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Qu’est-ce que la journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC?
La Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC est une initiative soutenue par les Etats 
Membres de l’UIT dans la Résolution 70 (Guadalajara, 2010) de la Conférence de plénipotentiaires, destinée à 
créer un contexte mondial qui permette d’autonomiser les jeunes filles et jeunes femmes et de les encourager 
à envisager de faire carrière dans le secteur, en pleine croissance, des technologies de l’information et de 
la communication (TIC). Cette Journée est célébrée chaque année le quatrième jeudi d’avril. La prochaine 
Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC aura lieu le 25 avril 2013.

Qui organise les événements de la Journée des jeunes filles dans le secteur des TIC?
Les ministères des TIC, de l’éducation, du travail et de la jeunesse, les autorités nationales chargées de la 
réglementation des TIC, les entreprises du secteur, les établissements d’enseignement, les institutions des 
Nations Unies concernées, les ONG et d’autres parties prenantes, sont encouragés à organiser des événements 
le 25 avril 2013, dans le cadre de la Journée des jeunes filles dans le secteur des TIC. Le Secrétaire général de 
l’UIT invite tous les Etats Membres de l’UIT et les Membres des Secteurs à organiser des événements visant à 
susciter la participation du plus grand nombre de jeunes filles et de jeunes femmes possible.

Si vous envisagez de célébrer la Journée des jeunes filles dans le secteur des TIC en 2013, veuillez prendre 
contact avec l’UIT à l’adresse girlsinict@itu.int pour obtenir de plus amples informations et bénéficier 
d’une coordination. Le portail «Les jeunes filles dans le secteur des TIC» (www.girlsinict.org) contient 
de nombreuses ressources utiles pour les organisateurs d’événements. Il présente également plus de 
500 programmes destinés à aider les jeunes femmes et les jeunes filles à préparer et débuter une carrière dans 
le secteur des TIC.

Comment organiser un événement dans le cadre de la Journée des jeunes filles dans le secteur des TIC?
Les sources d’inspiration ne manquent pas. En 2012, les organisateurs des événements qui ont eu lieu dans 
ce cadre, dans le monde entier, ont trouvé des façons nouvelles et innovantes de célébrer l’occasion, de 
sensibiliser les jeunes filles et les jeunes femmes aux débouchés que leur offrait le secteur des TIC et de les 
convaincre qu’elles pouvaient y faire carrière. Toutes les parties prenantes ont créé leurs propres événements, 
en fonction de leurs besoins et de leurs moyens, le nombre de jeunes filles participantes étant généralement 
compris entre 20 et 500. Un pays a tenu à lui seul plus d’un millier d’événements, rendus possibles par un 
appui gouvernemental à haut niveau et par des financements publics-privés de grande ampleur. Au total, des 
événements ont été organisés dans près de 90 pays, ce qui a permis de renforcer l’autonomie de plus de 
30 000 jeunes filles à l’échelle mondiale.

Pourquoi ne pas essayer de s’adresser à encore davantage de jeunes filles et de jeunes femmes lors de 
l’édition 2013 de la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC? Peut-être certains pays 
souhaiteraient-ils organiser des événements de dimension nationale, dans des établissements scolaires ou des 
entreprises du secteur des TIC, tandis que d’autres envisageraient de mettre en place une série d’événements 
régionaux. Enfin, certains organiseront peut-être leur tout premier événement dans le cadre de cette Journée.

Le but est d’inviter des adolescentes et des étudiantes à des «journées portes ouvertes» divertissantes et 
instructives dans les locaux d’entreprises de TIC, d’autres entreprises ayant un département TIC, d’instituts 
de formation aux TIC, des universités, de centres de recherche et de toutes les institutions s’occupant de TIC, 
où les jeunes filles pourront découvrir elles mêmes ce que peut leur apporter une carrière dans le secteur 
des TIC, poser librement des questions, et rencontrer des femmes auxquelles elles pourront s’identifier. Une 
autre approche consiste à inviter des oratrices à participer à des «journées des carrières féminines dans le 
secteur des TIC» dans les écoles au niveau local. L’UIT recommande aux organisateurs d’inviter également les 
enseignants et les conseillers d’orientation, afin de les familiariser avec les débouchés offerts par le secteur 
des TIC, qu’ils ne connaissent souvent pas bien. Pour rendre l’événement plus attractif, on pourra par exemple 
inviter des femmes qui ont réussi à évoquer leurs expériences, en présentant de préférence des carrières 

du secteur des TIC où la créativité tient une place importante, organiser des concours, offrir des prix et des 
récompenses, ou proposer aux jeunes filles des activités pratiques. L’organisation de salons des carrières ou 
de programmes de mentorat et d’observation par l’exemple (où des jeunes filles suivent et observent une 
femme jouant un rôle de premier plan dans le secteur des TIC pendant un ou plusieurs jours) est également 
envisageable.

Les parties prenantes qui organisent un événement sont encouragées à:

• Prendre des photos et filmer des vidéos à cette occasion 
• Créer un site web et y poster des photos des activités organisées 
• Créer une dynamique autour de leurs activités en les faisant connaître sur les réseaux sociaux 
• Utiliser la page Facebook de ITU Tech Needs Girls (www.facebook.com/TechNeedsGirls) 
   et Twitter (#GirlsinICT), pour promouvoir leurs activités 
• Mener des enquêtes de suivi auprès des participantes 
• Rendre compte de cette expérience et la partager avec la communauté.

Si vous manquez toujours d’inspiration, nous vous invitons à consulter le portail de l’UIT «Les jeunes filles dans 
le secteur des TIC». Vous y trouverez des photos, des vidéos, des coordonnées à l’intention des organisateurs 
d’événements, et d’autres informations donnant un aperçu de la diversité des événements tenus dans le 
cadre de l’édition 2012 de la Journée des jeunes filles dans le secteur des TIC (http://girlsinict.org/girls-in-
ict-day-events). On trouvera une description plus détaillée de ces événements dans la revue «Nouvelles de 
l’UIT» (https://itunews.itu.int/En/2593-The-world-celebrates-Girls-in-ICT-Day.note.aspx). Le portail «Les jeunes 
filles dans le secteur des TIC» met également à votre disposition des bannières, des gadgets électroniques et 
des logos à utiliser lors des événements, ainsi que des messages vidéo du Secrétaire général de l’UIT et du 
Directeur du Bureau de développement des télécommunications, un kit pratique «Journée des jeunes filles dans 
le secteur des TIC» et des enquêtes de suivi. L’équipe en charge de l’initiative «Les jeunes filles dans le secteur 
des TIC» vous invite à lui faire part de vos projets pour la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur 
des TIC. Par ailleurs, n’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez besoin de conseils ou de plus 
amples informations. Envoyez simplement un courriel à girlsinict@itu.int et nous vous répondrons.

Pourquoi une Journée des jeunes filles dans le secteur des TIC est-elle nécessaire?
Selon les estimations, il manque dans le monde plus de deux millions de professionnels qualifiés dans 
ce secteur. 

Malgré les avantages indéniables liés à ces professions, de nombreuses jeunes filles ne pensent pas une 
seconde qu’elles pourraient faire carrière dans ce secteur.

Le secteur des TIC reste un secteur très porteur pour l’emploi, et l’un des principaux moteurs économiques 
du développement national et international, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en 
développement. De nombreux pays et régions prévoient une pénurie de personnel qualifié par rapport 
à la demande croissante dans les domaines des mathématiques, des sciences, de l’ingénierie et de 
l’informatique.

Dans le même temps, de nombreuses entreprises cherchent à accroître le nombre de femmes travaillant dans 
ce secteur.

Autrement dit, de grandes possibilités s’offrent aux femmes hautement qualifiées dans des domaines 
techniques, dans les pays développés comme dans les pays en développement. Il n’est pas étonnant que 
les pays en développement, où le taux de croissance des TIC est très élevé, aient besoin de professionnels 
qualifiés. Le Rapport thématique du BDT intitulé «Un avenir plein de promesses dans le secteur des 
TIC pour une nouvelle génération de femmes» donne de plus amples informations (http://girlsinict.
org/trends-analysis-and-profiles/bright-future-icts-opportunities-new-generation-women).


