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I BREVE PRESENTATION D’AFEM 

L’Association des Femmes des Médias « AFEM » est une organisation des femmes journalistes basée 

au Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo. Créée en 2003 dans un contexte marqué par la 

récurrence des conflits armés avec l’utilisation des violences sexuelles comme arme de guerre et les 

normes sociales rétrogrades et discriminatoires à l’égard des femmes, AFEM s’est assignée pour 

mission la promotion et la défense des droits des femmes et de l’équité de genre. Sa vision est : « Un 

monde juste et équitable où les femmes et les hommes sont épanoui.es et jouissent pleinement de 

leurs droits ». Pour accomplir sa mission, AFEM utilise 3 stratégies complémentaires à savoir 

l’information de masse, le renforcement des capacités et le plaidoyer. L’information de masse 

consiste à produire et à diffuser un contenu thématique et sensible au genre pour informer, 

sensibiliser et mobiliser les femmes et les communautés sur les droits des femmes, la lutte contre les 

violences sexuelles et basées sur le genre. Depuis 2016, AFEM dispose de sa propre chaine de radio 

dénommée « MAMA RADIO », la seule thématique et sensible au genre dans la région qui répond au 

besoin d’inclusivité et d’équité. AFEM utilise l’approche communautaire qui consiste à mettre les 

femmes et les communautés au cœur de ses actions en les structurant en dynamique dénommée 

« noyaux clubs d’écoute ». AFEM s’emploie à renforcer ces dynamiques pour la durabilité des actions 

au sein des communautés. A ce jour, AFEM accompagne une soixantaine de radios clubs qui sont des 

cadres de discussion et d’interaction avec les médias dans une approche sensible au genre. En plus 

de son rôle d’informer, MAMA RADIO est une chaîne de radio militante en faveur droits des femmes 

et de l’équité de genre avec comme cheval de bataille la lutte contre les violences sexuelles et basées 

sur le genre. AFEM est engagée dans la promotion de l’équité de genre dans les médias pour assurer 

la participation équitable des femmes dans les médias par leur accès et leur contrôle. A l’issue des 

études scientifiques sur « le Genre et les Médias », AFEM a mis sur pied la Charte portant intégration 

du genre dans les médias qui a été signée par plus de 45 radios communautaires. Dans le cadre de la 

lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, AFEM est engagée dans : 

- l’amélioration de l’accès des femmes et des communautés à l’information sur les droits des 

femmes et les mécanismes de leur protection, les violences sexuelles et basées sur le genre 

au travers un contenu thématique et sensible au genre  

- Le renforcement des capacités des femmes sur les thématiques liées à leurs droits et 

l’accompagnement des groupes des femmes pour leur structuration en l’occurrence les 

noyaux clubs d’écoute et les groupes de dialogue communautaire  

- la promotion du leadership des femmes dans la gestion des conflits et des affaires 

communautaires en général par la résilience  

- l’orientation et le référencement des survivantes aux structures de prise en charge  
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- la promotion des masculinités positives  

- le plaidoyer médiatique et institutionnel pour la transformation des normes sociales, le 

changement et la mise en œuvre des politiques sur les droits des femmes et celles portant 

répression des violences sexuelles faites aux femmes. Ce plaidoyer médiatique permet 

d’assurer la redevabilité sociale en matière des violences sexuelles et basées sur le genre.  

II Présentation de l’Expérience de AFEM dans : La promotion de l’égalité des genres et la lutte 

contre les violences sexuelles et sexistes  

Dans sa logique d’intervention, AFEM utilise l’approche communautaire et basée sur les droits. Ladite 

approche consiste à interagir avec les groupes cibles comme des ayants droit, à travailler conjointement 

avec les communautés, les mettre au cœur de toute action, les responsabiliser, chercher leur 

appropriation, les autonomiser pour la pérennisation des actions au sein des communautés. A cet effet, 

AFEM fait usage des méthodologies participatives, interactives et d’autonomisation technique comme le 

transfert des compétences, l’échange d’expériences, le coaching in situ et l’appui technique.  

Dans son approche de travail avec les communautés, AFEM s’appuie sur les dynamiques et les 

potentialités à la base en accompagnant leur structuration et en renforçant leurs capacités. Ainsi, AFEM 

appui 58 noyaux à la base au Sud-Kivu dont 42 noyaux clubs d’écoute (NCE) des femmes à la base et 

16 Cercles communautaires pour le changement positif (CCP) des leaders religieux, coutumiers et 

politico administratifs et  9 noyaux au Nord-Kivu dont 6 NCE et 3 CCP. Ces NCE et CCP sont des 

groupes de discussion et d’action au sein des communautés.  

Par rapport aux violences sexuelles et sexistes, AFEM a 4 piliers d’intervention à savoir : la prévention, 

la protection, la participation et le relèvement.  Elle combine 3 stratégies complémentaires notamment le 

renforcement  des capacités, l’information de masse et le plaidoyer.  

S’agissant de la prévention des violences sexuelles et sexistes, AFEM travaille avec les acteurs clés 

notamment les gardiens des coutumes, les leaders religieux comme autorités morales, et leaders 

politiques notamment ceux qui élaborent et votent les lois ainsi que les décideurs et adresse les normes 

culturelles rétrogrades et discriminatoires, les pratiques néfastes, les stéréotypes socio culturels par des 

campagnes médiatiques d’éducation et de mobilisation communautaire, le renforcement des capacités 

des acteurs à tous les niveaux, le plaidoyer/lobby à différentes échelles.  

Pour ce qui est de la protection, AFEM s’appuie sur les ressources et potentialités locales. Elle forme 

les femmes leaders à la base, membres des noyaux clubs d’écoute (NCE) comme :  

a) Des « reporters » qui collectent les informations, les traitent et les relayent auprès des médias, 

d’une part, et, qui collectent le feed back des auditeurs et les relayent auprès des médias, 

d’autre part.   

b) Des « médiatrices » qui mènent également des activités de médiation pour l’accès des filles et 

femmes survivantes des violences sexuelles à leur droit et leur réintégration familiale et 

communautaire.  

AFEM collabore avec les prestataires des services de protection aussi bien étatiques, communautaires 

qu’humanitaires pour l’accès des survivantes et survivants à la prise en charge adéquate et adaptée. A 

cet effet, AFEM  fait le référencement et l’orientation des survivantes et survivants vers les structures 

spécialisées de prise en charge. A travers ses noyaux à la base, AFEM se positionne comme une 



3 
 

référence en matière d’information et d’orientation des survivantes des violences sexuelles et sexistes 

au sein des communautés.  

Par rapport à la participation, AFEM milite pour l’accès des femmes aux décisions politiques et au 

contrôle des ressources. Par le renforcement des capacités des femmes et le plaidoyer/lobby, AFEM 

travaille pour l’amélioration de la participation des femmes à la gouvernance à différents niveaux.    

AFEM est membre de la campagne Rien Sans les femmes qui est un mouvement national et solidaire 

pour la représentation égale femme-homme aux postes de prise des décisions et l’application des droits 

des femmes consacrés par les instruments juridiques internationaux et nationaux. AFEM a participé 

activement à différents lobby et plaidoyer en synergie et en consortium avec d’autres acteurs et 

organisations au niveau local, national et international ; lesquelles actions ont débouché sur 

l’amélioration du rôle et du statut des filles et des femmes au sein des familles et des communautés, la 

révision des textes juridiques nationaux en faveur de l’égalité des genres, l’abolition de certaines 

pratiques néfastes, la représentativité des femmes aux postes de prise des  décisions, la mise en 

œuvre des politiques pour la sécurité des femmes, …  

En ce qui concerne le relèvement, AFEM met en œuvre une stratégie d’autonomisation des femmes 

adaptée au contexte par leur renforcement économique. Cela permet d’accroître le revenu des femmes 

et leur auto prise en charge. Ce qui impacte considérablement sur leur statut social et leurs rapports 

avec les hommes au sein de leurs familles et de leurs communautés.   

AFEM travaille sur la résilience des filles et femmes victimes des violences sexuelles et sexistes. Ainsi, 

à travers les stratégies et les approches d’intervention de AFEM, les filles et femmes survivantes des 

violences sexuelles et sexistes se transforment en des actrices de leur propre développement et de 

développement des autres femmes et de leurs communautés. Des filles et femmes survivantes 

membres des NCE sont désormais des journalistes, comédiennes, animatrices et même autorités 

coutumières locales. Avec leur nouvelle position, elles sont engagées dans l’éducation communautaire 

et servent d’espoir, de réconfort et de modèle pour d’autres survivantes.   

 III Expérience de plaidoyer fait par AFEM 

AFEM combine 3 stratégies complémentaires dans la mise en œuvre des activités à savoir le 

renforcement des capacités, l’information des masses et le plaidoyer. Différents projets relatifs au 

plaidoyer ont été mis en œuvre. C’est le cas du projet de « sensibilisation communautaire et plaidoyer 

pour l’équilibre des rapports de genre et la lutte contre les violences sexuelles au Sud Kivu », avec 

l’appui de Norwegian Church Aid en 2012 ; du projet de « Mobilisation  et plaidoyer pour une meilleure 

participation des femmes à la démocratie et à la bonne gouvernance » et de plusieurs autres projets 

avec l’appui de NCA jusqu’aujourd’hui.  Avec l’appui de DIAKONIA de 2012-2014 ; du projet de 

« Renforcement des capacités des femmes membres des NCE de Shabunda en vue de l’amélioration 

de leur leadership politique », avec l’appui de Kvinna Till Kvinna 2014-2015 ; du projet d’amélioration du 

leadership des femmes rurales pour la paix et la sécurité au Nord et au Sud Kivu » en 2014 avec l’appui 

de CORDAID.  

En ce qui concerne le plaidoyer, il se passe à différents niveaux : 

- Au niveau local :  
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Entre les femmes rurales membres des Noyaux Clubs d’Ecoute et les autorités locales. Les 

femmes tiennent des dialogues avec les autorités locales pour trouver des solutions sur la situation 

des femmes telles que les taxes illégales, le droit à l’héritage, etc.  Après les sensibilisations, les 

femmes des NCE mènent des plaidoyers pour être impliquées dans la prise des décisions au 

niveau local. C’est ainsi que, à Mwenga, le chef coutumier (mwami) a nommé une femme comme 

gardienne des coutumes et à WALUNGU l’administrateur a permis aux femmes de participer au 

conseil local de sécurité. (2012)  

- Au niveau provincial:  

AFEM organise des dialogues entre le gouvernement provincial et les femmes journalistes sur les 

informations sensibles pour les femmes et les violences basées sur le genre.  

En Novembre 2007, avec l’appui de LOLA MORA, AFEM a organisé une journée de réflexion à 

l’intention des organisations et associations œuvrant dans la lutte contre les violences sexuelles en vue 

d’obtenir leurs opinions et desiderata à adresser à la CPI pendant la campagne « Défier le silence, les 

Médias contre les violences sexuelles ». Cette année 2019, AFEM vient d’initier la dynamique 50% des 

femmes ou rien pour soutenir la participation des femmes à la gouvernance dans la province du Sud 

Kivu. 

- Au niveau national:   

AFEM mène le plaidoyer auprès des députés nationaux pour le vote des lois sensible au genre tel que 

la révision du code de la famille. En Décembre 2013, une rencontre de plaidoyer s’est tenue à 

KINSHASA, entre AFEM et les députés élus du Nord et du Sud Kivu pour le vote d’un code de la famille 

équitable. Le projet de loi a été inscrit à l’ordre du jour de la session de Mai 2014. Cependant, le 

contexte politique a influencé le report du vote de cette loi (cfr mise en place du gouvernement de 

cohésion nationale, vote de la loi électorale, etc.) et ainsi l’année 2015 semble opportune pour que la loi 

sur  le code de la famille soit votée.   

A ce jour un plaidoyer est en cours au niveau du ministère d’Etat du genre pour l’élaboration d’une loi 

spécifique sur les violences basées sur le genre. 

 

- Au niveau international  

A ce niveau, AFEM saisit toute occasion ou opportunité pour dénoncer, conscientiser, exiger le respect 

des droits. Ceci se fait à travers des forums, des campagnes de plaidoyer ou des rencontres 

internationales. Ainsi par exemple, AFEM a témoigné à la Cour Pénale Internationale (CPI) à la Haye 

en 2007 et devant le Sénat Américain en 2009 pour dénoncer la situation de violence sexuelle à l’Est de 

la RDC. Plusieurs reconnaissances (prix) dénotent de la considération octroyée au travail fait par AFEM 
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ou par ses membres. En 2009, Chouchou NAMEGABE (fondatrice de AFEM), reçut le prix « Fern 

Holland Award for Global Leadership » pour la promotion des droits des femmes, la lutte pour la justice 

par Vital Voices Foundation.  En 2012, AFEM reçut un prix  pour la promotion des femmes comme 

agents de paix par la fondation  Cecilia Attias à LIBREVILLE. La même année 2012, ONU Femmes a 

primé Douce NAMWEZI (chargée des programmes au sein de AFEM)  sur les « new strategies of 

women’s empowerment » présentées à SEOUL (Corée du Sud). En 2014, Caddy ADZUBA (présidente 

de AFEM) a reçu le prix « Prince des Asturies » pour son travail au sein de AFEM (briser le silence sur 

les violences sexuelles) et en 2019, elle reçoit le titre de Docteur Honoris Causa par l’Université Libre 

de Barcelone pour la même cause. 

Au niveau provincial AFEM a déjà obtenu plusieurs prix pour son travail de promotion des droits des 

femmes dont le prix Patriote en OR en 2019 octroyé par la Nouvelle dynamique de la société civile. 

 

IV Participation des femmes à la consolidation de la paix. 

 

AFEM réalise avec l’appui de NCA et Fonds Egalités des Femmes F.E , le monitoring des violations des 

droits humains et de  la sécurité des femmes et des filles à travers les NCE sous forme manuelle 

(baromètre de sécurité) et sous la forme de la nouvelle technologie grâce à un système de réception 

des SMS à travers un logiciel installé et documenté par des animatrices de AFEM dans le cadre du 

projet Femme au Fone ; 

Les informations rapportées sont présentées aux autorités locales sous forme des cahiers des charges, 

au cours des tables rondes et débats publics entre les autorités locales et les membres de la 

communauté dans l’objectif d’amener les autorités locales à prendre des mesures en faveur de 

l’amélioration de la situation sécuritaire des femmes et la participation des femmes à la consolidation de 

la paix.  

L’information des masses a trois volets:  

- AFEM s’est doté d’un outil de communication thématique , communuataire et sensible au genre  : 

MAMA RADIO. 

- Produire des émissions et spot radiophoniques (sur  les droits humains avec un focus sur les 

violences sexuelles et basées sur le genre ; sur la bonne gouvernance et démocratie; sur la justice 

sociale et économique avec un focus sur l’accès équitable aux ressources, l’entrepreneuriat des 

jeunes et l’amélioration de l’agriculture; sur  la paix et la sécurité ; sur les femmes et le leadership 

ainsi que sur la santé sexuelle et reproductive). D’autres thèmes transversaux sont abordés tel que 

le genre, l’environnement, le VIH/SIDA ainsi que les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication. Avec l’appui de Fonds Egalités, Free Press Unlimeted,Kvinna Till Kvinna AFEM 

produit des émissions sur les droits des femmes et la promotion des mouvements feministes. 
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De 2006 à 2015, AFEM a diffusé ces différents programmes radios  sur 23 radios partenaires dont 19 

au Sud Kivu et 4 au Nord Kivu avant de se doter de sa propre radio.  

- Rediger des articles (sur  les droits humains avec un focus sur les violences sexuelles et basées 

sur le genre ; sur la bonne gouvernance et démocratie; sur la justice sociale et économique avec un 

focus sur l’accès équitable aux ressources, l’entrepreneuriat des jeunes et l’amélioration de 

l’agriculture; sur  la paix et la sécurité ; sur les femmes et le leadership ainsi que sur la sante 

sexuelle et reproductive) et les poster sur le site web, le blog et la page facebook de l’AFEM 

- Produire trimestriellement  un  magazine d’information denomé « MAMA VOICE » 

Signalons que le renforcement des capacités dans toutes les thématiques d’intervention en tant que 

stratégie de d’intégration des femmes à tous les niveaux est assuré par AFEM auprès des femmes 

membres des NCE, des autorités membres des CCP ainsi que des jeunes femmes journalistes. 

 

  Pour AFEM 

 

Julienne BASEKE 

Coordinatrice AFEM 


