
Egalité et inclusion numérique dans le contexte des 
Objectifs de Développement Durable (ODD)

Comment pouvons-nous suivre les progrès? 



Objectifs de Développement Durable: cibles 



Les exemples d’ODD et indicateurs TIC 

Les gouvernements peuvent par ailleurs définir leurs propres indicateurs nationaux pour 
contribuer au suivi des progrès accomplis par rapport aux objectifs et cibles.

ODD Indicateurs TIC 

ODD 5b: Renforcer l’utilisation des 
technologies clefs, en particulier 
l’informatique et les communications, 
pour promouvoir l’autonomisation des 
femmes

Taux d'équipement des ménages en 
téléphone portable

ODD 9c Clients abonnés des réseaux mobiles



Comment pouvons-nous suivre les progrès 
de ces objectifs ? 

5b: Renforcer l'utilisation des technologies clefs, en particulier de 
l'informatique et des communications, pour favoriser l'autonomisation des 
femmes

9c: 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



Fracture numérique hommes-femmes
Boîte à outils – Grille d’évaluation d’audit
 
 
● Présenter la grille d’évaluation de l’audit sur la fracture numérique hommes-femmes aux parties 

prenantes
● Encourager l’utilisation de la grille d’évaluation comme outil pour :

● Collecter des données et surveiller les progrès des pays dans la réduction de la fracture numérique 
entre les sexes, et

● Soutenir le développement et l’implémentation de mesures politiques pour atteindre les objectifs de 
développement durable (ODD) relatifs aux femmes et à la technologie,

● Fournir une source d’information et de ressources relatives aux cadres mondiaux, aux engagements pour 
les ODD et aux objectifs concernant :
○ l’accès à Internet et l’autonomisation des femmes
○ l’abordabilité
○ les compétences et l’éducation numériques
○ les contenus et les services pertinents pour les femmes
○ la sécurité en ligne

● GSMA commitment on SDGs/report...launched in Barcelona - so we could involve GSMA on this session as 
well, and they can focus on mobile as a more specific example. 
○ Connected Women - Vodafone Group (mobile as a tool for SDGs). 



Boîte à outils – Grille d’évaluation d’audit: 
Un exemple du Cameroun



Un Plan d’Action pour Cameroun  



Présentation sur les points de vue d'Egypte


