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 Genève, le 8 mai 2019 
Réf.: CL-19/17  
Contact:: Carla Licciardello  Aux États Membres, Membres de Secteur et 

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

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

  

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

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous inviter à participer à la phase de dépôt des candidatures pour les Prix EQUALS in 
Tech 2019, qui récompensent les initiatives menées dans le monde entier, qui permettent aux femmes et 
aux jeunes filles d'avoir accès aux outils numériques, aux compétences et aux perspectives d'emploi qui 
leur sont indispensables pour pouvoir évoluer dans notre monde où le numérique occupe une place 
toujours plus grande. 

Cette année, les prix seront remis dans quatre catégories: 
• ACCÈS: initiatives visant à améliorer la situation des femmes et des jeunes filles en ce qui concerne 

l'accès aux technologies numériques, la connectivité et la sécurité. 
• COMPÉTENCES: initiatives qui aident les femmes et les jeunes filles à développer leurs 

compétences dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des 
mathématiques. 

• FONCTIONS DE DIRECTION: initiatives visant à encourager la présence des femmes à des postes à 
responsabilité dans le domaine des TIC, ainsi qu'initiatives mises en avant par des entreprises du 
secteur des TIC en vue de réduire la fracture numérique entre les hommes et les femmes. 

• RECHERCHE: initiatives donnant la priorité aux travaux de recherche sur la réduction de la fracture 
numérique entre les hommes et les femmes et permettant d'établir des éléments fiables pour 
s'attaquer aux problèmes se rapportant à la diversité dans les domaines scientifiques et 
informatiques. 

Les Membres de l'UIT sont encouragés à déposer leurs candidatures jusqu'au 11 juin à 23 h 59 EDT pour 
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 initiative et espère avoir le plaisir de vous accueillir en personne 
lors de la cérémonie de remise des Prix organisée en marge du Forum sur la gouvernance de l'Internet qui 
aura lieu du 25 au 29 novembre à Berlin (Allemagne) (date et heure à confirmer). 

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

(signé) 

Houlin ZHAO 
Secrétaire général 
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