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EDITION 2014 DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES JEUNES FILLES DANS LE SECTEUR DES TIC 

CÉLÉBRER LES RÉUSSITES, MOTIVER LES JEUNES FILLES – REMARQUES DE BIENVENUE  

LE 15 AVRIL 2014 À 9 HEURES 

ICT DISCOVERY, 2ÈME ÉTAGE, MONTBRILLANT  

M. BRAHIMA SANOU 

DIRECTEUR DU BUREAU DE DÉVELOPPEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 

C'est pour moi un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour célébrer l'édition 2014 de la Journée 

internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC. 

Cette Journée est célébrée dans le monde entier et, à ce jour, plus de 1 500 événements ont été 

organisés dans 121 pays, dans le but de favoriser l'autonomisation de plus de 70 000 jeunes 

femmes et jeunes filles. 

Nous sommes ravis que vous preniez part à ce mouvement mondial visant à accorder davantage 

d'autonomie aux jeunes femmes et jeunes filles telles que vous et à les encourager à envisager 

une carrière dans un secteur des TIC en pleine croissance. 

Nous attendons avec une grande impatience de savoir quelles manifestations seront organisées 

cette année dans différentes régions du monde. 

En Europe, par exemple, l'Allemagne a mis sur pied 500 événements axés sur les TIC 

et 6 000 jeunes filles ont été mobilisées dans le cadre de cette Journée. Des entreprises du 

secteur privé se sont surpassées en organisant des manifestations dans plusieurs de leurs bureaux, 

dans le monde entier. Un "hackathon" international pour les femmes sera organisé aux Etats-Unis 

à l'occasion de cette Journée. Des organismes publics s'occupant des TIC, des ONG et des 

universités d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine ont mis en place des projets d'envergure pour 

célébrer cette Journée. 

Les bureaux régionaux de l'UIT, eux aussi, s'activent en ce sens. Ainsi, notre bureau d'Addis-Abeba 

va aider plusieurs pays à organiser des événements dans la région Afrique. Le bureau de l'UIT à 

Bangkok met sur pied un concours qui permet aux jeunes femmes et jeunes filles d'échanger des 

idées sur la manière d'attirer davantage de filles dans le secteur des TIC. Le bureau de l'UIT au 

Caire, qui vient de célébrer cette Journée en collaboration avec Cisco, est parvenu à mobiliser des 

étudiantes en Egypte, au Maroc, en Jordanie, en Tunisie et au Pakistan. 

Nous sommes donc témoins de progrès importants, surtout si l'on tient compte du fait que le 

secteur des TIC évolue très vite à l'échelle mondiale et crée de plus en plus d'emplois qui 

pourraient vous intéresser. 
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Selon les estimations de la Commission européenne, on comptera 900 000 emplois non pourvus 

dans le secteur des TIC en Europe en 2015. La situation est analogue aux Etats-Unis, où, selon 

les estimations, un million d'emplois dans le secteur des technologies resteront non pourvus 

entre 2010 et 2020. 

Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour en apprendre plus sur les vastes débouchés offerts par 

les TIC et acquérir une expérience directe en participant aux ateliers que nous avons organisés à 

votre intention. Vous pourrez ainsi vous initier au codage, créer des morceaux de musique 

numériques, développer une application sur mobile et en apprendre davantage sur la création de 

blogs photo. 

Nous espérons que cette Journée vous sera utile et que vous poursuivrez dans la voie qui vous est 

ouverte pour devenir des créateurs qui redéfiniront l'avenir du secteur des TIC. 

Une fois encore, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à l'Union internationale des 

télécommunications et à la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC. 

 


