
 
Les Femmes et les TICs 

en Afrique du Nord 

 

Une Approximation Sociale Générale 

 
 

 
 
 

 
Étude de cas : l’Égypte la Tunisie et le Maroc 

 
 
 

 
 

Par  Awatef Ketiti 
 
 

 
 
 

CRDI- 2003 



Sommaire 
 
 
              Page  
 
Introduction ………………………………………………………………………         7      
 
 
PREMIÈRE PARTIE :   Cadre conceptuel, contexte et justifications     12 
 
 
       I  - « Genre » et TIC ou « Femme » et TIC ? …………………………………                     13 

 
       1.1 choix et définition des concepts .…………………………………………..                    13 
 
      2.1  « Les femmes » comme objet de cette étude ………………………………                    16 
       
      
     II -  « Femmes et TICs » en Afrique du Nord : Existe-t-il une problématique?            16 

     1.2 La dimension sexuée de l’usage des TICs : mythe ou réalité ? ………..               17 

     2.2 De la nécessité d’éliminer les a priori …………………………………               18        

     3.2 Présentation de l’Étude …………………………………………………              20 

1.3.2 Objectifs  …………………………………………………………              20 

2.3.2 Contexte et justifications …………………………………………              20       

  3.3.2 Cadre spatio-temporel ……………………………………………             23 

      4.3.2 Méthodologie ……………………………………………………..             24 

5.3.2 Le questionnaire …………………………………………………               25 

6.3.2 L’échantillon de l’enquête ………………………………………               25 

7.3.2 Profils des enquêtées ……………………………………………                26 

 8.3.2 Population et lieux de l’enquête  ………………………………                  26 

 9.3.2 Démarche ……………………………………………………                     27 

 10.3.2 Les limites de l’étude …………………………………………                 27 
 

III - Femmes et TICs: genèse d’une prise de conscience ……………                  28 

 
1.3. au niveau mondial …………………………………………………                    29 

2.3. au niveau africain …………………………………………………                     31 

3.3. au niveau de l’Afrique du nord ……………………………………                    33 

 2



  

      4.3 La politique du CRDI dans le domaine du Genre et TICs : 

      L’initiative d’ACACIA ………………………………………………                   35 

 
      5.3 Pourquoi un nouvel intérêt mondial accru ? …………………….                       36 
 
     6.3 « Le genre et les TICs » dans le cadre du système des Nations Unies                  36 

    
     7.3 Les prochains évènements importants : des repères stratégiques…                      38 
 
 
 
DEUXIÈME PARTIE :  L’Afrique du Nord : Quelques repères 

sociologiques ……………………………………………………………                    40 

 

      1.2.2  Définition de l’Afrique du nord …………………………………                    41 

      2.2.2 Quelle appartenance? ……………………………………………                     41 
 
     3.2.2 Une approche holistique ou comparative ?………………………                      42 

     4.2.2 Les caractéristiques communes …………………………………                       43 

     5.2.2 Les caractéristiques spécifiques …………………………………                      44 

                         

 II - Étude des cas : La Tunisie, le Maroc, l’Égypte ……………………                    45 

 
     6.2.2  quelques indicateurs socio-demographiques ……………………                      45 

     7.2.2  le secteur des TICs : état des lieux ………………………………                     48 

     1.7.2.2 stratégies et politiques gouvernementales en matière des TICs                        58 

     8.2.2 Les obstacles au développement des TICs dans la région : quelques aspects     63 

 
TROISIEME PARTIE : Les TICs en Afrique du Nord, et la part des 
femmes ?…………………………………………………………………                     67 
 
       1.3  Les TICS et le sexe absent ………………………………………                      68 

       2.3 Les plus illettrés sont les femmes ………………………………                        69 

       3.3 Insertion ambiguë des femmes dans les économies nationales….                       71 

 4.3 Les femmes rurales : l’exclusion dans tous ces états …………………               72 

 3



4.3 Les femmes rurales : l’exclusion dans tous ces états……………….                  72  

5.3 Les femmes et l’enseignement de l’informatique et des télécommunications     73 

 6.3 Les politiques gouvernementales en « genre et TICs » ……………                  76 

 

7.3 Les mécanismes institutionnels et associatifs sur les femmes ………                 77 

8.3 Les plans nationaux sur les TICs et les programmes nationaux sur la femme :  

Pourquoi il n’y a pas de connexion? …………………………………….                 80 

9.3 Les programmes sur les « femmes et les TICs »……………………                   81 

 

II - Les femmes nord-africaines parlent d’Internet (résultats empiriques )           87 

 

1.2.3 Niveau d’accès à Internet 

2.2.3 Les conditions d’usage d’Internet 

3.2.3 Évaluation de l’Impact d’Internet sur les femmes  

4.2.3 Les obstacles d’accès à Internet 

5.2.3 A quoi aspirent les femmes ? 

6.2.3 Les Tunisiennes, marocaines, égyptiennes ont-elles les mêmes perceptions? 

1.6.2.3 Les caractéristiques communes 

2.6.2.3 Les divergences  

      7.2.3 Conclusion  

   

QUATRIEME PARITE :   De la nécessite d’une stratégie de futur : 

Suggestions et propositions ………………………………………………              94  

 
        1.4 Les domaines d’intervention prioritaires ……………………………                94 

        2.4 Quelques considérations  préliminaires ……. ……………………….               96 

       3.4 Évaluation des possibilités d’initier des projets 

       sur « les femmes et les TICs » en Afrique du Nord ……………………..                96 

       4.4 Proposition d’action à long-termes …………………………………               101 

        5.4 Proposition d’actions immédiates …………………………………             102. 

        6.4 Quelques thèmes de recherches prioritaires …………………………              102 

 4



 
       1.6.4 Les secteurs d’action prioritaires dans le milieu gouvernemental ……          105 

 2.6.4 Dans le milieu non-gouvernemental ……………………………… …          106                               

7.4 Méthodes et contenu du partenariat : Quelques suggestions ……………          107 

       8.4 Les secteurs d’intervention ……………………………………………            109 

  

II - Programme spécifique en vue de la préparation de la conférence  

 de Tunis  (SMSI 2005) : Quelques propositions ……………………………          113 

 
 
 
 
 
ANNEXES 
 
Liste des Tableaux……………………………………………………………….        117 
          
Liste des personnes contactées …………………………………………………       118 
 
Références bibliographiques ……………………………………………………       119 
 
Présentation des Projets    ……………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5



 
Remerciements 

 
 
 
 

 

 

Je tiens à remercier chaleureusement : 

  

*  Le CRDI, a travers l’initiative Acacia, de s’intéresser aux catégories sociales les plus 

démunies et défavorisées qui se trouvent hors des flux et des circuits de l’information 

mondiale, telles que les femmes, que je qualifie de « marginalisées de l’information et de 

la société technologique »; 

 

*  Tous ceux et toutes celles qui ont eu l’amabilité de me recevoir, de m’offrir 

généreusement une partie de leur temps et d’enrichir ce rapport avec des informations, 

des données et des idées intéressantes.  

Je m’adresse particulièrement aux : 

 

- Experts en TICs et présidentes des ONG de femmes et des organismes 

gouvernementaux en Égypte, en Tunisie et au Maroc; 

- Les 90 femmes nord-africaines qui ont eu l’infinie générosité de remplir chacune, 

avec patience, 10 pages d’un questionnaire; 

- Les membres de la famille ACACIA; 

- Le personnel du bureau régional du CRDI au Caire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6



INTRODUCTION 
 
 
 
Depuis quelques années, les nouvelles technologies de la communication et de 

l’information connaissent un grand essor dans les pays de l’Afrique du Nord. 

Cette aire géographique, représente, a coté de l’Afrique du sud, la région la plus équipée 

en infrastructure des TIC et la mieux préparée pour affronter les prochains défis 

qu’implique l’entrée dans, ce qu’on apelle aujourd’hui très fréquemment, « la société de 

l’information ». 

Par ailleurs, en depit de ces atouts  avantageux la situtation actuelle des TICs dans les 

pays de l’Afrique du Nord soulève certains paradoxes. 

Si au niveau de l’expertise humaine, de la planification, de la vision stratégique et du 

partenariat l’Afrique du Nord détient un record incontestable à l’échelle africaine. Elle se 

situe, toutefois, dans les derniers escalons quant au contenu social qu’elle accorde aux 

TICs. On observe aujourd’hui que l’approche « techno-tecnique », l’emporte largement 

sur la vision « socio-technique ».  

Le décollage du développement est souvent associé aux performances réalisées au niveau 

de l’infrastructure et des outils de production économique.  

On estime ainsi que cette demarche conduit inévitablement au développement humain. 

Or, on oublie souvent que dans les pays qui ne sont pas producteurs des nouvelles 

technologies -comme la majorite des pays en voie de developpement- l’introduction de la 

technologie sans une adaptation du contexte social, peut s’avérer une démarche plus 

déséquilibrante que constructive. 

Essoufflé par la course effrénée pour essayer de rattraper le retard accusé au niveau 

technologique, effrayé par les avertissements retentissants sur les repercussions facheuses 

de rester exclus de la société de l’information et surtout contraints par les nouvaux  choix 

économique libéraux qu’ils doivent douleureusement entreprendre au détriment du bien-

être de leurs sociétés, plusieurs pays en voie de developpement se sont vus obligés de 

comprimer leur rythme et de s’engager dans une course de rattrapage sans trop bien 

méditer sur les conséquences que tout cela impliquent.    
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Ils laissent suspendus derrière eux plusieurs problèmes sociaux graves, notamment les 

inégalités, le déséquilibre économique et la marginalisation dont le cercle s’élargit chaque 

jour. 

 

Quelle serait donc l’impact de l’introduction des TICs sur la condition de vie des 

différentes catégories sociales dans tous les domaines ? Ont-elles pu redresser certains 

phénomènes de marginalisation sociale ou, au contraire, elles ont contribué à les 

approfondir? 

   

Telles sont les questions crutiales que l’on se pose aujourd’hui sur le sort des sociétés 

nord-africaines après une dizaine d’années d’expérience avec les TICs. 

Dans la recherche de données susceptibles de fournir des réponses à ces interrogations 

nous nous sommes heurté à une réalité tout aussi paradoxale que la situation nord-

africaine actuelle dans le domaine des TICs.  

Des documents, des chiffres, des informations existent en abondance, aussi bien sur le 

WEB qu’en papier, sur l’état de la situation en matière d’équipement, du nombre 

d’usagers, des connectés, des FSI, des stratégies du développement des TICs. 

Par contre, rares sont les données ou les études qui ont été réalisées sur l’impact du 

nouveau paysage technologique sur la condition de vie et des comportements des 

populations. 

Une négligence énorme, dont certains decideurs nord-africains ne soupçonnent encore 

même pas les enjeux ! 

Car ce genre d’études est fondamental pour évaluer, analyser et comprendre les mutations 

engendrées par les nouveaux outils de communication aussi bien au niveau des rapports 

que des representations sociales.  

Il est temps de déclencher la sonnette d’alarme et d’attirer l’attention sur le caractère 

urgent d’une politique sociale associée non seulement à l’usage des TICs mais surtout au 

niveau des conceptions-mêmes rattachées aux TICs.          
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Et la part des femmes? 

 

Après avoir constaté que le travail social dans le domaine des TICs est relégué au second 

plan, nous nous sommes interrogé sur l’étendue d’une telle négligence sur les 

phénomènes sociaux les plus problématiques tels que les rapports sociaux entre les sexes, 

l’égalité de genre et la condition de vie des catégories sociales les plus marginalisées qui 

sont composées, dans leur majorité, de femmes.  

Encore-là nous avons rencontré un vide au niveau des informations et des données. 

 

Pourtant les indicateurs généraux disponibles sur la condition des femmes dans la 

majorité des pays de l ‘Afrique du Nord, nous brossent un tableau assez sombre : 

Au niveau législatif, les femmes continuent à être traitées comme des mineures, et 

l’égalité en matière de droit avec l’homme demeure toujours un euphemisme, dans toutes 

les législations nord-africaine (à l’exception de la législation tunisienne). 

Au niveau social, le fléau de l’analphabétisme continue à être le lot de la gent féminine 

puisque la majorité des illettrés en Afrique du Nord sont des femmes. 

Au niveau économique, le paradoxe féminin ne cesse de s’affirmer. La main d’œuvre 

féminine constitue aujourd’hui le moteur économique dans plusieurs secteurs tels que 

l’industrie, l’agriculture, la santé et l’enseignement. (Le taux des femmes qui travaillent 

dans ces secteurs est beaucoup plus élevé que celui des hommes).  

Pourtant, la majorité de ce potentiel féminin ne bénéficie que de très peu d’opportunités 

de formation, de préparation et de qualification professionnelle. En plus elles n’accèdent 

qu’à un faible pourcentage des ressources et des revenus économiques de leurs pays. 

 

Fautes de données précises et chiffrées, nous avons postulé au préalable, non sans 

prudence, que la situtation des femmes dans le secteur des TICs ne serait pas différente 

des secteurs cités plus haut.  
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Armée de cette hypothèse nous avons entamé l’élaboration de ce rapport consacrée à 

l’étude et l’analyse de la situation des femmes dans le domaine des TICs en Afrique du 

Nord. Et nous avons choisi de travailler sur trois cas precis : l’Egypte, la Tunisie et le 

Maroc. 

Prenant en compte l’importance de cette tâche, étant donné qu’il s’agit bien de la 

premiere étude qui se fait sur « les femmes et les TICS en Afrique du nord »  (aucune 

étude n’a été élaborée sur le sujet) la responsabilité devient encore plus grande quant a 

l’usage des informations recuellies et l’interprétation des données statistiques et  

qualitatives.   

Il faut mentionner par ailleurs, que ce rapport s’insère dans le cadre de l’initiative 

d’ACACIA du CRDI qui, au terme de sa première phase d’implantation en Afrique, 

entame une exploration aussi bien globale sur de la situation des TICs en Afrique du 

Nord, que sectorielle axée particulièrement sur la condition féminine. 

 

Pour recueillir des informations et des données qualitatives et quantitatives sur notre 

thème, nous avons organisé une série d’entretiens avec des experts dans le domaine des 

TICs, des responsables des ONGs et des organismes gouvernementaux travaillant dans le 

domaine de la femme dans les trois pays.  

Et pour compléter toutes ces informations avec des données empiriques nous avons 

réalisé une enquête sociologique auprès de femmes utilisatrices des TICs dans les trois 

pays visites.  

 

Le présent rapport que nous avons intitulé «  les femmes et les TICs en Afrique du Nord : 

Une approximation sociale générale; Étude des cas : Egypte, la Tunisie, le Maroc » est 

réparti en quatre parties : la premiere partie est consacrée à la définition du cadre 

conceptuel, du contexte général, et de l’importance croissante accordée au thème du 

genre et des TICs aussi bien au niveau african qu’à l’échelle mondiale. 

La deuxieme partie, intitulee « l’Afrique du Nord : Quelques repères sociologiques  » est 

consacrée d’une part, à la présentation du cadre socio-démographique de l’Afrique du 

Nord et ses caractéristiques les plus relevantes par rapport aux objectifs de ce rapport, et 
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d’autre part, à la présentation du contexte sociologique et de la situation du secteur des 

TICS dans chaque pays étudié : La Tunisie, l’Egypte, le Maroc. 

Dans la troisième partie, nous avons présenté la situation des femmes dans le domaine 

des TICS dans les trois pays mentionnés, ainsi que quelque resultats primaires de 

l’enquête sur le terrain. (en attendant de compléter le travail de dépouillement et de 

l’analyse des questionnaires dans chaque pays et aussi de réaliser l’analyse comparative) 

Enfin, la quatrième et la dernière partie intitulée « De la nécessité d’une stratégie de 

futur : suggestions et propositions », est consacrée à l’identification des domaines 

d’intervention prioritaires,  à la proposition d’une série de suggestions et la proposition  

d’un programme spécifique en vue de la préparation du Sommet Mondial de la Société de 

l’Information qui aura lieu à Tunis en l’an 2005.  

 

Comme on l’a deja cite plus haut, nous avons entamé le processus de recherche avec 

l’hypothèse que la situation des femmes dans le secteur des TICs en Afrique du Nord ne 

serait pas différente des autres domaines sociaux ou l’inégalité entre les sexes est la règle 

dominante.      

Quelle serait donc l’issue de cette hypothèse?  

Le contenu de la présente étude en fournira progressivement la réponse.    
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I - Genre et TIC ou Femme et TIC ? 

 

1.1 Choix et définition des concepts : 

 

Lorsqu’on aborde un sujet qui s’intéresse à l’étude du comportement spécifique d’un 

groupe de sexe face à un phénomène social - comme c’est le cas de l’étude de l’attitude 

des femmes face aux nouvelles technologies de la communication et de l’information-  on 

affronte, en premier lieu, l’obstacle inévitable des concepts à utiliser.  

Les recherches académiques dans le domaine des études féministes (feminist studies) et 

des études sur les rapports sociaux des sexes (gender studies) n‘ont qu’à peine éclairée la 

confusion conceptuelle qui reigne dans ce domaine.  

En effet, il est d’usage d’employer, à tort et à travers, les différentes terminologies qui ont 

été produites dans ces deux champs de recherche. Si ces disciplines se rencontrent  dans 

l’étude de l’apport social dans la construction de la discrimination basée sur le corps 

sexué, elles s’éloignent toutefois, dans l’approche et l’objectif.  

C‘est pour cette raison qu’il est important de distinguer et de séparer les concepts et la 

terminologie qui appartienne à chacun des deux domaines.      

L’usage abusif et alterné des termes «genre » et « femme » employés souvent pour 

désigner la même signification est l’une des aberrations les plus fréquentes et les plus 

propagés surtout dans le milieu associatif féminin à travers le monde. 

Souvent on utilise le terme « genre » pour substituer le terme « femme » et vice et versa 

dans les débats, les conférences, les projets de développement, les études et les rapports 

de caractère institutionnel. Or le choix de l’une de ces terminologies devrait engager, 

chacune, une vision et une approche bien distinctes. 

 

Quelle est la différence ?  

 

Les études de la femme ou les études féministes (naît dans les années soixante) qui ont 

précédé les études des rapports sociaux de sexe « gender studies » (dans les année 90) 

s’intéressent spécifiquement à la condition féminine et son principal objectif est d’étudier 
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les origines et les causes de la discrimination des femmes et de leur statut inférieur dans 

toutes les sphères de la vie sociale, économique, politique, culturel, etc. Les femmes 

constituent donc le principal groupe social qui intéressent les études féministes.     

Le féminisme des années soixante a été caractérisé par la revendication d’une « identité » 

féminine spécifique, socialement reconnue, différente, mais égale à celle de l’homme.  

 

Dès le milieu des années quatre-vingt-dix, la nouvelle vague émergente du post-

féminisme remet en cause l’essentialisme inexorable de la revendication d’une identité 

basée sur la différence biologique des femmes. Elle dénonce, également, les connotations 

idéologiques que cache la terminologie « femme » et qui constitue la quintessence-même 

de sa subordination sociale. 

Bien que les nouveaux apports du courant post-féministe ne fonts pas l’unanimité de tous 

les chercheurs, le caractère multiple et divers des analyses et des théories qui continuent 

de proliférer dans ce domaine, ne cessent d’alimenter, toujours, de nouvelles 

controverses.    

 

Pour ce qui concerne les études sur les rapports sociaux des sexes (gender studie), ce fut 

Gayle Robin, le premier qui a utilisé le terme genre en « 1976 »  pour distinguer entre le 

« sexe » biologique et le « genre » qui renvoie à la construction sociale des identités 

féminines et masculines. Au fil des années le « genre » est devenu un concept-clé autour 

duquel s’est instauré une nouvelle discipline qui emprunte sa méthodologie et son cadre 

théorique à d’autres disciplines telles que; les études féministes, la psychologie la 

sociologie, la biologie, la sexologie, etc.   

Ce qui différencie les études féministes des études sur les rapports sociaux des sexes c’est 

que, et comme on l’a cité plus haut, les premières axent leur intérêt sur le groupe des 

femmes, tandis que les secondes s’intéressent à l’étude de processus de construction des  

identités sexuées fondées sur les différences biologiques, en l’occurrence les femmes, les 

hommes, les homosexuels et les transsexuels.  

La particularité majeure de l’analyse par genre est qu’elle a mis en articulation l’étude de 

la construction de la féminité en rapport avec celle de la masculinité en établissant un 

rapport de causalité entre les deux. 
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D’un autre côté et, contrairement à l’analyse féministe qui, dans sa branche la plus 

conservatrice, s’est maintenue enfermée sur l’idée d’une essence féminine, les études du 

genre se sont étaler à réfuter toute forme de déterminisme biologique.  

Aussi, le concept de « genre » considère-t-il toute identité sexuelle basée sur une 

différence biologique comme étant une construction sociale et non pas naturelle. Ceci est 

valable pour les identités « femme », « hommes »,  « homosexuels » ou  « transsexuels ». 

                     

De l’utilité d’une telle définition         

 

Il nous est apparu important d’intégrer cette brève introduction théorique dans le cadre de 

cette étude pour plusieurs raisons; en premier lieu, l’objet de cette étude relève de la 

discipline des études féministes et dont les concepts et le cadre théorique exigent une 

délimitation et une distinction rigoureuse par rapport au récent champ des études du 

genre. En second lieu, nous avons observé la grande confusion conceptuelle dans l’usage 

non-ségrégé des deux termes « genre » et « femme » qui existe aussi bien dans la 

littérature générale relative à notre sujet d’étude que dans les documents rédigés et ou/ 

publiés par les ONG, les institutions et les associations de femmes qu’on a visité lors des 

déplacements en Afrique du Nord. 

Il est à signaler, également, que cette attitude est propagée dans tout le milieu associatif 

féminin au niveau local et international et notamment, dans le cyberespace où les débat et 

les échanges dans les discussions électroniques des groupes de femmes qui travaillent sur 

les TICs sont de véritables « fourre-tout » terminologiques et conceptuels. 

En troisième lieu, étant donné que la recherche sur les « Femmes et les TICs » est encore 

dans son état embryonnaire, nous considérons qu’il est important d’adopter une rigueur 

conceptuelle qui se démarque de l’usage arbitraire des termes scientifiques par les cercles 

qui travaillent sur les « femmes et les TICs ». Car ces termes sont, au bout du compte, le  

produit de la réflexion et de l’apport des chercheur(e)s dans le domaine des études 

féministes et des rapports sociaux des sexes. 

Enfin et en dernier lieu, nous estimons que le choix des concepts et la délimitation du 

champ théorique contribueront dans l’établissement d’un pont entre l’apport théorique de 

la  recherche académique et le travail de terrain. Nous-nous référons, précisément, aux 
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activités de recherche, actuelles et futures, menées par les centres de recherche et les 

associations de femmes qui travaillent sur des projets de développement ayant pour 

objectif d’accroître l’accès des femmes aux TICs.        

 

2.1 Les femmes comme objet de l’étude 

 

Pour revenir à la question de départ concernant la délimitation des concepts à utiliser: 

« Genre et TIC » ou « Femme et TIC », Nous avons choisi d’axer notre étude sur le 

groupe des femmes. Ce choix découle d’un besoin de recueillir des données 

sociologiques sur le comportement spécifique des femmes vis-à-vis des nouvelles 

technologies de la communication et de l’information en Afrique du Nord.  

Nous demeurons, en même temps, persuadé que l’adoption d’une approche par genre 

permettant une analyse comparative entre les femmes et les hommes, offrirait, sans doute, 

une autre perspective plus globale sur l’ensemble de la société et permettra d’éclairer sur 

les disparités entre les deux sexes.  

Toutefois, nous estimons que, dans une première étape, l’étude du comportement 

spécifique des femmes s’avère être plus urgente, compte tenu de l’absence ou presque, 

des études sur ce sujet dans la région. 

Nous ignorons toujours comment les femmes réagissent-elles- face aux TICs dans les 

pays d’Afrique du Nord, quel degré d’accès ont-elles à l’information électronique, quel 

genre d’usage font-elle des TICs et si elles forment réellement un groupe spécifique, etc. 

Seule une étude pertinente pourrait nous éclairer sur tous ces aspects et nous rapprocher 

des spécificités des femmes d’une manière plus ciblée. 

 
 
II - « Femmes et TICs » en Afrique du Nord : Existe-t-il une problématique? 
 
 
Devrions-nous appréhender la question du lien entre les TICs, les femmes et les rapports 

sociaux de sexe à partir des paramètres généraux définis dans le contexte international  ou 

devrions-nous « problématiser » l’articulation entre « Femmes » et « TIC » en puisant 

dans ce qui est spécifique au contexte nord-africain?    
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Cette interrogation nous a semblé cruciale surtout devant le décalage incommode entre 

l’abondance des références bibliographiques internationales sur ce thème et leur rareté en 

Afrique du Nord. 

Le recours inévitable au cadre référentiel, conceptuel et institutionnel global est certes 

nécessaire voire, obligatoire, toutefois, l’absence de références plus spécifiques qui 

situent la question dans le contexte nord-africain nous incite à nous interroger si on est 

pas en train de passer à côte de ce qui se déroule sur la scène nord-africaine. C’est à dire, 

de masquer ses particularites, tout court.    

Cette préoccupation soulève l’importance d’une démarche qui se situe au niveau de la 

réflexion. La propulsion de la recherche théorique et empirique sur l’impact des TICs  sur 

la réalité sociale dans les societes nord-africaines (changements, nouveaux 

comportements sociaux, les rapports sociaux de sexe et la condition féminine, etc.) 

s’avère d’une grande urgence. Puisque seul ce genre d’étude permettra de mettre au point 

un cadre d’analyse et conceptuel susceptible de faire une approche plus adaptée au 

contexte.  

Outre le vide theorique, nous nous confrontons à une absence d’une « problématisation » 

spécifique relative à l’impact des TICs sur les rapports sociaux des sexes et la vie des 

femmes en Afrique du Nord.  

 

1.2 La dimension sexuée de l’usage des TICs : mythe ou réalité ? 

 

Il existe certes, un certain intérêt marginal qui se manifeste surtout chez les associations 

et les institutions spécialisées dans la question féminine et le développement. Mais en 

dehors de ce milieu, rares sont ceux qui établissent une articulation problematique de 

quelle nature que se soit, entre les « Femmes » et les « TICs », mêmes chez les femmes 

elle-mêmes (ce que relèvent les premiers résultats de l’enquête sur le terrain qu’on a 

mené). 

Cet état de fait nous amène souvent à nous interroger si on n’est pas en train de fabriquer 

une problématique là où elle n’existe pas.        

Cependant, et à mesure que notre analyse creuse dans les caracteristiques des rapports 

sociaux entre les sexes et du statut de la femme en Afrique du Nord et de l’appropriation 
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des TICs dans ce contexte socio-culturel précis, on découvre de plus en plus les enjeux 

dissimulés derrière une utilisation présumée neutre et non sexuée des TICs. 

  

Outre les aspects soulevés fréquemment par les milieux internationaux, qui sont relatifs 

au danger de la marginalisation des femmes dans la société de l’information et de 

l’élargissement du fossé numérique important existant déjà au niveau des rapports de 

genre, nous repérons d’autres sphères d’exclusion dans le contexte nord-africain et qui 

consistent dans la répartition spatio-temporelle des TICs entre les sexes.  

Le temps et l’espace physique et virtuel : voilà deux angles analytiques qui nous ont 

semblé dignes d’une analyse pertinente, susceptible de réhabiliter l’approche social des 

TICs dans son cadre culturel specifique.  

Nous-nous attarderons plus tard sur ces deux aspects.    

Mais auparavant, il est important de résister aux tentations d’utiliser les a priori 

communs qui circulent si souvent dans les études sur les Femmes et les TICs. Car, même 

s’ils offrent le « confort » de fournir des orientations prédéfinit pour toute analyse, ils ne 

demeurent pas moins un recours périlleux et chargé de conformisme.       

  

2.2 De la nécessite d’éliminer les a priori 
 
 

- Les TICs ne sont pas une baguette magique 
 

Ni l’ordinateur, ni Internet, ni la radio, ni la télévision, ni le téléphone peuvent constituer 

des outils indispensables dans des contextes ou les priorités de survie sont la base de 

toute activite humaine.  

C’est dans un cadre purement comparatif entre deux contextes asymétrique ou l’on peut 

appliquer la loi de la « relativité sociale » et définir ce qui est prioritaire pour chacun.  

L’approche « miraculeuse » des TICs, qui est souvent la maitresse de la scène dans les 

debats sur la société de l’information, relève souvent d’une perception réduite et naïve 

qui ignore les réalités socio-économiques, particulièrement sévères des régions 

défavorisées de la planète.  

Même dans un contexte beaucoup moins catastrofique comme celui de l’Afrique du 

Nord, par exemple, on se heurte, fréquemment, à cette déclaration : « Les TICs ne sont 
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pas actuellement notre objectif imminent ». Cette phrase qui revient souvent dans les 

discussions avec des ONGs et les femmes dans les pays visités en Afrique du Nord, n’est 

pas vide de sens. En fait, elle établit les priorités et relativise une approche exclusivement 

axée sur l’apport et les effets des TICs.  

Par contre, il ne s’agit pas d’imposer l’appropriation des TICs comme l’unique voie 

possible au développement, mais de réfléchir sur les moyens de faire usage d’outils qui 

ouvrent beaucoup de possibilités et permettent surtout de gagner du temps et de proposer 

quelques solutions viables.    

Cette distance de précaution vis-à-vis des TICs nous paraît une attitude essentielle dans le 

contexte nord-africain. Car elle a la vertu de contenir l’euphorie face au mythe des 

bénéfices incontestables des TICs et de réajuster la méthode et les moyens d’intervention 

qui pronent l’usage des TICs pour le développement.  

 
- Les femmes ne forment pas toujours un groupe homogène et marginalisé 
 
C’est le second a priori le plus populaire dans les études et les analyses sur les 

« Femmes et les TICs ». L’attitude victimiste et le parti pris en faveur des femmes 

dans tous les contextes et toutes les circonstances brossent un tableau totalisant et 

homogène qui camoufle les disparités sociales, de classe, de groupe d’age, de niveau 

économique et d’instruction qui existent entre les différentes catégories de femmes. 

Même si les indicateurs globaux sur le taux d’accès et de participation des femmes 

aux TICs reflètent, en général, un déséquilibre par rapport aux hommes, presque dans 

tous les pays du monde, il est important de différencier ces données en fonction des 

catégories sociales aux quelles appartiennent ces femmes.  

Il est important, également, d’interroger les causes directes et indirectes qui ont 

engendré cette situation. Car certaines aspects pourraient être causés par la résistance 

des femmes ou tout simplement leur rejet catégorique de s’intéresser aux TICs. 

En marge de l’analyse victimiste qui attribue souvent ce phénomène de rejet au 

facteur de la socialisation et nie ainsi toute implication individuelle, on se demande si 

cette approche considère-t-elle vraiment les femmes comme des individus 

responsables ou plutôt comme des objets passifs. 
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Nous pronons donc une approche qui responsabilise les femmes sans toutefois les 

culpabiliser ou les condamner.   

 

3.2 Présentation de l’étude       

 

1.3.2 Objectifs  

 
Cette étude a pour objectifs de : 

- Analyser la situation des nouvelles technologies de la communication et de 

l’information dans la région nord-africaine; 

-  Identifier  certains aspects de l’impact de l’introduction des TICs sur l’équité 

sociale en étudiant le cas spécifique des femmes. 

- Établir l’état des lieux de la condition des femmes dans le secteur des TICs en 

identifiant les programmes et les projets existant et les politiques nationales dans 

ce domaine;  

- Savoir s‘il existe un fossé numérique entre les sexes dans la région; 

- Connaître les aspects spécifiques qui caractérisent l’usage des TICs par les 

femmes (les conditions de leur initiation, leurs intérêts sur le WEB, leur apport. 

Etc.); 

- Identifier les obstacles –s’il y en a- qui entravent l’accès des femmes aux TICs et 

analyser leur portée socio-économique; 

- Connaître les besoins spécifiques des femmes et  les idées qu’elles proposent pour 

améliorer la participation des femmes dans le secteur des TICs; 

- Élaborer une proposition de  programmes et de projets sur « les femmes et les 

TICs » au nord de l’Afrique.   

 

 
2.3.2 Contexte et justifications 
 
 
L’introduction des nouvelles technologies de la communication et de l’information est 

récente dans les pays de l’Afrique du Nord.  Elle date d’à peine d’une dizaine d’années. 
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Malgré cette entrée récente tous les pays de la region ont rapidement adopté une stratégie 

des TICs. Ce qui a provoqué un essor important des TICs en ce moment.  

Cette nouvelle donne a crée un contexte particulièrement favorable à l’activite de 

recherche, de projet ou d’action qui tendent à explorer le rapport de la population avec les 

TICs ainsi que leurs impacts et leurs effets sur le développement et les rapports sociaux. 

 

Toutefois et comme dans tous les pays en voie de développement et notamment ceux de 

l’Afrique, l’accès aux avantages des TICs, aussi limité soit-il, est caractérisé par un 

déséquilibre flagrant entre les différentes catégories sociales. 

 

Ce déséquilibre se manifeste déjà dans les dichotomies classiques de: riches/pauvres, 

instruit(e)s/non instruit(e)s, citadin(e)s/ruraux(les), informé(e)s sur les TICs/non-

informé(e)s, formé(e)s/non formé(e)s, etc.   

 

Par ailleurs, la composante de genre interpelle particulièrement l’attention, car non 

seulement elle se présente déjà comme une catégorie déséquilibrée/inférieure dans la 

dichotomie homme/femme, mais elle se manifeste, également, comme une composante 

transversale qui occupe toujours une position inférieure dans toutes les autres 

dichotomies. 

 

En dépit de la rareté des études exhaustives sur l’impact et les effets des TICs en Afrique 

du Nord on peut avancer, au préalable, mais avec prudence, en se basant sur les données 

actuelles, que l’accès des femmes nord-africaines aux TICs est, de loin, très au-dessous 

des expectatives formulées dans le plan d’action de Beijing sur la femme (1995) pour les 

dix prochaines années. La situation demeure sans changements significatifs: les hommes 

continuent toujours à accéder aux privilèges et aux  bénéfices des TICs beaucoup plus 

que les femmes.  

 

La promotion de la femme et de l’égalité de genre constituent, en effet, une question  

prioritaire, voire fondamentale dans le développement des pays de l’Afrique du Nord.   

 

 21



C’est pour cette raison que l’adoption d’une approche-genre dans l’analyse de l’accès de 

la population aux TICs et l’impacte de celles-ci sur le développement, revêt une 

importance cruciale.     

 

Lorsqu’on dresse un tableau des indicateurs spécifiques du contexte nord-africain actuel 

avec ses manques et ses besoins urgents en matière de développement socio-économique, 

on se rendra compte que l’établissement d’une corrélation entre « l’Égalité de Genre », 

les « TICs » et le « Développement » est devenu une démarche inévitable, surtout dans 

cette epoque ou l’humanite est en passe d’inaugurer l’ère de la société de l’information.   

 

En effet, tous les facteurs sont très favorables à une recherche-action qui va dans ce sens. 

En voici les données qui corroborent une telle affirmation: 

 

1- Essor important des TICs; 

 

2- Contexte politique favorable à l’extension et à l’usage des TICs par les 

populations (sauf « certaines » restrictions dont-il faut identifier et analyser les 

répercussions); 

 

3- Absence ou presque des recherches qui analysent, avec une approche-genre, 

l’accès des  hommes et des femmes aux TICs;  

 

4- Absence ou presque, des études sur le comportement des populations face aux 

TICs et l’impact des celles-ci sur la condition féminine et les rôles sociaux de  

sexe; 

 

5- Bien que les pays nord-africains aient déjà entamé de différents projets pour 

promouvoir l’usage des TICs, il existe très peu ou pas du tout (selon les pays) de 

projets spécifiques qui ciblent la population féminine. Et ce malgré le fait que les 

femmes ont des besoins particuliers à cause de leur situation, souvent inférieure. 
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6- Il existe des collectifs de femmes très dynamiques aussi bien au niveau local que 

régional. Toutefois leurs actions sont souvent limitées en raison de l’absence 

d’infrastructures qui permettent d’avoir un échange efficace et une 

communication durable; 

 

7-  L’action commune, le « réseautage » et la mise en contact des différents 

collectifs de femmes qui oeuvrent pour les mêmes objectifs en Afrique du Nord, 

sont devenus un impératif de développement et de promotion de la femme. 

Malheureusement, il existe très peu (ou pas du tout) d’initiatives qui essayent de 

mettre en commun les associations féminines nord-africaines par le biais des TICs 

et autours des TICs. 

 

4.3.2 Contexte spatio-temporel de l’étude : 

 
Pour analyser la situation des « femmes et les TICs » dans la région nord-africaine nous 

avons choisi d’effectuer une recherche dans trois pays: la Tunisie, le Maroc et l’Égypte. 

Ce choix est déterminé par plusieurs considérations :  

- Ces trois pays constituent les « leaders » de la région en matière d’infrastructure, 

d’intégration des TICs, et des politiques stratégiques adoptés pour améliorer ce 

secteur ; 

- Ils constituent des exemples représentatifs de la région en raison de leurs 

caractéristiques culturelles, sociales et économiques très similaires et qui reflètent 

l’ensemble de la région. 

- Les différents statuts juridique et social des femmes dans ces pays reflètent la 

diversité existante dans toute la région. Mais d’un autre côté les similitudes 

culturelles qui caractérisent les rapports sociaux de sexe dans les trois pays 

constituent un lien fort et un fil conducteur pertinent pour l’analyse.       

L’étude a été réalisée durant 30 jours durant le mois de novembre 2002, avec un séjour de 

10 jours dans chaque pays. 
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5.3.2 Méthodologie : 

Pour la réalisation de cette étude nous avons eu recours à plusieurs sources 

d’informations différentes et diversifiées. L’accès à ces informations s’est produit grâce à 

l’adoption de deux principales méthodologies qui ont été combinée avec d’autres 

techniques : 

 

1. Enquête sociale par questionnaire (quantitative et qualitative) pour recueillir des 

données empiriques auprès des utilisatrices des TICs. 

2. Des entretiens avec : 

- Des experts en TICs; 

- Des présidentes des ONG de femmes; 

- Des responsables d’organismes internationaux spécialisés dans le domaine de la 

femme.  

3. Techniques de collecte d’information : 

- Recherche documentaire dans les bibliothèques et universités des pays visités; 

- Recherche intensive dans le WEB; 

- Observation personnelle. 

 

Pourquoi cette méthodologie?  

Nous- nous sommes confronté à un vide scientifique relatif à la situation des femmes 

dans les TICs en Afrique du Nord. Ceci a constitué un obstacle important qui, a sans 

doute, percuté sur les défaillances de cette étude.  

Pour recueillir des données qui reflètent les pratiques des femmes dans le domaine des 

TICs, nous avons opté pour l’enquête sociologique qui permet d’interroger un nombre 

important de femmes et leur permet en même temps  de s’exprimer ouvertement sur leurs 

point de vues et leurs visions, étant donnée qu’elles sont les principales concernées par 

cette étude  

Pour compléter les aspects qui ne sont pas traités par le questionnaire et pour essayer de 

contourner les limites qu’imposent la méthodologie de l’enquête sociologique, nous 

avons fait recours à des entretiens avec des personnes qui ont habilité à s’exprimer sur 

 24



notre thème, de part leur expertise et leur implication directe ou indirecte dans le domaine 

des « femmes et les TICS ». 

 
6.3.2 Questionnaire : 
  
Le questionnaire reflète les catégories de la grille d’analyse qu’on a établit. Il est 

composé de questions fermées, ouvertes et semi-ouvertes.  

Il comprend les catégories suivantes : 

- Profil sociologique des enquêtées (âge, statut marital, niveau d’instruction, 

profession. etc); 

- Niveau d’accès à Internet 

- Les conditions d’usage d’Internet 

- Évaluation de l’Impact d’Internet sur les femmes et sur la société 

- Identification des obstacles 

- Les besoins, attentes et suggestions 

 

7.3.2 Échantillon de l’enquête : 
 
La population de l’enquête est composée uniquement de femmes. L’échantillon 

comprend 90 femmes, à raison de 30 femmes par pays. 

Leur profil a été définit en fonction 1) des limites imposées par les circonstances du 

travail sur le terrain,  20 des objectifs arrêtés dans cette étude.   

 
8.3.2 Profil des enquêtées : 
 

Des femmes tunisiennes, marocaines et égyptiennes d’entre 18 et 45 ans, qui utilisent 

Internet. Elles sont citadines, instruites, étudiante, élèves, fonctionnaires et employées des 

secteurs publics et privés.  

Plusieurs facteurs ont déterminé le choix de ce profil : 

- L’absence de toute information sur le rapport des femmes avec les TICs nous 

incite à restreindre le profil de la population féminine et opter pour un niveau 

d’instruction et de participation sociale assez élevée. 
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-  Notre souci de réaliser une analyse assez approfondie nous incite à interroger des 

femmes  qui ont un niveau d’instruction qui leur permet de répondre aux 

questions avec une approche assez profonde, d’exprimer clairement leurs points 

de vues sur leurs représentations des TICS et leurs rapports avec ces outils. 

- Étant donnée que la formulation des recommandations figure parmi les objectifs 

principaux de cette étude, nous avons jugé qu’il est plus cohérent d’associer  les 

femmes interviewées à la conception de projets qui les concernent. 

Nous estimons que cette approche participative est plus proche de la réalité des 

femmes et est fondamentale dans ce genre de recherche-action. 

    

- Le choix du milieu  citadin et des endroits particulièrement privilégiés comme les 

capitales découle du souci d’évaluer l’impact de l’essor des TICs sur les 

populations féminines vivant dans les grandes villes. L’absence de toute 

information sur ce sujet nous a semblé une justification valable. 

   

 

9.3.2 Population et lieux de l’enquête:    
 

L’enquête s’est déroulé dans les capitales des trois pays (Tunis, le Caire Casablanca) 

(donc milieu citadin) Le questionnaire a été distribué dans plusieurs endroits tels que : les 

cybercafés, les universités, les associations de femmes, les administrations publiques et 

privées et les universités. 

La population féminine du questionnaire est composée de : 

  

- Utilisatrices d’Internet qui fréquentent les cyber-cafés (toutes catégories 

confondues); 

- Étudiantes universitaires; 

- Élèves de l’enseignement secondaire; 

- Présidentes et membres des associations de femmes.  
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Démarche : 

 
Le questionnaire, rédigé initialement en français, a été traduit en arabe et en anglais pour 

répondre aux différents niveaux d’instructions des interviewées, prévus dans notre grille 

d’analyse.  

Nous avons distribué le questionnaire en fonction des différents publics. Aussi, en 

Tunisie tous les questionnaires ont-il été remplis en langue française, en Égypte en 

langue arabe (à l’exception de 5 interviewés qui étaient des étudiantes à l’Université 

américaine au Caire et donc s’exprimaient mieux en anglais), et au Maroc en langue 

arabe. 

 
Remarque: Notre initiative de préparer le questionnaire en trois langues n’est pas une 

démarche arbitraire mais plutôt intentionnée. Le choix de la langue d’expression dans le 

questionnaire par l’interviewée est un indicateur très important dont nous prendrons en 

compte dans l’analyse. (On a à plusieurs reprises soulever le problème de la langue dans 

l’usage d’Internet en Afrique du Nord). 

 
Les limites de cette étude : 

 
Toute recherche qui relève des sciences humaines est vouée à une certaine 

disqualification scientifique aussi bien pour sa méthode que ses résultats. 

La présente étude ne prétend pas être scientifique. Mais elle tend à traiter son objet de 

recherche avec des outils qui lui permettent d’être le plus proche possible de la réalité. 

Nous sommes conscients des limites des données fournis dans le cadre d’un questionnaire 

car ils n’ont pas le caractère crédible d’une science exacte. Certaines interviewées 

peuvent ne pas exprimer ce qu’elles pensent réellement ou avancer des informations qui 

ne correspondent pas à leur réalité en raison de certaines pressions sociales ou psychique.    

Toutefois, la complexité de ce processus échappe à tout chercheur. 

  

D’un autre côté, le processus d’analyse est souvent soumis aux fluctuations subjectives 

conscientes ou inconscientes du chercheur.  
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L’étude d’un phénomène qui est aussi vécu par le chercheur, ne permet pas souvent de 

prendre la distance objective nécessaire. C’est l’obstacle que pose le statut confondu du 

sujet avec l’objet de la recherche.  

Le fait d’être femme et utilisatrice d’Internet et étudier le rapport des femmes avec cet 

outil, constitue en soit une situation assez confuse qui pose des obstacles scientifiques. 

D’un autre côté, l’absence d’autres informations produites sur ce thème représente aussi 

un grand problème. Car la nouvelle connaissance s’améliore et se corrige avec la 

connaissance antérieure. Nous avons manqué de points de repères et de références 

régionales qui auraient pu, sans doute, nous porter secours dans certains phase de cette 

recherche. 

Pour toutes ces raisons nous estimons qu’il est nécessaire de poursuivre la recherche  sur 

ce thème pour éclairer d’avantage les aspects que nous avons traités superficiellement, et 

combler les lacunes et les défaillances que nous avons laissées dans cette étude. 

 
 

III - Femmes et TICs : Genèse d’une prise de conscience 
 

Si l’on suit de près les activités qui s’organisent autour du thème «  femmes et TIC »  

depuis quelques années à l’échelle locale, régionale et internationale on se rendra compte 

de l’importance accrue accordée par le cercle onusien et le mouvement associatif global à 

ce sujet. Car si le débat sur l’accès aux nouvelles technologies de la communication et de 

l’information a été centré sur la fracture numérique entre le Nord et le Sud qui constitue, 

sans doute, la caractéristique dominante de ce qu’on appelle la nouvelle société de 

l’information, il a été, également, question de soulever les disparités sociales et la 

«fracture» entre les hommes et les femmes, qui constituent l’une des caractéristiques 

majeures de la dite société de l’information.  

Cette nouvelle dynamique orchestrée principalement par le mouvement des femmes et les 

agences spécialisées de l’ONU a produit l’effet d’une boule de neige et a permis une 

concertation étonnante entre les actions locale, régionale et internationale. 
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1.3 Au niveau Mondial 

 
L’impulsion de Beijing 
 
L’émergence de l’intérêt sur « les femmes et les TICs » remonte au débat mondial sur 

« les femmes et les médias : accès à l’expression et à la décision » qui a été organisé par 

l’UNESCO à l’échelle des continents et ensuite au niveau global lors de la conférence de 

Toronto en 1994. C’est pour la première fois que l’ONU, à travers l’UNESCO, décide 

enfin, de traiter sérieusement le phénomène de l’exclusion sociale des femmes des flux de 

l’information, de la décision politique inhérente à ce domaine et de l’accès à la nouvelle 

technologie de la communication et de l’information. Grâce à ce débat mondial, le thème 

des femmes et des médias a été proposé parmi l’un des onze thèmes principaux définis 

comme les plus urgents à traiter dans le plan d’action de la célèbre conférence de Beijing 

en 1995 (Quatrième Conférence Mondiale de l’ONU sur les Femmes).  

Même si les TICs ont été cités d’une manière générale dans le cadre du thème global des 

médias, certaines références dans le texte de la plate-forme d’action sont, toutefois, assez 

claires et explicites : 

  

« Les femmes doivent être soutenues dans l’objectif de renforcer leurs connaissances et leur accès à la 

technologie de l’information. Ceci est à même de consolider leurs capacites à combattre les images 

négatives sur les femmes à l’échelle internationale et pour contrer les tentatives d’abus de pouvoir d’une 

importante industrie médiatique croissante»  
            Article 237. Chap J ``femmes et médias``. Plate –forme d’action de Beijing. 

 

« Objectif stratégique : accroître la participation et l’accès des femmes à l’expression et à la décision dans 

et à travers les médias et les nouvelles technologies de la communication »     
                 Chap J1.  

« Actions à entreprendre : encourager et mettre en valeur les réseaux médiatiques des femmes y compris 

les réseaux électroniques et d’autres technologies de la communication, comme moyen de divulgation de 

l’information et d’échange d’opinions… »         

         Article 239, Section f. 

  

 29



« Encourager l’usage des systèmes de communication y compris les nouvelles technologies, comme un 

moyen de renforcer la participation des femmes dans le processus démocratique » Article 241, section b.                                   

 

C’est grâce à la conférence de Beijing qu’une véritable dynamique mondiale sur le thème 

des femmes et les TICs a pris naissance. La mobilisation des femmes à travers les réseaux 

électroniques pour préparer ce grand événement et l’éclosion, par la suite, d’un 

mouvement de femmes « cyber-solidaires » inter-régional qui réuni tous les continents 

dans la période de post-Beijing a révélé deux réalités importantes : 

1) la capacité des femmes à se mobiliser et à agir ensemble pour leurs causes 

communes à travers la communication électronique et 

 2) la nouvelle prise de conscience mondiale sur l’ampleur et les étendues de 

la marginalisation des femmes dans le secteur des TICs et dans la société de 

l’information en général.  

     

Le démarrage avec Beijing+ 

Il a fallut attendre la cinquième conférence de l’ONU sur la femme Beijing+ (New York 

2000) pour que le thème des femmes et les TICs soit examiné d’une manière particulière 

et sans être, systématiquement, associé ou « absorbé » par le thème des femmes et les 

médias. 

En effet, la fin des années quatre-vingt-dix et le début des années deux milles ont été 

marqués par l’émergence des TICs comme un thème prioritaire central dans les débats 

sur le développement des femmes et leur insertion dans la société de l’information.  

C’est ainsi que les réseaux des ONG de femmes à travers le monde et les agences 

spécialisées de l’ONU (women action) ont organisé plusieurs conférences électroniques à 

grandes échelles sur le thème « les femmes et les TICs » dans l’objectif de préparer un 

document de travail pour la conférence de « Beijing + » basé sur les expériences des 

femmes, leurs opinions et leurs besoins exprimés. 

Il s’agit en effet d’une expérience unique en son genre qui a réussi à mobiliser les 

femmes issues de toutes les régions du monde pour s’exprimer à travers Internet et sur le 

thème de l’usage d’Internet.   
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   2.3 Au niveau africain 

 

Les femmes africaines ont pris part activement aux actions internationales visant l’accès 

des femmes aux TICs. Étant donné que l’Afrique est le continent le plus affecté par les 

problèmes socio-économiques et surtout le phénomène de la fracture numérique, il se 

situe, par conséquent, au premier rang des pays qui ont le taux le plus faible de l’accès 

des femmes aux TICs.   

Le risque imminent, que cours, l’Afrique de devenir totalement exclue de la société de 

l’information dans les prochaines décennies, a amené plusieurs agences  internationales 

de développement à prendre des mesures urgentes pour préparer et réhabiliter ce 

continent sur la scène de la communication mondiale.  

Quelques programmes visant l’intégration  des catégories sociales les plus défavorisées, 

notamment, celles qui vivent dans les zones rurales marginalisées, ont accordé un intérêt 

particulier à la population féminine. En effet, selon tous les indicateurs, les femmes sont 

parmi les catégories sociales les plus touchées par le décalage numérique qui affecte 

l’Afrique.   

Les organismes nationaux et régionaux se sont mobilisé, au cours des dernières années et 

on a assisté à la multiplication des réseaux électroniques et des programmes spécifiques 

et à la prolifération des publications, des conférences et des sessions de formations qui 

ciblent les femmes africaines. 

Au début et comme tout le reste des continents, les femmes africaines ont entrepris des  

différentes actions relatives au Genre et Tics, pour préparer la conférence de Beijing 

(1995). Entre 1994 et 1995, outre le mouvement des télé-centres, des initiatives ont 

émergé des lieux qui, comme par hasard, ont formé, spontanément, une sorte de 

découpage géographique sub-régional qui représente l’ensemble du continent.: du Kenya  

(Afrique de l’Est), Enda- Environnent et Développement au Sénégal  (Afrique 

subsaharienne), Women’sNet en Afrique du Sud (le Sud d’Afrique). 

La majorité de toutes ces actions a été orchestré et appuyé par l’Association pour la 

Communication Progressive (APC) à travers son programme spécifique sur les femmes 

en Afrique. 
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Quelques années plus tard, le nouveau groupe de travail sur « le genre et la société 

africaine de l’information » a été crée en 1999. Il a pour mission de « veiller à ce que les 

femmes africaines participent pleinement à la mise en place d’une société de l’information et 

tirent parti de manière équitable des avantages que peuvent offrir les technologies de 

l’information et de la communication ».  
 
Au cours des années 1999-2000, le mouvement actif dans le domaine des femmes et les 

TICs en Afrique a accumulé des expériences particulièrement intenses et riches en 

formation ciblée, sensibilisation et mobilisation. L’initiative remarquable du réseau 

électronique Flamme, qui s’est distinguée par sa capacité de drainer un nombre important 

de participantes africaines dans la conférence « Online » organisée sur le thème des TICs, 

en constitue le meilleur témoignage. Ce réseau a réussi à offrir un exemple d’optimisation 

de l’usage des TICs au service des femmes en Afrique. Grâce au partenariat avec le 

réseau FEMNET, il a pu mettre en place une série d’activités de formation et de 

consultation à travers Internet qui ont facilité la participation des ONG africaines à la 

Conférence Régionale Africaine sur la Femme (Addis-Abeba 1999) et à celle de Beijing 

+ 5  (New York 2000).      

Aujourd’hui l’Afrique dispose d’un éventail d’expériences réussites et de réseaux de 

femmes travaillant sur les TICs, implantés dans plusieurs régions du continent. 

Nous citons, à titre d’exemple, les plus actives  : Abantu pour le développement 

(www.abantu.org). Women'sNet (www.womensnet.org.za), FamAfrique 

(www.femmeafrique.org), WOUGNet les femmes d’Uganda (http://www.wougnet.org), 

GAIN  (www.gain.org) Le Réseau d’Information sur le Genre en Afrique,  African 

Gender Institute  (www.uct.ac.za/org/agi) , FEMNET  (www.africaonline.co.ke/femnet)    

African Centre for Women African Women's Development and Communication 

Network, Zambia Association for Research Development, Zimbabwe Women's Resource 

Centre and Network , ISIS-Wicce, Uganda; 
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3.3 Au niveau de l’Afrique du Nord      
 

En 1994 la Tunisie a joué un rôle de catalyseur au niveau africain en abritant la 

conférence semi-régionale arabo-africaine sur « les femmes et les medias : accès a 

l’expression et a la décision».  

Il s’agit d’un évènement préparatoire au symposium international sur « les femmes et les 

médias » qui s’est tenu à Toronto (1995) et qui lui -même préparait le document officiel 

sur cette thématique à l’échelle mondiale, pour la conférence de Beijing. 

La conference de Tunis a débouché sur un rapport général sur la situation des femmes 

dans les médias africains, en axant sur les obstacles specifiques qu’elles affrontent et les 

solutions recommandées pour améliorer leurs conditions. 

Historiquement, il s’agissait bien de la première implication nord-africaine dans le 

contexte africain relative à la situation spécifique des femmes dans les médias. Ce ne fut 

pas le cas pour le sujet des « Femmes et les TICs ». 

Car toutes les initiatives régionales et panafricaines dans ce domaine qui ont débuté à 

partir de 1996 ont eu comme principale scène d’action les régions de l’Este, l’Ouest et le 

Sud du continent africain. Le nord de l’Afrique semble découpé du reste du continent, 

non seulement en raison de sa très faible participation dans ce processus africain mais 

surtout à cause de son absence des principaux réseaux et des stratégies diverses conçues 

pour accroître l’accès de femmes aux TICs dans le continent. ( Nous y reviendrons plus 

tard sur les raisons).  

En dépit de cette rupture régionale, l’Afrique du Nord s’est organisée en tant que bloc 

régional représenté par le Maghreb (Constitué principalement par le Maroc, l’Algérie et 

la Tunisie. L’Égypte étant considéré comme appartenant à la région du Proche-Orient). 

Dès 1993, le Collectif « Maghreb-Égalité 95 » qui regroupe des associations de femmes 

des trois pays a établi une stratégie pour promouvoir la condition féminine au Maghreb. 

Le collectif ne travaille pas spécifiquement sur les TICs en revanche, il a fait usage des 

TICs pour assurer la coordination entre les différentes représentantes nationales et aussi 

pour diffuser ses activités et ses objectifs à travers son site WEB.  
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Aujourd’hui, ce Collectif  souffre d’une certaine stagnation due aux différentes  

difficultés de coordination et de communication qu’il affronte en raison du manque 

d’appui dans le domaine des TICs.       

 

 
Collectif Maghreb-Égalité 1995

En 1991, à Rabat et à l'invitation de l'Association Démocratique des Femmes du Maroc, des 
associations de femmes et des chercheurs des trois pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) 
ont décidé de fonder le Collectif 95 Maghreb-Égalité. Ayant fait le constat que si la condition et 
le statut des femmes dans la région ont enregistré d'importantes mutations, les résistances 
sociales et politiques demeurent encore très fortes en même temps que de nouvelles menaces 
contre les acquis et les droits des maghrébines se profilent à l'horizon. C'est ainsi que 
l'élaboration des trois documents du Collectif 95 a pu être menée à terme: un Bilan portant sur 
les conditions socio-économiques, politiques et culturelles des femmes du Maghreb Central - 
"Les Maghrébines, Changements et Pesanteurs" ; un Livre Blanc sur l'état des ratifications, 
l'harmonisation et l'application des conventions internationales relatives aux droits des femmes 
par les Etats du Maghreb Central - "Les Maghrébines sous Réserves" ; une Codification 
maghrébine égalitaire du Statut Personnel et du droit de la famille intitulé "Les Cent Mesures et 
Dispositions". 

 

 

L’autre réseau électronique qui concerne aussi l’Afrique du Nord est MACMAG GLIP  

qui couvre toute la region du monde arabe avec ses deux ailes orientale et occidentale. 

Même si ce projet n’est pas spécifiquement axé sur les thèmes relatifs au « Genre et 

TIC » il utilise en revanche les TICs comme un support principal pour réaliser ses 

activités et ses programmes.     

En dehors de ces deux collectifs il n’existe aucun autre réseau à l’échelle nord-africaine. 

Il n’existe pas non plus des participations significatives que ce soit au niveau local au 

regional maghrébin dans le concert africain. Nous soulignons, par la même occasion, 

qu’aucun réseau spécialisé sur le « Genre et les TICs » n’a vu le jour jusqu'à maintenat. 

Et ce malgré le besoin accru de ce genre de projet dans la region. 
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4.3 La politique du CRDI dans le domaine du Genre et TICs en Afrique 

 

L’initiative d’ACACIA  

 
L’une des premières expériences qui ont misé sur la promotion de la condition des 

femmes par le biais des TICs au cours des ces dernieres années en Afrique, est le 

programme ACACIA du CRDI. Cette inititive s’occupe principalement des franges 

sociales défavorisées vivant  surtout dans les zones rurales et isolées. Les femmes 

figurent parmi les catégories sociales prioritaires qui sont ciblées par ses programmes 

d’intervention.  

Ce choix découle d’une politique du CRDI visant à faire du genre une composante 

systématique et transversale dans son approche globale du developpement.   

 

L’évaluation du bilan de la première phase d’implantation d’ACACIA (1997-2000) en 

Afrique qui a choisit d’opérer, en premier lieu, dans quatre pays soit, l’Afrique du Sud, le 

Mozambique, le Sénégal et l’Ouganda a permis d’identifier certains obstacles inhérents 

au « genre » et de formuler des conclusions qui ont profité a des projets posterieurs 

portant sur les TICs en Afrique.   

 

Parmi ces conclusions figure la difficulté particulière d’envisager des  programmes en 

faveur de l’équité de genre dans le cadre de projets qui concernent les TICs. Ce qui a 

amené Acacia a placer la question de la promotion de la femme au devant de ses priorités 

afin de  “démontrer que les avantages des TICs peuvent bénéficier aux communautés 

subsahariennes défavorisées dont, notamment, les femmes et les jeunes et promouvoir 

leurs capacités d’innovation et d’entreprise susceptibles de les aider à résoudre leurs 

problèmes ». 

 

Cadre conceptuel sur le genre et les TICs: 

  

Dans la même voie, le bureau régional du CRDI au Kenya a etabli un cadre conceptuel de 

travail portant sur le genre et les TICs. Plusieurs demarches sont mises en place pour 
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garantir que les questions spécifiques au genre feront partie de toutes les activites de 

conception et de mise en œuvre de l’initiative ACACIA. Parmi lesquelles on cite : 

l’organisation des formations en genre, le développement des méthodes en 

« mainstreaming » dans la recherche sur les TICs, l’intégration de « l’approche genre » 

dans la conception des projets, leur gestion et leur evaluation, et enfin encourager les 

chercheurs et les plannificateurs à accorder une priorité à la dimension de genre dans 

leurs activités. 

Acacia envisage, également, de continuer à soutenir des projets destinés à la promotion 

de la femme en Afrique et notamment, ceux qui s’insèrent dans le cadre de sa stratégie 

globale et de ses objectifs. D’un autre coté, elle analysera les disparités en matière de 

genre chez les populations qui ont plus d’accès aux TICs dans les villes.      

 
5.3 Pourquoi un nouvel intérêt mondial accru ?   

 

Au cours des dernières années, le thème du « Genre et des TICs » a pris de l’ampleur au 

niveau global. Les différentes activités de réflexion de consultation et de mobilisation 

réalisés sur ce sujet dans les différents continent et notamment les mesures importantes 

entreprises par les agences spécialisées de l’ONU témoignent de cet intérêt croissant. 

En effet, le débat se déroule sur la nécessite de mettre en place des strategies urgentes 

pour réhabiliter les femmes dans la société de l’information et intégrer le « genre » dans 

les politiques internationales relatives aux TICs.  

D’un autre coté, il y’a l’idée du rôle important que peut jouer les TICs dans 

l’amélioration de la condition féminine et les tentatives de réaliser un équilibre dans le 

taux d ‘accès des hommes et des femmes aux TICs. 

    

6.3 Le genre et les TICs dans le cadre du système des Nations Unies 

 

UIT, UNIFEM et PNUD se mobilisent 

L’Union Internationale des Télécommunications (UIT), le Fond des Nations Unies pour 

le Développement de la femme (UNIFEM) et le Fond des Nations Unies pour le 
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Développement (PNUD) ont signé un accord qui établit une collaboration tripartite dans 

le domaine du développement de la femme et des TICs. 

  

Le memorandum élaboré à cet effet, définit le cadre général de cette coopération, les 

objectifs, les domaines d’intervention et de coordination entre les trois agences ainsi que 

les responsabilités de chaque partenaire. 

 

Les objectifs consistent dans le renforcement de la coopération entre les partenaires dans 

la préparation des grands événements publics, l’accroissement de l’accès des femmes aux 

TICs par le biais de l’appui des administrations nationales, les organisations de l’ONU et 

les ONG dans le domaine de l’analyse de genre et surtout : 

 

«  Encourager les gouvernements, les organisations intergouvernementales et le secteur privé à 

réviser, leurs politiques respectives afin de garantir une meilleure intégration des femmes par 

leur développement et leur formation dans ce domaine »    

 

Les domaines d’intervention consistent, entre autres, dans la création des bases de 

données sur les TICs désagrégées par genre, le partenariat entre les gouvernements et le 

secteur privé pour renforcer la participation des femmes dans l’élaboration des politiques 

et des stratégies nationales des TICs et dans la sensibilisation : « des gouvernements et des 

intervenants dans le secteur des TICs afin de les rendre plus conscients sur la  dimension du 

genre dans leur travail et de son l’impact sur le développement».   (voir document en annexe)     

 
Cet accord tripartite entre des instances onusiennes témoigne d’une part, de  la prise de 

conscience de l’importance du thème des femmes et les TICs à l’échelle internationale, et 

d’autre part, du caractère sérieux des démarches entreprises pour provoquer une 

concertation à l’échelle globale afin de réagir aux défis que ce sujet implique.  

 

La collaboration des agences de l’ONU intervient au moment où de prochains grands 

événements internationaux consacrent leurs travaux, spécifiquement, à la situation des 

femmes dans le secteur des TICs et d’autres, intègrent dans leur ordre du jour le thème 

des « Femmes et les TICs ». 
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7.3 Les prochains évènements importants : des repères stratégiques  
 

Le contexte international et régional actuel est très favorable aux projets et aux activités 

relatives au Genre et TIC. En effet, la préparation de deux évènements imminents dans 

l’Agenda international, a provoqué une mobilisation du monde associatif et des agences 

internationales. Il s’agit concrètement de la prochaine réunion de la 47ème session de la 

Commission des Nations Unies de la Condition de la Femme, et des travaux du Caucus 

du  Genre du Sommet Mondial de la Société de l’Information. 

     

1) L’ONU se penche sur « Genre et TIC » ( Mars 2003) 

La commission du Statut de la Femme(CSF) de l’ONU examinera prochainement la 

question des femmes, les TICs et les médias. Ces questions seront débattues comme 

thèmes prioritaires lors de la 47e session de la Commission des nations unies de la 

condition de la femme qui se tiendra du 3 au 14 mars 2003. Chaque année, cette 

Commission réunit les déléguées des 45 États membres pour une session de travail de 

huit jours. Son programme de travail porte sur les enjeux dits critiques, soit de ceux qui 

ont été nommés domaines d'action prioritaires dans le Programme d'action de la 

quatrième conférence mondiale sur les femmes à Beijing, soit des tendances importantes 

en émergence depuis 1995.  

La CSW, a décidé d’intégrer dans le cadre de son programme d’activités pendant la 

période 2002-2006 le thème de la: « Participation et accès des femmes aux médias et aux 

nouvelles technologies de l’information et de la communication, ainsi que leur impact et 

leur usage comme un instrument du développement de la femme ».  

 

2)  « Caucus Genre » du Sommet Mondial de la Societe de l’Information  

 

Un groupe d’expert sur “Genre et TICs” a été crée pour préparer et participer au Sommet 

Mondial sur La Société de l’Information (Genève 2003- Tunisie 2005). Ce « Caucus- 

Genre » a été mis en place par la Division du Développement de la Femme de l’ONU 
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(DDF), en coopération avec l’Union Internationale des Télécommunications et le 

Secrétariat des Nations Unies ICT Task Force.  

Le « Caucus genre » se penchera sur les effets des TICs sur le Développement de la 

femme, et leur usage comme un moyen de renforcer les femmes et de promouvoir 

l’égalité de genre. Il examinera également, comment les TICs peuvent aider à résoudre 

les problèmes économiques qui concernent particulièrement les femmes, et augmenter la 

participation des ces dernières dans la vie publique. D’autres domaines seraient 

également traités tels que : la dimension de genre dans la fracture numérique, l’éducation, 

et la santé.                  
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DEUXIÈME PARTIE 
 

 

L’Afrique du Nord   

 

Quelques repères sociologiques 
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1.2.2 Définition de l’Afrique du Nord 
 
L’Afrique du Nord est composée de cinq pays qui appartiennent au même bloc 

linguistico-culturel. (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye Egypte).  Il occupe toute la rive sud 

de la Méditerranée et le separe du reste du continent africain une large bande de desert 

qui s’etend de l’Este jusqu'à l’Oueste.   

La population totale de la région est estimée à environ 145 millions d’habitants dont 

seulement 69 millions et demi se concentrent en Égypte, le pays le plus peuplé de la 

région. 

 
 

 
 
 
 
2.2.2 Quelle appartenance régionale ?  
 
C’est la question la plus fréquemment posée lorsqu’il s’agit de situer régionalement les 

pays de l’Afrique du Nord. L’ouverture méditerranéenne de cette région, sa double 

appartenance historico-culturelle au continent africain et au moyen orient arabe et les 

disparites entre ses États, rendent le sentiment d’appartenance mitigé, a la fois pluriel et 

singulier. En effet cette région est tout cela en même temps.  

Les populations nord-africaines s’identifient comme des maghrébins, nord-africains, 

méditerranéens, berbero-arabes. Mais ils ne se définissent pas, dans leur majorité, comme  

des orientaux, ce qui est le cas de l’Égypte en revanche.     

Cette distinction Égyptienne a joué un rôle crucial dans le découpage géostratégique au 

sein du bloc nord-africain.   
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La création de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) (Traité constitutif de l'UMA le 17 

février 1989) qui regroupe les cinq pays du grand Maghreb (Mauritanie, Maroc, Algérie, 

Tunisie, Libye) a délimité politiquement les frontieres stratégiques du nouveau bloc 

régional du nord du continent et a fait tourner définitivement l’Égypte vers le Moyen 

Orient. 

Ce découpage aurait un effet immédiat sur les politiques des États de la région dans tous 

les domaines et notamment, dans la coopération et le partenariat inter-gouvernemental.          

Les litiges qui opposent certains États du Maghreb, l’isolement international de la libye et 

la crise algérienne ont précipite l’échec de l’expérience politique de l’UMA.  

Après 20 ans d’existence, les pays membres essayent aujourd’hui de redresser la situation 

et de rescusiter une organisation en agonie à travers le relancement de la coopération. 

 
3.2.2 Une approche holistique ou comparative 

 
En dépit du découpage géostratégique et des difficultés d’ordre politique, l’Afrique du 

Nord  continue à constituer une entité spécifique et a part, tout comme les autres régions 

du continent africain. Toutefois, il ya certaines interrogations qui surgissent au moment 

d’envisager de réaliser  une étude sur cette region : 

Faut-il adopter une approche holistique qui reflète une vision globale sur l’ensemble de la 

région ou une demarche comparative qui met en perspective les spécificités de chaque 

pays?  

Nous soulignons à cet effet, que l’Afrique du Nord est une région à la fois homogène et 

hétérogène. Ses États et ses populations partagent plusieurs caracteristiques communes 

mais en même temps chaque pays a des spécificités qui fait de lui un cas singulier. 

La prise en compte de cette double propriété, est une demarche cruciale car l’analyse 

comparative permet de mettre en exerge la dynamique spécifique de chaque pays ainsi 

que ses traits singuliers, et d’un autre coté l’analyse globale situe l’ensemble des pays 

dans leur contexte régional et permet de donner une vue d’ensemble sur l’Afrique du 

Nord. 

Cette double approche sert aussi à réfuter la vision « homogèniste » très répandue 

ailleurs, et divulguées par les médias et qui considère tous les pays de la région similaires 

et identiques.     

 42



 

 

4.2.2 Les caractéristiques communes : 

Toutes les populations de l’Afrique du Nord partagent des traits culturels fondamentaux 

qui font d’elles une entité ethnologique spécifique, tels que la langue arabe qui est la 

langue majoritaire de la région et le berbère qui est la deuxième langue locale minoritaire, 

aujourd’hui parlée surtout en Algerie et a Maroc.   

La religion islamique est également la confession de la majorité de la population. Elle 

coexiste avec d’autres religions minoritaires (juifs, coptes, catholiques). 

Ces deux facteurs qui représentent les fondements de l’actuelles identite socio-culturelle 

des populations, sont le produit d’un long processus historique qui s’est griffé 

postérieurement sur un substrat culturel afro-berbère.  

Les habitants originaires de l’Afrique du Nord sont des berbères. Ils ont peuplé depuis 

plus de 4000 ans tout le littoral nord-africain qui s’etend de la Mauritanie jusqu’à l’Ouest 

de l’Égypte où les berberes étaient connus comme les Nubies. 

La succession des différentes civilisations sur tout le territoire nord-africain, et les 

évènements historiques anciennes et récentes dont il fût la scène, a crée des 

caractéristiques spécifiques qui n’ont fait que consolider les traits communs qui existaient 

déjà. Trois évènements majeurs ont marqué politiquement l’Afrique du Nord en tant 

qu’une entité culturelle : les deux tentatives d’union menées par des dynasties berbères au 

moyen-âge : Les Almoravides (1056-1147 ) et les Almohades (1147-1269) qui ont réussi 

à créer des États unifiés durant de courtes périodes et l’expérience coloniale du vingtième 

siècle qui a ressuscité le sentiment nationaliste régional.    

Cela pour dire que le rêve de l’unité politique, concrétisée par la création de l’Union du 

Maghreb Arabe (UMA) dans les annees 80 n’est, en réalité, qu’un vieux dessein. 

Tous ces facteurs ont contribué à la création d’un sentiment de solidarite régional chez 

toutes les populations nord-africaines.  

Ce sentiment constitue, aujourd’hui, un fil conducteur invisible mais décisif dans la 

dynamique sociale de l’ensemble de la région. Son caractère décisif réside dans le fait 

qu’il est lié à un système de référence culturel établit et qui definit les choix sociaux 

majeurs de toutes les sociétés nord-africaines.  
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Les répercussions de ce sentiment d’appartenance et de solidarité sur les dynamiques du 

changement social, ainsi que la dialectique d’influence mutuelle qu’il engendre entre les 

différentes populations, sont indéniables. 

La condition féminine en est l’un des exemples les plus éloquent. C’est particulièrement 

cet aspect qui retient notre intérêt dans cette étude. Nous-y reviendrons.         

 

5.2.2 Les caractéristiques spécifiques :  

 

La période coloniale a largement contribué à l’élaboration des caractéristiques 

géostratégiques, politique et culturelle des sociétés nord-africaines contemporaines.  

 L’étape de transition post-coloniale a donné naissance a de nouveaux systèmes politiques 

et sociaux  qui ont rompu avec les vielles monarchies ottomanes -qui ont régné dans la 

région depuis le 15ème siècle- mais ils ont établit de nouvelles alliances avec les 

puissances ex-coloniales, ce qui a introduit de nouvelles données importantes au niveau 

politique et culturel. 

Politiquement, le Maroc, la Tunisie et l’Algérie ont gardé des liens privilégiés avec la 

France qui constitue actuellement leur principal partenaire, client et fournisseur dans tous 

les domaines et notamment dans le domaine économique.  

Par contre, l’Égypte a conservé des liens importants avec l’Angleterre ce qui a consolidé 

davantage sa « vocation » Moyen –Orientale. 

Culturellement, le bilinguisme tout recent introduit avec le colonialisme, a renforcé le 

rapprochement culturel entre les pays de l’Afrique du Nord et leurs ex-colons et a fait des 

pays du Maghreb des membres de l’Organisation de la Francophonie et de l’Égypte un 

membre du Commonwealth. 

Le facteur linguistique a joué un rôle prépondérant  dans l’édification des nouvelles 

sociétés de la région. Le volet arabophone du bilinguisme contemporain a permis de 

resserer les liens entre les differents États mais aussi de consolider l’identité culturelle 

arabe surtout dans la periode post-coloniale, par contre le volet francophone et 

anglophone de ce bilinguisme ont permis une ouverture vers l’Europe qui continue à 

avoir un impact culturel important sur les populations nord-africaines. 
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En dépit de ses nombreux aspects positifs, ce bilinguisme n’est pas toujours assumé sans 

difficultés. La charge culturelle transmise à travers la langue étrangère – surtout si elle est 

perçue comme la langue du colonisateur- piétine souvent sur l’identité locale et finit par 

créer des conflits et des crises identitaires qui, comme dans le cas de l’Algérie, peuvent se 

dégénérer et virer à la violence sanglante.  

D’un autre coté, la maîtrise d’une deuxième langue s’est avéré, aujourd’hui, le clef du 

décollage technologique et scientifique pour les pays de la région. En effet, les langues 

ont une incidence principale sur l’appropriation et l’usage des nouvelles technologies de 

la communication et de l’information. Elles consitituent à la fois le clé de voûte pour le 

développement mais aussi, un obstacle énorme lorsqu’elles ne sont pas maîtrisées.    

Consciente de ces enjeux linguistique, la Tunisie, voulant accompagner sa politique 

d’ouverture économique avec des mesures préventives et de « ratrappage » qu’elle a 

nommé « mise à niveau », a mené, dans les années 90, une large compagne 

d’apprentissage obligatoire de l’anglais, qui a ciblé tous les fontionnaires de la fonction 

publique (déjà bilingues) dans toutes les administrations du territoire.  

 

 

II – Étude de cas : Tunisie, Maroc, Egypte 

 

1.2.2 Caractéristique socio-démographiques 

 

Les trois pays qui constituent l’objet de notre étude, sont caractérisés par une grande 

diversité dans leurs caractéristiques sociaux-démographiques. 

L’Égypte constitue le pays le plus grand en terme d’extension territoriale et de 

population. Il compte actuellement 69,1 millions d’habitants dans une superficie de 

1,001,449 Km². Le Maroc est le second pays plus important, dont la population est estimée 

à 28,71 millions d’habitants répartis sur un territoire de 458,730 Km². Enfin, la Tunisie 

constitue le pays le plus petit et le moins peuplé. Il compte 9,7 millions d’habitants et 

seulement 163,610 Km².   
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Une grande proportion des populations nord-africaines continue à vivre dans le milieu 

rural. Cela explique la prédominance de l’activité agricole et sa place privilégiée dans la 

structure des économies nationales. En effet, l’agriculture représente 17% du produit 

intérieur brut de l’Égypte, 16% du Maroc et 12% de la Tunisie. 

 

Seulement la Tunisie se démarque du reste de cet ensemble par le taux assez élevé de sa 

population urbaine estimée à 66% en 2001, et qui se concentre principalement dans les 

villes établit tout au long de son littoral maritime. 

 

Par contre, au Maroc et en Égypte presque la moitié de la population est rurale. Elle 

atteint 44% au Maroc et s’élève à 55% en Égypte où la majorité des habitants vivent dans 

la vallée du Nil et dans le Delta du Nil au nord du Caire.  

 

L’un des défis qu’affrontent les pays de la région de l’Afrique du Nord c’est la pression 

démographique. Depuis quelques décennies, la croissance galopante de la population 

rend davantage plus difficile la résolution des problèmes inhérents au développement. 

Avec des taux de fécondité démographique classés parmi les plus élevées, le Maroc (2,05 

naissances par femme) et l’Égypte  (3,07 naissances par femme) ont pratiquement triplé 

leurs populations en 40 ans. Le boom démographique déclenché après leur indépendance 

est dû notamment à la réduction du taux de mortalité infantile et à l’amélioration des 

soins sanitaires.  

En Tunisie, la politique de la planification familiale adoptée depuis 1964 et qui a misé sur 

la divulgation des moyens contraceptifs a permis de contrôler avec succès la croissance 

de la population. Elle comptait à l’indépendance (en 1956) 4,5 millions d’habitants. 

Aujourd’hui ce taux a seulement doublé.  

 

Mais si dans ce domaine la Tunisie représente un cas à part, les problèmes générés par 

l’augmentation de la population dans la région de l’Afrique du Nord, sont aujourd’hui les 

plus préoccupants et les plus difficiles à gérer. La pauvreté, l’analphabétisme et la 

péneurie dans les services sociaux de base relatifs à la santé et l’éducation, surtout dans 

les zones rurales, continuent à être à la première ligne. 
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En effet, l’alphabétisme est l’un des obstacles majeurs qui entravent les efforts du 

développement. Il est très propagé chez les populations nord-africaines. 

Au Maroc, ce fléau atteint des proportions alarmantes puisqu’il concerne un peu plus de 

la moitié de la population (51%). En Égypte il est un peu moins élevé mais avec un taux 

de (45%) il demeure, néanmoins, un grand problème. Ces chiffres baissent sensiblement 

en Tunisie pour atteindre (24%). 

 

L’analphabétisme constitue donc le grand défi pour l’Afrique du Nord, car non seulement 

il concerne une grande frange sociale mais surtout il affecte les catégories les plus 

fragiles et défavorisées, telles que les personnes vivant dans les zones rurales, les femmes 

et les petites filles.           

 

 

Données  démographiques -2001- (Tableau N1) 

Pays Capitale Superficie Population 
(2001) 

Densité de la 
population 

Population 
urbaine 

 

Maroc 

 

Casablanca 

 

458,730 Km²

 

28,71 millions 

 

68 par km2 

 

56 % 

 

Tunisie 

 

Tunis 

 

163,610 Km²

 

9,7 millions 

 

58  par km2 

 

66 % 

  

Égypte 

 

Caire 

 

1,001,449 Km² 
 

69,1 millions 

 

64 par km2 

 

45 % 

Source : Rapport Mondial sur le Développement Humain (PNUD-2002) 
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Indicateurs de Développement (tableau N2) 

 

 

Pays 

Croissance  

Démographique 

Taux de 

fécondité

Alphabétisme 

des adultes 

Revenu 
national 
brut/habitant 

Indicateur du 
développement 
humain (rang) 

 

Maroc 

 

2,2 

 

3,05 
naissances 

Par 
femme 

 

49 % 

 

1 180   $US 
 

123e sur 173 

pays (2000) 

 

Tunisie 

 

1,14 

 

2,04 
 

76 % 

 

2 070  $US 

97e sur 173 

pays (2000) 

 

Égypte 

 

2,3 

 

3,07 
 

55 % 

 

1 530 $US 

115e sur 173 

pays (2000) 

Source : Rapport Mondial sur le Développement Humain (PNUD

  

 

2.2.2 Le secteur des TICs : état des lieux 

 

Les pays de l’Afrique du Nord et notamment, l’Égypte, la Tunisie et le Maroc constituent 

– à côté de l’Afrique du Sud-  les pays les plus dotés en infrastructures des TICs, et avec 

le taux d’internautes le plus élevé dans le continent africain.  

Selon les dernières statistiques en date de 2002, l’Égypte compte environ (560 000) 

internautes, le Maroc (500 000) et la Tunisie (450 000). Ces trois pays se situent, 

également, à l’avant des autres pays nord-africains, l’Algérie et la Libye (Tableau 3). 

 L’introduction des TICs en Afrique du Nord est récente, elle remonte au milieu des 

années 90. Par ailleurs, la Tunisie est le premier pays qui s’est branché sur les TICs à la 

fin des années 80 (1987).  
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Indicateurs du Branchement à Internet TICs (tableau N 3) 

 

Pays 

 

Nombre de FSI  

 
Nombre 
d’internautes 

 
Nombre de sites 
WEB 

Égypte 60 560 000 1710 

Maroc 44 500 000 2800 

Tunisie 12 450 000 440 

Algérie 1 180 000  

Libye  20 000  

       Source : Étude réalisée par Ajeeb.com et sponsorisée par Tejari.com et Visa International 
(http://www.nua.ie/surveys/index.cgi?f=VS&art_id=905356603&rel=true) 

 

En très peu de temps, l’Afrique du Nord a connu une accélération rapide de son rythme 

de branchement aux TICs et sa dynamique remarquable a transformé sensiblement son 

paysage économique et télé-communicationnel.    

Aujourd’hui, cette région est devenue « une zone qui bénéficie aux yeux des 

investisseurs, principalement européens, d’un indéniable succès », puisqu’elle a pu 

drainer dans les années 2001-2002 plusieurs « géants des télécommunications qui ont 

investi en prenant part dans le capital de sociétés locales » (La situation des technologies de la 

communication dans le monde arabe - ISESCO). 

Ce qui a permis à l’Afrique du Nord d’avoir une situation relativement distinguée dans le 

domaine des TICs par rapport aux autres régions africaines, c’est l’infrastructure des 

télécommunications dont elle dispose et qui constitue l’une des mieux dotés dans le 

continent, à côté de l’Afrique du Sud.  (tableau 4)  
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Réseau de téléphones fixes et mobiles en Afrique (tableau N4) 

 
Sub-régions 

Population 
en million 
1997 

Lignes de 
téléphones 
fixes 

Lignes de 
téléphone 
par 100 hab 

Nombre 
d’abonnés  
de Mobiles 

Nm 
d’abonnés 
par 100 hab 

Afrique du 

Nord 

 

164,400 

 

7,360,406 

 

4,47 

 

105,985 

 

0,06 

Afrique 

Occidentale  

 

220,690 

 

970,535 

 

0,44 

 

82,825 

 

0,04 

Afrique 

Centrale 

 

28,458 

 

151, 690 

 

0,53 

 

13,232 

 

0,05 

Afrique de 

l’Este 
 

236,902 

 

742, 718 

 

0,31 

 

45,229 

 

0,02 

Sud de 

l’Afrique 

 

110,202 

 

5,140,372 

 

4,66 

 

1,031,035 

 

0,94 

Source : Developping national information and communications infrastructure policies, 
plans and strategies : the “Why” and “How” 

 

 

Infrastructure des télécommunications : un investissement croissant 

L’enveloppe budgétaire consacrée à l’installation de l’infrastructure des 

télécommunications dans les trois pays qui constituent l’objet de notre étude, reflète aussi 

bien l’importance accordée par les autorités à ce secteur que son évolution croissante.  

En effet, c’est au cours des années 90 que ce secteur a connu une croissance significative 

estimée à (10%) en 1997 et (17%) en 2000 en Tunisie, et à (23%) entre 1990 et 1995 au 

Maroc, et à (30%) en l’an 2000 en Égypte. (Sources : « la situation des TICs dans le monde 

arabe » ISESCO-2001, « Egypt goes smart » Ministère de la technologie de la communication et 

de l’information- Égypte).  

Le volume des investissements locaux et étrangers qui est très similaire dans les trois 

pays a permis de propulser ce secteur vers l’avant et de le placer parmi les domaines 

économiques les plus prisés. 

 Jusqu’à l’an 2000 l’investissement dans ce secteur en Égypte est estimé à 1 milliard de $ 

US. En Tunisie il est passé de 850 millions de $ US en 1992-1996 à 1,5 milliards pendant 
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la période 1997-2001. Au Maroc le chiffre d’investissement a atteint 1,2  milliards de 

$US au cours de la dernière décennie              

La croissance économique, la compétitivité régionale et internationale et la prise de 

conscience de l’importance des TICs dans le développement, figurent parmi les  

principaux facteurs qui ont permis le décollage de ce secteur en Afrique du Nord. 

 

 

 

Taux des lignes téléphoniques et des abonnées (tableau N 5) 

 

Pays 

Ligne 
téléphonique 

pour 1000 hab 

 
Téléphone 

mobile 

 
Postes de radio 
Pour 1000 hab 

 
Postes de 
télévision 

Pour 1000 hab 

Égypte 86   21   339 189 

Maroc 50 83 243 166 

Tunisie 90 6 158 198 
Source :  « ICT infrastructure and access », International Telecommunication Union (report 2001-2002) 

 

 

La naissance d’Internet :aperçu historique 

 

La Tunisie fut, sans doute, le premier pays en Afrique du Nord et dans le Monde Arabe à 

établir des liaisons avec des réseaux internationaux. En 1987 elle s’est connecté au réseau 

EARN/BITNET via Montpellier ce qui lui a permis l’accès à la messagerie électronique. 

Les premières expérimentations ont eu lieu en 1990 entre l’Institut régional des sciences 

de l’information et des télécommunications (IRSIT) et l’Institut National de Recherche 

en Informatique et en Automatique (INRIA) en France. 

Le premier accès au réseau Internet a eu lieu en 1991 grâce à une ligne X.25 d’une 

capacité de 9.6 kb en direction de l’INRIA.   

En 1991, la Tunisie devient membre des réseaux EUNET et EUROPEN et crée en 1993 

le premier réseau national de la recherche tunisien RNTR.   
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La mise en place de l’Agence Tunisienne d’Internet (ATI) en 1996, a permis d’organiser 

la gestion et la commercialisation des services d’Internet. Elle sert désormais d’opérateur 

national et de fournisseur d’accès aux partenaires extérieurs. 

  

L’Égypte fut le second pays nord-africain à introduire internet. L’année 1993 marque le 

démarrage des services de ce réseau à « Égypt University Network » par l’intermédiaire 

d’un lien 9.6 k vers la France, portant le Bitnet et le trafic d’Internet. 

« La première installation publique digitale de réseau de base au Caire a été établie pour 

fournir une connectivité digitale pour les différents sites Internet en Égypte. L'inter-

connectivité a été rigoureusement améliorée par l'installation d'un certain nombre de 

multiplexeurs digitaux comme premier circuit principal digital pour la communication de 

données dans le pays. La connectivité internationale en fibre optique a été rendue 

disponible sur SEMEWE-2 et la connectivité satellite par l'intermédiaire d'INTELSAT; 

Un projet ambitieux concernant le déploiement des services VSAT pour la connectivité 

d'Internet fournira aux zones rurales en Égypte l'infrastructure nécessaire de 

communication de données » Source ISESCO 

 Au Maroc, une conférence a été convoquée en 1994 pour la première fois pour discuter 

de l’introduction d’Internet. Ce n’est qu’en 1996 que le premier nœud a été installé par 

l’Office National des Postes et Télé (ONPT). Ce nœud permet l’accès aux différents 

services du réseau : E-mail, FTP, Telnet, World Wide Web. 

Ainsi le Maroc constitue le cent et unième pays connecté à Internet, et dès 1996, ce 

secteur a connu une évolution rapide qui a permis à ce pays de faire une entrée remarquée 

dans le cyberespace mondial.  

« Cette visibilité nouvelle a été favorisée par l’élaboration du site Web : 

« Mincom..Ilaycom » du Ministère de la Communication, conçu et organisé comme une 

véritable base de données encyclopédique et attrayante richement illustrées.  

Il est considéré comme un site institutionnel de référence qui permet de visiter d’autres 

sites sur le Maroc. 
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Grâce au nœud Internet installé par Maroc Telecom tous les services du réseau mondial 

sont disponibles directement au Maroc. Le réseau Internet au Maroc concerne les 

activités de tous les secteurs en intégrant les services d'information, d'accès et de routage 

international grâce aux moyens de communication mis en place par Maroc Telecom ». 

Source ISESCO 

L’infrastructure d’Internet et connectivité : quelques données  

L’infrastructure d’Internet a connu une évolution importante dans la région au cours des 

dernières années. Les chiffres d’abonnements, d’usagers, d’ordinateurs, des sites Web, et 

des cybercafés, changent et augmentent tous les jours. 

 

En Tunisie la connectivité est passée des 19.2 K ps en 1991 à 40 Mbps à la fin de l’an 

2000. Par ailleurs, un réseau backbone national offre 7 points de présence (POP) et 

permet l’accès à Internet par les technologies Pour l’accès par ligne téléphonique, il 

existe un tarif unique pour les communications applicable à toutes les régions de la 

Tunisie (source ATI).  

Par ailleurs, la communauté Internet est en train de s'accroître de manière exponentielle. 

Selon les derniers chiffres fournis par l’Agence Tunisienne de l’Internet et de Multimédia 

(ATIM), le nombre d'abonnés qui était de 111 à la fin de 1996 a atteint 15.000 en 1999 et 

37.000 en 2000. 

Par conséquent, le nombre d'utilisateurs est estimé à environ 492.000 selon les toutes 

récentes statistiques fournies par l’autre agence d’Internet en Tunisie (ATI) au mois de 

Novembre 2002. 

Nombre d'internautes : 492.000 

Nombre de Publinets : 281 

Nombre de F.S.I : 12 

Nombre de comptes e-mail : 75 669 

Nombre d’abonnées : 21 906 

Taux de connexion des écoles : 

 Secondaires : 100% 

 Préparatoires : 40% 
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 Primaires : 10% 

 Universités : 100% 

 

Égypte :  

Classée 4ème dans le monde arabe en ce qui concerne le nombre d’internautes, l’Égypte 

compte plus de 60 FSI avec 55 000 abonnés et on estime qu'à chaque abonné on associe 8 

utilisateurs. Aujourd’hui il existe près d’un demi-million d’internautes dans ce pays.  

Avec une population de 69 millions, le taux de pénétration est de 0.65 %. La majorité de 

ces utilisateurs se trouve au Caire.  En l’an  2000 la vente des PCs en Égypte a augmenté 

de 20 % par rapport à 1999 où 270 000 PCs ont été vendus. Sachant qu'en 1998, il y avait 

1.4 millions de PCs, ce qui donne un taux de pénétration de 2.1 pour 1000 habitants. 

L'Égypte possède un avantage comparativement à d'autres pays arabes grâce à la 

disponibilité des fonds d'aide des États-Unis. En septembre 2000, les États-Unis et 

l'Égypte ont signé un projet en technologie de l'information de 40 millions $US qui avait 

pour but de fournir de l'assistance technique, de la formation, du  matériel, des logiciels et 

des services.  

 

Source : Société égyptienne de l’Internet :  http://www.ise.org.eg/gateway.htm
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Infrastructure des TICs  (Tableau N 6) 

 

Pays 

 
Nombre 

d’ordinateurs 
1000/ hab 

 
Ordinateurs dans 
les établissements 

scolaires 

 
Ordinateurs 
connectés au 

Réseau 

 
Nombres 

d’internautes 

 1995 2000   1995 2000 1995 2000 1995 2002 

Égypte 4.3 22.1 8.3 48.8 25.5 38.3   

Maroc 3.2 12.3       

Tunisie 6.7 22.9       

Source :  « ICT infrastructure and access », International Telecommunication Union (report 2001-2002) 

 

Les Fournisseurs de Services Internet : 

 

En l’an 2000 l’Égypte comptait environ 60 fournisseurs de services d’Internet qui 

regroupaient près de 55 000 abonnés. On estime également, que pour chaque compte 

commercial il y a 4 utilisateurs. Ce qui élève le chiffre total d’internautes à 500 000, 

selon les dernières statistiques de 2002.   

La majorité des fournisseurs sont situés au Caire ce qui renforce la fracture numérique au 

niveau local dans ce pays. Seulement 2 ou 3 fournisseurs opèrent dans les autres régions. 

(voir le graphique ci-dessous)     

Les plus grands fournisseurs égyptiens sont : LINKdotNet, GegaNet et Internet Egypte. 

Ces derniers monopolisent la majorité des utilisateurs.  

Avec un staff composé de 230 personnes fournissant des services à environ 100 000 

utilisateurs et à des centaines de clientèle commerciale, LINKdotNet constitue le 

fournisseur le plus important.                  

 

La Tunisie compte 12 fournisseurs de services Internet, dont 7 sont publics et 6 sont 

privés. Les fournisseurs sont répartis en fonction des secteurs et des domaines d’activités. 

Selon les dernières statistiques fournies par l’Agence Tunisienne de l’Internet et datées 

du mois de Novembre 2002,  le secteur privé regroupe à lui seul (53%) des abonnés, soit 

40 000, le reste est reparti dans les différents autres secteurs comme suit : réseau de 

l’éducation (21%), soit 16 281 abonnés, réseau des centres d’investigation et des 
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universités (15%) avec 11 623 abonnés, le réseau des administrations publiques 

représente (8%) et compte 5 787 abonnés, le réseau de la santé publiques (2%)  avec  

1 492 abonnés et enfin le réseau de l’Agriculture qui représente uniquement (1%) et 

compte 438 abonnés.  

 

Au Maroc, le nombre de fournisseurs dépasse aujourd’hui 40. Ils appartiennent en 

majorité au secteur privé.  

 La connexion à Internet au Maroc, comme en Tunisie, a connu des améliorations 

importantes. Dans ce sens, Itissalat Al-Maghrib (IAM) vient d'étendre la capacité de son 

réseau Internet en mettant en service une nouvelle liaison internationale capable 

d'acheminer un trafic de 4 Mbps, soit une augmentation de l'ordre de 40% de la capacité 

globale du réseau marocain qui devient ainsi de 13 Mbps.L'accès par ligne téléphonique: 

au paravent, un tarif unique pour les communications téléphoniques applicables pour 

toutes les régions du Royaume du Maroc en utilisant une ligne Nationale. Une nouvelle 

décision de l'"IAM" pour la suppression de la ligne nationale et le lancement des 

fournisseurs d'accès locaux. Les services Internet sont assurés par un réseau de Backbone 

nationale tout en permettant l'accès par les RTC, LS, Maghripac, Marnis…   
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Distribution des FSI dans les régions égyptiennes 

 
Le Caire 
Alexandrie 

Gharbiyah 

El minia 

Bani Saif 

Dukhalia 

Port Said 

Aswan  

Asyut 

Luxor 

Buhaira 

Manofya 

Sinai 

Dumiant 

Suhag 

 Fayoum    

  0                         10                         20                        30  
Source : Union Internationales des télécommunications, adapté du Arab World Magazine.   
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FSI en Tunisie 
 

FSI publics 

ATI pour connecter les institutions publiques (Ministères, administrations..) (www.ati.tn) 

IRSIT pour connecter les centres de recherches (www.irsit.rnrt.tn) 

CCK (centre de calcul Khawarismi) pour connecter les institutions universitaires 

INBMI (Institut National de Bureautique et de Microinformatique) pour connecter les institutions relevant 

de l’éducation. 

CIMSP (Centre Informatique du Ministère de la Santé publique) pour connecter les institutions relevant du 

domaine de la santé. 

IRESA (Institut de la recherche et de l’enseignement supérieur agricole) pour connecter les institutions du 

Ministère de l’Agriculture) 

Tunisie Telecom pour connecter les institutions relevant du Ministère des technologies de la 

communication.    

FSI privés 

Planet Tunisie - 3S Global Net- Hexabyte- Top Net - Tunet 

 

 

FSI au MaroC 
 

 
DIM : Rabat.  
-- AIMNet : Mekhnès.  
-- AlifNet : Oujda.  
-- Africa Online : Kénitra.  
-- ArcNet : Rabat.  
-- Athena Online : Rabat.  
-- Atlas Net : Casablanca  
-- Azure Net : Casablanca  
-- Casa Net : Casablanca  
-- Centre de formation des cadres : ESG, 
Casablanca  
-- Connect Com : Casablanca  
-- Cyber : Casablanca  
-- Cyber Info : Rabat  
-- Cybermania : Tétouan  
-- Maroc.Net : Casablanca  
-- CyberNet Marrakech  

 

 
-- Cyber Plante Rabat  
-- Digital Systems 
Engineering : Fès  
-- Dounia : Casablanca  
-- Ebe : Casablanca  
-- Elan Net : Casablanca  
-- Espacement : Oujda  
-- FsNet : Fès  
-- Fusion Engineering : 
Rabat  
-- Groupe Open : Casablanca 
-- La Tangeroise : Tanger  
-- L&L Technologies : 
Casablanca  
-- MagrebNet : Rabat  
-- MamNet : Tanger 
-- Winner Net : Casablanca 

 
-- MEGATEL : Rabat  
-- Morocco Internet Services 
: Casablanca et Rabat  
-- MTDS : Rabat  
-- PLV+ Online : Casablanca 
-- Prolec : Casablanca  
-- Resotel : Casablanca  
-- S2M : Casablanca  
-- Sett@ Net : Settat  
-- Sprint Technologie : 
Casablanca  
-- Sun Connect : Casablanca 
-- WafaNegoce Internetional 
: Casablanca  
-- Welcom : Salé  
-- World Net : Casablanca  
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Stratégies et politiques gouvernementales des TICs 

 
L’Égypte, la Tunisie et le Maroc se sont engagés officiellement depuis quelques années 

dans la voie de l’édification de la société de l’information. 

Selon plusieurs observateurs, cette décision n’a pas été un choix mais un passage obligé 

et une issue incontournable pour accompagner la transition vers l’ouverture économique 

et la privatisation amorcée depuis la fin des années 80. 

Ce n’est, donc, pas par hasard que les reformes visant la restructuration de l’économie et 

l’adoption de mesures de « mise à niveau » qui permettent aux entreprises nord-africaines 

d’affronter la concurrence économique avec les entreprises étrangères, sont 

principalement axées sur la modernisation de l’infrastructure des télécommunications. 

Les décideurs politiques l’on bien compris : le rattrapage socio-économique passe donc 

par les nouvelles technologies de la communication et de l’information. 

Néanmoins, on verra plus tard que cette vision miraculeuse des TICs, qui est très 

propagée chez les responsables politiques et les décideurs dans les pays de l’Afrique du 

Nord, est souvent dépourvue d’une stratégie sociale.  

Les accords bilatéraux entre la Tunisie, le Maroc et l’Égypte avec l’Union Européenne 

qui ont été signés entre les années 1995 et 2000, ont permis d’encadrer la transition 

économique des pays nord-africains et de propulser par la même occasion l’intégration 

des TICs.  

Le programme EUMÉDIS est la concrétisation de la coopération européenne dans ce 

domaine. Il vise à la supervision et le financement des projets présentés par les pays de la 

rive sud méditerranéenne et qui concernent l’implantation et/ou l’usage des TICs dans 

différents domaines (santé, éducation, formation, agriculture, entreprise…etc). 

Vers la fin des années 90 les trois pays ont amorcé une réforme du secteur des 

télécommunication en adoptant des plans nationaux et des stratégies officielles s’étalant 

sur plusieurs années et en créant des organismes et des instances officielles qui veillent 

sur l’exécution de ces plans.  

TUNISIE 

Le Gouvernement tunisien a lancé depuis le mois de septembre 1997 sa stratégie 

nationale des TICs et a crée le Ministère des Nouvelles Technologies de la 
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Communication et de l’Information qui a sous sa tutelle, plusieurs agences qui gèrent le 

Réseau international. (ATI, ATIM…etc.)  

Cette stratégie s’articule autour de quatre axes :             

* Le développement et la modernisation des infrastructures ; 

* La mise en place d’une plate-forme organisationnelle et réglementaire évolutive ; 

favorisant le renforcement de la sous-traitance et le soutien au secteur privé ;  

* Le développement des ressources humaines ; 

* L’intégration de la Tunisie dans l’économie immatérielle.   

 
L’Agence tunisienne de l’Internet (ATI) rapporte « qu’un vaste programme d'action a 

démarré dès 1997 visant la généralisation de la connexion au réseau Internet de 

l'ensemble des institutions universitaires et de recherche, des lycées et des écoles 

préparatoires ainsi que la création de cyberespace publics (Publinet) au profit des jeunes 

promoteurs parmi les diplômés de l'enseignement supérieur et ce, pour assurer une grande 

pénétration des services de l'Internet dans toutes les régions de la Tunisie et toutes les 

couches sociales tunisiennes ». Selon la même source, ce programme doit permettre à la 

Tunisie de « combler le plus rapidement son retard ». 

MAROC 

Un peu moins structuré et focalisé que le secteur tunisien ( puisque aucun Ministère n’a 

été crée à cet effet à ce jour)  les TICs au Maroc, ont connu une évolution au sein des 

structures qui s’occupent des télécommunications en général.  

Le Maroc s’est doté d’une nouvelle loi sur la poste et les télécommunications qui est 

entrée en vigueur en juillet 2001 et d’une stratégie nationale d’insertion de ce pays dans 

la société de l’information et du savoir. 

Selon une étude réalisé sur les TICs au Maroc pour le compte de l’UIT, (source : 

http://www.itu.int/itudoc/itu-d/publicat/ma_ca_st.html)  « le parcours n’a pas été facile. 

Ce n’est qu’après sept ans de discussions que le texte final de la loi actuelle relative à la 

poste et aux télécommunications a été adopté par le Parlement en 1997.  

Sous l’impulsion de feu Roi Hassan II, le Maroc a décidé de mettre le secteur des 

télécommunications au rang de ses priorités nationales. A l’occasion du Discours du 
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Trône du 3 mars 1997, il rappelait que «dans le domaine des télécommunications, une 

réforme du cadre institutionnel régissant ce secteur s’avère incontournable en raison des 

exigences de la libéralisation accrue de l’économie mondiale d’une part, et l’évolution 

rapide des technologies d’autre part». 

«En effet, pour pouvoir s’intégrer à cette économie, il est nécessaire de recourir à des 

réseaux performants qui requièrent des investissements au-delà des possibilités de l’Etat. 

D’où, l’impérieux besoin de faire appel aux initiatives privées pour relayer l’effort du 

secteur public, tout en veillant évidemment à soumettre au pouvoir régulateur d’une 

autorité gouvernementale les activités des opérateurs privés qui auront été agréés…». 
http://www.septi.gov.ma/planq/rappel.htm

 
La réforme engagée visait principalement de doter le secteur des télécommunications 

d'un cadre réglementaire efficace au bénéfice des utilisateurs des réseaux et services des 

télécommunications et de poursuivre le développement de ces réseaux et services en 

favorisant les initiatives tendant à les adapter à l'évolution des technologies et au progrès 

scientifique; 

 

Depuis 1998, le Département de la poste, des Télécommunications et des Technologies 

de l’Information (DPPTI) est l’organe administratif du gouvernement responsable de 

l’élaboration des politiques relatives aux TICs. En outre, il organise des conférences et 

prépare les plans d’action du gouvernement.  

La stratégie du plan quinquennal 1999-2003, s’articule autour des axes de développement 

suivants : 

• élaborer une législation capable de répondre à la problématique actuelle 

(protection des données nominatives, commerce électronique, etc.) ; 

•  Amorcer un tournant au niveau de l’éducation (alphabétisation, intégration des 

outils informatiques dans les écoles) ; 

• Éviter la fracture numérique par des politiques qui favorisent le déploiement des 

nouvelles technologies dans les régions et les couches défavorisées ; 

• Financer la création d’entreprises de la nouvelle économie du savoir (capital 

risque, prêt au démarrage, contenu technologique, etc.) ; 
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Afin d’atteindre ces objectifs, trois butoirs ont été fixés : à court terme (2002), à 

moyen terme (2006) et à long terme (2010).   

Égypte 
 
1999 constitue l’année de l’organisation, de structuration et de lancement du secteur des 

TICs en Égypte. La première conférence nationale organisée sur les TICs en 1999 a 

permis de définir les objectifs prioritaires et d’articuler les efforts autour de 4 initiatives : 

- Création de centres gouvernementaux d’information ; 

- Création de bases de données nationales ; 

- Équipement des écoles par des PCs ; 

- Création d’un environnement législatif favorable aux investissements. 

Au cours de cette même année, le Ministère des nouvelles technologies de la 

communication et de l’information a vu le jour. Il est chargé de développer le secteur Des 

TICs dans tous les domaines et sur tout le territoire égyptien. 

L’Égypte a, para ailleurs, adopté un plan quinquennal dans l’objectif d’attirer des   

investissements étranger dans le domaine des TICs. Ce plan inclut : 

• Promotion nationale de la demande en TIC et développement de projets sectoriels 

• Amélioration de l’industrie du logiciel pour l’export 

• Développement des ressources humaines et des métiers 

• Établissement d’alliances internationales 

• Modernisation des infrastructures de communication 

• Création d’un environnement législatif propice aux investissements.  

 

Dans le domaine de la réglementation, Egyptian ISOC est l’organe de régulation pour 

tout ce qui concerne Internet. Créé par la loi 32 de 1994, il est composée de membres élus 

par l’assemblée générale. Il établit le code éthique pour l’utilisation de l’Internet, définit 

les rapports entre les FSI et Telecom Egypt, établit des politiques pour lIDSC concernant 

les services offerts aux ministères, gèrent des lignes louées ainsi que les taxes sur la vente 

des services Internet. 
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Les Obstacles au développement des TICs dans la région : quelques aspects 

 
Certains obstacles entravent le développement de l’accès et de l’usage des TICs, 

constituent aujourd’hui un grand défi duquel dépend l’entrée effective de cette région 

dans l’ère de la société de l’information.   

D’abord l’existence de la fracture numérique à plusieurs étages et à différents niveaux, 

constitue l’une des caractéristiques les plus relevantes des sociétés nord-africaines 

actuelles. Le déséquilibre flagrant entre le monde urbain et le monde rural, les inégalités 

dans l’usage des TICs entre les lettrés et les analphabètes, les différences dans l’accès aux 

ordinateurs entre les riches et les défavorisés, le fossé numérique entre les hommes et les 

femmes…etc. Tous cela constitue les aspects les plus problématiques et les plus  

communs dans les trois pays visités en particulier et en Afrique du Nord en général. 

En dépit des performances remarquables réalisées par les pays nord-africains et qui les 

distinguent dans le continent, il existe plusieurs lacunes et insuffisances dont il serait utile 

de passer en revue.    

 

   

1. Infrastructure: 

 

Les lacunes qui caractérisent l’implantation de l’infrastructure des TICs consistent 

dans l’insuffisance, le déséquilibre et le coût élevé. 

Même si la période qui s’est découlé depuis l’initiation des stratégies nationales et 

relativement, courte pour émettre de telles évaluations il n’en demeure pas moins que 

certains de ces déficiences sont dus à certains choix stratégique pris au départ. 

Il est important de signaler que tous ces pays ont implanté l’infrastructure des TICs 

sur de vielles structures de télécommunications déjà centralisées et fortement 

déséquilibrées. Cela n’a pas altéré significativement le paysage global des 

télécommunications. Autrement dit, ceux qui ont été servis par les 

télécommunications auparavant continue à l’être par les TICs et ceux qui n’ont pas eu 

accès aux télécommunications hier continue à ne pas l’avoir aux TICs aujourd’hui. 
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Ce problème structurel est généré par la centralisation des biens et des services dans 

les centres urbains qui continue à être très caractéristique des sociétés nord-africaines. 

En plus de ça, le coût très élevé des ordinateurs, des connexions au réseau 

international et de la navigation dans les télécentres, représentent encore les obstacles 

majeurs à la généralisation des TICs.   

Les mesures entreprises notamment par l’Égypte et la Tunisie pour contourner la 

contrainte financière n’ont pas fait rebondir significativement le nombre des 

connectés. En effet, avec sa décision d’offrir gratuitement des connexions à Internet 

pour les ménages en 2001, l’Égypte fait un bond en avant vers la généralisation de ce 

service. Toutefois cette généralisation ne couvrira que les familles qui possèdent le 

téléphone. Or le nombre des lignes téléphoniques fixes est estimé à 60 pour chaque 

1000 habitants.  

En Tunisie depuis, 1997 le gouvernement a adopté une stratégie nationale appelé « un 

ordinateur pour chaque famille » et qui permet aux familles d’acquérir un ordinateur à 

1000 dinars tunisien (1000 $ Ca). Cette réduction jusqu’à la moitié du prix d’un 

ordinateur (estimé à 2000 $ US en Tunisie) est certes, une mesure très importante. 

Cependant, combien de famille aurait acheté un ordinateur ? sachant que cette somme 

équivaut au tiers du revenu annuel moyen des ménages tunisiennes estimé à  (4000 

$US) et que le prix d’un Modem s’élève à 450 DT (450 $ Ca).       

 

2. Où est le contenu social ?  

 

Les TICs continuent à être perçus plutôt comme support que comme contenu. La 

frénésie d’implanter l’infrastructure des TICs au cours de ces dernières années en 

Afrique du Nord, a été soulignée par des compagnes médiatiques à grand échelle (les 

trois pays ne cessent d’organiser périodiquement des manifestations et des festivals 

d’Internet). Toutefois,  souvent ces compagnes médiatiques diffusent des messages 

abstraits qui associent d’emblée l’usage d’Internet à l’entrée dans la société de 

l’information et ne fait pas des références aux différents bénéfices sociales qu’il peut 

engendrer.   
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Contrairement à certains autres pays africains, comme le Sénégal ou l’Afrique du Sud 

Internet continue à être dépourvue de stratégie de développement social en Afrique du 

nord. Les Budgets alloués à l’installation de l’infrastructure sont plus importants que 

ceux qui sont allouer à l’usage des TICs dans le cadre de projets de développement. 

C’est ce qui explique par exemple la grande lacune au niveau du « réseautage » dans 

le milieu associatif nord-africain. 

Bien qu’elle soit dotée d’ordinateurs et de connexion à Internet, la majorité des ONGs 

est rarement liée en réseau, que ce soit au niveau local ou régional. 

Le développement de contenus qui ciblent des groupes sociaux divers ou d’autres 

supports de multimédias continue à être l’œuvre presque exclusive des entreprises qui 

élaborent des stratégies commerciales. 

 L’un des besoins à signaler consisterait donc dans le développement du contenu 

social de l’usage d’Internet.  

  

3. Contrôle politique et législatif: 

 

Tous les pays de l’Afrique du Nord exercent un control sur le contenu des médias 

locaux et de l’information provenant de l’extérieur.  

Pour ce qui concerne Internet, ce contrôle provient du monopole étatique des 

principaux fournisseurs. Des règles strictes définissent bien les limites des 

fournisseurs privés, des propriétaires des télécentres et même des utilisateurs! 

En Tunisie, l’auteur d’un site WEB à été récemment condamné à deux ans et demi de  

prison fermes car le contenu du site (politique : critiquant le régime) a été jugé 

« contraire à la loi et susceptible de perturber l’ordre public ». 

  

4. Langue : comment communiquer ? 

 

À première vue la langue ne constitue pas un obstacle puisque la grande majorité des 

utilisateurs d’Internet en Afrique du Nord sont instruits et par conséquent, bilingues.  
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Par ailleurs, la difficulté se manifeste à d’autres niveaux : au niveau de l’accès à 

l’information, du « Réseautage » régional, et de l’absence de logiciels informatiques 

adaptés au contexte. 

 

Pour ce qui concerne l’accès à l’information, il faut signaler que les populations 

nord-africaines francophones connectées au réseau international, souffrent d’une 

perte d’une grande partie de l’information mondiale produite sur le WEB en anglais. 

On sait bien que 70% du contenu d’Internet, est produit par les États Unis et donc en 

langue anglaise.  

Il faut noter, à ce stade, qu’au cours des dernières années la Tunisie a franchie un pas 

important pour palier à cette lacune linguistique et a introduit l’apprentissage de la 

langue anglaise dès le cycle primaire de l’éducation de base (avant les élèves 

commençaient  à apprendre la langue anglaise dans les lycées secondaires)   

Le deuxième niveau de difficulté consiste dans la difficulté d’établir des réseaux 

d’échange et de coopération via Internet entre les pays francophones de l’Afrique du 

Nord et l’Égypte (anglophone). L’usage de la langue surgit encore une fois comme un 

obstacle qui empêche une telle coordination.  

La stratégie qu’utilisent certaines institutions qui ont tenté d’installer des réseaux 

électroniques inter-arabes, consiste dans la création de 3 versions linguistiques du site 

WEB du réseau (arabe, français, anglais).  

Malgré l’intérêt d’une telle stratégie, il y a plusieurs difficultés qui entravent sa 

continuité. Le coût financier élevé et le manque de ressources humaines font souvent 

défaut dans ce genre de projets.   

Enfin, la dernière difficulté consiste dans les logiciels et les programmes en langue 

arabe qui n’ont pas encore atteint une performance leur permettant d’édifier un 

véritable  cyberespace arabophone. 

L’existence d’un tel cyberespace est l’un des besoins les plus exprimés aussi bien par  

les experts informatiques que les utilisateurs. 

Car tout le monde est bien conscient que le passage de l’Afrique du Nord vers la société 

de l’information passe avant tout par la production d’un contenu informationnel local qui 

répond aux besoins de populations et qui reflète aussi leurs préoccupations 
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III – Les  TICs en Afrique du Nord : Et la part des femmes ? 
 

1.3 Les TICs et le sexe absent  

 

En raison de l’absence de statistiques générales agrégées par genre dans le domaine des 

TICs, nous ne disposons pas de données qui permettent d’analyser d’une manière 

pertinente les phénomènes sociaux inhérents aux pratiques spécifiques des femmes dans 

ce secteur. 

En tous cas, l’absence de telles statistiques constitue en soi, un handicap majeur dont il 

faut mettre en exergue. Nous-nous contenterons, donc, de nous baser sur quelques rares 

études de cas réalisées notamment en Égypte et au Maroc. 

En Tunisie, en dehors de quelques statistiques disponibles sur la répartition des étudiantes 

et des femmes professionnelles dans les domaines des télécommunications et de 

l’informatique, nous n’avons trouvé aucune étude sur la question. 

Par ailleurs, il est possible d’envisager une lecture de la situation des femmes nord-

africaines dans le secteur des TICs en la situant dans le contexte régional arabe global. 

Même si cette démarche peut camoufler les disparités importantes existant entre les 

différents statuts de femmes dans la région, elle a le mérite de donner une vision 

régionale globale.  

Selon les chiffres approximatifs avancés par l’ESCWA, (la commission économique et 

sociale des Nations Unies Pour l’Asie de l’Ouest) seulement 4% des femmes arabes 

accèdent à Internet. Ce chiffre est vraiment alarmant si on le compare avec l’accès des 

femmes dans d’autres régions en voie de développement comme le Brésil (35%) ou dans 

des pays développés comme les Canada et les États Unies où le Taux d’accès des femmes 

s’élève à 50%.  

Le dernier rapport sur le Développement Humain dans le Monde Arabe publié par le 

PNUD en 2002, a fourni des indicateurs déplorant sur la condition féminine. 

Si  (1,2 %) seulement  des populations arabes (environ 250 millions) ont accès à 

l’ordinateur, seulement la moitié d’entre eux ont accès à Internet. Les femmes constituent 

( ¾)  de ceux qui accèdent à Internet.    
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Plus de la moitié des femmes arabes ne savent pas lire et écrire. Et seulement (3.5) des 

femmes occupent des sièges aux parlements. Il s’agit là du taux le plus faible du monde, 

après l’Afrique subsaharienne. 

Même si l’Afrique du Nord s’est démarqué du Moyen Orient en réalisant de véritables 

progrès dans le domaine de la promotion de la femme au cours des dernières décennies, 

elle continue, toutefois, de souffrir d’une défaillance importante dans le domaine de 

l’équité sociale et notamment dans l’integration effective des femmes au développement. 

En effet les femmes demeurent toujours le sexe invisible voire absent dans plusieurs 

domaines dont celui des nouvelles technologies. Étant donnée qu’il s’agit-là d’un 

domaine, particulièrement exigent, qui requiert un certain niveau d’instruction et de 

formation, les  femmes se trouvent parmi les premières catégories sociales exclues. 

Les indicateurs de développement reflètent bien cette triste réalité dans les trois pays 

objets de notre étude. 

 

2.3 Les plus illettrés en Afrique du Nord sont les femmes : 

    

L’analphabétisme constitue l’un des principaux problèmes des pays de l’Afrique du 

Nord. Si ce phénomène concerne une grande proportion de la population, les femmes en 

constituent la majorité de cette population affectée. 

Dans le tableau comparatif (tableau N8), on remarque les disparités entre l’Égypte, le 

Maroc et la Tunisie. En effet ce dernier pays a le taux le moins élevé de femmes 

analphabètes ( 39%). En Égypte ce taux atteint (56%) -un peu plus de la moitié des 

femmes est analphabète-, alors qu’il s’élève jusqu’à (64%) au Maroc.  

Dans les trois pays on remarque l’écart important entre les hommes et les femmes en 

matière d’accès à l’éducation. Le taux des hommes analphabètes et beaucoup moins élevé 

que celui des femmes. Cela reflète sans doute l’inégalité sociale et la discrimination 

sexuelle dont souffrent les femmes de cette région. 

Cette situation  est à l’origine du classement des pays de la région dans les derniers rangs 

de développement humain selon l’indicateur sexo-spécifique (ISDH). 
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Il s’agit d’un indicateur établit par l’ONU et qui tient compte des inégalités sociales entre 

les hommes et les femmes dans l’évaluation du développement, notamment des écarts sur 

le plan du revenu et du niveau d'instruction. 

 

Taux d’analphabétisme selon le sexe (tableau numéro 8) 

 

Taux d’analphabètes en (%) Année 2000 Pays 

Total Hommes Femmes 

Classement selon le 

ISDH  

Tunisie 71 19 39 81e sur 146 pas 

Égypte 45 33 56 99sur 146 pays 

Maroc 51 38 64 104e sur 146 pays 

Source : les rapports de l’ACDI année 2000 

 

En Égypte, Selon les statistiques de la banque Mondiale, 99% des enfants égyptiens qui 

ne sont pas inscrits à l’école sont des filles. Au niveau de la scolarité au primaire, l'écart 

entre les sexes est de 1% en milieu urbain et de 18% en milieu rural. 

 Le taux d’analphabétisme parmi les filles âgées de 15 à 24 ans atteint (40%). 

D’autres chiffres en date de 1996 indiquent que seulement 23,5% des femmes âgées de 

15 ans et plus avaient une éducation secondaire ou supérieure.  

Par ailleurs si les étudiants égyptiens passent en moyenne 11,2 ans aux études, les 

étudiantes passent en moyenne seulement 9,3 ans. 

(http://unstats.un.org/unsd/demographic/ww2000/overview.htm)   

 

En Tunisie, en dépit du progrès réalisé au niveau de l’éradication de l’analphabétisme 

chez les femmes qui est passé de (82 %) en 1966 à (39%) en 2000, et du succès enregistré 

dans la scolarisation des petites filles qui a atteint le taux de 92,2% en l’an 2001, le 

problème de l’abandon scolaire demeure l’obstacle le plus persistant. Ce phénomène 

touche notamment, les filles qui vivent dans les zones rurales. En raison du caractère 

obligatoire de l’enseignement jusqu'à l’âge de 16 ans, le taux d’abandon scolaire des 

filles dans le cycle primaire est le plus faible dans l’enseignement de base (3,1%) selon 

les statistiques du Ministère tunisien de l’éducation nationale, en 2001. 
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Au Maroc, l’analphabétisme féminin continu à être un vrai problème social et un frein au 

développement  de la femme. Selon les chiffres avancés dans le rapport national 

marocain sur la condition de la femme (dans la cadre de la conférence de Beijing 1995 ), 

77,9 % de la population féminine marocaine âgée de 10 ans et plus ne savaient ni lire ni 

écrire; cette proportion est de 

56,1 % parmi les femmes âgées de 10 à 14 ans et augmente continuellement jusqu'à 

atteindre 99 % chez les femmes de 75 ans et plus.  En milieu urbain, sur l'ensemble des 

femmes seulement 42,4 % savent lire et écrire.  L'aptitude à lire et à écrire chez les 10 à 

14 ans atteint 78,6 % alors qu'elle n'est que de 2,4 % chez les femmes de 75 ans et plus.  

En milieu rural, 95,6 % des femmes ne savent ni lire ni écrire. Dans le groupe d’âge 10 à 

14 ans, leur proportion est de 82,8 % et passe à 99,8 % pour les 75 ans et plus. 

 

3.3 Insertion ambiguë des femmes dans les économies nationales : 

 

L’activité économique des femmes nord-africaines se caractérise par un statut très 

ambigu. Le secteur de l’économie informelle absorbe une grande proportion de la main 

d’œuvre féminine. Toutefois, étant donné que ce secteur n’est pas comptabilisé dans le 

PIB national, il plonge de cette manière plusieurs femmes dans la précarité, l’exploitation 

et le non-reconnaissance officielle de leur travail dans l’économie nationale. 

Il est important de mentionner que les statistiques officielles sur l’emploi féminin ne 

prennent pas en considération le travail non structuré des femmes, qui accomplissent un 

large éventail d’activités, entre autres les tâches domestiques,  le travail artisanal et le 

travail dans les exploitation agricoles familiales.   

Cela étant dit, on remarque que les secteurs industriel et agricole absorbent la majorité de 

la main d’œuvre féminine dans les trois pays. 

 

Au Maroc et en milieu rural, les actives se concentrent surtout sur l'agriculture et 

L’élevage qui englobe 84 % des actives. L'industrie (artisanat) regroupe la quasi-totalité 

des autres femmes actives (14 %). Contrairement à l'attente, les femmes travaillant dans 

le secteur industriel du milieu urbain ne sont pas majoritairement des salariées (36 %) 
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mais travaillent à domicile (54 %). En milieu rural, la très grande majorité sont des aides 

familiales, aussi bien dans l'agriculture (88 %) que dans l'industrie (77 %). 

En Égypte, la population féminine active représentait 30% de la population active totale 

selon les chiffres de la division des statistiques de l’ONU 

(http://unstats.un.org/unsd/demographic/social/default.htm). Le taux de chômage pour les 

personnes âgées de 15 ans et plus était de 8,1%, soit 5,1% pour les hommes et 19,4% 

pour les femmes (ILO, Laborsta). Les femmes constituent 17% des propriétaires de 

commerces privés et représentent 29,6% des employés professionnels et techniques 

(UNDP - Égypte).  

En Tunisie,  la population féminine active est estimée à 24 % de la population active 

totale en l’an 2000. Le taux de chômage était de 15,6 %, un niveau qui a peu fluctué au 

cours des dernières années. 

La proportion des femmes travaillant dans le domaine agricole a chuté considérablement 

au profit du secteur industriel. En 1997 elle représentait 20% dans l’agriculture contre 

24% dans les années 70. 

Aujourd’hui, 78 % des femmes qui travaillent sont employées dans les secteurs 

industriels et des services, secteurs qui ont pris beaucoup d'ampleur à partir des années 

1980 (Rapport national Tunisien, 1995). 

4.3 Les femmes rurales : l’exclusion dans tous ces états 

Dans les trois pays, les femmes vivant dans les zones rurales sont celles qui souffrent le 

plus de l’exclusion économique et sociale. Avec l’absence de l’encadrement étatique et 

l’existence du poids très lourd des traditions et des règles sociales rigides, les femmes 

sont exposées à l’exploitation sociale et la marginalisation dans tous les domaines. Elles  

sont, également, les dernières à avoir accès aux services sociaux de base comme 

l’éducation, la santé, et l’emploi.  
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En Égypte et au Maroc, où la population féminine rurale est plus élevée que celle vivant 

dans les zones urbaines, le manque d’accès aux services sociaux de base est accentué par 

une croissance démographique galopante et un taux de natalité difficile à contrôler. 

Les indicateurs des différents domaines sociaux dans les trois pays, indiquent un écart 

important entre les zones urbaines et les régions rurales, mais aussi un déséquilibre 

important entre les hommes et les femmes qui se manifeste surtout dans le monde rural. 

Au Maroc, selon les données présentées dans le plan de développement économique et 

social (2000-2004) : « 57% des campagnes souffrent d’enclavement, 62% sont privées 

d’eau potable et 68% d’électricité. En outre 67% de la population rurale est analphabète 

et 52% des enfants (7-15 ans) ne sont pas scolarisés ». 

Ce même  document rapporte que « le système de l’enseignement souffre de la faiblesse 

de son rendement interne, notamment dans le monde rural et chez les filles, en particulier. 

Il rapporte, également, que le chômage se caractérise par une féminisation croissante qui 

a atteint 30,4% en 1999. Les femmes sont, par conséquent, plus exposées que les hommes 

au chômage avec un taux respectif de 27% et 20%.. 

5.3 Les femmes et l’enseignement de l’informatique et des télécommunications    

La présence des étudiantes dans les filières des télécommunications et de l’informatique, 

constitue un indicateur important sur la situation actuelle de la formation des 

compétences féminines et aussi sur les perspectives de leur participation dans ce secteur. 

Les chiffres disponibles sur l’effectif des filles dans l’enseignement supérieur reflètent en 

général, une présence importante des étudiantes dans les universités des trois pays. 

Il s’agit bien là d’un phénomène social surprenant. Car compte tenu des indicateurs 

sociaux sur l’égalité des chances entre les sexes, qu’on a avancé auparavant, on s’attend à 

une présence plus faible des étudiantes dans l’enseignement supérieur.  

Or, c’est la tendance inverse qui est en train de se produire depuis les dix dernières 

années : le succès scolaire des filles a fait accroître leur présence à l’Université alors que 

celles des garçons, est en état de stagnation voire de décroissance comme en Tunisie. 
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En l’an 2003, le taux des étudiantes en Tunisie a dépassé celui des étudiants (55.11%) et 

a même atteint un record légèrement plus élevé que celui de la France (54%). 

 En Égypte et au Maroc, la présence des filles ne cesse d’augmenter, elle est sur le point 

d’atteindre la parité avec un taux de (47%) en Égypte et de (43%) au Maroc. (voir tableau 

N9). On s’attend également à ce que le nombre des étudiantes dépassent celui des 

étudiants dans les 10 prochaines années dans ces deux pays. 

    

Effectif des étudiants de l’enseignement supérieur selon le sexe en  2002 (Tableau N9) 

PAYS Effectif des 

Étudiants   

Effectif des filles Taux des filles en % 

Tunisie 262 452 140 000 55,11 

Maroc 250 000 107444 43 

Égypte 1.670.000 - 47 

Sources : Statistiques des Ministères de l’Enseignement Supérieur de Tunisie et du Maroc et de l’Égypte 

Par ailleurs, au-delà des perspectives encourageantes de parité au sein de l’Université, les 

statistiques de la répartition des étudiants selon les filières, laissent entrevoir un autre 

type de déséquilibre. 

On observe dans les trois pays une concentration des étudiantes dans les filières relatives  

aux sciences humaines, la médecine et le secteur paramédical. L’effectif des filles se 

réduit notablement dans les filières techniques dont, l’informatique et les 

télécommunications,  où la gent masculine continue à être le maître de ces domaines. 

Le tableau numéro 10, reflète ce déséquilibre aussi bien au niveau de l’effectif des 

étudiantes inscrites dans les filières d’informatique et des télécommunications, que celui 

des nouvelles diplômées.    
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Effectif des étudiants et des diplômés en télécommunication selon le sexe 2002 

(tableau N10) 

PAYS Étudiants inscrits 

télécommunication 

Taux des 

étudiantes 

Eff. diplômés 

télécommunication 

Effectif /taux 

des filles 

Tunisie 23 817 13,2% 1921 7.6% 

Maroc 6512 1446 3050 947 

Égypte 43 250 37.4% 5656 1481 

Sources : Statistiques des Ministères de l’Enseignement Supérieur de Tunisie, du Maroc et de l’Égypte 

Cette situation a, sans doute, un impact important sur l’usage et l’accès des femmes aux 

TICs et aussi sur leur participation dans la conception de l’avenir des politiques relatives 

aux TICs dans leur pays et dans la région nord-africaine en général. 

La présence faible des compétences féminines et des diplômées formées dans les TICs 

contribue dans l’élargissement du fossé numérique entre les sexes. 

Par ailleurs, l’accès des femmes aux postes de responsabilités dans les administrations 

publiques et privées ainsi que dans les hautes instances de décision politique demeure 

également très faible dans les trois pays en dépit de leurs succès scolaires.  

Cela s’explique en partie, par les tendances spécifiques rattachées à l’emploi féminin qui 

est caractérisé par une grande concentration dans les postes d’exécution. 

Le phénomène d’abondant scolaire des filles dans l’enseignement secondaire, genere le 

developpement d‘une catégorie féminine importante avec un niveau d’instruction moyen 

qui les habilitent uniquement aux emplois subordonnés avec des tâches d’exécution et de 

secrétariat. 

Paradoxalement, c’est précisément cette catégorie qui bénéficie d’une formation sur 

l’usage des TICs. La nature de leur emploi fait d’elles la catégorie professionnelle qui a 

plus d’accès aux TICs, à côté des journalistes et communicatrices. 
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Toutefois, il est important de relativiser l’apport de cette population féminine dans le 

secteur des TICs dans leur pays. Car souvent la nature exécutive de leur tâche 

professionnelle, empêche une véritable participation individuelle au secteur des TICs en 

général. 

Face à cette situation, existe-t-il des mesures politiques et sociales pour affronter le 

phénomène de fracture numérique entre les sexes et pour renforcer la participation 

féminine dans les plans d’action nationaux?      

 

6.3 Les politiques gouvernementales en « genre et TICs » 
 

En dehors de quelques rares activités organisées occasionnellement autour du thème « les 

femmes et les TICs » ces dernières années, aucun pays nord-africain n’a adopté une 

stratégie qui intègre l’approche de genre  dans son plan national sur les TICs. 

Il est souvent estimé, dans les hautes sphères politiques, que « les questions des femmes » 

est l’affaire des instances politiques chargée de la condition féminine (Ministère, 

départements, administrations, etc.). Autrement dit, elle demeure toujours une question 

sectorielle et non transversale dans la politique nationale du pays.   

 

Par ailleurs, au cours des dernières années, des modifications structurelles importantes 

ont été introduites pour permettre une meilleure intégration des questions de genre dans 

tous les domaines sociaux y compris le secteur des TICs.  

 

En Tunisie, et à la suite d’une décision politique du Président de la République en 1993, 

plusieurs femmes ont été nommées « chargée de mission » dans tous les ministères et 

dont la mission est de gérer les questions des femmes relatives au domaine du Ministère. 

En plus, une « commission femmes au développement » a été mise en place pour aider le 

gouvernement à élaborer les plans de développement nationaux. Cette commission est 

composée de spécialistes et d’experts sur les questions féminines dans tous les domaines. 
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En Égypte, et sous l’impulsion du Conseil National de la Femme égyptienne, une unité de 

genre vient d’être créée en novembre 2002 au sein du Ministère des nouvelles 

technologies de la communication et de l’information. Elle a pour mission de concevoir 

des projets visant à augmenter l’accès et la participation des femmes dans les TICs. 

Au Maroc, malgré la présence faible de structures politiques officielle sur la femme, le 

Gouvernement a accordé dernièrement une priorité à certains projets sur « les femmes et 

les TICs » en les présentant officiellement aux responsables de la coopération 

européenne, et plus précisément au programme EUMÉDIS. 

 

Toutes ces initiatives constituent des indicateurs encourageants sur de possibles 

changements importants dans le futur. Sachant bien que le secteur des TICs est un 

domaine « à la mode » en ce moment en Afrique du Nord et que le moteur politique et 

bel et bien engagé dans la voie de « l’édification de la société de l’Information ».  

 

7.3 Les mécanismes institutionnels et associatifs sur les femmes en Afrique du Nord  

 

Quelles sont les structures politiques et associatives chargées de la promotion de la 

condition féminine en Afrique du Nord ? 

Cette question est cruciale pour connaître le contexte socio-politique relatif au domaine 

de la femme et son impact sur la participation des femmes dans le secteur des TICs. 

Le domaine institutionnel féminin varie en nombre et en attribution selon les choix 

politiques et les législations des trois pays. Il dépend, également, de la trajectoire 

spécifique du mouvement féministe dans chaque pays et qui s’est déclenché à peu près 

dans les années trente. 

Durant la période de transition post-colonial amorcée dans les années 40 en l’Égypte, et 

dans les années 50 au Maroc et en Tunisie, les organisations de femmes présentes sur la 

scène publique ont connu une évolution remarquable. 

Cette évolution est aussi le fruit des efforts de l’ONU pour impliquer davantage les 

politiques nationales dans la promotion de la femme et d’inciter les gouvernements à 

créer des instances spécialisées dans le domaine de la femme.   
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 La Tunisie, dotée d’une législation considérée la plus équitable et la plus progressiste 

en matière d’égalité entre les sexes dans toute la région et ce depuis 1956, la Tunisie fut 

le premier et demeure l’unique pays de la région à avoir un Ministère chargé des affaires 

de la femme et de la famille. Le rôle principal de ce Ministère est d’élaborer et d’exécuter 

la politique de l’État concernant la promotion de la femme dans tous les domaines. 

Une autre structure étatique a été crée en 1993 et qui consiste dans la Commission 

Nationale de la Femme qui est un organe consultatif chargé d’assister l’État dans 

l’élaboration des plans du développement nationaux.  

Elle a pour principale mission d’identifier les insuffisances et les secteurs prioritaires qui 

réclament une intervention étatique planifiée. 

En plus des postes de « chargée de mission »  sur la femme, crée dans tous les Ministères 

en 1993, la Tunisie a créé dans la même année un organe scientifique le Centre de 

Recherche, d’Étude de Documentation et d’Information sur la femme, qui effectue des 

études et des rapports sectoriels pour orienter la prise de décision politique et pour fournir 

aux chercheurs des données et des informations relatives à la condition de la femme en 

Tunisie.                                                                                                                          

 Pour ce qui concerne le milieu associatif, la Tunisie compte 13 associations de femmes 

qui  travaillent dans de différents domaines de recherche et de développement, dont une 

association qui est active dans le secteur de la communication « la ligue tunisienne des 

femmes communicatrices».    

 

L’Égypte,  

La plus haute instance politique dans le domaine de la femme en Égypte est le Conseil 

National de la Femme qui a été crée par un décret présidentiel en l’an 2000. Le Conseil 

est présidé par la Susanne Moubarek, conjointe du Président Égyptien.  

L’article 2 de la charte définissant les mandats du CNF, stipule que le Conseil est appelé 

à préparer une proposition de projet pour intégrer l’approche de genre dans le Plan de 

Développement National Égyptien. 

Le CNF a organisé à cet effet, 4 sessions de travail dans les mois de mai et  de juin 2001 

dans l’objectif d’examiner les mécanismes d’intégration du Genre dans le Plan National 
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Socio-économique 2002-2007, de réaliser l’égalité entre les sexes et de mobiliser et 

renforcer les ressources humaines affectées dans ce domaine. 

 

Le deuxième organisme gouvernemental sur la femme est le Département Général des 

Affaires de la Femme au sein du Ministère des Affaires Sociales.  

Il a pour mission de formuler des politiques, des plans et des projets sur la femme dans le 

domaine sociale, de les exécuter et de faire leur suivi. Le département réalise ses activités 

en coopération avec les organismes gouvernementaux et les ONGs. 

Pour ce qui concerne le mouvement associatif, l’Égypte qui est considéré l’un des pays 

arabes les plus actifs dans le militantisme féministe, compte environ 15 associations de 

femmes. Les mieux dotées ont des représentations dans plusieurs villes et régions 

égyptiennes, et les autres sont établies dans les grandes villes et notamment, le Caire et 

Alexandrie.     

La majorité des associations est active dans le domaine de la lutte pour les droits 

juridiques de la femme. Considérée par toutes les ONG comme étant un thème prioritaire, 

les droits de la femme constitue, sans doute, la passerelle du développement social dans 

tous les domaines.    

D’autres associations travaillent dans le domaine du développement. Elles gèrent des 

projets qui ciblent les femmes rurales et analphabètes, elles mènent aussi plusieurs 

activités de sensibilisation sur la santé reproductive, la planification familiale, la 

formation et le développement de la micro-entreprise. 

    

Au Maroc, contrairement a la Tunisie et l’Égypte, il existe au Maroc deux structures 

étatiques concernées par les questions de la femme mais avec un faible pouvoir politique. 

Il s’agit de la cellule "Intégration de la femme au développement" au sein du Ministère 

d'État aux affaires étrangères et à la Coopération et l’Organisme National de la Protection 

de la Famille Marocaine. 

L’objectif de la cellule "Intégration de la femme au développement" consiste à 

« mobiliser le financement de l’expertise technique nécessaire pour les programmes et 

projets visant à rendre effectives la participation et l’intégration des femmes au 

processus de développement durable, et ce à travers le Programme des Nations Unies 
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pour le Développement ou tout autre organisme approprié d’aide au développement ». 

(Extrait du rapport national du Gouvernement marocain présenté à l’ONU dans le cadre du 

processus du suivi de la Conférence de Beijing 1995). 

l’Organisme National de la Protection de la Famille Marocaine a été crée récemment 

pour prendre en charge les questions relatives aux affaires familiales, l’enfance et la 

condition féminine.  

Ces organes étatiques n’ont pas encore réalisé des programmes susceptibles d’introduire 

des changements significatifs dans la condition féminine au Maroc que ce soit sur le plan 

social ou dans le domaine de la décision politique. 

Il faut dire à ce stade, que le manque de volonté politique et le caractère très conservateur 

du Royaume Chérifien constituent de grands obstacles au changement du statut de la 

femme et des rapports sociaux des sexes en général au Maroc. 

L’intégration de l’approche de genre dans certains projets de développement est souvent 

le résultat d’une recommandation des bailleurs de fond plutôt que d’une initiative locale. 

Cette situation a engendré une mobilisation féministe dans le milieu associatif qui a pris 

en charge le travail de développement social de la femme marocaine. 

En effet, les plus grands projets de développement de la femmes sont aujourd’hui l’œuvre  

des groupes de femmes et des associations multiples dont le nombre a atteint le chiffre de 

32. Dans un cadre social et juridique particulièrement difficile les femmes marocaines 

actives relèvent tous les jours de nouveaux défis. 

De nombreuses associations sont spécialisées dans la lutte pour les droits de la femme et 

regroupe plusieurs juristes et avocates qui militent pour changer la législation très 

misogyne.  D’autres associations travaillent sur le terrain et mènent des projets qui ciblent 

notamment les femmes rurales et les femmes et les jeunes filles analphabètes.    

    

8.3 Les plans nationaux sur les TICs et les programmes nationaux sur les femmes : 

Pourquoi il n’y a pas de connexion ?   

 

Il est probable qu’en raison du faible contenu social dans les stratégies d’implantation des 

TICs en Afrique du Nord, les nouvelles technologies de la communication ne sont pas 
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encore appréhendées comme un potentiel important dans l’amélioration des conditions de 

vie des femmes et la réduction des inégalités sociales entre les sexes.   

Il existe encore beaucoup de chemin à faire dans le domaine de l’intégration du genre  

dans toutes les politiques nationales des pays nord-africains.  

L’approche de «Gender Mainstreaming» si vivement recommandée par les instances de 

l’ONU continue à être un objectif encore très loin du système de planification national en 

Afrique du Nord.  

 

En dépit de la volonté manifestée par les décideurs politiques à prendre en compte les 

besoins des femmes dans les plans de développement, la question de la femme continue à 

être inexistante dans certains domaines dont, notamment, celui des nouvelles 

technologies de la communication et de l’information.     

Par ailleurs, si l’Égypte, la Tunisie et le Maroc ont répondu à l’appel de l’ONU et ont 

présenté à cette instance leurs rapports nationaux sur la condition féminine et les 

stratégies mises en place pour son développement, (à l’occasion de la conférence de Beijing. 

Voir le site : www.un.org.womenwatch dans la section femmes du monde) aucune allusion, en 

revanche, n’a été faite à la question de la femme dans leurs plans nationaux sur les TICS. 

Pourtant une telle rencontre entre les deux domaines est devenue aujourd’hui une grande 

nécessité en raison de l’importance que connaissent les TICs dans la région, de la fracture 

numérique dans le domaine des rapports sociaux des sexes et des grandes possibilités 

qu’elles offrent pour le développement de la femme. 

   

 9.3 Les programmes sur les « femmes et les TICs » : aperçu général 

 

Quelques activités de réseautage, de formation et de réflexion ont été organisé autour du 

thème « les femmes et les TICs », « les TICs au service des femmes » au cours des 

dernières années dans les trois pays. 

En général, ces activités ne s’insèrent pas dans le cadre d’une vision stratégique nationale 

sur « les femmes et les TICs », mais elles sont le résultat d’initiatives individuelles et 

institutionnelles occasionnelles. Cela explique l’impact réduit de ces activités et le 

manque de continuité et de suivi qui les caractérisent. 
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TUNISIE : 

Nous mentionnons trois principales activités qui ont été organisées en Tunisie au cours 

des dix dernières années. Elles ont porté sur la connexion en réseau des activités 

féminines dans les domaines scientifique et économique et la formation sur les nouvelles 

technologies: 

1) Le réseau RÉMIF : « Réseau Maghrébin d’Échange d’Information sur la 

Femme »  (présenté dans la page)  

2) Marché virtuel pour les femmes :  www.elsouk.com Il s’agit d’un réseau 

commercial virtuel destiné aux femmes artisanes et rurales. Il a été inauguré en 

1998 en Tunisie lors du Forum International sur la participation et l'insertion 

socio-économique des femmes. Ce projet est une initiative de l'Institut de 

Développement Économique de la Banque Mondiale. Il a commencé comme une 

phase expérimentale lors d’une conférence organisée à Marrakech en 1997. En 

choisissant le cas d’un village isolé, les organisateurs ont voulu démythifier la 

technologie et démontrer que les femmes pauvres et analphabètes pouvaient 

utiliser Internet et bénéficier des avantages qu’elle offre. 

 « Le site WEB du réseau propose des produits artisanaux faits par des Artisans 

du Maroc et de Tunisie n'ayant pas accès au marché international. Tous les 

produits présentés sont créés selon des techniques traditionnelles et avec des 

matières et des couleurs naturelles. 

La sélection des produits est faite par des connaisseurs qui non seulement 

contrôlent la qualité mais proposent un choix d'objets traditionnels méconnus ou à 

redécouvrir». (extrait du site). Le réseau est composé actuellement de 8 

associations membres issues de plusieurs pays : La Tunisie, le Maroc, le Liban et 

la France. 

3) Session de formation sur Internet :  

L’Union Nationale des Femmes Tunisiennes (UNFT) est l’association féminine qui 

dispose le plus de structures de base dans toutes villes et les zones rurales du pays. Son 

action concerne tous les domaines de développement en mettant l’accent sur des activités 
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prioritaires : programmes d’alphabétisation, programmes de formation professionnelle, 

d’éducation sociale et sanitaire… 

C’est ainsi que l'UNFT s’est doté d’un réseau de structures spécialisées axées sur ces 

activités :  

201 centres de formation professionnelle, répartis à travers le pays. Ces centres œuvrent 

pour la promotion de formations qualifiantes dans une optique de développement des 

techniques de production compte tenu du marché de l’emploi.  

68 jardins d’enfants implantés pour la plupart dans des quartiers populaires.  

179 centres et classes d’alphabétisation pour les jeunes filles en rupture de scolarité et les 

femmes analphabètes notamment dans les régions rurales. 

Centre Barthu de formation  

 Réaménagé en 1998, ce centre assure une formation polyvalente et de perfectionnement 

dans des activités diverses et notamment de l’informatique. Il accueille des jeunes filles et 

des femmes de différents milieux qui suivent des cycles de formation dans ces spécialités 

dont la durée varie de 3 mois à 2 ans. Le Centre dispose d’une unité d’hébergement, ainsi 

que d'une salle de sport et d'un jardin d'enfants.  

EGYPTE 

Les principales activités réalisées sur le thème du « genre et les TICs » en Égypte au 

cours de ces dernières années ont eu lieu dans le cadre de programmes spéciaux appuyés 

par les agences de l’ONU: l’UNIFEM (le Fond des Nations Unies pour le 

Développement de la Femme) et  le PNUD (le Fond des Nations Unies d’aide aux 

Populations), le Service des Nations Unies pour les Nouvelles Technologies de la 

communication et de l’Information. 

Ces activités ont été axées sur la formation des femmes sur les TICs et la création de 

réseaux électroniques.  
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Projet de l’UNIFEM: 5 sessions de formations régionales sur l’usage d’Internet et le 

courrier électronique ont été organisées durant les mois avril- mai 2001 en Égypte. 

Ces formations ont concerné 70 femmes travaillant dans les ministères, les ONGS, les 

organismes gouvernementaux et les départements de femmes dans les administrations 

publiques. 

L’objectif de ces formations est de sensibiliser les femmes travaillant dans les institutions 

partenaires, sur les possibilités offertes par les nouvelles technologies de la 

communication et notamment Internet, dans la collecte et la diffusion de l’information 

relative à la femme. L’autre objectif est de permettre aux membres des associations de 

femmes d’être connectées via le réseau et à travers le courrier électronique.   

Les participantes sont originaires de l’Égypte, le Liban, la Syrie, la Jordanie, et le Yemen. 

Pour cette occasion, des outils et des manuels de formation utilisés ont été conçues et 

rédigés en langue arabe.    

Projet du PNUD : Depuis l’an 2001, le PNUD mène avec le Gouvernement égyptien un 

programme qui tend à renforcer l’usage des TICs en faveur du développement.  

L’Égypte a été élu l’un des premiers pays que le PNUD avait choisi,  pour tester la 

faisabilité de son programme « les TICs pour le développement». 

Une étude exhaustive sur la situation des TICs en Égypte a été réalisée. Après quoi, ce 

pays a reçu une aide financière dans le cadre de ce projet qui lui a permis de créer 300    

télé-centres sur tout le territoire. 

Actuellement, le Fond de Développement des TICs en Égypte, géré conjointement par le 

Ministère des Nouvelles Technologies de la Communication et de l’Information et le 

PNUD, a pour objectif de mobiliser les secteurs publics et privés afin de réduire la 

fracture numérique. 

Le vaste programme du PUND pour l’Égypte a arrêté six domaines d’intervention, dont 

l’équité sociale et l’égalité de genre. (Les autres domaines étant : renforcement des 
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ressources humaines, développement des portails et sites WEB,  éradication de 

l’analphabétisme, L’unité d’Internet Mobile, l’école Smart). 

Les programmes sur le genre sont actuellement en phase de conception. 

Projet Unites : le Service des Nations Unies pour les Nouvelles Technologies de la 

communication et de l’Information (UNITES) est un programme qui mobilise des 

volontaires de tous les pays pour qu’ils offrent leurs connaissances sur les TICs aux 

populations des pays en développement.  

L’un des objectifs de ce programme est le développement des potentialités des ressources 

humaines et l’égalité de genre dans l’accès et l’usage des TICs.  

Une mission de volontariat a eu lieu dans la région de SIWA en Égypte en Juin 2001. 

Ella a permis la formation de plusieurs femmes instruites et analphabètes à l’usage des 

TICs. 

MAROC :  

Deux activités majeures portant sur « la femme et Internet » ont eu lieu au Maroc durant 

l’année 2000. Il s’agit de la création de portails sur la femme marocaine et l’initiation 

d’un projet sur l’entreprise féminine à travers Internet.  

Portails sur la femme 

Depuis deux années, deux portails sur les femmes ont été crée au Maroc. C’est une 

première dans toute la région de l’Afrique du Nord depuis l’introduction d’Internet.. 

 Il s’agit de : (lamarocaine.com ) et de (marocaufeminin.com).         

Ces deux portails qui sont bien conçus et présentés, s’adressent exclusivement aux 

femmes et contiennent plusieurs rubriques et des informations variées et surtout toujours 

actualisées.  
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Ces sites WEB, s’adressent à un large publique féminin et ne ciblent pas une catégorie en 

particulier. Ils adoptent la ligne d’information générale de plusieurs magazines féminins 

qui se trouvent sur le marché. 

Les thèmes varient des informations pratiques, aux soins de beauté, aux recettes de 

cuisine et aux conseils familiaux. Mais à coté de cela ils publient, périodiquement, de 

grands dossiers portants sur des thèmes sociaux qui traitent de la condition féminine, des 

problèmes qu’elles affrontent dans la vie familiale et publique. Et surtout des thèmes sur 

le droit des femmes qui constitue le sujet le plus épineux en ce moment au Maroc. 

 Le projet EUMEDIS sur l’entreprise féminine       

Ce projet qui est financé par le programme EUMEDIS, est encore dans la phase de 

conception.  Il s’agit d’un projet qui vise à promouvoir la production et l’entreprise 

féminine à travers un réseau électronique d’échange, de diffusion et de vente qui relie des 

femmes partenaires dans plusieurs pays du pourtour de la Méditerranée.  

Ce projet formulé et présenté par le Maroc à Euro-Mediterranean Information Society 

(EUMEDIS), aspire à améliorer les échanges commerciaux de la région euro-

méditerranéenne et y impliquer un grand nombre de femmes chefs d’entreprises (micro, 

petite et moyenne). Son objectif est de créer un « world-wide Euro-Med women’s 

commerce and Business » : Portail électronique pour l’échange et l’écoulement des biens 

et services réalisés par les femmes .      
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II - Les femmes nord-africaines parlent d’Internet (quelques résultats empiriques) 

 

(Cette partie de l’étude n’est pas encore élaborée. Je présente ici quelque idées- 

flash, sur les resultats des questionnaires) 

 

1.2.3 Niveau d’accès à Internet 

- La majorité n’a pas accès à Internet dans leur maisons. 

- Celles qui en ont accès sont généralement des femmes mariées. Nouvelle tendance 

de jeunes couples salariés et instruits 

- Les membres de la famille qui l’utilisent le plus sont : la femme et le conjoint, le fils 

et le frère. 

- La majorité a accès a Internet surtout dans le travail. 

- Fréquence assez importante de l’usage d’Internet (presque quotidienne chez 

certaines) 

 

2.2.3 Initiation à l’usage d’Internet 

- Formation dans le cadre du travail ou a l’université 
- Initiation à l’aide d’un membre de la famille ou un ami 
- Auto-formation à l’aide des instructions de l’odinateur 

 
* Les impressions sur les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication avant de commencer de les utiliser 
  
 
Impression negatives :  
 
-  Complique et difficile à manipuler et a maitriser 
- Seulement les genies en informatique pourraient naviguer dans le cyber-espace. 

 

Impressions positives : 

- c’est un moyen d’acces à toutes les informations et qui permet d’avoir un évantail 

de connaissance très pertinentes et très riche sur le plan de la culture générale.  

- C’est aussi un moyen de communication très utile et pratique 
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Lieu d’usage 

La majorité des interviewées utilisent Internet en premier lieu au travail, en second lieu 

au cybercafe et en dernier lieu a la maison. 

Cadre d‘usage d’internet  
 
Majorité des femmes utilisent Internet pour effectuer des tâches professionnelles. Une 

large proportion de femmes utilise Internet à des fins personnelles.  

 

Leurs centres d’interet sur le WEB 

 

1. Actualite  internationale    

2. Sites en rapport avec leurs activites professionnelles     

3. Courrier électronique 

4. Art et culture      

5.Chat  

6. Forum de discussion 

 

3.2.3 Évaluation de l’Impact d’Internet sur les femmes  

 
Comment  jugent-elles Internet ? 
 
* Toutes les femmes sont unanimes sur l’utilité d’Internet. Selon elles il constitue : 
 

- un outil de travail enrichissant et indispensable.  

- un outil de recherche inégalé 

- Un moyen de distraction original 

- rapproche les distances et améliore les connaissances. 

- « C’est un océan sans fond de connaissances. Après avoir été impressionnée 

par ce qu’il offre, il faut apprendre à l’utiliser intelligemment » ». (propos d’une 

interviewée). 

 

* Toutes les femmes affirment avoir bénéficier d’Internet sur le plan personnel et 

professionnel : 
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- La diversité des sources d’information et le développement de l’esprit critique 
 
- Un outil qui facilite le travail et réduit le temps de la recherche de l’infomation 
 
- Permet de garder contact avec des amis ou des membres de la famille à 
l’étranger. 
 
- « J’ai pu soigner un mal dont a longtemps souffert ma sœur grâce à Internet», 
(propos d’une interviewée) 

 
 
 
 

4.2.3 Les obstacles d’accès à Internet 

 

- La majortie affirment avoir des obstacles d’accès a Internet, elles citent l’importance de 

ces obstacles selon l’ordre suivant : 

 

1. Manque de formation     

2. Manque de connexion  

 

3. Manque d’infrastructure     

4. Obstacles d’ordre personnel  

5. Obstacles d’ordre social      

 
Décrivez plus amplement la nature de votre obstacle : 
 
- Plusieurs femmes se sont abstenues de répondre à cette question 
 
- Généralement technique en raison de la censure politique 
 
- Le manque de formation ne permet pas d’explorer toutes les possibilites qu’offrent 

Internet. 

- Le coût très élevé des ordinateurs 
 
 
IMPACT SUR LES FEMMES  
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* Elles jugent l’accès des femmes à Internet : 
 
- Diffère selon les régions, l’infrastructure existante, le niveau d’instruction et l’âge.    
 
- Un outil qui peut aider les femmes dans les affaires familiales, médicales et l’éducation 
des enfants. 
 
Domination d’une appreciation non sexuée : 
 
La majorite pense que : 
 
- l’accès des femmes est pareil à celui des hommes surtout dans les grandes villes . 
 

- les nouvelles technologies ne font aucune descrimination à l’égard des femmes. 

 

- La majorite pense qu’il n’y a pas des obstacles specifique aux femmes (réponse 
contrastée par la suite par des reflexions contraires ) 

  
- l’accès des jeunes filles est plus fréquent que celui des femmes. 

 
 

* Les femmes qui pensent qu’il existe des obstacles specifiques aux femmes citent les 

difficultes suivantes : 

 
- Le manque de disponibilité est l’obstacle majeur. Elles sont partagées entre les 

tâches familiales et professionnelles. 

 
- Les femmes ont un emploi de temps plus chargé que celui des hommes. 

 
 

A quoi aspirent les femmes ? 

 
- Arabisation et vulgarisation des sites scientifiques et médicaux; 
- La baisse des tarifs d’abonnement. Et réduction des coûts pour les femmes; 
- Création de sites specifiques pour les femmes 
- Acroitre l’accès des femmes par des programmes de formation 

 
* Certaines femmes affirment que :  
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- Les femmes n’ont aucune nécessité particulière en matière des nouvelles 
technologies, car il ny a pas des besoins spécifiques pour hommes et pour 
femmes. Les besoins sont les mêmes. Affirment-elles. 

 
 
* La majorité pense que : 

- l’usage des NTICS par un nombre plus croissant de femmes pourrait aider à  

améliorer leur condition sociale. 
 
 
2.4.5 Comment Internet peut aider à améliorer la condition des femmes?  
 

- Leur offrent plus des chances d’emploi, améliore leur niveau d’instruction, facilite 
l’établissement des relations sociales à travers le « Chat ».  
 
- A travers les sites qui ciblent les femmes, les enfants et la famille en général 
 
- Elles auraient plus d’information sur les associations, elles pourraient achever 
leurs études et approfondir leurs connaissances et communiquer avec des personnes 
qui peuvent les aider (femmes divorcées, battues, depressives). 
   
- les formations à distance par le biais des facultés virtuelles, en les orientant sur les 
sites cibles favorisant l’information et l’échange d’expériences dans le domaine 
social relatif à la condition féminine  

 
* Certaines pensent que l’usage d’Internet ne peut pas ameliorer la vie des femmes car, 
comme l’affirme une interviewée : 
 

- « Une fois séparées de leurs machines, les femmes sont confrontées à une réalité 
familiale et sociale qui est loin de répondre à toutes leurs ambitions personnelles » 

  
 
 
 
Pensez-vous qu’Internet peut avoir aussi des aspects négatifs sur les femmes ?  

 

Il ya autant de femmes qui pensent qu ‘Internet peut avoir des effets négatifs sur la 

population féminine, que de femmes qui pensent le contraire : 

 

* Celles qui croient aux aspects négatifs font référence aux effets dévastateurs de la 

globalisation et le danger de perte de référence et d’identité culturelle. Elles mentionnent 
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aussi les dangers de la chosification de la femme à travers les réseaux de pornographie, et 

certains aspects négatifs du « Chat » qui peut contribuer au renforcement des stéréotypes 

sur la femme.  

 
 
ATTENTES ET SUGGESTIONS 
 
Elles attendent des  TICS dans le futur: 
 

Au niveau Personnel 
 

 - Epanouissement professionnel, être informée sur ce qui se passe dans le monde dans 
tous les domaines. 
- Plus de sécurité sur le courrier électronique et moins d’encombrement. 

- Amélioration des connaissances 

Pour les femmes  
 
- Plus de formation destinée aux femmes. 
- Une attention particulière aux femmes rurales 

Pour la société en général 
 

- Que Internet soit un instrument au service de la famille en multipliant les sites 
destinés aux enfants et aux femmes. 

 
 

- Qu’il soit un outil disponible dans toutes les villes et tous les milieux sociaux sans 
discrimination de classe ou de sexe; - Reduction des tarifs de connexion; - 
Formation à distance pour toutes les categories sociales defavorisées et 
notamment les handicapés 

 

Proposition de projets où on utilise Internet pour améliorer la condition d’un 

groupe de femmes ou pour apporter des solutions aux problèmes spécifiques aux 

femmes : 
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- Créer un site pour répondre aux questions relatives aux droits des femmes que certaines 

d’entre elles ignorent.  

- Création de sites qui s’adressent aux femmes.  

- « Je propose une association qui met en place un club de discussion sur le net et qui 

reçoit des appels de secours des femmes en difficultés. Toujours est-il plus important de 

réduire le taux d’analphabétisme chez les femmes ».  

- Le Chat entre femmes en direct et entre des femmes appartenant à un même 

groupe social homogène.. 

- Un forum à distance où les femmes s’expriment sur les problèmes qui les 

concernent.  

-  Multiplier les centres d’Internet surtout dans les zones rurales ; 

- Des Cybercafés uniquement pour les femmes ; 

- Grande propagande sur Internet qui cible la population féminine 

 
Opinions libres : quelques extraits : 
  
 

- « Certes, Internet est un outil qui peut aider un nombre important de femmes mais 

je me pose toujours la question : les femmes instruites peuvent plus ou moins gérer mieux 

leurs problemes. Mais celles qui ont le plus besoin d’Internet sont illettrées ».  

 

-  « Internet est un outil nécessaire très délicat et entouré de pièges, d’idéologies. 

Une bonne sensibilisation sur l’utilisation de l’Internet et ses intérêts, et une mise en 

garde sur ses effets idéologiques sur la personne s’impose ». 

 

- « Un outil important et nécessaire mais pas du tout innocent ». 

   
 

6.2.3 Les Tunisiennes, marocaines, égyptiennes ont-elles les mêmes perceptions? 

1.6.2.3 Les caractéristiques communes 

2.6.2.3 Les divergences  

       

7.2.3 Conclusion 
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QUATRIEME PARTIE 
 

 

 

 

De la nécessité d’une stratégie de futur  
 

 suggestions et propositions 
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En guise de conclusion, ce chapitre propose de formuler des suggestions générales et 

concrètes pour promouvoir l’accès des femmes aux TICs et améliorer leur condition à 

travers l’usage des TICs et ce à la lumière des résultats de l’analyse présentée dans les 

trois premières parties de ce rapport.  

Pour formuler les suggestions qui vont suivre, on s’est basé sur une double approche 

analytique et critique qui s’est appuyée sur : 

 

1- Les idées et les propositions qui ont été débattues lors des rencontres organisées 

avec les personnes travaillant dans le domaine de la femme et celui des TICs dans 

les trois pays visités (Egypte, Tunisie, Maroc). (voir listes des personnes 

contactées en annexe);      

2- Les suggestions des 90 femmes interviewées dans les trois pays visités. En effet, 

nous avons consacré une section dans le questionnaire pour recueillir leurs idées 

de projets pour trouver des solutions aux obstacles qu’elles ont elles-même 

identifiés; 

3- Les thèmes des différents projets soumis par les différentes ONG nord-africaines 

au CRDI dans le cadre de ce rapport 

4- Les nombreux documents consultés qui sont relatifs à notre sujet d’étude et qui 

concernent la situation des femmes et les TICs dans le monde, en Afrique et en 

Afrique du Nord; 

  
 
Définition du cadre institutionnel et conventionnel des propositions : 
 
Outres les sources empiriques et documentaires, nous estimons qu’il est important de 

situer toutes ces suggestions dans le cadre institutionnel régional et international. Nous 

nous inspirons, mais aussi nous placons toutes ces propositions dans le cadre des efforts 

déployés à l’échelle internationale pour réaliser l’égalité de genre dans tous les domaines 

et combattre la ségrégation sexuelle. Ces propositions sont, également, élaborées 

conformément à l’esprit des objectifs fixés par: 

1)  Les conventions et les mécanismes internationaux relatifs aux droits de la femme et 

aux droits de la liberté et de l’accès à l’information et à la communication, dont : 
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- La Convention de l‘Elimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 

des femmes (CEDAW); 

-  Les recommandations de la plate-forme d’action de Beijing (1995) et qui stipule 

que :  « Les femmes doivent être soutenues dans l’objectif de renforcer leurs connaissances et 

leur accès à la technologie de l’information. Ceci est à même de consolider leurs capacites à 

combattre les images négatives sur les femmes à l’échelle internationale et pour contrer les 

tentatives d’abus de pouvoir d’une importante industrie médiatique croissante» Article 237. Chap 

J ``femmes et médias``. Plate –forme d’action de Beijing. 

2) Recommandations de la Déclaration du Caucus sur le Genre  de la Conférence 

Préparatoire Régionale Africaine du Sommet Mondial sur la Société de l'Information 

(Bamako 2000).  Et dont le paragraphe 4 affirme que « Les femmes africaines peuvent 

contribuer à la conception et à la mise en oeuvre de solutions créatives face à la fracture 

numérique ; elles sont légitimement partenaires et actrices dans la construction de la Société 

Africaine de l'Information ». (voir le texte complet en annexe)  

3) Les objectifs generaux du CRDI et en particulier sa politique de genre et sa vision  

relative aux roles des TICs dans la promotion de l’égalite de genre en Afrique, 

notamment, à travers les programmes d’ACACIA. 

 

2.4 Quelques considérations élémentaires préliminaires   
 

3.4 Évaluation spatio-temporelle des possibilités d’implanter des projets sur les 

« femmes et les TICs » en Afrique du Nord : 

 

Au niveau du temps :  

 
Nous attirons particulierement l’attention sur le fait que la période actuelle constitue un 

moment extrêmement favorable pour envisager des projets dans la région de l’Afrique du 

Nord en raison des facteurs suivants : 
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Sur le plan international : la région se prépare pour accueillir un événement d’envergure 

internationale «  Sommet Mondial sur la Societe de l’Information » dont la seconde phase 

se tienda en Tunisie en l’an 2005. Cet événement a donné une impulsion particulière et 

encourageante aux autorites politiques de la région pour accorder davantage d’intérêt aux 

projets relatifs au développement des TICs. On pourrait même avancer qu’il existe une 

certaine compétitivité entre les pays de la région pour attirer la coopération 

internationale, augmenter le partenariat et accéder à un rang plus satisfaisant en matière 

d’intégration des TICs.  

 

 

Sur le plan régional :  Actuellement, les pays de l’Afrique du Nord, notamment, l’Egypte, 

le Maroc et la Tunisie, constituent, les pays les plus dotés en infrastructure des TICs , ce 

qui représente un atout favorable qui pourrait offrir plus de chances de succès a de futurs 

projets.  

L’idée d’implanter des programmes avec une perspective de partenariat entre les régions 

nord-africaines d’une part et entre l’Afrique du Nord et le reste du continent est 

susceptible de synchroniser toutes les initiatives émergentes en Afrique, de réduire le 

fossé numérique entre ses différentes régions et de produire un certain rééquilibrage des 

décalages, parfois paradoxales et surprenants, qui existent.     

C’est précisément dans le domaine de la « Femme et les Tics » où existe ce genre de 

paradoxe régional. En effet, si les pays nord-africains sont, statistiquement, les plus dotés 

en infrastructures de TICs (a coté de l’Afrique du Sud), les autres pays africains sont les 

plus actifs et les plus dynamiques quand aux conception des programmes, des réseaux et 

des initiatives visant à promouvoir la participation des femmes et leur accès aux TICs. 

Ceci nous amène à conclure que le travail social relatif aux TICs n’a pas encore atteint sa 

vitesse de croisière en Afrique du Nord et que l’un des impératifs actuels de cette région 

est de miser sur le travail social par et à travers les TICs dont, notamment, l’amélioration 

de la condition féminine.                   
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Sur le plan national : 

Etant donné que les pays de l’Afrique du Nord sont, actuellement, dans leur premi’ere 

phase d’implantation de la stratégie nationale en matière des TICs, cette première phase 

constitue le moment propice pour proposer un ensemble de projets dans les differents 

domaines du développement social et notamment, dans le domaine de la femme.      

 

Au niveau territorial: 

 

Pour ce qui concerne l’organisation territoriale des projets de développement sur les TICs 

à envisager dans le région de l’Afrique du Nord il existe trois choix possibles à 

entreprendre : 

 

1) Considérer l’Afrique du Nord comme une région hétérogène et envisager des   

projets locaux dans chaque pays; 

2) Considérer l’Afrique du Nord comme un bloc régional et envisager des projets 

qui favorisent la perspective du partenariat multilateral entre ses différents 

pays. 

3) Adopter une démarche qui combine les deux choix précédents. C’est à dire, 

envisager des projets locaux tout en favorisant une perspective régionale. 

 

Nous procèderons, brièvement, à l’examen de la faisabilité de chaque option. 

 

1) Le premier choix à l’avantage de favoriser le contexte national en focalisant sur les 

nécessite particulières et les besoins spécifiques de chacun des pays. Cela aura pour 

effet de stimuler le développement national dans le domaine des TICs. Cependant, 

ce choix aura comme conséquence de rater la possibilite de provoquer une 

dynamique régionale concertée, sachant surtout que les pays de la région ont atteint 

des niveaux, plus ou moins, similaires dans l’intégration des TICs. Et que les 

similitudes et les caractéristiques communes pourraient favoriser une coopération 
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qui stimulerait davantage le developpement national en jouant sur l’effet bénéfique 

des échanges des expériences et de la complémentarité. 

2) La deuxième option est intéressante dans la mesure où elle favorise la dynamique au 

niveau régional comme on l’a mentionne plus haut, toutefois, elle risque de masquer 

les disparités existantes, léguer au second plan les besoins nationaux et marginaliser 

les spécificités locales.  

 

3) L’équilibrage entre l’approche locale et régionale semble être le choix le plus 

adéquat. Il permet d’agir dans un contexte régional mixte, à la fois homogène et 

hétérogène. Il permet aussi de propulser le développement national tout en 

favorisant le développement regional. 

  

Le découpage géostratégique de la région : 

 

Il est important de prendre en considération, les caractéristiques régionales de l’Afrique 

du Nord, ses clivages politiques et socio-linguistiques. En effet, l’appartenance à un bloc 

ou a une entité politico-régionale n’est pas une réalité aussi simple et evidente en Afrique 

du Nord. Nous nous référons particulièrement aux cas de l’Égypte et de l’Algérie. 

 

- L’Égypte par rapport au Maghreb : 

Politiquement, l’Égypte n’est pas un membre de L’Union du Maghreb Arabe (même si 

ces dernières années il y a eu un rapprochement dû à la candidature déposée par l’Égypte 

pour devenir membre). Cela implique Évidemment l’existence d’une concertation 

régionale maghrébine qui implique en premier lieu les pays membres, même si cela n’a 

jamais empêché la coopération bilatérale entre chaque pays maghrébin et l’Égypte. 

En terme de projets et de blocs, ce découpage suppose l’existence d’une tradition de 

collaboration instaurée d’une part, dans la région du Maghreb (notamment entre la 

Tunisie, l‘Algérie et le Maroc) et d’autres part dans le région du Moyen Orient qui inclus 

toujours l’Égypte. Outre les raisons historiques et géographiques de cette répartition 

(l’Égypte est plus proche du moyen Orient que du Maghreb) il existe des disparités 

linguistiques qui ont des répercussions culturelles directes.  
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En effet, le caractère et l’expérience francophone du Maghreb leur à assigné une certaine 

harmonie qui se démarque, a plusieurs égards, de l’expérience anglophone de l’Égypte.   

Cette répartition se reflète visiblement, par exemple, dans la coopération dans le domaine 

de la femme. En effet les réseaux électroniques des femmes existant et la dynamique 

actuelle sur le « Genre et les TICs » dans la région, obéissent au découpage 

Maghreb/Moyen Orient.        

Cela étant dit, il est vivement conseillé de bien examiner les méthodes de travail et 

l’approche à entreprendre dans les projets pour pouvoir réaliser une meilleure cohésion 

de l’Égypte avec le bloc Maghrébin, qui est majoritaire par rapport à l’ensemble de la 

région de l’Afrique du Nord.  

  

- L’Algérie par rapport à l ‘Afrique du Nord : 

La difficulté que pose l’Algérie est exclusivement de nature sécuritaire. L’instabilité 

politique et l’insécurité ne garantissant pas souvent le fonctionnement des projets. Mais 

paradoxalement, la nature des TICs qui dépassent les obstacles physiques et 

géographiques, pourrait être l’issue idéale pour contourner les difficultés de terrain. 

En se faisant référence spécifiquement au domaine de la femme, les TICs peuvent être 

une solution très efficace aux différents problèmes que subissent particulièrement les 

femmes en raison de leur statut socio-juridique et des conflits politiques.  

Au niveau local, l’usage des TICs par les associations de femmes, pourrait consolider 

leur action de lutte commune contre les dangers qui les ciblent et les aider dans leurs 

compagnes de sensibilisation, de contact et d’échange pour la promotion de leurs droits. 

D’un autre coté, les TICs peuvent offrir la possibilite d’action sans avoir la nécessite de 

se déplacer (ce qui constitue souvent un vrai danger -dans le cas algérien - et donc une 

nécessité pour les femmes). 

Au niveau de la cooperation régionale, la concertation avec l’Algérie ne peut être que 

bénéfique pour ce pays qui a besoin de sortir de l’isolement crée par sa situation 

d’instabilité. Les TICs se présentent comme une solution très efficace pour assurer ce 

genre de coopération sachant, encore une fois, que le développement de la connexion a 

travers les TICs et la création de réseaux électroniques avec des partenaires algériens peut 

échapper aux contraintes des distances physiques et des conflits de terrain. 
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Les associations de femmes algériennes, très actives et mobilisatrices d’ailleurs, 

bénéficieront sans doute, d’un échange fructueux dans le cadre d’une plate-forme établit  

avec les autres associations de femmes de la région.     

 

4.4  Propositions d’actions à longs termes 
  

1 - Elaboration d’une stratégie globale :  

La planification est une étape préliminaire nécessaire à toute action. Pour cela il est 

primordial d’envisager l’élaboration d’une stratégie qui définit la politique, l’approche, 

les objectifs, les orientations et les grandes lignes de l’intervention du CRDI en Afrique 

du Nord.  

Elle définira, également, la politique de coopération et de partenariat, les thèmes 

prioritaires d’intervention et les critères de choix et de sélection des programmes et des 

projets. 

Cette stratégie est nécessaire dans la mesure ou elle offre une sorte de plate-forme et un 

cadre référentiel essentiel permettant d’orienter tous les choix et les décisions à prendre.    

L’adoption d’une approche-genre transversale dans cette stratégie nous semble 

fondamentale, étant donnée que le développement de la condition féminine constitue, non 

seulement, l’un des thèmes urgents et prioritaires dans la région de l’Afrique du Nord, 

mais aussi une condition sine qua none le développement du travail et du contenu social 

des TICs serait boiteux et incomplet. 

Une approche-genre transversale est basée sur le concept et le principe de « gender 

Mainstreaming » qui signifie le fait de « ne pas limiter les efforts de promotion de l’égalité à 

la mise en œuvre de mesures spécifiques en faveur des femmes, mais de mobiliser explicitement 

en vue de l’égalité, l’ensemble des actions et politiques générales(…) Cela suppose d’interroger 

systématiquement ces actions et politiques  et de prendre en considération ces effets possibles 

dans leur définition et leur mise en oeuvre ». Extrait de la communication de la Commission 

« intégrer l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’ensemble des politiques et actions 

communautaires 
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2 – Réalisation d’une étude exhaustive : 

Pour mettre au point une politique transversale en matière de « Genre et TIC » dans la 

région, il est nécessaire de disposer d’informations, de chiffres et de données empiriques 

sur la situation des femmes et les TICs. A cet effet, il est important de rappeler, encore 

une fois, la rareté des études locales sur ce thème et l’absence de recherches comparatives 

sur l’ensemble de la région. 

L’étude exhaustive, empirique et comparative devrait fournir : 

a) Les éléments nécessaires permettant de définir les 

choix et la politique de « genre » dans le cadre de la 

stratégie globale pour l’Afrique du Nord; 

b) La possibilité de disposer d’un premier document de 

référence sur le thème dans la région, qui soit utile pour 

les chercheurs et les activistes dans toute l’Afrique. 

c) L’opportunité d’intégrer et de lier l’Afrique du Nord 

aux multiples initiatives africaines dans le domaine des 

TICs notamment celle de « Femme-Afrique »  

 
5.4  PROPOSITIONS D’ACTIONS IMMÉDIATES 
 
1.5.4 Thèmes de recherche prioritaires: 
 
Étant donné que l’introduction des TICs est récente et que les études sur « genre et Tics » 

sont très peu nombreuses et très rares en Afrique du Nord, les nouveaux phénomènes qui 

peuvent être l’objet d’une recherche scientifique sont abondants. 

Mais faute d’une étude sectorielle plus détaillée et plus pointue, nous proposons cette 

première liste qui suggère des thèmes généraux prioritaires à traiter dans le cadre d’une 

stratégie de recherche. 

  

1 - « Étude statistique sectorielle sur les TICs avec une double approche : basée sur le 

genre  et ciblant les femmes en Afrique du Nord » 

Les statistiques sont fondamentales dans l’étude d’un phénomène social, elles constituent 

le tableau de bord de tout le paysage social. Notre étude nous a permis de révéler 
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qu’aucun pays nord-africain ne dispose de données statistiques ségréguées par genre sur 

les usagers des TICs et sur les projets qui concernent les TICs. 

Pourtant, une étude qui adopte l’approche genre permet d’éclairer sur les disparités entre 

les sexes en matière d’usage et d’accès aux TICS et les inégalités sociales inhérentes au 

genre en ce qui concerne la formation, la participation et la prise de décision.        

En effet, l’absence de ce genre de chiffres représente un obstacle majeur à la définition de 

toute politique visant la lutte contre les inégalités sociales dans le domaine des TICs.    

 

2 - « La répartition socio-sexuelle de l’espace et du temps dans l’usage des TICs et leur 

impact sur la participation des femmes en Afrique du Nord» 

La gestion de l’espace et du temps est l’un des principaux indicateurs qui structurent les 

rapports sociaux des sexes dans les cultures nord-africaines. 

Avec le terme « espace », nous nous référons à la répartition sexuée de l’espace physique 

entre les hommes et les femmes en fonction des rôles sociaux qui leur sont assignés et en 

fonction des règles socioculturelles qui définissent la perception de la mixité et les 

normes de sa prohibition. Quant au « temps » nous nous référons au budget-temps dont 

disposent les hommes et les femmes dans l’accès à l’information et aux TICs, en tant 

qu’indicateur des disparités au niveau du développement personnel. 

Sociologiquement il est très intéressant d’analyser comment le nouveau paysage des TICs 

a affecté les rapports entre les sexes en terme d’espace et de temps (exemple: 

l’aménagement territorial des cybercafés selon les zones et la mixité) et si ou non il a 

introduit des nouvelles possibilités pour les femmes pour avoir une autre nouvelle 

visibilité dans l’espace communicationnel, et une nouvelle tradition dans l’usage du 

temps. 

 

3- «  Étude sur les moyens de soutenir les femmes victimes de la violence à travers 

Internet ». 

La consultation sur le terrain et les entretiens avec les femmes ont révélé un nouveau 

besoin des femmes en Afrique du Nord : La création de centres virtuels d’aide aux 

femmes victimes de la violence (dans tous ses aspects conjugale, familiale, publique, 

médiatiques, politique, etc).  
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En effet, les TICs sont considérés par plusieurs femmes comme un moyen idéal pour 

amener les femmes victimes à parler, à dénoncer et à déposer des plaintes contre les 

auteurs des agressions, tout en les préservant des menaces et des répercussions de leurs 

actes de dénonciation.    

Les règles culturelles et les pressions sociales et familiales, dissuadent, souvent les 

femmes victimes de violence de poursuivre juridiquement leurs agresseurs. L’accès à des 

centres virtuels d’accueil à travers Internet pourrait aider ces femmes à sortir du silence et 

à agir pour se protéger et défendre leurs droits. 

Une étude éventuelle sur la conception et la structuration des services de ce genre de 

centre virtuel serait sans doute très bénéfique pour des futurs projets.   

  

4 – Les exemples réussis en « Genre et TICs » et leur application en Afrique du 

Nord: 

Il s’agit d’une étude sectorielle qui répertorie les différentes expériences réussites (dans 

d’autres pays) qui font usage des TICs en faveur du développement de la condition 

féminine et la possibilité de leur application en Afrique du Nord (alphabétisation, femmes 

rurales, santé reproductive, etc)  

 
6.4 DOMAINES D’ACTION PRIORITAIRES 
 
 a- secteur gouvernemental 
b- milieu associatif féminin 
c- femmes et jeunes filles rurales 
d- alphabétisation et E-Learning 
e- micro-entreprise  
f-   violence exercée sur les femmes 
g-  formation  
h-   télécentres et espaces TICs qui ciblent les femmes dans les petites villes et les zones 
rurales 
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1.6.4 Dans le secteur gouvernemental : 
 
 
A mettre au point des indicateurs mesurables pour contribuer à l'évaluation des politiques de TIC en termes 
de renforcement du statut des femmes  

Déclaration du Caucus sur le Genre Conférence Préparatoire Régionale Africaine 
Du Sommet Mondial sur la Société de l'Information (Bamako 2000) 

 
a -  Stratégie d’intégration de l’approche de genre dans les politiques nationales des 
TICs 
 

Le Gouvernement est l’unique instance qui a habilité à prendre des décisions au niveau 

national et à étendre les programmes sur tout le territoire. Pour ce qui concerne le 

domaine de la femme, la collaboration et l’adhésion de l’État sont particulièrement 

importante. Elles permettront surtout de lever plusieurs obstacles -au niveau administratif 

et sur le terrain-  susceptible d’entraver toute initiative.     

Pour cela, l’idée de l’intégration de l’approche genre dans les politiques nationales des TICs 

permet aux pays nord-Africains de franchir un grand pas vers l’égalité entre les sexes 

dans le domaine des TICs.  

  Cette idée de projet a été chaleureusement accueillie par les responsables des affaires de 

la femme du secteur gouvernemental. Elles ont exprimé leur pleine disposition à 

collaborer et à prendre les mesures nécessaires pour réaliser ce projet en collaboration 

avec le CRDI. 

En effet, dans les trois pays visités, il existe déjà des ressources humaines affectées et un 

dispositif administratif et institutionnel capable de mener cette mission. A côté des hautes 

institutions politiques spécialisées, telles que: le Ministère de la Femme et de la Famille 

en Tunisie et le Conseil National du Statut de la Femme en Égypte et le Secrétariat d’État 

aux Affaires de la Femme au Maroc, il existe des instances spécialisées sur la femme au 

sein des Ministères des Nouvelles Technologies de la Communication en Tunisie et en 

Égypte:     

o En Tunisie : Poste de chargée des affaires de la femme au sein du 

Ministère des Nouvelles Technologies de la Communication; 

o En Égypte : Unité de Genre au Ministère des Nouvelles Technologies de 

la Communication et de l’Information en Égypte; 
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Cette infrastructure constitue un atout majeur qui augmentera encore davantage les 

chances de faisabilité et de réussite de ce projet.  

L’objectif, à long terme, d’une telle démarche est de transformer la stratégie de 

l’intégration de l’approche de genre dans la politique nationale des TICs, en une toile de 

fond générale dans laquelle viendront se greffer d’autres initiatives plus ponctuelles, 

provenant aussi bien du secteur gouvernemental que celui des ONG.  

L’initiation de ce projet implique la coordination de certains ou de tous les acteurs 
suivants : 

- Ministères des Nouvelles Technologies de la Communication et de l’Information; 
- Ministères de la Femme  
- L’administration nationale des statistiques. 

 
(Liste des personnes contactées) 
 
 2.6.4 Dans le secteur non-gouvernemental : 
 
 
Une stratégie d’appui aux associations : connecter et « réseauter » les femmes  
 
Les associations de femmes en Tunisie, Égypte et Maroc sont particulièrement très 

dynamiques dans la région et ont une longue tradition de militantisme et une expertise 

d’action sur le terrain considérable. Toutefois, elles affrontent souvent des difficultés 

inhérentes à la continuité de leurs activités d’une part et à l’accès à la communication et 

ses moyens qui font souvent défaut dans leurs parcours, d’autres part. 

  

Il est important de signaler qu’une politique visant le partenariat avec certaines  

associations de femmes, en matière d’implantation d’infrastructure et de programme en 

TICs, est vivement conseillée étant donné qu’elles se placent au devant de la scène du 

développement social pour ce qui concerne l’amélioration des conditions de vie des 

femmes dans la région.  

En effet, il existe plusieurs atouts qui font des ONG de femme les meilleurs partenaires 

dans de possibles projets sur les TICs: 

 

A - Elles sont les plus sensibilisées sur la dimension et les questions de genre dans le 

développement; 
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b- Elles connaissent les problèmes et les obstacles inhérents au domaine de la femme 

dans le développement et les besoins spécifiques des femmes issues des différentes 

catégories sociales; 

c- Elles sont les plus attachées à l’application des principes des conventions 

internationales relatives à la femme et des programmes issus des recommandations 

des conférences onusiennes sur la femme. 

d- Elles sont les mieux préparées et adaptées pour intervenir auprès de certains publics 

féminins à difficile accès.   

 

7.4 Méthodes et contenu du partenariat : quelques suggestions 

 

Les problèmes et les besoins des associations de femmes en matière de TICs dans les 

pays qui forment l’objet de cette étude, sont, à quelques différences près, très similaires.  

Il est donc recommandé d’envisager une approche à deux volets, à la fois verticale, qui 

axe sur le développement local et horizontal, qui établit des liens de partenariat durables 

entre les pays de la région, incluant même l’Algérie. 

 

Premier volet : le « réseautage » horizontal inter-régional :  

 

     1- Re-lancement et appui du  « Collectif Maghreb-Égalité 95 », 

  

Pour ce qui concerne le « réseautage » au niveau horizontal, c’est-à-dire, entre les ONG 

de femme nord-africaines, les possibilités d’un tel projet sont plus probables avec des 

associations de femmes de caractères militant dans le domaine des droits (on les 

distingue ainsi des associations de femmes travaillant dans le développement). En effet, 

les expériences ont démontré la capacité des femmes militantes des droits, de dépasser 

les frontières nationales et de se mobiliser autour d’une cause ou d’un projet inter-

régional.  On presente ici, à titre d’exemple, et comme un possible partenaire dans le 

volet du réseautage inter-régional, le « Collectif Maghreb-Égalité 95 », qui regroupe 22 

associations de femmes provenant du Maroc, la Tunisie et l’Algérie. 
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Ce réseau né en 1993, dispose d’une structure définit (implantée au Maroc) et d’un plan 

d’action appelé « les cents mesures » qui engage ses associations membres à oeuvrer en 

faveur de l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dans 

les textes juridiques des pays de l’Afrique du Nord.  

Outre les activités de sensibilisation, de recherche et de publication, le Collectif a une 

capacité de mobilisation au niveau du Maghreb qui, faute de moyens de communication, 

n’a pas ete pleinement utilisee, selon les affirmations de madame Souad Triki, 

representante regional du Collectif en Tunisie.     

Pour relancer l’Action de ce Collectif et le transformer en un véritable réseau de 

solidarité et d’action entre les femmes nord-africaines, nous proposons les démarches 

suivantes :        

- Faire en sorte que les TICs deviennent le support et les moyens essentiels d’action 

du Collectif; 

- Doter les représentantes régionales du Collectif dans chaque pays avec des 

infrastructures des TICs afin de faciliter la communication et les contacts entre les 

différents membres; 

- Réactiver la page WEB du Collectif qui est demeuré sans actualisation depuis 

1997; 

- Favoriser la transformation de cette page WEB en un forum interactif et une 

tribune de discussion et d’opinion sur les droits des femmes; 

- Faire de cet espace virtuel électronique un espace de mobilisation afin d’atteindre 

les objectifs du collectif et notamment « les cents mesures » pour réaliser l’égalité 

entre les hommes et les femmes.   

 
Deuxième volet : renforcer la connectivité locale  
 
Il s’agit de consolider les capacités d’action des ONG de femmes travaillant dans le 

développement et qui interviennent sur le terrain dans le cadre de projets sectoriels. Cet 

appui peut avoir plusieurs formes : 

- Doter les ONG partenaires en infrastructure des TICs; 

- Élaborer des programmes spécifiques de sensibilisation, de formation et 

d’information en utilisant les TICs;  
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- Élaborer des réseaux à l’échelle nationale qui lie les différentes ONG de 

développement à travers les TICs  

    

8.4 Les secteurs d’intervention: 

 

Nous avons identifié certains domaines d’intervention jugés prioritaires et urgents par les 

personnes consultées. À chaque domaine identifié correspond un projet concret présenté 

par une ou plusieurs ONG contactées (voir les détails de chaque projet dans les annexes) 

Nous présentons, sommairement, ces différents domaines : 
 
 
a- Femmes et jeunes filles rurales : une population prioritaire 
 
Il s’agit des catégories sociales les plus exposées à la marginalisation et à l’exclusion 

sociale. En termes numériques, elles constituent la population féminine la plus 

importante dans toute l’Afrique du Nord, puisque plus de la moitié de la population 

globale Vit dans les zones rurales surtout au Maroc et en Égypte.  

Les femmes et les jeunes filles rurales sont celles qui souffrent le plus des pénuries 

sociales dans les domaines de l’éducation, la santé, la formation, l’emploi, l’économie et 

l’information.    

L’appui de certaines ONG de femmes qui travaillent dans les zones rurales pourrait les 

aider à améliorer leur intervention et produire de meilleurs résultats. (voir les projets qui 

s’intéressent à la femme rurale, en annexe)   

  

b- Alphabétisation : apprendre avec l’ordinateur  
 
L’analphabétisme et l’abondant scolaire est le phénomène qui affecte le plus la 

population féminine. C’est la préoccupation majeure qu’on a identifiée chez les ONG de 

femmes qui interviennent auprès des populations vivant dans les périphéries des grandes 

agglomérations et dans le milieu rural. 

En effet, l’analphabétisme des femmes est un handicap qui entrave les efforts du 

développement à plusieurs égards étant donné que les femmes: 

- Représentent la moitié de la population.   
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- Constituent les premières productrices de l’économie nationale (les femmes 

constituent la main d’œuvre principale dans les secteurs de l’agriculture, du textile 

et de l’industrie (qui constituent le nerf de l’économie dans les trois pays); 

- Elles exercent un rôle social fondamental dans l’éducation des enfants 

      

Plusieurs projets ont été mis en place pour éradiquer l’analphabétisme. Cependant, les 

méthodes et les moyens utilisés par les ONG ne permettent pas de toucher une grande 

frange de la population féminine, ce qui rend le processus de changement plus lent. 

L’usage des nouvelles techniques d’apprentissage pas le biais des TICs (CD-ROM, 

touches digitales, supports audiovisuels) dans le cadre des projets ciblés, est susceptible 

de contribuer à l’accélération du processus d’alphabétisation des femmes en Afrique du 

Nord (voir projets en Annexe).  

 

c- Apprentissage à distance (e-learning) : Université virtuelle sur les Études de la 

Femme en Afrique du Nord   

L’apprentissage à distance en Afrique du Nord est encore très récent et les quelques 

expériences existant (surtout au milieu universitaire) sont toujours en état 

d’expérimentation. Toutefois, les indicateurs soulignent le nombre de plus en plus 

croissant de personnes inscrites à des institutions étrangères et qui poursuivent leur 

formation et leur apprentissage à distance. 

D’autres part, il faut signaler l’absence totale d’une discipline portant sur les études de la 

femme ou les études de genre dans les universités des pays de l’Afrique du Nord. 

(excepté l’unité de genre de l’université américaine au Caire).  

La création d’une université virtuelle sur les études de la femme et le genre au niveau de 

l’Afrique du Nord va être une initiative première en son genre, et qui contribuera au 

développement de la réflexion et des recherches scientifiques et académiques sur la 

condition de la femme dans la région. (voir les projets en annexe) 

   

« A encourager et promouvoir une participation accrue des femmes universitaires dans la 

recherche et l'analyse des TIC, par une approche pro-active visant à favoriser l'implication et la 

mobilité des femmes dans ces domaines «  Bamaco 2002 » 
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d- Développement de la micro-entreprise :   

 

C’est un domaine qui a connu un intérêt croissant au cours de ces dernières années de la 

part les autorités officielles et des ONG. 

Dans les trois pays visités, il existe des associations qui s’occupent de la promotion de 

l’entreprise féminine et qui ont pu assister plusieurs femmes entrepreneurs. Par ailleurs, 

les femmes issues des milieux ruraux sont celles qui ont le plus besoin d’un appui 

particulier leur permettant d’améliorer leur condition de vie tant sur le plan personnel 

qu’économique. L’usage des TICs pour la promotion des initiatives de production 

menées par des femmes, a connu beaucoup de succès dans plusieurs projets menés en 

Afrique. Il est donc recommandé d’initier ou d’appuyer des projets de formation destinés 

aux femmes rurales et qui explorent toutes les possibilités du e-commerce et de 

promotion économique que peut offrir Internet. (voir présentation du projet en Annexe)   

« Le développement de l'accès aux TICx peut 
améliorer la vie des femmes d'Afrique par : 
Davantage d'accès et de contrôle des marchés 
locaux et internationaux par les femmes africaines 
productrices et commerçantes » (Déclaration 
Bamaco 2002) 

 

e- La violence exercée sur les femmes : Centres virtuels d’aide aux femmes 

victimes de la violence 

(voir aussi le troisième thème de recherche proposé, plus haut) 

Il s’agit d’un thème qui est revenu avec insistance dans les propositions de projets 

avancées par les femmes nord-africaines interviewées et aussi certaines ONG. 

Cette insistance reflète à la fois l’existence d’un problème social important qui affecte 

essentiellement les femmes et un besoin urgent de trouver des solutions pratiques et 

adaptées au contexte social. 

La création de centres virtuels d’aides aux victimes de la violence pourrait compter avec 

la participation des experts juridiques, assistants sociaux, assistants sanitaires, et 
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psychologues afin d’apporter l’appui nécessaire aux femmes agressées, à travers 

Internet.    

 

f- Télécentres pour les femmes ? 

L’une des solutions les plus fréquemment présenté pour contourner le problème de 

l’espace lié à l’usage des TICs (identifié dans cette étude comme étant un phénomène 

important dans les cultures des pays de l’Afrique du Nord) c’est la création des 

télécentres dirigés aux femmes.  

Cependant, il faut dire que cette solution est à double tranchant, car si elle peut contribuer 

à accroître l’accès des femmes aux TICs, surtout dans les zones isolées- avec tous les 

avantages que cela implique pour les femmes- elle n’en demeure pas moins une solution 

réconciliatrice avec les normes établis. C’est à dire qu’elle réhabilite les femmes dans 

l’espace publique tout en les maintenant dans un espace sexué, exclusivement aménagé 

pour elles. Cela constituera-t-il une sorte de prolongation de la répartition des rôles et des 

sphères entre les sexes? Évidemment oui. Ce qui signifie que même si cette initiative peut  

renforcer les femmes, elle ne fait que consolider les divisions sociales sexuées existantes. 

L’examen de l’étendu de cette proposition se révèle donc importante. Il serait peut être 

intéressant de prévoir la création de télé-centres pour certains groupes ciblés de femmes.           
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3) PROPOSITION D’UN PROGRAMME AXÉ SUR « LE GENRE ET LES TICS » EN 

VUE DE LA PREPARATION DE LA CONFERENCE DE TUNIS ( SMSI ) 2005  

Le prochain événement que constitue le Sommet Mondial sur la Société de l’Information 

qui se tiendra à Tunis en 2005, est une occasion pour initier des programmes relatifs aux 

TICs en Afrique du Nord. Dans cette section nous présentons une proposition d’un 

programme qui comprend un ensemble d’activités ayant pour objectif de promouvoir 

l’intégration du genre dans les politiques des TICs en Afrique du Nord et d’établir des 

réseaux durables d’échange sur « genre et TIC » dans la région. 

 
1- Réseaux électronique d’échange sur « genre et TIC » en Afrique du Nord 

« WISS@L »  

Présentation 

Il s’agit d’un réseau qui lie des femmes travaillant sur le thème « genre et TIC » dans les 

pays de l’Afrique du Nord (Maroc, Tunisie, Égypte, Algérie) et qui utilise Internet pour 

assurer la communication et l’échange entre ses membres. 

Pourquoi «  WISS@L »? 

Wissal signifie en arabe : mettre en lien. Cette signification correspond au caractère 

communicationnel du réseau et à son objectif d’établir des liens entre les femmes nord-

africaines.   

En plus « Wissal » est  un prénom courant qu’on donne souvent aux femmes dans la 
région. 

Pourquoi ce réseau ? 
 
Il n’existe aucun réseau physique ou virtuel sur « Genre et TICs » dans la région.  

Dans ce domaine, l’Afrique du nord reste marginale par rapport aux autres régions du 

continent qui sont connectés dans plusieurs réseaux régionaux et panafricains. 
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En plus, le niveau d’intégration de l’infrastructure des TICs en Afrique du Nord, qui se 

trouve parmi les plus élevés du continent, est paradoxalement le moins branché sur les 

efforts de réduire le fossé numérique entre les deux groupes de sexe.   

Objectifs : 

Les objectifs de ce réseau sont divers et multiples ils consistent à : 

Sur le plan national : 
  

a- Provoquer une dynamique locale et attirer l’attention des institutions et 

associations travaillant dans le domaine du genre sur l’importance et les 

enjeux des TICs; 

b-  Réaliser des activités au niveau local pour promouvoir les projets relatifs au 

Genre et TICs 

c- Accroître la participation des femmes dans les politiques nationales des TICs    

 
Sur le plan régional : 
 

d- Promouvoir les liens de communication, d’information et d’échange entre les 

femmes nord-africaines travaillant dans le domaine du « genre et TIC »; 

e- Réaliser des activités au niveau régional permettant d’accroître la participation 

des femmes dans la conception des projets relatifs aux TICs dans la région; 

f- Former un groupe de travail qui représente l’Afrique du Nord dans les 

évènements internationaux tels que : le Sommet Mondial sur la Société de 

l’Information (Tunis 2005). 

 
Sur le plan continental : 
 

g- Connecter ce réseau nord-africain avec les réseaux des autres régions 

africaines et l’intégrer dans la dynamique africaine relative au « Genre et 

TIC».    
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Fonctionnement du réseau 
 
Site WEB: La création d’un site WEB est fondamentale pour le fonctionnement du 

réseau WISS@L . En fait, il s’agit d’un espace virtuelle où les organisatrices 

(représentantes de chaque pays) publient des informations, des articles, des informations 

utiles relatives au Genre et TICs dans la région. Ce site WEB sera aussi une tribune de 

discussion entre des membres inscrits dans une liste électronique pour débattre des 

thèmes qui intéresse les femmes de la région.         

Base de données : C’est l’un des projets les plus important dans le cadre de ce réseau. Il 

s’agit d’une base de données sur le thème « Genre et TIC » qui comprend : 

- Une liste thématique; 

- Une liste bibliographique 

-  Une liste des experts en « Genre et TICs dans la région  

 
 
Partenaires potentiels:   

Au démarrage, ce réseau nécessitera la mise en place d’une équipe composée d’au moins 

une représentante dans chaque pays. Les membres constitutifs potentiels ont été définis 

en fonction de l’intérêt qu’ils portent au thème « genre et TIC », de leurs expériences 

d’activisme et de militantisme dans le domaine de la femme dans la région et de leur 

relation professionnelle avec le domaine de la communication. Quatre personnes ont été 

consultées et ont été favorables à l’idée de s’engager dans cette initiative. 

Égypte : Sahar Hijazi, journaliste; 

Maroc : Amina Barakat, Journaliste et ex-présidente de l’Association des Journalistes 

Marocains;  

Algérie : Mhajia Bouchentouf, Professeur de psychologie à l’Université d’Oran; 

Tunisie : Awatef Ketiti, journaliste et chercheuse en genre et communication. 
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Activités du réseau :  

 

Dimension internationale  

- Intégration du GEM 

Le réseau peut jouer un rôle important dans l’intégration de la région dans les projets 

réalisés au niveau international, et ce à travers l’adoption et la diffusion de la GEM 

(Méthodologie d’évaluation par genre des projets sur les TICs) dans la région. 

Lors d’une rencontre avec Karen Banks, présidente du programme-femme,  à Montréal 

dans le cadre du Congrès sur les communauté des réseaux ( 7,8,9 octobre 2002). Il m’a 

été proposé de collaborer dans le cadre d’une stratégie visant la diffusion de cette 

méthodologie dans la région De l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.    

Dimension africaine 

 
- bulletin de liaison 
 
Par ailleurs, étant membre de l’équipe éditorial du bulletin électronique PULA du réseau 

« Genre et TICs » en Afrique de l’APC, il est possible d’établir des liens de collaboration 

directe entre les deux réseaux tant au niveau de la conception des stratégies communes 

comme au niveau des activités d’information, de formation, d’échange et de 

sensibilisation.   
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