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Les enjeux



Les enjeux

• Quand on parle de femmes et de médias en Afrique, on pense tout de suite 
aux images que les médias occidentaux nous renvoient : des femmes dans 
des pays en guerre, ou dans des environnements de pauvreté extrême. Et 
pourtant, cela n’est pas la réalité que vivent toutes les femmes africaines. Il 
existe bien sûr des médias qui font l’apologie de la femme africaine, mais ils 
sont malheureusement moins visibles que les autres. 



Les enjeux

• Et pendant ce temps les femmes sont présentes dans les médias en Afrique, 
et dans tous les secteurs : journalistes, présentatrices, reporters, 
productrices, rédactrices web… Mais les rapports le confirment, elles sont 
beaucoup moins présentes que les hommes. 



Les enjeux

• Il y a donc encore beaucoup d’inégalités dans le secteur des médias. Selon 
l’Atlas Mondial des femmes, en 2015 :

Plus d’1 
reportage sur 
3 diffusé dans 

le monde 
véhicule des 
stéréotypes 

sexistes

Les femmes 
ne sont au 

cœur que d’1 
sujet 

d’actualité 
sur 4

Dans le 
monde, 1 

reportage sur 
3 est produit 

par une 
femme



Les enjeux

• Les enjeux sont majeurs si notre objectif est d’équilibrer la balance à propos 
des sujets sur les femmes. D’abord sur les thèmes de rédaction des femmes 
sur elles-mêmes ensuite, des thèmes choisis pour parler des femmes. 



Les enjeux

• Quand une femme est interrogée sur un sujet, il s’agit généralement de 
mode, du quotidien des femmes, de maternité, etc… très rarement, elles 
sont invitées comme expertes économiques ou politiques, ou dans tout 
autre domaine pointu. Dans tous les domaines intellectuels, les femmes 
sont représentées et au plus haut niveau, malheureusement, dans les 
médias ce sont les hommes qui ont la part belle. 



Les enjeux

• Comme pour rester dans cette logique où on les cantonne, les femmes 
choisissent aussi les mêmes sujets pour s’exprimer. Quand elles sont 
animatrices, elles ne parlent pratiquement que de mode, de beauté ou de 
culture. En tant que journaliste ou reporter elles couvriront plus 
d’évènements où les sujets qui tournent autour de la condition de la femme. 
Comme si elles étaient génétiquement programmées pour n’avoir d’intérêt 
et d’utilité que dans ces secteurs-là. D’ailleurs le peu de femmes qui sortent 
de ce lot, et se font une place dans les émissions et les reportages politiques 
ou économiques sont vite considérées comme des Super-Femmes.



Comment en est-on arrivées à cette 
situation?

• En Afrique, c’est tout simplement un héritage culturel de la colonisation. 
Nous avons calqué notre développement sur le colonisateur. En France, 
toujours selon l’Atlas Mondial des femmes, 80% des experts interrogés dans 
les médias sont des hommes. Ce chiffre prend plus d’ampleur quand on sait 
que les sujets politiques et économiques occupent 90% des diffusions. 



Comment en est-on arrivées à cette 
situation?

• Pareil en Afrique. Les chiffres qui concernent la présence des femmes se 
rejoignent. D’ailleurs, quand nous regardons les nouvelles tendances des 
médias que sont les médias sur internet, les sujets des blogs que tiennent 
les femmes ne parlent presque tous que de cuisine, de beauté et de mode. 
Nous pourrons facilement trouver des milliers de blogs rédigés par des 
femmes qui parleront de ces sujets uniquement. Si alors notre recherche 
s’oriente vers les blogs économiques écrits par des femmes, par exemple, la 
tâche s’avère ardue.
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Comment en est-on arrivées à cette 
situation?

• Paradoxalement, l’Afrique a un bon score de participation de femmes reporters 
et présentateurs dans les médias. Seulement 37 % des histoires présentées dans 
les journaux, à la télévision et à la radio sont rapportées par des femmes. Cette 
statistique globale n’a pas changé depuis dix ans. De 2000 à 2015, l’écart entre 
les hommes et les femmes dans les médias a le plus diminué en Amérique latine 
(+14 %), suivie de l’Afrique (+11 %). Le reste du monde a connu des 
changements de l’ordre d’un seul chiffre, à l’exception de l’Asie où le statu quo 
s’est maintenu. (Source : http://cdn.agilitycms.com ).

http://cdn.agilitycms.com/


Comment en est-on arrivées à cette 
situation?

• En définitive, l’actualité reste essentiellement couverte par les hommes et 
parle des hommes alors que les femmes représentent la moitié de la 
population. 



Comment en est-on arrivées à cette 
situation?



Quelle solution apporter à cet état de fait en 
Afrique?

• Il y a avant tout une prise de conscience collective qui doit se faire. Il faut 
pour cela que les femmes acceptent de sortir des pistes que les hommes ont 
tracées pour elles. 



Quelle solution apporter à cet état de fait en 
Afrique?

• Pour anecdote, nous cherchions il y a quelques mois une rédactrice web 
africaine, francophone qui parle d’économie pour une nouvelle rubrique. 
Après avoir cherché pendant 3 semaines, et notre annonce partagée 
plusieurs fois sur les réseaux sociaux, nous en avons trouvé une. 
Doctorante, vivant au Canada, très au fait de la situation économique et 
politique de l’Afrique, elle avait un très bon style. Mais au bout de 2 articles, 
elle n’a pas pu continuer. Son devoir d’épouse et de mère l’a écarté de cette 
nouvelle occupation. 



Quelle solution apporter à cet état de fait en 
Afrique?

• Alors, les femmes africaines sont-elles réellement prêtes à être plus 
présentes dans les médias ? Je pencherai pour un oui. Oui parce que nous 
sommes instruites, nous avons la connaissance, tout autant que les 
hommes. Si l’on nous donnait plus de chances de nous exprimer dans les 
médias, en nous recommandant comme expertes, et si nos conjoints et nos 
familles respectives nous allégeaient les tâches quotidiennes, nous aurions 
plus de temps pour écrire et nous exprimer.
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Quelle solution apporter à cet état de fait en 
Afrique?

• Les médias ont une grande influence sur la vie de l’Homme du 21ème siècle. 
Il suffit qu’un sujet soit à la une pour que le monde entier s’y intéresse et 
que les voix s’élèvent de partout dans le monde pour en parler. Il existe des 
hashtags qu’on peut utiliser pour nous exprimer et attirer l’attention sur le 
manque de représentativité des femmes dans les médias. Suivez sur Twitter 
le #jamaisanselle qui a pour but de dénoncer l’absence des femmes dans 
les panels, les médias… 

https://twitter.com/hashtag/jamaisanselle?src=hash


Quelle solution apporter à cet état de fait en 
Afrique?

• Mais il faut aussi que les femmes acceptent de s’approprier ce combat et 
qu’elles se sentent concernées. Je suis sûre que l’Afrique qui a le meilleur 
score de participation des femmes dans les médias relèvera le défi. Ce n’est 
qu’une question de temps. Nous, les femmes, sommes déjà conscientes de 
ce que nous voulons.



MERCI!


