
PRESENTATION DE LA BONNE PRATIQUE 
DES STUDIOS SANGO MALAMU

Les Studios Sango Malamu est une entreprise qui regorge en
son sein une télévision une radio, un studio d’enregistrement.
Notre devise est Jésus Christ par s le média c’est notre métier.
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Suite

• Les studios Sango Malamu a vu le jour en 1989
avec le studio d’enregistrement des chansons
chrétiennes. En 1993 il y a eu création de la radio,
considérée comme le premier média audio chrétien
en RDC. Et enfin la création de la télévision est
intervenue en 2000.

• Le souci de l’entreprise est de communiquer la
bonne nouvelle de Jésus a travers le média,
inculquer les valeurs positives aux téléspectateurs et
auditeurs.
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Conscient de l’objectif premier du processus de centres
d’excellence, qui est de contribuer à faire avancer la
disposition du protocole de la communauté pour le
développement de l’Afrique Australe (SADC), sur le
genre et ayant trait à l’égalité du genre dans et à travers
les médias Studio Sango Malamu se sent honorer de
participer à ce sommet National du protocole de la
SADEC axé sur le genre, à Kinshasa, capitale de la
RDC.
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Suite

• Notre comité de gestion à travers son Directeur Général
s’implique dans la prise en compte du genre, A titre
d’exemple, nous pouvons citer la création en décembre
2012, de la structure regroupant les femmes de Sango
malamu

• juste pour renforcer la présence de la femme au sein de
l’entreprise.

• Déjà, il y a une direction (rédaction) qui est confiée à une
femme. AussiL’équipe des cameramen est gérée par une
femme, bien que dominée par les hommes. L’entreprise
vient d’envoyer 2 femmes pour apprendre le montage
des vidéos, en prenant en charge le cout le frais .
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Les Studios Sanqo Malamu oeuvre pour un équilibre en son sein,
dans la mesure où dans tous les départements la présence de la
femme est remarquable.

Les studios Sango Malamu qui a adopté la politique du genre
essaie de l’appliquer, puisque maintenant nous sommes à 30%.
Donc les écarts vont encore être réduits dans les années avenir.
Car, les femmes surtout sont encouragées à poursuivre leurs
études par la direction qui promet mime de grade.

Pour faire respecter le code du travail, le Studio Sango malamu
offre un congé de maternité avec tous les droits (paiement,
salaire total à part la prime liée au transport). L’agent reçoit aussi
quelque bien de la part de ses collègues, initiative encouragée
par l’entreprise qui procède à un contrôle.
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L’entreprise dans ses initiatives a déjà organisé une journée d’échange à
l’intention des agents sur la section des finances dans le couple, où les
partenaires des agents ont été associés à la session qui a suivie. Une
autre formation a été organisée à l’intention des agents célibataires et
leurs fiancés.

Prenant en compte le monitoring du genre dans le média, la rédaction
s’est engagée à interviewé au moins une femme dans chaque reportage.
Un travail que le. chef d’édition surveille pour son respect. Le studio
Sango Malamu encourage les femmes à traiter les questions politiques,
économiques, sportives, à titre d’exemple une femme reporter (Nadège)
qui couvre le sport a été une fois attaqué après un match de Football au
Stade Un peu traumatisée, mats elle n’a pas renoncé à sa passion et
5tudo Sango Malamu l’encourage à aller de l’avant.

Notre media, lutte contre les publicités sexistes, qui ne cadrent pas avec
la vision de l’entreprise.
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Les annonces de brassicoles ne sont pas acceptées. La direction générale en
complicité avec la structure femme du Studio Sango Malamu travaillent pour
l’application de genre dans l’entreprise en luttant également contre les
propos et surtout les images qui montre la femme comme un être faible.
au cours des nos émissions à la télévision ou radio nous faisons voir à la
femme qu’elle n’est pas limitée qu’ au foyer comme le soutient d’autre
religion. Nous organiser des débat d’idée pour faire voir comment les
femmes, et petites filles plus que partenaires masculin sont encore victime
des diverses formes de violences qui atrophient leur potentiel humain et
leur développements durable à la nation.

vu l’actualité au nord Kivu, menacé par de groupes armés, nous mettons
un accent particulier pour condamner les violence sexuelles , en incitent
les femmes a dénoncé le coupable , une interpellation aussi de la justice.

Cela étant nous pouvons dire que la femme occupe une place de choix au
sein des studios Sango Malamu.
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