
PROJET DE DISCOURS DU SECRETAIRE GENERAL, REPRESENTANT 

MADAME LA MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE 

L’ECONOMIE NUMERIQUE 

Bonjour  

Monsieur le Directeur Général de l’ARPT 

Mesdames et Messieurs les représentants des Ministères de l’enseignement 

supérieur, de la recherche scientifique et de celui du Ministère de l’Information 

et de la communication 

Mme la Coordinatrice de ITC 

Mesdames /Messieurs les Hauts cadres du MPTEN 

Mesdames /Messieurs les Panélistes et modérateurs 

Chères jeunes filles, 

C’est un réel plaisir pour moi d’être parmi vous ce matin pour encore célébrer les 

jeunes filles dans le secteur des TIC. Je voudrais tout d’abord m’acquitter d’un devoir, 

celui de vous transmettre les chaleureuses salutations et les félicitations de Mme la 

Ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique, Mme 

Aminata Kaba. Elle me charge également de vous transmettre ses encouragements 

pour votre soutien constant à l’épanouissement des jeunes filles dans les TIC. Quant 

à l’équipe du Ministère, elle ne ménagera aucun effort pour accompagner l’ARPT dabs 

ses initiatives qui concourent à la mise en œuvre des priorités assignées au 

département par son excellence le Président de la transition colonel mamady 

Doumbouya à travers monsieur le Premier ministre Chef du gouvernement Mohamed 

Béavogui. 

Distingués invités, 

Il y a juste quelques semaines, précisément le 28 avril 2022, le MPTEN en 

collaboration avec l’Association GDG Ratoma Women Techmakers organisait la 

Journée Internationale des Jeunes Filles dans le secteur des Tic dans la salle des 

fêtes de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Une journée précédée d’un 

hackathon qui a mis en compétition une dizaine de jeunes filles. Au finish, 4 lauréates 

ont été primées. 

Voilà qu’aujourd’hui, l’ARPT organise un atelier de réflexion pour 50 jeunes filles avec 

pour thème : « Orientation des jeunes filles dans le secteur des TIC » ….  

Toutes ces activités s’inscrivent dans le cadre de la célébration de la journée 

internationale des jeunes filles dans le secteur des Tic. 

Pour rappel, cette journée a été instituée par l’Union Internationale des 

Télécommunications (UIT) depuis le 8 avril 2011 et est célébrée chaque année, le 

quatrième jeudi du mois d’avril. Cet évènement découle directement de l’adoption de 

la Résolution 70 par la Conférence de plénipotentiaires de l’UIT qui s’est réunie à 

Guadalajara (Mexique) en octobre 2010.  



Une Résolution relative à « l’intégration du principe de l’égalité hommes/femmes à 

l’UIT, et à l’autonomisation des femmes grâce aux technologies de l’information et de 

la communication » 

Cette Résolution exhorte les gouvernements à orienter les jeunes filles dans les filières 

du secteur des technologies de l’information et de la communication. 

C’est dans cette dynamique que l’Autorité de Régulation des Postes et 

Télécommunications (ARPT) organise cette journée Internationale de la jeune fille 

dans les Tics dont l’objectif est de renforcer les compétences numériques pour faire 

évoluer la transformation numérique. 

Notre pays s’inscrit aussi dans cette logique et joue un rôle essentiel dans l’éducation 

des jeunes filles et à leur orientation dans les filières scientifiques et techniques avec 

l’appui des différents partenaires techniques et financiers. 

Le Président de la transition, chef de l’Etat le Colonel Mamady Doumbouya avec 

son gouvernement conduit par le premier ministre Mohamed Béavogui font de la 

promotion de l’égalité hommes/femmes et l’autonomisation des jeunes filles et femmes 

une priorité, de même que les stratégies innovantes pour lutter contre les inégalités 

entre les sexes dans les environnements liés aux TIC, que ce soit dans les écoles, les 

ménages ou dans un environnement professionnel. 

Mesdames et Messieurs,  

Les jeunes filles sont importantes en tant qu’actrices dans le développement des TIC, 

et pas seulement en tant que cibles finales. 

Nous devons les inclure dans toutes les parties de la recherche à l’investissement et 

au produit final. 

Changer l’état d’esprit de base des jeunes filles demandera beaucoup de travail, mais 

nous pouvons commencer, littéralement par des petits pas. 

Il est donc important pour les décideurs, les cadres  et surtout pour ceux et celles  qui 

ont fait carrière dans les télécommunications et les TIC, d’encourager les jeunes filles 

à suivre leurs rêves, à faire des études et à envisager une carrière dans ce secteur. 

Pour terminer je voudrais remercier la Direction Générale de l’ARPT pour avoir initié 

cette activité. Nous les encourageons à poursuivre ce type d’action en faveur des 

jeunes filles guinéennes. Mes remerciements vont également à l’endroit de nos 

panélistes qui ont accepté de partager leur expérience au cours de cette journée. 

Sur ces mots, je déclare ouvert le présent atelier. 

Vive la promotion des jeunes filles dans le secteur des TIC.  

Je vous remercie. 


