
largest number of the energy-related commit-
ments as pledged in Bonn originate in Europe 
(44 percent), Africa is the second largest initia-
tor with 20 percent.1

 Other international events such as the 
coming into force of the Kyoto Protocol in 
February 2005 and the current focus on Africa 
and climate change issues by the G8 and the 
European Union emphasize energy as a devel-
opment tool. At the request of the G8 in 2005, 
the World Bank and the regional development 
banks (including the African Development Bank) 

developed a Clean Energy Investment Frame-
work that focuses on increasing access to en-
ergy in Africa. The international attention to the 
U.N. Framework Convention on Climate Change 
conference in Bali in 2007 and the expressed 
urgency of tackling climate change through a 
follow-up protocol on the Kyoto Protocol forced 
attention to the energy issue as well.

Energy in Africa

More than 580 million people in Africa—two-
thirds of the population of the continent—do 
not have access to electricity. Particularly in 
rural areas, electrifi cation rates might be as low 
as 2 percent. On average, 92 percent of the rural 
population in Africa lives without electricity. 
 Energy-related air pollution poses major 
health and environmental risks. In sub-Saharan 
Africa, air pollution from wood fuels in inef-
fi cient stoves or open fi res is responsible for 
1,100 respiratory-related deaths per day, prima-
rily of women and children. Women and children 
are the primary users of household energy and 
bear the burdens associated with the problems 
of access to reliable energy. Improving energy 
services for the poor will signifi cantly improve 

Figure 1. Link Between Energy and 
Development 

Source: OECD Development Centre and African Development Bank. (2004). 
African economic outlook. Paris: Authors.

2 Rankings of the commitments as laid down 
in the International Action Programme of the 
Bonn Renewables 2004 conference based 
on avoided CO2 emissions show the commit-
ments of the South African government and 
the Egyptian government at positions 10 and 
11 respectively. 
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the living conditions of women and children.
 Increasing dependence on fuel imports 
and the high and volatile price of fuel threatens 
the security of national energy supplies and 
drains the foreign exchange reserves of African 
countries. Fortunately Africa is endowed with 
vast unexploited renewable energy resources, 
including solar energy, wind energy, hydropow-
er, biomass energy, and geothermal energy. 

Energy and the poor

Poverty can be conceptualized in different 
ways, including economic (a personal income of 
less than $1 per day) and social (lack of access to 
adequate levels of food, water, clothing, shelter, 
sanitation, health care, education, and the like). 
Energy poverty can be defi ned as the absence 
of choice in procuring adequate, affordable, 
reliable, high-quality, safe, and environmentally 
benign energy services to support economic 
and human development.3

 Energy is essential for sustaining people’s 
livelihoods. At a basic level it provides cooked 
food, warm or boiled water, and warmth. Most 
poor people, particularly in sub-Saharan Africa, 
rely on biomass energy as the main source 
for basic energy services. In many areas an 
increasing shortage of biomass energy adds 
to the burden of women, who are generally 
responsible for collection of woody biomass. 
Although researchers, practitioners, and inter-
national organizations have repeatedly raised 
this issue, the link between energy and poverty 
is typically overlooked in energy planning. This 
can be attributed to the invisibility of the issue. 
Biomass energy, in most cases, is collected at 
zero monetary cost (mainly by women and chil-
dren) and falls outside national energy statistics 
and energy balances.
 The use of biomass energy by poor people 
is often a choice made from a narrow range of 
options. Limited cash prevents poor house-
holds from purchasing fuel-effi cient appliances, 
resulting in higher energy consumption than 
that of less poor households. Energy-effi cient 
stoves that use less wood and reduce associ-
ated collecting time are not generally available 
to poor people, leaving them with energy-inef-
fi cient, smoke-generating open fi res and stoves 

and adding a health hazard to the burden of 
collecting fuel. Being forced to opt for lower 
fi rst-cost options instead of lower life-cycle 
costs results in using precious cash on low-qual-
ity fuels, which are then used at low effi ciency, 
reducing the family’s ability to accumulate the 
fi nancial resources needed to invest in strate-
gies to improve their livelihoods. This vicious 
cycle of energy poverty must be broken.

Energy and gender 

Energy policies and programs to improve the 
living conditions of poor families and communi-
ties must be targeted to reach those who are 
most in need. Of the approximately 1.3 billion 
people worldwide who live below the poverty 
line of the equivalent of $1 per day, 70 percent 
are women. 
 The gender dimensions of energy and 
poverty are evident in a number of ways. For 
example, women and girls are generally respon-
sibility for energy provision related to kitchen 
activities in households. The time and effort 

Source: Based on International Energy Agency. (2006). World 
energy outlook.

3 Reddy, A.K.N. (2000). Energy and social is-
sues, in World Energy Assessment: The Challenge 
of Sustainability. New York: U.N. Development 
Programme.
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spent by women and girls in gathering fuel 
limits their ability to engage in other activities, 
such as generating income or getting an educa-
tion. Producing and processing food without 
mechanical or electrical equipment takes con-
siderable time and effort as well. Cooking over 
poorly ventilated indoor fi res poses serious 
health hazards to women and children. 
 The distribution of benefi ts from modern 
energy carriers shows distinct gender aspects. 
For example, electricity might substitute for tra-
ditional male tasks without addressing women’s 
tasks. Income generation activities typically 
differ by gender, with women’s enterprises or 
“informal sector” activities located at home. 
The types of enterprises run by women tend 
to rely more heavily on biomass fuels than do 
those of men.
 When energy carriers must be purchased, 
however, men enter into the decision-making 
process, for example, in purchasing batteries 
for radios. Women and men have different 
perceptions about the benefi ts of energy. Men 
see the benefi ts of electricity in terms of leisure, 
quality of life, and education for their children, 
while women often see it as providing the 
means for reducing their workload, improving 
health, and reducing expenditures of time and 
money.

Moving out of energy poverty

Traditional energy planning has focused on 
energy source and technology. For poor fami-
lies to benefi t from improved access to energy, 
planning should focus on applications of energy 
or its end uses. By addressing energy as a serv-
ice to satisfy energy needs, men’s and women’s 
requirements can be considered equally. Table 
2 provides an overview of how energy can meet 
women’s practical, productive, and strategic 
needs. 
 From past and current projects and 
programs, the U.N. Development Programme 
developed a number of lessons on gender and 
energy that should be considered to enhance 
energy development projects: 4

 
• Empower women by involving them in 
project design and implementation. Because 
women are the primary users of energy equip-
ment, involving them in energy projects makes 
good sense.
• Make policy environments supportive. 
Energy policies in many African countries do 

Source: Clancy, Joy S., Margaret Skutsch, and Simon Batchelor. (2003). The gender-energy-poverty nexus: Finding the energy to 
address gender concerns in development. Project report CNTR998521. London: UK Department for International Development, p. 14.

Practical needs Productive needs Strategic needs

- pumping water: reducing 
need to haul and carry 

- increase possibility of activities during 
evening hours 

- make streets safer: allowing 
participation in other activities (e.g. 
evening classes and women’s group 
meetings)

-  mills for grinding 
- provide refrigeration for food 
production and sale 

- open horizons through radio, TV and 
internet

-  lighting improves working 
conditions at home 

- power for specialized enterprises such 
as hairdressing and internet cafes 

-  improved health through 
better stoves 

- more time for productive activities 

- less time and effort in 
gathering and carrying 
firewood

- lower cost of process heat for income 
generating activities 

- milling and grinding 

- transport and portering of 
water and crops 

Energy Form Women’s needs and issues

1.- Electricity 

2.- Improved biomass 
(supply and 
conversion
technology)

- control of natural forests in 
community forestry management 
frameworks

3.- Mechanical - increases variety of enterprises 

- transport: allowing access to 
commercial and social/political 
opportunities

Table 2. Possibilities for Improving the Position of Women Through Energy

4 U.N. Development Programme. (2004). Gen-
der & energy for sustainable development: A 
toolkit and resource guide. New York: Author.

...Women and 
men have 
different per-
ceptions of the 
benefi ts of 
energy.... and , 
a shift is need-
ed from the 
current supply-
side, energy-
carrier ap-
proach to an 
energy-service 
delivery model 
that looks at 
end uses and 
end users.
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not address rural energy issues related to do-
mestic, agriculture, and small-scale, informal 
activities.
• Assess needs, including all activities of 
both men and women.
• Insist upon full participation of all in-
tended benefi ciaries, including women.
• Perform a fi nancial analysis of the project 
proposals on a life-cycle-cost basis rather than 
a fi rst-investment basis to lower operating and 
maintenance costs.
• Analyze income-generation activities 
and new opportunities for women. Women in 
African countries generally cannot afford to 
pay for new equipment unless it can be used 
to generate income. 
• Improve fi nancing and credit facilities to 
help alleviate the relative high up-front costs 
of small-scale, decentralized, energy-related 
equipment.
• Improve capacity building and training 
to strengthen the involvement of women at all 
levels of policy making, planning, and project 
development.
• Prefer environmentally sustainable en-
ergy options to traditional fossil-fuel-based 
alternatives. Environmentally sustainable op-
tions are safer and more effi cient at the local 
level and have positive global effects. 

Conclusions

To ensure more sustainable and gender-sensi-
tive development, the current approach from a 

supply-side, energy-carrier focus must shift to 
an energy service delivery model that looks at 
end uses and end users. Sustainable develop-
ment can be created only by investigating the 
energy requirements of both men and women. 
By adopting an approach that evaluates energy 
end uses, the traditional focus on only the provi-
sion of electricity will shift to include mechani-
cal energy and thermal requirements and help 
poor people emerge from energy poverty.

Side-comments:

- Energy is critical in improving the well-be-
ing of the poor who need it for cooking, light, 
the production of goods and services, heat, 
water, and transportation.
- The provision of adequate, affordable, 
and reliable energy services is necessary for 
achieving the MDGs.
- Ninety-two percent of the rural popula-
tion in Africa lives without electricity.
- Limited cash prevents poor households 
from emerging from the vicious cycle of energy 
poverty.
- Women and men have different percep-
tions of the benefi ts of energy.
- A shift is needed from the current sup-
ply-side, energy-carrier approach to an energy-
service delivery model that looks at end uses 
and end users.

..Improve ca-
pacity building 
and training to 
strengthen the 
involvement of 
women at all 
levels of policy 
making, plan-
ning, and 
project devel-
opment.
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Énergie et développement

L’accès aux services énergétiques constitue un 
facteur essentiel au développement. L’énergie 
est vitale à l’amélioration du bien-être des 
pauvres pour leurs besoins culinaire, d’éclai-
rage, de production, de chauffage, d’eau et de 
transport. L’accès à l’énergie a une incidence 
sur la qualité de la vie car il permet d’assurer 
de meilleurs services publics tels que les soins 
de santé et l’éducation, et qu’elle accroît les 
opportunités en matière de création de revenus 
et d’emplois. 

Énergie, problématique hommes-
femmes et développement

Le présent article met en évidence, les liens existant entre l’énergie, le genre, la pau-
vreté et le développement et fait des recommandations sur les modalités permettant 
d’intégrer la problématique du genre dans la planifi cation énergétique. L’objectif étant 
de soulever des questions liées à ces interdépendances et sensibiliser le lecteur aux 
moyens de s’attaquer au cercle vicieux de la pauvreté énergétique.

 Les services énergétiques peuvent as-
surer la protection de l’environnement local 
et mondial en contribuant à la réduction de la 
déforestation et des émissions des gaz à effet 
de serre. Le rôle crucial que joue l’énergie dans 
le développement ne se perd pas de vue dans 
la fourniture des services appropriés, fi ables et 
abordables absolument nécessaires à l’atteinte 
des Objectifs de développement du Millénaire 
(ODM, voir tableau 1) et ceux contenus dans le 
Plan de mise en œuvre de Johannesburg 1.
 L’accès à l’énergie n’est cependant pas 
une condition suffi sante, car l’énergie n’est pas 
en soi une fi nalité, mais un moyen permettant 

1 PNUD (2005). Achieving the Millennium Development Goals: the role of energy services. Case studies 
from Brazil, Mali and the Philippines. New York, Programme des Nations Unies pour le développe-
ment.

MDG Rôle de l’énergie
Réduire de moitié la pauvreté 
extrême

L’accès aux services énergétiques facilite le développement économique – microentreprises, 
poursuite des activités de subsistance après la tombée de la nuit, entreprises locales créatrices 
d’emplois – et permet de réduire la “fracture numérique”

Réduire la famine et améliorer 
l’accès à l’eau potable 

Les services énergétiques peuvent améliorer l’accès à l’eau potable pompée et fournir le 
combustible nécessaire à la cuisson de 95 % des aliments de première nécessité qui, pour être 
consommés, doivent être cuits

Réduire la mortalité infantile et 
maternelle, ainsi que les maladies

L’énergie constitue une composante clé de tout système de santé opérationnel car, par exemple, 
elle permet d’assurer l’éclairage des salles d’opération, la réfrigération des vaccins et autres 
médicaments, la stérilisation des équipements et le transport vers les formations sanitaires

Promouvoir l’égalité entre les sexes 
et démarginaliser les femmes, et 
assurer l’enseignement primaire pour 
tous

Les services énergétiques permettent de réduire le temps consacré par les femmes et les enfants 
(particulièrement les filles) aux activités fondamentales de survie (collecte de bois de chauffe, 
corvée de l’eau, cuisson, etc.); l’éclairage permet d’étudier à domicile, renforce la sécurité, et 
permet l’utilisation des moyens didactiques et de communication à l’école, dont les technologies 
de l’information et des communications (TIC). 

Assurer la pérennité de 
l’environnement

L’amélioration de l’efficacité énergétique ainsi que l’utilisation de sources d’énergie de 
substitution plus propres peuvent contribuer à une utilisation durable des ressources naturelles, 
tout comme à la réduction des émissions, ce qui permet d’assurer la protection de 
l’environnement tant local que mondial.

Tableau 1 Lien existant entre l’énergie et les Objectifs de développement du Millénaire  

...L'énergie est 
vitale à l'amé-
lioration du 
bien-être des 
pauvres qui en 
ont besoin pour 
la cuisson, 
l'éclairage, des 
fi ns producti-
ves, le chauf-
fage, le pom-
page de l'eau et 
le transport.

Source: United Kingdom department for international Development (2002). Energy for the poor: 
Underpinning the Millennium development Goals. London; Auteurs.
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d’atteindre un objectif. La mise en place de 
système énergétique durable doit être une 
partie intégrale des programmes plus large de 
développement 
 Offrir des options énergétiques durables 
constitue un objectif hautement prioritaire au 
plan international, notamment la fourniture 
d’énergie à partir de sources renouvelables et 
d’applications plus propres des combustibles 
fossiles. Ceci a été le cas lors du Sommet mon-
dial sur le développement durable (WSSD) de 
Johannesburg en 2002, et a récemment été 
renforcé au cours de la Conférence de Bonn 
(Allemagne) de 2004 sur les énergies renou-
velables, et de la conférence sur l’énergie 
pour le développement tenue aux Pays-Bas., 
au cours de la conférence de Bonn, plusieurs 
gouvernements, instituts et organisations afri-
cains se sont engagés en faveur de l’adoption 
de cette forme d’énergie ou d’une utilisation 
plus effi cace de l’énergie. Quoique la plupart 
des projets en la matière soient d’inspiration 
européenne (44 %), l’Afrique en a été le second 
initiateur avec 20 %.2

 D’autres évènements internationaux, 
tels que l’entrée en vigueur prochaine en fé-
vrier 2005 du Protocole de Kyoto ainsi que la 
priorité actuellement accordée au sein du G8 

et de l’Union européenne à l’Afrique et aux 
questions liées au Changement climatique, 
renforcent davantage l’attention dont bénéfi cie 
à l’heure actuelle l’énergie en tant qu’outil de 
développement. A la demande du G8 en 2005, 
la Banque mondiale et les banques régionales 
de développement (dont la Banque africaine 
de développement) ont mis en place un Cadre 
d’investissement dans les énergies propres 
qui, tout comme l’adaptation au changement 
climatique, met largement l’accent sur le ren-
forcement de l’accès à l’énergie en Afrique. 
Par ailleurs, l’attention accordée au plan inter-
national par la conférence sur la Convention 
cadre des Nations Unies sur le Changement 
climatique de Bali en 2007sur le Changement 
climatique ainsi que l’urgence exprimée quant 
à la nécessité de s’attaquer au phénomène par 
la mise en place d’un Protocole complémentaire 

Graphique 1 : Lien existant entre 
l’énergie et le développement

2 Un classement des engagements tels qu’ils 
sont stipulés dans le Programme d’action 
international de la Conférence de 2004 sur 
les énergies renouvelables et en fonction des 
émissions de CO2  éludées place les gouverne-
ments sud-africain et égyptien respectivement 
aux 10ème et 11ème rangs.
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à celui de Kyoto témoignent tout aussi bien 
de cette perception de l’énergie qui prévaut 
actuellement. 

La situation énergétique de l’Afrique

Plus de 580 millions de la population en Afrique, 
soit les deux tiers de la population du continent, 
n’ont pas accès à l’électricité. Dans les zones 
rurales, en particulier, les taux d’électrifi cation 
peuvent être aussi bas jusqu’à 2 pour cent. En 
moyenne, 92 % de la population rurale en Afri-
que vit sans électricité. 
 La pollution de l’air liée à l’énergie pose 
des risques majeurs d’ordre sanitaire et envi-
ronnemental. En Afrique subsaharienne, la pol-
lution de l’air provenant de la seule utilisation 
du bois de chauffe brûlés dans des fourneaux 
à faible rendement énergétique ou à l’air libre 
est responsable de 1100 décès des maladies 
respiratoires et apparentés par jour, touchant 
essentiellement les femmes et les enfants. Au 
sein des manages, les femmes et les enfants 
sont les principaux utilisateurs de l’énergie et 
c’est sur eux que pèse le fardeau des problèmes 
liés au manque d’accès à un approvisionnement 

fi able en énergie. L’amélioration des services 
énergétiques en faveur des pauvres contri-
buera aussi à améliorer considérablement leurs 
conditions de vie.
 Par ailleurs, la dépendance croissante 
des importations de combustibles ainsi que la 
volatilité et le niveau élevé des cours du pétrole 
constituent une menace réelle à la sécurité de 
l’approvisionnement des pays africains en éner-
gie et hypothèques leurs réserves en devises. 
Fort heureusement, l’Afrique est dotée d’énor-
mes ressources d’énergies renouvelables qui 
restent inexploitées, entre autre l’énergie 
solaire, l’énergie éolienne, l’hydroélectricité, 
la biomasse et l’énergie géothermique. 

L’énergie et les pauvres

La pauvreté peut être perçue de diverses ma-
nières, soit économique (vivre avec un revenu 
de moins de 1 $ par jour) soit sociale (manque 
d’accès à une saine nourriture, à l’eau, à l’ha-
billement, au logement, à l’assainissement, aux 
soins de santé, à l’éducation, etc.). La pauvreté 
énergétique peut être défi nie comme étant l’ab-
sence de choix à l’accès aux services énergéti-
ques appropriés, à coûts abordables, fi ables, de 
très bonne qualité, sans danger et intégrés dans 
l’environnement à l’appui du développement 
économique et humain 3.
 L’énergie est un élément essentiel à la 
survie humaine. Sur un plan élémentaire, elle 
permet d’assurer la cuisson des aliments et 
le chauffage, et d’obtenir de l’eau chaude. La 
plupart des pauvres, notamment en Afrique 
subsaharienne, dépendent de la biomasse 
comme source principale d’énergie pour ces 
services énergétiques de base. Plusieurs zones 
de cette région connaissent une pénurie de plus 
en plus marquée sur le plan de l’approvision-
nement en biomasse, ce qui ne manque pas 
d’alourdir davantage le fardeau des femmes 
à qui incombe la collecte du bois de chauffe. 
Les chercheurs, les spécialistes et les orga-
nisations internationales n’ont eu de cesse à 
attirer l’attention sur ce problème. Cependant, 
dans la plupart des cas, le lien existant entre 
l’énergie et la pauvreté semble avoir été ignoré 
dans le cadre de la planifi cation énergétique, 
ce qui peut surtout s’expliquer par le manque 

Figure 2 Taux d’électrifi cation 

Taux 
d' électrifi cation %

 0 - 10

 10 - 20

 20 - 40

 40 - 60

 60 - 80

 80 - 100

3 Reddy A.K.N. (2000), Energy and Social Is-
sues, in “World Energy Assessment”, UNDP, 
New York.
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de visibilité de la question: dans la plupart des 
cas, l’énergie à base de biomasse est acquise 
sans contrepartie monétaire (collecte assurée 
essentiellement par les femmes et les enfants) 
et ne fi gure pas dans les statistiques et les bilans 
énergétiques nationaux. 
 L’utilisation par les pauvres de l’énergie à 
base de biomasse résulte souvent d’un  choix 
opéré au niveau d’une gamme très limitée 
d’options qui leurs sont offertes. Avec leurs 
revenus limités, les ménages pauvres ne peu-
vent pas s’offrir des appareils ménagers à haut 
rendement énergétique, ce qui fait que leur 
consommation énergétique est plus élevée que 
celle des ménages aisés. La plupart des pauvres 
n’ont pas le moyen de s’acheter des foyers amé-
liorés permettant de réaliser des économies 
sur la consommation de bois et sur le temps 
requis pour sa collecte et, par conséquent, ne 
peuvent utiliser que les feux en plein air et les 
fourneaux à faible rendement énergétique qui 
dégagent de la fumée. Ce faisant, au fardeau 
que représente la corvée de la collecte du bois 
vient s’ajouter pour eux un risque sanitaire. 
Compte tenu du fait que, faute d’argent, ces 
pauvres sont obligés d’opter pour les combus-
tibles les moins chers et non pour ceux dont les 
coûts de revient sont les plus faibles sur leur 
durée de vie utile, ils sont amenés à consacrer 
des sommes précieuses à l’achat de sources 
d’énergie de qualité inférieure qui sont ensuite 
utilisées de manière ineffi cace, réduisant ainsi 
leur capacité à constituer les épargnes requises 
pour les investissements dans des stratégies 
visant à améliorer leurs conditions de vie. Ce 
cercle vicieux de la pauvreté énergétique doit 
être impérativement rompu.

Energie et Genre 

Les politiques et programmes énergétiques 
visant à améliorer les conditions de vie des 
familles et des collectivités pauvres doivent 
être ciblés de manière à atteindre ceux qui sont 
le plus dans le besoin. Au niveau mondial, sur 
près de 1,3 million de gens vivant en dessous 
du seuil de la pauvreté de 1 $ par jour, 70 % sont 
des femmes. 
 Les dimensions de genre sur l’énergie et la 
pauvreté sont perceptibles de plusieurs façons, 
comme par exemple la responsabilisation des 
femmes et des fi lles dans les travaux ménagers 
sur l’approvisionnement en sources d’énergie 
requises. Le temps et les efforts consacrés 
par ces femmes et à ces fi lles à la collecte de 
ces sources d’énergie limitent leur capacité à 

s’engager dans des activités telles que les ac-
tivités éducatives ou génératrices de revenu ; 
la production et la transformation des denrées 
alimentaires nécessitent aussi énormément de 
temps et d’efforts. Par ailleurs, la préparation 
des aliments à l’aide de feux d’intérieur peu 
ventilés est source de sérieux  problèmes de 
santé pour les femmes et les enfants.
 Il est à noter que les avantages induits 
par les vecteurs énergétiques modernes com-
portent aussi l’aspect genre. Par exemple, 
l’électricité pourrait remplacer les hommes 
dans les tâches qui leur sont traditionnellement 
réservées, sans toucher à aucune de celles 
qui incombent reviennent aux femmes. Dans 
la plupart des cas, la nature de la plupart des 
activités génératrices de revenu varie selon 
qu’elles sont pratiquées par les hommes ou 
par les femmes, en ce sens que les entreprises 
féminines relèvent le plus souvent des activités 
du “secteur informel” se déroulant à domicile. 
En outre, plus que les entreprises masculines, 
les entreprises féminines tendent à être large-
ment tributaires des combustibles à base de 
biomasse. Lorsqu’il en vient à l’acquisition de 
vecteurs énergétiques, par exemple les piles 
pour les radios, les hommes interviennent dans 
le processus de prise de décision
 Les femmes et les hommes ont différentes 
perceptions quant aux avantages induits par 
l’énergie. Alors que les hommes placent ces 
avantages sur le plan du loisir, de la qualité de 
vie et de l’éducation de leurs enfants, les fem-
mes les perçoivent souvent comme des moyens 
permettant d’atténuer le poids de leur charge 
de travail, d’améliorer la santé et de réduire les 
dépenses. 

Comment échapper à l’emprise de la 
pauvreté énergétique

L’approche traditionnelle en matière de pla-
nifi cation énergétique a privilégié les sources 
et les technologies énergétiques. En vue de 
permettre aux familles pauvres de tirer parti de 
l’amélioration de l’accès à l’énergie, la priorité 
devrait être plutôt accordée aux applications 
de l’énergie, c’est-à-dire à l’utilisation fi nale de 
l’énergie produite. Aborder l’énergie en tant 
qu’un service visant à satisfaire les besoins 
énergétiques permettrait de tenir compte sur 
un pied d’égalité des préoccupations aussi bien 
des hommes que des femmes. Le Tableau 2  of-
fre un aperçu des modalités pouvant permettre 
à l’énergie de satisfaire les besoins pratiques, 
productifs et stratégiques des femmes.  
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 Le PNUD 5 a tiré un certain nombre d’en-
seignements de projets antérieurs ou en cours 
quant au lien existant entre la problématique 
hommes-femmes et l’énergie et qui devraient 
être pris en compte en vue du renforcement de 
la composante genre des projets, à savoir:

• Habilitation des femmes grâce à leur par-
ticipation à la conception et à la mise en oeuvre 
des projets et, ce, compte tenu du fait que 
traditionnellement, leur pouvoir en matière de 
prise de décision tend à être limité en matière 
d’achats ménagers, y compris les technologies 
énergétiques. Cependant, comme elles sont au 
premier chef concernées par l’utilisation de ces 
équipements, il est tout à fait raisonnable de les 
faire participer à la conception et à la mise en 
oeuvre des projets  d’énergie. 
• Rendre les environnements politiques 
propices. Les politiques énergétiques de plu-
sieurs pays africains ne tiennent pas compte, en 
ce qui concerne le milieu rural,  des questions 
énergétiques liées aux activités domestiques, 
agricoles, à petite échelle et informelles.
• Procéder à des évaluations des besoins, 
y compris l’ensemble des activités pratiquées 
tant par les hommes que par les femmes.
• La participation pleine et entière des 
bénéfi ciaires ciblés, y compris les femmes, est 
essentielle à tous les aspects de la conception 
et de la mise en œuvre des projets d’énergie. 

• L’analyse fi nancière des propositions de 
projet devrait se faire sur la base du coût sur 
la durée de vie utile plutôt qu’en fonction de 
l’investissement initial, dans la mesure où les 
bénéfi ciaires tireront parti de charges d’exploi-
tation et de maintenance peu élevées.
• En Afrique, les femmes n’ont pas le moyen 
d’acquérir de nouveaux équipements, à moins 
que ceux-ci ne servent à créer des revenus. Il 
est donc impératif de procéder à une analyse 
correcte des activités génératrices de revenu 
actuelles et des nouvelles opportunités.  
• Compte tenu des coûts initiaux relati-
vement élevés des petits équipements dé-
centralisés de production d’énergie, il serait 
nécessaire de mettre en place des mécanismes 
de fi nancement et de crédit. 
• Le renforcement des capacités et la 
formation s’imposent en vue d’une plus forte  
participation des femmes à tous les niveaux de 
l’élaboration des politiques, de la planifi cation, 
de la conception et de la mise en oeuvre des 
projets. 

Besoins pratiques Besoins productifs Besoins stratégiques

- Pompage de l’eau: réduction 
des efforts déployés pour le 
puisage et le transport

- Rend possible la poursuite des activités 
après la tombée de la nuit

- Renforce la sécurité dans les rues: 
permet la participation à d’autres 
activités (par exemple les cours du 
soir et les réunions des associations de 

- Moulins à grains 
- Permet la réfrigération pour la 
production alimentaire et la vente

- Ouverture sur le monde grâce à la 
radio, la télévision et l’Internet 

- Amélioration des conditions 
de travail à domicile

- Alimentation des entreprises spécialisées 
telles que les salons de coiffure et les 
cybercafés

-  Amélioration de la santé 
grâce à l’utilisation de meilleurs 
foyers

- Davantage de temps consacré aux 
activités productives

- Moins d’efforts consacrés à la 
collecte et au transport du bois 
de chauffe

- Coût moins élevé de la chaleur
industrielle pour les activités génératrices 
de revenu 

- mouture et broyage

- transport et portage de l’eau 
et des récoltes

Forme de l’énergie Besoins et problèmes des femmes

1- Électricité

2- Biomasse 
améliorée
(technologie de 
fourniture et de 
conversion)

- Contrôle des forêts naturelles dans 
le cadre de la gestion des 
programmes de foresterie 
communautaires

3- Mécanique - Multiplication des types d’entreprises 

- Transport: permet l’accès à des 
opportunités  commerciales et 
sociales/politiques

Tableau 2 Possibilités d’améliorer la situation des femmes grâce à l’accès à l’énergie 4

4 Joy S. Clancy et al, 2003. The gender-energy-
poverty nexus, finding the energy to address 
gender concerns in development.
5 PNUD 2004. Gender & energy for sustainable 
development: a toolkit and resource guide.
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• Étant donné qu’il existe au plan local 
de nombreuses stratégies énergétiques plus 
effi caces et comportant moins de risques tout 
en ayant des impacts positifs au plan mondial, 
les options énergétiques durables du point de 
vue environnemental seront privilégiées par 
rapport aux alternatives à base de combusti-
bles fossiles classiques.

Conclusions

En vue de s’assurer de la mise en oeuvre de 
schémas de développement durables intégrant 
la problématique hommes-femmes, il est ur-
gemment demandé que l’approche qui prévaut 
actuellement au sein du secteur de l’énergie 
et qui est régie par l’offre tout en étant axée 
sur les vecteurs énergétiques face place à un 
modèle de prestation de services énergétiques 
qui accorde la priorité aux utilisations fi nales 
et aux utilisateurs fi naux de l’énergie fournie. 
Ce ne serait qu’en tenant compte des besoins 
énergétiques aussi bien des hommes que des 

femmes que l’on parviendrait à un développe-
ment durable. En adoptant une approche qui 
procède à l’évaluation des utilisations fi nales 
de l’énergie, la priorité jusque-là accordée à la 
seule fourniture de l’électricité connaîtra une 
évolution vers la prise en compte des besoins 
en énergie mécanique et thermique, ce qui per-
mettra aux pauvres de se soustraire au cercle 
vicieux de la pauvreté énergétique.

Le renforce-
ment des capa-
cités et la for-
mation s'impo-
sent en vue 
d'une plus forte  
participation 
des femmes à 
tous les niveaux 
de l'élaboration 
des politiques, 
de la planifi ca-
tion, de la 
conception et 
de la mise en 
oeuvre des 
projets. 


