Importance d’une politique TIC sexospécifique: qu’entendons nous par cela ?
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ODD

5/17. Parvenir à l’égalité des sexes, autonomiser les femmes et les filles partout;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles
Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y
compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation
Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé et la
mutilation génitale féminine
Faire une place aux soins et travaux domestiques non rémunérés et les valoriser, par l’apport de services
publics, d’infrastructures et de politiques de protection sociale et la promotion du partage des responsabilités
dans le ménage et la famille, en fonction du contexte national
Garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction
à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique
Assurer l’accès de tous aux soins de santé sexuelle et procréative et faire en sorte que chacun puisse exercer ses
droits en matière de procréation, ainsi qu’il a été décidé dans le Programme d’action de la Conférence
internationale sur la population et le développement et le Programme d’action de Beijing et les documents
finals des conférences d’examen qui ont suivi
Entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits aux ressources économiques, ainsi
qu’à l’accès à la propriété et au contrôle des terres et d’autres formes de propriété, aux services financiers, à
l’héritage et aux ressources naturelles, dans le respect du droit interne

8. Renforcer l’utilisation des technologies clefs, en particulier l’informatique et
les communications, pour promouvoir l’autonomisation des femmes
9.

Adopter des politiques bien conçues et des dispositions législatives applicables en faveur de la promotion de
l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles à tous les niveaux et
renforcer celles qui existent

Améliorer la situation des femmes dans les TIC et via les TIC
nécessite d’agir sur des domaines non spécifiques aux TIC,
par exemple l’interaction éducation et reproduction.
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45% des femmes enceintes
sont en âge de scolarité au
lycée ou dans les premières
année d’études supérieur

L’amélioration de la situation des femmes dans les TIC et via les
TIC nécessite d’agir sur des domaines non spécifiques aux TIC,
par exemple l’interaction éducation et reproduction.
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• L'âge moyen de maternité en
Europe avoisine 29 ans.
• Elle est voisin de 20 ans au
Sénégal
• L’idéal pour nous serait un
juste milieu autour de 25 ans

En l’absence de statistiques fiables sur la présence des filles
dans les filières scientifiques et la présence des femmes
dans les entreprises TIC les données concernant les
chercheurs féminins donnent une indication significative

Lors de l’élaboration de la stratégie Sénégal numérique SN2025, le
processus inclusif et participatif a permis d’entendre les femmes qui
ont émis des réserves sur la faiblesse de la prise en charge de la
dimension genre dans cette stratégie.

Orientation 6 : Prendre en compte les Objectifs de
Développement Durables (ODD)
Les préoccupa]ons d’égalité́ et d’équité de genre sont
prises en compte par l’intégration de la dimension genre
dans tous les projets de la stratégie « Sénégal Numérique
2025» ;
Un seul projet purement spécifique a été retenu: le Projet
d’entrepreneuriat numérique féminin financé à 1
milliards de Ffa sur 2 ans.

Recommandations
1. Augmentation du nombre de filles dans les filières
scientifiques.
2. Promotion et formation des filles au leadership.
3. Maintien des filles en scolarité jusqu’à 25 ans.
4. Organisation de campagne de recrutement exclusif des
filles dans les entreprises TIC.
5. Meilleure synergie entre les organisations de femmes
dans le domaine des TIC.
AIWA etc…

