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Introduction generale

L' ere de l' information a revolutionne la maniere dont circulent l' information et le savoir.
Les donnees et les connaissances sont accessibles beaucoup plus vite et en plus grande
quantite.

• Plus de 500/0 du pm des pays membres de
l'OCDE provient d'industries du savoir...Or
100 Millions d'enfants d'age scolaire des
pays en developpement ne frequentent pas
l' ecole primaire.
• Plus de 40% des menages americains
possedent un ordinateur, et pourtant, plus
d'un milliard d'habitants du monde en
developpernent ne disposent pas d'une
source d'eau salubre.
• En 1995, l'industrie de I'information et
des communications valait environ 1370
milliards de $US ...Or, au moins 80% des
habitants de la planete n'ont meme pas
encore acces aux telecommunications les plu
elementaires.
• Les faibles cofrts des TICs contribuent it.
la mondialisation... Or la difficulte de
s'integrer s' est accentuee ces dix dernieres
annees pour plus de 40 pays en
developpement.

Les contrastes

Ces facteurs ont permis le passage d' un
systeme de diffusion de I' information axe sur
la distribution aun systeme au I' information
est deposee dans un site auquelles utilisateurs
ant acces a tout moment. Par opposition a la Sources: PNUDt Banque Mondiale
notion de distribution de l' information, la
notion d'acces al'information est une caracteristique essentielle des TICs.

Ces technologies sont essentiellement basees
sur l' electronique.

1. La technologie de I' information permet de
stocker et de traiter des donnees numeriques,
textuelle, audio et I video SOllS forme
numerique, a des vitesses, en quantite et it
des couts auparavant inimaginables.
II s'agit d'un systeme utilisateur-machine.

2. La technologie des communications permet
de transmettre des donnees numerisees dans
le temps et dans I'espace, rapidement et it
faibles couts.Elle inclut les ordinateurs pour
structurer, ernmmagasiner et traiter
l' information ainsi que les reseaux de
telecommunication pour faciliter les echanges
( Bellanet) .

L' avenement de l' ere de l' information ne change rien aux problemes fondamentaux qui se
posent en Afrique. (Voir tableau)
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Cependant, l'acces aux technologies de l'information parce qu'illeur ouvre les portes du savoir
pourrait pennettre aux femmes africaines de participer plus effectivement au developpement de
leur pays, a condition que ces technologies soient complementaires a la fois des modes de
communication traditionnels (bases sur les savoirs locaux), utilises par la grande majorite de ces
femmes et de technologies appropriees qu'elles maitrisent ou qu'elles pourraient maitriser.

Ces technologies d'information et de communication doivent, par ailleurs, etre considerees comme
outil permettant aux femmes de recevoir l'information pertinente aleurs besoins, mais les femmes
devraient egalement etre en mesure de produire leur propre information.

II est important d'etre conscients que les Technologies de l'information et de la communication
ant transforme les connaissances en marchandises et font partie des outils essentiels qui
accelererent la mondialisation par la creation d'un monde-marche uniforme sur le plan cultureI.

Les Africains doivent d'abord bien cerner ce que sont ces technologies et poser un regard critique
qui, entre autre, s'interrogera sur leur role dans la reduction des inegalites entre hommes et
femmes dans nos societes et sur la necessite pour l' Afrique de generer sa propre information.

En Mai 1996, la vingt-deuxieme reunion de la Conference des ministres de la Commission
Economique pour l'Afrique adoptait l' Initiative "Societe de l'Information en Afrique" (AISI) ou
Cadre d'action pour l'edification d'une infrastructure africaine de l'information et de 1a
communication.(CEA).

Dans sa Resolution 812 (XXXI) la Conference se disait:

"Convaincue que l'edification de fa societe de l'irformation en Afrique aidera le Continent
africain aaccelerer l'execution de ses plans de developpement, iz stimuler la croissance et iz creer
de nouvelles chances en matiere d'education, de commerce, de soins de sante, d'emplois et de
securite alimentaire, ce qui comribuerait apropu/ser les pays africains en avant dans Ie domaine
du developpement et iz elever leur niveau de vie".

La conference preconisait la mise en place de systemes d'information et d'appui au processus
decisionnel.

II s'agit d'une orientation strategique pour la Commission Economique en ce qui concerne ses
activites d'information aux tins du developpement,

11 est, par ailleurs, demande au Secretaire Executif "de veiller ace que le document. .. prenne en
consideration l'equite entre les deux sexes afin d'apporter des reponses adequates et equitables aux
besoins des femmes et des hommes. II
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THEME 3.

LES FEMMES AFRICAINES ET LrERE DE
L'INFORMATION:
UNE CHANCE A SAISIR

SOU5-THEME 3.1

Problematique

En Afrique, le sous-developpement est pour une large part tributaire de l'ignorance, de la
difficulte d'acceder aux informations, et done de produire un savoir qui rnene a ]'action pour le
developpernent (ACDI) . Souvent, ceux qui possedent l'inforrnation ont Ie pouvoir.

Or, les technologies d'information et de communication "bouleversent les regles de l'echange
traditionnel". Ce qui est fondamental, c'est Ie potentiel qu'elles offrent de reduire l'espace et Ie
temps quant al'acquisition de connaissances, quant ala circulation des idees.

n conviendrait done que les decideurs, non seulement favorisent eet acces, mais egalement qu'ils
mettent en place les infrastructures et les mecanismes de production de I'information.

Par ailleurs, pour favoriser un developpement durable, les decideurs devraient faciliter l'acces le
plus large possible aux connaissances, a la mise en reseau par le biais des technologies de
l'information et de la communication.

Implication pour les femmes

Dans beaucoup de pays africains, la mise en place de politiques concernant les TICs sent aun
stade encore prirnaire.

II est possible d'influencer les decideurs afin qu'ils scient sensibles ades politiques integrant la
question de genre, afin d'eliminer les disparites dans l'acces a l'information, sa production, son
centrale. La question de la formation est egalement fondarnentale.

Les politiques dans le domaine des TICs devraient prendre en compte les besoins des femmes a
tous les niveaux (femmes professionnelles, femmes rurales ...).

En leur dormant acces aux decisions publiques et au savoir, les femmes pourraient participer
pleinement ala gestion de la chose publique.
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L'econornie etant essentiellement basee sur l'information, l'acces aux technologies de
l'information et de la communication aiderait les femmes entrepreneurs a penetrer des marches
plus vastes et aetre partie prenante de l'integration econornique sous-regionale,

Entin, les femmes devraient etre representees dans toutes les instances traitant i Ia fois des
politiques sur 1ascience et la technologie afln que le lien avec Ie developpement soit plus effectif

Action

L'initiative "Societe de l'information en Afrique", de la Commission Economique pour l'Afrique
s' est penche sur cette question.

Elle parle en effet de la necessite "dadopter des politiques et des strategies facilitant I'acces aux
moyens d'information et de communication en dormant la priorite aux zones rurales, a. la
population au niveau local et aux autres groupes sans voix, en particulier les femmes et leg
jeunes."

1- Comment les femmes peuvent-elles influencer les politiques prises au niveau national?

2-Comment peuvent-elLes aider a la liberalisation, a. l'ouverture du secteur des
telecommunications, aI'implication de differents secteurs (prive, de developpement.etc.) dans
la foumiture des services?

3- Quel type de partenariat etablir pour s'assurer que les femmes africaines soient representees
dans Ies instances internationales ou se prennent les decisions en matiere de science et de
technologie

4- Comment > favoriser des mesures politiques, qui perrnettraient d'eviter que l'acces aux
technologie d'information et de communication soit limite aune elite urbaine?

5- Quelles mesures specifiques pour assurer I'egalite de genre?

6- Comment les reseaux nationaux, regionaux et intemationaux existant peuvent-ils aider a. Ia
formulation de politiques adequates dans les domaines lies au developpernent? QueUes sont
les experiences qui peuvent etre recensees?
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Parmi les principaux.. probiemes auxquels les femmes se heurtent .dans le domaine socio
economique 1'0n pent relever les elements suivants:el1es n'ont pas acces a la connaissance
pertinente et continue dans les taches qui leur sont devolues ( sante, education, production et
transformation vivriere, etc), elles se sentent isolees et impuissantes, leurs experiences et leurs
savoirs ne sont pas valorises.

Cette situation tient aux rapports hommes-femmes dans la societe, qui, en enfermant les femmes
africaines dans la sphere du domestique, ·limitent leur participation au developpement.

Action

L'ere de l'information affecte tous les aspects des activites econorniques, sociales et politiques,
Les femmes pourraient en beneflcier si elles avaient acres a. des technologies de l'information et
de Is. communication dont le role serait de renforcer l'acquisition de connaissances et Ies
interactions entre elles et differents acteurs afin de favoriser un developpement socio
economique plus rapide et equitable.

Les Centres d'Information Communautaires peuvent eire vus comme un exemple de lieux ou les
femmes africaines acquierent les connaissances et partagent leurs experiences. Ces Centres
favorisent egalement la mise en reseau et done le renforcement des organisations des femmes.

Plan d'actlon

Dans ses orientations strategiques, la CEA reconnait que "1 'information est une ressource" qui
est devenue "aussi importante que la terre et le capital ". La CEA preconise la mise en place d'
"infratructures pour l'information en tant que composante du developpement de I' Afrique". EIle
insiste enfin sur l' organisation de I' information pour le developpernent en Afrique et la diffusion
de I' information africaine.

Les recommendations de la Conference de Beijing insistent egalement sur la necessite
d'encourager "les reseaux d'information feminins ycompris ceux qui font appel al'electronique
et autres techniques nouvelles de communication, et de reconnaitre Jeurvaleur en tant que moyen
de diffuser de informations et de proceder ades echanges de vues..."
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Le Centre Canadien de Recherche pour le Developpernent Intemational(CRDI) est au coeur de la
mise en place des Centres d'information. n s'agit d'un prolongement du reseau de chercheurs
qu'il a contribue it mettre en place en Afrique.

1- Comment la mise en place de Centres d'information pour les femmes peut-elle leur permettre .
egalernent la production de Is. connaissance, la valorisation de leurs propres creativite et
productions?

2~ Les Centres d'Information Communautaires representent-ils une solution a I' analphabetisme
des femmes?

3- Comment ces Centres peuvent-ils etre integres a. d'autres structures d'appui aux femmes
(Centre de sante, par exemple) ? Comment peuvent-ils etre des lieux de complementarite par
rapport al'ensemble de leurs activites, des lieux de forum?

4- Les Centres d'information ne consacrent-ils pas Is dpendance des femmes non seulernent sur
le plan financier, rnais technique (formation, maintenance,etc.)?

5- Comment les Centres peuvent..ils etre en lien avec des structures plus ou mains similaires qui
existent ou avec d'autres lieux d'information et de communication tels les telecentres, les
radios communautaires au radio clubs?

6- Comment faire des Centres d'Inforrnation Communautaires des lieux ou s'apprennent Ies
prises de decision individuelles et collectives, des lieux OU s'apprend la gestion du savoir
dans un dialogue hornmes-femmes?
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SQU.S-THEME 3.3

Problematl"ue

La democratisation peut etre percue comme le processus par lequel un partenariat se met en
place entre les decideurs politiques et les differents groupes de la societe afin d'integrer une
vision pluraliste basee sur la participation de ces groupes dans les domaines social, politique,

.sulturel et economique. Les Nouvelles Technologies pourraienr favoriser l'aoces a
l'information dans les deux sens mais egalernent la participation des sans voix, les femmes, en
particulier, aux debars touchant leur vie et l'avenir de nos pays.

Or, dans plusieurs pays africains, les domaines de l'inforrnation et de la communication sont
consideres comme relevant de la securite.

Ouvrir I'espace de l'information et de la communication, c' est aussi renforcer Ie secteur public
tout en donnant des opportunites nouvelles au secteur prive, garant de la croissance
econornique.

Par ailleurs, les infrastructures relevent de structures controlees par l'Etat, c'est sauvent le cas
des telecommunications. Dans le meme temps, les couts des equipernents de base, la faiblesse
de la production de l'rnforrnation et du savoir par les pays africains limitent l'acces aux
technologies qui restent confinees dans les zones urbaines et entre les mains d'une minorite.

Implications

Une information accessible et transparente, une information produite par les premiers
concernes est essentielle dans le processus de democratisation. Les TIC peuvent servir a
I' elaboration des cadres de [a gestion publique.

Une large circulation de l'information perrnet Ie debat public sur l'affectation des res sources,
par exemple. Les TICs seraient un outil favorisant la bonne gouvernance, Ie dialogue public
entre les acteurs du developpernent, que ce scient les organisations de Ia societe civile, l'Etat,
Ie secteur prive au les elus. Par l'acces au savoir, les femmes participeraient eussi au processus
de prise de decision.
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Les technologies de l'inforrnation et de 1a communication necessitent equipements de base et
infrastructures, elles pourraient done elargir encore le fosse entre ceux qui ont acces a
l'information et ceux qui en sont depourvus.

Le statut des femmes africaines qui les confine encore dans la sphere du prive amplifie leur
marginalisation dans les domaines de la technologie et done du savoir.

Action

Le Forum -for Women in Democracy (FOWODE) de l'Ouganda facilite Faeces des femmes
parlementairesaInternet. Elles recueillent ainsi les informations pertinentes sur des questions
essentielles touchant a. la legislation. Ces informations alimentent leurs contributions quant
aux lois passees par Ie Parlernent et qui peuvent affecter la vie des communautes, des femmes
particuli erement.

En Afrique francophone, un projet de centres d'aide et de consultations juridiques s' est
concretise par la mise en place de trois centres pilotes au Cameroun et au Benin et par l'appui a
des centres deja existants. Quinze pays d'Afrique sont desormais concernes. Ces centres

. appuient l'acces des femmes a l'egalite juridique et sociale. Ils ont une mission d'aide
juridique, de vulgarisation, d'information et d'action pedagogique.

En 1993, un seminaire tenu a Yaounde (Cameroun) a fait ressortir la necessite pour les
cliniques de se doter de techniques de collectes des donnees professionnelles. Des micro
ordinateurs ant ete foumis aux centres et un logiciel Juris developpe. Un lecteur de disque
compact permet d' avoir acces ades bibliotheques (celle de l' Agence de la Francophonie, par
exemple) regroupant les lois des pays africains.

Women's Net en Afrique du Sud renforce les capacites des decideurs et des membres de la
societe civile ainfluencer les differents processus politiques de prise de decision pour eliminer
le statut inegal des femmes en Afrique du Sud. Des informations sont offertes sur la rnaniere de
faire des propositions aun comite parlementaire. Pour combler Ie fosse entre les detenteurs de
technologie et les autres, le reseau donne une formation qui sert de base ala mise en.reseau,

Un reseau permet maintenant aux femmes africaines impliquees de faire des pressions plus
concertees, done plus efficaces, sur la question de la violence, par exemple.

Ces differentes experiences viennent conforter les recommendations de 1a Conference de
. Beijing qui insistent pour que soient encourages "l'emploi de systemes de communication, y

compris les technologies nouvelles, afin de renforcer la participation des femmes aux processus
democratiques."

La conference encourage a"creer des reseaux entre les organisations non gouvemementales,
les organisations de femmes et.les.organisations professionnelles des medias" et it promouvoir
"des programmes d'informationaleur intention, afln que les besoins specifiques des femmes
soient mieux pris en compte par les medias". II faudrait egalement " faeiliter la participation
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accrue des femmes it la communication, notarnment au niveau international, en faveur du
dialogue Sud-Sud et Nord-Sud ... pour promouvoir en particulier les droits fondamentauxdes
femmes et I'egalite entre les deux sexes" .

La CEA parle d'acces equitable a la technologic, aI'information et aux organes d'information
et de communication . Et de" mise en valeur des moyens modemes de communication dans la
sensibilisation de la societe al'egalite entre les deux sexes.

1- Qui produit l'information? Comment eviter que les technologies de l'information et de la
communication n' elargisent le fosse entre les detenteurs de ces technologies, leurs createurs
et les cornmunautes locales, les femmes en particulier?

2- Comment renforcer, par l'information, la capacite des femmes adecider pour elles et leurs
communautes?

3- Les TICs sont-elles ameme d'offriraux femmes la capacite de faire Ie lien entre le local et
le national, entre le national et le global? Dans le cadre de la formulation des plans de
developpement et dans l'elaboration des statistiques, I'Etat peut-il tirer profit des TICS pour
acceder it l'information locale?

4- Les TICs peuvent-elles etre un instrument favorisant la democratisation alors qu'elles ne
vehiculent pas la langue de la majorite?

5- Comment favoriser des debars. contradictoires et influer sur les prises de decision par
l'utilisation de l'inforrnation comme instrument de plaidoyer? Quels sont les exemples
pertinents en Afrique?

6- Comment favoriser, au niveau des communautes et au niveau national, une relation
hommes-femmes differente au sein de la nouvelle generation?

7- De maniere plus specifique , les technologies de l'information et de la communication ne
seraient-elles pas un excellent outil pour creer un reseau africain sur la resolution des
conflits qui affectent particulierement les femmes et les enfants en Afrique?

8- Comment est il possible de recenser systematiquement les experiences dans le
domaine des technologies d'information au niveau national, proposer et mettre en
oeuvre un reseautage des differents partenaires: ministeres de promotion des femmes,
autres ministeres, institutions de la societe civile....afin d'assurer la mise en oeuvre des
differentes mesures en faveur des femmes?

9



THEME 3.

LES FEMMES AFRICAINES ET L'ERE DE
L'INFORMATION:
UNE CHANCE A SAISIR

SOUS-THEME 3.4.-. . . .

Le travail de la grande majorite des femmes en Afrique se situe encore dans Ie domaine de la
subsistence, Ie secteur agricole en particulier ou elles sont en charge de la production
vivriere, de la transformation et de la vente.

Les femmes prennent en charge la sante, l' education des enfants et tous les travaux qut
toument autour de la sphere domestique.

De nombreuses femmes investissent Ie domaine de l'entreprenariat, mettant en marche des
produits au niveau local, national au merne international, pour certaines.!1 est evident que la
rnondialisation des marches les concerne au premier chef.

Dans Ie dornaine des medias, les groupes de femmes s'organisent, pour defendre leurs
interets mais egalernent pour presenter une information plus positive, plus dynamique sur le
travail des femmes, leurs conditions et les strategies qu'elles mettent en oeuvre pour changer
leur statut tout en restant membresapart entiere de leur cornmunaute.

Or, justement, en raison de ce merne statut qui les confine dans la sphere du prive , qui les
isole, qui legitime leur surcharge, quelque soit le groupe concerne, les technologies de
l'inforrnation et de la communication elargirait l'horizon des femmes africaines:

dans leurs activites econorniques en leur permettant d'apprehender le processus de
mondialisation ainsi que celui de l'integration regionale et les impacts que ces deux
phenomenes ont aux niveaux national et local.

en leur dormant acces it l'inforrnation et :au savoir dans les domaines des techniques
agricoles, de l'environnement

Ces technologies ont egalernent Ie potentiel d' elargir les marches auxquels les femmes ont
acces. La formation des femmes aux technologies de l'inforrnation et de la communication
peut leur ouvrir de multiples avenues . D'abord parce que les TICs mettent l' accent sur la
personne qui apprend et qui peut done dessiner un programme adapte ases besoins, ason
niveau. Ensuite parce que, dans Ie renforcement des capacites, les TICs pennettent d'etre en
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lien avec d'autres reseaux et done d'echanger sur la base de situations reelles et cela, bien au
dela de I'environnement des femmes.

Les technologies sont egalement, pour les jeunes femmes, un moyen d'acceder ades metiers
non traditionnels.

Actions

L' Agence Panafricaine d'Information (PANA) a commande, en 1996, une etude dont Ie but
etait de mettre en place un reseau d' information sur les femmes en Afrique. Les premieres
destinataires de ces informations devaient etre les femmes elles-memes, afin de leur
permettre d'echanger des experiences, d'avoir acces a des donnees pertinentes, aux
productions des differentes sons-regions africaines, de former des reseaux Sud-Sud et Nord
Sud.Des programmes de formation reguliers aux TICs, aux questions de genre devaient etre
affects, aux professionnels en particulier.

Les TICs integraient egalement, dans ce projet, d'autres modes de communication telles les
radios communautaires.

La Commission Economique pour l' Afrique voit aussi de nouvelles possibilites dans de
nombreux domaines, telle la securite alimentaire :

• "Mise au point de systemes informatiques dans les domaines de 1a production agricole,
des subventions gouvernementaIes, du suivi des ressources en eau et des terres, des
maladies, du transport et du stockage des produits alimentaires"

• "Commercialisation rentable des produits agricoies par le biais des reseaux d'information
et de telecommunication;

• Possibilites equitables d'acceder a de nouvelles techniques permettant d'ameliorer la
production agricole, etc."

Dans le meme domaine, la Conference de Beijing suggere:

D' "encourager l'elaboration de programmes d'education et de formation destines aux
femmes, de maniere aproduire des informations pour Jes medias, y compris le financement
d'activites experimentaJes, et l'emploi des nouvelles techniques de communication, de la
cybernetique, de Ja technologie spatiale et des satellites, que ce soit dans Ie secteur public ou
dans le secteur prive",
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1- Existe-t-il des experiences au les femmes entrepreneurs ant pu saisir les mecanismes de
mondialisation et developper des reseaux altematifs grace aux TICs?

2- Comment les TICs peuvent-elles permettre aux femmes productrices de s'inserer de
rnaniere encore plus efficace dans le processus d'integration econornique sons-regional et
regional? D'avoir acces al'information quant aux differents mouvements de capitaux, aux
couts de matieres premieres, au COUTS des monnaies?

3- Comment elargir les experiences de mise en marche de la production des femmes grace a
la creation de marches virtuels et de centres de commerce virtuels? De les Iier done it. des
partenaires potentiels, clients ou marches?

4- Quel type d'education, de formation a mettre en oeuvre pour les femmes en deflnissant
differents groupes cibles et en identifiant leurs besoins? Par quel biais les technologies de
I'information et de la communication peuvent-elles offrir aux jeunes femmes I'occasion
d'acceder ades metiers non traditionnels?

5- Comment mettre en oeuvre des projets de reseaux Sud-Sud et Nord-Sud?

6- La maitrise des TICs, par les femmes, leur offre-t-elle d'autres alternatives en terme de
travail?

7- Comment les femmes responsables de l'alimentation dans leurs cornmunautes peuvent
elles devenir les actrices de l'autosuffisance alimentaire, au niveau national, par exemple?

8- Comment, en reeueillant l'experience des femmes, aider it elaborer de nouveaux
indicateurs econorniques quantitatifs et qualitatifs, bases sur la realite des femmes, afrn d'
integrer leurs activites dans les statistiques nationales?
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