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Introduction

• Identification, Recoupage et Equilibrage des 
sources : pratique
d’intégration du genre dans le contenu 
médiatique. Cas de la lutte
contre les violences sexuelles à Kikwit.



Suite 

• Dénonciations, arrestations, jugements, condamnations,
emprisonnements… J’ai remarqué ces faits à partir de ma 
curiosité et
de l’observation. J’ai constaté que les hommes et les 
femmes, quelles
que soient leurs appartenances, travaillent en synergie à 
Kikwit pour
lutter contre les violences sexuelles. Le travail abattu a déjà
produit des résultats encourageants. C’est pourquoi j’ai 
retenu le
sujet et fixé l’angle du traitement.



Intérêt

• Avant de rédiger l’article, j’ai d’abord identifié trois 
structures de
femmes et trois également d’hommes qui travaillent dans 
le domaine de
la lutte contre les violences faites à la femme ; deux 
défenseurs
judiciaire (dont un homme et une femme) ; deux ONG de 
défense des
droits humains qui regroupent hommes et femmes ; des 
familles des
victimes ; la Synergie de lutte contre les violences sexuelles 
(SLVS),
la justice et le gouvernement provincial.



Sources

• Si j’ai recoupé et équilibré ces sources, c’est pour 
respecter les
dispositions des articles 29 à 31 du protocole de la SADC 
sur le genre
et le développement qui prévoit que «le genre soit au 
centre de toutes
les informations, communication, politique et la législation 
des
médias…». C’était aussi pour respecter l’article 14, alinéa 
4 de la
constitution de la RDC qui stipule : «la femme a droit à une
représentation équitable au sein des institutions».



Documentation

• Pour enrichir mes recherches et la petite enquête, j’ai tenu à 
obtenir
une certaine documentation. Celle-ci, également parmi les sources,,
m’a permis de comprendre les mécanismes qui expliquent la 
situation, à
recevoir des informations et à établir les liens entre les cas vécus.
En ce qui concerne mon article, voici les documents consultés : 1) le
protocole de la SADC sur le genre et le développement ; 2) la loi sur
les violences sexuelles ; 3) la loi portant protection de l’enfant ;
4) bande dessinée intitulée «Protection des femmes et des enfants
contre les violences sexuelles ;5) la constitution d la République ;
6) Un document qui parle de l’assistance judiciaire (utilisé par des
cliniques juridiques ; 7) Stratégie nationale de lutte contre les
violences basées sur le genre.



Objectifs et cibles

• Objectifs

En écrivant cet article, j’ai voulu promouvoir le genre, la
complémentarité entre l’homme et la femme en rassemblant les faits,
obtenir des explications par rapport à la lutte. Il fallait aussi
résoudre le problème de peur, de honte et éveiller la conscience .
Enfin présenter un modèle réussi qui peut servir d’un bon exemple
ailleurs.

Cibles

Les cible de cet article étaient composés d’hommes , de femmes, bref
la population. La preuve est que l’éveil de conscience a permis à
cette population de dénoncer les cas de violence sexuelle.



Réactions et suivi

Réactions et suivi

Après la publication de l’article sur le site français de IPS, je 
l’ai
imprimé, photocopié et distribué d’abord aux radios 
communautaires de
Kikwit et qui ont repris le contenu. Je l’ai ensuite donné à 
quelques
intellectuels. Pendant le suivi, il y a certains intellectuels qui
s’étonnaient de voir que de telles actions se passaient aussi 
à
Kikwit.



Conclusion

A la fin de mon exposé, je rappelle que j’ai parlé de
l’identification, du recoupage et de l’équilibrage des sources comme
pratique d’intégration du genre dans le contenu médiatique. J’ai
évoqué le cas de Kikwit où les hommes et les 
femmes travaillent en
synergie pour lutter contre les violences sexuelles. Cette action à
constitué le contenu d’un article de fond publié en décembre 2012 
par
Inter Press Service (IPS)/Service francophone. L’article s’intitule


