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BREVE PRESENTATION 

  

 Il s'agit d'un reportage réalisé au 
quartier sans fil, dans la 

commune de Masina dans la 
partie Est de Kinshasa, capitale 

de la RD Congo, 
 

 



Marché de la poste a masina sans fil 



Ce reportage retrace la situation 
démographique de la population et la 

précarité de la population à Masina 
Sans Fil, l'un des quartiers plus peuplée 

de Kinshasa. Il révèle l'implication de 
l'homme dans la planification familiale. 

  

 



Même si on a les moyens pour entretenir autant 
d'enfants, la femme qui conçoit et donne la vie 
ne doit pas être utilisée  comme une machine à 

bébés  

 



CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE 
   
la population du quartier Sans Fil est constituée 

majoritairement de ba Luba une tribu du 
Kasaï pour qui le nombre d'enfant est un 

indicateur de pouvoir et de richesse, 

  
 



Cependant 
le pouvoir 
d'achat pour 
un grand 
nombre de 
congolais a 
baissé, d'où 
le besoin de 
limiter les 
naissances. 
  

 



 Ainsi la population recourt à la planification 
familiale sur fond de besoin  économique , alors 
que la planification familiale est avant tout un 
problème de santé;  

 elle permet de réduire la mortalité maternelle 
liée à l'accouchement, d'une part et  

 d'autre part, de réduire le taux de morbidité et 
de mortalité infantile, l'un des objectifs du 
millénaires que les pays en développement 
doivent atteindre d'ici 2015, 

 

 

 



 
  

 1 couple parent de 3 enfants dont 2 jumeaux avec un écart d'âge de 2 ans bon 
exemple de réussite de la plannification familiale avec l'implication de l'homme et de 

la femme. 



les exigences médicales sur la santé 
de la reproduction rappellent les 3 
trop à éviter c.à.d 
 

 pas de grossesses trop précoces 

 pas des grossesses trop rapprochées 

 pas des grossesses trop tardives 

 



A ceci, s'ajoute : 

 Pas trop des naissances car' après les trois 
premières naissances (pour certaines 5) la 
vie de la femme   s'expose déjà aux 
risques liés à l'accouchement,  

 d'où le besoin pour tous, de recouvrir à la 

planification familiale.  



 la planification familiale est un régulateur 
pour la santé maternelle  et l’équilibre dans 
le couple, 

 

 c'est également un outil de lutte contre les 
IST dont le VIH/Sida par l'usage des 
préservatifs dans les relations non 
certaines ou occasionnelles.  





 Ce qui permet aussi d’éviter des grossesses 
non désirées qui finissent souvent par des 
avortements avec des effets parfois non 
réparables tel que la mort ou la stérilité de 
la femme. 

  

 



Le congolais vit en moyenne avec un dollar par jour   



SOURCE 
 

 

•Les hommes et les femmes  

•Rapport d’études et recherches  

  

 



Il se révèle que dans le couple 
où l'homme est impliqué 

dans la planification 
familiale le résultat est positif 

et encourageant. 
 



 Pour réaliser ce reportage nous avons 
recouru aux sources officielles sur la santé 
de la reproduction et la sexualité (Rapport 
du Programme national de la santé de la 
reproduction RD Congo) pour faire l’état de 
lieu. 

 



 Nous avons eu à interroger  

 4 femmes et  

 4 hommes  

 parmi lesquels les mariés et les célibataires 
pour avoir leur perception sur la 
planification familiale et la façon dont on 
pouvait  se préserver pour éviter le VIH 
Sida 

 



 Il s'est dégagé la conception culturelle et 
religieuse de la problématique de la 
planification familiale et la lutte contre le 
VIH Sida. 





 

CIBLES 

  

 
 Les hommes en premier lieu 

 Les femmes en deuxième lieu  

 Les pouvoirs publics 

   



REACTIONS ET SUIVI 
 

•Des téléspectateurs  

 Des organisations 

 Productions d’autres reportages sur le 
même sujet  

 



 
BON EXEMPLE DU GENRE  

 
  Dans les cultures africaines le contrôle de naissance en cas de 

fertilité revient souvent à la femme alors que l'acte sexuel se fait 
à deux, c.a.d en couple. dans cette bataille l'homme doit aussi 
s'investir pour que des résultats efficaces pour la famille et la 
communauté toute entière. 

  

  Ce reportage fait parler les hommes et les femmes sur la 
planification familiale afin de demander aux couples de 
s'approprier dans la planification familiale car pour protéger la 
femme il faut que l'homme soit sensibilisé et lui inculquer le sens 
du partenariat de la complémentarité dans les décisions 
communes. (Tout le monde compte, homme comme femme) 

  

 



 Dans un monde où les religions sensibilisent 
les jeunes à l'abstinence avant le mariage et 
la lutte contre le VIH/Sida, il est important 
que les jeunes eux même particulièrement 
les garçons, s'assument dans leur choix tout 
en sachant que l’inévitable peut arriver. la 
prudence serait d'utiliser carrément les 
préservatif pour éviter VIH/Sida et les 
grossesses avant le mariage qui peuvent 
finir par un avortement avec ces effets. 

 



 
 
LIEN AVEC LE PROTOCOLE DE LA SADC SUR LE 
GENRE ET LE DEVELOPPEMENT  
 
  

 
La planification familiale est avant tout un 
problème de santé; elle permet de réduire la 
mortalité maternelle liée à l'accouchement, d'une 
part et d'autre le taux de morbidité et de 
mortalité infantile 
l'un des objectifs de la communauté de la SADC 
pour le développement qui est de réduire le 
taux de mortalité maternelle de 75% au plus tard 
2015 ;  
  



 selon le protocole de la SADC, les 
gouvernements sont appelés à développer 
de stratégies sensibles au genre pour la 
planification familiale pour les femmes , les 
hommes, les garçons et les filles. En 
élaborant des politiques et programmes 
visant répondre aux besoins des femmes et 
des hommes en matière de la santé de la 
reproduction. 

   



 En RD Congo l'usage de méthode et 
techniques de planification familiale, 
particulièrement les contraceptifs a baissé 
alors que dans les années 80 la RD Congo 
était parmi les pays modèles et champions 
dans l'usage des contraceptifs, 

 Au moment ou la lutte est engagée pour le 
repositionnement de la planification en RD 
Congo ,  

 la population doit prendre conscience du 
bien fait de la planification familiale dans 
la société pour en faire réellement usage. 

 

 



MOTIVATION 
 
   

 Le pourquoi de ce reportage 

•Parler de ce sujet qui est tabou pour certaines familles  

•Sortir les hommes du silence en ce qui concerne les questions de planification familiale 

•Responsabiliser chaque acteur dans la mise en application des politiques  

  

 Objectifs poursuivis 

•Impliquer les hommes dans la planification familiale  

•Briser le silence  

•Informer sur la responsabilité des uns et des autres  

•Établir les liens entre la planification familiale et les VIH/SIDA et les IST.   

  



CONCLUSION 
 

 

 Nous avons réalisé ce reportage pour inculquer à la 
population congolaise l'appropriation la planification 
familiale et l'usage des contraceptif par le couple en vu 
de contribuer à la lutte contre la mortalité maternelle et 
infantile d'une part et de l'autre à la réduction des 
avortements mortels dûs aux grossesses non désirées 
ainsi que la lutte contre le VIH Sida dans le milieu de 
jeunes. 

  La RD Congo Est parmi les  6 pays du monde qui 
contribuent à 50% de la mortalité maternelle dans le 
monde.  

 

 

 



 Rappelons qu' il y 3 pays Africains dont la 
RD Congo, l’Éthiopie et le Nigeria ayant un 
taux élevé  de mortalité maternelle, alors il 
n'est pas normale de trouver la mort en 
donnant la vie. 

  Les pays de la SADC doivent s'investir pour 
que les choses changent en appuyant la 
planification familiale. 

   

 



 
Esther MALU SABU  
Journaliste AfrikaTv/FM. 

 



Merci 

  


