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   Aux:  
- Etats Membres de l’UIT 
- Membres du Secteur UIT-D et établissements   
  universitaires participant aux travaux de l’UIT-D 

   

   

 

Objet: Célébration de la Journée des jeunes filles dans le secteur des TIC, le 25 avril 2013 

Madame, Monsieur, 

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).  

J'encourage tous les Membres de l'UIT à célébrer cette année le 25 avril 2013 la Journée des jeunes 
filles dans le secteur des TIC, en s'inspirant du succès remporté par cette manifestation en 2012, année 
où presque 90 pays se sont attachés à faire connaître aux jeunes filles et aux jeunes femmes, aux 
enseignants et aux conseillers d'orientation les excellents débouchés professionnels offerts par le secteur 
des TIC, favorisant ainsi l'autonomie de plus de 30 000 jeunes filles dans le monde entier. Ensemble, nous 
pouvons imprimer un nouvel élan à l'initiative "Jeunes filles dans le secteur des TIC", en allant au-devant 
des jeunes femmes et jeunes filles, en les attirant en plus grand nombre dans des carrières technologiques 
et en encourageant les entreprises du secteur à recruter et promouvoir les femmes et à les garder à leur 
service.  

Je vous invite donc à nous communiquer, si vous ne l'avez pas encore fait, des renseignements sur les 
activités ou événements que vous prévoyez d'organiser dans votre pays (girlsinict@itu.int). Notre équipe 
peut vous mettre en relation avec d'autres partenaires et faire connaître ces événements ou activités sur les 
médias sociaux. Elle peut aussi vous tenir informés des manifestations prévues durant le Forum du Sommet 
mondial sur la société de l'information, qui se tiendra en mai à Genève et dans le cadre duquel l'UIT 
organisera un Segment de haut niveau sur les femmes, les TIC et le développement, ainsi qu'une session 
consacrée aux femmes et aux carrières dans le secteur des TIC. 

Je me permets aussi de vous inviter à utiliser le Portail des jeunes filles dans le secteur des TIC 
(www.girlsinict.org), sur lequel vous trouverez des dépliants et des bannières, ainsi que des informations 
détaillées sur les partenaires associés à ces événements organisés en 2012 dans le monde entier 
(http://girlsinict.org/girls-in-ict-day-events). J'espère vivement que vous nous ferez parvenir des photos et 
des vidéos de vos activités en 2013, afin que nous puissions les ajouter sur ce portail. 

Je tiens à remercier par avance tous les Membres de l'UIT, qui font preuve de dévouement et de 

mailto:bdtmail@itu.int
http://www.itu.int/itu-d
mailto:girlsinict@itu.int
http://www.girlsinict.org/
http://girlsinict.org/girls-in-ict-day-events


– 2 – 

dynamisme pour faire connaître aux jeunes femmes et aux jeunes filles les carrières dans le secteur des TIC. 
Je me réjouis, d'ores et déjà, du grand succès que remportera la Journée des jeunes filles dans le secteur 
des TIC, 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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