
Présentation de la bonne pratique
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Cadre de la politique

Le comité de gestion est actuellement dirigé 
par une femme depuis la suspension du 

directeur général. Le conseil d’administration 
compte présentement deux membres : un 

homme et une femme
De progrès ont été réalisés depuis l’arrivée de 

l’actuel comité de gestion. 



• Beaucoup de femmes ont été promues aux 
grades supérieurs, d’autres sont en instance 
de promotion.

• La maison veille à l’application de la politique 
du genre, encourage  des émissions ou les 
programmes sensible au genre. 



Lieu de travail

• La rédaction compte actuellement plus de femmes que des 
hommes. Elles ont droit à la parole au même titre que les 
hommes pendant le conseil de rédaction.

• Le statut de l’entreprise prévoit les mêmes avantages pour 
les hommes et les femmes, même salaire et même 
traitement.

• Lors du recrutement, c’est le service des ressources 
humaines qui se prononcent. Il a en sein des hommes et 
des femmes. Mais la majorité c’est des hommes

• Le congé est offert suivant le statut des agents de l’Office 
dans son article 52

• Le congé est offert suivant le statut des agents de l’Office 
dans son article 52, point



• Il existe une commission juridique qui 
s’occupe des cas de harcèlement sexuel 
dénoncés. Il y a aussi des sanctions contre les 
auteurs.

• Oui, les émissions spécialisées et des tranches 
d’animation d’antenne animées par les 
hommes et les femmes et font intervenir les 
personnes de deux sexes.



Pratiques éditoriales

• La couverture des questions liées au genre et 
la promotion de l’égalité est encouragée par 
rapport il y a sept ans

• La radio a quatre services: desk politique, 
économique, santé et socioculturel. La 
direction du sport étant genre, on parte aussi 
des femmes qui évoluent dans ce domaine.



• Les femmes et les hommes s’expriment de 
manière plus ou moins équitable. Mais il n’y a 
pas assez d’espace, la radio étant offielle, on 
privilégie les autorités qui sont en majorité 
hommes.

• La radio étant publique, les droits humains 
sont respectés et le langage sexiste ou 
stéréotypé n’est pas autorisé, du moins 
officiellement.



• Quelques fois oui, mais beaucoup de journalistes 
hommes minimisent les sujets ayant trait au 
genre tout simplement par mauvaise 
compréhension du concept genre. Pour eux 
genre=femme.

• A la radio, tous les secteurs sont ouverts à tous 
les journalistes hommes et femmes. L’assemblée 
nationale et le ministère de l’économie sont 
couverts par des femmes. Nous avons des 
femmes réalisatrices du journal, opératrices de 
prise de son, etc



Publicité et marketing

• Quelques publicités passent parce que la 
maison ne connait peut-être pas bien que ce 
sont des messages sexistes. 

• La radio propose son programme aux 
consommateurs. Il s’agit d’un programme 
élaboré suivant les attentes des autorités en 
tant que radio officielle.



Gestion des systèmes, monitorage et 
évaluation

• Non, mais les journalistes qui suivent 
différentes formations sur le genre arrivent 
quand même à suivre l’application du genre.

• Il n’y a jamais eu des formations.



• MERCI


