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JOUR 1 – VENDREDI 21 OCTOBRE 2016 
 

 
 

HORAIRES 
 

 

ACTIVITÉS 
 

INTERVENANTS 

 

15h00-15h20 
 

Ouverture de l’atelier 

 

Modératrice : 

Mme Almudena Martinez Garcia, Secteur de la 

Communication et de l’information de l’UNESCO 

 

Mme Amina LEMRINI, Présidente de 

la Haute Autorité de la Communication 

Audiovisuelle (HACA) du Maroc 

 

S. Exc. Madame Denise HOUPHOUËT-

BOIGNY, Ambassadeur, Déléguée 

permanente de Côte d'Ivoire auprès 

de l’UNESCO et membre du Groupe 

« Amies pour la priorité de l’égalité de 

genre » de l’UNESCO (Friends for 

Priority Gender Equality) 

 

Mme Sylvie Coudray, Chef de section 

pour la Liberté d’expression au Secteur 

de la Communication et de 

l’information de l’UNESCO 

 

Mme Dilek ELVEREN, Spécialiste de 

programme « Égalité femme-homme » 

à l’Organisation internationale de la 

Francophonie (OIF) 

 

Mme Evelyne FAYE, Point focal 

« genre » et Responsable de la 

communication de l’Union Africaine 

de Radiodiffusion (UAR)  
 

 

15h20-15h45 
 

Présentation de l’UNESCO et du concept d’égalité 

des genres 

 

 

 

Présentation des objectifs de la formation 

 

M. Cvetan CVETKOVSKI, Spécialiste 

de programme et de planification à la 

Division pour l’égalité des genres de 

l’UNESCO 

 

Mme Almudena Martinez Garcia, 

UNESCO 
 

 

15h45-16h45 
 

Présentation des participants et des attentes  

 

Méthodologie 

 

 

Mme Amie JOOF, Facilitatrice sur les 

Indicateurs d’égalité des genres dans 

les médias de l’UNESCO et Directrice 

exécutive de FAMEDEV (Réseau Inter  

Africain des Femmes, Médias, Genre 

et Développement) 
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16h45-17h00 

 

 

 

Aperçu sur le concept de « genre » 

 

L’application du genre dans les rédactions : état des 

lieux au sein des organes des médias, politique en 

matière de genre, déontologie, monitorage, etc. 
 

 

Mme Amie JOOF, Facilitatrice 

 

 

 
 

PAUSE CAFÉ 
 

 

 

17h00-17h30 
 

L’application du concept de « genre » dans les 

médias en Afrique 

 

L’analyse « genre » et les éléments clés  

 

Le Projet Mondial de Monitorage des Médias 

(GMMP) 2015 

 

L’expérience africaine 

 

Les mécanismes régionaux 

 

Discussion 

 

 

M. Médoune SECK, Directeur des 

Programmes de FAMEDEV 

 

 

 

17h30-17h45 

 

 

 

 

 

17h45-18h15 

 

 

Étude de cas : la priorité « genre » à l’Union 

Africaine de Radiodiffusion et l’expérience africaine 

sur l’application des Indicateurs d’égalité des genres 

dans les médias 

 

 

Discussion 

 

Mme Evelyne FAYE, UAR 

 

 

18h15-18h45 
 

Approche régulatrice de la promotion de l’égalité 

des genres dans les médias  

 

Étude de cas : le Maroc 

 

 

Mme Amina LEMRINI, HACA 

 

 

18h45-19h00 
 

L’approche francophone en matière de promotion 

de l’égalité femmes-hommes dans les médias 

audiovisuels 

 

M. Bertrand LEVANT, Spécialiste de 

programme « Liberté d’expression et 

régulation des médias » à 

l’Organisation internationale de la 

Francophonie (OIF) 
 

 

19h00-19h10 
 

Synthèse de la journée 
 

Mme Evelyne FAYE, UAR 
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JOUR 2 – SAMEDI 22 OCTOBRE 2016 
 

 
 

HORAIRES 
 

 

ACTIVITÉS 
 

INTERVENANTS 

 

09h30-10h30 

 

 

 

 

 

 

 

10h30-11h00 

 

Présentation des indicateurs : 

A2 – « Égalité des genres dans le domaine de 

l’emploi et des conditions de travail » 

A4 – « Les organisations de médias encouragent 

les codes éthiques et les politiques éditoriales 

propices à l’égalité des genres dans le contenu des 

médias » 

 

Discussion 

 

 

Mme Amie JOOF, Facilitatrice 

 

 

11h00-11h15 
 

PAUSE CAFÉ 
 

 

 

11h15-12h00 

 

 

 

 

Indications pour la préparation des plans d’action 

par média public 

 

Présentation d’un modèle générique pour les 

indicateurs A2 et A4 

 

Discussion 

 

 

Mme Amie JOOF, Facilitatrice 

 

M. Médoune SECK, FAMEDEV 

 

12h00-12h50 

 

Premiers brouillons des plans d’actions par média 

public pour les indicateurs A2 et A4 

 

Individuellement, avec l’aide de Mme 

Amie JOOF, Facilitatrice et M. 

Médoune SECK, FAMEDEV 

 

 

12h50-13h00 

 

Présentation de la plateforme internationale 

francophone « Guide des Expertes » en faveur 

d’une meilleure représentation des femmes dans 

les médias 

 

 

Mmes Pauline CHABBERT, Caroline 

DE HAAS et Amélie DURIN, Groupe 

Egaé 

 

13h00-14h30 
 

 

PAUSE DÉJEUNER 
 

 

14h30-15h30 

 

 

 

 

 

Études de cas : 

1. Les femmes dans le monde de la télévision 

et du sport 

2. La Coupe du Monde de la FIFATM et les 

femmes 

 

Mme Lise COSIMI-BREANT,  

Directrice de cabinet et Directrice de 

la Broadcast Academy, Host Broadcast 

Services 
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15h30-16h00 

 

3. Lise COSIMI-BREANT : 6 Coupes du 

Monde FIFATM, seule femme membre d’un 

Comité exécutif au sein de la société 

Infront Sports & Media – son expérience, 

sa vision 

 

Discussion 

 

16h00-16h15 
 

PAUSE CAFÉ 
 

 

 

16h15-17h15 

 

Restitution des premiers brouillons des plans 

d’action par média public pour les indicateurs A2 

et A4 

 

Individuellement, avec l’aide de Mme 

Amie JOOF, Facilitatrice et M. 

Médoune SECK, FAMEDEV 

 
 

17h15-17h45 
 

Discussion 
 

Mme Amie JOOF, Facilitatrice  

 

 

17h45-18h30 

 

Finalisation des plans d’action 

 

Individuellement, avec l’aide de Mme 

Amie JOOF, Facilitatrice et M. 

Médoune SECK, FAMEDEV 

 

 

18h30-18h45 

 

Synthèse de la journée 

 

Mme Evelyne FAYE, UAR  
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JOUR 3 – DIMANCHE 23 OCTOBRE 2016 
 

 
 

HORAIRES 
 

 

ACTIVITÉS 
 

INTERVENANTS 

 

09h30-10h30 

 

Restitution et validation des plans d’action finaux 

pour les indicateurs A2 et A4 
 

 

Mme Amie JOOF, Facilitatrice  

 

10h30-11h00 

 

Présentation d’un modèle générique pour 

l’indicateur B1 : « Contenu des médias et 

représentations des genres » 

 

Réflexion : l’application des indicateurs d’égalité des 

genres aux contenus des médias 
 

 

M. Médoune SECK, FAMEDEV 

 

11h00-11h30 

 

Résumé des canevas des plans de travail et du plan 

d’action par média public pour les indicateurs A2, 

A4 et B1 
 

 

M. Médoune SECK, FAMEDEV 

 

11h30-12h00 

 

Premiers brouillons des plans d’actions par média 

public pour l’indicateur B1 

 

Individuellement, avec l’aide de Mme. 

Amie JOOF, Facilitatrice et M. 

Médoune SECK, FAMEDEV 
 

 

12h00-13h00 

 

 

13h00-13h30 

 

Restitution des premiers brouillons des plans 

d’action par média public pour l’indicateur B1 

 

Discussion 
 

 

Individuellement, avec l’aide de Mme 

Amie JOOF, Facilitatrice et M. 

Médoune SECK, FAMEDEV 

 

13h30-14h30 
 

 

PAUSE DÉJEUNER 
 

 

14h30-16h00 

 

Présentation et validation du plan d’action par 

média public 

 

Discussion 
 

 

Mme Amie JOOF, Facilitatrice et M. 

Médoune SECK, FAMEDEV 

 

 

16h00-16h30 

 

Synthèse des travaux, engagement et évaluation 

 

 

Mme Amina LEMRINI, HACA, Mme 

Amie JOOF, Facilitatrice et Mme 

Evelyne FAYE, UAR 
 

 

16h30-17h00 
 

PAUSE CAFÉ 
 

 

 

17h00-17h30 

 

Clôture de la formation 
 

UNESCO 
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INTERVENANTS 
 

 

PAULINE CHABBERT 

FONDATRICE D’AUTREMENT CONSEIL – MEMBRE DU GROUPE EGAÉ 

 

Diplômée de sciences politiques et d’un master de relations internationales, Pauline 

Chabbert est consultante et formatrice, spécialiste de l’égalité femmes-hommes dans 

les politiques publiques et les projets de développement international.  

 

Elle collabore avec des organisations européennes et internationales, des entreprises, 

des ONG et des fondations partout dans le monde, notamment dans le sud de la 

Méditerranée et en Afrique subsaharienne, pour la mise en place de plans d’action et 

de politiques d’égalité. 

 

De 2009 à 2013, elle était responsable des questions de « genre et développement » 

au ministère des Affaires étrangères français. A ce titre, elle a développé la stratégie 

française dans le domaine et coordonné de nombreux programmes de coopération 

internationale. En 2013, elle créé le cabinet Autrement Conseil. 

 

 

 

LISE COSIMI-BREANT 

DIRECTRICE DE CABINET DU PRÉSIDENT ET DIRECTRICE DE LA BROADCAST 

ACADEMY – HOST BROADCAST SERVICES 

 

La carrière de Lise a débuté chez TEAM Marketing au Paris Saint-Germain, puis chez 

Eurosport. En 1997, elle rejoint le département “Information & Communication” de 

TVRS98, le radio-diffuseur hôte de la Coupe du Monde de Football FIFATM 1998.  

 

Elle intègre ensuite Host Broadcast Services (HBS) pour la préparation des Coupes 

du Monde de Football FIFATM 2002 (Corée/Japon) et 2006 (Allemagne), ainsi que des 

15ème Jeux Asiatiques (Doha, 2006) en tant que “Manager Information & Liaison”.  

 

Lors des Coupes du Monde de Football FIFATM 2010 et 2014, elle exerce la position 

de “Head Information & Liaison”. Elle est aujourd’hui Directrice de Cabinet du 

président. 

 

Les départements sous son égide incluent : 

• Communication (interne et corporate) ; 

• Information (aux détenteurs de droits, en-ligne & hors-ligne) ; 

• “Broadcast Liaison” (management opérationnel pour la couverture unilatérale des 

détenteurs de droits pendant les évènements) ; 

• “Knowledge Management” (gestion du savoir et de l’archivage) 

• “Host Liaison” (pour les programmes “Legacy” et “Special Events” des pays hôtes). 

 

Parallèlement à son activité de Directrice de cabinet chez HBS, Lise dirige également 

la Broadcast Academy d’HBS, centre de formation pour professionnels de la 

production audiovisuelle sportive, qu’elle a créée en 2007. 
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CAROLINE DE HAAS 

FONDATRICE D’EGAÉ, D’ÉGAL À ÉGALE – MEMBRE DU GROUPE EGAÉ 

 

Caroline De Haas est une formatrice, animatrice et consultante spécialiste de l’égalité 

femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. 

 

Titulaire d’un master d’histoire contemporaine, elle a été entre 2012 et 2013 

conseillère en charge des politiques féministes au cabinet de Najat Vallaud-Belkacem, 

ministre des Droits des femmes et porte-parole du gouvernement. Elle est alors 

chargée par la ministre de créer et d’animer un module de sensibilisation pour les 

membres du gouvernement. En mai 2013, elle quitte ses fonctions pour fonder Egaé, 

d’égal à égale, entreprise de conseil, formation et communication en matière d’égalité 

femmes-hommes. 

 

Elle a conçu depuis des dizaines de modules de formations dans le domaine de l’égalité 

femmes-hommes, du leadership et de media-training. En 2014, elle a créé le « Guide 

des expertes » en partenariat avec Radio France et France Télévisions, qui recense 

1600 femmes expertes françaises dans tous les domaines. Elle accompagne et conseille 

de nombreuses administrations, collectivités, entreprises ou organisations 

internationales dans le déploiement de politiques d’égalité, l’animation de groupes de 

travail, de réseau ainsi que dans l’organisation d’évènements. 

 

 

 

AMÉLIE DURIN 

FORMATRICE / CONSULTANTE – MEMBRE DU GROUPE EGAÉ 

 

Diplômée du master GEPS (genre, égalité et politiques sociales) de l’université 

Toulouse 2 Jean Jaurès, Amélie Durin réalise son stage de fin d’études au sein du 

secrétariat général du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes de 

février à juillet 2015, en participant aux travaux des commissions santé, parité et 

violences faites aux femmes. Elle occupe ensuite un poste de chargée de mission au 

sein de l’association Élu-e-s contre les violences faites aux femmes (ECVF) durant 

quelques mois avant d’intégrer le groupe Egaé en avril 2016. Elle est notamment 

chargée du site expertes.eu. 

 

 

 

EVELYNE FAYE 

CHEF DU DÉPARTEMENT MARKETING ET COMMUNICATION – UNION 

AFRICAINE DE RADIODIFFUSION 

 

Thialy Evelyne Faye a fait des études en management des affaires et a obtenu en 2004 

un master en marketing et communication, puis un MBA en stratégie des organisations 

de l’université de Chicoutimi au Québec.  

 

Après onze années passées à la Radiodiffusion télévision sénégalaise – où elle a occupé 

des responsabilités de Chef du Service marketing, partenariat et communication –, 

elle est depuis le 1 août 2012 Chef du Département marketing et communication de 

l’Union Africaine de Radiodiffusion (UAR).  
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Auparavant, Mme Faye a travaillé avec des organisations telles que la Délégation de 

l’Union européenne à Dakar, Canal Horizons (première chaîne de télévision privée au 

Sénégal), et la GIZ. Elle capitalise une grande expérience des médias en Afrique ainsi 

qu’une bonne maîtrise des fonctions des organisations de médias audiovisuels et de la 

coopération internationale. 

 

En sa qualité de Responsable de la communication à l’UAR, Mme Faye a été chargée 

par le Directeur général de rehausser l'image de l’Union au sein des organismes 

membres dans le cadre du projet « Indicateurs d’égalité des genres dans les médias », 

en partenariat avec l’UNESCO. Sept pays membres de l’UAR ont bénéficié de ce 

projet et des résultats positifs ont été obtenus.  

 

Parallèlement, Mme Faye est membre du Comité directeur international de l’Alliance 

globale genre et médias (GAMAG), où elle assume depuis décembre 2013 la 

présidence du chapitre Afrique pour le compte de l’UAR. 

 

 

 

AMIE JOOF 

DIRECTRICE EXÉCUTIVE – ONG FAMEDEV / FACILITATRICE SUR LES 

INDICATEURS D’ÉGALITÉ DES GENRES DANS LES MÉDIAS DE L’UNESCO 

 

Amie Joof est journaliste et Directrice exécutive de l’ONG FAMEDEV, le Réseau Inter 

Africain des Femmes, Médias, Genre et Développement. 

 

Elle a plus de 35 ans d’expérience dans les médias, la communication, l’émancipation 

des femmes, l’égalité des genres et les questions des droits de l’enfant, de la liberté de 

la presse et d'expression, la recherche, la sensibilisation, et la formation au niveau 

national, sous régional, régional et international. Elle a une longue expérience en tant 

que journaliste radio dans la production et la présentation de nouvelles, d’actualités, 

de documentaires, de programmes éducatifs, de programmes en faveur des femmes, 

de programmes d'éducation des adultes et de développement. 

 

Elle a travaillé dans plusieurs organisations de développement et médias à la fois 

publics et non gouvernementaux, en y occupant des postes de gestion et de 

gouvernance. Elle a travaillé pendant plusieurs années à Radio Gambie, devenue 

Gambia Radio and Television Services (GRTS), où elle a gravi les échelons jusqu’au 

poste de directrice. Elle a remporté de nombreux prix pour Radio Gambie de la part 

de l’URTNA, maintenant l’Union Africaine de Radiodiffusion (UAR), l’OMS et du 

Japon. 

 

Elle a dirigé la création de programmes de radio pour l’éducation des femmes et des 

adultes, de groupes d’écoute radio, de stations de radios communautaires pour les 

femmes, ainsi que l’utilisation de médias traditionnels pour les programmes de 

développement en Gambie. Elle possède une vaste expérience dans la conception et 

la mise en œuvre de projets spéciaux et la gestion départementale, la conception de 

stratégie de communication et de plans de communication pour les organisations et 

les programmes du pays, et la conception et la prestation de formations à la 

couverture électorale. Elle se spécialise également en matière de bonne gouvernance, 
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de conflits et cohésion sociale, de reportage multimédia, de monitoring des médias, 

d’audits d’organisations et de médias tant publics que privés, de développement de 

centres de ressources et d’outils pour l’éducation et l’égalité, de développement et 

d’utilisation de modules de formation multimédia pour organiser des formations, 

campagnes de communication et d’information, ainsi que d’encadrement des médias. 

 

Elle a servi comme formatrice et coordonnatrice régionale pour l’Afrique de l'Ouest 

et du Centre pour le Projet Mondial de Monitorage des Médias (GMMP) en 2005, 

2010 et 2015. Elle a dirigé de nombreux projets de recherche couvrant plusieurs pays 

d’Afrique de l’Ouest et centrale, y compris une étude du genre dans les associations 

professionnelles des médias et maisons de médias, et du monitorage médias. 

 

Elle a fait partie de Consortium international sur le genre pour examiner le projet 

d’Indicateurs d’égalité des genres dans les médias (GSIM), organisé par l’UNESCO en 

collaboration avec la Fédération internationale des journalistes (FIJ). Elle a été une 

personne ressource pour les médias et le Bureau Afrique de la FIJ, l’Association des 

journalistes d’Afrique de l’Est (EAJA), et l’Association des journalistes d’Afrique 

australe (SAJA). Elle a mené la formation de journalistes dans la couverture électorale, 

le monitoring des médias, les reportages sur les femmes et les questions de genre, le 

VIH et le sida, l’éducation et le développement. 

 

Elle est membre de la coalition dénommée Solidarity for African Women’s Rights 

(SOAWR), un réseau régional composé de plus de 44 autorités nationales, régionales 

et internationales de la société civile basées dans plus de 24 pays, travaillant à la 

promotion et à la protection des droits des femmes en Afrique, ainsi que leur 

participation à la gouvernance, aux processus et structures de paix et de la sécurité. 

 

 

 

AMINA LEMRINI 

PRESIDENTE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE (MAROC) 

 

Titulaire d’un Doctorat d’État en Sciences de l’Éducation et  Inspectrice Pédagogique 

de l’Enseignement (de 1987 à 2012), Mme Lemrini a notamment contribué à la 

réforme des curricula scolaires des disciplines sociales et à l’élaboration des manuels 

scolaires (focus : éducation à la citoyenneté), tout en assurant parallèlement ses 

missions relatives à la formation d’enseignant(e)s et d’inspecteurs stagiaires du 

secondaire, et d’accompagnement d’étudiant (e)s dans le cadre de masters en matière 

de didactique des sciences sociales. 

 

Mme Lemrini a été désignée par S.M. le Roi comme membre de nombreuses instances 

et institutions nationales dont la Commission pour la réforme de justice (2012-2013), 

la Commission Consultative pour la Régionalisation (CCR 2010), le Conseil 

Consultatif des Droits de l’Homme (CCDH 2002-2010), le Conseil Supérieur de 

l’Enseignement (CSE 2005-2009) et la Commission Spéciale de l’Éducation et la 

Formation (COSEF 1999). 
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Très active dans le domaine associatif, Mme Lemrini est notamment co-fondatrice et 

ancienne présidente de l’Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM), 

cofondatrice et ancienne membre du Conseil National de l’Organisation Marocaine 

des Droits de l’Homme (OMDH), ancienne membre du bureau du Comité de Soutien 

à la Scolarisation des Filles Rurales (CSSFR). 

 

Elle a ainsi pu directement contribuer à un grand nombre de missions et d’activités 

sur le plan national, régional et international au sein d’institutions gouvernementales 

multipartites comme le Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU, et d’ONG tel que 

le Réseau Euro-méditerranéen des Droits de l’Homme (REMDH), Women’s Learning 

and Partnership for Rights, Development and Peace (WLP), ou encore le Collectif 95 

Maghreb-Egalité. 

 

Elle est auteur et co-auteur de plusieurs études, rapports et supports pédagogiques 

dans des domaines aussi variés que les droits de la Femme, les droits de l’Enfant, la 

citoyenneté ou l’éducation aux droits de l’Homme. 

 

Fort impliquée dans les réseaux des instances de régulation de l’audiovisuel, en tant 

que Présidente de la HACA Mme Lemrini a coprésidé avec son homologue du Conseil 

Audiovisuel d’Andalousie le groupe de travail « Genre et médias » du Réseau des 

instances de régulation méditerranéennes (RIRM). 

 

 

 BERTRAND LEVANT 

SPÉCIALISTE DE PROGRAMME « LIBERTÉ D’EXPRESSION ET RÉGULATION DES 

MÉDIAS » – ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE 

 

Bertrand Levant est titulaire d’un master en relations internationales, d’un master en 

communication et journalisme ainsi qu’un master en études européennes.  

 

Après une expérience de journaliste au journal « Le Soir », il rejoint en 2011 le Conseil 

supérieur de l’audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique) en charge de 

la coordination de la Présidence belge du Réseau francophone des régulateurs des 

médias (REFRAM). Il réalise à cet égard plusieurs publications, comme le « Vade-

mecum des moyens d’action pour une approche intégrée de l’égalité entre hommes 

et femmes dans les politiques des régulateurs du REFRAM ». A partir de 2013, il est 

chargé de recherche au sein de l’autorité de régulation puis s’y occupe du pluralisme 

des médias.  

 

Depuis janvier 2015, il est spécialiste de programme « Liberté d’expression et 

régulation des médias » au sein de la Direction « Affaires politiques et gouvernance 

démocratique » de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). 
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11 

 

 

MÉDOUNE SECK 

DIRECTEUR DES PROGRAMMES – ONG FAMEDEV 

 

Titulaire d’un Diplôme Supérieur en Finance et Comptabilité de l’École Supérieure de 

Commerce de Dakar et d’un Master II en Management et Gestion de Projets, 

Médoune Seck bénéficie d’une expérience de 24 années dans le domaine des finances 

et de la comptabilité mais aussi dans la promotion des droits humains, et 

particulièrement des droits de la femme et du genre. 

 

En 1995, il a intégré l’Association des Femmes de l’Afrique de l’Ouest (AFAO), une 

institution spécialisée de la CEDEAO, en tant que Directeur administratif et financier. 

Depuis 2009, il occupe le poste de Directeur des Programmes au sein de l’ONG 

FAMEDEV. 

 

C’est suite à son implication effective dans la mise en œuvre des projets de FAMEDEV 

en tant que financier qu’il a senti le besoin de renforcer ses capacités en genre. C’est 

ainsi qu’il a suivi plusieurs formations sur : « La budgétisation participative sous la 

perspective genre » (2004 – Bandung Institute of Governance Studies, Indonésie), « 

Le genre comme instrument de développement » (2005 – Centre international de 

formation de l’OIT, Turin), puis « La budgétisation sensible au genre » (2009 – OIT, 

Turin). 

 

Président de la Commission « Citoyenneté pour les femmes et les hommes en 

francophonie » lors du dernier sommet de la Francophonie (2014 – Dakar), il a 

également eu à représenter FAMEDEV au sein du Comité directeur de la Solidarity 

for African Women’s Rights (SOAWR), du Global Forum for Media Development 

(GFMD) ainsi que dans plusieurs réunions et Assemblées générales du Réseau de 

Développement et de Communication des Femmes Africaines (FEMNET). Par ailleurs, 

il a participé à des missions de plaidoyer pour la ratification et la domestication du 

Protocole de Maputo pour le compte de la SOAWR.  

 

Il a eu le privilège de contribuer aux trois dernières éditions du Projet Mondial de 

Monitorage des Médias (GMMP), comme formateur des coordinatrices et 

coordinateurs nationaux de l’Afrique de l’Ouest, du Centre et de Madagascar pour 

les éditions 2010 et 2015. Cette même année, il a également conduit pour le compte 

du Bureau Afrique de la Fédération internationale des journalistes (FIJ Afrique) une « 

Étude sur la représentation et la perception des femmes et du genre par les médias : 

politiciennes et défenseures ». 

 

Il est résolument engagé à défendre les droits des couches les plus vulnérables sous 

forme de partage d’expériences, de renforcement des capacités, de conception et de 

mise en œuvre de projets de développement durable. 
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PARTICIPANTS 
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EN PARTENARIAT AVEC 
 

 

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE 

 

 

UNION AFRICAINE DE RADIODIFFUSION 

 

 

ONG FAMEDEV 

 

HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE 

 

HOST BROADCAST SERVICES 

 

BROADCAST ACADEMY BY HBS 

 

GROUPE EGAE 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ONU FEMMES 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw6YWMiJ3NAhXMzRoKHVv4A1QQjRwIBw&url=http://www.francophonie.org/&psig=AFQjCNEudmeojEHDFlhlbIwDz5uZY9ncHQ&ust=1465634489564267


 

14 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

LIEU 

 

Novotel Château de Maffliers 

Allée des Marronniers, 95560 Maffliers (France) 

 

 
 

 

CONTACT 

 

Almudena Martinez Garcia 

Secteur de la Communication et de l’information, UNESCO 

Courriel : a.martinez-garcia@unesco.org  

Téléphone : +33 (0) 6 44 14 90 91 
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