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Objet: Invitation à célébrer la Journée des jeunes filles dans le secteur des TIC  
A la découverte des TIC à l'UIT, 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 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). Cette année, 

le Bureau de développement des télécommunications (BDT) de l'Union internationale des 

télécommunications et "A la découverte des TIC", le musée de l'UIT consacré aux avancées dans ce secteur, 

accueilleront une manifestation interactive pour les établissements scolaires, dans le cadre de la 

célébration de cette Journée. 

Je suis donc très heureux d'inviter votre établissement à visiter l'UIT le jeudi 25 avril pour célébrer la 
Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC. A cette occasion, nous proposons une visite 
du Musée "A la découverte des TIC", des ateliers pratiques pour initier les jeunes étudiantes aux 
compétences techniques telles que le codage ou encore le développement d'applications pour mobiles, 
ainsi que des débats interactifs avec des professionnelles du secteur des TIC, au cours desquels les élèves 
pourront poser des questions et explorer plus avant les futurs débouchés professionnels dans ce secteur. La 
manifestation se déroulera de 8 h 30 à 14 h 30. 

Pourquoi célébrons-nous cette Journée internationale? Parce que, selon les prévisions, il manque dans le 
monde plus de deux millions de professionnels qualifiés dans le secteur des TIC. De nombreux pays et 
régions prévoient une pénurie de personnel qualifié dans plusieurs domaines (mathématiques, sciences, 
ingénierie et informatique) alors que la demande ne fait que croître. En fait, les TIC sont un secteur très 
porteur pour les emplois, ainsi qu'un pilier économique du développement, à l'échelle nationale comme 
internationale. Toutefois, malgré les nombreux avantages qu'elles pourraient en retirer, nombre de jeunes 
filles n'envisagent même pas une carrière dans ce secteur. La Journée internationale des jeunes filles dans 
le secteur des TIC, à laquelle les Etats Membres de l'UIT apportent leur soutien aux termes de la 
Résolution 70 (Guadalajara, 2010) de la Conférence de plénipotentiaires, a pour objet d'encourager les 
jeunes femmes et jeunes filles à s'informer des débouchés passionnants offerts par les carrières dans ce 
secteur. 
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Vos étudiants sont les acteurs d'un mouvement mondial. Le 25 avril, des adolescentes du monde entier 
vont prendre part à des journées portes ouvertes distrayantes et instructives dans les bureaux d'entreprises 
du secteur des TIC, dans des centres de formation, des universités, des centres de recherche, des 
organismes publics et d'autres établissements du secteur des TIC. Les jeunes filles ont ainsi l'occasion de 
constater par elles-mêmes ce que pourrait leur apporter une carrière dans cette branche, de poser des 
questions en toute liberté et de rencontrer des femmes dont elles pourront suivre l'exemple. L'UIT 
encourage aussi les organisateurs à inviter des enseignants et des conseillers d'orientation, dont beaucoup 
ne sont pas au courant des débouchés offerts par le secteur des TIC; ils pourront ainsi s'informer des 
possibilités de carrières dans ce secteur. 

Nous serions très heureux d'accueillir les élèves de votre école âgées de 13 à 17 ans, ainsi que leurs 
enseignants et conseillers d'orientation, au siège de l'UIT, Place des Nations, à Genève. Elles auront une 
occasion exceptionnelle de rencontrer des personnes passionnantes, de développer leurs compétences 
dans le domaine des TIC et de partir à la découverte de l'histoire fascinante des TIC dans le Musée. Le 
programme détaillé de cette Journée vous sera communiqué prochainement. 

Si votre établissement ou vos étudiantes souhaitent participer, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir 

plus de détails ((girlsinict@itu.int ou info@ictdiscovery.org ou +41 22 730 6155). 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

[Original signé] 

Brahima Sanou 
Directeur 
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