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Introduction 
La Déclaration et le Programme d'action de Beijing (BDPA), issus de la quatrième 
Conférence mondiale sur les femmes de 1995, ont déclaré que les médias constituaient l'un 
des douze domaines de préoccupation essentiels pour la promotion et l'autonomisation des 
femmes. 

Ce potentiel est reflété dans l'Agenda 2063 de l'Union africaine (UA) qui parle de 
«catalyseurs critiques pour la transformation de l'Afrique» y compris «l'appropriation du récit 
et de la marque africaine pour refléter les réalités, les aspirations et les priorités 
continentales et la position de l'Afrique dans le monde.  «L'égalité des genres et 1

l'autonomisation de toutes les filles et femmes sont également reflétées dans l'Objectif 5 de 
développement durable (ODD), qui encourage les États à utiliser davantage les technologies 
habilitantes, en particulier les technologies de l'information et de la communication.  2

Potentiellement avoir un rôle énorme à jouer dans cette «libération de l'esprit», les médias 
ont le plus souvent fait partie du problème plutôt que de la solution. Et, alors que les médias 
se sont érigés en chiens de garde du reste de la société, il n'est pas toujours bon d'être 
«surveillé». Le résultat a été une relation antagoniste malheureuse entre ceux qui travaillent 
pour transformer les relations de genre et les médias traditionnels. 

Alors que les gouvernements ont une certaine influence sur les médias publics ou d'Etat, les 
médias privés protègent jalousement son indépendance. Les stéréotypes sexistes seraient 
essentiels aux résultats financiers de l'industrie. Les auditoires, dans la mesure où ils ont été 
étudiés, ont été supposés être largement masculins et passablement passifs. 

Les médias se sont contentés de faire valoir que, dans la mesure où la société est dominée 
par les hommes, c'est la réalité qu'elle transmettra. Il y a eu peu de volonté de s'attaquer à 
ce que l'on entend par liberté d'expression lorsque la moitié de la population est 
pratiquement muette; ni la question plus philosophique du rôle des médias dans une 
démocratie: ne projeter que ce qui est ou ce qui pourrait être. 

Les médias en Afrique continuent d'être caractérisés par la sous-représentation et la fausse 
représentation des femmes. Des recherches effectuées par des organisations de la société 
civile et des universitaires montrent que les médias d'information écartent les voix des 
femmes et les problèmes des femmes. En tant que tels, ils nient systématiquement aux 
femmes une voix qui se traduit par une «censure de genre» silencieuse qui passe souvent 
inaperçue et non contrôlée. La plupart des pays manquent de législation, de politiques et 
d'un environnement propice à l'égalité de genre dans et à travers les médias. 

La situation des voix des femmes dans les médias 
La voix est l'une des mesures les plus importantes du développement. La capacité des 
femmes à participer à leurs sociétés est liée à leur droit de communiquer publiquement.  3

Lorsque les femmes commencent à prendre la parole et à dénoncer les problèmes qui les 
concernent le plus, elles font partie d'une citoyenneté active. 

Selon le Projet mondial du suivi des médias (GMMP) 2015, une étude mondiale qui 
détermine la représentation et l´image des femmes dans les informations mondiales, «les 
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femmes ne représentent que 24% des personnes entendues, lues ou vues dans les 
journaux, à la télévision et à la radio, exactement comme en 2010».   Les résultats de 4

l'Afrique de cette étude ne sont pas meilleurs. Le tableau 1 reflète la répartition des résultats 
en Afrique. 

Tableau 1: Sources féminines en Afrique 

Source: Projet mondial de suivi des médias 2015. Qui fait les informations? 

Le GMMP note qu'en Afrique, la présence relative des femmes dans les médias est passée 
de 19% en 2010 à 22% en 2015. En SADC seule "il y a une augmentation de 1% des 
sources féminines dans les médias de 19% à 20% depuis 2010" . L'étude du GMMP 5

commente que «la couverture des médias dominant continue à dépendre des hommes en 
tant qu'experts dans les domaines des affaires, de la politique et de l'économie. Les femmes 
dans les informations sont plus susceptibles de figurer dans des reportages sur des 
accidents, des catastrophes naturelles ou des violences domestiques que dans des histoires 
sur leurs capacités professionnelles ou leur expertise».   En Afrique de l'Ouest «les femmes 6

désirent contribuer au discours national et à leur sphère publique locale. Mais la radio est 
toujours dominée par les hommes et trop souvent, la programmation des femmes est limitée 
à une interprétation étroite des questions de genre, y compris le mariage, la garde d'enfants 
ou les responsabilités domestiques. Les femmes sur les ondes sont généralement perçues 
selon un modèle traditionnel - dans le contexte de leur relation avec leurs maris ou leurs 
enfants - et non comme des êtres individuels ayant un large éventail d'intérêts et de 
besoins» . 7

 2015 

Participation d´aucun des pays africains 32

% Femmes dans les informations 22%

% Sources féminines dans les politiques et dans le gouvernement 16%

% Sources féminines économie 19%

% Sources féminines sciences et santé 37%

% Sources féminines sociales et légales 26%

% Sources féminines crime et violence 28%

% Sources féminines célébrité, arts, medias et sports  15%

% Autres Sources féminines 22%

Femmes journalistes 35%

Les femmes en tant que présentatrices 50%

 Association mondiale de Communicateurs chrétiens. 2015.  Project mondial de suivi des médias 2015. Toronto.4

 Ndlovu, S and Nyamweda, T.2015. Etude de genre et du progrès médiatique. Johannesburg. Gender  Links5

 Ibid.,6

 Fortune et al. 2011. Community Radio , Gender and ICTs in West Africa https://www.sfcg.org/programmes/rfpa/pdf/2012-7

Community-Radio-Gender-ICT_SFCG.pdf

  3



Ce manque de voix des femmes, de préoccupations des femmes, d'opportunités et d'espace 
pour les femmes viole le principe des ODD de ne laisser personne de côté. La sous-
représentation et la fausse représentation des femmes peuvent biaiser considérablement les 
femmes et les filles, tel qu´ils ne peuvent pas se voir elles-mêmes reflétées dans les médias 
à la toute-puissance comme étant d'égale importance. 

Représentation 
Une préoccupation connexe est la représentation des femmes par les médias. Lorsque les 
femmes sont représentées dans les médias, elles ont tendance à être présentées de manière 
à la fois injuste et inexacte. Les images sexualisées des femmes sont monnaie courante et 
les femmes ont tendance à être définies en termes d'apparence physique et non de 
capacités. Les femmes sont le plus souvent montrées comme victimes de la violence et des 
ménagères . Bien que les stéréotypes des femmes en tant que soignantes (telles que la 8

mère altruiste si populaire dans les publicités) aient des connotations plus positives, elles 
n'en sont pas moins des stéréotypes qui ne reflètent pas les expériences et les aspirations 
complexes des femmes. 

Il y a également une prise de conscience croissante que les stéréotypes de genre sont aussi 
problématiques pour les hommes que pour les femmes. Garçons aux Hommes (Boys to 
Men): Les messages des médias sur la masculinité , une étude publiée aux États-Unis, 9

souligne le fait que les jeunes garçons sont bombardés d'images médiatiques d'hommes 
violents et agressifs et soulève des questions sur la construction de la masculinité par les 
médias. Comme pour les stéréotypes sexistes sur les femmes, les garçons se voient offrir 
une définition très limitée de ce que signifie être un homme. 

La violence contre les femmes n'est pas rapportée du tout parce qu'elle est perçue 
comme se déroulant dans la sphère privée, ou signalée de manière bizarre et 
sensationnaliste, qui blâme invariablement la victime. Les histoires ne donnent aucun sens à 
la violation des droits humains des femmes. Plus précisément, la couverture de la violence 
contre les femmes est lourde de problèmes banales; de cas bizarres, de blâme et d
´exonération. Les histoires d'abus et de viol impliquent souvent que la femme «a demandé 
que cela arrive» à travers des références telles que «elle était seule la nuit» ou «elle portait 
des vêtements révélateurs». Il y a aussi une tendance à mettre en lumière les expériences 
des hommes en tant qu'auteurs et non en tant que femmes survivantes. "Amour" se 
caractérise avec une fréquence troublante dans les histoires relatives à la violence contre les 
femmes. Il est souvent cité comme le motif des hommes qui tuent leurs partenaires 
(fémicide). Lorsque les hommes se suicident, l'accent est mis sur le suicide, plutôt que sur le 
fait qu'ils ont tué leur femme ou leur partenaire. En Afrique du Sud, un cas d'un homme 
tirant sur sa femme dans la tête alors qu'elle s'opposait à ce qu'il essaye de nourrir une tarte 
à la viande de leur enfant était rapporté sous le titre "femme tuée après discussion sur la 
tarte" . 10

Femmes travaillant dans les médias 
La diversité dans la composition de la main-d'œuvre dans les médias demeure un problème 
critique dans le secteur. Avoir une main-d'œuvre diversifiée des médias ouvrira la voie à une 
industrie qui reflète les communautés qu'ils représentent. Une force de travail diversifiée est 

 Spears, G. and Seydegart, K. 2000. Qui fait les informations? Project mondial de suivi des médias 2000.8

 Children Now. 1999.  “Étude montre que le media renforce le dépourvu de genre”.9

 Lowe-Morna, C, “Promoouvoir l´égalité de genre à travers les médias”, document présenté à la table ronde de l´ONU 10

Réunion du groupe des éxperts sur “La participation et l´accès des femmes aux medias, et son impact et utilisation comme 
un instrument pour la promotion et l´autonomisation des femmes”, Octobre 2002. 
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nécessaire pour changer ce que les médias priorisent car il incarne différentes perspectives à 
la couverture des nouvelles sur les questions. 

Un rapport de la Fondation internationale des femmes pour les médias (IWMF) en 2011 sur 
les femmes dans les médias montre que les femmes sont sous-représentées dans les 
médias, en particulier au niveau décisionnel. Il y a une division du travail entre les sexes 
dans les maisons de médias qui dicte les pratiques des informations. Les femmes couvrent 
souvent les informations douces plutôt que les informations des hommes. Cela affecte ce qui 
est rapporté et dont l'opinion est consultée car la recherche montre que les femmes 
journalistes sont susceptibles d'interviewer plus de sources féminines. Cela affecte 
également la représentation des femmes dans les médias. 

Tableau 2: femmes et Hommes dans les maisons de médias d´Afrique Sub 
saharienne en 2011 

Source: Rapport mondial sur les femmes dans les médias d'information 2011 

Le tableau 2 montre que les femmes représentent 28% des membres du conseil 
d'administration; 24% des portes de directeurs et 5% des cadres supérieurs, bien qu'ils 
représentent 49% des cadres techniques professionnels en Afrique subsaharienne.  La 11

question qui se pose est de savoir ce qui empêche les femmes de passer de l'atelier des 
médias à la prise de décision. 

Les hommes dominent toujours dans le secteur, mais il convient de noter que les femmes 
ont tracé de belles carrières dans l'industrie dans de nombreuses parties de la région. «Les 
femmes ont aujourd'hui une présence significative dans l'industrie, mais elles continuent de 

 Femmes Hommes Total % femmes 
% 
hommes

 Niveau d´occupation      

Gouvernance   111  282 393 28 72

Niveau des directeurs  64  202 266 24 76

Cadres supérieurs  811  698 1509 5 46

Cadres moyens  98  225 323 30 70

Niveau élevé de professionnel  716  1585 2301 31 69

Niveau bas de professionnel  655  1390 2045 32 68

Production et dessin  3876  4555 8431 46 54

Technique professionel  1621  1711 3332 49 51

A c h a t s , f i n a n c e & 
administration  504  1221 1725 29 71

Autre 759 1006 1765 43 57

Total  9215  12875 22090  42 58 

 Afrique du nord est ensemble avec le moyen orient dans cette étude. 11
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lutter pour briser le plafond de verre et gravir les échelons dans les médias.»  Bien qu' «il y 12

ait des femmes dans les salles de rédaction, les hommes continuent à diriger le bateau et 
leurs idéaux et préoccupations continuent de  remplir des journaux, des émissions de radio 
et des productions télévisées."  13

À l'échelle mondiale, le GMMP 2015 a constaté qu'il semble y avoir un plafond de verre 
mondial pour les journalistes féminins dans la mesure où ils sont visibles dans les journaux 
et les bulletins des informations.  "En Afrique de l'Est, par exemple, le statut des femmes 14

reste faible. Les femmes journalistes sont confrontées à de nombreux problèmes dans leur 
lutte pour les droits professionnels et pour faire rapport sur les questions de genre. 
Notamment, la discrimination au travail résultant du fait que les employeurs ne respecte pas 
les droits du travail des femmes journalistes. Ils ne bénéficient pas des mêmes opportunités 
que les journalistes masculins en termes de formation et d'avancement dans leur carrière. Il 
existe des positions contradictoires sur le rôle des femmes dans les médias ou dans la 
mesure dans laquelle les femmes journalistes, les responsables des médias, les éditeurs et 
les propriétaires influencent les pratiques médiatiques, la composition institutionnelle et le 
contenu.  15

Alors que l'Afrique continue de déréglementer les médias, cela doit être l'opportunité de 
cultiver des médias divers et pluriels avec une appropriation et une gestion variées. 
L'appropriation et le contrôle sont des domaines critiques où les femmes peuvent 
commencer à influencer les pratiques institutionnelles et même le contenu qui est produit. Si 
les femmes sensibilisées au genre commencent à posséder des médias, elles seront mieux à 
même d'influencer le contenu, la prise de décision, les pratiques et les politiques de 
l'industrie d'une manière sensible au genre. Ils peuvent également apporter des perspectives 
différentes aux histoires sur les questions de genre. «À mesure que les femmes occuperont 
les premières positions dans les entreprises médiatiques, nous verrons lentement le plafond 
de verre du secteur commencer à se briser.»  Toutefois, l'accès au financement pour établir 16

des maisons de médias concurrentielles pourrait être un obstacle, surtout si les médias 
appartiennent aux femmes qui ne correspondent pas au modèle type recherché par les 
institutions de financement et les investisseurs. D'autres problèmes structurels dans les 
paysages médiatiques régionaux peuvent également constituer un obstacle pour les 
femmes, par exemple dans la radiodiffusion, un secteur qui reste très réglementé, laissant 
peu de place aux nouveaux acteurs. 

A travers la législation et l'application des instruments internationaux et régionaux qui 
existent déjà, les gouvernements doivent veiller à ce que tous les médias permettent l'accès 
des femmes à tous les niveaux des médias. 

Règlement et politique des médias 
L'une des stratégies clés pour parvenir à l'égalité des genres réside dans le développement 
et la formulation de politiques nationales, de lois et de codes d'éthique qui promouvront et 

 Ndlovu and Nyamweda .2015.Etude sur le progrès du genre et du média. Gender Links. Johannesburg 12

 Thornham, S. 2007. Femmes, féminisme et média. Edinburgh: Edinburgh University Press. P. 8.13

 Association mondiale des communicateurs chrétiens. 2015. Projet mondial du suivi des médias. Toronto14

Association des journalistes de l´Afrique de l´Est. 2008. Améliorer l´égalité de genre dans les medias en Afrique orientale. 15

Djiboutihttp://www.focusintl.com/GD139%20Enhancing%20Gender%20Equality%20in%20the%20Media%20in%20Eastern
%20Africa.pdf

 Nyamweda, T 2017 dans protocole de la SADC sur le genre  Barometre2017.: Protocole de la SADC sur le genre Alliance de 16

Joannesbourg p 251
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protégeront les femmes. Les politiques accompagnées de plans d'action sont des outils utiles 
pour prévenir et combattre le sexisme, que ce soit dans le contenu, dans les salles de 
rédaction ou dans la publicité, qui soutient nos médias. Ils sont également utiles pour 
assurer des changements durables. 

En Afrique australe, de nombreux pays, à travers leurs politiques nationales, soutiennent un 
média sensible au genre et donnent la priorité à l'importance de l'accès et de l'utilisation des 
médias pour faire progresser l'égalité des genres. «Les États membres ont élaboré des 
politiques pour promouvoir la participation pleine et égale des femmes à la gestion, la 
programmation de la formation et de la recherche par le biais du protocole de la SADC sur le 
genre et le développement.»  Cela aidera les médias à opérer dans les limites de l'égalité 17

des genres. 

L'introduction de politiques de genre tant au niveau national qu'institutionnel dans le secteur 
des médias a été considérée comme une manière secrète de pousser des femmes non 
qualifiées et non méritantes à prendre le contrôle de l'industrie des médias et a été 
méprisée par de nombreux gestionnaires et propriétaires de médias en Afrique. Cependant, 
avoir des politiques qui s'attaquent aux stéréotypes et promouvoir l'égalité des genres est 
primordial pour corriger le sexisme et la misogynie décrits par les médias comme un moyen 
de dissuasion pour le progrès des femmes. 

Le manque des politiques en matière de genre et de médias ou l'incapacité à intégrer le 
genre dans les politiques nationales affectant les médias se traduiront par un rythme 
beaucoup plus lent dans la réduction des écarts entre les genres dans l'industrie. Des 
mécanismes doivent être mis en place pour assurer la mise en œuvre des politiques et la 
révision des politiques d'information et de communication des médias afin d'inclure la 
dimension de genre et accompagné d´un suivi, d´une évaluation et d´un apprentissage 
approfondis des médias par les comités d'éthique, la société civile et les ministères 
responsable de la communication. Les femmes devraient être en mesure de participer au 
développement et au suivi de ces politiques médiatiques. 

La présence d'organes d'autorégulation des médias, de syndicats et d'associations peut 
encourager la diversité dans les médias. En tant que chiens de garde des médias, ils ont la 
responsabilité de veiller à ce que les médias et les journalistes travaillent collectivement vers 
un environnement médiatique éthique. Les organismes de réglementation doivent 
également jouer un rôle actif dans le suivi constant de la participation des femmes à tous les 
niveaux du secteur des médias. Les systèmes de quota doivent également être intégrés 
dans les conditions d'octroi de licences pour qu'un média puisse fonctionner. 

Bien que l'adoption de politiques et de lois sur le genre et les médias puisse être l'un des 
moyens les plus efficaces pour atteindre l'égalité des sexes de haut en bas, cette approche 
ne peut pas agir isolément. Un changement d'attitude massif est nécessaire pour changer 
les perceptions et les préjugés qui continuent à creuser l'inégalité entre les genres. 

Formation journalisme et études des médias 
La formation est un point d'entrée essentiel pour l'intégration du genre dans les médias. 
Pour être en mesure d'intégrer le genre dans le journalisme, l'éducation au journalisme 
devrait être le point de départ. En intégrant le genre dans l'enseignement et les curricula, 
les institutions de formation peuvent permettre le développement de cadres journalistiques 
qui n'ont pas été affectés par une culture médiatique sexiste qui cherchera plus tard à être 
remédié une fois de plus. Par conséquent, «une meilleure formation aux médias est 

 SARDC, SADC. 2016 Suivi de la SADC sur le genre et le développement 2016.SADC, SARDC, Gaborone, Harare17
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essentielle pour éliminer les préjugés sexistes qui prévalent ... Le défi [...] est d'intégrer une 
formation de sensibilisation aux questions de genre dans tous les types et aspects de la 
formation aux médias».  18

 "Beaucoup de praticiens ne considèrent pas le genre comme un élément important du 
journalisme et de la formation aux médias, même si les institutions d'éducation aux médias 
et les organisations de développement des médias ont la capacité d´influencer les attitudes, 
les compétences et les connaissances des professionnels des médias, en commençant par 
les niveaux d´entrée, mais aussi à travers les initiatives des renforcements des capacités en 
cours. Les disparités importantes entre les genres persistent dans la composition 
institutionnelle de la formation aux médias et dans les programmes de formation. Bien qu'un 
plus grand nombre d'étudiantes s'inscrivent dans le journalisme et les études médiatiques, 
moins de femmes travaillent comme journalistes. Avec l'environnement changeant de 
l'industrie des médias, qui connaît des réductions importantes, certains craignent que dans 
les années à venir, encore moins de femmes travailleront dans l'industrie."  19

Aujourd'hui, dans de nombreux départements de journalisme et d'études médiatiques 
africains, le taux de scolarisation des étudiantes dépasse celui des étudiants de sexe 
masculin. Dans la région de la SADC, les étudiantes représentent 60% des étudiants en 
journalisme et en médias. Cependant, les femmes représentent une proportion de 40% des 
formateurs des médias . «La forte proportion d'étudiantes est ... un contraste frappant avec 20

la proportion de femmes dans les médias.»  Avec de telles proportions, il est nécessaire de 21

disposer de données empiriques qui montrent pourquoi l'accès à l'enseignement supérieur 
des étudiantes en journalisme et en médias n’a pas d´impact sur la composition de 
l'industrie. Des données complètes et précises sont essentielles pour que toutes les régions 
disposent de données de base et puissent suivre leurs progrès. 

Comme les études journalistiques et médiatiques, les départements formulent leurs 
programmes d'études, le contenu de leurs cours, leur enseignement et les évaluations ils ont 
besoin d´être sensibles aux inégalités existantes dans l'industrie des médias et d´élaborer 
des stratégies pour combler les lacunes. Les gouvernements nationaux devraient également 
être en mesure de soutenir l'éducation des femmes, en particulier dans les institutions 
publiques d'enseignement supérieur. 

L'importance des médias alternatifs 
Les organisations féministes, les associations de journalistes et les communautés locales à 
travers le continent ont cherché à influencer la façon dont les questions d'égalité des genres 
ou de droits des femmes sont racontées dans les médias en établissant leurs propres médias 
dans la région. Des initiatives telles que Gender Links News Service, The Other et Mama FM 
par Uganda Media Women Association ont cherché à raconter les nouvelles de tous les jours 
dans une perspective de genre et à influencer la politique gouvernementale sur la question 
des femmes. Radio Guitan au Mali, Radio Femme FM Mbalmayo au Cameroun, Munyu FM 
Burkina Faso, Kasmo FM en Somalie, Bubusa FM en RDC font partie des nombreuses radios 
féminines à travers le continent qui cherchent à amplifier la voix des femmes. Ces initiatives 
sont «apparues comme une réponse au besoin des femmes africaines de revendiquer leur 

 Lowe  Morna, C and Shilongo, P 2004. Intégrer le genre dans l'éducation aux médias. Gender Links, Johannesburg. 18

 Nyamweda, T. 2017 dans protocole de la SADC sur le genre  Barometre2017.: Protocole de la SADC sur le genre Alliance de 19

Joannesbourg

 Ibid.,20

 Ibid.,21
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espace et de faire entendre leur voix à travers les médias qui leur sont disponibles. Les 
femmes, en particulier celles des communautés défavorisées, continueront d'être au bas de 
la chaîne alimentaire si le manque de diversité persiste. La marginalisation des femmes dans 
les médias traditionnels et dans les médias communautaires alternatifs, ainsi que le besoin 
des femmes d'avoir leurs propres moyens de communication."  22

Média numérique  
Les TIC jouent un rôle important dans la promotion des droits des femmes dans la région: 
en peu de temps, elles deviennent des outils que les femmes peuvent utiliser pour amplifier 
leurs voix. "L'accès et l'utilisation des TIC peuvent faciliter l'éducation des femmes et des 
filles, augmenter l'alphabétisation et améliorer la participation aux processus démocratiques 
et sociaux. Il peut également améliorer l'accès aux informations pertinentes et encourager la 
liberté d'expression.”  Les TIC permettent aux femmes isolées d'accéder à des informations 23

qui n'étaient pas disponibles auparavant, les aidant ainsi à devenir des membres mieux 
informés de la société et, partant, à leur donner les moyens de prendre la parole."  24

Les femmes journalistes bénéficient également de l'utilisation des plateformes médiatiques 
en ligne. Selon le GMMP 2015, les femmes en Afrique rapportent plus d'histoires en ligne 
(41%) que dans les médias traditionnels (35%). L'étude note également que la comparaison 
des médias traditionnels sur la présence des femmes par thème aux informations sur 
Internet révèle une plus grande présence en ligne des femmes dans les histoires de 
politique (32%) et d'économie (19%). 

Des chaines tels que les médias sociaux se sont avérées un moyen puissant d'attirer 
l'attention du grand public sur les questions relatives aux droits des femmes, de galvaniser 
l'action dans les villes du monde et d'encourager les décideurs à s'engager en faveur de 
l'égalité des genres. 

Les médias sociaux ont le potentiel de mobiliser l'attention et la responsabilité à l'égard des 
droits des femmes, et de lutter contre la discrimination et les stéréotypes.  Des 25

organisations de défense des droits des femmes, des femmes d'origines et d'âges différents 
ont exploité le pouvoir des médias sociaux pour faire connaître leurs préoccupations. 
«L'activisme Hashtag» a placé les questions féminines au premier rang des préoccupations 
politiques. L'activisme Hashtag a contribué à mobiliser l'attention du public sur les droits des 
femmes et à accroître la visibilité des problèmes qui sont sous-déclarés dans les médias 
traditionnels. Par exemple, en 2013, la campagne #BringBackOurGirls a atteint plus d'un 
million de tweets, aidant à sensibiliser les acteurs nationaux et internationaux à la nécessité 
d'aider à sauver les écolières nigérianes enlevées."  26

 Sow, F. 2014 Radio Communautaire des Femmes  en Afrique: Une étude de cas de Ginduku FM au Sénégal.22

 Nyamweda, T. 2017 dans protocole de la SADC sur le genre  Barometre2017.: Protocole de la SADC sur le genre Alliance de 23

Joannesbourg

 Hafkin and Taggart. 2001. Genre, technologie de l'information et pays en développement: une étude analytique. Washington 24

D.C.: USAID, Juin 2001 http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnacm871.pdf

 Loiseau, E and Nowack, K 2014. Les médias sociaux peuvent-ils inclure efficacement les voix des femmes dans les processus 25

de prise de décision? Centre de développement de l'OCDE. Accès à partir de https://www.oecd.org/dev/development-gender/
DEV_socialmedia-issuespaper March 2015.pdf

 Ibid.,26
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Bien que la prolifération des TIC offre de nombreuses possibilités, elle ajoute une autre 
dimension à l'inégalité des genres. "Les nouveaux médias peuvent également être une arme 
à double tranchant pour les droits des femmes. Tout comme les femmes peuvent 
revendiquer cet espace pour faire entendre leur voix, c'est aussi un espace qui peut être 
utilisé pour alimenter la violence, les conflits et la misogynie.»  Les luttes auxquelles les 27

femmes sont confrontées hors ligne s'étendent aux plateformes numériques. "Les barrières 
rencontrées par les femmes dans l'accès aux TIC, et qui peuvent limiter leur participation à 
la vie numérique, sont exacerbées par les inégalités hors ligne" . 28

Les données montrent qu'il existe un fossé accru des genres dans l'accès aux TIC. L'Union 
internationale des télécommunications (UIT) estime que l'écart global entre les hommes et 
les femmes en matière d'accès à Internet est passé de 11% en 2013 à 13% en 2016. 
L'Afrique présente l'écart régional le plus élevé (23%) . L'Afrique a l'écart régional le plus 29

élevé des genres (23%) . Les femmes, en particulier en Afrique rurale, sont au cœur de la 30

fracture numérique et touchées de manière disproportionnée par ces écarts. Ils n'ont 
toujours pas accès à cette technologie en raison de l'infrastructure inadéquate, de 
l'accessibilité et de la disponibilité, des barrières linguistiques, de l'analphabétisme et même 
des normes sociales discriminatoires. Par conséquent, redoubler d'efforts pour «connecter 
les non-connectés» est un pas important si les TIC doivent contribuer efficacement à 
l'autonomisation des femmes et des filles. 

Il y a des appels renforcés pour que les dirigeants africains fassent de l'accès universel aux 
technologies de l'information et de la communication une réalité pour les femmes. La 
technologie n'est pas un luxe mais un droit humain fondamental qui peut aider les femmes 
de différents milieux à améliorer leur liberté d'expression, la liberté d'accéder à des 
informations qui amélioreront leur vie. En le reconnaissant comme tel, il devient un vecteur 
important de progrès sur l'ODD 5. «Des progrès rapides sont possibles dans tous les pays à 
travers des mesures simples comme la réduction des coûts de connexion, l'introduction de la 
culture numérique dans les écoles et l'extension des accès publics.  31

Recommandation sur la réduction des écarts des genres 
Vous trouverez à l'annexe A une liste de contrôle sur le genre et les médias à l'intention de 
l'industrie des médias, des gouvernements et de la société civile, suggérant des mesures 
concrètes pouvant être prises. Les États membres de l'UA ont pris plusieurs engagements, à 
travers des instruments mondiaux et continentaux, pour faire progresser l'égalité des genres 
dans et à travers les médias. Ce qu'il faut, c'est passer des engagements à l'action. Voici un 
résumé des principales dispositions incluses dans les instruments internationaux et 
régionaux: 

 Ibid.,27

 Promotion, protection et jouissance des droits de l'homme sur Internet: moyens de réduire la fracture numérique du point 28

de vue des droits de l'homme

 Union internationale des télécommunications. 2016. Faits et chiffres sur les TIC. Accès à partir de http://www.itu.int/en/ITU-29

D/Statistics/Documents/facts/ictfactsfigures2016.pdf

 Union internationale des télécommunications. 2016. Faits et chiffres sur les TIC. Accès à partir de http://www.itu.int/en/ITU-30

D/Statistics/Documents/facts/ictfactsfigures2016.pdf

 Fondation “World Wide Web”. 2016. Droits des femmes en ligne online. Accès à partir de http://webfoundation.org/docs/31

2016/09/WRO-Gender-Report-Card_Overview.pdf 
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Recherche: Encourager la recherche   et le suivi des médias en utilisant des fonds publics, 32

en particulier dans les institutions publiques d'enseignement supérieur, en offrant les études 
de journalisme, communication et médiatiques pour leur permettre de contribuer à 
l'ensemble des connaissances sur le genre, les médias et les TIC. La recherche peut se 
concentrer sur le contenu, l'accès, la participation et l'utilisation, la violence et le 
harcèlement en ligne et hors ligne contre les journalistes, l'éducation au genre et aux 
médias afin d'obtenir des données de bonnes qualités que pourront être utilisés comme des 
preuves fiables en influençant les activités de la sensibilisation et de changement . Les 33

gouvernements doivent s'associer à la société civile et au monde universitaire pour évaluer 
les efforts déployés par les médias pour changer le discours sur les femmes travaillant dans 
le secteur des médias et, plus important encore, leur rôle dans le développement de 
l'Afrique. 

Fixer des objectifs spécifiques: Telles que les sources féminines atteignent 30% du total 
d'ici 2020 et 50% d'ici 2030 (conformément aux objectifs de l'UA pour la représentation des 
femmes dans la prise de décision) et augmenter les programmes pour et par les femmes . 34

Les gouvernements se sont engagés à autonomiser et à investir dans les médias publics et 
communautaires afin de créer un contenu pertinent dans leurs propres langues et qui 
répondra aux besoins d'information locaux et influencera la connaissance des droits des 
femmes et des décisions éclairées des femmes. Comme les femmes produisent et diffusent 
du contenu, cela leur donnera des voix et des rôles actifs en particulier. Bien que de telles 
cibles ne suffisent pas, elles aident à concentrer l'esprit, à mobiliser et à effectuer un suivi et 
une évaluation plus efficaces. 

Formation: Assurer que le genre soit intégré dans toutes les institutions de formation aux 
médias financées par des fonds publics et encourager les institutions de formation aux 
médias financées par des fonds privés à en faire autant. Il est également nécessaire de jeter 
un regard neuf sur les programmes de formation en intégrant le genre dans la 
communication journalistique et les programmes d'études des médias et l'enseignement . 35

Améliorer l'inscription des femmes dans les institutions de formation aux médias, en 
particulier pour les programmes qui sont généralement stéréotypés tels que les reportages 
sur le sport, la politique et l'économie . 36

 Projet de loi sur l'égalité des genres en Afrique de l'Est 2016 encourage les États parties à élaborer des mécanismes pour la 32

collecte et l'analyse de données ventilées par média et par TIC sur la base du sexe et du genre

 BDPA Section J.1 L'article 293 (b) exhorte les gouvernements à soutenir la recherche sur tous les aspects des femmes et des 33

médias afin de définir les domaines nécessitant une attention et une action et d'examiner les politiques médiatiques existantes 
en vue d'intégrer une perspective de genre;

 Protocole de la SADC sur le genre et le développement et Acte supplémentaire de la CEDEAO sur la note d'égalité des 34

genres. Les Etats membres doivent encourager le média de donner une voix égale aux femmes et aux hommes dans tous les 
aspects de la couverture, y compris l'augmentation du nombre de programmes pour, par et sur les femmes sur des sujets 
spécifiques de genre et qui remettent en question les stéréotypes de genre

Protocole de la SADC sur le genre et le développement et Acte supplémentaire de la CEDEAO sur l'égalité des genres. Les 35

États membres doivent assurer que l'égalité des droits entre les hommes et les femmes est prise en compte dans toutes les lois 
relatives aux médias, les politiques, la formation et le recrutement des programmes. Les centres de formation doivent tenir en 
compte le principe de l'égalité des droits entre les femmes et les hommes

Protocole de la SADC sur le genre et le développement et la CEDEAO Loi supplémentaire sur l'égalité des sexes Encourager le 36

développement des programmes d'éducation et de formation pour les femmes afin de produire de l'information pour les 
médias, y compris le financement des efforts expérimentaux et l'utilisation des nouvelles technologies de communication, 
Cybernétique l'espace et le satellite, qu'ils soient publics ou privés;
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Accroître la participation des femmes dans les médias: Instaurer des quotas sur la 
participation des femmes dans l'industrie des médias, ce qui augmentera le nombre de 
femmes dans les médias, notamment dans les postes de direction et de prise de décision et 
en tant que propriétaires de médias.  37

Élaboration de politiques: Veiller à ce que les politiques et plans d'action nationaux sur le 
genre fassent spécifiquement référence au rôle des médias et des TIC dans la promotion de 
l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes et s'engager à atteindre les objectifs 
en matière de genre et de médias. Ils doivent également veiller à l'examen des lois et 
politiques relatives aux médias et aux TIC et y intégrer le genre afin d'éliminer les 
stéréotypes sexistes et les préjugés sexistes afin d'améliorer l'accès, la participation et la 
voix des femmes dans les médias. Promulguer des lois qui protégeront les femmes et les 
filles contre les violences basées sur le cyberespace.  38

Réglementation: Assurer la révision des lois, règlements et politiques sur les médias et les 
TIC et y intégrer le genre pour éliminer les stéréotypes sexistes et les préjugés sur le 
contenu et améliorer l'accès, la participation et la voix des femmes dans les médias. Ils 
devraient également veiller à ce que les politiques et plans d'action nationaux sur le genre 
fassent spécifiquement référence au rôle des médias et des TIC dans la promotion de 
l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes et qu´ils s'engagent à atteindre les 
objectifs en matière de genre et de médias. Les gouvernements pionnier l´équilibre des 
genres dans la nomination des hommes et des femmes à tous les organismes de 
réglementation et de suivi et d'encourager les autorités d'autoréglementation, à faire de 
même. Cela pourrait inclure l'exigence d'équilibre des genres et de sensibilité dans les 
structures institutionnelles ainsi que le contenu rédactionnel à travers les accords de licence, 
ainsi que des rapports annuels indiquant les progrès à cet égard. 

TIC: Veiller à ce que les femmes aient une plus grande participation et puissent utiliser les 
TIC  et un contenu pertinent pour leur propre autonomisation, ce qui peut améliorer leur 39

vie et leurs opportunités économiques . Cela devrait inclure un soutien et des ressources 40

pour les réseaux sur le genre et les médias, en particulier leurs efforts pour utiliser les TIC 
de manière dynamique et rentable qui augmentent l'accès et les applications; contribuer à 
une meilleure gouvernance électronique, à la participation citoyenne et à la réceptivité aux 
politiques, en particulier pour et par les femmes. 
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✓ Avez-vous une politique de genre? 
✓ La politique couvre-t-elle les considérations éthiques, les problèmes internes de 

ressources humaines et le produit éditorial? 
✓ Est-ce une politique autonome? est-ce intégré dans tous les documents de politique 

existants? ou les deux? 
✓ La politique est-elle éclairée par la consultation? 
✓ La politique autorise-t-elle l'accès et la participation du public? 
✓ Comment la politique est-elle mise en œuvre? Quelles sont les résultats? 
✓ Les ressources sont-elles allouées à la mise en œuvre de la politique? 
✓ Y a-t-il un engagement de haut niveau envers la politique? 
✓ Comment et où cet engagement est-il articulé? 

Vérification et configuration 
✓ Combien, et quelle proportion d'hommes et de femmes y a-t-il dans votre institution? 
✓ Combien, et quelle proportion d'hommes et de femmes y a-t-il aux différents niveaux 

de votre institution? 
✓ Combien, et quelle proportion d'hommes et de femmes y a-t-il dans les différents 

rythmes de votre institution? 
✓ Quels stéréotypes de genre sont implicites dans cette distribution? 
✓ Quel effet ont-ils en interne et sur le produit éditorial? 

Accès de la liste de contrôle 

Politique d´action positive 
✓ Avez-vous une politique d'action positive? 
✓ La politique d'action positive est-elle prescrite par la loi ou est-elle la vôtre? 
✓ Énonce-t-il des quotas ou des cibles précises pour la représentation des hommes et 

des femmes? 
✓ Sont-ils ventilés par grade? 
✓ Y a-t-il des délais pour y parvenir? 
✓ Existe-t-il un plan et des ressources alloués à cette fin (par exemple, des stratégies 

d'autonomisation supplémentaires pour les femmes, si nécessaire?)? 
✓ Tenez-vous régulièrement des dossiers du personnel, ventilés par genre? 
✓ La direction suit-elle et évalue-t-elle régulièrement ces éléments? 

Recrutement 
✓ Publiez-vous des postes en utilisant une variété de canaux de communication, y 

compris l'interaction directe, qui garantissent que les hommes et les femmes soient 
également touchés? 

✓ Encouragez-vous activement les femmes à postuler? 
✓ Y a-t-il quelque chose dans la formulation de vos publicités qui pourrait décourager 

les femmes de postuler? 
✓ Avez-vous des initiatives pour encourager les jeunes femmes à faire carrière dans les 

médias? 
Sélection 
✓ Vos panels de sélection sont-ils équilibrés? 
✓ Assurez-vous un quota minimum pour les femmes dans le processus de présélection? 
✓ Les mêmes normes s'appliquent-elles aux femmes et aux hommes dans le processus 

d'entrevue? Par exemple, demanderiez-vous à un homme s'il était marié et avait des 
enfants? 

✓ Comment les considérations familiales sont-elles soulevées et traitées dans le 
processus d'entrevue? 
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Liste de contrôle de la participation et de la promotion  
✓ Avez-vous des initiatives en place qui favorisent un environnement de travail 

favorable au genre? 
✓ Si quelqu'un racontait une blague sexiste sur votre lieu de travail, comment 

réagiraient les autres? Y aurait-il une sanction? 
✓ Avez-vous une politique de harcèlement sexuel? 
✓ Offrez-vous des heures flexibles? 
✓ Avez-vous profité de l'informatique pour permettre le travail à domicile sous certaines 

conditions? 
✓ Assure-t-on la sécurité de tous vos employés, par exemple en ce qui concerne leur 

transport vers et depuis leur lieu de travail, en particulier à certains endroits et à 
certaines heures? 

Pratiques favorable à la famille  
✓ Avez-vous une politique de maternité en place? Quelles sont ses dispositions? 
✓ Y a-t-il dans votre salle de rédaction des stéréotypes concernant la capacité des 

femmes à accomplir leurs tâches journalistiques, par exemple en présentant des 
émissions à la télévision pendant qu'elles sont enceintes? Qu'avez-vous fait pour les 
corriger? 

✓ Assurez-vous que les carrières des femmes journalistes ne sont pas affectées par les 
pauses de maternité? 

✓ Offrez-vous un congé de paternité? 
✓ Avez-vous une politique sur l'allaitement maternel? 
✓ Avez-vous des garderies d'enfants? 

Sur l´expérience de travail  
✓ Y a-t-il un équilibre entre les genres sur tous vos rythmes? 
✓ Les femmes sont-elles encouragées à se tourner vers des domaines non traditionnels 

de reportage? 
✓ Les femmes sont-elles encouragées et soutenues à prendre en charge les aspects 

techniques du travail, par exemple en tant que cameramen à la télévision ou 
photojournalistes dans la presse écrite? 

✓ Dans la mesure où il y a des contraintes physiques, par exemple le poids d'une 
caméra, comment avez-vous utilisé les avancées technologiques pour surmonter 
cette contrainte à l'entrée des femmes dans cette sphère de travail? 

✓ Dans la mesure où les femmes peuvent être plus exposées au danger que les 
hommes en raison de leur genre (par exemple au risque de viol ou de harcèlement 
sexuel) au travail, quelles mesures avez-vous prises pour assurer leur sécurité? Avez-
vous délibérément évité la facilité de sortie pour simplement les exclure de ce 
rythme? 

Renforcement de capacités 
✓ Tous vos employés ont-ils accès aux programmes de perfectionnement du personnel, 

et sont-ils offerts à des heures convenables? 
✓ Visez-vous les femmes pour la formation? 
✓ Avez-vous des programmes de tutorat en place? 
✓ Sont-ils spécifiquement ciblés sur les femmes? 
✓ L'organisation offre-t-elle une formation à l'affirmation de soi et les hommes et les 

femmes sont-ils également encouragés à suivre cette formation? 

Promotion 
✓ Avez-vous une politique de promotion clairement définie et transparente? 
✓ Avez-vous un quota minimum pour les femmes à tous les niveaux de l'organisation? 
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✓ Avez-vous des mesures en place pour aider les femmes à obtenir ces postes au 
mérite? 

✓ Avez-vous une liste de candidates potentielles pour les postes supérieurs? 
✓ Lorsque vous menez de recherches, spécifiez-vous le genre comme l'un des critères 

à prendre en compte pour trouver des candidats appropriés? 

Liste de contrôle de la formation en genre 
✓ L'organisation dans son ensemble a-t-elle suivi une formation sur le genre? 
✓ Quelle forme cela a-t-il pris? 
✓ Y a-t-il eu d'autres formations sur le genre liées à divers domaines de responsabilité 

au sein de l'organisation? 
✓ La formation a-t-elle bénéficié du soutien de la direction? 
✓ Comment la formation sur le genre a-t-elle été perçue dans l'organisation? 
✓ Quel a été l'impact tangible de la formation sur le genre? 

Liste de contrôle de battement de genre 
✓ Est-ce que la conscience et la sensibilité au genre sont intégrées dans toutes les 

exigences de rapport? 
✓ En plus de cela, le genre est-il reconnu comme un battement spécialisé? 
✓ Est-ce que le battement de genre a le même statut que les autres battements, tels 

que les tribunaux, politiques, financiers, etc. 
✓ Est-ce que le genre est compris pour inclure les préoccupations des femmes et des 

hommes? 
✓ Y a-t-il des femmes et des hommes spécialisés dans le genre? 
✓ Ont-ils les mêmes possibilités que les autres battements pour élargir leurs horizons 

et approfondir leurs compétences sur ce rythme? 
Largeur de couverture 

✓ Votre couverture reflète-t-elle une vision holistique et réaliste des femmes et 
apparaissent-elles dans le spectre complet des activités dans lesquelles elles 
s'engagent? 

✓ Dans la mesure où les femmes sont absentes de certaines catégories en raison 
de leur statut dans la société, la couverture soulève-t-elle des questions critiques 
quant à la raison de cette situation? 

Profondeur de couverture 
✓ La couverture donne-t-elle un espace/temps juste et équitable aux voix des femmes 

et des hommes? 
✓ Les journalistes et les rédacteurs sont-ils formés pour sonder les questions de genre 

qui peuvent sous-tendre les histoires? 
✓ Les femmes sont-elles consultées à travers le spectre racial et de classe? 
✓ Dans la mesure où certaines femmes sont difficiles à atteindre, y a-t-il suffisamment 

d'efforts et des ressources suffisantes sont-elles mises de côté pour accéder à ces 
groupes «marginaux»? 

✓ Est-ce qu'une variété de sources, représentant un large éventail de points de vue, 
est consultée? 

✓ Existe-t-il une organisation de la société civile spécialisée dans ce domaine? Cette 
source a-t-elle été consultée? 

✓ Y a-t-il un contexte et un équilibre adéquats? 
✓ L'histoire est-elle analytique? Cela va-t-il au-delà de l'événement et soulève les 

problèmes sous-jacents? 

Angles de l'histoire 
✓ Les sujets masculins et féminins sont-ils traités de manière égale? 
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✓ Votre histoire attribue-t-elle le blâme au sujet? 
✓ Est-ce que votre histoire exonère l'auteur? 
✓ Tous les sujets sont-ils traités avec dignité? 
✓ L'histoire défie-t-elle ou renforce-t-elle les stéréotypes? 
✓ Examine-t-il les problèmes sous-jacents? 
✓ Sont-ils abordés du point de vue des droits de l'homme? 
✓ Les expériences et les préoccupations des femmes sont-elles banalisées? 
✓ Votre histoire est-elle juste, exacte et équilibrée? 

 Langage  
✓ Est-ce que le langage sexiste est défini et interdit? 
✓ Le langage est-il utilisé en incluant les hommes et les femmes? 
✓ Dans la mesure où des termes neutres de genre sont utilisés, des informations 

ventilées par le genre sont-elles fournies? 
✓ Les adjectifs utilisés sont-ils objectifs et pertinents, et véhiculent-ils des préjugés ou 

des stéréotypes? 
✓ La description physique est-elle pertinente pour l'histoire? Est-ce s'applique 

également aux hommes et aux femmes. 

Visuels 
✓ Les femmes et les hommes sont-ils représentés de manière égale? 
✓ Au fil du temps, la gamme d'images présente-t-elle les femmes dans toute leur 

diversité en ce qui concerne l'âge, l'orientation sexuelle, la classe sociale, le 
handicap, la race, la profession et l'urbain/rural? 

✓ Y a-t-il un biais sexiste dans la façon dont l'événement est décrit? Peut-on inverser le 
rapport ou modifier ce biais? 

✓ Est-ce que les médias ont la responsabilité de demander pourquoi un domaine 
montre des préjugés sexistes ou commence-t-il à les corriger par des reportages 
positifs et des images? Par exemple, si le football masculin est régulièrement 
présenté, est-ce qu'il y a une responsabilité de signaler pourquoi c'est principalement 
un jeu masculin? et du fait que le football féminin est un nouveau sport en plein 
essor? Cela aiderait-il à équilibrer les images de genre sur les pages sportives? 

✓ Les photos reflètent-elles les femmes satisfaites de l'exploitation, par exemple 
heureuses de frotter les sols? 

✓ Est-ce que les images soulignent/exagèrent les aspects physiques (surtout sexuels)? 
✓ L'utilisation d'une image différente donnerait-elle une meilleure idée de la dynamique 

de genre? Par exemple, une photo des agricultrices dans une zone rurale reculée 
serait-elle plus appropriée qu'une photo du ministre de l'agriculture dans une histoire 
sur l'agriculture? 

✓ Pour les femmes professionnelles, l'image montre-t-elle un rôle professionnel, plutôt 
que de mettre l'accent sur la physicalité des femmes? 

✓ L'image est-elle approuvée par la personne? 
✓ Les femmes sont-elles présentées comme des survivantes ou des victimes? 
✓ Les femmes sont-elles représentées comme actives ou passives? 
✓ L'image dégrade-t-elle la dignité des femmes? 
✓ Si vous remplacez l'homme par une femme, cela a-t-il un sens? 
✓ Dans la mesure où les femmes sont des annonceurs à la télévision, dans quelle 

mesure sont-elles représentées dans toute leur diversité - genre, race et attributs 
physiques? 

Publication 
✓ Y a-t-il une discussion au sein de votre organisation sur le besoin de cohérence dans 

les normes appliquées à la publication et à l'éditorial? 
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✓ Que se passe-t-il quand il y a un conflit entre les deux en ce qui concerne le genre? 
✓ Y at-il eu des recherches pour déterminer ce qui attire vraiment les consommateurs? 

Archives (Packaging) 
✓ Les histoires de genre font-elles la première page? 
✓ Les histoires écrites dans une perspective de genre parcourent-elles tous les 

journaux, les affaires, le sport, etc.? 
✓ Avez-vous des espaces/emplacements spéciaux pour les femmes? 
✓ Devraient-ils être pour le genre plutôt que pour les femmes? 
✓ La différence est-elle comprise? 
✓ Qui adressez-vous dans ces espaces? 
✓ Où sont-ils placés? 
✓ Pour les médias audiovisuels, tiennent-ils compte du double rôle et des contraintes 

de temps des femmes? 
✓ Sont-ils disponibles aux heures de grande écoute lorsque le plus grand nombre 

d'hommes et de femmes sont susceptibles de regarder ou d'écouter? 
✓ Le titre traduit-il l'histoire ou un stéréotype? 
✓ La dignité et le fair-play sont-ils sacrifiés à l'esprit? 
✓ Le titre, la légende, la photo ou l'image sont-ils pertinents et liés? 
✓ Quelles sont vos premières impressions sur le genre lorsque vous voyez la page/voir/ 

écouter le programme? 
✓ Cela correspond-il à votre propre expérience? 
✓ Que dit-on des hommes et des femmes? 
✓ Comment voulez-vous que votre public réagisse? 

Structures de genre 
✓ Y a-t-il un champion de la politique de genre dans votre organisation? 
✓ Cette personne est-elle au niveau de la direction? 
✓ Quelles structures spécifiques ont été créées pour l'intégration du genre? 
✓ Est-ce que cela inclut les départements des ressources humaines, de la rédaction et 

de la publication? 
✓ Y a-t-il un comité qui comprend les trois? 

  18



✓ Quelles structures informelles ont été créées pour encourager la compréhension et 
l'adhésion? (Par exemple un forum sur le genre, des dîners en sac brun)? 

✓ Comprennent-ils les hommes et les femmes? 
✓ Les femmes sont-elles encouragées à former des réseaux et des structures de 

soutien? 
✓ Ces structures sont-elles respectées et dotées d'un statut et ont-elles le temps de se 

rencontrer? 
✓ Ces structures sont-elles en réseau avec la société civile? 
✓ Avez-vous un système interne pour entreprendre l'analyse de contenu? 
✓ Le genre est-il l'un des critères? 
✓ Est-ce que l'analyse de contenu examine: a) les événements et les problèmes par la 

voix des hommes et des femmes b) des histoires mettant en évidence l'impact des 
événements sur les hommes et les femmes? c) Analyse thématique pour s'assurer 
que les questions couvertes reflètent les défis liés au genre? 

✓ Le sexe figure-t-il dans les enquêtes de la lecture/la compréhension/la vision? 
✓ Menez-vous des sondages auprès des groupes de discussion pour solliciter les 

opinions des auditoires sur les produits? Les hommes et les femmes sont-ils 
également représentés? Les résultats sont-ils désagrégés par sexe? Sont-ils agis? 

✓ Existe-t-il des mécanismes internes de suivi de la politique générale de genre, y 
compris les conditions de service et leur impact sur les hommes et les femmes? 

✓ Participez-vous aux résultats de recherches de la société civile, du secteur privé et 
d'autres organismes sur la façon dont les genres sont couverts par les médias et sur 
les attitudes sexistes dans la société? 

Gouvernement  
✓ Avez-vous des statistiques ventilées par sexe sur l'accès à l'information dans 

votre pays? 
✓ L'accès universel à l'information est-il considéré comme un droit fondamental? Où 

et de quelle manière est-ce exprimé? 
✓ Quelles sont les politiques spéciales mises en place pour assurer aux femmes un 

accès égal à l'information? 
✓ Avez-vous une unité de genre au sein du ministère de l'information et de la 

communication spécifiquement chargé de cette préoccupation? 
✓ Le radiodiffuseur public est-il obligé d'assurer un temps d'antenne égal pour les 

hommes et les femmes et de veiller à ce que le genre soit intégré dans toutes 
ses politiques et pratiques? 

✓ La radio communautaire est-elle soutenue et facilitée? Est-ce que cela rejoint les 
femmes? Les femmes sont-elles encouragées à gérer leurs propres stations de 
radio communautaires? 

✓ Quelles sont les politiques mises en place pour garantir que les femmes aient un 
accès égal aux TIC et qu'elles soient accessibles en dehors des centres urbains? 

Les autorités réglementaires 
✓ Avez-vous une définition des plaintes sexistes? 
✓ Encouragez-vous de telles plaintes, et comment sont-elles traitées? 
✓ Participez-vous à l'éducation et à la sensibilisation du public en matière d'égalité des 

sexes? 
✓ Le genre est-il l'une des considérations dans votre surveillance des médias et/ou de 

la publication? 
✓ Comment ces résultats sont-ils communiqués aux médias et/ou aux annonceurs? 
✓ Avez-vous pleinement utilisé vos «dents» pour exiger que les industries des médias 

et de la publication remettent en question les stéréotypes sexistes? Par exemple, 
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avez-vous envisagé d'exiger que les médias et les annonceurs rendent compte 
chaque année de ce qu'ils font pour contrer les stéréotypes sexistes? 

✓ Les meilleures pratiques en matière d'intégration du genre dans les médias et la 
publication sont-elles reconnues et récompensées? 

Institution de formation médiatique 
✓ Offrez-vous des cours spécialisés sur le genre? 
✓ Les journalistes hommes et femmes participent-ils à ces formations? 
✓ Les considérations de genre sont-elles intégrées dans tous vos programmes de 

formation? 
✓ Recevez-vous des demandes de formation sur le genre à vue par les médias 

traditionnels? 
✓ Êtes-vous capable de répondre à de telles demandes? 
✓ Comment mesurez-vous l'impact d´offre de la formation sur le genre? 
✓ Comment cet impact pourrait-il être amélioré? 

Activistes des genres 
✓ Avez-vous une politique sur les médias et les communications? 
✓ Est-ce une priorité dans l'organisation? 
✓ Les membres ont-ils suivi une formation sur les médias et les communications? 
✓ Êtes-vous accessible? 
✓ Vos informations sont-elles pertinentes et médiatiques? 
✓ Avez-vous fourni aux médias un répertoire de contacts? 
✓ Avez-vous développé des relations avec les médias traditionnels? 
✓ Avez-vous classés les principaux documents sur le genre, par exemple la 

Déclaration de la  CEDEAO, la BPA, la SADC sur le genre et le développement 
pour les médias? 

✓ Avez-vous été stratégique et proactif dans la mise en réseau? 
✓ Avez-vous fait pression pour des lois et règlements sensibles au genre? Avez-

vous mis en évidence vos activités dans les médias? 
✓ Avez-vous mis en lumière des questions critiques liées au genre à travers des 

campagnes publiques pour créer un élan médiatique? 
✓ Partagez-vous des ressources pour assurer une couverture maximale des 

questions de genre? 
✓ Profites-tu des espaces et du temps d'antenne pour projeter directement tes 

propres points de vue, tels que les opinions et les émissions-débats? 
✓ Avez-vous des mécanismes de suivi des médias dans une perspective de genre? 
✓ Comment cette recherche est-elle répercutée dans les médias? 
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