
DRAFT POTITIQUE GENRE/ RTGA

Contexte

La RDC qui a signé le protocole de la SADC sur le genre et le développement prône
l'égalité des chances entre I'homme et la femme. Lhrticle 14 de la constitution République
Démocratique du Congo reconnait la parité homme femme. Une façon de montrer que le
pavs aDouie léqalité entre le sexe sur les qlans qolitioçre, économio[q elsacial.-

Mais sur le plan pratique, cette réalité est loin dêtre vécu. Dans les différentes institutions
du pays, les femmes sont sous représentées. Sur le plan politique: Les femmes au sein
du gouvernement sont au nombre de 5 sur 43 que comptent le gouvernement. Du point de
vue économique, les femmes contribuent beaucoup à léconomie congolaise mais elles
évoluent dans le secteur informel et dans les petites et moyennes entreprises. Et sur le pran
social, la femme n'est pas prise en valeur dans la société congolaise. Dans la culture
congolaise, la femme ne représente pas l?utorité. Cela constitue un obstacle important à la
parité. Le document de stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le qenre
n'est pas encore mis en application.

ces déséquilibres se reflètent même dans les médias. selon létude de base sur le genre et
le VIH/Sida menée par l'Union congolaise des Femmes des Médias en collaboration avec
Gender links en 2008 très peu des femmes occupent des postes de responsabilité. Les
femmes journalistes et reporters ne représentent que r7.4 o/o alors que leurs collègues
hommes représentent 82 o/o. La RDC a le pourcentage le plus faible des femmes
journalistes et repoters L7,4o/oen comparaison aux Seychelles et 45,8o/oi
Madagascar 30,5 o/o

La rédaction RTGAÆV compte 26 reporters dont 11 femmes. Et parmi celles - ci quatre
occupent les postes de responsabilité sur un total de 11 responsables. Donc 40olo oes
femmes sont responsables à la Rédaction RTGA/TV.

Objectif

Cette politique veut s'assurer de léquilibre et la sensibilité du genre au sein de la rédaction
TV de Ia RTGA.

Cadre pour la politique du genre

La République Démocratique du Congo a signé et ratifié plusieurs conventions et
déclarations qui promeuvent la femme. A cela, il faut ajouter sa constitution. On peur
citer la convention pour lélimination de toutes formes de discriminations à l'égard de la
femme, la plate- forme dAction de Beijing, le protocole de la SADC sur le genre et le
développement. Toutes ces conventions souhaitent voir légalité entre femmes et
hommes; la reconnaissance des différences et des inégalités parmi les femmes mais aussi
voir incorporer cette égalité dans toutes les politiques, toutes les programmes, lois et
services délivrés.



Les avantages de la politique du genre

Le genre est lié au développement de politiques d'un pays.

< Des politiques de genre sur le lieu de travail et dans la ligne éditoriale fournissent une
opportunité stratégique aux médias des pays du Sud de lAfrique de prendre le leadership
pour améliorer les pratiques professionnelles, de même que nourrir une culture de
responsabilité sociale au sein des médias. Les entreprises qui ont adopté des politiques de
genre et de VIH/ Sida ont observé des différences dans leur contenu des éditoriaux >.
Diversité en action, Politiques concernant le VIH/Sida et le genre dans la salle de
rédaction. Manuel pratique pour les médias, Gender Links 2008.

La politique de genre dans une rédaction permet d'effacer les pratiques, des préjugés et des
vocabulaires qui perpétuent la stigmatisation, la discrimination qui favorisent des
stéréotypes au sein d'un groupe.

Il faut noter que le genre est intrinsèquement lié aux principes éthiques figurant au cceur du
journalisme qui comprennent entre autre :

- La recherche de la vérité d'une manière la plus complète

- La recherche de d s'informer continuellement

- La disponibilité pour être la voix de Sans voix

- Le traitement des sources, des sujets des collègues comme des êtres humains desservant
le respect

Vu tous ces avantages, il est nécessaire que la Rédaction/ Tv de la Rtga possède cette
politique de genre dans un seul souci de voir légalité du genre non seulement dans le
traitement des informations mais aussi dans la répatition des postes de responsabilité selon
les comoétences.

Composition du comité rédactionnelle/ Rtga W

Comme il a été signalé plus haut, La rédaction Tv de I a RTGA est présentement composé
de 21 membres dont 11 sont de sexe féminin. Parmi ces femmes 4 font parti du comité
dirigeant de la rédaction sur un total de 11 personnes du staff. C'est qui veut dire que les
femmes sont à 40 o/o au sein de cette rédaction. Elle est déjà dans le bon mais il faut
l'encourager à faire mieux c?st-à-dire arriver jusquâ 50%o comme le veulent plusieurs
conventions et déclarations ratifiées par La République Démocratique du Congo. Tel que la
décision prise par les chefs d'Etats de la SADC lors de leur sommet en 2005. La rédaction /
W s'engage à avoir 50olo des femmes d'ici 2015.

* Conditions de service i La rédaction Tv de la RTGA ne fait oas de discrimination envers
la femme. Elle encourage les candidatures féminines à postuler aux postes dans lesquels
elles sont sous- reorésentées

x Harcèlement sexuel: Etant donné que l' harcèlement sexuel est une forme de
discrimination sur base de sexe et constitue un obstacle à lécuité sur le lieu de travail sur



base de sexe et constitue un obstacle à léquité sur le lieu de travail. IL ne sera oas
autorisé ni excusé au cas où il s'avère vrai. Les personnes se plaignant êtres victimes ont le
droit de suivre les procédures figurant dans les politiques proposées par Gender Links. Cfr
Annexe 1

x Contenu éditorial : le genre sera aussi dépeint dans le contenu éditorial à travers ta
reconnaissance du genre. La rédaction Tv de la Rtga s'engage à l'assurance que les vues
et voix des femmes et des hommes soient consultées de façon égale sur tous les sujets. Elle
va également accorder au genre le même respect et la même valeur que les autres secteurs.
La direction doit s'assurer que tous ses membres sont formés sur le genre et en tiennent
compte dans leur travail. Le genre sera une des questions sur laquelle le directeur de
l'information fera de compte rendu dans ses raoDorts mensuels.

En dehors du règlement intérieur que possède La direction rédaction Tv du Groupe
de Presse L?venir, la politique sur le genre lui permettra de mieux faire son travail.
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