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Le genre dans le contenu et la pratique

journalistiques

La couverture sur l'égalité du genre est à
seulement 0.5% en comparaison avec la politique
qui est à 23%. L'égalité de genre est parmi le
pourcentage le plus bas et le sexe et la sexualité
arrive en dernier avec 0.3%.

Les femmes parlent à 19%, ce qui est comparable
à la région et c'est une augmentation de 4% par
rapport à l'étude de base sur le genre et le
VIH/SIDA de 2008 où les femmes ne parlaient qu'à
15% seulement.

La presse publique accorde davantage la parole
aux femmes à 25%, suivie de la presse
communautaire à 20% et de la presse privée à
18%.

La performance de la presse quand il s'agit de
rechercher les points de vues variés sur les
nouvelles: La RDC fait mieux que la région avec
39% de sources multiples et la région avec 33%
de sources multiples. C'est une bonne pratique
journalistique pour voir si les différentes couches
sociales sont représentées dans les médias.

Hormis la violence envers le genre à  44%,  les voix
des femmes sont très marginalisées. Les femmes
parlent à moins de 15% sur la politique et le sport.
Le pourcentage est très bas dans tous les
domaines, même sur les enfants, les hommes ont
davantage droit au chapitre à 66% et les femmes
à 34%. Il est intéressant de noter que sur le travail
minier, les femmes parlent à 41% en comparaison
avec la région où elles sont seulement 13% à le
faire.

La tranche d'âge où les femmes sont plus vocales
est entre 20 et 34 ans où elles parlent à 50% et les
hommes de la même tranche d'âge à 6%. Mais
lorsqu'on arrive à la tranche d'âge des 50 à 64 ans,
les femmes parlent à 13% et par rapport aux plus
de 65 ans, elles sont complètement absentes des
médias.

Les femmes sont davantage identifiées par rapport
à quelqu'un d'autre que les hommes. Pour la
région, les femmes sont identifiées par rapport à
leur relation familiale à 8% tandis qu'en RDC, elles
sont identifiées par rapport à leur relation familiale
à 2%.

Il y a très peu de couverture sur la violence envers
le genre, notamment 5% en RDC et 4% pour la
région.

Ce sont les ONG qui parlent davantage sur la
violence, soit 50%. Les parents des survivantes/
survivants ne parlent presque pas.

Avec 36% de voix en provenance des personnes
vivant avec le VIH/SIDA, la RDC brise les
stéréotypes et donne la voix aux sans-voix.

Les médias en RDC parlent beaucoup sur la
prévention à 43%. Celle-ci englobe aussi les
campagnes de sensibilisation. Mais par contre, les
médias donnent plus de voix aux hommes à 74%
qu'aux femmes à 26% alors que la féminisation
du VIH/SIDA prend de l'ampleur. Mais d'un côte
très positif,  les personnes vivant avec le VIH/SIDA
parlent plus que les autres  mais  les médias parlent
peu de sujets comme la contraception; la relation
de pouvoir entre l'homme et la femme, les rôles
des hommes et des garçons, où se rendre pour
obtenir de l'aide, la nutrition, une bonne qualité
de vie et la transmission du virus de la mère à
l'enfant. Ces sujets sont pourtant d'une grande
importance.

Parmi les principales stratégies de suivit seront
incluent:

Sensibilisation et plaidoyer

• La sensibilisation et l'engagement avec les
résultats de cette recherche sont nécessaires par
le biais de consultations au sein des entreprises
de presses et des personnes concernées,  la
tenue du Sommet sur le Genre et des Medias
d'octobre 2010 et les processus de suivi dans le
pays.

• S'engager avec les médias publics/d'État à
propos de leur mandat pour représenter tous
les citoyens et élaborer des stratégies visant à
accroître la voix des femmes dans les
informations.

• Entreprendre une série de séminaires dans tous
les pays de la SADC sur la qualité du journalisme
en tenant compte de la proportion élevée de
sources uniques et anonymes au sein des articles,
ainsi que les représentations stéréotypées des
femmes.
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• S'assurer qu'une perspective du genre soit
introduite dans toutes les informations.

Les femmes dans et à travers les medias : 50/50

d'ici 2015

Appliquer le Protocole de la SADC sur le Genre et
le Développement afin de promouvoir l'égalité du
genre et s'assurer que d'ici 2015, il y ait 50% des
femmes dans les médias et que les femmes soient
reflétées dans le contenu médiatique également.

Politiques

Travailler avec les entreprises de presse pour les
encourager à développer une politique sur le
genre et le VIH/SIDA. La polit ique doit
s'accompagner d'un Plan d'Action.  Un monitorage
régulier des entreprises de presse doit avoir lieu
pour s'assurer de l'application effective de la
politique.

S'engager avec les médias pour la création d'un
environnement favorable au développement de
politiques du genre pour assurer leur intégration
dans tous les aspects du fonctionnement
institutionnel.

Fournir un appui aux organisations qui ont adopté
des politiques d'égalité du genre pour une
application plus efficace.

Envisager l'insertion du genre et le développement
de politiques pour garantir un équilibre du genre

au sein du personnel, auprès des étudiants et dans
les programmes d'études.

Formation

Élaborer et dispenser des cours de formation
auprès des médias sur l'intégration du genre dans
la couverture médiatique.

Violence envers le genre

Former des journalistes sur la façon de couvrir les
cas de violence envers le genre, d'augmenter les
voix des femmes et élargir le répertoire de sujets
qui sont actuellement proposés.

Travailler avec les médias et la société civile pour
créer des espaces sécurisés où les femmes qui ont
subi la violence puissent s'exprimer librement.

VIH/SIDA

S'engager avec les médias pour augmenter la
couverture médiatique sur le VIH/SIDA, pour avoir
un plus grand nombre de voix féminines et de
personnes vivant avec le virus dans les
informations.

Insérer les dimensions du genre et du VIH/SIDA
dans un calendrier médiatique grâce à la
formation, le contenu de la production; avoir des
échanges d'informations réguliers et de soutien
à l'égard des journalistes.
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Les médias dans le Protocole de la SADC
sur le genre et le développement

S'assurer qu'une perspective du genre soit introduite dans toute information,
communication et politique médiatique, ainsi que dans les programmes, lois et
formations, conformément au Protocole sur la Culture, l'Information et le Sport.

Encourager les médias et les organisations liées aux médias à introduire une
perspective du genre dans leurs codes de conduite, politiques, procédures et à
adopter et appliquer des principes éthiques sensibles au genre, des codes
déontologiques et des politiques conformes au Protocole sur la Culture, l'Information
et le Sport.

Prendre des mesures pour promouvoir une représentation égale des femmes en tant
que propriétaires des médias et dans les instances de décision, en accord avec l'article
12.1 qui assure une représentation égale des femmes aux postes de décision d'ici
2015.

Prendre des mesures pour décourager les médias à:

Promouvoir la pornographie et la violence envers les personnes, en particulier envers
les femmes et les enfants.

Dépeindre les femmes comme des victimes impuissantes de violence et d'abus.

Dégrader ou exploiter les femmes, en particulier dans le domaine du divertissement
et de la publicité et saper leur rôle et position dans la société et

Renforcer l'oppression envers le genre et les stéréotypes.

Il faut encourager les médias à:

Interroger un nombre égal de femmes et d'hommes dans tous les domaines,
notamment augmenter le nombre d'émissions pour, par et à propos des femmes sur
des sujets dédiés au genre et qui défient les stéréotypes.

Prendre les mesures appropriées pour encourager les médias à jouer un rôle constructif
dans l'éradication de la violence envers le genre. Et cela, en adoptant des directives
qui assurent une couverture médiatique sensible au genre.
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