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Preface
Depuis la Conference de Dakar et la Conference de Beijing, Ie continent
africain a realise des progres significatifs dans Ie domaine de la
conununication, en general, et en particuher, dans Ie domaine «fenune,
information, communication et arts ». La situation actuelle, en terrnes
d'initiatives, est cependant contrastee. El1e se caracterise par l'apathie
des medias officiels face aux questions relatives aux femmes et par un
foisonnement d'initiatives privees et associatives: radios au feminin; radios
communautairesj reseaux d'information sur les femmes, geres par des
ferrunes; creation ou renforcement de centres d'information sur les
fe.r:nrnes, emergence d'associations dynamiques de femmes journalistes,
participation d'ONG feminines ala definition de la politique mediatique
publique, dans certains pays, promotion des productions artistiques des
fe~, etc. Ces evolutions ne sont cependant pas sous-tendues par
une meilleure representation des femmes dans Ie monde des medias
publics et prives.

En effet, bien que <<les femmes aient realise une indeniable percee dans
Ie monde des medias depuis la Conference de Beijing», selon les terrnes
du present rapport, elles restent absentes des groupes proprietaires de
medias, majoritaires dans I'administration, tendent aoccuper des postes
subaltemes et sont mIDoritaires dans Ies postes techniques de creation
de l'information et dans les postes de decision. La prise en compte des
femmes dans les plans nationaux de rHorme de la corrununication et
de l'information marque Ie pas. D'une maniere geoerale, les medias
publics n'ont pas encore forrrrole de strategie bien definie de promotion
de la femme.

L'irnponance de l'inforrnation et de la corrununication, en tant que
domai.t;le specifique et en tant qu'aspeet transversal des douze domaines
prioritaires identifies par la Plate-forme de Dakar et par Ia Conference
de Beijing, est inegalement recoonue: la majorite des pays africains qui
ont participe ala Conference de Beijing n'ont pas retenu Ie volet «ferrune,
information, corruntlll.ication et arts» parmi les priorites de leur plan
d'action national Ceux qui I'ont fait, <<11'ont pas encore atteint leur vitesse
de croisiere », comme Ie coostate Ie present rapport: <Ja rnajorite des
rapports nationaux font etat du manque d'engagement des autOrites
politiques en faveur de la promotion de l'image de la fenune dans les
medias».
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Les progres qui ont ete realises, dans ce domaine, sont plus prononces
en Afrique australe et en Afrique du Nord que dans les autres regions
du continent. lIs sont essentiellement dus aux efforts d'organisations
intemationales, sous-regionales, d'associations nationales, d'entreprises
privees et d'ONG. lis demandent aetre poursuivis, renforces et mieux
articules aux efforts des gouvemements. L'objectif est de reduire Ies
disparites entre les hommes et les femmes dans Ie secteur de la
communication et des medias aI'aide de strategies de formation, d'emploi
et de promotion pertinentes; d'assurerune meilleure couverture nationale
aux questions relatives aux femmes; de permettre aux femmes et aux
hommes du continent de disposer de l'information requise, atemps,
pour prendre les decisions qui engagent leur existence, en connaissance
de cause: tel est, en eHet, l'enjeu.

Le present rappon met I'accent sur la representation des femmes dans
.les metiers de la communication sur Ie continent et vise trois objectifs:

• Evaluer Ies progres accomplis dans ce domaine
depuis la tenue de la Conference de Dakar et de la
Conference de Beijing;

• Reperer les principales entraves a1a pleine realisation
des objectifs identifies par ces deux conferences;

• Recommander des actions afin de lever ces obstacles.

Dans Ie cadre de son mandat, qui consiste notamment apromouvoir
I'integration de l'analyse de genre aux politiques nationa1es de
developpement appliquees sur Ie continent, Ie Centre africain pour la
femme espere que les conclusions et Ies recomrnandations de ce rapport
permettront de stimuler Ie dialogue avec les gouvernements, Ies
depanemems ministeriels concemes, les organisations internationales,
regionales et sous-regionales competentes pourune meilleure articulation
des actions menees adivers niveaux et une meilleure prise en compte
des femmes dans les plans nationaux de re£orme du secteur de
l'information, de 1a communication et des arts.



Introduction
Le present rapport entre dans Ie cadre de la sooeme Conference regionale
africaine sur Ies femmes, consacree al'examen ami-parcours de Ia mise
en oeuvre de la Plate-forme d'action de Dakar et du Progranune
d'action de Beijing. II tente d'evaluer Ies progres realises et de mesurer
l'impaet des actions menees par Ies gouvemements, Ies ONG et Ies
organisations regionales et internationales dans Ie domaine prioritaire
intituIe « femme, information, communication et arts ». A eet effet, divers
docrunents et sources d'information ont ete exploites, notamrnent: les
plans d'action nationaux; les rapports rutionaux sur la mise en oeuvre
des recommandations de Ia Plate-forme d'action de Dakar et du
Programme d'action de Beijing; ies rapports annuels des organisations
intemationales; Ies sites Internet de diverses ONG et reseaux de
communication, ainsi que les rappons des diHerentes assises africaines
qui ont ere organisees pendant la periode couverre par Ie present rapport.

La sixieme Conference regionale africaine sur les femmes, qui a pour
objecti£ de proceder aI'evaluation des initiatives africaines, en vue de la
Revue mondiale « Beijing + 5 » prevue pour juin 2000, aNew York, a
constime une opportunite unique de debattre des progres realises et
d'explorer Ies voies et moyens qui pourraient perrnerue aI'Afrique
d'agir de concert pour traduire les objectifs de Ia Plate· forme et du
Programme dans les faits. Cene Conference fait partie des mecanismes
intemationaux de suivi et d'evaluation de Ia mise en oeuvre des
Programmes mondiaux d'aetion qui eoneernent Ia promotion des
femmes. Les discussions de l'atelier de la Conference consacre au theme
qui nollS occupe ont pemUs d'enrichir Ie present rapport!.

La Plate-forme d'action de Dakar et Ie Programme d'action de Beijing
ont identifie 12 domaines critiques relatifs ala fenune. Ces domaines
d'aetion strategique etant etroitement imbriques, on ne soulignera jarnais
assez l'importance de l'information et de la communication en tant que
domaine prioritaire specifique transversal.

Le Programme de Beijing confirme les principes enonces dans Ia
Convention sur I'elimination de toutes ies formes de discrimination a
l'egard des fenunes. 11 s'inspire des strategies prospeetives d'act,,''"I!!l!~
Nairobi pour la promotion de Ia femme et des resolutions pe

1 Voir annexe: questionnaire d'onentation des discussions de l'atelier
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adoptees par Ie Conseil economique et social et l'Assemblee generale.

Ce programme tient egalemem compte des recommandations de la
Conference des Nations Urnes sur l'environnement et Ie deve1oppement;
de 1a Conference mondiale sur les droits humains; de 1a Conference
internationale sur la popuhtion et Ie developpemem et du Sommet de
Copenhague sur Ie developpemem social. La Conference internationale
sur la nutrition et la Conference mondiale sur l'education pourtous ont
aborde les divers aspects du deve10ppemem et des droits humains,
chacune dans sa perspective propre, en pretant une grande anention au
role des femmes et des filles. La Declaration de Geneve sur les femmes
rurales et la Declaration sur l'elimination de la discrimination al'egard
des femmes ont egalement permis de menre I'accent sur la necessite de
renforcer Ie pouvoir d'action des femmes et promouvoir leur egalite.

La Conference de Beijing s'est egalement inspiree des recommandations
de la cinquieme Conference regionale africaine sur les femmes pour
identifier les domaines critiques requerant I'intervention concertee de
taus, pourune integration et une reconnaissance reelle du role des femmes
dans Ie processus de deve1oppement. Les pays africains participant ala
cinquieme Conference regionale africaine ont affirme leur determination
aapporter un soutien sans reserve aux femmes pour leur permenre de
participer aux evolutions politiques et economiques de l'Afrique.

Les Assises de l'Afrique, organisees par Organisation des Nations Urnes
pour l'education, la science et la culture (UNEsm) en f{~vrier 1995,
ont debanu de la question fondamentale de l'acces des fenunes aux
medias, notamment dans les communautes rurales. Elles om souligne
l'interet que presente la creation de journauxet de radios communautaires
en zones rurales, en tant que suppons d'une communication participative
au service du deve10ppemem en Afrique. Ces Assises om egalement
exhorte les· gouvernements aprendre des mesures concn~tes pour
promouvoir 1a participation des femmes en tam que vecteurs strategiques
de l'education et de la culture.

Enfin, peu avant la tenue de la Conference de Beijing, l'UNESm a
organise un Symposium international, aToronto, sur les femmes et les
medias. Ce symposium intitule «acces al'expression et a1a decision» a
debattu de I'irnportance des medias en tant que moyens d'acces ala
connaiSsance, au droit, al'expression et ala prise de decision. La Plate
forme de ce Symposium a identifie «l'elimination des stereotypes dans
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les medias» parmi les themes prioritaires et insiste sur la «necessite
imperieuse de contrer les images et Ie traitement sous-valorisants des
femmes dans les medias ».

1. ,Objectifs et mesures
La Plate-forme d'acuon de Dakar et Ie Programme d'aetion de Beijing
affirment que: <<tant que les femmes ne paniciperont pas sur un pied
d'egalite aroutes Ies acuvites techniques et ala prise de decision dans Ie
domaine des corrunurucations et des medias aimi que dans Ie domaine
artistique, on continuera a donner d'elles une image fausse et a
meconnaltre la n~alite de leur vie. Les medias ont Ia possibilite de jouer
un grand role dans Ia promotion de la femme, en dormant des femmes
et des hommes une image non stereotypee, diversifiee et equilibn~e, et
en respectant la dignite et Ia valeur de la persoIUle humaine ».

Le Programme d'action de Beijing vise par consequent un double
objectif:

• Faciliter l'acces des femmes aux moyens
d'information et aux medias aegalite avec Ies
hommes;

• Promouvoir l'elimination des stereotwes sexueIs en
realisant des etudes et en menant des campagnes de
sensibilisation dans les medias sur ce sujet.

Pour realiser ces objectifs, Ia Plate-forme d'action de Dakar et Ie
Programme d'aetion de Beijing ont recommande:

• La mise en place de programmes de formation en
communication con<;us dans une perspective de genre, a
l'intention des hommes et des femmes de la profession;

• L'adoption de politiques de communication resolument
engagees en faveur des femmes;

• La mobilisation des fonds necessaires pour former des femmes
en joumahsme, realisation de films, techniques video et dans
des domaines techniques lies aIa science, la technologie,
l'environnement,l'economie, la politique;

J
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La sensibilisation des responsables et des praticiens des medias
a la necessite de couvrir davantage les questions relatives awe
femmes;

La mise en place, au sein des medias, de systemes
de vigilance destines ales inciter a projeterune image
plus positive de la femme et apenaliser la diffusion
de sten~otypes negatifs ou d'exploitation des ferrunes
et des filles a des fins pomographiques;

La promotion et Ie renforcement des formes
alternatives de communication (conte, theatre),
notamrnent en milieu rural;

La realisation d'etudes et la collecte d'informations
sur les questions de genre dans les medias et sur les
relations existant entre Ie genre, la culture et les
I11Edias;

La revision des politiques de communication pour
veiller ace qu'elles integrent les questions de genre
et garantissent la liberte d'expression it toutes les
composantes de la societe.

Problemafique

4

La revolution scientifique et technologique donne aux medias des
possibilites croissantes d'elargir leur me de diffusion et leur pouvoir.
Cene revolution pourrait, cependant, contribuer adonner plus d'echo
et de teneur aux aetiOIls menees, par les fermnes et sur les femmes,
pour promou,,<oir leurs droits et leur statut si les medias etaient u~es
a bon escient. Ot objectif etant loin d'etre atteint, Ia Plate-forme d'aetion
de Dakar et Ie Programme d'action de Beijing ont indus Ie traitement
des informations relatives aux femmes dans les 12 domaines critiques
qui entravent leur promotion.

La Conference de Beijing a, par ailleurs, .releve (Ja pregnance d'images
negatives et degradantes de la femme au moyen des differents supports
- eIectronique, iropriIne et audiovis~l- utilises par les medias» et note
que «ces demiers ne donnent pas une representation equilibree de la
diversire de la vie des femmes et de leur contribution ala societe dans
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un monde en pleine evolutioo ». Les femmes sont sous-repn~sentees

dans Ie monde des medias. En effet, selon des statistiques etablies par
l'ONU; les femmes d'Afrique, d'Asie et d'Amerique latine representent
moins de 25% des effectifs de la presse ecrite, de la radio et de la
television, contre 30 a36% en Europe.

Se10n une etude realisee en 1995 pour l'UNESCO sur l'emploi des
femmes dans Ies medias, seuls sept organes d'information sur 200
implantes dans 30 pays sont diriges par des femmes. Les questions
relatives aux femmes ne representent qu'un quart des informations
televisees. Les trois quarts de ces journauxsom presentes pardes hommes.
Cene meme etude montre que la feminisation des medias n'est pas
sous-tendue par une progression des femmes veTS des postes de
direction. Sur 239 organisations observees, huit seulement (petites chaines
de radio ou periodiques afaible tinge) implantees essentiellement en
Amerique Iatine sont diriges par une femme, soit apeine 3% des cas
etudies, contre 4% en Europe et 1% en Afrique.

Quarame-cinq des cinquante et un pays africains qui ont participe ala
Conference de Beijing ont elabore leur plan d'action national.
Cependant. peu d'entre eux ont decide d'integrer Ie volet «femmes et
medias» dans leur strategie de promotion de la femme. en tant que
domaine prioritaire a part entiere. Les pays ayant retenu cette option
sont au nombre de neuf: l'Angola. Ie Benin, Ie Burkina Faso. Ie Burundi,
la Guinee. Madagascar, la Namibie, Ie Rwanda et Ie Togo.

Certains pays ont choisi d'incorporer Ie volet «femmes et medias»
dans d'autres domaines prioritaires, en partant du principe que
I'information/communication est un theme transversal applicable a
I'ensemble des domaines et domainesioritaires. La Tunisie et Ie Mali,
par exemple, ont integre ce theme dans Ie domaine prioritaire de la
promotion des droits de la femme.

D'autres pays .entin, ont choisi d'eliminer ce theme de leur plan d'action
national. lis representent la majorite des pays ayant participe a la
Conference de Beijing.

• Le ratio concernant les postes de direction dans les
medias est de 140 dirigeants de sexe masculin pour
1000 employees.

• Se10n une enquete realisee en 1995 dans 43 pa}"5, Ie
pourcentage moyen des femmes presentes dans les
differents medias est de 25%. Ce pourcentage est

Encodre 1
Priorite occordee au
domaine « Femmes et
medias » dans les
Plans d'action
nationaux
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estime a 30% pour l'Afrique. En Tunisie cette
proportion est passee de 22% en 1994 a25% en
1998.

Les femmes restent minoritaires dans la prise des
decisions relatives ala gestion et a1a programmation
des medias. Elles n'occupent que 12% des postes
dans les conseils d'administration et de direction des
entreprises de radio et de reU~vision; et 9% dans ceux
de la presse ecrite.

Dans plus de 83 pays, les femmes representent au moins la moitie des
effectifs des ecoles de joumalisrne et de communication. Cependant, a
qualification egale, les femmes ont moins de chances qu'un homme de
trouver un emploi dans les medias. En consequence, les femmes ne
representent que 26% des emplois permanents et des emplois aplein
temps dans ces pays, contre 79% des ernplois atemps partie! permanents
et 44% des emplois ternporaires.

3. Las femmes africaines dans les
medias: un paradoxe

Les femmes africames ont utilise la communication pour faire valoir
leur aspiration al'egalite et revendiquer leurs droits. Paradoxalement,
plus de vingt ans apres l'emergence de ce phenomene, en 1975, comme
un veritable mouvement politique, les femmes africames ne maItrisent
toujours pas Ie mande de l'information et de la wmmunication et n'y
sont merne pas pe~ comme des partenaires apart enuere.

L'analyse de l'emploi dans Ie secteur des medias2 illustre parfaitement
ce constat. En effet, les femmes n'y beneficient d'aucune parite. Cette
remarque s'applique ega1ement ala programmation, la gestion et, d'une
maniere generale, a1a direction des medias et aux autres domaines de
l'infonnation\ de la communication et des arts. Le probleme, dans ce
domaine, renvoie aux traditions, aux codes culrurels, al'insensibilite des
modeles economiques al'analyse de genre.

2 Voire annexe 2: l'emploi des femmes dam les medias
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4. ~information et les technologies
de I'information et de la
communication au service du
developpement

Selon Ie rappon rnondial sur 1a communication publie par l'UNESm
en 1997. Ie deve10ppement de 1a societe de l'information accenrue les
inegalites entre les pays industrialises et les pays pauvres. Le debat lance
par cene meme organisation sur Ie «nouvel ordre mondial de
l'information» (NOMIq a mis en evidence les graves disparites qui
persistent, entre ces pays, dans Ie domaine de la communication et des
nouvelles technologies.

Les femmes sont souvent absentes des groupes de proprietaires des
moyens d'informatlon et de communication. Elles sont minoritaires
dans les postes lies a 18 conception et la creation de I'information en
general. L'essentiel des effectifs feminins du monde des medias
travallle dans I'administration, tandis que les activites techniques Iiess
a l'lnformation, la conception, 18 creation et la gestion restent dominess
par les hommes. De ce fait, les femmes sont souvent des
consommatrices passives de I'information et n'en contrOlent, pour ainsi
dire pas, Ie contenu et I'impact. Cette situation commence cependant a
changer. En effet, un peu partout dans Ie monde, des reseaux de
femmes ont cree des stations de radios pour les femmes, des radios
communautaires at d'autres supports pour exprimer leur difference.

SeIon ce rapport, «I.e grand ecart est particulierement ftappant en Mrique
qui compte seulement 1% des lignes relephoniques disponibles dans Ie
monde. avec 12% de sa population. En 1994, i1 yavait plus de lignes
relephoniques dans la seule ville de Tokyo que dans toute I'Mrique.
alors que la population de ce continent est trente fois superieure acelle
de la capitale japonaise. En 1995, Ie continent disposait ' e ligne
teIephonique pour 100 habitants ».

Disparires al'inrerieurde l'Afrique: en l'espace de dix
de lignes telephoniques par 100 habitants (1a teIed.ensne,
Maghreb. En Afrique du Sud, ce nombre s'est accru d
Afrique subsaharienne. la reledensite a sragne. Ces inegali
egalement 1a repartition des equipements audiovisuels.

Encadre 2
Les femmes restent
sous-representees dans
Ie monde des medias
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,des programmes et leurs contenus. Un peu moins de 4 Africains sur
100 possedent un recepteur de television (soit 14)% des fo~rs contre
55,3% en Asie). L'Afrique reste un continent «infopauvre » rnalgre
l'evolution spectaculaire enregistree dans Ie domaine des
communications (perfeetionnement des equipements, renforcement des
reseaux de connexion, engouement du secteur prive pour investir dans
ce domaine, etc.).

Impact de l'analphabetisme chez les femmes: 1a promotion de 1a
contribution de la femme au developpement fait partie de la
problematique du developpement. Les medias pourrai.ent etre des
allies sUrs de la promotion des femmes. I1 serait cependant illusoire,
compte tenu du fOIL taux d'analphabetisme du continent), de penser
que les femmes africaines pourront exercer un contr6le sur l'information
et 11 communication dans un averur previsible. En effet,

• Le taux d'analphabetisme chez les femmes (63%,
en 1995) est tres superieur acelui des hornmes;

• La proponion des filles scolarisees dans
l'enseigne~tprimaire est de 58% contre 73% pour
les g~ons. Selon Ie rapport 1996 du PNUD sur Ie
deve10ppement humain, l'Afrique subsaharienne
compte 38% d'hommes et 62% de femmes
analphabetes. Elle a Ie taux Ie plus bas de frequentation
scolalre: en 1992, seulement 20,3% des filles etaient
scolarisees, contre 25,9% des g~ons.

Ces statistiques montrent que la situation de l'Afrique est
disproportionnee par rapport acelIe des autres continents. Pour cene
raison, les Conferences de Dakar (1994) et de Beijing (1995) ont
recQnunande d'utiliser au mieux les technologies de I'information et de
la communication pour l'education des femmes et des filles, Ie
renforcement de leurs droits, de leur role dans Ie deve10ppement et la
revalorisation de leur image dans la societe.

J Voir annexe 3: t~.bleau compar.uif de l'analphahetisroe entre Ies hommes et Ies
femmes, sur une periode de 15 aDS (1995).
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5. Un contexte regional instable
Au cours des cinq annees ecoulees, l'Afrique a connu des evolutions
contradictoires marquees notamment par des experiences de
democratisation et des evenements tragiques. Toutes les regions du
continent connaissenr des tensions susceptibles de degenerer en conflit

Ianne: .

l'Afrique de Nord redoute les repercussions du confht du Soudan;
l'Afrique de l'Est doit gerer trois conflirs (somalie, Burundi et Rwanda);
l'Afrique australe abrite deux zones de conflits (Angola et Mozambique);
l'Afrique de l'Ouest est minee par des conflirs persistanrs en Guinee
equatoriale, en Sierra Leone et au Liberia. L'Afrique centrale est
confronree aux guerres qui se poursuivent en R.epublique du Congo et
en Republique democratique du Congo. Les processus de
democratisation vont, ainsi, de pair avec des guerres civiles souvent
exacerbees par les effets adverses des programmes d'ajustement
strueture1 qui servent parfois amasquer des methodes de gouvernance
1Illques.

Cette situation a eu pour effet de retarder la realisation des objectifs de
developpement economique et social, de renforcer les clivages
preexistants et d'aggraver la paupensation des groupes defavorises,
parmi lesquels, les femmes. II apparalt, ainsi, clairemenr que des objectifs
teIs que 1a defense des droits de la femme: la promotion de la femme,
en general. et dans les medias en paniculier. n'ont pas toujours ete au
centre des efforts consentis par les gouvemements et les o~anisations

intemationales intervenant dans la region.

La promotion de la femme est neanmoins resree, plus qu'auparavant,
une question d'aetualite en Afrique. Elle a pm plus de consistance et
acquis plus de visibilire, particulierement en Afrique australe et en Afrique
du Nord grace, notamment, aux actions visant aappliquer les
recommandations des Conferences de Dakar et de Beijing relatives

, aux femmes et aux medias.
\ \
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6. Complexite des mecanismes de
suivi au sein du systeme des
Nations Unies

Depuis sa creation, l'ONU oeuvre pour la promotion de l'egalite entre
les ferrunes et les hommes. Ce principe est enonce dans sa Clime et
precise dans les articles 1 et 2 de la Declaration universelle des droits de
l'honune. Le Conseil economique et social est charge de coordonner,
al'echelle du systeme, la mise en reuvre du Programme d'action de
Beijing et de veiller ace que Ie genre soit pris en compte dans ses
politiques et programmes. Le Comite administ:r.atif de coordination
(CAe) est charge de coordonner la politique des Nations Urnes pour
l'application des recomrnandations du Programme.

Les Conferences mondiales sur les femmes (Mexico 75, Copenhague
80, Nairobi 85, Beijing 95) sont alimentees (en termes de preparation,
de suiviet d'evaluation) par les Conferences regionales sur les fenunes.
Les Commissions economiques regionales servent de relais dans
ce mecanisme global de suivi.

La Division de la promotion de la femme fait partie du Secretariat
des Nations-Unies et est chargee, ace titre, d'assurer l.a coordination de
l'execution des recommandations du Programme d'action de Beijing
pour la periode 1996-2000. Cene division a mis en place un Comite
interagences sur les questions de «genre et dheloppernent » qui regroupe
les representants des unites des Nations Urnes chargees des questions
«fenunes, genre et developpement ».

En octobre 1998, cette division a adresse un questionnaire aux
gouvememenrs afin de recueillir des informations sur la suite donnee
au Programme d'action de Beijing. Ce questionmi.re comporte trois
parties: (1) les orientations nationales en faveur de la promotion de la
femme et l'egalite des sexes; (2) l'affectation des ressources et les
dispositions instirutionnelles; (3) les actions m.enees dans les domaines
critiques consignes dans Ie Programme d'action de Beijing.

Les conclusions de cette enquete serviront aalimenter Ie rappon d'analyse
et d'evaluation que Ie Secretaire general presentera ala quarante
quatrieme session de la Conunission de la condition de la femme et ala
session extraordinaire de l'Assemblee generale prevues pour Ie mois de
juin2000.
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La Co~sionde la condition de la femme et Ie Comit:e pour
l'elimination de toutes les fonnes de discrimination a l'egard
des femmes collaborent etroitement avec Ia division de Ia promotion
de Ia femme pour l'eIaboration des politiques et des decisions relevant
de leur$ dormines de competence.

Le Foads de developpement des Nations Unies pour la femme
(UNIFEM) a precede aune restrueturation qui lui a permis de rendre
sonp~plus coherent et de renfon:er ses activi:tes operationnelles
qui entrent dans Ie cadre du Programme d'action de Beijing. us
programmes de cette agence sont axes sur quatre themes principaux: Ie
renforeement du pouvoir economique et politique des femmes; Ia
mise en place de structures tenant compte de Ia paritk entre les sexes; Ia
promotion des droits fondamentaux de 1a femme et l'elimination de
toutes les formes de violence al'egard de la femme. Les strategies
appliquees par l'UNIFEM pour renforcer l'acces des femmes au pouvoir
econornique et politique consistent notamment a:
• Encourager les aeteurs du developpernent asoutenir les

femmes sur Ie plan politique et financier,

• Renforcer les capacites et l'encadrernent des organisations et

des reseaux de ferntt1es;

• Promouvoir des partenariats efficaces entre les
organisations feminines, les gouvernements, Ie
systeme des Nations Unies et Ie seeteur prive.

L1.JNIFEM consacre une partie de ses activitks aIa mise au point de
supports qui lui permettent de diffuser des donnees sur les actions
menees en faveur des femmes aux medias, aux partenaires et aux
responsables politiques. Le site Internet Wonrmmuh fait partie de ces
instruments.

L'Institut international de recherche et de fonnation pour la
promotion deia femme (INSTRAW) a ete cree en 1975, sur 1a base
d'une recommandation de 1a premiere Conference mondiale sur Ies
femmes. Cet institut a pour mission de mener des activites de recherche,
de formation et d'information, dans Ie monde entier, aiin de mettre en
evidence la contribution essentielle des femmes au developpement
durable, avec une attention particuliere aux entraves ala participation
des femmes au developpernent. L'institut collabore etroitement avec

11
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.Ies gouvemements, les ONG, les universites et les organismes des
Nations Unies. Sa demarche consiste a menre au point des
methodologies applicables aux programmes de formation et des
approches aclaptables adiverses questions parmi. lesquelles, l'image de
la femme, sa presence dans les medias et dans les moyens paralleles
d'information.

Les principales agences du systeme des Nations Unies Ie
Programme des Nations Unies pour Ie dive10ppement - PNUD.
Ie Fonds de developpement des Nations Unies pour la femme 
FNUAP, I'UNESCO, Ie Fonds de Nations Unies pour la
protection de I'enfance - UNICEF, la Banque mondiale. etc.) se
sont engagees aadopter la perspective de genre et aI'appliquer aleurs
activites. I.e PNUD a cree des centres de coordination des questions
relatives aux femmes et prete une attention particuliere ala gouvemance,
aux questions economiques et al'egalite entre les sexes. Cette agence
appuie aussi 1a participation des femmes dans Ies secteurs politique et
social al'aide d'une nouvelle approche. Le PNUD a joue un role tres
actif dans I'adoption des plans nationaux de suivi des recommandations
du Programme d'action de Beijing, notamroent en Afrique. Ces plans
insistent sur Ie renforcement des capacites et des systemes d'information
aI'echelon national aiin de faciliter les echanges sur les bonnes pratiques.
Le PNUD a alloue 20% de ses ressources ala promotion de la condition
de la femme et integre la dimension genre dans la totalite de ses
programmes.

La strategie du FNUAP est axee sur les liens existant entre I'emancipation
economique des femmes, la patite entre les sexes et Ies droits genesiques.
L'UNESCO entend mettre l'accent sur I'egalite entre Ies sexes dans ses
prochaines conferences mondiales. Elle a mis en place une nouvelle
structure chargee des activites operationnelles concernant la promotion
de Ia femme dans Ie developpement. LLJNICEF appuie la revision
des li~gislations nationales dans les pays africains. Cette agence a finance
une grande partie des projets de traduction du Programme d'action de
Beijing dans Ib; langues nationales africaines.

La Banque mondiale a integre la question de la parite entre Ies sexes
dans Ie reseau de la lutte contre la pauvrete. Elle a mis en place, avec
succes, des banques de femmes et des activites permettant aux femmes
d'acceder au credit. L'education de la petite fille fait partie des priorites
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de Ia Banque mondiale qui consacre 900 millions de dollars E.U par an
aIa promotion de la femme. La Banque mondiale s'efforce egalement
de renforcer ses relations de partenariat avec 1es regroupements de
femmes et Ies ONG, notanunent en Afrique et en Asie du Sud-Est.

Ceue breve description du mecanisme de suivi mis en place au sein du
systeme des Nations Unies pour l'application des recommandations
du Programme d'action de Beijing en montre la cornplexite et explique
que des lourdeurs puissent fremer Ie processus de collecte, d'echange
de donnees et d'evaluation des progreso Dans son rapport sur I'examen
ami-parcours de la mise en ceuvre du plana moyen terme (1996-2001)
des Nacions Urnes, Ie Secretaire general a notamment recornmande
aux agences du systeme de: coordonner la collecte, la presentation et la
diffusion de donnees economiques et sociales ventilees par sexe;
ameuorer la coordination interinstitutions sur Ie terrain pour une
integration plus grande de Ia perspective egalitaire entre Ies sexes;
renforcer l'echange de donnees et d'experiences dans Ie domaine de la
parite au niveau regional et aider Ies pays a renforcer leurs competences
intersectorielles dans Ie domaine de la parite.

7. Mecanismes de suivi a I'echelle
du continent

La Gnquieme conference regionale africaine sur les femmes a contie Ie
suivi des recommandations de 1a Plate-forme de Dakar, au niveau
regional, au Secretariat conjoint Organisation de I'unite africainel Banque
africaine de deve10ppementl Commission econornique pour l'Afrique
(OUAIBAD/CEA). La (EAest notanunentchargee de suivre la mise
en oeuvre des recommandations du Programme d'action de Beijing et
de contribuer a leur application en Afrique. I.e Comite regional africain
de coordination pour I'integration de la ferrune au deve10ppemem
(CRAG est charge de collaboreretroitement avec Ie Secretariat conjoint
pour Ie suivi de l'exeeution du Programme d'action et la preparation
des rapports yafferents, qui doivent erre soumis au cnnseil des rninistres
et a Ia Conference des chefs d'Etat et de gouvemement de I'OUA.

13
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Les gouvernements et Ies institutions africains signataires de Ia
.Declaration de Beijing en ont avalise la Plate-forme d'action et se sont
engages amenre en place les mecanismes d'execution, de suivi et
d'evaluation des politiques visant a assurer la promotion des femmes
et leur participation dans Ie processus de developpement en general.

7.1 Reunions sous-regionales

Au cours des trois demieres annees, le Centre africain pour la femme,
a, dans Ie cadre de son mandat de suivi et d'appui aux pays pour la
mise en oeuvre de leurs plans d'action nationaux, organise les reunions
sous-regionales suivantes:

• Reunion des pays de l'Afrique de I'Ouest (novembre
1997, aDakar);

• Reunion des pays de l'Afrique de I'Est et de l'Afrique
australe (fevrier 1998, aux Seychelles);

• Reunion des pays de l'Afrique centrale Guin 1998, a
Bangui);

• Reunion des pays de I'Afrique du Nord (octobre
1998, aRabat).

Ces reunions om permis de faire une auto-evaluation des activites et
des programmes relatifs aux engagements pris aDakar et Beijing. Eiles
ont donne aux participants l'opportunire de discuter des contraintes et
des difficuItes rencomrees dans l'elaboration et Ia mise enceuvre des
plans d'action nationaux. Ces reunions regiOllales ont notamment
recommande de:

• R.enforcer I'integr:nion de l'analyse de genre dans Ies
programmes de formation; acceIerer la formation
de forrnateurs, de cadres masculins et feminins des
seeteurs public et prive intervenant dans activites de
promotion de Ia condition de la femme ;

• Preter I'attention requise aux mecanismes de suivi,
d'evaluation et d'analyse des activites et prevoir des
sessioI;lS de formation sur Ies indicateurs perrnettant
de suivre et d'evaluer la mise en oeuvre des plans
d'action nationaux;



•
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Utiliser au mieux Ie potentie1 des institutions sous
.regionales et regionales; revitaliser 1a cooperation
entre lesONG, les gouvemernents et Ie seeteur prive;

Renforcer les mecanismes sous-regionaux et
regionaux d'echange d'informations sur Ies femmes
et mettre en place des dispositifs susceptibles de
faci1iter l'acces des femmes aux services modernes
de communication.

Autres reunions et rencontres regionales

D'autres reunions ont ete consacrees au suivi de 1a mise en oeuvre des
objectifs strategiques du Programme d'aetion de Beijing, notamment:

• La Conference des ministres de la Conunission
economique pour l'Afrique de 1996, qui a adopre
i'Initiative de la Societe africaine de l'information,
pour la mise aniveau et I'integration du continent
dans I'ere de Ia communication pour Ie
developpement;

• Le Forum Afrique/Asie organise en 1997, a
Bangkok, sur Ie renforcement du role economique
des femmes;

• :La Conference de suivi du Sommet social pour
l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe tenue en 1997,
aNairobi;

• La Foire regionale des fenunes entrepreneurs
organisee en 1998, aAddis-Abeba;

• ·La Conference internationale organisee Ie 24 avril
1998, aAddis-Abeba, dans Ie cadre de la celebration

,du quarantieme annlversaire de Ia Conunission
economique pour I'Afrique;

• ·La Reunion des ministres du Comite "femmes et
developpement" tenue en avril 1999, a
Ouagadougou.

15
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Ces reunions, aune exception pres, ont traite de divers aspects de la
promotion de la femme sans pour autant insister sur I'information en
tant que domaine prioritaire du developpement. La Conference
intemationale organisee par la CEA sur Ie werre: « Les femmes africaines
et Ie developpement economique » fait partie des rencontres Ies plus
imponantes qui aient ete tenues apres Ie sommet de Beijing. En eHet,
ceUe conference a permis d'affiner les orientations strategiques des
Conferences de Dakar et de Beijing et constitue un forum important
pour l'approfondissement du dialogue entre les decideurs politiques,
les representants d'organisations de la societe civile et les representants
d'agences de financement. Cette conference a insiste sur Ie role des
technologies de l'information et de Ia communication (TIq en tant
qu'outils d'education et de democratisation qui devraiem etre mis au
service de la promotion de Ia femme.

L'atelier de cette Conference qui.a traite du theme: Les femmes africaines
et I'ere de l'iniormation a examine quatre aspects importants qui
requierent Ia mise en place d'une strategie d'intervention rapide et

Iconcertee:

• L'application de l'analyse de genre aux politiques qui
regissent les TIC;

La creation de centres d'information pour les
femmes;
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• L'utilisation des TIC pour la promotion de Ia
democratie;

L'impact des TIC sur 1e travail des femmes.

8. Synfhese des progres realises
Gnq ans apres la Conference de Beijing, on note des changements lents
certes, mais soutenus, dans la perception et la gestion des questions
relatives aux femmes. L'analyse de genre, qui devrait sous-tendre toute
approche visant aredefinir Ie role des femmes dans le processus de
developpernent, semble trouver de plus en plus d'echo. Cette remarque
se verifie au moins dans I'un des domaines prioritaires identifies dans Ie
Prograrrune de Beijing: « femme, communication, information et arts ».
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En eHet, Ies recherches menees surce point montrent, qu'a l'echelle du
continent, p1usieurs experiences ont ete tentees; qu'il ernte un grand
nombre de pratiques reussies qui demanderaient aetre renforcees et
vulgarisees. Pour illustrer notre propos, nous avons retenu quelques
unes des experiences Ies plus significatives par leur originalite et leur
impact.

8.1 Appui de 10 communoute internotionole

L'UNEsm s'est distingue par son puissant arsenal de programmes et
de projetS couvrant JOute l'Afrique.4 L'UNEsm a initie dix projetS
couvrant cinq des dix domaines critiques identifies par Ie Programme
d'action de Beijing, dont l'acces des femmes aux medias. One
organisation a alloue une part importante de son budget ordinaire aux
activites de promotion de la femme et pm des mesures pour veiller a
ce que Ies coupes budgetaires n'aHectent pas cene rubrique.

Dans Ie cadre de son plan triennal (1995-1997), L'UNESm a decide
de menee des actions concretes sur Ie terrain en dormant Ia priorite:

• Au developpement du reseau de femmes
ioumalistes WOMlvfED/FE:MMED cree a en
1995, aBeijing; et ala

• A la mise en place d'activites de formation de
femmes al'utilisation de medias communautaires et
de nouvelles technologies.

I'Initiative africaine de mise en reseau eIectronique est nee en
1995, d'une etroite collaboration entre la CEA, l'Union intemationale
des telecommunications (UI1) et Ie Centre de recherches pour Ie
developpemem international (CRDI). Elle a ete suivie par Ie Iancemem,
en 1996, de I'Initiative pour 1a societe africaine de I'information realisee
en collaboration avec d'autres institutions des Nations Unies. Le reseau
des chaires UNESCO en communication couvre l'ensemble du
continent. Depuis 1997, la Tunisie abrite une chaire sur la condition de
la fe~ qui est unique en son genre dans Ie monde arabe.

L'UNEsm coopere etroitement avec I'UIT pour appuyer 11nitiative
africainb de mise en reseau electroni~ue et la mise en place de

•Vou- a.nnexe 4: l.a part de l'Afrique dans Ie budget de I'UNESCD.

17



5 ans apres Beijing

18

programmes communautaires d'information (bibliotheques publiques
et communautaires; acces aux autoroutes de l'information) dans quatre
pays africains: Benin, Burkina Faso, Tanzanie et Ouganda.

La radio au feminin est devenue lUle realite gr.ace ades ateliers de
production de programmes radiophoniques centres sur les problemes
et Ies besoins de formation des feounes. Au Cap Vert, au Cameroun et
au Malawi, plusieurs stations de radios rurales dirigees par et pour les
femmes ont ere creees. Elles diffusent des cooseils sur 1a sante, l'education
des enfants,Ies opportunites de formation professionnelle et d'ernpIo~
Ie role des femmes dans Ies initiatives locales de developpement,
notamment, dans Ie secteur agricole. Ce projet assure egalement la
formation des femmes dans Ie domaine de Ia communication,
notamment en zones rurales.

Le Programme international de I'UNESm pour Ie deve10ppement
de la communication a permis de creer, au Mali, lUl centre pilote destine
aux femmes qui dirigent des publications. Par ailleurs, Ie projet Femmes
sur Ie Net a ete lance sous Ies auspices de l'UNESm. Ce projet
cornprend 40 groupements de femmes qui communiquent par l'Internet
et travaillent essentiellement avec Ies populations locales. Au Senegal, ce
projet a recemment mis en place lUl programme sur la communication
eleetronique pour les femmes ayant pour but de promouvoir ce media
dans les actions de terrain menees par des groupements de femmes en
Mrique francophone.

En partenariat avec l'Institut africain pour la democratie, I'UNESm a
organise, en mars 1997, aDakar, un seminaire ~gional sur Ie theme:
«femmes et medias »auquel12 pays africains francophones om participe.
La creation d'un centre regional des medias pour Ies femmes et d'une
radio panafricaine pour Ies femmes, ainsi que Ie developpement de la
cooperation entre les reseaux des femmes professionnelles de
l'information et de la communication (/\PAC, UPAFI, WOMMEDI
FEMMED, WAMNET) figurent parmi Ies principales
recomrnandations de ce seminaire.

L'Agence de cooperation culturelle et technique (ACCI) estime que
l'acd:s aux inforoutes est un enjeu essentiel du developpement. Outre Ia
creation, en juin 1988, du Fonds francophone pour Ie developpement
des inforoutes, I'Aa:::f a retenu plusieurs projets, parmi lesquels la mise
en place d'lUl site Internet par ENDA-Senegal. Ce site relierait les
differentes inforoutes africaines consacrees aux femmes et proposerait



des for¢ations aux techniq~ de la communication electronique aux
femmes!africaines.

Le bureau regional du PNUD pour I'Mrique (RBA) a elabore un
programme pluridisciplinaire sur Ie genre qui s'inspire de Plate-fonne
d'action de Dakar et du Progr:mune de Beijing. Ce programme vise a
surmonter les obstacles majeurs al'egalite entre 1es sexes. I1 cornprend
trois volets: (1) femmes et leadership; (2) renforcement du pouvoir
econoniique des fenunes et (3) strategie de l'information et de la
cornrm.u,llcation. Le volet relatif al'information et la comrmmication a
pour buts de creer un reseau de femmes, renforcer Ie transfert des
nouvell<¥ technologies de I'information entre Ies pays du Sud; diffuser,
parles medias, les bonnes pratiques et Ies resultats des experiences menees.

Par ailleurs, Ie RBA a con«;:u un large eventail de programmes visant a
combattre la violence al'egard des femmes avec une insistance sur: (1)
l'appui aux reseaux reuvrant pour la defense des droits de la femme
dans les domaines du plaido~r,de la formation et l'education juridique;
et (2) Ie financement de la recherche.

L 1rrter Pms Gkb:zl New AwrY (IPS) s'est distingue par une tentative,
unique en son genre, de democratisation des medias consistant a: accorder
davantage d'espace au concept de genre; integrer resolument Ie point
de vue des femmes dans tous les domaines couverts. En s'inspirant des
Programmes d'action de Toronto et de Beijing, l'IPS a adopte une
politique de l'emploi et une ligne editoriale axees sur Ie genre et qui
donne la. priorite aux femmes en tant que sources d'information. Ains~
Ie bureau Mrique de l'IPS base aHarare (Zimbabwe) a organise, en
1996, un atelier ayant pour theme <<genre, medias et politique ». Ce
bureau a, en outre, appone son appui a la mise en place d'un
programme de formation sur les instruments d'analyse du concept de
genre. Des sessions de formation destinees aux journalistes des deux
sexes orit ete organisees sur des themes divers, notamment, sur 1a
discrimination al'egard des femmes et l'education des petites filles.

8.2 Initiatives marquantes aI'echelle regionale

Mise en place de reseaux electroniques

Depuis quelques armees, gnce ades initiatives privees, gouvemementales
et intemationales, l'Afrique se met <<en ligne »et s'adapte de plus en plus
a1a culture de 1a mise en reseau. Dans ce cadre, des dizaines de reseaux
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eIeetroniques consacres aux ferrunes ont vu Ie jour. Ces reseaux sont
notammentles suivants: Femmes Afrique 1996; Femmes Afrique-Info;
Ie reseau eleetronique GAIN consacre aux questions de genre et Wcm:nS
Net. Des actions rrenees par des ONG internaaonales illustrent l'arnpleur
de ce mouvement. Ainsi:

L'ONG ENDA tiers-monde a lance, en collaboration avec l'equipe
«Synergie Genre et Developpement» (SYNFEV) , Ie programme
«communication pour les femmes» pour permettre aux femmes
francophones regroupees en associations de tirer parti des possibilires
d'aetion offenes par la communication eIeetronique. Dans ce cadre, un
reseau electronique permettant de relier des ONG de femmes et de
former des representantes d'organisations de fenunes francophones
actives dans Ies domaines des droits et de la same genesique a ete mis en
place. Ces deux organisations ont, par ailleurs, appone une assistance

.technique acinq pays de l'Afrique de l'Ouest (Mali, Burkina Faso, COte
d1voire, Togo et Cameroun) et participe adiverses rencontres regionales
traitant des femmes et de la communication. Elles ont monte un
atelier de formation sur <J'organisation etla participation auxcampagnes
de solidarite eleetronique » pour aider Ies femmes africaines autiliser
I1ntemet pour promouvoir la defense des droits de 1a personne.
ENDAISYNFEV prevoit de systematiser, d'ici aI'an 2000, Ies
methodes d'identification des sources d'information susceptibles de
repondre aux besoins des femmes africa.ines dans Ies domaines suivants
:sante, droits et autonomie economique. Elle envisage, enflll, de renforcer
I'information, la formation et Ia sensibilisation aux enjeux de Ia maltrise,
par Ies Jenunes africaines, de Ia communication ~lectronique.

L'Association pour Ie progres des communications (APC). Le
progranune de l'APC consacre aux femmes est coonu pour son role
determinant dans l'appui aux initiatives de mise en reseau et d'echanges
d'informations liees ala Conference de Beijing. En 1997, ce progranune
a rills en place un reseau eIeetronique de coordination et de travail baptise
APCFenunes-Afrique qui a pour but de regrouperun noyau dynarnique
de femmes travaillant, pout Ie compte de leur communaute, a la
promotion de I'utilisation de l'outil eleetronique. Ce programme a eu
un impact, essentielIement, dans les pays suivants: Kenya, Tanz;lDie,
Ouganda, Maroc, Senegal, Ghana, Zambie, Afrique du Sud et
Mozambique.
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Ahantu For Development ~t Sango Net organisent des stages de
formation pour aider les ferrunes aacceder aux TIC

Le Forum for Women in Democracy (FOWODE) met a la
disposition des deputes ougandaises des informations pertinentes
obtenues sur l'Intemet pour les aider aameliorer la qualite de leurs
interventions al'Assemblee nationale.

Reseau des femmes africaines pour Ie dheloppement et la
conununication (FEMNET) fait partie des premieres organisations
regionales africaines qui ont participe activement al'organisation de la
cinquieme Conference regionale de Dakar sur Ies femmes et a la
coordination de la participation des ONG africames ala Conference
de Beijing. Dans Ie cadre de ses aetivites de suivi du Progranune mondial
d'action, FEMNET a elabore un questionnaire sur la pertinence de ses
programmes prioritaires, l'evaluation de ses publications et de ses
activites. Ce reseau tente, par ailleurs, de suppleer au manque
d'informations en Afrique en publiant un <<repertoire des fournisseurs
de I'information pour un developpement durable en Afrique ».

Le R.eseau des fenunes d'Afrique centrale (RESEFAC) a ete cree
en 1998, aBangui (Repubhque Centre africaine), afin de «promouvoir
la prise en compte des besoins reels de la femme et des organisations
professionnelles feminines dans les politiques de developpement pour
accompagner la dynamique de developpement de leur pays ».

Le Centre des medias pourla fenune africaine (AWMC). Ce Centre
a ete cree aDakar en 1997. II a pour mission d'informer Ies Africaines
travaillant dans Ie domaine des m.edias sur les possibilites de formation
et de promotion professionnelle. II offre des stages dans divers
domaines Goumalisme politique et economique, publication assistee par
ordinateur, etc.) et pubhe un bulletin bilingue en anglais et en fran<;:ais
qui s'adresse auxjournalistes. II publie egalement des articles rediges par
des femmes africaines journalistes.

La DiviSion de la CEA chargee des systemes d'infonnation pour
Ie developpement. Dererminee aceuvrer au progres de I'Afrique, grace
notamrrient aune strategie novatrice en matiere d'information, la CEA
a cree, en 1996, une Division chargee exclusivement des systemes
d'information pour le developpement (DISD). La creation de cette
division a permis ala CEA de lancer un progranune ambitieux visant
apromouvoir l'utilisation des reseaux de communication et les nouvelles
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technologies de l'infonnation pour la collecte et la diffusion des donnees
statistiques et geographiques sur Ie developpement durable. Ce
progranune c;omprend plusieurs composantes et indut notamment
l'assistince technique aUX pays membres en matiere de formulation de
politiques 'nationaIe~ de communication et de mise en place
d'infrastructures natio';'ales de communication; la coordination, en
collaboration avec des organismes regionaux, des agences des Nations
Unies, des partenaires.,oilateraux et multilateraux, des ONG et des
acteurs du sedeur prive pour la mise en oeuvre de 11nitiative «societe
africaine al'ere de l'information ». Ala suite d'unerecommandation de
la Conference organisee par la CEA, en avril 1998, sur ,des femmes
africaines et le'developpement economique>>, ceue Division a cree un
groupe de traVail sur les donnees ventilees par sexe.

Le Ce~tre africain po~rla femme (CAP). Le Centre africain pour la
femme eH I'ot;ganecharge d'executer la strategie de la CEA en matiere
de promotion des femmes. Ce centre travaille directement avec les
structures nationales et regionales specialisees dans Ie domaine de la
promotion des droits de la femme. L'infonnation pour la promotion
de la femme constitue l'un des themes prioritaires de cette strategie.
Dans ce cadre, Ie Centre africain pour la femme a notamment:

• Elabon~, avec l'appui de la Banque mondiale, un
recueil sur les initiatives reussies dans divers
domaines, notamment dans celui de l'information
et des TIC, pour promouvoir Ie statut et les droits
de la femme en Afrique;

• Publie des brochures nationales et con0J un ffi
rom sur Ie statut des (emmes en Afrique. Ces
initiatives visent,a permettre ades groupements de
femmes, notamment, de disposer de donnees
ventilees par sexe pour soutenir leurs activites de
plaidoyer en hveur de I'elimination des
discriminations de genre dans Ies politiques de
developpement;

• Sur la base des conclusions de la Conference
intemationale sur les femmes africaines et Ie
developpernent economique, organisee dans Ie cadre
de la celebration du quarantieme annive~aire de la
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CEA, Ie Centre africain pour la femme envisage de
creer, bientot, des centres sous-regionaux d'affaires
afin de renforcer les capacites des femmes
entrepreneurs. La faisabilite de ce projet est
actuellement aI'etude, en collaboration avec Ie
PNUD. Ces centres d'affaires serviraient de points
de collecte, de traitement et de diffusion de
l'information. lis offriraient, par ailleurs, des services
consultatifs techniques et de renforcement des
capacites. Au niveau national, ils feraient office de
centres de promotion des entreprises et
constitueraient un cadre d'echanges et d'information
sur les marches et les opportunites d'investissement
pour les femmes.

9. Impact et limites des progres realises
Les inipatives prises, a divers echelons, pour menre en oeuvre les
recorrJnandations de la Plate-forme d'action de Dakar et du
Prog~ed'action de Beijing som trop recemes pour pouvoir faire
l'objet !J.'une evaluation pertinente. Leur impact ne peut etre mesure
que s~ la longue duree, al'aide de divers outils tels que les sondages
par~tionnaire,lesenqueces sur Ie terrain, les etudes de cas, la recherche
operatibnnelle. Toutefois, on peut deja avancer ce qui suit:

1) Les femmes ont realise une inde.niable percee dans
Ie monde de l'information et de la corrununication
en Afrique depuis la tenue de la Conference de
Beijing. En effet, les femmes, en Afrique anglophone
particulieremem, ont pris conscience des enjeux et
des possibilites offertes par les nouvelles technologies
de l'information et de la necessite de les mettre au
service de leurs interets.

2) Les organisations intemationales sont passees aune
etape importante de l'application de leur strategie
de l'information. Elles ont, en effet, integre les
femmes dans leurs programmes d'aide et de
formation en vei1lant a appliquer la perspective de
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genre. Elles ont ainsi respeete l'esprtt de la conference
de Beijing et honore leurs engagementS en ce qui
concerne Ie domaine prioritaire «femmes et
communication "". Pour ce qui concerne Ie suivi des
activites, la Division des Nations Unies pour la
promotion de la femme (DFA) a adresse aux
gouvemementS un questionnaire visant aevaluer 1es
actions mises en oeuvre pour appliquer les
recommandations de la Plate-forme d'action de
Dakar et du Programme d'acUon de Beijing. La CEA
a organise la sixieme Conference regionale africaine
sur les femmes aux memes fins. Os exemples restent
cependant des exceptions. En effet, peu d'agences
des Nations Unies ont prevu d'evaluer les suites
donnees a la Conference de Dakar et a la
Conference de Beijing.

3) Les ONG internationales et regionales som plus
agressives, plus presentes sur Ie terrain et plus
proches des realires des femmes rurales, notaInment.

Le manque d'evaluation de l'impaet de leurs interventions constitue Ie
. maillon faible de la chaine. ENDA tiers-monde a cependant comble

cette lacune en realisant une evaluation1)lobale de la premiere phase de
son programme "Communication pour les femmes" (1997) qui couvrait
essentiellement les questions d'acces aux TIC, de formation et
d'utilisation. Cette evaluation lui a permis de reorienter son programme
de travail et d'initier des activites supplementaires-.

4) La mise en reseau, en tant que strategie de
rapprochement et d'action, est de plus en plus utilisee
par des associations et des groupementS de femmes
ayant des centres d'interet commuos. Cette
demarche a permis de renforcer les partenariats Sud
Sud de transfen des TIC

L'Association pour Ie progres des comnnmications
(APq a realise un sondage, en 1997, sur les reseaux
des femmes sur Ie theme: « femme et teebnologie de
l'information » auquel de nombreux pa;s africains ont
tfagi: Ie Cameroun, Ie Kenya, Ie Nigeria, Ie Senegal, ]a

Tanzanie, Ie Zimbabwe, Ie Maroc et l'EgJPte.
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Ces reponses ont pen;nis de constaterque les femmes
comprennent parfaitement les enjeux de Ia
relation communication/developpement/
promotion de Ia personne; sont disposees atirer
pani du soutien d'initiatives telles que Ie ProgrammeId'appui aux reseaux de femmes de l'APe, mais sont

. en butte ades problemes de manque de formation,
d'acces al'information et ades reseaux eleetroniques
et de chene de l'equipement de connexion,
particulierement en Afrique.

5) Il ne fait auCWl doute que les ONG et les reseaux
intemationaux mentionnes dans Ie present rapport
ont introduit des approches novatrices et catalytiques,
notarnment en matiere d'utilisation des moyens de
communication par les femmes, pour la promotion
de leur condition, dans leurs cornmunautes. Force
est de constater, cependant, que ces ONG et ces
n~seaux ne collaborent pas suffisamment avec les
structures regionales africaines etablies. Celles-ci
pourraient les aider ase regrouper et aprendre de
l'ampleur. II convient, en outre, de signaler que leurs
efforts sont davantage axes sur l'utilisation des TIC
que sur Ia promotion des modes de communication
traditionnels.

6) L'experience des radios corrununautaires irnplantees
au Zimbabwe et celles des stations de radio nirales,
dirigees par et pour Ies femmes, dans des pays tels
que Ie Cap Vert, Ie Cameroun et Ie Malawi, sont des
initiatives appropriees et n~ussies. Les n~seaux

internationaux devraient les soutenir davantage. Le
reseau des femmes de l'Association mondiale des
radiodiffuseurs communautaires (AMARq pourrait,
en effet, pa.rra.iner des initiatives de ce genre en
s'appuyant sur les structures et les competences
africaines presentes sur Ie terrain.
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10. Progres realises au niveau des
pays
II est certain que Ie Programme d'action de Beijing et la Plate-forme de
Dakar ont servi adonner un souffle nouveau ~ la promotion de la
ferrone dans Ie deve10ppement et propose un cadre conceptuel adequat
qui permet d'affiner ou de reorienter les politiques appliquees dans ce
domaine. Pour apprecier Ie degre d'adhesion des pays africains ~ l'esprit
et aux recornrnandations de la Plate-forme africaine qui concernent Ie
domaine «femmes, information, communication et arts ») nous avons
etabli une grille d'analyse des progres realises, apartir des documents et
des rapports nationaux disponibles.

Les themes de ceue grille sont les suivants:

1. Priorid~ donnee au theme «femmes et medias» dans les
mecanismes mis en place;

2. Contribution des medias ala vulgarisation du Programme
d'action de Beijing;

3. Formation des professionnels des medias;

4. Equite de l'emploi dans Ie seeteur de l'information;

5. Medias et lune contre la violence a l'egard des femmes;

6. Observatoires, centres, recherches sur les questions relatives
aux femmes;

7. ONG de femmes et communication;

8. L'art au feminin; et

9. Creation de nouvelles structures d'information et de
communication.

10.1 Priorite donnee au theme «femme et
medias» dans les mecanismes mis en
place

Au lendemain de 1a Conference de Beijing, les pays africains ont procede,
dans leur majorite, ala mise en place -ou au renforcement- de
mecanismes institutionnels de promotion de la femme. Cependant, tres
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peu d' ntre eux ant cree des mecanismes specifiquement lies au domaine
conce, e comme Ie montrent les exemples ci-dessous.

En Algerie, la premiere reponse aux recomrnandations de Beijing a ete
de tra.A,sformer, en 1996, Ie Secretariat d'Etat charge de la solidarite
nationble et de la famille en ministere, et de creer un Q)mite national
pour ~ suivi du Programme de Beijing. Un Conseil national de la
femm~, ayant notamment pour mission d'exarrllner les questions
relatives al'information au service des ferrunes, sera biemot mis en
place.

En Tunisie, une panoplie de mecanismes specifiquement vouc~s ala
promotion de la femme est en cours d'installation. Il s'agit notammem
du Mihistere des affaires de la ferrune et de la famille (MAFF) et du
Conseil national «ferrune et famille» qui a ete renforce en 1997 par la
mise ~n place de trois commissions, dont une pour Ie suivi de l'image
de la ferrune dans les medias.

Une a~tre structure est chargee du suivi de la composante scientifique
et academique de ce dornaine asavoir, Ie Centre de recherches, d'etudes,
de documentation et d'information sur la femme (CREDIF) qui
participe au developpement d'une recherche pluridisciplinaire sur la
fenune et Ie concept de genre.

Afrique de l'Est et Afrique australe

En E~opie, Ie Bureau des affaires de la ferrune travaille en etroite
collabbration avec les Divisions des affaires de la femme qui ont ete

cree::s idans tre.ize ministeres importants etnot~ntau sein d.u minis~~
de 1iriformatlon. Aux Seychelles, un Q)rrute dJrecteur natlonal a ete
cree she Ies questions de genre. 11 est compose de repn~sentants du
secteJr public et d'ONG et charge de superviser Ia mise en oeuvre,
par divers secteurs, du Programme d'action de Beijing, notarnment,
des qJestions relatives al'information et ala communication.

I
En Afrique du Sud, l'annee 1997 a ete marquee par Ie lancement de la
pmss~te «Commission pour la parite entre les sexes" (CGE). D'autres
struCt\.J.res ont ete mises en place, notamment l'Office du statut de 1a
femme (OS'W), qui dispose de bureaux dans la plupan des provinces
du pa~. Des cellules chargees de smvre les questions de genre ont ete
egalerhent creees dans divers ministeres.

I
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Afrique de l'Ouest et Afrique centrale

Le mecanisme de suivi nUs en place par Ie Senegal a consiste a
ins titutionnaliser un Conseil interministeriel sur la femme et acreer un
Comite technique de suivi et d'evaluation du Plan d'action et du reseau
genre et developpernent. Ce mecanisme semble effieace. Au Burkina
Faso, Ie departement charge de la communication et du plaidoyer, au
sein du Ministere de la femme, a fait un recensement des stereotypes
positifs et negatifs vehicules sur la femme, nota.mment par les medias.

Au Cameroun, Ie Ministere de la condition feminine est charge, depuis
1997, du suivi de la mise en reuvre du Programme de Beijing. Depuis
lors, il assure la coordination du plan d'action multiseetoriel post-Beijing,
nota.mment de sa composante medias et commtmication.

10.2 Contribution des medias a la vulgarisation
du Programme d'action de Beijing

L'Algerie, Ie Burkina Faso, la Tunisie, Ie Nigeria, Ie Mali, Ie Kenya et Ie
Ghana ont mene une campagne d'information sur Ie Programme
d'aetion de Beijing. L'Algerie et Ie Ghana ont elabore et d.i.ffuse des
manuels et des brochures sur Ies 12 domaines prioritaires du
progranune. En Namibie, les medias ont mobilise plus de 2000 homrnes
et femmes receptifs a]a perspective de genre.

Au Kenya et en Tunisie, Ie Ministere de la condition de la femme joue
un role de premier plan pour faire conna.l:tre les recommandations du
Programme d'action de Beijing et sensibiliser l~s acteurs concemes
(decideurs politiques, responsables de la planification et statisticiens,
responsables du developpement social, etc.). Le Burundi a accru sa
production rnediatique sur les six domaines prioritaires de son plan
d'action national, notamment sur Ie theme «femmes et medias».

10.3 Formation des professionnels des medias
Le Senegal, la Namibie, Ie Nigeria, Ie Swaziland, la Guinee, Ie Burundi,
Madagascar et la Tunisie ont centre leurs efforts sur la formation en
tant que composante indispensable du processus d'application de l'analyse
de genre atous les domaines du developpement.
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En Nahlibie, Ie Gouvemement a organise des sessions de formation a
l'ime ion des professionnels des medias et d'autres categories
socioprofessionnelles (deputes, chefs religieux, syndicalistes et ferrunes
leader~, etc.) afin de les sensibiliser au concept de «genre et
develdppement». A Madagascar, des sessions de formation et de
recycla'ge sur Ies TIC SOnt organisees a i'intention des professionnelles
de Ia communication. Au Nigeria, l'Association nationale des ferrunes
joumalistes (NAWO]) organise des stages de formation aI'intention
des fertunes joumalistes.

Au Sv.-.iziland, des ateliers de sensibilisauon et des sessions de formation,
appu~es par Ies Nations Unies ont ete organises sur I'analyse de genre,
au pro'fit de specialistes de ia corrununication. La Guinee a decide
d'integrer i'approche «genre et developpement» dans Ie programme
de l'ecole de joumalisme et tente d'intensifier les programmes de
formation destines aux joumalistes. Le Senegal a cree de nombreux
instituts de formation de corrunurucateurs, et prevu d'integrer un cours
sur Ie genre dans tous ses cursus uruversitaires.

En Tunisie, de nombreux ateliers et sessions de formation ont ete
organises depuis la tenue de la Conferences de Toronto et de Ia
Conference de Beijing. Ces activites ont ete specifiquemem centn~es sur
ies ferrimes et les medias et ont ete con<;ues pour les joumalistes et les
professionneis des medias en general.

Depuis 1996, Ie Centre de recherche sur ia fermne (CREDIF) organise
avec l'appui du FNUAP, une session intemationale de formation axee
sur Ie theme: «genre, population et developpement» al'intention des
decidetirs et de specialistes africalls de la communication charges des
questidps relatives ala femme eta ia famille. Quatre-vingt dix afncaines
proven~nt de vingt-deux pays om beneficie de cette formation. Au
Burundi, une sene de seminaires a ete organisee ai'intention des

I
jownallstes et des cadres de la fonction publique sur ie theme «genre et
develo pement».

10.4 Equite de I'emploi dans Ie secteur de
I'information

L'Angqia, ie Ghana, Ie Kenya, Ie Nigeria, ia Guinee, Ie Rwanda et Ies
Seychelles ont encourage la feminisation des medias pour Iutter contre
Ies ster~orypes vehicules par ces demiers sur la femme. Au Ghana, il est

\
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prevu de porter la proportion des femmes travaillant dans les medias a
50% et d'elaborerun annuaire des femmes specialisees dans ce doma.ine.
i.e Kenya vise la parite entre les sexes en ce qui conceme les nominations
dans les organes consultatifs et les structures de reglementation, de
direction et de supervision des medias.

La Guinee recoIUult qu'elle doit augmenter les effectifs de femmes qui
travaillem dans les medias, Idever Ie niveau de formation des journalistes
et leur permeare de mieux acceder al'information. La proponion des
femmes travaillant dans les medias est cependant passee de 16,7%, en
1995 a20% en 1999. Au Togo, l'accroissement du nombre de femmes
travaillant dans la presse ecrite audiovisuelle s'est traduit par la creation
de la section togolaise de l'APAC

Aux Seychelles, la politique de recrutement a sensiblement change apres
la Conference de Beijing: les fenunes soot devenues majoritaires dans
les domaines du jownalisme et de la production. Elles occupent de
plus en plus des postes aresponsabilitf: (chefs de redaction, respons abies
de la programmation, etc.). Au Rwanda, un nombre croissant de femmes
travaillem dans Ie secteur de la communication en tant que jownalistes,
realisatrices et productrices.

10.5 Medias et lutte contre 10 violence a!'egord
des femmes

L'Ethiopie, Ie Ghana, l'Angola, Ie Botswana., Ie Burkina Faso, Ie Burundi,
Ie Kenya, la Narnibie, Ie Rwanda, Ie Mali et l'Afrique du Sud ont tous
utilise les medias, plus ou moms intensement, et mene des campagnes
d'information sur 1a violence al'egard des femmes.

Au Ghana, les associations «Femmes et medias,> et <<Femmes et

radiodiffusiof1» ont etabli un programme de suivi et mene diverses
actions de lutte contre la violence al'egard des femmes sous la forme
d'emissions de television, de sketches et d'exposition de photos. Cette
demarche a contribue arenforcer Ie debat sur la violence al'egard des
femmes et asusciter des recommandations sur la revision des lois cantre

Ie viol.
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10.6 Observotoires, centres d'informotion,
recherches sur 10 condition de 10 femme

Le Ca.merolll1, Ie Senegal et la Ttmisie om cree des observatoires de la
conditi n de Ia femme qui sont de veritables laboratoires de recherche.
L'Algetjie s'est dote d'un Observatoire national de sauvegarde des droirs
de l'enfant qui collabore avec les ONG de femmes. All Burundi, Ie
Centre pour les femmes m.ene des activites axees sur les medias. Dans
ce cadti, il a cree Wle emission sur Ie theme <Jemmes et medias» qui est
ouvertJ atous les regroupements de fenunes.

I

Le Sen~gal a cree lll1 observaroire en partant de la conviction que les
ob;ectils d'equite et d'egalite entre les hommes et les femmes constituent
la demcieme priorite apres Ia lune contre la pauvrete. Au CameroWl,
l'obserVaroire de la femme est charge du suivi de l'application des
reco.minandations de Beijing.

En Tuil..i.sie, l'Observatoire de Ia condition de la femme, qui est entre en
activite en 1994, a ete renforce par la creation d'Wle banque de donnees
statisti~ues sur la femme tWlisienne. Cene structure est egalement chargee
d'idencifier les indicateurs les plus pertinems de l'evolution de la condition
feminine et de produire des statistiques ventilees par sexe. Cette demarche
a per~ d'institutionnaliser la recherche et de rompre avec l'ancienne
pratiq~ d'eparpillement des donnees concernant Ies femmes. Ces memes
pays e~ d'autres pays teIs que l'Ethiopie et l'Angoia om, en outre, cree
des centres d'information et de recherche sur la femme:

Le Ce) tre ethiopien de recherche, de formation et de documentation
axe principalement ses activites sur les questions de genre, les medias et
la plac¢ de Ia femme dans l'art. En Angola, Ie Ministere de la femme et
de la fkmille a cree, avec l'aide du FNUAP, Wl centre de recherche sur

Iles femmes.
i

La recherche sur les questions relatives aux femmes reste encore modeste
et ne s~mble beneficier ni de l'interet ni de financements suffisants pour
jouer role significatif dans l'exploration de la condition de la femme
enM '·que.

L'Mri ue du Sud et Ie Mali, par exemple, ont fait des efforts pour
encout-ager la recherche. Le Mali a realise Wle etude visant aelaborerWl
repertoire national des cornpetences feminines. L'Afrique du Sud tente
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de rassembler et de renforcer 1a recherche et les etudes effeemees sur
Ie genre et les medias, au niveau national.

En Tunisie, Ie Centre de recherche, de documentation et d'information
sur 1a femme (CREDIP) est en train de devenirun pole d'excellence en
matiere de promotion de la condition de la femme. na organise plusieurs
activites (ateliers, seminaires, etudes) sur 1a femme et les medias, dom
un projet finance par Ie FNUAP, qui porte sur l'analyse de l'irnage de 1a
femme dans la presse ecrite. Le FNUAP a finance une autre etude
similaire sur l'image de 1a ferrune dans les medias audiovisuels.

Le CREDIP a, par ailleurs, organise quatre ateliers dans Ie cadre d'un
projet «fenunes et medias » finance par Ie Fonds tuniso-suedois pour la
promotion de 1a femme. II a egalement publie plusieurs travaux de
recherche et des etudes, notamment, sur: « Ie potentiel economique des
femmes en Tunisie, mobilite, fecondire et activite des femmes runisiennes
en milieu rural ». Les travaux du CREDIF s'ajoutent aux enquetes et

aux etudes menees par I'Observatoire de la femme, notamment sur les
femmes specialistes en commtmication.

Le Togo a decide de renforcer Ie Centre de documentation,
d'information, de formation et de recherche sur la femme en lui a1louant
un budget de huit millions de francs CFA pour la periode 1999-2004.

10.7 ONG feminines et communication
La Plate-forme d'aetion de Beijing a Ie mente d'avoirdonne ala societe
civile l'importance qui lui est due et' d'avoir etendu Ie champ d'action
des organisations de la sociere civile (osq ala collaboration avec diverses
institutions nationales et' intemationales, afin de rendre effectives les
strategies appliquees dans les domaines critiques identifies par la
Conference de Beijing. Depuis lors, Ie nombre des ONG feminines et

de deve10ppement a augmente dans bon nombre de pays africains.
Ces ONG utilisent la comm'unication comme un outil adevelopper
pour Ies actions de promotion de 1a fenune.

En Tunisie, s'agissant du domaine specifique des medias, l'ONG la
plus recente est <<I'Alliance des femmes communicatrices »qui participe,
avec d'autres ONG, (l'Union nationale des femmes tunisiennes,
l'Association 21, l'Association tunisienne des meres, etc.), ala promotion
sociale et economique de la femme et applique une stra~egie de
communication axee sur la sensibilisation et l'informauon.
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Au Cameroun, Ie nombre d'ONG a augmeme depuis la Conference
de BeijiAg, notammem celles 'specialisees dans la corrununication: on en
deno~re200, dont 16% se consacrent a]a promotion des droits des
femmes. Elles jouent un role de rdais entre les populations, Ie
Gouvemement et les agents charges du suivi des activir.es du Programme
d'action de Beijing.

Au RWanda, l'Association rwandaise des femmes de medias (ARFEM),
creee e~ 1995, a pour mission de renforcer ]a communication entre les
associations du collectif des ONG pour la promotion de ]a femme.
En Angola, il convient de signaler la creation, SOllS la forme d'une ONG,
de l'Association angolaise des femmes joumalistes. Au Swaziland, les
ONG qUi travaillent sur les questions de genre ont conduit des ateliers
de sensibilisation al'intention d'autres structures de base, de decideurs
politiques et de professionnels des medias.

Le Ghana compte officiellernent 200 ONG. Bon nombre d'entre elles
participent effectivement ala definition d'une politique nationale
d'integration du genre et ala mise au point d'une strategie visant a
reduire l.es disparites entre les hommes et les femmes, notarnrnent dans
Ie traitement de l'information concernant ces dernieres.

Aux Seychelles,la Commission de la femme qui a ete creee au sein de
l'unite chargee de la liaison avec les organisations non gouvemementales
(LUNdOS), est l'organisme responsable de la mise en reuvre des
rec0rn.nr.ndations de Beijing. En Afrique du Sud, Sangonet travaille en
partenariat avec la Commission pour Ia parite entre Ies sexes (CGE) et
veille aIce que les femmes soient en mesure d'utiliser davantage
l'infor I tion et les TIC

10.8 Lart au feminin

La p]a~forme d'action de Dakar et Ie Programme d'action de Beijing
insistent. ur la necessn:e de revaloriser l'apport des ferIlIreS et leurcontribtnion
silencie e al'epanouissernent de I'art et des cultures nationales.

L'Afriq~e du Sud, Ia Guinee, Ie Mali, la Tunisie ont pris des rnesures
significatives pour d:habiliter Ie role des femmes dans Ie domaine de
l'art et dromouvoir une nouvelle perception de la culture en tant que
seeteur &onomique dont les femmes beneficient, elles aussi. Les femmes
ont touj Iurs produit l'essentiel du patrimoine culture!. Elles constiruent,
cepend t, Ie groupe Ie plus exploite de ce secteur.
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L'Afrique du Sud a institue un mecanisme de controle qui devrait
permenre de fa.ire reCODDaltre Ie role de la femme dans ce domaine et
assurer la n~mWleratiOn equitable de son travail dans I'art et la culture.
Plusieurs projets et fonds publics ant ete mis en place pour former les
femmes dans des metiers lies al'artisanat et ad'autres specialires O'ecriture,
la production theatrale, I'industrie du film etc.). Des sanctions (retrait
des subventions gouvemememales, par exernple) sont poses contre Ies
institutions coupabIes de discrimination entre les genres au de
harcelement sexuel.

A Madagascar, on assiste al'emergence d'un theatre radiophonique
menant l'accent sur les valeurs culturelles, morales et imelleetuelles de la
femme. Au Rwanda, les femmes ont obtenu la suppression de la
diffusion de productions theatrales vehiculant une image degradante
des femmes.

En Guinee, Wle emission de teIevision a ete creee sur la promotion des
arts feminins afin d'intensifier la couverture, par les medias, des aetivites
des femmes dans Ie domaine artistique. Des ONG feminines, Ie Mnisrere
des affaires sociales et de la promotion de la femme menent une
campagne de sensibilisation visant acombanre les troupes theatrales a
succes qui vehiculem des images stereotypees des femmes.

La Tunisie et Ie Senegal ant institue des recompenses et des prix Oe
grand prix du chef de l'Etat) decemes chaque annee aun groupe de
femmes erninentes. En Tunisie, Ie prix Tabar Haddad a ete cree pour
recompenser la meilleure ceuvre jownalistique feminine. Un autre prix
est consacre ala meilleure ceuvre linera.ire feminine.

Le CREDIF publie, depuis 1996, des etudes aux titres evocateurs sur Ie
patrimoine artistique feminin: ,<Femmes du bout des doigts,les gisements
dusavoir-faire»; ,<Les femmes tunisiennes et Ie cinema: silence, elles
toument », etc. L'Union nationale des femmes tunisiennes (UNFT)
organise avec succes une exposition permanente d'articles produits par
des femmes au foyer, avec divers matenaux: argent, allvre, matieres
textiles, broderies, verre souffle, etc. Depuis 1998, un Forum des femmes
productrices est organise al'occasion de la Joumee mondiale de la
femme afin de rapprocher les femmes des circuits de conunercia1isation
et les aider aecouler leurs produits. Le Forum cornporte egalement un
marche virtue1 mis en place avec l'appui de la Banque mondiale.
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10.9 Creation de nouvelles structures de
I'information et de la communication

eAlgene a monte des reseaux d'information avec Ie concOUl'S d'agences
des Nations Unies et s'efforce de developper la communication sociale
au sein du pays. Plusieurs titres de presse ont vu Ie jour grace al'initiative
privee. nreste cependant acreer une presse feminine.

En Angola, une nouvelle ONG, I'Association angolaise des ferrunes
joumalistes, a ete creee. La situation au Senegal est marquee par
l'emergence de cybercafes et de tetecentres, la multiplication des m&ii.as
publics et prives et de diverses institutions de formation de
commlJoicateurs. Par ailleUl'S, un reseau de joumalistes specialises dans
les questions de population et un reseau de communicateurs traditionnels
des deux sexes ont etC formes. La Namibie vient de mettre en service
des radios communautaires et des radios ciblant les adolescents. Au

J

Cameroun, de nouvelles publications pour les fenunes et de nouveaux
suppob d'information ont vu Ie jour.

Au RJ..mda, Ie journal «K.inyamateka>, a cree une publication destinee
aux f~fmes. Vne association de rwandaises specialistes des medias a
ere~e en place. Au Swaziland, la presse nationale a decide de consacrer
une c~lonne au concept de gerue qui fait, par ailleurs, I'objet d'emissions
de rato. Au Ghana, I'association «Femmes et radio» diffuse des
prog~s visant ainitier des enfants ala presentation du journal
relevisr, d'emissions de radio et de television. Le Ghana dispose d'un
bulle" d'information qui permet de suivre I'evolution des medias.

Le Togo a initie, en 1994, un programme d'implantation de radios
rural~ visant aCOUVr1r les zones enclavees, qui a incire des organisations
de la ~ociete civile et des congregations religieuses acreer des radios
privee' . Dans chaque chef-lieu de region, on deoombre pres de dix
radiosiprivees qui s'interessent nota.mmeot aux questions relatives aux
fe~s. En Guinee, deux associations de griottes (conununicatrices
trad.iti~)Onel1es) ont ete creees. La section nationale de l'APAC a ete
renfon:ee. Les effectifs de femmes travaillant dans les radios rurales
couV"Itllt i'ensemble du territoire ont augmente. Les programmes de
ces ra~os sont diffuses dans les 8 langues nationales et soot suivis a
l'etranker.

I

Au N~eria,on releve l'emergence de groupes d'inreret qui luttent contre
les steteotypes negatifs vehicules par les medias. Ce mouvement a incite
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les medias aameuorer leur couverture des activites feminines et a
developper un sens aigu de la perspective de genre. En Afrique du Sud,
Ie reseau WommS Net a ete cree pour permeure aux femmes d'acceder
plus aisement aux TIC aiin de promouvoir leur cause. En Tunisie, deux
d~seaux ont ete mis en place: Ie reseau d'information sur la femme
(RlF) qui relie les organismes gouvernementaux et non
gouvemementaux ayant un fonds documentaire sur la femme; et Ie
R.eseau maghrebin d'information sur la femme (REMIF) qui relie les
organismes possedant un fonds docwnentaire sur la femme en Tunisie,
en Algerie et au MarOc.

n convient egalement de signaler la creation de centres d'animation
destines a repondre aux besoins des femmes rorales en matiere
d'information et de formation. Enfin, au Zimbabwe des radios
communautaires et des maisons d'ecoute de la radio ont ete creees.

11 . Analyse des progres realises
La presente analyse des progre:s realises par les pays qui ont integre Ie
volet <<femme, information, communication et artS', dans les priorites
de leur plan d'action est loin d'etre exhaustive. Elle a pour but de mettre
en evidence les tendances majeures de la situation actuelle, dans ce
domaine precis, et de tirer des conclusions provisoires. Pour ce faire,
quatre themes ont ete retenus: l'impact de la Conference de Beijing; Ie
role des medias dans la promotion de l'autonomie des femmes; la
contribution des principaux aeteurs al'evolution du paysage mediatique;
Ie renforcement du role des femmes dans Ie secteur des medias.

11.1 Impact de 10 Conference de Beijing
indicateurs

La Plate-forme d'action de Dakar et Ie Programme d'action de Beijing
ont induit des changements dont l'impact doit etre mesure aI'aide
d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs precis. Acet eHet, les participants
ala sooeme Conference regionale ont retenu, pour Ie domaine de la
communication,les criteres suivants:
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• Le nombre de femmes oc~pant des postes de
decision, de gestion et de supervision dans diverses
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structures de la comlnunication et de l'information,
en tant qu'indicateur d'appropriation et de
n~ceptivite aux attentes des femmes;

• La comparaison des grilles de salaires appliquees aux
femmes et aux hornmes du secteur de la
communication, et les incitations mises en place pour
les encourager aentrer dans cette profession et
maimenir leur motivation;

• Les possibilites d'acd~s des femmes aux bourses et
aux stages de formation;

• L'evolution du nornbre de programmes consacres
al'actuallte feminine, en tant qu'indicl.teur de la
volonte de corriger les distorsions actuelles;

• La proponion de femmes joumalistes par rappon
au nombre total de joumalistes travaillant dans chaque
pays, en tant qu'indicateur de la representation des
deux sexes dans ce metier et de la couvenure de
sujets mteressant les femmes.

11 . Role· des medias dans la promotion de
I'autonomie des femmes

Ce crttere peut etre rnesure al'aide d'exemples de bonnes pratiques et
d'ens. ignernents retenus teis que:

• L'augmemation du temps d'antenne consacre, par
les medias nationaux, aux debats sur les questions
relatives aux femmes, par opposition aux
programmes diffuses par les medias commerciaux
(Namibie, Afrique du Sud);

• Le remplacement des magazines televises
traditionnels par des debats visant arelever l'audimat
des emissions sur les femmes (Cameroun);

• La reorientation des programmes, Ie cas echeant,
pour retenir et fideliser l'audience par la diffusion
d'emissions plus adaptee a son attente. Le
Cameroun, par exemple, a du changer Ie titre de
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l'emission «FemLine» par «Femmes et
Developpement» pour atteindre ces objeetifs.

La majorite des rapports nationaux d\~valuation de 1a mise en oeuvre
des recommandations de la Plate-forme d'action de Dakar et du
Programme d'acUon de Beijing font etat du manque d'enga~ment des
autorites politiques en faveur de 1a promotion de l'irn;lge de 1a femme
dans les medias. Os derniers continuent de vehiculer des images
stereorypees sur les femmes qui ne peuvent que nuire aux efforts
deployes pard'autre5 seeteurs pourpromouvoir leurs droits. Les cliches,
concernant notamrnent Ies femmes rurales, perpetuent une image
negative et devalorisante de la femme africaine en general.

En outre, 1a Ienteur de 1a feminisation des postes de decision, dans ce
secteur, Ie manque d'engagement de Ia part des femmes, ont une
incidence certaine sur Ie contenu des programmes diffuses par les medias.
Ces lacunes suggerent que les medias officiels n'ont pas toujours une
strategie bien definie de promotion de la femme. II est, par consequent,
souhaitable de renforcer les mecanismes de suivi et de supervision pour
veiller ace que les objeetifs definis dans 1a Plate-forme d'aeUon de
Dakar et dans Ie Programme d'action de Beijing, pour ce domaine
particulier, soient pris en consideration dans les politiques nationales. II
serait egalement souhaitable de generaliser Ia mise en place
d'observatoires nationaux d'evaluationqui auraient pour mission de
suivre de pres Ie contenu des medias en matiere de promotion de la
femme et de dMinir un code ethique relatif al'application de la
perspective de genre.

11.3 Contribution des principaux acteurs a
I'evolution du paysage mediatique

Le partenariat dans Ie domame des medias et de l'information est, sans
doute, l'un des mecanismes qui pourraient contribuer adOMer plus

. d'envergure al'aetion des gouvernemems, car la promotion de la femme
est une responsabilite collective. Les participants al'atelier de la sixieme
Conference regionale africaine sur les femmes consacre aux «femmes
et les medias »ont etabli une liste de partenaires potentiels des structures
nationales et locales irnpliquees dans la promotion des femmes: les
gouvemements, les ONG, Ie seeteur prive, les organes legislatifs, les
organisations de 1a societe civile, les chefs religieux, les instituts nationaux
et regionaux de formation, les organismes de supervision des medias
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et Ie public en general. La constitution de partenariats pourrait perrnettre
de mobiliser les ressources necessa.ires, d'elaborer des politiques et les
lois appropriees, de revitaliser les activites liees ala promotion de la
condition feminine.

Parmi les pa~ ayant retenu ce domaine prioritaire, seuls 1a Ttmisie et Ie
Seneg~ ont mentionne les ressources qui lui sont allouees. Ce constat
sugge~ que Ie manque de ressources fmancieres et humaines, 1a necessire
de s'o~cuper d'autres domaines requerant des actions encore plus

Les changements intervenus dans Ie domaine prioritaire demmes,
medias, communication et arts» semblent inegalement repartis. En
eftet, les resultats des organisations regionales et intemationales
(agences des Nations Unies, ONG, r8seaux, etc.) sont les plus probants
car ils decoulent d'une strategie d'intervention precise qui s'eftorce
d'integrer I'analyse de genre dans les programmes de communication
pour Ie developpement. Ain$i, Le FNUAP, I'UNESCO, Ie PNUD, la
Banque Mandiale. I'APAC. I'ENDA ont realis6 des progrn mesurables
dans cette direction. Les gouvemements semblent n'avoir pas atteint
leur vitesse de croisi6re pour ce qui concerne la mise en oeuvre des
objectifs lies ace domaine prioritaire bien qu'ils disposent actuellement
de Ia masse critique neeessaire. La question qui se pose est done de
savoir comment creer une synergie reelle entre I'action des
gouvernements et les initiatives d'autres structures nationales,
regionales et intemationales interveflant dans Ie domaine des medias
et de I'information.

(l la I I' "I"d . , I J 1aurgentes une contre pauvrete, acces a e ucatlon et a a sante,
lune contre la violence al'egard des femmes, etc.) expliquent l'atorue et
l'irregti!arite des interventions des gouvernements dans ce domaine.

Les ~cherches effecruees pour l'etablissement du present rapport
I ' I f' .. ,'I uffi

mon~nt quee seeteur pnve emJQ!O ne s mteresse pas s lSamment
\·r 11 chrrol' de I'inf . 'il"aux me las et awe nouye es te oglesOrmatlon. qu s aglSse

d'r in,)ptir ou de contraeter des panenariats avec des aete\ID possedant
l'expenence de l'investissement dans ces domames. Madagascar est Ie
seul pJys qui a preVll <<d'encourager les fe~s entrepreneurs ainvestir
dans ~ domaine des medias » et produit des emissions de radio et de
teIevis on "pour valoriser l'esprit d'entreprise des femmes malgaches".

L'Mri ue vit actuellement une situation idyllique caracrerisee par une
expa~sion de l'information et des nouvelles techniques de
co~tion.Les methodes de comnnmic.ation traditionnelles (contes,
thea~, etc.) semblent, cependant, marginalisees. Leur rehabilitation
pourrott permettre de compenser les insuffisances des TICet des autres

Encadre 3
Mieux articuler les inter
ventions menees dans Ie
domaine «femme et
medias»

39



5 anS apres .Beijing

40

teclmologies de l'information en aidant acouvm l'ensemble des regions
et des groupemems de femmes d'un pays. Os insuffisances sont, sans
doute, dues au manque d'infrastructures de base, de formation et ala
persistance de I'analphabetisme.

La Guinee a tente d'y remedier en mettant en place un reseau de
commurucateurs traditionne1s (griots, genea logis tes, conteurs,
entremetteurs, chefs religieux, etc.) et en organisant un seminaire avec
les comrnunicateurs "modemes" de 1a presse ecnte et audiovisuelle.
Les communicateurs traditionnels peuvem aider asensibiliser les
populations rurales et arendre les femmes plus auronomes au sein de
leur propre c0mtI1unaute.

En Afrique, les actions de promotion de la condition de la femme qui
utilisent i'in[ormation et les teclmiques de communication semhlent
quelque peu isolees du mande des medias officiels. En effet, ces derniers,
qui restent tres souveut diriges par l'Etat, u'ont ni l'enthousiasme ni la
rigueur necessaires pour suivre l'application des recormnandations de
Beijing sur les femmes et l'information. Par ailleurs, i1 semble que les
mkdias officiels ne rapportent pas les actions menees dans ce domame
et ne se dODnem pas la peine de les reproduire, meme en les adaptant
aux moyens dont its disposent.

Conclusions et recommandations
Cest en Afrique que Ie besoin d'ouvrir Ie monde de la communication
arous, de Ie transformer en force motr1ce de la promotion des femmes
est Ie plus ressenti. Les professionnelles de la communication devraiem
s'impliquer davantage dans les actions menees notamment par les
associations de femmes pour que Ie nouvel ordre africain de
l'information prenne en compte leurs besoins, respecte les specificites
des femmes, dans un monde de plus en plus conscient de I'importance
du genre et de l'equite dans Ie processus de developpement.

L'image de la femme dans les medias ne reflete pas encore la
determination avec laquelle Ies objectifs de developpement sont
poursuivis en Afrique. Des initiatives ambitieuses et louables som, certes,
en COUI'S d'execution al'echelon national et regional. Eiles restent
cependant eparses, isolees et peu mediatisees.

us gouvemements, les institutions intem~~gionales et intemationales
devraient veiller a former des joumalistes femmes, leur offm des
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opportunites de recyclage constant et sensibiliser les specialistes en
comm~cationdes deux sexes aux questions de genre. II est tout aussi
urgent de former des journalistes specialisees dans des domaines
scientifiques et medicaux qui assureraient la dissemination et la
vulgarisation de l'information scientifique permettant aux fenunes de
faire d~s choix responsables et informes dans les domaines de la sante
en mauere de sexualite, de 1a reproduction, de l'hygiene, de la sexualite,
etc.

11 est c;ertes souhaitable d'associer Ie seeteur prive au deve1opperneot
des m&lias. II est, cepeodant, tout aussi necessaire de renforcer Ie service
public Ich~e de la communication, des medias, de I'art, pour leur
permettre d'ceuvrer ala promotion de la femme. Les pouvoirs publics
devt-a$lt eIaborer des cahiers de charge visant ainciter Ies l'l:led.ias prives
aaccorder davantage de place ala communication sociale en faveur
des femmes.

Le role des femmes dans Ie seeteur des medias pourrait etre renforce
par divers moj'Ens: la mise en reseau des groupernents; la promulgation
de lois ISur la creation de radios commwuutaires; la revision des taxes et
des dcipositions flscales concernant Ie materiel radiophonique et les
equipements informatiques; la reduction des disparites entre les
profe~sionne1s de la communication qui utilisent les nouvelles
techndlogies et les communicateurs traditionnels; la production de
prograpunes (debats, emissions sur des questions publiques, etc.) dans
les Iangues locales en vue de toucher les populations rurales; l'introduction
de la gerspeetive de genre dans les programmes scolaires apartir du
prirna4"e; Ie renforcement de la formation dans Ie domaine des nouvelles
technqlogie; l'ouverture de postes aresponsabilitf~ ades femmes; la
mise~ place de primes et d'autres recompenses visant ainciter Ie seeteur
prive t s';.s~cie: ace processus collectif q~'e?t la p'rciIIlo~on de la
ferrun.; 1IDJeCtlon, dans Ie secteur des medias, d mvesussernents
specifiA,uernent destines ala promotion de la femme.

Le Cetltre africain pour la femme pourrait proposer la creation d'un
obserlatoire africain de la fenure dans les m&iias qui auralt pour mission
de dreSser un bilan periodique, d'identifJer les boones pratiques, et de veiller
ace 'l,~e la profession integre pIeinernent Ie concept de genre. Cet
obser$toire pourrait collaborer avec Ies observatoires nationauxexistants
et Ie Gntre africain <<femme et mOO.i.as » et constituer un puissant outil de
plaid~ pour les organisations feminines ccoperant avec les ~dias.
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Recommandations de I'atelier
Rappelant que les gouvemements sont responsables, au premier chef,
de la mise en oeuvre des recomrnandacions de la Plate-forme d'action
de Dakar et du Programme d'action de Beijing, l'atelier a recomrnande
ceqwswt:

42

•

•
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Accorder la priorite au domaine de la
communication, critique en raison de son caractere
transversal, et exhorter les gouvemements al'inscrire
dans les domaines prioritaires de leur plan d'action
national;

Inviter Ies gouvemements areduire ou supprimer
Ies barrieres fiscales et les taxes prohibitives qui
rencherissent Ies equipements et Ies materiels de
communication et les rendem inaccessibles;

Veiller ace que les politiques nationales prevoient la
mise en place d'un cadre juridique vis ant a
reglememer et equilibrer Ia production mediatique
sur l'actualite feminine;

Exhorter les gouvemements aallouer les ressources
adequates ace domaine et assurer une plus grande
efficacite dans l'utilisation de ces ressources;

Inviter les donateurs et les agences intemationales a
renforcer leur aide fmancitle et technique aux reseaux
et associations de femmes communicatrices ainsi
qu'auxmedia.s respectueuxde la perspective de genre;

Tenir compte des charges familiales et
professionnelles des fenunes dans la
programmation des emissions traltant de l'actualite
fbniriine;

Renforcer les programmes de formation destines
auxONG et aux autres struerures utilisant les m&:lias
dans leurs activires, pour leur permenre de mieux
utiliser les supports mis aleur disposition;



•

•

•

•

•

•

}'emme~ information~ oommunication et les arts

Renforcer Ia formation des professionnels des
medias et des legisl~teurs en analyse de genre;

Encourager les professionnels de la production des
programmes a concevoir et produire leurs
programmes dans Ie plus grand nombre de langues
nationales possible aIin de toucher un plus grand
nombre d'hommes et de femmes en zones rurales;

Elargir Ie cadre juridique au secteurprive et multiplier
les encouragements d'ordre fiscal pour amener ce
participer au processus de developpement general des
femmes;

Encourager Ie secteur prive feminin amvestir dans
les medias et les productions mediatiques couvrant
les sujets interessant les femmes;

Favoriser la mise en place de forums et de reseaux
de communicateurs susceptibles d'aider les
professionnels du secteur as'informer des progres
realises dans Ie domaine des nouvelles technologies
de l'information;

Encourager l'echange d'experiences et l'utilisation des
competences et de l'expenise regionales.

43



5 ans apres Beijing

44

Annexe 1: Questionnaire
d'orientation des discussions de
I'atelier

1. Quels sont; seion vous, Ies principaux impacts de la Conference
de Beijing dans Ie domaine <<femme, information, communication et
artS »?

1.1 Quels sont les principaux critereslindicateurs qui devraient etre
utilises pour mesurer les progres realises dans ce domaine en faveur des
femmes?

1.2 Quels sont les institutions et m.ecanismes qui ont ete mis en
place dans les differents pays et qui doivent etre reruorces au cours des
dix prochaines annees?

2. L'information et les medias jouent un role fondamemal dans
Ie processus de responsabilisation de la femme:

2.1 Comment peut-on transformer Ie secteur de l'information et
de la communication dans les pays africains afin qu'i1 joue un role plus
positif?

2.2 Quels sont les enseignements que nous avaIlS tires au cours des
cinq annees ecoulees et que nous pouvons partager avec tous les Etats
participants?

2.3 Comment peut-on transformer Ie secteur de l'information, de
la communication et des arts pour qu'i1 reponde-aux besoins pratiques
et strategiques de responsabilisation de la femme adifferents niveaux?

3. Quels sont les principaux partenaires dans ce domaine)

3.1 Que! devrait etre leur role dans Ie processus de transformation
du secteur de l'information et de la communication en vue de rendre 1a
ferrune autonome?

4. Comment renforcer la participation de 1a ferrune dans la
transformation du secteur de l'information, de 1a communication et
des arts dans les pays africains?

4.1 Quelles procedures devraient etre suivies?
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Annexe II: Emploi des femmes dans
les medias

Pays CategorJe Nombre de femmes En Annae
! dans Ie personnel total pouroontage

GHANA
2 journaux JoumaJistes 24/107 22,4 1989
Quotidians Joumalistes 21/130 16,1
Ghanaian Press
Agencv (GHA)
KENYA
3journaux Journallstes 251250 10 1992
auotldiens
NIGERIA
Radio federate Tootle (..) 35 1989
News Agency of perSOt\neJ (.,) 6.3 1989
Nigeria (NAN)
SENI;GAL
Radio. Joumallstes 301300 10 1990
television,
presSe ecrlte
TOGO
Radi,?Togo Permanent (,,) ( .. ) 1966
TV Togo Permanent 23'142 16,2 1966
Agencede Permanent 41/142 33,1 1966
oreS$e toaolaise
TUNI$IE
Radio. Joumalistes (oo) 22 1993
television,
presse krile at
Tun~ian Press
Aoen'cv (TPA)
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Annexe III: Emploi des femmes dans
les medias

Sous-reglon et pays Hommes Femmes
(en Dourcentaae) (en pourcentaoe)

AFRIQUE DU NORD
Tunisie 21,4 45,4
Egyple 36,4 61,2

AFRIQUE DE L'EST
Kenya 13,7 30,3
Ouganda 26,3 49,8

AFRIQUE DE L'OUEST
Togo 33,0 63,0

AFRIQUE CENTRALE
Cameroun 25,0 47,9
Tchad 37,9 65,3

AFRIQUE AUSTRALE
Afrique du Sud 18,1 18,3
Zimbabwe 20,1 9,6
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Annexe IV: Part ,de l'Afrique dans Ie
bUdget ordinaire de I'UNESCO
(education, communication, cUlture)

Intitulee
Montant en dollars

E.U.

Education continue 1230000
Education au 21· siecle 150000
Education superieure et developpement 840000
Presidenl(e)s UNITWIN/NU 168000
Enseignement. recherche et cooperation en 287000
sciences sociales et sciences humaines
Science + environnement + cursus de MBA
Transformation sociale et developpement
Decennie pour Ie developpement culturel
Heritage culturel
Protection des sites, des monuments et de
I'herilage culturel
Creativite artistique
Medias etliberte d'expression
Acces it I'in/ormation et it la technologie
Developpement des bibliotheques
Nouvelles technologies de J'information et de
la communication
Education et information sur I'environnement
etla population pour Ie developpement
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