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SCHEMA DE RESOLUTION 
 

 

En absence de la Présidente de la Commission Femmes, Loredana Cornero, la 
réunion a été présidée par Elena Chiaberge, chargée à la COPEAM des activités 
de la Commission. 
Après un bilan sur les activités réalisées au cours de la dernière année, la rencontre 
a été ouverte per Mme Fatima Zairi - Radio Tunisienne – qui a fait le point sur 
l’évolution du rôle des femmes en Tunisie, dans les nouveaux scénarios qui viennent 
de s’esquisser après les élections. Dans son exposé, elle a remarqué qu’après les 
élections, l’esprit de solidarité et de participation bien présent durant les révoltes 
laisse la place maintenant à une phase de transition et de redéfinition des rôles.  
M. Alton Grizzle - spécialiste du programme Section médias et participation 
citoyenne à l’UNESCO - a présenté les résultats préliminaires de l’étude du GSIM 
Gender-Sensitive Indicators for Media dont la COPEAM a été focal point pour la 
Région méditerranéenne ; il a aussi introduit les premiers résultats de l’enquête 
«Dimension des genres dans les médias: études de cas de l’Europe et des pays 
arabes» confiée à la COPEAM qui a impliqué les radiodiffuseurs des pays suivants : 
Italie, Chypre, Maroc et Jordanie.  
 
Ensuite, Mme Batirtze Eguiluz - spécialiste adjointe de programme, Secteur de la 
communication et de l’information, bureau UNESCO de Rabat - a illustré le 
« Programme 2010 – 2013 pour l’amélioration de l’image des femmes dans les 
médias du Maghreb francophone », mené par le Bureau de l’UNESCO pour 
l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. Elle a souligné comme, malgré les 
changements profonds dans la situation socio-économique, politique et culturelle 
des femmes maghrébines, l’accompagnement des médias aux changements en 
cours n’était pas adéquat mais plutôt encore ancré à une représentation de la 
femme réduite et stéréotypée. 
Les deux initiatives menées par l’UNESCO ont suscité un débat très animé 
notamment par rapport à la durabilité de ces initiatives. 
La réunion s’est conclue avec l’intervention de Monia Azzalini qui a présenté les 
résultats du monitorage sur la représentation des femmes dans les principaux 
médias publics. 
Enfin, les participants ont exprimés la volonté d’avoir un rôle plus actif et 
participatif, dans l’organisation des prochaines réunions de la Commission femmes 
de la COPEAM.  

 
 

Fait à Marrakech le 30 mars 2012 


