KIT PRATIQUE
Comment organiser une manifestation
dans le cadre de la Journée des jeunes
filles dans le secteur des TIC

Les technologies de l'information et de la communication (TIC) – moteurs de la
croissance et de l'innovation dans le monde entier – sont omniprésentes dans notre vie
quotidienne. Les progrès constants dans ce domaine font qu'il est impératif, pour
trouver un emploi et entreprendre, de maîtriser les techniques numériques. Or, on
prévoit qu'il manquera en 2020 au moins 2 millions d'employés dans le secteur des TIC.
Des études montrent que les jeunes ‒ et, en particulier, les jeunes filles ‒ ne sont pas
assez nombreux à opter pour une carrière dans ce secteur. Le fait d'étendre le vivier
des compétences technologiques mondial en y intégrant davantage de femmes
qualifiées dans le domaine des TIC peut contribuer à combler ce déficit. Pour cela, il
faut investir aujourd'hui en faveur des jeunes filles et des jeunes femmes.
Soutenir le mouvement mondial en faveur des jeunes filles dans le secteur des TIC
permet d'autonomiser les jeunes filles et les jeunes femmes, en leur donnant la
confiance nécessaire pour se lancer dans des études et des carrières liées aux TIC.
Les jeunes filles et les jeunes femmes ont le potentiel de devenir non seulement
utilisatrices des TIC, mais aussi créatrices dans ce domaine. Et perspective
réjouissante, les métiers de la création dans le secteur des TIC sont souvent mieux
rémunérés que dans les autres domaines et les écarts de salaire entre les hommes et
les femmes y sont généralement moins grands.
Les manifestations organisées dans le cadre de la Journée des jeunes filles dans le
secteur des TIC, en faisant découvrir aux jeunes filles et aux jeunes femmes les
vastes possibilités offertes par les TIC, écartent les idées fausses concernant ce
secteur et invitent les participantes à envisager leur avenir en tant que créatrices
dans le domaine des TIC.
Par ailleurs, le fait d'encourager les femmes et les jeunes filles à opter pour une
carrière dans les TIC dynamise le secteur des technologies et ouvre de vastes
possibilités aux entreprises. Un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes
au sein des effectifs permet en effet de mieux refléter la composition de la clientèle,
d'augmenter la productivité et l'innovation et d'améliorer les résultats financiers.
La Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC, initiative soutenue
par tous les Etats Membres de l'UIT aux termes de la Résolution 70 (Rév. Busan, 2014)
de la Conférence de plénipotentiaires, vise à créer un environnement international qui
encourage les jeunes filles et les jeunes femmes à envisager une carrière dans le
secteur des TIC, en pleine expansion, et à permettre ainsi aux jeunes filles comme aux
entreprises technologiques de bénéficier des avantages d'une plus grande participation
féminine au secteur des TIC. La journée internationale des jeunes filles dans le secteur
des TIC est célébrée chaque année le 4ème jeudi d'avril.

Le kit pratique suivant fournit des idées et des astuces pour
organiser avec succès une manifestation dans le cadre de la
Journée des jeunes filles dans le secteur des TIC et offrir ainsi
à des jeunes filles la chance de voir et d'utiliser les TIC de
manière divertissante, accessible et éducative.
Merci de vous lancer dans la préparation de la Journée
des jeunes filles dans le secteur des TIC!
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IDÉES D'ACTIVITÉS POUR UNE MANIFESTATION
C'est à vous de décider comment vous souhaitez organiser votre manifestation dans
le cadre de la Journée des jeunes filles dans le secteur des TIC, en fonction de votre
temps, de votre budget et de vos ressources, du contexte et des partenaires prêts à
vous aider. Les manifestations qui ont lieu à l'occasion de cette journée peuvent
revêtir des formes diverses, et il n'y a pas de modèle particulier à suivre pour les
organiser. Le plus important est d'éveiller l'intérêt des jeunes filles pour les TIC et
de mieux faire connaître le sujet. Soyez donc inventif et innovant au moment de
planifier votre manifestation!
L'objet de cette section est de vous donner des idées et de vous inspirer en vous
présentant des exemples d'activités réussies lors de manifestations organisées aux
quatre coins du monde dans le cadre des éditions précédentes de la Journée des
jeunes filles dans le secteur des TIC. Les exemples suivants peuvent être utilisés par
les Etats Membres de l'UIT, les Membres de Secteur de l'UIT, les autres entreprises
du secteur privé, les organisations non gouvernementales, et les établissements
scolaires et universitaires. N'oubliez pas que vous pouvez combiner différents styles
de manifestations.

Exemples d'activités pour une manifestation
1. Ateliers et activités pratiques
2. Journées portes ouvertes dans une institution s'occupant de TIC
(entreprise, organisme gouvernemental, établissement
universitaire ou autre)
3. Concours et prix
4. Salons des carrières du secteur des TIC
5. Rencontres avec des personnalités féminines de référence
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1. Ateliers et activités pratiques
Les ateliers sont un excellent moyen de faire découvrir aux jeunes filles ce qu'il est
concrètement possible de faire avec les technologies. Pour susciter leur intérêt, il est
indispensable non seulement qu'elles entendent parler des technologies, mais aussi
qu'elles les utilisent. Elles se rendront compte par elles-mêmes qu'il n'est pas
nécessaire d'être un génie des maths pour créer un code ni d'être experte en sciences
pour programmer un robot. Dans un atelier, les jeunes filles découvriront que les
technologies sont avant tout affaire de créativité, de collaboration et surtout
d'amusement!
Les pages suivantes contiennent des idées d'activités pour un atelier ainsi que des
exemples de ressources utiles dont la plupart sont disponibles en ligne. Ne vous
limitez pas à ces ressources ‒ vous en trouverez encore bien d'autres en ligne! Le
choix d'une activité pour un atelier dépend beaucoup de l'âge des jeunes filles et de
leur expérience des TIC. Essayez de trouver un juste équilibre en choisissant des
activités qui ne soient pas trop difficiles mais qui le soient suffisamment pour
maintenir l'intérêt et la motivation des participantes. Encouragez-les à s'amuser, à
travailler par deux ou en petits groupes et à ne pas avoir peur de faire des erreurs!

 Création d'applications mobiles
La création d'applications mobiles
donne aux jeunes filles un aperçu
du secteur en plein essor des
applications et leur offre l'occasion
de créer quelque chose à l'aide des
technologies. Au Royaume-Uni, la
GSMA a organisé un atelier sur la
création d'applications, où les
jeunes filles ont créé des
applications de leur choix,
notamment l'application Beat the
Bullies, qui fournit des ressources et des vidéos pour aider les enfants victimes de
harcèlement ou inquiets pour leurs amis, et l'application Local Lowdown, qui
propose des activités à faire dans leur secteur d'origine, avec notamment des
boutiques, des activités de socialisation et des cartes. Au Liban, la manifestation
organisée par l'opérateur mobile Alfa a été le cadre d'un concours où il était
demandé aux jeunes filles de trouver des idées d'applications pour smartphones
pouvant améliorer la société pour tous.

Outils en ligne
pour la création
d'applications
mobiles






Appshed
Appinventor et Appinventor 2
Ratchet
LiveCode
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 Clubs de codage
Le codage se situe au cœur du
monde numérique d'aujourd'hui.
Par conséquent, il est essentiel de
présenter aux jeunes filles le
principe des codes et des langages
de programmation. Au Sénégal,
ImagiNationAfrika a organisé un
camp de codage, où les jeunes
filles ont appris à programmer
dans les langages HTML, CSS et
JQuery et ont participé à "l'heure
de code". Au Libéria, le Ministère
de l'égalité des sexes et du développement, en collaboration avec la Mission des
Nations Unies au Libéria et iLab Liberia, a appris à des jeunes filles à écrire des
programmes dans le langage Python.
Vous n'avez pas forcément besoin d'ordinateurs, de tablettes ou de l'Internet pour
Pour apprendre
le codage en
ligne







Code.org
Codecademy
Khan Academy
Mozilla Webmaker
Made with Code

apprendre l'informatique! Essayez les activités débranchées de Code.org
(http://code.org/learn) et Computer Science Unplugged (http://csunplugged.org/).

 Animations et jeux
En Serbie, les jeunes filles ont visité le club de sciences de l'université, où elles ont eu
droit à une présentation de Scratch, outil de programmation gratuit permettant de
créer des jeux, des histoires animées et des œuvres d'art interactives. Lors des
manifestations organisées par Oracle Academy en Australie, en Inde, en Indonésie,
en Malaisie et au Sri Lanka, les participantes ont créé des animations, des jeux
éducatifs simples et des vidéos à partager sur le web par l'intermédiaire d'Alice, un
environnement de programmation 3D.

Outils en ligne
pour créer des
animations et
des jeux






Scratch
Alice
Kodu Game Lab
Stencyl

5

 Programmation de robots
Présenter aux jeunes filles la robotique, c'est leur donner la chance de se projeter dans
l'avenir. Au Nigéria, Eko-Konnect a organisé un atelier sur ce thème, où les
participantes ont appris à écrire et exécuter des programmes simples pour faire
accomplir différentes tâches au robot Finch, notamment: se déplacer, modifier
l'affichage de la LED, indiquer la température ambiante et servir de console de jeux. A
Malte, lors d'une manifestation organisée par l'Agence des technologies de
l'information de Malte, les jeunes filles ont appris les bases de la robotique au moyen
de robots LEGO NTX et ont pu tester les fonctions des capteurs et s'initier à la
programmation.
Matériel pour
faire de la
robotique ou
construire son
propre robot









Arduino
Lego Mindstrom
Raspberry Pi
LittleBits
SPRK +
Dash & Dot
Finch Robot

Rendez-vous aussi sur le site web Instructables
(http://www.instructables.com/tag/type-id/category-technology) pour découvrir
des projets technologiques amusants!

 Création de vidéos et d'œuvres d'art à l'aide
d'outils numériques
Les jeunes filles peuvent aussi utiliser les technologies pour exprimer leur côté créatif et
artistique. Au Nigéria, les participantes au camp technologique pour jeunes filles
organisé par le Women's Technology Empowerment Centre (W.TEC) ont créé des
illustrations numériques à l'aide du logiciel Corel Draw et réalisé des films courts en
utilisant Microsoft Movie Maker. Au Portugal, la Fundação Portuguesa das
Comunicações a fixé pour objectif aux établissements scolaires, supérieurs et
universitaires de créer des œuvres numériques
concernant les incidences de la révolution numérique
Programmes
pour créer des
vidéos et des
œuvres d'art
numériques








Gimp
Inkspace
Scribus
Avidemux
Corel Draw
Glogster

sur les emplois de demain et l'importance d'une
augmentation du nombre de femmes dans le secteur
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des TIC.

 Impression 3D
Au Guatemala, les jeunes filles ont vu un objet imprimé en 3D de leurs propres yeux
lors d'une manifestation organisée par la Superintendencia de Telecommunicaciones
ayant donné lieu à un concours dont le premier prix était un trophée imprimé au
moyen d'une imprimante 3D. En Pologne, la Fondation Perspektywy EducaGon a
montré aux jeunes filles comment produire une chaussure à haut talon directement
à l'aide d'une imprimante 3D.

 Blogs
Les blogs sont un très bon moyen de s'initier à l'utilisation des technologies comme
moyen d'expression. Au Nigéria, l'Initiative de la Jeunesse pour le développement
humain durable a appris aux jeunes filles comment créer un blog à l'aide de
Wordpress. Au Népal, les participantes à une manifestation organisée par
G-Hackademy se sont initiées aux blogs dans le cadre d'un "blocgathon" et ont créé
leurs propres blogs, notamment sur le rôle des TIC dans l'autonomisation des
Plates-formes
de blogs

 WordPress
 Tumblr
 Blogger

femmes.

 Formation aux outils numériques
Pour les jeunes filles qui ont moins
l'habitude des ordinateurs, la
Journée des jeunes filles dans le
secteur des TIC est une excellente
occasion d'organiser une
formation de base aux outils
numériques pour permettre aux
participantes de se sentir plus à
l'aise avec les ordinateurs. En
Ethiopie, lors d'une manifestation
organisée par le Bureau régional
de l'UIT pour l'Afrique, les jeunes filles ont acquis des compétences numériques de
base et appris comment créer leur propre compte de messagerie électronique. Une
formation de base aux outils numériques a également eu lieu au Nigéria, où les
jeunes filles ont participé à une séance d'initiation aux ordinateurs axée sur
Microsoft Word, lors d'une manifestation organisée par Digital Peers International.
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 Démontage d'ordinateurs
Comprendre les technologies ne signifie pas uniquement savoir les utiliser, mais aussi
comprendre comment elles fonctionnent. Démonter de vieux ordinateurs pour en
étudier les différentes parties est une activité divertissante et instructive pour faire
découvrir aux jeunes filles la structure des ordinateurs. Au Kenya, des élèves du lycée
Eldoro ont pu voir comment fonctionnait un ordinateur aussi bien de l'intérieur que de
l'extérieur. La démonstration du fonctionnement interne a été assurée par deux jeunes
filles qui ont démonté les composants internes d'un ordinateur, puis les ont
rassemblés, ont connecté les dispositifs BIOS et démarré l'ordinateur.

2. Journées portes ouvertes dans une institution s'occupant
de TIC (entreprise, organisme gouvernemental,
établissement universitaire ou autre)
Les journées portes ouvertes sont aussi un excellent moyen de célébrer la Journée des
jeunes filles dans le secteur des TIC. Dans le monde entier, des entreprises,
départements, organismes gouvernementaux, établissements universitaires et instituts
de recherche s'occupant de TIC ont ouvert leurs portes à des jeunes filles pour marquer
l'événement. Mettez-vous en rapport avec les écoles locales et invitez les jeunes filles à
passer une journée divertissante et instructive. Vous pouvez leur présenter les travaux
de votre organisation et leur montrer des endroits normalement inaccessibles au public
et présentant un intérêt particulier, par exemple des laboratoires ou des centres de
recherche et développement. Essayez d'éviter les longs exposés et de toujours
prévoir, lorsque cela est possible, des activités pratiques et interactives.
Lorsqu'elles visitent une organisation
s'occupant de TIC, il est important que
les jeunes filles puissent rencontrer et
écouter des personnalités féminines de
référence. Elles sont sensibles aux
signaux subtils et le fait de voir
seulement des hommes peut les
influencer davantage que tout ce que
vous pourrez leur dire. Faites en sorte
que les jeunes filles voient et
rencontrent de nombreuses femmes
appartenant à votre organisation et
puissent leur parler.

3. Concours
Les concours peuvent être l'occasion pour les jeunes filles de voir les TIC sous un jour
entièrement nouveau et de participer à des activités pratiques. Vous pouvez organiser
plusieurs types de concours dans le cadre de la Journée des jeunes filles dans le secteur
des TIC, en fonction notamment de la tranche d'âge des participantes. En Gambie, par
exemple, le Ministère de l'infrastructure d'information et de communication a stimulé la
créativité des jeunes filles en organisant un concours de conception de logos. En
Thaïlande, le Bureau régional de l'UIT pour l'Asie-Pacifique a organisé un concours de
posters électroniques, dans lequel l'objectif fixé aux participantes était de trouver
comment convaincre les jeunes filles de choisir des cursus et des métiers liés aux TIC et
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comment renverser l'image du secteur des TIC comme étant un secteur à dominante
masculine. A Brunéi, les jeunes filles ont développé leur sens des affaires en prenant part à
un concours d'idées pour une nouvelle application mobile, à l'initiative de l'Authority for
Info-Communications Technology Industry. Les jeunes filles se sont également mesurées
lors de concours portant sur les exposés qu'elles avaient préparés pour la manifestation,
de quiz destinés à vérifier qu'elles avaient bien retenu les enseignements de la journée,
ou de concours de rédaction ou de blog sur des sujets liés aux TIC.
Lorsque vous planifiez le concours, essayez de faire en sorte que les jeunes filles
connaissant peu ou pas les technologies ne soient pas exclues. Il est également
bienvenu de demander aux jeunes filles de réfléchir à la résolution de problèmes
sociaux ou environnementaux grâce aux TIC afin de leur montrer que les
technologies peuvent aider à changer la donne.
Et n'oubliez pas les prix! Attirez des
sponsors et saisissez l'occasion d'équiper
les jeunes filles avec un dispositif
technologique qui pourra les inciter à
choisir les TIC. Dans le monde entier, lors
des manifestations organisées à l'occasion
de la Journée des jeunes filles dans le
secteur des TIC, les jeunes filles se sont vu
remettre des téléphones mobiles, des
smartphones, des tablettes, des
ordinateurs portables, des housses pour
ordinateur portable et de nombreux
autres objets liés aux technologies.

4. Salons des carrières du secteur des TIC
Si les jeunes filles ne s'orientent pas dans les TIC, c'est souvent parce qu'elles sont mal
informées des nombreux débouchés offerts par ce secteur. La Journée des jeunes filles
dans le secteur des TIC est l'occasion idéale de remédier à cette situation en présentant les
divers métiers des TIC et en enrichissant les connaissances des jeunes filles dans ce
domaine.
Invitez des professionnels du secteur des TIC dans des écoles locales ou d'autres endroits
où les jeunes filles puissent les rencontrer et discuter librement avec eux. Veiller à
présenter un large éventail de métiers et à faire participer autant de femmes du secteur
que possible. Par exemple, au Rwanda, la manifestation organisée par Girls in ICT Rwanda
a commencé par la visite de plusieurs "stands de carrière" où les jeunes filles ont
rencontré des professionnels des technologies, dont un programmeur, un artiste de
l'imagerie générée par ordinateur (CGI) et un concepteur de technologie prêt-à-porter.
Au Kenya, les participantes à une manifestation organisée par AkiraChix ont eu un aperçu
de ce en quoi consistait le travail dans différents domaines technologiques en visitant en
petits groupes six stands consacrés aux branches suivantes: la conception,
l'entrepreneuriat, le développement de logiciel, la recherche en expérience utilisateur
(UX), la rédaction technique et la robotique.
Vous pouvez aussi présenter des établissements scolaires et supérieurs proposant
des programmes axés sur les TIC et inviter des centres de recherche dans le domaine
des TIC à venir expliquer leurs travaux les plus récents.
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5. Rencontres avec des personnalités féminines de référence
Pour inciter les jeunes filles à
s'intéresser aux TIC, rien de tel que de
leur faire rencontrer des personnalités
féminines de référence auxquelles
elles puissent s'identifier. Vous pouvez
inviter des professionnelles des TIC à
présenter le parcours qui les a menées
à leur poste, ainsi que leur vie
professionnelle et leur vie personnelle,
et à expliquer pourquoi elles pensent
que les TIC sont intéressantes. Ces rencontres peuvent prendre la forme de
discussions en petits groupes, de discours propres à inspirer les jeunes filles et de
tables rondes. Essayer d'éviter les exposés magistraux et laissez les jeunes filles
poser des questions librement.
Vous pouvez aussi utiliser les messages vidéo enregistrés par des personnalités
féminines de référence du monde entier disponibles sur le portail UIT "Les jeunes
filles dans le secteur des TIC". Dans ces courtes vidéos, des professionnelles des TIC
s'adressent aux participantes des manifestations organisées dans le cadre de la
Journée des jeunes filles dans le secteur des TIC afin de les inspirer et de les motiver.
Si vous êtes vous-même une personnalité féminine de référence et que vous
souhaitez transmettre votre message aux participantes à ces manifestations,
contactez-nous!
Observer une professionnelle du secteur des TIC dans son travail pendant un ou
plusieurs jours constitue aussi un excellent moyen de montrer directement aux
jeunes filles ce en quoi peut consister une carrière dans ce secteur et leur permet
d'échanger avec la personne qu'elles observent. Vous pouvez aussi envisager de
lancer des programmes de mentorat. Toutefois, ne perdez pas de vue qu'une
initiative de mentorat représente un engagement à long terme et dure plus d'une
journée. Pour en savoir plus sur les initiatives au long cours, reportez-vous à la
section Pour aller plus loin que la journée des jeunes filles dans le secteur des TIC.
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Idées supplémentaires pour les Etats Membres de l'UIT
Les pouvoirs publics peuvent encourager les parties prenantes à organiser des
manifestations dans tout le pays, en essayant de mobiliser toutes les écoles,
universités, entreprises du secteur privé et ONG. Il est également possible
d'organiser une célébration centrale en invitant les jeunes filles de tout le pays à
participer sur place ou à distance. Cette célébration centrale peut prendre la forme
d'un séminaire destiné aux élèves et aux professeurs, d'une manifestation
médiatique, d'une conférence sur les jeunes filles et les TIC, d'une journée
d'orientation, d'un "hackathon", d'un concours d'applications mobiles, ou de l'une
quelconque des activités décrites précédemment. Vous pouvez aussi relier toutes les
initiatives locales en créant une identité visuelle unifiée et en élaborant une stratégie
média globale. C'est une excellente occasion de sensibiliser tout votre pays aux
enjeux de cette journée.
Au Sénégal, par exemple, pour célébrer la Journée des jeunes filles dans le secteur
des TIC, le Ministère des communications et de l'économie numérique a organisé
une série d'activités qui ont touché au total 11 000 jeunes filles. Les activités
comprenaient des séances de formation au développement web, des journées
portes ouvertes dans des entreprises du secteur des TIC, l'inauguration de clubs TIC
dans les établissements scolaires, des discussions en petits groupes, un concours et
des débats à la télévision et à la radio.
En Allemagne, le Ministère fédéral de la
famille, des personnes âgées, des
femmes et de la jeunesse, et le Ministère
fédéral de l'éducation et de la recherche
assurent le financement de la campagne
Girls' Day (http://www.girls-day.de/),
dans le cadre de laquelle les entreprises
techniques, les entreprises dotées de
départements techniques et les instituts
de formation, universités et centres de
recherche techniques sont invités à ouvrir leurs portes aux jeunes filles. L'édition 2016 a
vu l'organisation de 1100 manifestations environ consacrées aux TIC qui ont attiré
14 500 jeunes filles.
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ASTUCES POUR ASSURER LE SUCCÈS DE VOTRE MANIFESTATION!
Montrez que votre manifestation s'inscrit dans le cadre d'une initiative mondiale.
Consultez le portail UIT "Les jeunes filles dans le secteur des
TIC"(https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICTPortal/Pages/Resources.aspx) pour trouver des ressources et des supports
promotionnels, par exemple des dépliants, des logos et des banderoles. Vous y
trouverez également des messages vidéo du Secrétaire général de l'UIT et du
Directeur du Bureau de développement des télécommunications de l'UIT que vous
pourrez diffuser lors de votre manifestation, ainsi que des vidéos de personnalités
féminines de référence du monde entier.
Le portal "Les jeunes filles dans le secteur des TIC" donne également accès à une
galerie de comptes rendus, de photos et de vidéos des éditions précédentes de la
Journée des jeunes filles dans le secteur des TIC (https://www.itu.int/en/ITUD/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Girls-in-ICT-Dayevents.aspx)où vous trouverez une multitude de sources d'inspiration. Rappelezvous que nous avons hâte d'ajouter votre manifestation!
Attirez et fidélisez des partenaires et des sponsors. Adressez-vous à des parties
prenantes locales, par exemple des pouvoirs publics, des entreprises du secteur des
TIC et d'autres entités s'occupant de TIC pour obtenir un soutien financier et en
nature. Peut-être même qu'ils souhaiteront devenir vos partenaires et célébrez avec
vous la Journée des jeunes filles dans le secteur des TIC! En plus de leur soutien
financier, ils peuvent aussi vous aider dans de nombreux autres aspects de votre
manifestation, notamment la conception et l'impression des supports, la
restauration, les équipements techniques, les ressources pour vos ateliers, et les prix
pour vos concours.
Utilisez les technologies. Servez-vous des TIC pour étendre la portée de votre
manifestation, permettre aux jeunes filles de s'exprimer et attirer des participantes
internationales. Vous pouvez par exemple utiliser la web-conférence ou la
visioconférence pour établir une connexion entre les jeunes filles de tout le pays ou
avec des manifestations organisées à l'étranger. Vous pouvez aussi organiser un
tchat sur Twitter, un hangout sur Google+ ou un cyberdébat sur un thème lié aux
TIC. En outre, vous pouvez encourager les jeunes filles à présenter elles-mêmes leurs
expériences au moyen de blogs ou de films. Les outils de participation à distance
comprennent notamment:
o La web-conférence (Cisco WebEx, Adobe Connect), qui vous permet
d'assurer une participation à distance à votre manifestation à l'aide de
votre ordinateur et d'une connexion Internet.
o La visioconférence (Cisco TelePresence), qui nécessite un matériel
spécifique permettant de relier plusieurs salles se trouvant dans
différents endroits du monde comme si elles ne formaient qu'une
seule et même salle de conférence pour tous les participants.
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Vous pourrez peut-être obtenir gratuitement des outils de participation à distance
ou nouer des partenariats avec des entreprises du secteur des TIC en leur
demandant un soutien en nature pour vous permettre d'utiliser leurs services.
Tirer pleinement parti des
médias sociaux. Créer votre
propre page sur les réseaux
sociaux et publier à propos
de votre manifestation sur
notre page Facebook ITU
Girls in ICT (facebook.com/ITUGirlsinICT) afin d'annoncer vos activités et de lancer
les discussions avant le jour J. Encouragez également les filles à faire part de leur
expérience sur les médias sociaux. Les mots-dièse sont un excellent moyen de
promouvoir votre manifestation et de regrouper les discussions sur les médias
sociaux. Utiliser le mot-dièse #GirlsinICT pour publier des contenus sur le sujet
(les publications avec le mot-dièse #GirlsinICT figureront également sur le portal UIT
"Les jeunes filles dans le secteur des TIC" à l'adresse: www.itu.int/girlsinict).
Vous pouvez aussi créer votre propre mot-dièse à utiliser conjointement avec #GirlsinICT.
Recueillez les commentaires et les témoignages des participantes. N'oubliez pas de
demander aux jeunes filles de faire part de leurs impressions concernant les activités
de la journée et les carrières et les études liées aux TIC et de dire si leur participation
leur a permis d'élargir leurs perspectives. Ces commentaires vous seront utiles pour
faire grandir votre manifestation les années suivantes et attirer de nouveaux
sponsors et partenaires. Recueillir des témoignages constitue un excellent moyen de
démontrer l'intérêt de votre manifestation.
N'hésitez pas à utiliser l'enquête d'évaluation établie par nos soins, qui est disponible
à l'adresse https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girlsin-ICT-Portal/Pages/Resources.aspx. Nous vous invitons aussi à nous communiquer
les commentaires et témoignages pertinents des jeunes filles.
Une photo vaut mieux qu'un long discours. Prenez des photos et réalisez des vidéos de
votre manifestation, après avoir obtenu les autorisations parentales nécessaires. Cela
vous sera utile pour relater et promouvoir votre manifestation. N'oubliez pas de nous
envoyer les photos accompagnées d'un compte rendu, afin que nous puissions présenter
votre manifestation sur le portail UIT "Les jeunes filles dans le secteur des TIC".
Ne laissez pas les jeunes filles repartir les mains vides. A l'issue de la journée, les
jeunes filles doivent rentrer chez elles avec des ressources qui leur permettent de se
familiariser davantage avec les TIC. Il peut s'agir d'exercices en ligne qu'elles peuvent
continuer à faire chez elles ou des coordonnées d'organisations et de réseaux locaux
organisant des ateliers ou des camps techniques et des programmes d'été ou encore
celles d'établissements universitaires proposant des cursus liés aux TIC.
Essayez également de remettre à toutes les jeunes filles un certificat de
participation. Cela aura un effet très bénéfique sur leur confiance en montrant
qu'elles ont participé à un événement spécial et qu'elles sont prêtes à passer à
l'étape suivante en vue d'un avenir dans les TIC.
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POUR ALLER PLUS LOIN QUE LA JOURNÉE DES JEUNES FILLES
DANS LE SECTEUR DES TIC
Les activités et manifestations organisées pour célébrer la Journée des jeunes filles
dans le secteur des TIC sont d'un intérêt inestimable pour autonomiser les jeunes
filles et les jeunes femmes et les encourager à poursuivre une carrière dans les TIC.
Toutefois, nous savons que tout ne peut pas se faire en une seule journée. Par
conséquent, il est essentiel que les manifestations de la Journée des jeunes filles
dans le secteur des TIC incitent les organisateurs à envisager des activités plus suivies
à mener tout au long de l'année.
Quelques idées à étudier:
 Lancer des clubs périscolaires à l'intention des jeunes filles destinés à
développer leur maîtrise des TIC, par exemple des clubs de codage.
 Intégrer des cours d'informatique dans les programmes scolaires et
encourager les élèves à les choisir, en reconnaissant par exemple l'informatique
comme une matière permettant de valider des crédits en sciences.
 Créer un environnement d'apprentissage inclusif pour les cours
d'introduction à l'informatique et choisir des programmes adaptés aux élèves
qui découvrent cette discipline.
 Organiser des manifestations communes, par exemple des hackathons et des
camps technologiques, avec des établissements scolaires et universitaires et
des entreprises et organismes s'occupant de TIC.
 Créer des associations et des réseaux pour les jeunes filles et les jeunes
femmes s'intéressant aux TIC et les diriger vers les réseaux existants.
 Lancer des initiatives de mentorat mettant en relation les jeunes filles et les
jeunes femmes avec des personnalités féminines locales de référence.
 Mettre en place des bourses d'études scientifiques et techniques à
l'intention des jeunes femmes.
 Créer des programmes de stage dans le secteur des TIC destinés aux jeunes
femmes.
La Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC est l'occasion
idéale de lancer une nouvelle initiative au long cours. Par exemple, au Libéria, le
Liberia Chapter de l'ISOC a choisi cette journée pour lancer une initiative de
mentorat à l'intention des femmes, alors qu'au Cameroun, l'association @juris.tic en
a profité pour lancer des clubs TIC.
Afin de mettre en œuvre ces initiatives, vous pouvez nouer des partenariats avec
d'autres organisations s'occupant de TIC. Pour trouver d'éventuels partenaires,
consultez la liste d'organisations s'occupant de TIC disponible sur le portail UIT
"Les jeunes filles dans le secteur des TIC" à l'adresse: https://www.itu.int/en/ITUD/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Links-to-relatedorganizations.aspx.
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N'oubliez pas de vous inscrire pour figurer sur le portail UIT "Les jeunes filles dans
le secteur des TIC" et de télécharger votre programme afin que nous puissions vous
aider à promouvoir vos activités.
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Nous vous souhaitons une célébration
réussie de la
Journée des jeunes filles
dans le secteur des TIC!
www.itu.int/girlsinict
girlsinict@itu.int
Facebook.com/ITUGirlsinICT
#GirlsInICT
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