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La fbrmation " Business unusual, - sur le genre, léconornie et les m€dias stn

ten"eOu iS au Z: ian"ier à rrnshasa en République DemocGhque du congo

Cette formalon de Gender Links a éte oqanisée en collaboràtion ôvet l'Union
âii";*Ià r"À'*' æ. r4edias (ucoFEt). vhst deD( joumalist€É (22) dont

inThotÀ"", 
" 

ont puni.ipe. Lâ formaÙon a eté assuée pâr Loga \4rahsawmv'
ài,ètiâ OJii,.*" r'a*,iphone de Gender unks basé à l1àud€e, et par son

assisltnte, MariÈAnnick Savripène

objectifde lâ tomatiot

Lâ fomaÙon avait pour oblêdifs del

- Renforcer les capacités des medias de la RDC sur la pns€ en compte du genre

dâns le traltement d€5 informations économiques
- è.èit un" prut"-fo-" a'""hanges entre les joumâlist€s éconoûiques-et c€u(

il'iiàË Â"Ài"l 
"tr* 

t"'mls d?fÊaircs et les decideurs ann d'améliorcr ra

"Èioifitiik 
n femme dans les lnfomations économlques relavè€s par es

mâjias congolats.

D:etoalernent de la lonnaTtott

Ce Eppon dèfinit les grands aÂes des €inq Jou|s de formaton et la

ài."Ëiinl."ai."ton o'"n 
"i,pplément 

spécral pubhé er inseré dans un joumal rocal

Ë' oli,ii'pË-"i"" pr" -t eié consacrê à la fomatron theodque sur res notrons de

;;"àou'i" r"-"ohi" r" t"isÈme jour, les Joumalistes ont été en rcportaqe dàns

Ë';"ilô;;;;ôi"*'. au rin;r, iaterû de ̂rormànon a débouché 5u ra

;;d".# ;'"" s;pplément publié le samedi 24 jânvrer dans E quotidie.t

Ds inêrvênfrotts à lbaveft!,e er à la dltta'e

cen le délequé de lâ secrétalre génélale à tlnformalon et Medias' Gabriel Ngimbi'

;i+ ;; Ëifi; ;; i; iA; nah;nâb au secYetânat Génàâr à ra communication et

iiàiri* 
-.":iî 

àJ** *.ran,é les travaux de cet aheller' rl a roué l'initiauve de

b"-"à"i Lï"-L-"ii"' æ*"dres, tout €n re€onnaissant que le s€cteur bnomique et

Ë.'i-Jii 
"J'*"ii* 

ir'æs envers hs rernmes or its ne leur donnent pas ra

"ï.Ël"rii 
i"ï"-Ë Éôcipants à sàlsir cette oppottrinité pour pafaire leLirs

l'ônnaissances du metier et à ètre Plus proteÉsionneB

Il v è eu d'auÙ€s interuentions. La pésdenle de IUmFEM er representante de

êel,rioË iri, *.r'æ s*edi, d ;uhâile la benvenue au' padicipànts er autres

iilài"]"Ë q"l,ï p"'dt" d; cEMsA, Losà vimhsawmv qui e5t aussi dirertice

àr'Ë',i"ir'i"lr*pr',i'"" æ eends unks, et son assislânte' r{àiie Annicl savnpene'

iit""iiË-.Ë ËÈé ri,;'",t"" dans son contexte rnitiâr' Elles ont expriquè que E



Républque démocËuque du Congo va dépendr€ désomals du burcào de l'4àurice
sans passer par 'aftique du sLd en ce que concene l'e\ecuuon de ce projet pour
éviter le pmblème de langue.
Par Eusiness unusual, es médlas sont appelés à slnteiiôger sur la manlère dont lis
traitent des questrons économiques. Le but final est d'arnener les jou.nallstes à
reou'e e'ossé enûe les hoalmes et esremm%encÊqJr coîcelre |acces o d
parole. Buslness unusLal est la deuxlème formaton, apès le Genre et l€ VIH SIDA
qu€ Gl a organisé en faveur des medias en RDC. La p€îrièrc fornation sur le genre
et le vih sida a conduità lélaborauon par les médlas clrngolais des politiques survHI
SIDÀ, outilqul va aider les jouma istes dans le trditement des infomàtions relatives
à ce sujet. La producton du supplément Business unusual €st, pour là deoxièm€
forriaUon, une prcuve qle lejournallstes de la RDC et les iemmes d'atrai€s sont des

Femm6 dâtraircs ea médias : amis ou ênnemis ?

Le premier panel a éte animé par deLx
femmes entrepreneurs : Eliane
l4!nkeni Klekiê et Paullne 14ona. Elian€
Munkeni qui a crée son càblnet d'audit
il y a 15 ans, estime que ( /er /redi?s
peuvent cre?r une paserelle et un
pattenanat entre leur netiet le néber
de conptêbte et celui des tenn4
d'atrdires. Ce paltenandt dott entraiær

d'enteprcndriat famel chez la
Congoldise qâce à une sensibilisatian
paur tbcquisitian des aonpetences en

gestion du tenps et des tâches ' Elle rcconnaît par ai leuts que s€s rappoi.s avec les
médiâs sont très Ùrnides. Cette r€mme auditeur, comptèbe et épouse d'!n
poesrcr' €e joLmdlisnê, d! avoir ete doprÔ(ree urc seLle 'ors par les ledàs
aèÉtr en màroe de la commémoràlon de lê loJrnée llternatioidle de lè FemmP.

L' utrc femme d'afiôires, Paulln€ Nlona, reconnaît llmpo.iance des medias pour Le
bon fonctionnemen! des ôffaircs. I4ais elle reg€tte que c€ ôle ne soit pas bien
asslmé. Elle soutient que les médias mnqolais sont souvent partiaux Elle n a pas de
relaiion d?mitlé, ni d'animosite avd les medias, mals elle souhaiterâit l€s voir
approcher davantage les femmes d'atrai€s. car, estime-t'elle, après 20 années
d'iDérience dêns ies atraircs, elle n'a presque pds vlr les médias s'intéresser à ce
o!'eL!e fait. Et pourtanL ce n'est pàs la matièrc qli manque Pàuline l'40na esi
âctlellement Désidente de la section fâninine de la Fedératlon des EnÙepris€s du
Congo et prcpriétêire des établissements Mona Luxe qui sont spécialisés dans la
vente des prcduits manufactués, pétroli€rs et des aliments rrals.

a oadir des echanqes quionisuivl, Les padicipants ont réalisé que:
les médias seraient olos Drofessionneh sils donnêient egal€ment lâ parole aux
hommes €t aux fernmes d?fiaires;



Beaucoup de genres joumalistiques peuvent ètre utllses pour mettse en
exergue l€s femmes qui &oluent dans les aiiair€s ;
Les medias doivent âccorder une attenton plus Égulière âux femmes et ne
pas se contenter de parler d'elles simplement lols dun evènement, comme
Dar €xemole la Jolrmée Internationale de la ftmme

Cas d'éAtde, exercice etjeu dè file

a chaque ébpe de lâ formation les pâiicjpants rêpartis en groupes ou non ont été
appelé à étudier quelques càs d'étude et ont fait qlelques exercic€s dont ;

- monitolage de médlas klnois
|?dicle < St Anne Clothing Ltd licence 317 employés ' (l4aurice)

- ex€rcices praliques qul monb€nt commert les femmes sort exclues de la
main d'cewre fomelle

- le poids des Éches domestiques et de leurs autres responsabilites;
, les possibiliÉs dintroduction de politiques qui tàcilltent une padicipatlon plus

efficace des femm€s,
- Le cas de lârticle ( une

épouse violee et Ëpudiê par
manque d'eau Potâble t
(RDC)

- Un jeu de |6le a été fdit sur
les différents mèHers pour
montrer qull n'y a pas de
metiers destinés aux hommes
ou aux femm€6 exclusivemênt

- Càs d'étude sur l'article ( Ce6
Messieu|s que les tout_petts
appellent l'4iss , (r'4aurice)

Le gE trs &ns l'&ot onie et le détebpPenet t

Ouelou€s cas d'études ont examinê pour montrer le llen intinsèq0e entÉ le genre

"j, 
te déu"topæ."t't; la conélation entÉ les stratégies et pratiques du gen€ et

llnté€ration du oenre dans les ouuls de plànification pour la éduction de là pauvreÉ
r" o'-Ëmie, exeÉice a consisté à fôrre le monitoÊge de médEs kjnois. cinq grcupes
ont eramne seot ttres à savoir |j Prcsperité, Forum des As, L'Obseruateur, son
intematjonal, Uiuru, Le Potertiel el La RéféÉnc€ Plus Les lllu*rations pour les
femmes varielt enÙe 0,3 et 38,4% tandis que les hommes sort prèsent âve. au
moins 61,5%. Cela renète le6 mêmes ÉaliÉs rclevees dans l'étJde d€ base sur le



Un autre cas d'étude étËit de savoir comment se peut-il que les points de vlre des
femmes soient exclles des questlons économiques et des aftaires ? Les participants
onl €xaminé l'ârticle ( St anne Clothing Ud licence 317 employés ) (l4aurice). Le
constat est que l'€quilibr€ des sources n'€st pâs Éspecté, l'adicle falt totalement
absEacton d! genre. Ils ort îoÉ que hs raiB powâient êtse rcndus differemment
en accordart lâ parole âux trâvaillelfs (homme et femme) et à l'employeur qui sont
les prcmiels €on€ernê dans cette histoir€.
Comment les femm€s sont dépeint6 dans les €podag€s économlques ? Ces
exercices a démonùé que les messag€s relaÉs à propos des femmes sont pêloladb,
les hommes sont forts, oruEnises et rcfl€chis, tandis que l€s Êmmes sont
drisorganisé€s. on met les homme6 et les femmes dans les boit€s (des préjugés) qui
le plus solvent sont liê à la €ulture, aux coutumes d'un pays.
C€s dlffércntes étude6 des càs vort dans le même sens que l'éb.de de bas€ sur le
Genre et le VIH SIDA Éalisee en 2007 par GL et UCOFEI4 qui révèle q0e la
€ouverture prcpre au genre est extrêmement faible en RE1c. seulemert 1,40l" des
nolvelles analysé€s dans les médias de la RDc pendant la p€iode de monitorage
(22 octobr$4 novembre 2007) avait Vait à l'égâlité dlr genre. Il ressort de la même
étude que pendant la Ériode de monitorage llnfodnation economlqu€ n'a o€cupé
que 9,7% de la couvenurê mediatique de la RDc,
Les voix des lemmes pour les infomabons économiques dans l€s mediôs de la RDC
€pésentent 11,1% alots que les hommes parlent à 88,9%.

Le Dudgat et h genÊ : aù en tont 16 Emmes ?

ce deuxième oane! a été animé Dar deux fonc'lionnaires du ministère dlr Plan, Dédé
Bujiiri, chef de dMsion unique et los€phinê Charlote Isâlu lsangi.
Désié Bujirid a expliqué que c'est depuis 20{X que la Réplblique Democratlque du
Congo a adopté une shaÉgie nauonale pour la promoton du genre Mais dans le
concr€t, il y a encore b€aucoup à faire. Le re€ours à l'€xpertise du g€nre r€ste tè5
LltnlÉ. Dans la nomemlatur€ du budget de l?lat, le gênrc ne figure pas encorc' Pour
lul, c'est importânt que cela le soit dans la mesur€ oir un budget a pour finalité de
ésoudre les problèmes dec dtoy€ns. Dbti la nécessité pour la RDC d'avoÎ un budget
sensible au genrc, Cestà-dire, qul tlenne compte des besojns de homrn€s et des



Abordanr te sous-thème ( le Senre et la planificôtion ', Joséphjne lsalu lsangi
àvance que la plènificauon est un prccessus oir il fàut faire un choix entre le social, le
politjqu€ et le cultureltout respectsnt le contexte genre. Pour que le genr€ devienn€
un lnstrument de développement, il y ô trois étap€s à passer: !'identification des
besoint la valorisation et enfin la modernisation. Les femmes dolvent êt.e associées
utilement et encouÊgées à participer à ce prccessus
A l'issue des e€hanget les padjcipanb ont eté convaincus de l'lmportance de :

fintégÊtion des dimensions du genre dans la nomenclature du budgel en
creant oour chaque ministè.e et autres structurcs une ligne budgétaire dédlée

- La nécessite pour les médias de fdi€ du lobbying pour lâ pisê en cornpte du
genre dâns la Planincation

Le genre, le Uauail et rcnttePriæ

Les Dàrticioanti ont fait des eYercices pratrques qul monhent comment les femmes
sont exclues de a main d'ceuvrc fomelle; le poids des €ches domestiques el d€
leurs altres rcsponsabiliiés; les possibiliés dlntroductbn de politiques qui facilitent
une oêrticiDation plus eflcace d€5 femmes.
Un débat a été lancé pour savoir si un ernploveur peuLil engag€r une lemme qui
attend famille. Chaque interuenant a donné des arguments pour s.utenir sâ position
Les loc de la RDC et de l"laudce ont éte évoquées lls se sont entendus que le plus
souvent lâ discrimination subie par les femmes sur le lieu de t|avail est asse?
flagrante, malgré l'existence des lois polr l'égalité du genre dans bon nornbre de

ip càs de t2drle . Une epouse volee el réoudiF pàr ma.que d'eau potêble "
r RDC) fa:t voir comment pdr moment les faits tra tè5 a!€. une cefaine legèrete dals
Ès nigUias. une foh de plus, les facllitatrices ont app€lé les joumalistes è plls
dbbjectivite et d'équilibrc dàns le traitement de l'infolmation.
Un iel de rôle à éIé iait lJr les dinèrents meri€F pour monlre'au'il r'v a oas de
mder, oesrinè! aL' honnes or au\'em-nes erclusNemenl SuM de lÙercice su'
l'adicle < Ces l4essieu6 que les tout petits âppellent Miss '>.

La globatiçation et ses êonséqaenÊet sar les femmes

Florence jYunsâla, conseilLère cha4ée du
oenre au càblnet du Pr€mier ministre, qui a
;bordé ce sujet, a relevé Les asp€.ts positifs
et néqatifs de la mondialisatjon dans la vie
des lemm€s surtout des Conqolaises Pour
elle, La guerr€ à l'est du pays est l'unê des
consequences de la mondialisation En etret,
Les nombrcus€s richesses dans cette region
ont susciie la convoitise €i le banc illicite
des matières premlèrcs et ensuite des



ames. Aujourdlui, les femmês sont vlolé€s et violente€s.
Au niveau mondial, les multinâtionales imposent leur vislon et sbrganisent au
détriment des plus fôibles qui deviennent encorc plus vulnâables.
comme aspects positiÊ. elle â cié le tàit que les Congolaises ne soient pas resté€s
en mârge du monde des afiaires et du mowement mondial des femmes. Ceriaines
d'enirc elles apportent même leur expeds€ dans des insliûrtions intemationales. Il y
ô aussi la communication qui s'est beaucoup développee €t qul lêur a faciliÉ lâ vie.
Mais étant sur.hargé€s par les travaux ménageÉ et les bavaux dans les champs
d'une pôrt et les oldrcs de leur ma et des autr€s rnembrcs de la famille, les femmes
ne jouissent pas pleinement de c€s outils.
De cetie partie de la formâtion, on retiendra q0e :

' Les Congolalses ont b€aucoup à apporter et à gagner ave. la mondialisation
ou globâlisation ;

- Il faut travailler su. tes asp€cts n€gatiis de ce mowement en vue de les
tnnsformer et fairc la prcmotion du genrc

La troisième joumee a été consacree aux reportage6 sur le teriain L€5 entsep ses
sulvantes ont éte visitées :

- Groupe " lvlama YEDII ) (trânsformaron et conservatlon de produits

- Atelier de peinture GÊcia
- Rizière de l'4adame Rosalie
- Atelier de couture ZUEDI

- Laborâtoire phamaceuÙque Optined de cathy l4buyi

- Les établissements l4onôllr€

Le cabinet dAudit @rnptabilité et Fis.alité

@nclusbn des faciliaæutt

Apres cinq jouÉ de tràvauv, leÉ tacililateurs ort elevé :
- Des t€xtes tr€s intèressants
- La né.esslÉ de simplifier l'éciture
- Celle d'emolol€l des term€s uËlises à I'echelle internadonaLe
- De se concentrer sur un angle lors de lâ redaction d'un a.ticle
- Llmportance de rclire son texte poLrr reduire les ÉpetiÙons et autres

con mentzirë d$ paftkiPanb

1. Quelle s€ssion de travail avez-vous préfér€e? Dites pouquoi.
. Les distussièts sur le genrc et la sexualité zlles ont nieux pemis de

conDENrc lâ diâéÊnce qul exisë enÙe cæ deux concepts



2.

3.

. IEs exoosâ sur b thènes: 'fetuns d'allalrcs et nedias: ànB ou
ennenrs'- qui ont nls en avant le rôle du genre dans la conpéîtentaùlé
des nétieÉ ou d6 fondions à exercer et gui ne sont aucu,enent liÊes à
làsped bio@ique de l'honne et de h fenne, 'le buûÊt et le geffet 'la
gbbaliedon' - Sawit ce que les tunnes penænt des tnediàs

. L'explication sur le genre dans l'éûnonie et le dfupqnent -
conp@ldrc rcpénence des fennes entrewneu6.

. TouEs les Æsions fuient excellentes et æ conplëbiet najS avec des
exenplæ plls conseb de lâ Ntt des ln@venan6, elles setaieû encorc

. Le terte su l'lmmme qui travaille dans une é{ole narenelE et que l'on
appelle <ti/ss, et aussi celui sur la bçon dont sont tâitées les wuves et
tes fannes vioks daÆ leuE hnilles et qui batte dè la Pæssion sociab

. Le oanel avec les fennes d'aîalrcs nous a æmE de ænnafue les réalÉs
au;queles eles tunt face et aussl leu\ amÉtences

. Les exerciæs, par exgnple, les nines des pnÊssions poÛ anetw les
gtdls à ciEt de quelle ïolesbn it s'agit

Quele sessron vous a paru inuble? Donnez vos râisons
Aucute. Tout a éÉ utile, inptunt et plalsànt
L'e,@ose ale Mne Isalu car elle n'a tuit qu'une dnple lecAne, saÆ wahtent
parâger son aqenenæ en lant que conæilLie du g@rc.
Ià Wnièrc sessbn ar eqe éé plus théofiqle que p.atlqe

vos a0tr€6 commentaires.
. Revent sur le sujet pæhainenent nais at/æ bætîoup plus de débls et

que ce type de Ênnat@ soit hit pltts futllièrenent de nên e que Es
&hanges datperience avec d'autes pays. Wr noæ pernettre d'avolr
une ision inà2nationale du gente. Aussi organiter ce tvpe d'adiviés
con|oln@nent aeec bus les Ws de là gDC Exercices pntlWes ds
inÉ'esçanE. t*ouvertes d'eîeurs conniæs petnnnell lent ûns des
anicles Etleç que E ifurpes et lbbserce de euêes dive6atiées.

. hfùmaùûs inpoÈntes pou les jounalistee .ongalais qui se linftent
paÊois aux repomges sr 16 instfutiotE Nlibrues et aux connun'ques

. Ia fomàtion m aider 16 femnes congolaites à s'invedt pfu's et à
encouÊaet les âuûes frnnes à evoftler dans le sectaÏ de l'é@nonè'
Elle va-ausi aider 16 iùrnalisës à s'inpliLM dans la sÉiùIsaùd|
pubtiqtE du g'enre, @næpt qu 6t sottent nal confils.

. L'in ative de GeMer Links et GEMSA est vminent à encourager c bien
que je ne nainsis pas b@n "le genrc", .ie suis naintenant apable de
defendÊ ce thùÊ.

. Les exenptes Pathuet pui.es du ræu qwÙden ont 'hèngè na
conpnlheâsion bt non regaA sv le gene, ce concept doit êûe pris en
conpte daE la nse en æo.Ê des pohques du qotflenenent pour
obæni un dèvetopænent in@'al. Cela nE èussi peflnis dapprenûe
qu'il ny a pas de nétJe6 eYdusifs à I'honn e et à la fenne.



. 5e condiûEr rcseau awc &t elianges d'infomations sous fonÊ de

Tols les partjcipants sont unanimes, lâ formation a éÉ trà inÉressante et
en chissânte. Cette forrnation est !€nue attirer l'âttention de5 jollrnalistes que nous
sommes sur llmportance de faire entend€ la voix des femmes dans l'e€onomie du
fait que son apport dôns ce se€teur soit consequent, a déclaÉ Cbnsse Ekoko
La formation a p€rmis de falre mieux comprendrc comment on idit du bon
journalisme en donnant la parcle à plusieurs sources et en équilibÉrt le genre, a
estimé Sylvestre Saidi.
La Congolaise joue un Éle fès impodant aù niveau de l'economie domestique
(femmea au foyer) que dans l'économie natlonale (femme entrepreneuf). Mais
àudeusement, ces rôles .estert dans l€5 oubllettes faute que l€5 médias ne
s'inÉressênt à elle. a soutenu Marcd Mbombo.

Lâ DrincjDale recommandation d€5 panicipants envers Gender unks €5t que cette
organisation mlltipli€ €e genre de formaÙon et l'étende aux autses provinces de la
Républlque Demociatlque du Conqo pour que tous les medias du pays prennent
conscience de ces notions importantes.

vbibiliaÉ de la tumation

Lâ fomation sur l'économie, le genrc et les médiôs a éte tâppoÉee par quelqLres
médias kinois, notamment de l?gence @ngolaise de PÉsse; le quotdiên
L'observateur ; la Élevision du Groupe l'Avenir et le quotidien Uhuru.

Sulvi rle la lon ration

Les particrpànts sont appeles à ploduirê au moins deux autres ddicle€ dérivés de ce
ou'il; ont àppns à la tomalion pour pouvoir bénèficier du cedjfi(at de Gender unks



IIEURE SUIET QUI

LUITDI

8.30-9.00 Prêidente de l'Ucofem-Gemsa/RLrc

9.00 9.30 Gabriel Ngimbi, Chef de Division de

la Presse nationale ôu Secrétariat

Générâl à la communicâtion et

l'4édias

9.30-10.30 Femme6 d'affaires et médiasr amis ou

Quel partenâiât po0r une visibilité

2 tummes d'aftalr€s
- Eliane rvUKENl r Responsable

- MONATSHIEBA Pauliner FEC

10.30-11.00

11.00-12.00concepts clés Gender Unks

12.00-13.00cas détudes: Le genrc dans I'€conomie et Gender Unks

13.00-
14.00

Déjeuner

14.00-$.00

Pan€l: Le budget et le genre : oÙ en sont

- Le genre dans la planificâtion

peux interv€nÙons/ 20 min

chaciine + 20 min de débat
' D€siré BU.TIRIRI I ministè€

Isalulsangl: Plate-forme
mininère du Plan (sociéte

civile)

15.30-16.00

16.00'17.00Cas d'etude

MARDI

t0



8.30-9.30 la qlobalisation et ses consequences sur - Florence KNSALA:

conseillère chargee du genrc

au €abirct du Pr€mier

9.30 10.30 cas d'ètud€s et exercices Dlatroues

10.30-11.00

11.00-13.00Le genre, le Fdv'ailet l'entreprise Gender Links

13.00-r4.00Déleuner

14.00-15.00Câs d'études (Le genre et léconomie dans
les informations - une présenbtion de

1s.00 16.30 Briefing à prcpos des reportages sur le Gender Unks

MERCREDI
- Grc'rpe < 1,4ama YEDU )

(transfomation et conseNatlon de
produits alimentaires)

- Atelier de peinture Glacia
- Rirère de l'4adame Rosalie
- < Atelier ZUEDI ' (couture)

Participants

15.00 @mpte-rendu des repoÉages sur le tefiâin

et discussion sur l'eciture

]EUDI

15.00 soumission des articles Participants et iacilitatrices

VEIIDREDI

8.30 Correction et évislon des afticles Paticipônts et lacilitatrices

11.00 Clôture -GabrielNgimbi

l l



Lis& des FrtkipanE

5er€
Eliane +243 9999

u 413
Æorle6s@hotmàil.com

Urbain Saka
Saka

l,l +243 8150
46 901

5èkurbal@vahoo.fr

lvlampunina lvlinistère du Genre,
Famille et Enfènl

+243 81 18
43 9t9

Llliane
Modiu ( TllVEs ,

+243 99 99
37 457

lilimodiu@vahoo.fr

B€linda Radio Okapl +245 8150
90,161

bosuma@un.oro

Ridio Okàpi +243 8r 37
56 112

ros€leLa(ôvàhoo.ir

ftbuyi
Quotidien < La +243 99 81

66 173
weftembuviOyàhoo.rr

Blandine +243 99 81
74 557

blanzovo@vahoo.ir

M0na
Ets lvlona Luxe +243 99 7A

24 750
pè!I!e!9!3@J!b!9i

UcoFE!' +243 99 7A
61955

evamourlw€lo@vahoo.f r

14ulanqa
RTNC RADIO +243 89 89

57 830
mulanoakle@vahoo.fr

Génie Quotidien ( Là +243 99 99
54 394

oenemulobo@vahoo.lr

lvlunsala
Conseillère Genre à +243 99 tO

77 338
kamalaf ir€nze@vahoo.rr

Nyota
{vlidndi

Magazine +243 99 10
98 236

mirindinvota@vahôô.ft

Evelyne Agence Congolalsê+243 89 89
23 482

Haoustioue@vahoo-ft

Blandlne Quotidien +243 81 51
61855

bluslmèna@vahoo.fr

B€njamin tv Quotidien < là +243 99 99
98117

beriaminvoooldoovàhoo.fr

l'4àrcel
Mbombo

!1 14âgazine +243 89 81
84 983

malcelrnbonbok@vàhoo.fr

Eda Along Quotidien Uhuru +243 99 86
33 206

Elda alono@vahoo.i.

Busuku
M +243 81 88

00 120
busukuiean@vahoo.rr

Elsa +243 8135
06 840

elsàndombe@vèhoo.fr

t2



Salidl
Quotidien < Le +243 99 81

79 850
septdor@vdhoo.fr

ucoFEtvl +243 99 99
58 352

m noembâ@vah@.ft
mâvi.ânnabel@amail.com

Dorothée UCOFEM/GEIVISA+243 99 99
t3 746

Dorcthee sw€di@vahoo.rr

Caihy +243 99 75
55 670

lisonoocèthv@vahoo.f r

Hervé l4'buy iY Quotidien Uhuru +243 99 a4
24 819

PVMBUY@vahoo.rr

Grdten
Kitambalô

M CE!IsA +243 99 82
35 242

ak tambala@hot nail.com

T€kitila
+243 8150
16.r08

conn emàtur?ovèhoo.fr

Clârisse
Ekoko

+243 8150
39 753

dànsseefolo@vàhoo.ir

I3
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Mise_en plâce.d,un cadre de concertation entre lesmtntstêres de I'ESI et ae la Cutture et Oes Àiti
["'h*4-l1q (acp)r de ]mr,tur Narona ds?

*:ru*;ru[ r*;irru, flhs"'.."l"."' irc
ïjji'ii;:;*+r;i i:.rT"l=iii ï.'1";, tuti'r rir;
frËr,t r ".',.,,,.Ë *iî,ilffi # nÏ+*;i*;Ïp"";ri;sçï!;ç.:[a;'çi.;**,';;i**;i1]::ii]:ii
iili ; ru' ::r' ï ji :;95:: "li+, .." - ;.: :ii, ""r"'"": iî". iï
*:ir;:,;i l*i :+i mtqË*':i 

::"x:1'|'r';::""' :i;
Le ministre du plàn aux travaux des pays

de ta CEEAC â Brazzavi e

I  ehr

Kin tùas ,  14 /o l  (À(p) . .

Krmitstu, 3 quiné Kinshàsâ

xepuorque du conqo, pour

regonèk àu fn de ra
(communaute

È.onomrquc ,rês Eràts dê

Lhomre d Erêr concotais ou
esr â rà iéie
oeregârôn de s personnes, à
r3tr sàv0r, pêu àrant son
depan dù be.ch Nqobiâ,

i epub rque  oémon  tque  du
Longo, ra Répubiaue
9a0onârs€, 3 Répubrique de

PèPUdque  d !  r . hàd  e t  l a

sâo Tome d Prin.pe Le
Pres denf dê a RDC. Joseoh
Kabirè, €sr te présidenr èn
ererc ce de ra cEEAc deD! s

rEn-argie êt des rrânsDotu.
Ir a fatr $von qu,iLs

crrerents prolêts dans e
càdre du NEPAD (Nouleau

!Mrôppêment de f ÀrrLque)
Lreee ed 1935, è cEEÀ.
compie dix pàys membres, à

L":y-._gu 1r.!, 23 janvier 2oo9 à Kinshasa d.unsemrnalre sur le cenre, l ,économie et les médias
lfinshæa, 14lo1 (Àcp),.

econonre et es médias serô 6 ]abÙdrcn3 rec IUn@

fledas, (LJCoFEM), a

représêntante de GEMSA en
RDC. Certe rencootfê, è+
erê diirise à créer un càdrê

rou.nal,*es économ ques er

t --t
L:]

Ba/^cPn@



dune pàft, et €s femmes
d'affaires et les décideurs
d'àùtre part pouf un
pârtênarôt plùs vis b e I'llhe
Do.oihée sledi à souliqné

l'épine do6àl€ de tconomie
souvent nôn recônf,ue €l leur
potentier esr rimté au

Seon el€, le contenu de
cettê formalion couvrirâ es
aspects lés èu çenre et à

màcr.écônomiqùe,
qùâu développemeni, à a
planircation des bu!0êtç, au
travail, âu commerce, à

thèmes
puisés dans le mànuel

par Gender Liôks Pour
hontrer la pàcê de â femme
dâns 'économle Ele a
précieé que cett€ formâtion
déboucrrêra à à Publcalon
d'un sùpplément dans a
presse llcale êt, est oùvert€
àux hommes et femmes des
médrôs aussi blên de ia

L',épldémiê en colc dans la
zone de santé de Mwekà ',
a t-r dlt àux dLrféènts

notr€ att€nton ', a souligné
!e ninistre, âjoutant que ('a

sestjôn de 'après épldémle

tioisrème éprdém e âù mêmê

Klnshasà, 14/o1 (acP).-
Llnstitut dee Stratéqies pour

osDD) à orqènrsé mârdi €n

'lrôÉ târ qéôéÉr de rôiér.ôce

l'Unon européenôe êt de à
Fondations ftàôns seice,
une table ronde arèê su. le
renrorcêment des 6pâcités

démoÛôtr€, a déclâré le Pr'

renforcement des câpa.ités

pôtentLe de toùs es

uô réseàu câpable de
orendre en cha19e les drots

rés d€nt dè Lâ f'ondâtôô
Hânns Seidel en RDc, â Pour
sô pad rapperé que son

dêne ce pâys dePUs 1979 en
vue de promouvo. G

soridaité pDUr ôôùs âd€r à

êu.ôpéennê à à société

âvec la pariciFation dê tmls
syndicats.retenus à .avoir, é
sYNEcar (svndicat des
Eo es carhdiquêt, ,|: ccr
(centrôle conqolaise des
rGva euc), er Les FosYco

conqoâi!€s), en vuê de ra

secteuE de jo!€r Lèuf nôlê

Tenu€ à Kinshâsa d'une table ronde sur le renforcêrnent
du mouvement syndical en RDC

Kibàidâ Mâtùngia â dressé
un tàbleâu sômbra du

qrànds âxes ô! nouvêau

déveroppêmênt.

metuer le  quènd  l ya rê
partlcipauon de toutes res
couches de â looulation,

Ferdlnard Kamherei a sèlué

de tros joure qui reqrolpe

a émls lè væù de vor les

pmlel de ol qul reqlem€nte

Le ministère de la Sânté Publique en quête des
5.OOO,OOO de dollars US

(inshâ6â, 1alo1 (ÀcP).-
cLnq m lions de dolàrs

totè du bùdg€t Pour
l'enseûblè dês opÉràt ôns de

de rtprdémre de a fièvre
hémorcqjque vira e à virus
EbÔ|a, .on 3eu|€mênt à

Ittêndu€ de la RDc, â
déclaré mârdi i Kinslrasa rê
minish€t de ra sànté

Le mrnistre de à saôté à fait
aÊpêl à! besôLn dê â

.ontre cetlt d€lxième
épdémê què connaît â
zone d€ santé de Mwckà aù
côùrs des deùx ânnées
.uccesives. n c/est dèns ce

BaracP n. 1261 de dercredi 14 ianviel tod KM / Nc.. / NTk. - / f G. 4 À MR


