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L’UIT ET L’ÉGALITÉ HOMMES/FEMMES
Les TIC peuvent contribuer pour beaucoup à transformer la vie des femmes et des jeunes 
filles, en leur donnant la possibilité d’apprendre et de suivre une formation, de se former, 
d’améliorer leurs perspectives professionnelles, de mieux prendre soin de leur santé, et 
d’avoir accès à des informations qui peuvent les aider à surmonter des comportements 
sociaux qui restreignent leurs choix de vie.
Depuis qu’elle a adopté et progressivement renforcé la Résolution 70 (Rév. Guadalajara, 
2010) de la Conférence de plénipotentiaires, qui reconnaît que les technologies 
de l’information et de la communication (TIC) sont des outils permettant de faire 
progresser l’égalité hommes/femmes, l’UIT s’est imposée comme une institution des 
Nations Unies qui se préoccupe des questions en rapport avec «les TIC et l’égalité 
hommes/femmes». Qu’il s’agisse de réduire la fracture numérique entre les hommes 
et les femmes sur le plan mondial ou de définir des politiques propres à l’Union qui 
encouragent l’égalité dans ce domaine, l’UIT est déterminée à faire des questions de 
genre l’un de ses domaines d’action prioritaires.

Accélérer les progrès sur la voie de la réalisation du troisième des OMD
Les TIC offrent des possibilités exceptionnelles de réduire l’écart entre les hommes et les 
femmes, surtout dans les pays en développement:
Education et formation: les applications TIC permettent de dispenser une formation 
de base dans les domaines de l’alphabétisation, des compétences technologiques et 
d’autres compétences qui élargissent les débouchés économiques. Les jeunes filles 
doivent être assurées d’avoir un accès équitable aux ressources TIC dont sont de plus en 
plus dotées les écoles des pays en développement.

Santé: Les applications pour téléphone mobile et les plates-formes de télémédecine 
améliorent l’accès des femmes et des enfants aux soins de santé, surtout dans les zones 
rurales. Elles sont des moyens de lutte contre la mortalité maternelle et infantile et de 
sources d’informations en matière de santé, d’hygiène et de contrôle des naissances.

Entreprenariat: les TIC ouvrent de nouveaux débouchés aux femmes entrepreneurs, 
dont les «Village phone ladies» ne sont qu’un exemple. Des femmes dirigent des 
télécentres, créent des entreprises en ligne ou utilisent les TIC pour améliorer la gestion 
de leur entreprise.

Donner une voix aux femmes: grâce aux TIC, qu’il s’agisse de téléphone mobile ou de 
réseaux sociaux, les femmes peuvent s’exprimer et échanger des données d’expérience, 
préoccupations et connaissances, se faire entendre dans les procédures de prise de 
décision et avoir accès à des informations et services fournis par les pouvoirs publics, les 
organisations internationales et les ONG.

Comportement sociaux: Les TIC, qui élargissent l’accès aux informations sur le monde 
extérieur, y compris, sur le mode ludique, par l’intermédiaire de films et d’émissions 
télévisées, peuvent contribuer à faire évoluer des comportements sociaux qui 
restreignent les possibilités offertes aux femmes et aux jeunes filles.
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Les activités de l’UIT dans ce 
domaine vont bien au-delà 

des limites de l’organisation.

Carrières professionnelles dans le secteur des TIC: Dans les pays développés, les 
adolescentes utilisent l’ordinateur et l’Internet presque autant que les garçons, mais 
ont beaucoup moins de chances de faire carrière dans ce secteur. Alors même que 
les gestionnaires de systèmes informatiques sont systématiquement classés parmi 
les 20 emplois les mieux payés – aux côtés des chirurgiens, orthodontistes, avocats et 
pilotes de ligne – dans la plupart des pays, les filles représentent aujourd’hui moins 
de 20% de tous les titulaires de diplômes en informatique.

Donner l’exemple
La nouvelle Politique de l’UIT relative à l’égalité hommes/femmes et à l’intégration 
du principe de l’égalité hommes/femmes (GEM) est en cours de mise en oeuvre dans 
l’ensemble de l’organisation, tant au siège à Genève que dans les 13 bureaux hors siège. 
Dans le cadre de cette Politique, l’UIT a établi des lignes directrices en matière d’égalité 
hommes/femmes à l’intention de tout le personnel, a développé la formation grâce à 
un cours en ligne sur l’égalité hommes/femmes dispensé par le Centre de formation 
d’ONU Femmes, et a créé la plate-forme en ligne ConnectHer, afin d’aider le personnel 
de l’Union et la «famille de l’UIT» au sens large, composée de 193 Etats Membres et de 
plus de 750 membres représentant le secteur privé et les établissements universitaires, à 
échanger des bonnes pratiques relatives à la promotion de l’égalité hommes/femmes.

Les activités de l’UIT dans ce domaine vont bien au-delà des limites de l’organisation. 
L’Union participe ainsi à tout une série d’initiatives ayant pour but de sensibiliser 
l’opinion, de dispenser une formation au niveau local et de donner aux femmes les 
moyens de tirer parti des TIC pour prendre leur avenir en main.

Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC 
Alors que le nombre d’étudiantes optant pour l’étude de disciplines technologiques est 
en baisse dans la plupart des pays, l’UIT s’engage à faire connaître le rôle de catalyseur 
que peut jouer une carrière dans ce secteur pour ouvrir aux femmes et aux jeunes filles 
des perspectives passionnantes et très prometteuses.

Lancée en 2011 et désormais célébrée chaque année le quatrième jeudi d’avril, la 
Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC a pris une ampleur 
considérable dans le monde entier, 2 700 événements ayant été organisés à ce jour dans 
140 pays, avec la participation de plus de 100 000 jeunes filles et jeunes femmes.

Ces événements mobilisateurs et éducatifs donnent aux jeunes filles une formation 
pratique sur le terrain et leur ouvrent des possibilités de mentorat qui les encouragent 
à choisir une carrière dans les métiers des technologies de l’information et de la 
communication. Cette Journée, qui en est à sa quatrième édition, suscite un intérêt 
croissant, et plus de 130 pays devraient organiser des événements à l’invitation des Etats, 
du secteur privé et des ONG en 2014.

En juin 2012, Geena Davis, actrice lauréate d’un Academy Award, est devenue l’émissaire 
spéciale de l’UIT pour les femmes et les jeunes filles dans le secteur des TIC, chargée de 
valoriser le rôle que les technologies peuvent jouer dans l’autonomisation des femmes et 
des jeunes filles.

Formation de femmes du monde entier à l’utilisation des outils numériques
La Campagne pour la formation des femmes à l’informatique, menée par l’UIT, est une 
initiative mondiale qui vise à donner plus d’autonomie aux habitantes de communautés 
défavorisées et mal desservies en leur donnant une formation de base aux TIC afin 
qu’elles puissent s’épanouir et avoir plus de chances de mener une vie meilleure.

Par l’intermédiaire d’un partenariat fondamental avec l’ONG internationale Telecentre.org, 
l’UIT a contribué à former des femmes de 79 pays aux techniques numériques de base. 

http://itu4u.wordpress.com/
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http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Pages/Digital-Literacy.aspx
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Grâce aux efforts de 153 organisations participantes et de 20 000 télécentres répartis 
dans le monde, l’UIT et Telecentre.org ont déjà formé plus d’un million de femmes 
qui ont acquis des compétences de base dans le domaine du numérique, et ces deux 
organisations envisagent aujourd’hui de conclure de nouveaux partenariats pour offrir 
des programmes de formation plus avancés.

La formation aux techniques numériques de base permet d’acquérir de nombreuses 
compétences nécessaires pour réussir dans l’environnement actuel large bande, y 
compris des compétences financières de base et une formation professionnelle utilisant 
les TIC. La formation permet aux femmes de créer des entreprises en ligne et d’utiliser 
des services large bande, par exemple des sites de réseaux sociaux, pour mettre en 
valeur leur activité économique. L’UIT a par ailleurs mis au point une série de matériels 
de formation multilingues afin d’encourager les femmes à se former aux techniques 
numériques et à les utiliser pour améliorer leur vie quotidienne.

Accès à une formation aux TIC avancée
Les programmes UIT de formation aux TIC destinés aux pays les moins avancés visent 
à faire participer 30% au moins de femmes. Deux des Académies de formation à 
l’Internet faisant partie du réseau mondial créé par l’UIT – celles de l’Indonésie et de 
l’Ouganda – mettent particulièrement l’accent sur les questions d’égalité homme/
femmes; par ailleurs, un programme visant à sponsoriser les étudiantes dans les pays 
en développement aide chaque année une centaine de jeunes filles à avoir accès à une 
formation aux TIC qui serait autrement hors de leur portée sur le plan financier.

L’UIT contribue aussi à promouvoir les centres communautaires TIC dans le cadre de 
son initiative Connecter une école, connecter une communauté, axée sur l’utilisation 
des écoles connectées en tant que centres communautaires TIC, afin de fournir des 
compétences TIC et un accès à ces technologies aux personnes ayant des besoins 
particuliers, notamment aux femmes.

Mémorandum d’accord avec ONU Femmes
Dans le cadre de sa stratégie de partenariat avec les organisations du système des 
Nations Unies, l’UIT a récemment signé un accord de partenariat avec ONU Femmes – 
principale institution qui s’occupe des questions d’égalité hommes/femmes – aux termes 
duquel les deux institutions vont collaborer à de nouvelles initiatives et campagnes 
visant à encourager l’utilisation des TIC au service de l’autonomisation des femmes. 
L’UIT participera étroitement à la préparation de la conférence Beijing+20, qui se tiendra 
à New York en 2015, et mettra en avant le rôle de catalyseur joué par les TIC dans la 
transformation de la vie quotidienne des femmes. 

Les initiatives prises par l’UIT en matière d’égalité hommes/femmes sont un exemple 
parmi d’autres de la détermination de l’Union à «connecter le monde» et à faire en 
sorte que tous – en particulier les catégories marginalisées ou défavorisées – aient 
la possibilité de tirer parti du potentiel d’autonomisation offert par les technologies 
numériques.
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