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Zones rurales, médias et TIC - nouveaux défis et nouvelles opportunités pour
l’émancipation des femmes

RÉSOLUTION
La contribution des femmes en milieu rural est reconnue comme cruciale pour mettre en
œuvre les changements économiques, environnementaux et sociaux nécessaires pour un
développement durable réussi. Les femmes et les filles dans de nombreuses zones rurales
font un travail intense dans des rôles communautaires vitaux, tout en fournissant une
nourriture sociale essentielle en s’occupant des enfants et des autres membres de la famille.
Des millions de femmes en milieu rural sont exclusivement responsables des activités telles
que l’agriculture, l’élevage des animaux et la collecte de la nourriture et de l’eau. Pourtant,
les femmes en milieu rural figurent parmi les êtres humains les plus pauvres de la planète et
continuent à souffrir de privations extrêmes au quotidien.
L’utilisation stratégique des technologies de l'information et de la communication (TIC),
telles que les téléphones mobiles permettant d’accéder à l’éducation et d’Internet pour
partager les connaissances agricoles et de santé, sont de puissants moyens éprouvés pour
connecter, éduquer et émanciper les femmes dans les zones rurales éloignées. L’accès à des
ressources telles que les vidéos et enregistrements audio, ainsi que la technologie Skype en
face-à-face, font du monde une communauté bien plus soudée où l’apprentissage, les
conseils et le soutien peuvent être au bout de vos doigts même si vous habitez dans un
minuscule village reculé. Ces technologies peuvent sauver des vies en servant à diffuser des
informations de danger imminent. Elles peuvent aussi améliorer la vie en termes des
connaissances que l’on peut obtenir et des amitiés que l’on peut développer. Les TIC sont
également un moyen de permettre aux femmes d’augmenter leur potentiel de revenus et
d’obtenir leur indépendance financière en travaillant en fonction de leurs engagements
familiaux, car elles peuvent créer des entreprises en ligne. Globalement, les opportunités de
progression radicale pour les femmes rurales sont vastes et peuvent être adaptées pour
correspondre exactement aux besoins locaux.
Le pouvoir des TIC réside dans leur potentiel pour concrétiser très rapidement un
changement généralisé. C’est pourquoi il s’agit d’un facteur essentiel pour accélérer la
progression en direction de la réalisation de l’égalité des sexes. Il est totalement réaliste de
dire que les TIC ont le potentiel de changer positivement les vies de millions de femmes et
de filles d’ici 2020. Ce changement ne concerne pas seulement l’éducation et la santé mais
aussi les types d’emplois que les femmes peuvent choisir. Les TIC ne vont pas disparaître.
Elles représentent un élément permanent du monde moderne et du marché moderne du
travail. Les compétences et connaissances en TIC sont essentielles pour s’assurer que les
femmes et les filles resteront informées et à même de participer dans leurs régions et sur la
scène mondiale. Ceci est vrai autant pour les femmes en milieu rural qu’en milieu urbain.
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Le défi actuel est que l’accès aux TIC et aux objets tels que les téléphones mobiles reste très
inégal d’une région à l’autre. Certains lieux font d’excellents progrès dans ce domaine alors
que d’autres stagnent. Ceci laisse pour compte beaucoup de femmes et de filles parmi les
plus pauvres et les plus vulnérables, qui restent isolées et incapables de prendre le contrôle
de leur vie. Un autre aspect est que le coût des nouvelles technologies met hors de portée
de nombreuses femmes l’opportunité d’accéder à un soutien et une émancipation à la base.
Les cultures et traditions de certains pays en développement restent fortement
discriminatoires contre les femmes et les filles sur la base du genre, dans tous les aspects de
leur indépendance sociale et économique et de leur participation politique. Assurer la
progression vers un accès égal aux TIC est un facteur essentiel dans la lutte continue vers la
réalisation d’une véritable égalité des sexes. Il existe un domaine vital dans lequel Internet
et les technologies des médias sociaux peuvent s'avérer incroyablement utiles : les médias.
Les séquences vidéo, les interviews et les reportages peuvent souligner de manière
graphique les problèmes d’inégalité des sexes qui peuvent alors être débattus et partagés en
ligne dans le monde entier. Les médias ont déjà présenté les combats et les souffrances des
femmes et des filles dans toute leur douloureuse réalité. Ceci a été l’une des manières les
plus efficaces pour créer la volonté politique d’instaurer un changement durable.
Cependant, il y a encore d'autres travaux sur l'intégration du genre dans les médias qui
reproduisent souvent les stéréotypes et la discrimination, la création de la violence
symbolique.
Les TIC sont également un outil incroyablement puissant pour exploiter la puissance
collective des femmes de manière rapide et efficace, notamment sur les médias sociaux, où
les violations, et les réussites, peuvent être largement partagées à très faible coût. Par
exemple, les médias sociaux se sont avérés extrêmement efficaces pour poursuivre la
pression de changement sur les gouvernements et les communautés en mettant en avant
les réalités de la violence contre les femmes. Ceci a aidé les groupes locaux et nationaux de
femmes à faire passer leur message et à obtenir force et soutien dans le monde entier. Ces
réussites continuent à encourager les communautés et les gouvernements à agir, à fournir
un financement et à mettre en œuvre un changement réel et durable.
De plus, alors que les facteurs sociaux et culturels sont certainement pertinents dans la
distribution et l'accès aux TIC pour les femmes et les filles, la priorité essentielle est
d'assurer la disponibilité des TIC pour tous. Bien trop souvent, ce n’est pas le cas. À notre
époque de progrès technologiques époustouflants et de diminution du coût des
équipements TIC de base, le moment est venu de hisser nos frères et nos sœurs en milieu
rural au vingt-et-unième siècle.
L’Internationale Socialiste des Femmes (ISF) s’engage fortement à exploiter et encourager la
volonté publique pour surmonter les obstacles au changement et rendre les TIC accessibles
et abordables pour les femmes et les hommes en milieu rural dans le monde. L’ISF reste
engagée à soutenir activement la promotion de l’égalité des sexes dans le monde, y compris
l’accès aux équipements et à la formation TIC, et à encourager les changements sociaux et
politiques nécessaires pour créer un changement durable.
Les Objectifs de développement durable (ODD) mentionnent spécifiquement les TIC comme
élément vital de la réalisation du développement durable et de l’égalité des sexes.
L’Internationale Socialiste des Femmes s’engage envers l’Objectif de développement durable
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numéro 1 et le soutient : Éradication de la pauvreté sous toutes ses formes, y compris le but
spécifique de s'assurer que les hommes et les femmes aient un accès égal aux « nouvelles
technologies appropriées ».
L’ISF soutient tout autant l’ODD numéro 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir
une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation, qui inclut le but
spécifique suivant :
 Accroître nettement l’accès aux technologies de l’information et des communications et

faire en sorte que tous les habitants des pays les moins avancés aient accès à Internet à
un coût abordable d’ici à 2020.
L’ISF affirme qu’un accès égal entre les sexes aux TIC et qu’un soutien financier approprié
sont cruciaux pour permettre aux femmes et aux filles de participer sur une base
démocratique paritaire avec les hommes au développement durable de leurs communautés
et régions au profit de toutes les femmes et de tous les hommes dans le monde.
L’Internationale Socialiste des Femmes (ISF) demande à tous les gouvernements, partis
membres de l’Internationale Socialiste et ONG ayant des convictions et valeurs centrales
similaires à celles de l’ISF d’encourager et soutenir les pratiques budgétaires sensibles au
genre pour permettre à toutes les femmes et filles de réaliser entièrement les avantages de
l’accès aux TIC et des compétences en la matière, et de permettre leur participation aux
processus décisionnels des nations et régions à propos des politiques et interventions
concernant le développement durable dans leurs régions.
L’ISF demande une action urgente pour :










Promouvoir l’inclusion et le développement de politiques sensibles au genre en ce qui
concerne l’accès aux équipements TIC tels que les téléphones mobiles, pour les femmes
et les filles en milieu rural dans les manifestes et la documentation des partis locaux et
nationaux.
Pousser les gouvernements à garantir la fourniture de solutions et équipements TIC
abordables tels que les téléphones mobiles et l’accès Internet aux femmes en milieu
rural dans leurs régions.
Encourager l’affectation de fonds aux initiatives TIC sensibles au genre et une solide
focalisation politique sur l’affectation des budgets sensibles au genre pour soutenir le
développement et la formation des femmes et filles en milieu rural en matière de
compétences TIC.
Remettre en cause les pratiques discriminatoires à l’égard des femmes en ce qui
concerne l’accès et la formation TIC et encourager le soutien aux changements sensibles
au genre qui tiennent compte des besoins et priorités des femmes et filles en milieu
rural.
Lancer un débat sur les avantages du développement de structures TIC pour les
économies et le bien-être individuel des communautés et régions et sur la valeur de
l’encouragement des femmes en milieu rural à participer à l’utilisation des TIC au profit
de tous.
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