The Digital Middle East report

L'économie du Moyen-Orient réalise 8,4%
de son potentiel numérique

The Digital Middle East report

Gap genre: Accès à internet
#
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All countries

Change, %

68

83.8

37.7

28.5

-24.4%

North America

2

94.7

0.6

1.1

+90.1%

Gulf Cooperation Council

2

93.7

8.5

3.6

-58.1%

Europe (EU)

9

92.9

3.8

5.8

+53.0%

12

92.6

6.6

6.6

-1.3%

Middle East and North Africa

5

89.2

35.9

14.8

-58.7%

Latin America

9

88.5

9.3

16.8

+80.2%

North Africa

3

86.3

54.2

22.4

-58.7%

Asia

21

81.5

45.8

34.5

-24.8%

Africa

22

77.6

64.4

44.3

-31.2%

Sub-Saharan Africa

19

76.2

66.0

47.7

-27.6%

5

46.8

163.9

121.9

-25.6%

Regional groups

Europe

South Asia

Inclusive Internet Index

La révolution numérique ouvre de nouvelles
perspectives pouvant contribuer à l'égalité des
sexes. Caractérisée par l'intelligence artificielle, les
méga données (Big data), Cloud computing , Fintech
et la robotique etc…, la révolution numérique,
améliore la participation des femmes à la vie
économique et renforce leur l'autonomie économique
et sociale par
Impact économique

Impact sociale

•

Le
renforcement
/ •
amélioration
de
l’employabilité des femmes

La réduction de la violence
basée sur le genre (dans les
espaces publiques et privés)

•

La
promotion
de •
l’entrepreneuriat féminin

L’amélioration de l’accès à
l’éducation, à la formation
,à l’information

Croissance
économique

Pauvreté

Soins et santé

Employabilité
Education
Environnement

Productivité

Renforcement / amélioration de l’employabilité des
femmes

•
•
•
•
•
•

Opportunités
Apparition de nouveaux métiers (féminin par excellence) tel
que les Influenceuses / les centres d’appel
Élimination / réduction du facteur distances, temps, couts,
pour la recherche d’emploi / l’emploi à distance etc …
Les femmes étudiantes sont présentes de plus en plus dans
les filières liées à la technologie et la communication
Contribution à l’élimination de la discrimination basé sur le
genre lors du recrutement
Opportunité de renforcement de capacité (sensibilisation)
Ouverture au marché international de l’emploi

Promotion de l’entrepreneuriat féminin
Opportunités

• Amélioration de l’accès au financement grâce à la Fintech
• Augmentation des opportunités d’accès aux marchés
notamment extérieur grâce aux plateformes de commerce
électronique et aux services de shipping en ligne.
• Amélioration de la productivité, de la gestion et de la
gouvernance
• Opportunité de renforcement de capacité, de mise en réseau
• Un nouveau secteur qui attire de plus en plus les femmes
entrepreneures / potentiellement entrepreneures
• Réduction du rôle de la femme dans la maison (temps /
gender role)
• Disponibilité de données ventilés par genre

Réduction de la violence basée sur le genre (dans
les espaces publiques et privés)
•
•
•
•
•
•
•
•

Opportunités
Promotion de l'accès à la justice, le renforcement des capacités
et la sensibilisation des agents chargés de l'application des lois
et du système judiciaire
Disponibilité de l’information et amélioration des possibilités de
recours
Sensibilisation via big data / changement de comportement
E-assistance
Amélioration de l’accès aux services (financiers (violence fin,
soins, droits etc.)
Anonymat et protection / minimisation des données en tant
que pratiques importantes pour la protection contre la violence
à l'égard des femmes
Disponibilité de données ventilés par genre
Nouvelles forme de GBV sur le Web et via le digital

Amélioration de l’accès aux services (éducation,
soins, santé,
Opportunités
• Diversification des outils et curricula de formation en ligne
(Plateforme E-learning, MOOC, Vidéo Tutoriels etc…): Education
innovatrice
• Des solutions technologique adaptables
• L’impact positive sur l’apprentissage des langues

• Rapport coût-efficacité ??
• La technologie ne peut pas compenser un enseignement
médiocre

5 barrières à l’autonomisation digitale des
femmes

• Accès à Internet
• ABORDABILITÉ
• Compétences numériques
• Contenu et services pertinents
• Sécurité en ligne

Recommandations
Pour stimuler la numérisation au niveau
national, il faut une stratégie numérique
nationale globale, qui vise haut et définit un
agenda pour toutes les parties prenantes.

La stratégie doit être ventilée par secteur
individuel et alignée sur la vision et les objectifs
nationaux.

Recommandations: Groupe cible
• Intégrer des objectifs concrets d'équité entre les sexes,
soutenus par des allocations budgétaires adéquates, dans les
politiques nationales en matière de TIC.
• Surveiller l'égalité des sexes dans la mise en œuvre des
stratégies TIC en collectant des données ventilées par sexe,
revenu et lieu. Élaborer des indicateurs quantitatifs et qualitatifs
qui mesurent les initiatives publiques en matière de TIC.

Recommandations: ACCÈS
• Prioriser les réformes politiques pour réduire le coût prohibitif

de la connexion. Travailler en direction de l'objectif d'accessibilité
Internet abordable (1 Go de données mobiles prépayées ne
coûtant pas plus de 2% du revenu mensuel moyen par habitant).
• Élargir l'accès gratuit à Internet dans les lieux publics, y compris
dans toutes les écoles, les cliniques, les centres d'emploi et les
centres communautaires.
• Améliorer les infrastructures et soutenir le développement de
derniers modèles de connectivité innovants, y compris par les
collectifs et les organisations féminines.
• Envisager des mesures d'accès ciblant spécifiquement les
femmes, comme une allocation de données de base gratuite axée
sur les femmes.

Recommandations : CAPACITÉS

• Intégrer l'alphabétisation numérique de base dans les
programmes scolaires à tous les niveaux - du primaire au
supérieur - et veiller à ce que les enseignants soient qualifiés et
soutenus pour l'enseigner.
• Veiller à ce que la culture numérique dépasse les compétences
techniques pour soutenir la capacité des femmes et des filles à
participer à la société et à faire des choix de vie.
• Aider les femmes micro-entrepreneurs à acquérir des capacités
numériques.

Recommendations: CONTENU

• Accroître la disponibilité des services et des données du
gouvernement en ligne, ainsi que des canaux permettant aux
citoyens d'engager les dirigeants et les fonctionnaires par le
biais des TIC.
• Donner la priorité à une large disponibilité en ligne
d'informations, de services et de produits conviviaux en langue
locale qui autonomisent les femmes et améliorent leurs
moyens de subsistance.
• Vérifier tous les sites Web du gouvernement pour évaluer la
pertinence de leur contenu pour les femmes et leur efficacité à
aider les femmes à accéder à l'information.

Recommandations: DROITS

• Renforcer la protection juridique des droits en ligne et de la
vie privée des femmes et des hommes, notamment en
renforçant les lois sur la protection des données.
• Veiller à ce que les femmes et les filles puissent intenter une
action en justice contre les auteurs de violences en ligne, et
que la police et le pouvoir judiciaire disposent de la formation
et des ressources nécessaires pour poursuivre de tels cas.
• Investir dans des campagnes nationales de sensibilisation à
grande échelle pour éliminer la violence sexiste en ligne et
éduquer les utilisateurs sur leurs droits, leur vie privée et leur
sécurité.

En Conclusion

les femmes Arabes et tunisiennes ne
peuvent tirer parti de ces opportunités
qu’en se préparant aux métiers de
demain et à l’utilisation des outils de
demain. Le coût de la non réaction sera
chère.

Merci

