
Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique 

  

 

280 

COMMUNICATION MEDIATIQUE ET 

AUTONOMISATION DE LA FEMME RURALE DANS 

LE DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME AU 

CAMEROUN. 

Félicité EDIKIN & Chandel EBALE MONEZE. 

Université de Yaoundé 1 (Cameroun). 

edikunfelicite@gmail.com 

Résumé 

   Cette recherche porte sur la communication médiatique et 

l’autonomisation de la femme rurale dans le département de la Sanaga 

maritime au Cameroun. L’objectif est de vérifier si la communication 

médiatique favorise l’accès de la femme rurale à l’autonomisation. Au plan 

méthodologique, une étude descriptive et corrélationnelle a été effectuée 

auprès de 330 femmes rurales du département de la Sanaga maritime, 

notamment dans les arrondissements de Nyanon, Ndom, Ngambè, Ngwei et 

Massock-Songloulou, dont l’âge varie entre 25 et 55ans.  Le recueil des 

données s’est effectué grâce à un questionnaire. Les données collectées ont 

été analysées par le logiciel SPSS 20.0. Des tests de corrélation et de 

régression linéaire ont été appliqués.  Les résultats indiquent des liens 
significatifs entre la communication à travers le canal médiatique et l’accès 

de la femme rurale à l’autonomisation (r = 0,897, R2 = 0,804, p < 0,05). Nous 

avons conclu que la communication à travers le canal médiatique favorise 

l’accès de la femme rurale à l’autonomisation. 

Mots clés : communication médiatique, autonomisation, femme rurale. 

Abstract 

This research focuses on Media Communication and the 

Empowerment of Rural Women in the Sanaga Maritime Division in 

Cameroon. The objective is to verify whether Media Communication 

promotes rural women's access to empowerment. At the methodological 
level, a descriptive and correlational study was carried out among 330 rural 

women in the Sanaga maritime Division, particularly in the Nyanon, Ndom, 

Ngambè, Ngwei and Massock – Songloulou Sub-divisions, whose age varies 

between 25 and 55 years old. Data collection was done through a 
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questionnaire. The data collected was analyzed by SPSS 20.0 software. 

Correlation and linear regression tests were applied. The results indicate 

significant links between communication through the media channel and 

rural women's access to empowerment (r = 0.897, R2 = 0.804, p < 0.05). We 

concluded that communication through the media channel promotes rural 

women's access to empowerment.  

Keywords: Media Communication, Empowerment, Rural Woman.  

1. Introduction 

 Dans la plupart des sociétés, les tâches principales des 

femmes et filles consistent à s’occuper du ménage, des enfants, 

des personnes âgées et des personnes malades. Cela explique 

probablement le fait que, selon les données empiriques 

provenant de pays développés et en développement, les femmes 

investissent généralement un pourcentage plus élevé de leurs 

ressources de production dans leur famille et leur collectivité. 

Une étude menée au Ghana montre que, l’amélioration des 

moyens de subsistance d’une femme a des effets très positifs sur 

les résultats de développement liés à ses enfants. Aussi, la hausse 

de la part d’actifs appartenant aux femmes a entraîné une hausse 

des dépenses alimentaires à la maison. En Amérique du Sud par 

exemple, les chances de survie d’un enfant ont augmenté de près 

de 20% dans le cas où la mère générait la plus grande partie des 

revenus du ménage (Banque mondiale, 2012). 

Aujourd’hui, la volonté d’améliorer le sort de la femme 

dans les projets de développement initiés par les Nations Unies 

en 1975, année qui marque la création de la célébration de la 

Journée Internationale de la Femme le 8 mars de chaque année. 

Le but poursuivi était d’attirer l’attention de la communauté 

internationale sur la nécessité de lutter contre les discriminations 

faites aux femmes et de promouvoir leurs capacités en tant que 

citoyennes et actrices du développement social, économique, 

politique et culturel (MINPROFF, 2012). L’objectif de la 
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décennie consacrée à la femme en 1975 par les Nations Unies a 

été d’intégrer les femmes au développement pour une 

participation au processus. Aussi, les conférences de Mexico en 

1975 et de Copenhague en 1980 ont mis un point d’honneur sur 

le besoin d’encourager, par le biais des programmes spécifiques 

d’actions positives, la participation des femmes dans la 

construction du développement socio-économique et de la paix 

d’une part, et à promouvoir les droits et obligations des femmes 

dans la perspective d’un partage équitable des droits et des 

responsabilités dans tous les domaines, d’autre part (MINCOF, 

2003). 

La communication médiatique se situe généralement 

entre la communication institutionnelle et la communication 

interpersonnelle. C’est une forme de communication qui 

s’effectue au moyen des médias ; c’est-à-dire des techniques de 

diffusion des messages à un large public (radio, télévision, 

presse écrite, affichage, internet, livre, cinéma, etc.). Cette 

communication permet d’abolir les distances entre les individus, 

rompre avec les rencontres personnelles caractéristique d’un 

échange spontané et éphémère ; et ceci à travers une 

“propagation de messages” s’étendant sur les aires 

géographiques plus ou moins limitées (un village, une ville, un 

quartier, etc.). 

La communication médiatique est l’ensemble de 

techniques conventionnelles ou non qui permettent de mettre à 

la disposition d’un public plus vaste, toutes sortes de messages. 

Il s’agit d’une diffusion quantitativement importante de 

contenus semblables à des individus ou à des groupes 

d’individus nombreux et hétérogènes de la société à l’aide des 

techniques de diffusion collectives. Pour cette raison, elle reste 

un support privilégié pour l’Etat (représentant la communication 
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institutionnelle) dans le processus de vulgarisation de son 

idéologie. 

L’éloignement entre les individus dans le monde était 

très grand, mais actuellement la majorité des foyers disposent 

d’un téléphone fixe ou bien portable, un ordinateur avec une 

connexion internet, une radio et une TV. Les moyens de 

communication sont devenus presque indispensable pour 

communiquer au-delà de nos frontières avec les membres de la 

famille, les amis, les collègues et les étrangers dans le cadre du 

“village planétaire”, un simple satellite géostationnaire peut 

couvrir un tiers de la surface de la terre. 

En outre, les moyens de communication particulièrement 

les médias ont réussi, grâce aux faits qui intéressent tout le 

monde, à ouvrir les frontières culturelles dans le cadre de 

l’ouverture et l’enrichissement culturel entre les populations de 

la terre. Aujourd’hui, grâce au contenu des médias, nous 

pouvons connaître les coutumes et les traditions des autres, leur 

langue, identité et vice-versa. Ces moyens de communication 

offrent aussi l’opportunité de surmonter les obstacles de 

propagation de la connaissance, et de ce fait démocratiser 

l’information. Aussi, depuis qu’internet a commencé à être 

diffuser dans le grand public, des informations riches et 

abondantes quantitativement très importantes sont devenues 

disponible pour tout le monde. 

Aussi, les femmes rurales restent quasi absentes dans les 

médias où elles sont généralement présentées de manière 

stéréotypée. Pourtant, les médias jouent un rôle clé dans la 

promotion de l’égalité des genres. Cependant, dans la plupart 

des pays, à l’instar du Cameroun, les médias sont presque 

inexistants dans les zones rurales. Outre, l’absence des 

journalistes capables d’offrir un compte rendu de la situation des 

femmes rurales, le peu d’informations fournies continue souvent 
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à véhiculer, les stéréotypes négatifs sur elles. Constamment, les 

médias présentent la femme vivant en zone rurale portant de 

l’eau ou du bois, laborant les champs. Ces stéréotypes doivent 

être modifiés afin qu’une nouvelle image de la femme rurale soit 

projetée par exemple, en diffusant les images des femmes rurales 

actives au parlement, ou se servant d’internet. En plus, le 

stéréotype sur une catégorie d’individus (les femmes urbaines, 

les femmes rurales, les hommes, les Africains, les Asiatiques…) 

le plus souvent, ne se fonde sur aucune expérience ou 

connaissance personnelle, mais se contente à reproduire des 

jugements répandus et souvent erronés. Les stéréotypes sont 

toujours discriminatoires, même s’ils semblent au premier abord 

valoriser un sexe ou un groupe social. 

En psychologie sociale, la communication est un système 

complexe qui prend en compte tout ce qui se passe lorsque des 

individus entrent en interaction (échange réciproque 

d’informations). Elle s’effectue plus ou moins par le biais d’un 

support de communication ou un ensemble de supports 

techniques pouvant transporter les messages d’une sphère 

émettrice à une sphère réceptrice. Ainsi, le support de 

communication est considéré comme tout vecteur de 

communication destiné à véhiculer le message à l’attention de la 

cible (femmes rurales du département de la Sanaga maritime). 

C’est aussi l’instrument sur lequel le message est fixé pour être 

transmis d’un émetteur à un récepteur. 

Dès lors, l’autonomisation qui intéresse la femme rurale 

est loin d’être seulement comme soutient les Nations Unies “un 

individu ayant la possibilité de réduire la faim et la pauvreté dans 

le monde”, mais elle sera considérée comme un individu capable 

de participer à tous les plans de la vie sociale, politique, 

économique, culturelle et spirituelle. Cette nouvelle 

signification véhiculée au cours des échanges sociaux est 
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capable de motiver les femmes rurales à ne pas s’autonomiser 

dans cette société. Ainsi, l’autonomisation des femmes rurales 

ne dépend pas seulement des ressources financières et de leur 

contrôle par les femmes rurales, mais de plusieurs facteurs tels 

que la difficulté d’accès à l’information chez la femme rurale, le 

taux élevé analphabètes, les inégalités de genre dans les relations 

hommes-femmes (rapports sociaux de pouvoir), 

l’environnement socioculturel, les lois et coutumes en vigueur, 

comme le soulignent plusieurs rapports des Nations Unies 

(ONU-FEMME, 2015 ; ONU, 2017…). 

2. Méthodologie 

Cette étude est descriptive et corrélationnelle a été 

effectuée du 29 avril au 20 août 2021 dans le département de la 

Sanaga maritime, région du littoral au Cameroun et, plus 

précisément dans les arrondissements de Nyanon, Ndom, 

Ngambè, Ngwei et Massock – Songloulou pour définir les bases 

matérielles de l’enquête (Aktouf, 1987). Les données ont été 

recueillies auprès de 330 femmes rurales dont l’âge varie entre 

25 et 55 ans, y habitant depuis au moins cinq ans. La technique 

d’échantillonnage est aléatoire stratifié à l’intérieur des strates. 

Les strates étant les arrondissements cités plus haut. Un 

questionnaire a été construit à l’aide de l’échelle de Likert. Une 

pré-enquête fut réalisée auprès de 20 femmes rurales 

sélectionnées dans cette population. 

Les données ont été recueillies à l’aide d’un 

questionnaire auto-administré composé de trois parties 

principales : 

- La première section évaluait les caractéristiques 

sociodémographiques (âge, niveau d’instruction 

et arrondissement d’appartenance) ; 

- La deuxième section évaluait la communication 

à travers le canal médiatique ; 
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- La troisième section évaluait le niveau 

d’autonomisation des femmes rurales.  

Le questionnaire proposait différentes raisons d’accéder 

à l’information. La participante devait répondre en utilisant une 

échelle d’approbation en cinq points : (1) « pas du tout 

d’accord » à (5) « tout à fait d’accord ». Quatre questions 

évaluaient la communication médiatique (exemple : « la presse 

informe la femme rurale », et enfin, quatre énoncés mesuraient 

l’autonomisation (exemple : « j’ai accès à l’éducation autant que 

les autres ». Par ailleurs, le questionnaire présentait une 

consistance interne satisfaisante pour la 

communication médiatique (α = 0,95). 

Le questionnaire a permis d’évaluer le niveau 

d’autonomisation des femmes rurales. Ce questionnaire a permis 

de classer les participantes en personnes engagées, non engagées 

et désengagées. 

Les données ont été vérifiées, puis enregistrées et traitées 

à l’aide du logiciel Excel 2007 et l’analyse statistique a été 

effectuée à l’aide du logiciel SPSS 20.0. Les résultats ont été 

présentés sous forme de pourcentage. Les tests de corrélation de 

Bravais Pearson et l’analyse de régression linéaire simple ont été 

utilisés pour voir les facteurs sociodémographiques qui 

influencent significativement les variables de l’étude. Les 

résultats ont été considérés significatifs pour une valeur P < 

0,05.   

3. Résultats de l’etude 

Les résultats de ce travail ont été synthétisés et sont 

présentés en trois rubriques : les résultats descriptifs, les 

résultats du test de corrélation de Bravais Pearson et les résultats 

de l’analyse de régression linéaire simple. 
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3.1. Résultats descriptifs : données sociodémographiques 

 Avant de ressortir les résultats des tests de corrélation, il 

importe de revenir sur l’analyse des données 

sociodémographiques. A ce niveau, il ressort que parmi les 330 

participantes inclues dans cette étude, 55,7% des femmes 

enquêtées ont le niveau primaire, 30,3% ont un niveau 

secondaire et 13,9% ont un niveau superieur. On peut aisément 

voir que plus on avance dans les échelons scolaires, moins on 

trouve de femmes. Cela montre également un grand retard quant 

à la scolarité de la femme en milieu rural en général et dans le 

département de la Sanaga maritime en particulier.  

Concernant l’arrondissement d’appartenance de nos 

participantes, nous constatons que 30,9% étaient de Nyanon, 

26,1% étaient de Ndom, 19,4% étaient de Ngambè, 11,5% 

étaient de Ngwei et 12,1% étaient de Massok-Songloulou. L’âge 

des participantes était compris entre 25 et 55 ans (35 ± 5ans). 

Les données montrent aussi que 143 femmes sur les 330 

participantes ne sont pas du tout d’accord que leur 

autonomisation provient des canaux médiatiques, soit un 

pourcentage de 43,3%. Ceci peut s’expliquer par l’instabilité du 

réseau de communication de cette localité. Par exemple la radio 

qui a les sources d’émission à certains endroits, le téléphone ou 

la télévision qui ne passe pas dans certains villages.  Les 

coupures intempestives de l’énergie électrique. Il n’existe plus 

de courant électrique dans certaines localités par manque 

d’entretien du réseau électrique ; 29,1% des enquêtées disent 

qu’elles ne sont pas d’accord. 16 femmes interrogées ne sont ni 

en désaccord, ni en accord, soit 4,8%. Les modalités d’accord et 

tout à fait d’accord présentent respectivement les fréquences de 

15,2% et 7,6%. Ces dernières montrent que la présence 

permanente des médias favoriserait l’autonomisation des 

femmes rurales dans la société. Toutefois, il est impossible de 

prendre une décision à partir de ces données. Ainsi, à partir des 
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données entrées sous SPSS 20.0, les résultats des tests 

statistiques obtenus après calcul sont représentés dans les 

tableaux ci- dessous. Elles nous permettront de tester notre 

hypothèse de recherche (HR) qui postule qu’il y a un lien entre 

le canal médiatique de la communication et l’autonomisation de 

la femme rurale ; en d’autres termes, la communication via le 

canal médiatique favorise l’accès de la femme rurale à 

l’autonomisation.  

3.2.  Test de corrélation de Bravais Pearson 

 Dans le tableau suivant, il est question du test de 

corrélation de Bravais Pearson entre la variable indépendante : 

le canal médiatique de la communication et la variable 

dépendante : l’autonomisation de la femme rurale. 

Tableau 1 : Corrélation entre le canal médiatique de la 

communication et l’autonomisation de la femme rurale. 

 Autonomisation 

de la femme 

rurale. 

Canal 

médiatique de 

la 

communication  

Autonomisatio
n de la femme 

rurale 

Pearson 
Corrélatio

n 

1 0,897** 

Sig. (2-

tailed) 

 0,000 

N 330 330 

 

Canal 
médiatique de 

la 

communication 

Pearson 

Corrélatio
n 

0,897** 1 

Sig. (2-

tailed) 

,000  

N 330 330 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral 

Source : auteurs 
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 Détermination de la valeur critique et prise de 

décision 

Au regard du tableau n°1, nous remarquons que la valeur 

du coefficient de corrélation calculé rXYcal = 0,897 est supérieure 

à la valeur critique rxycrit = 0,2674   entraînant ainsi le rejet de 

l’hypothèse nulle et la conclusion selon laquelle la corrélation 

entre nos deux variables est statistiquement significative. Ce qui 

montre que la communication à travers le canal médiatique 

favorise l’accès de la femme rurale à l’autonomisation. Mais 

cette corrélation mérite d’être confirmée par la régression 

linéaire simple. 

3.3. Test de régression linéaire entre le canal 
médiatique de la communication et l’autonomisation 

de la femme rurale 

Le modèle de régression linéaire simple a été adopté, parce 

qu’il s'agit ici d'une variable explicative et une variable à 

expliquer. Le tableau donne le récapitulatif des caractéristiques 

à expliquer. 
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Tableau 2 : Récapitulatif du modèle de régression  

Mo

del 
R R-

deu

x  

Erreur 

standa

rd de 

l'estim

ation 

Changement dans les statistiques 

Variati
on de 

R-

deux 

Variat
ion de 

F 

d
d

l 

1 

ddl 

2 

Modification 
de F 

signification 

1 0,8

97 

0,8

04 

0, 

52958 

0, 

804 

1346

,154 

1 3

2

8 

0, 000 

a. Predictors : (Constant), canal médiatique 

Source : auteurs 

Le tableau n°2 ci-dessus nous affiche le coefficient de 

corrélation linéaire R entre le canal médiatique de la 

communication et l’autonomisation de la femme rurale dont la 

valeur est de 0,897, soit R2 = 0,804. Le modèle de régression est 

aussi satisfaisant puisque la statistique de F nous donne une 

valeur de 1326,154 significative au seuil p = 0,01 pour 1 et 328 

degrés de liberté. Aussi le coefficient de détermination est 

différent de zéro nous précise que la variation de notre modèle 

est bonne et acceptable. Le tableau ci-après nous donne certaines 

valeurs explicatives de notre modèle et nous permet d'établir 

l'équation du modèle. 
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Tableau 3 : Mise en évidence de l'équation du modèle 

Model Coefficients 

non 

standardisés 

Coeffic

ients 

standa

rdisés 

T Signifi

cation 

Intervalle de 

confiance à 

95% de B 

B Erreur 

standar

d 

Beta Borne 

inférie

ure 

Borne 

supéri

eure 

1 (Constant) 0,1

00 

0,0

56 

 1, 78
7 

0,075 -
0,008 

0,
20
8 

 Canal 
médiatiq
ue de la 
commun
ication  

0,8
27 

0,02
3 

0,897 36,7
00 

0,000 0,719 0,
93
5 

a. Dependent Variable : autonomisation 

Considérons l'équation de la droite de régression : Ye = 

a2X2r + b + å qui correspond à l'équation de notre modèle de 

l'hypothèse de cette étude. L'équation du modèle de HR se 

présente donc après avoir remplacé le coefficient et la constante 

par leurs valeurs de façons suivantes : Ye= 0,827X2r + 0,100 

avec Ye : l’autonomisation de la femme rurale, X2 : le canal 

médiatique de la communication. 

La valeur du coefficient de régression de la variable 

explicative qui est égale à 0,827 est positive au seuil de 0,01 

donc significative. La valeur du constant est aussi positive au 

seuil de significativité de 0,01, soit 0,100. La valeur de (t) du 

coefficient est bien élevée (36,700) et la valeur de la constante 

est positive, la valeur de (t) est de : 1,787 et significative au seuil 

p = 0,01. Ce qui montre que, le canal médiatique de la 
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communication a un fort pouvoir explicatif de l’autonomisation 

de la femme rurale. 

On peut donc conclure que au regard des analyses de 

Pearson et de la régression, que la communication à travers le 

canal médiatique favorise l’accès de la femme rurale à 

l’autonomisation. 

 

4. Analyse et discussion 

Les résultats de la présente étude suggèrent qu’il existe 

une relation entre la communication à travers le canal 

médiatique et l’autonomisation de la femme rurale (r = 0,897 ; 

R2 = 0,804 ; P = 0,01). Ainsi, au regard des analyses descriptives, 

il ressort que : 43,3% des enquêtées ne sont pas du tout d’accord 

qu’une femme qui écoute la radio s’autonomise facilement. Bref 

les médias en général ne peuvent pas amener les femmes rurales 

à acquérir elles-mêmes leurs propres capacités les amenant à 

prendre leurs propres décisions. Les explications données par les 

répondantes évoquent l’indisponibilité des médias dont est 

victime la femme dans cette localité, qui du fait de son rôle de 

mère et d’épouse, ne peut accomplir certaines fonctions sociales. 

Ainsi, il existe un certain nombre de prédispositions naturelles 

qui rend la femme rurale inapte dans bien de domaines 

(politique, prise de décisions, économique, etc). Au regard des 

réalités quotidiennes, il n’est pas évident que l’autonomisation 

de la femme rurale soit à l’abri des médias.  

Sachant que les médias exposent plus d’individus aux 

informations, il est susceptible de renforcer les opinions déjà 

conçues, voir en créer de nouvelles et persuader les individus à 

changer pour telle raison ou telle autre. Aussi, il ressort que les 

médias permettent d’abolir les distances entre les individus. Car 

l’éloignement entre les individus dans le monde était très grand, 

c’est ainsi que de nos jours grâce au contenu des médias, la 
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femme rurale est à mesure de connaitre les programmes, des 

projets de développement et les dispositions prises à son égard 

pour sa participation au développement du monde entier, de son 

pays ou de sa communauté. 

La relation qui existe entre l’utilisation des médias chez 

les femmes du département de la Sanaga maritime vivant en 

milieu rural et l’autonomisation de ces dernières s’est vue 

confirmée grâce à la vérification statistique de l’hypothèse de 

recherche. Autrement dit les femmes du département de la 

Sanaga maritime qui écoutent les médias s’autonomisent 

facilement.  

 Il ressort de ces résultats, selon les travaux de Triandis 

(1977) qui montrent que dans la gamme des activités empruntés 

par un individu, tous ne sont pas sous le contrôle direct de la 

volonté. Nous pensons que le fait que la femme rurale ne soit 

pas au courant des médias pour pouvoir acquérir certaines 

capacités sur les plans social, économique, politique, culturel, 

spirituel, intellectuel, etc, devient plus ou moins une pratique 

automatisée. 

Aussi, relevons que les femmes rurales de la Sanaga 

maritime restent invisibles dans les médias où elles sont 

généralement représentées de manière stéréotypée. Les femmes 

de cette localité ne s’intéressent pas aux médias parce que nous 

notons une absence de médias dans les zones rurales en général 

et particulièrement dans les cinq arrondissements choisis du 

département de la Sanaga maritime. Nous notons également 

l’absence des journalistes capable d’offrir un compte rendu de la 

situation des femmes rurales. Or les médias doivent jouer un rôle 

important dans la promotion de l’égalité des sexes et de 

l’autonomisation de la femme en général et la femme rurale en 

particulier. 
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Après avoir testé tous les items relatifs à cette partie, de 

nous observons que notre hypothèse selon laquelle il existe un 

lien entre le canal médiatique et l’autonomisation de la femme 

rurale est confirmée. Sachant que la communication médiatique 

se situe généralement entre la communication institutionnelle et 

la communication interpersonnelle. Ainsi, la difficulté d’accès à 

l’information des femmes rurales peut être influencée par le 

manque des médias en zone rurale et plus particulièrement dans 

les zones rurales du département de la Sanaga maritime. La 

femme rurale de cette localité est mal informée, les informations 

liées à son autonomisation ne sont pas mises à sa disposition. 

Au Cameroun, les études montrent l’inaptitude des médias 

à contribuer efficacement à une prise de conscience des masses 

paysannes face aux problèmes environnementaux (Bazoa, 1996) 

et révèlent ces mêmes médias s’intéressent généralement 

beaucoup plus aux questions liées au sport, à la politique et à 

l’économie (Bitang, 1996). 

 L’intégration de la femme rurale dans la gestion des 

affaires politiques reste timide, non seulement parce que 

certaines ont des incertitudes sur le rendement, l’efficacité et la 

disponibilité de la femme rurale au travail, mais aussi parce que 

les femmes rurales elles-mêmes présentent peu d’intérêts à ce 

genre de responsabilité suite à l’éducation reçue en famille et au 

manque de socialisation au leadership. Aussi, les médias sont 

presque inexistants dans cette localité, pas de réseaux 

téléphoniques, de presse, quand bien même l’on a un téléphone 

portable le réseau se trouve par endroit, ce qui entrave 

l’autonomisation de la femme rurale. Nous notons aussi 

l’inexistence des journalistes dans les zones rurales. Quand il 

faut faire des reportages sur la femme rurale, on la présente par 

les stéréotypes tels que : porter une calebasse d’eau sur la tête, 

porter les enfants au dos, travailler au champ, balayer la cour, 

porter les fagots de bois sur la tête, etc. 
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Ces stéréotypes doivent être modifiés afin qu’une nouvelle 

image de la femme rurale soit projetée (par exemple, en 

montrant des femmes rurales siégeant au sénat, vendant leurs 

produits par l’internet, travaillant dans les bureaux administratifs 

…). Il existe toujours une tendance à imposer une image précise 

de ce que signifie le développement pour les femmes rurales, 

sans qu’elles-mêmes n’y soient impliquées. En collaboration 

avec la société civile et le secteur privé, les gouvernements 

devraient faciliter l’accès des femmes rurales aux médias et aux 

technologies de l`information et de la communication. Dans 

beaucoup de pays, l’invisibilité des femmes rurales est aggravée 

par le manque de données désagrégées par sexe. Cette réalité se 

reflète dans l’absence d’archives sur les femmes retraçant leurs 

contributions importantes au développement. 

Ces résultats montrent que l'accession des femmes rurales 

aux postes de responsabilité est limitée par l'absence d'une 

volonté de ne pas nommer les femmes rurales et de très faibles 

sources d'incitation. Dans ce contexte, il a été remarqué que la 

plupart des femmes africaines siégeant dans les organes 

décisionnels ont été motivées par la mère, le père, l'école et les 

dirigeants politiques (Murindahabi, 1998). Ces sources de 

motivation sont presque invisibles dans le contexte camerounais. 

Le rôle principal en matière de motivation incombe aux agents 

et aux milieux de socialisation traditionnels (famille, école, 

groupes de pairs, communauté, Etat, médias) qui doivent 

inculquer aux enfants féminins la valeur de l'ascension sociale. 

Conclusion 

Cette étude de type descriptif et corrélationnel avait pour 

objectif de vérifier si la communication médiatique favorise 

l’accès de la femme rurale à l’autonomisation. En d’autres 

termes, il était question d’étudier la relation entre la 
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communication médiatique et l’autonomisation de la femme 

rurale. Pour atteindre ce dessein, nous avons privilégié le 

paradigme quantitatif de recherche. Nous avons administré un 

questionnaire de recherche à un échantillon de 330 femmes 

rencontrées dans le département de la Sanaga maritime, 

notamment dans les arrondissements de Nyanon, Ndom, 

Ngambè, Ngwei et Massock-Songloulou. Les données 

recueillies auprès de ces participantes ont subies trois types 

d’analyses : les analyses descriptives, le test de corrélation de 

Bravais Pearson et les analyses de régression.  A l’issue de ce 

processus analytique, il en ressort, comme l’avait prédit notre 

hypothèse de recherche, qu’il y a effectivement un lien 

significatif entre la communication à travers le canal médiatique 

et l’autonomisation de la femme rurale dans le département de 

la Sanaga maritime, notamment dans les arrondissements de 

Nyanon, Ndom, Ngambè, Ngwei et Massock – Songloulou. 

L’autonomisation de la femme rurale est une nécessité dont 

l’avènement devrait être une priorité pour les acteurs locaux et 

étatiques étant donné l’implication de plus en plus encouragée 

de la femme à la construction d’un développement 

socioéconomique durable. Pour nous, les canaux médiatiques de 

communication constituent un moyen pertinent à l’atteinte de ce 

but. Nous disons que si on veut rendre les femmes rurales 

autonomes à travers les médias, il serait judicieux que les 

différents médias soient accessibles à toutes et à tous dans les 

milieux ruraux. 
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