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Note du Directeur 

GROUPE SPÉCIAL SUR LES QUESTIONS DE GENRE 

Introduction 
Le présent document a pour objet de rendre compte des activités du Groupe spécial sur les questions 
de genre (TFGI) ainsi que des progrès réalisés par lui depuis sa réunion d'octobre 2000. 

Principales activités des Groupes de travail du TFGI 

Groupe de travail 1: Réforme du secteur, législation et réglementation des télécommunications 
A l'occasion du Colloque sur le développement à l'intention des organismes de réglementation, qui 
s'est tenu au siège de l'UIT du 20 au 22 novembre 2000, un atelier sur la place réservée aux femmes 
a été organisé à l'intention des organismes de réglementation l'après-midi du 22 novembre 2000. 
Cet atelier visait à aider les professionnels des télécommunications à repenser leur politique de 
télécommunication pour mettre l'accent sur l'importance de la parité hommes/femmes et mettre en 
oeuvre dans leurs travaux des politiques de promotion des femmes. Ayant pour thème "Assurer un 
accès économiquement abordable" selon une approche participative offrant aux organismes de 
réglementation et aux décideurs une excellente occasion de réfléchir à des exemples pratiques et 
de mettre en commun les résultats de leurs travaux, cet atelier a aidé les participants à comprendre 
en quoi une politique de télécommunication privilégiant la parité hommes/femmes peut avoir un 
impact positif. Trente délégués venus pour le Colloque et 10 fonctionnaires de l'UIT ont participé 
à l'atelier. Plusieurs observations encourageantes formulées par les participants sur le formulaire 
d'évaluation à l'issue de l'atelier sont reproduites ci-après: 

J'espère que de tels ateliers visant à éliminer les inégalités dont sont victimes les femmes seront 
organisés encore souvent. 
Organisons encore d'autres ateliers de ce genre. 
Il serait bon d'organiser, si possible d'ici à une année, un nouvel atelier de ce genre, d'une durée 
beaucoup plus longue. 
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Dans le cadre de la suite à donner à cet atelier, Alison Gillwald, membre du Comité de direction 
du TFGI, a été invitée à présenter un exposé intitulé "Gender perspectives in policy and regulatory 
guidelines on Universal Service and Licensing" (importance de la parité hommes/femmes dans 
les lignes directrices régissant la politique générale et la réglementation en matière de service 
universel et d'octroi de licences), à l'occasion d'une réunion organisée par l'association des 
organismes de réglementation des télécommunications d'Afrique australe (TRASA) du 
19 au 21 février au Swaziland. 

Groupe de travail 2: Technologies, évolution et applications liées à l'infrastructure mondiale 
de l'information 
Le questionnaire sur la participation des femmes a été diffusé une nouvelle fois en novembre 2000 
et 62 réponses au total ont été introduites dans la base de données. Soixante pour cent des 
organismes de réglementation qui y ont répondu ont déclaré qu'ils souhaiteraient recevoir des 
conseils et/ou une assistance pour mettre en oeuvre des stratégies visant à instaurer l'égalité entre 
les hommes et les femmes. Le questionnaire a été modifié compte tenu des données reçues l'année 
dernière. 

Groupe de travail 3: Développement rural et service/accès universel 
Au cours d'une mission qu'il a entreprise récemment à Niamey (Niger), M. Yapi Bancouli, 
fonctionnaire de l'UIT (Bureau régional de Dakar) a recommandé que le BDT apporte son 
assistance pour le projet pilote lancé par le TFGI en vue de créer un télécentre qui appartiendrait 
à des femmes et serait géré par elles à proximité du centre-ville de Niamey. 

Le TFGI recommande au BDT de prendre des mesures pour assurer la création des deux télécentres 
pilotes au Niger et en Ethiopie. 

Groupe de travail 4: Questions financières et économiques et développement de partenariats 
avec le secteur privé et les ONG 
Le Président du GT 4 et le secrétaire du Groupe spécial se sont rencontrés pour discuter de 
nouvelles initiatives en matière de partenariats et d'activités de suivi avec le Sous-Groupe du GCDT 
chargé d'étudier les questions relatives au secteur privé. 

Groupe de travail 5: Renforcement des capacités par l'intermédiaire du développement et de 
la gestion des ressources humaines 
Une réunion a été organisée au siège de l'UIT en janvier 2001, en présence du Directeur de l'Ecole 
supérieure multinationale des télécommunications (ESMT), pour examiner les mesures prises en 
vue de donner suite à la formation en matière de promotion des femmes dispensée l'année dernière 
aux formateurs de l'ESMT. Il a surtout été débattu d'une stratégie visant à mettre l'accent sur la 
parité hommes/femmes dans les modules de formation, de l'importance d'établir des documents sur 
les activités de l'ESMT pour sensibiliser les parties en présence à ces questions et de la poursuite de 
la collaboration avec les ONG s'occupant de questions de parité hommes/femmes à Dakar. 

Il est recommandé d'étendre la formation en matière de questions de genre aux centres d'excellence 
anglophones d'Afrique. 

Groupe de travail 6: Mise en réseau et partenariats 
Les participants aux travaux du GCDT peuvent se procurer, sous forme de document séparé, 
le rapport intitulé "The Task Force on Gender Issues: A catalyst for women's advancement in 
information and Communication Technologies (ICTs)" (le Groupe spécial sur les questions de 
genre: un moteur pour la promotion des femmes dans le domaine des techniques de l'information 
et de la communication). 
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Une conférence en ligne, à laquelle participeront des membres du TFGI, doit en principe s'ouvrir au 
début de cette année. Chaque mois il y sera débattu du sujet confié à l'un des Groupes de travail du 
TFGI. Les débats permettront de sensibiliser les membres du secteur des télécommunications, de 
recueillir des renseignements auprès des membres du TFGI sur les projets et les activités qu'ils 
mènent dans leurs pays respectifs et d'établir un rapport à l'intention de la prochaine réunion 
annuelle du TFGI. 

Activités lancées par le Groupe spécial sur les questions de genre de l'UIT 
Ayant été désignée comme organisation responsable des "questions de genre et des techniques 
de l'information et de la communication", l'UIT procède actuellement à une étude sur les projets 
en cours d'exécution sous l'égide de l'ONU. Un premier rapport sera présenté au Comité 
interorganisations sur les femmes et l'égalité entre les sexes à sa sixième session à New York, 
du 27 février au 2 mars 2001. 

L'UIT a en outre entrepris une étude pour déterminer les règles d'utilisation des termes anglais 
"Chairman, Chairwoman, Chairperson et Chair" au sein du système des Nations Unies. Les résultats 
de cette étude seront communiqués au Comité interorganisations sur les femmes et l'égalité entre les 
sexes. 
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