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L’ACP en tant que Fleuron de la presse nationale à
partir des années 1970, fut et demeure encore, à
l’heure qu’il est, la source des journaux, radios et
télévisions congolais ainsi que des médias
électroniques disséminés à travers le monde. Ce qui
fait sa force, c’est le travail fourni par les femmes et
les hommes journalistes au sein de cette entreprise.
Ces chevaliers de la plume sont capables de travailler
dans n’importe quelle agence du monde en dépit de la
maitrise des principes universels voulus pour une
agence de presse. Les autorités de l’agence ont
toujours cultivé le souci de voir les journalistes
renforcer leur capacité. C’est dans cette perspective
que les femmes bénéficient aussi des formations, des
voyages d’étude et de reportage au pays et à
l’étranger.



• C’est ici que nous saluons les initiatives de Gender Links et
de Union Congolaise des femmes des Médias qui ont
apporté un plus à leur connaissance, notamment lorsque la
rédaction de l’ACP a vue naitre le concept genre, lequel se
façonne à ce jour dans le traitement des informations, à
l’issue des formations suivies par les journalistes
sélectionnés par ces deux organisations depuis 2009. Les
journalistes que nous sommes avons appris beaucoup de
choses en ce qui concerne la place de la femme dans la
société congolaise, la lutte engagée pour sa promotion et
celle de son image et de ses droits, la lutte pour
l’intégration du genre dans tous les domaine 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…



• GL comme l’UCOFEM ont beaucoup influencé dans notre
travail par rapport à la nouvelle vision de la dynamique
Genre ignorée ou comprise théoriquement par des
rédacteurs, à l’instar de toutes les autres personnes
œuvrant dans les différents domaines. Et c’est dans la
mesure où ce concept fait partie et vit au présent avec
nous à la rédaction. Nous voulons dire que la grande
pratique s’inscrit dans les termes qui privilégient dans les
moindres détails notre souci de voir nos confrères adhérer
à ce concept au cours des conseils de rédaction, des
réunions en faveur du Genre. La preuve, ce que GL
influence notre travail de tous les jours, et l’intérêt que
nous y apportons dans le traitement des informations.
Nous nous sommes fait l’obligation d’alimenter la rubrique
« Genre » chaque fois en temps réel.



• En ce qui me concerne, dans notre Rédaction, de tout le
temps il y a de l’harmonie entre les femmes et les hommes et
c’est dans la mesure où beaucoup de nos consœurs
journalistes trouvent en nous de défenseurs de leur cause.

•

• Mon travail en tant que journaliste Rédacteur en chef adjoint
au service online de l’Agence Congolaise de Presse (ACP,
consiste à lire les informations et décider de leur mise en
ligne. En collaboration avec le rédacteur en chef du
Desk/Genre et Droits humains je m’occupe de la rubrique
Genre en ligne. Mes rencontres avec GL ont commencé en
2009 par l’intermédiaire de l’Union congolaise des femmes
des Médias (UCOFEM), ici je pense particulièrement à Anna
Mayimona et Dorothée qui m’ont donné l’opportunité de
suivre les formations de GL, lesquelles m’ont permis de
comprendre la situation de la femme par rapport à mon
travail.



• Je sais surtout que, de tout le temps, on insiste dans le
traitement des informations la prise en compte totale
du Genre.

• J’ai changé ma façon de voir les choses contrairement à
la vision des conservateurs kasaïens d’où je tire mes
origines. La vision qui a moins de considération pour la
femme. Dans cette tribu la femme n’a pas la voix au
chapitre. Tout ce je le dois à Anna Mayimona,
Dorothée Swedi et Loga. Je sais que j’ai toujours usé de
mon énergie pour inscrire la question de la parité du
genre et de la parité dans toutes nos réunions,
particulièrement nos conseils de Rédaction.



• Sur le plan pratique, mes informations
respectent l’intégration du genre.

• Vous remarquerez que dans l’article qui
suit à titre d’exemple comme j’ai souvent
travaillé sur le développement, l’économie,
l’éducation et le changement climatique,
les sources sont équilibrées aussi bien que
l’apport des hommes dans leurs domaines
de prédilection.



• L’autonomisation des  femmes congolaises 
constitue un atout dans la lutte contre la faim



• L’autonomisation des femmes congolaises, à l’instar
d’autres femmes du monde, constitue un atout majeur
de renforcement des capacités de production,
notamment celle des femmes rurales dont les activités
agricoles sont vitales pour le développement du pays,
avec comme toile de fond, la lutte contre la faim et
l’éradication de la pauvreté. Elle offre ainsi, une
opportunité majeure pour découvrir tous les talents
féminins dans les différents secteurs de la vie
nationale. Cela permet de découvrir l’ingéniosité des
femmes congolaises, leur capacité de créativité et leur
talent de concevoir ainsi que la meilleure qualité de
leurs produits réalisés dans divers domaines.



• La dernière foire de l’entreprenariat féminin de Kinshasa a confirmé
la conviction que les femmes rurales congolaises disposent de la
capacité de produire et de la technicité de varier leur production. Il
convient dès lors d’assurer convenablement leur encadrement, de
défendre leurs droits et de les rendre surtout propriétaires de terres
arables, parce que ce sont elles qui nourrissent les familles tant en
milieu urbain qu’en milieux ruraux. A Kinshasa, il suffit de se rendre
dans « sa région semi- rurale » pour voir comment les femmes
maraîchères s’adonnent activement à leurs activités de maraîchage.
Elles produisent toute une gamme de variétés, notamment de
l’oseille, de l’héleicus, des épinards, de la patate douce, du maïs, du
manioc, du haricot, de l’arachide, etc.,



• parfois dans des conditions extrêmement difficiles, sans
l’appui des autorités.

• Dans leur travail, ces femmes bravent tout, pour donner à
manger à la population de Kinshasa. Elles prennent en charge
leurs familles tant sur le plan de la nourriture, des vêtements,
de l’éducation et la santé, étant donné que la plupart des
hommes n’ont pas de travail et croupissent dans le chômage.

• En dehors des marchés où elles sont omniprésentes, les
femmes congolaises qui dominent le secteur informel,
exercent toutes sortes de métiers aux côtés des hommes. On
les retrouve dans le cambisme, l’électroménager, le froid, la
poissonnerie, la quincaillerie, la friperie, l’électricité et dans
d’autres activités qui nourrissent au quotidien les Kinois. Bref,
elles sont dans tous les secteurs de production.



• Pour M. Jean Pierre Elonga Expert en développement,
les congolaises ont une lourde responsabilité en tant
que mères. De ce fait, a-t-il ajouté il est normal
qu’elles contribuent par leur travail à l’épanouissement
de leur foyers

• Chez les femmes maraîchères de Kinshasa, il faut
cependant déplorer le fait qu’elles sont toujours à la
recherche des portions de terre pour mener en toute
quiétude leurs activités maraîchères, sans oublier les
tracasseries liées souvent à la spoliation de leurs sites
dont elles sont victimes. Ces femmes maraîchères fait-
on remarquer, qui ne bénéficient d’aucune aide de la
part du gouvernement, sont souvent assistées par des
partenaires extérieurs.



• Au cours des journées d’information sur la
valorisation du travail de la femme aux champs
tenue dernièrement à Kinshasa, Mme Lady
Kamanga de l’Association des Consommateurs des
produits vivriers (ASCOVI), qui a indiqué qu’il est
nécessaire que l’Etat assure des micro- crédits aux
agents économiques vulnérables, fournir de
l’assistance technique aux communautés locales
et chercher des fonds auprès des partenaires.

• Elle a souhaité que ce genre de crédit à accorder
aux femmes maraîchères, varie entre 100 et 1000
dollars US remboursables dans le délai de trois à
huit mois au taux préférentiel le plus bas.



• Pour sa part, l’ONG Caritas Congo, en vue de
contribuer aux activités des femmes
maraîchères, vient de lancer deux projets dont
l’un porte sur l’appui au renforcement des
capacités productrices et de commercialisation
des maraîchères organisées en association dans
les communes de Masina, Mont-Ngafula, N’Djili
et N’sele. Des femmes maraîchères vulnérables
contactées, ont souligné toutes, la dureté de
leur travail pour avoir un bon rendement dans la
production.



• En conclusion, le personnel journalistique « Genre »
de l’ACP réitère son appel à Gender Links et à
l’UCOFEM, à initier des concertations permanentes
avec les responsables de l’ACP, notamment ceux ayant
la rédaction en charge, en vue d’assurer des
formations sur le genre en faveur de tous les
journalistes de l’agence, mais aussi du personnel
d’appoint. Cela permettra la compréhension active de
la donne genre dans le traitement des informations et
la recherche d’une émulation entre les hommes et les
femmes. Certes, il faudrait que tous les journalistes,
quel que soient leurs domaines d’exploitation, sachent
que les sources comme les nouvelles doivent être
équilibrées en genre et nombre.



• Il sied de comprendre que la matière telle
qu’apprise dans les écoles de journalisme requiert
aujourd’hui, un autre regard du concept
« genre », la maitrise du contour de cette nouvelle
donne pour répondre aux exigences de différents
protocoles ratifiés par la RDC, en faveur de la
protection des droits de la femme. C’est le cas du
Protocole de la SADC qui a consacré 28
dispositions sur cette question qui appelle à faire
du genre un mode de vie.

•

• Je dis et je vous remercie.


