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1. INTRODUCTION 

La question de la fenune n'a cesse de prendre de l'amplcur depuis la proclamation de I'annee 
1975 comme annee internationale de la femme, suivie de la decennie des Nations Unies pour la 
femme (1976 -1985). 

L'evaluation des actions menees au cours de cette decennie degage un changement Ires 
encourageant dans l'approche de la question. C'est ainsi que 1'0n reconna!t de plus en plus que 
les problemes d' egalite et de developpement allxquels les femmes sont eonfrontees ont pour 
cause les rapports inegaux de pouvoir et d'autorite entre hommes et femmes. Les specifieites 
liecs aux realites culturelles, socio-economiques et politiques propres a chaque region se 
chargent bien souvent de renforcer ou de sublimer~'est selon- ces rapports d'inegalite. 

Le nouveau concept de GENRE qui designe « la position des roles et responsabilites 
culturellement determim:s de I'homme et de la femme », a contribue a monlrer l'origine des 
images reyues, des stereotypes et des prejuges vehicules entre autres par les medias dans leur 
diversite. 

La conference Regionale de Dakar et la plate-forme d'action Africaine qu'elle a engendree ont 
constitue une mobilisation historique pour la participation active du Continent ala conference de 
Beijing sur la femme. De meme que la participation des etats africains au sommet mondial 
prouve l'importance qU'accorde Ie Continent aux nouveaux enjeux economiques et sociaux qui 
s'imposent a lui et dont i1 faut tenir compte s'il veut gagner Ie pari du progreso 

Tous les pays participants se sont done engages a adopter des politiques conformes aux 
recommandations et it la Plate-forme de Beijing. Cinq ans plus tard, la 6eme Conference 
Regionale Africaine sur la Femme se propose de faire Ie point de la situation dans Ie cadre d'un 
examen a mi-parcours de I'execution de cette Plate-forme au niveau de I' Afrique. 

L'organisation de cette conference fait partie des mecanismes mis en place au niveau 
international pour Ie suivi et revaluation de la mise en oeuvre des plate-formes mondiales 
relatives a la promotion des femmes. Chacune des cinq commissions economiques regionales 
creees par les Nations-Unies est chargee d' organiser des concertations regionales afin d' en 
rendre compte a I'echelle mondiale. C'est ainsi que la 6eme Conference Regionale a pour 
objectif de faire I' evaluation africaine en prevision de la Revue Mondiale (Beijing + 5) attendue 
en Juin 2000 et organisee par les Nations-Unies. 

A l'instar du Programme d'Action de Dakar, la plate-forme mondiale de Beijing a identifie 12 
domaines critiques. Elle declare ace sujet: 

« L' etude des progres realises depuis la Conference de Nairobi fait apparaitre des problemes 
particulierement preoccupants dans certains domaines qui sont de ce fait des domaines 
prioritaires ou l'action s'impose d'urgencc. Tous les acteurs devraient axer leur action et leurs 
ressources sur les objectifs strategiques dans ces domaines critiques, qui sont necessairement 
lies entre eux, interdependants et prioritaires. lis devront creer et utiliser des mecanismes de 
vigilance qui rendront compte de ce qui aura etc fait dans chacun de ces domaines critiques». 

A cette fin, les gouvernements, la communaute internationale et la societe civile, y compris les 
organisations non gouvernementales du sccteur prive, sont appeJes a prendre des mesures 
stratcgiques dans les domaines critiques ci-apres: 



• La persistance de la pauVTete qui pese de plus en plus sur les femmes; 

• L'acces inegal it l'education et it la fonnation, et les disparitcs ct insuffisances dans 
cc domaine; 

• L'acces inegal aux soins de sante et aux services sanitaires ct les disparites et 
insuffisances dans ce domaine ; 

• La violence it I'egard des femmes; 

• Les efIets des con flits armes ct autrcs sur les fcmmcs, notammcnt celles qui vivent 
sous occupation etrangere ; 

• L'inegalite facc aux structures ct politiques economiqllcs, it toutcs les fonnes 
d'activite de production, et it I'acees aux ressources; 

• Le partage inegal du pouvoir et des responsabilites de decision it tOllS les niveaux; 

• L'insuffisance des mecanismes de promotion de la femme it tOllS les niveaux; 

• Le non-respect des droits fondamentaux des femmes et les earences de la promotion 
et de la protection de ccs droits ; 

• Les images stereotypees des femmes et l'inegalile de l'acc!:s et de la participation il 
lous les syslemes de communication, en particulier les medias ; 

• Les disparites entre les hommes et les femmes dans Ie domaine de la gestion des 
ressources naturelles et de la preservation de I'environnement; 

• La persistance de la discrimination it l'egard des petites filles et des violations de 
leurs droits fondamentaux. 

Tous ces domaines, d'action strategique etant intimement lies entre-eux, on ne soulignerait 
jamais assez l'importance de I'information ct de la communication non seulement comme 
domaine prioritaire specifique, mais aussi comme veeteur federateur, pouvant etre utilise scion 
une approche transversale dans la coneretisation interactive de tous ces domaines critiques. 

Consciente du role delerminant de l'infonnation, la Conference des Ministres de la CEA charges 
de la planification a adoptc au lendemain de la Conference mondiale de Beijing I'initiative sur la 
societe africaine de l'information (AISI). Son but est d'asseoir les strategies et les infrastructures 
adequates pour l'utilisation maximale de I'infonnation et de la communication dans I' effort de 
Od6veloppement en Afrique. UtiHsee de maniere strategique et optimale, cette initiative ne peut 
qu'aider it mieux apprehender la reaHte de la fenune africaine et promouvoir sa condition a tous 
les niveaux. 

La presente note de synthese tentera de prendre la mesure des progn~s realises en Afrique dans 
la mise en ceuvre des recommandations de la Plate-forme mondiale relatives au domaine critique 
(10): Femmes. Information. Communication et Arts. 
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2. CHEMINEMENT HISTORIQUE CONDUISANT A BEIJING 95 

2.1. Conferences et Declarations Internationales 

• La Plate-fonne mondiale eontinne les principes enonees dans la Convention 
sur 1'6limination de toutes les fonnes de discrimination a regard des femmes, et s'inspire 
des strategies prospeetives d'aetion de Nairobi pour la promotion de la femme, ainsi que des 
resolutions pertinentes adoptees par Ie COllseil Economique et Social et L'Assemblee 
Generale. 

• Le Programme d'action reconna'lt aussi I'importance des decisions de la 
Conference des Nations Unies sur l'Environnement et Ie Developpement, de la Conference 
Mondiale sur les Droits de I'Homme, de la Conference Internationale sur la Population et de 
Developpement et du Sommet Mondial pour Ie Developpement Social. Ces derniers ont 
tous defini des perspectives et des engagements propres a favoriser Ie developpement 
durable et la cooperation internationale, et a renforcer Ie role de l'Organisation des Nations 
Unies a cette fin. 

• La Conference internationale sur la nutrition et la Conference mondiale sur 
I'education pour tous ont aborde les divers aspects du developpement et des droits de 
I'homme, chacune dans sa perspective propre, en accordant une grande attention au role des 
femmes et des filles. 

• La declaration de Geneve pour les femmes et la declaration sur I' elimination 
de la discrimination a I'egard des femmes, ont aussi ete l'occasion de mettre l'accent sur la 
question du renforcement du pouvoir d'action des femmes et sur celie de leur egalite. 

• La Conference Regionale Africaine sur les Femmes (DAKAR 94) a aussi 
inspire Ie Sommet de Beijing dans I'identification de ses domaines critiques necessitant 
I'intervention concertee de tous pour une n':elle integration! reconnaissance des femmes 
dans Ie processus de developpement. Les pays africains participant a Ia 5eme Conference 
Regionale Africaine se sont declares detennines a appuyer totalement Ies femmes afin 
qu' elles puissent contribuer aux changements politiques et economiques que conna'lt 
l' Afrique aujourd'hui. 

• Les assises de I' Afrique convoquees grace a une initiative de I'UNESCO 
(Fevrier 1995) ont souleve la question fondamentale de I' acces des femmes aux medias 
notamment dans les communautes rurales. £lIes ont souligne ['interet que presente la 
creation de journaux et des radios communautaires en zones ruraies, en tant que supports 
d'une communication participative au service du developpement en Afrique. Les assises ont 
aussi exhorte les gouvernemel1ts a encourager la mise en reuvre de mesures concretes en 
faveur de la participation des femmes en tant que secteur strategique dans I'education et la 
transmission de Ia culture. 

2.2. Le Symposium de Toronto (Fevrier 1995) 

Peu avant la tenue de la conference mondiale de Beijing, I'UNESCO a organise un Forum 
international sur les femmes et les medias intitule «Aeces it I'expression et a la decision ». Les 
participants, composes de professionnels de I'infonnation, chercheurs et delegues de diverses 
organisations internationales et non gouvernementales, ont debattu de I'importance des medias 
comme moyens d'acees a la connaissance, au droit, a I'expression et 11 la prise de decision. Ce 
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volet a ete illustre au moyen de quelques exemples de strategies d'infonnation reussies qui ont 
integre les femmes comme cible mais aussi comme acteur dans Ie processus de developpement. 
Le symposium a n!ussi it degager Ie theme prioritaire de « I'elimination des stereotypes dans les 
mcdias )}, et a souligne dans sa platc-forule la « necessite imperieuse de contrer les images et Ie 
traHament sous-valorisants des femmes dans les medias. 

Cette plate-forme a Vll dans les progres realises par I'intonnatiquc des VOles innombrables pour 
constituer des reseallx qui influent sur Ie comportement des individus. au-delo'l de tout autre 
pouvoir. C' est Iii une chance a saisir pour que les communications et les medias de maniere 
particuliere participent it la promotion du role des femmes dans Ie devcioppement sur une base 
cgalitaire et respectueuse de leurs droits. 

La plate-forule a propose de concretiser cette nouvelle approche qui responsabihse les medias 
dans la revalorisation du role et de I'image de la femme en adoptanl les objectifs importanls qui 
denotent une communaute d'esprit et de demarche avec les plate-formes de Dakar et Beijing: 

L Adopter des programmes d'action positive en faveur de regalitc entre hommes et 
femmes, dont l'indispensable ({ a travail egal, salaire egal», un acces equitable it la 
formation, fixer des echeaneiers pour atteindre une proportion equitable de femmes 
dans les postes de prise de decision, enfin des actions de lutte contre Ie harcelement 
sexuel pour que les femmes puissent exprimer leur potentiel en tant que 
professionnelles des medias. 

2. Reconnaitre l'autorite des femmes comme source d'information, comme specialistes et 
comme creatrices de points de vue, el par consequent les reconnaitre capables 
d'alimenter l'actualite sur quelque sujet que ce soit et ne pas les confiner dans Ie role de 
commentalrices des seuls sujets feminins. 

3. Reconnaitre I'importance des reseaux de medias de femmes dans Ie monde entier, ceux 
qui delivrent aux medias eux-memcs les nouvelles sur les activites et les inlerets des 
femmes et ceux qui utilisent les circuits de medias altematifs, pour eIre en contact avec 
les groupes de femmes et diffuser l'information qui les aide et les soutien!. 

4. Inclure les femmes professionnelles des medias dans les comites d'auto-reglementation 
du secteur mooiatique ainsi que dans les autres comites executifs charges de fixer les 
directions de la programmation, les budgets, les contrats et les affaires du personnel. 

5. Encourager les employeurs du secteur mediatique iI specifier dans leurs annonces de 
recrutement et dans les statuls qu'ils pratiquent l'equite de I'emploi. 

Le Symposium de Toronto a aussi defini les contours de raction programmatique it mener afin 
de coneretiscr les objeetifs etablis. Cette action toume autour de deux axes e1e: la sensibilisation 
et la fonnation, et comprend les rcperes suivants: 
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a) Sensibiliser les hommes et les femmes travaillant dans les mooias (professionnels 
comme dirigcanls) afin qu'ils tiennenl compte des points de vue feminins dans l'actualite 
lorsque celie ci couvre les divers domaines de la culture, l'education, la science, la 
politique et l'economie. 

b) Elablir des mecanismes de vigilance et de controle a I' encontre de tous les types de 
medias en vue de eontrecarrer I'effet negatif des images discriminatoires ou constituant 
une violation des droits de la femme dans les domaines de I'infonnation, de la publicite, 
du marketing et des loisirs. 



c) Encourager la creation de programmes d'education ct d'information sur les themes 
concernant les femmes. 

d) Diffuser la legislation et les conventions intemationales sur les femmes dans les Jangues 
locales afin d'apprcndre aux iemmes Ii connaltre leurs droits. 

e) Concevoir Ii l'intention des gestionnaires des medias des programmes de sensibilisation 
aux questions de genre et les inciter it etre vigilants en ce qui conceme lcs 
representations discriminatoires et sten50typees des femmes dans les medias. 

3. PROBLEMATIQUE 

3.1. Medias I Miroirs deformants domines par les hommes 

La revolution scientifique et technologique permet de plus en plus aux medias et autres moyens 
de communication d' aceroitre leur portee et leur pouvoir, faisant alnsi du monde un village 
planetaire, presque sans secrets. Ceci pourrait aussi contribuer Ii donner plus d'<§eho et de teneur 
aux debats/combats menes par ct sur les femmes en vue de promouvoir leurs droits et leur statut 
si seulement ces medias etaient utilises a bon escient. Or aussi bien 1a plate-forme de Dakar que 
celle de Beijing citent parmi les 12 problemes critiques qui font obstacle it la promotion de la 
femme celui du traitemenl de l'information sur les femmes a travers les medias. 

L'image qu'ils vehiculent sur les femmes ne s'est par affranchie des stereotypes et des prejuges 
seculaires. Le point lOse rapportant aux medias dit en effet que ees derniers « donnent encore 
une image deformee des femmes, de leurs roles, et de la contribution qU'elles apportent a leur 
collectivite et a leurs pays. Parcequ'ils s'en remeltent a des stereotypes, ils tendent a renforcer 
une image demodee de Ia femme. » 

La conference de Beijing a par ailleurs reI eve «Ia pregnance d'images negatives et degradantes 
de la femme au moyen des differents supports -e!ectronique, imprime et audiovisuel- utilises 
par les medias. Ces demiers ne donncnt pas une representation equilibree de la diversite de Ia 
vie des femmes et de leur contribution a la societe dans un monde en pleine evolution ». 

Parmi les raisons qui se trouvent a I'origine de ccUe situation desavantageuse, les Plate-forules 
de Dakar (Novembre 94) et de Beijing (Septembre 95) citent I'hegemonie des hommes sur Ie 
monde des medias. 

a) 

• 

• 

Le decalage entre les hommes et les femmes inhibent Ie developpement d'une 
information equilibree 

Scion les statisliques des Nations Unies, les femmes d' Afrique, d' Asie et d' Amerique 
Latine representent moins de 25% des effectifs de la presse <§erite, de la radio et de la 
television, contre 30 a 36% en Europe. 

Scion une etude realisee en 1995 pour l'Unesco (Margaret Gallagher. L'emploi des 
femmes dans les medias: une histoire inachevee. Paris. UNESCO, 1995), sur 200 
organes d'information diffuses dans 30 pays, 7 seulement sont diriges par des femmes, 
114 seulement des informations televisees traitent de questions relatives aux femmes, et 
Ies 3/4 de ees journaux sont presentes par des hommes. 
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• La meme etude de I'UNESCO montre que la feminisation des medias n'impJique pas 
une avancec reelle des femmes au niveau de Ja prise de decision. Sur 239 organisations 
obscrvces, 8 seulement (petites chaines de radio ou periodiqucs it faiblc tirage) 
imp Ian tees essentiellement en Amerique latine ont a leur tete une femme, soit it peine 3% 
des eas <studies (4% en Europe et 1 % en Afrique). 

• L'on trouve generalement une fonclion de direction pour 140 employes hommes, 
comparec a une fonetion dc direction pour 1000 employees femmes. 

• Selon une enquete realisee en 1995 dans 43 pays, Ie pourcentage moyen des femmes 
dans les differents medias est de 25%, i1 est de l' ordre de 30% en Afrique. Dans un pays 
comme la Tunisie, ce pourcentage a depasse 22% (pourccntage enregistree en 1994) 
pour atteindre25% (1998). 

• Les femmes restent minoritaires dans Ie domaine de la prise de decision relative a la 
gestion et a la programmation des medias,. Elles n' occupent que 12% des postes dans les 
conseils d'administration et de direction des entrcprises de radio et de television, et 9% 
dans ceux de la presse ecrite. 

• Dans plus de 83 pays, les femmes representent au moins la moilie de, effectifs des ecoles 
de joumalisme et de communication, mais it egalite de qualification, une femme a moins 
de chances qu'un homme de trouver un emploi dans les medias. C'est ainsi que dans ces 
pays, les femmes n'occupent effectivement que 26% des emplois permanents et a plein 
temps, contre 79% des emplois permanents a temps partiel et 44% des emplois 
temporaires. 

L'influence reclIe d'un groupe est generalement tributaire de la place qu'il occupe dans la 
hierarchic d'une structure donnee. Or, Ies femmes sont souvent absentes dans les milieux 
possedant les moyens d'information et de communication, comme elles sont tout it fait 
minoritaires dans les rouages et les postes lies a la conception et it la creation de l'information 
dans toutes ses variantes. Alors que I' administration resorbe une majorite de femmes, les 
activites techniques associees au monde de I'information, tout comme la conception, la creation 
et la gestion restent dominees par les hommes. 

De ce fait, les femmes sont souvent des consommatrices passives de I'infomlation generee par 
les hommes, et en contr61enl tres peu Ie contenu et I'impact. 

Cetle situation a commence a changer, mais a echelle encore reduile, lorsque les femmes ont 
pris conscience de la necessite pour elles de produire une information alternative, soucieuse des 
preoccupations et des sexospecificites de leur genre. Un peu partout dans Ie monde, des reseaux 
de femmes ont lance des radios feminines, des radios communautaires, et autres supports pour 
exprimer et faire entendre leur ditference. 

b} Un decalage encore plus douloureux en Afrique 

L'un des paradoxes que vit la femme africaine c'est qu'elle ait fait valoir son aspiration it 
l't\galite et la revendication de ses droits en recourant aux moyens de la communication. Mais 
plus de vingt ans apres l'apparition de ce phenomtme en 1975 eomme un veritable mouvement 
politique, les femmes africaines ne maltrisent toujours pas Ie monde de l'information et de la 
communication, et n'y sont meme pas per<;ues comme des partenaires 11 part entiere. 
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Prenons a titre d'exemple la question de I'emploi dans Ie sectcur des mooias, nous remarqucrons 
que les femmes so nt, loin d'y bencficier d'une quclconque fonne de parite, non seulement dans 
Ie domaine de I' emploi, mais aussi dans celui de la programmation, de la gestion et du controle 
de maniere generale. 

Cette constation s'es! verifiee dans tous les autres domaines de l'infonnatjon, de Ia 
conununication et des ans. 

Le probleme n'est pas seulement une question de chiffres, car au-dela des statistiques qui ne 
representent que la partie visible de I'iceberg, s'etend la problematique de la tradition, des 
avarismes culturels, des modeles economiques peu SOUCleux des differenciations 
sexospeci fiques, etc ... 

C'est Ii! un des aspects que Ie nouveau projet de devcloppement societal en Afrique doit prendre 
en consideration, en mettant I'infonnation et les moyens de communication au service du 
devcloppemcnt, ct de la promotion de sa moilie defavorisce: les femmes. 

Emploi des femmes dans les medias 

Pays Categorie Nbre Total % de Annee 

N bre de femmes Femmes 

GHANA Journalistes 107124 22,4 1989 

2 quotidiens Journalistes 130121 16,1 

Agence de 

Presse (GNA) 

KENYA Journalistes 250125 10,0 1992 

3 quotidiens 

NIGERIA Ensembledu Non 35,0 1989 

Radio Federal!! Personnel communiques 6,3 1989 

New Ag.of Journalistes 

Nigeria 

(NAN) 

SENEGAL Joumalistes 300130 10,0 1990 

Ens,Radio,TV, 

Presse 8;rite 

TOGO Permanents 49127 10,8 1986 
Radio Togo Pennanents 142123 16,2 1986 
TV TOGO Pennanent 124141 33,1 1986 

Ag. T og de Presse 

TUNISIE Joumalistes Non 22,0 1993 
Radio,TV, Communiques 

Presse Ecrite 

EtAg. TN de 

Presse (T API 

Source: Enquete realisee par /,UNESCO in: L 'emplol des femmes dans les medias, une histoire 
inachevee. Paris 1995. 
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Pourcentage de femmes et d'hommes dans les medias (1990-1995) 

AFRIQUE AUSTRAlE 

Afrique du Sud 33 

Botswana 46 

lesotho 42 

Malawi 12 

Mozambique 16 

Namibia 33 

Swaziland 29 

Tanzania 19 

Zambie 23 

Zimbabwe 20 

100 80 60 40 20 o 20 40 60 80 100 

Femmes Hommes 

Source: Rapport mondiel sur la Communication: tes medias (ace aux delis des nouvelles technologies, UNESCO 
1997 

3.2. Mettre I'information et les TIC au service du developpement 
global en Afrique 

Selon Ie rapport mondial sur la communication publie par I'UNESCO en 1997, Ie 
developpement de la societe de ['information souleve Ie probleme des inegalites qui 
caracterisent les pays industrialises et les pays pauvres. 

Le debat lance par cetle me me organisation sur Ie «nouvel ordre mondial de l'information" 
(NOMIC) a mis en evidence les graves disparites qui persistent dans Ie domaine de la 
communication et des nouvelles technologies. 

Selon cc rappol1, « Ie grand ecan cst particulicrement frappant en Afrique qui compte seulement 
I % des lignes leJephoniques disponibles dans Ie monde, avec 12% de sa popUlation. En 1994, il 
Y avait plus de lignes telephoniques dans la scule ville de Tokyo que dans toute ['Afrique, alors 
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que la population de ce continent est trente fois superieure a celie de la capitale japonaise. En 
1995 Ie continent disposait d 'une ligne telephoniquc pour 100 habitants. 

a) Disparites a I'interieur de I'Afrique: en dix ans seulcmenl, Ie nombrc de lignes 
teiephoniques par 100 habitants- la teledensite - a double au Maghreb. En Afrique du Sud, ce 
nombre a accuse une hausse de plus de 2%. Mais en Afrique subsahariennc, la teledensite a 
stagne. 

Ces inegalites sont aussi evidentes au niveau des equipements audiovisuels, de la production 
des programmes et du contenu. A peine 4 Africains sur 100 possedent un recepteur de TV (soit 
14,2% des foyers, alors qu'en Asic I'on enregistre 55,3% des foyers). 

A I'heure actuelle, l'Afrique reste un continent « infopauvre, malgre l'evolution spectaculaire 
qu' elle est entrain de connaltre dans Ie domainc des communications (perfectionnement des 
equipements, renforcement des reseaux de connexion, engouement du secteur prive pour invcstir 
de plus en plus dans ce domaine, etc ... ). 

Si elle tient a gagner Ie pari du developpement, I'Afrique est appelee a se mettre a jour et 
profiter des nouvelles technologies de I'information, sinon elle risque d'etre lesee dans la 
negociation de sa place - et de son avenir -dans Ie nouvel ordre mondial de la communication. 

L'acces inegal aux TIC a l'intericur d'un meme pays est cerles cause par les disparites 
economiques en premier lieu, mais cela peut etre aggrave par des disparites d'ordre culturel et 
geographique, ainsi que des differences dans la perception des genres. La somme de toutes ces 
differences risque d'handicaper toute tentative de developpement global reel au niveau du 
continent 

b) Les TIC au service de la promotion de la femme Africaine: aujourd'hui, la 
promotion de la contribution de la femme qui fait resolument partie du processus du 
developpement global peut ct doit trouver dans Ie developpement des medias un allie solide qu'il 
serait judicieux d'utiliser de maniere optimale. 

Cette « alliance tactique» dirait-on est d'autant plus importante que I'Afrique ne peut plus 
continuer a ignorer ou a mepriser sa moitie, les femmes, dont J'apport en tant qU'acteur de 
developpement n' est plus a demontrer. 

Mais en Afrique, Ie controle de I'information et de la communication par les femmes releverait 
du domaine de l'utopie, lorsqu'on pense au taux d'analphabetisme qui y sevit encore. 

• 

• 

Chez les femmes, Ie taux d' analphabetisme est Ires cleve par rapport it celli des hommes, 
il elait de 63,9% en 1995. 

58% des filles frequentent l'ecole primaire comre 73% des gar!;Ons. Selon Ie rapport du 
PNUD sur Ie d6veloppement humain (1996), l'Afrique Sub-Saharienue (140,5 millions 
d'habitants) contre 38% d'hommes ct 62% de femmes analphabetes. Elle conualt Ie taux 
Ie plus bas de frequentation scolaire: en 1992, seulement 20,3% des fiUes contre 25,9% 
pour les gan;ons allaient a I' ecole. 
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I Tableau comparatif du taux d'analphaMtisme chez l~pop~lati~~';;;asc~line et 
~ _ ~_feminine de Elus de 15 ans (1995) ....... . ...... _ ~~; 
; So-us-·re-glon Ii] 
F 

1 Population masClJline 1 . p.oPulation feminine 
Pays i ' 

Afnque du Na~ ---,- -----l~- ~.--.... -~--.... ! 

TUnlsia 1 21,4% I 45,4% ~i 
! Egypte 36,4% I 61,2% 

i 
I 

Afrique de rEst ' 

Kenya i 

'. __ ... Ouganda 
-Afrique de /'Ouest ---r 

13,7% 

26,3% 

33,0% ! Togo ! 
I Afrique Centrale --1-

1 

--

..... _-----.... 

, Cameroun I 
i Tchad , 

r

· ~~---~~-~. 

Afrique Australe 

Afrique du 

! Zimbabwe 

25,0% 

37,9% 
~.------... -

18,1% 

20,1% 

Source: Annuaire sta/istique 98 - UNESCO 

30,0% 

49,8% 

63,0% 

47,9% 

65,3% 

18,3% 

9,6% 

Pour toutes ces raisons qu'on peut illustrer au deill. des statistiques par des preuves encore plus 
confondantes, I' Afrique vit une situation disproportionncc, Il. laquelle les conferences de Dakar 
(1994) et de Beijing (1995) ont consacre une reflexion profonde et des Plate-formes ambitieuses, 
en recommandant d'utiliser au micux les Technologies de l'Information ct de la Communication 
(TIC) pour I'education des femmes et des filles, Ie renforcement de leurs droits et de leur role 
dans Ie developpement, et la revalorisation de leur image dans la societe, 

3.3. Objectifs poursuivis et mesures a prendre 

Grace aux progres realises par I'informatique et les telecommunications, l'acces Il. I'information 
continue de s' elargir et ouvre de nouvelles possibilites pour la participation des femmes au 
monde de la communication et pour la diffusion de plus d'information sur elles. Mais les 
reseaux de communication sont aussi utilises pour propager des images stereotypecs de la 
femme Il. des fins commerciales. 

Les plate-formes de Beijing et de Dakar ont toutes deux declare que« tant que les femmes ne 
participeront pas sur Ie meme pied d'egalite Ii toutes les activites techniques et Ii la prise de 
decision dans Ie domaine des communications et des medias ainsi que dans Ie domaine 
artistique, on continuera Il.donner d'elles une image fausse et Ii meconnaitre la realite de leur vic. 
Les medias ont la possibilite de jouer un grand rote dans la promotion de la femme, en donnant 
des femmes et des hommes une image non stereotypee, diversifiee et equiIibree, et en respectant 
la dignite et la valeur de la personne humaine ». 

L' objectif specifie dans la Plate-forme mondiale est done double: 
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• Faciliter I'acces des femmes aux moyens d'information et aux medias dans des 
domaines d' egalite avec les hommes. 



• Encourager l'elimination des stereotypes sexuels par des etudes et des campagnes 
mediatiques. 

Plusieurs actions ont ete reeommandees par les deux plate-fomles dans la poursuite de ces 
objectifs, notamment: 

• L'adoption par les gouvernements de programmes integrant la sensibilisation au concept 
de genre, dans tous les etablissements de formation et autres organisation lies anx 
medias, et ce en direction des hommes et des femmes de la profession. 

• L'elaboration au niveau des medias de politiques resolument engagees en faveur des 
femmes. 

• Trouver les fonds necessaires pour la formation des femmes dans des domaines tels que 
Ie journalisme, la realisation de films, videos, et des domaines specialises tels que les 
sciences, la technologie, I'environnement, l'cconomie, la politique et les problemes y 
afferents; 

• Sensibiliser les responsables ainsi que les prallclens des medias pour assurer une 
couverture plus accrue des activites !iees aux femmes; 

• Etablir des systemes de controle au niveau des medias pour que I'image qu'ils refletent 
des femmes soit plus positive, et responsabiliser ces medias en cas de propagation de 
stereotypes negatifs ou d'exploitation des femmes et des filles a des fins 
pornographiques ; 

• Promouvoir et renforcer des formes alternatives de communication (conte, tMatre), et 
plus particulierement en milieu rural; 

• Entreprendre des etudes et reunir la documentation necessaire sur les questions relatives 
au genre et medias, genre medias et culture. 

• Reviser les politiques de communication et s'assurer que celles ci sont sensibles au 
concept de genre et attacMes au respect de la democratie et de la liberte d'expression 
pour tous les membres de la societe. 

4. UN APRES-BEIJING TENACE MALGRE UN CONTEXTE REGIONAL TOURMENTE 

Au COUTS des cinq demieres annees, I' Afrique a connu et connait encore des developpements 
plutot contradictoires, parfois heureux, avec des tentatives de democratisation Cia et la, mais 
bien souvent sanglants et tragiques. En efIet, il n'est pas de sous-region sur Ie continent qui ne 
presente pas un foyer de tension pouvant degenerer dans certains cas en un conflit endemique 
aux effets devastateurs. 

• 

• 
• 
• 

L'Afrique de nord s'inquiete pour Ie Soudan dont Ie Nord et Ie Sud sont encore en 
confli!. 

L' Afrique de rEst a trois conflits a gerer en Somalie, Burundi et au Rwanda. 

L' Afrique Australe compte eUe aussi des zones de con flit en Angola et au Mazambique. 

L'Afrique de rOuest n'echappe pas a la regie avec les conflits qui persistent en Guinee 
equatariale, au Sierra Leone et au Liberia. 
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L' Afrique Centrale fait face a un defi de plus: Ie conUit qui se poursuit au Congo Brazaville et 
en Republique Centre Africaine. 

Les guerres fratricides qui secouent la Region accompagnent depuis quelques annees deja les 
transitions d6mocratiques qui s'y operent, exaccrbees bien souvent par les complications et Ies 
deboires du sacro-saint ajustement structurel que certains utilisent pour justifier diverses fonnes 
d'abus et de gouvemance inique. 

Toutes ces conditions qui se sont malheureusement rCLInics dans notre continent Africain ont 
freine la realisation des objectifs de developpemcnt economique et social, contribue i\ renforcer 
les c1ivages deja existants et appauvri davantagc les popUlations les plus exposees dont les 
femmes. II est done bien clair que des objectifs leIs que Ia defense des droits de Ia femme ou la 
promotion de sa condition Ii tous les niveaux et dans tous les domaines dont la communication 
et les medias - n 'ont pas toujours ete au centre des efforts consentis par les gouvememcnts et les 
organisations internationales dans la Region. Toutefois, celte question devenue resolument it 
I'ordre dujour Africain, a acquis plus de ressort et de tonalite surtout dans certaines sous
regions comme l' Afrique Australe et I' Afrique du Nord - grace notamment aux multiples 
actions entreprises en vue de concretiser les recommandations de Dakar et de Beijing dans ce 
domaine specifique des femmes et des medias. 

5. MeCANISME DE SUIVI AU SEIN DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Depuis leur fondation, les Nations Unies oeuvrent pour la promotion de l'egalit": entre les 
hommes et les femmes. Ce principe est consigne dans la charte des Nations Unies, et precise 
dans les articles I et 2 de la Declaration Universelle des Droits de I'Homme. 

Les agences specialisees des :-ru depensent pres de 20% de leur budget sur la diffusion de 
l'infonnation et l'utilisation de diverses fonnes de communication electronique. 
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• Le ConseiJ Economique et Social est chargee de la coordination it I' echelle du systeme 
Onusien de la mise en oeuvre de la Plate-fonne mondiale, et veille it I'integration de la 
composante genre et sexospecifieite dans les politiqucs et les programmes du systeme 
des Nations Urnes. 

• Le Comite Administratif du Coordination (CAC) est charge des aspects lies it la 
coordination de la politique des N.U pour I'application de la Plate-fonne mondiale. 

• Les Conferences mondiales sur les femmes (Mexico 75, Copenhague 80, Nairobi 85, 
Beijing 95). Celles-ci sont nourries en amont (preparation) et en aval (sui vi et 
evaluation) par les conferences regionales sur les femmes (Afrique, Asie, Amerique 
Latine et Pacifique, Europe, Moyen Orient). Les Commissions economiques regionales 
sont des relais de ce mecanismes de suivi global coordonne par la Division de la 
promotion de la femme. 

• La Division pour la Promotion de Ja Femme faisant partie du Secretariat des Nations
Unies est chargee d'assurer la coordination pour I'execution de la Plate-forme mondiale 
pour la periode 1996 2000. Cette Division a cree Ie Comite Inter-Agences sur Genre et 
Developpement dans lequel se retrouvent les representants de toutes les unites chargees 
des questions femmes/genre et developpement au sein de toutcs les agences des Nations 
Urnes. 



En Octobre 1998, la Division a etabli un questionnaire adresse aux gouvernemcnts dans 
Ie but de recueillir des infonnations sur la suite donnce du Programme d'action dc 
Beijing. Les renseignements tires de ce questionnaire iront nouITir Ie rapport d'analyse ct 
d'evaluation que pn\sentera Ie Seeretaire General en l'an 2000 a la 44eme session de la 
Commission de la condition de la femme, ainsi qu'a la session extraordinaire de 
I' Asscmblec Gemlralc (Juin 2000). 

Le questionnaire eomporte trois parties: (I) les orientations nationales en faveur de la 
promotion de la femme et l'egalitc des sexes, (2) affectation des ressources et 
dispositions institutionnelles, (3) action menee dans les domaines critiques de la Plate
forme de Beijing. 

• La Commission de la Condition de la Femme et Ie Comite pour l'Elimination de toule 
forme dc discrimination contrc les femmes (CEDA W) travaillent etroitement avec la 
Division sus-citec pour elaborer les politiqucs et les decisions a prendre en la matiere. 

• Le Fonds de developpement des N.U pour la Femme (UNIFEM) a reussi - grace it sa 
refonne structurelle a rendre son programme plus coherent et renforcer ses activites 
operationnelles dans Ie cadre de I'execution de la Plate-forme mondiale. Trois themes 
majeurs sont au centre des programmes de l'UNIFEM: renforcement du pouvoir 
economique et politique des femmes, mise en place de structures tenant compte de la 
paritc entre les sexe, promotion des droits fondamentaux de la femme, et elimination de 
toute forme de violence contre elles. Parmi les strategies que I'UNIFEM suit pour 
renforcer l' acces des femmes au pouvoir economique et politique, iI y a lieu de citer les 
plus pertinents a nos yeux a savoir: 

• 

• Encourager les agents pour Ie developpement it accorder un appui politique et 
financier aux femmes, renforcer les capaeites et I' eneadrcrnent des organisations 
et reseaux ferninins 

• Favoriser des partenariats efficaces entre les organisations feminines, les 
gouvernements, Ie systeme Onusien et Ie secteur prive. 

L'UNIFEM consacre une partie de son activite a mellre au point des instruments servant 
it la diffusion de donnees sur les actions entreprises aux medias, aux partenaires et aux 
responsables politiques. Le Site internet «Womenwatch » est I'un de ces instruments qui 
donne acces aux infonnations de I'ONU sur l'autonornisation des femmes et la 
problematique Hommes - Femmes. 

L'Institut International de Recberche et de Formation pour la Promotion de la 
}'emme (Instraw) a ete ere en 1975 sur la recommandation de la premiere conference 
mondiale sur les femmes. II est charge de mener dans Ie monde entier des aelivites de 
recherche, de formation et d'information visant it valoriser la contribution essentielle des 
femmes au developpement durable,. II s'attache II etudier les raisons qui empechent les 
femmes de participer a egalite au processus de developpement. L'Instraw travaille en 
etroite collaboration avec les gouvernements, les ONG, les universites et les organismes 
des N.U. Sa demarche eonsiste 11 mettre au point des methodologies appJicables aux 
programmes de formation et des approches portant sur differentes questions dont: 
I'image des femmes! leur participation dans les medias et les moyens d'information 
paralleles 
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• 

Les principaux organismes du systeme des N.O leIs Ie PNlJD, Ie FNUAP, ('UNESCO, 
I 'UNICEF, la Banque mondiale etc ... se sonl engages eux aussi a intcgrer les questions 
de ,;exospecificite: 

Le PNUD, dont les bureaux ont tous d6signe des centres de coordination des questions 
concernant les femmes, accorde une attention particuliere it la gouvernance, I' economie 
et I'egalite entre les sexes, II appuie aussi la participation des femmes dans tous les 
secteurs pohtiques, economiques et sociaux et developpe une nouvelle approche dans ce 
sens. Le PN1.JD a joue un role tres aetif dans l'adoption des plans nationaux du suiv! de 
la Plate-forme de Beijing en particulier sur Ie continent Africain. Les plans sont axes 
dans leur majorite sur Ic renforcement des capacites nationales des pays du continent et 
des systemes d'information en vue de faciliter l'ecliange des honnes pratiques. Le PNUD 
a allow:: 20% de ses ressources it la promotion de la condition de la femmc et integre la 
dimension genre dans tous ses programmes. 

• Le FNUAP axe ses strategies sur les liens entre l'emanipation economique des femmes, 
la parite entre les sexes et des droits en matiere de procreation. 

• L'UNESCO met l'accent sur I'cgalite entre Ies sexes pour ses deux prochaines 
conferences mondiales. Au cours des deux dernieres annees, une nouvelle structure a ete 
creee pour les activites operationnelles en matiere de promotion du role de la femme 
dans Ie developpement. 

• L'UNICEF favorise la revision des legislations nationales dans les pays africains. Elle a 
finance une grande partie des projets de traduction de la plate-forme mondiale dans les 
langues nationales africaines. 

• La BANQUE MONDIALE a inlegre la question de la parite entre les sexes dans Ie 
reseau de la lutte contre la pauvrete. Elle a mis en place avec succes des hanques de 
femmes et toute une gamme d'activitcs de pre! a I'intention des femmes. L'un des 
domaines essentiel de preoccupation de la Banque Mondiale est I' educalion des petites 
filles augmentant ainsi les ressources allouees 11 900 millions de dollars par an. Elle 
reuvre aussi a la consolidation de ses rapports de partenatriat avec les groupes de 
femmes et les ONG. L'Afrique comme l'Asie du Sud Est sont les regions auxquelles eUe 
s'interesse particuliercment. 

eel aperyu succint sur Ie mecanisme de suivi au sein du systeme des NU pour I' application de la 
Plate-forme mondiale montre I'aspect complexe de ce mecanisme qui peut engendrer quelque 
lourdeur au niveau de la collectc et I'echange des donnees, et l'evaluation des progres accomplis. 

Dans son rapport sur l'examen a mi-parcours de la mise en reuvre du plan a moyen terme (1996-
2001) a l'echeUe du systeme des Nations Unies (53< session de I'AssemhJee Generale -1998), Je 
Secretaire General a fait une serie de recommandations aux organismes des NU. II leur a 
demand6 notamment de: coordonner la collecte, la presentation et la diffusion de donnees 
economiques et sociales ventilees par sexe, am6liorer la coordination inter-institutions sur Ie 
terrain pour une integration plus grande de la perspective egalitaire entre les sexes, renforcer 
I'echange de donnees d'expCcience dans Ie domaine de la parite au niveau regional, ct aider les 
pays a renforcer leurs competences intersectorielles dans Ie domaine de la parite. 
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6. 5U1vl A L'ECHELLE AFRICAINE 

La Plate-Forme afiicaine a confie Ie SUlV[ au niveau regional au Secretariat conJomt de 
I'OUNBAD/CEA. Chacune de ces trois institutions a re9u un mandat specifique en la matiere, 
et I'un des mandats de la Commission economique pour I' Afiique (CEA) est de suivre la mise en 
oeuvre des recommandations de la plate-forme mondiale et d'y contribuer au niveau de 
I' Afrique. 

De son cote, Ie Comite regional de coordination pour I'integration de la femme au 
developpement (CRAC) est appete it travailler en etroite collaboration avec Ie Sccretariat 
conjoint pour Ie suivi de I'execution du programme d'action et la preparation des rapports y 
afferents devant etre soumis au Conseil des Ministres de I'OUA, ainsi qu'it la ConfCfrence des 
Chefs d'Etat et de gouvernement africains. 

Les gouvernements et les institutions africains signataires de la declaration de Beijing en ont 
avalise la Plate-forme d' Action et se sont engages it mettre en place les mecanismes necessaires 
d'execution, de suivi et d'evaluation des politiques visant it la promotion des femmes et de leur 
participation dans Ie processus de developpement global. 

6.1. Reunions sous-regionales 

Au cours des trois dernieres annees, des reunions sous-regionales ont ete convoquees par Ie 
Centre africain pour la femme dans Ie cadre de son mandat de suivi et d'appui aux etats pour la 
mise en oeuvre de leurs plans d'action nationaux. 

• Reunion des pays d'Afrique de l'Ouest (Novembre 1997 it Dakar) 

• Reunion des pays d'Afrique de l'Est et d'Afiique Australe (Hvrier 1998 aux 
Seychelles) 

• Reunion des pays d'Afiique Centrale (Juin 1998 it Bangui) 

• Reunion des pays d'Afiique du Nord (Octobre 1998 it Rabat) 

Ces reunions ont permis de faire une auto-evaluation des activites I programmes menes dans Ie 
cadre des engagements pris it Dakar et Beijing pour la promotion de la condition de la femme et 
son implication effective dans Ie processus de developpement. Elles ont donne l'occasion aux 
pays membres de discuter des contraintes et des difficultes rencontrees dans I' elaboration et la 
mise en reuvre des plans d'action nationaux. A la lumiere des problemes souleves et des idees 
qui ont jailli des debats, les reunions sous-regionales ont fait une serie de recommandation dont: 

• 

• 

• 

Renforcer la formation sur Ie concept analyse et genre et activer la formation de 
formateurs mais aussi de cadres hommes et femmes-gouvernementaux et non 
gouvernementaux- travaillant dans les secteurs lies it la promotion de la condition de la 
femme. 

Accorder I'importance qu'il faut au mecanisme de suivi, d'evaluation et d'analyse et 
prevoir des cycles de formation en matiere de definition des indicateurs pour I'outil de 
suivi-evaluation des plans d'action nationaux. 

Optimiser I'utilisation des institutions sous-regionales et regionales, et revitaliser la 
cooperation entre les ONG, les gouvernements et Ie secteur prive. 
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• Renforcer I'echange d'infomlation sur Ics femmes entre les sous-regions et it echelle 
regionale, ct mettre en place des mecanismes susceptibles de faciliter l'acces des femmes 
aux services modemes de la communication. 

6.2. Autres reunions et rencontres regionales 

Le sui,,; de la Plate-forme de Beijing et la mise en ceuvre dc ses objeetifs strategiques ont fait 
aussi I'ohjet d'autres reunions regionales dont nous citerons: 

• La Conference des Ministres de la Commission Economique Afiicaine reunie en 
1996 qui a adopte !'Initiative de la Societe Africaine de I'infomlation (ISAI) pour la 
mise a niveau du continent et son integr'l.tion dans l'ere de la communication au 
service du developpement. 

• Le Forum Afrique/Asie sur Ie renforcement du r61e economique des femmes 
(Bangkok, 1997). 

• La Conference de suivi du Sommet Social pour I' Afrique de l'Est et Australe 
(Nairobi, 1997). 

• La Foire regionalc des femmes entrepreneurs (Addis Abeba, 1998). 

• La Conference Internationale organisee a l'occasion du quarantieme anniversaire de 
la creation de la Commission Economique pour I' Afiique ! CEA (Addis Abeba, 24 
Avril 1998). 

• La Reunion des Ministres du Comite "Femmes et Developpement" (Ouagadougou, 
Burkina Faso, Avril 1999). 

Chacune de ces reunions a ete I'occasion de souligner la necessile d'inlegrer la dimension genre 
dans les politiques de d6veloppement et d'en renforcer les mecanismcs de suivi, de contrOle et 
d'evalualion au niveau tant national que regional. Elles ont appete it agir pour renforcer Ie 
pouvoir et les capacites des femmes en assainissant I' environnement socio-culturel qui les 
entoure, et en allouant plus de fonds aux activites ciblant les femmes dans tous les secteurs de 
developpement. Cependant, ces reunions n'ont pas accorde d'interet particulier au domaine de 
I'infonnation comme priorite de developpement tel que prescrit dans la Plate-forme d'action, a 
l'exception de la Conference Internationale de la CEA « Les Femmes Africaines et Ie 
Developpement Economique». En effet, cette conference represente l'une des rencontres phare 
tenues apres Ie sommet de Beijing, en ce sens qu'elle a reussi a affiner les orientations 
slrategiques de Dakar el Beijing. Elle a aussi constitue un forum important pour approfondir te 
dialogue entre decideurs politiques, societe civile et bailleurs de fonds. 

«Les femmes Africaines et I'ere de I'infonnation» a ele I'un des themes retenus par la 
conference qui a par ailleurs souligne Ie role des TIC comme instrument d' education el de 
democratisation devanl etre utilise par et pour les femmes en vue d'ameliorer leur condition, les 
rendre plus autonomes et renforcer leur participation effective dans tout effort de developpement. 

L'atelier consacre a ce theme particulier a etudie quatre aspects importants necessitant une 
strategie d'intervention prompte el concertee, a savoir: 

• I'integration de I'approche genre dans les politiques relatives aux TIC; 

• la mise en place de centres d'information pour femmes; 

• les TIC au service de la democratie ; 

• I'impact des TIC sur Ie travail des femmes. 
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7. SYNTHESE DES PROGRES REALISES 

Cinq ans apres Ie sommet de Beijing sur les femmes, il ne serait pas excessif de dire qu'un 
certain changement est entrain de s'operer - quoique lentement - dans la perception et la gestion 
de la question de la femme, La problemalique de genre qui dcvrait sous-tendre toute approche 
visanl a rcdelinir Ie role des femmes dans Ie processus de developpement semble lrouver de plus 
en plus d'echo, 

Ceci est du motns vrai de I'un des domaines prioritaires degage.;; par la Plate-forme de Beijing: 
« Femmes, Communication, Information ct Arts i), 

En effet, Ie travail de recherche entrepris 11 ce sujet pernlel de constater qu'a I'echelle du 
continent, pJusieurs experiences ont eu lieu, et qu'il existe un grdIld nombre de pratiques rcussies 
qu'il serait b6nefique de renforcer et de generaliser. Comme iI est difficile de les recenser toutes, 
nous en citerons celles qui nous semblent les plus saillantes de par leur originalite et leur impact 

7.1. Appui de la Communaute Internationale 

a) L'UNESCO: celie organisation s'est distinguee par son arsenal puissant de programmes et 
de projets couvrant toute l'Afrique, L'organisation a mis en route 10 projets couvrant cinq 
des dix domaines critiques identifies par 1a Plate-forme dont I'acces des femmes aux medias. 
Une large part des fonds ordinaires de I'UNESCO a ete consacn:e aux activit!:s en faveur des 
femmes, et des mesures ont ete prises pour que ces activites ne souffrent pas de coupes 
budgetaires. 

• L'UN'ESCO a decide pour son plan triennal (1995 - 1997) d'entreprendre des actions 
concretes sur Ie terrain en accordant une attention particuliere aux priorites suivantes: 

• 

• 

• 

• 

• Developper Ie reseau Femme - Wommcd cree a Beijing en 1995, 

• Developper des activites de formation et d'utilisation des medias communautaires et 
de nouvelles teclmologies en faveur des femmes, 

D'unc etroite collaboration entre la Commission Economique pour I' Afrique (CEA), 
l'UIT, Ie Centre Canadien de Recherches pour Ie Developpement International (CRDI) 
est nee en 1995 l'Initiative africaine de mise en reseau electroniquc (ANI), suivie en 
1996 du lancement - avec I'aide d'autres institutions des N.U-<ie I'Initiative pour une 
societe Africaine de l'information. 

Le programme des chaires de I'1.JNESCO est mis en reuvre sur I' ensemble du continent. 
En Tunisie, une chaire d'etudes sur la condition de la femme lancee en 1997 est la 
premiere du genre instituec dans Ie monde arabe, 

L'UN'ESCO coopere etroiternent avec I'Union internationale des telecommunications 
(UlT) pour aider « l'Initiative» et lancer des programmes d'information commlUlautaire 
(bibliotheques publiques et commlUlautaires comme voies d'acces aux autoroutes de 
I'information) dans 4 pays d' Afrique: Benin, Burkina Faso, Tanzanie et Ouganda, 

La Radio au Feminin est devenue unc n&alite grace a des ateliers de production 
radiophonique centree sur les problemes et les besoins de formation des femmes. Au Cap 
VeJt, au Cameroun et au Malawi, plusieurs stations de radios rurales dirigees par ct pour 
les femmes sont creees, Elles diffusent des conseils sur la sante, I' education des enfants, 
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les possibilites de fonnation professionnelle et d'emploi, Ie role des femmes dans les 
initiatives locales pour Ie developpement notamment dans Ie secteur agricole etc", Ce 
projet devcloppe aussi les competences feminines en matiere de medias, dans les zones 
ruraIcs nolamment. 

• Grike aussi it son Progranune International pour Ie Dcveloppement de la Communication 
(FIDC), l'U::--JESCO a rendu possible la creation au Mali d',m centre pilote destine aux 
femmes qui dirigent une pUblication lancee avec I'aide de l'Organisation, 

--------------_ ......... _-_ .. _----

La part de l'Afrique dans Ie budget ri!gulier de I'UNESCO 
(education, communication, culture) 

forme de i'enseignement dans la perspective de reducation permanente 

L'education pour Ie 21e siecle 

Enseignement Superieur et Developpement 

UNITWIN I Chaires UNESCO 

Enseignement, recherche et cooperabon en Seence Sociales et Humaine 

Sciences de i'environ,1ement et Ie programme MAS 

T ransrormation sociale et deveioppement 

Decennie du dilVeloppement culturel 

Jeunesse et developpement social 

Patrimoine immateriel 

Protection des sites, des monuments et des biens culturels 

Creation artistique 

Medias et liberte d'expression 

Acces a I'information et technologies 

Developpement de la communication 

Developpement des bibliotheques 

Nouvelles applications des technologies ell'lnformation et de la communication 

Education et information en matiere d'environnement, et de population POUf Ie 
developpement 

Source: UNESCO, Departement Priorite Afrique - Paris, Juin 1999, 

$ 1.230,000 

$ 150,000 

$ 840,000 

$ 168,000 

$ 287,000 

$ 210,000 

$ 231,000 

$ 790,000 

$ 285,000 

$ 850 ,000 

$ 520,000 

$ 190,000 

$ 225,000 

$ 1,005,000 

$ 305,000 

$ 165,000 

$ 356,000 

• Sous les auspices de I'UNESCO aussi, Ie projet Femmes sur Ie Net (WoN) a ete lance, II 
comprend 40 groupes de femmes qui communiquent sur Ie Web et travaillent 
essentiellement avec les populations locales, Au Senegal par exemple, Wo"'! a recemment 
mis sur pied un programme sur la communication electronique pour les femmes, qui vise 
a promouvoir ce media dans les actions de terrain menees par les groupes de femmes en 
Afrique francophone, 

• En partenariat avec l'Institut Africain pour la Democratic, I'UNESCO a organise un 
seminaire regional consacre au theme « Femmes ct medias}) (Dakar, Mars 1997), auquel 
ont participe 12 pays africains francophones. La creation d'un centre regional dcs medias 
pour les femmes el d'une radio panafricaine pour les femmes, ainsi que Ie developpement 
de la cooperation entre les reseaux des femmes professionnelles de I'information ct de la 



communication (APAC, UPAFI, FEMMED-WOMMED, WAI\1NET) figurent panni les 
recommandations cardinales de ce seminaire. 

b) L'Agence de la Francophonie: estime que I'acces aux inforoutes est un enjeu 
essentiel de developpement. Avec la creation du Fonds Francophone pour Ie 
Developpement des Inforoutes (Juin 1998), plusieurs projets om etc retenus dont celu! du site 
d6veloppe par l'ONG Environnement et dcveloppement du tiers-monde (ENDA) basee au 
Senegal. Ce site relic les differentes inforoutes africaines au feminin, et propose aux 
africaines des fonnations aux techniques de la communication electronique. 

c) Le PNUD: Ie Bureau Regional pour I'Afrique (BRA) a elabore un programme Genre 
pluridisciplinaire qui s'inspire des Plate-fonnes de Dakar et de Beijing et vise a sunnonter les 
obstacles majeurs sue la voie de I'egalite entre les sexes. II comprend trois volets essentiels: 
(1) femmes et leadership, (2) renforcement du pouvoir economique des femmes, et (3) 
strategic de !'information et des communications. 

Cette strategie medias vise la creation d'un reseau de femmes, Ie renforcement du transfert 
Sud-Sud des nouvelles technologies de I'infonnation, et la diffusion des pratiques optimales 
et des lec;ons retenues it travers les medias. 

Par ailleurs, Ie BRA a un large eventail de prograrnrnes visant a combattre la violence contre 
les femmes, et ce en accordant la primaute it: (1) I' appui aux reseaux oeuvrant pour la 
defense des droits de la femme dans les domaines du plaidoyer, de la fonnation et de 
l' education juridique, (2) Ie financement de la recherche. 

d) Inter Press Global News Agency (IPS): Cette agence de presse internationale s'est 
distinguee par une tentative unique en son genre pour democratiser les medias en y accordant 
plus d'espace au concept de genre, et en integrant resolument Ie point de vue des femmes 
dans tous les domaines qu'elle couvre. En s'inspirant des Plate-Connes de Toronto et de 
Beijing, IPS a renforce davantage sa vocation Sudiste en adoptant une politique de l' emploi 
et une ligne editoriale axee sur la perspective de genre et privilegiant les femmes comme 
source d'information. En Afrique du Sud par exemple, Ie Bureau Afrique de !'IPS base a 
HARARE (Zimbabwe) a organise en 1996 un atelier ayant pour theme« genre, medias et 
politique». II a aussi assure un programme portant sur les outils d'analyse du concept genre. 

Divers cycles de fonnation destines aux journalistes des deux sexes ont ete organises sur des 
themes divers dont la discrimination contre les femmes et l'education des petites filles ... 

7.2. Initiatives marquantes a I'echelle regionale 

a) Reseautage et reseaux electroniques 

Depuis quelques annees et grace a des initiatives privees, gouvernementales et internationales, 
l' Afrique se met « en ligne}) et s'adapte de plus en plus a la culture du reseautage. C'est ainsi 
qu'on assiste a la naissance de dizaines de reseaux electroniques (Femmes Afriques 1996, 
Femmes Afrique-Info, Reseau electronique GAIN sur Ie genre, et I'espace Women's Net en 
Afrique du Sud etc ... ). 

Des actions mcnees par certaines ONG internationales illustrent bien I'ampleur du mouvement, 
notarnment: 
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ENDA tiers-monde: a lance avec I'cquipc Synergic Genre et Developpement (SThrEV) Ie 
progrdlllme «communication pour les femmes >l dans Ie but de faire profiter les femmes 
d' Afrique francophone organisees sur une base collective (ONG, associations) des nouvelles 
possibilites d'action offertes par !a communication elcctronique. C'cst ainsi qU'elle a consacre 
son action it l'organisation d'un reseau e!ectronique pour connecter des ONG de femmes et 
fomler des representantes d'organisations de femmes d'Afriquc francophone actives dans les 
domaincs des droits et de la sante genesiques (Dakar, 1996). ENDA~SYNFEV a poursuivi sa 
mission d'assistanee technique dans Spays d'Afrique de i'Ouest (Mali, Burkina Faso, Cote 
d'lvoire, Togo et Cameroun). En 1998, cUe a contribue a piusieurs rencontres regionales sur 
femmes ct communications donl: la Conference de la CEA «Investir dans nOire avenir », 
Connectivite G!obale pour l' Afrique (Addis Abeba, Juin 98) et Networking for Gender Justice 
(Cape Town, Novembre 98). Elle a aussi reussi it rcaliser l'une de ses manifestations prevues a 
caraclere demonstratif: I' atelier de formation sur « I' organisation et la participation aux 
campagnes de solidarite elcctronique}). II s'agit Iii d'un site evolutif dont Ie but est d'aider les 
femmes d'Afrique it utiliser l'lnternet pour promouvoir la defense des droits de la personne. 
ENDNSYNFEY prevoit d'ici l'an 2000 de syslematiser l'identification des sources 
d'information susceptibles de repondre aux besoins des africaines dans les domaincs suivants: 
sante, droits et autonomie economique. Elle envisage aussi de renforcer l'informatioll, la 
formation et la sensibilisation aux enjeux de la prise en main par la femme amcaine de l' outil de 
la communication electronique. 

L'Association pour Ie progres des communications (APC): Ie programme Fcmmes de l'APC 
est reconnu comme jouant un role determinant pour faciliter Ie reseautage et l'echange 
d'information relativement ala conference mondiaie sur les femmes. En 1997, ce programme a 
lance un reseau electronique de coordination et de travail: APC Femmes--Amque dont Ie but est 
moins de s'etendre que de rassembler un noyau actif de femmes engagees dans la promotion de 
l'utilisation de I'outi! elcctronique. Ces femmes agissent pour leurs communautes ct s'activent en 
reseaux en utilisant les technologies de la communication comme principal outil de travail. 

L'impact de ce programme a ele Ie plus fort au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda, au Maroc, au 
Senegal, au Ghana, en Zambie, en Afriquc du Sud et au Mozambique. 

Abantu For Developpemenl et Songo Net: organisent des stages de formation pour aider les 
femmes it acccder aux Tics. 

Le Forum for Women in Democracy (FOWODE) met ala disposition des femmes deputes en 
Ouganda des informations pertinentes obtenues sur Internet pour ameliorer la qualite de leurs 
interventions dans les debats parlementaires. 

FEMNET (Reseau des femmes amcaines pour Ie d6veloppement et la communication): est 
l'une des premieres organisation regionales Africaines Ii etre dircctcmcnt impliquee dans 
I'organisation de la Seme Conference Regionale de Dakar (Novembre 1994), et la coordination de 
!a participation des ONG africaines au sommet mondial de Beijing. Dans Ie cadre de 5es efforts 
de suivi de la Plate-forme mondiale, FEMNET a mis au point un questionnaire portant sur la 
pertinence de ses programmes prioritaires et l'evaluation de ses publications et ses activites. 

I.e reseau a par ailleurs tcnte de suppleer au manque d'information en Afrique en publiant un 
{( Repertoire des foumis5eurs de l'information pour un developpement durable en Afrique ». 

Le Reseau des Femmes d'Afrique Centrale (RESEFAC) a ete cree en 1998 a Bangui 
(Republique Centre africain e) dans Ie but de «promouvoir la prise en compte des besoins reels 
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de la femme dans les politiques de developpement de leur pays et promouvoir les organisations 
profcssionnelles feminines pour accompagner la dynamique de developpemcnt. 

b) L'ouverture du Centre des Medias pour la Femme Africaine (AWMC) 

Le Centre etabli it Dakar en 1997 a pour mission de mettre a la disposition des Africaines 
travailJant dans les medias plus de possibilites en matiere de formation et de promotion 
professionnelle. Ii assure des stages dans divers domaines allant du joumalisme politique et 
economique et Ie joumalisme assiste par ordinateur, II des sujets relevant de la profession tels 
que la conciliation entre responsabilites familiales et responsabilites professionnelles pour les 
femmes joumalistes. Le centre publie un bulletin bilinguc Anglais/Francrais qui, en plus des 
informations el des conseils qu'il offre aux journalistes, ouvre aussi ses colonnes II des articles 
signes par des femmes joumalistes a travers Ie Continent. 

La CEA met la technologic de I'information au service du developpement 

Determinee a faire pencher la balance du progres du cote de l' Afrique grace nolamment il une 
strategic novatrice en matiere d'information, la Commission Economique pour I' Afrique (CEA) 
a pris I'initiative de creer en 1996 une Division chargee exclusivement des syst~mes 
d'information pour Ie Developpement (DISD). 

En se dotant de cette Division, la CEA a pu se lancer dans un programme ambitieux vis ant II 
promouvoir l'utilisation des reseaux de communication et les nouvelles technologies de 
l'infomlation dans la compilation et la dissemination des donnees statistiques et geographiques 
pour les besoins du developpement durable. Ce programme a des composanles diverses allan! de 
I' assistance technique aux flats membres pour asscoir des strategies et des infrastructures 
nationales de communication, a la coordination avec les organismes regionaux, ceux des Nations 
Unies, les partenaires bilaleraux et multilateraux, les ONG et Ie secteur prive pour la mise en 
oeuvre de I'initiative « Societe Africaine a i'ere de I'information }). 

A la suite d'une recommandation de la conference de la CEA sur « Les femmes africaines et Ie 
developpement economique (Avril 1998»), la Division sus-citee a forme un groupe de travail 
charge des donnees venti lees par sexe (Task Force on Gender Disaggregated Data I GDD). 

Le Centre Africain pour la I"emme (CAF) 

Le CAP travaille directement avec les structures nationales et regionales specialisecs dans Ie 
domaine de la promotion des droits de la femme. II est I' organe executif par excellence de la 
strategie traeee par la Commission Economique des 1\'1.1 pour I' Afrique (CEA), et assure a ce 
titre la mise en o:uvre de celie strategie. 

L'information pour La promotion de la femme constitue l'un des themes prioritaires identities 
par la strategic de la CEA. Le Centre y a consacre diverses activites donI on citera: 

• 

• 

Le lancemenl d'un compendium des pratiques optimales avec l'aide de la Banque 
Mondiale en vue de docurnenter les initiatives reussies dans divers domaines dont 
!'information ct les TIC, pour promouvoir Ie statut et les droits de la femme en Afrique. 

La publication de brochures nationales sur Ie statut des femmes en Afrique (1998), 
debouchant sur la production d'un CD-Rom. Pareilles initiatives sont de nature a faciliter 
I' acces des ONG de femmes et des parlementaires entre autres aux donnees desagregees 
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par sexe en tant qu'outil de plaidoyer en faveur de la prise en consideration des 
differenciations de genre dans les politiques de deveioppement. 

• La creation prochainement de centres d'affaires sous-regionaux pour les femmes 
entrepreneurs. En cffet, les resultats dc la conference intemationale sur les femmes 
africaincs et Ie developpemenl economique organisee par la CEA pour commemorcr son 
40e anniversaire (Avril 1998) onl encourage Ie Centre africain pour la femme a 
s'impliquer dans la mise en place de centres d'affaires el de fonds de garantie afin de 
renforcer les capacites cntn:.'preneuriales des femmes. 

Lc CAP se penche actuellemcnl sur la preparation d'une etude de faisabilite relative a ce 
projct, avec l'aide du PNUD, en vue de determiner entre autres Ie slatut de ces centres 
d' affaires sous-regionaux. ees derniers serviront comme centres de ressources pour 
l'assimilation et la diffusion de I'information, la prestation de services consultatifs et 
techniques, et Ie renforcement des capacites. Au niveau national, ils seront consideres 
eomme des centres de promotion des pepinieres d'entreprise et offiiront un cadre 
d'echange et d'information sur les marches et les opportunites d'investissement pour les 
femmes. 

7.3. Impact et limites des progres realises 

Les initiatives mentionnees, qu'elles soient internationales, regionales, ou sous-regionales, 
traduisent toutes la mouvance fecondee et renforcee par les plate-formes de Dakar et de Bijing. 
ees initiatives sont dans leur majorite relativement recentes, et l'on ne peut de ce fait juger leur 
impact sur la duree. D'ailleurs, une analyse exhaustive de leurs retombecs serait encore plus 
porteuse si on leur accordait une plus grande longevite. Elle necessiterait aussi Ie recours a des 
outils techniques d'evaluation tels que Ie sondage par questionnaire, I'enquete sur Ie terrain, 
I'etude de cas et la recherche operationnelle. Mais I'on peut d'ores et deja avancer les elements 
d'analyse suivants: 

I) L'implieation des femmes dans Ie monde de I'information et de la communication en 
Afrique est en train de connaitre une percee indeniable depuis Ie Sommet mondial sur les 
femmes. 

Les femmes africaines -en Afrique anglophone particulierement- ont realise I'importance 
des enjcux et des possibilites offertes par les nouvelles technologies de I'information, et la 
necessite d'investir cet espace au service de leurs inten<lts. 

2) Les organisations internationales ont amorce une etape importante dans leur strategie de 
I'information en integrant les femmes dans leurs programmes d'aide et de formation et ce 
dans une perspective respectueuse de l'approche genre. Elles ont ainsi respecte l'esprit de 
la conference de Beijing et reussi a honorer leurs engagements en ce qui concerne Ie 
domaine prioritaire femmes et communication. Mais parmi eIles, rares sont les 
organisations qui ont envisage une evaluation de la suite donnee aux plate-formes. II serait 
utile de signaler a ce sujet Ie questionnaire adresse aux gouvernements par la Division pour 
la promotion de la femme aux Nations Unies (DF A), ainsi que la tenue de la 6eme 
conference africaine sur les femmes pour I'examen it mi-parcours de la plate-forme de 
Beijing. 

3) Les ONGs intemationales et regionales commencent a jouer un role de plus en plus 
aggressif et sont plus presentes sur Ie terrain, car plus collees aux realites des groupes 
cible, notamment les femmes en milieu rural. 
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L'eva]uation de l'impact de leurs interventions constitue a notre avis Ie maillon manquant 
de la chaIne ; mais une ONG comme E~A tiers-monde par exemplc y a supplee en 
realisant une evaluation globale de la premiere phase de son programme "Communication 
pour les femmes" (1997). Celle-ci a porte sur les domaines de l'acces aux TIC, la 
formation et l'utilisation. Elle a servi a reorienter Ie programme et a mettre en place de 
nouvelles activites en appoint aux actions deja developpees. 

4) Le reseautage s'erige de plus en plus comme une strategie de rapprochement ct d'action au 
niveau des associations et des groupes de femmes ayant des centres d'interet communs. 
Cette nouvelle culture a favorise Ie renforcement du partenariat pour Ie transfert Sud-Sud 
des TIC. 

L' Association pour Ie progres des communications (APC) a realise un sandage sur les 
reseaux des femmes (1997), relativement aux questions touch ant les femmes et 1a 
technologic de I'information. L'Afiique a repondu a travers Ia reaction de pays comme Ie 
Cameroun, Ie Kenya, Ie Nigeria, Ie Senegal, la Tanzanie, Ie Zimbabwe, Ie Maroc et 
I'Egypte. 

Ces reponses ont permis de constater que les femmes sont promptes it saisir les enjeux 
reels de I' equation communicationldeveloppementipromotion de la personne, et it 
profiter du soutien offert par des initiatives comme celie du Programme d'appui aux 
n!seaux de femmes de I' APC, Mais rnalgre ees signes de progres, les femmes, 
particulierement en Afrique, continuent it se buter contre les obstacles it l'acces II 
1 'information et au reseautage electronique notamment, en raison du manque de formation 
et des coilts eleves de requipement de connection. 

5) II ne fait point de toule que ces ONG et ces reseaux intemationaux ont introduit des 
approches novatrices et catalytiques, surtout en matiere d'utilisation des moyens de 
communication par les femmes pour la promotion de leur condition au sein de leurs 
communautes. Mais force est de remarquer que ees ONG et ees reseaux ne travaillent pas 
assez avec les structures regionales afiicaines deja en place, alors qu'elles pourraient les 
aider a s'unir et it s' eIargir. II y a lieu de constater aussi que les effort,s sont diriges plus 
vers I 'utilisation des TIC que vcrs I' encouragement des modes de communication 
traditionnels. 

6} L' experience des radio communautaires installees au Zimbabwe par exemple, ainsi que les 
stations de radio rurales dirigees par et pour les femmes dans des pays tels que Ie Cap Vert, 
Ie Cameroun et Ie Malawi, sont des initiatives appropriees et reussies que les Reseaux 
intemationaux devraient fiuctufier davantage, 

A titre d'exemple, Ie Reseau des femmes de I'AMARC (Association mondiale des 
radiodiffuseurs communautaires) pourrait parrainer des initiatives de ce genre en recourant 
aux structures et aux competences africaines travaillant deja sur Ie terrain. 
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8. PROGRES REALISES AU NIVEAU DES PAYS 

1l est certain que les programmes d'action de Beijing et de Dakar ont servi de detonateur dans 
certains pays- et de catalyscur dans d'aulrcs- pour donner un souffle nouveau a la promotion du 
role de la femme dans Ie developpemenl, et fournir Ie cadre coneeptuel adequat servant a affiner
ou reajuster- les politiqucs suivies a eet effet. 

Abordanl Ie ebapitrc des progres realises, la premiere remarque a faire cSI que la majori!e des 
pays africains ont reussi it elaborer leur PNA eonformement aux recommandations de Beijing 
(45 sur les 51 qui ont assiste it la conference mondiale). 

Cependant un nombre comparativement faible a op!e pour I'integration du volet « Femmes ct 
medias)} comme domaine prioritaire a part entiim; dans la strategie developpee pour la 
promotion de la femme. On en a compte 9 seulement, it savoir: I' Angola, Ie Benin, Ie Burkina 
Faso, Ie Burundi, la Guinee, Madagascar, la Namihie, Ie Rwanda et Ie Togo. 

Vne deuxieme categorie a choisi de l'incorporer dans d'autres domaines prioritaires considerant 
que I'importance du role de l'informationlcommunication en fait un theme transversal pouvant 
etre utilise comme appoint pour toule action portant sur les autres domaines prioritaires 
identifies. La Tunisie et Ie Mali par exemple ont integre ce theme dans Ie domaine prioritaire de 
la promotion des droits de la femme. 

Vne troisieme categorie de pays a prefere Ie soustraire a l' echelle des priorites du plan national 
d'action. Elle represente la majorite. 

Dans Ie but de jauger l'adhCsion des pays africains a l'esprit et aux recommandations de la Plate
forme dans Ie domaine speeifique « Femmes, information, communication et arts », nous avons 
procede a un echantillonnage des progres realises en puisant dans les documents et rapports 
nationaux disponibles. 

Les themes retenus pour cet eehantillonnage sont comme suit: 

I. Meeanismes nis en place et priorite "femmes et medias" 

2. Les medias au service de la Plate-forme de Beijing 

3. Formation pour les professionnels des medias 

4. Equite de I'emploi dans Ie secteur de !'Information 

5. Medias et combat contre la violence envers les femmes 

6. OhservatoireslCentrcSiRecherches sur la femme 

7. ONG feminines et communication 

8. L' art au feminin 

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

8.1. Theme 1: Mecanismes mis en place et priorite "Femmes et 
medias" 

Au lendemain de la Conference Mondiale, les pays africains ont procede dans leur majorite it la 
mise en place -ou au renforcemcnt·- de mecanismes institutionnels de promotion de la femme. 
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Cependant, tres peu d'cntre eux ont cree des mecanismes specifiques au domaine ci-etudie, En 
voiei quclques exemples cites par sous-region: 

a) L'Afrique du Nord 

• En Algerie, la premiere reponse aux rccommandations de Beijing a etc la reconversion 
en 1996 du Secretariat d'Etat charge de la Solidarite Nationale et de la Fami!lc en 
ministere et la creation d'un Comite National pour Ie suivi de la Plate-fomlc mondiale. 

Un Conseil National de la Fcmme sera bient6t forme et se penehera aussi sur Ie 
domaine de I'information au service des femmes. 

• En Tunisie, une panop1ie de mecanismes specifiques ilIa promotion de la femme sont en 
action: Ie ministere des Affaires de la Femme ct de la Famillc (MAFF), Ie Conseil 
National «Femme et Famillc}), lui meme renforce en 1997 par (3) commissions, dont la 
commission du suivi de I'image de la femme dans les medias. 

Une autre structure est chargee du suivi dans sa composante scientifique et academique: 
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 femme 
et Ie concept de genre. 

b) L'Afrique de rEst 

c) 

d) 

• En Ethiopie: L'Office de Affaires de la Femme travaille en etroite collaboration avec les 
Divisions des Affaires de la femme crees dans 13 des millisteres clef dont celui de 
l'information. 

• 

• 

• 

• 

Aux Seychelles: Suite a la Conference de Beijing, un Comite National Directeuf genre 
(compose des representants du secteur public ct des ONG) a etc etabli et veille ilIa mise 
en OOUvTe par les divers secteurs du programme d'action de Beijing dont celui de 
I'information et de la communication. 

L'Afrique australe 

En Afrique du Sud: 1997 a ete une annee fasle avec Ie demarrage de la puissante 
«Commission pour la paritc, entre les sexes (C.G.E). D'autres structures sont en place 
doni l'Office du Statut de la Femme (OSW) qui a des bureaux dans la plupart des 
provinces du pays, e\ les Unites Genre instituee dans bon nombre de ministeres. dont 
celui de la communication. 

L'Afrique de l'Ouest 

Au Senegal: Le mecanisme de suiv! presente des signes de force et d'efficacite avec 
I'institutionalisation d'un Conseil intcrministeriel sur la femme et Ia creation du Comite 
technique de sui vi et d'evaluation du Plan d'Action (PANAF),et du reseau genre et 
developpement 

Au Burkina Faso: Au sein du Ministere de la femme, la Direction de la communication et 
du plaidoyer a fait un recensement des steniotypes positifs et negatifs sur la femme 
nolamment dans les medias. 
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e) L'Afrique Centrale 

• Au Cameroun: Le Ministere de la Condition Feminine (MINCOM) est charge depuis 
1997 de faire Ie suivi de la mise en ~uvre de la Plate-Fonne mondia1e. Depuis, il assure 
la coordination du plan d'action multiscctorie1 post-Beijing notamment dans sa 
composante medias et communication. 

• 

• 

• 

• 

• 

8.2. Theme 2: Les medias au service de la Plate-forme de Beijing 

L' Algerie, Ie Burkina Faso, la Tunisie, Ie Nigeria, Ie Mali, Ie Kenya et Ie Ghana ont mene 
au lendemain de la conference de Beijing une campagne d'infonnation sur la Plate
Fonne mondiale. 

L'Algeric et Ie Ghana ont prepare et diffuse des manuels et depliants sur les 12 domaines 
prioritaires de la Plate-fonne dont «Femmes et medias». 

En Namibie, les medias ont reussi a mobiliser plus de 2000 hommes et femmes sensibles 
a \' approche genre. 

Au Kenya (Ie Ministere de la Condition de la Femme), comme en Tunisie (Ie Ministere 
de la Condition de la Femme et de la Famille) jouent un role de premier plan pour faire 
connaltre les dispositions de la Plate-fonne mondiale et sensibiliser les groupes cibles 
concemes (responsables gouvemementaux, planificateurs et statisticiens, fonctionnaires 
charges du developpement social etc ... ) 

Le Burundi a accru sa production mediatique sur les 6 domaines prioritaires de son PNA 
dont femmes et medias. 

8.3. Theme 3: Formation pour les professionnels des medias 

Des pays comme Ie Senegal, La Namibie, Ie Nigeria, Je Swaziland, la Guinee, Ie Burundi, Ie 
Madagascar et la Tunisie ont centre leurs efforts sur la fonnation faisant d'elle une pierre 
angulaire dans Ie processus general de I'integration de I'approche genre "gender 
mainstreaming». 
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• La Namibie: Ie gouvemement a entrepris un cycle de fonnation pour les professionnels 
des medias et autres categories socio-professionnelles (parlementaires, chefs religieux, 
syndicalistes et femmes leaders, etc ... ) autour du concept de genre et developpement. 

• Madagascar: des cycles de formation et de reeyclage sur les TIC sont organises a 
I'intention des femmes des medias. 

• Au Nigeria: \' Association nationale des femmes joumalistes (NA WOJ) organise des 
stages de fonnation pour les journaiisles femmes. 

• Au Swaziland: des ateliers de sensibilisation et des cycles de formation UN sur 
I' approche genre ont ete organises pour Ie personnel travaillant dans les medias. 

• La Guinee: a decide d'integrer l'approche genre et developpement dans les etudes de 
joumalisme et tente d'intensifier les programmes de fonnation au profit des joumalistes. 



• Le Senegal: a lui auss; multiplie les' instituts de formation des communicateurs et a 
programme un cours sur Ie genre integre dans tous les cursus univcrsitaires, 

• En Tunisie: de nombreux ateliers et cycles de fonllation ont ete organises depuis les 
conferences de Toronto et de Beijing, lis ont ete consacres au theme precis de femmes et 
medias et ont interesse les journalistes et les professionnels des medias dans leur 
ensemble 

• 1995: Beijing ecrite par les jcunes journalistes Tunisicones 

• 1996: 2emc session maghrebine de formation sur Ie traitement de l'infonnation 
documentaire sur les femmes (assuree par Ie Reseau Maghrebin d' Information sur la 
Femme) REMIF, 

• 1996: Un atelier sur les droits de la femme vus par les journalistes jeunes des 2 sexes 

• 1997: Un atelier femmes et medias: developper Ie partenariat 

• 1998: Un atelier national sur la femme TN et les medias, 

Depuis 1996, un cycle de fonnation international consacre au triple theme du «genre, population 
et dcveloppement» est organise par Ie Centre de Recherche sur la Femme (CREDIF) avec l'aide 
du FNUAP, Ce cycle profite 11 des cadres et communicateurs Africains charges du dossier 
Fcmmes et Famille. C'est ainsi que 90 femmes africaines venant de 22 pays ont beneficic de 
cette formation, 

• Au Burundi: une serie de seminaires ont ete organises a I'intention des journalistes et des 
cadres de la fonction publique sur ee theme genre et developpement. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

8.4. Theme 4: Equite de I'emploi dans Ie secteur de l'lnformation 

Des pays comme l' Angola, Ie Ghana, Ie Kenya, Ie Nigeria, la Guinee, Ie Rwanda ct les 
Seychelles ont encourage la feminisation des medias comme moyen de combattre les 
stereotypes vehicules par ces medias sur la femme, 

Le Ghana ,'cst fixe comme objectif de voir les femmes occuper 50% du personnel des 
medias, et se propose d'etablir un annuairc des femmes specialisees dans les medias, 

Le Kenya vise la paritc entre les sexes dans la nomination des hommes et des femmes 
aupres des organes consullatifs ct des organes charges de la reglernentation, de la 
direction et du suivi. 

La Guinee reconnait que l'une des difficultes qu'elle do;t surmontcr est Ie nombre tres 
faiblc dc femmes travaillant dans les medias, en meme temps que les carences dont 
souffrent Ia formation et I'information destinees aux journalistes. Cependant Ie nombre 
des femmes travaillant dans les medias est passe de 16,7% en 1995 a 20% en 1999. 

Au Togo, I'accroissement du nombre de femmes dans la presse ecrite et 1a radiorrV a 
motive 1a creation de la section togolaise de I' AP AC 

Aux Seychelles, la politique de recrutement a sensiblement change aprcs Beijing, et les 
femmes sont devenues majoritaires dans Ie domaine joumalistique et la production, Elles 
occupent de plus en plus de postes de responsabilite (Chcfs de redaction, responsables de 
la programmation, managers des programmes etc., ,) 
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• Au Rwanda, un nombre plus important de femmes se sont integrees aux medias 
(radio/TV ct dans la presse /ibre) en tant que jouranlistes, reaIisatrices ct productrices. 

B.S. Theme 5: Medias et combat contre la violence envers les femmes 

L'Ethiopie, Ie Ghana, I' Angola, Ie Bostwana, Ie Burkina Faso, Ie Burundi, Ie Kenya, la Namibie, 
Ie Rwanda, lc Mali ct l' Afrique du Sud ont tous utilise les medias it des degres different, 
d'intensite, et mene des campagnes d'information sur la violence lice it l' appartenance sexuc11c. 

Au Ghana, les associations «Femmes et Medias» et «Femmes et Radiodilfusioll» ont trace un 
programme de suivi et organise diverses activites qui ont jete la lumiere sur la violence contre les 
femmes dont la production de divers programmes de Television, des Sketches et des expositions
photos. Pareille demarche a contribue it renforeer Ie debat sur la question et les recomrnandations 
appelant a la revision des lois contre Ie vioL 

B.6. Theme 6: Observatoire/Centres d'information/Recherches sur la 
femme 

Le Cameroun, Ie Senegal et la Tunisie ont fonde des Observatoires de la condition de la femme 
consideres comme de veritable laboratoires de recherehe sur la femme. 

• 

• 

• 

• 

• 

L' Algerie s'est dolee d'un Observatoire national de sauvegarde des droits de I'enfant, 
lequel observatoire collabore avec les ONG de femmes. 

Au Burundi: Ie Centre pour femmes mene des activites axees sur les medias. II a cree it 
cet effet une emission femmes et medias ou toutes les ONG feminines peuvent diffuser 
leurs informations. 

Le Senegal a lance son Observatoire en partant de la conviction que les objectifs d'equite et 
d'egalitc entre les hommes et les femmes constiruent une priorite majeure qui vient aptes la lutte contre la 
pauvrere, 

Au Cameroun, l'Observatoire de la femme est chargee de faire Ie suivi de Beijing. 

En Tunisie, I'Observatoire de la Condition de la Femme actif depuis 1994 a ete renforce 
par la creation d'une banque de donnees permertant une information statistique sur la 
femme Tunisienne. Son role consiste egalement a identifier les indicateurs les plus 
pertinents de l' evolution de la condition feminine et generer des statistiques diseriminees 
par geme. Ceci a confere une perennite aux activites de recherche qui rompre avec la 
parcellisation de la connaissance accumulee jusqu'ici sur la femme. 

Ces memes pays et d'autres encore tels que l'Ethiopie, et I' Angola ont par ailleurs fonde des 
Centres d'information et de recherche sur la femme: 
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• Le Centre Ethiopien de recherche, de formation et de documentation focalise beaucoup 
ses activites sur les questions de geme, les medias et la sexospecifite ainsi que la place de 
la femme dans l' art. 

• En Angola, Ie ministere de la Femme et de la Famille a cree avec I'aide du FNUAP un 
centre de recherche sur les femmes. 



La Recherche sur la femme reste encore modeste et ne semble pas benelicier de I'interet ni des 
fonds suffisants pour jouer un role significatif dans la prospection de la condition de la Femme 
en Afrique: 

• L'Afrique du Sud et Ie Mali par exemple ont foumi des efforts pour encourager la 
recherche dont la realisation d'une etude nlpertoire des competences feminines au Mali, 
et tentative de rassembler et de renforcer les recherches/etudes rcalisecs sur Ie genre et 
les medias en Afrique du Sud. 

• En Tunisic, Ie Centre de recherche, de documentation et d'information sur la femme 
(CREDIF) est entrain de devenir un pole d'excellence en matiere de promotion de la 
condition de la femme. En sa qualite d'institution ayant en charge I'image de la femme, il 
a organise plusieurs activites (ateliers, seminaires, etudes) sur la femme ct les medias 
dont un projet finance par Ie FNUAP portant sur I'analysc de I'image de la Femme dans 
la presse ecrite. Le FNUAP a accorde un dcuxieme financement pour une etude similaire 
couvrantl'image de la femme dans les medias audio-visue1s. 

Le CREDIF a par ailleurs organise 4 ateliers dans Ie cadre d'un projet «femmes et 
medias » finance par Ie Fonds Tuniso-Suedois pour la promotion de la femme. II a aussi 
pub lie plusieurs recherches et etudes dont: «I e potentiel economique des femmes en 
Tunisie, Mobilite, Fecondite et activile des femmes Tunisiennes en milieu rural)} etc ... 
en plus des enquetes et etudes menees par I'Observatoire de la femme dont une sur les 
Femmes Communicatrices. 

• Le Togo a decide de renforcer Ie Centre de documentation, d'information, de formation 
et de recherche sur la femme en lui allouant un budget de 8 millions de Francs CF A pour 
la periode 1999-2004. 

8.7. Theme 7: ONG Feminines et communication 

La Plate-Forme de Beijing a eu Ie merite de donner it la societe Civile I'importance qui lui est 
dile et d'elargir son champs d'action en vue d'aider les diverses institutions nationales et 
internationales a rcndre effectives les strategies d'intervention dans les domaines critiques 
degages par la Conference mondiale sur la femme. 

Plusieurs ONG feminines et de d6veloppement sont venues s'ajouter a celles qui existent deja 
dans bon nombre de pays Africains, et recourent it la communication comme outil a developper 
pour les bewins de la promotion de la femme. 

• 

• 

En Tunisie et s'agissant du domaine specifique des medias, la demiere ONG it voir Ie 
jour est ,<I' Alliance des femmes communicatrices}) qui participe avec d'autres ONG 
(I'union nationale des femmes Tunisiennes, I' Association 21, I' Association Tunisienne 
des meres ... ) a la promotion sociale et economique de la femme en s'appuyant sur une 
strategic de communication visant la sensibilisation et I'information. 

Au Cameroun, Ie nombre d'ONG a augmente depuis Beijing, notamment celles 
specialisees dans la communication: on en compte 200 dont 16% se consacrent a la 
promotion des droits des femmes. Elles jouent un role structurel de relai entre les 
popUlations, Ie gouvernemcnt et les agents d'execution des activites du suivi de la plate
forme mondiale. 
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• Au Rwanda, l'Association twandaise des femmes de medias (ARFEM) a ete cn:;ee en 
1995, soit peu dc temps apr'::s la tenue de la Conference mondiale. Son role est de 
renforcer la capacite de communication entre les associations du collectif des ONG pour 
la promotion de la femme. 

• En Angola: signalons la creation de I'organisme non gouvernemental: l'association 
angolaise des femmes journalistes. 

• 

• 

• 

• 

Au Swaziland, les ONG s'activant dans Ie domaine du genre ont mene des ateliers de 
sensibilisation pour les d6cideurs politiques comme pour les structures de base et les 
profcssionncls des medias. 

Au Ghana: 200 ONG sont enregistrees aupres au gouvernement. Beaueoup d'entre e1les 
representent des partenaires reels dans la definition d'une politi que nationale integrant Ie 
genre et la mise au point d'une strategie pour la reduction des disparites entre les 
hommes et les femmes, notamment dans Ie traitement de l'infonnation qui les concerne. 

Aux Seychelles: La Commission femmes de la «Liaison unit of non-gouvememental 
Organisations (LUNGOS) est I'organisme qui se charge de la mise en ceuvre des 
reeommandations de Beijing. 

En Afrique du Sud, Sangonct travaille en etroite partenariat avec la eommission de la 
parite entre les sexes (C,G,E) et (Euvre pour habiliter les femmes a utiliser davantage 
I'information et les TIC. 

8,8. Theme 8: L'Art au Feminin 

Revaloriser l'apport des femmes au domaine des arts et leur contribution silencieuse a 
I'epanouissement d'une culture nationale est I'un des aspects souligncs par les Plate-formes de 
Beijing et Dakar. 

L'Afrique du Sud, laGuinee, Ie Mali, la Tunisie ont pris des mesures significatives pour rendre 
justice au role des femmes dans Ie domaine des arts et favoriser une nouvelle perception de la 
culture en tant que secteur 6conomique qui profite aussi aux femmes. Celles ci ont toujours 
produit Ie plus gros du produit culturel mais eUes constituent la frange la plus exploitee du 
secteur. 
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• L' Afrique du Sud a institue un mecanisme de contr61e en vue de rendre effective la 
reconnaissance et la remuneration equitable du travail des femmes dans I'art et la culture. 
Plusieurs projets et fonds gouvcmementaux ont ete lances pour former les femmes dans 
des metiers lies a l' artisanat, et ad' autres specialites (I' ecriture, la production th6atrale, 
l'industrie du film etc ... ). Des mesures sont memes prises contre les structures culture lies 
coup abIes de discrimination entre les genres ou de harcelement sexuel (retrait des 
subventions gouvemementales par exemplc). 

• A Madagascar, I'on assiste it I'emergence d'un theatre radiophonique mettant I'accent sur 
les valeurs culturelles, morales ct intellectuelles de la femme 

• Au Rwanda: les femmes ont influence et obtenu la suppression de la diffusion de 
productions theatrales vehiculant une image degradante de la fenune. 



• En Guinee, en vue d'ntensifier Ia couverture mediatique des activites des femmes dans Ie 
domainc artistique, une emission de Television a ete creee sur la promotion des arts 
feminins. Des ONG feminines, Ie ministere des AfT aires sociales et de la promotion 
feminine menent WIC campagne de sensibilisation cn vue de combattre les troupes 
tMatrales prisees dans Ie pays qui continuent Ii etre assez eIoquentes sur les images 
stercotypees dcs femmes. 

• En Tunisie comme au Senegal, des recompenses et des prix sont desormais institucs 
comme Ie grand prix du chef de I'Etat (Senegal) decerne chaque annee il Ull groupe de 
femmes eminentes. En Tunisie, Ie prix Tahar Haddad a etc cree pour recompensc la 
meilleure ceuvre journalistique feminine. Un autre prix est deceme 11 la meillcure ceuvre 
littcraire feminine. 

Le Centre de Recherche (CREDIF) a publie depuis 1996 des etudes sur Ie patrimoine 
artistique feminin: «Femmes du bout des doigts, les gisements du savoir-faire» <<Ies 
femmes Tunisienne et Ie cinema: silence, elles tournent etc ... )}). 

L'Union nationalc des femmes Tunisiennes (UNFT) a lance une experience originale et 
reussie en organisant une exposition pennanente d'artic\es produits par des femmes au 
foyer en argent, cuivre, textiles et broderies, verre souffle, etc ... 

Depuis 1998, un Forum des femmes productrices sc tient il l'occasion de la journee 
mondiale de la femme et comprend une exposition vente - ces deux manifestations sont 
destinees a rapprocher les femmes des circuits de commercialisation c\ les aider II ceouler 
leurs produits. 

Le Forum comporle aussi un marche virtuel il travers Ie rescau Internet avec l' appui de la 
Banque Mondiale. 

8.9. Theme 9: Creation de nouvelles structures d'information et de 
communication 

• L' Algerie: 

• Montage de reseaux d'infonnation avec Ie eoncours des agences Ontlslennes et 
developpement de la communication sociale. 

• Naissance de plusieurs titres de presse grace a I'initiative privee mais il n'y a toujours 
pas de presse spt\cialisee dans la question de la femme. 

• L'Angola: 

• Creation d'une nouvelle ONG: I' Association angolaise des fenuues journalistes. 

• Le Senegal: 

• Apparition de plusieurs cybercafes et tiilecenlres; mUltiplication des medias publics 
et prives et diverses institutions de formation de communicateurs. 

• Formation d'un reseau de journalistes en popUlation en plus de la creation d'un reseau 
de communicateurs (hommes et femmes) traditionnels. 
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• La Namibie: 

+ Recente mise en service de radios communautaires et radios pour adolescents. 

• Le Cameroun: 

+ Naissance de journaux de femmes et de nouveaux supports d'information 

• Le Rwanda: 

+ Le journal "Kinyamateka" cree un journal fcminin et nalssance de I' Associaiton 
rwandaisc des femmes de medias. 

• Le Swaziland: 

+ Les joumaux nationaux ont decide de consacrer une colonne au concept de genre et 
diffusion de programmes radio sur ce concept. 

• LeGhana: 

+ L' Association Femmes et Radio a lance des programmes d'initiation des enfunts i\ la 
presentation de joumaux diffuses/programmes TV et radio. 

+ Publication d'un bulletin d'informalion qui constitue un bon outil de travail pour Ie 
mecanisme national de suivi. 

• Le Togo: a commence depuis 1994 un programme de mise en place de radios rurales en 
vue d' atteindre les zones enclavees. 

Apres Beijing 95, eel elan a motive la societe civile et les confessions religieuses pour la 
creation de radios privees. Dans chaque chef-lieu de region, I'on compte pres de (10) 
radios privees, s'interessant entre autres aux problemes des femmes. 

• La Guinee: 

+ Formation de 2 associations de femmes griottes (communicatrices traditionnelles). 

+ Renforcement de l'antenne nationale dt; I' APAC (l'Association des professionnelles 
Africaines de la comrnunication). 

+ Augmentation du nombre de femmes dans les radios rurales couvrant tout Ie territoire. 
Ces radio emettent dans les 8 langues nationales, et sont bien creditees et tres suivies 
meme il. I' ctranger. 

• Le Nigeria: 

+ Apparition de groupes d'interet qui s'attaquent aux stereotypes negatifs vehicules par 
les medias, ce qui a incite ces demiers il. ameliorer leur couverture des activites 
feminines et developper un sens pousse de I' approche genre. 



• L' Afrique du Sud: 

• Constitution de Women's Net, fruit du partenariat existant entre Sangonet et la CG.E, 
dont la mission est de faciliter I'acces des femmes aux TIC pour la promotion de leur 
cause. 

• La Tunisie: 

• Mise cn place de deux reseaux: 

• Le reseau d'information sur la femme (RIF) qui relic les organismes 
gouvemementaux et non gouvemementaux ayant un fond documentaire sur la 
femme, 

• Lc reseau maghreb in d'infonnation sur la femme (REMIF) qui relie les 
organismcs possedant un fond documentaire sur la femme cn Tunisie, en Algerie 
et au Maroc. 

• Apparition de centres d' animation pour les femmes rurales destines a r6pondre a leurs 
besoins en matiere d'infonnation et de formation. 

• Le Zimbabwe: 

• Creation de radios communautaires 

• Mise en place de clubs d' ecoute radio 

8.10. Analyse des progres realises par les pays africains 

Cet etat des lieux des progres realises par les divers pays qui ont integre d 'une maniere ou d 'une 
autre Ie volet, "Femmes, information, communication et art" panni les domaines prioritaires de 
leur plan d'action, est loin d'etre exhaustif. Mais il nous aide au moins a comprendre les grandes 
orientations de la situation actuelle relativement a ce domaine precis et de formuler les 
deductions suivantes: 

• Les initiatives examinees pour les besoins de cette recherche montrent que Ie secteur 
prive feminin ne s'inU:resse pas suffisanunent aux medias, ni aux nouvelles technologies 
de l'information, soit pour y investir, soit pour elargir I'assise du partenariat avec 
d'autres parties qui ont deja fait l'experience d'y investir. Or, les femmes ne sauraient 
pretendre a une quelconque parite et encore moins une quelconque preseance sur les 
hommes, dans l'emploi, la gestion ou la prise de decision dans ce domaine strategique de 
l'information et de la communication, si eUes n'associent pas I'ascendant politique au 
pouvoir financier. Seul un pays comme Madagascar a prevu parmi ses objectifs 
d'encourager les femmes entrepreneurs a investir dans Ie domaine des medias" et a 
produit des emissions de radio et de television "pour valoriser I' esprit entrepreneurial des 
femmes malgaches". 

• 

La realisation du projet relatif a la creation de centres sous-regionaux pour les femmes 
entrepreneurs en Afrique pourrait constituer une chance a saisir et faire de ces centres un 
forum oil semient etudiees ct approfondies les perspectives d'investissement dans les 
medias par et pour les femmes. 

L'Afrique connait aujourd'hui une lune de miel prometteuse avec l'information et les 
nouvelles techniques de communication qui semblent gagner de plus en plus de terrain. 
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• 

Mais il semble toutefois qu'on n'accorde pas assez de place aux methodes de 
communication traditionnelles (contes, theatre, etc".) dont, la rehabilitation pourrait 
compenser l'incapacite II couvrir (grace au TIC ct autres) toutes les regions et les groupes 
de femmes qui en ont besoin (par manque d'infrastructure de base, de formation ou II 
cause dc la persistancc de l'analphabctisme). A cc sujet, il y a lieu de citer !'initiative 
lancee dans un pays comrne la Guinee pour constituer un reseal! de communicateurs 
traditionnels (griots, genealogistcs, conteurs. cntrernetteurs, chefs religieux, etc".) et 
organiser un seminaire avec les communicateurs dits "modernes" de la presse ecrite, et 
de la radio/television. 

Cette action constitue une pratique pragmatique qu'il serait utile de developper en tant 
que formule de communication alternative pouvant servir dans les activites de plaidoyer 
en faveur de la promotion de la femme. 

Les actions menees par les diverses organisations regionales et internationales 
(ONGs, rescaux, associations, etc".) pour la promotion de la condition et de I'image de 
la femme en Afrique dans lesquelles I'information et les techniques de communication 
ont ete mises II contribution, semblent quelque peu isolees du monde des medias officiels. 
En eITet, ces derniers -qui sont tres sou vent diriges par I'Etat- ne presentent pas Ie meme 
enthousiasme ni la meme rigueur dans la poursuite des objectifs de la plate-forme 
mondiale de Beijing en ce qui concerne les femmes et I'information. 

Par ailleurs, au cours de notre recherche, nous n'avons trouve aucune indication prouvant 
que les medias officiels se font I'echo de ces actions, ou les reproduisent parfois en les 
adaptant II leurs moyens specifiques. 

• Au cours des cinq dernieres annees, I'attitude des medias officiels it l'egard des la femme 
(qu'il s'agisse de I'approche adoptee en traitant des problemes concernant les femmes, ou 
de leur politique de recrutement du personnel feminin au sein de leurs organisations) a 
commence II conaitre une legere evolution dans certains pays et sous-regions. Mais ce 
changement reste episodique, irregulier et peu uniforme. 

• La majorite des rapports nationaux d'evaluation de la mise en oeuvre des Plate-formes 
regionale et mondiale reconnaissent Ie manque d'engagement politique de la part des 
gouvernements pour la promotion de I'image de la femme dans les medias, en tant que 
sujet traite, mais aussi en tant que sujet agissant, faisant activement partie du monde de· 
I'information. 

Ces derniers continuent de vehiculer des images stereotypees sur les femmes, qui ne 
peuvent que porter prejudice aux efforts deployes par d'autres secteurs en vue de 
promouvoir leurs droits. Les cliches projetes sur les femmes rurales en particulier 
perpetuent I'image negative et devalorisante de la femme africaine en general. D'autre 
part, la feminisation lente des secteurs (et des postes) decisifs de la profession, ainsi que 
Ie manque d'engagement de la part des femmes elle-memes ont une incidence certaine 
sur Ie contenu des programmes diffuses par les differents medias. Ceci nous mene II 
penser que I'interet porte par les medias officiels II la question de la femme n'obeit pas II 
une politique reeIle ou une strategie bien definie, mais fait plutot I'objet d'une 
improvisation qui se manifeste occasionnellement, voire meme accessoirement. 

• Malgre les limites objectives imposees II cette recherche (temps accorde, documents 
consuites, actions recensees, etc ... ), il nous a ete aise de comparer les actions menees par 



les organisations regionales, intemationales (agences des Nations Unies, ONGs, reseaux, 
associations, etc ... ) et celles entreprises par les gouverncments et les medias officiels. 

Telle qu'ellc nous parait, 1a situation pcrmet de deduire que l'evolution realisec dans Ie 
domaine prioritaire "femme, medias, communication et art" se fait it deux vitesses. En 
effet, dans leur majorite, les gouvemements scmblcnt loin d'avoir attcint leur vitcsse de 
croisierc dans la mise en oeuvre des objectifs lies a cc domaine. II y a ccrtcs des avancecs 
encourageantes susceptibles de renforcer cetlc massc critique it laque\le nous assistons 
aujourd'hui dans Ie domaine de I'information au service du developpement et de la 
promotion de la femme. 

• L'information au feminin a desormais un plus grand droit de cite, mais les initiatives 
positives restent isolees. A cela, vient s'ajouter la lenteur accusee dans les actions 
entreprises par les divers gouvernements en Afrique. 

La question qu'on peut legitimement se poser it ce niveau est la suivante; Comment 
expliquer cette lenteur, et quels sont les moyens susceptibles de creer une synergie reelle 
entre I' action des gouvemements et les initiatives prises par d' autres structures 
nationales, regionales et intcrnationales intervenant dans Ie domaine specifique des 
medias et de l'informationT' 

II serait inexact et meme injuste de citer la desaffection ou la frilosite a regard de la 
question de la femme comme cause pouvant expliquer cctle Icntcur des gouvemements it 
honorer leurs engagements it une epoque ou toute la communaute internationale a 
reconnu que la transversalit6 du developpement doit inexorablement integrer les femmes 
avec toutes leurs sexospecificites en tant qu'acteur de developpement au meme titre que 
I'homme. 

• Parmi les pays qui se sont penches sur Ie domaine ci-etudie comme I'un des domaines 
prioritaires, Ie Senegal et la Tunisie seulement ont mentionne les ressources qui leur sont 
al\ouees. Ceci nous mcme a penser que Ie manque de moyens financiers et humains, 
l'urgence de I'action que necessite d'autres domaines juges encore plus prioritaires (tels 
que la reduction de la pauvrete, l'acces it l'education et a la sante, ou la lutte c~ntre la 
violence a I'egard des femmes) sont peut-etre autant de raisons susceptibles d'expliquer 
Ie manque de tonus et de regularite dans les interventions des gouvernements dans ce 
domaine prioritaire. 

D'aucuns verraient dans cette attitude une demission au profit des ONGs et de la socitcte 
civile, qui reconnaissons Ie, semblent disposer de plus de liberte et de moyens dans leurs 
actions de terrain. 

Mais la societe civile ne pourrait en aucun cas supplanter les gouvemements qui 
devraient, au contraire, lui servir de guide et encadrer son action conformement a une 
strategic soigneusement elaboree. 
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9. CONCLUSION GENERALE 

Aujourd'hui, les femmes africaines ne peuvent plus se permcltre d'etre les laissees pour compte, 
ou Ie parent pauvre du processus general de d6veloppement. C' est en Afrique qu'il est Ie plus 
urgent d'agir pour que Je monde de la communication soit accessible II tous et constiiue une 
force motrice reelle pour Ja promotion de la femmes< 

Les professiolmelles de la communication sont appeJecs II s'impliquer davantage dans I'action 
menee par Jes associations de femmes et autres si elles veulcn! que Ie nouvel ordre africain de 
l'information se fasse I'echo des besoins de la femme africaine et respeete ses sexospecificites, 
dans un monde de plus en plus conscient de !'importance que revet la dimension de genre 
comme condition prealable iI tout effort de developpement et d'6quite, 

L'image de la femme dans les medias ne retlete pas encore Je serieux avec lequel notre continent 
8'est engage dans la poursuite de ses objectifs de developpement. Certes, des initiatives 
ambitieuses et louables sont en cours au niveau des pays et des sous-regions ; mais elles restenl 
eparses, isolees et Ires peu mediatisees. 

Le Centre Africain pour la Femme pourrait jouer un role d'instigateur et de federateur Ii la fois 
en facilitant la creation d'un Observatoire Africain du traitement de la question de la femme dans 
les medias, 

Cet observatoire aurait pour mission de faire l'etat des heux de maniere periodique, detecter les 
bonnes pratiques relatives au traitement de I'infonnation sur les femmes suivam une approche 
non devalorisante et reductrice et enfin, jauger la progression de la profession vers une strategic 
qui integre pleinement Ie concept genre, En collaborant avec les Observatoires nationaux dejil 
existants, et Ie Centre Africain Femme et Medias, il constituerait un puissant relai d'appui et un 
outil de pJaidoyer pour les organisations feminines cooperant avec les medias, et aiderait les 
groupes de pression, comme les parlementaires notamment dans leur action en favour de la 
promotion Ies droits des femmes et de leur role dans Ie processus general de developpement en 
Afrique, 
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ATELIER D'EVALUATION 

Domaine Prioritaire: Femmes, Information, Communication et Art 

Questions Directrices 

Theme I: La Plate-forme Mondiale 

I. Cinq ans apres la tenue de la 4eme confercnce mondiale sur les femmes, pensez-vous que 
la plate-forme de Beijing ait eM suffisamment mediatisee dans votre pays? 

• Qu'est-ce qui a ete fait dans ce sens? (au niveau officiel, ONG, institutions 
academiques, professionnelies, etc ... ) 

• Pensez-vous que la relance soit necessaire? 

2. Etes-vous impliquee(s) dans les mecanismes de suivi de la plate-fomle mondiale? Etes
vous suffisamment informee(s) sur Ie fonctionnemcnt de ces mecanismes? 

• Quels en son! les points forts? 

• QueUes en sont les faiblesses? 

Theme II: La situation de I'information et des medias dans votre pays 

3. Existe-t-il un Conseil superieur/Commission nationale de I'infonnation dans votre pays? 

• A quand en remonte la date: avant ou apres Beijing 95? 

4. La liberte de la presse constitue-t-elle un sujet de debat? 

5. Comment evaluez-vous la dotation budgetaire accordee au secteur de (,information? 

• 

• 

Les ressources financieres et humaines sont-elles adequates? Sont-eUes 
compatibles avec d' autres secteurs 

Quels efforts ont ete fountis depuis Beijing pour la mobilisation des ressources? 
Qu'en a ete Ie moteur? 

6. Quels sont Ies centres d'influence qui dominent Ie seeteur de I'infonnationlla 
presse/communication dans volre pays? 

Theme III: La place de la femme dans Ie secteur de !'information 

7. Comment voyez-vous I'integration du concept de genre dans ce secteur? Quels sont les 
progres realises depuis la conference de Beijing? 

8. Quelle est la place qu'occupe la presse feminine dans Ie secteur? A-t-elle ete associee it 
I'elaboration du plan d'aetion national de votre pays? 

R6gulierementlepisodiquement/pas du tout 

9. Que! est Ie statut des ONG feminines dans volre pays? Travaillent-elles avec lesm6dias? 
Donnez quelques exemples/realisations concretes. 
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10. Les associations profcssionnelles liees it ce secteur ont-elles etc sensibilisees apres 
Beijing 95? 

Theme IV: La Formation 

11. Avez-vous enregistre un progres reel it cc niveau? 

• Pouvez-vous donner une idee approximative du nombre de femmes ayant profile 
des programmes de fonnation: 

• dans la profession elle-meme 
• dans I'acces aux TIC pour les femmes en dehors de la profession 
• dans les moyens de communication plus traditionnels. 

Theme V: Les moyens de communication altematifs 

12. Comment evaluez-vous l'expenence des radios communautaires (s'il y en a) dans votre 
pays? 

13. Quclle en est la conception, Ie contenu, I'objectif 

14. Ces radios ont-elles fait J'objet d'ctudes L1 de recherches pour en mesurer I'impact? 

15. Pensz-vous qu'il y '.lit un decalage entre les radios communautaires et les medias dits 
officiels relativemcnt au contenu des programmes diffuses par les uns et les autres? 

16. Comment voyez-vous I'usage combine des moyens de communications traditionnels et 
des TIC? Presente-t-il uniquement des avantages? 

17. Comment voyez-vous Ie renforcement de cette experience sur Ie plan so us
regional/regional? 

Theme VI: Les ONG/Reseaux internationaux 

18. Y-a-t-il une coordination reelle entre les ONG nationales et ces structures 
intemationalcs? 

19. Faudra-t-il s'unir au niveau de la sous-region/de la region pour pouvoir travailler sur Ie 
meme pied d'egalite avec ees organisations intemationaies, quitte ales rem placer plus 
tard sur Ie terrain? 

Theme VII: L'evaluation a venir 

20. Quels progres prcvoyez-vous pour les cinq ans II vt.'llir? 
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PAYS: LE BURKINA FASO 

Situation en 19995 

• 40 femmes sur 400 
communicateurs 

• 1 femme sur 1 a journallstes a la 
RadioNationale Burkinabe 

• 6 femmes a la Presse ecrite 

• Redacteur en Chef: 0 

• 4 femmes Directrices d' Agences 
de Communication 

• Conseil National de l'lnformation : 
5 femmes sur 11 membres 

i • Posle de decision dans les 
Medias: 0 

I 

ATELIER 
Domaine Prioritaire : Femme, Information, Communication et Art 

Modele de Tableau de Synthese optimal 

Actlvites realisees 

• Accroissement de I'espace destineaux 
femmes dans les medias: I'ona un plus 
grand nombre d'articles dans la presse 
eClite, plus de programmes a Is TVlRadio, 
etc .. , 

• Installation de radios locales(publiques et 
prlvees dans les chefs-lieux de province), 
el encouragement a la creation de radios 
communautaires (ElatiPrive) 

• F acililils acccrdees aux edileurs de 
journaux prives en langues nalionales, 

• Extension de la couverture televisuelle 

• Accroissement de la production 
cinematogrpahique feminine (EtatJPrive) 

• Amelioration de la qualite des productions 
feminines dans les medias, ce qui a valu 
des prix a un certain nombre de 
profesionnelles de !'information (au plan 
national et international) 

• Creation d'un Departement Arts et 
Communication ill'Universit/! de 
Ouagadougou 

• Formation des animalrices des radios 
locales en technique radio (ONG-
Associations) 

Difficultils 

• Analphabetisme des femmesrurales, peu 
d'acces aux medias, monopole des 
femmes cultivees ayant Ie pouvoir 
/!conomique, femmes artistes) 

• Production Iruffee de Stereotypes 

• Faible nombre de femmes dans les 
ecoles de formation 

• Couts elaves de la production et 
couverture mediatique 

• Pas instirutionnel 

• La Ministere de la Communi-cation et de 
la Culture n'a pas de politique specifique 
en direc tion des femmes des mildias 

• Le faible nombre de femmes cadres de 
conception a conduit a la faiblesse du 
nombre de femmes aux postes de 
decision, difficulte pour les femmes de 
s'approprier les cadres d'expression 
exislants, 

• Pas de politique connue au sein des ONG 
et associations de femmes 

• Manque de concertation entre ONG et 
associations de femmes at les 
protessionnelies de la communication 
feminine 

Engagements 

• Tenue d'ateliers de formationpour 
Redacteurs en Chef surles questions 
femmes 

• Etude sur les heures de diffusion des 
programmes femlmns (impact at 
audimat, etc .. ,) 

• Assurer I'autonomle de la radio rurale 

• Former Ie Club de la Presse en approche 
Genre 

• Creation de prix pou rrecompenser les 
productions vaiorisant !'image de la 
lemme 

• Initier les professions de la 
Communication en TIC 

• Appuyer Ie volet medias de 
l'Observatoire sur la condition des 
femmes, 

• Instituer une journee de communication 
pour les ONG et les associations de 
femmes 

• Encourager une collaboration plus 
efficace entre ONGlassociations 
feminines et medias pour les activiles en 
direction des femmes 



• Mise en place d'un Club de Presse pour la 
Promolion de la femme (EtatiPrive) 

• Mise en place d'un Reseau de joumalistes en 
Population et Oeveloppemenl par des ONG et 
Associations 

• Nouvelles slructures associatives, de 
professionnellas de 
I'information/communication, par exemple : 
I'UNAFI, UPAFI, FemmedIWommed 

• Formation des femmes des medias en 
management. 

• Session de formallon des lemmes des medias 
sur Ie code des personnes el de la famille 

• Installation par l'Etal de centres de lecture et 
d'animation culturelle (CLAC) 

• Implication insuffisante des rares 
responsables femmes des medias aupres 
des ONG el associations feminines 

• Insuffisance de motivation et 
d'engagement personnel des femmes des 
medias 

• LEithargie au niveau des struc-tures 
associatives 

• Insuffisance de formation des 

• communicalrices et peu d'engagement 
pour travailler dans une profession a haut 
risque 

• Persistanca de prejuges sur les femmes 
travaillant dans lesmooias 

• Contrainres liiles aux metiers des medias 

• Sous-estimation des realisations 
feminines 

• Complexe de superiorite chez las 
hommes at d'inftiriorite chez las femmes. 

• Dynamlser la section APAC du Burkina 
Faso. 






