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Cette étude fait partie d'une étude globale intitulée «Le genre dans l'éducation et la formation
journalistique en Afrique australe», plus grande étude jamais réalisée à propos des dimensions
du genre dans l'éducation aux médias et la formation journalistique au sein de 25 institutions
d'études supérieures en Afrique australe.
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de l'Université de Rhodes en Afrique du Sud, a grandement enrichi la première ébauche du
rapport régional.

Gender Links a lancé officiellement l'audit régional au cours du quatrième Sommet sur le
Genre et les Médias ayant pour thème «Faire l'inventaire: Le genre, les médias, la diversité et
le changement», qui s'est tenu en octobre 2010 à Johannesburg.

Gender Links tient à exprimer sa sincère gratitude à la UKaid du Département pour le
Développement International (DFID) du gouvernement anglais pour avoir soutenu cette
recherche, ainsi que la réunion de révision préliminaire en mars 2010.

Gender Links remercie également les professeurs Munkeni Lapess Rigobert et Godefroid Elite
Ipondo, ainsi que le chef de travaux, Obul'Okwess de l'IFASIC, qui l'ont aidée à mener à bien
cette étude.

Il faut aussi dire merci à Loga Virahsawmy, qui a compilé et édité ce rapport avec l'aide de
Davinah Sholay, respectivement directrice et assistante de programmes au bureau francophone
de Gender Links à Maurice.

R e m e r c i e m e n t sR e m e r c i e m e n t s



2 •  A u d i t  d u  g e n r e  d a n s  l ’ é d u c a t i o n  e t  l a  f o r m a t i o n  j o u r n a l i s t i q u e  e n  A f r i q u e  a u s t r a l e

DSCRP

EDS

GMDC

IFASIC

RDC

SNVBG

UCOFEM

CEDEF

VBG

GEFJ

GL

GMBS

GMDC

CS

ONG

SADC

Document de Stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté

Enquêtes démographiques et de santé

Centre pour la Femme et la Diversité des Médias

Institut Facultaire des Sciences de l'Information et  de la Communication

République Démocratique du Congo

Stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre

Union Congolaise des Femmes des Médias

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

Violences basées sur le genre

Genre dans l'Education et la formation Journalistique

Gender Links

Etude de base sur le Genre et les Medias

Centre pour le Genre et la Diversité des médias

Chef de service

Organisation non-gouvernementale

Communauté pour le Développement de l'Afrique australe

L i s t e  d ' a b r é v i a t i o n sL i s t e  d ' a b r é v i a t i o n s



A u d i t  d u  g e n r e  d a n s  l ’ é d u c a t i o n  e t  l a  f o r m a t i o n  j o u r n a l i s t i q u e  e n  A f r i q u e  a u s t r a l e  •  3

Remerciements 1

Liste d'abréviations 2

Liste des diagrammes, tables et graphiques 4

Résumé 6

Section I: Le genre en RDC 9

Section II: Cadre national politique du genre 11

Section III: Effectif et répartition par sexe 13

Section IV: Le genre dans le contenu des cours 14

Section V: Les politiques 16

Section VI: Conclusions et recommandations 18

Références 19

Annexe 1: Profil des interviewés par genre 20

Annexe 2: Liste d'interviewés 20

Ta b l e  d e s  m a t i è r e sTa b l e  d e s  m a t i è r e s



4 •  A u d i t  d u  g e n r e  d a n s  l ’ é d u c a t i o n  e t  l a  f o r m a t i o n  j o u r n a l i s t i q u e  e n  A f r i q u e  a u s t r a l e

Graphiques

Graphique 1: Nombre de femmes employées en République Démocratique du Congo en

comparaison à la région. 10

Graphique 2: Statistiques des étudiantes et étudiants en RDC et dans la région 14

Graphique 3: Pourcentage du personnel  féminin et masculin en RDC et dans la région 14

Tableaux

Tableau 1: Tableau 1: Résumé des indicateurs genre dans les institutions d'enseignement

supérieur et universitaire 5

Tableau 2: Pourcentage d'employés en RDC par sexe 11

Tableau 2: Premier cycle (effectifs et répartition par sexe) 13

Tableau 3: Deuxième cycle (effectifs et répartition par sexe) 13

Diagrammes

Diagramme 1: Sources hommes et femmes régional  10

Diagramme 2: Sources hommes et femmes RDC  10

Diagramme 3: Pourcentage des institutions d'enseignement ayant des politiques du genre  16

Diagramme 4: Pourcentage des institutions d'enseignement ayant des politiques contre le

harcèlement sexuel 16

L i s te  d e s  d i a g r a m m e s,  t a b l e s  e t  g r a p h i q u e sL i s te  d e s  d i a g r a m m e s,  t a b l e s  e t  g r a p h i q u e s



A u d i t  d u  g e n r e  d a n s  l ’ é d u c a t i o n  e t  l a  f o r m a t i o n  j o u r n a l i s t i q u e  e n  A f r i q u e  a u s t r a l e  •  5

TABLEAU 1: RESUME DES INDICATEURS GENRE DANS LES INSTITUTIONS
D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE DE LA REGION (*)

%
Femmes

Institutions

Personnel

%
Hommes

%
Femmes

Etudiants

%
Hommes

Politiques

Genre
Harcèlement

Sexuel

Genre considéré
dans

le programme
d'étude revu

Comité/individu
responsable de
l'intégration du

genre

Programme d’étude

Région
Botswana
Université du Botswana
RDC
Institut Facultaire des Sciences
de l'Information et de la
Communication
Lesotho
Université Nationale du Lesotho
Madagascar
Université d'Antananarivo
Malawi
Institut de Journalisme du Malawi
Maurice
Université de Maurice
Mozambique
Eduardo Mondlane
Ecole supérieure de journalisme
Ecole de Journalisme
Namibie
Polytechnique de Namibie
Université de Namibie
Afrique du Sud
Université de Fort Hare
Université de Johannesburg
Université de Limpopo
Université de Stellenbosch
Université de Venda
Université de Witswatersrand
Swaziland
Université de Swaziland
Tanzanie
Centre Médical St Joseph
Zambie
Evelyn Hone
Université de Zambie
Zambia Institute of Mass
Communication Education Trust
Zimbabwe
Université d'Etat de Midlands
Université Nationale de Science
et de Technologie
Polytechnique de Harare

36

44

18

67

44

29

79

20
21
38

50
43

43
89
33
33
60
75

33

30

36
31

25

36
25

27

64

56

82

33

56

71

21

80
79
62

50
57

57
11
67
67
40
25

67

70

64
69

75

64
75

73

61

54

77

73

71

50

82

26
19
28

58
62

57
78
51
62
47
69

37

60

65
56

67

64
49

49

39

46

23

27

29

50

18

74
81
72

42
39

43
22
49
38
53
31

63

40

35
44

33

36
51

51

28%

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non
Non
Non

Non
Non

Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui

Non

Oui

Non
Oui

Non

Non
Non

Non

44%

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non
Non
Non

Non
Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui

Oui

Non
Oui

Non

Oui
Non

Non

28%

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Non
Non
Non

Oui
Oui

Non
Non
Non
Oui
Non
Oui

Non

Oui

Non
Non

Oui

Non
Oui

Non

16%

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Non
Non
Non

Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non

Oui

Non
Non

Oui

Non
Non

Non
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 Sur les 12 personnes interviewées, on compte sept
hommes et cinq femmes.

Ce rapport doit être lu ensemble avec le rapport
régional qui établit des comparaisons entre  les
institutions et souligne aussi les meilleures pratiques.
On peut accéder à l'audit de chaque pays en
consultant le site www.genderlinks.org.za.

Les objectifs globaux de cette étude sont notamment
de:

• Vérifier si oui ou non le genre est intégré dans
l'éducation aux médias et dans la formation en
journalisme;

• Identifier les lacunes actuelles dans l'enseignement
en journalisme en RDC par rapport à l'intégration
du genre dans le programme des cours;

• Obtenir des indicateurs ou résultats permettant le
développement d'interventions stratégiques pour
assurer l'intégration durable du genre dans
l'éducation et la formation en journalisme/médias.

Méthodologie

Cet audit sur le genre dans l'éducation des médias et
dans la formation en journalisme a fait appel à une
variété d'outils.  Ceux-ci comprennent des entrevues
en profondeur avec les chefs de départements et
conférenciers, l'analyse de documents des politiques
institutionnelles, des documents de développement
du programme d'étude, du contenu des cours et des
évaluations, des groupes de discussions avec les
étudiants et l 'obser vation des cours.  Des
questionnaires ont été conçus pour chaque méthode
afin d'avoir une meilleure collecte d'informations pour
cet audit.

Cette étude qui est la plus vaste étude jamais
entreprise sur les dimensions du genre dans
l'éducation aux médias et la formation journalistique
délivrée par des institutions d'études  supérieures de
l'Afrique australe, a été initiée par Gender Links auprès
de 25 instituts d'enseignement supérieur de 13 pays
de la Communauté de Développement de l'Afrique
australe (SADC) à travers son Gender and Media
Diversity Centre (GMDC), réseau virtuel et physique
d'organisations non-gouvernementales (ONG) de
développement des médias et d'instituts de formation
et des universités, engagés dans la prise en compte
des questions de genre dans les médias. Les pays
concernés par le GIME sont le Botswana, la République
Démocratique du Congo, le Lesotho, Madagascar, le
Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, l'Afrique
du Sud, le Swaziland, la Tanzanie, la Zambie et le
Zimbabwe entre octobre 2009 et avril 2010.

En  République Démocratique du Congo, l'étude a
été entreprise au mois de février 2010,  en partenariat
avec l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information
et de la Communication (IFASIC) et l'Union Congolaise
des Femmes des Médias (UCOFEM), une association
professionnelle qui regroupe les femmes travaillant
dans les entreprises et autres organisations de presse
aussi bien publiques que privées. Cette recherche a
été enrichie par des discussions, des entretiens, des
observations de cours et des groupes de discussion
avec les étudiants.

D'emblée, il faut noter que sans la collaboration des
enseignants/es et des étudiants/es,  Gender Links
n'aurait pu mener à bien cette étude.

Cette recherche est le fruit des interviews de 12
participants, dont  deux professeurs et 10 étudiants.

A première vue

• L'aspect genre n'est pas inclus dans le programme des cours
• Il n'y a pas de politique de genre
• Pas de  politique sur le harcèlement
• Pas de module dédié au genre
• Les classes ont plus de filles que de garçons
• Besoin très important d'élaborer  des modules dédiés au genre dans les matières à l'étude
• L'égalité et la sensibilité au genre sont aussi importantes que toutes les autres questions

R é s u m éR é s u m é
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formation. Cet audit permettra d'aider à
identifier des stratégies pour augmenter
le nombre d'étudiantes et déterminer
comment incorporer le genre dans le

programme d'études pour s'assurer que les
étudiantes comme les étudiants entrant dans

l'industrie de la presse, soient sensibles au genre.

Les résultats de cette étude permettront aussi de
mieux comprendre le paysage des instituts de
formation et d'éducation en journalisme/médias, de
même que fournir une mesure quantitative et
qualitative sur la façon dont ces institutions ont intégré
une perspective du genre et où résident les failles.
Ces résultats seront aussi utilisés par Gender Links et
ses partenaires qui sont des instituts de formation et
d'autres parties prenantes importantes afin de
développer des interventions stratégiques pour
s'assurer qu'une perspective de genre soit au centre
de l'éducation et de la formation en journalisme/
médias.

Le fer de lance de cette étude est le Gender and Media
Diversity Centre, un réseau comprenant des individus
intéressés par les questions de genre. Ce centre est
un répertoire et une plateforme de création de
connaissances, situé à Johannesburg en Afrique du
Sud, mais il est aussi accessible en ligne à travers
www.gmdc.org.za.

Les institutions d'études supérieures font des
recherches et ont des connaissances sur le genre, les
médias, la diversité et le GMDC vise à recueillir,
connecter et collaborer avec ces institutions pour un
partage de connaissances et une meilleure
dissémination.

Structure du rapport

Résumé:  Introduction; principaux résultats;
conclusions et recommandations de l'enquête ; genre
et médias en RDC.
Section 1: Le genre en RDC
Section 2: Cadre National Politique du Genre
Section 3: Effectif et répartition par sexe
Section 4: Le genre dans le contenu du cours
Section 5: Les politiques
Section 6: Conclusions et recommandations

Principales conclusions de l'audit:

• L'aspect genre n'est pas inclus dans le programme
des cours

• Il n'y a pas de politique de genre

Contexte de l'étude

Le Protocole de la Communauté de
développement de l'Afrique australe
(SADC) sur le Genre et le Développement,
signé et adopté par presque tous les chefs
d'Etat des pays membres de la Communauté
en août 2008, comprend la disposition suivante:
«S'assurer qu'une perspective de genre soit intégrée
au cœur de toute information, communication et
politique, programme, loi et formation médiatiques
d'ici 2015.»

Ce Protocole fait aussi appel à l'intégration du genre
dans la politique des médias et dans la formation des
journalistes.  Il incite les médias à accorder la parole
équitablement  aux hommes et femmes; défie les
stéréotypes du genre et assure l'équilibre et la
sensibilité du genre dans la couverture médiatique,
spécialement quand il s'agit de la violence envers le
genre.

Pour bien comprendre pourquoi le genre doit être
inséré dans le programme d'études de l'éducation
aux médias et dans la formation journalistique, l'audit
s'est appuyé sur trois projets de recherches entrepris
par Gender Links en Afrique australe. Ils sont l'étude
de base sur le genre et les médias (GMBS) de 2003,
Les Plafonds de verre: les femmes et les hommes dans
les entreprises de presse de l'Afrique australe (2009)
et l'étude sur les progrès du genre dans les médias
(GMPS) en 2010.

Gender Links a lancé le rapport «Les Plafonds de verre:
femmes et hommes dans les entreprises de presse de
l'Afrique australe» en août 2009. Cette étude est l'audit
le plus complet jamais réalisé auprès des femmes et
des hommes employés dans les entreprises de presse
de l'Afrique australe.  L'étude démontre que les
hommes prédominent comme employés dans les
entreprises de presse de cette région. L'industrie de
la presse dans la région est largement dominée par
les hommes, ces derniers constituant 59% des
employés des entreprises de presse contre 41% de
femmes employées dans ces mêmes entreprises. Si
l'on exclut l'Afrique du Sud, qui constitue 40% de la
population de la région et plus de la moitié des
employés de l'échantillonnage, le pourcentage de
femmes employées dans le reste des entreprises de
presse de la région est de 32%.

Clairement, il y a du travail à faire pour augmenter le
nombre de femmes dans l'industrie de la presse. Ce
travail doit commencer au sein des instituts de
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une formation journalistique et l'industrie de la presse,
ont été créés à la suite de la présentation à travers la
région d'une série de recherches sur le genre et les
médias au cours des sept dernières années et leur
présentation publique.  Les directeurs des médias et
les journalistes veulent des cours, des règles, des
politiques et une formation qui leur permettraient de
mieux intégrer le genre dans l'écriture journalistique,
de même que la connaissance conceptuelle qui leur
ferait mieux comprendre les dimensions du genre
dans les questions qu'ils traitent au quotidien.

Les résultats de l'étude de base sur le genre et le
VIH/SIDA (2008) menée par Gender Links, en
collaboration avec l'Union congolaise des femmes
des médias (UCOFEM) indiquent que:

• La couverture propre au genre est extrêmement

faible: Seulement 1.4% des nouvelles analysées
dans les médias de la RDC pendant la période du
monitorage avait trait à l'égalité du genre. Ce
pourcentage est légèrement plus élevé que les 1.3%
d'informations consacrées spécifiquement à l'égalité
du genre dans la couverture totale de l'étude et un
peu moins que les 2% de couverture dédiée à
l'égalité du genre dans le GMBS.

• La majorité des nouvelles et des images ont un

parti pris de genre: L'étude a souligné qu'il y a
davantage des nouvelles faisant abstraction du
genre en RDC et dans la région avec respectivement
76.6% et 65.6% des nouvelles analysées. Les
nouvelles tenant compte du genre ne représentaient
que 17.1% en RDC et 26.3% pour la région. Le
classement des images a démontré une tendance
similaire mais avec une plus grande proportion
d'images que de contenu éditorial jugé comme
faisant abstraction du genre.

• Bien que la proportion de femmes interrogées

augmente, la voix de femmes est toujours peu

entendue: La voix des femmes ne constituait que
15% de toutes les sources connues dans les médias
de la RDC; ce qui est inférieur à la moyenne globale
de la région qui était de 17% dans le GMBS.

• Il est plus probable de voir les femmes que de les

entendre: Les femmes constituaient 23% de toutes
les images analysées alors qu'on n'entendait leurs
voix qu'à  15%.

• Les femmes sont sous-représentées dans tous les

domaines, excepté dans celui de l'égalité du genre:

On entend moins la voix des femmes dans tous les
domaines incluant la violence envers le genre, le
sexe, la sexualité, la santé, les enfants. Le
pourcentage est très bas dans tous les domaines

• Il n'y a pas de  politique sur le harcèlement sexuel
• Il n'y a pas de module dédié au genre
• Les classes ont plus de filles que de garçons
• Il y a un besoin très important d'élaborer des modules

dédiés au genre dans les matières à l'étude
• L'égalité et la sensibilité du genre sont aussi

importantes que toutes les autres questions de
diversité

• Il n'y a pas d'ateliers /séminaires/conférences
spécifiques axés sur le genre ou sur le genre et les
médias

Genre et médias en RDC

La recherche menée par Gender Links et dont on fait
référence plus haut, donne un aperçu du genre dans
les salles de rédaction, les pratiques éditoriales, le
contenu et les besoins des consommateurs. Les
rédacteurs interviewés dans la région et durant les
séminaires nationaux destinés à ventiler les résultats
des recherches, ont indiqué qu'il était nécessaire pour
les journalistes et les rédacteurs d'être formés sur la
façon d'écrire dans une perspective de genre et de
couvrir l'égalité du genre et les questions des femmes
en tant que domaine spécialisé du journalisme.

Cette recherche peut être utilisée pour développer
des formations plus spécifiques et des recherches
plus approfondies par les départements de
journalisme des institutions d'études supérieures de
l'Afrique australe.

Pourquoi le genre est-t-il important dans

l'éducation aux médias et la formation

journalistique?

En tant que source majeure d'informations pour un
vaste segment du public, les médias doivent jouer un
rôle critique dans le suivi du pouvoir et être une plate-
forme pour abriter des critiques publiques, des
dialogues et des débats. Ils doivent aussi mettre les
informations en perspective pour permettre au public
de comprendre les enjeux. Cela demande des
journalistes qu'ils soient capables d'envisager les
choses à partir d'angles très différents et à même
d'entrer au cœur des évènements.

Les médias de l'Afrique australe doivent donc donner
du sens à l'information et pour cela, il faut qu'ils se
réinventent et que la formation journalistique soit
revampée. Ces questions font débat au sein même
de l'industrie de la presse de la région. Au cœur des
discussions, il y a aussi le lien entre le journalisme et
la formation médiatique et l'industrie dans laquelle
les journalistes formés s'insèreront.

En Afrique australe, les occasions de synergie plus
grande entre les médias et les institutions délivrant
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•  les entreprises de presse de la RDC ont encore du
chemin à faire pour se conformer à l'objectif du
Protocole de la SADC sur le Genre et le
Développement. Les femmes sont particulièrement
sous-représentées au sein des consei ls
d'administration et dans les équipes de gestion et
le sont encore moins au niveau des directions. «Le
plafond de verre dans l'échelle hiérarchique» est créé
par «la confrérie des anciens» qui sont des hommes
et par des environnements de travail insensibles au
genre.

• Les femmes sont stoppées par ces plafonds de verre
dans tous les départements des entreprises de
presse de la RDC et il n'y a aucun niveau
d'occupation professionnelle où elles ont pu le briser
et faire surface. La division du travail par genre ou
la spécialisation dans les secteurs de couverture
médiatique indique une démarcation nette entre
le travail effectué par les hommes et celui fait par
les femmes.

de l'étude et presque pareil aux conclusions du
GMBS excepté pour le sport où elles parlent à 14.1%
dans l'étude actuelle pour la RDC en comparaison
avec le GMBS à 8%.

• Les hommes sont dépeints dans une large diversité

de fonctions et de rôles: La seule occupation où les
femmes dominent en tant que sources dans les
médias en RDC est en tant que femme au foyer, soit
à 58.1%. Elles sont à parité avec leurs homologues
masculins en tant que reine de beauté, soit 50%.
Les hommes dominent dans toutes les occupations
en RDC et même dans les fonctions et rôles
généralement occupés par les femmes, par exemple
à 66.7% comme travailleur du sexe, 100% en tant
qu'infirmiers et 81% en tant qu'activistes.

L'étude sur «Les plafonds de verre: Hommes et

femmes dans les médias d'Afrique australe:

République Démocratique du Congo» publiée en
2009 montre que:

Une vue des participants à la formation sur l'éducation au genre et aux médias en 2009. Photo: UCOFEM

I.  Le genre en RDC

«Les pouvoirs publics veillent à
l'élimination de toute discrimination
à l'égard de la femme et assurent la
protection et la promotion de ses
droits. Ils prennent, dans tous les
domaines,  notamment civi ls ,
politiques, économiques, sociaux et
culturels,  toutes les mesures
appropriées pour assurer la pleine
participation de la femme au
développement de la nation. Ils
prennent des mesures pour lutter
contre toutes formes de violences
faites à la femme dans la vie publique
et dans la vie privée. La femme a droit
à une représentation équitable au
sein des institutions nationales,
provinciales et locales».

- Article 14 de la Constitution
de la RDC

En 2002, une étude menée par la Banque Mondiale
et intitulée «Le renouveau  du système  éducatif de
la RDC», révèle que le secteur éducatif congolais est
miné par certains fléaux qui entravent son décollage.
Il s'agit notamment d'une couverture faible au niveau
primaire, avec de grandes inégalités dans l'accès et
une extension incontrôlée au niveau du secondaire
et du supérieur, un système de financement inefficace

Le secteur éducatif en RDC

Plusieurs années de guerre et de détérioration du
tissu économique en RDC ont fortement contribué à
la dégradation du système éducatif congolais.
L'éducation des filles n'est pas épargnée.  Au moins
4,6 millions d'enfants en âge scolaire, dont 2,5 millions
de filles, sont en dehors de tout système éducatif.
(Unicef ).1

I.  Le genre en RDC



supérieur, l'octroi de bourses sélectives pour permettre
aux enfants des familles pauvres, surtout les filles,
d'accéder aux études supérieures.4

Les diagrammes 1 et 2 démontrent que la RDC ne fait
pas mieux que la région avec 19% seulement de voix
de femmes comme sources en comparaison à celles
des hommes qui sont consultés à 81%.

Le graphique 1 fait une comparaison du nombre des
femmes employées en RDC par rapport à la région.
Les femmes employées en RDC ne représentent que
22% alors que les hommes employés sont à 78%.  La
région fait bien mieux avec 41% de femmes
employées contre 59% d'hommes qui le sont.
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Diagramme 1: Sources hommes et
femmes en RDC

81%

19%

et inéquitable, un système d'administration  scolaire
lourd et désuet (Dscrp). La prise en charge de
l'enseignement par les parents constitue aussi un frein
à l'envol du système éducatif congolais.

L'article 45 de la Constitution, promulguée le 18 février
2006, stipule ce qui suit: «L'accès à l'enseignement
national doit se faire sans discrimination de sexe… ».
 La campagne dénommée «Toutes les filles à l'école»,
initiée par le gouvernement avec l'appui de l'Unicef,
vise à inscrire chaque année, en première année, 1
500 000 enfants en âge d'être scolarisés, dont 750 000
filles,  à réaliser la parité filles et garçons dans les 2200
écoles ciblées dans le cadre du programme de
coopération RDC-Unicef.2

L'analphabétisme touche un grand nombre de
femmes et cela surtout en milieu rural. Une femme
adulte sur deux est analphabète contre un homme
adulte sur cinq. D'ailleurs en 2007, le taux
d'analphabétisme des femmes était de 41,1% contre
14,2% pour les hommes (EDS). En 2007, le taux
d'alphabétisation de la population de 15 ans et plus
était de 58,9% pour les femmes contre 85,8% pour
les hommes (EDS). Dans le processus d'éducation,
l'écart ne fait que s'accroître à partir du primaire, avec
un ratio garçon/fille de 1,2 au primaire et un ratio
garçon/fille qui augmente de 1,9 au secondaire.

Au niveau universitaire et supérieur, le ratio garçon/fille
est de 3,5 dans le secteur public et de 1,6 dans le
secteur privé.  Les écarts ont presque doublé au niveau
secondaire et triplé au niveau universitaire à cause
de plusieurs contraintes socio-économiques telles
que les grossesses prématurées,  les mariages
précoces, les us et coutumes rétrogrades, l'insuffisance
des revenus financiers des parents qui favorisent la
scolarisation des garçons au détriment de celle des
filles.

L'enseignement supérieur comporte un premier cycle
de trois ans et un second de deux à trois ans, selon
les filières. Trois types d'enseignements supérieurs
sont organisés en RDC: l'enseignement supérieur
universitaire, l'enseignement supérieur pédagogique
et l'enseignement supérieur technique. Un diplôme
est décerné aux étudiants ayant réussi aux examens
de fin de cycle, respectivement le diplôme de graduat
pour ceux du premier cycle et de licence pour ceux
de deuxième cycle. Pour les études de médecine, le
deuxième cycle, qui dure trois ans, est sanctionné par
un diplôme de doctorat en médecine. Le troisième
cycle propose le diplôme d'études supérieures (DES)
et le doctorat.3 Au niveau de l'enseignement
universitaire, le pays a ciblé quelques actions  à mener
d'ici 2015, notamment l'amélioration de 30% de l'accès
des filles des milieux ruraux à l'enseignement

Women
Men

Diagramme 2: Sources hommes et
femmes - région

81%

19%

Graphique 1: Nombre de femmes employées en
RDC en comparaison avec la région
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des femmes et le Protocole de la SADC sur le
genre et le développement.

Le Ministère du Genre, de la Famille et de

l'Enfant

La RDC, à travers le ministère du Genre, de la
Famille et de l'Enfant, dispose depuis novembre
2009 de la  Stratégie nationale de lutte contre
les violences basées sur le genre (SNVBG).

Le Ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant
vise, à travers la présente SNVBG à mobiliser
tous les acteurs du gouvernement (ministères,
services publics, institutions démocratiques…)
afin d'intégrer les Violences Sexuelles et Basées
sur le Genre (VSBG) dans leurs programmes.

Politique du genre en RDC

Depuis novembre 2009, la RDC dispose de la
SNVBG, conformément aux différentes

Conventions internationales signées et/ou ratifiées
par le pays, dont:

• La Convention des Nations Unies sur l'Elimination de
toutes formes de violences à l'égard des femmes
(CEDEF) et celles relatives aux droits de l'Enfant (CDE);
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Séminaire pour la société civile

Gender Links et IFASIC ont organisé en octobre 2009
un séminaire pour la société civile à  Kinshasa sur
«L'éducation au genre et aux médias».  Vers la fin du
séminaire, les participants ont pris conscience du
besoin de plus de formation sur le genre et les médias
auprès de la société civile; et que le sujet «genre et
médias» devrait être incorporé dans les cours de
médias offerts par l'IFASIC.

Au mois de mars 2010, un enseignant de l'IFASIC,
Mambuya Obul'Okwess, a pris part à Johannesbourg
à trois jours des travaux sur l'intégration du genre
dans la formation journalistique. Un partenariat est à
l'étude entre Gender Links et l'IFASIC pour voir
comment intégrer le genre dans certains cours de
journalisme.

Dans toutes les catégories professionnelles, les
femmes sont presque absentes et encore moins au
sein du conseil d'administration à 8% seulement
contre 28% dans la région. Par contre, dans des postes
semi-qualifiés, les femmes sont plus nombreuses à
34% contre 55% dans la région.

II. Cadre National Politique du Genre

1   Unicef.
2   Unicef.
3   Plan d'action national de l'éduction pour tous, 2005.
4   DSCRP, 2006.

Les différentes Conventions sur la femme

Le pays est signataire de la Convention sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination à l'égard des
femmes (CEDEF), la Convention relative aux droits de
l'Enfant, la Charte africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples, le Protocole optionnel relatif aux droits

Atelier consultatif  organisé à Kinshasa  en août 2010. Photo: Loga Virahsawmy

Tableau 2: Pourcentage d'employés dans les
entreprises de presse en RDC par sexe

Pourcentage
d'employés par sexe

Temporaires
Semi-qualifiés
Non-qualifiés
Ayant une
qualification
technique
Professionnellement
qualifiés
Conseil
d'administration
Equipe de gestion
Direction

22

17
34
28

23

15

8
18
18

Categorie

78

83
66
72

77

85

92
82
82

41

36
55
29

45

31

28
23
28

59

64
45
71

55

69

72
77
72

Femmes Hommes Femmes Hommes

% RDC % REGION

NIVEAUX PROFESSIONNELS

II. Cadre National Politique du Genre
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l'IFASIC est intervenue 16 ans plus tard par un arrêté
n°ESURS/CABMIN/002/97 du 17 mars 1997 du
ministère  de l'Education nationale. Cet arrêté
donne ainsi une nouvelle orientation à la mission
de l'IFASIC.

Institution publique relevant de la double tutelle des
ministères  de l'Enseignement supérieur et du
ministère des Médias et Communication, l'IFASIC
organise ses études  à trois niveaux. Le premier cycle
de graduat en trois ans, le deuxième cycle de licence
en deux ans. L'IFASIC organise les options suivantes
au deuxième cycle: communication des organisations,
communication sociale, journalisme politique
extérieure, journalisme politique intérieure,
journalisme économie et édition multimédias.

Le troisième cycle, quant à lui, comprend  deux
épreuves. La première, dont la durée minimale  est
de deux ans, conduit au diplôme d'études
approfondies (DEA) ou diplôme d'études supérieures
(DES). La deuxième phase mène au diplôme de
docteur en sciences de l'information.

Les politiques institutionnelles

L'audit régional a choisi d'enquêter sur le harcèlement
sexuel. Sur 25 institutions d'études supérieures
étudiées, 11 (44%) ont une politique contre le
harcèlement sexuel alors que 56% n'en ont pas. C'est
le cas de l'IFASIC, qui n'a également pas de politique
sur le genre.

Le genre ne figure pas dans le programme d'études

des politiques au niveau institutionnel ou

départemental.

Il n'existe aucune politique institutionnelle ou
départementale, de directives ou de procédures
favorisant l'incorporation du genre dans le programme
d'études et/ou le contenu des cours et du programme
de formation en journalisme.

Le genre dans le contenu du cours

Pour évaluer l'intégration du genre dans les
enseignements dispensés à l'IFASIC, nous avons:

• Mené des interviews.
• Observé des cours.
• Organisé des focus groupes avec les étudiants.

Conclusions  et recommandations

L'IFASIC est ouvert à la perspective du genre, d'autant
plus que les femmes représentent 80% des étudiants.
Les réactions des interviewés montrent un intérêt
manifeste pour cette question.

• Le Protocole de la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples sur les Droits des femmes
en Afrique;

La mise sur pied de ce document a été précédée par
quelques actions menées par le gouvernement de la
RDC pour lutter contre les violences sexuelles et basées
sur le genre. Elles sont:

•  Le renforcement de certains textes juridiques,
notamment la Constitution de la République de
2006, la Loi sur les violences sexuelles (2006), la Loi
sur les Personnes Vivant avec le VIH/Sida (2008),

• La mise en place de la Cellule stratégique de la
promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant
(CEPFE), la mise en place de l'Agence Nationale de
Lutte contre les Violences faites aux Femmes de
2009 (AVIFEM), le Fonds National de promotion de
la Femme et de Protection de l'Enfant de 2009
(FONAFEN), la réhabilitation et le renforcement des
Conseils nationaux et locaux des femmes, de l'Enfant
et de la Famille (2008-2009);

• L'appropriation de la lutte contre les violences par
les femmes elles-mêmes à travers la grande
campagne «JE DENONCE», avec l'appui du
gouvernement (2008-2009);

• La construction de Maisons de la Femme
notamment à Goma, inaugurée en 2009, et à Kindu
et Kinshasa qui sont encore en cours d'érection;

• L'actualisation du Programme National de la
Promotion de la Femme Congolaise (PNPFC) en
2007 et de la Stratégie nationale de l'intégration de
la dimension genre dans les politiques, programmes
et projets de développement de la RDC (2008).

Après la mise sur pied de cette stratégie nationale en
2009,  le processus pour l'élaboration et l'adoption
d'un projet de loi sur la mise en œuvre de la parité
hommes-femmes est en chantier.

Institut Facultaire des Sciences de l'Information et

de la Communication (IFASIC)

L'Institut des Sciences  de l'Information et  de la
Communication (ISTI), devenu aujourd'hui Institut
Facultaire  des Sciences de l'Information et de la
Communication (IFASIC), a vu jour le 18 mai 1973 sur
décision du conseil  d'administration  de l'Université
Nationale du Zaïre, au terme d'un processus
commencé en 1962.5

La création de l'ISTI a été consacrée par l'ordonnance
n° 81-152 du 3 octobre 1981. La mutation de l'ISTI à
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Etudier la possibilité d'organiser des séminaires sur
le genre; outiller les institutions qui enseignent le
journalisme et l'éducation aux médias en termes de
documents ou matériels de référence en genre;  bien
insérer le genre et le développement de politiques

Une salle de cours à l'IFASIC. Photo: Blandine Lusimana

pour s'assurer qu'il y ait un équilibre du genre au sein
du personnel, du monde estudiantin et du programme
d'études est de prime importance.

III. Effectifs et répartition par sexe

1   Annuaire de l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication,
2006.

A première vue:

En comparaison avec la région, la
RDC a un pourcentage bien plus
élevé d'étudiantes à 77% tandis que
l'ensemble de la région a un taux
d'étudiantes de 61%.

Paradoxalement, sur le marché du
travail, ce sont les hommes qui
dominent à 82%.

Répartition des étudiants par sexe

La majorité des étudiants dans l'institut sont des femmes.  Des 2211 étudiants, au cours de l'année académique, 2008-
2009, 80% (1770) étaient des femmes contre seulement 441 des étudiants hommes (20%).

Tableau 3: Premier cycle (effectifs et répartition par sexe)

1
2
3
4
5
6

Hommes % Femmes %

90
71
65
42
48
38

354

20
17
22
16
24
21
19

357
356
235
221
156
146

1471

80
83
78
84
76
79
81

Effectif

447
427
300
263
204
184

1825

No.

Premier graduat A
Premier graduat B
Deuxième graduat A
Deuxième graduat B
Troisième graduat A
Troisième graduat B
S/Total

Promotion

Tableau 4: Deuxième cycle (effectifs et répartition par sexe)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Hommes % Femmes %

22
9

16
2
0
2

13
12
6
2
1
2

87

24%
16%
28%
22%
0%

19%
23%
23%
23%
12%
50%
50%
23%

76
46
42
7
3
5

43
40
20
14
1
2

299

76%
84%
72%
78%

100%
81%
77%
77%
77%
88%
50%
50%
77%

Effectif

98
55
58
9
3
7

56
52
26
16
2
4

386

No.

L1 communication des organisations
L1 communication sociale
L1 journalisme politique  extérieure
L1 journalisme politique intérieure
L1 journalisme économie
L1 édition multimédias
L2 communication des organisations
L2 communication sociale
L2 journalisme politique extérieure
L2 journalisme politique intérieure
L2 journalisme économie
L2 édition multimédias

Total général

Promotion

2211 étudiants

III. Effectifs et répartition par sexe
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Les participants à la formation sur l'éducation au genre et aux médias en 2009. Photo: UCOFEM

IV. Le genre dans le contenu des cours

A première vue:

On peut estimer en pourcentage le nombre
de filles à 80% et celui de garçons à 20%.
Les discussions avec le chef de département
et des membres du corps enseignant et/ou
des étudiants,  montrent en effet
l'importance du genre dans la formation
journalistique.

Les observateurs et analystes des médias
pensent que les questions de genre ne sont
pas suffisamment abordées dans les médias.
 La femme est une minorité médiatique et
son image n'est pas toujours celle souhaitée.
Elle n'est pas bien présentée dans les médias.

Graphique 2 - Effectifs des étudiantes et
étudiants en RDC par rapport à la région

% Female students
% Male students

Regional
RDC

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

77

61

39

23

En comparaison avec la région, la RDC a un
pourcentage bien plus élevé d'étudiantes à 77% tandis
que celui de la région est de 61%.

Le graphique 3 démontre une grande disparité dans
les entreprises de presse. Malgré la prédominance
des femmes au niveau des étudiantes (graphique 2),
sur le marché du travail, ce sont les hommes qui
dominent à 82%.

Graphique 3 - Effectifs du personnel féminin
et masculin en RDC par rapport à la région

% Female staff
% Male staff
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Pour évaluer l'intégration du genre dans les
enseignements dispensés à l'IFASIC, nous avons:

• Mené des interviews
• Observé les cours
• Organisé des focus groupes avec les étudiants.

Pendant notre enquête, aucune notion du genre
n'était intégrée dans le contenu des enseignements
dispensés.

Le professeur Munkeni Lapess Rigobert, chef de
département Journalisme a confirmé qu'aucun
module dédié au genre ne figure dans les matières
dispensées jusqu'ici.

Dans la région, 72% des institutions d'études
supérieures ne considèrent pas le genre dans leurs
programmes d'études. Le genre n'étant inséré

autrement que dans la collecte de l'information et de
l'écriture journalistique à l'IFASIC.

«Dans l'écriture de presse, le genre est inséré dans le
choix et le traitement des sujets: enquêtes sur la
problématique genre, sur la pandémie du VIH/Sida, sur
les violences faites à la femme,» explique le professeur
Elite Ipondo Godefroid.

Le programme actuel des cours au département de
journalisme à l'IFASIC est appliqué depuis 1996. Il a
été révisé en 2003 mais à l'époque, la perspective du
genre n'avait pas fait l'objet d'une attention
particulière.

Dans son interview, le professeur Elite Ipondo
Godefroid déclare que dans les programmes de
cours, le genre est intégré dans le cadre  des
exemples.

IV. Le genre dans le contenu des cours
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La notion du genre mérite donc une sensibilisation
pour être bien comprise par la société. «Je ne vois
pas l'importance de faire une autre sensibilisation
sur le genre car le fait d'étudier avec les femmes, de
les voir aspirer au travail, d'aller en stage avec elles,
c'est déjà toute une représentation du genre. Ce n'est
donc pas important d'intégrer ces notions dans nos
cours car nous vivons toujours avec les filles.»

Intégration du genre dans le programme de

formation

A l'époque où cette recherche a été menée, aucune
démarche n'était encore entamée pour insérer la
perspective du genre dans le programme de
formation au sein de l'IFASIC. Les éléments
d'informations par rapport à ce sujet nous ont été
donnés par le professeur Mukeni Lapess Rigobert.

En RDC, la révision du programme d'études est du
ressort du gouvernement congolais, qui agit par
le biais du ministère de l'Enseignement supérieur
et universitaire. La dernière révision a été suggérée

par les milieux universitaires face à l'inadaptation de
l'ancien programme, eu égard à l'évolution de la
société mondiale, marquée notamment par l'explosion
des nouvelles technologies et l'urgence de la
démocratisation des nations.

Le ministre de l'Enseignement supérieur a ainsi initié
le processus de révision en réunissant un groupe
d'enseignants et d'autres experts, représentant
pratiquement toutes les filières et disciplines, à
l'Université de Lubumbashi dans la province sud du
Katanga, autour d'une table ronde des universités
congolaises tenue entre les 1er et 15 septembre 2003.
Ceux-ci ont, après plusieurs débats et recoupements
de points de vue en commission puis en séance
plénière, défini le programme d'études qui est
aujourd'hui encore en vigueur.

Il était entendu que ce programme allait être appliqué
durant une période expérimentale à l'issue de laquelle
il aurait été amendé mais cette période n'a pas été
respectée et le programme n'a pas encore été
retouché, malgré de nombreuses observations
émanant des universités et  des instituts
d'enseignement supérieur.

Processus de révision du programme d'études en
RDC:

1. Propositions des universités ou des instituts
d'enseignement supérieur.

2. Entérinement par les Conseils des universités ou
des instituts d'enseignement supérieur (technique,
pédagogique).

Il a cependant noté ce qui suit:
«Madame Esperance Bayedila qui
délivre le cours sur les méthodologies
de l'enquête dans le département de
la communication sociale,  fait
mener de recherches au cours
desquelles elle intègre les dimensions
du genre: tout ce qui concerne la
vaccination, la campagne en faveur
des enfants et où la femme est
toujours intégrée… »

Pendant deux heures, nous avons
observé le cours intitulé «Initiation
à la recherche scientifique» ,
dispensé par le professeur Elite
Ipondo Godefroid. Les filles sont
majoritaires dans ce cours, soit à
80% et les garçons à 20%.

L'initiation à la recherche est un
cours qui permet  aux étudiants de
deuxième année de graduat  de
s'imprégner des techniques d'une recherche
scientifique. Ils apprennent comment mener la
recherche et rédiger un travail de fin de cycle.

La leçon du jour a porté sur la construction d'une
hypothèse, ses éléments constitutifs et les  exigences
d'une bonne hypothèse.

Dans le programme du cours à proprement parler, la
dimension du genre n'est pas prise en compte.

Les focus groupes que nous avons animés avec les
étudiants nous ont permis de comprendre le lien qu'ils
font entre leur formation et la compréhension de la
notion du genre. Les étudiants sont unanimes à dire
que la formation dispensée leur permet de
comprendre les notions liées au genre, même s'il n'est
pas inséré dans le programme du cours. Les étudiants
affirment aussi être sensibilisés aux notions du genre
lors de séminaires.

Points à retenir

Les discussions avec le chef de département et des
membres du corps enseignant et/ou des étudiants
m o n t r e n t  e n  e f f e t
l'importance du genre dans
la formation journalistique.
Cependant, lors du focus
groupe avec les étudiants et
l e s  é t u d i a n t e s ,  u n e
résistance de la part de
quelques étudiants a été
notée.

Avis des étudiants

Fille: «Ce programme va
rendre la  femme plus
consciente du genre,  surtout
au sein de l'IFASIC où il y a
80% de filles»

Garçon: «La notion du genre
doit être intégrée pour
rendre la  femme plus
responsable.  Après les
études, la femme doit savoir
que même si elle se marie,
elle a les capacités de
travailler dans une entreprise
de presse car elle a été
formée.»

Garçon: «Les médias figurent
parmi les domaines qui
façonnent l'image de la
femme,  intégrer le genre
dans  le programme des
cours  pourra ainsi contribuer
à l'éveil de sa conscience. »

Encadré 2

La formation et la
compréhension des notions
de genre

«Dans notre formation, il n'y
a pas de cours spécifique qui
privi légient le  genre.»
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3. Initiation du processus de révision ou de la réforme
par le ministère de l'Enseignement supérieur et
universitaire.

Intégration du genre dans les médias

Le besoin d'intégrer la dimension du genre dans les
médias se fait sentir au même titre que celui d'intégrer
les aspects genre dans le programme de formation.

Les observateurs et analystes des médias pensent
que les questions de genre ne sont pas suffisamment
abordées dans les médias.

La femme est une minorité médiatique et son image
n'est pas toujours celle souhaitée. Elle n'est pas bien
présentée:

«Quand on parle d'une femme c'est souvent avec   les
stéréotypes que nous imposent la tradition. Alors que
l'homme est toujours représenté en position de force.»

A première vue:

L'IFASIC ne dispose ni d'une politique de genre, ni
d'une politique sur le harcèlement sexuel.

L'IFASIC est ouvert à la perspective du genre,
d'autant plus que les femmes représentent 80%
des étudiants. On peut ainsi retenir cela comme
point majeur sur lequel on peut bâtir une véritable
politique de genre au sein de cette institution.

Distribution du Protocole sur le genre et le développement - les réalités en RDC.
Photo : Loga Virahsawmy

V. Les politiques

Encadré 3

Avis d'une  étudiante :

«Dans nos médias, il n'y a pas d'intégration du genre; en
plus, s'il ya des émissions qui parlent de la femme, ce sont
des émissions qui renforcent les stéréotypes à son propos:
des émissions culinaires, sur la beauté, sur le grand amour,
le chagrin d'amour… Ces émissions montrent comment la
femme doit se comporter vis-à-vis de l'homme et donc elles
ne rendent pas la femme indépendante. On met toujours
la femme à coté de l'homme, sous l'homme.  Pour éveiller
la femme, il faut des émissions de développement, qui
mettent en évidence ses compétences.»

72%

28%
Yes
No

Diagramme 3 - Pourcentage des instituts
d'enseignement supérieur ayant des

politiques du genre

Le diagramme 3 révèle que seulement 28% des
institutions tertiaires ont des politiques du genre
autonomes dans la région.

Le diagramme 4 indique que 44% des institutions
tertiaires disposent de politiques contre le
harcèlement sexuel dans la région.

Yes
No

Diagramme 4 - Pourcentage des instituts
d'enseignement supérieur ayant des politiques

contre le harcèlement sexuel

56%
44%

V. Les politiques
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Au niveau institutionnel de l'IFASIC, il est important
d'avoir une politique  du genre pour:

• le développement de ressources humaines sensibles
au genre.

• La prise de mesures essentielles pour assurer l'égalité
du genre au niveau du personnel mais pas dans les
inscriptions car il ne faut pas limiter le nombre de
filles qui viennent s'inscrire.

• L'institution a besoin d'une politique sur le
harcèlement sexuel.

• Au niveau départemental, il est important de fixer
les critères pour l'incorporation du genre dans
l'éducation et la formation journalistique.

Matériels et manuels prescrits

L'audit n'a trouvé aucune évidence de l'usage de
matériels internationaux ou régionaux axés sur le
genre et les médias.

Documents consultés

• Etude démographique et de Santé (EDS) 2007,
réalisée par le ministère de Plan, en collaboration
avec le ministère de la Santé.

• Document de la stratégie de croissance et de
réduction de la pauvreté (DSCRP), 2006.

• Stratégie Nationale sur la lutte contre les violences
basées sur le genre (SNVG), novembre 2009.

• Rapport sur l'état de la parité en RDC, publié par
l'Observatoire de la parité, mars 2010.

Recherche

L'étude a trouvé peu de
travaux de recherche basés
sur le genre ou le genre dans
les médias à l'IFASIC. Mais
depuis quelques années, de
plus en plus d'étudiants, et
p r i n c i p a l e m e n t  d e s
étudiantes, abordent des
sujets variés sur le genre dans
leurs travaux de recherche.
Ces efforts devraient être
soutenus et canalisés.

Evaluation

Cette étude n'a trouvé
aucune évidence d'examens
ou d'autres formulaires de
contrôles continus incluant
le genre dans le contenu des
questions, des exercices ou
des tâches.

Programme de développement et contenu des

cours

Pas de modules axés sur le genre.  Il n'y a aucun
module sur le genre à l'IFASIC et aucun module
spécifique sur le genre et les médias dans le
programme d'éducation et de formation journalistique
en RDC.
Le genre n'est pas incorporé dans le contenu des

cours. Cet audit n'a trouvé aucune intégration du
genre dans les cours offerts par l'IFASIC.  Si ce n'est
que dans les exemples cités par les enseignants ou
dans certains travaux pratiques.

Enseignement/Etude

Les étudiants ont exprimé un intérêt pour

l'incorporation du genre dans les  modules de cours

sur les médias tandis que le personnel interviewé a

fait appel pour plus de sensibilisation sur le genre

et de la compréhension sur l'importance du genre

et des médias dans l'éducation et la formation

journalistique.

Textes / Lectures / Matériels prescrits

Les matériels prescrits font abstraction du genre: La
pléthore de littérature sur le genre et les médias, les
matériels de recherche et de formation qui ont été
publiés au niveau international et régional, ne figurent
pas parmi les textes, lectures et matériels prescrits
par le département de l'éducation et de la formation
journalistique.

Forum des femmes à Kinshasa. Photo:  Gender Links
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CONCLUSIONS

L'IFASIC est ouvert à la perspective du genre,
d'autant plus que les étudiantes y sont à 80%.
On peut ainsi retenir ceci comme point majeur
sur lequel on peut bâtir.

Les réactions des interviewés montrent un
intérêt manifeste pour cette question. Le focus
groupe animé avec les étudiants, reflète un
intérêt manifeste chez les filles et les garçons,
bien que ces derniers affichent une certaine
résistance. Ils pensent que le fait d'étudier avec
les filles prouve suffisamment que le genre est
pris en compte dans leur discipline. Sur ce point,
il s'avère par conséquent important de
sensibiliser sur le concept du genre pour une
meilleure compréhension de tous.

On note également la prédisposition des
enseignants interviewés à mettre la main à la pâte et
à recevoir l'appui technique requis, ainsi que leur
ouverture aux idées nouvelles pour améliorer la qualité
des qualifications offertes.

Recommandations

• Etudier la possibilité d'organiser des séminaires sur
le genre en faveur des étudiants et des enseignants
en journalisme et médias en RDC.

• Encourager les recherches sur le genre.
• Outiller les institutions qui enseignent le journalisme

et les médias en leur fournissant des documents ou
des matériels de référence en genre, de préférence
en français.

• Envisager l'insertion du genre dans les programmes
officiels et le développement de politiques pour
garantir un équilibre du genre au sein du personnel,
des étudiants et du programme d'études.

• Permettre ou soutenir les échanges d'expériences
entre les enseignants de la RDC et ceux d'autres
pays, notamment les pays de la Communauté de
Développement de l'Afrique australe.

Programme d'études/Contenu des cours

• Une révision des politiques de développement du
programme d'études et des procédures, doit être
entreprise en vue d'y intégrer le genre.

• La formation et le développement de programmes
en vue de capitaliser sur la capacité du personnel

du département à intégrer le genre afin de
développer le contenu des cours et de
l'enseignement.

• Les moyens de s'assurer que chaque professeur
débutant ou conférencier de passage soit orienté
pour intégrer le genre dans leur production ou leur
enseignement.

• Inviter davantage de conférenciers avec une maitrise
et une spécialisation en genre et médias.

• Développer un module spécifique au genre.

Matériels d'enseignement/Textes

• Développer une bibliographie ou un guide de
référence des matériels d'enseignements, textes et
recherches dans tous les secteurs, axés sur la
spécialisation des médias au niveau régional et
international afin de guider les conférenciers dans
leur choix de matériels de lecture, avec un focus
spécifique sur l'identification de matériels qui sont
en français.

• L'incorporation de matériels de recherches
régionaux et internationaux sur le genre au sein des
médias en RDC comme outils d'enseignements et
de matériels de lecture pertinents à l'IFASIC.

• Identifier des centres de ressources virtuels et
physiques pouvant être accédés par les
départements d'éducation en médias et de
formation en journalisme, pour des informations,
des recherches et du matériel de formation sur le
genre et les médias en français.

VI. Conclusions et Recommandations

Les femmes de la société civile lors d'un atelier sur le genre en septembre 2009. Photo: Loga Virahsawmy

VI. Conclusions et Recommandations
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Recherche

• Identifier les opportunités et échanger les
programmes pour la mise sur pied de projets de
recherche départementaux sur le genre et les
médias menés par l'IFASIC.

Mise en réseau avec les entreprises de presse et

les ONGs pour le développement des médias

• Créer une liaison entre les conférenciers et les
étudiants au sein de l'IFASIC et du GMDC en vue
d'encourager le dialogue, l'échange de matériels et
la mise en réseau avec d'autres centres d'éducation
et de formation sur le genre et les médias dans la

région, plus spécialement ceux des pays
francophones.

• Développer des programmes de formation pour les
conférenciers de l'IFASIC sur l'usage du GMDC pour
améliorer l'enseignement, la recherche et le contenu
des cours sur le genre et les médias.
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Annexe 1: Profil des interviewés par genre

Hommes Femmes

Biayi Mutombo
Chris Mumpakani
Doudou Mankenda
Emmanuel Tshiya
Floris Okongo

Annexe 2: Liste d’interviewés

Personnel Académique

Professeur Mukeni Lapess Rigobert, chef de service du département de Journalisme de l'IFASCIC

Elite Ipondo Godefroid, Professeur à l'IFASIC

Etudiants

INSTITUT Etudiants TOTAL

12
12

IFASIC

TOTAL

5
5

Personnel
Femmes

Personnel
Hommes

Etudiantes

5
5

2
2

0
0

Arielle Masangu
Christelle Luzamba
Laurianne Shamamba Bamboula
Laurianne Tubiangaliye
Nathalie Baku

Annexe 1: Profil des interviewés par genre

Annexe 2: Liste d’interviewés



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 de 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.



www.genderlinks.org.za

"S'il n'y avait eu des efforts spécifiques et concertés, destinés à
insérer le genre dans la société en général et dans le programme
d'études journalistiques en particulier, les progrès humains auraient
pris du retard et seraient incomplets".

Dr Tjama Tjivikua, recteur de la Polytechnique de Namibie


