
Des journalistes couvrant le Sommet

sur le genre et l'information en

Tanzanie.
Crédit: Aikha Kimora

Médias grand public
et réseaux sociaux55
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POINTS ESSENTIELS

• L'égalité du genre est intrinsèque à la liberté d'expression. Et pourtant, les voix des femmes représentent
moins d'un quart de ceux dont les opinions et voix sont entendues dans les médias d'information
grand public.

• Les femmes représentent 22 % des sources d'information en Afrique (16 % comme sources d'information
sur des sujets de la rubrique politique) en comparaison avec la moyenne mondiale de 24 % d'après
le Projet de Monitorage Global des Médias (GMMP).

• Les femmes reporteurs/journalistes ont augmenté, passant de 24 % en l'an 2000 à 35 % en 2015 : une
tendance positive, bien qu'encore loin de la parité hommes-femmes.

• Les stéréotypes et les controverses émaillent la couverture médiatique sur les femmes occupant de
hauts postes. Mais les médias peuvent aussi être utilisés pour remettre en question les stéréotypes.

• Les réseaux sociaux devraient devenir un nouvel et puissant outil de communication pour les partis
et mouvements politiques. D'un autre côté, les nouveaux médias peuvent aussi être porteurs de
problèmes et de défis, en particulier pour les femmes en politique.

Médias grand public
et réseaux sociaux
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La capacité à disséminer et recevoir des
informations sans interférence injustifiée de l'État
ou d'autres instances de pouvoir, est une liberté
fondamentale de la démocratie. En tant que
quatrième pouvoir et bras de la démocratie, les
médias ont un rôle important à jouer pour
s'assurer que les principes démocratiques soient
respectés, en particulier pendant les élections
lorsque le vote d'une personne équivaut à sa voix.
Alors que la liberté de la presse a fait du chemin
en Afrique durant la dernière décennie, la menace
constante à la liberté de la presse est à son point
culminant lorsqu'il y a des luttes de pouvoir telles
que lors des élections. Les médias jouent un rôle
déterminant dans la perception publique et
sociale des politiciens et politiciennes. Et pendant
les élections, les médias ont la responsabilité

cruciale d'être la voix des sans-voix, catégorie
dans laquelle les femmes prédominent.

Cependant, les femmes sont largement sous-
représentées et souvent traitées injustement dans
la présentation médiatique relative à la politique
et aux élections. Ce chapitre couvre les domaines
et les questions importantes concernant le genre,
les médias, la politique et les élections. Il englobe
une section sur les réseaux sociaux, reconnus
comme un nouveau domaine crucial dans la
gestion des élections. Ce chapitre se termine par
des recommandations importantes par rapport à
l'intégration du genre dans les médias et dans le
travail des politiciennes et dans celui des
activistes du genre.

Les femmes dans l'actualité et dans la couverture électorale

L'égalité du genre et l'égalité de toutes les voix
sont intrinsèques à la liberté d'expression. Les
études ont montré, de façon répétitive, que les
voix des femmes représentent moins d'un quart
de ceux dont les voix sont entendues dans
les médias d'information grand public. Cette
«censure silencieuse» a engendré un mouvement
médiatique mondial réclamant l'égalité du genre
«dans et à travers les médias».1

L'inclusion, en particulier dans les médias, est
essentielle aux élections. Les journalistes sont
souvent encouragés à rechercher différentes
perspectives et sources d'information/d'interviews
représentatives des différents sexes, races,
classes, âges, ethnies et contextes socio-
économiques. Un des rôles importants des
médias en démocratie et plus particulièrement
durant les élections, est non seulement d'informer
le public mais aussi de s'assurer que toutes les
voix et les opinions sont exprimées et entendues.
Bien que les femmes représentent la moitié de
la population dans plusieurs pays, leurs voix sont
souvent absentes dans la couverture des

élections. La dominance masculine en politique
est soulignée par leur dominance dans la
couverture médiatique des élections et leurs voix
sont amplifiées.

Le graphique 5.1 est extrait des résultats du Projet
de Monitorage Global des Médias (GMMP) de
2015. Ce monitorage d'un jour des médias a lieu
tous les cinq ans depuis la quatrième conférence
mondiale sur les femmes à Beijing en 1995. Les
résultats de ce monitorage pour 2020 n'étaient
malheureusement pas disponibles au moment
où nous allions sous presse. En 2015, 23 pays à
travers l'Afrique de Est, de l'Ouest, du Nord et1

  Le premier slogan de Gender Links
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Graphique 5.1: Les femmes comme sources
d'information en Afrique de 1995 à 2015

Source: GMMP 2015.
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australe ont participé à ce monitorage. Et cette
participation a été relativement stable pendant
les intervalles de cinq ans. Le graphique 5.1
indique qu'excepté pour l'an 2000, le pourcentage
de femmes comme sources est resté relativement
constant, soit entre 19 et 22 %, comparé à la
moyenne mondiale qui est de 24 %. Le rapport

du GMMP de 2015 fait le commentaire suivant :
«les femmes ne représentent que 24 % des
personnes dont les voix sont entendues, lues ou
vues dans les journaux, aux informations
télévisées ou radiodiffusées, exactement comme
c'était le cas en 2010».2

Le graphique 5.2 est extrait d'études de 2015
et porte sur l'analyse de 100 informations
émanant de 16 pays africains, effectuée lors du
monitorage d'un jour3. La RDC (30 %) a le plus
fort pourcentage de femmes comme sources,

suivie de l'Afrique du Sud et de l'Ouganda (28
%). Le Mali (13 %), le Sénégal (12 %) et le Bénin
(11%) avaient le plus faible pourcentage de
femmes comme sources.
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Graphique 5.2: Les femmes comme sources par pays en Afrique - GMMP 2015

Source: Projet de Monitorage du Gendre dans les Médias (GMMP) 2015.
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Graphique 5.3: Les femmes comme sources d'information en Afrique et par rubrique - GMMP 2015

Source: GMMP 2015.
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2
L'association mondiale des communications chrétiennes, Projet de Monitorage Global des Médias  (Toronto: WACC, 2015)

3
Des échantillons plus petits donnent des résultats peu fiables.
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Au Maroc, selon le GMMP de
2015, les femmes comme
sources ou sujets étaient
représentées à 20 %, soit en-

dessous de la moyenne mondiale de 24 %. Ce
rapport indique que les femmes sont
davantage représentées dans la rubrique
sociale et judiciaire (60%), à 24 % dans la
rubrique économique et seulement à 5 % dans
la rubrique politique et gouvernement.
Plusieurs journalistes de l'audiovisuel sont
conscients de toutes ces questions. Les médias
publics ont institué des comités d'égalité du
genre au sein de leur organisation. Au Maroc,
Soread 2M a mis en place la plateforme
expertes.ma, qui met en avant de nombreuses
expertises féminines marocaines, susceptibles
d'être sollicitées par les journalistes pour le
traitement de questions d'intérêt général et
pas uniquement sur des questions en relation
avec les femmes.

Une étude menée en 2015 par
MENA Media Monitoring (MMM)
en partenariat avec la Ligue
algérienne de défense des droits

de l'homme (LADDH), montre que les femmes

Tous les progrès réalisés en Afrique du Nord
n'ont pas amélioré la représentation des
femmes dans les médias.5  Leur image dans
les médias sont le reflet d'une société
profondément ancrée dans les traditions et
influencée par le discours islamiste. Les
femmes sont moins sollicitées pour des
interviews politiques et économiques,
excepté si elles sont ministres ou hauts
fonctionnaires.  Leurs opinions sont
marginalisées et elles sont souvent
représentées comme des victimes, comme
des bénéficiaires sociales ou enfermées
dans des rôles traditionnels.

Les efforts pour remettre en question les
stéréotypes du genre ont été axés sur les
femmes «championnes». Ce qui a donné lieu
à des revers dans certains domaines avec des
médias célébrant le sexe, la violence et le
sensationnalisme en réaction à ces images
positives de femmes qui réussissent. La
représentation de la femme dans les médias
d'information grand public au Nord de
l'Afrique oscille entre les extrêmes, soit entre
les femmes «victimes»  et les femmes
«championnes et à succès».

Les femmes absentes du combat en Afrique du Nord

Le graphique 5.3 fait état des sources féminines
en Afrique par rubrique dans les médias
d'information grand public et en ligne, analysées
dans le cadre du GMMP de 2015. Il indique qu'à
16 %, l'opinion et la voix de femmes sont les
deuxièmes moins entendues dans la rubrique
politique et gouvernement, légèrement plus élevé
que les 15 % de voix de femmes entendues dans
la rubrique People, arts, médias et sport (les
sports faisant probablement chuter la moyenne
globale). Les femmes sont plus présentes (28 %)
dans les médias en ligne. Cependant, ces médias
sont remplis de défis (voir plus loin dans ce chapitre).

En sus d'apparaître dans un nombre limité de
rôles, les femmes sont souvent absentes dans
les médias. Elles sont moins susceptibles
d'apparaître dans les articles d'information et
sont moins susceptibles d'être interviewées et
d'avoir leurs opinions sollicitées que les hommes.
Certaines catégories de femmes reçoivent encore
moins d'attention de la part des médias telles
que les femmes âgées, les femmes appartenant
aux minorités ethniques et aux groupes religieux,
celles de la classe ouvrière et les femmes ayant
une orientation sexuelle différente.4

4
Shivdas, M., Alternative Assessment of Women and Media based on NGO Reviews of Section J, Beijing Platform of Action (Women Action, 2000)

5
Cas d'étude par Dounia Z. Mseffer
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Le graphique 5.4 ventile les données sur les
femmes comme sources en Afrique et selon leurs
fonctions. Il montre que les femmes africaines
sont plus susceptibles d'être interviewées sur
des sujets d'intérêt humain (29 %), d'opinion
populaire à 25 % que comme porte-parole ou
expertes (19 %).

La couverture de l'information joue un rôle
significatif dans la représentation et l'image
véhiculées de la femme. Les femmes sont
généralement montrées dans un nombre limité

de rôles. Les images sexualisées des femmes
sont répandues et celles-ci tendent à être définies
en fonction de leur apparence physique et pas
en fonction de leurs capacités. Quand elles ne
sont pas dépeintes comme des objets sexuels,
les femmes sont plus souvent montrées comme
des victimes de violence et des femmes au foyer.6
Bien que les stéréotypes à propos des femmes
comme pourvoyeuses de soins (à l'instar des
mamans altruistes dépeintes dans les publicités),
aient une connotation plus positive, il n'empêche
que cela reste des stéréotypes, qui ne reflètent

6
Spears, G. and Seydegart, K., Who Makes the News? Global Media Monitoring Project 2000 (WACC, 2000)

Graphique 5.4: Fonctions des femmes comme sources en Afrique - GMMP 2015

Source: Projet de Monitorage Global des Médias  (GMMP) 2015.
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deux associations tunisiennes, le Conseil
national des libertés en Tunisie et la Coalition
pour les femmes de Tunisie, a révélé que les
femmes ne constituent que 22 % des sources
d'information. Elles n'étaient représentées
qu'à 9 % dans la rubrique économique et à
12 % dans la rubrique politique alors qu'en
Algérie, elles étaient représentées à 40 %
comme sources dans la rubrique santé et
éducation et à 81% comme sources dans la
rubrique famille et maison.

sont très peu visibles dans les médias
algériens avec un taux estimé à 29 %
seulement dans les sujets d'information, à
21 % à la télévision et à 13 % à la radio. Selon
cette même étude, une personne sur cinq
invitées dans un débat est une femme.
Seulement 2.7 % des articles étaient axés sur
les femmes.

Un monitorage des médias,
réalisé en 2013 par le Groupe
a ra b e  d ' o bs e r va t i o n  d e s
médias, en partenariat avec Cas d'étude par Dounia Z. Mseffer
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certainement pas les expériences complexes et
les aspirations des femmes.

L'assignation à ces rôles a pour effet de les rendre
inégales aux hommes de pratiquement toutes les
façons et dans presque tous les pays :

• Economiquement, le travail fourni à domicile
par la femme n'est pas comptabilisé ni rétribué
et la quasi-totalité du travail effectué par elle
dans la communauté est volontaire. Et lorsque
les femmes intègrent l'économie formelle, elles
gagnent en moyenne presque la moitié de ce
que les hommes gagnent car la prestation de
soins n'est pas valorisée dans nos sociétés
comme un travail impliquant le «contrôle».

• Politiquement, que ce soit à la maison, au
sein de la communauté ou dans le pays, les
femmes sont absentes de façon flagrante du
processus de décision. Cela sape les concepts
de participation égale, de citoyenneté, de
démocratie et de gouvernance participative etc.

• Socialement, les femmes conservent souvent
leur statut de mineures toute leur vie, devant
rendre des comptes d'abord à leurs pères, puis
à leurs maris et plus tard dans la vie à leurs fils
et à leurs beaux-frères.

Alors que les hommes ont habituellement plus
de pouvoir dans leur vie que les femmes dans la
leur, leurs décisions et comportements sont
souvent profondément façonnés par les attentes
sociales et culturelles rigides liées à la

masculinité. Une étude américaine portant sur
les messages véhiculés par les médias à propos
de virilité et qui s'intitule Boys to Men: Media
Messages about Masculinity7, souligne le fait que
les jeunes garçons sont bombardés d'images
médiatiques d'hommes violents et agressifs  et
cela soulève des questions par rapport à la
conception des médias envers la virilité. Comme
c'est le cas pour les stéréotypes du genre vis-à-
vis des femmes, on offre une définition très limitée
aux garçons à propos de la signification d'un
homme. En élargissant la discussion sur la façon
dont les normes sociales affectent aussi bien les
femmes que les hommes, cela nous permet de
mieux comprendre les façons complexes dont les
normes rigides du genre et les relations de pouvoir
pèsent sur nos sociétés et comment mieux faire
réfléchir les hommes et les garçons à propos des
inégalités et des changements à être apportés.

Ceux qui modifient le genre: Les hommes Massai dans un marché en Tanzanie,
tressant les cheveux des femmes. Photo: Trévor Davies

7
Children Now, Boys to Mern, Media messages about masculinity <https://www.mediate.com/articles/children.cfm> accessed 13 March 2021

Femmes reporteurs/journalistes

La couverture médiatique de la politique, et en
particulier celle des élections, a toujours été la
chasse gardée des hommes. Le déséquilibre du
genre est partiellement un reflet du nombre
inadéquat de femmes reporteurs/journalistes

dans les salles de rédaction. Il est important pour
les femmes reporteurs/journalistes d'être
représentées de façon égale dans les salles de
rédaction et dans la couverture de questions
d'actualité comme les élections.
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Le graphique 5.5 suit les femmes reporteurs/
journalistes en Afrique durant les 15 dernières
années, comme rapporté par les moniteurs du
GMMP là où c'est possible, que ce soit par rapport
aux articles publiés qu'aux histoires présentées
lors du journal télévisé ou à la radio, (selon le
support médiatique) par les femmes ou les
hommes. Ce graphique du GMMP indique que le
pourcentage de femmes journalistes rapportant
les informations a augmenté, passant de 24 % à
35 % durant les 15 dernières années. Cette
tendance est positive, bien qu'on soit encore loin
de la parité.

Graphique 5.6: Femmes reporteurs/journalistes par rubrique en Afrique - GMMP 2015

Projet de Monitorage Global des Médias (GMMP) 2015.
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Le graphique 5.6 ventile les données sur les
femmes reporteurs/journalistes en Afrique par
rubrique en 2015. Cela montre que les femmes
reporteurs/journalistes rapportent davantage sur
la rubrique science et santé (47 %) et sont moins
présentes dans la rubrique politique et
gouvernement (30 %). Bien qu'avoir davantage
de femmes reporteurs/journalistes ne signifie
pas nécessairement avoir plus de femmes comme
sources, la recherche suggère qu'avoir plus de

femmes reporteurs/journalistes pourraient
contribuer à obtenir plus de femmes prêtes à
raconter leurs expériences vécues. De même,
avoir une femme éditrice ne va pas faire
augmenter, de façon remarquable, la couverture
à propos des femmes. Des politiques, le
leadership, le renforcement des capacités, le
monitorage et l'affirmation des bonnes pratiques
font la différence.
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Graphique 5.5: Femmes reporteurs/journalistes en
Afrique dans le GMMP de  2015

Source: Projet de Monitorage Global des Médias  (GMMP) 2015.
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Tableau 5: Monitorage du genre et des médias dans les élections tanzaniennes de 2020

Source: Gender Links et l'Association des femmes journalistes de Tanzanie (TAMWA) 2020.

Domaine d'intérêt

18 %

20 %

24 %
23 %
18 %

13 %
18 %
20 %

11 %
15 %
16 %
24 %
50 %

39 %
33 %
40 %

35 %
21 %
14 %

20 %
69 %

Femmes % Hommes %

78 %

80 %

76 %
77 %
82 %

85 %
79 %
76 %

87 %
83 %
83 %
54 %
50 %

61 %
67 %
60 %

Qui parle dans l'information ?
Globalement
Qui voit-on ?
Photos et illustrations des informations dans la presse écrite et en ligne
Qui voit-on dans les photos accompagnant les informations sur le leadership politique et la gouvernance
Période pré-électorale
Durant les élections
Période post-électorale
Qui intervient dans quelle rubrique ?
Politique, Leadership et Gouvernance
Sociale
Économie
De quoi parlent les femmes et les hommes politiques ?
Économie
Social
Leadership, politique et gouvernance
Égalité du genre et droits humains
Violence envers les femmes
Qui produit les informations ?
Reporteurs/journalistes
Présentateurs
Reporteurs spécialisés en leadership politique et gouvernance
Accent sur le leadership des femmes et la participation politique
Soutien au parti
Système électoraux
Campagne sur la parité hommes-femmes
 Classification du genre dans les médias
Sensible au genre
Fait abstraction du genre

Sexe

Gender Links et l'Association des
femmes journalistes de Tanzanie,
ont mené six semaines de
monitorage des médias avant,

pendant et après les élections d'octobre 2020.
Cette étude qui comprenait l'analyse de 2 440
items d'informations, est un des audits du genre
les plus détaillés sur les femmes en politique et

la couverture médiatique électorale et sur ceux
qui assurent cette couverture dans n'importe quel
pays africain. En tant que la dernière étude en
date et la plus détaillée sur les femmes en
politique et l'information, les données (et la
méthodologie de monitorage) peuvent intéresser
les autres pays où des élections sont ou seront
prévus.

Tanzanie: Les femmes en politique et la couverture électorale



Les politiciennes et les médias

La plupart des politiciens entretiennent une
relation d'amour et de haine avec les medias.
Pour les femmes en politique, cette relation est
beaucoup plus trouble. Une étude de l'UIP a
indiqué qu'une faible majorité de femmes (53 %)
ont dit avoir de bonnes relations avec les médias,
10 % ont qualifié leurs relations avec les médias
de mauvaises et 22 % ont parlé de relations
ambivalentes.8

La couverture médiatique par rapport aux femmes
occupant de hautes fonctions repose souvent sur
des stéréotypes et des controverses. Les leaders
politiques femmes font l'objet d'une surveillance
accrue des médias, ce qui est attribué à des
stéréotypes du genre qui favorisent les hommes

8
Union interparlementaire, Politics, Women's Insight (IPU, 2003) P 166
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Le Tableau 5.1 montre que:

• Sur la période examinée, les femmes
représentaient 18 % des sources d'information
et 20 % des photos/illustrations. Les femmes
comme sources représentaient un pourcentage
légèrement supérieur durant la période pré-
électorale (24 %) que durant les élections
(23 %) et que pendant la période post-électorale
(18 %). L'opinion et la voix des femmes étaient
les moins représentées dans la rubrique
politique, leadership et gouvernance.

• Là où on entendait le plus la voix des femmes,
c'était dans la rubrique relative à la violence
envers les femmes (50 %) et le moins dans celle
de l'économie (11 %).

• Les repor teurs/journal istes femmes
représentaient 40 % de celles couvrant la
rubrique leadership, politique et gouvernance,
33 % de celles qui la présentaient et 39 %
globalement.

• En matière de participation politique des
femmes, la rubrique de soutien aux partis a
obtenu plus de visibilité (35 %), suivie des

systèmes électoraux (21 %) et de la campagne
pour la parité hommes-femmes (14 %).

• Pour les chercheurs, la plus importante partie
de la couverture médiatique (69 %) fait
abstraction du genre. Le reste de la couverture
médiatique, soit 11 %, tombe dans la catégorie
des stéréotypes subtils et flagrants.

Des journalistes interviewant des ministres lors du Sommet sur le genre et
l'information en 2018. Photo: Gender Links
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9
McIntosh H., Women and Politics in the Media in Global Media Journal Canadian Edition Volume 6, Issue 2, (2013) pp. 99-104 < chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://gmj-canadianedition.ca//wp-
content/uploads/2018/11/v6i2_mcintosh.pdf> consulté le 12 mars 2021

10
Media Monitoring Africa, An analysis of media treatment of women in politics (MMA,1999)

Cette caricature dépeint le Dr Katheleen Letshabo, une vice-présidente
du Front national du Botswana(BNF) lorsqu'elle s'est présentée à

l'élection pour être présidente du parti et a perdu.

Les femmes qui intègrent la politique posent
problème aux médias d'information grand public.
Car elles représentent un défi pour l'autorité
masculine. Elles défient également les
classifications faciles. De ce fait, l'examen
minutieux du travail des femmes en société est
étroitement lié à leurs rôles traditionnellement
définis en tant que «femmes». Leurs images
cadrent bien avec les perceptions culturelles, qui
ont cours sur les femmes. Ces images contribuent
à maintenir la structure patriarcale en véhiculant
des images restreintes et limitées des femmes.
Les femmes qui veulent réussir en politique sont
obligées de se définir en-dehors des définitions
patriarcales relatives à la féminité pour être prises
au sérieux. Par conséquent, les médias et nos
sociétés présentent ces femmes comme peu
féminines, comme des «femmes de fer»,
impitoyables, allant à l'encontre de ce qui est
attendu d'elles. Ces attributs chez les hommes,
en revanche, sont considérés comme positifs. En
fait, les médias parlent alors de «leadership
puissant» et pourtant, quand ce même leadership
vient des femmes ministres ou parlementaires,
ces dernières sont critiquées et vilipendées par
les médias.10

Il est courant pour les médias de souligner les
échecs des femmes dans le leadership politique
du fait qu'elles soient peu nombreuses dans le
domaine public. De telles perceptions négatives
désavantagent l'émergence d'un plus grand
nombre de femmes dans des positions de
leadership car les femmes y sont décrites comme
inaptes. Selon le Monitorage des Médias Afrique:

occupant des postes de pouvoir plutôt que les
femmes dans le même cas. Le plus souvent dans
les médias, la griffe des vêtements des
politiciennes, le choix de leur coiffure, leur niveau
d'éducation et leur attitude émotionnelle prennent
le dessus de leur argumentaire, de leurs opinions
sur les politiques appliquées et sur les projections
futures.9
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Helen P. Manyaneng, présidente de la Ligue des
femmes de l'Alliance pour le Parti Progressiste
souligne que «la couverture médiatique de mes
campagnes étaient presque inexistantes. À
chaque fois que je demandais de couvrir mes
meetings politiques, les entreprises de presse
contactées me malmenaient. J'ai appris par la
suite que les médias ne vous accorderont pas
de couverture médiatique à moins que vous ne
leur donniez de l'argent, y compris les médias
gouvernementaux. C'est pour cela que le
financement politique est très important. Il
pourrait être utilisé pour de telles couvertures
médiatiques, incluant l'impression d'affiches».

La consei l lère  Keabonye
Ntsabane a par tagé son
expérience d'être assise des
deux côtés de la barrière, en tant
que journaliste autrefois et
maintenant en tant que politicienne. Elle estime
que les médias peuvent faire partie du problème
mais qu'ils font partie, dans une grande mesure,
de la solution. L'utilisation stratégique des
médias est essentielle pour le succès politique.

Durant l'analyse de la situation au Botswana15,
plusieurs politiciennes ont exprimé leurs
frustrations par rapport à la couverture
médiatique durant les élections de 2019.

Motamma Horatius, conseillère
d a n s  l ' a r r o n d i s s e m e n t
d'Itumeleng - Bloc 3, à
Gaborone au Botswana, a noté
ceci : «Lorsque je faisais
campagne, j'attendais un

bébé. J'ai décidé de porter une robe
démesurément large et pas une simple robe de
maternité. Les médias ont écrit que j'étais une
femme cultivée car je ne portais pas de robes
près du corps. C'était présenté comme un
facteur positif pour une politicienne. Après avoir
gagné les élections primaires, je me suis retirée
pour accoucher et les médias sociaux ont fait
état en long et en large de la nouvelle en disant
que je ne serai pas capable d'accomplir mon
travail de conseillère car j'allaitais mon enfant.
Vraiment, les médias peuvent faire et défaire
une carrière politique».16

Motamma Horatius.

Botswana: les politiciennes s'expriment

Selon le Réseau du journalisme éthique, «les
médias ont contribué à la discrimination du genre
et au discours haineux si caractéristiques de la
stéréotypie. De ce fait, le premier critère pour
juger les femmes, qui cherchent à obtenir un
mandat politique, devient la moralité,
indépendamment de comment leurs homologues
masculins pourraient se comporter. Le discours
haineux a été utilisé répétitivement en tant
qu'arme de violence basée sur le genre, destinée
à intimider et faire taire les femmes».14

Ci-dessous, voici quelques exemples de titres
des médias du Kenya, de l'Afrique du Sud et du
Rwanda durant la période menant aux élections::
• La femme de fer de la politique Kalenjuin remet

ça11 - Kenya
• Le roi Xhosa dit à Dlamini-Zuma «les femmes

sont trop faibles pour être des leaders»12 -
Afrique du Sud

• «Ce n'est pas bon pour une fille de faire de la
politique»13 - Rwanda

Keabonye Ntsabane.

11
Nation, 'The Iron Lady of Kalenjin politics does it yet again'  <http://www.nation.co.ke/news/politics/The-Iron-Lady-of-Kalenjin-politics-does-it-yet-again-/1064-1722354-12a644c/index.html>

12
The Citizen, 'Xhosa king tells Dlamini-Zuma 'women are too weak to lead'', 8 February 2017, <http://citizen.co.za/news/news-national/1420865/xhosa-king-tells-dlamini-zuma-women-weak-lead/> consulté  le
21 mars 2021

13
AllAfrica, 'Rwanda: 'It's Not Good for a Girl to Go Into Politics', 3 June 2017, <http://allafrica.com/stories/201706050015.html>

14
Réseau du journalisme éthique, Women in the Crosshairs as Hate Speech Puts African Media under Pressure <http://ethicaljournalismnetwork.org/resources/publications/ethics-in-the-news/hate-speech/africa>
consulté  le 21 mars 2021

15
Conduit par Chigedze Chinyepi

16
Honorable Motamma Horatiou - entretien (30.10.2020)



17
ONU Femmes, Countering Gender Discrimination and Negative Gender Stereotypes: Effective Policy Responses. (13 July 2011) Available at: <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2011/7/countering-gender-
discrimination-and-negative-gender-stereotypes-effective-policy-responses > consulté le 13 mars 2021

Les médias font-ils partie de la solution ?

Les médias peuvent être utilisés pour renforcer
les stéréotypes ou les défier. ONU Femmes argue
que «le phénomène des stéréotypes du genre
doit être bloqué et combattu dans de multiples

domaines : dans le langage et le vocabulaire,
dans les lois, les programmes d'études et les
pratiques scolaires, dans la mentalité des gens,
dans le système de justice, dans les médias et
dans l'éducation et dans différentes organisations
et autorités publiques, dans les entreprises et
chez les particuliers».17

En 2003, Gender Links a mené une étude de base
sur le genre et les médias. Depuis, trois études
sur les progrès du genre dans les médias ont été
menées. Dans ces études, Gender Links a élaboré
une série de critères déterminant quels articles
pouvaient être classifiés comme faisant
abstraction du genre et ceux qui se conforment
aux normes de sensibilité au genre.
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«Une couverture médiatique
sensible au genre signifie que
les journalistes et les éditeurs
s'assurent qu'un évènement ou
une question soit raconté aussi bien par des voix

masculines que féminines. Cela leur demande de
chercher et d'utiliser des données ventilées par
sexe pour s'assurer que les renseignements
contextuels et les analyses reflètent bien les
perspectives des hommes comme des femmes.

Les femmes journalistes ne veulent plus rester dans les domaines traditionnels.
Photo: Thandokuhle Dlamini

Source: Gender Links Etudes sur les Progrès du Genre dans les Médias 2015.

Faisant abstraction du genre/
reportage ayant des partis pris du gendre

L'équilibre du genre dans les sources (voix)
Un langage neutre au niveau du genre
Conscient de l'impact différentiel
Une approche juste et équilibrée de tous les sujets
Pas de couverture à deux vitesses
• Non moralisateur
• Pas de préjugés
• Non ridicule
• Ne cherchant pas à jeter le blâme

Défie les stéréotypes
Des données ventilées par sexe

L'absence d'équilibre du genre dans les sources (voix)
Un langage comportant des partis pris du genre
Absence de conscience des dynamiques du genre
Une couverture biaisée sur tous les sujets
Une couverture à deux vitesses
Moralisateur et critique
• Discrimination ouverte, par exemple, les femmes sont moins

intelligentes que les hommes
• Tourner en ridicule, par exemple, montrer des femmes dans

certaines situations
• Jeter le blâme, par exemple sur les survivantes de viol en

mettant en avant leur tenue vestimentaire etc.
Perpétue les stéréotypes
Des données non ventilées par sexe

Reportages sensibles au genre
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de faire des commentaires éditoriaux abusifs
incitant à la violence ou qui prônent la haine
basée sur la race, l'ethnicité, la tribu, le genre,
le sexe, les convictions politiques ou
religieuses».20

La loi sur le processus électoral
en Zambie est une des rares
stipulant que les médias doivent
«couvrir et rapporter de façon

exacte les informations électorales et se garder

Les médias peuvent défier les stéréotypes de
diverses façons :
• En cherchant plus d'une source et inclure celles

qui sont souvent absentes de l'information
comme par exemple, les femmes vivant dans
les régions rurales. Bien que les femmes
puissent également apporter de nouvelles
perspectives aux contenus produits, elles sont
rarement consultées et leurs voix sont rarement
rapportées. En omettant leurs voix et leurs
préoccupations dans les médias d'information
grand public, les médias rendent les femmes
invisibles.

• En les montrant dans des rôles non traditionnels
comme celles occupant des postes de
leadership ou des femmes travaillant dans des
industries traditionnellement considérées

comme masculines, comme par exemple dans
l'exploitation minière.

• En sélectionnant des histoires à raconter qui
ne figurent pas souvent à l'agenda de
l'information. Les médias définissent l'agenda
des informations qui deviennent des nouvelles.
Les médias sont des entreprises en quête de
profits comme n'importe quelle autre entreprise
et leurs principales préoccupations ont trait aux
bénéfices. De ce fait, très souvent, les questions
de développement ne sont pas considérées
dignes d'intérêt d'être rapportées.

• En écrivant des opinions et des analyses qui
soulignent les questions de femmes et être la
voix informée qui parle au nom des femmes et
des filles.

18
Made P., Media, Women and Elections: An African Perspective in Media and Elections Handbook

19
Gender Links, Whose News, Whose Views? Gender and Media Progress Study Southern Africa, (Gender Links, 2015)

20
Gouvernement de Zambie, Loi sur le processus électoral No 35 de 2016 Section 7(2)(b)

«Une couverture sensible au genre signifie
qu'un journaliste doit s'assurer qu'il ne
perpétue pas les stéréotypes et qu'il donne la
parole et l'espace aux questions affectant les
femmes. La meilleure couverture médiatique
sensible au genre va traiter des sujets
traditionnellement écartés car ils montrent des
femmes, qui ont autre chose à offrir que de
n'être que de simples objets et il défie les
stéréotypes du genre».19

Une telle approche permettrait d'illustrer
comment une question particulière, une
politique ou un évènement couvert affecte
différemment plusieurs membres de la
société, incluant des citoyens et citoyennes.
Des reportages fouillés et des analyses, une
bonne recherche et une diversité de sources
et de perspectives exprimées constituent
un reportage sensible au genre. Ces
caractéristiques sont aussi clairement ceux du
bon journalisme».18



En Afrique du Sud, le Monitorage
des Médias Afrique (MMA) a mené
une étude sur 61 organes de presse
entre mars et la mi-mai 2019, soit

pendant la campagne électorale, lors des
élections et après les élections. Le MMA a analysé
10 796 informations liées à ces élections. Parmi
ce nombre, seules 20 % des sources étaient des
femmes. Il n'y avait pratiquement aucune
couverture du genre, incluant la violence basée
sur le genre. Le rapport final du MMA intitulé
«Tant de choix mais si peu de voix ?», souligne la
nécessité de briser le puissant système de valeurs
patriarcales, qui règne dans les entreprises de
presse.21

Ainsi, durant la période examinée par le MMA, le
journal en ligne The Daily Maverick a réalisé une
couverture diversifiée et équilibrée au niveau du
genre. Le 18 mars 2019, ce journal en ligne a
publié un article intitulé «Elections : Qu'ont à dire
les trois principaux partis en lice sur la justice
sexuelle et reproductive ?», écrit par Pontsho
Pilane. L'article était en contraste flagrant avec
les autres couvertures médiatiques électorales,
qui se concentraient principalement sur les partis
politiques. Cet article mettait en avant des
questions telles que l'avortement, le travail sexuel
et la violence basée sur le genre.

Cet article englobait aussi la voix des citoyens et
se terminait par la citation suivante : «Alors que
je m'apprête à voter, en tant que jeune femme
noire dans ce pays, les questions que je me pose
sont : est-ce que ces partis politiques font de leurs
priorités le planning familial et l'avortement ?
Croient-ils que le travail sexuel est un véritable
travail ? Ces facteurs sont non seulement
importants à mes yeux mais déterminent aussi la
vie des autres qui vivent de pires situations que
la mienne».

L'agence d'information en line GroudUp a abordé
ces élections sous différents angles, avec
plusieurs articles sensibles au genre. Dans un
article en ligne dont le titre était «Un usurier
détient sa carte d'identité et elle ne pourra voter
aujourd'hui», l'agence soulignait le sort des gens
qui ne peuvent voter car ils ne sont pas en
possession de leurs documents d'identité. Alors
que laisser sa carte d'identité à un usurier est
une pratique illégale, celle-ci est courante pour
garantir le remboursement du prêt. L'article
comprend le point de vue de l'usurier, celui de la
personne, qui lui a emprunté de l'argent et l'avis
d'un officiel de la Commission électorale
indépendante. Cet article met le doigt sur les
conditions économiques des gens, qui les
poussent à contracter des emprunts non
réglementés et à des taux d'intérêt exorbitants.

TimesLive a produit une série d'articles sur les
résultats des élections. Comme pour les autres,
l'article intitulé «L'ANC prend la tête mais son
soutien décline», ne fait pas référence à la
représentation des femmes ou au nombre
potentiel de femmes alignées par les partis

21 Findlay, S. and Dayile, A. So much voice, but not enough choice: Analysing Soutrh African media coverage of the 2019 elections (MMA, 2019) <https://www.mediamonitoringafrica.org/wp-
content/uploads/2019/06/2019electionsFinal_v2.pdf> consulté le 13 mars 2021

Un usurier détient sa carte d'identité et elle ne peut voter.
      Photo: Nombulelo Damba-Hendrik

Exemples de reportages sensibles au genre sur les femmes en
politique
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politiques Ces articles ne fournissent pas des
données ventilées par sexe et comprennent
rarement des interviews de sources féminines.

La première page de The Sowetan en date du
14 mai 2019 comprenait un encadré en bas de
page disant que la parité hommes-femmes
constituait un casse-tête pour l'ANC. C'était
l'attaque ou l'introduction d'un article sur la
sélection par l'ANC des Premiers ministres des
sept provinces. La formulation de l'attaque fait
de l'égalité du genre un problème pour l'ANC à
l'opposé d'un de ses principes directeurs. Sur
papier, l'ANC s'est engagé envers l'égalité du
genre et c'est sa responsabilité de faire de cet
engagement une réalité.

Durant un atelier de formation d'IDEA
International à l'intention des médias,
tenu entre les 18 et 20 novembre 2020
à Gaborone au Botswana, les
journalistes ont été informés sur le rôle
fondamental qu'ils jouent en offrant aux
politiciennes une plateforme pour partager leurs
idées, leurs politiques et programmes avec leurs
électorats et comment les médias permettent aux
aspirantes politiciennes de forger leurs carrières
et de lutter contre la stigmatisation à leur égard.
Les journalistes ont reconnu que dans certains
cas, il y a peu de «couverture positive» sur les
politiciennes car certaines entreprises de presse
se concentrent sur ce qui est plus susceptible
d'intéresser les lecteurs/auditeurs.

La publicité négative des médias à propos des
politiciennes est souvent le facteur dissuadant
les femmes à vouloir se lancer dans la vie
publique. Il est nécessaire de faire des efforts
plus délibérés pour former les journalistes en
couverture médiatique sensible au genre.

Le GMPS de 2015 pour Maurice a
trouvé que les Mauriciennes ne
constituent que 10 % des sources
globales et seulement 8 % des
sources s'exprimant dans la rubrique politique
et gouvernement. Cependant, la couverture des
élections législatives de novembre 2019 a montré
certains progrès, certaines entreprises de presse
s'assurant que les femmes soient représentées.

Le soutien à l'ANC a chuté lors des élections de 2019.
Photo: Sebabatso Mosamo/Sunday Times

Des journalistes participant à un atelier de formation sur les médias à Gaborone,
Botswana. Photo: Mboy Maswabi
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Un exemple remarquable est un article paru en
Une du quotidien l'express, le 24 octobre, intitulé
«Représentation des femmes à Maurice : un pays
reculé».

Cet article compare la situation politique entre le
Parlement rwandais, qui a 61 % de femmes et le
Parlement sénégalais, qui compte 44 % de
femmes et la situation mauricienne où seuls un
cinquième des candidats enregistrés pour les
élections de novembre étaient des femmes.
L'article prédisait peu de progrès, considérant
qu'il n'y avait que huit femmes parlementaires
durant la dernière session. L'auteur de l'article a
rappelé que même si les principaux partis
politiques se vantaient d'avoir aligné 12 femmes,
ce n'était que l'équivalent de 20 %, ce qui est
30 % plus bas que l'objectif des 50 % du Protocole
de la SADC sur le Genre et le Développement. Cet
article qualifiait la représentation des femmes en
politique à Maurice «d'échec» et la société
mauricienne de «patriarcale».

Le Mauricien du 11 novembre 2019 a publié un
portrait supplémentaire de Joanna Bérenger, une

jeune parlementaire, fille de Paul Bérenger, leader
du MMM, ayant pour titre : «Mon nom y a été pour
quelque chose. Cependant, j'ai aussi fait
beaucoup pour ma circonscription». Elle estime
avoir donné de l'espoir aux jeunes générations
et voudrait voir plus de femmes parlementaires
et se pencher sur les questions de femmes, de
jeunes et d'environnement.

L'édition du Défi Media en ligne en date du
13 novembre 2019 comprenait un article sur la
course à la présidence. Cet article spéculait
sur qui, de Françoise Labelle ou de Maya
Hanoomanjee, pourrait être nommée présidente
de la République. Françoise Labelle s'est classée
septième aux élections législatives de 2019 dans
la circonscription de Vacoas/Floréal alors que
Maya Hanoomanjee était la présidente du
Parlement après avoir perdu aux élections
générales de 2014 dans la circonscription de
Savanne/Rivière Noire. Bien qu'aucune des deux
n'aient été nommées, l'inclusion des femmes sur
la liste des potentielles candidates à la présidence
indique un certain changement dans les
mentalités de la presse mauricienne.

Les technologies de l'information et de la
communication ont été vues comme une
opportunité pour les femmes de renverser les
tendances.

Les médias sociaux permettent à tout le monde
(ou au moins à plusieurs personnes) de
disséminer leurs opinions (sans compter leurs
préjugés) et coordonner leurs activités politiques
via l'internet, sans le recours aux points de vente
traditionnels. Les réseaux sociaux devraient
fournir aux partis et mouvements politiques un
outil de communication important et puissant.
De l'autre côté, ces nouveaux médias apportent
leur lot de défis et de problèmes.

Les plateformes médiatiques alternatives comme
les blogs, Facebook, Twitter et Youtube et bien
d'autres fournissent une plateforme alternative
de communication face à la mince couverture des
médias d'information grand public. Les nouveaux
médias deviennent un puissant véhicule pour

Réseaux sociaux (nouveaux médias) et élections

Un groupe de femmes ivoiriennes formées en communication digitale à Abidjan
en Côte d'Ivoire.       Photo: Augustin Tapé
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faire avancer les nouvelles et des informations
non censurées. L'information locale devient
mondiale en un instant en cliquant sur un bouton.
Ceci aide les sociétés à comprendre les réalités
vécues par des personnes vivant dans des
environnements différents.

Les ordinateurs et les smartphones constituent
un moyen peu cher de recevoir et de transmettre
l'information, de même que de profiter du
divertissement et de l'accès à l'éducation qui,
jusqu'à il y a une génération de cela, n'était qu'à
la portée des plus riches. Cependant, la fiabilité
et la qualité de telles informations, analyses et
commentaires sont souvent difficiles à vérifier.

Les médias sociaux sont un défi pour les marchés
établis des médias, qui peuvent ne plus être la
seule ou la principale source d'informations ou
de commentaires. Les réseaux sociaux défient
aussi les gouvernements autoritaires.

Mais les luttes rencontrées par les femmes hors
ligne continuent à se manifester en ligne. Au
danger physique s'ajoute le danger électronique,

inimaginable durant les premiers sondages et
c'est la prévalence des trolls en ligne. Les études
et recherches internationales ont montré que les
femmes sont le groupe le plus ciblé. Le troll est
de l'intimidation et du harcèlement en ligne, qui,
comme le montrent les recherches mondiales,
affectent davantage les femmes que les hommes.
Une récente étude anglaise menée par Demos
sur les abus ciblant les célébrités sur Twitter, a
montré que «le journalisme est la seule catégorie
où les femmes sont plus abusées que les hommes,
les femmes journalistes et les présentatrices
télévisés subissant trois fois plus d'abus que leurs
homologues hommes».22

La misogynie en ligne, exprimée comme du
harcèlement sexuel à travers la traque et la
menace de violence, est un risque psychologique
et potentiellement physique réel pour la sécurité
des femmes journalistes. C'est aussi une menace
pour la participation active des femmes dans le
débat de la société civile, alimentée par les
éditeurs des médias d'information, à travers des
plateformes de commentaires en ligne et leurs
réseaux de médias sociaux.

22
Demos, Male celebrities receive more abuse on Twitter than women <https://www.demos.co.uk/press-release/demos-male-celebrities-receive-more-abuse-on-twitter-than-women-2/ > consulté le 13 mars 2021

23
Cas d'étude par Dounia Z. Mseffer

aussi sur les pages des réseaux sociaux de
sympathisants de gauche. Certains en ont
profité pour pointer du doigt ce qu'ils
considèrent comme une «hypocrisie» de la part
de la militante d'un parti connu pour son
conservatisme, tandis que d'autres ont qualifié
d'«odieuse» cette campagne contre la députée.

Les exemples en Afrique du
Nord23 soulignent la relation
tendue entre les politiciennes et

les réseaux sociaux. En janvier 2019, le journal
Al Akhbar a publié une photo de la Marocaine
Amina Maelainine, cheveux au vent, en t-shirt
et jean devant le Moulin Rouge à Paris. Elle est
députée et membre du parti islamiste au
pouvoir, le PJD, septième vice-présidente de la
région Souss-Massa et septième vice-présidente
de la Chambre des représentants. La députée
a été fustigée que ce soit dans la presse ou sur
les réseaux sociaux. Quelques temps après,
une seconde photo d'elle a circulé alors qu'elle
était en jupe, puis une troisième où elle a posé
devant la Vierge Marie à la cathédrale Notre
Dame de Paris.  La photographie a circulé dans
des milieux islamistes hostiles au PJD, mais Amina Maelainine devant le Moulin Rouge à Paris. Crédit: L'Obs
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hommes dans ce processus en vue d'avoir un
quartier propre et sain pour tout le monde.
«L'adhésion de la jeune génération a été au
cœur du plan d'action. Nous avons utilisé les
réseaux sociaux pour inciter tout le monde à
agir ensemble pour le bien-être du quartier.
Des idées innovantes ont été appliquées, les
jardins éducatifs dans les collèges et lycées
lancés avec des campagnes de propreté, de
mise en terre d'arbres et de fleurs. Ce fut des
interactions réelles avec les habitants des
quartiers dès le jeune âge».

En Algérie, Facebook, Instagram
et Twitter  ont façonné et
accompagné le mouvement de
protestation né il y a un an face

au rétrécissement de l'espace civique. Les
médias sociaux sont devenus la plateforme
d'expression du mécontentement populaire et
le moyen de communication du mouvement de
protestation Hirak. Plusieurs activistes ont ainsi
payé le prix de leur liberté de ton sur les réseaux
sociaux en étant poursuivis à cause de leurs
publications Facebook.

Selon une étude réalisée par MEDIANET LABS,
la cellule Recherche et Développement de
MEDIANET, sur l'utilisation des réseaux sociaux
en Algérie et publiée en novembre 2020, 38 %
de femmes utilisent Facebook et 30 % Twitter.

Pour Nabila Smail, avocate algérienne et
activiste des droits des femmes, les réseaux
sociaux ont permis de donner une certaine
visibilité aux femmes et surtout aux jeunes
femmes, principalement depuis la révolution
du sourire. «On voit de plus en plus de femmes
participer aux webinaires, elles ont réussi à
s'imposer sur des plateaux de télévision et au
cours d'émissions alors que jusque-là, ce n'était
réservé qu'aux hommes. La femme n'était
présente dans les médias et sur les réseaux
sociaux qu'occasionnellement, notamment lors
du 8 mars. Aujourd'hui, la femme algérienne
s'est accaparée une partie des vertus des

«Globalement, je dirais qu'il y a une montée en
puissance de l'agressivité à l'égard des femmes
qui s'engagent en politique, principalement sur
les réseaux sociaux. Le cas le plus flagrant étant
celui d'Amina Maelainine. Dès que les femmes
sont célèbres ou puissantes, elles sont
attaquées principalement sur les aspects liés
à leur vie privée, rien que pour les faire plier.
Nombreuses sont celles qui préfèrent fermer
leur compte sur les réseaux sociaux pour éviter
d'être harcelées», commente Ouafa Hajji,
présidente de l’Internationale socialiste des
femmes et présidente fondatrice de Jossour
Forum des femmes marocaines, qui elle-même
avoue faire très attention à ce qu'elle poste sur
les réseaux sociaux.

Après l'annonce de son élection à la Chambre
des conseillers au Maroc, Aïcha Aït Alla,
parlementaire, a dû supprimer son compte
Facebook car elle a eu droit à beaucoup
d'insultes et de menaces. «J'ai préféré tout
fermer pour ne pas voir ma vie privée étalée
partout et faire honte à ma famille et à mes
électeurs. Je n'ai absolument rien à cacher mais
sur les réseaux sociaux, rien n'est maîtrisable.
Des photos peuvent être truquées, des propos
peuvent être sortis de leur contexte et être mal
interprétés. Je refuse que l'on se serve de ma
vie privée», a-t-elle dit au cours d'une interview
dans le cadre de cette étude.

Certaines, cependant, n'hésitent pas à utiliser
les réseaux sociaux pour faire passer des
messages et faire du plaidoyer. Cela a été
notamment le cas de Samia Achour, élue
socialiste au niveau de l'arrondissement Agdal
Riad à Rabat entre 2009 et 2015. Lors de son
mandat, elle a eu la responsabilité de la gestion
de la propreté dans l'arrondissement. C'est à
ce moment-là qu'elle a décidé d'utiliser les
réseaux sociaux car le travail était orienté sur
le citoyen à travers des campagnes de
sensibilisation sur les horaires de ramassage
des ordures et l'importance de la contribution
des enfants, des jeunes, des femmes et des
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Les efforts du gouvernement pour interdire l'accès
aux plateformes des réseaux sociaux ont peu de
chances de réussir pour des raisons techniques.
Et pourtant, les gouvernements autoritaires sont
tout aussi susceptibles d'utiliser les médias
sociaux pour asseoir leur contrôle comme les
organisations de la société civile ou les forces de
l'opposition les utilisent pour soutenir la
libéralisation. Une perturbation sélective de
l'accès, par exemple, peut facilement entraver les
activités des acteurs de la société civile. Les
gouvernements et les autres ayant une puissance
financière peuvent aussi utiliser les médias
sociaux pour systématiquement répandre de la
désinformation et déstabiliser les opposants
politiques.

De plus, l'interactivité procurée par les nouveaux
médias et la possibilité de commenter en ligne
(incluant sur les sites de la presse traditionnelle)
peuvent s'avérer un couteau à double tranchant.
Souvent, les commentaires générés sont de la
haine et du vitriol. Cette interactivité peut être un
vecteur pour l'extrémisme et l'intolérance vis-à-
vis des vues et des croyances d'autres personnes.
De même, ceux qui se montrent politiquement
incorrects ou qui expriment des idées douteuses
peuvent se voir vilipendés sur les réseaux sociaux.
«Les trolls et les tempêtes sur Twitter», parfois
provoqués ou manipulés par de puissants groupes
d'intérêts, peuvent corrompre les débats, y
compris politiques.

 Une loi réprimant le harcèlement sexuel sur les
réseaux sociaux a été adoptée en Algérie mais
est rarement appliquée. «La plupart d'entre
elles préfèrent fermer leurs comptes plutôt que
de subir ces harcèlements», indique Nabila
Smail.

En Tunisie, Fatma Louati, directrice
de projet  à  MENA Media
Monitoring, indique que «Les
femmes tunisiennes sont très

actives sur les réseaux sociaux, tandis qu'elles
sont invisibles en Algérie par exemple. En
Tunisie, après la révolution et avec l'avènement
des islamistes, les femmes ont accentué leur
présence sur le Net et y expriment leur
détermination à préserver les acquis en termes
de parité. C'est devenu une cause très
personnelle et elles n'ont peur de rien, même
si on note une recrudescence de la violence
politique, qui passe par les médias mais aussi
par les réseaux sociaux».

réseaux sociaux. Dans le domaine politique,
elle est très présente dans l'explication,
l'animation et la dénonciation de la répression»,
raconte-t-elle au cours d'une interview dans le
cadre de cette étude.

Cas d'étude réalisé par Dounia Z. Mseffer.Nabila Smail.



150   Participation politique des femmes ~ Baromètre africain 2021

24
Étude de cas par Augustin Tapé

Quelques femmes leaders de
partis politiques en Côte d'Ivoire
sont très présentes sur les réseaux

sociaux.24 La députée d'Abidjan-Cocody
Yasmina Ouegnin a près de 31 200 Followers
sur son compte Twitter. Mais de manière
globale, les politiciennes ivoiriennes, à
quelques exceptions près, ne se sont pas
encore approprié ces nouveaux outils de
communication. Les cas de cyber-harcèlement
freinent ces femmes, selon Carelle Laetitia Goli,
juriste, activiste et bloggeuse féministe/
politique. «Les utilisateurs d'Internet sont
souvent impitoyables. Il faut à ces femmes une
formation à la fois technique mais aussi
psychologique pour braver toutes les moqueries
ou stigmatisations, qui affluent sur les réseaux
sociaux».Un groupe de femmes ivoiriennes suivant une formation en communication

digitale à Abidjan. Côte d'Ivoire.       Photo: Augustin Tapé

La montée des réseaux sociaux pose également
un défi aux journaux et aux médias électroniques
établis. Avec pour résultat que les médias
traditionnels sont de plus en plus motivés par les
classements et la quête d'augmenter leurs
revenus publicitaires. Et si tel n'est pas le cas, ils
doivent s'engager dans de vastes programmes
de réduction de coûts pour demeurer viables.
Ceci a eu un impact non seulement sur les médias
commerciaux mais aussi sur les services publics
de diffusion tandis qu'ils cherchent à justifier
leurs subventions ou leurs protections
règlementaires.

Cette quête du classement signifie inévitablement
que l'équilibre entre le divertissement et le sport
d'un côté et l'information et l'analyse de l'autre,
souffre. Plusieurs pays ont connu un nivellement
par le bas de l'environnement médiatique en
général.

Souvent, ce sont les journalistes, qui font les frais
de ces coupes dans les médias traditionnels. Bien
souvent, cela signifie que ceux qui détiennent la
vraie connaissance et l'expérience, perdent leur
emploi. En simultané, les pressions pour une
couverture médiatique 24 heures sur 24 et sept
jours sur sept signifie qu'il est attendu des
journalistes qu'ils alimentent sans cesse le titre
en ligne avec des articles et des contributions.
Souvent, cela sape leurs capacités à faire du
journalisme d'investigation ou des enquêtes
approfondies susceptibles de défier ou de
menacer les intérêts personnels. Cela laisse peu
de temps pour penser et réfléchir. Dans la presse
populaire en particulier, il y a une pénurie
croissante d'expertise.

Le monde se bat contre la tendance des fausses
nouvelles. Cela devient très dangereux dans les
régions instables car les gens réagissent à la

Pression sur les normes journalistiques



désinformation. Le journalisme est l'art de la
confirmation et de la vérification des faits.
Cependant, souvent, les journalistes font fi du
processus de la vérification de l'information.

Les médias traditionnels, et en particulier ceux
électroniques, deviennent de plus en plus
dépendants sur l'information fournie par les
réseaux sociaux. Il est possible que cette
information ne soit pas évaluée correctement
par rapport au parti-pris qu'elle peut véhiculer
(et même sa véracité) avant d'être diffusée.
Dans des zones de conflit,  cela peut
fondamentalement influencer les informations
acceptées comme vraies et sur lesquelles les
politiques d'intervention sont basées.

Cela transforme aussi la façon traditionnelle dont
l'information est collectée et disséminée. Les
journalistes utilisent les réseaux sociaux de
manière bidimensionnelle. D'abord pour
disséminer le contenu qu'ils produisent puis pour
trouver des articles et des informations pour
pouvant enrichir leurs écrits.

Les médias sociaux sont perçus comme un site
où il y a une libre circulation d'opinions
dissidentes. Et la période électorale est
particulièrement envisagée comme un temps où
cette libre circulation de l'information peut
constituer une menace pour le gouvernent en
place.
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Thabani Mpofu, facilitateur médiatique expliquant les concepts aveugles et sensibles au genre lors de l'atelier sur la participation politique des femmes au Zimbabwe.
      Photo: Gender Links



Monitorage des Medias Afrique et Gender Links,
les deux basés à Johannesburg, ont mené des
exercices de monitorage du genre dans les médias
lors des élections en Afrique du Sud et dans
d'autres pays de l'Afrique australe. GL a conçu
une approche complète au renforcement de
capacités et de monitorage sur le genre et les
élections et qui comprend :
• Le renforcement des capacités des aspirantes

candidates et candidates sur comment faire
campagne et utiliser les médias (ceux
d'information grand public, les nouveaux
médias et les médias traditionnels).

• La formation sur le genre et les élections à
l'intention des médias d'information grand
public.

• La formation sur le monitorage du genre dans
les élections pour la société civile.

• Le monitorage du genre et des élections dans
les médias pour les étudiants en journalisme.

• La réalisation d'audits détaillés du genre
dans les élections (voir la liste de contrôle à
l'annexe 1) qui s'appuie d'ailleurs sur toutes
les composantes susmentionnées.

Genre, médias et monitorage des élections

• Ceux-là sont généralement neutres au niveau
du genre.

• Les défis de commercialisation de la politique.
• Le respect et le renforcement des lois sur les

medias.
• La formation sur la rédaction sensible au genre,

par exemple en Ouganda.
• Les questions de non-couverture, de couverture

inégale et d'abus envers les femmes candidates
devraient être traitées.

• Les médias devraient être objectifs et
communiquer de l'information responsable.

• Une politique du genre pour les médias et la
sensibilisation.

• Des codes de conduite établis et l'application
de pénalités pour du parti-pris dans la
présentation de l'information.

Les médias doivent rendre des comptes pour les
représentations qu'ils donnent des politiciennes
et de la société civile. Plus important, les médias
doivent être forcés de reconnaître et de faire un
effort conscient d'écrire des comptes rendus
justes et précis sur les femmes en politique et où
le genre des politiciens n'empiète en aucune
façon sur la qualité et la quantité de couverture

médiatique qui leur sont accordées. La formation
sur le genre, les élections et les médias et le
monitorage des médias doivent être intégrés dans
toutes les stratégies visant à rendre les élections
plus sensibles au genre. Des freins et contrepoids
doivent accompagner l'utilisation des nouveaux
médias.

Conclusions et recommandations

Lois, politiques et pratiques qui régissent la conduite des médias durant les
élections
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                    Cela vient aussi bien des medias que des partis politiques, qui ne délèguent pas les politiciennes pour qu'elles participent
aux débats. Ils envoient les femmes à ces débats uniquement quand ils estiment que les questions, qui seront soulevées seront
surtout des questions féminines. C'est aux partis politiques d'envoyer les femmes à tous les débats.

Professeure Fatou Sarr, chercheuse et sociologue du Sénégal

Visibilité

Plaintes

Formation sur le genre pour les médias

Il y a nécessité :
• D'allouer des ressources pour la formation des

candidates quant à l'utilisation des médias.
• Les candidates doivent suivre les tendances sur

les réseaux sociaux pour augmenter leur
visibilité.

• Les femmes politiques doivent être formées à
pour utiliser stratégiquement les médias à leur
avantage.

• De renforcer les capacités des femmes qui
aspirent à être candidates.

Formation en genre pour les femmes en politique

• Les portraits de femmes candidates à être
diffusés aux heures de pointe et pas à des
horaires crépusculaires ou lors d'émissions
tardives.

Il existe des mécanismes généraux de plaintes
mais peu d'entre eux s'appliquent aux
politiciennes. Il y a nécessité pour :
• Le Conseil des Médias de faire le monitorage et

traiter les questions d'abus par les médias et
la présentation inégale de l'information etc.
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• Allocation de plus de ressources pour renforcer
les capacités des médias

• Des dispositions pour les candidates, comme
par exemple au Kenya où la couverture
médiatique de la campagne a été entièrement
financée.

• Avoir des règlements spécifiques par rapport
au genre pour que les politiciennes puissent
faire des plaintes avant, pendant et après les
élections.

• Faire de la sensibilisation sur les droits des
médias auprès des politiciennes.

• Former les médias sociaux à une présentation
responsable et équilibrée de l'information.



Ceci peut être fait par :
• La sensibilisation et l'établissement de lignes

directives en termes d'analyse du genre par les
médias

• Encourager les femmes à s'impliquer dans la
couverture médiatique/l'actionnariat des
entreprises de presse.

• Les femmes en général devraient être
conscientes de l'utilisation stratégique des

Commentaires et analyses médiatiques pendant les élections

Autres recommandations

Le monitorage des médias lors d'un atelier de formation pour journalistes au Botswana.       Photo: Thandokuhle Dlamini
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• Faire le monitorage et récompenser/donner des
incitations aux entreprises de presse qui sont
sensibles au genre.

médias pour soulever des questions qui
tourneront à leur avantage.

• Utiliser des femmes journalistes comme
exemples à être émulées.


