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Introduction

 NTIC: ensemble de technologies utilisées pour traiter,
modifier et échanger de l'information.

 NTIC: base du développement de la «société de
l'Information»

- Bouleversement total des paysages socio-économique et
culturel des sociétés dans tous les pays ;

- Impossibilité de mener une activité sans usage d’une
NTIC;
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- Facilitent les échanges sociaux et les activités
économiques ;

- Influencent la création de richesse, le développement
économique et social des différents pays.



Introduction

 Problème: « fracture numérique » entre les pays et les
différentes aires géographiques et sociales.

- Exemple: en 2013, dans les PED, 31% de la population à
accès à internet, comparé à 77% dans les PD.
 Autre fracture numérique: entre les genres, surtout en

Afrique.
 Femmes ouest africaines et NTIC : intégrées ou

marginalisées?



NTIC: statistiques
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La femme dans l’imagerie ouest-africaine: 
entre les droits humains et la tradition

 En Afrique, les pratiques et le droit coutumier reposent sur des

déterminations culturelles qui accordent des statuts et rôles

différenciés selon le sexe.

- Intériorisation d’images et de mythes de la supériorité des hommes.

- La division sexuelle du travail les confine aux tâches domestiques

et maternelles, contraignantes, non rémunérées, et statistiquement

ignorées dans le PIB.



La femme dans l’imagerie ouest-africaine: 
entre les droits humains et la tradition

- Les filles et les femmes vivent des problématiques sur le plan
politique, économique, juridique et social.

- Elles ont peu d’accès à l’information et à l’enseignement sur les
droits de l’Homme et du code de la famille.

- Féminisation de la pauvreté…



La femme dans l’imagerie ouest-africaine: entre les droits 
humains et la tradition

 Les OMD confirment ces faits:
- Les femmes font face à des défis et des obstacles très spécifiques ;

- Elles sont essentielles à la transformation des sociétés et contribuent
de façon importance au bien-être de l'humanité;

- La ségrégation traditionnelle des rôles sociaux et économiques selon
le sexe aggrave les multiples inégalités et limite l’atteinte des
objectifs de développement.



La femme dans l’imagerie ouest-africaine: 
entre les droits humains et la tradition

 Multiples inégalités:
- Accès à l’éducation, aux soins de santé, à l’emploi et au

revenu ;
- Difficultés d’accès aux crédits et microcrédits ;
- Faible pouvoir dans les prises de décisions.
- Énormes difficultés pour s’approprier les NTIC.



La femme dans l’imagerie ouest-africaine: 
entre les droits humains et la tradition

 Âge de l’information: une réalité et les NTIC y sont des 
outils.

 Les NTIC: opportunités pouvant renforcer le 
développement économique et social des populations. 



Femmes et NTIC en Afrique
 Expériences des femmes africaines en matière de NTIC liées au

contexte socio-économique et culturel des différents pays.

 Une étude récente réalisée par l’UIT (2013) a montré que du fait de
leur statut social, les femmes africaines sont pénalisées de 2/3 en
terme de participation à la décision, 1/3 dans le domaine des
contenus et des capacités, et 1/10 en termes d’accès et
d’accessibilité aux NTIC.

 Aujourd’hui, plusieurs analystes s’accordent dans les études à
reconnaitre la fracture numérique de genre.



Femmes et NTIC en Afrique
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Femmes et NTIC en Afrique
 Conséquences immédiates:
- Elles sont dernières à se familiariser avec les NTIC.
- Bien qu’elles soient les principales actrices de changement et de

progrès et les NTIC pourraient les aider à plus de visibilité par une
mise en évidence de leur compétence.

- NTIC: outil d’émancipation pour les femmes.
- Les Nations Unies placent désormais l’accès aux technologies de

l’information, après la lutte contre la pauvreté, l’exclusion et la
violence, au cœur du devenir de la condition féminine.



Femmes et NTIC en Afrique
 La fracture numérique de genre présente plusieurs facettes:
- Plus prononcée en régions rurales;
- Technique liée au développement des infrastructures, à l’

accessibilité;
- Au niveau du contenu:
• une bonne partie de l’information partagée par ces médias est

souvent éloignée des besoins et des réalités de ces femmes.
• Plus de 70% des sites Web utilisent l’anglais et plus de 70% des

femmes sont analphabètes et/ou illettrées.



Femmes et NTIC en Afrique
 Facteurs économiques et socioculturels qui empêchent 

l’utilisation des NTIC par les femmes :
- L'analphabétisme et l’illettrisme, 
- L'absence de formation en informatique,
- La méconnaissance des langues dominantes de l'Internet, 
- Les responsabilités du ménage et le fait que l'information livrée par 

les TIC ne leur est pas d’une grande utilité constituent des obstacles 
spécifiques. 

- Les infrastructures de NTIC sont concentrées dans les zones urbaines 
et une proportion importante de la population féminine est en les 
zones rurales;



Femmes et NTIC en Afrique
- Les services publics de NTIC ont une forte tendance à être des 

espaces uniquement masculins, dissuadant les femmes d'y aller.
- Certaines attitudes culturelles s'opposent à l'accès des femmes à la 

technologie et à l'enseignement technologique.
- Contraintes financières: les femmes ont moins de chance de posséder 

des appareils de communication : radio, téléphone mobile.
- Les rôles multiples des femmes et leurs lourdes responsabilités 

domestiques limitent leur temps de loisir. 
- Les centres ne sont pas forcément ouverts aux heures où les femmes 

ont le temps de s'y rendre.



Utilisation NTICS par les femmes en Afrique
 Bénéfices de l’utilisation des NTIC:
- Éducation et recherche d’emploi.
- Estime de soi
- Liberté d’expression,
- Opportunités et création/élargissement de réseautages
- Égalité et équité…
- Un espace public alternatif: les femmes africaine utilisent les NTIC

pour faciliter leur autonomisation.



Utilisation NTICS par les femmes en Afrique: 
quelques exemples

 Utiliser des NTIC pour la lutte contre les MGF au
Burkina Faso et au Mali.

 Les cabines cellulaires : instruments d’autonomisation
pour les femmes des zones rurales (Ghana, Kenya,
Ouganda).

 Entrepreneuriat féminin: utilisation des téléphones
portables pour les transactions commerciales.

 Facilitent leurs activités: meilleur gestion du temps et des
déplacements.
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