
#VoiceandChoice SRHR MEDIA APPLICATION
Response ID:220 Data

1. (untitled)

1. Did you participate in GL SRHR training in Johannesburg or in your country ahead of the summit?

Yes

2. Date

05/08/2019

3. Country

DRC

4. Type of media

Online

5. Title of article/radio or television segment/online article

http://magazinelaguardia.info/2019/06/28/les-femmes-schizophrenes-enceintes-quand-la-violence-se-xuelle-passe-sous-
silence-a-lubumbashi/

6. Please indicate SRHR theme is covered in your submission:

Maternal health
GBV

7. Name of newspaper title/radio or television programme/ website

www.magazinelaguardia.info

8. Media House

la guardia

9. Ownership

Private

10. Contact information

First Name

Concilie

Last Name

Kalombo

Designation

journaliste

Email Address

concilielungemena@gmail.com

Cell Number

+243813367249



Website

www.magazinelaguardia.info

Sex

Female

2. (untitled)

11. If the artefact is less than 50 MB, please upload here.  Please ensure that the file is named using the following naming
protocol:
 
Nameofsubmission_yourname_country_monthandyear
 
E.G. womeninthemarket_ruthdube_zimbabwe_062016

12. If the artefact is more than 50 MB, but has been published online, please provide the URL here.

http://magazinelaguardia.info/2019/06/28/les-femmes-schizophrenes-enceintes-quand-la-violence-se-xuelle-passe-sous-
silence-a-lubumbashi/

13. If the artefact is more than 50 MB, but has been not been published online, please provide a drop box link and password
for opening it.

3. (untitled)

14. Synopsis (300 words)
Brief description of the story - What do you wish to write about? Why? What makes this a relevant and timely story? What
are the new angles in the story?

Mon reportage met sous la lumière du coup de projecteur un phénomène social dont tout le monde s'étonne, mais personne
n'en a jamais parlé: la grossesse, l'accès aux soins primaires, la sexualité et le viol des femmes schizophrènes, appelées
dans notre société "les femmes folles". Nous les voyons dans les rues de la ville Lubumbashi, nous les connaissons, mais ne
savons quand, comment et qui les rende ces femmes grosses. Les femmes schizophrènes (folles) sont une catégorie de
personnes hautement vulnérables, incapables de prendre une décision refléchie. Les enceinter est une violence sexuelle et
une violation de tous leurs droits fondamentaux allant du droit à l'intégrité physique à celui de contrôle de leurs fonctions
reproductives. Certaines subissent des violences attroces parfois jusqu'à en mourrir. cette catégorie est délaisée à son triste
sort sur tous les plans.
Durant la période prénatale, ces femmes né bénéficient d'aucuns soins. Elles accouchent dans des conditions inhumaines et
très précaires. Celles qui gardent leurs bébés, ceux-ci ne profitent pas des soins nécessaires pour assurer leur bonne
croissance. 
J'ai choisi ce sujet pour monter la vulnérabilité de ces femmes qui sont des personnes à part entière et qui doivent jouir de
leurs droits les plus fondamentaux. Ce qui en fait une histoire pertinente est que les femmes méritent bien une protection
spéciale qui les mettra hors de tout risque de viol et de violence. C'est un sujet d'actualité, car cette réalité n'est pas unique à
Lubumbashi.

15. Background (200 words)
Why did you do the story? What problem or context is it responding to?

Ce qui m'a motivée à choisir cette histoire est l'injustice sociale qui veut condamner toujours la femme, même quand elle est
victime d'atrocité. La société pense qu'une femme schizophrènes n'a pas des droits que l'on est tenu à protéger et à
respecter, malgré son état psychique. Pourtant la RDC, en promulgant des lois sur les violences sexuelles et la protection de
la femme, et en ratifiant plusieurs protocoles régionaux tel celui de Maputo, a pris l'engagement d'assurer la protection



spéciale des femmes des catégories vulnérables comme les handicapées, les veuves et les femmes de toisième âge. Ce
reportage soulève un problème social crucial à multiples dégâts, mais qui passe sous silence absolu.

16. Key objectives (100 words) 
What did you hope to achieve with this coverage?

Ce que j'espérais atteindre avec cette couverture médiatique est la promotion d'une protection spéciale des femmes
schizophrènes. Cette protection doit être assurée par l'Etat, garant des droits fondamentaux de tous les citoyens, tant
normaux comme ceux vivant avec les maladies mentales. Mon désir a été d'inciter les décideurs du niveau urbain au niveau
national, à concevoir et à exécuter les politiques publiques créant les centres de ces femmes afin de les protéger de tout
abus. Les autorités politico-administratives peuvent penser à intensifier les patrouilles nocturnes pour découvrir, arrêter et
juger sévèrement ces hommes qui les violent.

17. Target audience (200 words)
Who did you hope to reach? Did you succeed in reaching this audience? What evidence do you have to that effect?

L'audience ciblée est premièrement toute la société, de Lubumbashi et de tout le pays car cette situation qui se vit à
Lubumbashi n'est certainement pas différente de celle des autres villes et villages de la RDC. Les autres cibles sont les
services techniques tels la police de protection de la femme et de l'enfant, les services ubains de santé, affaires sociales et
les membres de familles des femmes schizophrènes pour les interpeler à accorder une attention bien particulière à cette
catégorie. 

J'ai réussi car des actions de récupération et de sortie des femmes schizophrènes de la rue ont été ménées. La preuve est la
projection de la continuation de la campagne "Lubumbashi sans personne vivant avec trouble mmental".

18. How did you go about producing the submission? 
How did you gather the data, how many sources, female and male did you consult? Why did you choose these sources and
how were their voices important?

Pour recueillir les données j'ai dû faire usage de whatsapp. J'ai balancé dans tous les forums où je suis membres un appel.
Cet appel a consisté à demander de l'aide à identifier et à situer des femmes schizophrènes enceintes ou ayant expérimenté
la maternité dans la ville de Lubumbashi. Ces données m'ont permis d'effectuer avec précision une descente sur terrain afin
de d'observer ce que vivent ces femmes, d'échanger avec les personnes de leur entourage et de savoir comment elles
accouchent, et éventuellement les personnes qui assurent par moment leur soins médicaux, physiques et alimentaires. 

Dans ce reportage, j'ai consultées trois sources féminines. L'infirmière ayant dirigé l'accouchement d'une schizophrène a
relevé les contraintes et les risques encourus par une femme atteinte de maladie mentale grosse par surcroit. La religieuse
qui a pris soin durant plusieurs années d'une femmes schizophrènes tuée après un viol attroce commis par des personnes
inconnues jusqu'à ce jour. L'ancienne adjointe au maire qui a initié la campagne "Lubumbashi sans personne vivant avec
trouble mental" a expliqué les conditions à prendre en compte pour garantir la protection des femmes schizophrènes.

Les sources masculines ont été également consultées. Il s'agit d'un psychiatre qui a relévé que chez les femmes
schizophrènes, seules les fonctions cognitives sont dégradées et que les troubles mentaux n'altèrent nullement les fonctions
reproductives de la femme. Un homme vivant dans l'environnement immédiat d'une femme schizophrène a été approchée en
vue de cerner le vécu de la femme. C'est lui a relevé que la plus part des hommes qui abusaient de cette femme, reflétaient
une vie aisée.

19. Feedback (300 words)
How will you use social media to maximise the impact of the story? What impact did it have? What evidence do you have to
illustrate impact?
 
Please provide any examples of feedback that you received from the articles (from websites, letters, etc.)

Avant la descente sur terrain, les réseaux sociaux spécifiquement whatsapp, m'ont aidé à situer les femmes vivant avec des
troubles mmentaux. Le lien de l'article est partagé sur tous les réseaux sociaux pour suciter un débat autour de ce mal qui
ronge la société. L'impact qu'elle a eu est que les femmes de la société civile s'en sont appropriées et ont mener un plaidoyer



auprès de la ministre provinciale du genre et famille pour la construction des centres de prise en charge des femmes
schizophrènes.

20. Attach all relevant feedback documentation here:

21. Follow up (300 words)
Did you conduct a follow up to your story and why?

J'ai fait le suivi par rapport à cette histoire pour voir la réaction des lecteurs, et savoir si la violation des droits fondamentaux
des femmes schizophrènes les pincent aussi le coeur. Ce suivi a consité en la descente sur terrain pour chercher des
nouveaux cas des femmes schizophrènes enceintes, la mise sur pied des stratégies visant la protection de leurs droits. J'ai
voulu aussi m'assurer que les personnes vivant dans l'environnement immédiat des schizophrènes se soucient de leur
sécurité et bien-être.

4. (untitled)

22. Please rate your programme on GL’s Gender and Media (GEM) Awareness Index. Judges will verify the rating. Please
rate 0 to 10 where 0=weak; 10=excellent

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

The subject is either specifically about gender or one in which gender is
mainstreamed.

         X  

Women and men (boys and girls) views are consulted equally and given equal
weight.

         X  

The article/programme/photo consults the views of those who make decisions as
well as those affected showing differential impact between women and men

         X  

Male and female sources are treated with dignity and respect.          X  

The article/programme/photo challenges gender stereotypes and embraces
diversity.

         X  

The article/programme/photo prompts gender awareness through informed
public debate.

         X  

Relevant statistics are disaggregated by gender.          X  

The article/programme/photo takes a rights based approach.         X   

The article/programme/photo provides fresh views on everyday news.          X  

The article/programme/photo is bold and courageous.           X

5. (untitled)

Total Score

90

23. By ticking this box, I hereby certify that the work presented is my original work.

I certify that this work is my original work

24. This may be verified by

First Name

Godlive



Last Name

Nyemba

Designation

Directrice éditrice du magazine la guardia

Email Address

ngodlive@gmail.com

Cell Number

+243 997679738

6. (untitled)

25. To post questions on the summit and get regular updates please sign up to our Community of Practice and go to the
forums section.

Did you sign up?

Yes

26. Would you like to receive a PDF copy of your application?

Yes

27. Insert the email address it should be sent to.
PLEASE NOTE - if you do not receive it within a few minutes of submitting, please check you junk mail box as it may have
been sent there. 

concilielungemena@gmail.com

7.

New Send Email

Jun 28, 2019 16:24:06 Success: Email Sent to: media@genderlinks.org.za,mande@genderlinks.org.za

Applicant New Send Email

Jun 28, 2019 16:24:06 Success: Email Sent to: concilielungemena@gmail.com

9. Thank You!

Average Judges Score

Judge 3 Score

Judge 2 Score

Judge 1 Score

https://glcop.org.za/comm/landing
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