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Bureau de développement des télécommunications (BDT) 

Réf : BDT/IEE/SIS/DM/196 Genève, 25 juin 2012 

   
Aux organisateurs de manifestations en rapport 

avec la Journée des jeunes filles dans le secteur 

des TIC 

   

   

Sujet: Certificat de reconnaissance – Journée des jeunes filles dans le secteur des TIC 

Madame, Monsieur, 

C’est pour moi un grand honneur de décerner à votre Administration/organisation le certificat ci-joint, en 
reconnaissance des efforts remarquables que vous avez déployés pour organiser cette année une Journée 
des jeunes filles dans le secteur des TIC. Comme vous le savez, la Journée internationale des jeunes filles 
dans le secteur des TIC, célébrée chaque année le quatrième jeudi d’avril, est une initiative créée avec 
l’appui des Etats Membres de l’UIT aux termes de la Résolution 70 (Guadalajara, 2010 ) de la Conférence de 
plénipotentiaires, en vue de mettre en place, à l’échelle mondiale, un environnement favorable à 
l’autonomisation des jeunes filles et des femmes et qui les incite à envisager une carrière dans le secteur, 
en plein essor, des technologies de l’information et de la communication (TIC). 

Votre Administration/organisation a joué un rôle crucial dans cette initiative, dans le cadre de laquelle plus 
de 1 320 événements ont été organisés dans près de 90 pays. Ce sont ainsi plus de 30 000 jeunes filles qui 
ont été informées des perspectives prometteuses qu’une carrière dans le secteur des TIC peut leur ouvrir. 
Le travail accompli par votre Administration/organisation et les résultats obtenus pour faire connaître aux 
jeunes femmes et jeunes filles, communautés, enseignants et conseillers d’orientation les excellents 
débouchés qu’offre ce secteur à des techniciennes hautement qualifiées plaident énergiquement en faveur 
de la création d’un environnement qui encourage les jeunes filles et jeunes femmes à envisager une carrière 
technologique. 

Le BDT a créé le Portail Les jeunes filles dans le secteur des TIC (www.girlsinict.org) qui héberge des 
informations pratiques à l’intention des jeunes filles et jeunes femmes qui envisagent une carrière dans le 
secteur des TIC: programmes, prix, concours, profils de femmes ayant réussi et pouvant servir d’exemple et 
vidéos motivantes. Nous affichons aujourd’hui sur ce portail (http://girlsinict.org/girls-in-ict-day-events) des 
informations sur tous les événements organisés sur le plan national et local pour cette Journée. Nous vous 
invitons à nous communiquer (girlsinict@itu.int) toutes informations d’ordre général sur les événements 
organisés dans votre pays, ainsi que des photos et des vidéos, si vous ne l’avez pas déjà fait. 

Je tiens à remercier votre Administration/organisation pour son dévouement et son dynamisme, qui ont fait 
de l’édition 2012 de la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC une réussite 
exceptionnelle. Je me réjouis, d’ores et déjà, de collaborer étroitement avec vous pour  assurer un succès 
encore plus grand à l’édition de l’année prochaine, le 25 avril 2013. 

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

[Original signé] 

Brahima Sanou 
Directeur 
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