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Introduction

Bien que plusieurs lois protègent la femme dans
notre pays, cette dernière continue à subir
différentes violations des ces droits. Extorsions,
sévices, humiliations…sont les modèles de
traitement que ce genre subisse jusqu’à ce jour
après le décès de son mari. Cela bloque son
développement et son accès à la gestion de chose
publique devient difficile.

(suite)



Bonne pratique

Cet article utilise le concept femme
comme genre ou une catégorie de
personne qui subit les violences.Cela
contribut à la promotion du protocole de
SADC précisement les articles 7,8, 10 et 30
qui parle de l’égalité en matière d’accès en
justice, des droits maritaux, droits des
veufs et veuves ainsi que l’insertion de la
dimension genre dans le contenu des
médias.

(Suite)



Objectif

En rédigeant cet article notre objectif était 
d’informer la population,aussi pousser les 
femmes à renoncer aux coutumes 
retrogrades , aux victimes et porter 
plaintes en justice toute fois que leurs 
droits seront violés, aussi promouvoir 
l’aspect genre tel que  le protocole de Sadc
l’indique. C’est pourquoi 9 sources ont été 
interviewées dont 5 féminines et 
masculines.

(suite)



Impact

• Cet article a conduit à la création
l’association des veuves de
Kisangani,hormis ceux crées par les églises
et les veuves de militaires.

• D’autres chefs traditionnels ont majoré un

prix que doit payer un veuf ou veuve pour
éviter ces traitements inhumains.

• . Enyas,lokele, basoko….

•



Conclusion

• Parlant de notre leadership dans le 
médias,nous avons tantôt dit que notre 
attention est plus focalisée sur le genre 
femme. Nous avons écris et continuons à 
écrire sur les femmes.Je vous fait passé en 
revue les quelques titres déjà publié à 
savoir: 

Ils rejettent leurs compagnes
handicapées et leurs enfants

S'arranger à l'amiable, double peine
pour la victime



Maguy   Libebele en formation sur le leadership avec AFAC 
et WFD mars 2013/Kisangani



Maguy Libebele en rédaction d’un article au bureau de 
Syfia à Kisangani.



Maguy Libebele à la mairie de Kisangani mars 
2012

Maguy devant la mairie de Kisangani avec les responsables des médias, de collectif des 
femmes et les confrères journalisme lors de sa présentation de son trophée  aux 
autorités provinciales. De gauche à droite le coordonnateur provincial de l’OMEC, 
Directeur provincial de Syfia Grands Lacs, Maguy tenant son trophée, porte-parole du 
Collectif des femmes PO et le Redaf de la radio OPED FM.Derrière le directeur de la RTA 
et un journaliste de Canal Orient.


