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Réf.: BDT/IEE/SIS/DM/204 Genève, le 22 juin 2012 

 

Aux: 

- Administrations des Etats Membres de l’UIT 

- Membres du Secteur UIT-D 

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

Madame, Monsieur, 

Comme vous le savez peut-être, 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). Dans le cadre de ces manifestations, des adolescentes et étudiantes sont 
invitées à passer la journée dans les locaux professionnels d'entreprises du secteur des TIC, d'organismes 
publics et d'établissements universitaires. Les femmes qui ont brillamment réussi dans ce secteur sont 
conviées à parler de leur vécu, à remettre des prix ou à faire partager leurs expériences pratiques. Le 
Bureau de développement des télécommunications (BDT) de l'Union internationale des 
télécommunications (UIT) a mis en place le Portail des Jeunes filles dans le secteur des TIC 
(www.girlsinict.org) qui donne des informations pratiques aux jeunes filles et jeunes femmes envisageant 
une carrière dans ce secteur: programmes, prix, concours, profils de femmes pouvant servir d'exemples et 
vidéos motivantes. 

Cette année, le 26 avril 2012, dans le cadre de la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des 
TIC, 1320  événements ont été organisés dans près de 90 pays. Ce sont ainsi plus de 30 000 jeunes filles qui 
ont été directement informées des perspectives prometteuses qu'une carrière dans le secteur des TIC peut 
leur ouvrir. 

Le jour même, les célébrations ont suivi le trajet du soleil. Elles ont débuté en Océanie, puis se sont 
étendues à l'Asie, aux Etats arabes et à la Communauté des Etats indépendants. Plus à l'ouest, des 
manifestations ont été organisées dans l'ensemble de l'Afrique et de l'Europe, puis dans les Caraïbes et 
dans les Amériques. D'autres événements en rapport avec cette journée ont eu lieu à d'autres moments, 
par exemple à l'occasion de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. 
Dans tous les cas, l'objectif était de 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. Le BDT décerne des certificats de reconnaissance à tous les organisateurs 
d'événements en rapport avec cette Journée. Pour consulter la liste complète des pays où des événements 
ont été organisés, vous voudrez bien vous reporter à l'Annexe 1 ci-après. N'hésitez pas à nous contacter 
(girlsinict@itu.int) si nous ne sommes pas encore informés d'une manifestation que vous auriez organisée, 
de sorte que nous puissions inscrire votre nom sur la liste et vous envoyer votre certificat. 

http://www.girlsinict.org/
mailto:girlsinict@itu.int
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Les Etats Membres et Membres de Secteur de l'UIT, dans le monde entier, ont plaidé énergiquement en 
faveur de la création d'un environnement qui encourage les jeunes filles et jeunes femmes à envisager une 
carrière technologique. Des organisations de la société civile, des universitaires et des particuliers motivés 
ont été de précieux partenaires pour la célébration de ces événements. Ils ont souvent travaillé, avec très 
peu de moyens financiers, à faire connaître aux populations locales, enseignants et conseillers d'orientation 
les excellents débouchés professionnels qu'offre le secteur. Le secteur privé, pour sa part, a contribué à la 
réussite d'un grand nombre de manifestations dans le monde. 

Du fait de la grande diversité des partenaires ayant participé à la création des événements de cette 
deuxième édition de la Journée des jeunes filles dans le secteur des TIC, un accueil spontané et 
enthousiaste a été réservé aux propositions visant à favoriser l'autonomisation des jeunes femmes et 
jeunes filles. Tous les événements avaient été soigneusement organisés à l'avance. 

Nous affichons aujourd'hui  sur le 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) tous les renseignements sur les événements organisés dans votre pays, 
ainsi que des photos et des vidéos, si vous ne l'avez pas déjà fait. Nous espérons que la mise à disposition 
d'informations sur ces célébrations facilitera l'échange de bonnes pratiques et motivera tous les Membres 
de l'UIT pour l'année prochaine. 

Je tiens à remercier les Etats Membres et les Membres de Secteur pour leur dévouement et leur 
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 tous les 
membres de l'UIT pour donner un nouvel élan à cette initiative et 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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ANNEXE I 

Journée des jeunes filles dans le secteur des TIC en 2012 - Liste des pays participants  

Africa Arab 
region 

Asia & 
Pacific 

CIS Europe The Americas 

Afrique du Sud 

Botswana 

Cameroun  

Côte d’Ivoire 

République 
démocratique 
du Congo 

Ethiopie 

Gambie 

Ghana 

Libéria 

Mali 

Namibie 

Nigéria 

Ouganda  

Rwanda 

Sénégal  

Swaziland 

Tanzanie 

Togo 

 

Djibouti 

Egypte  

Emirats 
arabes unis 

Jordanie 

Koweït 

Liban 

Maroc 

Oman 
(Sultanat 
d’) 

 

Australie 

Chine 

Malaysie 

Nouvelle 
Zélande 

Papouasie-
Nouvelle 
Guinée 

 

Arménie 

Azerbaïdjan 

Bélarus 

Fédération 
de Russie 

Kazakhstan 

Kirghizistan  

Ukraine 

 

Allemagne 

Andorre 

Autriche 

Belgique 

Bosnie-Herzégovine 

Bulgarie 

Croatie 

Danemark 

Espagne  

Finlande 

France 

Hongrie 

Italie 

L’ex-République 
yougoslave de 
Macédoine 

Luxembourg 

Malte  

Monténégro 

Norvège 

Pays-Bas 

Pologne 

Portugal 

République 
slovaque 

République 
tchèque 

Roumanie 

Royaume-Uni 

Serbie 

Slovénie 

Suède 

Turquie 

Argentine 

Barbade 

Bolivie 

Brésil 

Canada 

Chili 

Colombie 

Etats-Unies 
d’Amérique 

Guyana 

Honduras 

Mexique 

Nicaragua 

Pérou 

République 
dominicaine 

Saint-Vincent-et-
les-Grenadines  

Suriname 

Trinité-et-Tobago 

Venezuela  

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Kirghizistan

