
                           

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Journée internationale de la femme 2016 

Les femmes et l'égalité des sexes dans les médias: 
perceptions, défis et opportunités 

 
Dakar, le 3 mars 2016 - Le Bureau Régional de l’UNESCO à Dakar, le Bureau Régional pour l’Afrique de 
l’Ouest du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme et le Bureau Régional pour l’Afrique 
de l’Ouest et Centrale d’ONU Femmes se sont associés pour la Journée internationale de la femme 2016 
avec pour thème : « Planète 50-50 : franchissons le pas pour l’égalité des sexes ».  
 
Le 10 mars, les trois agences organiseront une conférence intitulée « Les femmes et l'égalité des sexes dans 
les médias: perceptions, défis et opportunités » afin de discuter du rôle des femmes dans les médias. 
L'événement mettra en exergue trois panels: les femmes et le leadership, les femmes et les droits de 
l'homme et les femmes et les médias. 
Des femmes et des hommes leaders de  l’entreprenariat, des droits de l’homme et des médias  œuvrant 
pour la promotion de l’égalité de genre partageront leurs perspectives pour une meilleure représentation 
des femmes dans les médias. 
La conférence cible les membres du gouvernement, de la société civile, les acteurs des médias et les 
étudiants. Elle vise à sensibiliser sur la représentation des femmes dans les médias et leur perception dans la 
société ouest-africaine. À cet égard, les conclusions préliminaires d'un rapport élaboré conjointement par le 
Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme et 
le Bureau Régional de l’UNESCO à Dakar seront présentées. L'étude analyse la participation des femmes, 
ainsi que l'égalité entre la perception et la représentation des femmes dans la société dans les sphères 
politique, publique, médiatique, syndicale et dans le secteur privé en Afrique de l'Ouest, avec des données 
sur le Sénégal. 
L’événement s’achèvera par la diffusion d’une web série originale de We are the XX, "la place de la femme", 
présentant deux femmes engagées qui voyagent autour du monde pour rendre compte du féminisme au 
21ème siècle et repenser les rôles et stéréotypes de genre à travers un éventail diversifié de femmes 
révolutionnaires, dirigeantes et militantes, dont les femmes lutteuses du Sénégal. 
 

Horaires et lieu 
Jeudi 10 mars 2016 de 13h30 à 18h30  
Université Cheikh Anta Diop, Centre de Conférence UCAD II - Grand Amphithéâtre 
 

Plus d'informations sur l'événement et la Journée de la femme: 
http://bit.ly/1oOMHTt 

https://www.facebook.com/OHCHR.BRAO  

https://twitter.com/ONU_Droits_BRAO  

http://www.un.org/en/events/womensday/  

http://www.unesco.org/new/en/wmn    

We are the XX 
 

Contacts presse: 
Aïssata BA - Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits 
de l’Homme - Email: aba@ohchr.org - Tel: +221 33 869 89 77 Web: www.westafrica.ohchr.org  
Gaia Paradiso - Bureau Régional de l’UNESCO à Dakar - Email: g.paradiso@unesco.org - Tel: +221 33 864 97 
20 - Web: http://www.unesco.org/new/fr/dakar/home/  
 

Hashtags réseaux sociaux : #WomenMakeNews #IWD2016 @ONU_Droits_BRAO @UNESCO 

@unwomenafrica 
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