
 

 

 
24ème Conférence de la COPEAM 

 

COMMISSION EGALITE DES GENRES  
 

Hôtel Mövenpick 
Beyrouth, 12 mai 2017  

(10h – 13h) 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

1. INTRODUCTION 
 Présentation de l’Ordre du Jour 
 

2. LES MEDIAS EN FAVEUR DES FEMMES ENTREPRENEURES 
 Bilan du séminaire de formation/production pour journalistes (Algérie, 15-19 janv. 2017) 

visant à valoriser l’apport des femmes dans l’économie algérienne par la réalisation de 
sujets d’information sur des histoires à succès  

 Reproduction du projet dans d’autres pays 
 

3. NOUVEAUX PROJETS FINANCES PAR L’UE 
 AGEMI (Promouvoir l'égalité des genres dans les industries des médias) :  
   - Présentation du consortium et des objectifs du projet  
 MEDFILM : Promouvoir le rôle des femmes dans le secteur cinématographique et 

audiovisuel au Sud de la Méditerranée :  
   - Présentation du consortium et des objectifs du projet  
 

4. SYNERGIES AVEC D’AUTRES COMMISSIONS 
 Nouvelle coproduction radiophonique cross-média sur le thème des femmes 

entrepreneures  
 

5. BONNES PRATIQUES 
 SNRT : Charte de parité homme-femme et comité de parité et veille  
 2M : expertes.ma, répertoire marocain des femmes expertes dans plusieurs domaines  

 
6. DIVERS 
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24th Conference of COPEAM 

 

GENDER EQUALITY COMMISSION 
 

Mövenpick Hotel 
Beirut, 12 May 2017 
(10.00 am – 1.00 pm) 

 

AGENDA 
 

 
 

1. INTRODUCTION  
 Presentation of the meeting agenda 

 
2. MEDIA IN FAVOUR OF WOMEN ENTREPRENEURS 

 Assessment of the training/production workshop for journalists (Algeria, 15-19 Jan. 
2017) aiming at enhancing the contribution of women to the Algerian economy 
through the production of news on successful entrepreneurial stories  

 Reproduction of the project in other countries 
 

3. BRAND NEW PROJECTS FUNDED BY EU 
 AGEMI (Advancing Gender Equality in Media Industries):  

    - Presentation of the consortium and of the project objectives 
 MEDFILM: promoting the role of women in the Southern Mediterranean film and 

audiovisual sector:  
    - Presentation of the consortium and of the project objectives 

 
4. SYNERGIES BETWEEN COMMISSONS  

 New cross-media radio coproduction on women entrepreneurs 
 

5. GOOD PRACTICES 
 SNRT: Charter of parity men-women and Committee of parity and monitoring 
 2M: experts.ma, directory of Moroccan women experts in different domains 

 
6. OTHERS 
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