
Maisons Digitales
(Alphabétisation de capacitation

et éducation financière des
femmes et jeunes filles par le

numérique).

BONNE PRATIQUE ÉGALITÉ FEMME-HOMME



Institut de la Francophonie pour l’éducation et la formation Bonne pratique pour l’égalité femmes et hommes

 BONNE PRATIQUE

Date de 
conception 

Conçue en 2016.

La mise en œuvre de la phase pilote couvre la période 2017-2020.

Structure(s) à 
l’origine de la 
bonne pratique

Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant et la Fondation Orange 

Cote d’Ivoire.

La mise en œuvre du projet est réalisée par les Institutions de Formation et 

d’Education de la Femme (IFEF) qui sont des structures d’éducation non 

formelle de la femme du Ministère de la Femme de la Famille et de l’Enfant.

Analyse 
sexospécifique

Précisions sur les relations femmes/hommes, les normes, pratiques et 
convictions sociales qui entrent en jeu à travers le projet. 

L’alphabétisation de capacitation et de l’éducation financière utilisent une 

méthode conçue par le département des sciences du langage de 

l’Université Félix Houphouet, d’Abidjan Cocody qui se réfère toujours à 

l’environnement familial et aux activités économiques des femmes. A titre 

d’exemple, les symboles d’alphabétisation restent les mêmes mais revêtent 

une signification nouvelle. Par exemple le symbole anciennement appelé 

dans le jargon local, pilon penché à droite dans la formation des adultes, est 

désormais « la femme consulte son mari », et « le mari soutient sa 

femme » celui qui désignait le pilon penché à gauche.

Par cette pratique, la femme est sensibilisée sur la nécessité d’impliquer 

son mari dans la gestion de son entreprise. En retour, le mari se sent honoré 

et est apte à accompagner sa femme dans son activité. La question des 

rôles sociaux peut être ainsi abordée pour favoriser la réduction des 

discriminations entre les sexes.

Reproductibilité

Possibilités et potentiel de reproductibilité de la bonne pratique dans 
des conditions ou contextes différents, à différentes échelles : 

Cette méthode qui permet à la fois d’assurer la formation, d’adresser les 

problèmes de société (droits humains, nutrition, santé civisme, etc.) 

améliore les compétences, le leadership et l’autonomisation des 

bénéficiaires. Elle est également une opportunité de sensibiliser les cibles et 

porteuse de nombreux changements de paradigmes. Cette initiative peut 

être reproduite car, elle comporte des modalités d’adaptabilité.
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Leçons apprises / 
Défis et obstacles

Leçons à retenir des expériences de cette bonne pratique : 

● implication de la société civile (associations) à tous les niveaux du 

projet. Plus grande prise de conscience par les apprenantes de leur 

potentiel et meilleure gestion de leur entreprise ;

● introduction du numérique.

Identification des facteurs clés de réussite et des défis et obstacles 
rencontrés : 

● implication de la société civile

● sensibilisation des femmes sur les bonnes relations de rôle à 

entretenir dans le ménage et la communauté pour réussir leur projet.

Défis et obstacles rencontrés : 

Coût des équipements, pesanteurs socio-culturelles, difficultés liées à 

l’assiduité des apprenantes du fait de leurs activités économique et les 

charges du ménage.

Lien Web de la 
bonne pratique et 
documentations 
produites

Site du Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant et existence 
de documentations.
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