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SOMMAIRE  
 

FAITS IMPORTANTS 

 

 92 dossiers de candidature reçus au concours et 123 participants au Sommet dont 82 
femmes et 41 hommes 

 31 médias présents venus de 9 sur les 11 provinces du pays 

 10 dossiers de candidatures présentés par 8 femmes et 2 hommes des OSC et 
Institutions étatiques 

 8 femmes et 6 hommes ont remporté des prix 
 2 ministères représentés au Sommet 
 

 
Le premier Sommet National du Protocole de la SADC sur le Genre avec comme slogan 

« 2015, Oui nous devons ! Le Protocole de la SADC sur le Genre en marche » avec la 

cérémonie de Remise des trophées s’est tenu du 03 au 04 avril 2013 au Centre d’Accueil 

Caritas à Kinshasa en République démocratique du Congo. 14 lauréats, dont 8 femmes et 6 

hommes, ont  gagné des prix sur un total de 92 dossiers de candidature. Alors que 

l’ensemble de participants était de 128 dont 80 femmes et 48 hommes. Voir Annexe A 

Organisé par Gender Links en partenariat avec l’Union Congolaise des Femmes des Médias, 

UCOFEM, le  premier Sommet du Protocole s’est déroulé avec succès. La cérémonie 

d’ouverture a été présidée par la ministre du Genre, de la Famille et de l’Enfant.  

Le Sommet a réceptionné 92 dossiers de candidatures venus de 9 provinces sur les 11 que 

compte la RDC, sur différentes catégories notamment l’Alliance, le Contenu médiatique, le 

Centre d’Excellence dans les Médias et Leadership dans les médias. Cinq thématiques qu’on 

peut présenter comme sous catégories étaient retenus à savoir VBG et Résolution des 

conflits ; Droits légaux et constitutionnels et Gouvernance ; Education et Développement 

économique ; Changement climatique et Développement durable ; Droits à la santé de la 

reproduction, Santé et VIH SIDA. Voir programme du Sommet en Annexe B  

Dans la soirée du 04 avril 2013, Gender Links a remis 14 trophées dont 10 aux gagnants 

pour la première place et 4 pour le deuxième prix. Une soirée de gala a été offerte à tous 

les participants en présence de la Directrice de cabinet de la ministre du Genre, de la Famille 

et de l’Enfant et la Conseillère en Genre du ministre des Médias, Initiation à la nouvelle 

citoyenneté et Relations avec le Parlement. 

Autour du slogan «2015, Oui nous devons ! Le Protocole de la SADC sur le Genre en 

marche », le Sommet, avec sa cérémonie de remise des trophées, était un espace où les 

journalistes, les membres des Institutions étatiques et des OSC se côtoyaient. 

Dans la soirée du 04 avril 2013 qui a eu lieu au Centre d’Accueil Caritas de Kinshasa, Gender 

Links a décerné 14 trophées dont 10 gagnants et 4 deuxièmes places en présence des 

membres du cabinet de deux ministères invités. Les médias ont largement couvert cet 

événement. Voir Annexe C 

Le Sommet national s’est déroulé dans un cadre pratique et unique qui a permit à tous les 
participants et les officiels à se côtoyer.  Après la cérémonie d’ouverture, la ministre du 
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Genre, de la Famille et de l’Enfant a échangé avec les journalistes et a accepté volontiers de 
prendre une photo de famille devant l’affiche imprimée à l’occasion de ces assises.  
Les participants ont, à la fin des travaux, donné leur appréciation sur l’organisation de ce 
premier sommet national par Gender Links. Voir l’analyse de ces formulaires à l’Annexe D 
 
Le sommet a été largement couvert par les medias aussi bien publics que privés. La 
cérémonie d’ouverture a été couverte par une dizaine des médias, certains en ont donné 
une place de choix dans la présentation des nouvelles sous forme de reportages et 
interviews. La Radio Télévision Nationale Congolaise (RTNC) a repris spécialement les mots 
de la ministre du Genre, de la famille et de l’Enfant, Son Excellence Mme Géneviève Inagosi 
Kasongo, qui a présidé cette cérémonie et les interventions de la chef des Opérations de 
Gender Links, Kubi Rama et la facilitatrice de Gender Links en RDC et directrice de l’Union 
Congolaise des Femmes des Médias (UCOFEM). Parmi les invités à cette cérémonie, on a 
noté la présence de la conseillère en genre du ministre des Médias et les bailleurs des fonds 
dont la représentante de DFID. 
 
Participants  
Analyse des participants 

 Male Female Total % Male  % Female  

Candidat(e)s 35 56 91 38% 62% 

Officiel(e) 1 3 4 36% 64% 

Membres de jury 6 9 15 40% 60% 

Etudiants 3 2 5 60% 40% 

Partenaires 1 2 3 0% 100% 

Donnateurs 0 2 2 0% 100% 

 Equipe 2 6 8 15% 85% 

Total 48 80 128 37% 63% 

 
Dans un total de 128 personnes ont participé au sommet national qui s’est tenu du 03 au 04 
avril au Centre d’Accueil Caritas. 63% de participants étaient des femmes alors que les 
homes étaient représentés à 37%.  
 
Contexte  
Près de cinq années se sont écoulées depuis l'adoption historique par la Communauté de 

développement d'Afrique australe (SADC) du Protocole sur le genre et le développement. Le 

compte à rebours a commencé, d’ici deux ans, les gouvernements devront tenir compte des 

mesures prises pour répondre aux 28 objectifs de cet instrument sous-régional unique qui 

rassemble les engagements internationaux existant pour l'égalité des sexes. Les objectifs de 

ce Protocole rejoignent des OMD qui ont également 2015 comme date butoir. Trois points 

des OMD concernent l'égalité des sexes. Mais déjà un débat nourri est lancé sur l’après 

2015. Comment se présente alors le programme d’ici 2015? 

Après l’organisation de quatre sommets Genre et Médias (GEM) et trois sommets sur la 

gouvernance à la base (GJLG), Gender Links et les organisations partenaires ont combiné 

leurs efforts pour chercher à mettre la pression pour la mise en œuvre et la 

responsabilisation conduisant à l'horizon 2015. L’Alliance de l’Afrique australe pour le 

Protocole du Genre, qui a mené la campagne pour l'adoption et la ratification du Protocole a 

focalisé son attention vers l’application de ce document. Composé de plusieurs réseaux 

nationaux d'intervention, de groupes thématiques et de groupes d'intérêts (entendez par là 

les organisations des hommes et des organisations confessionnelles), l'Alliance est un 

ensemble de preuves de mise en œuvre du Protocole de la SADC. Lors des réunions de 
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consultation en juin et août 2012, les médias, les autorités à la base et les partenaires de 

l'Alliance ont convenu de travailler ensemble pour organiser des sommets nationaux dans 

différents pays et un sommet régional qui vont mettre en exergue les cas de bonnes 

pratiques dans l’application de cet instrument. 

Mettre sur pied des synergies entre les organisations 

et renforcer le processus de Centre d’excellence d’ici 

2015. Réunir  les acteurs clés lors d’un sommet 

permettra de : 

• Créer des synergies dans le travail de promotion du 

Protocole de la SADC sur le genre et le 

développement en ce que concerne les différents 

programmes de médias, de gouvernement à la base 

et de justice. 

• Élargir la participation et le partage des 

connaissances et de bonnes pratiques au niveau de 

chaque pays; 

• Relever les profils de Centre d’Excellence; 

• Renforcer l'appropriation et le partenariat entre les 

différents acteurs. 

Cérémonie d’ouverture 

C’est la ministre du Genre, de la Famille et de l’Enfant, Mme Geneviève Inagosi Kassongo a 
présidé la cérémonie d’ouverture du Sommet national. Dans son mot de circonstance, la 
ministre a remercié les organisatrices de l’avoir associé à ce Sommet. « Le gouvernement de 
la République, par le biais du Ministère du Genre, de la Famille et de l’Enfant, se sent honoré 
d’accompagner le présent Sommet, cela en sa double qualité de pays membre effectif de la 
SADC et de pays ayant ratifié le Protocole de la SADC  sur le genre, Protocole qui 
recommande aux Etats parties de prendre des mesures pour assurer son application 
sereine ». 
 
La ministre du genre a déclaré que le thème choisi pour ce sommet à savoir : « 2015, Oui 

nous devons ! Le Protocole de la SADC en marche » rejoint les efforts consentis par la 

République Démocratique du Congo, à travers les pouvoirs publics et les structures de la 

société civile. Elle a rappelé l’importance des medias sur la population et spécialement  sur 

la cible dont nous avons la responsabilité à savoir les familles, les femmes et les enfants. Les 

médias constituent des canaux très déterminants pour véhiculer des messages novateurs. 

Le ministère du genre compte sur les acteurs des medias dans sa champagne pour le 

changement des comportements et des mentalités afin que les droits de la femme 

congolaise soient défendus et protégés.  Le Sommet national va apporter un plus dans la 

protection des droits de la femme.  

 La ministre du Genre, de la famille et de l’Enfant a salué la forte participation des Congolais 

et Congolaises de la ville de Kinshasa et de provinces au concours sur le Protocole de la 

SADC est un bon signal dans l’engagement et l’atteinte des objectifs fixés d’ici 2015.   Elle a 

rappelé  le fait que la RDC est parmi les premiers pays de l’espace SADC à avoir consacré le 

principe de la parité dans sa Constitution. Et ce 

principe est d’autant plus intériorisé par les 

Congolais et Congolaises qu’à ce jour, un 
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projet de loi sur la parité a été voté par l’assemblée nationale et le Sénat. Elle a rassuré sur 

la volonté du gouvernement de poursuivre cet élan afin que le genre devienne une réalité 

objective et que les objectifs fixés soient atteints. La ministre n’a pas manqué de souhaiter 

bonne chance à tous les candidats qui ont envoyé les projets mettant en exergue les bonnes 

pratiques dans la mise en œuvre du Protocole de la SADC sur le genre et le développement 

déjà ratifié par la RDC. 

Deux autres interventions ont marquée cette cérémonie d’ouverture du Sommet à savoir le 

discours de la chef des opérations de Gender Links, Kubi Rama et la représentante de 

l’Ucofem, point focal Gender Links en RDC, Anna Mayimona Ngemba. Les deux ont salué la 

présence de la ministre du Genre, de la Famille et de l’Enfant au Sommet national. 

 
Travaux préparatoires du Sommet 
 
Un jour avant la tenue du sommet, les membres des jurys ont eu des séances de travail 
pour évaluer les différents dossiers de candidature soumis par les 92 journalistes, médias, 
organisations de la société civile et les services de l’Etat. Cinq jurys ont été mis en place à 
savoir le jury Alliance (deux femmes et un homme), le jury Radio (une femme et deux 
hommes), le jury Presse écrite (une femme et deux hommes), le jury Leadership dans les 
médias (trois femmes) et enfin le jury Télévision (deux femmes et un homme). Les 
membres du jury étaient constitués en majorité des professeurs d’université (IFASIC et 
UNIKIN), des journalistes, des leaders de la société civile et des membres de services 
spécialisés tel que le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication (CSAC) 
 
Pendant que les membres de différents jurys travaillaient, les candidats et candidates 
s’affairaient à préparer leurs présentations en Power Point grâce à l’appui d’une équipe 
technique de l’Ucofem. Pour une première expérience, quasiment la majorité des postulants 
ont sollicité cette assistance. 
 
C’est l’Institut Facultaire des Sciences de l’Information et de la Communication, IFASIC, qui 
a accueilli les travaux préparatoires du Sommet, comme partenaire dans l’organisation au 
niveau national. 
 
 
Apport des bailleurs 
 
Quelques bailleurs de fonds ont marqué par leur présence le Sommet national. Il s’est agit 
de DFID qui a délégué sa chargé du genre. Cette dernière n’a pas manqué de féliciter 
l’organisateur Gender Links. France Expertise Internationale (FEI) qui gère le Programme 
Inter bailleurs Médias pour la Démocratie et la Transparence en RDC était également 
présente à ces assistes pendant les deux jours du déroulement. Le chargé de 
communication de FEI a écrit un article sur le sommet sur leur site www.pmdt-medias.net  
 
Apport du gouvernement 
 
Deux ministères étaient représentés au Sommet à savoir le ministère du Genre, de la Famille 
et de l’Enfant à travers  son Excellence madame la ministre et le ministère des médias à 
travers la conseillère en genre à la cérémonie d’ouverture et la soirée de remise des 
trophées.  
 

http://www.pmdt-medias.net/
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Performance au Sommet national 

Analyse de prix des gagnants 

CATEGORIE Première Place Deuxième 

place 

TOTAL 

  M F M F M F 

Alliance        

VBG et Résolution de conflit 0 1 0 0 0 1 

Droits Constitutionels et légaux et  

gouvernance 

1 0 0 0 1 0 

Education et Développement 

économique 

1 0 0 0 1 0 

Changement climatique et 

Développement durable 

0 1 0 0 0 1 

Droits sexuels et reproductifs, Santé 

et VIH and SIDA 

0 1 0 0 1 0 

Media        

Radio 0 1 1 0 1 1 

TV 0 1 0 0 0 1 

Print  0 1 1 0 1 1 

Institutional        

Leadership  0 1 0 1 1 1 

Media COE 0 1 1 0 1 1 

TOTAL     6 8 

 
Le Sommet national a enregistré un plus nombre des femmes gagnantes que des hommes. 
Au total 8 femmes contre 6 hommes ont remporté des trophées dans les différentes 
catégories en compétition. Les femmes ont également dominé dans la présentation des 
candidatures pour l’ensemble du sommet. Tous ceux et toutes celles qui ont gagné, ont 
obtenu ainsi leur billet pour le Sommet régional à Johannesburg, en Afrique du Sud, fiers de 
représenter la RDC. 
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CATEGORIES ET TROPHEES  
 

 

Nom de la catégorie : VBG et Résolution des conflits 
 

  
VBG ET Résolution des conflits : Les candidats et candidates ont eu l’opportunité de 

présenter leurs bonnes pratiques devant les membres du jury et le public. Après chaque 

présentation, il y avait un jeu de questions réponses pour éclairer davantage l’auditoire sur 

la bonne pratique par le présentateur. Les réponses données ont permis aux membres du 

jury de coter la bonne pratique. Un total de trois candidatures ont été reçues dans cette 

catégorie : Emilie Nyangwile de la Conférence Régionale pour la région des Grands Lacs ; 

Stéphanie Mwamba de Si Jeunesse Savait et Jeanna Kabuo de Solidarité Féminine pour la 

Paix et le Développement Intégral, SOFEPADI. 

Gagnant : Alliance- Jeanne Kavuo 

Cas d’études : Les violences basées sur le genre sont d’actualité en RDC. Les statistiques 
ne font que grimper particulièrement à l’Est du pays où 
les femmes sont souvent violées pendant et après des 
conflits armés. Ces viols font le plus souvent perdre à 
ces femmes tout ce qu’elles ont de plus précieux: 
dignité, honneur, mariage et parfois la vie. Les initiatives 
sont alors prises pour redonner à ces survivantes le droit 
à la vie. Elles œuvrent à la base en faveur de ces 
personnes pour les amener à l’autonomisation. Ces 
mêmes initiatives ont travaillé pour l’adoption des lois, 
militent actuellement pour l’application de ces lois notamment la loi contre les violences 
sexuelles adopté en 2006 grâce à l’action des organisations de la société civile.  

Durant l’année 2012, SOFEPADI a accompagné les femmes survivantes de violences 
sexuelles de Beni dans le Nord Kivu à l’Est de la RDC dans la conception et la mise en œuvre 
des projets de développement pour leur autonomisation. Une centaine d’entre elles ont 
bénéficié de ce programme qui n’a pas commence qu’en 2012.  SOFEPADI étend petit à 
petit son travail à Kinshasa, capital du pays pour appuyer le travail fait sur le terrain à Beni 
par le plaidoyer auprès des décideurs et autorités du pays. 

Déclaration des membres de jury: 

La tâche était très difficile pour les membres de jury de notre catégorie. Les interventions 

étaient de haut niveau et chacun avait une bonne pratique intéressante à partager. Mais 

comme il fallait retenir un seul gagnant, nous avons coté et la meilleure pratique a remporté 

– Me Adine Okoko 

Nom de la catégorie: Droits sexuels et reproductifs, Santé et VIH SIDA 

 
Droits sexuels et reproductifs, Santé et VIH SIDA: Les candidats et candidates ont eu 

l’opportunité de présenter leurs bonnes pratiques lors de la session parallèle pendant le 

sommet. Après chaque présentation, les participants à la session ont pu poser des questions 

d’éclaircissement permettant aussi aux membres du jury de coter la bonne pratique ainsi 
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défendue par le candidat ou la candidate. Deux candidatures étaient réceptionnées dans 

cette catégorie : Jean de la Paix Mbangu et Elodie Musafiri. 

Winners: Alliance Elodie Musafiri (FFC) 

Cas d’études : Fonds pour les Femmes Congolaises, 

Fonds de proximité, d’appui technique et financier aux 

petites organisations des femmes et des filles, aux 

réseaux à la base pour la promotion et la défense de 

leurs droits de vivre sans violence et construire 

ensemble un mouvement fort des femmes, de la base 

au sommet. Le fonds intervient dans le leadership de 

la femme et sa participation politique à la 

gouvernance et à la prise de décisions; autonomisation des femmes, lute contre la pauvreté 

par l’appui aux ARGS ; VIH/SIDA et santé sexuelle et de reproduction. La bonne pratique 

présentée s’inscrit dans le mandat triennal d’appui de FFC aux organisations et dans les 

efforts et stratégies de prévention et de réponse du Protocole de la SADC/Genre et 

Développement  relatifs à la santé sexuelle, reproductive et VIH/SIDA. Selon le rapport 

EDS/RD Congo, 2007: chez les jeunes et les ados ; Précocité des rapports sexuels, Non 

protection  des rapports sexuels ; Multiplicité des partenaires ; Manque d’information: 10% 

n’ont jamais entendu parler du Sida; l’information n’est  pas toujours fiable; les jeunes ont 

plus confiance en leurs pairs qu’aux adultes ; Moins de la ½ connaissent les moyens de 

prévention VIH/SIDA ; Le taux des IST et  du VIH sont très prévalents: estimation de près de 

4.9% dont 3.6% jeunes infectés au VIH dans un contexte de guerres, des viols à outrance, 

des tabous, de préjugés, de pauvreté généralisée Insuffisance d’accès aux services ad hoc 

et insuffisance d’équipements. 

Kingabwa, le site de la sensibilisation, est un quartier parmi les plus populeux  et les plus 

pauvres de Kinshasa Est en RDC et où des comportements sexuels et de santé de la 

reproduction à hauts risques sont régulièrement observés : 5 superviseurs et 10 pairs 

éducateurs (dont 70% de filles)  maîtrisent les différents outils et techniques de 

communication et de prévention des IST, VIH/SIDA et les autres problèmes de la santé 

reproductive pour la mise en œuvre du projet; 1007 adolescent ( e)s et jeunes sont informés 

sur les différentes méthodes de prévention contre les IST, VIH/SIDA et les autres problèmes 

de la santé de la reproduction et s’engagent à sensibiliser à leur tour au moins 20 autres 

adolescents et adolescentes et jeunes chacun. Sensibilisation de 8000 par les 1007 ; 

Enquête d’évaluation d’impact :73% connaissent l’ABCD; 67.6 % croient à l’efficacité du 

condom comme préservatif ; seulement 12.4% font usage du condom; 46% se sont engagés 

à l’utiliser; 43% pensent aller au centre de santé spécialisé en IST ou autres symptômes; 

13.6 % se soignent eux même; 51% connaissent leur état sérologique ; Installation des 

cadres de consultation des adolescents et jeunes pour la santé de la reproduction avec ses 

comités élus démocratiquement. 

Après sensibilisation, certains participants, ont influencé leurs familles à se faire dépisté au 

VIH afin de connaitre leur état sérologique; en l’occurrence, un membre d’une famille 

(adolescente de 17ans) a été dépisté séropositif et actuellement elle est prise en charge 

dans un centre spécialisé sur le VIH ; d’autres, après avoir observé des signes des IST, ont 

contacté FFC et ont été orientés pour leur prise en charge vers les centres BOMOTO, St 

Kizito du quartier Mbamu dans le Pool Kingabwa ; la plupart des adolescent(e)s et jeunes 
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connaissent les moyens de se protéger mais très peu les utilisent correctement lors des 

rapports sexuels  (à haut risque) ; la plupart d’entre eux n’avait jamais vu le préservatif 

féminin ; une communication interactive efficace réalisée pour le changement de 

comportement en faveur des adolescent(e)s et jeunes les rendent plus disposés à la 

pratique d’une sexualité responsable ; pour parler sexualité, les adolescent(e)s ont 

davantage confiance en leurs pairs qu’en des adultes qu’ils croient les stigmatiser ; des 

message sur la sexualité aux jeunes , doivent cibler leurs propres canaux et les y impliquer ; 

la pauvreté et les stéréotypes socioculturels amplifient  les problèmes liés à la santé 

sexuelle et reproductive et bloquent l’accès au développement.  

Déclaration des membres du jury: 

Une belle expérience pour nous. Les présentations ont été de taille nous donnant une idée 

exacte de travaux réalisés sur le terrain par les organisations  et les individus de la base 

surtout. Georgette Biebie 

Nom de la catégorie: Education et Développement économique  
 

 

Education et Développement économique : Les candidats et candidates ont eu 

l’opportunité de présenter leurs bonnes pratiques à un auditoire composé de acteurs divers, 
d’autres participants et des membres de jury. Ces derniers ont eu plus d’information pour 
coter la présentation. Trois candidatures ont été reçues : Solange Tshiloz, Sylvie Manda de 
l’AFEMEK et Achille Ekele de l’IFASIC. 
 

Winner: Achille Ekele (IFASIC) 

Cas d’études : Réussir une grande intégration des étudiantes en Journalisme/Presse écrite 

grâce au JDC, le Journal-Ecole de l’Institut Facultaire des Sciences de l’Information et de la 

Communication. En RD-Congo, les filles viennent à l’université étudier le journalisme pour 

travailler  généralement dans l’audio-visuel. Leur affluence vers le média télévision est 

surtout justifiée par le goût du vedettariat. Leur  crainte de la presse écrite est parfois 

justifiée pour la rigueur dans le travail, cela entraine leur faible représentativité au niveau 

des hautes fonctions  (responsabilités) dans les  journaux et autres publications  locales. 

D’où l’importance de leur intégration dans la pratique  de la Presse écrite au même titre et 

avec les mêmes droits, responsabilités, compétences et aptitudes que  leurs collègues 

garçons. 

Le projet JDC Journal Ecole prends en compte tous les secteurs de la vie publique dans la 

formation de l’apprenante à la profession journalistique; il assure  la maîtrise et la 

compétence de l’apprenante dans  la profession journalistique, de manière égale à celle de 

son collègue  homme.  Ouvrir  à la fille la possibilité de maîtriser  les autres métiers  de la 

presse  écrite afin de valoriser et confirmer la place, l’importance et la participation 

intellectuelle de la femme dans le processus d’informer le public avec les mêmes dispositions 

intellectuelles, les mêmes responsabilités et mêmes aptitudes que l’homme. Le programme 

s’active également à persuadé l’apprenante que la pratique de la Presse écrite n’est pas 

seulement l’apanage du journaliste homme.  Il assure la formation universitaire en Sciences 

de l’information et de la communication à l’IFASIC, la plus grande et la plus ancienne école  

de journalisme en RD-Congo. Appui sur des Atelier de Presse écrite et cours de 
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Méthodologie de l’information/Presse écrite et  l’information citoyenne et fiable à travers le 

Journal-école comme l’un des meilleurs moyens  didactiques de formation pratique en 

journalisme/Presse écrite 

Points forts : professionnalisation des apprenants encore sur le banc de l’école; 

perfectionnement de la formation d’un grand nombre de filles en journalisme/Presse  écrite; 

renforcement des capacités des étudiantes de l’IFASIC, futures journalistes professionnelles, 

pour des postes de gestion, de direction, de responsabilité et de décision au sein d’une 

rédaction de presse; préparation des journalistes femmes de niveau universitaire qui soient 

capables d’exercer d’égal à égal avec leurs confrères.  

Sur base de la théorie apprise: maîtrise de l’écriture de presse;  exploitation  des genres 

journalistiques; réalisation  des travaux de terrain (reportages, interviews, dossiers de 

presse, enquêtes…organisation et tenue des conseils  de rédaction par  les apprenantes, 

maîtrise de l’outil informatique; initiation au web journalisme et photo journalisme; 

utilisation facile des réseaux sociaux en communication, capacité de décider et capacité 

d’organisation 

Résultats : une cinquantaine d’étudiantes formées; deux étudiantes déjà propriétaires des 

journaux, dont un consacré aux femmes (Femmes d’Afrique); plusieurs étudiantes formées 

au JDC/J-E devenues hauts responsables (organes de presse, administration publique…); 

affluence des étudiantes vers la filière Journalisme/Presse écrite. 

Déclaration des membres du jury 

Toutes les candidatures étaient de bonne qualité pour l’amélioration des connaissances des 

bénéficiaires et le bien de toute la communauté. Mais nous avions un seul choix à faire, cela 

n’était pas facile, a déclaré Banza Tiefolo 

Nom de la catégorie: Droits constitutionnels et légaux 

 

 
Processus: Les candidats avaient la possibilité de présenter leur bonne pratique devant les 

membres de jury et les autres participants au sommet. Cet exercice leur a permis de bien 

défendre leur projet parce qu’un jeu de questions réponses s’en est suivi qui a permis 

d’apporter toutes les lumières possibles. Un seule candidature était reçu dans cette 

catégorie. Il s’est agi de Crispin Kobolongo de l’ACVDP.  

 

Gagnant : Alliance Crispin Kobolongo (ACVDP) 

Cas d’études: L’Action Contre les Violations des Droits des Personnes Vulnérables 

« ACVDP » est une ONG humanitaire pour la promotion et la défense des droits des 

personnes vulnérables. Elle mène ses actions à Kinshasa, Bandundu et Equateur.  Sa 

participation au Sommet a consisté à soumettre la bonne pratique l’implication des hommes 

dans la défense et la promotion des droits de la femme. Il est question d’une activité dans 

laquelle les hommes s’engagent dans la promotion et la défense des droits de la femme 

contenus dans plusieurs instruments juridiques tant nationaux qu’internationaux ratifiés par 
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la RD Congo y compris le protocole de la communauté pour le développement de l’Afrique 

australe (SADC) sur le genre et le développement.  

Ce programme vise à résoudre les défis suivants : l’ignorance des instruments juridiques 

tant nationaux qu’internationaux de protection des droits de la femme, du protocole de la 

SADC sur le genre et développement, l’absence de la parité et du genre, l’inégalité, la 

résolution 1325, etc.…  

Cette activité tire sa source dans les principes contenus dans le protocole de la SADC sur le 

genre et le développement (4 à 11, 14 à 15, et 23 à 30) et des objectifs du millénaire pour 

le développement, et dans l’objectif ACVDP et  dans son plan d’action 2012 – 2013. Elle s’est 

appuyé sur les éléments suivants : les inégalités entre les hommes et les femmes ; l’absence 

de la culture du genre ; le non respect de l’article 14 de la constitution  de la RD Congo 

prônant la parité homme et femme dans les institutions ; la faible application des 

instruments juridiques tant nationaux qu’internationaux de protection des droits de la 

femme ; les violations des droits de la femme entre autre les violences sexuelles faites aux 

femmes ; la limitation des droits de la femme par rapport à l’homme dans le code de la 

famille, du travail, civil et les us et coutumes ; le taux élevé d’analphabétisme féminin pour 

atteindre les objectifs suivants : informer et former les hommes et jeunes garçons sur le 

protocole de la SADC sur le genre et le développement et les différents instruments tant 

nationaux qu’internationaux de protection des droits de la femme ; vulgariser les 

instruments juridiques tant nationaux qu’internationaux des droits de la femme et le 

protocole de la SADC ainsi que des OMD ; améliorer les connaissances des hommes et des 

jeunes garçons sur le genre, s’assurer de la participation égale des femmes et des hommes 

dans la formulation et l’application de politiques économiques ; faire tous les efforts pour 

s’assurer que 50% de tous les postes de décision dans les secteurs publics et privé soient 

occupés par des femmes, même à travers des mesures de discrimination positive ; revoir, 

amender et/ou abroger toutes les dispositions discriminatoires ; abolir le statut minoritaire 

des femmes.  

Cette action a amené un changement de comportement au bénéficie de la parité avec 

comme résultats: les hommes et jeunes garçons sont informés et formés sur le protocole de 

la SADC sur le genre et le développement et les différents instruments tant nationaux 

qu’internationaux de protection des droits de la femme ; les instruments juridiques tant 

nationaux qu’internationaux des droits de la femme et le protocole de la SADC ainsi que des 

OMD sont vulgarisés ; les connaissances des hommes et des jeunes garçons sur le genre 

sont améliorées ; la participation égale des femmes et des hommes dans la formulation et 

l’application de politiques économiques   est assurée ; tous les efforts pour s’assurer que 

50% de tous les postes de décision dans les secteurs publics et privé soient occupés par des 

femmes, même à travers des mesures de discrimination positive sont faits ; toutes les 

dispositions discriminatoires sont revues, amendées et/ou abrogées ; le statut minoritaire 

des femmes est aboli.  

ACVDP compte à son actif, plusieurs réalisations. Pour plus d’infos, veuillez consulter son 

site : www.societecivile.cd/membre/acvdp    

 

http://www.societecivile.cd/membre/acvdp
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Déclaration des membres de jury 

Pour cette catégorie, nous avons reçu une seule candidature. Mais elle était intéressante 

dans la mesure où on ne voit pas toujours les hommes s’engager pour défendre la cause de 

la femme. Déclaration de Mme Georgette Biebie 

Nom de la catégorie : Changement climatique et Développement durable 
 

 
Processus: Les candidats avaient la possibilité de présenter leur bonne pratique devant les 

membres de jury et les autres participants au sommet. Cet exercice leur a permis de bien 

défendre leur projet parce qu’un jeu de questions réponses s’en est suivi qui a permis 

d’apporter toutes les lumières possibles. Deux candidatures ont été réceptionnées : Béatrice 

Badingidila de l’Ong APISA et Béatrice Makaya Samba de l’école supérieure l’ISP Gombe.  

Gagnante: Béatrice Makaya Samba (ISP Gombe) 

Cas d’études : Institut Supérieur Pédagogique, ISP 

forme les futurs enseignants. Pendant plusieurs 

années, il n’a formé que les femmes. Avant d’intégrer 

il y a moins de cinq ans les hommes dans son 

programme. Son département de géographie Gestion 

de l’Environnement, à travers son chef de 

département Béatrice Makaya Samba, a innové avec 

un programme adapté au changement climatique. Il faut reconnaitre que ce département a 

souffert d’une fuite d’apprenant préférant les autres filières. Avec cette innovation, les 

jeunes femmes sont de plus en plus attirées. Ce programme consiste de rendre les cours 

plus attrayants avec des visites de terrain pour une éducation mésologique sur la lutte 

contre le réchauffement climatique pour un développement durable.  

  

Les activités menées : visites de trois jours à la réserve de chasse de Bombo Lumene 

combinée au projet CADIM Agroforesterie ; tourisme scientifique à la Centrale 

Hydroélectrique Inga pour concrétiser les notions d’énergie propre ; visite du parc de 

Mangrove pour sensibiliser à la protection de cette ressource naturelle de lutte contre la 

montée des eaux de la fonte glaciaire ; acquisition des connaissances pratiques sur la 

gestion des ressources naturelles.  

Pour   l’avancement et la mise en œuvre du Protocole de la SADC sur le  Genre et le 

Développement : changement de comportement de la future enseignante et du futur 

enseignant de géographie au secondaire pour influer sur le comportement de leurs futurs 

élèves ; intégration des notions sur le changement climatique dans les cours au secondaire ; 

rédaction des TFC et mémoires sur ce nouveau thème.  

Résultats obtenus : iintériorisation des concepts sur le changement climatique grâce aux 

descentes sur le terrain, prise  de conscience sur la nécessité à poser des actes responsables 

(projet CADIM Agro-foresterie) 

Déclaration des membres de jury: 
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Les deux présentations étaient d’un haut niveau d’implication pour cette nouvelle 

thématique dans le Protocole de la SADC. Nous pensons avoir fait un bon travail de 

selection, a declare Me Adined’or Omokoko.  

Nom de la catégorie : Centres d’Excellence de Médias 

 

 
Processus : Les candidats avaient la possibilité de présenter leur bonne pratique devant 

les membres de jury et les autres participants au sommet. Cet exercice leur a permis de 

bien défendre leur projet parce qu’un jeu de questions réponses s’en est suivi qui a permis 

d’apporter toutes les lumières possibles. Douze candidatures venues de Centres 

d’Excellence des Médias ont été présentées : Augustine Banzi pour l’Agence Congolaise de 

Presse ; Marien Mlemvo pour Sango Malamu ; John Ngombwa pour Antenne A, Luc Roger 

Mbala pour L’Observateur ; Théophile Kimpanga pour La Référence Plus ; Bijou Idi Kalemo 

pour Digital Congo ; Bumba Massa pour la Radio Nationale (RTNC) ; Sarah pour Radio 

Elikia ; Diego Mfisia pour Numérica ;  Bibiche Muzeke pour RTGA ; Florent Nlunda pour Le 

Potentiel ; Yves Kalikat pour Forum des As.  

Gagnante: Augustine Banzi (ACP)   

Deuxième place : Marien Nlemvo(SSM) 

Cas d’études: L’Agence Congolaise de Presse est 

une pépinière pour les médias congolais. En effet, sa 

vocation est de fournir l’information aux autres 

médias aussi bien de la presse écrite que de 

l’audiovisuel. Mais au-delà de l’information, l’ACP a donné un grand nombre de journalistes, 

hommes et femmes à la presse écrite privée montante depuis 1990.  

L’ACP a travaillé de manière désintéressée avant de découvrir les objectifs et activités de 

Gender Links, par l’entremise de l’Union congolaise des femmes des médias, UCOFEM, à 

Kinshasa en 2008. Les informations étaient traitées avec neutralité, naturellement penchées 

en faveur de l’homme. Les femmes ne se retrouvaient pas aux postes de décision. 

Cependant, toujours en 2008 la première femme avait été nommée dans le comité de 

gestion, organe de gestion quotidienne de l’entreprise. Il s’est agi de Mme Christine Nyembo 

Feza désigné au poste d’administrateur directrice technique. Elle avait pour mission de gérer 

le contenu rédactionnel.  

La présence de Mme Nyembo qui a coïncidé avec l’arrivée de Gender Links en RDC et a 

permis à l’ACP de s’engager dans un nouveau processus de prise en compte du genre. 

Comme on dit « jamais un, sans deux » l’arrivée de la première femme a entrainé 

l’engagement d’une autre dame, cette fois-ci dans le Conseil  d’administration de 

l’entreprise, deux ans après. 

Parmi les premières actions amorcées, il y a la création d’un desk genre et droits de 

l’homme au sein de l’ACP depuis 2008. Ce desk s’est donné comme objectif d’aborder les 

questions du genre et des droits humains pour équilibrer les contenus des dépêches. Une 

prise de conscience a commencé à prendre place non seulement dans le traitement de 

l’information mais aussi dans la gestion du personnel. Pour la première fois, le service de 
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Ressources humaines, avec à la tête Mme Lucie Bokeme, a initié une répartition sexo 

spécifique du personnel. La chance est de plus en plus accordée aux femmes dans les 

services où elles ne sont pas assez représentées.  

En 2010, quand Gender Links a lancé le programme des politiques du genre dans les médias 

dans l’espace de la SADC, l’ACP était la première entreprise à élaborer et adopter une 

politique maison. La haute direction était impliquée dans ce processus. « Cette politique a 

renversé la situation dans certains services tel que les Ressources Humaines. Dans 

l’administration de l’ACP il y a 37 femmes contre 15 hommes. La même situation est 

observée dans la comptabilité », notent Mmes Augustine Banzi et Lucie Bokeme, que nous 

avons rencontré aux côtés de deux de leurs collègues masculins. « Des efforts sont en train 

d’être fourni pour étendre les mêmes tendances et chances dans les autres services 

notamment dans la rédaction et plus particulièrement dans les sports, l’économie, la 

politique, etc ». Le pourcentage de femmes engagées est passé de 19% en 2006 à 29% en 

2009, soit une augmentation de 10% en l’espace de trois ans. Il y a quelques années, un 

groupe de femmes journalistes avaient été licenciées abusivement, maintenant leurs 

dossiers ont été remis sur la table pour leur réhabilitation. 

L’ACP a une association regroupant les femmes qui y travaillent. Cette structure est bien 

écoutée par la haute direction en ces qui concernent les questions spécifiques des femmes. 

A travers cette structure, l’entreprise encourage les renforcements des capacités par les 

formations et autres initiatives de développement des femmes. Elle saisit des occasions 

telles que la célébration de la journée de la femme pour renforcer la sensibilisation des 

hommes et des femmes aux questions du genre. 

Déclaration des membres du jury 

Nous avons eu l’opportunité de recevoir pour cette catégorie plus de dix dossiers de 

candidatures de médias engagés dans ce programme. Chaque COE a fait preuve 

d’engagement vis-à-vis des objectifs fixés. C’est un bon signe, les membres de jury n’avaient 

pas la tâche facile. Mais il fallait décider. Deux sont retenus, nous ne pouvons que nous 

réjouir, a déclaré Me Adined’or Omokoko 

Nom de la Catégorie : Leadership dans les Médias 
 

 
Processus : Les candidats avaient la possibilité de présenter leur bonne pratique devant les 

membres de jury et les autres participants au sommet. Cet exercice leur a permis de bien 

défendre leur projet parce qu’un jeu de questions réponses s’en est suivi qui a permis aux 

participants d’apporter toutes les lumières possibles sur leurs engagements dans leurs 

milieux respectifs. 17 candidatures venues de Centres d’Excellence des Médias et d’autres 

institutions ont été présentées : Michelle Makonko Makento; Marie Claire Badidila Nsimba; 

Christine Lenzo ; Jerry Kalemo Ngoy; Miphy Buata ; Richard Shako ; Marie France Ngindu ; 

Ben Bompuku ; Nene Alimasi ; Hervé Mbuy ; Laetitia Mwabila ; Antoinette Vunda Nlandu; 

Rose Masala Ndarabu; Mila Kimbuni ; Aurélie Mupepe Kwanza. 
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Gagnante : Christine Lenzo  (Télévision nationale) 

Deuxième place: Jerry Kalemo (L’observateur) 

Cas d’études : Christine Lenzo est arrivée dans les médias par vocation. Depuis son 

enfance, elle ne cessait de dire à qui voulait bien l’entendre. Elle a donc fait les études de 

communication après ses humanités. Elle reconnait que cela n’était pas facile. Par deux fois, 

elle ratait son inscription suite à la politique de quota régional qui existait à l’époque. C’est 

ainsi qu’elle ira tenter sa chance à l'Institut Supérieur des Commerces, ISC, pour faire la 

gestion financière le soir. Encore poussée par son rêve, elle fait quand même une autre 

inscription à l'Institut des Sciences et Techniques de l’Information. La chance lui sourit cette 

fois ci. Elle va alors décrocher son diplôme en journalisme. Comme journaliste, elle a débuté 

le métier dans la presse écrite avant d’être engagée à la RTNC elle est présentement 

journaliste Reporter et présentatrice du journal télévisé. Dans le souci de toujours ajouter un 

plus j’ai suivi plusieurs formations sur le journalisme sur place en RDC et dans plusieurs 

pays.   

Elle est entrée en contact avec Gender Links par le canal de l'UCOFEM qui m’a invité pour la 

première fois à un atelier sur le genre avec Gender Links en 2009.  

Le programme de GL m'a permis d’apprendre davantage sur le genre. Depuis, elle agit dans 

le sens d’apporter sa contribution à la promotion des droits des femmes et des hommes de 

manière équitable. Dans ses émissions elle met  l'accent sur  le genre pour amener surtout 

les hommes à s’engager aux côtés des femmes pour l’amélioration des conditions. En tant 

que mère, elle sait appliquer les mêmes principes dans sa famille. Dans l’éducation de ses 

filles et ses garçons, elle ne fait pas de différence tout en veillant à la spécificité de chacun. 

Cela transparait aussi dans ses productions qui ont toujours une sensibilité du genre.  

Depuis un temps, elle a fait de la question du genre son cheval de bataille parce qu’elle 

voudrait voir cette égalité de chance entre l'homme et la femme devenir une réalité en 

République Démocratique du Congo. Et elle sait que les médias, où elle évolue, ont un 

certain pouvoir. 

A travers ses programmes télévisés « Tribune des femmes » et « Les enjeux du 

développement », elle apporte  sa  contribution. Mais cela ne s’arrête pas là. Les éditions du 

journal télévisé, qu’elle conduit, ont aussi une bonne dose de genre, chose qui n’est pas 

facile dans un espace hostile et rigoureux dans la sélection des informations comme la 

télévision nationale. Elle a su convaincre ses responsables de l’importance de la prise en 

compte du genre. 

Déclaration des membres de jury 

C'était intéressant de découvrir toute cet engagement des hommes et des femmes au 

service de la promotion du genre dans leurs milieux de travail et dans la vie de tous les 

jours. Chacun a mérité des fleurs même si c’est deux personnes qui ont gagné des prix, a 

déclaré Florence Munsala. 

Nom de la Catégorie: Radio 
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Processus : Les candidats avaient la possibilité de présenter leur bonne pratique devant 

les membres de jury et les autres participants au sommet. Cet exercice leur a permis de 

bien défendre leur projet parce qu’un jeu de questions réponses s’en est suivi qui a permis 

d’apporter toutes les lumières possibles. 17 candidatures venues de Centres d’Excellence 

des Médias et autres, ont été présentées : Cathy Lisongo ; Dedelle Ndomba ; Chantal 

Kindundu ; Kopa Ngombo ; Pascal Kapalay ; Angèle Nsimba ; Lilie Mbala ; Modeste 

Shabani ; Jenny Kilele ; Esther Malu ; Romain Kambala ; François Mukana ; Nana Mbungu ; 

Guy Henri Okito ; Frida Mavungu ; Esther Ndalafina. 

Winner: Lilie Mbala (Radio Nationale) 

Deuxième place: Modeste Shabani (Radio Sauti ya Mkaji à Kasongo) 

       

 

Cas d’études : Lilie Mbala est journaliste reporter à la radio nationale. Elle a soumis un  

sujet de reportage sur la Santé de la reproduction et précisément la problématique sur 

l’utilisation des contraceptifs notamment qui renvoie à l’article 26 du Protocole de la SADC 

sur le Genre et le Développement portant sur la réduction du taux de mortalité à 75%.  

Elle a démontré le défi de certaines cultures face à l’utilisation des contraceptifs ; les 

difficultés que les femmes rencontrent dans leurs foyers ; le danger que court certaines 

d’entre elles devant le refus de reconnaitre à la femme certains droits par leurs partenaires, 

etc. Le cas présenté est celui de Nanouche Loko qui devrait choisir entre son mariage et sa 

vie.  Le reportage présente cette dame d’une trentaine d’années qui a recouru à l’usage de 

la méthode de l’implant sans demander l’avis de son mari non coopératif en cette matière. 

En l’espace de huit ans cette jeune dame a fait cinq accouchements sans compter les 

fausses couches. Mais elle est restée longtemps attachée  à la coutume de son homme qui 

dit que  la femme ne peut s’opposer à aucun ordre ou demande de son époux au risque de 

le payer cher, jusqu’au jour où elle a décidé de prendre sa vie en main pour la sauver. Aidée 

par les autres femmes de son entourage notamment sa mère et ses sœurs, elle s’est 

présentée à un centre spécialisé pour obtenir assistance. 

Le cas de Loko n’est pas isolé en RDC. Beaucoup de femmes, en effet meurent par 

ignorance  et par peur de perdre leurs mariages, d’être rejetées, d’être incomprises par leurs 

familles ; etc.  Elles tombent alors les naissances trop rapprochées. Le taux de mortalité 

maternelle reste toujours très élevé en RDC. Ce reportage voulait éveiller la conscience de 

cette catégorie des femmes parce qu’elles sont les premières personnes à pouvoir agir pour 

changer les choses.   
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L’accent était donné à certains points notamment  que: il existe des centres de santé et 

autres organisations qui offrent leur service gratuitement  concernant  la santé sexuelle et 

de la santé de la reproduction ; l’accès aux soins pour les femmes enceintes dans certaines 

formations médicales est à moindre frais.  

La particularité de cet article est que l’auteur l’a d’abord publié dans le service de 

commentaire et d’opinions de Gender Links, avant de l’adapter à la radio et la diffuser à la 

radio nationale. Un fait important a suivi la publication et la diffusion de cet article à savoir 

la mise sur pied de la politique nationale sur la santé de la reproduction par des experts en 

la matière  au cours d’un forum du ministère de la Santé.  

Cette production a ciblé les femmes, le Ministère de la santé publique, le Programme 

National pour la Santé de la Reproduction, les ONG en charges des questions de la santé de 

la reproduction, ainsi que les hommes qui sont les partenaires clés. 

Déclaration des membres du jury: 

Le choix n’était pas facile devant 17 candidatures. C’était aussi de l’émulation surtout les 

participants venus de provinces se sont battu pour avoir une place. Nous ne pouvons que 

nous réjouir tout en sachant que les autres n’ont pas démérité, a déclaré Professeur 

Espérance Bayedila 

Nom de la catégorie: Télévision 
 

 
Processus: Les candidats avaient la possibilité de présenter leur bonne pratique devant les 

membres de jury et les autres participants au sommet. Cet exercice leur a permis de bien 

défendre leur projet parce qu’un jeu de questions réponses s’en est suivi qui a permis 

d’apporter toutes les lumières possibles. Huit candidatures venues de Centres d’Excellence 

des Médias ont été présentées : Mamy Tabu ; Jonas Mudindambu ; Madeleine Mwenga ; 

Géneviève Kumba ; Henriette Kumakana ; Lisa Ngung ; Clarisse Ekoko ; Odia Malaîka ; 

Esther Malu. 

Winner: Esther Malu Sabu (Télévision Africa TV) 

Cas d’études: Esther Malu Sabu est journaliste à la 

chaîne de télévision privé Africa TV qui émet à 

Kinshasa. Elle produit des programmes (émissions 

spécialisés et reportages) sur la santé et les 

questions de genre. Le travail qu’elle a soumis a 

porté sur la sensibilisation sur le planning familial: 

«Avec l'implication de l'homme et de la femme, clé 

de la réussite». Il s'agit d'un reportage réalisé au 

quartier Sans Fil, un quartier populeux dans l’une de 

24 communes de Kinshasa, capitale de la RD Congo. Il retrace la situation démographique  

et la précarité de la population à Masina en relevant l'implication de l'homme dans la 

planification familiale. Les habitants de ce sont constitués majoritairement d’une tribu très 

conservatrice, pour qui le nombre d'enfant est un indicateur de pouvoir et de richesse. 
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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 millénaire 

que les pays en développement doivent atteindre d'ici 2015. Les exigences médicales sur la 

santé de la reproduction rappellent les 3 trop à éviter c'est-à-dire : 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 reportage s’est appuyé sur les opinions et témoignages des hommes et des femmes, 

enrichi par des documents tels que  les rapports d’études et de recherches.  

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

résultat est positif et encourageant. Quatre femmes et quatre 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.   

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. Dans cette bataille l'homme doit aussi s'investir 

pour 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. 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 préservatifs pour éviter l’infection au 

VIH/Sida et les grossesses avant le mariage qui peuvent finir par un avortement à risque. 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 du Protocole de la SADC sur le Genre et le développement est de 

réduire le taux de mortalité maternelle de 75% au plus tard 2015. 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, 
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Ce reportage a permis de parler de ce sujet qui est tabou pour certaines familles ;  de sortir 

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

responsabiliser chaque acteur dans la mise en application des politiques  

Les résultats obtenus sont : 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.    

Déclaration des membres du jury: 

Les contenus étaient bons, avec une prise en compte réelle du Protocole de la SADC sur le 

genre, nous aurions eu deux gagnants aussi. Je salue la volonté des participants à 

s’engager à travers leurs productions ; a déclaré le professeur Munsoko wa Bombe 

Nom de la Catégorie : Presse écrite 
 

 

Processus : Les candidats avaient la possibilité de présenter leur bonne pratique devant 

les membres de jury et les autres participants au sommet. Cet exercice leur a permis de 

bien défendre leur projet parce qu’un jeu de questions réponses s’en est suivi qui a permis 

d’apporter toutes les lumières possibles. 28 candidatures venues de Centres d’Excellence 

des Médias ont été présentées : Maguy Libebele ; Didier Kebongo ; Raymonde Senga ; Guy 

Elongo ; Mireille Mpemba ; Tina Meli ; Dorcas Nsomue ; Alfred Lukambil ; Grâce Ngyke ; 

Mimie Tayele ; Stella Ngoma ; Elsa Indombe ; Hermoine Yamvu ; Julie Kigoma ; Arthur 

Kayumba ; Evelyne Luyelo ; Lusie Ngusi ; Badylon Kawanda ; Genie Mulobo ; Evelyne 

Hagu ; Désiré Kazadi ; Brigitte Mabila ; Carmel Placide Kanga ; Blandine Lusimana ; Susie 

Bkajika ; Gladys Ebile ; Mathy Musau ; Yves Kalikat. : 

Gagnante: Susie Bakajika Bonso (journal Lisapo) 

Deuxième place: Yves Kalikat (journal Forum des As) 

Cas d’études: Susie Bakajika est journaliste. Elle a lancé il y a 

quelques années son propre journal « Lisapo » (Le récit en 

lingala) pour raconter d’une certaine manière les faits de 

société. Distribué à Kinshasa, il a comme slogan « Raconter 

pour changer ». Dans le cadre du Sommet de la SADC, elle a 

présenté un travail sur le phénomène enfants dits de la rue au 

Centre Elikya, une organisation d’encadrement des filles en 

conflit avec leurs familles.  

Ce reportage présenté dans la catégorie « Education et développement économique » s’est 

intéressé au phénomène - enfants dits de la rue -, qui mine les rues de Kinshasa, capitale de 

la République Démocratique du Congo. Il s’est penché sur le cas précis des filles qui vivent 

dans la rue et sont appelées communément « Chégué ». Il a non seulement scruté les 

raisons de leur présence dans la rue, mais a tourné son regard vers les femmes et les 

hommes qui se sont investis dans la récupération, l’encadrement et la réinsertion des filles 

marginalisées. 

Les us et coutumes des différentes tribus, les conflits d'héritage, l'irresponsabilité de certains 

parents et autres conduisent les filles vers une vie de précarité dans la rue kinoise : Aimée, 
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17 ans victime des us et coutumes de sa tribu ; Fabienne, 13 ans orpheline de père et de 

mère, victime d'un conflit parcellaire ; Sarah, 17 ans, fille-mère, victime d'un manque 

d'encadrement de ses parents, pour ne citer que celles-ci. Un avenir qui pourrait être 

sombre. 

Le Centre a été dénommé « Centre Elikya » en lingala, « Centre espoir » en français. Depuis 

sa création, 6 000 filles sont passées par Hope International et en  2010, 350 filles ont été 

réinsérées dans leur famille. Les encadreurs descendent dans les rues, identifient les filles, 

les convainquent de venir au centre, les hébergent, font de l'accompagnement psychosocial 

et enfin les réunifient avec leurs familles.  

Conformément à l’esprit de l’article 14 du Protocole de la SADC sur le Genre et le 

Développement, ce reportage peut constituer une contribution dans la prise en charge 

particulière des filles de la rue. 

Les filles encadrées par le Centre Elikya étaient essentiellement orientées vers les métiers 

(couture, esthétique, …) Aujourd’hui, le Centre Elikya les encourage à reprendre le cursus 

scolaire normale ce qui favorise l’accès égal des femmes et des hommes dans le secteur 

éducatif et réduit sensiblement les stéréotypes.   

Depuis 2011, Hope International a fonctionné sur fonds propres par manque de 

financement, et malgré cela, il n’a pas fermé ses portes et a continué de redonner espoir 

aux filles pensionnaires. L’article, paru le 08 juin 2012, a constitué un formidable plaidoyer 

pour mobiliser les bailleurs et pérenniser cette initiative. Le Centre Elikya a obtenu un 

financement de la Banque Mondiale en janvier 2013. 

Déclaration des membres du jury: 

Les candidats ont fourni un effort que nous saluons. Beaucoup ne connaissait pas vraiment 

le contenu du Protocole, mais ils ont tenu à participer, je salue leur engagement. Pour une 

première participation, coup de chapeau et je sais qu’elles et qu’ils vont encore améliorer la 

prochaine fois, a déclaré Clarisse Museme Bukozi. 
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PREMIER SOMMET NATIONAL DU PROTOCOLE DE LA SADC SUR LE GENRE ET 
REMISE DES TROPHEES DU 3-4 AVRIL 2013 
 
 “2015, Oui nous devons! Le Protocole de la SADC en marche »  

Résumé   

Le premier Sommet National du Protocole de la SADC sur le Genre avec comme slogan 

« 2015, Oui nous devons ! Le Protocole de la SADC sur le Genre en marche » avec la 

cérémonie de Remise des trophées s’est tenu du 03 au 04 avril 2013 au Centre d’Accueil 

Caritas à Kinshasa en République démocratique du Congo.  

14 lauréats, dont 8 femmes et 6 hommes, ont  gagné des prix sur un total de 92 dossiers de 

candidature dans différentes catégories. Alors que l’ensemble de participants était de 128 

dont 80 femmes et 48 hommes.  

Pour plus d’informations, allez sur le site Gender Links www.genderlinks.org.za ou contactez 
le point focal de Gender Links en RDC L’Union Congolaise des Femmes des Médias, UCOFEM 
 
REVUE DE LA PRESSE DU SOMMET NATIONAL EN RDC 
 

Forte participation des Congolais au concours du sommet national du Protocole 

de la SADC sur le Genre 

http://www.genderlinks.org.za/
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Kinshasa, 04/04 (ACP).- La ministre du Genre, 

de la Famille et de l’Enfant, Geneviève Inagosi 

Bulo,  a salué la forte participation des Congolais au 

concours du Sommet national du Protocole de la 

Communauté de développement de pays  de 

l’Afrique australe (SADC) sur le genre qui se tient 

du 3 au 4 avril à Kinshasa, à l’ouverture de ces 

assises. « Le concours organisé, en marge du 

sommet régional qui  regroupe les services 

étatiques, les médias et la société civile, est une opportunité pour que tous les pays 

membres de la SADC dont la RDC puissent s’approprier les 28 objectifs du Protocole de la 

SADC sur le Genre et le développement », a dit Mme Inagosi. Elle a ajouté que ce concours 

est un bon signal dans l’engagement pour l’atteinte  de ces objectifs d’ici 2015. Chaque pays 

membres, a-t-elle poursuivi, sera appelé à faire le bilan dans l’application de ce Protocole à 

travers les différents thèmes, notamment les violences basées sur le genre, la résolution des 

conflits, les droits légaux et constitutionnels, la gouvernance, le droit à la santé de la 

reproduction, la santé et le VIH/SIDA, l’éducation, le développement économique, les 

changements climatiques et le développement durable. Geneviève Inagosi Bulo a rappelé 

que la RDC a été parmi les premiers pays de cet espace à consacrer le principe de parité 

dans sa Constitution et  qu’à ce jour, un projet de loi y relatif a été voté par l’Assemblée 

nationale et le Sénat, rassurant ainsi la volonté du gouvernement de tout mettre en œuvre 

pour que le genre devienne une réalité objective et que les objectifs fixés soient atteints. 

Elle a enfin encouragé les organisateurs et les participants d’être en mesure de proposer le 

moment venu les éléments objectifs d’appréciation des progrès réalisés au niveau du pays. 

La directrice adjointe de Gender Links (GL), Kubi Rama a indiqué, pour sa part, que ce 

concours organisé  dans 12 pays de la SADC précède le Sommet régional qui se tiendra à 

Johannesburg en Afrique du Sud du 22 au 24 avril 2013. Elle a affirmé que d’ici deux ans, 

les gouvernements signataires  devront rendre des comptes quant aux actions prises pour 

remplir les 28 dispositions du Protocole de la SADC, qui combine les engagements pris au 

niveau global et continental à propos de l'égalité du genre en dehors des objectifs des OMD. 

Quant à Mme Anna Mayimona, facilitatrice de Gender Links, elle a fait savoir que ce 

concours  sera sanctionné par la remise des trophées aux gagnants qui participeront au 

Sommet régional de Johannesburg. ACP/Kayu  

A consulter sur www.acpcongo.com  

Kinshasa abrite le Sommet national du Protocole de la 

SADC axé sur le genre  

Kinshasa, capitale de la RDC, abrite depuis hier 
mercredi 03 avril le sommet national du protocole de la 
SADC sur le genre sous le thème : "  2015, oui nous 
devons ! Le Protocole de la SADC en marche ". Ce 
sommet  se clôture cet après-midi par la remise de 
trophées aux  lauréats du concours organisé en marge 
de ce sommet, qui a impliqué les services étatiques, 
les médias et la société civile. Plusieurs sous-thèmes 

http://www.acpcongo.com/
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ont  été retenus à savoir les violences basées sur le genre, la résolution des conflits, les 
droits légaux et constitutionnels, la gouvernance, le droit à la santé de la reproduction, la 
santé et le VIH/sida,  l'éducation, le développement économique, les changements 
climatiques et le développement durable.   
 
Cette rencontre est une occasion pour  tous les pays membres de la SADC de pouvoir RDC 
puissent s'approprier les 28 objectifs du protocole de la SADC sur le genre et le 
développement. C'est  la ministre du Genre, de la famille et de l'enfant, Geneviève Inagosi 
qui a ouvert ces travaux. Elle a encouragé les organisateurs, Gender Links et UCOFEM ainsi 
que les participants pour que le moment venu qu’ils soient en mesure de proposer les 
éléments objectifs d'appréciation des progrès réalisés au niveau de la RDC.                     
A l'en croire, les médias constituent des canaux très déterminants pour véhiculer des 
messages novateurs.  "Mon ministère compte beaucoup sur vous les acteurs du domaine 
dans sa campagne pour le changement des comportements et des mentalités afin que la 
femme congolaise en général puisse recouvrer sa dignité’’. 
 
Par ailleurs, elle a fait savoir que la RDC voudrait garder une place de choix dans la prise en 
compte du genre avant de rappeler que la RDC a été parmi les premiers pays de cet espace 
à consacrer le principe de parité dans sa constitution. Selon elle, " Le Gouvernement vous 
rassure de sa volonté de poursuivre cet élan afin que le genre devienne une réalité objective 
et que les objectifs fixés soient atteints. Raison de plus’’, déclaré Geneviève Inagosi, pour 
que tous les acteurs de la société soient impliqués dans ce processus ". Tel est le cas de 
l'activité de ce jour qui met en exergue la place de tous et de toutes dans l'appropriation des 
questions du genre’’, a ajouté la ministre du genre. 
 
Pour sa part, le représentant de Gender Links, madame Kubi Rama s'est réjouie du fait que 
la RDC est le deuxième pays à avoir un nombre important de participants au sommet 
national après le Madagascar.  Au total 87 participants venus des provinces du Nord et du 
Sud Kivu, des deux Kasai, le Bas-Congo et Kinshasa prennent part, à ces assisses. Cette 
forte présence des Congolais de la ville de Kinshasa et des provinces à ce concours est un 
bon signal dans l'engagement pour l'atteinte de ces objectifs d'ici 2015. 
 
De son côté, la coordinatrice de l'UCOFEM et facilitatrice de Gender Links en RDC, Anna 
Mayimona Ngemba a remercié son partenaire  pour son implication qui a abouti à la tenue 
de ce sommet à Kinshasa. Elle n'a pas manqué de remercier les participants pour l'intérêt 
qu'ils ont accordé à ces assisses pour l'application du Protocole de la SADC sur le genre dans 
les médias congolais.  Mathy Musau & GladysEbile 
 
A consulter sur www.forumdesas.com  
 
Conclusion 

Résultats du Sommet 

Le sommet national a donné l’occasion aux participants d’approfondir leurs connaissances 

sur le Protocole de la SADC sur le Genre et le Développement grâce à un partage de bonnes 

pratiques des les différentes catégories se rapportant aux 28 dispositions  

Gender Links  s’est fait davantage connaitre à travers plusieurs provinces de la RDC. En effet 

le sommet a reçu les participants de 9 provinces sur un total de 11. C’était également une 

occasion pour GL de mettre en place de nouveaux partenariats avec la présence de 

ministères clés du gouvernement et certains bailleurs. 

Les Centres d’Excellence ont reconsidéré leur implication avec le prix de reconnaissance 

qu’ils ont reçu. 

http://www.forumdesas.com/
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Dans l’ensemble les médias se sont impliqués avec une large couverture médiatique tout au 

long des travaux du sommet. 

La motivation de tous les participants pour la réussite de ce premier sommet et le souhait 

manifesté pour prendre part au prochain sommet. 

 

Leçons  apprises 

Une méthode participative a plus de chance de faire évoluer la mise en application du 

Protocole de la SADC en RDC ; 

Quant les personnes clés sont valorisées et prises en compte, elles participent plus 

activement et partagent l’information aux autres ; 

La RDC a des atouts à capitaliser ; mais aussi les faiblesses à améliorer pour bien jouer son 

rôle dans l’espace de la communauté de la SADC. Notamment dans les présentations de 

Power Point ;  

Les préparatifs de ce genre de rencontre doivent prendre du temps et demandent plus 

d’engagement ;  

Prochaines étapes 

Commencer les préparatifs du prochain sommet dès la fin du sommet régional de 

Johannesburg ; 

Renforcer la collaboration avec le Ministère du Genre, de la Famille et de l’Enfant pour qu’il 

soit partenaire du prochain sommet ; 

Impliquer les autres partenaires tels que les Ong, services publics en leur donnant 

l’information dans un délai convenable ; 

Chercher les partenaires locaux pour le prochain sommet national 
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ANNEXE A: LISTE DE PRESENCE 

Sommet National du Protocole de la SADC sur le Genre et Remise des trophées en RDC 
Lieu: Centre d’Accueil Caritas  

Date: 3-4 avril 2013 
 

N NAME Sex 
M/F 

ORGANISATION  DESIGNATION PHONE E MAIL 

1.  
Maguy LIBEBELE F Journal Femme 

Nouvelle 
Journaliste 0997757654 libebele.maguy@gmail.com  

2.  Placide KANZA M Télé 7  Journaliste 0810377578 Pla6d.carmel2013@gmail.com  

3.  Adel NTETE F Antenne A Journaliste  0812317197 adelmangni@gmail.com 

4.  Mamy TAMBU F Antenne A Journaliste 0815083638 Mamista2002@yahoo.fr 

5.  Emilie NYANGWILE M CIRGK/Genre Chargée de genre 0998204030 emilienyangwile@yahoo.fr 

6.  Lilie MBALA F Rtnc-Radio Journalise 0998583220 mbaladive@yahoo.fr 

7.  Bijou IDI S K F Digital Congo Journaliste 0815256506 sifamutone@yahoo.fr 

8.  
Nana DIMBI MBUNGU F DP/ Radio Télé Boma Directrice de 

Programme  
0813088800 nanambungu@yahoo.fr 

9.  Raymonde SENGA F Le Potentiel Journaliste  0998435414 raymondesenga@yahoo.fr 

10.  KALEMO NGOYI Jerry M L’observateur Journaliste  0998138439 jerkango@yahoo.fr 

11.  Marien NLEMVO M Sango Malamu Journaliste  0816565049 Marien.00@yahoo.fr 

12.  Angèle NSIMBA F Sango Malamu Journaliste 0997383025 Angelarc2003@yahoo.fr 

13.  MBWITI Florence F Espace Femme Coordinatrice  0999993127 mbwitimalwamba@yahoo.fr 

14.  Lisette THAMBA F Profession libérale Avocate  0810897296 lisemav@yahoo.fr  

15.  Néné ALIMASI F Digital Congo Journaliste  0994075801 neshasad@yahoo.fr  

16.  Jacqueline MULANGA F UNPC Trésorière 0813330629 mulangakie@yahoo.fr  

17.  Kopa NGOMBO M RTNC radio Journaliste 0999355029 kapalebou@gmail.com 

18.  Béatrice BADINGIDILA F APISA Presidente 0810120165 apisaongd@yahoo.fr 

19.  Badylon KAWANDA M Inter press service Journaliste  0816702959 badylonka@gmail.com 

20.  KINDUNDU Chantal F Radio Tomisa Journaliste 0997433982 chantalkindundu@yahoo.fr 

21.  Guy ELONGO M La prospérité Journaliste 0997882547 guyelongo@yahoo.fr 

22.  J.H BUMBA MWAKA M Rtnc radio Directeur des info 0818109466 bumbamwaka@yahoo.fr 

23.  SIFA NDUHIDAHE Sandra F IFASIC Étudiante  0999385221 sandramalaika@gmail.com 

mailto:libebele.maguy@gmail.com
mailto:Pla6d.carmel2013@gmail.com
mailto:adelmangni@gmail.com
mailto:Mamista2002@yahoo.fr
mailto:emilienyangwile@yahoo.fr
mailto:mbaladive@yahoo.fr
mailto:sifamutone@yahoo.fr
mailto:nanambungu@yahoo.fr
mailto:raymondesenga@yahoo.fr
mailto:jerkango@yahoo.fr
mailto:Marien.00@yahoo.fr
mailto:Angelarc2003@yahoo.fr
mailto:mbwitimalwamba@yahoo.fr
mailto:lisemav@yahoo.fr
mailto:neshasad@yahoo.fr
mailto:mulangakie@yahoo.fr
mailto:kapalebou@gmail.com
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mailto:guyelongo@yahoo.fr
mailto:bumbamwaka@yahoo.fr
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N NAME Sex 
M/F 

ORGANISATION  DESIGNATION PHONE E MAIL 

24.  Cathy LISONGO F Rtnc radio Journaliste  0997555670 lisongocathy@yahoo.fr 

25.  Harmony FINUNU F IFASIC Étudiante  0896514112 harmonyfinunu@yahoo.fr 

26.  Lino MUZIRI M UCC Étudiant  0895004520  

27.  Dedelle NDOMBA F Rtnc radio  Journaliste 0810002178 Dedelle_ndomba@yahoo.fr  

28.  Pepitho MATONDO M Antenne A Cameraman  0897905925 pepitho@yahoo.fr 

29.  Sarah MANGAZA F Radio elikya Journaliste  0810065355 Sarah21saidiv@yahoo.fr  

30.  Evelyne LUYELO F UCOFEM NK Member  0997861955 evluyelo@gmail.com 

31.  Evelyne HAGU F ACP Journaliste  0991161379 evahagu@yahoo.fr 

32.  Crispin kebolongo M ACVDP Président 0822825663 Acvdp2000@yahoo.fr 

33.  Augustine BANZI F ACP Rédactrice en chef 
adjoint 

0898513777 augubanzi@yahoo.fr 

34.  Arthur KAYUMBA M ACP Journaliste 0896077541 arthurkayumba@yahoo.fr 

35.  Dido NSAPU M IFASIC Etudiant 0812610712 Dido.nsapu@yahoo.com 

36.  Socrate NKIMBA M IFASIC Etaudiant 0895940490 Socrate.nsimba@yahoo.fr 

37.  Richard SHAKO M Rtga Journaliste 0999991409 shakokanyengele@gmail.com 

38.  Modeste SHABANI F Radio sauti ya mukaaji Journaliste 0813136043 shabanimodeste@yahoo.fr 

39.  Sylvie MANDA F AFEMEK Vice présidente 0997239877 Sylvieferlaye3@yahoo.fr 

40.  Florent NLUNDA M Le potentiel Journaliste 0814937850 Florenttnlunda8@yahoo.fr 

41.  Cyr NTSUMU M Digital congo Journalsite 0998866611 cyrbeya@yahoo.fr 

42.  Geneviève KUMBA F Rtnc  Journaliste 0812066840 kumbagenevieve@gmail.com 

43.  Alexis LEKIARI M UCOFEM Assistant 
administratif 

0815417041 alexislekiari@yahoo.fr 

44.  Me OMOKOKO F CAFCO Secrétaire Générale 0814676051 adineonus@yahoo.f  

45.  Georgiette BIEBIE F CFPD Coordonatrice 0998319034 georgiettebiebie@hotmail.fr  

46.  ELENGE NYEMBO Sylvie F ACORD Directrice pays 0998336107 Sylvielenge_ny@yahoo.com  

47.  MUSAFIRI Élodie F FFC Vice présidente 0815121704 Emasika_50@yahoo.com  

48.  MIRINDI M Cabinet Min GENRE Chef du protocole 0813138587  

49.  MUNSOKO M OMEC Professeur 0999992651  

50.  MASSEY M IFASIC Chef des travaux 081049858  

51.  BANZA TIEFOLO M CSAC Coordonateur 0999936695  

mailto:lisongocathy@yahoo.fr
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mailto:Dedelle_ndomba@yahoo.fr
mailto:pepitho@yahoo.fr
mailto:Sarah21saidiv@yahoo.fr
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mailto:arthurkayumba@yahoo.fr
mailto:Dido.nsapu@yahoo.com
mailto:Socrate.nsimba@yahoo.fr
mailto:shakokanyengele@gmail.com
mailto:shabanimodeste@yahoo.fr
mailto:Sylvieferlaye3@yahoo.fr
mailto:Florenttnlunda8@yahoo.fr
mailto:cyrbeya@yahoo.fr
mailto:kumbagenevieve@gmail.com
mailto:alexislekiari@yahoo.fr
mailto:adineonus@yahoo.f
mailto:georgiettebiebie@hotmail.fr
mailto:Sylvielenge_ny@yahoo.com
mailto:Emasika_50@yahoo.com
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N NAME Sex 
M/F 

ORGANISATION  DESIGNATION PHONE E MAIL 

52.  Mimi TAYELE F Le Potentiel Journaliste  0896618453  

53.  Jonas MUDINDAMBI M Rtnc 2 Journaliste 0998518546  

54.  Desire KAZADI M FFJ Directeur 0998167713  

55.  José NGALAMUKUM M Global Tv Journaliste 0998348381  

56.  MUABILA Laetitia F IFASIC Assistante  0810748366  

57.  Taylor KATAMI M Taylored Business Professeur 0819994133  

58.  BAYEDILA Espérance  F IFASIC Professeur  0998649030  

59.  BUDIMBANYI YAMBU M IFASIC Professeur 0813330620  

60.  Bibiche MUZEKE F Rtga Journalsite 0818107444  

61.  Théo KIMPANGA M La Réference Directeur rédaction 0999949445  

62.  Noel OBOTELA RACHIDI M Université de Kinshasa Professeur 0999939665  

63.  Jenny MAKENGO F Rt Mwangaza Journaliste 0998162143  

64.  Solange KWALE F Antenne A Journalsite 0999949338  

65.  Hermione YAMVU F Numerica tv Journaliste 0898978159  

66.  Mado MWENGA F KHRT /mbuji mayi Journaliste 0814380872  

67.  Romain KAMBALA M KHRT/tshipaka Journaliste 0815091304  

68.  Douce MWELWA F RTNC 2 Journaliste 0823989575  

69.  Raissa pandakufwa F Rtnc 2 Journaliste  0972438484  

70.  KANYEBA Carine F FEI /PMDT Chargée de projets 0998290421  

71.  Marceline KISITA F RHODECIC Charge de genre 0898970683  

72.  Lucie NGUSI F Le Guide Journaliste 0810014222  

73.  Jennie KILELE F Tropicana FM Journaliste 0998966111  

74.  Julie KIGOMA F CENADIF/genre info Journaliste 0998168099  

75.  Hervé M’BUY M L’Avenir Journaliste  0998429819  

76.  Gladys EBILE F Forum des as Journaliste 0816266003  

77.  Genie MULOBO F La Référence plus Journaliste 0999954394  

78.  KUMAKANA F Direk Tv  Journaliste 0816048640  

79.  Solange Tshiloz F Déogratias  Coordinatrice  0997019571  

80.  Tina MELI F la République Ucofem Journaliste  0998260675  

81.  Susie BAKAJIKA F Lisapo  Directrice 0815206561  
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N NAME Sex 
M/F 

ORGANISATION  DESIGNATION PHONE E MAIL 

82.  Esther NDALAFINA F Radio okapi Journaliste 0818991461  

83.  Lisa NGUNG F Rtnc Kananga Journalsite 0997253772  

84.  Elsa INDOMBE F ACP Journaliste 0813506840  

85.  Yolande MITIMA F Indépendante Secrétaire 0814543829  

86.  Florence MUNSALA F OSC Expert en Genre 0822400339  

87.  Doris MOZO F Rtnc /UCOFEM Journaliste 0998850965  

88.  Pascal KAPALAY M Top Congo Fm Journaliste 0813605821  

89.  Clarisse EKOKO F Rtga Journalsite 0815039753  

90.  Nanou NGINDU F UCOFEM  Journaliste 0825006832  

91.  Christine NYEMBO F AJPF Journaliste 0998230258 fezachri@yahoo.fr 

92.  Grace NGIKYE F La Référence plus Journaliste 0997888821 gracesgrade@yahoo.fr 

93.  Stella NGOMA F Le potentiel Journaliste 0990204734 stellangoma@yahoo.fr 

94.  Dorcas NSOMWE F Le Phare Journaliste 0817432532 nsomwemansanka@yahoo.fr 

95.  Sylvestre SAIDI F UCOFEM Chargée de finances 0998179850 septo2@yahoo.fr  

96.  Francine UMBALO F UCOFEM Directrice adjointe 0818149617 francineumbalo@yahoo.fr 

97.  DIAKI OKITO Guy Henri M RTNC Radio Journaliste 0818148447 Sovenature2010@yahoo.fr 

98.  Clarisse MUSEME F UCOFEM Presidente honoraire 0999988572 clarisse.museme@undp.org  

99.  Adelard OBUL O’Kwess M IFASIC Enseignant 0816568516 Obul05@yahoo.fr 

100.  Yves KALIKAT M Forum des as Journaliste  0815991860 Kalistar2007@gmail.com 

101.  Marie Claire BADIDILA F Femmed wommed Coordinatrice 0999901904 m_cbadidila@yahoo.fr  

102.  Anna MAYIMONA F UCOFEM Directrice 0999958352 m_ngemba@yahoo.fr  

103.  Brigitte MABILA F ACP Journaliste 0810523914 brigittemabila@yahoo.fr  

104.  Jeanne KAVUO F SOFEPADI Membre du Conseil 
d’administration 

0994383754 jeannekavuo@yahoo.fr  

105.  KAVIRA FURAHA F SOFEPADI Membre 0998811505  

106.  Stéphanie MWEMBE F SJS Chef de bureau 0810761176 lolomwembe@gmail.com 

107.  Béatrice MAKAYA F ISP GOMBE Enseignante  0896122750 beatricemakaya@gmail.com  

108.  Blandine LUSIMANA F L’Observateur Journaliste  0815161855 blusimana@yahoo.fr 

109.  Didier KEBONGO M Syfia Grands lacs Journaliste  0999920364 didierkebongo@gmail.com 

110.  Esther ABEDI SABU MALU F Africa tv Fm DG 810140703 Malusabu2010@yahoo.fr  

mailto:fezachri@yahoo.fr
mailto:gracesgrade@yahoo.fr
mailto:stellangoma@yahoo.fr
mailto:nsomwemansanka@yahoo.fr
mailto:septo2@yahoo.fr
mailto:francineumbalo@yahoo.fr
mailto:Sovenature2010@yahoo.fr
mailto:clarisse.museme@undp.org
mailto:Obul05@yahoo.fr
mailto:Kalistar2007@gmail.com
mailto:m_cbadidila@yahoo.fr
mailto:m_ngemba@yahoo.fr
mailto:brigittemabila@yahoo.fr
mailto:jeannekavuo@yahoo.fr
mailto:lolomwembe@gmail.com
mailto:beatricemakaya@gmail.com
mailto:blusimana@yahoo.fr
mailto:didierkebongo@gmail.com
mailto:Malusabu2010@yahoo.fr
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N NAME Sex 
M/F 

ORGANISATION  DESIGNATION PHONE E MAIL 

111.  MUPEPE Aurélie F RTNC  Journaliste    

112.  Rose MASALA F CSAC/UCOFEM Journaliste   

113.  Christine LENZO F RTNC Journaliste   

114.  Alfred LUKAMBIL M Forum des As Journaliste   

115.  Luc Roger MBALA M L’Observateur  Journaliste   

116.  John NGOMBWA M Antenne A Journaliste   

117.  Diego MFISIA F Numerica Journaliste   

118.  Myphy BWATA F ACP Journaliste    

119.  Carine LOMBA F UCOFEM Juriste   

120.  Aimée N’SA F Ministère des medias Conseillère   

121.  Géneviève Inagosi F MGFA Ministre   

122.   F MGFA Dircab   

123.  Dircab  M MGFA Conseiller   

 
Statistiques de participation 
 

 

 

 

 

 

 

 

Females 80 63% 

Males 48 37% 

TOTAL 128 100% 
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PROGRAMME DU SOMMET 

SOMMET NATIONAL DU PROTOCOLE DE LA SADC SUR LE GENRE ET REMISE DES TROPHEES: 

“2015, Oui Nous Devons! Le Protocole de la SADC sur le Genre en marche” 

PREMIERE JOURNEE: MERCREDI, 3 AVRIL 2013 

8.00 – 9.00 Arrivée des participants et enregistrement  

9.00 – 11.00 Plénière: Lieu Centre d’Accueil CARITAS 

 Cérémonie d’ouverture   – Animateur – OBUL OKWESS 

10.00- 10.05 Vue d'ensemble du processus et orientations des sessions 

parallèles Mot de bienvenue   

Anna Mayimona Ngemba, UCOFEM 

10.10 – 10.30 Discours d’ouverture du Sommet Son Excellence Madame la Ministre du Genre, de la Famille et de 

l’Enfant 

10.30 – 10.40 Note d’orientation pour le déroulement des travaux Kubi Rama, Chef des Opérations, GENDER LINKS  

10.40 – 11.00 PAUSE CAFE 
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SESSIONS 

PARALLELES 

ALLIANCE RADIO PRESSE ECRITE LEADERSHIP 

LIEU Salle 1 Salle 2 Salle 3 Salle 4 

MODERATEUR Bijou Idi  Doris Mozo Maguy Libebele Christine Nyembo Feza 

RAPPORTEUR Marien Nlemvo Diego Mfisia Didier Kebongo Henriette Kumakana 

JURY 1.Banza Tiefolo 1.Espérance Bayedila 1.Clarisse Museme 1.Jacqueline Mulanga 

 2.Florence Mboloko 2.Tito Ndombi 2.Massey Ntambwe 2.Lisette Thamba 

 3.Rose Mutombo 3.François Budimbani 3.Noël Obotela 3.Florence Munsala 

Présentations  

11.00 – 13.00 VBG, Résolution des conflits, 

Droits légaux et 

constitutionnels, 

gouvernance 

1. Cathy Lisongo 1.Arthur Kayumba 1. Aurélie Mupepe  

 1. Emilie Nyangwile 2.Dedelle Ndomba 2.Evelyne Luyelo 2. Antoinette Vunda  

 2. Jeanne Kavuo 3.Chantal Kindundu 3.Lusie Ngusi 3. Nanou Ngindu 

 3. Stéphanie Mwamba 4.Kopa Ngombo 4.Badylon Kawanda 4.Jerry Kalemo 

 Droits à la Santé de la 

reproduction, Santé et 

VIH/SIDA 

5.Pascal Kapalay 5.Genie Mulobo 5.Mila Kimbuini  

 1. Sylvie Manda 6.Angèle Nsimba 6. Evelyne Hagu 6. Francine Umbalo  

 2. Marceline Kisita 7.Lilie Mbala 7.Désiré Kazadi  
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SESSIONS 

PARALLELES 

ALLIANCE RADIO PRESSE ECRITE LEADERSHIP 

 3. Elodie Musafiri 8.Modeste Shabani   

13.00 – 14.00  DINER  

14.00 – 15.30 Education, développement 

économique, changement 

climatique et 

développement durable 

9.Jenny Kilele 8.Brigitte Mabila 7.Hervé M’buy 

 1. Béatrice Makaya 10.Esther Abedi 9.Carmel Placide Kanga 8. Nene Alimasi 

 2. Béatrice Badingidila 11.Jacqueline Mulanga 10.Blandine Lusimana 9. Rose Masala 

 3. Achille Ekele 12.Romain Kambala 11.Susie Bakajika 10. Laetitia Mwabila 

 4. Solange Tshiloz 13.François Mukanda  12.Gladys Ebile 11. Richard Shako 

  14. Nana Mbungu 13.Mathy Musau  

  15.Guy Henri Okito  14.Yves Kalikat  

  16.Frida Mavungu   

  17.Esther Ndalafina   

15.30 – 16.00  PAUSE CAFE  

16.00 – 17.00 Rapports des jurys  

DEUXIEME JOURNEE : JEUDI, 4 AVRIL 2013 
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SESSIONS 

PARALLELES 

MEDIAS CENTRES D’EXCELLENCE PRESSE ECRITE LEADERSHIP 

LIEU Salle 1 Salle 2 Salle 3 

ANIMATEUR Béatrice Makaya Modeste Shabani Richard Shako 

RAPPORTEUR Rose Masala Esther Ndalafina Sylvie Manda 

JURY 1.Banza Tiefolo 1.Clarisse Museme 1.Munsoko wa Bombe 

 2.Rose Mutombo 2.Massey Ntambwe 2.Sylvie Elenge  

 3.Florence Mboloko 3.Noël Obotela 3.Florence Mbwiti 

Présentations 

8.30 – 10.30 1.Oscar Kabamba 15. Maguy Libebele 12.Christine Lenzo 

 2.Théophile Kimpanga 16.Didier Kebongo 13.Christine Nyembo Feza 

 3.Marcellin Manduakila 17.Raymonde Senga 14.Marie Claire Badidila 

 4.Florent Nlunda 18.Guy Elongo 15.Michelle Mankoko 

 5.Augustine Banzi 19.Mireille Mpemba  16. Ben Bompuku 

 6.Bibiche Muzeke 20.Tina Meli TELEVISION 

  21.Dorcas Nsomue 1.Mamy Tambu 

   2.Jonas Mudindambi 

10.30 -11.00 PAUSE CAFE 
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SESSIONS 

PARALLELES 

MEDIAS CENTRES D’EXCELLENCE PRESSE ECRITE LEADERSHIP 

11.00 – 13.00 7.Diego Mfisia 22.Alfred Lukambil 3.Madeleine Mwenga 

 8.Marien Nlemvo 23.Grâce Ngyke 4.Géneviève Kumba 

 9.Guy Ikob Kob 24.Mimie Tayele 5.Henriette Kumakana 

 10.John Ngombwa 25.Stella Ngoma 6.Lisa Ngung 

 11.Bijou Idi 26. Elsa Indomde 7.Clarisse Ekoko 

 12.Luc Roger Mbala 27.Hermoine Yamvu 8.Odia Malaïka 

  28.Julie Kigoma  

13.00 – 14.00 DINER 

14.00 – 15.30 Rapports des jurys 

Clôture  

15.30 – 16.00 PAUSE CAFE 

18.30 – 19.30 CEREMONIE DE REMISE DES TROMPHEES 
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ANNEX C: COUVERTURE MEDIATIQUE 

Date de l’ITW/ article Name of media Presse écrite, 
radio, TV 

Titre de l’article/ Titre du 
programme 

Site Web (pour les articles en 
line) 

3 avril 2013 Digital Congo TV Le journal de 19h 30  

3 avril 2013 RTNC  TV Le journal de 20h00 www.rtnc.cd 

3 avril 2013 RTNC  Radio Le journal de 19h00 www.rtnc.cd 

3 avril 2013 Sango Malamu Radio Le journal de 20h00   

3 avril 2013 Radio Elykia Radio Le journal de 18h00  

4 avril 2013 RTGA TV Le journal de 19h00  

4 avril 2013 Antenne A TV Le journal de 19h00  

4 avril 2013 Forum des As Presse écrite Kinshasa abrite le Sommet 

national du Protocole de la 

SADC axé sur le genre  

www.forumdesas.com  

http://www.forumdesas.com/
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Date de l’ITW/ article Name of media Presse écrite, 
radio, TV 

Titre de l’article/ Titre du 
programme 

Site Web (pour les articles en 
line) 

4 avril 2013 ACP Presse écrite Forte participation des 

Congolais au concours du 

sommet national du Protocole 

de la SADC sur le Genre 

www.acpcongo.com  

10 avril 2013 Les dépêches de 
Brazzaville 

Presse écrite Le sommet national sur le 

protocole a vécu  

www.lesdepechesdebrazzaville.fr  

7 avril La Prospérité   Presse écrite  La cérémonie inaugurale du 

sommet national du Protocole 

de la SADC présidé par la 

ministre du genre 

www.laprosperiteonline.net  

 

  

http://www.acpcongo.com/
http://www.lesdepechesdebrazzaville.fr/
http://www.laprosperiteonline.net/
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ANNEX D: EVALUATION  
Enoncé Forces Faiblesses Pistes de solution 

Communication La participation d’un grand nombre 
des journalistes a facilité la 
communication pendant le 
Sommet. L’implication de l’IFASIC 
qui est une école de formation des 
journalistes aussi a joué dans les 
échanges. 

Non existence de moyens pour 
assurer la couverture médiatique du 
Sommet 

Elaborer un plan de communication 
pour l’organisation du prochain 
sommet 

Durée  Bonne utilisation  Pas beaucoup de temps pour la 
cérémonie d’ouverture 

Rallonger la durée du Sommet d’un 
jour 

Accessibilité du site Proche du centre de la ville  L’insécurité le soir  Opter pour un site plus accessible 
aussi bien pour les piétons que 
pour les véhiculés 

Participation 

 

La disponibilité de tous les 
participants pendant les travaux 
Beaucoup de femmes 

Moins de membres des ONG et 
autres services de l’Etat 

Impliquer aussi beaucoup de 
membres des associations au 
prochain sommet. 

Enregistrement  Une bonne présentation pour 
récolter les  données des 
participants 

Certains participants n’ont pas pu 
s’enregistrer à cause de 
l’organisation de plusieurs sessions  

Harmoniser les listes de présenter 
en vue de bien coordonner. 

Processus de sélection Un processus objectif et engageant Le fait de voir les sentiments de 
certains membres des jurys 

Bien préparer les gens 
(candidats, candidates et 
membres de jurys) 

Les généralités Le Sommet national fut une 
occasion pour les participants 
d’apprendre en travaillant. Le 
partage de bonnes pratiques est la 
meilleure méthode.  
 

Les gens ne savaient à temps ce 
qu’ils devraient faire 

Avoir plus de temps pour préparer 
les travaux et bien expliquer le 
processus 

Travail de groupe  Une bonne composition et L’espace de travail n’était pas Préparer le lieu de travail pour 



38 

 

Enoncé Forces Faiblesses Pistes de solution 

donc un bon résultat prépare au préalable. Alors que le 

sommet avait commencé, certaines 

n’avaient pas de salles. 

faciliter le travail de groupe 

Coordination  Une bonne coordination pendant 
les travaux 

Une petite équipe Renforcer l’équipe  

Finance Les rubriques étaient bien 
préparées 

Pas de transport pour les non 
candidats 

Renforcer le budget 

Logistique  Les choses étaient facilitées Pas d’assez d’espace. Améliorer  
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