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Réf.: Circulaire BDT/DIR/EQL/040 Genève, le 7 avril 2020 

 

   
- Aux États Membres de l'UIT; 

- aux Membres du Secteur de l'UIT-D et aux 
établissements universitaires participant aux 
travaux de l'UIT 

   

   

   

   

 

Objet: Célébration de la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC, 
le 23 avril 2020 

 

Madame, Monsieur, 

Comme indiqué dans ma Lettre circulaire du 27 janvier 2020, la célébration annuelle de la Journée 
internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC aura lieu le 23 avril 2020. Compte tenu des difficultés 
sans précédent liées au COVID-19, l'Union internationale des télécommunications (UIT) encourage toutes 
les parties prenantes à organiser leurs célébrations de manière virtuelle. 

La situation d'urgence sanitaire mondiale liée au COVID-19 a bouleversé le monde. Si nous voulons limiter la 
progression de ce virus extrêmement contagieux, il est impératif de changer radicalement notre façon de 
travailler et d'interagir. 

Alors que de nombreux événements majeurs dans le monde entier sont annulés ou reportés en raison du 
COVID-19, nous maintiendrons la célébration de la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur 
des TIC le 23 avril 2020, mais dans un format virtuel. 

Dans ce contexte, nous vous encourageons vivement à axer vos activités sur la couverture médiatique sur 
les réseaux sociaux et les manifestations virtuelles, plutôt que sur les rassemblements physiques. Il nous 
appartient de faire de ces contraintes des possibilités pour montrer réellement comment les technologies 
peuvent changer notre quotidien. 

Nous pouvons laisser notre créativité s'exprimer sur TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter et 
autres plates-formes, en publiant des messages, des images, des vidéos et d'autres supports captivants, et, 
lorsque cela est possible, tirer parti des plates-formes de visioconférence et de collaboration comme Zoom, 
Skype, Jabber, Facetime, Houseparty et bien d'autres, pour nous connecter à distance afin de participer à 
des dialogues et des débats sur les stratégies qui pourraient être plus efficaces pour réduire la fracture 
numérique entre les hommes et les femmes et inciter davantage de jeunes filles à se tourner vers les 
technologies. 

L'UIT œuvre actuellement, en collaboration avec le Gouvernement du Samoa, à transformer les célébrations 
internationales qui devaient être accueillies au Samoa en une manifestation virtuelle intéressante et 
amusante. Début avril, nous donnerons de plus amples informations sur la manière dont toutes les 
parties prenantes pourront prendre part à l'enthousiasme suscité par le portail sur les jeunes filles dans le 
secteur des TIC. 
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Un réseau social peut être téléchargé depuis le site itu.int/girlsinict. 

Le portail sur les jeunes filles dans le secteur des TIC reste la tribune privilégiée pour présenter vos activités 
à la communauté mondiale des jeunes filles dans le secteur des TIC. Dans la mesure où nous établirons une 
cartographie de vos manifestations (virtuelles), n'oubliez pas de nous présenter votre idée unique pour 
adapter les célébrations de la Journée des jeunes filles dans le secteur des TIC de 2020 afin d'avoir les plus 
grandes répercussions possibles. 

Je remercie par avance tous les Membres de l'UIT qui se mobiliseront pour l'initiative sur les jeunes filles 
dans le secteur des TIC et qui contribueront à mettre les technologies au service de l'autonomisation des 
jeunes filles et des jeunes femmes. Je me réjouis à la perspective de célébrer de manière virtuelle avec un 
réel succès la Journée des jeunes filles dans le secteur des TIC, le 23 avril 2020. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

 

[Original signé] 

Doreen Bogdan-Martin 
Directrice 

 

https://www.itu.int/fr/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Portal.aspx
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