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Note du Directeur 

GROUPE SPECIAL SUR LES QUESTIONS DE GENRE 

 

Introduction 
Les recommandations formulées par le Groupe spécial sur les questions de genre (TFGI) à sa 
2ème réunion, ont été approuvées par le GCDT à sa réunion de septembre 1999 et soumises au 
Directeur du BDT en vue d'être incorporées, dans la mesure du possible, dans le Plan 
opérationnel 2000. L'objet du présent document est de rendre compte des activités et des travaux en 
cours du TFGI depuis sa réunion de septembre et d'inviter le GCDT à entériner la recommandation 
figurant dans la conclusion du rapport. 

Principales recommandations des Groupes de travail du TFGI en cours de mise en oeuvre 
I Groupe de travail 1: Réforme du secteur, législation et réglementation des 

télécommunications 
• Elaborer, tester et évaluer un programme de cours comprenant une série de modules sur la 

place réservée aux femmes dans les politiques des télécommunications, qui pourraient être 
organisés collectivement ou séparément, sous la forme de réunions indépendantes, ou de 
réunions de préparation à d'autres activités du BDT, ou encore dans le cadre de 
programmes de séminaires ou d'ateliers. 

• Elaborer des lignes directrices tenant compte du rôle spécifique des femmes, que des 
organismes chargés de la réglementation et de l'octroi de licences pourront intégrer dans les 
fonctions de réglementation et d'octroi de licences d'organismes nationaux. 

• Etat d'avancement: Un expert international a été recruté pour mettre en oeuvre ces 
recommandations. 

II Groupe de travail 2: Technologies, évolution et applications liées à l'infrastructure 
mondiale de l'information 

• Elaborer, diffuser et traiter un questionnaire destiné aux administrations et aux Membres 
des Secteurs afin de cerner les obstacles qui empêchent les femmes de participer au 
développement rapide des technologies, de l'infrastructure et des applications. 

• Assurer une liaison avec les Commissions d'études 1 et 2 du BDT pour faire en sorte qu'il 
soit tenu compte des rôles respectifs des hommes et des femmes dans les Questions mises à 
l'étude.  

• Etat d'avancement: Questionnaire en cours de préparation. 
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III Groupe de travail 3: Développement rural et service/accès universel 
• Entreprendre une étude de faisabilité visant à mettre en place un télécentre pilote dans une 

communauté rurale qui serait géré par des femmes. 
• Etat d'avancement: La première phase du projet, qui consistait à sélectionner des pays pour 

le projet pilote, est achevée. Le recrutement d'un expert chargé de la réalisation des 
phases 2 et 3 de l'étude de faisabilité est en cours. 

IV Groupe de travail 4: Questions financières et économiques et développement de 
partenariats avec le secteur privé et les ONG 

• Définir des activités propres à encourager le secteur privé et le secteur public à participer au 
Groupe spécial sur les questions de genre. 

• Etat d'avancement: propositions à l'étude. 
V Groupe de travail 5: Renforcement des capacités par l'intermédiaire du développement et 

de la gestion des ressources humaines 
• Intégrer une démarche tenant compte des rôles respectifs des hommes et des femmes dans 

les activités et programmes des Centres d'excellence et dispenser une formation aux 
formateurs. 

• Etat d'avancement: un expert international a été recruté pour exécuter ce projet. 

Intégration d'une démarche tenant compte des rôles respectifs des hommes et des femmes 
dans les activités de l'UIT/BDT 
Contributions soumises depuis le dernier rapport du GCDT: 
• "Les télécommunications, facteur de progrès incontournable au prochain millénaire", 

Mme Sylvia Moore, Huitième réunion interrégionale sur la formation et les ressources 
humaines, Coventry, 18-24 août 1999. 

• Telecom 99: des membres du Groupe spécial ont participé aux séances sur les Ressources 
humaines. 

 Mme Walda Roseman a animé la séance sur "La priorité de l'entreprise – Renforcer les 
compétences pour le prochain millénaire". 

 Mme Gillian Marcelle a animé la séance sur "La démarginalisation des femmes dans le 
monde en développement" et Mme Alison Gillwald est intervenue pendant les débats. 

• Mme Gillian Marcelle a présenté une communication intitulée "Garantir l'accès rural sur 
une base équitable" à l'occasion du séminaire de l'UIT/BDT sur les partenariats et le 
développement des télécommunications rurales, Kampala 3-5 novembre 1999. 

• Mme Lynne Gallagher a présenté une communication intitulée "Accroître la participation 
des femmes en tant qu'utilisatrices, fournisseurs et intermédiaires" à l'occasion du séminaire 
régional de l'UIT/ITC sur l'ingénierie du télétrafic, Damas, 7-12 novembre 1999. 

Représentation du Groupe spécial sur les questions de genre aux réunions tenues à l'extérieur 
au quatrième trimestre de 1999 
• Atelier de renforcement des capacités sur l'intégration du principe de l'égalité des hommes 

et des femmes, New York, 17–19 novembre 1999. 
 Un atelier de renforcement des capacités sur la place réservée aux femmes dans les 

politiques et technologies des télécommunications et de l'information a été organisé dans le 
cadre du programme pour l'intégration des femmes au développement du PNUD. Cet atelier 
visait à améliorer les connaissances et les compétences nécessaires à l'intégration du 
principe de l'égalité hommes-femmes dans la politique générale et les programmes du BDT 
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et à élaborer des stratégies permettant d'atteindre les principaux objectifs du Groupe spécial 
sur les questions de genre. Il a également permis d'établir des relations et des partenariats 
entre les membres du Comité de direction du TFGI et les responsables des questions de 
genre d'autres organisations des Nations Unies. 

• Sixième Conférence régionale africaine sur les femmes (examen à mi-parcours de la mise 
en oeuvre des programmes d'action de Dakar et Beijing), Addis Abeba, 
22-26 novembre 1999. L'objectif de cette conférence était de faire le point des progrès 
réalisés depuis les Conférences de Dakar (1994) et de Beijing (1995) pour améliorer la 
condition des femmes en Afrique. 

Mme Patricia Faccin, responsable des questions de genre au BDT, a assisté à la conférence. 

Evolution récente 
Les relations avec des institutions des Nations Unies, des associations féminines et les réunions sur 
l'égalité hommes-femmes sont considérées comme étant de la plus haute importance pour permettre 
au TFGI de s'acquitter de son mandat. Par le biais de partenariats, le Groupe spécial améliorera les 
prestations concrètes, renforcera les capacités et les compétences et fera mieux prendre conscience 
de l'importance de l'intégration du principe de l'égalité hommes-femmes dans le contexte des 
techniques de l'information et de la communication (ICT). 

A cette fin, des contacts ont été pris récemment avec l'UNIFEM en vue d'établir un partenariat dans 
le but d'intégrer le principe de l'égalité hommes-femmes, et de mettre en particulier l'accent sur les 
relations et la coordination au niveau régional. De plus, en collaboration avec l'UNIFEM, le TFGI 
sera représenté dans le cadre du Forum des femmes, à la deuxième Conférence "Global Knowledge" 
qui aura lieu en Malaisie au mois de mars 2000. 
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