 Conférence régionale pour l’Afrique
francophone sur l’intégration de la
dimension genre dans les politiques et
programmes du secteur des TIC
Sénégal, Dakar

25-27 septembre, 2017

Agenda et briefing de la conférence

Sur la conférence:

Le ministère de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l’Economie
numérique du Sénégal organise une conférence sur l’intégration du genre dans les politiques du
secteur des TIC à Dakar, Sénégal, du 25 au 27 septembre 2017, en partenariat avec l’UNESCO,
ONU Femmes, la CEDEAO, la Fondation World Wide Web, l'Alliance pour un Internet
Accessible (A4AI), Facebook et la BAD.
En réunissant les décideurs politiques de 20 pays d’Afrique issus des ministères compétents
concernant les TIC, les télécommunications, les femmes, les sciences et la technologie, le
secteur privé, ainsi que les agences de réglementation de l’industrie des TIC et les acteurs de la
société civile encourageant l’innovation et l’entrepreneuriat numérique, en mettant l’accent
sur les femmes, la conférence servira de plateforme de partage des bonnes pratiques en matière
de politique des TIC visant l’égalité des genres. Elle permettra également de créer des alliances
afin d’accélérer l’intégration de la dimension genre dans la politique des TIC en Afrique
francophone. De plus, ceci constituera une opportunité de créer un réseau de pairs entre les
gouvernements d’Afrique francophone et, en particulier, les ministères et les agences chargées
d’élaborer des politiques et des programmes qui exploitent le pouvoir d’accès à l’information
pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD), et plus particulièrement en ce
qui concerne l’égalité des genres.
Pendant les trois premiers jours de la conférence principale (du 25 au 27 septembre), la
définition de la politique des TIC visant l’égalité des genres sera explorée. Sera également
fournie, une analyse du statut de l’égalité et de l’inclusion numérique des femmes et des filles
dans le contexte du suivi des ODD et du SMSI. S’appuyant spécifiquement sur le rapport
Recommandations d’action : combler l’écart entre les hommes et les femmes dans l’accès à Internet
en haut débit (mars 2017) du Groupe de travail sur la fracture numérique entre les genres de la
Commission sur le Haut Débit, mais également sur le rapport de l’UNESCO sur l’éducation des
filles en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM), ainsi que les résultats du
colloque international et du forum politique sur ce sujet (août 2017), la conférence explorera le
rôle des données ouvertes et du gouvernement ouvert dans l’information des citoyens et
l’engagement en faveur des femmes dans les politiques publiques. Elle traitera également de la
responsabilité des gouvernements à l’ère numérique.
Les panels traiteront des thématiques suivantes :
1. Politique des TIC visant l’égalité des genres : un aperçu ;
2. Égalité et inclusion numérique dans le contexte des ODD ;
3.  Les TIC dans la lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent ;
4. Principes du Droit du numérique : les données ouvertes et leur rôle dans la garantie de
l’égalité des genres ;
5. Intégration de l’égalité des genres dans les politiques et programmes d’éducation aux
TIC : approches basées sur les TIC afin d’augmenter la participation des filles aux STEM;
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6. Accélération de l’inclusion financière et numérique pour l’autonomisation économique
des femmes.
Seront également organisés des ateliers spécifiques centrés sur les domaines suivants:
1.  Fracture dans l’accès aux TIC : études, méthodologies et stratégies ;
2. TIC et stéréotypes : le rôle que les TIC peuvent jouer pour renforcer, défier et façonner
les stéréotypes de genre à travers l’image.
Le soir du 25 septembre 2017, une plateforme de dialogue, basée sur l’expérience régionale
#i4Policy, aura lieu dans un centre local d’innovation (Innovation hub) sociale à Dakar, au
Sénégal, afin d’encourager les discussions entre la société civile et les décideurs politiques,
concernant le fait d’assurer une politique publique favorable à l’innovation numérique et à
l’entreprenariat, et de spécifiquement encourager l’engagement des jeunes et des femmes. En
Afrique, les innovation hub sociaux sont des espaces importants permettant d’engager et relier
les communautés – les jeunes, les entrepreneurs du secteur des technologies et les innovateurs
– mais également d’introduire des innovations sous la forme de nouvelles entreprises, de
produits et de services qui pourraient orienter les visions pour le développement numérique du
continent. De nombreuses améliorations doivent être réalisées avant que le continent ne puisse
saisir pleinement le potentiel d’innovation qui existe dans ces communautés. Bien que certains
gouvernements travaillent ardemment à encourager l’entreprenariat, l’innovation et les jeunes
en recherche d’emploi, un dialogue inclusif, entre les décideurs, les innovateurs et les
communautés locales, les utilisateurs et les innovateurs, est cependant nécessaire pour créer
des cadres politiques qui favorisent l’innovation locale issue de la base même.
Afin de mieux contribuer à la transformation numérique et sociale de l’Afrique, l’équipe de
#i4policy a réuni des recommandations et des exemples de communautés novatrices à travers
l’Afrique avec pour objectif de les partager avec les décideurs. Le communiqué
(https://i4policy.org/policy-recommendations/), qui encourage les gouvernements à adopter la
Déclaration africaine des droits et liberté de l’Internet, présente des suggestions basées sur
l’expérience d’entrepreneurs et d’innovateurs de tout le continent. Ces recommandations
permettront de mieux développer les solides innovation hubs sociaux à travers le continent,
d’accélérer la transformation numérique et, finalement, de contribuer à l’essor d’économies et
sociétés africaines plus équitables et à leur développement durable.
Le communiqué a pour objectif de servir de pont entre les communautés novatrices et les
communautés de décideurs afin qu’ils puissent travailler ensemble à la mise en marche de la
transformation numérique. Dans ce cadre, et à la lumière de la stratégie "Sénégal numérique
2025 coordonnée par le ministère de la Communication, des Télécommunications, des Postes et
de l’Economie Numérique du Sénégal, un dialogue sera organisé entre les décideurs des pays
d’Afrique francophones présents et la société civile sénégalaise sur la stratégie, le communiqué
et de possibles plateformes afin de renforcer la coopération afin que les femmes et les filles
puissent bénéficier d’un environnement politique favorable à encourager leur entreprenariat et
innovation numérique.
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RSVP : https://i4policyatjokkolabs.eventbrite.fr/
Le 28 septembre 2017, et dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale du droit
d’accès à l’information, et s’appuyant sur la très active communauté JiggenCITIC au Sénégal
(ancienne lauréate du Gender Mainstreaming in Technology Award conjointement délivré par
ONU Femmes et l’Union Internationale des Télécommunications) et l’initiative de l’UNESCO
YouthMobile, un hackathon aura lieu, mobilisant des jeunes développeuses d’applications
mobiles, afin de discuter avec les décideurs des pays francophones d’Afrique de l’Ouest, pour
proposer et développer des solutions d’applications mobiles permettant de promouvoir l’égalité
des genres à travers les ODD.
Objectifs globaux :
● Partager avec 20 gouvernements d’Afrique des bonnes pratiques sur les politiques des
TIC en faveur de l’égalité des genres ;
● Bâtir une alliance CEDEAO pour accélérer l’intégration du genre dans les politiques du
secteur des TIC ;
● Partager des outils pour la collecte, l’analyse, le suivi de données ventilées par sexe afin
d’éclairer utilement le développement des politiques, et plus particulièrement aux
niveaux national et infranational, et encourager une meilleure compréhension de la
question ;
● Consolider les stratégies régionales pour l’intégration des objectifs d’égalité entre les
genres et les principaux indicateurs de performance dans les stratégies, les politiques,
les plans et les budgets, impliquant les femmes et les communautés locales concernées
dès le début ;
● Aborder les obstacles auxquels sont confrontés les femmes et qui font entrave à l’égalité
des genres en ligne, y compris l’accès abordable, les problèmes de sécurité,
l’alphabétisation numérique et la confiance, ainsi que la disponibilité de contenus,
d’applications et de services pertinents ;
● Soutenir la coopération multi parties prenantes en élaborant des outils et des politiques
permettant de soutenir les efforts nationaux et internationaux et le partage efficace de
bonnes pratiques entre les gouvernements, le secteur privé et la société civile pour faire
face à la fracture numérique de genre.
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Agenda
Journée 1 (25 septembre)

8h30- 9h00: Enregistrement des participants

9h00- 10h00: Allocutions par les organisateurs

10h00- 10h30: Réception et photo famille/ Conférence de presse.
10h30-11h00: Pause-café

11h00-12h30: Session 1 : Importance d’une politique TIC sexospecifique :  Qu’entendons-nous par
cela ?
12h30-14.00: Déjeuner

14h00-15h30: Égalité numérique dans le contexte des ODDs: Comment pouvons-nous suivre les
progrès?
15h30-16h00: Pause-café

16h00-17h30: Les TIC dans la lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent
17h30: Fin de journée

18h30-20h00: Coktail de networking - #i4Policy @ JokkoLabs

Journée 2 (26 septembre)

9h15-10h45: Intégration de l’égalité des genres dans les politiques et programmes d’éducation aux
TIC : approches basées sur les TIC afin d’augmenter la participation des filles aux sciences,
technologies, ingénierie et mathématiques (STEM)
10h45-11h00: Pause-café

11h00-12h30: Principes du Droit du numérique: Les données ouvertes et leur rôle dans la garantie
de l’égalité des genres
12h30-13h30: Déjeuner

13h30-14h30: Implications économiques des TIC - Le rôle du genre

14h45-15h30: Accélération de l’inclusion financière et numérique pour
l’autonomisation économique des femmes.
15h30-15h45: Pause-café

16h00-17h20: Atelier pays

17h20-17h30: Mise en place d’un comité pour la rédaction de la déclaration de Dakar
17h30: Fin de journée

Journée 3 (27 septembre)

9h30-12h30 : Ateliers simultanés

Atelier 1 : Les TIC et les stéréotypes : le rôle que les TIC peuvent jouer pour renforcer, défier ou
façonner les stéréotypes de genre à travers des images
Atelier 2 : Outils et stratégies d'évaluation des politiques en matière de TIC axées sur le genre

12h30-13h30 : Déjeuner

13h45-14h30 : Plénière de clôture

    14h30-15h00 : Cérémonie de clôture
4

PROGRAMME
Détails

Participants confirmées

Journée 1:
25 septembre
8h30- 9h00

Enregistrements
des participants
9h00- 10h00:

Allocutions par les
organisateurs

●
●
●
●
●
●
●
●

Allocution de la Fondation World Wide
Web/l’Alliance pour l’Accès à l’Internet (A4AI)
Allocution de Facebook
Allocution de la BAD
Allocution de la CEDEAO
Allocution d’ONU FEMMES
Allocution de l’UNESCO
 Discours du ministre de la Femme, de la
Famille et du Genre.
Discours du ministre de la Communication, des
Télécommunications, des Postes et de
l’Economie numérique.

Mme Sonia Jorge, Executive Director,
Alliance for Affordable Internet, LeadDigital Inclusion Program, Web
Foundation
Mme Ebele Okobi - Head of Public Policy
Africa, Facebook
Mr Nshimyumuremyi, Adalbert, Chief
Country Economist, AfDB, Senegal
Office
Mme Sandra Oulate Fattoh- Directrice,
Centre de la CEDEAO pour le
Développement du Genre (CCDG)
Madame Diana Ofwona,  Directrice
Régionale d’ONU FEMMES, Sénégal
Monsieur Gwang Chol Chang, Directeur
du Bureau Régional Multisectoriel de
l’UNESCO pour l’Afrique de l’Ouest
(Sahel)
Son Excellence Madame Ndeye Saly Diop
Dieng, ministre de la Femme, de la
Famille et du Genre
Son Excellence Monsieur Abdoulaye
BALDE- ministre de la Communication,
des Télécommunications, des Postes et
de l’Economie numérique

10h00- 10h30

Réception et photo
famille/ Conférence
de presse
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10h30-11h00
Pause-café
11h00-12h30

---

Importance d’une politique TIC sexospecifique:
qu’entendons-nous par cela ?
Cette session d'introduction donnera aux participants
un aperçu de la politique des TIC, sur la base de
l'expérience de la Fondation World Wide Web/A4AI,
ainsi que celle d'autres acteurs clés du secteur. Le
gouvernement du Sénégal et la CEDEAO seront invités
à partager les perspectives des décideurs en fonction de
leur expérience.

Facilitateurs: Web Foundation/A4AI
Présentation: Mouhamed Tidiane Seck,
Directeur Associé, Performance Groups.

12h30-14.00

--

Déjeuner
14h00-15h30
Session 2

Égalité numérique dans le contexte des ODD:
comment pouvons-nous suivre les progrès?
Cette session examinera spécifiquement le statut de
l'égalité et de l'inclusion numérique pour les femmes et
les filles dans le contexte des ODD, y compris
l'introduction d'outils pour suivre les progrès. Une
discussion sur le rôle de l'égalité numérique dans le
cadre des ODD et les engagements des États membres
aura lieu afin de cartographier les accords existants
concernant l'inclusion numérique pour tous.

Présentation/Introduction: Web
Foundation
Présentation: Marwa M. Abdel Aleem,
Ministry of Communications and
Information Technology, Egypt
Présentation: Gloria Muhoro, Gender,
Technology and Innovation Expert
Gender, Women and Civil Society
Department, Africa Development Bank

15h30-16h00:

--

Pause-café
16h00-17h30
Session 3

 17h30

Fin de journée

Les TIC dans la lutte contre la radicalisation et
l’extrémisme violent

Facilitateur: UNESCO
Introduction: UNESCO

Au cours de cette session, les experts de l'UNESCO
partageront leurs idées en organisant des représentants
des ONG, des jeunes et des décideurs qui ont élaboré un
cadre d'action intégré. Cela sera suivi d'une discussion
sur la façon d'aborder et de contrer l'extrémisme
violent en ligne, tout en protégeant et en défendant le
web ouvert en tant que bien public et juste pour tous.

Présentation:  UNOWAS
Présentation: OSIWA
Présentation: Madame Eugénie Aw
Débat

Annonces concernant les événements parallèles,
aperçu des sessions des journées 2 et 3
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18h30-20h00
Cocktail de
networking

Cocktail de networking - #i4Policy @ JokkoLabs
(RSVP!)
Cet évènement sera une plateforme de dialogue basée
sur l’expérience régionale #i4Policy et aura lieu dans un
centre local d’innovation (Innovation hub) sociale à
Dakar, au Sénégal, afin d’encourager les discussions
entre la société civile et les décideurs politiques
concernant le fait d’assurer une politique publique
favorable
à
l’innovation
numérique
et
à
l’entreprenariat, et de spécifiquement encourager
l’engagement des jeunes et des femmes.

Jokko Labs (veuillez RSVP en ligne:
https://i4policyatjokkolabs.eventbrite
.fr/  ou au réception).

Journée 2:
26 septembre
9h15-10h45
Session 4

Intégration de l’égalité des genres dans les
politiques et programmes d’éducation aux TIC:
approches basées sur les TIC afin d’augmenter la
participation des filles aux sciences, technologies,
ingénierie et mathématiques (STEM)
Cette session s'appuiera sur la table ronde intitulée
«Égalité entre les sexes en science : mythe, réalité et
perspectives d’avenir », qui a eu lieu à l'UNESCO le 9
février 2017 (à l'occasion de la Journée internationale
pour les femmes et les filles en sciences) et a examiné
la situation actuelle des femmes et des filles en
sciences et en ingénierie, leur autonomisation et leur
visibilité en tant que scientifiques et chercheuses. Cette
session se penchera également sur l'Initiative
YouthMobile de l'UNESCO et les données et tendances
actuelles de la participation des femmes et des filles
aux STEM.

10h45-11h00
Pause-café
11h00-12h30
Session 5

Facilitateurs: UNESCO
Panélistes:
- Ministère de la Communication,
des Télécommunications, des
Postes et de l’Economie
numérique du Sénégal.
- IAMTHECODE,
- SONATEL/ORANGE,
- YAAY
- Digital Mousso

--

Principes du Droit du numérique: les données
ouvertes et leur rôle dans la garantie de l’égalité
des genres
Dans cette session, les panélistes auront un regard
critique sur l'accès à l'information et aux données dans
la région et les efforts réalisés ou non, comme le
montre le Baromètre des données ouvertes et la feuille
de route, pour le rôle critique que les données joueront
dans la réalisation des ODD. Sur la base de l'initiative
TechMousso en Côte d'Ivoire et d'autres activités
pertinentes, des exemples de politiques de
transformation du genre, conçues pour suivre une

Introduction/Modératrice: Nnenna
Nwakanma, World Wide Web
Foundation

Panélistes :
- Fatou Jagne- Article 19,
- Souadou Sakho-Jimbra - Board
Member, Global Partnership for
Sustainable Development Data,
- Florent Youzan, Laboratoire
Innovation Afrique. Acteur et
promoteur du Libre
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analyse des données ouvertes, seront fournis. Les
engagements pris dans le cadre de la Déclaration
africaine sur les droits et libertés de l'Internet seront
soulignés et des recommandations stratégiques pour la
mise en œuvre devseront également prises.
12h30-13h30
Déjeuner
13h30-14h30
Session 6

--

Implications économiques des TIC - Le rôle du
genre
Les TIC ont été promues par des organisations
internationales telles que l’UNESCO, la Banque
mondiale et la FAO en tant que stratégie de réduction
de la pauvreté avec l'avantage supplémentaire
d'autonomiser les femmes dans les pays en
développement. Ce panel examinera le rôle joué par les
TIC dans l'autonomisation des femmes, les limitations
à l'accès aux TIC des femmes et quelles politiques
devraient être mises en place pour améliorer l'accès des
femmes aux TIC. Comment pouvons-nous mieux écrire
la politique des TIC d'un point de vue sexospécifique ?
Comment les femmes utilisent-elles les TIC pour lutter
contre la pauvreté ? Comment les limitations d'accès
sont-elles exacerbées pour les femmes en Afrique ?
Quel rôle joue le secteur privé dans cet espace ?

14h45-15h30
Session 7

Accélération de l’inclusion financière et numérique
pour l’autonomisation économique des femmes
Au cours de cette session, des experts dans le domaine
de l'inclusion numérique et financière seront invités à
réfléchir sur ce qui suit :
● Quelles sont les intersections politiques de
l'inclusion financière et numérique des femmes
?
● Quelle est l'écart entre les sexes dans l'accès à
l'argent mobile ?
●  Quelles sont les opportunités à gagner en
élargissant l'accès des femmes et l'utilisation
des services financiers numériques ?
●  L'alphabétisation numérique et financière
devrait-elle être jumelée ?
● Les programmes de cybergouvernement
utilisant des transferts d'argent mobile
offrent-ils des garanties pour résoudre les
risques potentiels associés à l'identité
numérique, à la vie privée, à la surveillance ?
● Les micro-entrepreneuses sont-elles capables
d'utiliser avec succès l'argent mobile comme un
outil de renforcement de l'autonomie ? Dans

Panélistes:
- Ebele Okobi, Head of Public
Policy for Africa, Facebook
- Mariam Tendou Kamara DIOP,
Directrice/Managing Partner BAANTOU
- Sonia Jorge, Executive Director,
A4AI
Modératrice: Moussoukoro Diop
Organisateur: Facebook

Panélistes:
- Awa Dia, CCO Wari Group
- Bernie Akporiaye, Managing
Director,  MaTontine
- Karidja Bamba - Head of
Government Relations, Western
and Central Africa, VISA
- Mour Ndiaye BA, Directeur des
Postes, ministère de la
Communication, des
Télécommunications, des Postes
et de l’Economie numérique du
Sénégal.
Modératrice: Nnenna Nwakanma, Web
Foundation
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l'affirmative, qu’est-ce qui doit être mis en
place pour assurer des solutions sûres et
efficaces ?
15h30-15h45
Pause-Café
16h00-17h20:

--

Atelier pays

Atelier pays

L’atelier pays a pour objectif de montrer l’importance
de la mise en œuvre d’une feuille de route renforçant
l’intégration du genre dans le secteur des TIC. Il a pour
objectif de partager les expériences et mesurer les
résultats.

17h20-17h30

Mise en place d’un comité pour la rédaction de la
déclaration de Dakar

17h30:  Fin de
journée

Présentateurs :
● Bénin
● Gabon
● Niger
● Togo

--

Journée 3:
27 septembre
9h30-12h30
Ateliers simultanés

Atelier 1:

Facilitateur - Web Foundation

Partie 1: Introduction au Droit des femmes en ligne
et à l’outil d’évaluation des politiques TIC
Partie 2: Introduction au  Digital Gender Gap Audit
Toolkit permettant d’établir des tableaux de bord
Cet atelier de deux parties permettra aux participants
de disposer d'outils pratiques qu'ils pourront utiliser
pour évaluer la compatibilité entre les sexes dans les
politiques des TIC, ainsi que de produire des tableaux
de bord numériques de vérification des écarts entre les
sexes en tant qu'outil de suivi des progrès.
Atelier 2: Les TIC et les stéréotypes : le rôle que les
TIC peuvent jouer pour renforcer, défier ou
façonner les stéréotypes de genre à travers des
images
Objectifs:
- Stratégies pour empêcher les TIC de renforcer
les stéréotypes sexistes ;
- Meilleures pratiques : les TIC comme outil
puissant pour relever / changer les stéréotypes
de genre ;
- Possibles approches à adopter pour aborder la
façon de mobiliser, par le biais de politiques et

Facilitateur- UNESCO
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de programmes, des médias traditionnels et
nouveaux pour contester et restructurer les
stéréotypes de genre.

12h30-13h30
Déjeuner
13h45-14h30
Plénière de clôture

--

13h45-14h00 :  Résumé des principales
recommandations et résultats de chaque session
14h00-14h30 : Présentation et adoption de la
Déclaration de Dakar
● Y compris les engagements des différentes
parties prenantes sur les prochaines étapes

14h30-15h00
Cérémonie de
clôture



Remarques de clôture par le Directeur de Cabinet du
Ministère de la Communication, des
Télécommunications, des Postes et de l’Economie
numérique du Sénégal.

Organisateur: ministère de la
Communication, des
Télécommunications, des Postes et de
l’Economie numérique du Sénégal.
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