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ARTICLE A PUBLIER LE JEUDI 26 AVRIL 2012 

 

« JEUDI 26 AVRIL » 

JOURNEE DES JEUNES FILLES DANS LE SECTEUR DES 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION (TIC) :  

 

 OBJECTIFS ET ATTENTES 

 

Les participants au Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI)  tenu en 

deux phases, respectivement à Genève en 2003 et à Tunis en 2005, parmi lesquels 

ceux du Cameroun, se sont déclarés résolus à favoriser l'autonomisation des femmes et 

leur participation pleine et entière à la société de l'information. Ils se sont aussi dits 

déterminés à utiliser les TIC comme moyens d'intégrer le principe d'égalité hommes-

femmes. Appelant à renforcer les capacités dans le domaine de l'utilisation des TIC, la 

Déclaration de principes du SMSI énonce ce qui suit: "L'alphabétisation et 

l'enseignement primaire universel sont des facteurs essentiels pour édifier une 

société de l'information vraiment inclusive, une attention particulière étant accordée 

aux besoins spécifiques des jeunes filles et des femmes". 
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Selon l’UIT, les gouvernements, le secteur privé, les donateurs, la société civile et les 

professionnels de l'éducation doivent reconnaître que les femmes occupant des postes 

de direction peuvent jouer un rôle crucial dans le développement et le fonctionnement 

d'un secteur des TIC dynamique et compétitif et que ces femmes doivent être 

soutenues. La demande croissante de compétences variées en matière de TIC, dans le 

monde entier, offre aux femmes et aux jeunes filles des possibilités inégalées de se 

placer dans ce secteur et d'acquérir les outils nécessaires à leur réussite. 

La même déclaration de principes à son point 20 intitulé : Le rôle des gouvernements 

et de toutes les parties prenantes dans la promotion des TIC pour le 

développement, stipule ce qui suit : « les gouvernements, le secteur privé, la société 

civile, l'Organisation des Nations Unies, ainsi que d'autres organisations 

internationales sont investis d'une responsabilité et d'un rôle importants dans 

l'édification de la société de l'information et, selon le cas, dans les processus de prise 

de décision. L'édification d'une société de l'information à dimension humaine est une 

entreprise commune qui requiert une coopération et un partenariat entre toutes les 

parties prenantes «  

En application de toutes ces dispositions et dans le cadre du suivi de ce Sommet, une 

Journée Mondiale des Télécommunications et de la Société de l'Information,  

(JMTSI) est célébrée chaque année le 17 mai. L’édition 2012 a pour thème : «Les 

femmes et les jeunes filles dans le secteur des TIC".  

Afin de mettre en valeur le thème de cette édition 2012 et conformément à la 

Résolution 70 (Rév. Guadalajara, 2010) de la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT 

(Union Internationale des Télécommunications), l'Union de concert avec la 

communauté internationale, fête le Jeudi 26 avril 2012 la "Journée des jeunes filles 

dans le secteur des TIC". 

Cette journée dédiée à la jeune fille qui se célèbre tous les derniers jeudi du mois 

d’avril de chaque année, tend à réduire la Fracture numérique de Genre ou la fracture 

numérique Homme/femme. Il s’agit des disparités d’accès et de contrôle des hommes 

et des femmes sur les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), 

leurs contenus et les compétences permettant de les utiliser. 

Le but  de cette célébration est de créer un environnement qui encourage les jeunes 

filles à pratiquer les filières scientifiques et techniques, afin d’envisager une carrière 

dans le domaine en pleine expansion des Technologies de l'Information et de 

Communication (TIC)  
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D’après l’UIT, les jeunes femmes et jeunes filles sont invitées dans le cadre de cette 

célébration, à visiter les entreprises privées et publiques du secteur des TIC  afin 

qu’elles se rendent compte des perspectives d'avenir que leur offrent les TIC. Il sera 

également question pour ces dernières de rencontrer les modèles, femmes qui ont 

réussi dans le secteur des TIC et qui leur parleront de ce secteur à prédominance 

masculine. Les enseignants et conseillers pédagogiques doivent s’approprier  cette 

journée afin de conscientiser les jeunes filles sur les opportunités du secteur des TIC 

pour leur avenir. 

 D’autres activités comme les salons de l’emploi ou des programmes de mentorat ou 

d’observation au poste de travail peuvent être organisées   à cette occasion.  

Le fait de contribuer à l'enseignement des femmes et des jeunes filles dans le secteur 

des TIC s'inscrit en droite ligne de l'Objectif 3 du millénaire pour le développement 

(OMD) défini par les Nations Unies, qui vise à promouvoir l'égalité des sexes et 

l'autonomisation des femmes. 

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont de manière 

générale, une dimension transversale pour l’atteinte des OMD et la réduction de la 

pauvreté.  Assurer la prise en compte adéquate des préoccupations des hommes et des 

femmes dans l’élaboration des politiques des TIC, et l’égalité d’accès aux contenus et 

à leur contrôle, aux capacités et à la connectivité permettront de réduire les disparités 

de genre dans l’éducation, les opportunités économiques et la prise des décisions. 
 

Les jeunes filles d’aujourd’hui, femmes de demain doivent résolument s’inscrire dans 

cette révolution technologique pour espérer trouver un grand nombre des femmes au 

niveau de la prise de décision dans le secteur des TIC.  

Selon les propres termes du Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, 

"L'égalité pour les femmes et les filles est non seulement un droit humain fondamental 

mais aussi un impératif social et économique. Là où les femmes sont éduquées et 

jouissent d'une pleine autonomie, les économies sont plus productives et plus solides. 

Là où il y a une réelle représentation des femmes, les sociétés vivent dans une paix et 

une stabilité plus grandes." 

 

 

 

 

 

http://www.unifem.org/gender_issues/millennium_development_goals/

