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Genève, le 3 juillet 2017 

Réf: CL-17/31  
Contact: Mme Carla Licciardello  Aux Etats Membres, Membres de Secteur et 

Associés de l'UIT, ainsi qu'aux établissements 
universitaires participant à ses travaux 

Courriel: equals-in-tech-award@itu.int   
   
   
 

 

Objet: Invitation à déposer des candidatures pour les Prix "EQUALS in Tech" adressée aux 
Membres de l'UIT 

Madame, Monsieur, 

L'Union internationale des télécommunications et ONU Femmes ont lancé "EQUALS": le Partenariat mondial 
pour l'égalité homme/femmes à l'ère numérique, initiative multi-parties prenantes visant à encourager une 
prise de conscience, à faire naître des engagements sur le plan politique, à mettre à profit les échanges de 
connaissances et à mettre en commun les efforts et les ressources pour obtenir les plus grandes retombées 
possibles, afin de parvenir à l'égalité hommes/femmes en matière de numérique, à la fois au niveau mondial 
et au niveau national. 

J'ai le plaisir de vous informer qu'afin d'inscrire l'action de l'UIT dans un ensemble d'initiatives communes, 
les Prix GEM-TECH, décernés conjointement par l'UIT et ONU Femmes pour récompenser les contributions 
exceptionnelles visant à mettre le potentiel des technologies de l'information et de la communication (TIC) 
au service de l'autonomisation des femmes et des jeunes filles, ont été rebaptisés et s'appellent désormais 
les "Prix EQUALS in Tech". A cet égard, j'ai l'honneur de vous annoncer que les candidatures en ligne pour les 
Prix 2017 peuvent être déposées jusqu'au 15 septembre à 23 h 59 EDT, dans trois catégories (coordonnatrice: 
Mme Carla Licciardello – equals-in-tech-award@itu.int): 

• ACCÈS: Favoriser une gouvernance et des politiques relatives aux TIC et un accès à ces 

technologies intégrant la problématique hommes/femmes: initiatives axées sur les nouvelles 

législations, les nouveaux cadres politiques et les nouvelles stratégies d'entreprise visant à améliorer 

la situation des femmes en ce qui concerne l'accès, la connectivité et la sécurité dans le domaine 

des technologies numériques. 

• COMPÉTENCES: Encourager les femmes et les jeunes filles à faire des études dans une discipline 

scientifique (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques – STEM): initiatives visant à 

encourager davantage de femmes à s'orienter vers les disciplines STEM, axées sur l'élaboration de 

contenus mieux adaptés et la suppression des obstacles sociaux et culturels auxquels sont 

confrontées les femmes lorsqu'elles entreprennent des études dans les filières STEM. 

• FONCTIONS DE DIRECTION: Promouvoir le rôle des femmes dans le secteur des technologies: 

initiatives visant à promouvoir l'égalité professionnelle dans le secteur des TIC, en particulier les 

initiatives mettant en avant les capacités des femmes et des jeunes filles dans les domaines de la 

création, de la conception, de la direction et de la prise de décisions. 
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Les initiatives soumises seront examinées par un jury prestigieux de Conseillers de l'initiative "EQUALS in 
Tech", composé de partenaires et d'anciens lauréats, qui collaboreront en outre afin d'échanger de bonnes 
pratiques et de promouvoir l'appel à candidatures. La prestigieuse cérémonie de remise des Prix "EQUALS in 
Tech" aura lieu à Genève (Suisse), dans le cadre du Forum sur la gouvernance de l'Internet, qui se tiendra du 
18 au 21 décembre 2017. Toutes les précisions seront fournies ultérieurement. 

Les membres de l'UIT sont encouragés à présenter leurs propres initiatives, ou celles émanant d'autres 
parties prenantes – particuliers, société civile, secteur public, organisations du système des Nations Unies et 
organisations internationales, secteur privé, établissements universitaires – qui ont apporté une contribution 
exceptionnelle dans ce domaine. Je compte sur votre participation à cette campagne et espère avoir le plaisir 
de vous accueillir en personne lors de la cérémonie de remise des Prix, qui aura lieu à la fin de l'année dans 
le cadre du Forum sur la gouvernance de l'Internet. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. 

 

 

(signature) 

Houlin Zhao 
Secrétaire général 
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