
 

WSIS Forum 2018 OUTCOME DOCUMENT 

Atelier thématique / pays / réunions de facilitation en lignes d'action / 

sessions interactives / dialogues de haut niveau / publications / briefings 

 

Date limite de soumission : jeudi 22 mars 2018 

 

Exception: Pour les sessions du vendredi 23 mars, veuillez envoyer au plus 

tard 2 heures après la session. 

 

Veuillez noter que le document final du Forum 2018 du SMSI sera publié le 

23 mars (le dernier jour du forum) 

 

1) Titre de votre session: “Identifying and addressing problems that block 

                                       Women in ICTs” 

 

2) Nom de l'organisation / organisation de la session 

Organisation pour la Communication en Afrique et de Promotion de la 

Coopération Economique Internationale - OCAPROCE Internationale. 

3) Pertinence par rapport aux lignes d'action du SMSI - veuillez préciser 

les lignes d'action C1 à C11. 

Les lignes d’action touchées en lien avec les ODD sont : 

C3 

C4 

C7 e-business 

C7 e-learning 

C7 e-health 

C7 e-agriculture 

C8 

C11 

 

4) Principales réalisations, annonces, lancements, accords et 

engagements (ceux-ci seront reflétés dans le communiqué de presse et 

le document sur les résultats du Forum 2018 du SMSI) 



 

1. « Un Plan Cadre Innovateur (PCI) » pour l’éducation et la formation des femmes et 

des filles. Le Plan Cadre Innovateur (PCI) de formation et d’information 

d’OCAPROCE International » est conçu dans un esprit de partenariat avec un 

objectif d'auto développement, qui permettra aux élèves au terme de la période 

à déterminer, de pouvoir poursuivre le programme de manière quasi autonome. 

 

2. LE PARTENARIAT :  

Il y a nécessité de regrouper nos forces et d'initialiser une action Nord-Sud et Est-

Ouest. 

 

3. L'ACTION :  

Une action globale doit s'adapter aux besoins spécifiques de chaque région, 

c'est-à-dire qu'elle doit répondre ;  

 aux besoins des populations,  

 aux nécessités de l'environnement,  

 aux attentes des femmes et des filles, aussi 

bien au niveau culturel, professionnel, religieux,  

et à la spécificité sociale des régions. 

 

4. LA DURABILITE:     

 Rassembler les forces sous un « Label » et un plan d'action commun, c'est 

garantir l'échange d'expérience, la pluralité et une meilleure efficacité 

tout en restant spécifique dans l'action locale. 

 

5. LE CONCRET :   

 S'appuyer sur un plan d'action et des projets pilotes qui vont   permettre, 

au fil du temps, de mettre en place des actions concertées. 

 

6. LA PREVENTION :   

Actions préventives dans tous les domaines sensibles liés à l'éducation et à 

l’autonomisation telles que : 

 Le dérapage vers un mode de vie permanent dans la rue (prostitution 

etc…), 

 Les dérapages dans les institutions, 

 L'avenir en restant à l'écoute de la situation 

 Les tentatives de récupération religieuses ou politiques. 

 

7. Education et formation: 

 Intégration des valeurs féminines dans la transmission des connaissances et 

de savoir-être ; 



 

 Formation de formateurs, d’enseignants et d’éducateurs pour transmettre les 

valeurs d’intégrité et de savoir-faire dans les TICs ; 

 Transmission dans les programmes collectifs et socioculturels. 

 

8. Communication et échanges 

 Organisation par les TICs, de l’économie locale avec gestion 

démocratique basé sur le block Chain (gouvernance décentralisée) ; 

 Echanges optimisés pour le développement durable local, autonome et 

solidaire. 

 

9. Accord de principe : 

Le Plan Cadre innovateur, « PCI » a déjà reçu l’accord de principe du gouvernement 

camerounais (Minpostel) pour la réalisation d’un centre de formation multisectorielle 

pour l’éducation et la formation des jeunes filles. 

 

5) Principaux résultats soulignant ce qui suit: 

 

I. Questions débattues 

• Veuillez saisir les points saillants des principales questions débattues et 

les interactions avec le public 

 Nécessité de reconnaître et intégrer clairement les valeurs 

féminines en synergie avec les valeurs masculines dans tous 

les processus des ODD activé dans les lignes d’action du SMSI 

et les formuler clairement comme facteurs essentiels pour un 

vrai changement de paradigme ; 

 Mettre en place des stratégies d’éducation et de 

communication positives ;  

 Identifier les formatages structurels et extérieurs dépassés, qui 

empêchent cette évolution vers la réalisation des ODD, 

vecteurs d’un nouveau paradigme ; 

 Activer les leviers éducatifs et de communication qui 

bénéficient à l’ensemble de la population de la planète, 

ainsi que les leviers structurels ;  

 Sensibiliser et Impliquer les femmes et les filles dans la 

formation et l’éducation pour les ODD avec le levier des TIC ; 

 Créer des applications et logiciels spécifiques qui 

développent  l’économie et la prospérité locale et régionale 



 

qui permettent la mise en relation directe entre  productrices, 

acheteurs et des consommateurs ; 

 Créer des applications et logiciels reliant éducation, 

informations, formation, alphabétisation et culture locale, 

comme leviers d’optimisation du commerce électronique et 

de l’économie numérique en faveur de la population et en 

particulier les femmes et les filles. 

 

• Veuillez souligner les principales réalisations et les défis partagés par le 

public et / ou les panélistes 

Dans sa présentation, l’Ambassadeur du Maroc préconise que les enjeux 

d’accès aux TIC pour les filles et les femmes en Afrique soient 

accompagnés d’actions concrètes comme suivent : 

- Autonomisation des femmes et des filles pour qu’elles soient 

davantage au service du développement grâce au levier des TICs ;  

- Appel à plus d’engagements des états dans l’encadrement et les 

financements des actions en faveur  de l’accès des femmes et des 

filles aux TICs, dans les zones urbaines et rurales ; 

- Comment utiliser le numérique pour valoriser les et des filles les 

protéger et les prémunir contre la radicalisation ; 

- Tous les panélistes ont partagé les mêmes constats selon lesquels il y a 

un gap important au niveau de l’accès aux TIC pour les femmes en 

Afrique avec seulement 16% de femmes en 2016, soit 250 millions de 

moins que les hommes. Comment Réduire ce gap par l’accès aux 

TICs  pour éradiquer ainsi les inégalités?. 

 

II. Citations : 

• Veuillez fournir deux citations importantes de la session et les noms et 

l'organisation de la personne que vous citez : 

 

« Il est primordial de défendre collectivement, au niveau national, 

régional et international, les principes de la dignité humaine, de l’égalité 

de chances et d’opportunités d’éducation aux TICs, car nous avons tous 

les devoir de soutenir les femmes et les filles en vue leur autonomisation 

économique et sociale à l’horizon 2030 » Princesse Micheline Makou 

Djouma, Présidente d’OCAPROCE Internationale ; 



 

« …Appel à plus d’engagements des états dans l’encadrement et les 

financements des actions en faveur  de l’accès des femmes et des filles 

aux TICs, dans les zones urbaines et rurales » S.E. M. Hassan Boukili, 

Représentant permanent Adjoint, Mission permanente du Royaume du 

Maroc auprès de l’Office des NU à Genève. 

 

III. Résultats globaux de la séance mettant en évidence 

• principales conclusions atteintes lors de la discussion 

Construire et équiper un Centre pilote de référence multisectorielle en faveur des 

femmes et des filles au Cameroun (voir Plan Cadre Innovateur) 

• la vision de la mise en œuvre des lignes d'action du SMSI au-delà de 

   2015. 

- Renforcement des capacités des femmes en vue de leur entrepreneurship ; 

- Création d’un centre multisectoriel d’éducation et de communication en faveur des 

   femmes et des filles en cours au Cameroun ; 

- Mobilisation des filles-mères pour leur implication dans le processus de l’économie 

   Numérique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Principaux liens avec les objectifs de développement durable 

 

Tableau de liens entre actions WSIS et ODD 

 C3 C4 e-business e-learning e-health e-agriculture C8 C11 

SDG1 X X X X  X X X 

SDG2 X X X X  X X X 

SDG3 X X X X X X X X 

SDG4 X X X X X X X X 

SDG5 X X X X  X X X 

SDG6 X X       

SDG7 X X       

SDG8 X X     X X 

SDG9         

SDG10 X X       

SDG11 X X       

SDG12 X        

SDG13 X X       

SDG14         

SDG15         

SDG16 X X X X X  X X 

SDG17 X X X X     

 

 

 

 

 



 

II. Tendances émergentes liées aux lignes d'action du SMSI identifiées lors de la 

réunion 

1)- Education qualitative des valeurs féminines et formation en vue de    

l’autonomisation économique, sociale et culturelle des femmes et des filles par et 

avec l’aide du numérique ; 

2)- Mise en place d’une stratégie basée sur le Plan Cadre Innovateur (PCI)  

     d’OCAPROCE International ; 

3)- Meilleure communication permettant d’intégrer pleinement les femmes et les filles  

     dans le processus de leur autonomisation ; 

4)- Développement de partenariats en vue d’initialiser des actions des ODD.  

III. Suggestions pour les aspects thématiques qui pourraient être inclus dans le 

Forum du SMSI 2019. 

- Changer qualitativement en intégrant pleinement les valeurs 

féminines, du contenu des objectifs, des méthodes stratégiques, de la 

communication et de l’éducation.  

- Travailler sur le fond en intégrant clairement l’apport des femmes dans 

tous les processus de mise en œuvre des programmes thématiques du 

WSIS 2019 ; 

- Utiliser les TICs pour une gouvernance partagée et démocratique qui 

facilite le respect des droits humains dans les secteurs de la vie 

individuelle et collective. 

 

  


