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INTRODUCTION

En mars 2018 la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme abordera le thème 
prioritaire des défis et opportunités de la réalisation de l’égalité des sexes et de l’autonomisation 
des femmes et filles en milieu rural. Elle examinera et évaluera également la mise en œuvre de 
stratégies visant à augmenter et développer la participation des femmes et leur accès aux médias 
et aux technologies d’information et de communication (ICT) ainsi qu’à promouvoir la condition 
féminine et autonomiser les femmes globalement. L’Internationale socialiste des Femmes (ISF) se 
félicite vivement du débat sur les défis et solutions potentielles à ces questions qui revêtent une 
importance cruciale.

Les contributions inestimables de millions de femmes en milieu rural à la cohésion sociale, la 
prospérité économique et la stabilité communautaire sont cruciales pour un développement 
mondial durable et pour promouvoir la paix au profit de tous les citoyens. Pratiquement 46 pour 
cent de la population féminine mondiale vit en milieu rural6 et ces femmes réalisent 43 pour cent4 
des travaux agricoles physiques dans le monde. Ce chiffre passe à 80 % dans certaines des plus 
grandes régions agricoles telles que l’Afrique4. Les femmes en milieu rural sont des contributrices 
d’une importance considérable pour les sources alimentaires mondiales des populations urbaines 
et locales, et sont cruciales pour la survie de nos populations mondiales. Leur rôle est vital pour 
la sécurité alimentaire vu leurs précieuses connaissances des effets immédiats du changement 
climatique sur les cultures et le bétail. Elles démontrent également une sensibilisation et un respect 
aigus des problèmes de biodiversité qui pourraient détruire la viabilité agricole des régions pour les 
futures générations. Ces informations sont essentielles pour comprendre les pénuries alimentaires 
et les combattre, et apportent des perspectives d’expert sur la manière d’optimiser les rendements 
à partir de ressources naturelles précieuses. 

Malgré cela, ces femmes sont nombreuses à souffrir d’une pauvreté extrême et de plus hauts niveaux 
de violence sexiste que les femmes en milieu urbain, et de niveaux beaucoup trop faibles de soins 
maternels et de soins de santé sexuelle. Ceci a pour conséquence des taux de mortalité infantile 
et à l’accouchement élevés ainsi qu’un risque accru de VIH et autres maladies potentiellement 
mortelles et incapacitantes. Leur accès à l’éducation est plus limité vu leur éloignement, qui 
diminue les chances futures d’alphabétisation et leurs choix de vie ultérieurs. Elles ont également 
beaucoup moins de chances d’être propriétaires terriennes ou d’avoir des droits de tenure, ce qui 
signifie qu’elles dépendent juridiquement des hommes pour la sécurité de leur logement et des 
terres dont elles tirent leurs moyens d’existence. 

Vu l’éloignement fréquent de leur position géographique, les femmes en milieu rural sont 
confrontées à des défis uniques et sont particulièrement vulnérables face à l’isolement social et la 
pauvreté extrême. La souffrance de ces femmes est trop souvent invisible au sein des communautés 
locales et internationales et, sans un soutien tel que l’accès aux ressources ICT, restera invisible. 
L’impact négatif de ces facteurs fait qu’un nombre disproportionné de femmes sont dans l’incapacité 
d’accéder à des informations essentielles ou de recevoir un soutien quand elles en ont le plus 
besoin. De plus, des millions de femmes en milieu rural n’ont pas de voix dans les décisions 
politiques qui ont une incidence directe sur leur vie quotidienne, ce qui réduit la probabilité d’un 
changement positif. 

Les causes des problèmes qui touchent les femmes dans les communautés rurales s’inscrivent 
dans la pandémie mondiale de l’inégalité entre les sexes. Les obstacles les plus fréquents qui 
empêchent les femmes d’accéder aux solutions ICT pouvant leur apporter une aide précieuse 
incluent le manque d’accès des femmes aux ressources financières et technologiques pour acheter 
des équipements et services, les restrictions patriarcales culturelles imposées sur l’utilisation de 
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leur temps telles que les obligations pour l’éducation des enfants, la culture et la cueillette des 
aliments et la collecte de l’eau, et les attitudes négatives face à l’intelligence, les capacités et le 
potentiel des femmes.   

Cet état de choses affligeant reste un problème profondément inquiétant qui doit être examiné de 
toute urgence dans le cadre de la progression de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des 
femmes dans le monde. Il est également crucial que les connaissances et compétences des femmes 
en milieu rural soient partagées et utilisées pour assurer une production alimentaire durable vu 
l’imprévisibilité grandissante des conditions météo et du climat dans le monde. 

En reconnaissance des défis cruciaux que représente le manque d’accès aux ICT, l’ODD5 :  « Obtenir 
l’égalité entre les sexes et autonomiser toutes les femmes et filles » contient une cible spécifique 
liée aux ICT :

ODD5.B :  Renforcer l’utilisation des technologies clefs, en particulier de l’informatique et des 
communications, pour favoriser l’autonomisation des femmes.

L’indicateur clé de la progression pour cette cible est une augmentation de la proportion de femmes 
et de filles qui possèdent un téléphone mobile. À l’heure actuelle, il est alarmant de constater que 
200 millions de femmes de moins que d’hommes possèdent un téléphone mobile et 250 millions 
de femmes de moins que d’hommes utilisent Internet2. Il est essentiel que ces chiffres évoluent 
rapidement afin d’autonomiser plus de femmes, surtout celles en milieu rural, pour réaliser la 
vision d’une égalité des sexes dans le monde d’ici 2030. 

Pour les femmes en milieu rural en particulier, la possession d’un téléphone mobile est l’exigence 
minimale cruciale pour pouvoir communiquer entre régions éloignées. La possession d’un téléphone 
mobile est une base vitale dans la familiarisation avec les ICT et contribue à renforcer la confiance 
des femmes pour l’utilisation de la technologie. Il s’agit de la première étape vers la progression de 
l’e-développement et l’augmentation de l’accès aux ICT pour les femmes dans l’avenir pour toute 
la gamme de capacités ICT telles que l’utilisation d’Internet et des ordinateurs. 

L’Internationale socialiste des Femmes (ISF) est fermement convaincue que ces problèmes sont 
solutionnables par le biais d’une robuste volonté politique, d’une coopération internationale et 
d’une gouvernance démocratique sensible au genre.  

L’ISF soutient entièrement la réalisation de l’ODD5.B pour l’autonomisation des femmes en milieu 
rural et de toutes les femmes, en alignement avec sa vision globale d’égalité des sexes dans le 
monde et de la pleine participation et de l’accès total des femmes et des filles à toutes les formes 
de médias et d’ICT d’ici 2030. 

Améliorer l’accès aux ICT des femmes et filles en milieu rural 
La définition des technologies d’information et de communication (ICT) renvoie à un large éventail 
de technologies et équipements qui permettent d’accéder aux télécommunications et à l’interaction 
dans le monde entier par la voix, la vidéo et les données (informations écrites). Ces technologies 
donnent les moyens pour créer, partager, enregistrer et gérer les informations pratiquement 
n’importe où sur la planète. 

La volonté et l’intention politique ont le plus grand impact sur le financement et la disponibilité de 
l’infrastructure numérique nécessaire pour assurer des connexions fiables dans les régions rurales. 
Il s’agit notamment des fonds pour l’installation de câbles et de paraboles et tours de réception 
radio, ainsi que de l’établissement de connexions à la technologie par satellite. En général, les 
zones rurales restent en retard par rapport aux zones urbaines en termes de développement de 
l’infrastructure nécessaire pour généraliser les capacités ICT. Mais depuis quelques années, cet 



écart a commencé à se combler suite aux pressions économiques et politiques. Il est essentiel que 
ce développement se poursuive à un rythme rapide pour que les habitants du monde entier puissent 
être véritablement interconnectés et fonctionnent comme un « village mondial » au profit de leurs 
économies et populations et du développement durable de toutes les régions. Il est également 
crucial que les besoins des femmes en milieu rural soient priorisés au sein de la planification ICT du 
gouvernement et des autorités locales pour s’assurer qu’elles ne soient pas laissées pour compte 
dans cette révolution technologique. 

Pour certaines femmes en milieu rural, les avantages des technologies telles que les téléphones 
mobiles, les ordinateurs portables, les tablettes et les ordinateurs ont changé des millions de vies 
pour le meilleur. Le téléphone portable même le plus simple peut relier les femmes en milieu rural 
à leurs amis et proches, contribuer à créer des réseaux sociaux solidaires, encourager le partage 
de connaissances agricoles et marketing et contribuer à assurer la sécurité et le bien-être en 
permettant d’appeler pour obtenir une aide et un soutien. Un smartphone plus sophistiqué connecté 
à Internet peut permettre aux personnes qui vivent dans des régions isolées, dans des villages de 
montagne ou qui ont un style de vie nomade d’avoir accès aux actualités et à d’autres informations 
essentielles telles que les alertes d’événements météo extrêmes, ce qui peut véritablement sauver 
la vie des femmes et de leurs familles. Le pouvoir politique des femmes connectées entre elles par 
un lien de solidarité ouvre également d’immenses possibilités pour la participation à des débats, le 
visionnement et la création de vidéos sur des questions clé, le regroupement de connaissances et 
ressources et le partage d’expériences. 

Grâce à des technologies plus avancées comme les ordinateurs portables et fixes, les possibilités 
d’améliorations de la vie au niveau de l’éducation et du réseautage augmentent encore plus, 
car on peut produire, visionner et partager des documents détaillés, et les faire annoter par des 
professionnels de l’éducation. La possibilité d’une présence dans les groupes en ligne tels qu’e-
Agriculture8 où des questions peuvent être posées et trouver une réponse dans n’importe quel 
endroit du monde peut permettre rapidement aux femmes en milieu rural d’augmenter leurs 
compétences et connaissances et de prendre la place qui leur est due dans les conversations, la 
prise de décisions et la gouvernance de leurs régions et nations. De plus, la capacité à apprendre, 
communiquer, être vues et entendues et exprimer leurs opinions forme la base de la véritable 
émancipation des femmes en milieu rural et représente l’expression la plus désirable d’une société 
social-démocrate. 

L’accès aux ICT améliore non seulement les vies sociales et les possibilités éducatives mais aussi 
les capacités économiques via une exposition plus large aux acheteurs de produits et services et un 
accès aux services tels que la banque en ligne et les informations concernant le soutien financier 
apporté par des subventions locales. Le potentiel que représentent les ICT donne aux femmes en 
milieu rural les outils nécessaires pour développer leur potentiel et élargir, selon leurs propres 
conditions, leur contribution déjà immense à leurs familles et communautés. 

L’accès aux ICT et les droits humains universels des femmes  
Le concept du droit à la communication en tant que droit humain universel est exprimé dans le 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) qui a été officiellement adopté par 
l’Assemblée générale de l’ONU, également en 1966, et incorporé dans la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme (1948). Il déclare ceci :

 « …l’existence d’une presse et d’autres moyens d’information libres, sans censure et sans entraves 
est essentielle dans toute société pour garantir la liberté d’opinion et d’expression, »                

et  
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« …le public a aussi le droit correspondant de recevoir des médias le produit de leur activité. »

Dans les sociétés social-démocrates ayant une gouvernance équitable, juste et sensible au genre, 
la reconnaissance et la mise en œuvre du droit de communication sont cruciales pour protéger les 
droits humains de toutes les femmes et de tous les hommes. L’accès inégal de nombreuses femmes 
aux ICT représente une violation flagrante de leur droit humain universel à la communication et 
entrave gravement leur liberté d’expression et d’interaction. Il s’agit de l’un des effets plus subtils 
des préjugés sexistes néfastes car l’impact de ce manque d’accès a souvent été largement négligé. 
C’est seulement depuis quelques années que des données indicatives ont été recueillies et ont 
démontré qu’un manque d’accès et de compétences ICT ont des effets néfastes évitables sur la 
santé, le bien-être et la prospérité des femmes et des filles. 

L’un des impacts les plus importants sur l’absence de progrès dans les ICT pour les femmes en 
milieu rural est leur manque de confiance en elles pour l’utilisation des ICT au-delà de l’utilisation 
de base des téléphones mobiles. De nombreuses femmes en milieu rural au sein de cultures 
patriarcales continuent à considérer les ICT comme un domaine de capacité masculin qui ne doit 
pas être encouragé parmi les femmes. Cela signifie que les femmes ne réclament pas le changement 
car elles ne considèrent pas qu’elles ont le droit de le faire et ne voient pas la connaissance et 
l’utilisation des ICT comme une partie valide de leur rôle culturel. Il est cruellement nécessaire 
d’éduquer les femmes et les hommes pour les aider à comprendre ce que les femmes ont à offrir et 
comment les ICT peuvent les aider à contribuer à leurs communautés. En faisant un effort soutenu, 
on peut remettre en question les attitudes apprises et les rôles traditionnels des femmes et les 
modifier pour délivrer les femmes de leurs liens culturels limitants et les amener à une pleine 
émancipation.

Un autre obstacle important à la progression est le coût prohibitif des équipements, téléphones 
et ordinateurs, et le coût de l’utilisation des données sur Internet. Par exemple, 1 Go de données 
(une quantité infime) peut coûter jusqu’à 76 pour cent des revenus mensuels au seuil de pauvreté1 

au Nigeria. De tels coûts sont totalement inabordables pour la plupart des femmes en milieu 
rural, tout particulièrement les femmes et filles qui font un travail non payé au foyer ou dans 
l’entreprise familiale. Le manque d’électricité peut aussi être un obstacle car toutes les ICT ont 
besoin d’électricité pour fonctionner et pourraient exiger un pôle de ressource communautaire pour 
garantir un accès universel. Dans les régions où les femmes et les filles ne savent ni lire ni écrire et 
parlent uniquement un dialecte local, l’impact est encore plus négatif. Sans ICT, elles n’ont pas la 
possibilité de développer leurs compétences linguistiques ou leur éducation, ce qui accentue encore 
leur isolement par rapport à la communauté mondiale plus large. L’absence d’accès aux ICT limite 
leurs choix de vie futurs et leur sécurité économique, tout en les excluant totalement des processus 
politiques et décisionnels.  

L’action politique est la clé du changement. Il est crucial que les gouvernements remettent en 
question les préjugés sexistes restrictifs dans les lois, le financement et la politique liés aux ICT, 
qu’ils les rééquilibrent et les incluent dans les débats sur la fourniture publique d’ICT. Ceci est 
encore plus important pour les femmes en milieu rural qui, en général, sont beaucoup moins 
bien présentées en termes d’infrastructure ICT en dépit du fait que les coûts des équipements et 
technologies requis aient diminué de manière spectaculaire depuis quelques années. La réduction 
des coûts de l’accès aux données est également un problème pressant qui pourrait exiger des 
dispenses spécifiques au genre dans certains cas, par exemple lorsque les femmes travaillent ou 
exercent une activité agricole au sein de la famille et ne reçoivent pas d’argent qui leur appartient 
et qu’elles peuvent dépenser comme elles l’entendent. 

Dans les régions développées, les avantages d’Internet, des téléphones mobiles et des ordinateurs 
se sont très rapidement normalisés dans la société. Ceci peut se produire aussi pour les femmes 
en milieu rural, qui pourront alors profiter des avantages des progrès technologiques et créer 



leur propre responsabilisation afin d’être co-créatrices avec les hommes d’un avenir plus positif. 
Par exemple, des initiatives telles que les applications de « sensibilisation nutritionnelle » pour 
téléphone mobile en Inde aident des communautés entières à vivre une existence plus saine, alors 
que le projet de téléphone mobile « Buy from Women » géré par ONU Femmes au Rwanda aide les 
femmes à accéder aux informations, au financement et aux acheteurs dans les champs et sur les 
marchés où elles travaillent. 

Il est crucial que les femmes en milieu rural suivent l’évolution de la technologie afin de ne pas 
perdre contact avec l’évolution rapide du changement dans le monde, et d’avoir une plateforme 
leur permettant d’être remarquées et entendues sur la scène mondiale. Il est également essentiel 
que les femmes, au plan individuel, soient informées des actualités importantes telles que l’arrivée 
des précipitations et les risques d’événements météorologiques extrêmes susceptibles d’avoir un 
effet direct sur leur logement et leurs moyens d’existence.

Les opportunités des ICT pour les femmes en milieu rural
La mise en œuvre urgente de l’accès aux ICT pour les femmes en milieu rural revêt une importance 
vitale pour le développement durable de la sécurité alimentaire et de la durabilité de toute la 
communauté mondiale. On estime que si les femmes en milieu rural avaient un accès aux ICT égal 
à celui des hommes, la production agricole augmenterait de quatre pour cent. Cela signifie que 
jusqu’à 150 millions de personnes en moins souffriraient de famine5.  On prédit également que 
si deux fois plus de femmes avaient un accès internet par rapport à maintenant, elles pourraient 
contribuer jusqu’à 18 milliards USD au PIB de 144 pays en développement3. On ne doit pas sous-
estimer l’impact actuel des femmes en milieu rural, et leur futur potentiel si elles bénéficient des 
ICT pourrait vraiment sauver le monde. 

À l’heure actuelle, la disponibilité d’Internet est extrêmement inégale, les plus hauts niveaux 
d’accès étant concentrés dans les communautés développées, comme en Amérique du Nord où 
79 pour cent de la population bénéficie d’un accès aux ICT et en Europe où ce chiffre est de 64 
pour cent.  Ceci est très louable, mais beaucoup de ces régions sont à prédominance urbaine et ne 
produisent pas les produits bruts de base telles que le riz, le blé, les fruits, les légumes et le bétail 
dont l’humanité dépend pour son alimentation. Malheureusement, ce sont les grandes régions 
rurales agricoles qui ont le plus faible niveau d’accès à Internet : seulement 28 pour cent de la 
population en Asie et 16 pour cent en Afrique. Ces deux régions comptent d’importantes populations 
rurales et les femmes en milieu rural restent tout en bas de l’échelle en matière d’accès à Internet. 
Ceci est profondément attristant et représente une énorme perte de potentiel de développement 
durable pour le bien-être et l’enrichissement de la vie de millions de femmes, enfant et hommes.

La bonne nouvelle est que les ICT peuvent aider les femmes en milieu rural de nombreuses manières 
à travailler ensemble pour s’entraider, ce qui signifie que l’introduction des ICT peut entraîner 
des améliorations assez rapides des capacités. Lorsque des ressources sont disponibles, certaines 
femmes en milieu rural le font déjà de manière très efficace et créative. Elles forment des réseaux 
locaux pour partager amitié, conseils et soutien, pour apprendre de nouvelles compétences, partager 
leurs connaissances et travailler ensemble pour mener à bien des initiatives et innovations telles 
que vendre des aliments ensemble dans des coopératives. Les femmes sont désireuses et capable 
de s’aider elles-mêmes pour améliorer leur vie et l’économie de leur communauté locale. Il leur 
faut simplement un peu d’aide pour démarrer. 

Outre l’utilisation des téléphones mobiles, il existe aussi d’énormes opportunités de changement 
positif grâce à l’utilisation des services Internet tels que les émissions radio sur Internet présentant 
des actualités agricoles et météorologiques, et des sources d’informations vitales telles que la 
santé et l’éducation en ligne. Ces services permettent aux femmes de prendre le contrôle de leurs 
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moyens d’existence, de leur santé et de leur bien-être, et de participer aux programmes éducatifs 
sans avoir besoin de se déplacer (ce qui peut être beaucoup trop difficile et coûteux).  L’accès aux 
services de banque en ligne peut faciliter l’achat et la vente de produits tout en donnant accès à une 
assistance telle que le microfinancement pour permettre à des projets commerciaux de démarrer. 
Il est également plus facile de rechercher des informations essentielles pour les entreprises telles 
que les droits terriens locaux et les exigences en matière de permis. 

Les connaissances commerciales telles que la manière de mettre les produits sur le marché et leur 
tarification sont tout aussi importantes, ainsi que les tâches administratives complètes comme 
les impôts. De nombreuses femmes en milieu rural ont été traditionnellement exclues de l’aspect 
commercial des choses et doivent donc acquérir de nouvelles aptitudes et connaissances dans ce 
domaine. Ce type de connaissances peut être acquis sur des plateformes d’apprentissage en ligne 
et des forums en ligne où l’on peut partager questions et réponses. De telles options permettent 
aux femmes de faire des choix et de contrôler leur avenir et leurs perspectives économiques. 

En termes politiques, on ne doit pas sous-estimer la valeur de la solidarité féminine, que l’on peut 
énormément améliorer grâce à la capacité de communication offerte par les ICT. La création de 
ressources sur Internet telles que le site web iKnowPolitics8 dont ONU Femmes est partenaire, ou 
de partenariats mondiaux pour réduire le fossé numérique entre les sexes, comme Equals Global 
Partnership9 qui rassemble des prestataires de services et des partenaires dont ONU Femmes, et 
des activités sur les médias sociaux donnent confiance aux femmes en milieu rural et augmentent 
la puissance et la portée de leurs opinions. Ces outils ont un impact énorme quand il s’agit 
d’influencer l’opinion publique et de faire pression sur les gouvernements et la volonté politique 
des communautés. Par exemple, la récente couverture dans les médias sociaux des douloureux 
problèmes de violence sexuelle et sexiste a galvanisé une réaction mondiale et influencé le débat 
international à des niveaux tels que les gouvernements et les politiciens ne peuvent plus les 
ignorer. La puissance de la solidarité des femmes et des hommes sur les questions cruciales telles 
que la violence contre les femmes et la promotion du leadership et de la participation politiques 
des femmes devient immédiate, très visible et extrêmement efficace pour produire des solutions 
et des actions concrètes. Même si les femmes en milieu rural sont géographiquement éloignées, il 
est bien établi que les communautés en ligne aident les femmes à trouver la force et la confiance 
en elles nécessaires pour changer le statu quo, exiger la reconnaissance de leurs droits humains et 
faire en sorte que leur voix soit entendue et prise en compte. 

Faire en sorte que toutes les femmes aient accès aux ICT est l’un des objectifs les plus importants 
dans la lutte pour l’égalité entre les sexes vu son impact sur un nombre aussi important de domaines 
dans la vie et le bien-être des femmes. Il s’agit donc d’une énorme opportunité pour faire un bond 
en avant dans le parcours vers une égalité mondiale entre les sexes. 

Appel à l’action
La conjoncture politique mondiale actuelle recèle un mélange, inégal selon les régions, de nouvelles 
libertés et émancipations extrêmement encourageantes et d’érosions frappantes des droits des 
femmes par des idéologies populistes destructrices. Bien qu’il soit parfois difficile, le changement 
pour les femmes progresse, et les femmes sont devenues plus confiantes quant à leur statut 
légitime dans le monde. Il est aujourd’hui plus essentiel que jamais de rester fortes, de nous faire 
entendre et d’aller de l’avant ensemble, solidaires de nos sœurs dans le monde.

À ce moment crucial dans le mouvement des femmes, l’ISF réaffirme sa focalisation sur la poursuite 
des efforts pour réaliser la vision de l’égalité des sexes dans le monde pour toutes les femmes et 
tous les hommes et pour soutenir toutes les initiatives qui facilitent la progression vers cet objectif. 
Augmenter la priorisation politique de la condition féminine dans toutes les régions est une priorité 



urgente pour la réalisation du changement positif. Des environnements politiques égaux entre les 
sexes et sensibles au genre sont un droit humain universel des femmes et des filles et représentent 
la base d’une gouvernance social-démocrate équitable et juste. 

L’ISF est totalement convaincue que l’augmentation de l’accès et de l’abordabilité des ICT pour toutes 
les femmes, et notamment les femmes en milieu rural, soutiendra et encouragera la participation 
au débat politique et à la prise de décisions. Ceci contribuera à assurer que les progrès et le 
développement portant sur les questions de l’égalité des sexes deviennent normalisés au sein des 
communautés et fassent automatiquement partie intégrante des recommandations légales et des 
décisions politiques. L’ISF affirme que les questions d’égalité des sexes peuvent fondamentalement 
être résolues par le biais d’une robuste volonté politique et une coopération internationale au profit 
durable de tous les citoyens. 

L’Internationale socialiste des Femmes demande à tous les gouvernements, à tous les partis membres 
de l’Internationale Socialiste et aux ONG qui défendent des convictions et valeurs similaires à 
celles de l’ISF de s’attaquer de manière urgente aux problèmes des ICT pour les femmes dans 
leur région, pour faire en sorte qu’un accès aux ICT soit disponible et abordable pour les femmes 
en milieu rural, notamment en reconnaissance de leur rôle vital dans la sécurité alimentaire et la 
durabilité au niveau mondial. 

L’ISF demande à tous les parties de :

Remettre en question toutes les lois et politiques sur le numérique et la télécommunication de 
nature sexiste qui privent les femmes de leur droit humain universel à la communication.

Recommander et revendiquer activement des financements et initiatives qui soutiennent l’objectif 
de donner aux femmes en milieu rural l’accès, au minimum, à un téléphone mobile au sein de 
chaque communauté et région. 

Renforcer l’intégration des femmes en milieu rural aux ICT en incluant des initiatives pour améliorer 
l’éducation, promouvoir l’alphabétisation et augmenter les connaissances et le soutien en matière 
de soins de santé.

Insister sur l’inclusion de politiques et initiatives sensibles au genre pour les femmes en milieu 
rural dans les politiques de télécommunication et les infrastructures numériques et affecter un 
financement à leur mise en œuvre et leur développement

Faire en sorte que l’abordabilité du service, l’alimentation locale en électricité et l’accès aux 
équipements ICT tels que les ordinateurs soient soutenus et maintenus par des initiatives telles 
que des pôles numériques et télécentres ruraux 

Promouvoir la formation et le développement des femmes en milieu rural en matière de compétences 
et connaissances ICT pour augmenter leur confiance et leur capacité à bénéficier au maximum des 
capacités numériques.

Encourager la participation efficace des femmes aux processus politiques et faire en sorte que 
l’immense valeur de la contribution des femmes en milieu rural soit partagée et entièrement 
appréciée afin d’exploiter la volonté politique d’apporter un changement positif.
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