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INTRODUCTION 
L’égalité des femmes et des hommes dans tous les domaines,

politique, économique, social... est à la fois un objectif déterminant en
matière de droits humains et un moyen pour concrétiser un réel
développement durable. L’approche de "genre" analyse les rôles et
stéréotypes attribués à chaque sexe et les rapports sociaux entre
femmes et hommes, afin d’intégrer l’égalité dans les politiques
publiques comme dans les initiatives des acteurs de la société civile.

Ce concept de genre est pris en compte dans les orientations des
politiques publiques gouvernementales du Gabon dans le sens ou
l’on doit observer une parité dans tous les domaines aussi bien
politique, économique que social.



I – LA VOLONTE DU GOUVERNEMENT A 
INCITER LA FEMME A ETRE PRESENTE DANS 

LE SECTEUR  DU NUMERIQUE



A) La déclinaison la politique générale du Gabon en matière de 
TIC.

• les politiques générales du gouvernement permettent à la femme 
d’accéder à des responsabilités au même titre que son collègue 
masculin.

• la politique gouvernementale en matière d’Economie numérique, 
vise à encourager la femme à embrasser les métiers des TIC;

• Plusieurs opportunités d’emploi dans le secteur du numérique, 
visant à faire bénéficier à la femme d’une certaine discrimination 
positive.

B) La mise en place du programme TMG 5000 en partenariat 
avec l’UNESCO.

• Prise en compte de l’égalité des gens afin de parvenir à 
l’objectif N°5 ODD: « Parvenir à l’égalité des sexes et 
autonomiser toutes les femmes et les jeunes filles. 

• Un programme conçu pour former 5000 jeunes dans les 
métiers spécialisés des TIC (de 17 à 35 ans scolarisés ou 
non-scolarisés);

• Avec 47% de jeunes filles et 53% de jeunes garçons;
• Choix des métiers : assistant support multimédia, aide 

comptable, réseau informatique …



C) Les actions de sensibilisation de la politique 
gouvernementale en matière de TIC.

• Organisation des journées de jeunes filles face aux métiers des 
TIC en partenariat avec l’ UIT;

• Journées visant à valoriser la jeune fille et à l’encourager à faire 
profession dans le secteur des nouvelles technologies;

• Ces journées permettent d’inciter aussi la gente féminine 
gabonaise à s’intéresser aux nouvelles technologies;

• C’est aussi l’occasion de nouer des contactes 
professionnels et une incitation à s’inspirer du parcours 
de femmes leader dans le domaine.

• La	mise	en	place	des	clubs	numériques	au	sein	des	
établissements	scolaires ;

• La	mise	en	place	d’un	programme	de	mentorat	pour	les	
jeunes	filles	désirant	évoluer	dans	le	secteur	des	TIC.



II. Les obstacles liés à la progression de la femme 
gabonaise dans le secteur du Numérique.



A) Les facteurs socio-culturels

• Les TIC un secteur encore sous l’influence des relations sociales cultures 
et de pouvoir;

• Les	deux-tiers	des	femmes	gabonaises	vivent	dans	la	précarité	ce	qui	freinent	leur	
accès	à	la	formation	dans	le	domaine	des	métiers	technologique;

• Les	systèmes éducatifs dans notre pays sont encore vieux pour la plupart et 
n’intègre pas l’autonomisation par le numérique dès le plus jeune âge;

B) Les facteurs économiques.

• les	coûts	des	télécommunication	et	de	la	connectivité	soit	en	baisse,	ils	restent	
cependant	encore	élevés	et	peuvent	présenter	un	frein	aux	développement	des	
activités	numériques	entreprises	par	les	femmes;

• On	sait	les	femmes	ne	gagnent	que	10%	des	revenus	mondiaux	et	ne	sont	
propriétaire	que	de	1%	de	la	richesse	mondiale



Conclusion

Le	développement	des	TIC	au	Gabon	est	un	phénomène	récent	qui	poursuit	encore	son	évolution	au	
rythme	de	notre	société.	
L’évolution	de	la	société	et	des	ses	mœurs	ainsi	que	le	combat	de	la	société	civile	et	notamment	dans	le	
milieu	associatif	permettent	aujourd’hui	de	valoriser	le	travail	des	femmes	des	TIC.		En	effet,	de	plus	en	
plus	de	femmes	s’engage	sur	cette	voie	au	Gabon.	



Merci	de	votre	aimable	attention	!


