
     

L’INCLUSION DU GENRE ET L’AVENIR DE 

L’INTERNET 

RESUME 

A l’heure ou  le développement et la diffusion massive et rapide des 
Télécommunications et des TIC avec l’avènement des outils telles que 
l’internet et le téléphone mobile, constituent une révolution majeure qui a 
radicalement modifiée les modes de fonctionnement dans le monde ces 
dix dernières années, les questions de discriminations liées au genre 
dans la conception, l’usage, l’appropriation et la maîtrise de ces outils 
stratégiques se posent de plus en plus. Certes, les écarts qui existaient 
au début de la diffusion de ces outils s’amenuisent fortement avec la 
banalisation des TIC, la disparité numérique du genre demeure 
néanmoins très forte particulièrement en Afrique. La proportion des 
femmes utilisant, formées ou occupant des postes dans ce domaine est 
très faible ce qui les éloigne des lieux où se conçoivent et se maîtrisent 
les enjeux des TIC (conception, gouvernance…). Manque d’intérêt, de 
moyens financiers, d’éducation ou éviction insidieuse, divers facteurs se 
conjuguent pour expliquer ces différences. Il est question pour nous 
d’évaluer les politiques et initiatives sous régionale et locale misent en 
place pour l’inclusion du genre en générale et dans le développement 
numérique de l’Afrique Centrale en particulier. Des exemples sont tirés 
du contexte camerounais (étayés de données statistiques) pour mesurer 
les effets du l’inclusion du genre. Un diagnostic des opportunités et des 
menaces est par la suite dresse pour faire participer massivement les 
femmes dans cette révolution numérique. Enfin nous proposons des 
pistes de réflexions pour nos gouvernements. 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

In an era where the development of massive and rapid spread of 
telecommunications and ICTs with the advent of tools such as Internet 
and mobile phone, constitute a major revolution that has radically 
changed the functioning of the world over the last decade, issues of 
gender-based discrimination in the design, use, ownership and mastery 
of these strategic tools have become increasingly important. For sure, 
the gaps that existed at the beginning of the diffusion of these tools have 
strongly diminish with the mass access of the TIC, the digital disparity of 
the gender remains nevertheless very strong particularly in Africa. The 
proportion of women using, training or occupying positions in this field is 
very low, which distances them from the places where ICT issues are 
conceived and mastered (design, governance, etc.). Lack of interest, 
financial means, education or insidious eviction, various factors combine 
to explain these differences. It is our intention to evaluate the sub-
regional and local policies and initiatives put in place for the inclusion of 
gender in general and in the digital development of Central Africa in 
particular. Examples are drawn from the Cameroonian context 
(supported by statistical data) to measure the effects of gender inclusion. 
A diagnosis of opportunities and threats, to involve women in this digital 
revolution, is then made. Finally, we propose avenues of reflection for 
our governments. 

 

 


