
6 Les femmes et les filles face au 
manque d’accès à l’information 

La crise du COVID-19 illustre de manière dramatique 
comment les femmes et les filles continuent d’avoir un 
accès limité à une information fiable et de qualité en 
Afrique de l’Ouest, les empêchant parfois de prendre 
les meilleures décisions pour leur sécurité et celle de 
leurs familles et communautés. Les réseaux sociaux 
(particulièrement WhatsApp) et le bouche à oreille, 
lors de rencontre autour des points d’eau ou des 
marchés, seraient les principaux moyens qu’utilisent 
les femmes pour s’informer sur la situation sanitaire. La 
radio et la télévision sont en effet des médias qui restent 
sous le contrôle des hommes au sein du ménage. De 
plus, WhatsApp permet la diffusion de l’information 
aux femmes qui sont souvent moins éduquées que 
les hommes ou ne parlent pas la langue nationale 

(français, anglais), dans laquelle les informations sont 
souvent fournies. 

Dans un tel contexte, les rumeurs peuvent se 
répandre plus vite que les informations officielles 
du gouvernement. Si les femmes n’ont pas accès à 
l’information, elles sont plus susceptibles de croire 
que l’épidémie du COVID-19 n’existe pas, ou d’être 
désinformées sur la manière de traiter les symptômes 
(avec du thé au gingembre, des épices ou des plantes 
locales par exemple). Comme les femmes jouent un vrai 
rôle de donneuses de soins au sein de leurs ménages 
et des communautés, il est primordial qu’elles soient 
informées de manière correcte sur la maladie pour 
pouvoir prendre les mesures nécessaires à la limitation 
de sa propagation. 
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 o RECOMMANDATIONS
Il est nécessaire que les autorités organisent avec 
des agents de santé des sessions de sensibilisation à 
destination des femmes afin qu’elles puissent accéder 
à une information de qualité, claire et fiable sur la 
maladie et comment la traiter. Les hommes doivent 
également être sensibilisés à l’enjeu de l’accès à 
l’information des femmes afin de leur en faciliter 
l’accès. Les radios communautaires devraient passer 
les messages officiels du gouvernement en langues 
locales, de préférence aux horaires où les hommes sont 
à la maison, pour permettre aux femmes d’écouter. Les 
messages officiels sur la situation sanitaire devraient 
également être transmis sur les réseaux sociaux et via 
les medium que les femmes utilisent, leur permettant 
à elles aussi d’accéder à une information de qualité 
dans des espaces qu’elles utilisent déjà. Enfin, la 
démocratisation de l’accès à Internet est primordiale 
pour s’assurer de l’égalité de l’accès à l’information 
entre les hommes et les femmes.réalités
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Adam Dicko est une jeune activiste 
malienne qui utilise notamment la web TV 
et les réseaux sociaux pour sensibiliser 
sur la maladie et les mesures d’hygiène 
et combattre la désinformation : 

« Il y a encore des personnes au Mali 
qui ne croient pas en l’existence de 
ce virus […] Le couvre-feu n’a pas 

empêché la propagation du virus. Les 
habitudes journalières n’ont pas changé, 
les mosquées sont toujours remplies », 
fait-elle-remarquer sans détours dans une 
capsule vidéo de sa web TV qui s’adresse 
autant aux hommes qu’aux femmes.


