
L’INCLUSION DU GENRE ET 

L’AVENIR DE L’INTERNET



Le concept «Inclusion du genre et

avenir de l’internet» renvoi à l’impact de

l'utilisation des TIC par les femmes à des

fins de développement socioéconomique.

Inclure le genre consiste en :
l’autonomisation des femmes c’est à
dire permettre à la femme d’acquérir par

elle même suffisamment de capacités

pour prendre des décisions importantes la

concernant et de participer à la vie

économique, social, politique, familial de

son pays.

la réduction de la fracture numérique

genre ou réduire l’écart qui existe en

entre les hommes et les femmes en

matière d’utilisation des TIC.



Global
Opportunités 
Economiques Développement Humain Lois et institutions

Rang/52 Pays Score Score Rang Score Rang Score Ran
g

25 Angola 53.2 54.5 32 41.0 46 64.3 5

28 Gabon 52.4 60.1 28 75.3 17 21.6 41

32 Sao Tomé-et-Principe 50.0 60.0 29 75.6 16 14.4 46

34 Guinée équatoriale 49.4 49.5 41 67.6 22 31.2 35

36 RDC 49.4 75.1 6 50.8 38 21.7 40

40 République du Congo 49.0 39.7 47 76.6 15 30.8 37

41 Cameroun 46.7 53.9 33 64.7 27 21.6 42

44 Tchad 42.2 70.7 11 24.2 51 31.7 34

www.afdb.org



Les pays d’Afrique

Centrale 

ont ratifié plusieurs traités et  

conventions internationales

1. La convention sur l'élimination de toutes les formes de

discrimination à l'égard des femmes adoptée le 18

décembre 1979 par l'Assemblée générale des Nations

unies

2. L’article 9 de la Charte africaine des Droits de l’Homme

et des Peuples en son alinéa1 portant sur le droit à

l’information

3. Les 17 Objectifs de développement durable (ODD) des 

Nations Unies a l’horizon 2030

4. Les principes 1, 2 et 4 de la Déclaration africaine des

droits et libertés de l’internet portant respectivement

sur l’ouverture, l’accès sur internet avec une atteinte

sur le point 4 consacré à l’accès à l’information sur

internet;

5. Page 9 de la Déclaration des Droits et des Libertés sur

l’internet qui consacre le genre et promeut un accès

égal à internet et à l’information entre l’homme et la



AU CAMEROUN

En 2009, le Cameroun a adopté le Document de Stratégie

pour la Croissance et l'Emploi (DSCE).

 L’Article 27 de la loi n°2010/013 du 21 décembre 2010

régissant les communications électroniques au Cameroun

portant sur « l'égalité d'accès aux services de

communications électroniques ».

 La constitution camerounaise reconnaît l'égalité des

sexes et a activement encouragé la participation politique

des femmes au niveau national.

 Le gouvernement soutient les initiatives des femmes au

travers de son Ministère de la Promotion de la Femme et

de la Famille (MINPROFF) et accompagne différentes

organisations non gouvernementales (ONG) liées au

genre.



Au Cameroun

 En 2012, le taux de scolarisation des

filles dans les écoles primaires était

de 88%.

 En 2012, 86% des filles étaient

inscrites à l'école primaire contre

97% des garçons.

 En 2013, le taux de scolarisation

féminine / secondaire était de 87%.

 En 2013, 37% des filles étaient

inscrites à l'école secondaire contre

43% des garçons.



l’emploi au Cameroun :

 En 2013, 65% de la

population féminine contre

77% d’hommes en âge de

travailler faisait partie de la

population active.

 En 2013, les femmes

représentaient 46% de la

population active totale.



Utilisation des TIC:

D’après les chiffres et l’illustration publiés par

l’IUT (l'institution spécialisée des Nations

Unies pour les TIC) en 2016,

 les taux de pénétration de l'Internet sont plus

élevés pour les hommes que pour les femmes

dans toutes les régions du monde.

 L'écart hommes/femmes concernant

l'utilisation de l'Internet dans le monde est

passé de 11% en 2013 à 12% en 2016.

Au niveau des régions, c'est en Afrique que

ces disparités sont les plus marquées (23%),

et dans la région Amérique qu'elles sont les

plus faibles (2%).
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Le gouvernement, les ONG et la société

civile travaillent ensemble pour

promouvoir l’utilisation des TIC par

les femmes .

Organisation en 2016 du Forum

National, intitulé « Africa Femmes

Digitales» sur le

thème —AUTONOMISATION DE LA

FEMME PAR LE DEVELOPPEMENT

DE L’ECONOMIE NUMERIQUE.

Partenariat public-privé avec la

société Orange Cameroun pour

l’ouverture de Maisons Digitales.

http://www.investiraucameroun.com/rse/0208-7743-la-fondation-orange-annonce-l-equipement-de-10-nouvelles-maisons-digitales-au-cameroun
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D’autres initiatives sont celles des ONG et associations 

notamment:

• Center for Youth Education And Economic Development

(CYEED), forme les jeunes filles à l’utilisation des nouvelles 

technologies de l’information ; 

• Project Parity, œuvre promouvoir l'égalité des sexes et 

l'autonomisation des femmes ;

• Centre Féminin pour la Promotion du Développement 

(CEFEPROD) dont le projet phare est la plateforme femme 

digitale.



Les Etats africains 

reconnaissent 

l’urgence de mener 

des actions forte pour 

le développement des 

technologies 

émergentes.



Les causes exogènes

1. La méconnaissance de la condition féminine dans les décisions politiques

2. Les inégalité homme/femme en matière d’accès à Internet

3. Faible niveau d’alphabétisation

4. L’éducation des femmes aux technologies numériques

5. Le manque de ressources financières pour l’achat et l’utilisation des TIC

Les causes endogènes

1. Perception d’une peur de la technologie “les TIC ne sont pas faites pour les

femmes”

2. Le manque de confiance en soi

3. Le manque de modèle





Si les gouvernements doivent respecter leurs engagements internationaux en 

matière d'intégration des sexes et d'autonomisation des femmes, ils doivent 

1. Réformer son système judiciaire, faire prévaloir les lois civiles sur les lois

traditionnelles

2. Permettre aux ONG nationales et internationales et des groupes de défense des

droits de l‘Homme à participer au processus d'emploi dans le pays

3. Engager des poursuites judiciaires contre ceux qui cherchent à favoriser

certaines stigmates négatifs contre les femmes

4. Adopter des quotas pour l’accès aux emplois dans le secteur des Tic



Pour faire avancer les choses en Afrique

1. Créer des cadres de concertation afin d’élaborer des stratégies croisées Tics et 

genre 

2. Consolider les interconnexions entre politiques de Tics et de genre

3. Associer les femmes aux décisions politiques concernant les Tics

4. Concentrer les efforts de connectivité auprès des femmes adultes, chefs de 

famille, dans les zones défavorisées 




