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Note du Directeur du BDT 

GROUPE SPECIAL SUR LES QUESTIONS DE GENRE 

 

Introduction 
Le présent document a pour objet de rendre compte des activités et les progrès réalisés par le 
Groupe spécial sur les questions de genre (TFGI) depuis sa réunion de mars 2000. 

Principales recommandations des Groupes de travail du TFGI en cours de mise en oeuvre 
Groupe de travail 1: Réforme du secteur, législation et réglementation des télécommunications 
Sous le titre de "Training Curriculum on Gender Perspectives in Telecommunications Policy" 
(Programme de formation concernant la place réservée aux femmes dans les politiques des 
télécommunications) un rapport final a été soumis au Groupe spécial sur les questions de genre. Ce 
programme pourra être intégré sous forme de modules dans les ateliers du BDT et/ou faire l'objet 
d'un séminaire qui y soit consacré. Il sera également diffusé auprès des établissements de formation 
et des membres du TFGI. 

Les lignes directrices sur le rôle spécifique des femmes, prévues dans le programme de formation, 
sont destinées à être intégrées par les organismes chargés de l'octroi de licences et de la 
réglementation dans les fonctions de réglementation et d'octroi de licences des organismes 
nationaux. 

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

Un questionnaire sur la participation des femmes a été adressé à l'ensemble des (instances chargées 
de la réglementation de) membres de l'UIT en même temps que l'enquête annuelle sur la 
réglementation. Une base de données a été créée pour évaluer le questionnaire et il a été fait rapport 
sur les résultats à la réunion du TFGI. 

Groupe de travail 3: Développement rural et service/accès universel 
L'étude de faisabilité visant à mettre en place un télécentre pilote dans une communauté rurale qui 
appartiendrait à des femmes et serait géré par elles a été achevée en juin dernier. Un rapport final, 
comprenant un plan d'exploitation pour chaque télécentre, a été présenté et servira à chercher des 
fonds pour la création des télécentres.  
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Groupe de travail 4: Questions financières et économiques et développement de partenariats avec le 
secteur privé et les ONG 
Une table ronde du secteur privé a été organisée dans le cadre de la troisième réunion du Groupe 
spécial sur les questions de genre. Il s'agissait d'amener les membres du secteur privé à participer au 
Groupe spécial et de trouver des moyens plus efficaces pour encourager leur participation en tant 
que membres actifs grâce à un échange d'informations et d'idées et en demandant l'apport d'une aide 
en nature et une aide financière aux projets et activités du TFGI. 

Groupe de travail 5: Renforcement des capacités par l'intermédiaire du développement et de la 
gestion des ressources humaines 

Trois ateliers de formation à la promotion des femmes ont été organisés à l'intention des formateurs 
de l'Ecole supérieure multinationale des télécommunications (ESMT) à Dakar. Un rapport du TFGI 
a été présenté et il est ressorti de l'évaluation des ateliers que la formation avait suscité une réaction 
très favorable. Parmi les mesures de suivi proposées il faut noter: la création d'un Comité chargé 
d'étudier l'adoption d'une politique de promotion des femmes au ESMT, l'établissement d'accords 
entre l'ESMT et les ONG s'occupant de questions de parité hommes/femmes et la réalisation d'une 
analyse de ces questions et d'un plan d'action pour l'ESMT. 

Il est recommandé d'étendre la formation aux questions de genre aux autres centres d'excellence. 

Groupe de travail 6: Mise en réseau et partenariats 

"The Task Force on Gender Issues - A Catalyst for the Sustainable Development of Information and 
Communication Technologies" (Le Groupe spécial sur les questions de genre - Un catalyseur pour 
le développement durable des technologies de l'information et de la communication). Un rapport 
préparé pour le TFGI à partir de données récentes portant sur les stratégies de mise en réseau, les 
impacts de la technologie de la communication sur les femmes et sur la manière dont les services de 
télécommunication peuvent répondre aux besoins de développement et d'information des femmes. 

Représentation du TFGI aux réunions du BDT 
• Réunions du Groupe consultatif sur le développement des télécommunications, Genève, 

2 et 3 mars 2000 
 Tony Zeitoun, Vice-Président du TFGI, a présenté le rapport de ce Groupe au GCDT. 
 Paulette Abenkou, représentante de CAMTEL et membre du TFGI, a fait rapport au GCDT 

sur la formation des femmes au Cameroun. 
• Des Rapporteurs associés ont été nommés aux Commissions d'études 1 et 2 de l'UIT-D 

pour mettre l'accent sur l'importance de la parité hommes/femmes dans les questions à 
l'examen dans les commissions. 

• Réunion de coordination du Comité de direction du TFGI, Ottawa, 12-13 juin 2000 
 La réunion a été accueillie par l'Agence canadienne de développement international 

(ACDI). 

Représentation du Groupe spécial sur les questions de genre aux réunions tenues à l'extérieur 
• Deuxième conférence "Global Knowledge", Kuala Lumpur, Malaisie, 7-10 mars 2000 
 Alison Gillwald, membre du Comité de direction du TFGI, a assisté à la conférence et a 

aidé l'UNIFEM à promouvoir au Forum des femmes les questions intersectorielles de parité 
hommes/femmes. 
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• Atelier conjoint UNIFEM/UIT, New York, 14 mars 2000 qui coïncidait avec la 44ème 
réunion de la Commission de la condition de la femme 

 Patricia Faccin, coordonnatrice du BDT pour les questions de genre assistait à la conférence 
et a présenté les travaux du TFGI. 

 Alexander Ntoko, directeur de projet du BDT pour le commerce électronique, a présenté le 
projet du BDT en matière de commerce électronique, en particulier le projet de l'ASAFE à 
l'intention des femmes entrepreneurs.  

• ArabCom 2000, Beyrouth, Liban, 26-27 avril 2000 
 Patricia Faccin a fait une présentation power point sur le TGFI et ses activités en cours. 
• Session spéciale de l'Assemblée générale, Femmes 2000: Egalité entre les sexes, 

développement et paix pour le XXIe siècle, New York, 5-9 juin 2000 
 L'UIT a été représentée par Patricia Faccin et Hanne Laugesen. Cette session a été 

convoquée à New York pour étudier la mise en oeuvre du Programme d'action de Beijing 
adopté en 1995. La section III du document final fait expressément référence à la 
technologie de l'information et de la communication et est centrée sur les nouvelles 
questions liées à la mise en oeuvre intégrale de la Déclaration et du Programme d'action de 
Beijing. 

• Table ronde de l'OIT: De Beijing +5 à Copenhague +5; Genève, 28 juin 2000 
 Gillian Marcelle, Vice-Présidente du TFGI a participé à cette table ronde et a fait une 

présentation sur les nouveaux emplois et les débouchés offerts par les technologies de 
l'information et de la communication.  

Derniers événements 
Le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), l'Union internationale 
des télécommunications (UIT) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
ont signé un accord officiel à New York le 6 juillet 2000 qui permettra à un plus grand nombre de 
femmes d'intervenir dans l'information, les technologies et les politiques du XXIe siècle. 

Le nouvel accord arrête des principes généraux et définit des secteurs dans lesquels les trois 
organismes collaboreront pour permettre aux femmes de participer à l'actuelle révolution des 
communications et d'en tirer profit. Ces organismes encourageront les gouvernements et le secteur 
des télécommunications à embaucher, employer et former les femmes et à favoriser leur accès aux 
technologies de l'information et de la communication dans des conditions d'équité. L'accord a été 
signé par la directrice exécutive de l'UNIFEM, Noeleen Heyzer, le Secrétaire général de l'UIT 
Yoshio Utsumi et l'administrateur du PNUD Mark Malloch Brown. 

 

_________ 


