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CDD : Contrat à Durée Déterminée

FESYTRAC  : Fédération Syndicale des Travailleurs de la Communication

FIJ : Fédération Internationale des Journalistes

OIF : Organisation Internationale de la Francophonie

RDC            : République Démocratique du Congo

SAJA           : Association des Journalistes d’Afrique Australe

SJEC           : Syndicat des Journalistes Employés du Cameroun

SNJC           : Syndicat National des Journalistes du Cameroun

SNPP          : Syndicat National des Professionnels de la Presse

TIC              : Technologies de l’Information et de la Communication

UCOFEM     : Union Congolaise des Femmes des Médias

UFPCT        : Union des Femmes Professionnelles de la Communication du T c h a d

UNESCO     : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture

UNPC          : Union Nationale de la Presse Congolaise

USYPAC      : Union des Syndicats des Professionnels de la Presse d’Afrique Centra l e
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DE L’USYPAC

L
’Union des Syndicats des Professionnels de la

Presse d’Afrique Centrale (USYPAC) est la der-

nière née des organisations sous régionales

des journalistes en Afrique. C’est une région

qui connaît une explosion médiatique depuis dix ans,

avec une relative liberté de la presse dans certains

pays. Tout de suite, il a fallu se mettre au travail et s’at-

taquer aux nombreux défis auxquels sont confrontés

aussi bien les médias que les syndicats des journalis-

tes : pauvreté chronique des professionnels de la

presse, absence des conventions collectives pour

revaloriser le travail des journalistes, corruption très

prononcée des journalistes qui vivent du « Gombo »

ou du « coupage », faible représentativité des femmes dans les organes de

décision, absence de syndicats des journalistes dans plusieurs pays de la sous

région, criminalisation des délits de presse, faible formation des hommes à l’ap-

proche genre. Cette liste n’est pas exhaustive.

Face à l’immensité de la tâche, trois priorités ont été dégagées : aider les jour-

nalistes du Gabon, de la RCA, de la Guinée Equatoriale et de Sao Tomé &

Principe à  se doter des syndicats ; conclure des conventions collectives natio-

nales pour améliorer les conditions de vie et de travail et changer l’image du

journaliste en Afrique centrale, et enfin réaliser une étude genre pour compren-

dre l’étendue des problèmes à surmonter et imaginer ainsi de nouvelles straté-

gies à mettre en œuvre pour que les femmes des médias en Afrique centrale

participent pleinement à la construction d’un monde meilleur.

La République centrafricaine a mis sur pied son syndicat en janvier 2009. Le

Gabon et Sao Tomé sont sur la bonne voie. Quatre pays disposent déjà d’une

convention collective pour le secteur de la presse : le Tchad, le Cameroun, le

Congo et la RDC. L’étude genre dans les entreprises de presse est disponible.

La prochaine étape est l’application de ses conclusions. La politique des petits

pas porte ses fruits.

Mais, nous sommes loin de voir le bout du tunnel. Chaque jour, les médias nous

renvoient des images négatives de la femme dans la société. Les préjugés

séculaires des hommes et des femmes nostalgiques des coutumes et des tra-

ditions persistent. L’absence d’une vision et d’une politique claire de nos Etats

nous prive d’un cadre national et régional pour avancer rapidement sur la voie

des réformes indispensables. Autant de facteurs qui nous fondent à croire que

le travail ne fait que commencer.

Quinze ans après la conférence de Beijing, le combat pour la dignité de la

femme est toujours d’actualité en Afrique centrale. Avec un peu plus de solida-

rité agissante, nous le gagnerons.

Stanis NKUNDIYE 

ANGALIKIYANA
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D
epuis la proclamation de l’année 1975 comme année internationale de la

fe m m e, suivie de la décennie des Nations Unies pour la femme (1976-

1985), la question de l’émancipation de la femme n’a cessé  de prendre de

l ’ a m p l e u r. Depuis lors, il est de plus en plus reconnu que les problèmes d’égalité

et de développement auxquels les femmes sont confrontées, sont causés par des

ra p p o rts inégaux de pouvoir et d’autorité entre hommes et fe m m e s.

Tout en évoluant, ces rapports d’inégalité sont souvent renforcés par des spé-

cificités liées aux réalités culturelles, socio-économiques et politiques propres à

chaque zone ou chaque région.

Le concept genre qui désigne « la position des rôles et responsabilités culturel-

lement déterminés de l’homme et de la femme » a beaucoup contribué à met-

tre au grand jour, l’origine des images reçues, des stéréotypes et préjugés véhi-

culés entre autres par les médias dans leur diversité.

Peu avant la conférence de Beijing de 1995, l’UNESCO avait initié un large

débat sur les femmes et les médias intitulés « Accès à l’expression et à la déci-

sion » qui avait permis de discuter sur l’élimination des stéréotypes dans les

médias et d’insister sur l’impérieuse nécessité de contrer les images et le trai-

tement sous-valorisants des femmes dans les médias.

A la suite de la Conférence de Beijing, les préparatifs sont en cours pour la

tenue de la rencontre Beijing +15 prévue en 2010 à New York. En prélude, une

réunion préparatoire pour l’Afrique aura lieu en novembre 2009 à Banjul.

Grâce aux progrès réalisés par les technologies de l’information et de la com-

munication, l’accès à l’information continue de s’élargir et ouvre de nouvelles

possibilités pour la participation des femmes au monde de la communication et

pour une diffusion plus soutenue d’informations sur elles. Mais encore, des

réseaux de communication sont utilisés pour propager des images stéréoty-

pées de la femme surtout à des fins commerciales.

Ainsi, en était-on arrivé à la conclusion que tant que les femmes ne participe-

ront pas sur le même pied d’égalité à toutes les activités techniques et à la prise

de décision dans le domaine des communications et des médias, ainsi que

dans les domaines artistiques, on continuera à donner d’elles une image fausse

et à méconnaître la réalité de leur vie. Les médias ont la possibilité de jouer un

grand rôle dans la promotion de la femme en donnant du genre, une image

moins stéréotypée, diversifiée et équilibrée et en respectant la dignité et la

valeur de la pensée humaine.

Les médias sont partie prenante et ne sont que le reflet de la société dans

laquelle ils évoluent. Si la société ne traite pas les hommes et les femmes de

façon équitable, il appartient aux médias de corriger cette situation. Seulement,

pour jouer un tel rôle, ils doivent d’abord intégrer l’égalité des genres dans leur
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mode de fonctionnement et dans leurs activités. Composés d’hommes et de

femmes, les médias sont tenus de comprendre les relations sociales et socié-

tales pour maîtriser les rôles de chaque groupe en vue d’ élargir leurs perspec-

tives et rendre leur action plus efficace.

La situation a certes connu une évolution notabl e. Les femmes occupent de plus

en plus de postes de décision dans les organisations de médias de plusieurs

p ay s. En outre, le nombre de femmes ayant embrassé la carrière de reporter ou

de journaliste s’est accru un peu partout dans le monde. Seulement, en Afri q u e,

la femme vit dans une sorte de para d oxe par le fait qu’elle ex p rime son aspira t i o n

à l’égalité et à la revendication de ses droits en recourant aux moyens de com-

munication, sans essayer de créer un ra p p o rt de fo r c e.

Or, plus de vingt ans après l’apparition du phénomène en 1975 comme un véri-

table mouvement politique, les femmes africaines des médias ne semblent pas

encore maîtriser le monde de l’information et de la communication et y sont

rarement perçues comme des partenaires à part entière.

La Fédération Internationale des Journalistes (FIJ) qui a très tôt pris à bras le

corps ce combat pour les femmes au sein des rédactions, des entreprises de

presse et des syndicats avait identifié lors du Congrès de Séoul (Corée du Sud)

en 2001, le genre comme une priorité absolue dans ses activités. Cette position

a été réaffirmée lors de son Congrès de 2004 à Athènes (Grèce) qu’il doit y

avoir « une représentation égale des femmes dans tous les domaines du travail

de la FIJ et de ses syndicats membres ».

Ainsi, comme recommandation fo rt e, il a été demandé à chaque région de mettre

en place un plan d’action sur les questions liées au genre et un programme sur

l’équité et l’égalité du genre dans les organes de presse et les organisations de

m é d i a s. Ainsi, au niveau de chaque région, une Coordonnatrice genre est dési-

gnée pour superviser toutes les activités liées au genre, aidée dans cette tâche par

un point focal sur le genre désigné par les affiliés au niveau de chaque pay s.

Depuis lors, le processus enclenché a permis à l’Union des Syndicats des

P r o fessionnels de la Presse d’Afrique Centrale (USYPAC) d’organiser à

B ra z z aville en juin 2008 et à Bangui en janvier 2009 deux ateliers pour susciter la

r é f l exion autour des questions de genre dans le secteur des médias. Des études

sur le genre ont été menées dans les médias et les organisations profe s s i o n n e l-

les dans les sous régions d’Afrique du Nord en 2005, d’Afrique de l’Ouest en

2006, et d’Afrique de l’Est en 2008. En 2009, l’USYPAC et le Southern Afri c a n

J o u rnalists Association (SAJA) ont entrepris d’organiser respectivement une

étude sur le genre dans le secteur des médias.

Le présent rapport - qui entre dans le cadre de ce plan d’action - fait le point de

l’étude sur le genre dans les médias dans six pays d’Afrique Centrale

(Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, République Démocratique du Congo,

et Tchad) menée entre juin et août 2009.
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L’étude sur les femmes dans les médias s’est déroulée dans 6 pays parmi les

huit que couvre l’Union des Syndicats des professionnels de la Presse d’Afrique

centrale (USYPAC) : Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, République

Démocratique du Congo, et Tchad. L’USYPAC a été mise en place en 2007.

L’Afrique Centrale est une zone où la presse éprouve de nombreuses difficultés

conjoncturelles et structurelles. A l’issue de la mise en place de la Convention

Collective Cadre pour l’Afrique Centrale en 2006, un processus de signature de

conventions collectives a été enclenché par le Tchad en mai 2007, suivi du

Cameroun en novembre 2008 et du Congo en janvier 2009. Le processus de

négociation est terminé en août 2009 en République Démocratique du Congo

et la signature d’une convention est imminente. Seulement, dans la plupart de

ces pays, les conventions signées peinent à connaître un début d’application.

II - ASPECTS METHODOLOGIQUES

Le travail d’étude et de recherche sur la situation des femmes dans les médias

en Afrique centrale a été mené au sein de l’USYPAC sous la supervision de sa

coordonnatrice genre et en coordination avec le Bureau Afrique de la FIJ.

L’étude ciblait au départ les 8 pays d’Afrique Centrale membres de l’USYPAC,

mais n’a pu être effectuée en Guinée Equatoriale et à Sao Tomé et Principe. En

effet, pour Sao Tomé et Principe, il s’est posé un problème d’exploitation du

questionnaire en français et les contraintes de temps ne permettaient pas de le

traduire en portugais avant acheminement. Pour la Guinée Equatoriale, où la

langue officielle est l’espagnol, des problèmes logistiques ont empêché l’ache-

minement des questionnaires et au moment où on s’en était rendu compte, il

était matériellement impossible de trouver une solution alternative.

La méthodologie utilisée a été déroulée en 3 grandes étapes :

2.1. L’élaboration des outils de collecte

Suite à un travail préalable d’exploitation de l’information existante et des préoc-

cupations de la FIJ en matière de genre, un questionnaire a été élaboré conjoin-

tement et validé avec la chargée de programme genre de la FIJ et la coordon-

natrice genre de l’USYPAC. Les points focaux-genre ont été contactés et mobi-

lisés par la Coordonnatrice régionale avec l’appui du Secrétaire général de

l’USYPAC pour effectuer les travaux d’enquête sur le terrain.

2.2. L’enquête par questionnaire

L’exploitation de la littérature n’offrant pas la possibilité de disposer d’informa-

tions fines sur la taille réelle de la population cible (femmes travaillant dans les

médias), il était difficile d’opter pour un sondage affiné. L’approche mixte a été

choisie consistant à utiliser la technique du sondage au hasard, en la combi-

nant avec la méthode des choix raisonnées dans la distribution des question-
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naires, afin de pouvoir toucher toutes les sensibilités (radio, télé, presse écrite,

presse en ligne, … Journalistes, reporters, animatrices, techniciennes, photo-

graphes, collaboratrices, etc.). Cette approche a également permis de tenir

compte de la distribution spatiale (milieu rural / milieu urbain), l’enjeu principal

pour une telle démarche était de disposer du maximum de situations possibles.

Les questionnaires ont été distribués et collectés par les coordonnatrices-pays

avant acheminement pour analyse.

2.3. Le traitement et l’analyse des données

Pour une exploitation scientifique, il a été fait recours à deux experts : un en trai-

tement statistique et un sur les  questions de genre pour procéder au dépouil-

lement des questionnaires, au traitement et à l’analyse des données afin de dis-

poser d’informations nécessaires à la rédaction du rapport. Ainsi, un masque de

saisie des données a permis de disposer de données quantitatives traduites en

graphiques et tableaux pour interprètation.

III - DIFFICULTES RENCONTREES

Même si les données ont pu être traitées à temps, plusieurs difficultés ont été

rencontrées :

- la première était liée au budget disponible qui ne permettait pas de prendre en

charge correctement tous les postes de dépenses prévues. Par exemple sur les

moyens de communication, les points focaux ont estimé que les fonds alloués

étaient insuffisants ;

- la seconde était liée aux contraintes imposées par le temps qui ne nous a pas

permis de traduire les questionnaires en portugais et espagnol pour Sao Tomé

et la Guinée Equatoriale qui n’ont pas pu participer à l’étude à cause des rai-

sons avancées plus haut ;

- les niveaux d’implication non homogènes (certains pays ont été plus dynami-

ques) n’ont pas facilité des approches comparatives entre pays ;

- le retard dans la réception de certains questionnaires (Gabon, Tchad) a

retardé le travail de traitement et d’analyse des données ;

- les difficultés dans l’exploitation de certains questionnaires (trop de vides,

incompréhensions par les cibles de certaines questions, réponses évasives)

ont rendu par endroit l’interprétation difficile ;

-le faible taux de questionnaires reçus de certains pays a également été une dif-

ficulté dans l’appréciation de la représentativité ;

Autant d’éléments qui peuvent par endroits influer sur la qualité de certaines

analyses.
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L’étude sur le genre dans l’entreprise de travail et les médias en Afrique cen-

trale a porté sur un échantillon de 462 femmes journalistes et professionnelles

des médias dans 6 pays d’Afrique centrale dont 49,63% travaillant en radio,

22,30% en télévision, 24,46% en presse écrite et 1,43% pour la presse en ligne

(cf graphique).

Il convient de préciser que l’étude n’a pas abordé tous les aspects du genre.

L’analyse des données recueillies s’est concentrée sur 4 points :

 les droits et conditions de travail des femmes dans les médias,

 l’égalité des genres dans l’entreprise de presse,

 la place des femmes dans les syndicats et associations de journalistes 

et leurs structures politiques,

 le traitement de l’égalité des genres dans l’information.

4.1. Droits et conditions de travail des femmes dans les médias

Le principal enseignement tiré de cette étude est qu’en Afrique centrale, les

femmes s’intéressent de plus en plus à la profession de journaliste ou aux

médias de la communication sociale, allant même dans certains pays jusqu’à

constituer plus de la moitié de l’effectif de certains médias. Au Congo, Radio

Congo (média public) par exemple, compte 462 agents dont 282 femmes. Si la

radio constitue le domaine de prédilection des femmes travaillant dans les

médias, la presse en ligne constitue quant à elle un secteur presqu’exclusive-

ment « réservé » aux hommes.

Etude sur le Genre dans les médias et les syndicats de journalistes d’Afrique Centrale10
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Cette disparité s’explique par le fait que les TIC ne sont pas encore d’accès égal

pour les hommes et les femmes en termes de savoirs, d’aptitudes ainsi que

d’accès et d’usages d’Internet. La plupart des médias en ligne sont partie inté-

grante de titres de la presse écrite, qui a été pendant longtemps l’apanage des

hommes. Néanmoins, les femmes doivent s’intéresser davantage aux TIC, pour

ne pas être en rade de l’évolution des technologies de l’information.

Traitement salarial et connaissance des droits

Même si le principe de l’égalité professionnelle est reconnu dans presque tous

les pays qui ont participé à l’étude, il a été signalé dans certains médias privés

l’existence de différences notoires dans le traitement salarial à compétences

égales au détriment des femmes.

La connaissance de leurs droits par les femmes exerçant dans les médias en

Afrique centrale reste encore une préoccupation centrale et constitue en partie

un des facteurs explicatifs de l’état de la question du genre dans cette région.

En effet, 63,03% des interrogées pensent connaître leurs droits en tant que tra-

vailleurs, contre 35,4% d’entre-elles qui affirment ignorer ces droits. On aurait

pu en savoir plus sur les types de droits auxquels les cibles de l’enquête fai-

saient allusion, si elles avaient fourni plus de détails sur ces droits. C’est dire

donc que les femmes des médias auraient dû faire l’effort pour être plus pro-

lixes dans leurs réponses par rapport aux informations relatives à cette ques-

tion.

Harcèlement

Les conditions de travail des femmes dans les médias restent encore très diffici-

les en Afrique centra l e. En plus des difficultés d’ordre structurelles qui affe c t e n t

tous les journ a l i s t e s, les femmes font face à divers types de menaces comme le

c h a n t a g e, mais surtout le harcèlement sexuel qui est reconnu par 38,22% des

femmes comme une contrainte polluant leur environnement de trava i l .

Plan de carrière, accès aux ressources et formation

Il apparaît également dans les résultats de l’enquête que les femmes travaillant

dans les médias éprouvent d’énormes difficultés à progresser convenablement

au sein de la profession au même titre que les hommes. Elles ne disposent pas

des mêmes possibilités d’accès aux ressources et mieux, l’étude a montré qu’il

n’existe pas encore d’égalité ou d’équilibre dans la répartition des opportunités

de formation. L’observation de ce graphique montre que le manque de ressour-

ces (35,25%) et le faible accès à la formation (25,18%) constituent pour elles

les principales contraintes. Néanmoins, les pressions d’ordre politique (17,28%)

et dans une moindre mesure d’ordre commerciale (9,13%) constituent égale-

ment de sérieuses menaces au rendement efficient des femmes des médias.
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Négociations collectives

La plupart des femmes journalistes sont confrontées à des conditions de travail

défavorables que les conventions collectives qui existent n’ont pas pris ou ne

prennent pas suffisamment en charge. L’analyse des réponses fournies donne

l’impression que les conditions de travail sont telles que la promotion des fem-

mes devient quasi-impossible. Cela fait ressortir un pessimisme clair qui ne

laisse aucun doute quant à la profondeur de la perception que les femmes se

font de leur situation par rapport à celle des hommes.

A retenir

 Sur le plan des principes, dans les intentions en général, la politique énon-
cée par les décideurs reconnaît le droit à des conditions de travail équitables au

sein des entreprises de presse.

 Il n’existe pas de mécanisme de veille et de suivi de l’application effective de
cette disposition au sein des entreprises de presse.

 Les conditions de travail des femmes dans les médias sont très difficiles et

ne garantissent pas l’égalité et l’équité du genre.

4.2. Egalité des genres dans l’entreprise de presse

La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes a pris une impor-

tance accrue compte tenu du nombre de plus en plus important de femmes qui

exercent une activité rémunérée. Pourtant bien que de plus en plus de femmes

exercent un travail rémunéré, la discrimination fondée sur le sexe reste impor-

tante, car les femmes sont beaucoup plus désavantagées que les hommes.

Etude sur le Genre dans les médias et les syndicats de journalistes d’Afrique Centrale12
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Même si une bonne partie des femmes exerçant dans les médias en Afrique

centrale mentionne de part et d’autre un peu plus d’attention à leur endroit,

l’égalité des genres dans les médias est encore très loin d’être une réalité dans

la région.

Environnement de travail dans les entreprises de presse

Dans certaines entreprises de médias, les infrastructures sont conçues et

mises en place sans tenir compte des spécificités des femmes. Aucune facilité

n’est prévue pour tenir en compte l’aspect genre.

A titre d’exemple, 60,48% affirment sans ambages partager les toilettes avec

les hommes, contre 17,70% seulement qui mentionnent l’existence de toilettes

séparées dans leur lieu de travail, principalement dans des médias publics.

Congés de maternité 

Le congé de maternité (environ trois mois) existe dans tous les pays étudiés et

est systématique dans la plupart des médias publics. La convention collective

nationale des journalistes et des professionnels des métiers connexes de la

communication sociale du Cameroun le mentionne clairement en son article 60.

Néanmoins, il a été noté dans certains médias privés le non respect du paie-

ment des indemnités de congés de maternité. Pire, une femme a souligné avoir

été rétrogradée de retour de son congé de maternité.

Horaires et conditions de travail

L’existence d’horaires modulables tenant compte du genre n’est mentionnée

que par 17,36% des cibles qui reconnaissent une telle pratique au sein de leur

entreprise. Cela signifie que plus des 2/3 des femmes interrogées travaillent

Etude sur le Genre dans les médias et les syndicats de journalistes d’Afrique Centrale 13

Participants à  l’Atelier régional sur le genre 

dans les médias en Afrique centrale en octobre 2009 à Douala (Cameroun)
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encore selon des horaires plus formatées au rythme des hommes. En faisant la

corrélation entre ces données et la situation matrimoniale des cibles, on arrive

à la conclusion que cette situation semble liée au fait que 64% de l’échantillon

est constituée de célibataires, qui théoriquement n’ont pas trop souvent recours

à cette disposition, contre 35% de femmes mariées.

Si on tient compte des rôles multiples que la femme joue dans la société, des

horaires et conditions de travail difficiles pourraient avoir eu un impact négatif

sur leur vie familiale et leur situation matrimoniale. Généralement, les femmes

mariées ou celles ayant des enfants à charge éprouvent d’énormes difficultés à

concilier la gestion de leurs ménages avec leurs obligations professionnelles.

Ce qui, dans la plupart des cas, influe sur leur rendement avant d’affecter néga-

tivement leur promotion au sein de l’entreprise de presse.

Le temps moyen de travail des femmes des médias se situe entre 10 et 14h par

jour durant au moins 6 jours sur 7.

Traitement discriminatoire sur le lieu de travail

En outre, 19,25% des femmes interrogées affirment avoir fait l’objet  d’un tra i t e-

ment discriminatoire au trava i l . Les cas de discrimination les plus notés sont :

- l’accord de privilèges aux hommes dans l’accomplissement de 

certaines tâches,

- l’absence de promotion même à diplôme égal,

- le faible accès à certaines informations concernant l’entreprise,

- la rétrogradation pour cause d’accouchement, 

- l’inégalité dans le traitement salarial,

- le faible accès aux postes de responsabilité,

- le caractère tendancieux de l’attribution des sujets de reportage.

Etude sur le Genre dans les médias et les syndicats de journalistes d’Afrique Centrale14

Gabriel Baglo, Directeur du Bureau Afrique FIJ, Pamela Morinière, chargée de programme genre de la FIJ 

et des responsables de l’USYPAC entourés de participants lors d’un Atelier sur le Genre à Brazaville
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Avancement, leadership et accès aux postes de décision

Par rapport à l’accès aux postes de décision au sein des entreprises de presse,

les femmes des médias en Afrique centrale sont à la traîne loin de leurs collè-

gues hommes. Ce qui est inquiétant, c’est la perception qu’elles se font de leur

représentation réelle au sein de leurs entreprises. A la question de donner le

pourcentage de représentation, aucune d’entre-elles ne mentionne un pourcen-

tage global de plus de 25% de femmes aux postes de direction. Ces statistiques

sont encore plus alarmantes, car aucune ne mentionne plus de 10% au poste

de Directeur ou plus de 15% au poste de Rédacteur en chef.

Le principal enseignement à tirer de cette analyse est un partage inégal du pou-

voir et des responsabilités de décision à tous les niveaux, ainsi qu’une insuffi-

sance notoire de mécanismes clairs, transparents et objectifs pour promouvoir

les femmes au sein des entreprises de presse d’Afrique centrale. Dans beau-

coup de cas, les disparités sont marquées et parfois ahurissantes. (Voir enca-

dré)

Le « plafond de verre »

Etude sur le Genre dans les médias et les syndicats de journalistes d’Afrique Centrale 15

Le Cas illustratif de Radio Congo

La Radio Congo (publique) située à Brazzaville compte un effectif de 462 agents

dont 282 femmes.

Sur les 5 postes de direction qui existent, on ne note aucune femme.

Sur les 5 postes de rédacteur en chef, on compte une femme.

Sur les 10 postes de producteur Sénior, il y a 3 femmes.

Si on fusionnait ces 3 postes de décision, on se retrouverait avec un taux de

représentation de l’ordre de 25% pour les femmes, alors qu’elles représentent

61,04% de l’effectif de l’entreprise.

En outre, les femmes représentent 63% des journalistes, c'est-à-dire ceux qui

produisent réellement l’information.
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A retenir

 Au regard de ces statistiques, il apparaît que le genre est loin d’être pris en

compte en tant qu’outil de gestion dans la définition des politiques et stratégies

de développement des entreprises de presse en Afrique centrale.

 Pour assurer leur promotion au sein de l’entreprise, les femmes des médias
en Afrique centrale doivent faire face au chantage, au harcèlement sexuel, au

copinage, au népotisme ou simplement faire jouer leurs affinités avec leur chef

ou leur appartenance à la même tribu ou ethnie.

 La question de l’égalité des genres reste encore un débat non encore suffi-

samment posé au sein des entreprises de presse par les femmes des médias

elles mêmes.

4.3. Place des femmes dans les syndicats et associations de journalistes

L’analyse des informations collectées au cours de cette étude révèle globale-

ment que les femmes travaillant dans le secteur des médias sont plus partici-

pantes que parties-prenantes dans la gestion et le management des syndicats.

Il est évident que le rôle des syndicats est de promouvoir la protection des tra-

vailleurs de tous genres qui font l’objet de discriminations fondées sur le sexe

ou la race, la couleur, la religion, l’origine nationale ou l’ascendance sociale, l’in-

capacité, les responsabilités familiales, l’orientation sexuelle ou l’âge.

Le programme d’action de Beijing encourage « les syndicats à s’efforcer de par -

venir en leur sein à l’égalité entre femmes et hommes, y compris l’égalité de

participation dans leurs organes de décision et dans les négociations dans tous

les domaines et à tout les niveaux » (parag. 192d, p. 113).

Etude sur le Genre dans les médias et les syndicats de journalistes d’Afrique Centrale16

Situation similaire pour Télé Congo

La chaîne Télé Congo (publique) compte un effectif de 486 agents dont 207

femmes.

Sur les 5 postes de direction qui existent, on note une femme.

Sur les 4 postes de rédacteur en chef, on compte une femme.

Sur les 121 postes de producteur Sénior, il y a 28 femmes.

Sur 195 journalistes, il y a 125 femmes, soit 64 % de ceux qui constituent la

force de travail dans le circuit de l’information (collecte, traitement, production,

diffusion).

Cette force de travail qui fait vivre l’entreprise se trouve ainsi exclue de la défi-

nition des politiques, orientations et stratégies avec seulement un taux de repré-

sentation aux postes de décision de l’ordre de 23,02%.
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L’objectif d’une telle recommandation était de créer un environnement favorisant

le dialogue social en garantissant une représentation et une participation réel-

les des organisations professionnelles, afin de contribuer à l’élaboration de poli-

tiques visant à réaliser des progrès sociaux en vue d’un plus grand équilibre.

Les syndicats de journalistes et professionnels des médias d’Afrique centrale

sont encore loin d’appliquer cette recommandation.

Niveau de Représentation 

L’étude a montré que les femmes restent encore sous représentées au niveau

de l’exécutif des syndicats de journalistes et professionnels des médias en

Afrique centrale. Cette situation s’explique par le fait que les hommes sont

majoritaires dans beaucoup de syndicats et évoluent dans une logique de soli-

darité en vue de maintenir les femmes dans le statut quo, tandis que pour la plu-

part des femmes interrogées et membres d’un syndicat, elles manquent dans

leur majorité de solidarité pour faire accéder leurs consœurs aux postes de

décision.

Absence de politique genre

Il ressort également de l’étude qu’aucune femme journaliste interrogée ne fait

état de l’existence dans son syndicat ou association,  d’une politique claire et

cohérente qui fait du genre une préoccupation prioritaire, transversale et

constante dans les activités quotidiennes.

L’analyse des réponses fournies par une bonne part des cibles montre que les

femmes se considèrent elles-mêmes soit comme « difficiles à syndiquer », soit

elles ne comprennent pas toujours ou n’apprécient pas le rôle potentiel que les

syndicats/associations peuvent jouer en leur faveur. Pour certaines d’entre-

elles, plusieurs raisons expliquent cet état de fait (voir encadré).

Etude sur le Genre dans les médias et les syndicats de journalistes d’Afrique Centrale 17

Les femmes utilisées comme faire valoir au Tchad

Dans un des questionnaires venant du Tchad, il est mentionné l’existence dans

ce pays du Sahel, d’un syndicat ou d’une association de professionnels qui

compte environ près de 1 000 membres, dont 600 femmes environ, soit 60% de

l’effectif.

Le bureau exécutif compte 10 personnes dont une seule femme qui résignée de

voir fréquemment ses collègues hommes se solidariser pour contrecarrer ses

propositions, se montre impuissante pour poser valablement le combat de l’éga-

lité des genres.
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Par conséquent, il apparaît clairement que le milieu syndical des médias en

Afrique Centrale est très dominé par les hommes.

L’analyse des droits et conditions de travail a montré plus haut que 63,03% des

interrogées pensent connaître leurs droits en tant que travailleur, contre 35,4%

d’entre-elles qui affirment ignorer leurs droits.

Parmi les 63,03% de femmes des médias interrogées qui connaissent leurs

droits, 62% d’entres elles sont syndiquées, tandis que sur les 35,4% qui igno-

rent leurs droits, 25% sont membres d’un syndicat. Cela signifie qu’il existe une

relation entre l’appartenance à un syndicat et la connaissance de ses droits en

tant que travailleur. Une analyse comparée fait ressortir des différences entre

pays comme illustré dans le graphique suivant :

Etude sur le Genre dans les médias et les syndicats de journalistes d’Afrique Centrale18

Quelques témoignages (extraits de questionnaires)

- Beaucoup de femmes se sont intéressées ces dernières années au syndicat,
mais elles ne trouvent pas d’améliorations de leurs conditions de travail et ne
bénéficient pas d’une protection sociale suffisante …(Tchad)

- Nous constituons plus de la moitié des effectifs de notre entreprise de presse

et pourtant nous ne bénéficions pas adéquatement de protection par la législa-

tion du travail… (Congo)

- Nous devons concilier obligations professionnelles et vie familiales, c’est pour-

quoi, les hommes nous prennent notre place au syndicat…(Centrafrique)

- Il y a trop d’idées arrêtées reçues qui persistent  sur le rôle et la contribution

réelle de la femme dans le travail. Pour eux, la femme c’est bon pour le foyer et

faire des enfants (Tchad)

- Je ne suis pas membre d’un syndicat (…) ça sert à quoi ? (RDC)

- Nous avons signé une convention collective, mais est-ce que nos préoccupa-

tions seront prises en compte ? (Cameroun)
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On constate que le Congo et la RDC se détachent du lot avec plus de 70% des

femmes connaissant leurs droits qui sont membres du syndicat, suivis par la

Centrafrique qui a une femme à la tête du syndicat. Ces trois pays disposent

chacun d’un syndicat et d’associations professionnelles assez fortes. Le Tchad

(moins de 50%) avait pris une avance en adoptant la première convention col-

lective de la région, mais son syndicat se trouve actuellement dans des difficul-

tés d’ordre organisationnelles. La situation du Gabon (16%) s’explique par

l’inactivité qui frappe le syndicat.

Par contre la situation du Cameroun mérite une petite réflexion. Ce pays a été

le 2e pays de la région à signer une convention collective en 2008. Cependant

la vitalité du secteur des médias est marquée par l’existence de trois syndicats

dont deux qui sont dans une situation conflictuelle quasi permanente. La ques-

tion qui doit être posée par les acteurs camerounais des médias est de savoir

si cette situation a eu des répercussions sur la confiance des travailleurs par

rapport aux syndicats.

4.4. Traitement de l’égalité des genres dans l’information

L’étude révèle clairement que l’image et le portait des femmes à travers les

médias sont dégradants.

Image des femmes dans les médias par les médias : un traitement insen -

sible au genre

Les médias en Afrique centrale décrivent les femmes en général dans leurs

productions comme des victimes, des prostituées, des femmes battues, vio-

lées, etc. ou sur le plan commercial en exploitant uniquement leurs atouts phy-

siques.

L’amplification par les médias des voix des femmes demeure très faible du fait

de leur faible accès aux médias.

Les réponses aux questionnaires ne permettent pas de se faire une idée

exacte du contenu des productions médiatiques relatives au genre.

A titre d’exemple, seulement 08,23 % des réponses mentionnent la parution

régulière d’informations sur les femmes à la Une de leur journal, contre 85,33%

qui pensent le contraire, les autres n’ayant pas d’opinion là dessus.

En outre, 76% des femmes journalistes reconnaissent ne se limiter dans leurs

reportages qu’à des thèmes comme la culture, la santé, les affaires sociales,

mais peu d’entre-elles reconnaissent ne pas disposer d’opportunités pour

effectuer de reportages « valorisants » ayant trait à la politique, les affaires, la

technologie, la science, les élections et les finances. A des rares occasions, la
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tâche de grand reporter est confiée à une femme. Cela se ressent dans les

contenus abordés par les médias.

Près de 78,37% des femmes interrogées reconnaissent aborder des aspects du

genre de manière occasionnelle. Certaines réponses précisent d’ailleurs que la

publication de telles informations dépend de l’actualité et des décideurs de la

rédaction.

Il ressort de cette étude que la plupart des médias surtout audio-visuels disposent

de programmes spécifiques aux femmes comme partie prenante de leur gri l l e,

mais la programmation dominante continue de réserver la part belle aux hommes.

Manque de considération pour le genre par les décideurs

Plusieurs femmes déplorent la perception que les décideurs des médias ont de

la question du genre. Pour certains, il suffit d’avoir une émission ou d’une rubri-

que du journal parlant des femmes et confiée à une femme pour se satisfaire

d’avoir pris en compte le genre. Pour d’autres, chaque fois que les femmes sont

au devant de l’actualité, c’est souvent pour des faits divers ou en victimes ; rare-

ment font-elles l’actualité sur des questions clés du développement.

Etude sur le Genre dans les médias et les syndicats de journalistes d’Afrique Centrale20

Henriette Ekwe, Coordonnatrice genre pour la FIJ en Afrique Centrale présentant les résultats de l’étude

lors de l’Atelier régional sur le genre dans les médias organisé à Douala en octobre 2009
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L’étude sur le genre dans les médias au Cameroun a concerné un échantillon

composé de 19,67% de femmes journalistes travaillant en télévision, 40,98%

en radio, 14,75% en presse écrite et 3,27% pour la presse en ligne.

5.1.1. Droits et conditions de travail

L’intérêt des femmes pour le journalisme ou les métiers de la communication est

réel au Cameroun. Comme dans la plupart des pays étudiés, la radio constitue

le domaine de prédilection des femmes travaillant dans les médias, mais c’est

dans ce pays qu’il a été noté le plus grand engouement des femmes pour la

presse en ligne.

Au Cameroun, l’analyse des résultats de l’étude révèle que le principe de l’éga-

lité professionnelle est reconnu notamment par la législation du travail et la

convention collective adoptée en novembre 2008. Mais, le principal problème

réside dans l’effectivité de son application sur le terrain. En effet, seules 14,75%

des femmes interrogées reconnaissent l’existence d’un traitement salarial égal

au sein de leurs entreprises respectives. Dans la plupart des cas, il s’agit de tra-

vailleurs des médias publics. Une bonne partie des réponses reçues mentionne

clairement l’existence de disparités assez marquées et difficilement explicables

entre les salaires de collègues de même hiérarchie, avec parfois, des femmes

plus compétentes dans certains médias privés.

L’explication fournie par certaines d’entre-elles semble liée à la non application

de la convention collective depuis sa signature.

Pour ce qui est de la connaissance de leurs droits, 54,09% des femmes inter-

rogées affirment connaître leurs droits en tant que travailleurs contre 45,90%

qui l’ignorent, ce qui est assez élevé pour une cible qui, en principe, ne devrait

pas avoir de difficultés majeures pour accéder à une information de ce genre.

L’étude a également montré que les conditions de travail des femmes dans les

médias au Cameroun sont toujours difficiles avec des contraintes d’ordre stru c t u-

relles et sociologiques. Ce qui est frappant, c’est que 29,50% des femmes inter-

rogées affirment avoir fait l’objet d’un harcèlement sexuel en plus de contra i n t e s

comme le harcèlement verbal, le chantage et les clichés stéréotypés.
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V – PRESENTATION DE LA SITUATION PAR PAYS

5.1. Cameroun
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Les femmes des médias au Cameroun, n’échappent également pas à la règle

qui les contraint à avancer lentement et difficilement dans leur profession

contrairement aux hommes. Non seulement, elles ne disposent pas du même

niveau d’accès aux ressources, mais elles ne bénéficient pas pour autant des

mêmes opportunités de formation. En effet, 47,54% d’entre-elles se plaignent

du manque de ressources, 16,39% du manque de formation, 8,19% des pres-

sions d’ordre politique et 16,39% des pressions d’ordre commerciale, ce qui

constituent de sérieuses menaces à leur rendement au travail.

Comme souligné plus haut, le Cameroun dispose depuis novembre 2008 d’une

convention collective organisant le secteur des médias et la communication

sociale. Même si beaucoup de réponses mentionnent l’existence d’un tel docu-

ment, seules 4,91% des réponses soulignent avoir tiré profit de cette dernière,

toutes issues de femmes travaillant dans des médias du secteur public (il faut

souligner que certaines réponses précisent d’ailleurs que leur traitement actuel

est supérieur à celui proposé par la convention). A l’opposé, 88,52% affirment

n’en tirer aucun profit à cause du fait qu’elle n’a pas encore fait l’objet d’appli-

cation effective, même si beaucoup de patrons de presse l’ont signée.

Il faut signaler que beaucoup de femmes interrogées se sont également plain-

tes du fait que la convention ne prenne pas en charge de façon expresse leurs

préoccupations spécifiques en termes d’égalité et d’équité.

5.1.2. Egalité des genres dans l’entreprise de presse

La question de l’égalité transparaît clairement dans les réponses. Dans presque

tous les questionnaires reçus la question de l’égalité des genres est posée

d’une manière ou d’une autre, ce qui pousse à croire que cet aspect est loin

d’être une réalité au Cameroun. Ce problème peut être analysé sous plusieurs

angles : l’existence ou non d’horaires modulables, de congés de maternité et de

pratiques discriminatoires à l’égard des femmes.

Sous l’angle de l’environnement du travail, la spécificité des femmes n’est pas

réellement prise en compte avec 4,91% seulement des réponses qui mention-

nent l’existence de toilettes séparées dont 15,27% pour les médias privés. Par

rapport à leur appréciation de cet environnement de travail, 22,95% des cibles

le trouvent favorable à l’égalité des genres contre 67,21% qui pensent le

contraire. Certaines réponses mentionnent que l’environnement de travail est

tellement lourd qu’il fait peser sur les femmes une pression qui les oblige à lut-

ter sur au moins trois fronts : résister aux assauts des collègues hommes, rele-

ver le défi du rendement et faire face aux obligations familiales.

Même si la législation du travail et la convention collective garantissent une

existence légale du congé de maternité, les résultats tirés de l’étude montrent

une situation inquiétante. En effet, 52,45% des femmes interrogées affirment

que cette disposition n’existe pas au sein de leur entreprise, contre 29,50% qui
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Cameroun
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reconnaissent son existence. En outre, pour la plupart de celles qui ne recon-

naissent pas son existence, les congés sont payés de moitié et certaines d’en-

tre elles affirment n’avoir bénéficié que d’une période d’un mois après accou-

chement.

Dans les médias de service public en général, le problème ne se pose pas.

C’est plutôt dans le secteur privé que les patrons font fi de la réglementation et

usent de stratégies comme le chantage et l’intimidation pour décourager les

femmes qui sont dans cette situation. Les témoignages suivants sont suffisam-

ment éloquents.

Il est vrai que dans certains médias, les horaires sont modulables pour les fem-

mes en situation de devoir en disposer. Environ 9,83% des cibles mentionnent

l’existence d’une telle pratique au sein de leurs entreprises. Même si l’échantil-

lon est constitué en majorité de célibataires (59,01%), contre 32,78% de

mariées et 1,63% de divorcées, il n’en demeure pas moins qu’une bonne par-

tie des cibles dispose d’enfants à charge, ce qui peut impliquer la nécessité de

recourir à des horaires flexibles. Le temps moyen de travail des femmes des

médias au Cameroun se situe pour la cible étudiée entre 9 et 13h par jour.

* Réponse fournie par une camerounaise de la zone anglophone

Cameroun

Témoignages tirés des questionnaires

 Je n’ai eu qu’un congé d’un mois pas plus…

 Avant, l’entreprise avait créé une mutuelle pour gérer les congés de 
maternité, mais elle a été supprimée depuis 2005 par le patron…

 Les congés sont presqu’inexistants et si on s’entête à vouloir les prendre,
c’est à ses risques et périls….

 Le congé de maternité n’existe pas pour les pigistes et les employées à 
temps partiel…

 Le congé de maternité dépend du patron qui ne le juge pas obligatoire…

 They make us understand that there’s no money in support for that *

 Les salaries eux-mêmes sont irréguliers, les congés n’en parlons même pas…

 Les accouchements ne sont d’ailleurs pas recommandés par notre 
employeur. Ce qui fait que les congés de maternité n’existent pas avant de 

ne pas être payés. Les femmes enceintes sont menacées de licenciement….

Rapport Afrique C. 2009  20/05/10  16:50  Page 23



Concernant le traitement discriminatoire sur le lieu de travail, la situation n’est

pas plus reluisante. En effet, 36,06% des femmes  interrogées affirment avoir 

fait l’objet d’un traitement discriminatoire dont les plus fréquents sont :

- l’attribution tendancieuse des sujets de reportage (journalistes et 

photographes) ;

- l’accès aux postes de décision ;

- les horaires de travail contraignants ;

- l’inégalité dans le traitement salarial ;

- le renforcement des stéréotypes envers les femmes ;

- la faible promotion des femmes.

L’étude a également montré une faible présence des femmes aux postes de

décision.

Par rapport à leur appréciation du niveau de leur représentation, 29,50% d’en-

tre-elles le jugent satisfaisant contre 62,29% qui trouvent cette représentation

faible. Néanmoins, il est noté de plus en plus de femmes à des postes de res-

ponsabilité et même à la tête de certains médias, situation qu’il faut saluer et

encourager.

5.1.3. Place des femmes dans les syndicats et associations de journa -

listes

Parmi les femmes ayant participé à l’étude,  18,03% sont syndiquées ce qui est

très faible, si on compare ce chiffre à l’évolution croissante des femmes dans le

personnel des entreprises de presse.

Cet état de fait est certainement à lier au manque d’intérêt de plus en plus notoire

des femmes pour les syndicats. Il est vrai qu’il existe une relation étroite entre

l’affiliation à un syndicat et la connaissance du droit du trava i l . En effet, 21,03%

des cibles connaissant leurs droits sont syndiquées, tandis qu’à l’opposé,

14,28% de celles qui ignorent leurs droits sont membres d’un syndicat. C’est dire

donc qu’il n’existe pas une trop grande différence, même si c’est clair que le syn-
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Un témoignage illustratif 

« Il y a quelques années, je me suis retrouvée en mission dans un pays

d’Europe de l’Est où j’avais rencontré  le malien Cheikh Modibo Diarra qui avait

travaillé à la NASA sur la sonde envoyée sur la planète Mars. Par réflexe profes-

sionnel, j’ai pu décrocher une interview avec lui qui fut un grand succès pour

mon organe et qui m’avait valu des félicitations.

Quelques années après, il est venu en visite au Cameroun et ma rédaction a

tout fait pour m’empêcher de couvrir cette visite, préférant réserver le reportage

à un homme. Ce qui m’a beaucoup frustré ….. »
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dicat doit jouer un rôle non négligeable dans la fo rmation du trava i l l e u r.

Seulement, le problème du faible intérêt des femmes des médias au Cameroun

est à chercher ailleurs. En effet, il existe au moins 3 syndicats dans le secteur

dont les deux plus en vue sont le Syndicat National des Journalistes du

Cameroun (SNJC) et le Syndicat des Journalistes Employés du Cameroun

(SJEC) marqués par des leaders qui se mènent une guerre sans merci. Cette

rivalité incompréhensible occulte par moments des problèmes cruciaux liés à

l’amélioration des conditions de travail. C’est, en partie, ce qui explique le dés-

intérêt des femmes par rapport aux syndicats que certaines ne jugent d’aucune

utilité.

Parallèlement, on  assiste de plus en plus à la création d’association de défense

des intérêts des femmes des médias qui se positionnent de plus en plus comme

des cadres alternatifs de prise en charge des questions liées au genre.
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En République Centrafricaine l’étude sur les femmes dans les médias a ciblé

un échantillon composé de 16,66% de femmes travaillant en télévision, 47,12%

en radio et 25% en presse écrite.

5.2.1. Droits et Conditions de travail des femmes dans les médias

Comme dans pratiquement tous les pays, la radio constitue en Centrafrique le

medium de prédilection des femmes et la presse en ligne est un secteur

presqu’exclusivement réservé aux hommes.

L’analyse relative aux femmes des médias en République Centrafricaine révèle

le principe de l’égalité dans le traitement salarial entre l’homme et la femme.

Mais dans la réalité, il n’est pas appliqué surtout au niveau de la presse privée.

Moins de 10% des réponses reçues seulement mentionnent l’égalité dans le

traitant salarial au sein des entreprises de presse notamment dans les médias

publics. A l’opposé, des disparités sont notées dans les médias privés, situation

accentuée par l’absence d’un cadre juridique de référence. En effet, les profes-

sionnels de la presse de ce pays ne disposent pas encore de convention col-

lective.

38,88% des femmes interrogées affirment connaître leurs droits contre 58,33%

qui l’ignorent ce qui pose un sérieux problème de formation syndicale de base.

Les conditions de travail des journalistes sont pratiquement les mêmes, carac-

térisées des contraintes d’ordre organisationnelles, structurelles et sociologi-

ques qui rendent la situation des femmes encore plus ardue. 26,04% des fem-

mes ayant participé à l’étude ont fait l’objet d’un harcèlement surtout sexuel sur

le lieu de travail. La composition matrimoniale de la cible y est certainement

pour quelque chose. En effet, 48,75% des femmes interrogées sont des céli-

bataires, contre 25,7% de mariées, 11,42% de divorcées et 5,71% de fiancées.

Le harcèlement verbal, le chantage et certains clichés stéréotypés du genre «

les femmes ne sont pas faites pour certaines tâches » constituent également

des contraintes pour les femmes des médias.

Dans la profession de journaliste, les femmes des médias éprouvent d’énormes

difficultés pour avancer normalement comme leurs collègues hommes. Leur

principal problème réside dans le faible accès aux opportunités de formation
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avec 47, 22% des cibles qui le mentionnent comme première contrainte.

Viennent ensuite les pressions d’ordre politique avec 13,88% et l’accès aux res-

sources avec 8,33% comme contraintes à l’avancement normal dans la car-

rière, même si 33 % des femmes interrogées sont sans réponse.

La Centrafrique est un pays marqué par un mouvement syndical qui éprouve

encore des difficultés à évoluer correctement pour prendre en charge les préoc-

cupations des travailleurs des médias. Il n’existe pas encore de convention col-

lective dans le secteur des médias même si 8,33% des femmes interrogées

affirment en tirer profit, contre 69,44% qui soutiennent le contraire.

5.2.2. Egalité des Genres dans l’entreprise de Presse

Dans les réponses reçues, la question de l’égalité des genres y est abordée

sous plusieurs formes montrant clairement qu’elle est loin d’être une réalité au

niveau des secteurs des médias en Centrafrique

Ce qui est quand même surprenant dans l’analyse des réponses relativement

à l’environnement de travail des femmes des médias en Centrafrique, c’est

qu’aucune réponse ne mentionne l’existence de toilettes séparées contre

52,77% des femmes qui font état de l’existence de lieux d’aisance partagés

avec leurs collègues hommes au sein des entreprises de presse.

Par ra p p o rt à l’appréciation de leur environnement de travail, 58,33% émettent un

avis favo ra ble contre 25% des femmes interrogées qui le trouve peu adapté pour

prendre en compte la dimension du genre. Ainsi, certaines réponses font état d’un

e nvironnement qui fait plus la part belle aux hommes qu’aux femmes qui se trou-

vent obligées de s’y adapter pour effectuer conve n a blement leur trava i l .

Le principe de l’octroi du congé de maternité aux femmes en état de grossesse

constitue la règle de la législation du travail, mais en Centrafrique la réalité est

tout autre.

Même si 27,77% des femmes interrogées confirment son ex i s t e n c e, il est tout

aussi surprenant de constater que 44,44% des ciblés mentionnent son inex i s-

t e n c e.

D’ailleurs certains témoignages recueillis mentionnent que seuls certaines fem-

mes opérant dans le privé en bénéficient et cela pour 4 semaines payées. Dans

certains cas le principe du repos durant 3 mois est accepté mais sans paiement

aucun, tandis que d’autres ont affirmé n’avoir perçu que la moitié de leurs salai-

res durant 3 mois.

Il apparaît donc clairement qu’il y a urgence à élaborer, signer et mettre en

application une convention collective en vue de résoudre définitivement les pro-

blèmes soulevés plus hauts.
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En moyenne les femmes des médias en Centrafrique travaillent 10 h par jour et

22,22% des cibles font état de l’existence d’horaires modulables pour faire face

aux charges d’allaitement. Cependant, dans certains médias privés, il est fait

cas de situations où les femmes travaillent au même titre que leurs collègues

hommes.

Environ 19,44% des femmes interrogées affirment avoir subi un traitement dis-

criminatoire sur le lieu de travail. Il s’agit principalement de :

• la répartition des tâches au détriment des femmes traitées de sexe

faible,

• les missions et formation au profit des hommes,

• l’accaparement par les hommes des thèmes jugés valorisants,

• l’absence de droits pour les femmes pigistes qui n’ont parfois même

pas de bureau pour rédiger leurs papiers,

• le refus des postes de responsabilité aux femmes,

• les secrétaires et opératrices de saisie reléguées au second plan,

• la mise à l’écart des femmes quand il s’agit des questions

financières ou de profit.

Pour illustration à Radio Centrafrique, il existe une seule femme chargée de

mission et une seule femme directrice de programme.Tous les autres postes de

décision sont occupés par des hommes.

Les femmes restent toujours confinées aux tâches de faire valoir et aux tâches

d’exécution ce qui risque de les faire perdurer dans cette situation.

5 . 2 . 3 . Place des femmes dans les syndicats et accusations des journalistes

Parmi les femmes qui ont participé à cette étude en Centrafrique, 45,7 %  d’en-

tre elles appartiennent à un syndicat.

Si on fait la corrélation entre connaissance des droits du travailleur et apparte-

nance syndicale, on se rend compte que sur 57,14% des femmes maîtrisant

leurs droits sont syndiquées, même s’il faut le préciser, les journalistes centra-

fricains ne disposent pas encore d’une longue expérience de la vie syndicale.

Les femmes interrogées occupent une faible place dans les instances décision-

nelles des syndicats prétextant toujours le manque de temps pour s’adonner

aux activités syndicales difficiles à allier avec leurs obligations professionnelles

et ménagères. Il s’y ajoute également que pour beaucoup d’entre elles, leurs

collègues hommes font tout pour les décourager afin d’avoir les coudées fran-

ches. Pour mener à leur guise les activités syndicales et s’accaparer les oppor-

tunités de mission et de formation.
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L’étude sur le genre dans les médias au Congo s’est déroulée sur un échantil-

lon composé de 18,62% de femmes travaillant en télévision, 52,94% en radio,

26,47% en presse écrite et 0,98% pour la presse en ligne.

5.3.1. Droits et conditions de travail

Contrairement à la plupart des pays étudiés, le Congo est marqué par un inté-

rêt plus marqué des femmes pour la radio, suivi par la presse écrite, reléguant

la télévision au 3e rang de leurs choix professionnels.

Le principe du traitement salarial équitable est reconnu par la législation du tra-

vail de la République du Congo et ne se pose pas dans les médias du service

public. Le problème se trouve plutôt dans l’application par les médias du sec-

teur privé,  de la  convention collective applicable aux personnels des médias

privés adoptée le 07 janvier 2009. Déjà, certains médias la mettent en applica-

tion pour le bonheur de leurs personnels. Il s’agit, par exemple, de la DRTV,

TOP TV, Radio et Télévision Le Fanion, Le Journal « Le Patriote », La Semaine

Africaine, Les Dépêches de Brazzaville, L’Imprimerie Presse Auguste et

l’Imprimerie Saint Paul.

D’autres entreprises de presse peinent encore à appliquer la Convention collec-

tive. C’est le cas de Radio Liberté, Radio Magnificat, Télévision CBPLUS,

Télévision REHOBOT et quelques journaux dont les Editeurs sont des Agents

de l’Etat.

L’analyse des résultats de l’étude fait apparaître clairement que les femmes des

médias déplorent le traitement qui leur est réservé au sein des entreprises de

presse.

Par rapport à la connaissance de leurs droits en tant que travailleurs, 76,47%

des femmes interrogées affirment les connaître contre 22,54% qui les ignorent.

Pour le cas du Congo, il est important de souligner que 78,20% des cibles qui

connaissent leurs droits sont membres d’un syndicat, faisant apparaître le rôle

important que ce dernier doit jouer dans la formation du travailleur.

Même si la plupart des femmes interrogées reconnaissent l’existence d’initiati-

ves de promotion d’un environnement favorable à l’égalité des genres dans leur
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milieu de travail, 13,72% des femmes interrogées soulignent avoir fait l’objet

d’un harcèlement sexuel qui leur a causé beaucoup de problèmes et conflits

ouverts avec la hiérarchie et toujours en leur défaveur. Selon certains témoigna-

ges recueillis dans les questionnaires, il suffit dans certains médias de refuser

des avances pour se voir systématiquement confier des travaux difficiles ou se

voir bloquer injustement dans son avancement. Dans un des questionnaires,

par exemple, une cible interrogée a clairement avouée s’être vue obligée d’ac-

cepter certaines avances osées pour pouvoir progresser, ce qui est tout simple-

ment scandaleux. Il en est de même pour les reportages.

Par rapport à leur avancement dans la carrière, le manque d’accès aux ressour-

ces est cité par 49,01% des femmes interrogées comme la pri n c i p a l e

contrainte, suivie des pressions politiques avec 23,52%, puis du manque de for-

mation avec 14,70% et enfin des pressions commerciales avec 8,82%. Cela

constitue un indicateur suffisamment pertinent pour montrer le caractère discri-

minatoire de l’accès aux ressources des médias au détriment des femmes.

La République du Congo a pu, par le biais de la Fédération Syndicale des

Travailleurs de la Communication (FESYTRAC), avec l’appui de la FIJ et de

l’OIF, mener un processus de négociation collective qui a débouché en janvier

2009 sur l’adoption d’une convention collective applicable aux personnels des

médias privés. Seulement, certaines femmes qui ont pris part à cette étude ont

souligné que les dispositions de la convention peinent encore à être appliquées

par les médias privés. Il faut également noter  avec satisfaction  les initiatives et

démarches effectuées par le syndicat pour favoriser son application, même si

la dimension du genre et de l’égalité n’apparaît pas de façon très claire.
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Par conséquent, il serait important de voir dans quelle mesure, des correctifs

pourraient être apportés à cet important outil.

5.3.2. Egalité des genres dans l’entreprise de presse

La question de l’égalité et l’équité des genres est apparue de façon nette dans

beaucoup de réponses reçues, ce qui montre l’intérêt réel des femmes des

médias du Congo quant à la prise en compte effective de leurs préoccupations.

L’analyse des données liées à la perception des cibles interrogées par  rapport

à leur environnement de travail montre que 15,68% d’entre-elles utilisent des

toilettes séparées contre 65,68% qui partagent des toilettes avec les hommes,

même si 18,62% ne se sont pas prononcées sur la question.

En outre, 13,72% des femmes apprécient positivement leur environnement de

t ravail contrairement à 73,52% de leurs consœurs pour qui cet environnement est

organisé pour favo riser une domination de plus en plus marquée des hommes,

alors que la véri t a ble force de travail des médias est portée par les fe m m e s.

Par rapport à la question des congés de maternité, la situation est quasiment

similaire à celle de beaucoup de pays avec généralement une situation mar-

quée par des femmes des médias publics qui en bénéficient et à l’opposé des

femmes des médias privés marquées par un traitement à plusieurs vitesses au

gré et à l’humeur de chaque patron. Pour beaucoup de cibles, tout dépend de

l’humeur de chaque patron qui peut l’octroyer ou pas. Cela pose un sérieux pro-

blème d’équité au détriment des femmes des médias privés.

La configuration de l’échantillon fait apparaître que 63,75% des cibles sont des

célibataires, 23,43% sont mariées, 2,94% divorcées, 0,98% veuves et 0,98%

sont fiancées. Ainsi, théoriquement, plus de la moitié d’entre elles n’auraient

pas dû avoir besoin de recourir à des horaires modulables, mais l’étude a révélé

que 20,58% de l’échantillon bénéficient d’horaires modulables au sein de leurs

entreprises. Cette situation s’explique par le fait que beaucoup de femmes dis-

posent d’enfants à charge.

Il convient de préciser qu’il a été difficile de procéder à une estimation du temps

moyen de travail des femmes, mais une bonne partie d’entre elles mentionnent

que les femmes travaillent presque toutes plus de 10h par jour.

Sur un autre registre, l’étude a montré qu’à l’instar des autres pays de la région,

les femmes des médias du Congo n’échappent pas au traitement discrimina-

toire sur le lieu de travail. Parmi les cas les plus notés, on peut citer :

- Inégalité de traitement salarial à diplôme égal (privé)

- Discrimination dans l’attribution de tâches et missions

- Accès aux postes de responsabilité

- Chantage parfois sexuel pour l’accès à la fonction publique et 

à la participation aux missions ou reportages.
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- La mise en place d’horaires de travail parfois fantaisistes pour

les femmes

- Le caractère tendancieux dans l’attribution des sujets de 

reportage porteurs.

PS : Une femme s’est vue retirer d’une mission sous prétexte qu’elle avait un

bébé, sans son av i s, alors que selon elle, rien ne l’empêchait de partir en mission.

Pour ce qui concerne l’accès aux postes de décision, la situation au Congo est

celle qui attire le plus l’attention, à cause de la portion congrue qui est réservée

aux femmes. En effet, 76,34% des femmes interrogées ne sont pas satisfaites

de la place qui est réservée aux femmes quant à l’attribution des postes de

décision au niveau des médias. Il semble même que pour plusieurs cibles inter-

rogées, que l’environnement de travail est organisé de sorte à accentuer la

domination des hommes sur les femmes. Certaines statistiques fournies par les

femmes sont assez édifiantes.

Effectifs à Radio Brazzaville

Position Hommes Femmes

Directeurs 1 0

Rédacteurs en chef 1 0

Producteur sénior 6 2

Journalistes 24 38

Personnel Administratif 3 5

Le tableau confirme nettement une tendance au Congo avec de plus en plus de

femmes qui constituent plus de la moitié des effectifs, mais obligées de se confi-

ner à une portion congrue de postes de décision. Ce qui pose un sérieux pro-

blème d’équité. Il est également surprenant que la même situation se retrouve

à la Radio nationale et à la Télévision publique, juste pour dire que le cas du

Congo est suffisamment préoccupant pour susciter une vaste réflexion pour

identifier les voies et moyens à emprunter pour inverser la tendance.

5 . 3 . 3 . Place des femmes dans les syndicats et associations de journalistes

Au Congo, il faut souligner l’existence de la FESYTRAC, un syndicat fonction-

nel et actif prenant en charge la résolution des problèmes des travailleurs des

médias. C’est cela qui lui a permis d’initier et de mener à terme un processus

de négociation collective qui a permis l’adoption en janvier 2009 d’une conven-

tion collective comme mentionné plus haut. Le principal défi reste maintenant

de réussir à bien la vulgariser en vue de son application effective.

Parmi les cibles interrogées, 66,66% sont syndiquées. Le pourcentage de fem-

mes dans les syndicats varie d’un médium à l’autre.
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A titre d’illustration :

 Radio Brazzaville compte 80 agents avec 50 syndiqués dont 28 femmes

 Radio Liberté compte 48 agents tous syndiqués dont 32 femmes avec 4

d’entre elles dans le bureau exécutif qui compte 7 personnes (à noter que cette

radio est dirigée par une femme depuis avril 2009).

De tous les pays ayant pris part à l’étude, le Congo a été le pays qui a enregis-

tré la plus grande participation. C’est également dans ce pays qu’on a enregis-

tré une plus forte implication des femmes dans les activités syndicales. On y a

aussi noté davantage de femmes à certains postes de responsabilité au niveau

syndical.

Par ailleurs au Congo, l’étude a montré une forte et étroite relation existant

entre activité syndicale et connaissance du droit du travail.

Par contre, il y a été également noté le plus grand écart au niveau de la répar-

tition des postes de décision au détriment des femmes au sein des entreprises

de presse.

Sur treize (13) entreprises de presse à Brazzaville, ce qui donne 13 sections

syndicales, les Bureaux syndicaux de celles-ci ont des femmes qui occupent

les postes, notamment de :

-Finances et Matériel

-Affaires Sociales et Mutualité

-Développement et Promotion du Genre

-Communication et Relations Publiques.

Congo

Une femme journaliste en plein montage
Des femmes journalistes 

dans une salle de rédaction au Congo
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L’étude sur les femmes dans les médias au Gabon a été rendu difficile par

l’inactivité de l’association des journalistes avec comme conséquence majeure

un faible taux de questionnaires reçu (le plus faible de toute la région). Cette

étude a concerné 66,66% de femmes journalistes de télévision, 20% de fem-

mes travaillant en radio contre 13,33% intervenant en presse écrite. Parmi ces

cibles, on dénombre 80% de célibataires et 20% de femmes mariées.

5.4.1. Droits et conditions de travail

Comme dans la plupart des pays ciblés par l’étude, il a été noté au Gabon un

intérêt croissant des femmes pour la profession de journaliste, même si la télé-

vision semble le plus attirer les femmes.

Le Gabon fait partie des pays d’Afrique centrale où les journalistes sont les

mieux payés. Il apparaît de l’analyse des résultats de l’étude que le principe de

l’égalité des genres dans le traitement salarial est reconnu par la législation du

travail au Gabon, même s’il n’existe pas encore dans ce pays une convention

collective organisant la profession de journaliste et les métiers de la communi-

cations sociale.

Plusieurs femmes interrogées reconnaissent qu’il n’existe pas de traitement

égal entre hommes et femmes de compétences égales, mais, ajoutent-elles, les

postes les plus rémunérés se trouvent dans la plupart des cas entre les mains

des hommes.

Pour ce qui est de la connaissance des droits en tant que travailleurs, 60% des

femmes interrogées affirment sans ambages ne pas les connaître, ce qui est

effarant et inquiétant. Cette situation découle de l’absence de syndicat formel et

actif, ainsi que d’organisations professionnelles suffisamment actives pour

prendre en charge la formation des travailleurs.

L’étude a également montré que les conditions de travail sont rendues encore plus

difficiles par l’inexistence de structures pour la prise en charge des aspirations des

fe m m e s. Près de 15% des réponses reçues mentionnent le harcèlement sex u e l

comme un obstacle rencontré par les femmes des médias pour exercer conve n a-

blement leur profession en plus du harcèlement verbal et du chantage.

Pour avancer dans leur carri è r e, les femmes des médias au Gabon font face à plu-

sieurs contraintes dont les plus marquées sont la pression d’ordre politique (20%)
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et le manque de fo rmation (13,33%). Le manque d’accès aux ressources et les

pressions d’ordre commerciales concentrent chacun 9,33% des réponses.

Seulement, 53,33% des femmes interrogées ne se sont pas prononcées  claire-

ment pour identifier elles-mêmes les contraintes à leur promotion. Cet état de fa i t

est à lier avec le passé difficile de la presse dans ce pays où il toujours fait l’objet

d’une mise au pas.

Même si le niveau de vie moyen d’un journaliste au Gabon est plus élevé que

celui d’un journaliste des autres pays de la région, il n’en demeure pas moins

qu’il y a encore un gros travail de formation et de conscientisation des femmes

des médias sur leurs droits, ainsi qu’en développement syndical.

Cette situation est confirmée par l’inexpérience en matière de négociation col-

lective avec 67% des femmes interrogées qui n’en ont aucune idée. Il faut pré-

ciser qu’il existe un syndicat dans le secteur des médias, mais qui ne prend en

compte uniquement que les agents des médias publics. Pour les médias privés

par contre, toutes les tentatives de création d’un syndicat pour défendre les

intérêts des travailleurs ont été vouées à l’échec.

5.4.2. Egalité des genres dans l’entreprise de presse

Même si le nombre de questionnaires reçus du Gabon a été faible par rapport

au nombre espéré, il n’en demeure pas moins que la question de l’égalité des

genres a été beaucoup abordée dans beaucoup de réponses.

Contrairement à la plupart des pays d’Afrique centrale, 40% des femmes des

médias qui ont participé à l’étude ont apprécié de façon positive l’environne-

ment de travail au sein de leur entreprise de presse contre 46,66% qui pensent

le contraire. Cela se perçoit facilement dans les réponses à propos de la sépa-

ration des toilettes. En effet, 46,66% des femmes mentionnent l’existence de

toilettes séparées, contre 20% qui partagent leurs lieux d’aisance avec les

hommes. Par ailleurs, dans beaucoup de réponses, il a été fait état de la lour-

deur et du caractère pesant de l’environnement de travail pour les femmes.

Pa rmi les femmes qui ont participé à l’étude, 26,66% reconnaissent l’ex i s t e n c e

du congé de maternité principalement dans les médias publ i c s, contre 53,33%

des femmes qui reconnaissent ne pas en bénéficier et 20% qui ne se prononcent

pas sur la question.

C’est dire donc que les congés de maternité existent et sont payés uniquement

dans les médias publ i c s. Dans les médias pri v é s, ils sont quasi inexistants et les

rares cas qui existent ne sont pas payés en totalité comme le prévoit la législa-

tion du trava i l . Selon plusieurs témoignages recueillis, certains patrons des

médias  privés n’octroient pas de congés de maternité prétextant qu’ils ne reçoi-

vent pas de subvention de l’Etat. C e rtaines réponses mentionnent même que le

cadre juridique du droit du travail ne le permet pas, au moment où d’autres ava n-

cent que seules les femmes ayant signé un contrat à durée indéterminé y ont

d r o i t . Il faut souligner qu’en réalité, même avec un CDD, on peut bénéficier d’un

congé de maternité mais non payé et il n’est pas ra r e, selon les femmes interro-

Gabon
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g é e s, de voir une journaliste reprendre son travail un ou deux mois après son

accouchement uniquement pour des raisons économiques. Cela constitue une

entorse grave au libre exercice de la profession de journ a l i s t e. Une telle situation

place les femmes dans une situation de vulnérabilité au chantage et à la pression.

Au Gabon, les horaires de travail sont en principe les mêmes, tant pour les

hommes que pour les femmes avec un temps moyen de 11h par jour pour les

femmes. Cependant, l’existence d’horaires modulables a été mentionnée sur-

tout en faveur des femmes qui sont en période d’allaitement. Même si il est fait

mention de conditions de travail acceptables dans beaucoup de questionnaires,

une bonne partie des réponses fait cas de difficultés à résoudre pour améliorer

les conditions de travail.

Par rapport au traitement discriminatoire sur le lieu de travail, les femmes inter-

rogées au Gabon ont déploré :

- la répartition inéquitable des tâches au profit des hommes,

- la fréquence des agressions verbales des femmes en reportage,

- le népotisme,

- le tribalisme dans la distribution des opportunités,

- laccaparement des postes les mieux rétribués par les hommes.

La situation des femmes au niveau de la Chaîne Nationale de télévision est

assez révélatrice de leur leadership et de leur accès à certains postes de déci-

sion. Ainsi, sur 7 postes de direction, deux sont occupés par des femmes soit

28,57%. Néanmoins, certaines réponses ont souligné que de plus en plus de

femmes occupent des postes de responsabilité au sein des médias.

5 . 4 . 3 . Place des femmes dans les syndicats et associations de journalistes

Sur l’ensemble des femmes interrogées, seules 6% sont syndiquées. Par rap-

port à leur connaissance du droit du travail, 40% d’entre-elles affirment maîtri-

ser leurs droits dont 16% de syndiquées. Aucune femme, parmi celles qui affir-

ment ignorer leurs droits n’est syndiquée, ce qui montre la relation étroite qui

existe entre la connaissance des droits et l’appartenance syndicale. L’absence

d’un grand syndicat suffisamment fort pour mobiliser tous les acteurs de la pro-

fession (du public comme du privé) y est sans doute pour beaucoup.

Il ne faut également pas perdre de vue que par le passé, le Gabon faisait par-

tie des pays les plus difficiles d’Afrique centrale où il était presque qu’impossi-

ble de favoriser un meilleur développement syndical. Peut-être qu’avec le nou-

veau changement de régime, les professionnels des médias seront plus

conscients des enjeux à s’organiser davantage, ce qui permettra de disposer

d’un cadre pour discuter et prendre en considération la question du genre.

C’est pourquoi, on assiste de plus en plus à la création d’associations pour

essayer de prendre en charge la résolution de problèmes quotidiens des travail-

leurs des médias, qui devraient être normalement pris en charge par un syndi-

cat politiquement neutre.
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En République Démocratique du Congo, l’étude sur la place des femmes dans

les médias a concerné un échantillon composé de 23,52% de femmes journa-

listes travaillant en télévision, 55,88% en radio, 14,70% en presse écrite et

2,94% pour la presse en ligne.

5.5.1. Droits et conditions de travail

Comme dans la plupart des pays étudiés, la radio constitue le médium privilé-

gié par les femmes en RDC et la presse en ligne commence à susciter égale-

ment un intérêt chez les femmes.

Il a été noté que l’égalité de traitement salarial est un principe reconnu aussi

bien par la législation du travail en vigueur en RDC, que la nouvelle convention

collective adoptée en août 2009. Seulement, dans la réalité, seules 16,23% des

cibles interrogées reconnaissent l’effectivité de l’égalité de traitement. La

majeure partie d’entre-elles fustigent la discrimination quand il s’agit de rému-

nérer leurs collègues hommes de niveaux et compétences égaux. Dans les

médias publics, les textes semblent être respectés, mais c’est dans les médias

privés que le problème se pose le plus avec acuité.

En outre, 79,41% des femmes interrogées affirment connaître leurs droits,

contre 20,58% d’entre-elles qui les ignorent. Cela s’explique certainement par

l’existence dans ce pays d’organisations de médias très fortes qui la plupart du

temps travaillent en synergie. Il s’agit du Syndicat National des Professionnels

de la Presse (SNPP), de l’Union Nationale de la Presse Congolaise (UNPC),

de  l’Union Congolaise des Femmes des Médias (UCOFEM), etc.

Les réponses reçues font état de nombreux cas de harcèlement qui montrent

nettement que le harcèlement sexuel constitue une réalité vécue au quotidien

par les femmes des médias en RDC, particulièrement du secteur de l’audiovi-

suel. Certains témoignages recueillis font état de l’utilisation d’une telle pratique

comme stratégie pour faire chanter les femmes. Le harcèlement verbal et moral

existe également pour pousser sournoisement les femmes à se confiner aux

seconds rôles dans le milieu des médias.

5.5. République
Démocratique

du Congo
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Les femmes des médias en RDC, à l’instar de la plupart de leurs consœurs

d’Afrique centrale, éprouvent d’énormes difficultés à progresser convenable-

ment dans la profession. Leurs principaux problèmes se résument au faible

accès aux ressources (38,23%) et au manque de formation (35,29%). Les pres-

sions d’ordre politique (11,76%) et commerciale (11,76%) constituent égale-

ment des contraintes réelles à l’épanouissement normal des femmes dans la

profession.

La spécificité de la RDC réside dans le fait qu’elle concentre sur son territoire

plus de médias que dans l’ensemble des autres pays d’Afrique centrale. C’est

pourquoi, sans organisation, ce secteur devient presqu’ingérable. Suite à un

long processus qui a permis d’organiser des sessions de formation sur les tech-

niques de négociation collective, des discussions ont été entamées avec tous

les acteurs (Etat, professionnels, employeurs) et ont débouché en août 2009

sur un document consensuel portant convention collective nationale applicable

aux journalistes et professionnels des médias. Seulement, ce document reste

encore assez évasif et n’a pas pris suffisamment en compte la dimension genre
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Le harcèlement sexuel vu par quelques femmes

 Dans ma radio, on a refusé de me donner une émission sous prétexte que
je n’avais pas un background universitaire, alors que des collègues hommes

sont dans le même cas…en réalité, j’avais refusé des avances osées…

 Dans ma chaîne, les femmes sont recherchées non parce  qu’elles sont com-
pétentes, mais pour qu’elles jouent le jeu que leur imposent certains responsa-

bles….

 On a retiré mon émission de la grille dès que j’ai osé refuser de coucher ou
sortir avec mon supérieur hiérarchique…

Marche de protestation contre le harcèlement sexuel dans les médias à Kinshasa en 2007
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sous plusieurs de ses aspects. Cette convention collective qui n’a pas encore

fait l’objet d’une signature officielle, mérite dans le futur une petite relecture

sous l’angle du genre.

5.5.2. Egalité des genres dans l’entreprise de presse

L’égalité des genres reste une préoccupation centrale chez les femmes opérant

dans les médias en RDC, car plusieurs réponses font cas du caractère discri-

minatoire en faveur des hommes dans ce pays.

Paradoxalement, 65% des femmes interrogées en RDC jugent leur environne-

ment de travail assez favorable à la prise en compte de la dimension genre,

même si bon nombre d’entre-elles dénoncent le traitement discriminatoire au

sein des rédactions. En effet, 29,41% mentionnent l’existence de toilettes sépa-

rées contre 44,11% qui utilisent des toilettes communes ; ce qui montre claire-

ment un écart entre les affirmations et la réalité en partie vécue.

Il est également important de souligner que dans un ou deux questionnaires au

moins, les femmes soutiennent qu’au sein de leurs entreprises de presse, l’en-

vironnement de travail est assaini au point que chaque année, les agents les

plus méritants sont promus sans tenir compte de leur genre depuis quelques

années. Une telle bonne pratique est à encourager et à diffuser pour servir

d’exemple. Malheureusement, dans les deux cas répertoriés, les cibles n’ont

pas mentionné le nom de l’organe.

Ce qu’il faut retenir, c’est que la majorité de l’échantillon a émis le souhait de

voir les spécificités des femmes ayant des responsabilités familiales être prises

en compte dans l’organisation de l’environnement de travail.

Pour ce qui est des congés de maternité, la législation du travail reconnaît aux

femmes des médias ce droit. Mais, l’étude a révélé une situation qui est à la

limite inquiétante. En effet, 50% des femmes interrogées soulignent l’inexis-

tence des congés de maternité au sein de leurs organes. Cette donnée peut

être relativisée par la configuration de l’échantillon avec 55,88% de célibataires,

35,29% de mariées et 5,88% de divorcées.

Dans certains cas, des congés de maternité d’une durée de trois mois existent

bel et bien, mais avec un salaire divisé par 3. Dans d’autres, certains patrons

de presse soutiennent que sans travail on ne peut prétendre à un salaire, en

brandissant l’argument des difficultés financières. L’étude a également révélé

qu’en provinces, la culture du congé de maternité est quasiment inconnue, ce

qui pose un sérieux problème d’équité du genre.

L’existence d’horaires modulables pour les femmes exerçant dans les médias a

été soulignée par 17,64% des cibles interrogées. L’existence de célibataires en

majorité dans l’échantillon peut certainement expliquer cet état de fait.
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Les conditions de travail sont parfois déplorables et harassantes et peu d’entre-

prises de presse se soucient réellement de prendre en compte la dimension

genre avec un temps moyen de travail de 10h par jour pour les femmes ayant

participé à l’étude.

La situation des femmes des médias en RDC est sensiblement la même que

celle de leurs consœurs des autres pays d’Afrique centrale avec 20,58% des

cibles qui reconnaissent avoir subi un traitement discriminatoire sur leur lieu de

travail. Plusieurs cas ont été soulignés comme :

- l’accès inégal aux ressources ;

- l’accès réduit aux informations liées à l’entreprise ;

- le refus de la promotion pour manque de niveau universitaire ;

- le fait d’être privilégiée dans sa rédaction ;

- le fait de rechercher des femmes en priorité pour la télévision ;

- la mauvaise idée de l’accouchement parce que créant un vide 

dans la rédaction

- l’octroi des sujets valorisants aux hommes.

Pour se faire une idée de la place des femmes des médias par rapport aux pos-

tes de décision, une étude de cas a été faite au sein d’un groupe de presse,

donnant la configuration suivante :

Poste Hommes Femmes

Direction 2 0

Rédacteur(rice) en chef 2 1

Producteur (rice) sénior 10 4

Journalistes 8 4

Photographes 5 1

Personnel administratif 4 1

L’observation des données du tableau fait apparaître que sur 2 postes de déci-

sion comme la direction et la rédaction en chef, une seule femme est présente

sur 5 stations possibles. Dans ce cas précis, il lui sera encore plus difficile de

faire prendre en compte des aspects liés au genre. La situation est encore plus

critique aux postes de direction où se prennent les décisions stratégiques et où

les femmes sont totalement absentes.
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5 . 5 . 3 . Place des femmes dans les syndicats et associations de journalistes

Sur les femmes constituant l’échantillon de l’étude, 70,58% sont syndiquées. Si

on fait la corrélation avec la connaissance de leurs droits, on se rend compte

que 77,77% des femmes qui affirment connaître leurs droits en tant que travail-

leur sont membres d’un syndicat. Ce qui montre nettement la relation entre vie

syndicale et formation du travailleur.

Au niveau du syndicat, les femmes ne sont pas suffisamment représentées si

on en juge les réponses fournies. La plupart d’entre-elles apprécient négative-

ment leur niveau de représentation, car considérant toujours le syndicat comme

une chasse gardée des hommes. Cependant, certaines réponses soulignent un

intérêt de plus en plus marqué pour le syndicat par les femmes, qui y occupent

des postes assez importants. De même, la plus grande association des médias,

l’Union Nationale de la Presse Congolaise (UNPC), est actuellement dirigée par

une femme.
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Pour  ce qui concerne les femmes dans les médias au Tchad, l’étude a ciblé un

échantillon composé de 23,33% venant de la télévision, 66,66% de  la radio et

10% de la presse écrite. Aucune femme de la presse en ligne n’a été interro-

gée. Au Tchad, le domaine des TIC au niveau médiatique ne semble pas beau-

coup intéresser les femmes.

5.6.1. Droits et Conditions de travail

Comme dans la plupart des pays qui ont participé à l’étude, la radio  constitue

le domaine de prédilection des femmes journalistes suivie de la télévision.

Le principe de traitement salarial équitable et l’égalité des genres sont recon-

nus par les textes du droit du travail, seulement il trouve d’énormes difficultés à

être appliqué convenablement. Pour rappel, le Tchad a été le premier pays

d’Afrique Centrale à se doter d’une convention collective au niveau du secteur

de la communication sociale.

La plupart des femmes interrogées fustigent ou dénoncent le traitement qui leur

est réservé par rapport à leurs collègues hommes au sein des entreprises de

presse.

Par rapport à leur connaissance des droits du travailleur, 66,66% d’entre elles,

affirment les maîtriser contre 30% qui affirment l’ignorer. Sur le nombre de fem-

mes connaissant leurs droits, 40% sont membres du syndicat tandis que tous

ceux qui ne connaissent pas leur droit ne sont pas syndiqués. Seulement il faut

signaler que dans ce pays, depuis que le Secrétaire Général du Syndicat a été

nommé dans une instance de régulation, le syndicat vit dans une profonde

léthargie.

Environ 66,66% des femmes interrogées affirment connaître leurs droits en tant

que travailleurs contre 30% de l’échantillon qui reconnaissent les ignorer.

Bien qu’il existe des associations de femmes dans le secteur des médias,

12,35% des réponses reçues mentionnent l’existence du harcèlement sexuel

comme stratégie utilisée par les hommes pour mieux asseoir leur domination

sur les femmes au niveau des médias du Tchad. L’influence religieuse et les

contingences culturelles qui relèguent la femme au second plan font du harcè-
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lement sexuel un sujet tabou pour beaucoup de femmes qui éprouvent d’énor-

mes difficultés à l’aborder publiquement. En effet, on risque d’être indexé

comme une femme de mœurs légères comme certaines réponses l’ont claire-

ment mentionné.

Au Tchad, 46,66% des femmes des médias identifient le manque de formation

comme principale contrainte à leur avancement dans la carrière, contre 23,33%

qui identifient les pressions politiques tandis que 6,66% d’entre-elles pensent

que le manque de ressources constitue leur principale contraintes même si

23,33% ne sont pas arrivées à se décider pour identifier leur principale

contrainte à l’avancement dans la carrière, ce qui pose un problème réel et

sérieux de formation syndicale de base.

La particularité du Tchad est d’avoir été, comme mentionné plus haut, le pre-

mier pays d’Afrique Centrale à disposer d’une convention collective dans le

secteur des médias en 2007. Mais, il a aussi cette particularité d’avoir laissé la

convention sans application effective sur le terrain. En effet, seules 13,33% des

femmes interrogées mentionnent avoir tiré profit de la convention collective

contre 63,33% d’entre elles qui reconnaissent sans équivoque que la conven-

tion signée ne leur est d’aucune utilité.

Dans la plupart des questionnaires, les femmes constatent la faible prise en

charge de leurs préoccupations en termes d’égalité de genre et d’équité.

5.6.2. Egalité des genres dans l’Entreprise de presse

Après analyse des questionnaires concernant le Tchad, il apparait nettement

que la question de l’égalité des genres au sein des entreprises de presse, est

une préoccupation majeure.

La situation du Tchad semble un peu différente de celle des autres pays de la

région car 23,33% des femmes interrogées mentionnent l’existence de toilettes

séparées contre seulement 10% qui mentionnent l’existence des toilettes com-

munes. Cette situation est liée à l’influence musulmane : de plus en plus de

femmes s’affermissent dans la pratique religieuse.

Il faut noter également que 56,66% des femmes apprécient négativement leur

environnement de travail comme peu propice à l’égalité des genres contre

36,66 % qui trouvent cet environnement favorable pour promouvoir l’égalité.

Il apparaît clairement dans les réponses reçues que les congés de maternité

existent au Tchad, du moins au niveau des médias du secteur public. En effet,

40% des femmes interrogées reconnaissant l’effectivité de l’octroi de congés

de maternité contre 53,53% aux femmes en état de grossesse pour une durée

de 3 mois (12 semaines). Seulement dans au moins 3 réponses, les femmes

soutiennent qu’il n’existe aucun texte qui régit les congés de maternité au

Tchad
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Tchad ou qui mentionne expressément qu’on doit être payé durant les congés.

C’est selon elles, un vide juridique que certains patrons exploitant pour ne pas

payer les congés de maternité.

Si on analyse la composition de l’échantillon étudié au Tchad, on constate

46,66% de femmes mariées, contre 26,66% de célibataires donc théoriquement

beaucoup plus de femmes supposées avoir à faire face à des obligations fami-

liales et ménagères. Pourtant seules 16,66% de l’échantillon reconnaissent

bénéficier d’horaires modulables surtout pour celles qui allaitent. Dans certai-

nes réponses on ne note pas de différences frappantes entre l’homme et la

femme surtout par rapport au travail de nuit. La durée moyenne de travail pour

les femmes interrogées se situe entre 10 et 12 h par jour.

La situation du Tchad ressemble sur ce point à celle de beaucoup de pays de

la région avec 10% qui mentionnent avoir fait l’objet d’un traitement discrimina-

toire sur le lieu de travail notamment :

- la contestation par les hommes de tâches attribuées à des femmes,

- l’interdiction aux femmes de couvrir les reportages à la mosquée,

- la réduction des chances des femmes de présenter l’actualité dans le 

service arabe de la Télévision,

- l’octroi de salaires inférieurs à ceux des hommes pour certaines tâches.

Les femmes des médias du Tchad ne sont pas mieux loties que leurs sœurs

d’Afrique Centrale même si une d’entre elles est directrice de la radio nationale.

On note encore une faible présence des femmes aux postes clés de décision.

Près de 70% des femmes interrogées ne semblent pas satisfaites de leur

niveau de représentation au niveau des instances de décision. Selon certaines

d’entre elles, il est très difficile d’avancer normalement contrairement à leurs

collègues hommes.

Les statistiques d’un journal paraissant à N’Djamena sont assez édifiantes.

Position Hommes Femmes

Directeurs 4 1 (20%)

Rédacteurs en chef 5 1 (20%)

Journalistes 15 3 (16%)

Photographes 5 1 (16%)

Personnel Administratif 5 1 (16%)
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Ce tableau donne une idée de la perception du rôle et de la place des femmes

dans les médias de ce pays.

5 . 6 . 3 . Place des femmes dans les syndicats et associations de journalistes

Le Tchad a eu le mérite d’être le premier pays d’Afrique Centrale à signer et

adopter une convention collective dans le secteur des médias en 2007. Parmi

les cibles de l’échantillon, 30% sont membres d’un syndicat. La plupart des pos-

tes stratégiques du syndicat sont occupés, par des hommes, les femmes ne

seraient qu’à assurer la mobilisation.

Le faible intérêt des femmes des médias pour le syndicat peut également être

expliqué par la situation de léthargie dans laquelle baigne le syndicat  des pro-

fessionnels de la communication depuis près de 2 ans.

Une association des femmes des médias a été créée, il s’agit de l’union des

Femmes Professionnelles de la Communication du Tchad (UFPCT) avec 143

membres mais ne dispose pas de tous les moyens et prérogatives pour pren-

dre en charge correctement les préoccupations des femmes dans les médias et

syndicats de journalistes.
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Pour faire face aux multiples problèmes soulevés par l’étude, certaines actions

doivent être initiées. Pour cela, il faudrait :

 élaborer et mettre en œuvre une politique genre : prise en compte
du genre dans les structures, stratégies, programmes et activités des entrepri-

ses de presse, des syndicats et associations professionnelles, en vue de met-

tre en place des politiques éditoriales plus respectueuses du genre ;

 promouvoir la révision des textes fondamentaux (statuts, règle-

ments) et des conventions collectives en vue de l’intégration des aspects liés au

genre ;

 veiller sur un traitement équitable par les patrons de presse des pro-
fessionnels des médias indépendamment de leur genre dans un environnement

de travail qui garantisse leur sécurité ;

 développer une vaste campagne d’information et de sensibilisation
de leurs membres par les syndicats et associations pour une vulgarisation des

conventions collectives et une meilleure connaissance de leurs droits en tant

que travailleurs y compris l’égalité du genre.

 initier des sessions de formations sur les questions de genre, mana-

gement et leadership destinées aux femmes des médias, afin qu’elles puissent

elles-mêmes mener le plaidoyer sur le genre et assumer des responsabilités au

plus haut niveau ;

 accorder une plus grande attention dans les entreprises de presse
et les syndicats au renforcement des capacités et compétences des femmes.
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Le concept genre et toute la réalité qu’il recouvre, demeure encore peu lisible

dans sa perception par les femmes travaillant dans les médias et les syndicats

de journalistes en Afrique centrale.

Les conditions de travail des femmes des médias demeurent toujours difficiles

avec une politique sociale qui tient rarement compte des exigences familiales et

de leurs spécificités. En outre, elles doivent lutter constamment contre des

pesanteurs sociales et culturelles pour avancer dans la profession.

La question de l’égalité dans les médias, demeure encore une utopie, au

rythme où vont les choses et rien dans les dispositifs législatifs et réglementai-

res ne permet aux femmes de pouvoir espérer rapidement une amélioration de

leur situation.

Les syndicats semblent tous conscients de l’importance pour eux de prendre en

considération la question du genre, mais ils ne peuvent rien faire si la même

préoccupation n’est pas partagée par tous les journalistes et surtout les patrons

de presse.

Les syndicats ne peuvent être crédibles aux yeux des femmes que s’ils comp-

tent une proportion assez représentative des femmes dans leurs sphères de

décision et s’ils trouvent des réponses concrètes aux préoccupations des fem-

mes travaillant dans les médias. Pour cela, des préoccupations telles qu’un

salaire égal pour un travail de valeur égal, une politique hardie de lutte contre

le chantage et le harcèlement verbal et sexuel, des politiques sociales sensibles

à la famille, doivent être priorisées par les syndicats dans les processus de

négociation collective pour promouvoir l’égalité. Les femmes ont besoin des

syndicats pour défendre leurs droits, mais les syndicats ont aussi besoin des

femmes pour renforcer leur rôle en tant que moteur social.

En outre, l’étude a fait apparaître une quasi-indifférence des médias envers le

statut des femmes dans la société. A l’exception de certaines initiatives (émis-

sions radio et Télé, journaux de femmes) qui visent à donner une image plus

juste des femmes, ainsi que certains programmes pour l’égalité des chances,

les médias d’Afrique centrale n’ont pas encore suffisamment intégré la question

du genre dans les politiques, les habitudes et les pratiques.

Les mécanismes auto-régulateurs existants au niveau des médias n’ont pas été

suffisamment mis à contribution ou ne se sont pas avérés efficaces pour pro-

mouvoir une image juste des femmes. Des initiatives  ont été tentées de part et

d’autre pour changer l’image  stéréotypée des femmes. Les quelques syndicats

de journalistes qui ont réussi à mettre en place un code de conduite sur les

questions de genre, arrivent difficilement à faire de son application une priorité

: ils relèguent toujours la question au second plan.
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