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« En fait, la fracture numérique est une fracture multiple.
La fracture est technique, étant donné les écarts dans
le développement des infrastructures. Elle existe au niveau
du contenu, car une bonne partie de l’information charriée
par l’Internet est très éloignée des besoins des populations.
Et comme près de 70% des sites Web utilisent l’anglais,
la voix et le point de vue des collectivités locales risquent
d’être étouffés. La fracture existe aussi entre les sexes,
les femmes et les filles ayant moins accès aux technologies
de l’information que les hommes et les garçons, et ce dans
les pays riches comme dans les pays pauvres. »
Déclaration de Kofi Annan, Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies,
au Sommet mondial sur la Société de l’information,
Genève, 10 décembre 2003

I. Introduction

Les technologies
de l’information
et des communications
et le développement
Le rôle des technologies de l’information et des communications comme
instrument de développement a retenu
ces dernières années l’attention soutenue de l’Organisation des Nations
Unies. Des partenariats stratégiques
ont été créés avec des donateurs, le
secteur privé et la société civile, tandis
que des groupes de travail et des
équipes spéciales ont été mis en place
pour intensifier la collaboration interinstitutions dans l’ensemble du système des Nations Unies.
En 2000, le Conseil économique et
social a adopté un communiqué ministériel sur le rôle des technologies de
l’information dans le cadre d’une économie mondiale à forte intensité de
connaissances1. En 2001, le Secrétaire
général a créé un groupe d’étude de
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haut niveau des technologies de l’information et des communications afin
de donner une orientation générale à
l’Organisation des Nations Unies pour
l’adoption de stratégies visant à mettre
les technologies de l’information et des
communications au service du
développement2.
La Déclaration du Millénaire adoptée
en 2000 soulignait à quel point il était
urgent de veiller à ce que les avantages
des technologies nouvelles, en particulier des TIC, soient mis à la disposition de tous. Pour atteindre cet objectif, un Sommet mondial des Nations
Unies sur la société de l’information
(SMSI) a été organisé en deux phases.
La première, à savoir le sommet qui a
eu lieu à Genève en décembre 2003,
visait à susciter la volonté politique et
à poser les fondements d’une société
de l’information pour tous. Au total,
175 gouvernements ont approuvé la
Déclaration de principes3 et le Plan d’action lors de la première phase4. La seconde phase du SMSI devait se dérouler en novembre 2005 à Tunis.
Les technologies de l’information et
des communications se composent

d’un ensemble complexe et hétérogène
de produits, d’applications et de services qui servent à recueillir, traiter, diffuser et transformer l’information. Le
secteur des TIC a des segments aussi
divers que les télécommunications, les
émissions télévisées et radiophoniques, les matériels, logiciels et services informatiques et les médias électroniques (par exemple l’Internet et le
courriel)5. Il est possible de répondre
aux besoins d’information et de communication par des moyens plus traditionnels comme par exemple la presse
écrite et les lignes téléphoniques fixes,
ou encore les satellites, les téléphones
mobiles et l’Internet. Les technologies
traditionnelles demeurent importantes
pour des quantités de gens dans le
monde, en particulier dans les zones
rurales. Toutefois, les technologies nouvelles offrent d’énormes possibilités
d’autonomisation qui devraient être pleinement exploitées.
L’expression «technologies de l’information et des télécommunications»
sert à désigner les découvertes technologiques et la convergence des technologies de l’information et de la communication donnant naissance à des
sociétés fondées sur l’information ou
les connaissances, avec les transformations que cela entraîne dans l’interaction sociale, les pratiques économiques et commerciales, l’engagement
politique, l’éducation, la santé, les loisirs et les spectacles6. Au cours des
dix dernières années, on a progressivement pris conscience du fait que ces
technologies peuvent être de puissants
facteurs de développement économique et social en créant de nouvelles
formes d’activité économique, des possibilités d’emploi, d’amélioration des
services de santé et autres, et enfin
dans l’amélioration des réseaux, de la
participation et de l’information au sein
de la société. Les technologies de l’information et des communications offrent aussi la possibilité d’améliorer l’interaction entre les pouvoirs publics et
les citoyens, favorisant la transparence
et la responsabilisation dans l’administration des affaires publiques.
Si les possibilités qu’offrent les technologies de l’information et des communications pour stimuler la croissance
économique, le développement socioéconomique et la bonne gestion des
affaires publiques sont largement
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reconnues, les avantages qu’offrent ces
technologies sont inégalement répartis à
l’intérieur des pays et entre les pays.
L’expression «fracture numérique» désigne les écarts dans les ressources et
les moyens d’accès et d’utilisation effective de ces technologies en faveur du
développement qui existent dans les pays
et entre les pays, les régions, les secteurs et les groupes socio-économiques.
Cette fracture numérique est souvent
caractérisée par un faible niveau d’accès aux technologies. La pauvreté, l’analphabétisme, le manque de connaissances informatiques et les obstacles
linguistiques sont au nombre des facteurs qui font obstacle à l’accès aux
infrastructures de ces technologies, en
particulier dans les pays en développement. Les chiffres relatifs à l’utilisation
de l’Internet qui ont été recueillis en
2003 par l’Union internationale des
télécommunications (UIT) illustrent cet
écart en matière d’accès. C’est ainsi
qu’en 2003, les États-Unis ont déclaré
avoir 5 558 usagers de l’Internet pour
10000 personnes, contre 690 utilisateurs
pour 10 000 personnes en Asie et
156 utilisateurs pour 10 000 en Afrique7.
L’enthousiasme suscité par l’expansion rapide des TIC et leurs applications
est à l’origine de diverses initiatives visant à encourager l’utilisation des TIC au
service du développement, notamment
sous forme de travaux de recherche, de
projets, d’ateliers et autres activités. Bon
nombre de ces initiatives visaient à remédier à l’aggravation de la fracture numérique. Une attention accrue est maintenant accordée à l’examen et à
l’évaluation de l’impact de ces initiatives.
Les premières conclusions laissent apparaître des résultats mitigés après 10
années d’expérience des technologies
de l’information et des communications
au service du développement.
Un rapport du programme InfoDev
publié en 2003 donne à penser que malgré les ressources considérables qui ont
été investies pour tenter d’améliorer l’accès aux technologies de l’information et
des communications dans les pays en
développement et parmi les pauvres,
ces technologies n’ont pas opéré une
transformation aussi sensible que
prévu8. Il ressort de ce rapport que pour
que les TIC contribuent plus efficacement au développement et à l’élimination de la pauvreté, ces technologies
doivent être placées au centre de stra-

tégies et de programmes plus amples
de création de possibilités et d’autonomisation des pauvres. Ce rapport
montre également que le programme
des TIC au service du développement
devrait définir les transformations plus
générales qui s’imposent dans les pays
en développement, le rôle que les TIC
peuvent jouer pour opérer ces transformations et devrait établir des choix
plus sélectifs et stratégiques en ce qui
concerne l’attention et les ressources
accordées à la diffusion de ces technologies9.

combler l’écart entre les sexes et de
réduire les inégalités liées aux technologies de l’information et des communications en recherchant les
moyens d’utiliser les TIC de manière
dynamique et efficace pour promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.

Historique
de l’attention accordée
à l’égalité des sexes
et aux technologies
de l’information
et de la communication

Égalité des sexes
et technologies
de l’information
et des communications

Processus
intergouvernementaux

S’il est admis que les TIC offrent des
possibilités pour promouvoir l’égalité
des sexes et l’autonomisation des femmes, une «fracture entre les sexes» a
également été observée, et elle se traduit par une plus faible proportion de
femmes qui ont accès et qui utilisent
les TIC par rapport aux hommes. S’il
n’est pas remédié spécifiquement à
cette fracture, les TIC risquent d’exacerber les inégalités existantes entre
les femmes et les hommes et créer de
nouvelles formes d’inégalité.
Si, toutefois, les caractéristiques
des TIC en fonction des sexes — qu’il
s’agisse d’accès et d’utilisation, de
possibilités de renforcement des capacités, d’emploi et de moyens d’autonomisation — sont explicitement cernées et
abordées, ces technologies pourraient être
un puissant catalyseur pour l’autonomisation politique et sociale des femmes et
la promotion de l’égalité des sexes.
Le présent rapport donne un aperçu
des principaux aspects de l’égalité des
sexes en matière de TIC au service du
développement et expose certaines possibilités pour l’autonomisation économique, sociale et politique des femmes.
Il propose des stratégies et des instruments décisifs pour combler la fracture
numérique entre les sexes au niveau national et international. Des exemples de
bonnes pratiques en matière d’égalité
des sexes et de TIC sont fournis d’un
bout à l’autre de ce rapport.
Le présent rapport s’attache particulièrement à la double nécessité de

Au cours des dix dernières années,
les processus intergouvernementaux du
système des Nations Unies ont contribué de manière décisive à cerner les
problèmes clés et à proposer des mesures stratégiques pour améliorer l’autonomisation des femmes face aux technologies de l’information et de la
communication. L’apparition d’une fracture entre les sexes avait été relevée en
1995 par la Commission de la science
et de la technique au service du développement (CSTD) des Nations Unies
dans le cadre de travaux de recherche
réalisés pour préparer la quatrième
Conférence mondiale sur les femmes.
Cette commission avait constaté
d’importants écarts entre les sexes en
matière d’accès à une large gamme de
découvertes technologiques, de contrôle
de ces découvertes et d’avantages
connexes10. Ces travaux avaient abouti
à la conclusion que la révolution de l’information ne semblait pas concerner les
femmes, que la littérature de la société
de l’information ne disait rien des problèmes hommes/femmes et que ni les
travaux de recherche ni les projets pratiques dans le domaine des technologies
de l’information n’avaient traité des circonstances particulières aux femmes11.
La Déclaration et le Programme d’action de Beijing12 adoptés lors de la quatrième Conférence mondiale sur les
femmes, en 1995, signalaient l’émergence d’un réseau mondial des communications et ses effets sur la politique des pouvoirs publics, ainsi que sur
3
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les attitudes et le comportement des
individus. Ces textes lançaient un appel
en faveur de l’autonomisation des
femmes grâce à l’amélioration de leurs
compétences, de leurs connaissances,
de l’accès aux technologies de l’information et de l’utilisation de ces
technologies13. L’objectif stratégique
ci-après y était notamment énoncé :
«Permettre aux femmes de mieux s’exprimer et de mieux participer à la prise
des décisions dans le cadre et par l’intermédiaire des médias et des nouvelles
techniques de communication»14.
Sur la base des connaissances et
de l’expérience accumulées au cours
des cinq années précédentes, la vingttroisième session extraordinaire de
l’Assemblée générale qui s’est tenue
en juin 2000 pour évaluer les progrès
réalisés dans la mise en œuvre du
Programme d’action15 a reconnu que
les TIC avaient créé de nouvelles possibilités pour les femmes et avaient
contribué à la mise en commun des
connaissances, à la création de réseaux et d’activités de commerce
électronique. Les Etats Membres ont
reconnu que la pauvreté, le manque
d’accès et de possibilités, l’analphabétisme (y compris l’ignorance de l’informatique) et les obstacles linguistiques empêchent les femmes de se
servir des technologies de l’information et de la communication, y compris de l’Internet. Des mesures ont
été proposées pour garantir que les
femmes bénéficient pleinement des
TIC, notamment d’une égalité d’accès à l’éducation, à l’information et à
la possibilité de diriger des entreprises
dans le domaine des TIC et d’une
égalité d’accès à la production et à la
consommation de TIC dans le cadre
de partenariats publics et privés16.
Plus tard au cours de la même année, le Conseil économique et social
a déclaré dans le communiqué ministériel sur le développement et la
coopération internationale au vingt-etunième siècle17 qu’il a adopté, que
«leur potentiel est énorme pour ce
qui est d’aider à promouvoir un développement durable, d’autonomiser
les individus, y compris les femmes
et les jeunes, de renforcer les capacités et les compétences, d’aider les
petites et moyennes entreprises, de
réduire la misère et de renforcer la
participation des individus et la prise
4
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de décisions en connaissance de
cause à tous les niveaux»18. Le Plan
d’action que le Groupe d’étude des
technologies de l’information et des
communications a adopté en novembre 2001 visait à fournir une tribune pour analyser la manière dont
les programmes de promotion de
l’éducation, de lutte contre les maladies, de promotion de l’égalité des
sexes et de l’autonomisation des
femmes et ceux qui s’adressent à la
jeunesse, aux personnes handicapées
et aux personnes qui vivent dans la
pauvreté en général peuvent être utilisés au mieux et élargis grâce aux
TIC19. Ce communiqué reconnaissait
également la nécessité de tenir
compte des sexo-spécificités dans différents domaines20.
Au cours de sa quarante-septième
session, en 2003, la Commission de la
condition de la femme a reconnu l’importance de ce thème et a examiné la
question intitulée «Participation et accès des femmes aux médias et aux
technologies de l’information et de la
communication, leur influence sur la
promotion de la femme et le renforcement du pouvoir d’action des femmes
et leur utilisation à cette fin». C’était la
première fois que la Commission s’intéressait directement à la question des
TIC et de l’autonomisation des femmes.
La Commission a adopté à cette occasion des conclusions concertées21, qui
traitaient de l’accès égal des femmes
aux activités économiques reposant sur
la télématique et l’emploi, sous forme
notamment de télécentres, de centres
d’information et de pépinières d’entreprises. Ces conclusions concertées
contenaient une série de recommandations en matière de formulation des
politiques et de réglementation, de possibilités d’accès, d’éducation, d’emploi,
de partenariats, de ressources, de recherche, de collecte de données et de
bonnes pratiques. Les gouvernements,
les organismes des Nations Unies, les
institutions financières internationales
et la société civile y étaient instamment
invités à garantir aux femmes un accès
égal aux activités économiques reposant sur la télématique, telles que les
petites entreprises ou les emplois à domicile, aux systèmes d’information et
technologies améliorées, et aux nouvelles possibilités d’emploi dans ce domaine. Ils étaient invités à respecter les

valeurs inhérentes aux différentes
langues et langues locales, à promouvoir les connaissances ancestrales, ainsi
que les médias dont le contenu s’élabore au niveau local et de redoubler
d’efforts pour recueillir des statistiques
ventilées par sexe ou par groupe d’âge
sur l’utilisation de la télématique et
mettre au point des indicateurs sexospécifiques sur l’utilisation de la
télématique.
Pour préparer les travaux de la
Commission, la Division de la promotion de la femme22, en collaboration
avec l’UIT23 et le Secrétariat du groupe
d’étude des technologies de l’information et des communications des Nations
Unies24 ont organisé une réunion du
Groupe d’experts de la Division de la
promotion de la femme et de l’Union
internationale des télécommunications
relative aux technologies de l’information et de la communication et à leurs
contributions réelles et potentielles à la
promotion et à l’autonomisation des
femmes, qui s’est tenue en République
de Corée en novembre 200225. Cette
réunion a examiné les quatre questions
suivantes : politiques nationales en matière de technologies de l’information
et de la communication au service de
l’égalité des sexes, les TIC au service
de la participation, les TIC au service
du renforcement des capacités des
femmes et les TIC au service de l’autonomisation économique des femmes.
Les experts ont adopté des recommandations à l’intention des gouvernements et d’autres acteurs concernés
aux niveaux national et international26.
Les experts ont recommandé que
toutes les parties prenantes adoptent
des mesures afin de garantir que l’égalité des sexes et les droits des femmes
soient inscrits à l’ordre du jour du
Sommet mondial sur la société de l’information et dans ses programmes
de suivi.

Sensibilisation
à l’égalité des sexes
et aux technologies
de l’information
et de la communication
En 1996, la Division de la promotion de la femme, en collaboration
avec des partenaires appartenant au
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système des Nations Unies et aux
organisations non gouvernementales, a organisé une réunion d’experts sur la diffusion mondiale de
l’information au moyen de réseaux
informatiques pour donner suite à la
quatrième Conférence mondiale sur
les femmes. Cette division a également publié un numéro de la publication Femmes en l’an 2000 et audelà intitulée «Les femmes et la
révolution de l’information»27.
Un «canon sur les partenariats
entre les sexes et le développement
des technologies de l’information et
de la communication», mis au point
principalement par les femmes qui
participaient à la première conférence mondiale sur les technologies
de l’information et de la communication, la conférence de l’Alliance
mondiale pour le savoir en 1997, définissait les grands principes pour le
développement et la conception de
ces technologies, la priorité étant accordée à la participation égale des
hommes et des femmes et aux statistiques et évaluations sexospécifiques des projets et des programmes en matière de technologies
de l’information et de la communication28. Lors de la deuxième conférence de l’Alliance mondiale pour le
savoir, qui s’est tenue trois ans plus
tard, un forum réservé aux femmes
a élaboré un large ensemble de recommandations29. Voici quelquesunes des grandes recommandations
de cette conférence :
• Inclusion et suivi d’une perspective
sexospécifique dans toutes les initiatives liées aux technologies de l’information et de la communication;
• Collecte de données ventilées par
sexe sur l’utilisation des technologies
de l’information et de la communication et la participation des femmes à la
prise de décisions ainsi qu’au choix
d’objectifs, d’indicateurs et de repères
pour mesurer l’évolution de l’accès des
femmes et des filles aux avantages de
ces technologies;
• Recensement et promotion des
bonnes pratiques et des enseignements sur la manière dont les femmes
et les filles utilisent les technologies de
l’information et de la communication;
• Renforcement des capacités en faveur de l’égalité des sexes dans l’éducation et l’emploi;

• Renforcement de la démocratie et
de la participation des femmes grâce
aux connexions électroniques; et
• Développement de travaux de recherche et de politiques sur les risques
liés à la santé et à l’environnement dans
les secteurs des technologies de l’information et de la communication.
En 1998, le groupe spécial pour la
parité entre les sexes a été créé au
sein du Secteur du développement des
télécommunications de l’UIT30. Ce
groupe, qui porte désormais le nom de
Groupe de travail sur les questions de
genre31, a défendu sans relâche l’autonomisation des femmes et l’égalité
des sexes au sein de l’UIT et dans le
cadre des préparatifs du Sommet mondial sur la société de l’information32. En
2002, l’UIT a adopté deux résolutions
sur l’intégration du principe d’égalité
entre les sexes, l’une sur l’intégration
du principe de l’égalité entre les
femmes et les hommes dans les programmes de l’UIT-D33 qui reconnaissait
qu’il était indispensable de tenir compte
de la dimension femmes dans les télécommunications pour assurer l’accès
universel aux services de télécommunication, l’autre sur l’intégration du principe de l’égalité entre les femmes et
les hommes à l’UIT, qui demandait que
le principe de l’égalité entre les femmes
et les hommes soit intégré dans tous
les programmes de l’UIT34. Pour répondre à ces résolutions, l’UIT a créé
avec l’aide du Gouvernement norvégien une unité chargée des questions
d’égalité entre les sexes pour faire
avancer les préparatifs du Sommet
mondial sur la société de l‘information
(SMSI)35.
La défense de l’amélioration de l’accès des femmes aux technologies de
l’information et de la communication,
de même que l’attention accordée à
une perspective sexospécifique dans
la mise au point et l’utilisation de ces
technologies, ont été intensifiées dans
le système des Nations Unies à l’occasion des préparatifs du SMSI. Le réseau interinstitutions pour les femmes
et l’égalité des sexes a chargé une
équipe spéciale pour les femmes et
les technologies de l’information et des
communications de coordonner les activités de tous les organes des Nations
Unies qui s’occupent de l’égalité entre
les sexes et de TIC dans le cadre des

préparatifs du SMSI. Cette équipe spéciale a établi des fiches d’information
sur la problématique hommes/femmes
et les TIC pour la phase I du Sommet
mondial avec la participation d’une
large gamme d’organismes des
Nations Unies36. Des renseignements
concernant les activités précises
d’autres organismes des Nations
Unies peuvent être obtenus en consultant le site Web interinstitutions,
WomenWatch37.

Sommet mondial
sur la société
de l’information :
Comment combler
l’écart informatique
entre les hommes
et les femmes
Phase I du Sommet mondial
sur la société
de l’information
Des défenseurs de l’égalité des
sexes appartenant à des organisations
de la société civile, à des gouvernements, à des organismes des Nations
Unies et à des institutions internationales ont participé aux réunions préparatoires régionales et mondiales et
ont présenté de solides arguments en
faveur de l’inclusion de recommandations sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans la déclaration de principes et le Plan d’action
du SMSI. Lors de réunions qui se sont
tenues pendant deux ans, à partir du
début de 2002, dans de nombreuses
régions du monde, notamment à
Bamako, Budapest, Tokyo, Bavaro,
Paris et Genève, les défenseurs de
l’égalité des sexes ont canalisé leurs
efforts autour du groupe des questions
d’égalité entre les sexes et du groupe
de travail «des stratégies» sexospécifiques des ONG.
Ces efforts ont notamment abouti à
la création de partenariats et à l’instauration d’une collaboration entre les
Etats Membres, les institutions intergouvernementales et d’autres parties
prenantes, ce qui s’est traduit par de
nouveaux réseaux, une sensibilisation
et un partage de connaissances à l’occasion du SMSI. Si l’action menée par
les défenseurs de l’égalité des sexes
5
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se retrouve directement aussi bien dans
la Déclaration de principes que dans le
Plan d’action du Sommet, un certain
nombre d’objectifs liés à l’attention accordée aux sexospécificités dans les
documents issus de ce sommet ont
été atteints.
L’un des paragraphes figurant dans
la première partie de la Déclaration de
principes exprimait clairement ce qui
suit : «[N]ous affirmons que le développement des TIC offre des chances
immenses aux femmes, qui devraient
faire partie intégrante de la société de
l’information et en être des acteurs
clefs. Nous sommes résolus à faire en
sorte que la société de l’information favorise l’autonomisation des femmes et
leur participation pleine et entière, à
égalité avec les hommes, dans toutes
les sphères de la société, à tous les
processus de prise de décision. Nous
devrions favoriser l’égalité entre les
hommes et les femmes et, à cette fin,
utiliser les TIC comme outil»38.
Le Plan d’action fait état des besoins
spéciaux des femmes en matière de
renforcement des capacités (supprimer
les barrières qui existent entre les
hommes et les femmes dans le domaine de l’enseignement et de la formation aux TIC), de création d’un environnement propice (promotion de la
participation des femmes à la formulation des politiques en matière de TIC),
des applications des TIC (télésanté et
cybertravail), de diversité et d’identité
culturelles (renforcement des activités
qui privilégient les programmes différenciés dans l’enseignement scolaire
ou extrascolaire pour tous et qui permettent aux femmes d’améliorer leurs
capacités de communication et d’utilisation des médias), de médias (image
équilibrée et diversifiée des femmes et
des hommes dans les médias), de suivi
et d’évaluation (élaboration d’indicateurs ventilés par sexe sur l’utilisation
des TIC et les besoins dans ce domaine,
et mise au point d’indicateurs de performance mesurables pour évaluer les
répercussions sur la vie des femmes
et des jeunes filles des projets TIC bénéficiant d’un financement).
L’absence au Sommet de délégations ayant des qualifications ou une
expérience des questions de l’égalité
des sexes et de l’autonomisation des
femmes a été l’une des raisons pour
lesquelles une attention suffisante n’a
6
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pas été accordée aux perspectives
sexospécifiques. De nombreuses délégations se composaient de fonctionnaires des ministères du commerce et
des télécommunications. Un autre obstacle majeur à la défense de l’égalité
des sexes lors du Sommet mondial tenait à l’hypothèse selon laquelle la défense du principe de l’égalité des sexes
incombe principalement aux femmes.
Les défenseurs du principe de l’égalité
des sexes se sont souvent trouvés dans
l’obligation d’appeler l’attention des participants sur les questions d’égalité
dans le cadre de réunions régionales et
thématiques de la société civile en rapport avec les médias, la sécurité des
réseaux et les droits de l’homme, par
exemple.

Phase 2 du Sommet mondial
sur la société
de l’information
La Déclaration de principes du
Sommet mondial réuni à Genève en
2003 proposait une «conception commune» de la société de l’information
définie «conformément aux buts et aux
principes de la Charte des Nations Unies
ainsi qu’en respectant pleinement et en
mettant en œuvre la Déclaration universelle des droits de l’homme»39. Le
Plan d’action40 propose des mesures
concrètes pour atteindre progressivement les objectifs de développement
arrêtés à l’échelle internationale, notamment dans la Déclaration du Millénaire,
le Consensus de Monterrey, ainsi que
la Déclaration et le Plan de mise en
œuvre de Johannesburg.
La deuxième phase du SMSI s’attachera au suivi et à la mise en œuvre
des mesures réalisables énoncées dans
le Plan d’action41, notamment à l’élaboration d’un ensemble de repères ou
d’indicateurs pouvant servir à évaluer
des initiatives liées aux TIC au service
du développement, à l’étude et à la
formulation de «bonnes pratiques» et
d’«enseignements à tirer» des TIC, enfin à la transmission des recommandations de deux groupes de travail sur
les mécanismes de financement et la
gouvernance de l’Internet créés par le
Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.
Les défenseurs de l’égalité des
sexes se sont attachés à créer des
réseaux pour aborder des questions très
diverses dans une perspective sexo-

spécifique42 lors des préparatifs de la
seconde phase du Sommet. Parmi les
domaines prioritaires d’intervention
figuraient l’action de groupes de
pression en faveur de l’inclusion et de
la sensibilisation aux problèmes
hommes/femmes dans l’élaboration
de politiques des TIC et de stratégies
informatiques à l’échelon national
ainsi que l’élaboration d’indicateurs et
d’objectifs de TIC comme moyens d’atteindre les objectifs du Millénaire pour
le développement43.
Le financement des TIC pour le développement est une question capitale
pour l’égalité des sexes. Le PNUD a
commandité plusieurs documents d’information et de synthèse qui ont été
établis à partir de consultations avec
des organisations qui s’intéressent à
l’utilisation des TIC par les femmes. Les
résultats et les conclusions des travaux
de l’équipe spéciale font allusion à l’importance de l’intégration des politiques
relatives aux TIC dans les stratégies
d’élimination de la pauvreté, du financement des réseaux communautaires
de la société civile en raison de leur efficacité dans l’élargissement de l’accès
aux TIC parmi les populations rurales à
faible revenu et enfin de la recherche
de nouveaux moyens d’abaisser les
frais de la prestation de ces services
aux marchés mal desservis et de la promotion de l’accès communautaire.
L’attribution de fonds suffisants aux initiatives portant sur les TIC destinées
aux femmes, de même que la multiplication et l’élargissement d’initiatives
novatrices et de projets pilotes, demeurent des problèmes auxquels il faudra s’intéresser dans le contexte des
mécanismes de financement.
Lors de la création du Groupe de travail des Nations Unies sur la gouvernance de l’Internet44, l’égalité des sexes
a été l’un des principaux critères qui
ont été appliqués au choix des candidats. Sur les 39 membres, 7 sont des
femmes, les participants étant partagés entre les gouvernements (18), le
secteur privé (6) et la société civile (15).
Deux membres du Groupe des questions d’égalité entre les sexes et du
Groupe de travail des stratégies sexospécifiques des ONG qui ont participé
au SMSI font également partie de ce
groupe de travail.
La large définition de la gouvernance
de l’Internet utilisée par le groupe de
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travail englobe les questions de
contenu (par exemple courrier poubelle, «contenu illégal et nuisible») et
l’utilisation (par exemple l’utilisation de
l’Internet pour des activités frauduleuses ou criminelles). Le groupe de
travail a souligné tout particulièrement
l’importance de la gouvernance de
l’Internet par rapport aux aspects de
développement de l’Internet, par
exemple l’accès universel et peu coûteux aux infrastructures, le contenu, la
diversité culturelle et linguistique, la formation et le renforcement des capacités. Les questions d’égalité des sexes
ont été examinées dans le cadre des
aspects de développement de la gouvernance de l’Internet, en particulier le
renforcement des capacités dans les
pays en développement et d’autres sujets de préoccupation liés à l’accès.
Une promotion active et visible de
l’égalité des sexes figurait dans les travaux relatifs à la gouvernance de
l’Internet. Toutefois, lorsque la gouvernance de l’Internet est envisagée
d’un point de vue essentiellement technique, l’identification de points déterminés d’intervention et d’action en matière d’égalité des sexes se heurte à
des difficultés. Des questions telles
que l’accès aux infrastructures, la teneur et l’utilisation, ainsi que les droits
de propriété intellectuelle et les aspects de développement fournissent
aux défenseurs de l’égalité des sexes
des zones d’intervention plus clairement définies. Il convient de rechercher les moyens de garantir que les
recommandations concernant les futurs mécanismes de gouvernance offrent aux femmes des moyens plus efficaces de participer aux processus de
gouvernance.
Dans le cadre du Sommet mondial
sur la société de l’information de 2005,
un forum sur l’égalité des sexes et les
technologies de l’information et des
communications s’est tenu à Séoul
(République de Corée) les 24 et 25 juin
2005 et a réuni des participants venus
de 36 pays qui représentaient les
milieux académiques, les ONG, les
gouvernements, les organisations internationales et le secteur privé. La Déclaration de Séoul-Gyeonggi sur la participation des femmes à la société de
l’information sur un pied d’égalité avec
les hommes45 qui a été élaborée par
les participants à ce forum soulignait la

nécessité d’intégrer une perspective
sexospécifique dans les débats sur le
financement des technologies de l’information et des communications, notamment par le biais d’une budgétisation favorable aux femmes et
d’interventions spécifiques à leur intention, en tenant compte des besoins
des femmes marginalisées. S’agissant
des mécanismes de gouvernance des
TIC, cette Déclaration recommande la
création de mécanismes multipartites
à la fois au niveau mondial et au niveau
national, avec des possibilités de participation pour les femmes. Parmi les
autres questions sur lesquelles la
Déclaration mettait l’accent figuraient
la nécessité d’établir des statistiques
ventilées par sexe, le renforcement des
capacités pour l’analyse sexospécifique
des politiques et des programmes des
technologies de l’information et des
communications, la création de nouveaux emplois pour les femmes, des
possibilités accrues de participation des
femmes à la prise de décision en matière de technologies de l’information
et des communications et la nécessité
d’investir dans les infrastructures et
les services spécialement destinés
aux femmes.

Dimensions
sexospécifiques
des technologies
de l’information
et des communications
L’analyse de la problématique
hommes-femmes dans les technologies de l’information et des communications se fonde sur des analyses antérieures de la question dans le
domaine technologique. Les technologies ont une structure qui correspond
à la société et ont donc un impact
différent sur les femmes et les
hommes46. L’aptitude des femmes à
tirer parti des possibilités qu’offrent les
nouvelles technologies de l’information
et des communications pour leur autonomisation se heurte à différents
obstacles, dont certains sont liés à des
facteurs qui concernent aussi bien les
hommes que les femmes, tels que l’infrastructure technique, les frais de
connexion, les connaissances de l’informatique et des langues. Toutefois,

ces obstacles de caractère général sont
bien souvent exacerbés par des considérations sexistes qui désavantagent
plus particulièrement les femmes47.
La plupart des femmes pauvres dans
les pays en développement sont plus
coupées de l’âge de l’information que
les hommes qui connaissent la même
pauvreté48. Les femmes ont besoin des
TIC pour les mêmes raisons que les
hommes : accès à des données d’information importantes pour leur action
productive, reproductive et communautaire et pour obtenir des ressources
supplémentaires. L’accès à ces technologies peut permettre aux femmes
et aux hommes de mieux faire entendre leur voix au sein de leur
collectivité ou de leur gouvernement,
et dans le monde en général. Les TIC
offrent également aux femmes de
la souplesse dans le temps et l’espace
et peuvent présenter un intérêt particulier pour les femmes socialement
isolées, y compris de nombreuses femmes dans les pays en développement.

Accès
et utilisation efficace
L’accès désigne non seulement l’accès matériel aux technologies et à la
possibilité de les utiliser, mais aussi la
possibilité de mettre à profit l’information et les ressources disponibles. Les
facteurs définis comme des restrictions
à l’accès et à l’utilisation des technologies, à savoir la pauvreté, l’analphabétisme — y compris le manque de
connaissances informatiques — , et les
obstacles linguistiques, sont particulièrement sensibles pour les femmes.
C’est ainsi que les femmes disposent
probablement moins de leurs propres
moyens de communication tels que radios, téléphones portables et ordinateurs. En outre, l’accès des femmes aux
TIC et leur utilisation de ces technologies sont limités par des considérations
indépendantes de l’infrastructure technologique. Les rôles et les liens sexospécifiques qui ont une base sociale
jouent un rôle déterminant dans l’aptitude des hommes et des femmes à
participer à la société de l’information
sur un pied d’égalité49. Un rapport de
l’Unesco intitulé «Gender Issues in the
Information Society» signale que l’aptitude des femmes à utiliser efficacement
7
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les données d’information obtenues par
le biais des TIC est de toute évidence
liée à de nombreux facteurs sociaux tels
que l’alphabétisme et l’éducation, l’emplacement géographique, la mobilité et
la classe sociale50.
Les femmes représentent une minorité des utilisateurs dans la plupart
des pays développés et des pays en
développement. Cette différenciation
dans l’utilisation commence tôt, ainsi
qu’on l’observe aux États-Unis où les
garçons sont cinq fois plus nombreux
que les filles à utiliser des ordinateurs
à la maison et où les parents dépensent deux fois plus dans l’achat de produits TIC pour leurs fils que pour leurs
filles51.
La création d’infrastructures nécessite de nombreuses décisions quant à
l’emplacement des installations, au type
de technologie et à des considérations
de coûts et de prix. Les décisions qui
ne prennent pas explicitement en
compte les questions d’accès dans les
régions rurales et les groupes sociaux
pauvres et marginalisés, mais favorisent les zones urbaines dotées de services et de technologies de communication perfectionnés et coûteux
peuvent avoir un effet négatif sur l’accès des femmes aux TIC et leur utilisation de ces technologies.
Les aspects technologiques peuvent
avoir un énorme impact sur l’accès des
femmes aux TIC et leur utilisation de ces
technologies. C’est ainsi que la téléphonie mobile, par exemple, a augmenté
l’accès et l’utilisation de ces technologies par les femmes dans les zones rurales de nombreuses régions du monde.
Les femmes ont également obtenu l’ac-
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Emploi de réseaux radiophoniques au Brésil
CEMINA (Communication, éducation, et information sur la problématique hommes-femmes)b
est une organisation brésilienne
qui a pour mission d’améliorer
l’éducation sur les questions
d’égalité des sexes, de santé
et d’environnement et de renforcer les droits et la citoyenneté
des femmes pauvres en ayant recours à la radio. En 1995, diverses
émissions radiophoniques destinées aux femmes ont fondé le
réseau radiophonique pour les
femmes, qui regroupe 400 programmes radiophoniques répartis à travers le Brésil et à des milliers d’auditrices dans les
collectivités les plus pauvres.

cès à l’Internet grâce à des locaux communautaires ou réservés aux femmes.
Si les TIC peuvent en principe fournir des renseignements utiles, par
exemple les cours du marché à l’intention des femmes à la tête de micro
et petites entreprises, elles ne représentent qu’un élément dans une longue
chaîne de ressources nécessaires.
Lorsque les femmes n’ont que peu ou
pas d’accès à des routes et à des transports, à des possibilités de crédit et à
d’autres facteurs de développement,
l’accès aux TIC et leur utilisation n’auront qu’un effet limité. Il importe donc
d’accompagner la prestation de TIC de
services complémentaires et de

Téléphones mobiles
pour les femmes rurales au Sénégal
La Compagnie sénégalaise des téléphones, Sonatel, ainsi qu’une
compagnie française, Manobi,
ont fourni aux femmes rurales sénégalaises qui ont des exploitations agricoles des téléphones
portables équipés d’un protocole
d’accès au Web (WAP), élargissant
ainsi leur accès à l’Internet.
Cette technologie a aidé les
femmes à obtenir des informations au sujet des prix des ingré8

dients utilisés pour leurs activités de transformation d’aliments
et pour la vente de leurs produits.
Les femmes préfèrent les téléphones portables aux ordinateurs,
parce que plus faciles à transporter. Les femmes participant à
ce projet ont apprécié les avantages économiques de cette technologie et d’autres femmes se sont
déclarées prêtes à y participera.

CEMINA a pour objectif d’intégrer l’Internet dans un moyen
de communication plus traditionnel avec lequel la population
s’est déjà familiarisée afin d’éliminer les barrières culturelles
qui constituent un problème majeur si l’on veut combler la fracture numérique entre les sexes.
CEMINA se propose de confier à
des femmes des fonctions de
communication en leur donnant
accès à l’Internet grâce à la création de centres communautaires
de radio et de télévision et d’un
espace clairement défini sur
l’Internet pour traiter de la problématique hommes-femmesc.

moyens de formation pour mieux permettre aux femmes ainsi qu’aux
hommes de mettre à profit les renseignements et les connaissances obtenus grâce aux TIC52.
Il est capital d’investir dans le développement du contenu à l’échelon local, en fonction des besoins locaux d’information, pour améliorer l’accès des
femmes aux TIC et leur utilisation pertinente de ces technologies. Une attention accrue devrait également être
accordée à la reconnaissance des
femmes, y compris des femmes
pauvres, comme source d’information,
en encourageant leur participation grâce
à une formation adéquate pour la collecte, la présentation et la diffusion de
connaissances locales.
L’expérience a montré qu’il est plus
facile d’atteindre les femmes dans les
pays en développement, en particulier
dans les régions rurales, si l’on utilise
des formes multiples de moyens d’information et de technologies de communication, autrement dit en associant
les nouvelles technologies telles que
les ordinateurs et l’Internet avec des
technologies qui atteignent un plus
grand nombre de femmes comme la
radio, la télévision et la presse écrite.
La diffusion d’informations dans une
langue locale appropriée par le biais de
technologies peu coûteuses et d’un emploi facile qui soient accessibles à une
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Impact de l’utilisation des télécentres
par les femmes en Asie du Sud
En 2002, l’UNESCO a analysé les
possibilités qu’offrent les TIC
pour contribuer à une réduction
de la pauvreté dans neuf endroits
situés dans cinq pays d’Asie du
Sud. L’accès aux TIC représentait un accès réel et symbolique
à la modernité, à l’avenir, à l’éducation et au savoir. Les centres
de TIC étaient un lieu où les individus pouvaient faire l’expérience d’un sentiment de changement et de nouveauté. Cette
étude a montré que les perspectives sexospécifiques déterminent dans une large mesure
à la fois les effets positifs des

audience ayant une capacité de lecture
limitée est capitale pour que les TIC répondent aux besoins des femmes dans
les pays en développement.

Centres d’accès public
L’une des mesures adoptées pour
améliorer l’accès des zones éloignées
et des groupes marginalisés aux TIC
consiste à développer des centres d’accès public tels que télécentres, centres
d’information ou cybercafés. Ces télécentres peuvent faire partie d’institutions existantes telles que les centres
de soins, les écoles et les centres
communautaires.
Bien souvent, l’emplacement et le
fonctionnement des centres d’accès
public sont décidés sans tenir compte
de certaines difficultés que cela comporte pour les femmes, par exemple
heures d’ouverture incommodes (le soir
notamment), problèmes de sécurité et
absence de moyens de transport. Les
rôles et les responsabilités multiples
des femmes risquent ainsi de limiter le
temps dont elles peuvent disposer pour
utiliser ces centres. En outre, les
femmes disposent souvent de moins
de fonds à consacrer aux communications que les hommes. Les télécentres
risquent de ne pas attirer les femmes
du fait que l’attention est en grande
partie consacrée au matériel, et non
pas au contenu de l’information ou au
contexte social53. En conséquence, on

TIC pour l’autonomisation des
femmes et les obstacles rencontrés. L’exclusion économique et
sociale liée aux restrictions à la
mobilité des femmes a été observée dans de nombreux foyers,
l’interaction de la plupart des
femmes se limitant généralement aux membres les plus
proches de leur famille, à quelques voisins et à quelques
membres de leur famille élargie.
Ces restrictions ont eu pour effet de réduire l’accès des femmes
à l’information et aux ressources
offertes par les centres de TICd.

peut affirmer que les centres publics
de TIC ont tendance à devenir des lieux
réservés aux hommes et à gêner en
fait l’accès des femmes54.
La présence dans ces centres d’un
personnel d’appui et de formation
féminin peut faciliter l’utilisation des TIC
par les femmes et les filles. L’expérience de certains télécentres à travers
le monde a montré que les femmes
sont plus à l’aise avec des formateurs
femmes et, dans certains cas, sont en
mesure de participer plus efficacement
aux cours de formation qui leur sont
exclusivement réservés55. Le recrute-

ment de femmes pour diriger les télécentres ne garantit pas automatiquement un plus large accès des femmes
au sein de la communauté. Une évaluation des télécentres financés par le
programme Acacia en Afrique a montré que les femmes représentent généralement moins d’un tiers des personnes qui les utilisent, même
lorsqu’elles disposent d’un personnel
de formation et de communication féminin et de matériel de formation axé
sur les femmes. D’autres solutions envisagées consistent à réserver certaines
heures aux femmes exclusivement
dans les centres existants ou d’y créer
des salles réservées aux femmes56.
Il est capital de faciliter l’accès des
femmes à des programmes appropriés
pour leur permettre d’exploiter pleinement les possibilités qu’offrent les
centres d’accès public. Le reconditionnement et l’élargissement de l’information (téléchargement, simplification,
adaptation de l’information aux conditions locales et traduction de cette information dans les langues locales), de
même que la documentation et le téléchargement de données d’origine locale sont des mesures décisives pour
améliorer la pertinence des télécentres
et leur utilisation par les femmes57.
Il existe des exemples positifs d’utilisation des centres publics pour accroître l’accès des femmes aux TIC et
leur utilisation de ces technologies.
Dans de nombreux pays d’Amérique latine, les télécentres communautaires
offrent des exemples positifs de dé-

Avantages pour les femmes
d’un centre de TIC en Inde
Des femmes ont signalé que leur
participation au centre de TIC
de Baduria, dans la partie occidentale du Bengale (Inde), leur
avait assuré un plus grand respect dans leurs collectivités locales en raison des compétences
qu’elles y avaient acquises : apprendre à se servir d’un ordinateur, avoir accès à l’information
et la diffuser aux populations locales. Cela leur a permis de jouir
d’un plus grand respect à
la fois dans leur famille et dans

la collectivité. Les jeunes femmes ont estimé pouvoir aborder
le marché du travail avec une
confiance accrue. Des signes de
solidarité sont également apparus; étant donné que les femmes
apprenaient ensemble à se servir d’ordinateurs au centre des
TIC, elles parlaient souvent de
leurs problèmes, créant ainsi
entre elles un sentiment d’unité
et faisant apparaître chez certaines des qualités de chefe.
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mocratisation de l’Internet, de participation et de maîtrise accrue des
femmes dans ces domaines, de stimulation des effets sociaux de l’Internet
ainsi que de l’inclusion active et raisonnée des groupes marginalisés ; c’est
le cas par exemple du projet communautaire virtuel Somos@telecentros,
qui est coordonné par la fondation
Chasquinet58 à Quito (Equateur) et
financé par le Centre de recherches
pour le développement international
(Canada). Des projets analogues sont
actuellement réalisés en Amérique centrale, par exemple les projets LINCOS
et SISCOM au Costa Rica59.

Emploi
Le Rapport sur le travail dans le
monde (2001) de l’Organisation internationale du Travail (OIT)60 a signalé que
la discrimination sexuelle se retrouve
dans le secteur de l’information, les
femmes occupant essentiellement des
emplois peu qualifiés et peu rémunérés en aval dans les domaines du traitement de texte et de l’information, tandis que les hommes occupent des
postes d’encadrement, d’administration et de conception des réseaux, des
systèmes opérationnels et des logiciels.
Les femmes qui trouvent un emploi
dans les nouvelles industries, souvent
dans le secteur des TIC, sont rarement
celles qui ont perdu leur emploi dans
les secteurs traditionnels. De nouvelles
inégalités apparaissent donc entre les
femmes qui ont des compétences leur
permettant de travailler dans les TIC et
celles qui n’en ont pas61.
Les emplois sous-traités à l’échelon international, par exemple la transcription d’ouvrages médicaux ou les
services de logiciels, ont profondément transformé les possibilités d’emploi pour les femmes dans les pays
en développement. En matière de logiciels, les femmes ont plus de possibilités qu’elles n’en ont jamais eu
dans aucun autre domaine. Dans le
domaine des technologies de l’information toutefois, les femmes ne représentent qu’une faible proportion du
personnel de direction, d’entretien et
de conception des réseaux, des systèmes opérationnels et des logiciels.
Selon le Fonds de développement
des Nations Unies pour la femme
10
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(UNIFEM), les femmes occupent
9 % des emplois dans les couches
intermédiaires à supérieures de l’ingénierie liée aux technologies de l’information, 28,5 % des postes de programmateurs informatiques et 26,9 %
des postes d’analystes des systèmes62. Ce n’est que dans le domaine
de l’enregistrement de données que
les femmes sont majoritaires, avec
85 % des emplois.
Dans la plupart des pays, la majorité des postes dans les compagnies
de téléphone traditionnelles sont occupés par des femmes. Un examen
plus poussé montre toutefois que les
femmes dominent parmi les opérateurs
et le personnel chargé de la saisie de
données63. On ne dispose que de peu
de renseignements sur la participation
des femmes à l’informatique, à la recherche en matière d’ingénierie dans
ce secteur et à l’emploi dans le secteur privé ainsi que dans les établissements de recherche. Bon nombre
des femmes qui utilisent des ordinateurs le font essentiellement pour le
traitement de textes et les programmes
bureautiques connexes ainsi que pour
la saisie de données. Rares sont les
femmes qui ont des emplois de
programmateurs et d’analystes des
systèmes. En Asie, les femmes ne
représentent que 20 % des programmateurs (la plupart occupant des emplois peu qualifiés et peu rémunérés),
alors qu’elles occupent la majorité des
emplois dans le traitement de texte (en
particulier pour le travail sous-traité)64.
En Amérique du Nord, en Europe et
en Asie, peu de femmes occupent des
postes d’ingénieurs de logiciels et de
matériel informatiques65.
À sa quarante-septième session, en
2003, la Commission de la condition de
la femme a invité instamment les acteurs concernés à garantir l’égalité des
chances pour les femmes et à veiller
à la représentation équilibrée des deux
sexes dans les différentes catégories
et aux différents niveaux d’emploi, d’enseignement et de formation dans le domaine des médias et de la télématique,
en vue d’accroître la participation des
femmes dans les prises de décisions
à tous les niveaux dans ce domaine66.
Dans la plupart des pays, les femmes
sont sous-représentées dans les organes de décision dans le secteur des
TIC, notamment dans les organismes

qui définissent la politique et les règlements ainsi que dans les ministères
chargés des TIC. Les femmes sont
sous-représentées dans les conseils
d’administration et aux échelons supérieurs de l’administration des sociétés
de télématique, dans les organisations
qui fixent la politique et les règlements,
dans les organismes techniques de normalisation, dans les organismes industriels et professionnels et au sein des
organismes publics qui s’intéressent à
ce domaine. Il semblerait que les
hommes continuent d’occuper la plupart des postes de direction et de
contrôle dans les sociétés de télécommunications et les organes qui
fixent les règlements ou les politiques,
que les décisions en matière de règlements sont prises sans la moindre analyse d’impact, que les permis d’exploitation sont attribués à des sociétés qui
n’appliquent pas une politique d’égalité
des chances pour les femmes et qui
sont principalement administrées par
des hommes67.
Même lorsque les femmes ont les
qualifications nécessaires, des obstacles culturels tenaces tels que la définition stéréotypée des rôles des femmes
et des hommes, ou le manque de mobilité des femmes, continuent de faire
obstacle à leur pleine participation à l’âge
de l’information. La limite de la durée
du temps de travail dans la société technologique ne tient pas compte des rôles
multiples des femmes et des hommes
et la législation du travail risque d’entraver la pleine participation des femmes
à l’économie de l’information.
La déréglementation et la privatisation du secteur des télécommunications pourraient déresponsabiliser la
prise de décisions à l’égard des citoyens
et des collectivités locales, aggravant
encore les inégalités dont souffrent les
femmes dans l’accès au processus décisionnel et au contrôle des ressources.

Externalisation
des systèmes de gestion
Des transformations technologiques
récentes ont permis de scinder les différents éléments du système de production, ce qui s’est traduit par la relocalisation des activités de traitement
de l’information dans le secteur des
TIC. Cette tendance à l’externalisation
du système de gestion influe d’une part
sur le marché interne du travail et sur
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les possibilités d’accroître les apports
de devises, mais aussi sur le statut des
femmes dans l’emploi. Dans certains
pays d’Asie, en Inde, en Chine et aux
Philippines notamment, l’externalisation du système de gestion constitue
la principale source d’emplois technologiques pour les femmes et leur
assure des revenus substantiels.
L’impact à long terme de cette tendance pour les femmes est toutefois
très controversé quant à savoir si les
femmes tireront profit de cette nouvelle source d’emplois et de ses répercussions sur la place que les
femmes occupent dans ce secteur.
D’une part, certains spécialistes affirment que l’externalisation a créé de
nouvelles conditions d’emploi en ne nécessitant qu’un nombre limité de travailleurs hautement qualifiés et une
large masse de travailleurs semi qualifiés. Deux rapports soumis à l’occasion
de l’examen décennal de la mise en
œuvre de la Déclaration et du Plan d’action de Beijing à l’échelon régional organisé par la Commission économique
et sociale pour l’Asie et le Pacifique ont
indiqué que l’externalisation laisse clairement apparaître une fragmentation du
marché du travail par sexe, caste et
classe68. Il ressortait également de ces
rapports que les femmes employées
dans l’externalisation des systèmes de
gestion appartiennent pour la plupart
aux couches urbaines et éduquées de
la société à laquelle elles appartiennent.
Cette forme de développement, si elle
réduit le chômage parmi les femmes
qui ont reçu une éducation, ne contribuera pas sensiblement à éliminer le
chômage des femmes peu qualifiées
et pourrait, à long terme, renforcer les
inégalités socio-économiques actuelles.
Les travaux de recherche sur les
femmes et les TIC en Asie effectués
par d’autres spécialistes présentent
l’externalisation comme une énorme
possibilité d’autonomisation économique des femmes. Avec une progression probable de 500 % des services de TIC et des travaux auxiliaires,
qui emploieront quatre millions de personnes et représenteront 7 % du PIB
d’ici 200869, l’emploi des femmes dans
ce secteur devrait progresser70.
Dans le secteur des services des
activités liées aux technologies de l’information (centres d’appel), dans lequel les femmes représentent la vaste

majorité des travailleurs, les détracteurs soulignent les aspects culturels
ingrats de ces emplois, qui obligent les
employés à apprendre les accents et
la langue vernaculaire ainsi que la culture des pays desservis par les sociétés qui les emploient. D’autres s’attachent au fait que les femmes ne
bénéficient pas de la souplesse que
les TIC sont censées offrir. Elles ont
plutôt tendance à être liées par des horaires qui correspondent aux périodes
de grande fréquence d’appels dans
d’autres pays et qui, par exemple, interviennent fréquemment après minuit
en Inde, qui est le centre actuel pour
l’externalisation des systèmes de gestion. En raison de la grande importance
accordée à l’amélioration des rendements, les femmes qui travaillent dans
les centres d’appel ont tendance à être
jeunes et n’occupent ces emplois que
pendant quelques années en raison
simplement de la charge de travail. Des
études réalisées dans les centres d’appel de Delhi et de la nouvelle autorité
industrielle d’Okhla (NOIDA) dénoncent
un manque de possibilités de développement et de promotion et un taux
élevé de surmenage. Très rares sont
les femmes qui sont employées à
l’échelon professionnel ou dans l’administration en cas d’externalisation
des systèmes de gestion71.
Le télétravail est une autre source
croissante d’emplois qui a ouvert de
nouvelles possibilités aux femmes, les
TIC leur permettant de travailler à domicile. Cette nouvelle organisation du

travail a des incidences sur les rôles
multiples des femmes, notamment sur
leurs responsabilités au sein de la famille. Les femmes, en particulier en
Inde et aux Philippines, se chargent de
la transcription de textes médicaux et
juridiques et de la tenue des comptes
au jour le jour pour de petites entreprises situées dans des pays septentrionaux. Elles sont souvent qualifiées
«d’assistantes virtuelles». S’il est vrai
qu’elles peuvent travailler à domicile,
les femmes font ce travail en plus des
tâches domestiques attendues des
femmes mariées et sont relativement
peu rémunérées par rapport à celles
qui travaillent dans le secteur structuré
et ont des conditions d’emploi peu
sûres, en supposant qu’elles aient un
contrat. Les femmes qui travaillent à
domicile doivent aussi faire des investissements importants pour préserver
leur emploi, notamment en achetant
des ordinateurs et en prenant en charge
les dépenses d’électricité et de
connexion à l’Internet.
Les auteurs du Rapport de l’OIT sur
l’emploi (2001) ont exprimé la crainte
qu’«avec la généralisation du télétravail
dans l’économie de l’information, les
inégalités sociales actuelles — et en
particulier les inégalités entre les
hommes et les femmes — ne se renforcent si les pouvoirs publics ne prennent pas des mesures adéquates»72.
La promotion du télétravail pour les
femmes doit se faire en tenant compte
de ses répercussions sur leur charge
de travail étant donné que la division

Expérience du télétravail en Malaisie
Le groupe intitulé « E-homemakers in Malaysia »f, qui s’emploie
depuis 1998 à aider les femmes
qui optent pour le travail à domicile à équilibrer leurs rôles et
leurs responsabilités de femmes,
montre qu’au lieu de trouver un
équilibre entre les tâches domestiques et le travail rémunéré
à domicile, les femmes ont souvent à faire face à un nombre accru de charges multiples. Le
groupe “E-homemakers” collabore avec le Ministère malaisien
des questions féminines et du dé-

veloppement familial pour arrêter une politique du télétravail
en Malaisie qui tienne compte
des problèmes que rencontrent
les femmes. Ce projet pourrait
avoir un impact décisif sur l’égalité des sexes et les TIC si le télétravail est conçu en fonction de
la nécessité d’arriver à une égalité entre les maris et les épouses
dans tous les domaines de la vie
familiale, de la prise de décisions,
dans les tâches domestiques
et dans les responsabilités
familialesg.
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des tâches au sein des ménages ne se
trouve pas modifiée. S’il est vrai que le
travail à domicile permet aux femmes
de continuer à s’acquitter des tâches
domestiques qui sont traditionnellement les leurs, le coût peut en être très
élevé pour les femmes elles-mêmes,
par exemple lorsqu’elles doivent veiller
toute la nuit pour respecter des délais.
Les effets à long terme de ce type de
travail doivent être examinés et évalués
de manière plus approfondie. Des indicateurs et des repères d’évaluation
servant à déterminer les changements
qui interviennent dans les relations
entre les sexes provoqués par le télétravail doivent être arrêtés et contrôlés
de façon permanente73.

Accès au renforcement
des capacités
en matière de TIC
De nombreuses organisations s’emploient à renforcer les capacités des
femmes pour accéder aux TIC et utiliser ces technologies en leur donnant
une formation pour des emplois liés
aux TIC et en formant également les
femmes à l’emploi des TIC dans leur
profession, notamment dans les petites
entreprises. En Afghanistan, par exemple, le Ministère des affaires féminines,
en collaboration avec le Programme des
Nations Unites pour le développement
(PNUD) a créé un centre de formation
informatique pour les femmes74. Dans
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Pertinence du contenu
pour les femmes d’Amérique latine
En Amérique latine, les associations féminines ont fait des
efforts concertés pour créer des
sites pertinents en espagnol sur
l’Internet. En 2003, un groupe
d’organisations féminines a créé
en Argentine un portail intitulé
« Agenda de las mujeres » (Programme d’action pour les femmes) et ISIS International –
Chile a lancé un portail intitulé
“Mujeres hoy” (Les femmes d’aujourd’hui). Ces portails donnent
accès à d’importantes données
d’information produites dans la
région au sujet des groupements
de femmes et des questions
d’égalité des sexes. Ils reproduisent des articles publiés à travers le continent américain et
offrent des documents importants, des travaux de recherche,
des statistiques et des rapports

le cadre d’un projet InfoDev mis en
œuvre par Cisco Systems et la
Commission économique des Nations
Unies pour l’Afrique (CEA), des bourses
sont accordées à de jeunes Africaines
pour leur permettre d’obtenir une formation en matière de création de réseaux sur l’Internet. L’évaluation de
cette formation, qui porte également

Création de nouveaux emplois
pour les femmes coréennes
Entre 2001 et 2002, le Gouvernement de la République de
Corée a réalisé plusieurs projets
d’autonomisation économique
des femmes. Le programme pour
les femmes dans la province de
Kyonggi prévoit la formation de
femmes spécialisées dans les
technologies de l’information.
Ce programme est adapté aux
femmes qui se trouvent dans différentes situations familiales.
C’est ainsi, par exemple, que les
femmes au chômage, les femmes
chefs de famille et les femmes
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handicapées qui souhaitent entrer sur le marché du travail reçoivent une formation sur l’éclosion d’entreprises. Environ
600 femmes ont suivi jusqu’au
bout ce cours de 10 à 12 mois,
et près des deux tiers d’entre elles
ont soit trouvé un emploi ou démarré leurs propres entreprises.
Le cours a été adapté à de nombreuses reprises pour répondre
aux besoins et aux difficultés
propres aux femmes, y compris
leurs tâches quotidiennesh.

sur la condition de la femme et
la défense de ses droits. Les
femmes participent directement
à la création de ces portails. Un
autre projet intéressant a été mis
au point par la radio FIRE, au
Costa Rica, qui est la première
station radio féministe sur
l’Internet. À côté des programmes audiovisuels et radiophoniques, ce site Web contient des
informations écrites et une galerie photographique des manifestations dans lesquelles des
femmes occupent la vedette. La
radio FIRE fournit un appui aux
mouvements de femmes dans les
campagnes sur des questions délicates telles que la violence à
l’égard des femmes, les femmes
dans les zones de conflit et la
maltraitance des enfantsi.

sur les questions d’égalité des sexes,
montre que les bénéficiaires ont acquis
de l’assurance et de la confiance en
elles-mêmes et que 82 % des diplômées de la première série de cours
avaient des plans concrets pour utiliser
les compétences qu’elles avaient acquises, notamment pour diriger des
entreprises75.

Contenu et image
stéréotypée des femmes
L’importance qui s’attache à créer et
à diffuser un contenu culturellement diversifié et local à l’intention à la fois
des médias traditionnels et des nouveaux médias a été acceptée comme
un facteur décisif dans la promotion
d’une expression diversifiée sur les
plans culturel et linguistique76. Toutefois, une large partie de ce qui est disponible sur l’Internet et les nouveaux
médias est exprimée dans des langues
que des milliards de personnes ne comprennent pas. L’anglais est devenu une
condition indispensable pour accéder à
la moitié des données d’information disponibles sur l’Internet, par exemple
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WomenWatch : le site Web de l’ONU
WomenWatch est un site Web interinstitutions de l’ONU qui s’occupe de l’égalité des sexes. Créé
en 1997 pour assurer le suivi de
la quatrième Conférence des
Nations Unies sur les femmes tenue à Beijing en 1995, Women
Watch est un «portail» permettant d’obtenir des informations
sur les activités menées dans
l’ensemble du système des
Nations Unies en faveur de l’égalité des sexes. Par le biais de
WomenWatch, des informations
sont diffusées au sujet des processus intergouvernementaux,
en particulier de la Commission
de la condition de la femme, de
l’application de la Convention
sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à

dans les moteurs de recherche, les catalogues et autres sources77. En Asie,
on compte 2 197 langues parlées et
20 % seulement de la population est
en mesure de communiquer en
anglais78. Les femmes représentent la
majorité des personnes qui ne peuvent
accéder à ces sources d’information en
raison d’obstacles linguistiques79.
Le principe du reconditionnement du
contenu sur lequel reposent de nombreux projets en cours d’exécution est
capital pour communiquer des informations aux femmes qui n’ont pas de
raccordement à l’Internet. De nombreuses femmes qui disposent d’un raccordement, en particulier dans les pays
en développement, servent de lien avec
les groupes de leur collectivité qui n’ont
pas de connexion en reconditionnant
l’information qu’elles obtiennent en
ligne et en la partageant par d’autres
voies de communication et dans différentes langues80.
L’aptitude des femmes à produire un
contenu adapté à leurs besoins et à
leurs priorités revêt une importance particulière au moment où le contrôle des
réseaux et médias de masse — dont la
radio, la télévision, les films, les quotidiens, les magazines, le câble, le satellite, l’Internet et les télécommunications — se trouve de plus en plus

l’égard des femmes, des travaux
de recherche et des statistiques
et activités opérationnelles au
sein du système des Nations
Unies. WomenWatch offre une
base de données en ligne et des
liens avec des sites et des pages
Web et, dans certains cas, avec
certains documents sur l’égalité
des sexes établis par des organes
des Nations Unies. Ce répertoire
est divisé en sections portant
sur des thèmes particuliers, tels
que les 12 domaines critiques
appelant l’adoption des mesures
prioritaires définies dans le Programme d’action de Beijing
et d’autres domaines apparus
depuis, notamment les objectifs
du Millénaire pour le développementj.

concentré entre les mains d’un petit
nombre de conglomérats.
Avec l’exclusion des femmes de la
production de l’information, la diversité
de leurs points de vue, de leurs données d’expérience et de leurs préoccupations n’est pas suffisamment représentée. Cela contribue à pérenniser
l’image stéréotypée des femmes dans
les médias bien établis.
Préoccupés par l’image que les médias donnent des femmes, les participants à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes qui a eu lieu a
Beijing ont décidé que «les organes de
presse et de diffusion électronique de
la plupart des pays ne donnent pas une
représentation équilibrée de la diversité de la vie des femmes et de leur
contribution à la société dans un monde
en pleine évolution»81. Le Programme
d’action visait à promouvoir une image
équilibrée des femmes et des filles
dans leurs rôles multiples et à encourager «une image équilibrée et non
stéréotypée des femmes dans les
médias»82.
Comme on le verra dans la section
suivante, les images de femmes présentées comme des symboles sexuels
abondent sur l’Internet83. En améliorant l’accès des femmes à la formation aux nouvelles technologies et à

l’utilisation de ces technologies, en particulier l’Internet, il est possible de renforcer les moyens dont elles disposent
pour combattre leur représentation
négative dans l’informatique et les
médias.

L’exploitation
des femmes et des filles
par les TIC
L’utilisation de l’Internet pour perpétuer la violence à l’égard des femmes
est une source d’inquiétude croissante
aux échelons mondial, régional et national. L’Internet sert à normaliser et à
accélérer l’exploitation sexuelle des
femmes et des enfants. Selon des recherches récentes, l’Internet a généralisé l’image des femmes en tant qu’objets et la violence sexuelle, notamment
en diffusant des images de sévices
sexuels en temps réel. La concurrence
entre les sites a augmenté le pourcentage des images de violence et de
misogynie84.
Une récente étude d’ensemble85 a
donné un aperçu des diverses formes
des nouvelles technologies qui ont servi
à exploiter les femmes sur le plan
sexuel. Il s’agit notamment de disques
vidéo numériques qui se prêtent à une
plus grande interactivité entre les usagers et les images, de groupes de discussion pour l’échange de données d’information sur la manière de trouver des
femmes et de les exploiter sexuellement, de sites Web en tant que moyens
courants de distribution et de commercialisation de matériels pornographiques et de prostitution, de sites de
bavardage comme de lieux propices à
l’abus sexuel des enfants, de protocoles de transfert de fichiers (PTF) en
tant qu’application technologique permettant d’échanger des documents sur
la pornographie des enfants et des bavardages vidéo en direct qui peuvent
faciliter la traite d’êtres humains à des
fins sexuelles86.
Selon l’avis d’un spécialiste éminent
des TIC et de la violence domestique
aux États-Unis, la technologie est en
passe de devenir partie intégrante de
la violence87. Parmi les dangers avérés
dont les survivants ont fait l’expérience
figurent la surveillance de l’activité sur
l’Internet au moyen de logiciels
13
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Module en ligne sur la violence à l’égard
des femmes sur l’Internet aux États-Unis d’Amérique
En avril 2002, le Centre Berkman
pour l’Internet et la société à
l’Université de Harvard a lancé
un module en ligne de six semaines sur le thème de la violence à l’égard des femmes sur
l’Internetk. Dans le programme
de cours, les organisateurs indiquaient qu’ils exploreraient les
divers moyens par lesquels la
violence à l’égard des femmes se
trouve facilitée par l’utilisation
de l’Internet, ainsi que ceux qui
permettent d’utiliser l’Internet
comme foyer de résistance à
cette forme de violence. La vio-

d’espionnage et le dépistage de mouvements au moyen de logiciels universels de positionnement88.
L’industrie du sexe a mis à profit
l’anonymat qu’assure l’Internet pour enfreindre impunément les lois qui interdisent l’exploitation et la violence
sexuelles, en particulier dans les pays
où la politique est franchement hostile
à toute réglementation. En choisissant
des serveurs dans des pays hôtes où
les lois sont moins restrictives, les créateurs de sites Web pornographiques
peuvent éviter la réglementation tout en
ayant accès aux marchés mondiaux. Les
nouvelles technologies ont ainsi permis
de créer en ligne des collectivités libres
de toute ingérence ou normes communautaires, dans lesquelles toutes les
formes de violence sexuelle sont possibles et où la misogynie est la norme.
L’individu moyen qui possède un ordinateur, un modem et un moteur de recherche peut désormais trouver en
quelques minutes des images plus violentes et plus dégradantes qu’il n’aurait
pu le faire il y a 15 ans en l’espace d’une
vie entière.
La présence de plus en plus générale d’images pouvant être exploitées
sexuellement et de l’utilisation de
l’Internet pour l’exploitation des femmes et la violence à leur égard a été
invoquée pour demander la mise en
œuvre de mesures visant à contrôler le
contenu de ce qui peut être publié sur
l’Internet. On a par exemple demandé
la mise au point de technologies qui ne
14

lence à l’égard des femmes est
un problème social d’une importance capitale qui nous
touche tous d’une manière ou
d’une autre. Que nous ayons une
expérience directe des sévices,
que nous connaissions une personne qui en a été victime ou
que nous ayons été confrontés
avec la myriade d’autres formes
que revêt cette violence, cela influe sur la manière dont nous
regardons le monde et détermine notre expérience et nos
possibilitésl.

serviront pas seulement à filtrer le
contenu des sites Web, mais aussi à
retrouver les créateurs et les clients
des sites pornographiques.
Les TIC peuvent efficacement servir à mieux faire comprendre les nombreuses formes que la violence à l’égard
des femmes peut revêtir sur l’Internet
et à créer une communauté capable à
la fois de réagir face à ces problèmes
et de prendre des mesures89. Le mouvement féministe a commencé à s’intéresser aux rôles que peuvent jouer
les TIC pour lutter contre la violence à
l’égard des femmes. L’Internet a été
utilisé avec efficacité pour mobiliser des
activistes contre la pornographie90.
Les groupements de femmes doivent participer à l’élaboration des politiques, des textes législatifs et autres
mesures destinées à lutter contre l’exploitation des femmes et des filles. Une
méthode décisive consiste à accroître
l’utilisation par les femmes des possibilités qu’offrent les TIC pour discuter
et débattre de la violence contre les
femmes sur l’Internet.

Possibilités
d’autonomisation
des femmes
Dans les pays en développement,
l’utilisation des TCI en faveur des
pauvres s’est accrue dans le cadre des
initiatives de développement. Selon

une étude réalisée par le Centre canadien de recherches pour le développement international (CRDI) au sujet des TIC au service des stratégies
de réduction de la pauvreté, il ressort
des tendances observées que les TIC
ont été appliquées pour obtenir des
améliorations systémiques décisives
pour l’élimination de la pauvreté : éducation, santé et prestation de services
sociaux, intensification de la transparence et de la responsabilisation des
pouvoirs publics, enfin autonomisation
des citoyens et mise en place d’une
organisation sociale centrée sur l’égalité des droits et des sexes91. Cette
étude précise toutefois que si la documentation sur les expériences réalisées se développe, il demeure nécessaire de consolider les travaux de
recherche et d’évaluer les enseignements tirés afin de faciliter le choix de
TIC efficaces pour les stratégies de développement, notamment pour l’appui
aux initiatives en faveur des pauvres
telles que l’accès des filles à l’enseignement primaire.
L’autonomisation des femmes consiste principalement à mieux leur permettre de contrôler les décisions qui déterminent leurs conditions de vie,
notamment en matière d’accès aux ressources, de participation à la prise de décisions et de contrôle sur la répartition
des bénéfices. Pour les femmes qui y
ont accès et qui peuvent les utiliser, les
technologies de l’information et de la
communication offrent des possibilités,
en particulier pour réduire la pauvreté,
améliorer la gouvernance, venir à bout
de l’isolement et permettre de se faire
entendre. Toutefois, une discrimination
sexuelle persistante sur le marché du travail, dans l’éducation et les moyens de
formation ainsi que dans l’affectation des
ressources financières pour la direction
et le développement des entreprises, a
un effet négatif sur les possibilités qu’ont
les femmes d’utiliser pleinement les TIC
pour leur autonomisation économique,
sociale et politique.
On dispose de plus en plus de
preuves sur les avantages que les TIC
offrent pour l’autonomisation des
femmes en améliorant leur accès à la
santé, à la nutrition, à l’éducation et à
d’autres possibilités de développement
humain telles que la participation à la
vie politique. Les moyens d’existence
durables des femmes peuvent être
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améliorés en élargissant l’accès des
femmes productrices et commerçantes
aux marchés ainsi qu’à l’éducation, à
la formation et aux possibilités d’emploi. En mettant à profit l’un des aspects les plus importants de la démocratisation de l’Internet — à savoir la
création d’espaces en ligne à l’abri du
harcèlement —, les femmes peuvent,
grâce à la liberté d’expression et au respect du caractère privé des communications, s’opposer à la discrimination
sexuelle et défendre leurs droits.
L’expérience accumulée à travers
l’Afrique, l’Europe orientale, l’Asie,
l’Amérique latine et les Caraïbes offre
des solutions novatrices pour accéder
aux TIC et les utiliser comme moyen
de participation et, ce qui est particulièrement important, pour contribuer à
l’autonomisation des femmes. C’est
ainsi par exemple qu’au Sénégal, le projet multimédia Caravane a donné aux
femmes rurales la possibilité de développer leur propre conception de la manière dont les TIC peuvent être utilisées pour mieux répondre à leurs
besoins et à leurs objectifs de développement. Au Kenya, des tisserands
hommes et femmes ont reçu une formation pour apprendre à utiliser
l’Internet afin de se familiariser avec de
nouvelles techniques de tissage et à
obtenir des prix plus réalistes pour leurs
produits. En Ouganda, l’Association
ougandaise des femmes dans les médias a créé un programme radiophonique — Mama FM — auquel les
femmes peuvent participer activement
en se familiarisant avec des questions

de développement telles que les droits
de l’homme, les enfants, la gouvernance, la nutrition ou la santé. En
Pologne, le Réseau féminin Est-Ouest
a diffusé des informations pour accroître
la participation des femmes au processus d’adhésion à l’Union européenne dans les pays qui souhaitent
en devenir membres. Ces projets illustrent la portée des TIC et montrent clairement que des technologies telles que
la radio, la télévision et les CD-ROM
sont parfaitement acceptables et représentent bien souvent des formes
plus efficaces de TIC que les solutions
axées sur le Web, car elles peuvent résoudre des problèmes tels que ceux
liés à la langue, à l’analphabétisme ou
à l’accès à l’Internet92.
L’émergence des nouvelles technologies et la convergence croissante de
tous les médias ont eu un impact décisif sur les activités menées par le
mouvement des femmes en matière
d’information et de communications.
Les technologies nouvelles offrent des
possibilités novatrices d’interaction sociale, notamment sous forme de dialogue d’égal à égal et d’aval en amont,
ainsi que des possibilités nouvelles pour
la collecte, la reproduction et la diffusion de données d’information qui
concernent les femmes. Des possibilités accrues existent pour la diffusion
nationale, régionale et mondiale de nouvelles produites par les femmes, dont
l’essentiel était autrefois transmis par
le bouche à oreille. L’Internet a fait entrer les nouvelles et les points de vue
féminins dans le domaine public, une

Clubs radiophoniques féminins au Zimbabwe
La création de clubs radiophoniques féminins au Zimbabwe a
permis à des femmes de se
mettre en réseau avec d’autres
femmes des régions rurales et à
participer à la vie politique. Au
Zimbabwe, quelque 52 clubs
d’écoute radiophonique féminins participent au projet de développement par la radio qui
vise à permettre aux femmes rurales d’avoir accès à la radio et
de participer à l’élaboration de
programmes fondés sur leurs be-

soins et priorités de développement. Les femmes posent aux
représentants des milieux politiques des questions qui sont
transmises par un responsable
de l’information. Les réponses
des responsables sont ensuite intégrées à l’émission hebdomadaire. Le programme est maintenant élargi aux femmes de la
Sierra Leone afin d’intensifier
leur participation à la vie civile
et politique dans le cadre de la
reconstruction de leur paysm.

multitude de sites Web étant spécifiquement sinon exclusivement ciblés
sur les femmes93.
L’accès à la technologie ne représente qu’un aspect des questions qui
influent sur les possibilités d’autonomisation, sur lesquelles influent également les aspects sociaux et culturels,
dont la classe, l’âge, l’ethnicité et la
race. Des femmes qui appartiennent à
la même catégorie sociale peuvent
ne pas avoir les mêmes possibilités
d’accès aux TIC.

Autonomisation
des femmes
en milieu rural
La Résolution 58/146 de l’Assemblée générale a souligné qu’il est
nécessaire que les femmes rurales
aient accès aux technologies de
l’information et des communications
et puissent participer pleinement aux
activités dans ce domaine. Dans cette
résolution, l’Assemblée générale
invitait les participants au Sommet
mondial sur la société de l’information, à Genève et à Tunis, à tenir
compte, lors de l’examen des questions d’égalité entre les sexes, des
priorités et des besoins des femmes
et des filles rurales en tant qu’utilisatrices actives de l’information et à
faire en sorte qu’elles participent à
l’élaboration et à la mise en œuvre
des stratégies mondiales en matière
de technologies de l’information et
des communications.
L’accès effectif aux TIC et leur utilisation peuvent améliorer les aptitudes
des femmes à diriger et à participer aux
activités communautaires et au développement économique. Les femmes
rurales se trouvent toutefois à l’échelon le plus bas de la fracture numérique
entre les sexes. Selon les conclusions
de l’UIT, l’insuffisance des infrastructures, le coût de ces technologies et
l’éducation constituent les principaux
obstacles pour les femmes des régions
rurales en Afrique. À cela viennent
s’ajouter d’autres difficultés en matière
de temps disponible, de situation
géographique des infrastructures, enfin
de normes sociales et culturelles94.
L’amélioration de l’accès et de la participation des femmes rurales en matière
15
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de TIC se trouvera entravée si les
moyens d’accès aux infrastructures,
routes et moyens de transport par
exemple, à l’éducation, à la formation
et aux ressources économiques, y compris aux moyens de financement, ne
sont pas développés. Les formes multiples des technologies de l’information
et des communications atteignent un
plus grand nombre de femmes dans
les régions rurales.
Des organismes des Nations Unies
se sont employés à garantir l’accès des
femmes aux TIC et leur utilisation de
ces technologies dans de nombreuses
régions rurales. Le PNUD et le Fonds
du Japon pour la femme et le développement ont appuyé des programmes en Inde, au Cameroun, en
Égypte, au Rwanda, en Ukraine et au
Bhoutan afin de faciliter l’accès des
femmes rurales aux technologies de
l’information et des communications.
C’est ainsi qu’en Égypte, des cliniques
modèles ont été inaugurées dans des
zones rurales; elles donnent notamment accès aux informations relatives
à la santé et à des programmes de formation dans ce domaine qui s’appuient
en grande partie sur les technologies
de l’information et des communications. En Ukraine, dans le cadre d’un
projet intitulé «Sustaining Women
Farmers» (Soutenir les agricultrices),
environ 2 000 femmes envisageant de
créer des entreprises ont participé à
des séminaires de formation aux technologies de l’information et des communications. Dans les États arabes,
UNIFEM a financé la participation des
femmes aux TIC par l’intermédiaire
d’un nouveau partenariat établi dans le
cadre d’une initiative appuyée par le
Gouvernement jordanien et intitulé «le
village électronique». Le projet offre
des possibilités nouvelles sur le plan
de l’éducation et de la formation et
crée également des emplois et des débouchés commerciaux, en mettant l’accent sur l’établissement de liens entre
les femmes productrices et les marchés touristiques en expansion. En
mars 2005, la CESAP a co-organisé un
séminaire sur les possibilités que le
commerce électronique offre aux
femmes.
Le programme de renforcement
des capacités en vue de l’autonomisation des adolescentes marginalisées
des zones rurales défavorisées du
16
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Les TIC au service
de l’autonomisation des femmes autochtones
Lors de la quatrième rencontre
des femmes autochtones du
continent américain qui s’est tenue à Lima (Pérou) en 2004, des
spécialistes autochtones ont évoqué les faibles niveaux d’accès
aux TIC imputables principalement à l’insuffisance des infrastructures. Les femmes autochtones ont souligné l’intérêt qu’il
y a à associer les médias traditionnels, principalement la radio, aux téléphones de la communauté, pour aborder des
sujets de discussion dans leur

Bangladesh, de l’Inde, du Népal et du
Pakistan, mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO),
porte sur l’alphabétisation et les compétences pratiques, la gestion des
micro-entreprises, le microfinancement
et l’enseignement scientifique s’appuyant sur les technologies de l’information et des communications. Un projet mené par l’UNESCO à Nabanna
(Inde), consacré à la création d’un réseau entre les «femmes rurales et la
connaissance», recherche, au bénéfice
des femmes pauvres, des utilisations
novatrices pour les bases de données,
les portails intranet et les partenariats
fondés sur le Web en langue locale. Il
met l’accent sur l’instauration d’un
cadre pour le partage de l’information,
la création de contenu, la diffusion de
l’information hors-ligne et les partenariats fondés sur le Web avec les organisations d’autres régions. Les conclusions tirées de ce projet et d’autres
nouveaux modèles et approches novatrices concernant l’application des technologies de l’information et des communications aux stratégies de réduction
de la pauvreté au niveau local sont présentées dans deux publications de
l’UNESCO intitulées : «Les innovations
en termes de TIC pour la réduction de
la pauvreté — Profils et expériences»
et «Research on ICT Innovations for
Poverty Reduction» (non disponible en
français).

propre langue en matière de développement communautaire,
comme par exemple la santé et
l’éducation. Les collectivités autochtones peuvent mettrent en
place leurs propres initiatives de
communication, participer aux
réseaux, créer des capacités en
vue d’une participation politique et nouer des alliances avec
des journalistes favorables à la
participation des collectivités
autochtones à la vie de la
sociétén.

Conditions propices
à l’autonomisation
économique des femmes
Les utilisations des TIC qui visent à
autonomiser les femmes sur le plan
économique mettent à profit les possibilités qu’offrent ces technologies en
tant qu’instrument de connaissance et
de mise en réseau pour les femmes
chargées de produire et de distribuer
des biens et des services. Ces outils
servent à mettre les femmes en contact
avec de nouveaux marchés plus larges,
à agrandir leurs réseaux sociaux et à
leur fournir des données d’information
qui leur ouvrent des débouchés
économiques importants.
Les TIC peuvent fournir de nouvelles
possibilités d’autonomisation économique pour les femmes des différentes
manières énumérées ci-après :
• Création de débouchés commerciaux et de possibilités d’emploi pour
les femmes en tant que propriétaires
et gestionnaires de projets utilisant
les TIC, et aussi en tant qu’employées de nouvelles entreprises
commerciales;
• Création de conditions, y compris par
le biais de la formation, dans lesquelles les femmes peuvent participer confortablement aux activités de
développement communautaire et
défendre leurs besoins et priorités;
• Mise au point d’instruments utilisant
les TIC qui répondent aux besoins
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spécifiques des femmes et sont exploités par des femmes (par exemple
programmes d’alphabétisation, cours
de planification commerciale, formation aux TIC, services d’information
sur l’accès aux marchés et aux
débouchés commerciaux et initiatives en matière de commerce
électronique;
• Offre de possibilités économiques
pour les salariés et les chefs d’entreprise, ainsi que dans le secteur
des TIC proprement dit et dans les
emplois créés par les TIC.
Des programmes et des initiatives
ont démontré comment les TIC peuvent être un instrument d’autonomisation économique pour les femmes, par
exemple programme de téléphonie de
la Banque Grameen au Bangladesh, le
programme de développement par la
radio au Zimbabwe et la mise en place
d’options compétitives sans fil en
Bolivie et en République dominicaine,
en particulier à l’intention des femmes
dans le secteur non structuré95.
Les initiatives de commerce électronique peuvent mettre les femmes
productrices et commerçantes directement en rapport avec les marchés aux

Utilisation de l’Internet
pour accroître
la fabrication de produits
de l’artisanat en Argentine
Une
ONG
de
Catamarca
(Argentine), PRODEMU, a appris
à des jeunes femmes appartenant
à une collectivité rurale pauvre
à se servir des TIC pour améliorer la conception et la commercialisation de produits de l’artisanat. En créant une page Web
niveaux national, régional ou même mondial, en leur permettant de restructurer
leurs activités économiques et d’éviter
les intermédiaires et les structures commerciales caractérisées par la domination des hommes et l’exploitation96.
Dans l’Etat de Gujurât (Inde), les femmes
qui produisent des produits laitiers utilisent un système d’information (DISK)
qui gère une base de données sur la
production de lait de toutes origines,
fournit des informations sur les services
vétérinaires et d’autres renseignements
pratiques sur le secteur laitier97.

Des idées pour gagner de l’argent en Ouganda
Un projet réalisé dans la région
de Nakasek (Ouganda) a montré que les femmes pauvres, analphabètes pour la plupart, en
Afrique rurale, dans des zones
où les centres de télématique
sont rares, peuvent bénéficier
des nouvelles TIC. Dans une évaluation des besoins faite en 1999,
les femmes rurales vivant à
proximité du centre de télématique de Nagasek ont fait état de
leurs besoins d’information sur
la commercialisation et les prix
pour les cultures vivrières et l’artisanat. Avec le financement et
l’appui du Centre de recherches
pour le développement international (CRDI), le Centre de la
tribune internationale de la
femme (CTIF) a mis au point
un CD-ROM contenant des matériels d’enseignement sur les

micro-entreprises fondées sur
les TIC dans une présentation
audio-visuelle qui utilise les
langues locales sous une forme
facilement utilisable par les
femmes qui lisent mal. Les
femmes se sont rendues au
centre de télématique et ont utilisé le CD-ROM avec beaucoup
d’enthousiasme. Certaines font
des économies pour acheter des
téléphones mobiles afin d’avoir
chaque jour accès aux cours du
marché et de pouvoir prendre
de meilleures décisions pour la
vente de leurs produits. Les
femmes ont pris confiance et
travaillent ensemble pour rechercher les moyens de réduire
leur pauvreté. Elles forment également des femmes venues
d’autres régions à l’utilisation
des TICo.

et en améliorant le conditionnement, elles ont réussi à augmenter leurs ventes. Cela a permis à ces jeunes femmes de
gagner leur vie au sein de leur
collectivité plutôt que migrer
vers les villes pour y chercher du
travailp.
Malgré ces méthodes novatrices,
l’existence des structures nécessaires
et leur utilisation par les femmes demeurent de graves sources de préoccupations. Même un projet tel que le
CD-ROM réalisé en Ouganda nécessite
d’avoir accès à un télécentre communautaire ou à un point d’accès communautaire disposant d’ordinateurs et
d’une aide spécialisée pour créer un environnement dans lequel les femmes
se sentent les bienvenues et à l’aise
pour étudier une nouvelle technologie98.
Mise à part la création de nouveaux
emplois pour les femmes, les TIC sont
utilisées dans des projets qui portent
sur d’autres questions d’égalité des
sexes en rapport avec la réduction de
la pauvreté. C’est ainsi que des projets
réalisés en Asie du Sud, et qui portaient
spécifiquement sur des activités productrices de revenus et les avantages
directement liés à l’emploi pour les
femmes, ont créé un espace pour
l’échange de données d’information, a
porté un appui aux réseaux et développé toute une gamme de compétences sociales, techniques et économiques connexes. Les participantes ont
ainsi acquis la confiance nécessaire
pour entreprendre une activité indépendante, ce qui a sensiblement contribué à leur autonomisation99.
Même si les TIC n’ont pas encore
eu un impact marqué sur la création
d’emplois et la production de revenus
pour les femmes marginalisées extrêmement pauvres, ces technologies offrent des possibilités en leur permettant d’élargir leurs réseaux sociaux et
d’utiliser de nouveaux systèmes d’apprentissage qui pourraient jouer un rôle
déterminant dans l’élimination de la
pauvreté à l’avenir.
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Conditions propices
pour l’autonomisation
socio-économique
des femmes
Les technologies de l’information et
des communications offrent des possibilités d’autonomisation socio-économique des femmes dans de nombreux
domaines, dont la santé et l’éducation.

Éducation
L’éducation est un domaine dans lequel aussi bien les pays développés
que les pays en développement appliquent à la fois des technologies traditionnelles et des technologies nouvelles en matière d’information et de
communications, en adaptant par
exemple l’emploi d’ordinateurs et de
l’Internet, de la radio et de la télévision, dans l’enseignement scolaire et
extrascolaire, l’enseignement à distance et en créant des centres de formation par voie électronique pour appuyer l’éducation et la formation des
femmes et des filles.
De forts taux d’analphabétisation
parmi les femmes et les filles et leur
manque de formation aux TIC sont deux
des plus graves obstacles qui les empêchent d’accéder à l’économie de l’information. La persistance d’un écart
entre les sexes dans le domaine de l’éducation, en raison de responsabilités fa-
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Les TIC au service
de l’éducation dans les pays africains
« World Links », organisation qui
encourage la télécollaboration
internationale entre professeurs
et élèves des écoles secondaires
dans les pays en développement,
a commandité en 2001 une étude
d’évaluation ventilée par sexe.
Cette étude devait porter sur les
élèves masculins et féminins
dans quatre pays africains :
Sénégal, Mauritanie, Ouganda et
Ghana. L’évaluation a montré
que malgré les efforts réalisés
pour adapter le programme aux
besoins des garçons et des filles,
des inégalités persistent en matière d’accès. Dans certaines
écoles en Ouganda et au Ghana,
les filles n’ont pas droit aux
mêmes facilités d’accès aux
laboratoires d’informatique.
L’existence de ratios élevés entre
le nombre d’élèves par ordinamiliales, un manque de mobilité et des
pratiques socioculturelles qui minimisent
l’importance de l’éducation pour les filles,
constituent d’énormes problèmes pour
les femmes et les filles100. La pratique
des langues et des connaissances de
base en informatique sont des conditions indispensables pour permettre aux
femmes et aux filles de mettre à profit

Alphabétisation fonctionnelle
par le biais des TIC au Ghana
Un projet au Ghana utilise la
radio pour l’alphabétisation
fonctionnelle et pour diffuser
des informations dans des
langues locales sur des thèmes
très variés tels que le VIH/sida,
la grossesse chez les adolescentes, la nutrition, l’autonomisation de la collectivité, les
activités génératrices de revenus, la conservation des aliments, l’élevage, le travail des
enfants et les économies d’énergie. La radio sert également à
appuyer les programmes d’alphabétisation en diffusant des
informations plus détaillées que
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celles qui peuvent être fournies
en classe. Malgré les difficultés
liées à l’insuffisance de l’infrastructure radiophonique et des
horaires disponibles pour fournir une alphabétisation en
15 langues locales, ce projet
montre que l’utilisation de la radio renforce la couverture des
thèmes fonctionnels et relatifs
au développement du programme d’alphabétisation, en
modifiant les comportements à
l’égard de la planification familiale et en contribuant à la
création d’activités productrices
de revenusq.

teur et l’application du principe
«premier arrivé, premier servi»
ne favorise pas les filles qui, en
règle générale, sont beaucoup
moins nombreuses que les garçons dans le cycle secondaire.
Les filles sont tenues de rentrer
plus tôt à la maison et ont des
responsabilités familiales qui limitent le temps dont elles disposent pour utiliser les ordinateurs. Les mesures proposées
pour remédier à cette discrimination sexuelle consistent notamment à encourager les écoles
à favoriser une utilisation équitable des laboratoires informatiques, à organiser des séances
de sensibilisation à l’égalité des
sexes et à conseiller de réduire
les obligations postscolaires des
filles pour leur laisser plus de
tempsr.
l’utilisation des TIC pour l’éducation. La
sous-représentation des femmes dans
les sciences et la technologie aggrave
les écarts et les inégalités entre les sexes
dans ce domaine.
Les initiatives visant à éduquer les
femmes dans les collectivités pauvres
et à leur inculquer des notions d’informatique ont démontré l’intérêt que les
TIC présentent pour les femmes.
L’étude de neuf projets spécifiquement
axés sur les femmes et les jeunes en
Asie du Sud a montré que l’utilisation
des TIC est appréciée parce qu’elle offre
un modèle différent d’enseignement et
d’apprentissage, à la fois pratique et direct. Les nouvelles technologies de l’information et des communications permettent aussi d’adapter l’éducation et
son contenu aux préférences et aux
priorités des destinataires, créant ainsi
des possibilités pour concevoir et assurer un enseignement sous une forme
pertinente sur le plan local101.
Dans de nombreux pays en développement, les écoles s’équipent d’ordinateurs pour renforcer le processus
d’apprentissage. Des travaux de recherche ont montré que les salles de
classe n’échappent pas aux préjugés
sexuels. En conséquence, une planification des interventions en matière de
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TIC qui tienne compte des sexospécificités est indispensable pour garantir
que les filles auront le même accès aux
ordinateurs et pourront les utiliser de
manière efficace dans les classes.

Santé
Les TIC offrent de vastes possibilités pour faciliter les initiatives axées sur
les femmes aux échelons mondial, régional et national. L’utilisation des TIC
par les professionnels de la santé dans
les pays en développement est solide-

Les TIC à l’appui
de la santé des femmes
en Ouganda
Le Fonds des Nations Unies
pour la population (FNUAP),
en collaboration avec le
Secrétariat du Ministère ougandais de la santé et de la population et les autorités de district, a lancé le projet RESCUER
dans l’objectif de réduire le taux
élevé de mortalité maternelle
en Ouganda (506 pour 100 000)
en améliorant les services locaux de soins et d’orientation
vers les services appropriés. Ce
projet associe les communications, les transports et des services de santé de qualité. Des
radios à haute fréquence (VHF)
ont été installées dans les stations de base, les dispensaires,
les ambulances des centres hospitaliers et les véhicules des médecins de district. Les accoucheuses ont été équipées
d’émetteurs-récepteurs portatifs qui ont amélioré leur image
et inspiré confiance à leurs patientes en leur permettant de
venir en aide à un plus grand
nombre de femmes. Les
membres du personnel des services de santé dans les régions
rurales sont désormais en mesure d’appeler et de donner des
conseils pratiques même en
l’absence de moyens de transport. Le projet RESCUER est actuellement répété dans trois districts et on envisage de l’élargir
à trente autress..

ment établie. Des organisations telles
que Satellife102 et HealthNet103 sont des
exemples de projets qui ont permis de
fournir des informations sur la santé et
des connexions aux professionnels de
la santé des pays en développement.
Satellife, organisation non gouvernementale dont le siège est aux ÉtatsUnis, s’emploie à éliminer les obstacles
à l’accès aux informations sur la santé
par des applications novatrices des TIC.
HealthNet est son réseau mondial de
communications, qui relie les spécialistes de la santé à travers le monde
par courriel et permet aux médecins,
infirmières, chercheurs, étudiants en
médecine et autres prestataires de
soins qui travaillaient dans l’isolement
de communiquer, de partager leurs données d’expérience et d’avoir accès
à des informations d’une importance
capitale pour leur travail.
Les projets de ce type illustrent la
manière dont les TIC peuvent contribuer à améliorer la santé dans les pays
en développement. Toutefois, une attention insuffisante a été accordée à la
manière dont ces technologies peuvent
répondre directement aux préoccupa-

tions des femmes en matière de santé,
ou à la manière dont elles peuvent
mettre à profit le rôle des femmes au
sein des ménages et de la collectivité
en tant que principaux agents dans l’utilisation et la dissémination de l’information sur la santé104.
Certains responsables de la santé
ont tenté, parfois avec succès, d’utiliser la radio pour diffuser avec efficacité des données d’information sur
la santé des femmes, y compris leurs
droits en matière de sexualité et de
reproduction. L’utilisation de l’Internet est actuellement étudiée par le
biais d’échanges d’informations par
courriel, de bulletins d’information en
ligne et de services de messagerie
électronique «Listserv»105. Les TIC
offrent la possibilité de fournir aux
femmes des informations sur la santé
adaptées aux conditions locales
par le biais de points d’accès
communautaires.

VIH/sida
Les technologies de l’information
et des télécommunications aident
également les femmes dans les mé-

Les TIC aident les femmes à faire face
au VIH/sida au Kenya
Le groupe chargé du projet
kényen de prévention et d’intervention s’agissant du sidat a créé
dans la partie occidentale du
Kenya des centres communautaires d’apprentissage pratique
dans lesquels la priorité est donnée aux orphelins, aux veuves,
aux femmes à faibles revenus et
aux enfants plus âgés et vulnérables appartenant à des familles
touchées par le VIH/sida. Les participants acquièrent des notions
de nutrition et certaines compétences qui doivent leur permettre de s’occuper de personnes vivant avec le sida et de
devenir économiquement et socialement autonomes. Un réseau téléphonique communautaire en matière de santé et
d’agriculture a été créé dans le
cadre de ce projet à l’intention
des femmes qui avaient terminé
leur formation. Les participants
ont été divisés en six groupes

d’écoute radiophonique et ont
appris à se servir de matériel
d’enregistrement audiovisuel
qui leur permet d’échanger des
informations, par exemple sur
les méthodes de culture, et de
sensibiliser la population au
VIH/sida. Ces groupes ont également appris à se servir de la photographie, du théâtre et de la
transmission
traditionnelle
d’histoires comme moyens d’enseignement, d’éducation et de
développement. Un appareil
radio/lecteur de cassettes et un
téléphone mobile ont été distribués à chacun de ces groupes,
dont les participants ont été encouragés à se mettre en communication avec les stations
radiophoniques nationales à
modulation de fréquence (FM)
pour réagir à des programmes,
obtenir des informations et partager des données d’expérience
avec une plus large audience.
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nages touchés par le VIH/sida, en
particulier en Afrique, où le sida demeure un problème majeur et où les
femmes et les filles sont souvent les
plus touchées par la pandémie. Les
femmes courent plus de risques d’infection par le VIH, notamment en raison des inégalités entre les sexes.
Elles assument d’importantes responsabilités dans les soins aux victimes du VIH/sida et dans la survie
des familles. Leur action se trouve
limitée par l’absence de droits à l’héritage et aux biens, le chômage, l’absence d’accès aux ressources et de
contrôle sur ces ressources ainsi que
les mauvaises conditions sanitaires,
dont la malnutrition.

Conditions propices
à l’autonomisation
politique des femmes
À travers le monde, les gens se servent des technologies nouvelles
comme jamais auparavant pour créer
des réseaux, lancer des mouvements,
participer à la vie politique et mener
une action de sensibilisation. Les
femmes et leurs organisations ont été
les premières à utiliser les TIC à des
fins stratégiques et d’autonomisation
pour défendre leurs droits. La quatrième
Conférence mondiale sur les femmes,
tout comme l’examen quinquennal et
l’examen décennal de l’application du
Plan d’action en 2000 et 2005, ont
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Women Mayors Link : liens entre
l’administration locale, les TIC et les femmes
Women Mayors Link (réseau de
femmes maires) est une initiative lancée dans 12 pays et territoires de la région du Pacte de
stabilité. Les bénéficiaires directs
en sont 50 femmes maires dans
les pays ci-après : Albanie, BosnieHerzégovine, Bulgarie, Croatie,
ex-République yougoslave de
Macédoine, Grèce, Hongrie,
Kosovo, République de Moldova,
Roumanie, Serbie-et-Monténégro
et Slovénie. Ce projet visait à encourager l’utilisation des TIC
pour améliorer l’administration
locale et communautaire et pour
défendre les questions d’égalité
des sexes dans les circonscriptions. La moitié des femmes
maires avaient arrêté des stratégies pour les TIC dans les institutions et organismes locaux et
64 % disposaient de services spécialisés qui s’occupaient de
l’Internet, du courriel et des questions de réseau. Le fait que l’exécution du projet se faisait à 90 %
par courriel et Internet a amé-

conduit à la création de vastes réseaux
et à une mobilisation massive du mouvement féministe à travers le monde
grâce aux technologies de l’information
et des communications.

Projet de radios mobiles à Fidji
Les
femmes
de
Suva
(femLINKpacific-Media
Initiatives for Women) ont lancé
un projet communautaire de radiodiffusion au moyen de matériel radiophonique mobile
pouvant être transporté dans
une valise et utilisant un émetteur de 100 watts. FemLINK a
formé des jeunes femmes choisies dans des écoles secondaires
pour constituer son équipe de
radiodiffusion. Son premier programme a coïncidé, en mai 2004,
avec la Journée internationale
de la femme en faveur de la paix
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et du désarmement. Ce projet radiophonique est une réponse dynamique à la commercialisation
des ondes radiophoniques à Fidji
et donne aux femmes la possibilité de soulever les questions
qui les intéressent, à leur manière, au sein de leurs collectivités locales. Ce projet de radios
mobiles vise à combler les lacunes dans l’information diffusée par les femmes et pour les
femmes dans les collectivités rurales, en particulier en renforçant la participation des femmes
à la prise de décisionsu.

lioré l’assurance et la satisfaction
avec lesquelles les participantes
utilisaient les TIC. Cette initiative
a réussi à promouvoir la mise en
place de réseaux entre les femmes
maires de la région. Malgré les
résultats obtenus, les participantes rencontrent encore des
difficultés à utiliser les TIC de manière efficace et stratégique dans
leur travail. Près de la moitié des
femmes maires connaissaient des
difficultés liées à leur manque de
ressources. Parmi les autres difficultés rencontrées figurait l’absence de possibilités de renforcement des capacités qui leur
auraient permis d’utiliser les TIC
dans l’intérêt de leurs collectivités. La langue est un autre obstacle, la majorité des femmes appartenant à ce réseau n’ayant que
des connaissances rudimentaires
en anglais, alors que le matériel
pertinent disponible dans leurs
langues locales est limitév.

Des organisations telles que
l’Association for Progressive Communications Women’s Networking Support
Programme (APC-WNSP), le Centre de
la tribune internationale de la femme
(CTIF), l’Agence latino-américaine d’information, FEMNET Africa, ISIS International, Network of Est-West Women,
European and North American WomenAction (ENAWA), parmi beaucoup
d’autres, ont constitué à travers le monde
un réseau efficace de communications
pour faire connaître les problèmes auxquels se heurtent les femmes en formant
des femmes activistes, en facilitant les
dialogues, débats et discussions en ligne
entre les pays et les régions et en augmentant la teneur des sites Web. Ce réseau a également œuvré activement en
faveur de l’élargissement de la couverture et de l’engagement des gouvernements à l’égard des questions qui concernent les médias et les TIC.
Face aux monopoles de plus en plus
étendus dans le secteur des communications, les moyens d’information et
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Accès aux services publics en Inde
Gyandoot est un projet intranet
réalisé dans le district de Dhar,
dans l’Etat de Madhya Pradesh,
pour relier 21 cybercafés situés
en bordure de routes dans des
agglomérations centrales. Parmi
les services fournis figurent l’indication des prix à la ferme pour
les produits agricoles, la reproduction des registres cadastraux,
la possibilité de remplir des demandes d’attestation de caste, de
revenus et de domicile, l’envoi
des livrets des exploitants agricoles et l’octroi de prêts par courriel. Ce projet permet aux
femmes de mieux comprendre

de communication des femmes tirent
pleinement profit des technologies nouvelles pour faire mieux entendre la voix
des femmes marginalisées. L’apparition
des TIC a facilité l’établissement d’autres
organisations axées sur les médias et
d’ONG qui s’intéressent à des questions
auxquelles les moyens d’information de
masse n’accordent pas une attention
suffisante et a permis d’atteindre de
larges sections de la population que les
principaux médias n’atteignaient pas auparavant. L’Internet a permis de diffuser
largement des nouvelles concernant les
femmes et leurs opinions, d’innombrables sites Web leur étant spécifiquement sinon exclusivement
consacrés.
Les technologies de l’information
peuvent contribuer à accroître la constitution de réseaux par des femmes pour
la défense de leurs droits sociaux et
politiques, le renforcement de leur participation au processus politique, l’appui à l’action menée par les femmes
élues et l’amélioration de l’accès des
femmes à l’administration publique et
à ses services.

Cybergouvernance
Les technologies de l’information et
des télécommunications offrent un
moyen puissant d’améliorer la gouvernance et de renforcer la démocratie et
l’autonomisation des citoyens. Ces technologies peuvent contribuer à encourager plus de transparence dans l’administration publique en renforçant l’interaction

les procédures locales et d’y
avoir plus facilement accès. Par
le biais de l’Internet, elles peuvent déposer des plaintes
concernant des sources générales de mécontentement en
étant certaines de recevoir une
réponse par e-courriel dans les
sept jours qui suivent. Les
plaintes déposées portent notamment sur le mauvais fonctionnement des pompes à main,
les absences de membres du personnel enseignant et les difficultés d’approvisionnement en
semences et en engraisw.

entre les pouvoirs publics et les citoyens,
en revitalisant les institutions civiques et
les débats publics, en favorisant l’équité
et l’égalité et en autonomisant les minorités106. Ces technologies peuvent jouer
un rôle particulièrement décisif en don-

nant la parole aux femmes jusque-là
isolées et invisibles.
Au cours des dernières années, la
cybergouvernance est devenue un domaine prioritaire pour de nombreux gouvernements, ce qui a abouti à la mise
en œuvre de programmes qui font appel à l’informatique et à la télématique
pour la prestation des services publics
et la promotion de la transparence et
de la responsabilisation. Au-delà de la
mise à la disposition des populations
de services publics et d’informations
en ayant recours à des méthodes électroniques, la cybergouvernance s’attache à utiliser ces nouvelles technologies pour renforcer la participation de
la population à la revitalisation des processus démocratiques et pour recentrer la gestion, la structure et le contrôle
de l’administration publique afin de
mieux servir l’intérêt public107.
La cybergouvernance joue un rôle
décisif dans l’exercice de la citoyenneté et dans la participation directe de
la population aux activités des pouvoirs
publics, deux éléments déterminants
dans l’autonomisation des femmes et

Campagne de la « cinquième femme »
en République slovaque
La campagne de la « cinquième
femme », qui s’est déroulée de
novembre 2001 à février 2002, a
été une campagne médiatique
sur la violence à l’égard des
femmes menée dans l’ensemble
de la République slovaque. Elle
a été menée conjointement par
sept groupes de femmes. Le nom
retenu pour la campagne venait
de l’estimation selon laquelle
une femme sur cinq a été victime de violence sexuelle. La
campagne visait d’une part à
sensibiliser le public, mais aussi
à encourager les ONG à préconiser des mesures pour s’attaquer à ce problème et aider les
victimes. Le site Web de la « cinquième femme » a été créé pour
afficher des articles sur la violence à l’égard des femmes et faciliter les discussions en ligne.
L’analyse des réactions que cela
a suscité laisse apparaître que la

violence à l’égard des femmes
est de plus en plus largement
perçue comme une question préoccupante et prioritaire dans le
pays. L’utilisation des TIC
comme principal médium a soulevé quelques problèmes et les
organisateurs ont pris conscience de l’importance des réunions et des discussions face à
face pour développer les activités en ligne de cette campagne.
Malgré ces difficultés, les TIC ont
contribué de manière capitale à
la réussite de cette campagne,
notamment en élargissant son
audience. Le nombre de personnes qui ont consulté le site
Web a dépassé celui des personnes qui ont appelé la ligne
téléphonique d’information
(3 121 appels sur la ligne téléphonique contre 5 672 consultations du site Web)x.
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Permanence téléphonique
pour les femmes en Inde
A Trichy, une ONG a ouvert
pour les femmes en détresse
une permanence téléphonique qui traite des questions
de viol, de harcèlement
sexuel, de coups et blessures,
de harcèlement lié à la dot et
d’aguichage. Les plaignantes
peuvent fournir de manière
anonyme des renseignements qui sont transmis à un
poste de police entièrement
féminin pour suite à donner.
Ce service a été reçu favorablement du fait que les
femmes peuvent ainsi éviter
d’avoir à subir la réprobation
de la société en se rendant à
un poste de police local, où
elles risquent de se heurter à
des formalités administratives et à la corruption. Il est
également possible d’envoyer
par courriel d’autres types de
réclamations à la salle de
contrôle de la policey.
la réalisation de l’égalité des sexes.
Une gouvernance qui tient compte des
sexospécificités nécessite la participation active et constructive des femmes
à tous les niveaux de la prise de décisions ainsi qu’une transparence et une
responsabilisation accrues des pouvoirs publics.

Autonomisation
des femmes
dans des conditions
de violence à leur égard
Un espace virtuel peut fournir des
renseignements positifs sur la violence
à l’égard des femmes et un endroit sûr
où les victimes et les survivantes de la
violence peuvent évoquer les expériences qu’elles ont vécues ou demander de l’aide. Pour pouvoir tirer parti
de ces espaces, les femmes doivent
avoir accès aux TIC et être en mesure
de les utiliser. Pour que ces technologies constituent un moyen efficace de
sensibilisation à la violence à l’égard
des femmes, il convient de déterminer
22
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les besoins et les réalités que connaissent les femmes et d’y répondre. Cela
exige des efforts de renforcement des
capacités pour permettre aux femmes
de faire confiance aux TIC et d’utiliser
ces technologies comme moyen de partager leurs données d’expérience. Des
modalités d’accès peu coûteuses doivent également être prévues pour les
femmes. L’expérience a montré qu’il
est important d’accompagner les mesures de sensibilisation sur l’Internet
avec des moyens de communication
plus traditionnels.

Stratégies pour combler
le fossé numérique
entre hommes et femmes

Utilisation des multiples
formes des technologies
de l’information
et des communications
Les stratégies qui seront utilisées
à l’avenir pour atteindre les femmes,
en particulier dans les régions éloi-

gnées, doivent faire appel aux formes
multiples des technologies de l’information et des communications. Un
mélange de technologies «traditionnelles» et nouvelles est souvent le
choix le plus approprié. Les défenseurs de l’égalité des sexes ont recours à la radio, à la presse écrite, à
l’Internet et à la vidéo de façon novatrice pour élargir la portée des technologies nouvelles. Dans bien des
cas, la combinaison de la radio et de
l’Internet s’avère particulièrement
fructueuse. Les nouvelles TIC
peuvent sensiblement renforcer les
stratégies existantes en matière de
communication. Les organisations féminines sur le terrain ont fourni de
nombreux exemples de cette approche créative.

Amélioration
des données,
des indicateurs
et des repères
ventilés par sexe
L’existence d’une fracture numérique entre hommes et femmes est re-

Projet au Malawi utilisant
une approche multiple des TIC
« Farmwise » est un projet qui
aide les agricultrices du village
de Mwandama dans le district de
Zomba (Malawi), à améliorer la
production agricole. Ce projet a
consisté à créer une base de données informatiques dotée d’une
interface Web et d’un courriel
pour aider les agricultrices à déterminer les récoltes qu’elles peuvent attendre de leurs terres, les
cultures qui conviennent au type
et à la fertilité du sol, enfin les
intrants à utiliser et à quelle saison. Les demandes de conseils
émanant des agricultrices étaient
adressées par courriel aux
conseillers du bureau de vulgarisation agricole. Le courriel
servait aussi à communiquer
avec Radio 1, station de la société
de radiodiffusion du Malawi
généralement connue sous le

nom de « Radio des agriculteurs »
Étant donné que la plupart des
agriculteurs de ce village écoutent cette station radio, elle a été
utilisée pour faire connaître le
projet Farmwise. Les présentateurs de cette station ont eu recours au calculateur d’intrants en
ligne pour répondre aux questions posées par des agricultrices
au sujet des types et des quantités d’intrants dont elles avaient
besoin, et ont appris aux agricultrices qui avaient accès à
l’Internet à s’en servir. Les
femmes ont été informées à
l’avance des programmes radiophoniques pertinents et de leurs
horaires de diffusion. Des brochures étaient également disponibles. Grâce à ce projet, les rendements ont plus que doublé
dans ce districtz.
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connue mais, faute de données, il est
difficile de fournir aux décideurs des
preuves factuelles sur la nécessité de
prendre en compte la problématique
hommes-femmes dans les politiques,
les plans et les stratégies en matière
de TIC. Les généralisations excessives
fondées sur des données invérifiables
ne présentent qu’un intérêt limité.
L’une des recommandations formulées par la quarante-septième session
de la Commission de la condition de la
femme, en 2003, visait à intensifier les
efforts pour établir des statistiques ventilées par sexe et par âge ainsi que des
indicateurs sexospécifiques sur l’utilisation des TIC et les besoins dans ce
domaine. Des données ventilées par
sexe ne sont pas rassemblées de façon régulière aux échelons national, régional ou mondial. En conséquence, la
fracture numérique entre hommes et
femmes n’a toujours pas été mesurée
et demeure invisible. Peu ou pas d’attention a été accordée aux questions

d’égalité des sexes dans les présentations normalisées des statistiques des
TIC. C’est ainsi par exemple que la base
de données statistiques de la Banque
mondiale mise au point par le Groupe
des données sur le développement,
«ICT at a glance», classe les données
par pays, mais sans ventiler aucun des
indicateurs par sexe.
Voici quelques-uns des domaines
dans lesquels une ventilation des statistiques et des indicateurs par sexe a
été jugée nécessaire : accès et utilisation, contenu, emploi, éducation, examen des sexospécificités dans la politique nationale des TIC, représentation
dans la prise de décisions et l’impact
relatif des TIC sur les femmes et les
hommes108. Il est difficile d’obtenir pour
les pays en développement des données sexospécifiques sur l’utilisation
des TIC par pays. En conséquence, les
statistiques existantes sur l’utilisation
de l’Internet doivent être interprétées
avec prudence109. Dans les pays en dé-

Indice d’informatisation des femmes
et enquête sur l’informatisation
en République de Corée
En 2001, le Ministère de l’égalité des sexes a publié les résultats de travaux de recherche sur
l’indice d’informatisation des
femmes qui portaient sur la fracture numérique entre les sexes
en République de Corée. À partir de cinq critères, les travaux
du Ministère ont élaboré un indice de l’informatisation des
femmes, défini comme le processus par lequel les technologies de l’information ont transformé l’économie et la société.
Les cinq critères utilisés étaient
les suivants : prise de conscience,
accès, utilisation, compétences
et effets (impacts). L’indice établi servait à mesurer la participation comparée des femmes et
des hommes en fonction de ces
différents critères. D’après les résultats obtenus, l’informatisation des femmes correspondait
à 88 % de celle des hommes. Bien
que leurs résultats aient été excellents en matière de prise de

conscience, de compétences et
d’effets, la situation des femmes
était particulièrement déficiente en matière d’accès et
d’utilisation, les femmes n’ayant
que 22,9 % des possibilités d’accès qu’ont les hommes et leur
utilisation de l’Internet ne représentant que 28,2 % de celle
des hommes. En novembre 2001,
le Gouvernement de la République de Corée a fait suivre l’établissement de cet indice par une
enquête statistique mettant en
parallèle les femmes et les
hommes en matière d’informatisation. Les résultats de cette enquête ont fait apparaître une
fracture numérique par âge qui
était particulièrement marquée
pour les personnes âgées de
50 ans ou plus. Le taux d’informatisation était plus élevé chez
les femmes ayant des revenus
importants que chez celles ayant
de faibles revenusaa.

veloppement où les femmes représentent une forte proportion des usagers, les populations ayant accès à
l’Internet représentent une petite élite,
ainsi qu’on l’observe au Mexique, aux
Philippines et en Indonésie110.
Des indicateurs ventilés par sexe et
qui tiennent compte de la problématique hommes- femmes à l’échelon national sont nécessaires pour aider les
décideurs à définir des objectifs et des
recommandations en connaissance de
cause. A l’échelon des projets, la collecte de données ventilées par sexe est
indispensable pour déterminer si les
femmes et les hommes tirent les
mêmes avantages des projets et pour
déterminer les mesures correctives qui
s’imposent.
Rares sont les pays ou les régions
qui rassemblent des statistiques sexospécifiques sur les TIC. Ceux qui le font
sont dans l’ensemble ceux où la fracture numérique entre hommes et
femmes est le moins marqué. Les
États-Unis, le Canada, la région administrative spéciale de Hong-Kong en
Chine, la Thaïlande, l’Islande, la Suède,
le Chili, Singapour, la Finlande, l’Irlande
et le Danemark collectent tous des statistiques ventilées par sexe sur l’usage
des TIC. Dans tous ces pays ou régions, la proportion de femmes dans
l’ensemble des usagers de l’Internet
est de 45 % ou plus. Dans la plupart
des pays africains où ces données ne
sont pas rassemblées par les sources
statistiques officielles, les estimations
de la proportion de femmes qui utilisent l’Internet par rapport au nombre
total d’usagers est égal ou inférieur
à 25 %111.
Le seul domaine pour lequel l’UIT
rassemble systématiquement des statistiques ventilées par sexe pour les télécommunications / TIC concerne l’emploi de femmes par les prestataires de
services de télécommunications112. S’il
est utile de savoir que les femmes représentent la majorité des employés
dans les sociétés de télécommunications, il faut aussi prendre en compte
le type d’emplois qu’elles occupent et
déterminer si les femmes ont eu accès à des revenus plus élevés, à des
emplois hautement qualifiés et à des
postes de décision.
L’UIT a accepté qu’il importe d’aller
au-delà du nombre de femmes et
d’hommes employés en analysant les
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postes qu’ils occupent et les changements qui interviennent dans le
temps113. L’UIT a récemment entrepris
un projet visant à rassembler et à analyser des informations sexospécifiques
à la fois quantitatives et qualitatives obtenues de sources nationales et internationales. Ces informations, qui pourraient un jour être intégrées à une base
de données, constitueront une source
importante de statistiques ventilées par
sexe pour les TIC114.
Les études de marché réalisées par
un certain nombre de pays où le commerce électronique est déjà conséquent ou devrait le devenir constituent
l’une des principales sources de statistiques et d’indicateurs sur les TIC
ventilées par sexe dont on dispose actuellement115. Toutefois, les données
provenant de ces sources concernent
principalement l’utilisation de l’Internet
et le comportement en ligne dans le
cadre de l’analyse commerciale et des
études de marché116.
Certains des travaux les plus intéressants et les plus marquants en matière de collecte de statistiques sur les
TIC ventilées par sexe sont actuellement réalisés par la République de
Corée. Depuis l’année 2000, le Centre
coréen d’information «Korean Network
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Information Center»117 a réalisé et publié des enquêtes trimestrielles sur l’utilisation de l’Internet, soit en moyenne
5 700 usagers, qui comportent quelque
vingt catégories de données réunies et
ventilées par sexe et, dans la plupart
des cas, par âge.
L’absence de données est l’un des
principaux obstacles auxquels se heurte
l’évaluation de l’impact sur les femmes
des TIC et de la position des femmes
dans la région des Etats d’Europe
centrale et orientale et dans la Communauté d’Etats indépendants (PECO/
CEI). Un rapport récent du Fonds de
développement des Nations Unies pour
la femme (UNIFEM) et du PNUD118 a
signalé que les données limitées dont
on dispose sont souvent peu cohérentes et ne permettent pas pour
d’autres raisons de mettre en lumière
la situation des femmes dans le secteur des TIC. Une initiative récente de
la Division de statistique de la
Commission économique pour l’Europe
(CEE) des Nations Unies contribuera
sensiblement à combler cette lacune
et à faciliter les travaux des bureaux nationaux de statistique visant à améliorer la collecte de données et à établir
des données et des indicateurs ventilés par sexe pour les TIC119.

Données ventilées par sexe
sur les TIC dans la région de la CEE
La Division de statistique de la
Commission économique pour
l’Europe des Nations Unies a réalisé en 2003 une évaluation des
données sur les femmes et les
TIC dans la région de la CEE.
Des questionnaires ont été adressés aux bureaux nationaux de statistique. Les résultats laissaient
apparaître d’importantes variations dans les données réunies
dans les 19 pays qui ont déclaré
disposer de données ventilées
par sexe. Certains pays tels que
la Finlande disposent pour la collecte de données sur les TIC de
systèmes hautement perfectionnés qui comportent des informations précises sur les nouvelles technologies, alors que
d’autres tels que la Russie ne recueillent des données que sur
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l’éducation. Sur les 42 bureaux
qui ont répondu, 13 n’avaient pas
encore commencé officiellement à recueillir des données sur
les TIC, 11 d’entre eux appartenant à la CEI ou à la région
des Balkans. Parmi les pays de
la CEI qui ont répondu à l’enquête de la CEE sur les statistiques des TIC ventilées par sexe,
seule l’Ukraine a indiqué qu’elle
recueillait des données officielles sur les TIC ventilées par
sexe pour l’utilisation d’ordinateurs et les connaissances
en informatique par le biais
d’enquêtes sur les ménages
—désignées sous le nom d’« enquêtes sur la sécurité de la
population » — qui ont été réalisées depuis 2001 en collaboration avec l’OIT et le PNUDbb.

Pleine intégration
de l’égalité des sexes
Les questions d’égalité des sexes
doivent être pleinement intégrées dans
toutes les activités liées aux TIC aux
échelons national, régional et mondial,
y compris dans les politiques et cadres
réglementaires, projets, travaux de recherche et collecte de données. Un point
de départ indispensable pour la prise en
compte d’une dimension sexospécifique dans les initiatives liées aux TIC
consiste à avoir recours à une analyse
par sexe pour déterminer les besoins
et les priorités aussi bien des femmes
que des hommes et la manière dont le
choix des politiques, la planification et
d’autres activités peuvent favoriser
l’équité dans l’accès, l’utilisation et les
avantages, au nombre desquels figurent
les possibilités d’emploi.
Une étude de centaines de projets
de développement axés principalement
sur les TIC ou dans lesquels les TIC
constituaient un élément important a
montré que si plus d’un tiers de tous
les projets dénotaient une forte prise
de conscience de la problématique
hommes-femmes, celle-ci ne constituait l’une des composantes des TIC
que dans 10 % des cas120.

Cadres normatifs
et réglementaires
en matière de TIC
Tous les aspects de l’élaboration
et de l’application des cadres normatifs
et réglementaires en matière de TIC
doivent définir les sexospécificités
et en tenir compte. Ces cadres portent
sur toute une gamme de questions,
notamment la mise en place d’une infrastructure nationale des communications (choix technologiques notamment), les services d’information des
pouvoirs publics, les systèmes de tarification et de fixation des prix, qui influent sur l’accès des femmes aux TIC
et à leur utilisation de ces technologies.
Les cadres normatifs et réglementaires,
y compris la protection juridique et le
droit à la vie privée et à l’anonymat dans
les transactions, l’interaction et l’expression, concernent directement les
droits et la sécurité des usagers et
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intéressent les femmes tout autant que
les hommes.
Malgré l’importance des décisions
de principe concernant les TIC à l’échelon national qui portent sur l’accès des
femmes à ces technologies et l’usage
qu’elles en font, la politique des TIC
dans la plupart des pays n’accorde pas
suffisamment d’attention aux considérations d’égalité des sexes. Par ailleurs,
les efforts réalisés pour améliorer l’accès des femmes aux TIC et pour accroître la participation des femmes à la
prise de décisions et à la gestion sont
insuffisants. En 2001, une étude réalisée par la Commission économique et
sociale des Nations Unies pour l’Asie
et le Pacifique (CESAP) dans six pays121
a porté sur la mise en place d’infrastructures de mise en réseau et de
télécommunications, la facilitation du
commerce électronique, la mise en valeur des ressources humaines et la promotion d’une bonne gestion des affaires publiques et de la participation
des citoyens et a mis en lumière l’attention insuffisante accordée aux objectifs d’égalité des sexes et à la promotion de la femme dans les dispositifs
et stratégies nationaux de développement des TIC122.
Les mécanismes nationaux axés sur
la promotion des femmes ou les
groupes de la société civile sont restés relativement peu actifs. Les processus de consultation et de participation doivent être améliorés et un plus
grand nombre de femmes devraient intervenir dans la prise de décisions. Des
efforts devraient être faits dans le cadre
de ces processus afin de répondre aux
besoins spécifiques des femmes, en
particulier en matière d’accès, d’utilisation et d’emploi. Cela exigerait que
des ressources suffisantes soient allouées à l’appui des initiatives visant à
améliorer l’accès des femmes aux TIC
et leur utilisation de ces technologies
en vue de leur autonomisation123.
Certains exemples positifs ont toutefois été observés. Un certain nombre
de pays africains (Afrique du Sud, Côte
d’Ivoire et Guinée) ont pris des mesures décisives en faveur de l’égalité
des sexes dans le domaine des TIC.
C’est ainsi que la loi sur les télécommunications adoptée par l’Afrique du
Sud comporte des dispositions pour remédier au déséquilibre entre les sexes
et à d’autres aspects de la discrimina-

Évaluation des problèmes liés à la condition
de la femme dans les pays d’Europe centrale
et orientale et de la Communauté d’États indépendants
(PECO/CEI)
La plupart des pays de la région
d’Europe centrale et orientale et
de la CEI ont élaboré ou ont entrepris d’élaborer des plans nationaux d’action pour les politiques de l’information, qui
déterminent les orientations du
développement des TIC à
l’échelle nationale. Le plus souvent, ces plans ne tiennent nullement compte d’une perspective
sexospécifique. Parallèlement,
les organisations de femmes de
la région se sont rarement intéressées aux TIC et peu de pressions s’exercent sur les décideurs
pour les amener à prendre en
compte une perspective sexospécifique dans ce domaine. Il ressort d’une évaluation de la place
réservée aux femmes que l’égalité d’accès au troisième niveau
de l’enseignement est une base
indispensable pour parvenir à la
parité entre les sexes dans le secteur des TIC. Cette analyse insiste également sur la nécessité
d’encourager les femmes plus
âgées à utiliser les TIC. Sur la
base de ces conclusions, les me-

tion124. En Asie, la République de Corée
a créé un important précédent en adoptant une politique dynamique en matière d’égalité des sexes dans les TIC.
L’un des moyens d’influer sur les
politiques des TIC dans une perspective sexospécifique consiste à encourager une représentation accrue des
femmes aux postes de décision et de
direction. Toutefois, la participation accrue des femmes et des organisations
féminines à l’élaboration, à la planification, au suivi et à l’évaluation des
orientations en matière de TIC nécessitera une formation aux questions
d’égalité des sexes et de TIC afin d’accroître les possibilités de pleine participation. Un participant à une discussion en ligne qui a eu lieu en novembre
2003 au sujet du rôle des femmes dans
les TIC sur le thème «Talk to Her», a
souligné l’importance de l’accès des

sures ci-après sont recommandées : appui accru aux défenseurs
des droits des femmes et des technologies des TIC dans la région,
intégration d’une perspective
sexospécifique dans les politiques
et programmes concernant les
TIC, poursuite des travaux de recherche visant à déterminer la
place qu’occupent les femmes
dans le secteur des TIC et leur
impact sur l’élaboration des politiques dans ce secteur, mesures
concrètes pour renforcer la perspective sexospécifique dans les
diverses phases des projets relatifs aux TIC, y compris la planification, la mise en œuvre et
l’évaluation, renforcement des
capacités du personnel des projets de TIC spécialisé dans les
questions d’égalité des sexes et de
leur pertinence pour ces technologies, enfin appui au renforcement de la participation des
femmes et de leurs organisations
régionales aux préparatifs du
Sommet mondial sur la société
de l’information qui aura lieu à
Tunis en 2005cc.

femmes à la «langue» des TIC. Selon
ce participant, l’un des plus graves obstacles auxquels se heurtent de nombreuses jeunes femmes est de comprendre le langage des TIC pour les
processus d’élaboration des politiques
de développement. Dans bien des cas,
les déclarations sont écrites (et les discussions menées) en utilisant des
termes spécialisés que la plupart des
gens n’apprennent qu’à l’université125.

Planification des projets
Les problèmes liés aux questions
d’égalité des sexes doivent être abordés dès les étapes initiales des projets
relatifs aux TIC afin de garantir que les
besoins et les priorités aussi bien des
femmes que des hommes sont convenablement pris en considération et que
les objectifs liés à l’égalité des sexes
sont pris en compte dès le stade de la
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conception des projets. Après avoir examiné en 2002 80 projets relatifs aux
TIC, la Banque mondiale a conclu que
les sexospécificités étaient rarement intégrées au stade de la conception et
de la mise en œuvre du produit, souvent du fait que les donateurs ne demandent pas d’informations sur ce
point126. Des directives générales pour
la prise en compte des problèmes liés
à la condition de la femme dans les
projets relatifs aux TIC ont été proposées par un certain nombre d’organisations dans l’intention d’influer sur la
conception et la mise en œuvre des
projets. Ces directives s’inspirent d’instruments de planification très au point
qui sont désormais fréquemment utilisés dans différents secteurs127.
L’étude réalisée par la Banque mondiale soulignait la nécessité d’adopter
une approche dynamique pour garantir
une participation équilibrée des
hommes et des femmes, en particulier
pour les projets réalisés dans les pays
en développement en raison du nombre
limité de femmes ayant des compétences dans le secteur des TIC. Cette
étude a également montré que les personnes responsables de l’exécution des
projets devraient tenir compte des relations entre les sexes lorsqu’elles cherchent à obtenir la pleine participation
des femmes afin d’éviter des réactions
négatives d’autres membres de la collectivité. Il est impératif d’intéresser
toutes les parties prenantes de la collectivité considérée, les femmes
comme les hommes, dès les premières
étapes de la conception des projets.

Formation
Il est capital de tenir compte des
sexospécificités dans les activités actuelles de renforcement des capacités
et dans la mise au point d’une formation spécifiquement adaptée aux
groupes et aux réseaux de femmes, y
compris les mécanismes nationaux
axés sur la promotion de la femme,
pour réussir à intégrer une perspective
sexospécifique dans tous les domaines
du développement des TIC. Une formation s’impose aux échelons national,
régional et local. Les organismes du
secteur public pourraient fournir un appui au développement des moyens de
formation des ONG ou des organisations de la société civile qui s’intéressent aux TIC et pleinement les utiliser.
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Ainsi que l’a souligné la discussion
en ligne organisée par la Division de la
promotion de la femme en 2002, le
manque de formation, de connaissances linguistiques et d’accès aux outils nécessaires demeurent les principaux obstacles à l’utilisation des TIC
par les femmes. «Le problème de la
formation doit être confronté si nous
voulons être capables d’exprimer nos
besoins et nos craintes par le biais des
TIC et si nous voulons produire des informations et ne pas seulement nous
y référer. Quel que soit leur âge, les
femmes doivent participer aux activités
de formation et il faudrait s’attacher
à permettre aux jeunes filles de devenir
de vraies participantes à la vie
publique»128.

Financement des TIC
pour le développement
Une perspective sexospécifique devrait être intégrée à l’affectation et à
l’utilisation des fonds pour les TIC au
service du développement. Parmi les
questions importantes figurent l’accroissement des fonds affectés à des
projets spécifiquement destinés aux
femmes, ainsi que la prise en compte
des sexospécificités dans tous les aspects de la gestion de ces fonds. Il
conviendrait de veiller à ce que des
fonds suffisants soient attribués aux
moyens de renforcement des capacités ouverts aussi bien aux femmes
qu’aux hommes.
Des fonds pour le développement des
télécommunications ont été créés par
les organismes de réglementation des
télécommunications pour financer la généralisation de l’accès universel aux TIC
dans les zones mal desservies et dans
les zones rurales. La plupart de ces fonds
ont été créés pour financer des projets
d’accès aux TIC, notamment des télécentres, des centres d’appels téléphoniques, des téléphones publics et des bibliothèques. Des fonds de cette nature
ont été imaginés et réalisés avec succès
dans de nombreux pays d’Amérique latine (Pérou et Chili, par exemple).
Plusieurs pays d’Afrique et d’Asie s’emploient actuellement à créer leurs propres
fonds (y compris la Zambie, l’Ouganda,
le Nigéria et Sri Lanka). En Afrique du
Sud, une agence (Universal Service
Agency) a été créée pour exécuter les
projets destinés à généraliser l’accès universel aux TIC. Très peu de projets réa-

lisés dans ce secteur par des ONG ou
des organisations de la société civile ont
reçu un financement des fonds de développement des télécommunications.
Ces projets devraient être mis au point
et exécutés par des organisations féminines ou des organisations qui s’emploient à faire respecter l’égalité des
sexes. Certains fonds adoptent une perspective sexospécifique en veillant à ce
que les directives de base reconnaissent
la nécessité d’appuyer les organisations
féminines, les femmes qui occupent des
postes de direction et qui tiennent
compte des utilisatrices dans leur planification, comme c’est le cas en Afrique
du Sud et en République dominicaine129.

Poursuite de la mise
au point d’outils
spécifiquement destinés
aux femmes
Les défenseurs et les spécialistes
des TIC ont entrepris de mettre au point
des méthodes de consultation et de
participation adaptées aux femmes ainsi
que des outils pour évaluer leurs besoins et priorités et veiller à ce que les
TIC soient effectivement utilisées pour
leur autonomisation. Il s’agit notamment de programmes de formation
et de méthodologies de planification
et d’évaluation. Le programme d’appui
aux réseaux de femmes de
l’Association for Progressive Communications (APC-WNSP), réseau mondial
qui facilite l’emploi stratégique des TIC
en faveur des actions et des programmes menés par les femmes, fournit une formation anti-sexiste aux spécialistes des TIC et aux décideurs et a
ainsi pu atteindre une large gamme de
décideurs, notamment des fonctionnaires des pouvoirs publics dans les
Balkans, en Andalousie (Espagne), aux
Philippines et dans plusieurs îles du
Pacifique.
La Méthodologie d’évaluation de la
parité (GEM) pour les initiatives en
matière de TIC a été arrêtée par l’association APC-WNSP à l’intention des
spécialistes de ce secteur. Cette méthodologie a été mise à l’essai dans
27 projets relatifs à ces technologies
qui ont été exécutés dans plus de
19 pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe
centrale et orientale et d’Amérique la-
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tine. Ces projets portaient notamment
sur des télécentres communautaires,
des initiatives d’éducation et de formation pour les femmes, la création
d’emplois, la mise en place de réseaux
et la construction de bâtiments communautaires ainsi que des moyens d’information et de sensibilisation des médias à l’utilisation des TIC par les
femmes. Les conclusions de l’évaluation effectuée portent sur les questions
d’accessibilité, d’utilisation des TIC pour
l’emploi et l’autonomisation économique, enfin l’utilisation des médias et
des TIC au service de l’égalité des sexes
et de l’autonomisation des femmes130.

Récompenses en matière
d’égalité des sexes et de TIC
Les défenseurs de l’égalité des sexes
ont aussi commencé à attribuer des prix
pour récompenser les bonnes pratiques.
Le programme de récompenses en matière d’égalité des sexes et de TIC a été
inauguré au cours du Sommet mondial
sur la société de l’information qui a eu
lieu à Genève en décembre 2003. Ce
programme était destiné à saluer les initiatives prises en matière d’égalité des
sexes et de TIC dans le monde entier
et à imprimer un nouvel élan aux efforts
réalisés pour intégrer aux TIC une pers-

pective sexospécifique. Quatre projets
novateurs qui utilisent efficacement les
TIC pour promouvoir l’égalité des sexes
et l’autonomisation des femmes ont été
sélectionnés et ont reçu des subventions pour la suite de leurs travaux. Les
projets primés concernaient l’Ouganda,
la Roumanie et l’Inde et portaient sur
les femmes rurales dans les conflits armés, l’autonomisation politique des
femmes maires et les stratégies de réduction de la pauvreté pour les femmes.
L’attribution de ces prix est organisée
par le programme d’appui aux réseaux
de femmes de l’Association for
Progressive Communications131 et
l’Alliance mondiale pour le savoir132. Ces
prix seront également attribués en
2005 et récompenseront plus particulièrement l’utilisation des TIC pour
l’autonomisation économique des
femmes133.
En 2003, GenARDIS (organisation
qui s’occupe des femmes et du développement agricole et rural dans la société de l’information) a mis en place
un fonds qui attribue des petites subventions pour faire face aux questions
d’égalité des sexes dans les TIC au service du développement agricole et rural en Afrique, dans les Caraïbes et dans
le Pacifique. Parmi les partenaires de

Projet bénéficiant d’une subvention de GenARDIS
— The Knowing and Growing Network :
les TIC au service des agricultrices biologiques
dans les Caraïbes
Dans les Caraïbes, comme dans
beaucoup d’autres régions du
monde, les femmes jouent un
rôle capital bien que méconnu
et non rétribué, dans la production alimentaire. L’agriculture biologique nécessite beaucoup de connaissances et les
agricultrices n’ont souvent pas
les moyens de s’informer de ces
méthodes de production et ont
tendance à être coupées de l’information sur les conditions du
marché. Pour surmonter ces difficultés, une ONG ayant son
siège à Toronto (Canada),
Networked Intelligence for
Development, a organisé un atelier en collaboration avec le

mouvement en faveur de l’agriculture biologique à la Jamaïque
à l’intention des femmes qui pratiquent cette forme d’agriculture
pour les aider à mettre à profit
l’Internet pour obtenir et échanger des données d’information
sur les méthodes de culture biologique, pour promouvoir leurs
entreprises et écouler leurs produits. Cet atelier a amené les
participantes à constituer un réseau, a permis de leur apprendre
à créer des groupes d’usagers en
ligne et à y participer ainsi qu’à
les informer des méthodes biologiques de culture et des réseaux existants sur l’Internetdd.

GenARDIS figurent le Centre technique
de coopération agricole et rurale, le
Centre de recherches pour le développement international (CRDI), l’Institut
international pour la communication et
le développement (IICD) et l’Institut humaniste pour la coopération avec les
pays en développement (Hivos)134. Ce
programme de récompenses ouvert à
la concurrence a été créé afin de mieux
atteindre les femmes rurales, qui constituent la majorité des pauvres. Ce programme s’intéresse aux aspects sexospécifiques de la fracture numérique
entre les zones urbaines et les zones
rurales dans l’infrastructure des TIC et
à d’autres aspects de la situation désavantagée des femmes, notamment
la langue, l’alphabétisation, la lourde
charge de travail et les attitudes
culturelles.

Travaux de recherche sur
l’égalité des sexes et les TIC
La poursuite des travaux de recherche sur les questions d’égalité des
sexes et des TIC aux échelons national, régional, mondial, de même que la
documentation sur les pratiques optimales, permettent également aux
spécialistes et aux décideurs de mieux
comprendre l’interaction entre ces technologies d’une part et l’égalité des
sexes et l’autonomisation des femmes
d’autre part. De nouveaux travaux de
recherche sur les aspects sexospécifiques des TIC dans différents contextes se multiplient. Cette somme
grandissante de connaissances peut
être utilisée par les gouvernements, les
institutions et les organisations à différents niveaux pour intégrer ces aspects
dans les politiques relatives aux TIC et
dans les initiatives liées aux TIC au service du développement.
Un exemple récent est fourni par un
rapport du PNUD et d’UNIFEM intitulé
«Bridging the Gender Digital Divide :
A Regional Report on Gender and
Information and Communication
Technologies in Central and Eastern
Europe and the Commonwealth of
Independent States » (Comment combler la fracture numérique entre les
hommes et les femmes : rapport régional sur les femmes et les TIC en
Europe centrale et orientale et dans la
Communauté d’Etats indépendants). Il
s’agit là du premier rapport qui dresse
un inventaire détaillé des projets axés
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sur l’égalité des sexes et les ressources
de la société de l’information dans les
pays d’Europe centrale et orientale et
la Communauté d’Etats indépendants,
avec des références à d’autres ressources, aux sites Web et aux contacts
pertinents. Ce rapport examine les possibilités qui s’offrent aux femmes et les
obstacles qu’elles rencontrent dans le
secteur des TIC ainsi que les variations
et les spécificités régionales et sousrégionales135.
Un autre exemple est un rapport publié en 2003 par l’Institut international
de recherche et de formation pour la
promotion de la femme intitulé
«Overcoming the Gender Digital Divide:
Understanding ICTs and their Potential
for the Empowerment of Women »
(Combler la fracture numérique entre les
sexes : les technologies de l’information
et de la communication considérées
comme un moyen de favoriser l’autonomisation des femmes)136. Ce rapport
résume les grandes conclusions des travaux de recherche sur les possibilités
qu’offrent les TIC pour l’autonomisation
des femmes, analyse le contexte social
de la technologie, et définit les principaux obstacles structurels à l’accès des
femmes aux TIC et à leur utilisation. Des
mesures sont proposées pour surmonter ces obstacles et autonomiser les
femmes grâce aux TIC. Le rapport insiste sur la nécessité pour les femmes
des pays en développement et des pays
développés de mettre en commun leurs
connaissances, leurs stratégies et leurs
données d’expérience afin d’accroître
leurs moyens d’influer sur l’élaboration
des politiques et de la réglementation
dans le secteur des TIC.
En août 2004, le groupe des questions d’égalité entre les sexes du
Sommet mondial sur la société de l’information a lancé un programme d’octroi de petites bourses de recherche
(financées par des donateurs bilatéraux) afin d’encourager des travaux novateurs sur ces questions et les technologies de l’information et des
communications en 2004 et 2005137.
On prévoit que les travaux de recherche
ainsi financés seront soumis aux réunions des différents sous-groupes du
groupe susmentionné qui auront lieu
au cours de la deuxième phase du
Sommet à Tunis, en novembre 2005.
L’objectif global de ce programme est
d’élargir la base des connaissances en
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vue d’aboutir à une politique des technologies de l’information et des communications qui tienne compte des
sexospécificités. La recherche portera
notamment sur l’analyse et l’évaluation
des activités visant à intégrer une perspective sexospécifique dans la politique
des TIC, des applications et du contenu
de cette politique, notamment des
études de cas, enfin des théories et
méthodologies permettant de mieux
comprendre et d’analyser les liens
entre les TIC et l’égalité des sexes.

Rôle accru des mécanismes
nationaux de promotion
de la femme
La Commission de la condition de la
femme, lorsqu’elle a examiné l’égalité
des sexes et les TIC à sa quaranteseptième session, a recommandé de
«renforcer les capacités des mécanismes nationaux de promotion de la
femme, notamment en leur allouant des
ressources financières suffisantes et en
les dotant de compétences techniques,
pour leur permettre de jouer un rôle de
plaidoyer en faveur des médias et de
la télématique et de l’égalité des sexes;
(d’)appuyer leur participation aux actions
menées aux niveaux national, régional

et international sur les questions de médias et de télématique; (d’)intensifier la
coordination entre les ministères responsables de la télématique, les mécanismes nationaux de promotion de la
femme, le secteur privé et les organisations non gouvernementales nationales de défense des intérêts des
femmes»138.
Il importe également que les ministères et les organismes qui s’occupent
des questions féminines, les centres
de coordination des questions concernant les femmes et les défenseurs des
questions féminines apprennent à
connaître les questions de télématique
et leur pertinence pour les femmes et
coordonnent en conséquence leurs efforts pour participer aux processus et
aux programmes d’élaboration des politiques en matière de télécommunications et de TIC et influer sur eux139.
Ces entités devraient participer à l’élaboration des programmes nationaux sur
l’égalité des sexes et la télématique et
aux activités visant à fournir une formation en matière d’égalité des sexes
et de TIC aux organismes gouvernementaux qui participent à l’élaboration
des politiques nationales dans le domaine des TIC.

Appui aux mécanismes nationaux en Afrique
en vue d’une utilisation efficace des TIC
Un projet de renforcement des
capacités est réalisé par la
Division de la promotion de la
femme des Nations Unies en vue
d’aider les mécanismes nationaux de promotion de la femme
en Afrique à mieux mettre à profit de manière systématique et
efficace les formes traditionnelles et nouvelles de TIC pour
atteindre leurs objectifs. Ce programme de renforcement des capacités vise à intensifier la diffusion des données nationales
sur les questions d’égalité des
sexes, à améliorer les efforts de
sensibilisation et de mobilisation, à élargir l’accès aux travaux de recherche pertinents et
leur utilisation à l’échelon national, à faciliter la mise en réseau aux niveaux sous-régional

et régional pour l’échange de
données d’expérience et de
bonnes pratiques entre les mécanismes nationaux, et enfin à
accroître la participation et l’influence des mécanismes nationaux au sein des processus de
TIC à l’échelon national ainsi
que leur participation à la
deuxième phase du Sommet
mondial sur la société de l’information organisé à Tunis en
novembre 2005. Ce projet prévoyait l’organisation de cinq ateliers sous-régionaux et d’une
réunion régionale entre 2003 et
2005 ainsi que la convocation
d’un groupe spécial sur le rôle
des mécanismes nationaux pendant la deuxième phase de ce
Sommet mondialee.
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Progrès dans
la lutte contre
la fracture numérique
entre les sexes
Le Sommet mondial sur la société
de l’information a conduit à faire plus
largement accepter l’intérêt que présente le développement des TIC axées
sur les individus plutôt que sur la technique proprement dite et la nécessité
d’intégrer les orientations retenues
dans ce domaine aux politiques adoptées dans tous les secteurs tels que la
santé, l’éducation, l’agriculture, le travail et l’industrie. Ce sommet a également souligné l’importance d’harmoniser les orientations des TIC avec les
stratégies nationales de réduction de
la pauvreté et la mise en œuvre des
objectifs du Millénaire pour le
développement.
Dans le suivi du processus enclenché par le Sommet mondial, l’une des
principales priorités devrait consister à
intégrer une perspective sexospécifique dans l’élaboration et la mise en
œuvre des stratégies télématiques à
l’échelon national. Cela exigera une action concertée de la part des défenseurs de l’égalité des droits au sein
des pouvoirs publics, des organisations
et des réseaux de la société civile ainsi
que des organisations internationales
et régionales, y compris des organismes des Nations Unies. De nouveaux partenariats devront être instaurés avec les partenaires de
développement tels que les institutions universitaires, le secteur privé et
les fonds de capital-risque.
Un environnement porteur à l’échelon national exige qu’il soit tenu compte
des TIC dans l’ensemble des politiques
relatives à l’égalité des sexes et que
la définition des incidences de la télématique sur les politiques adoptées
dans tous les secteurs tienne compte
d’une perspective sexospécifique. Les
gouvernements doivent être résolus à
adopter des mesures législatives,
réglementaires et administratives spécifiquement destinées à promouvoir
l’égalité des sexes dans le secteur de
TIC, et à créer les capacités et les mécanismes de contrôle nécessaires à leur

application. Des processus budgétaires
tenant compte de la problématique
hommes-femmes devraient garantir
que des ressources spéciales sont prévues dans les budgets nationaux et locaux pour financer des mesures de nature à accroître la participation des
femmes dans l’économie de l’information et à garantir que les femmes ont
accès aux nouvelles possibilités d’emploi qu’offre le secteur des TIC. Ces
mesures doivent reconnaître la diversité des femmes et de leurs rôles en
tant que productrices et consommatrices de TIC, reconnaître les différences dans l’impact que les TIC ont
sur les hommes et les femmes et répondre aux priorités et aux besoins distincts des femmes en matière de développement pendant tout leur cycle
de vie.
Un autre élément capital consiste à
obtenir la participation active de toutes
les parties prenantes au processus politique, notamment aux mécanismes nationaux de promotion de la femme ainsi
qu’aux groupes et réseaux de femmes,
et à leur allouer des ressources suffisantes. Et pour cela, il faut financer des
travaux de recherche, établir des statistiques ventilées par sexe sur l’utilisation des TIC et l’emploi dans ce
secteur, élaborer des indicateurs sexospécifiques et entreprendre des projets
novateurs afin d’accroître l’accès des
femmes aux TIC et leur utilisation de
ces technologies.
Les partisans de l’égalité des sexes
dans les mécanismes nationaux et dans
la société civile doivent se familiariser avec
les questions de principe dans le secteur
des TIC et participer plus activement à
l’élaboration des politiques à l’échelon national, notamment en renforçant leurs
moyens de suivre les actions nationales
menées dans les domaines connexes.
À cette fin, des éléments de preuve plus
substantiels devront être rassemblés
pour démontrer les liens qui existent
entre la problématique hommes-femmes
et les TIC au service du développement.
Un autre objectif important consistera à
saisir toutes les occasions de sensibiliser les décideurs à l’importance des questions d’égalité des sexes dans les TIC
par des réunions d’information, des
consultations et des cours de formation.

Les mécanismes nationaux de promotion de la femme devraient utiliser
plus largement les TIC dans leurs travaux axés sur cette question et l’égalité des sexes, notamment pour renforcer leur rôle de défenseurs et de
catalyseurs concernant l’intégration
des femmes, pour faciliter la collecte
de renseignements pertinents sur les
priorités nationales et pour accroître
la constitution de réseaux et le partage de bonnes pratiques aux échelons national et régional. Les mécanismes nationaux devraient demander
qu’à côté des sites Web qui concernent plus particulièrement les questions d’égalité des sexes, tous les
sites Web officiels des pouvoirs publics prennent en compte les femmes
et les problèmes qui les intéressent.
Il conviendrait aussi de s’attacher en
priorité à agir de manière dynamique
sur l’élaboration et la mise en œuvre
des politiques nationales en matière
de TIC, et en particulier sur la position des délégations nationales au
Sommet mondial sur la société de l’information et à d’autres réunions internationales et régionales qui portent
sur les TIC. La participation des
femmes à ces réunions devrait bénéficier d’un appui financier.
Les donateurs, y compris ceux du
secteur privé, peuvent faire office de
catalyseurs en mobilisant des ressources à l’appui de projets novateurs
qui encouragent l’égalité des sexes
dans le domaine des TIC. En voici
quelques exemples : mise au point et/ou
reconditionnement d’un contenu particulièrement adapté aux intérêts et aux
préoccupations des femmes, appui aux
femmes en tant que productrices de
contenu, y compris au niveau local, accroissement de la participation et de la
représentation des femmes dans les
organisations commerciales et professionnelles du secteur des TIC, promotion et renforcement des activités des
femmes chefs d’entreprise dans ce secteur, notamment en recherchant et en
diffusant des modèles à imiter, enfin
encouragement à la création de réseaux, de programmes de tutorat ainsi
que l’élaboration de programmes d’appui aux entreprises et de liens entre la
diaspora nationale et régionale.
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Étude mondiale sur le rôle des femmes dans le développement
Les femmes et les migrations
Publication phare du Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat des Nations Unies, Etude mondiale sur le rôle
des femmes dans le développement 2005 traite des principales questions liées aux femmes et aux migrations internationales. Les migrations de femmes ont toujours été une composante importante des migrations internationales. Pour comprendre les causes et les
conséquences des migrations internationales, il est indispensable de les replacer dans le contexte de l'égalité entre les sexes, même
s'il est difficile d'évaluer entièrement toutes les incidences des migrations internationales par manque de données à leur sujet. Les
femmes migrantes contribuent au développement économique de leur pays de destination ainsi que de leur pays d'origine en rapatriant une partie de leur salaire, en acquérant des compétences nouvelles et en contribuant à l'éducation et aux aptitudes de la génération suivante. Les femmes migrent souvent officiellement en tant que personnes à charge d'autres migrants ou pour aller se marier
à l'étranger. Divers instruments internationaux énumèrent expressément ou de manière générale les droits des migrants. Dans de nombreux pays, les lois sur l'émigration et l'immigration volontaires comportent des dispositions discriminatoires qui nuisent à la protection
des migrantes. Les femmes et les fillettes réfugiées rencontrent des problèmes particuliers qui nuisent à leur protection juridique et
physique. La traite des personnes qui sont contraintes à se prostituer ou à travailler de force est l'une des activités criminelles internationales qui se développe le plus et elle menace de plus en plus la communauté internationale. Les migrations internationales ont
une influence sur les rôles des hommes et ceux des femmes et les possibilités qui s'offrent aux femmes dans les pays de destination. Certains pays ont des lois qui sont particulièrement défavorables aux migrantes de même qu'à celles de leurs ressortissantes qui
épousent des étrangers. Les migrations peuvent avoir des incidences profondes sur la santé et le bien-être tant des migrantes que des
épouses qui restent au pays. L’Étude mondiale sur le rôle des femmes dans le développement 2005 analyse les questions essentielles
concernant la migration de la main-d'œuvre, la formation et la réunion des familles, les droits des migrantes, des réfugiées et des personnes déplacées, ainsi que la traite des femmes et des fillettes. Elle présente des recommandations dont l'application améliorerait la
situation des migrantes, des réfugiées et des femmes victimes de la traite.
Numéro de vente : F.04.IV.4. • ISBN 92-1-130235-8. • Prix : 19,95 dollars des États-Unis

Manuel à l'intention des parlementaires
La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard des femmes et son protocole facultatif
Ce Manuel établi par la Division de la promotion de la femme du Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat des
Nations Unies, en collaboration avec l'Union interparlementaire, présente de manière complète un aspect instructif de la Convention
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et son protocole facultatif. Le Manuel présente l'arrièreplan et la teneur de la Convention ainsi que de son protocole facultatif et décrit le rôle du Comité sur l'élimination de la discrimination
à l'égard des femmes, qui assure l'application au niveau national. Il fournit des exemples de bonnes pratiques et dresse un tableau général de ce que les parlementaires peuvent faire pour assurer une application effective de la Convention et encourager l'utilisation du
Protocole facultatif. Il propose également des instruments modèles et du matériel de référence pour faciliter l'œuvre des législateurs.
Le Manuel est disponible en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe.
Numéro de vente : F.03.IV.5 • IBSN 92-1-130226-9 • Prix : 18,95 dollars des États-Unis

Les femmes, la paix et la sécurité
Étude présentée par le Secrétaire général en application
de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité
Cette étude sur les femmes, la paix et la sécurité avait été demandée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1325 (2000), et sa
préparation a été coordonnée par la Conseillère spéciale pour la parité des sexes et la promotion de la femme, qui a travaillé en étroite
collaboration avec l'Équipe spéciale interorganisations sur les femmes, la paix et la sécurité. Il ressort de cette étude que, si les femmes
et les filles partagent certaines expériences avec les hommes et les garçons pendant les conflits armés, la culture de violence et de
discrimination à l'égard des femmes et des filles qui existe en temps de paix se trouve souvent exacerbée pendant les conflits et a
des incidences négatives sur l'aptitude des femmes à participer aux processus de paix et, en définitive, fait obstacle à l'instauration
d'une paix durable.
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Cette étude examine comment, au cours des 15 dernières années, le système des Nations Unies, les Etats Membres, les organisations régionales et la société civile ont redoublé d'efforts pour mieux faire face aux différences d'impact des conflits armés sur les
femmes et les filles et ont reconnu, dans les mandats et missions de maintien et de renforcement de la paix ainsi que dans la programmation et la prestation d'une assistance humanitaire, les activités que déploient les femmes dans les conflits; l’étude porte également sur la représentation de la femme à toutes les étapes et à tous les niveaux des opérations de maintien de la paix, des opérations humanitaires et des processus décisionnels liés à la reconstruction après un conflit, ainsi que sur l'application améliorée des normes
juridiques existantes sur le plan international.
Cette étude s'appuie sur l'expérience collective des organisations du système des Nations Unies, analyse les répercussions des conflits
armés sur les femmes et les filles, décrit le cadre juridique international pertinent et examine les perspectives sexospécifiques dans
les processus de paix, les opérations de maintien de la paix, les activités humanitaires, la reconstruction et la remise en état ainsi que
dans les processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration.
Numéro de vente E.03.IV.1• ISBN 92-1-130222-6 • Prix : 25,00 dollars des États-Unis d’Amérique

Toutes les commandes d'Amérique du Nord, d'Amérique latine,
des Caraïbes ainsi que de l'Asie et du Pacifique
doivent être envoyées à l'adresse suivante :
Publications des Nations Unies
Bureau DC2-853, 2 UN Plaza
New York, NY 10017, États-Unis d’Amérique
Téléphone : (1-212) 963-8302
Numéro vert : (1-800) 253-9646 (pour l'Amérique du Nord seulement)
Télécopie : (1-212) 963-3489
Courriel : publications@un.org

Toutes les commandes d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient
doivent être envoyées à l'adresse suivante :
Publications des Nations Unies
Bureau de vente et librairie
CH-1211, Genève 10, Suisse
Téléphone : 41 (22) 917-2614
Télécopie : 44 (22) 917-0027
Courriel : unpubli@unorg.ch
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Women and the Information Revolution
(1996)

Les veuves, des femmes ignorées, vouées
à la solitude ou à l’exclusion (avril 2002)

The role of women in United Nations
peace-keeping (1995)
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Nouvelles http://www.un.org/womenwatch/daw/news/index.html
Calendrier http://www.un.org/womenwatch/asp/calendar/index.asp
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