
Etes- vous fière du prix qui
vous a été décerné ?

Mamy Tabu, journaliste à AA

«La chaine AA a reçu le prix Centre
d'excellence du genre dans les
médias. Oui, c'est une grande fierté
car ce prix vient récompenser notre
grille de programmes qui intègre le
genre, ainsi que nos émissions
animées par les femmes».

Esther Malu Sabu, directrice
générale d'Africa Télévision

Esther Malu Sabu, Africa TV

«Obtenir ce prix est une grande
satisfaction pour moi. Je suis
heureuse d'avoir pris part à ce
concours  qui m'a permis de
comprendre la sé lect ion des
éléments qui allaient être soumis à
l'approbation du jury, comment
le jury a fonctionné et apprendre de
ces membres quels éléments
complémentaires auraient pu être
introduits pour l'amélioration de nos
reportages et autres productions en
matière de genre».

REPORTAGE
Les exposés continuent…

Lors de la 2eme journée,  le travail
des 10 candidats retenus dans la
catégorie Presse écrite a été
examiné. Les exposés les plus
intéressants ont été ceux sur la
problématique de l'accouchement
et la mortalité maternelle par Dorcas
Nsomue du journal « Le Phare ».
Dans son exposé, elle a parlé de
la pr ise en charge et  de la
formation pour les sages femmes
et d'autre part des structures plus
équipées à accueillir les futures
mamans.

Après avoir entendu les différentes
prestations des candidats, les
membres du jury se sont concertés
pour désigner les gagnants.

Clarisse Museme:
«Les femmes doivent être
valorisées par et dans les
médias»

Nous sommes dans un processus
où nous sommes appelées à
travailler avec les hommes alors,
le  genre doit être pratiqué à tous
les niveaux afin que la femme
soit promue et valorisée. En tant
que femmes des médias,  le
combat que nous effectuons
tous les jours est celui de travailler
pour que les femmes soient une
fois de plus valorisées par et
dans les médias. La femme en tant
que communicatr ice doit être
mieux considérée et accéder à
tous les postes où figurent déjà
les hommes. Les reportages
doivent renforcer les capacités
de la femme et non pas la présenter
comme un être faible. Gender
Links travaille pour la promotion
de la femme et la lutte contre toutes
les formes de violences  faites à
l'égard de celle-ci. L'UCOFEM œuvre
pour l'amélioration des conditions
de vie de la femme, pour sa
valorisation.

C'est à partir de ce travail que
Gender Links nous a contactées
pour voir dans quelle mesure il faut
encourager les femmes et les
hommes des médias à œuvrer pour
sensibiliser la population afin de
lutter contre toutes les formes de
discriminations et violences faites
à la femme. Grace à Gender Links,
les journalistes formés sur les
questions basées sur le genre,
notamment les violences sexuelles,
ont changé leur façon de traiter
l'information dans ce domaine. Ils
mettent davantage l'accent sur le
genre. Les femmes se sont plus
invest ies dans la  product ion
d'émissions ou d'articles sur les
questions sur le genre. C'est déjà
une avancée très significative. Nous
faisons de notre mieux pour que la
parité, les questions sur le genre ne
limitent pas uniquement aux textes,
il faut que la promotion du genre
dans tous les domaines soi t
martelée.

Harmony Finunu Nkenge

Jean-Hilaire Bumba:
«Je fais davantage confiance
aux femmes que je dirige»

«Je suis Jean Hilaire Bumba Muaka,
d i recteur  de rédact ion à la
RTNC/Radio. Lorsque j'ai appris que
la RTNC, qui est la chaîne nationale,
avait désormais comme directeur
général une femme, j'ai pensé : j'ai
enfin une chef femme. Le lien qu'il y
a entre mon travail et le genre réside
dans le fait que j'ai sous ma
responsabilités des journalistes
hommes et femmes.

Je connais Gender Links depuis 2011.
C'était à l'occasion d'une visite des
membres de l'UCOFEM à notre
rédaction. Cette visite avait pour but
de nous sensibiliser sur le genre.
Depuis que l'UCOFEM associe nos
journalistes femmes à ses activités,
j 'ai remarqué un changement
remarquable dans leur attitude : elles
dev iennent de p lus en p lus
responsables et professionnelles.

Avant, je n'avais vraiment pas
confiance en les femmes journalistes.
Maintenant, les choses ont changé.
Pour l'avenir, je vais encourager les
hommes à travailler avec les femmes
car e l les sont compétentes.
Je  m 'engage  éga l emen t  à
accompagner les femmes dans leur
lutte pour jouir pleinement de leurs
droits».

Crispin Kabolongo,
coordonateur de ACVDP

«Je suis heureux de participer au
premier sommet national sur le
Protocole de la SADC sur le Genre.
C'est une occasion pour moi de
présenter les activités de notre
organisation nommée Association
Contre les Violences faites aux
Personnes Vulnérables qui a pour
mission d'impliquer les hommes dans
la promotion des droits de la femme.
Au cours de ce sommet, nous
comptons approfondir davantage
notre connaissance en matière des
mécanismes contenus dans le
Protocole de la SADC sur le Genre.
Quand j'ai présenté notre projet au
jury, j'ai appris que je dois maitriser
les instruments juridiques nationaux
pour bien mener mon combat».

Béatrice Makaya Samba,
enseignante à l'ISP de Kinshasa

«Cette première journée a été une
découverte de l'expérience du
Sommet national sur le Protocole de
la SADC sur le Genre qui est organisé
pour la première fois en République
Démocratique du Congo.

L'exercice consistant à présenter sa
bonne pratique dans le groupe
Alliance, l'exposé de chaque candidate
a permis de connaitre les initiatives
menées à travers la ville et le pays.
Surtout, les efforts menés pour intégrer
le genre, soit les deux sexes, à tous
les niveaux.

Concernant ma bonne pratique sur
les visites de terrain par les étudiantes
de l'ISP de Gombe pour lier la théorie
à la pratique, j'ai pu partager lors du
Sommet ce que nous faisons à l'ISP
de Gombe en particulier dans le
département de Géographie et
Gestion de l'Environnement. J'ai été
fière de participer à ce sommet.»

Propos recueillis par Lino MUZIRI

Mon travail avec Gender Links a
modifié ma vision des relations entre
hommes et femmes dans la société
et en particulier au sein des médias.
Avant de collaborer avec Gender
Links, je croyais que j'aurais pu
changer la situation en ne travaillant
qu'avec des femmes. Maintenant je
réa l ise  que pour  changer  les
mentalités, il me faut travailler aussi
bien avec les femmes que les
hommes. Dans certains journaux où
je passe, on me nomme : Madame
Genre. Au début, cela me faisait
sourire. Finalement, j'ai compris qu'en
faisant de la sensibilisation en faveur
du genre, je transmets un message
important.

Travailler avec Gender Links m'a
rendue plus critique sur certains faits
de société et ma vision des choses
est aussi plus pointue. Et même dans
ma vie personnelle, j'ai changé. Je
suis plus exigeante avec ma famille
comme avec mes amis.

L'UCOFEM a beaucoup gagné de
ses contacts avec Gender Links. Elle
est aujourd'hui en mesure d'effectuer
des exercices de monitorage sur le
genre et les lecteurs apprécient les
résultats. L'UCOFEM a gagné en
crédibilité et en respect.

Ce que j'ai appris de Gender Links
me sert à former les autres. Lorsque
l'on me consulte, je m'exprime
clairement et je prends fortement
position. Gender Links a renforcé
mon engagement envers la parité.
Travailler avec Loga, la directrice du
bureau francophone de Gender Links
et avec Marie-Annick, la rédactrice
du service de commentaires et
d'opinions en français a été très
positif. J'aime leur façon d'opérer et
leur  façon de t ransmett re les
messages d'égalité qui apporte
toujours les résultats escomptés.

En travaillant étroitement avec Gender
Links, je réussis à influencer les autres
et dans le futur, je voudrais faire plus
et toucher davantage de personnes.
Je suis convaincue qu'avec le travail
de Gender Links et de l'UCOFEM, il
est possible de faire la parité devenir
réalité. »
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Vies transformées
« Certains secrétaires de
rédaction critiquaient le
travail des jeunes femmes
journalistes nouvellement
recrutées, deux d'entre
elles ont même été
insultées et traitées
d'incompétentes. Je me
suis impliqué dans cette
affaire pour connaitre les
vraies raisons et je me suis
rendu compte que
l'argument
d'incompétence n'était
qu'un faux-fuyant. Mes
collègues avaient plutôt
développé un complexe
vis-à-vis d'elles du fait
qu'elles étaient diplômées
d'une école de
journalisme. Les
concernées ont failli porter
l'affaire en Cour. Je pense
que mon intervention a
aidé, surtout que j'ai
toujours eu de bons
rapports avec elles».

La rédaction de l'Agence Congolaise
de Presse peut désormais compter
sur quelques hommes pour la prise en
compte du genre dans le traitement
de l'information. Le desk Genre et
Droits humains, crée il y a quatre ans,
est renforcé par une signature et pas
des moindres, celle d'Arthur Kayumba
Mutoka, que certains hommes de la
rédaction surnomment «Pro-genre »
ou encore « l'homme des femmes ».

Arthur a fait son école primaire et
secondaire à Mbuji Mayi au centre du
Congo, avant de s'envoler pour la
capitale, Kinshasa, où il apprend le
journalisme. « J'ai commencé à cultiver
le flair journalistique en 5ème primaire.
Les journalistes comme Lucien
Tshimpumpu, Pauline Kabangu,
Kadima Bukasa, Kitutu O'leontwa,
Basunga Nginza m'ont marqué et ont

attisé en moi le désir de devenir
journaliste. Après mon brevet j'ai
participé à un concours dans une
école pour faire les Humanités
littéraires, mais je n'ai pu obtenir de
place. Malheureusement partout où
nous allions voir la section littéraire, il
n'y avait plus des places jusqu'à ce
que l'on m'accepte dans un collège
où il n’y avait que deux sections
pédagogiques et scientifiques. J'ai
opté pour les maths et la physique.
J'ai commencé à aimer l'aviation, mais
j'ai raté une bourse d'étude. C'est
alors qu'on m'a obtenu une inscription
à l'école de journalisme, l'Institut des
Sciences des Techniques de
l'Information, l'actuel IFASIC. C'est
ainsi que je me suis retrouvé dans
mon ancienne vocation ».

Le fait d'avoir évolué dans les
différentes parties du pays lui permet
de manier trois des quatre langues
nationales en plus du français. Un
atout pour le métier qu'il exerce. Son
activisme au sein de la plate-forme
Front commun de la Jeunesse
féminine congolaise (FCJFC) comme
conseiller en communication fait de
lui un homme avec un esprit ouvert.

Rédacteur en chef adjoint à l'Agence
Congolaise de Presse (ACP) depuis
2008, son travail consiste à superviser
le service en dehors du rédacteur en
chef, de lire tous les papiers des
correspondants et collaborateurs  et

de les réécrire en cas de besoin, de
vérifier la conformité des dépêches
par rapport à la ligne éditoriale, de
sélectionner les éléments à mettre en
ligne.

Arthur est entré en contact avec
Gender Links lors d'un atelier de
formation sur le genre, les médias et
le VIH/SIDA en 2008 à Kinshasa. La
rencontre a regroupé les journalistes
d'une dizaine de médias kinois. Arthur
est très intéressé par le service
d'opinions et de commentaires de
Gender Links. Il se bat pour faire
publier ses articles dans les colonnes
du bulletin de l'agence. Une victoire
dans la mesure où le style agence n'a
rien à voir avec les commentaires et
opinions de Gender Links.

Arthur Kayumba ne rate jamais une
occasion pour appeler ses collègues
de l'agence à tenir compte du genre
dans leur traitement de sujets. C'est
son engagement à défendre les droits
des femmes et des hommes de
manière équitable qui a amené l'équipe
à le placer dans le desk «Genre et
droits humains ». « Aujourd'hui, le
genre est débattu au même titre que
d'autres sujets à chaque conseil de
rédaction à l'ACP », explique-t-il. Il
ajoute « Avec GL j'ai appris beaucoup
des choses en ce qui  concerne  la
place de       la femme dans la société
congolaise, la lutte pour la promotion
de la femme, de son image et de ses
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droits, la lutte pour l'intégration du genre
dans tous les domaines de la vie
nationale et surtout une autre forme de
journalisme qui appelle à tout prix à
l'équilibre du genre dans le traitement
de l'information »

La meilleure expérience qu'il a vécue
est celle du partage des connaissances
apprises lors de formations Gender
Links avec ses collègues dans la
pratique journalistique. Le fait qu'il soit
taxé «d'homme du genre» ne le
décourage pas du tout. «D'ailleurs, cela
est toujours à mon avantage parce que
j'estime que ce simple surnom transmet
en lui-même déjà tout un message qui
défie les stéréotypes».

Arthur passe aussi pour le défenseur
des droits de la femme au sein de
l'entreprise d'Etat. « Certains secrétaires
de rédaction critiquaient le travail des
j e u n e s  f e m m e s  j o u r n a l i s t e s
nouvellement recrutées, deux d'entre
elles ont même été insultées et traitées
d'incompétentes. Je me suis impliqué
dans cette affaire pour connaitre les
vraies raisons et je me suis rendu
compte que l'argument d'incompétence
n'était qu'un faux-fuyant. Mes collègues
avaient plutôt développé un complexe
vis-à-vis d'elles du fait qu'elles étaient
diplômées d'une école de journalisme.
Les concernées ont failli porter l'affaire
devant la justice. Je pense que mon
intervention a aidé, surtout que j'ai
toujours eu de bons rapports avec elles».

«GL et son partenaire l'UCOFEM ont
beaucoup influencé mon travail par
rapport à la nouvelle vision de la
dynamique genre ignorée ou comprise
théoriquement par des rédacteurs. Je
privilégie le genre lors des conseils de
rédaction, des réunions mais j'influence
aussi mes confrères pour qu'ils aient
une même vision que moi».

Arthur compte continuer sur cette lancée
pour que le genre ait toute la place qui
lui revient au sein de l'ACP qui a déjà
adopté une politique de genre. Cette
sensibilité au genre, il la vit aussi en
famille. En tant que père, il n'hésite pas
à garder sa fille quand sa femme est au
travail.

avril 2013

DRC

Laetitia Muabila est assistante à l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication (IFASIC). Détentrice d'une licence
en communication sociale, elle étudie actuellement en vue d'obtenir son diplôme d'études approfondies (DEA) en la matière en vue d'enseigner
par la suite. Le métier qu'elle a choisi l'a toujours fascinée car dans sa famille, l'enseignement est une vocation.

Laetitia Muabila : «Mon arme, c'est ma bouche»

comment il faut traiter les femmes, pour
mettre un terme au mariage précoce
des filles et leur accorder la chance de
pouvoir poursuivre leurs études.

Sa rencontre avec Gender Links est
récente. Des connaissances l'ont
poussée à prendre part aux activités
de  ce t t e  o rgan i sa t i on  non-
gouvernementale de l'Afrique australe.
Elle voudrait maintenant voir le résultat
de la mise en pratique sur le terrain.
Mais elle est satisfaite que Gender Links
ait réservé un espace d'expression à
la femme, ce qui constitue une première
en RDC.

Par rapport aux perspectives d'avenir,
Laetitia Muabila espère que d'ici 2015,
les femmes seront à parité avec les
hommes dans tous les domaines et
que les objectifs du Protocole de la
SADC sur le Genre et le Développement
seront atteints.

Harmony FINUNU NKENGE

 Laetitia Muabila définit le genre comme
«la distinction non-biologique entre
l'homme et la femme». Dans son travail
d'assistante, el le s'efforce de
sensibiliser les étudiants  pour qu'ils
bannissent  de leur  espr i t  la
discrimination sur tous les plans, tout
comme elle encourage les filles à être
compétitives dans tous les domaines
et métiers.

Sa contr ibut ion en tant  que
communicante dans le domaine du
genre  est de sensibi l iser la
communauté sur les inégalités,
notamment les violences faites à la
femme et les différentes formes de
discrimination.

Originaire du Kasai Oriental, Laetitia
Muabila affirme que d'après les
traditions de sa province,  la femme
ne peut élever la voix. Elle est appelée
à être soumise. Sa place est de
demeurer dans la cuisine. Comme elle
a eu la chance de faire des études

poussées, elle a souvent été critiquée
par des proches car la coutume
kasaïenne n'accepte pas que la femme
bénéficie de certains privilèges par
rapport à l'homme.

«Ma chance, c'est que mon mari n'a
pas la même conception des choses.
Il me laisse évoluer normalement»,
raconte-t-elle. Laetitia Muabila est la
première femme à avoir été nommée
présidente de l'Association des femmes
de la collectivité de Bena Kalambay en
récompense de son travail. Elle avoue
être satisfaite car les femmes de sa
collectivité peuvent se mettre debout
parmi les hommes et dire à haute voix
les problèmes qu'elles rencontrent.
«Mon arme, c'est ma bouche»,
explique-t-elle. Elle s'est battue pour
faire comprendre aux hommes

Laetitia Muabila, assistante à l'IFASIC

Lutte pour
l'émancipation

Par Anna Mayimona Ngemba

Anna Mayimona Ngemba est une des
fondatrices et l'actuelle présidente
de l'Union Congolaise des Femmes
des Médias (UCOFEM). Elle est âgée
entre 41 et 50 ans et est journaliste
de formation. Sa première rencontre
avec Gender Links a été en 2007 et
c'était une session de monitorage
sur le genre et le VIH/SIDA dans les
médias. Elle a aussi fait partie du
premier groupe de journalistes formés
à  l ' é c r i t u r e  d u  S e r v i c e  d e
commentaires et d'opinions de
Gender Links en français.

« Je n'aurais jamais cru que j'aurais
été journaliste. Lorsque j'étais enfant,
j'aimais enseigner des jeux aux autres
gamins. Lorsque j'ai été au collège
secondaire, j'ai choisi les relations
internationales parce que je voulais
être diplomate. Mais c'était très
difficile pour moi d'avoir accès au
monde diplomatique et pour y
parvenir, il aurait fallu que je me rende
à Lubumbashi qui est au sud de la
RDC. J'ai changé mon fusil d'épaule
et j 'a i  opté pour les re lat ions
publiques. Quand j'ai entamé mes
études supérieures à l'IFASIC, j'ai
réalisé que les relations publiques et
le journalisme avaient beaucoup en
commun. Et c'est ainsi que je me
suis intéressée au journalisme.

Après avoir obtenu mon diplôme de
journalisme, j'ai travail lé pour le
quotidien La Référence Plus. Pendant
des mois, mon employeur m'a
maintenue comme stagiaire alors que
je mettais les bouchées doubles au
travail. J'étais tellement agacée par
la  s i tuat ion que s ix  co l lègues
et moi avons décidé de former
l'UCOFEM pour faire valoir les droits
des femmes dans la profession
en s'assurant qu'elles obtiennent ce
qui leur revient de droit et soient
promues. C'est à travers l'UCOFEM
que j'ai rencontré pour la première
fois Gender Links. C'était en 2007.
Cela a commencé par une session
de monitorage sur le genre et
le  VIH/SIDA dans les médias.
Depuis, notre collaboration s'est
poursuivie.

Travailler avec Gender Links est une
aventure et j'util ise ce terme car
lorsque l'UCOFEM a démarré ses
activités, l'association avait une
certaine vision des choses. Le fait
d'œuvrer avec Gender Links a
renforcé et amélioré les interventions
de l'UCOFEM sur le terrain. Si
aujourd'hui, l'UCOFEM est reconnue
dans la sphère médiaique et du genre,
c'est en raison de Gender Links.

Arthur Kayumba: un sacré coup de
pouce pour le desk genre de l'ACP

Clarisse Museme, membre du jury

ACP, Centre d’Excellence Media.

Vies transformées
“Gender Links a
modifié ma vision
des relations
entre hommes
et femmes en
société”

Micro-trottoir

Mamy Tabu, journaliste à AA, recevant le
diplôme COE. 

Esther Malu Sabu (Africa TV) recevant le
prix de meilleur reportage TV

Dorcas Nsomue du journal «Le Phare»
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Les questions du genre intéressent de
plus en plus les journalistes de la presse
écrite et audiovisuelle en République
Démocratique du Congo (RDC). Dans
les rédactions à Kinshasa,  comme
dans celles à l'intérieur du pays, ces
questions ne sont plus reléguées à la
fin des conducteurs d'informations des
différents journaux télévisés et
radiophoniques, ni au bas des colonnes
de la presse écrite. C'est ce que
déclarent les professionnels des médias
et certains leaders d'entreprises de
presse interrogés à l'issue du Sommet
national sur le Genre et les Médias tenu
à Kinshasa les 3 et 4 avril 2013. Voici
leurs points de vue.

Esther Abedi, la trentaine, directrice
générale de la chaîne de radiotélévision
Afrika TV et FM qui s'expriment sur la
place du genre dans les médias
congolais à l'issue des travaux du
Sommet.

« Je suis directrice générale et directrice
des informations à la chaîne de
radiotélévision Africa TV et FM qui
émettent  à partir de Kinshasa. Jadis,
le genre n' intéressait que des
journalistes femmes au sein de notre
rédaction. Un jour, j'ai essayé d'envoyer
un journaliste homme en reportage sur
la lutte contre les violences faites aux
femmes. A son retour, sa façon de
rapporter l'information, de restituer les
faits aux téléspectateurs a épaté bon
nombre de journalistes de la rédaction.
Depuis, les questions du genre ne sont
plus une affaire de femmes journalistes.
Tous les professionnels des médias
travaillant pour la chaîne de télévision
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Les challengers concourant sous la
catégorie Leadership ont fait du kiosque
du centre Caritas Congo un temple du
genre.

L'extérieur du kiosque accueillant
les travaux du groupe participant
dans la catégorie Leadership

Candidats et membres du jury de la
catégorie Leadership en plein
travaux sous le kiosque
Pendant toute la journée du 3 mars, ce
petit kiosque vitré qui impose sa beauté
architecturale en plein cœur d'un des
plus grands sites d'activités de Kinshasa,
s'est transformé en temple sur l'égalité
entre les femmes et les hommes.

A l'intérieur, dix candidats. Ils sont les
meilleurs journalistes de leurs médias
respectifs et responsables dans
différentes organisations. Ils explorent
les différents écrits mettant en valeur les
bonnes pratiques liées au genre.  Autour
de la table, chacun parle de son
expérience sur terrain. En même temps,
la modératrice du jour, Christine
Nyembo, a les yeux rivés sur son
chronomètre. Chaque intervenant a dix
minutes pour présenter son article. De
son côté, la rapporteure, Henriette
Kumakana, épuise l'encre de son stylo
en prenant des notes.

Jacqueline Mulanga, Lisette Thamba et
Florence Munsala, qui composent
l'équipe d'un jury 100% femmes, restent
attentives aux interventions des
candidats. L'unique homme qui allait
les épauler s'est fait excuser. Peu
importe, les femmes tiennent la barque.

Ce fut une course contre la montre
pour les membres du jury qui devaient
interroger les derniers candidats du
Sommet sur le Protocole de la SADC
sur le Genre puis délibérer en vue de
la remise des prix aux meilleurs
candidats.

Le deuxième jour du Sommet pays
sur le protocole de la SADC sur le
Genre et le Développement, les
membres du jury s'activaient pour
entendre les derniers candidats en
lice. Dans la catégorie «presse écrite»,
ils étaient 10 à défendre leurs
reportages ce jeudi-là.

Tous concouraient avec la même
verve, même si la valeur des
reportages était différente.

Les membres du jury ont continué à
travailler avec la même énergie, posant
inlassablement des questions toutes

aussi pertinentes que durant le premier
jour du Sommet.

Parmi les interventions du jour, il y a
eu celles  de deux concurrentes qui
n'ont pas laissé indifférent. Il s'agissait
de Dorcas Nsomue, journaliste au
quotidien «Le Phare» et Blandine
Lusimana, rédactrice en chef au
journal «L'Observateur».

Dorcas Nsomue s'est concentrée sur
le taux élevé de mortalité maternelle à
l'accouchement constaté dans la ville
de Kinshasa. Préoccupée par cette
situation qui est due au manque de
prise en charge adéquat des femmes
dans les structures sanitaires de la
RDC, Dorcas Nsomue a fait un
plaidoyer en faveur des femmes en
interpellant les accoucheuses (sages-
femmes) et le gouvernement.

L'auteure a plaidé pour une plus

Une course contre la montre
grande implication des pouvoirs publics
dans l'installation d'équipements au
sein des maternités afin de faciliter le
travail des accoucheuses qui, souvent,
n'ont que leur bonne volonté et leurs
connaissances de base pour mener à
bien ces délivrances. En l'état actuel
des choses, il serait difficile d'espérer
une amélioration de la situation.

Dans sa présentation, Blandine
Lusimana a fait un exposé sur la loi
sur la parité qui attend d'être
promulguée par le chef de l'Etat, après
son adoption par les deux Chambres
du Parlement.

La journaliste a cherché à informer les
femmes, premières bénéficiaires de
cette loi afin que ces dernières se
l’approprient. Elle a interpellé par la
même occasion les sénateurs sur
l'importance de cette législation qui, à
l'époque de l'écriture de son article,

était encore sous examen à la Chambre
haute du Parlement.

Consciente que la lutte pour la parité
est un travail de longue haleine, elle a
exhorté les professionnelles des médias
à continuer à parler de la loi et à faire
comprendre son importance au public,
en particulier aux femmes qui en seront
les premières gagnantes.

A la fin des interventions des candidats,
les membres  du jury les ont remerciés
pour leur disponibilité et la pertinence
de leurs articles puis se sont retirés
pour délibérer. Les participants sont
restés sur leur faim. Mais à mesure que
l'heure tournait, l'angoisse commençait
à se faire sentir.

Sifa Nduhirahe

www.sadcgenderprotocol.org

Joie pour les uns, frustration pour les
autres, telles ont été les émotions
palpables lors de la cérémonie de
remise des trophées. Après deux jours
de compétition, les candidats ont enfin
pris connaissance du verdict des
membres du jury. Pour ceux qui l'ont
emporté, c'est une nouvelle histoire
qui va s'écrire car ils assisteront  à la
fin avril au Sommet régional sur le
Protocole de la SADC sur le Genre à
Johannesburg en Afrique du Sud.

La cérémonie de remise des trophées
a débuté à 19 heures au centre
Caritas dans la ville de Kinshasa,
capitale de la RDC. En lever de rideau,
le ballet national a proposé un riche
répertoire de musiques folkloriques
venant de toutes les tribus du pays,
ajoutant une touche particulière à la
cérémonie.

Puis, dans un style plutôt amusant,

le  modérateur  de la  so i rée,
Obul'Okwess, a pris la parole: «Nous
procéderons de façon relaxe. Vous
vous servirez et mangerez pendant
que progressivement aura lieu la remise
des prix».Les candidats avaient un
nœud dans l'estomac et attendaient
impatiemment de connaître le nom
des gagnants.

« Les lauréats sont aux nombre de
15 et un juge choisi par ses paires
fera partie des gagnants », a annoncé
le modérateur.  « A l'appel de votre
nom vous passerez prendre votre
trophée. Les lauréats ainsi que le
membre du jury iront en Afrique du
Sud pour assister au Sommet régional
du Protocole de la SADC sur le Genre
et seront pris en charge par Gender
Links ».

La récompense après l'effort
Secret des délibérations

L'appel des lauréats s'est fait selon les
catégories décidées par les organisateurs.
A l'appel de chaque nom, des cris de joie
et des applaudissements ont retenti, suivis
par des embrassades. Les lauréats ont
défilé devant les officiels pour récupérer
leurs certificats de mérite. Des 15 lauréats
choisis, deux l'ont été dans l'atelier de la
presse écrite. Il s'agit d'Yves Kalikat,
secrétaire de rédaction au journal «Forum
des As» et de Susie Bakajika, directrice
générale au journal «Lisapo».

C'est dans un esprit de fair-play que s'est
déroulée la cérémonie.  Kubi Rama,
directrice des opérations à Gender Links,
a remercié tous les participants à la soirée,
ainsi que les organisateurs dont Anna
Mayimona Ngemba, coordonnatrice de
l'Union Congolaise des Femmes des
Médias (UCOFEM), Obul'Okwess et
Daniel, son interprète, qui, malgré leurs

multiples occupations, ont contribué à la
réussite de ce sommet. Kubi Rama a
également exprimé sa gratitude à tous les
invités qui ont accepté de donner un peu
de leur temps à cette cérémonie. «Vous
pouvez être fiers d'avoir une structure
comme l'UCOFEM qui défend le Protocole
de la SADC sur le Genre», a-t-elle dit.

Godelieve Kamango Mpala, la directrice
du cabinet du ministère du Genre, Famille
et Enfant a également remercié les
participants avant de féliciter les lauréats.
Elle a salué le dévouement de Gender
Links et de l'UCOFEM dans la lutte pour
l'égalité entre hommes et femmes d'autant
plus que cela rejoint la mission du ministère.
«La ministre vous prie de mener à bien le
combat du genre, d'en faire une lutte
personnelle de chaque jour pour tout un
chacun», a déclaré l'oratrice avant de
clôturer le Sommet.

Sifa Nduhirahe

Un mini-sommet pas
comme les autres

C'est une première en République
Démocratique du Congo (RDC).
Membre de la Communauté pour le
Développement de l'Afrique australe
(SADC), la RDC a accueilli pour la
première fois un Sommet national sur
le Genre. Du 3 au 4 avril 2013, une
centaine de participants venus des sept
provinces de la RDC et de la ville de
Kinshasa, ont honoré de leur présence
cette manifestation.

C'est dans la salle Bukavu du centre
Caritas que participants, juges et comité
organisateur se sont réunis pour
l'ouverture du Sommet national sur le
Protocole de la SADC sur le Genre et
sa remise des trophées. Geneviève
Inagosi, ministre du Genre, de la Famille
et de l'Enfant, a fait son entrée dans la
salle. La coordonnatrice de l'Union

Congolaise des Femmes des Médias,
Anna Mayimona Ngemba, a remercié
la ministre du Genre pour avoir répondu
positivement à l'invitation  de Gender
Links en dépit de ses nombreuses
tâches. Elle a réitéré sa gratitude aux
autres participants. Anna Mayimona
Ngemba a ensuite décliné les grandes
lignes du sommet. Kubi Rama, directrice
chargé des opérations à Gender Links
dont les propos ont été traduits par un
interprète, a expliqué la raison d'être
de Gender Links. «Nous sommes
représentés dans les 15 pays membres
de la SADC et nous œuvrons pour la
promotion du genre». Elle a promis
l 'ouverture d'une antenne de
l'organisation en RDC au vu du nombre
de personnes intéressées par le genre.
Après quoi, la ministre a déclaré la
session ouverte.

Sifa Nduhirahe

«Africa TV» s'en approprient. Par contre,
la prise de conscience en la matière
est venue après le plaidoyer de l'Union
Congolaise des Femmes des Médias
(Ucofem). Cette structure a permis aux
femmes des médias en RDC de
prendre conscience de l'importance
du genre afin de se donner à fond en
faveur de l'égalité des chances dans
tous les domaines».

Chantal Kindundu,  la trentaine,
journaliste à la radio diocésaine
«Tomisa» dans la ville de Kikwit dans
la province de Bandundu en RDC

qui a présenté un exposé lors du
Sommet national, parle de son rôle
dans la lutte contre les violences
sexuelles.

«Je pense qu'eu égard à la hausse des
actes de violences par les membres
des forces armées à l'Est du territoire
congolais, les questions des différentes
formes de violences perpetrées sur les
femmes méritent une sensibilisation,
voire des dénonciations claires au
niveau des médias. C'est pourquoi lors
de mon exposé, j'ai parlé des violences
sexuelles. Il est bon que Gender Links
et l'Ucofem aient pensé aux médias
avec l'organisation de ce Sommet
national et cela m'a donné l'occasion
de m'exprimer et de faire entendre les
voix de ces femmes violentées. Ce
reportage dans la ville de Kikwit où
j'exerce mon métier de journaliste, a
relancé  le débat sur l'impunité des
violences sexuelles commises dans
cette partie du territoire congolais.»

Propos recueillis par Dido Nsapu

En RDC, les médias parlent
de plus en plus du genre

Un kiosque transformé en temple du genre
Raison supplémentaire de croire en leurs
capacités à relever les défis de toute
nature dans la société.

Au cœur des débats
Dans un premier temps, chaque candidat
défend son écrit. Aurélie Mupepe, la plus
ancienne des femmes journalistes à la
Radio Télévision Nationale Congolaise
(RTNC), parle de son expérience, à la
fois, heureuse et malheureuse, de son
parcours en faveur du genre.  Heureuse:
elle avait réussi à obtenir une page
consacrée au genre dans le journal parlé.
L'espace accordait la parole aux
Congolaises, toutes catégories
socioprofessionnelles, niveaux éducatifs
et toutes tendances confondues.
Malheureuse : la suppression de cette
page par la direction des informations.
Bataillant dur pour le retour de cette
page spéciale, elle garde espoir.

«J'ai su développer les reflexes d'aborder
l'aspect genre dans tous les domaines
de la vie », indique Hervé Mbuy, journaliste
culturel se disant pluridisciplinaire. «Avec
le genre, les femmes ont tout à gagner.
Ainsi, elles feront de la République
Démocratique du Congo un pays
développé. Je me sens plus motivé à
produire des articles d'information portant
sur l'égalité des chances entre hommes
et femmes », indique Nanou Ngindu,
membre de l'Union Congolaise des
Femmes des Médias (UCOFEM) et
journaliste.

Antoinette Vunda, sous-directrice de
programmes à Radio Star,  Jerry Kalemo,
rédacteur en chef à L'Observateur, Néné
Alimasi, reporter à Digital Congo TV,
Laetitia Muabila, éducatrice sociale, Rose
Masala, observateur et analyste au
Centre d'Ecoute et de Monitoring des
Médias Congolais (CEMMC), Richard
Shako, rédacteur en chef adjoint à la
RTGA et Marie-Claire Badidila, journaliste
indépendante, ont joué, eux aussi, leur
partition.

Puis arrive la deuxième phase. Celle où
les membres du jury reçoivent chaque
candidat en aparté. Place au jeu des
questions-réponses.  Il leur faut expliquer
l'essence de leur engagement en
répondant aux questions du jury.
L'épreuve se passe en toute sérénité.

grâce à l'engagement  de Gender Links,
organisation non-gouvernementale de
l'Afrique australe, en partenariat avec
l'Union Congolaise des Femmes des
Médias (UCOFEM). La particularité du
sommet est que les participants
concourent pour une quinzaine de places
au grand sommet régional, prévu du 22
au 24 mars 2013 à Johannesburg en
Afrique du Sud.

L'engouement était vif chez les challengers.
L'évènement a été ouvert par la ministre
du Genre, Geneviève Inagosi, en présence
de la présidente de l'UCOFEM, Anna
Mayimona Ngemba et de Kubi Rama, chef
des opérations de Gender Links.
Au total, une centaine de candidats, venus
des différents coins du pays étaient en lice
pour les quinze visas prévus en vue de
représenter la RDC au grand rendez-vous
de Johannesburg.

Motivation
Ils sont répartis en cinq catégories qui
fourniront chacune deux gagnants. Il s'agit
des catégories Alliance, Radio, Presse
écrite, les Médias Centres d'excellence et
Leadership.

Chaque candidat est conscient de ce
qu'on attend de lui: présenter les actions
qu'il a menées au profit du genre et mettre
en avant les arguments pour les justifier.
Face à eux, trois membres du jury. Ces
derniers ont la responsabilité de juger la
présentation de chaque candidat et de
proclamer les vainqueurs. Ils sont
accompagnés, pendant les séances, par
un rapporteur et modérateur triés parmi
les challengers issus d'autres catégories.
Salles Malula, Kinshasa, bureau troisième
étage, kiosque, tous ces locaux du
magnifique cadre de Caritas Congo sont
les témoins de la concentration, d'échange
d'idées, de réflexions et de détente. Tout
se passe comme sur des roulettes jusqu'au
crépuscule. Moment où les travaux sont
suspendus pour le lendemain, jour fatidique
des délibérations et de la remise des
trophées aux gagnants.

Socrate Nsimba

Catégorie Leadership:
les réactions après les exposés
Les candidats concourant dans la
catégorie Leadership ont défendu, le 3
mars, devant le jury leurs différentes actions
en faveur de la promotion du genre dans
leur milieu de travail. Sous le kiosque du
Centre Caritas Congo, chacun d'eux a pu

Propositions, remarques, suggestions…
ne manquent jamais dans pareil cas. Deux
candidats qui se distingueront participeront,
du 22 au 24 avril, au sommet régional sur
le Protocole de la SADC sur le Genre.

Ce Protocole regroupe tous les
engagements pris par les Etats-membres
en faveur de l'égalité du genre. Et ce, au
niveau régional, continental et mondial.

Socrate Nsimba

Dans les coulisses de la cérémonie
d'ouverture du mini-sommet

Geneviève Inagosi,  Anna Mayimona,
Kubi Rama et les candidats posant
pour la postérité à l'ouverture du
sommet national à Kinshasa

Vue générale du centre Caritas
Congo qui a accueilli le 1er
sommet national sur le Protocole
de la SADC sur le Genre

«2015, oui, nous le devons ! Le Protocole
de la SADC sur le Genre @ l'oeuvre».
C'est fort de cette ambition que
journalistes et acteurs sociaux qui
accordent une attention soutenue aux
questions du genre, ont pris d'assaut le
Centre Caritas Congo à Kinshasa, capitale
de la République Démocratique du
Congo, le 3 mars.

Objectif: participer au sommet national
sur le Protocole de la SADC sur le Genre
et le Développement. Le rendez-vous est
inédit en RDC, pays membre de la
Communauté de Développement de
l'Afrique australe. Il a été rendu possible

Esther Abedi. Photo: Gender Links

Chantal Kindundu. Photo: Gender Links

prendre connaissance du travail des autres
candidats à partir de leurs exposés.

Quel est le point à retenir dans ces
interventions ? Deux parmi eux se sont
exprimés:

Jerry Kalemo, 44
ans, rédacteur en
chef à
L'Observateur :

Jerry Kalemo

« L'exposé des différents candidats qui ont
participé à ce concours a été généralement
satisfaisant. Chacun est venu parler de son
expérience personnelle en faveur de la
promotion des femmes et des hommes.
Tous se sont montrés intéressés par la
question du genre, bien qu'il ait eu des
différences entre les organes de presse,
en particulier dans la manière de traiter les
informations. Chacun mène donc son
combat dans un champ particulier, mais
tous tendent vers un même point :
l'intégration du genre. C'est vraiment une
bonne chose. L'exercice nous donne
l'occasion de comprendre que les gens,
les professionnels des médias et différents
acteurs sociaux, accordent une attention
particulière à la promotion de l'égalité du
genre et des chances dans la société ».

Rose Masala, la
quarantaine,
observateur et
analyste au Centre
d'Ecoute et de
Monitoring des
Médias Congolais:

Rose Masala

« C'est un grand moment que de se
retrouver entre acteurs de la promotion du
genre en République Démocratique du
Congo. Ce type de rencontres est très
bénéfique pour la société. Il permet
particulièrement à la femme de s'armer
davantage de manière à ce qu'elle soit
capable de donner le meilleur d'elle-même
pour l'épanouissement de la société  toute
entière. Et, c'est à partir des acteurs sociaux
que nous sommes, que cette femme pourra
comprendre qu'il est temps de sortir de sa
situation pour embrasser un monde de
concurrence qui s'ouvre à toute personne.
Aussi, pourra-t-elle saisir le rôle important
qu'elle est appelée à jouer dans la société.»

Propos recueillis par Socrate Nsimba

Le travail de Gender Links est énorme,
mais il doit être intensifié, surtout dans
sa collaboration avec l'organe de
régulation des médias. C'est le vœu
le plus ardent de Gaudens Banza
Tiefolo, membre du Conseil Supérieur
d e  l ' A u d i o v i s u e l  e t  d e  l a
Communicat ion (CSAC) de la
République Démocratique du Congo
(RDC). «Il y a encore un travail à faire
dans la col laborat ion avec le
régulateur comme ils ont commencé
à le faire. Gender Links doit nous
impliquer dans tous les programmes
qui visent les médias pour nous
permettre de mieux suivre le travail
réalisé et de mieux l'évaluer. Travailler
avec les associations c'est bien, mais
avec le régulateur, c'est encore
mieux».

Banza est en contact avec Gender
Links depuis 2007 à l'occasion du
monitorage sur le genre dans la presse
congolaise qui se faisait en même
temps dans d'autres pays de la
SADC. «C'était mon  premier contact
mais j 'ava is l 'avantage d'être
coordonnateur  du Cent re  de
Monitoring des Médias Congolais
(CMMC), et donc je le comprenais
mieux». Toujours est-il que «j'ai été
particulièrement frappé par le travail
de Loga Virahsawmy, Marie-Annick
Savripène et Kubi Rama sur la
sensibilisation au genre». Banza se
souvient notamment des efforts
fournis par l'équipe de Gender Links
en matière de surveillance des médias.
Il n'oublie pas la contribution de
Dorothée Swedi et de l'UCOFEM en
tant que structure pionnière dans le
traitement des questions du genre à
travers les médias.

Ce que Banza a le plus aimé en
travaillant avec Gender Links, c'est le
fa i t  d'avoir  été impl iqué dans
l'élaboration et la validation du code
de bonne conduite sur le genre en
RDC. «Ce travail m'a beaucoup plu.
Même sur le plan personnel, j'ai
renforcé mes capacités en matière
de genre. J'ai participé à un grand
atelier en 2009 sur invitation de GL
et j'espère continuer à bénéficier de
ce genre d'opportunités».

Sur le plan moral, ce membre du
CSAC se sent renforcé d'avoir été
impliqué dans ce secteur encore
inconnu dans le domaine de la
régulation des médias en RDC. En
effet, GL exploite un créneau qui ne
préoccupe pas beaucoup les
associations œuvrant dans la plupart
des pays de l'Afrique subsaharienne.
Maintenant, le plus important est
d'encourager ce travail et faire en
sorte que le code de bonne conduite
sur le genre soit utilisé à bon escient,
précise Banza Tiefolo.

Le travail de sensibilisation dans les
médias devrait se poursuivre. Car le
dernier monitoring réalisé sur six
quotidiens en 2012 montre que,

Gaudens Banza Tiefolo:
«Intensifier la collaboration entre
Gender Links et le CSAC»

seulement 0,36% des sujets sont
réservés au genre alors que la
diplomatie et la coopération occupent
14%. « Nous avons des campagnes
de sensibilisation pour permettre aux
méd ias  de  m ieux  t ra i te r  l es
informations pour qu'i ls soient
sensibles au genre. En même temps,
ces campagnes visent à renforcer les
capacités des journalistes pour qu'ils
respectent le code de bonne conduite
sur le genre. Ce qui reste à faire, c'est
i n t e n s i f i e r  l e s  c a m p a g n e s
pédagog iques en faveur  des
journalistes, en collaboration avec le
CSAC et les autres associations»,
conclut Gaudens Banza.

Adelard Obul'Okwess


