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l. Présentation du journal
Le journal Forum Des As est un quotidien d’informations 

générales paraissant à Kinshasa depuis 23 ans. Un média privé 
qui est aussi en ligne. Le quotidien accorde la voix aux femmes 

de toutes les couches à travers une page ou rubrique « Nous les 
femmes ». 



• En dehors de cette page qui sort chaque vendredi, 
les journalistes ont la liberté d’utiliser la voix de la 
femme dans d’autres rubriques. A la rédaction, les 
femmes représentent le ¼ sur les 14 journalistes qui 
composent la rédaction. 



II. Présentation des articles

A l’occasion du Sommet national sur le protocole de
la SADC qui se tient à Kinshasa, capitale de la
République Démocratique du Congo, les
journalistes et les membres des associations
féminines étaient invités à postuler sur les
différentes thématiques retenus sur les
productions réalisées en 2012.

En ce qui nous concerne, nous avons postulé avec 2
articles portraits. Le premier a traité le sujet
d’une céramiste et sculptrice vivant avec
handicap. C’est Madame Valentine Kikanga qui se
retrouve dans son travail.



En ce qui nous concerne, nous avons postulé avec 2 articles
portraits. Le premier a traité le sujet d’une céramiste et
sculptrice vivant avec handicap. C’est Madame Valentine
Kikanga qui se retrouve dans son travail. Nous l’avons
rencontrée à l’occasion de la journée internationale de la
femme 2012.

Elle avait exposé ses différents produits lors de la foire de
l’entreprenariat féminin organisée à cette occasion dans
l’enceinte du ministère du genre. Malgré son handicap, elle a
voulu faire quelque chose pour être indépendante. Elle se
débrouille bien dans ce qu’elle fait. De temps en temps, elle va
encadrer certains enfants qui sont dans sa situation d’handicap.
Toutefois, les difficultés ne manquent pas dans l’exercice de son
métier. Valentine Kikanga a quatre enfants qui étudient dans
des bonnes écoles.



Ces difficultés perdurent parce que le marché des
arts appelé communément « Wenze ya Bikeko » est
introuvable dans la ville. Il était d’abord à la gare,
centrale, puis à la place Royale, actuellement, le lieu
n’est pas connu. Elle était absente à la récente foire
de l’entreprenariat féminin.



Le deuxième portrait a porté sur une 
maraichère. Véronique kiangebeni, puisque 
d’elle qu’il s’agit est maraichère depuis plus de 
49 ans. Elle est fière de son travail. « le travail 
de champs me permet de nourrir et de 
répondre aux besoins de mon foyer. Elle a 
appris à cultiver les champs aux cotés de sa 
mère. Le hasard a fait qu’elle soit épousée par 
un cultivateur.



C’est comme cela qu’elle a passé toute sa vie à cultiver les différents
légumes. Elle avait lancé un SOS à l’endroit des autorités
compétentes pour sauver ce terrain qui est devenu marécageux.
Malheureusement, ce terrain est resté dans cet état, rien n’a été
fait pour améliorer les conditions de travail de ces paysans.
Etant des portraits, ces articles cadrent avec la troisième  
thématique qui est celle de l’éducation et développement 
économique. 



• Ces deux femmes contribuent au
développement de la communauté dans ce
sens que l’une qui cultive les champs, elle ne
consomme pas seule les produits de son
travail. Elle peut vendre une plate bande
entière ou demie qui inonde notamment les
marchés rond point- Ngaba, Ngaba et Yolo. De
même pour la sculptrice, bien que ses
différents clients soient des expatriés, ils
achètent ses objets d’arts.




