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Objet: Portail de la Journée des jeunes filles dans le secteur des TIC 

Madame, Monsieur, 

C'est avec grand plaisir que je vous informe que, conformément à la Résolution 70 (Guadalajara, 2010) de la 
Conférence de plénipotentiaires, qui invite à célébrer chaque année, le quatrième jeudi d'avril, la Journée 
des jeunes filles dans le secteur des TIC et à créer un Réseau mondial des femmes décideurs dans le secteur 
des TIC (WITNET), l'UIT est en train de mettre au point un portail interactif sur le thème "Les jeunes filles 
dans le secteur des TIC". Ce portail donnera des informations pratiques aux jeunes femmes et jeunes filles 
souhaitant se lancer ou progresser professionnellement dans ce secteur, en vue d'encourager les femmes à 
opter en plus grand nombre pour une carrière multidisciplinaire dans le secteur des TIC. 

J'invite donc nos membres, des secteurs public et privé, à contribuer à ce portail et à présenter des 
initiatives et  programmes nationaux ou régionaux susceptibles d'intéresser les jeunes filles et les femmes 
exerçant une profession dans le secteur des TIC. L'UIT est convaincue qu'il est particulièrement opportun 
d'aider les jeunes filles, compte tenu de la pénurie prévisible de professionnels compétents dans ce secteur 
au cours des dix prochaines années. Une carrière technologique ouvre d'excellentes possibilités d'emploi 
aux jeunes filles dans le monde entier. 

Les objectifs de ce portail, qui présentera des informations dans les langues officielles de l'UIT, seront les 
suivants: 

• fournir des liens renvoyant à des cours, des prix, des bourses et d'autres mesures d'aide ciblant 

spécifiquement l'avancement professionnel des jeunes filles (niveaux école intermédiaire et 

secondaire) et des jeunes femmes (niveaux universitaire et supérieur) dans le secteur des TIC. Elles 

auront ainsi accès à des informations sur les bourses et les prix, les programmes de mentorat ou 

d'apprentissage par l'exemple, les camps à vocation technologique, les programmes de stages et 

les campagnes de recrutement.  Ces programmes peuvent être mis en œuvre par le secteur privé, 

les ministères des communications ou les autorités nationales de régulation, ainsi que par des 

établissements d'enseignement et des entités non gouvernementales; 

• dresser le profil des entreprises, ministères des communications, autorités nationales de régulation 

et autres entités qui: 
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– cherchent à employer des femmes professionnelles du secteur des TIC; 

– encouragent les jeunes femmes à mener des activités de recherche-développement (R&D); 

– offrent aux jeunes filles et jeunes femmes des formations, des stages ou d'autres programmes 

d'avancement professionnel; 

– organisent chaque année une "Journée des jeunes filles dans le secteur des TIC", le quatrième 

jeudi d'avril; 

• dresser le profil des femmes jouant un rôle de premier plan dans le secteur des TIC, ainsi que celui 

de jeunes innovateurs ayant réussi dans ce secteur; 

• faciliter l'établissement de liens entre le secteur privé et les étudiantes, les conseillers d'orientation 

et les éducateurs, afin de promouvoir l'enseignement des TIC et les  possibilités de carrière dans ce 

secteur, en faisant connaître ce portail; 

• attirer l'attention sur l'intérêt et le dynamisme des carrières dans le secteur des TIC, qui offrent des 

possibilités d'aborder plusieurs disciplines; 

• donner des informations sur les prévisions, tendances et analyses sectorielles, y compris sur les 

marchés nationaux ou régionaux de l'emploi; proposer des mesures que peuvent prendre les 

écoles primaires, secondaires et supérieures pour préparer les jeunes filles et jeunes femmes à des 

carrières dans le secteur des TIC; expliquer le rôle joué par les secteur privé, les ministères des 

communications et les autorités nationales de régulation pour encourager davantage de femmes à 

entamer une carrière dans le secteur des TIC. 

Nous vous invitons à participer à cette initiative en donnant des informations sur vos programmes, en 
formulant des recommandations et  en indiquant des références, pour que ce portail soit aussi complet que 
possible. L'UIT ne se contentera pas d'afficher des informations relatives à vos programmes sur le Portail 
"Les jeunes filles dans le secteur des TIC"; elle sélectionnera aussi plusieurs programmes innovants qui 
seront présentés à ITU TELECOM WORLD en octobre 2011. 

Votre contribution à cette initiative intéresse non seulement l'avenir du secteur des TIC, mais aussi toutes 
les jeunes filles et jeunes femmes qui cherchent à obtenir plus de renseignements avant de se lancer dans 
ce domaine passionnant et très prometteur. Vous voudrez bien nous faire parvenir votre réponse à 
l'adresse girlsinict@itu.int avant le 30 septembre 2011, de sorte que vos programmes puissent figurer sur le 
Portail "Les jeunes filles dans le secteur des TIC" et puissent être éventuellement sélectionnés en vue d'ITU 
WORLD TELECOM 2011. 

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

[Original signé] 

Brahima Sanou 
Directeur 
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