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 À l’heure où les technologies de l’information et de la 

communication (TIC) prennent une place grandissante dans la 

vie quotidienne et professionnelle, des différences liées au 

genre viennent s’inscrire dans la conception, l’usage, 

l’appropriation et la maîtrise de ces outils stratégiques. 

Selon le blog le kiosque du digital, en Janvier 2020, le Burkina 

comptait 1.6 millions d’utilisateurs actifs des médias sociaux soit 

environ 8 pour cent des 20.61 millions d’habitants avec 4.59 

millions qui ont accès à internet. 

 

Quand on parle de Technologies de l’information et de la  

Communication, l’on constate qu’il y a une triple facture en ce 

qui concerne les femmes du continent africain. 

La première fracture renvoi à celle qui sépare le nord du sud par 

la faible pénétration des TIC en Afrique par rapport aux pays 

occidentaux.  

Une fracture qui s’explique notamment par les problèmes liés à 

l’infrastructure. L’électricité, les appareils et la connexion étant 

les principales barrières. 

La deuxième fracture, fait cas de celle qui sépare le monde rural 

du monde urbain avec la question des compétences humaines 

s’ajoutant ainsi à la première fracture. On dispose de peu de 

personnes formées pour utiliser les TIC en milieu rural. La quasi-

totalité des compétences est concentrée en milieu urbain.  
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La troisième fracture, fait référence à la fracture liée au genre. 

Les pesanteurs socioculturelles et le faible pouvoir économique 

limite l’accès des femmes aux TIC.  

Dans la présente communication, je vais m’attarder sur les 

obstacles à l’accès des femmes africaines aux TIC.  

Ensuite, je parlerai d’abord de la situation des femmes africaines 

qui rencontrent des difficultés pour accéder aux TIC face aux 

opportunités qu’offrent les TIC pour le développement 

socioéconomique de la femme et pour la défense de ses droits. 

Dans la dernière partie je proposerai quelques pistes de solutions 

qui peuvent être explorées en vue de remédier aux obstacles à 

l’accès des femmes aux TIC. 

 

Les obstacles à l’accès des femmes aux TIC 

Malheureusement, de nombreux obstacles limitent pour le 

moment l’accès des femmes aux TIC. 

Les femmes qui font un usage régulier des TIC, ne constituent 

malheureusement qu’une minorité urbaine et instruite de la 

population féminine dans nos pays. En effet, la situation des 

femmes ne leur permet pas de pleinement bénéficier des 

avantages des TIC, et ce pour les raisons suivantes :  

 

 Premièrement, l’utilisation des TIC demande un certain niveau  

D’alphabétisation.  
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Selon les statistiques de la Banque Mondiale, le Burkina comptais 

en 2018 plus de 19 pourcent de personnes analphabètes de plus 

de 15 ans dont une plus grande proportion féminine.  

Les femmes sont beaucoup touchées par l’analphabétisme que 

les hommes. Pis encore, les quelques-unes qui vont à l’école sont 

éloignées des TIC par des préjugés qui tendent à faire des 

sciences et des mathématiques, les filières des garçons. 

Cependant la réalité, ces dernières années, sont plus rassurantes, 

il y a de plus en plus de jeunes filles dans les filières techniques 

et plus particulièrement celles liées à l’informatique.  

Deuxièmement, l’accès aux TIC demande un certain moyen 

financier pour acquérir le matériel. Malheureusement, dans nos 

pays africains et particulièrement au Burkina Faso, les femmes 

constituent les couches les plus pauvres de notre société. 

Aujourd’hui, le téléphone portables est présent dans tous les 

villages au Burkina Faso. Mais on remarquera que ce sont les 

hommes qui sont abonnés et qui ont des téléphones portables. 

Dans un village, vous remarquerez que tous les hommes et 

même les jeunes garçons ont des portables, alors que seuls 

quelques femmes ont un téléphone portable avec un 

abonnement. 

 Troisièmement, la faiblesse des infrastructures en matière de 

TIC fait qu’il faut souvent parcourir de longues distances pour 

avoir accès à un cyber café pour avoir accès à l’internet.  

Dans nos cultures, les femmes n’ont pas encore acquis autant de 

liberté pour pouvoir se déplacer autant et aller chercher 
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l’information et communiquer. Cette situation limite donc l’accès 

des femmes aux TIC. 

Les TIC comme outil de promotion économique, sociale et 

politique de la femme  

Les TIC permettent aujourd’hui de faciliter le travail des femmes 

dans divers domaines, et ce, via un accès facile à l’information et 

une capacité accrue d’acquérir connaissances et compétences. 

 Les TIC sont mentionnés comme des outils de renforcement de  

développement des activités, d’exploitation de l’information et 

d’impact pour l’atteinte de la vision « Un entrepreneuriat féminin 

dynamique, compétitif, diversifié, contribuant à la réduction de la 

pauvreté des populations à l’horizon 2025 » du Ministère de la 

promotion de la Femme et du genre (désormais Ministère de la 

Femme, de la Solidarité nationale, et de la Famille) dans sa 

stratégie Nationale de Promotion de l’Entrepreneuriat Féminin 

(SNPEF)2016-2025. 

En agriculture et l’artisanat, les femmes peuvent augmenter leur 

productivité grâce à un meilleur accès à l’information concernant 

les marchés et les nouvelles techniques de production.  

Sur les plans politique et social, les femmes sont en train de 

réaliser des progrès énormes grâce aux actions sur les réseaux 

sociaux. En effet à la coalition des forces offerte par les outils du 

web 2.0, les femmes arrivent aujourd’hui à renforcer leur 

participation politique et lutter pour la promotion de leurs droits.  
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De nombreuses ONGs féminines utilisent les TIC comme moyen 

de communication et d’échange pour effectuer un plaidoyer 

auprès des politiques et établir des liens entre elles de manière à 

renforcer leur mouvement au niveau local, régional et global.  

De 2016 à 2021 on a assisté donc à la naissance d’une vague de 

« féministes 2.0 » qui savent user de ces canaux numériques 

pour amplifier leur lutte.  

 

Dans la même vision que le ministère en charge de la femme, le 

Ministère de l’Économie numérique, des Postes et de la 

Transformation Digitale a inscrit à la page 24 du rapport 

d’octobre 2016 sur Politique Nationale de Développement de 

l’Economie Numérique qu’« Eu égard au potentiel de 

développement de l’économie numérique et les opportunités 

d’épanouissement professionnel et personnel qu’elle crée, il est 

indispensable de les garantir à l’ensemble des burkinabè, sans 

distinction des genres. Cela passera par une attention particulière 

à la promotion de l’accès à l’économie numérique aux femmes, 

qui à ce jour y sont moins présentes que les hommes. » 

 

Mais la réalité des femmes dans le monde en développement est 

moins reluisante. 
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Les TIC : une chance pour les femmes 

Les TIC constituent une grande possibilité pour autonomiser les 

femmes et renforcer leur contribution au développement 

communautaire. 

Il n’est plus à dire que dans nos communautés africaines, les 

femmes sont de véritables battantes.  

Les femmes sont généralement multitâches. Elles s’occupent des 

besoins du foyer tout en étant sur le terrain de la génération de 

revenus. Cette situation, en plus de peser sur leur santé physique 

et psychique, réduit le rendement de leurs efforts.  

L’utilisation des TIC donne la possibilité aux femmes de s’épuiser 

moins, de faire peu de choses et d’obtenir des résultats 

remarquables.  

Grace au téléphone portable et à l’internet, elles pourront se 

passer des longues distances à parcourir. Passer commande chez 

leurs fournisseurs ou proposer leurs produits à des acheteurs 

sans quitter le foyer, tout en restant à coté de ses enfants. Grace 

à internet, et aux outils mobiles, elle pourra avoir les tendances 

du marché et ajuster sa production pour éviter les pertes. Elles 

sauront également tirer profit des opportunités qui se 

présentent.  

Les TIC qui ouvrent les portes du marché à la femme africaine 

vont lui permettre d’explorer de nouveaux débouchés pour leurs 

projets. Désormais, elles pourront vendre au-delà du marché du 
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village au du quartier. Elles ont accès aux marchés des villes 

voisins et lointaines.  

Un autre avantage lié aux TIC pour la femme africaine 

entrepreneur c’est qu’elle évitera les nombreux intermédiaires 

qui font qu’elle ne tire pratiquement aucun profit de son travail. 

Les femmes en milieu rural n’ont aucune information sur le prix 

de leurs produits en milieu urbain ou à l’étranger. Le manque 

d’information fait qu’elles sont limitées aux seules propositions 

de prix des acheteurs ambulants sans scrupule.  

Les femmes jouent aussi un rôle essentiel de gardiennes de la 

culture et de l’héritage africains. Elles restent jusque-là la 

principale source d’éducation des enfants. Les TIC donnent une 

grande chance à l’Afrique de perpétuer sa culture si elle 

renforce l‘accès des TIC aux femmes.  

Mais auparavant, il faut travailler à davantage numériser notre 

mémoire collective, à générer plus de textes, d’image et de vidéo 

sur la tradition africaine. Ce qui résoudra la fracture numérique 

entre les pays africains et ceux occidentaux avec plus de 

contenu propre à l’Afrique. Les femmes seront alors une arme 

puissante pour capter et garder les traces de notre culture.  

L’e-éducation et l’acquisition de savoir en ligne permettent aux 

femmes de se qualifier à des coûts accessibles, pour relever les 

défis de leur petite famille, de leur communauté et même des 

défis mondiaux.  



 

11/03/2021 02:10:46/Page 8 sur 11 
 

L’accès aux TIC aide les femmes à accroitre leurs compétences en 

communication et en capacités de gestion et dans une 

participation 

 

Quelques solutions pour renforcer l’accès des femmes aux TIC 

Je voudrais à présent proposer quelques pistes de solutions qui 

peuvent être explorées en vue de remédier aux obstacles sur 

l’accès des femmes aux TIC.  

• Formations pour les femmes dans les secteurs non 

traditionnels 

• Inclusion de formations sur les TIC dans les projets d ’éducation 

pour les jeunes filles et femmes 

• Formation des jeunes femmes dans les communautés et 

centres communautaires 

• Amélioration de l ’éducation des filles et des femmes 

•Assurer une prise en compte du genre à toutes les étapes de 

formation  

•Inclure l’analyse de genre dans la politique sur les technologies 

et assurer que les politiques résultantes incluent les besoins, 

demandes et aspirations des femmes 

• Cibler les ressources financières et techniques spécifiquement 

pour réduire l’inégalité de genre dans les communications 

électroniques et développer des statistiques désagrégées selon 

le genre pour en mesurer l’impact 
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• Faire des choix en matière de réseau et d ’équipement de façon 

à ce que l ’équipement et les services fournissent le meilleur 

rapport qualité/prix et des solutions appropriées pour les 

besoins des femmes, par exemple, en reliant l ’accès aux marchés 

urbains et rentables à la fourniture d ’un service universel dans 

le cadre d ’obligations globales de service. 

• Construire des capacités technologiques par des politiques 

d’emploi et des méthodes de travail qui soient pratiques pour les 

femmes en encourageant leur participation actives dans tous les 

domaines liés aux TIC.  

•Inclure l’analyse de genre dans la politique sur les technologies 

et assurer que les politiques résultantes incluent les besoins, 

demandes et aspirations des femmes 

• Cibler les ressources financières et techniques spécifiquement 

pour réduire l ’inégalité de genre dans les communications 

électroniques et développer des statistiques désagrégées selon 

le genre pour en mesurer l ’impact. 

• Faire des choix en matière de réseau et d ’équipement de façon 

à ce que l ’équipement et les services fournissent le meilleur 

rapport qualité/prix et des solutions appropriées pour les 

besoins des femmes ; par exemple, en reliant l’accès aux marchés 

urbains et rentables à la fourniture d’un service universel dans le 

cadre d ’obligations globales de service. 

• Construire des capacités technologiques par des politiques 

d’emploi et des méthodes de travail qui soient pratiques pour les 
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femmes en encourageant leur participation actives dans tous les 

domaines liés aux TIC. 

•Effectuer des études pour montrer clairement les niveaux 

d’accès aux TIC par sexe. Les résultats de telles études doivent 

être pris en compte dans les politiques nationales, pour ainsi 

mesurer l’impact de celles-ci sur les différentes parties de la 

population.  

•Sensibiliser les ONG féminine et de la société civile en général 

par rapport à l’apport des TIC pour la promotion des droits des 

femmes. 

Conclusion 

Pour assurer l’égalité de genre dans l’ère numérique, il faut tout 

d’abord que les femmes toutes autant que les hommes puissent 

avoir physiquement accès aux infrastructures et équipements 

nécessaires (téléphone portable, ordinateur, Internet). Mais cela 

n’est possible qu’avec une volonté politique affichée qui doit 

prendre en compte les besoins spécifiques des femmes. De 

l’attention accordée aux femmes dépendra la place que l’Afrique 

et le Burkina occuperons dans cette ère numérique. 

 

Sources :  Projet de rapport sur « L’accès des femmes aux 

nouveaux médias » présenté par Mme Gisèle Guigma au réseau 

des femmes parlementaires pour le compte du Burkina Faso lors 

de l’Assemblé Parlementaire de la Francophonie, Ottawa 

(Canada), le 05 juillet 2014. 
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Page 24 du rapport d’octobre 2016 sur Politique Nationale de 

Développement de l’Economie Numérique 

www.womenaction.org/women_media 
 

 LeKiosqueDigitalduBurkina 

Banque Mondiale 

Stratégie Nationale de Promotion de l’Entrepreneuriat Féminin 

(SNPEF)2016-2025. 
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http://www.womenaction.org/women_media
FEMME%20ET%20TIC.docx

