
DIAGNOSTIC DE
L'ÉCOSYSTÈME DE COMMUNICATION
DANS LA PROVINCE DU NORD-KIVU, 

RD CONGO 

Action "Renforcement des capacités de communication de GADHOP"

(Groupe d'Associations de Défense des Droits de l'Homme et de la Paix)

Élaboré par

LA BRETXA
à Butembo, République Démocratique du Congo (RDC)

Septembre 2011  

Avec l’appui financier de:

    



DIAGNOSTIC DE
L'ÉCOSYSTÈME DE COMMUNICATION
DANS LA PROVINCE DU NORD-KIVU, 

RD CONGO 

Action "Renforcement des capacités de communication de GADHOP"

(Groupe d'Associations de Défense des Droits de l'Homme et de la Paix)

Élaboré par

LA BRETXA
à Butembo, République Démocratique du Congo (RDC)

Septembre 2011  

Avec l’appui financier de:

    



Liste d'organisations membres de GADHOP

1. A.D.D.F. : Association pour la Défense des Droits de la Femme
2. A.F.P.S.C. : Association des Femmes pour le Progrès Social et Culturel
3. GLHRP : Great Lakes Human Rights Program / Congo
4. P.D.D. : Paix Durable et Développement Social
5. S.O.P.R.O.P. / Butembo : Solidarité Pour la Promotion Sociale et la paix
6. S.Y.D.I.P : Syndicat de Défense des Intérêts Paysans
7. F.J.D.F. : Femmes Juristes pour la Défense des droits de la Femme
8. S.Y.F.E.T. : Syndicats de Femmes Travailleuses
9. J.E.D.HO. : Juristes Engagés pour la Défense des Droits de l'Homme
10. F.E.P.S.I.: Femmes Engagées pour la Promotion de la santé Intégrale
11. Pax Christi International / Butembo
12. F. P. Fraternité des Prisons
13. H.D.W. : Human Dignity in the World
14. A.S.A.DHO. : Association Africaine des Droits de l'Homme
15. ASSODIP : Association pour le Développement des Initiatives Paysannes 
16. SOFEPADI : Solidarité de Femmes pour la Paix et le Développement Intégral

Liste de partenaires de terrain de GADHOP

Noyaux de la Société Civile des Territoires de Beni et de Lubero
Coordinations urbaines et territoriales de la Société Civile des Territoires de Beni et de Lubero

DIAGNOSTIC DE L'ÉCOSYSTÈME DE COMMUNICATION DANS LA PROVINCE DU NORD-
KIVU, RD CONGO  

Édition GADHOP, Septembre 2011
Impression aux Générales des Imprimeries de Butembo (G.I.B.)
GADHOP, B.P. 337 Butembo, Nord-Kivu, République Démocratique du Congo (RDC)



Liste d'acronymes

ACCD Agence Catalane de Coopération pour le Développement
AECID Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement
ASBL Associations sans But de Lucre
CFJ Collectif des Femmes Journalistes
CSCA Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication
DH Droits Humains
FFOM Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces
GADHOP Groupe d'Associations de Défense des Droits de l'Homme et de la Paix
HAM Haute Autorité des Médias
JED Journaliste en danger 
MONUSCO Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en 

République Démocratique du Congo
ONG Organisation non gouvernementale
RDC République Démocratique du Congo
RSF Reporters sans Frontières
RTNC Radio-Télévision Nationale Congolaise
SW Short Wave (Onde courte)
TdR Termes de référence
VSF-E Vétérinaires sans Frontières - Espagne
 



INDEX

1. Introduction........................................................................................................................ 6

2. Questions clé du Diagnostic.............................................................................................. 8

3. Méthodologie utilisée......................................................................................................... 10

4. Contexte des médias/espaces de communication dans la Province du Nord-Kivu.......... 13

4.1. Cadre légal des médias....................................................................................... 13

4.2. Autorités qui régulent et supervisent les médias................................................. 15

4.3. Liberté de presse, censure et auto-censure........................................................ 16

4.4. Professionnalisation des journalistes et indépendance des médias.................... 18

4.5. Médias et équité de genre................................................................................... 22

4.6. Participation de la population dans la production/vulgarisation de l'information.. 23

5. Médias/espaces de communication présents dans la Province du Nord-Kivu................. 24

5.1. Types de médias qui opèrent et leurs caractéristiques principales..................... 24

5.2. Médias spécifiques qui opèrent et leurs caractéristiques principales.................. 29

5.3. Autres espaces de communication...................................................................... 34

6. Consommation d'information dans les Territoires de Beni et Lubero................................ 36

6.1. Utilisation des types de médias........................................................................... 36

6.2. Utilisation des médias spécifiques....................................................................... 39

6.3. Crédibilité des médias......................................................................................... 40

6.4. GADHOP et l'information relative aux Droits Humains et la Paix........................ 42

7. Conclusions....................................................................................................................... 46

8. Bibliographie...................................................................................................................... 54

9. Annexes

Annexe 1 - 
Annexe 2 - 
Annexe 3 - 
Annexe 4 - 
Annexe 5 - 
Annexe 6 - 
Annexe 7 - 
Annexe 8 - 
Annexe 9 - 
Annexe 10 - 
Annexe 11 - 
Annexe 12 - 
Annexe 13 - 
Annexe 14 - 

Caractéristiques des médias par type
Code de Déontologie des Journalistes en RDC
Législation congolaise sur les médias
Journaliste en Danger: rapport annuel 2010
Liste de personnes interviewées Diagnostic
Base de données phase d'enquête
Carte des communautés enquêtées
Distribution de communautés par enquêteur
Format questionnaire enquêtes Diagnostic
Contrats consultance personnes employées 
CV personnes employées
TdR enquêteurs locaux Diagnostic Écosystème Communication Nord-Kivu
TdR Diagnostic Écosystème Communication Nord-Kivu
Rapport développement humain 2010 PNUD



1. Introduction
Ce Diagnostic s'inscrit dans le cadre du projet “Renforcement des capacités de communication du 
réseau GADHOP” implémenté par le réseau GADHOP, La Bretxa (Espagne) et Vétérinaires Sans 
Frontières-Espagne  et  financé  par  l'Agence  Espagnole  de  Coopération  Internationale  pour  le 
Développement (AECID) et  l'Agence Catalane de Coopération pour le Développement (ACCD).

Le projet a l'objectif  spécifique d'améliorer les capacités de communication de GADHOP et 
veut  aboutir  à  une  meilleure  compréhension  des  processus  de  communication  qui  ont  lieu  à 
l'interne et à l'externe du réseau. Un Diagnostic institutionnel a déjà été élaboré par La Bretxa, 
ayant  comme  objectif  d’étudier  et  de  décrire  les  processus  de  communication  -verticale  et 
horizontale- qui se produisent à l'intérieur de GADHOP. 

Le Diagnostic de l'écosystème de la communication dans la Province du Nord-Kivu présenté ici a 
comme objectif  de décrire et d’analyser les processus de communication qui se produisent à 
l'extérieur de GADHOP dans son rayon d’action. Ces processus, bien qu’externes, affectent 
fortement les activités du réseau; en conséquence, sa connaissance et sa compréhension sont 
indispensables pour que GADHOP puisse maximiser l'impact de ses actions de dénonciation et de 
sensibilisation.

Dans les Termes de Référence (TdR) du Diagnostic (Annexe 13), son  objectif est décrit ainsi: 
Fournir à GADHOP l’information qualitative et quantitative suffisante sur l'état de la communication 
dans la Province du Nord-Kivu -et spécifiquement dans les territoires de Beni et de Lubero- pour 
permettre à ce réseau 1/ d’établir une ligne de base destinée à évaluer l'impact de ses actions 
futures de sensibilisation et de plaidoyer, et 2/ d’orienter correctement l'élaboration ultérieure de sa 
politique de communication externe.

L'approche de La Bretxa par  rapport  à  ce Diagnostic  global  (institutionnel  +  écosystème de 
communication) et au projet en général est que la communication peut -et doit- contribuer en RDC 
aux objectifs générales suivants: la consolidation de la paix et la démocratisation, la réduction de 
l’impunité massive dans le pays,  l'augmentation du respect  des Droits Humains -spécialement 
ceux des femmes et des enfants- et l'amélioration de la gouvernance des autorités publiques.
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Carte de la Province du Nord-Kivu, RDC
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2. Questions clé du Diagnostic
Les questions clé auxquelles le Diagnostic a répondu, tel qu'elles étaient définies dans les Termes 
de Référence (Annexe 13), sont les suivantes:

• Dans la Province du Nord-Kivu:
◦ Quels types de médias/espaces opèrent?
◦ Quels sont les types de médias/espaces les plus utilisés?
◦ Quels sont les types de médias/espaces les plus utiles aux activités de sensibilisation 

sur les Droits Humains et la Paix?
◦ Quelles sont les caractéristiques principales des différents types de médias/espaces de 

communication opérant?
◦ Quel est le degré d’accessibilité (surtout financière) aux médias/espaces existants des 

organisations qui produisent et vulgarisent l’information relative aux Droits Humains et à 
la Paix?

◦ Quels sont les médias/espaces spécifiques1 les plus utilisés dans la Province du Nord-
Kivu?

◦ Quelles sont les caractéristiques principales des médias/espaces spécifiques le plus 
utilisés?

◦ Quel est le cadre légal des activités des médias qui opèrent?
◦ Y  a-t-il  une  autorité  publique  ou  organisme  privé  de  contrôle,  supervision  ou 

observation des comportements des médias?
◦ Y a-t-il des cas de censure? L'auto-censure est-t-elle une pratique habituelle parmi les 

médias/espaces?
◦ Y  a-t-il  quelque  média/espace  spécifique  qui  produit/fait  la diffusion  d'information 

relative aux Droits Humains et/ou à la Paix?
◦ Y a-t-il des médias/espaces qui ciblent les leaders/organisations de la société civile ou, 

au  contraire,  tous  les  médias/espaces se  visent-ils seulement  l’opinion  publique en 
général?

• Dans les Territoires de Beni et Lubero:
◦ Quel est le niveau de consommation d'information produite par des médias/espaces 

basés à l'extérieur de la RDC? Et à l'intérieur?
◦ Pouvons-nous  différencier  des  traits  d'accès  et  d’habitudes  de  communication 

différenciées selon les caractéristiques des personnes ou groupes sociales concrets?
◦ Quelles sont les caractéristiques démographiques clés par rapport aux habitudes de 

consommation de la communication?
◦ Quel est le pourcentage d'utilisation et de connaissance de chaque type de média?
◦ Quels sont les types de médias les plus utilisés par la population?
◦ Quels sont les médias spécifiques les plus utilisés par la population?
◦ Quels sont les types de médias les plus crédibles, auprès de la population?
◦ Quels sont les médias spécifiques le plus crédibles, auprès de la population?
◦ Quels sont les caractéristiques qui apportent crédibilité aux médias/espaces?
◦ Quels sont les médias les plus indiqués pour sensibiliser la population sur la situation 

1 Nous avons utilisé dans l'investigation et dans ce document le concept "médias/espaces spécifiques" pour désigner les 
médias qui opèrent actuellement dans la Province du Nord-Kivu; par exemple: la Radio Moto, le journal «Les 
Coulisses», etc.
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des Droits Humains et de la Paix dans la région?
◦ Quels types de barrières limitent l'accès de la population à l'information?
◦ Quels types de barrières limitent l'accès de la population à une information rigoureuse 

et complète sur la situation des Droits Humains et de la Paix?
◦ Quel serait le type de média préféré par la population, si elle avait accès à tous les 

types existants?
◦ Est-ce  que  la  population  enquêtée  connaît le  réseau  GADHOP  et  son  travail  de 

sensibilisation sur les Droits Humains et la Paix? Par quel canal? 
◦ Est-ce que la population considère que ses intérêts et ses problèmes sont reflétés par 

les médias?
◦ Est-ce  que  la  population  considère  qu'elle  a  la  possibilité  de  participer  dans  les 

processus de récolte et de production d'information menés par les médias?
◦ Quelles  stratégies  pourraient  renforcer  la  participation  de  la  population  dans  les 

processus de récolte et de production d'information menés par les médias?
◦ Est-ce que la population considère que les informations sur les Droits Humains qu'elle 

reçoit sont suffisantes, et de bonne qualité?
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3. Méthodologie utilisée
Investigation participative
L'investigation  menée  pour  aboutir  à  l'élaboration  du  Diagnostic  s'est  déroulée  d'une  façon 
participative;  toutes  les  personnes  interviewées  et  enquêtées  ont  eu  la  possibilité  d'exprimer 
librement leurs opinions, et de faire des critiques et des propositions par rapport à la méthodologie 
de la recherche.

Perspective de Genre
L'investigation  menée  pour  aboutir  à  l'élaboration  du  Diagnostic  a  pris  en  considération la 
perspective transversale de genre. Le processus d'investigation a pris en compte, dans toutes ses 
phases, l'équité femme-homme comme un élément extrêmement important pour la construction 
d'une société libre, juste et égalitaire en RDC. Les résultats du Diagnostic reflètent les différences 
entre hommes et femmes par rapport à la production-diffusion-consommation d'information et à 
l'impact des médias sur la population.

Obtention d'information
L'information collectée pendant l'investigation a été obtenue à travers les moyens suivants:

• Lecture  de travaux  d'investigation réalisés  par  d’autres  organisations,  locales  ou 
internationales, dans le domaine sociale -et spécifiquement de la communication- dans la 
Province du Nord-Kivu

• Réalisation de  23 entretiens individuels (Annexe 5)  avec des personnes clé dans les 
domaines académique,  médiatique et  communautaire  (y  inclus  des  ONG nationales  et 
internationales)

• 227 enquêtes conduites dans plusieurs communautés des Territoires de Beni et Lubero, 
par 2 investigateurs locaux (Annexes 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12), avec l'appui du Consultant. 
Toute l'information obtenue dans cette phase a été introduite par un statisticien (Annexes 
10 et 11) dans un logiciel de gestion de bases de données (SPSS)

• Observation directe des habitudes de communication et de consommation d'information, 
surtout dans les communautés qui on été visitées par le Consultant dans le cadre du suivi 
du travail réalisé par les deux enquêteurs

• Revue et  étude  pratique  des  différents  médias  spécifiques qui  fournissent  de 
l’information  à  la  population  de  la  Province  du Nord-Kivu:  sites  web,  radios,  journaux, 
canaux de télévision, etc.

• Lecture de la législation congolaise dans le domaine de la communication (Annexes 2 et 
3)

Combinaison information qualitative/quantitative
Le Consultant a essayé d'obtenir autant d'information qualitative que quantitative pour maximiser 
la qualité de l'investigation. Le croisement et la combinaison des deux types d'information a permis 
d’approfondir  l'analyse  et  d’obtenir  une  meilleure  compréhension  de  l'écosystème  de 
communication étudié. 

Entretiens avec des personnes clé
Les entretiens avec des personnes clé ont été la principale source d'information qualitative du 
Diagnostic. 23 personnes liées à la communication qui travaillent dans les domaines médiatique, 
académique et communautaire ont été consultées par le Consultant (Annexe 5) dans le cadre de 
l'élaboration  du  Diagnostic.  Ces  entretiens  étaient  dans  tous  les  cas uni-personnelles et  non 
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structurées. Les  profiles  des  personnes  interviewées  étaient  assez  différents,  ainsi l'entretien 
individuel était le format qui permettait de maximiser l'obtention de l’information  nécessaire pour 
l'investigation.

Phase d'enquête
La  principale  source  de  l'information  quantitative  a  été  les  227  enquêtes  menées  dans  12 
communautés des Territoires de Beni et  Lubero. D'abord, un  questionnaire à administrer à la 
population (Annexe 9) a été créé par le Consultant; ce document a été validé par GADHOP, VSF-E 
et La Bretxa. Au même moment, des TdR relatifs aux 2 postes d'enquêteurs offerts (Annexe 12) 
ont été aussi préparés par le Consultant; après son approbation par les partenaires, les TdR ont 
été distribués par e-mail et par papier. Parmi les 12 candidatures reçues, 4 candidats -2 femmes et 
2 hommes- ont été présélectionnés sur base de leur CV (formation, expérience, profile, etc.). 

Le  Secrétaire  Permanent  de GADHOP et  le  Consultant  ont  mené des  entretiens avec  les  4 
candidats  présélectionnés.  Après  ces  entretiens,  l'enquêtrice  et  l'enquêteur  ont  finalement  été 
sélectionnés (Annexe 11). Les critères pour la sélection finale des enquêteurs ont été ceux qui 
sont déjà détaillés dans le point 4 des TdR (Annexe 12). Chacun des 2 enquêteurs a signé un 
contrat avec GADHOP (Annexe 10).

Avant le début de leur travail, les 2 enquêteurs ont reçu une session de formation au GADHOP, 
dans laquelle ont participé le Secrétaire Permanent de GADHOP, le technicien des projets de VSF-
E et le Consultant de La Bretxa. Le nombre d'enquêtes à réaliser dans chaque communauté, et 
l'ordre des visites ont été définis pendant cette session (Annexes 7 et 8). 

Par rapport à l'échantillon de la population cible, l'approche prise par La Bretxa et le GADHOP a 
été de considérer toute la population en générale, et non seulement les noyaux de la société civile 
qui travaillent avec GADHOP. La raison de cette décision est que l'objectif des enquêtes était de 
détecter  les  différentes  caractéristiques clé  de la  population  par  rapport  à  leurs  habitudes  de 
consommation  d'information;  pour  y  arriver il  fallait  viser  tous  les  profiles  de  population 
possibles,  du  point  du  vue  du  sexe  (femmes/hommes),  éducation  (primaire,  secondaire, 
université),  âge,  occupation,  niveau  socioéconomique,  etc.  Les  enquêteurs  ont  été  appelés  à 
équilibrer ces différents profiles de personnes enquêtées pendant leur travail. 

GADHOP a embauché aussi un  expert statisticien qui a introduit toutes les données des 227 
enquêtes réalisées dans le logiciel SPSS de traitement de base de données. Il a été sélectionné 
sur base de sa large expérience dans ce domaine (Annexe 11) et il a aussi signé un contrat avec 
GADHOP. Il a traité les données et fourni au Consultant les principaux résultats des enquêtes. La 
base de données résultante de ce travail (Annexe 6) a été fournie par le statisticien à GADHOP, 
et restera comme un actif et une ligne de base pour ce réseau.  

Portée territoriale de l'investigation
La portée de l'investigation réalisée dans le cadre de ce Diagnostic est  toute la Province du 
Nord-Kivu. Cependant, les 227 enquêtes réalisées reflètent seulement la consommation de 
communication dans les Territoires de Beni et Lubero. D'une façon générale, on peut dire que 
l'information qualitative de ce Diagnostic décrit l'écosystème de la communication dans l'ensemble 
de  la  Province,  bien  que  l'information  quantitative  décrit  la  situation  des  deux  Territoires 
mentionnés. 

Concept de médias/espaces de communication
Pour La Bretxa,  le traditionnel concept de "média" est trop limité et insuffisant pour décrire 
une  réalité  communicative  quelconque.  Dans  cette  réalité  quotidienne,  la  majorité  de  la 

 Diagnostic de l'écosystème de communication dans la Province du Nord-Kivu, RDC / Page numéro 11 de 55



communication humaine a lieu hors des médias classiques (radio, télévision, journaux, Internet); 
par exemple, la communication qui s'établit dans un marché, un centre de santé, une école, une 
rue,  etc.  C'est  à  cause  de  ça  que  nous  avons  opté  plutôt  pour  le  concept  "espace  de 
communication", qui est beaucoup plus large et  incorpore aussi cette communication hors-
média dont nous venons de parler. Les médias sont des espaces de communication, mais pas les 
seuls. C'est-à-dire, tous les médias sont des espaces de communication, mais tous les espaces de 
communication ne sont pas des médias.

Il  faut  signaler  que  le  Diagnostic  présenté  ici  s'est  focalisé  surtout  sur  l'étude  de  la 
communication  qui  a  lieu  au  travers  de  ces  médias  classiques.  Les  raisons  de  cette 
focalisation sont les suivantes: 1/ les médias sont les espaces les plus importants pour les activités 
de  sensibilisation  de  GADHOP sur  les  Droits  Humains  et  la  paix;  2/  le  besoin  de  focaliser 
l'investigation sur  des objets  avec des caractéristiques comparables,  qui  sont  accessibles aux 
techniques utilisées par le Consultant.

Néanmoins, les autres espaces de communication ont été aussi étudiés d'une façon limitée 
dans cette investigation (section 5.3. du document), ont été discutés pendant la double session de 
restitution du Diagnostic  global  et  la  réalisation  de l'atelier  de planification  stratégique pour  la 
communication (15 et 16 Aout 2011) et seront pris en compte dans les documents de Politique et 
Plan stratégique de communication de GADHOP, à élaborer pendant les mois de septembre et 
d’octobre 2011.
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4. Contexte des médias/espaces de 
communication dans la Province du Nord-Kivu

4.1. Cadre légal des médias

Le cadre juridique dans lequel évoluent les médias en RDC est essentiellement circonscrit  par 
deux lois. La première porte  sur le statut des journalistes et la deuxième fixe les modalités de 
l'exercice de la liberté de la presse. A ces deux lois, on ajoute le Code de déontologie et d'éthique. 
La  loi  la  plus nouvelle,  celle  de 2011,  se  limite à  définir  la  création du Conseil  Supérieur  de 
l’Audiovisuel et de la Communication (CSCA), insiste sur la liberté de presse et en même temps 
remarque quelques restrictions à cette liberté. 

L'ordonnance-loi n° 81/012 du 02 avril 1981 portant statut des journalistes œuvrant en RDC
Contenant 54 articles, cette ordonnance-loi (Annexe 3) souligne les véritables droits et obligations 
du journaliste dans son statut d'employé d'une entreprise de presse. Par ailleurs, il y a dans cette 
loi  d'autres prescrits  qui  préservent  l'intégrité  physique du journaliste  et  régissent  la  durée du 
temps de son travail.

En dehors des dispositions relatives aux droits ou avantages pécuniaires, sociaux ou autres qu'elle 
renferme,  l'intérêt  de  l'ordonnance-loi  81-012  du  02  avril  1981  réside  dans  d'autres  prescrits 
propres à assurer la protection de la profession journalistique et du journaliste.

Cette loi prévoyait encore la censure. Bien qu'en théorie elle est encore en vigueur, en pratique, 
aujourd'hui elle n'est plus opérationnelle, puisque la principale loi qui régule le secteur est celle de 
1996.

Loi n°96/002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse en 
RDC
Elle émane d'une volonté de la Conférence nationale souveraine tenue en 1992. Se référant à la 
Déclaration  Universelle  des  Droits  de  l'Homme,  au  Pacte  international  sur  les  droits  civils  et 
politiques et à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, cette loi détermine dans le 
domaine de la presse, l'exercice des libertés. Ces libertés sont reconnues par la Constitution du 18 
février  2006 en ses articles 23 et  242.  Cette loi,  bien qu'apparue encore sous la  dictature de 
Mobutu Sese Seko, élimine la censure de la loi de 1981.

La grande particularité de cette loi, ce qu'elle met fin au monopole d'exploitation détenu jusque là 
par l'État, qui accepte de le partager avec des tiers. Contrairement à l'ordonnance-loi n° 81/011 qui 
ne concerne que la presse écrite, elle embrasse l'ensemble de la presse, écrite et audiovisuelle, 
aussi  bien  du  secteur  public  que  du  secteur  privé.  Aussi  prend-elle  compte,  contrairement  à 
l'ordonnance-loi n° 81/011, de l'ensemble des métiers des entreprises de l'audiovisuel. Sous cette 
loi, les journalistes ont le droit de garder leurs sources d'information, sauf en cas d'utilité publique.

Cependant  cette  loi  (Annexe  3)  bien  qu'innovante,  est  objet  de  beaucoup  de  critiques.  Elle 
comporte un régime répressif impressionnant. Son titre 4 est entièrement consacré aux délits de 

2 L'article 23 de l'actuelle constitution de la RDC stipule que toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit 
implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du 
respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. L'article 24 de la même constitution ajoute que toute personne 
a droit à l'information. La liberté de presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse 
écrite ou tout autre moyen de communication sont garanties sous réserve du respect de l'ordre public, des bonnes 
mœurs et des droits d'autrui.
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presse et aux pénalités avec 16 articles sur un ensemble de 92 qu'elle compte. Elle  établit des 
limites à l'activité des journalistes, dont la violation peut avoir des conséquences pénales. Cette 
voie  de  punition  pénale  est  contestée  par  la  plupart  de  journalistes  congolais,  qui  exigent  la 
dépénalisation des délits de presse. Ceux-ci sont les délits punis par voie pénale prévus par la 
loi (Code pénal livre II):

• Des imputations dommageables (article 74)
• L'injure publique (article 75)
• Dénonciation calomnieuse et imputation calomnieuse (article 76)
• Injure simple (article 77)
• Provocation à commettre l'infraction par imputation (article 78)

On  ajoute  généralement  à  cette  énumération  les  infractions  de  racisme,  de  tribalisme,  de 
régionalisme et d'incitation à la haine raciale, tribale et régionale. 

Le Parlement congolais travaille actuellement sur un avant-projet de loi qui cherche à créer une 
nouvelle loi relative à l’exercice de la liberté de la presse en RDC, mais sa promulgation peut 
tarder encore des mois.

Code de déontologie et d’éthique
Les journalistes congolais se sont dotés aussi en 2004 d'un Code de déontologie et d’éthique, 
publié par l'Observatoire des Médias Congolais (OMEC) avec un triple objectif:

• Favoriser  la  maîtrise  des  valeurs  fondatrices  du  métier  d'informer  en  mettant  à  la  
disposition de chaque professionnel des médias opérant en RDC l'indispensable boussole 
sur le double plan éthique et déontologique afin que, désormais, nul ne prétende ignorer  
les règles;

• Favoriser une meilleure connaissance des risques en donnant à chaque professionnel des 
médias la possibilité de revisiter les éléments de base de la diffamation et des imputations 
dommageables;

• Permettre  une  maîtrise  des  règles  sur  lesquelles  l'Observatoire  des  Médias  Congolais 
fonde son action.

Ce Code a un caractère officiel, comme le montre sa publication dans le Journal Officiel de la 
RDC en 2006 (Annexe 2).

Loi  organique  n°  11/001  du  10  janvier  2011  portant  composition,  attribution  et 
fonctionnement du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication
Bien que cette loi a été crée exclusivement pour définir les bases du nouveau CSCA, elle insiste 
sur les principes du droit à l'information, la liberté de presse mais aussi sur les interdictions qui 
existaient déjà dans les lois précédentes:

"Toute personne a droit à l’information. La liberté de presse, d’information et d’émission par la  
radiodiffusion sonore et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication des 
masses sont garanties sous réserve du respect de l’ordre public, de bonnes mœurs et des droits 
d’autrui.  Aucun journaliste ou professionnel  des médias,  ne  peut  être  inquiété ou de quelque  
manière que ce soit  dans l’exercice régulier  de sa profession,  ni  se voir  interdire l’accès aux  
sources d’information."
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"Sont  interdites,  à  travers  les  médias,  l’apologie  du  crime,  l’incitation  à  la  violence,  à  la  
dépravation des mœurs, à la xénophobie, à la haine tribale, ethnique, raciale ou religieuse ainsi 
qu’à toute autre forme de discrimination." 

4.2. Autorités qui régulent et supervisent les médias

Historiquement, l'autorité chargée de la  régulation directe des médias congolais était la  Haute 
Autorité des Médias (HAM), créée en 2004 pendant la période de transition (2003-2006) comme 
résultat du Dialogue lnter-Congolais tenu à Sun City (2002-2003) pour mettre fin à la guerre qui 
sévissait  en République démocratique du Congo depuis  1998.  Dans le  cadre du partage des 
responsabilités entre les belligérants, des personnalités issues des composantes et entités à ce 
dialogue ont géré cette instance de régulation des médias. Malheureusement,  la HAM  n'a été 
opérationnelle dans la Province du Nord-Kivu que pendant  la  période 2005-2008,  et  ses 
actions de régulation ont cessé après 2008 à cause des limitations budgétaires. 

L'autorité qui a remplacé la HAM dans tout le territoire congolais est le  Conseil Supérieur de 
l'Audiovisuel  et  la  Communication  (CSAC).  La  HAM  était  un  régulateur  institué  pour  une 
période  de  transition  politique,  tandis  que  le  CSAC  est  une  institution  permanente.  En  tant 
qu’institution  d’appui  à  la  démocratie,  elle  est  conçue  par  le  Constituant  pour  appuyer  les 
institutions politiques traditionnelles et accompagner les médias dans leur mission citoyenne. Bien 
que la loi qui prévoit sa création et mise en marche était promulguée le 10 janvier 2011, le CSAC 
n'a commencé à être opérationnel que depuis le 12 août, après la publication de l'ordonnance 
présidentielle  portant  composition  nominale  des  15  membres  du  CSAC.  Le  Conseil  a  pour 
mission de: 

• garantir la liberté de la presse, de l’information et de tout autre moyen de communication  
des masses

• assurer la protection de la presse
• veiller au respect de la déontologie en matière d’information
• veiller à l’accès équitable des partis politiques, des associations et de toute autre personne 

aux moyens officiels d’information et de communication

Étant donné que l'autorité de régulation de la HAM se trouve paralysée depuis 2008, et que celle 
du CSAC a commencé à être fonctionnelle en août 2011, on peut dire que la Province du Nord-
Kivu  a  subi  un  vide  de  régulation  des  médias  qui  a  duré  3  ans.  Ce  vide  a  eu  des 
conséquences néfastes sur le fonctionnement général du secteur et sur le travail quotidien des 
journalistes.  Les professionnels  du secteur  espèrent  que le  CSAC,  qui  vient  de démarrer  ses 
activités,  pourra  améliorer  la  situation  générale  des  médias  congolais.  Cependant,  quelques 
organisations ont déjà critiqué la composition du CSAC. Le Centre d'Échanges pour des Réformes 
Juridiques et Institutionnelles (CERJI) a exprimé dans un communiqué "sa vive crainte du fait que 
la  majorité  des  nominés  sont  soit  des  politiques  engagés  soit  des  courtisans  politiques  et 
considère que le caractère partisan de ces nommés met dangereusement en péril l’efficience et la 
crédibilité attendues du CSAC."

Au-delà de la régulation directe dont on vient de parler, il y a d'autres entités publiques qui ont 
quelques responsabilités dans la régulation indirecte des médias et couvrent le vide laissé par la 
HAM:
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Autorité publique Siège Responsabilités liées aux médias

Ministère de la Communication et des 
Médias

Kinshasa Régule le secteur des médias dans tout le territoire 
de la RDC

Ministère Provincial des mines, 
hydrocarbures, énergie, petites et 
moyennes entreprises, information et 
presse

Goma Régule le secteur des médias dans la Province du 
Nord-Kivu. Octroie les autorisations de 
fonctionnement provisoire aux stations de radio et 
télévision

Ministère des Postes, Téléphones et 
Télécommunications (PTT)

Kinshasa Octroie les fréquences hertziennes aux stations de 
radio et télévision

Agence Nationale de Renseignement 
(ANR)

Kinshasa Contrôle le travail des journalistes et des médias

Observatoire des Média Congolais 
(OMEC)

Kinshasa S'occupe de l'autorégulation du collectif des 
journalistes

4.3. Liberté de presse, censure et autocensure

Liberté de presse
L'organisation congolaise Journaliste en danger (JED), partenaire de  Reporters Sans Frontières 
(RSF), publie tous les ans son rapport sur l'état de la liberté de presse en RDC. Dans son dernier 
rapport, celui de 2010, les données suivantes sont révélées:

Évolution des atteintes à la liberté de presse en RDC de 2007 à 2010

Nº Typologie des atteintes 2007 2008 2009 2010 Total

1 Journalistes tués/assassinés 2 1 1 1 5

2 Journalistes portés disparus 0 0 0 0 0

3 Journalistes en prison à la publication du rapport 0 2 0 0 2

4 Journalistes incarcérés 10 6 3 17 36

5 Journalistes interpelés 54 39 20 27 140

6 Journalistes agressés, maltraités ou torturés 15 17 10 7 49

7 Journalistes menacés ou harcelés 23 17 13 8 61

8 Pressions administratives, économiques ou 
judiciaires

45 23 16 13 97

9 Entraves à la libre circulation nationale ou 
internationale de l'information

14 5 12 14 45

TOTAL DES VIOLATIONS 163 110 75 87 435

Bien que ces données font référence à l'ensemble de la RDC, les violations dans la Province du 
Nord-Kivu et de l'Est en général sont les plus nombreuses et graves du pays. À ces données de 
2010 il  faut  ajouter  l’assassinat,  le  21 juin  2011,  de Kambale Musonia,  journaliste à la  Radio 
Communautaire de Lubero Sud, émettant à Kirumba (Nord-Kivu).
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En l’espace de quatre ans, six journalistes ont été tués dans l’Est du pays: 

• Serge Maheshe (Bukavu, Sud-Kivu, 2007) - Radio Okapi
• Patrick Kikuku (Goma, Nord-Kivu, 2007) - photographe indépendant
• Didace Namujimbo (Bukavu, Sud-Kivu, 2008) - Radio Okapi
• Bruno Koko Chirambiza (Bukavu, Sud-Kivu, 2009) - Radio Star
• Patient  Chebeya  Montigomo  (Beni,  Nord-Kivu,  2010)  -  Radio  Télévision  Nationale 

Congolaise (RTNC)
• Kambale Musonia (Kirumba, Nord-Kivu, 2011) - Radio Communautaire de Lubero Sud

Le rapport de JED affirme que "Ces morts et bien d’autres ont créé un sentiment général de peur 
dans  le  monde  de  la  presse".  Selon  RSF  "Ce  drame  rappelle  que  les  Kivus,  et  l’Est  de  la 
République Démocratique du Congo en général, sont l’une des zones les plus dangereuses et 
meurtrières d’Afrique pour les journalistes". 

Ces données montrent clairement que les pressions sur les journalistes sont nombreuses en 
RDC, spécialement à l'Est du pays, ce qui limite fortement l'exercice de la liberté de presse. 

Le rapport 2010 de JED, dans sa section de conclusions, fait quelques  recommandations "en 
vue de permettre aux journalistes et médias de travailler dans un climat de sérénité en perspective  
des prochaines élections":

1. Au président de la République :
• De  concrétiser,  par  des  signaux  forts,  sa  volonté  exprimée  de  protection  et  de 

sécurisation  des  journalistes  et  des  défenseurs  des  droits  de  l’homme  afin  de 
décourager tout acte de nature à mettre en danger leurs vies

• De promulguer rapidement la loi organique portant organisation et fonctionnement du 
CSAC (Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication) déjà adoptée depuis  
plusieurs mois par le parlement

2. Au gouvernement :
• En attendant l’adoption d’une loi sur la dépénalisation des délits de presse, d’examiner 

la demande d’un moratoire sur les emprisonnements des journalistes poursuivis pour  
diffamation ou imputations dommageables

3. Au parlement :
• D’initier et d’adopter une loi sur l’accès à l’information publique afin de permettre aux  

journalistes d’accéder aux sources officielles d’information

Censure et auto-censure
Il  n'existe pas d'investigations spécifiques sur  la  question de la  censure et  l'auto-censure des 
journalistes en RDC. Mais parmi les journalistes interviewés par le Consultant, il y a unanimité en 
l'affirmation que la censure n'existe pas en RDC, et que cette néfaste pratique du pouvoir fait 
déjà partie du passé dictatorial du pays. 

Par rapport à l'auto-censure, cette unanimité des journalistes consultés n'existe pas. Quelques 
un(e)s affirment qu'ils/elles peuvent dire, filmer et écrire dans leur média tout ce qu'ils veulent, 
sans aucune crainte. Mais la plupart des journalistes interviewés avoue que quand ils possèdent 
certaines informations "sensibles",  qui  peuvent  gêner  les  autorités  (locales,  provinciales  ou 
nationales), il existe une certaine crainte des conséquences de la publication/émission de ces 
informations.  Plus  haute  l'autorité  visée,  plus  de  crainte  (toucher  les  autorités  locales  est 
beaucoup  plus  faisable  que  toucher  le  Président  et  son  entourage).  Cette  crainte  amène  le 
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journaliste à l'auto-censure dans beaucoup des cas, mais pas tous. 

Quelques journalistes ont raconté au Consultant qu'après la publication/émission d'une information 
sensible  par  rapport  au  pouvoir,  ils  ont  reçu  la  visite  de  fonctionnaires  de  l'Agence  de 
Renseignement Nationale (ARN), qui leur ont exigé d'arrêter d'informer sur le sujet en question. 
Ces intimidations de la part des autorités cherchent à générer de la peur parmi les journalistes 
et renforcer ainsi leur auto-censure. 

La mauvaise situation sécuritaire à l'Est de la RDC, particulièrement dans le Nord-Kivu, emmène 
aussi  parfois  les  journalistes  à  l'auto-censure  dans  le  cadre  de  leur  travail,  par  crainte  des 
conséquences sur leur intégrité physique.

Il faut noter qu'il existe aussi une certaine auto-censure des médias par rapport à leur propre 
ligne éditoriale. Par exemple, une chaîne contrôlée par un politicien ne va pas parler des affaires 
de corruption qu'on lui impute; ou une chaîne contrôlée par l'Eglise Catholique ne va pas critiquer 
la  position  de  l'Église  sur  un  sujet  quelconque.  Cette  question  est  très  liée  à  celle  de 
l'indépendance des médias, que nous allons étudier dans la section suivante.

4.4. Professionnalisation des journalistes et indépendance des médias

Professionnalisation des journalistes
La  plupart  de  personnes  interviewées  croit  que  le  niveau  de  professionnalisation des 
journalistes en RDC, et spécialement au Nord-Kivu, est  très bas. La plupart des personnes qui 
travaillent dans un média n'ont pas une formation en journalisme ou communication, et quand elle 
existe, la qualité de cette formation est très basse. Comme conséquence, les règles du Code de 
déontologie et d’éthique sont dans la plupart de cas ignorées, ce qui a des conséquences 
néfastes sur la qualité et la crédibilité de l'information produite par les médias congolais. Le public 
congolais,  conscient  de ces limitations, n'apprécie pas en général  l'information produite pas la 
plupart des médias, sauf quelques exceptions.  

Il y a plusieurs facteurs qui contribuent à la mauvaise qualité du travail réalisé par les médias et 
au manque de professionnalisation des journalistes congolais:

• Faible interprétation de la société
◦ La  politique  et  la  musique  prédominent  l'intérêt  des  médias  et  beaucoup  d'autres 

questions qui intéressent  la population sont ignorées
• Système éducatif et formatif inefficace

◦ Le système éducatif général est en décadence depuis quelques années, et les études 
spécifiques en journalisme ou en communication offrent une formation de qualité basse 
aux étudiants

• Mauvaises conditions de travail des journalistes
◦ La  plupart  des  journalistes  travaillent  sans  contrat  et  même sans  être  payés.  Les 

salaires de la minorité qui a la chance de n'avoir, sont très bas. Ça force les journalistes 
à trouver d'autres moyens complémentaires pour survivre, ce qui les laisse dans une 
situation très vulnérable face à la manipulation politique. Les infrastructures techniques 
de travail sont aussi très pauvres. Les médias employeurs ne protègent suffisamment 
les journalistes; les autorités congolaises, non plus

• Manipulation politique
◦ Une grande partie des médias congolais appartient de forme directe ou indirecte à des 

politiciens,  qui  les  utilisent  comme plateforme de  promotion  professionnelle,  ce  qui 
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affecte très négativement la crédibilité du travail des journalistes qui y travaillent. Cette 
manipulation  se  donne  aussi  chez  la  chaîne  publique  RTNC  (Radio  Télévision 
Nationale  du  Congo),  jugée  par  la  plupart  des  personnes  consultées  comme trop 
proche du pouvoir officiel

• Difficulté d'accès à l'information correcte
◦ Le travail d'investigation est très rare, due au manque des ressources et de formation. 

L'accès  à  l'information  publique  est  très  compliquée  aussi,  car  les  autorités  sont 
réticentes à la fournir aux journalistes

• Manque de vision stratégique des propriétaires/gestionnaires des médias
◦ La plupart  de propriétaires et  gestionnaires  voient  leur  média  comme un outil  pour 

gagner  de  l'argent  et  pas  comme  un  outil  d'un  rôle  sociale  important.  Au  lieu  de 
protéger  les journalistes,  les impliquer et  leur  offrir  des conditions dignes de travail 
(contrat, salaire, etc.), la plupart des propriétaires deviennent des "roitelets" qui profitent 
de leur position de pouvoir. Ils ne disposent pas, dans la plupart des cas, d'un plan 
stratégique réfléchi qui oriente l'ensemble des actions du média

Quelques interviewés ont cité aussi la confusion existante au niveau sociale entre journalistes 
et  animateurs (surtout  des  radios).  Bien  que  les  premiers  justifient  d'un  niveau  d'études  de 
journalisme ou de communication, les deuxièmes non, mais ils sont tous considérés comme des 
journalistes à cause de leur travail dans un média. Les animateurs sont accusés par beaucoup de 
monde de ne pas vérifier l'information qu'ils publient/émettent, et d'être facilement manipulables 
par le pouvoir,  à cause de la précarité dans laquelle ils  travaillent.  Cette confusion mène à la 
dégradation de tout le secteur et à l'image du journalisme comme métier.

Quelques interviewés ont cité aussi la difficulté de trouver à l'Est de la RDC des journalistes 
qui maîtrisent suffisamment la langue française, cet qui à leur avis est plus facile de trouver à 
l'Ouest du pays (notamment à Kinshasa). C'est une limitation notamment pour la presse, qui publie 
exclusivement en français.

La  forte présence des radios communautaires dans la Province du Nord-Kivu, et le fait  que 
leurs animateurs n'ont pas de formation spécifique en communication ou journalisme, ont été cités 
par quelques interviewés comme des facteurs qui contribuent au  manque de professionnalisation 
du  secteur.  Certains  ont  même  accusé  la  communauté  internationale  de  contribuer  à  la 
dégradation du journalisme congolais en finançant massivement ces radios communautaires. Ils 
affirment aussi que la coopération internationale, très présente dans l'Est du pays, a crée une 
sous-culture de paresseux. Les organisations internationales qui appuient ces radios se défendent 
en disant que sans ces radios, beaucoup de communautés n'auraient pas d'accès à l'information, 
parce  que  le  reste  des  médias  n'ont  ni  la  capacité  technique  ni  l'intérêt  d'opérer  dans  ces 
communautés. 

Dans la Province du Nord-Kivu, plusieurs universités et instituts supérieurs offrent des études de 
journalisme ou communication:
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Nº Nom de l'université / institut Siège Études

1 Institut Supérieur Emmanuel d'Alzon de 
Butembo (ISEAB)

Butembo journalisme et 
communication

http://iseab.org/

2 Université de Conservation de la Nature et de 
Développement de Kasugho (TCCB-UCNDK)

Kasugho 
(Lubero)

communication http://www.tccb-
ucndk.org/

3 Extension de la Université de Conservation de la 
Nature et de Développement de Kasugho 
(TCCB-UCNDK)

Goma communication http://www.tccb-
ucndk.org/

4 Université Chrétienne Bilingue du Congo 
(UCBC)

Beni journalisme et 
communication

http://www.ucbc.org/

5 Université Officielle de Ruwenzori (UOR) Butembo communication

6 Université Officielle de Semuliki (UOS) Beni communication

7 Université du Cepromad Goma journalisme et 
communication

http://cepromad.cd/

8 Université du Kivu Goma communication http://unikivu.centerbl
og.net/

Grâce à ces universités et instituts qui offrent ces études dans la Province, il commence à y avoir 
de plus en plus de jeunes formés en communication et journalisme, bien que la qualité de la 
formation reste encore faible. Une critique habituelle est que ces études sont trop centrées sur la 
radio, et oublient les autres médias (télévision, presse écrite, Internet, etc.); une autre critique est 
que les personnes formées ne passent pas suffisamment de temps en stage dans des maisons 
médias expérimentées. Quelques interviewées sont optimistes, et croient que grâce à ces études, 
dans  quelques  années  la  professionnalisation  des  journalistes  aura  augmenté  dans  le 
Nord-Kivu. 

Indépendance des médias
La  presque  totalité  des  personnes  interviewées  par  le  Consultant  croient  qu'il  n'y  a  pas  de 
médias indépendants en RDC. Même les autorité publiques provinciales consultées avouent que 
telle est la situation du secteur. Même la Radio Okapi -considérée par beaucoup de congolais 
comme le seul média indépendant, objectif, professionnel et rigoureux du pays- est jugée comme 
pas indépendante par rapport aux informations relatives aux actions de la MONUSCO dans le 
pays  (due au  fait  que  cet  organisme international  est  le  bailleur  de  la  Radio  Okapi,  avec  la 
Fondation Hirondelle).   

Ce manque d'indépendance des médias dans la production d'information provoque une absence 
grave  de  crédibilité  et  de  confiance  parmi  la  population  congolaise  et  limite  fortement  les 
possibilités de développement de la  RDC.  Les  raisons de ce manque d'indépendance sont 
diverses:

• Les attaques à la liberté de presse (que nous avons étudiée dans la section 4.3. de ce 
rapport), qui limitent les possibilités des journalistes d'informer de façon indépendante

• La  propriété ou le contrôle des médias par des collectifs qui ont un intérêt personnel, 
politique ou commercial qui se trouve en conflit  avec la provision d'information objective 
(c'est le cas surtout des politiciens)

• Les mauvaises conditions économiques dans lesquelles les journalistes travaillent (pas 
de contrat, pas de salaire ou salaire très bas), ce qui les pousse à trouver des sources 
économiques complémentaires pour survivre plutôt  qu'à offrir  une information objective. 
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Dans ce contexte,  ils  sont  des victimes très faciles du "coupage",  qui  consiste à faire 
passer une information quelconque sur un média en échange de l'argent. Le "coupage" est 
très utilisé par les politiciens pour améliorer leur image publique et pour promouvoir leur 
carrière politique. Selon les autorités consultées, le coupage est officiellement interdit.

• Le manque de professionnalisation des journalistes, dont nous avons déjà parlé 
• Le  manque de  durabilité financière de la plupart  des médias,  à cause de l'énorme 

difficulté économique qu'implique le fait d'opérer dans le marché congolais des médias et 
aussi due à l'absence de planification stratégique. En conséquence, les médias se voient 
obligés à trouver des sources économiques complémentaires pour survivre et deviennent 
aussi victimes des pratiques de "coupage"

• La situation d'illégalité dans laquelle se trouvent la plupart des médias présents dans la 
Province,  notamment  les  radios,  parce qu'ils  n'ont  pas  payé aux  autorités  les  licences 
d'exploitation  nécessaires;  c'est-à-dire  qu'ils  fonctionnent  comme des  médias  "pirates". 
Cette situation d'illégalité les laisse dans une position très vulnérable par rapport au pouvoir 
-qui  pourrait  fermer le  média si  celui-ci  publique/émet une information gênante-,  ce qui 
affecte  sa  capacité  de  critiquer  les  autorités,  et  par  voie  de  conséquence  leur 
indépendance

• Le  manque  de  vision et  de  volonté  d'indépendance  de  la  part  des 
propriétaires/gestionnaires  des  médias, qui  ne  voient  pas  leur  projet  comme  une 
entreprise et les journalistes comme des alliés stratégiques. Ils sont accusés d'agir comme 
des chefs/roitelets au lieu d'agir comme des leaders

Les médias (à gauche) et le pouvoir (à droite)

 Diagnostic de l'écosystème de communication dans la Province du Nord-Kivu, RDC / Page numéro 21 de 55



4.5. Médias et équité de genre

Le  secteur  des  médias  congolais,  comme  tous  les  autres  domaines  productifs  du  pays,  est 
dominé par les hommes. Cette domination se manifeste dans la propriété, contrôle et gestion 
des médias, mais aussi dans la production et la diffusion des informations. Même les animateurs 
-une position plus facilement atteignable pour les femmes- sont, dans la plupart de cas aussi, des 
hommes. 

Les femmes journalistes ont du mal à travailler dans les mêmes conditions que leurs confrères 
hommes  à  cause  de  la  discrimination  professionnelle,  sociale,  économique  et  culturelle 
qu'elles subissent. 

Le  contexte  de  violence sexuelle massive contre  les  femmes qui  a  lieu  à l'Est  de  la  RDC, 
notamment  au Nord-Kivu,  expose ces femmes journalistes  en situation  de danger  pendant  la 
réalisation de leur travail. Cette situation d'insécurité contre les femmes est utilisée dans beaucoup 
d'occasions par les leaders des médias comme un prétexte abusif pour les écarter des missions 
"sensibles" sur le terrain, qui sont dans la plupart de cas assignées aux hommes. 

Elles doivent aussi faire face aux préjugés culturelles rétrogrades qui considèrent qu'une femme 
qui  se  déplace  librement  et  parle  avec  des  hommes inconnus  -comme  est  obligée  de  faire 
n'importe-quelle journaliste- est une femme "facile". Ces préjugés rendent plus difficile leur travail 
et augmentent son insécurité déjà élevée. 

La femme journaliste se confronte  souvent aussi au blocage de l'information par un homme qui 
ne la voit pas comme une professionnelle sérieuse et digne de confiance et de respect, à cause de 
sa condition de femme. Cela la met dans une situation d'infériorité professionnelle par rapport à 
ses confrères hommes, qui ne subissent pas ces types de blocages pour raison de  sexe. 

Beaucoup de  chefs de rédaction minimisent  les capacités des femmes journalistes et  le 
travail qu'elles peuvent apporter. Parfois, la seule possibilité des femmes pour progresser dans 
quelques médias est de devenir amantes d'hommes influents. 

Malgré toutes ces discriminations et limitations, les femmes journalistes sont de plus en plus 
nombreuses, et la qualité de leur travail est de plus en plus apprécié par les responsables des 
médias congolais. Il y a des ONG internationales présentes dans le pays qui s'occupent de former 
exclusivement des femmes journalistes, comme c'est le cas de IWPR (Institute for War & Peace 
Reporting), basée à Goma. 

Les résultats  des enquêtes réalisées dans les Territoires de Beni  et  de Lubero par  GADHOP 
(chapitre 6 du document) montrent qu'en général, les femmes ont un majeur accès aux médias 
et à l'information que les hommes. C'est aussi le cas de l'accès spécifique à l'information sur 
les Droits Humains et la paix, où la différence par rapport aux hommes est encore plus grande. 
Cette  situation  est  encore  plus  étonnante  si  on  prend en compte  le  fait  que les  nombreuses 
responsabilités  dérivées  du  triple  rôle  sociale  des  femmes  (productif,  reproductif  et 
communautaire) leur laissent moins de temps disponible pour s'informer en comparaison à celui 
dont les hommes disposent. 
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4.6. Participation de la population dans la production/vulgarisation de 
l'information des médias

La plupart des personnes interviewées par le Consultant considèrent que la radio est le média 
qui offre les possibilités les plus larges de participation dans la production/vulgarisation de 
l'information.  C'est  le  cas  particulièrement  des  radios  communautaires,  qui  grâce  à  leur 
approche, sont plus proches des besoins et attentes de la population que le reste des médias.

Il  faut  aussi  noter  ici  qu'il  se produit,dans ce secteur,  un  abus du terme "communautaire", 
spécialement parmi les radios. Beaucoup de radios contrôlées par les politiciens ou les groupes 
économiques  s'auto-dénomment  "communautaires"  avec  un  double  objectif:  1/  donner 
l'impression que leur radio est proche du peuple et de la communauté, et reflète donc leurs intérêts 
et besoins; et 2/  convaincre les bailleurs internationaux que leur radio a une finalité sociale et 
pouvoir accéder ainsi aux fonds d'aide destinés au développement des médias congolais.

En général, les radios ont des programmes en direct dans lesquels les auditeurs peuvent envoyer 
leurs  commentaires par SMS, ou appeler pour intervenir et  exprimer ainsi leur point de vue. 
Cette participation est aussi possible même quand les programmes ne sont pas en direct, après 
chaque émission. Les stations de télévisions et les journaux travaillent en général d'une façon 
plus exclusive et moins participative, ce qui les éloigne du public.

Il existent aussi dans le pays des nouvelles initiatives de "journalisme citoyen" sur Internet, qui 
cherchent  à combler le vide entre les demandes d'information de la population et les produits 
informatifs que les médias traditionnels leur offrent (avec le manque de crédibilité, d'indépendance 
et de qualité dont on a déjà parlé). Un exemple de ce nouveau journalisme citoyen est le site web 
Les  médias  du  citoyen (http://lesmediasducitoyen.cd/),  appuyé  par  l'organisation  française 
Panos Paris. 

Une autre nouvelle initiative dans ce camp est la Radio Mutaani Goma (http://mutaani.com/), qui 
s'appelle "groupe de média citoyen". Selon son directeur, la radio veut "libéraliser la parole", soit 
donner la parole aux habitants ordinaires, car "tout le monde peut informer". Radio Mutaani essaie 
aussi de se différencier des radios communautaires, en affirmant qu'"elles sont des radios des 
ONG, qui deviennent une propriété de leurs leaders". Cette radio préfère donc se définir comme 
associative, au lieu de communautaire. 

Ces  deux  nouvelles  initiatives  de  "journalisme citoyen"  montrent  que  le  secteur  des  médias 
congolais,  malgré  les  nombreuses  difficultés, est  dynamique  et  essaie  d'augmenter  la 
participation de la population,  pour s'approcher ainsi  davantage à leurs besoins,  attentes et 
intérêts. 
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5. Médias/espaces de communication présents 
dans la Province du Nord-Kivu
Dans ce chapitre nous allons décrire les différents types de médias/espaces de communication 
présents dans la Province; nous étudierons aussi quels sont les médias spécifiques qui opèrent et 
leurs  caractéristiques  principales;  finalement  nous  étudierons  les  autres  espaces  de 
communication qui sont aussi relevants pour ce Diagnostic. 

5.1. Types de médias qui opèrent et leurs caractéristiques principales

Avant d'étudier les différents types de médias qui opèrent, il faut mentionner les caractéristiques 
générales du secteur, qui s'observent dans presque tous les cas.

Les médias congolais, au moins dans la Province du Nord-Kivu, sont dans presque tous les cas 
des médias généralistes. Bien qu'il y a quelques médias qui ont une vocation thématique (nature, 
jeunesse,  religion,  etc.)  l'état  de  développement  du  secteur  ne  permet  vraiment  pas  de  se 
spécialiser.  Cette  situation  force  tous  les  médias  à  fournir  des  produits  informatifs  généraux: 
information générale sur la situation politique, musique, etc. 

La  majorité  des  médias  du  Nord-Kivu,  notamment  les  radios,  opèrent  sans  les  licences 
nécessaires.  La raison de cette situation est le  manque de contrôle public (due au vide de 
régulation dont on a déjà parlé) mais aussi les  coûts élevés des licences, particulièrement pour 
les  radios  et  télévisions,  qui  sont  au-delà  des  capacités  financières  des  petites  chaînes 
communautaires. Même parmi les journaux, où le coût d'obtention de la licence (récépissé de la 
déclaration de publication) est beaucoup plus bas,  seul un journal (Les Coulisses)  possède la 
licence  nécessaire  dans  le  Grand  Nord  (Territoires  de  Beni  et  Lubero),  selon  les  autorités 
provinciales. 

Les autorités provinciales consultées ont affirmé que leur  intention de réguler les médias est 
d'ordonner progressivement le secteur et de faire respecter la loi. Ils ont fait remarquer que les 
médias qui n'ont pas les licences nécessaires et ne payent pas les impôts correspondants, seront 
fermés. À la question de savoir si derrière ces plans il y a l'intention de "fermer la bouche" aux 
radios  communautaires,  qui  sont  souvent  les  plus  indépendantes  par  rapport  au  pouvoir,  les 
autorités se justifient en disant que  son intention est d'ordonner et pas de limiter la liberté 
d'expression. 

Cette volonté de mettre de l'ordre dans le secteur des médias est déjà présente dans l'Exposé 
des motifs de la Loi organique n° 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et 
fonctionnement du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication :

"En effet, depuis que le vent de la démocratie a soufflé dans notre pays le 24 avril 1990, a vu le 
jour une nouvelle dynamique des médias congolais caractérisée par une floraison de titres de  
journaux et une ouverture de l’espace audiovisuel aux initiatives privées. Avec le temps, cette  
dynamique a pris des proportions inédites au point de provoquer la prolifération des médias, au  
mépris,  aussi  bien  de  la  qualification  des  professionnels  du  secteur  que  de  la  qualité  de  
l’information produite ou des programmes diffusés."

Bien que la loi prévoit les chaînes de radio et télévision à caractère commercial et à caractère non 
commercial, presque toutes les radios et télévisions identifiées dans les Territoires de Beni 
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et Lubero sont enregistrées dans les registres publics comme des ASBL (Associations Sans But 
Lucratif), soit à caractère non commercial. Ceci voudrait dire que ces radios ne passent pas de 
la publicité dans ses émissions, ce qui est très loin de la réalité. La véritable raison est que les 
licences  des  chaînes  à  caractère  non  commercial  sont  moins  chères  que  celles  à  caractère 
commercial.

Dans le cas des radios, journaux et télévisions (Internet est un cas différent) il n'existe pas un seul 
écosystème  de  communication  dans  la  Province  du  Nord-Kivu,  mais  plutôt  plusieurs  micro-
écosystèmes qui sont le résultat de la fragmentation communicative du secteur. Les principaux 
micro-écosystèmes de communication sont les zones de Goma, Butembo et Beni, mais après il 
y  en  a plein d'autres plus petits  dans d'autres zones de la  Province.  La présence de radios, 
télévisions et journaux peut changer complètement d'un micro-système à l'autre. Même la RTNC, 
qui est censée arroser tout le territoire national, n'arrive à couvrir que les zones de Goma et de 
Butembo et leurs alentours.

Une autre norme dans le secteur est le besoin de payer pour obtenir un espace par une chaîne 
de radio, de télévision ou un journal. Dans un contexte de précarité économique grave parmi les 
médias congolais, ces paiements sont une source de revenus vitale. Quand l'espace a une finalité 
sociale, comme par exemple la diffusion d'information sur les Droits Humains, une minorité des 
médias peuvent accepter de réduire le coût à payer.

Radio
La radio est le type de média le plus puissant dans le Nord-Kivu et dans toute la RDC. Sa force 
provient de plusieurs facteurs:

• Haut arrosage du territoire et de la population
◦ Même si une bonne partie du Nord-Kivu n'as pas d'accès à aucune station de radio, ce 

type de média est,  avec beaucoup de différence,  celui  qui  atteigne le maximum de 
territoire et de population

• Basses barrières techniques
◦ Tout ce qu'il faut pour recevoir le service d'une station de radio est un poste radio et des 

batteries.  Le poste radio a le  grand avantage d'être autonome et  on peut  l'amener 
facilement où cela est nécessaire

• Basses barrières économiques
◦ Par rapport aux autres médias, le coût économique du poste radio et les batteries est 

très  réduit.  Dans  les  cas  de  pauvreté  extrême  où  même  ce  coût  est  excessif,  la 
communauté peut facilement partager le coût et former des groupes d'écoute

• Basses barrières culturelles
◦ Dans un pays ou l'alphabétisation atteint seulement le 66,6%3, la radio et la télévision 

sont les formats qui offrent moins de barrières culturelles à la population qui ne sait pas 
lire. Mais la radio s'adapte encore mieux que la télévision aux particularités locales, en 
utilisant  non  seulement  les  langues  locales  (Swahili,  Kinande,  etc.)  mais  aussi  les 
dialectes locaux de chaque zone, ce qui crée une forte identification avec la population

Presque la totalité des radios opérant dans la Province du Nord-Kivu sont des radios pirates, qui 
n'ont pas obtenu les deux licences nécessaires pour fonctionner. Quelques radios arrivent même à 
fabriquer des émetteurs de façon "artisanale" à partir de postes radios. 

3 Rapport sur le développement humain 2010, PNUD
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Les licences nécessaires prévues par la loi congolaise pour les radios sont les suivantes: 

• 1/ Licence d'exploitation de la fréquence hertzienne
◦ coût pour les radios à caractère non commercial: 2.500 $

• 2/ Licence d'exploitation du contenu
◦ coût pour les radios à caractère non commercial: 15.000 $

Les autorités provinciales peuvent donner une "autorisation provisoire de fonctionnement" aux 
radios  pour  leur  permettre  de  fonctionner  pendant  qu'elles  légalisent  leur  situation;  cette 
autorisation a une durée de 6 mois et coûte entre 350 et 500 $. La plupart de radios obtiennent 
cette autorisation provisoire mais n'arrivent jamais à obtenir les deux licences mentionnées. 

Au coût des licences, il faut ajouter la redevance annuelle que les radios doivent payer à l'État 
congolais, avec un coût de 500 $ annuels. 

Il faut noter que les  coûts décrits ci-dessus ont été donnés au Consultant par le Chargé de  la 
Communication du Ministère Provincial des Mines, Hydrocarbures, Énergie, Petites et Moyennes 
Entreprises, Information et Presse; c'est donc la version officielle. Mais  dans le Secteur  il n'y a 
pas une clarté sur ce sujet, puisqu'il y a plusieurs "arrêtés interministériels" contradictoires qui 
définissent les montants exacts de ces coûts, qui peuvent changer selon le fonctionnaire qu'on 
trouve et qui sont parfois même négociables. 
 
La puissance des émetteurs utilisés par la plupart de ces radios est très faible, ne dépassant 
pas les 500 Watts, ce qui limite beaucoup l'arrosage territorial et rend impossible la présence de 
radios dans l'ensemble de la Province. Leur portée reste limitée à la ville/communauté desservie et 
aux alentours. Une minorité de radios dispose d'un émetteur-relais, qui leur permet d'atteindre 
des milieux plus lointains.  

La  grande  quantité  des  radios  produites  dans  la  Province  du  Nord-Kivu  est  une  étonnante 
démonstration du dynamisme de ce type de média. Il n'y a pas d'investigations récentes sur cette 
question,  ni  nationales  ni  internationales.  Selon  les  chiffres  apportées  par  le  responsable  de 
communication du Ministère Provincial mentionné, les autorités ont recensé 37 radios produites 
dans toute la Province (mais elles sont encore en train d'actualiser ces données).  Toutefois le 
Consultant, grâce aux données apportées par les personnes interviewées, a détecté 39 radios 
produites seulement dans les Territoires de Beni et Lubero (auxquelles il faut ajouter 6 stations 
étrangères),  et  fait  une  estimation du nombre réel  des radios produites dans la Province 
d'entre 50 et 55. Il faut dire aussi que plusieurs de ces radios fonctionnent de manière irrégulière, 
et peut-être à cause de ça elles n'ont pas été recensées par les autorités provinciales.

Télévision
L'importance de la télévision comme fournisseuse d'information dans la Province du Nord-Kivu 
est  encore très basse.  On ne peut  pas  parler  de  la  télévision  comme un média  "populaire" 
(comme dans le cas de la radio), étant donné les grandes limitations qu'elle a:

•  Bas arrosage de territoire et population (sans utilisation d'antenne parabolique)
◦ La puissance des émetteurs et des émetteurs-relais est en générale plus basse que 

parmi les radios, ce qui fait que l'arrosage de la télévision soit très bas, limité à la ville 
où est basée la chaîne, et aux entourages. Principalement, le territoire couvert par les 
télévisions se limite aux villes de Goma, Butembo et Beni
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• Grandes barrières économiques
◦ Pour recevoir le service d'une  chaîne de télévision il  faut évidemment un téléviseur, 

dont  le  coût  est  une barrière  incontournable pour  la  plupart  de la  population de la 
Province (le contraire du cas des postes radio). La pratique du partage communautaire 
du  téléviseur  existe  mais  elle  est  beaucoup  moins  habituelle  que  dans le  cas  des 
postes radios

◦ L'autre  coût associé à ce type de média est celui du carburant nécessaire pour faire 
travailler les groupes électrogènes, sans lesquels le téléviseur ne peut pas fonctionner. 
La  grande  majorité  des  communautés  de  la  Province  dépendent  de  ces  groupes 
électrogènes  pour  avoir  accès  à  l'électricité.  Même  les  rares  communautés  qui 
reçoivent du courant électrique doivent payer pour ce service (bien que son coût est 
largement plus bas que celui du carburant pour les équipes électrogènes)

• Grandes barrières techniques
◦ Les groupes électrogènes sont aussi une barrière technique, puisque leur mobilité est 

très  limitée.  En  conséquence,  le  téléviseur  doit  être  toujours  près  d'un  groupe 
électrogène. Rien à voir avec les postes radios, que la population peut utiliser dans 
tous les espaces quotidiens: maison, travail, camp, rue, marché, etc.

Dans le  cas des stations de télévision,  le  concept  de  production "communautaire" n'existe 
presque pas (la seule exception, la Radio Télévision Communautaire de Tayna - RTCT). Les deux 
principales raisons qui pourraient expliquer cette situation sont: 1/ économique, puisque créer et 
rendre opérationnelle une station de télévision est beaucoup plus cher que créer et mettre en 
service une station de radio et les ressources communautaires sont très limitées; 2/ d'impact social 
sur  la  population,  puisque  la  communauté  connaît  toutes  les  barrières  qui  limitent  l'accès  au 
service  de  télévision  à  la  population  et  préfère  toujours  le  service  de  radio,  qui  est  le  plus 
accessible et le seul média vraiment populaire.

Le Consultant  a identifié 13 stations de télévision disponibles dans la Province,  sans antenne 
parabolique: 9 produites dans le Nord-Kivu, et 4 stations étrangères qui peuvent être captées 
dans quelques zones au travers des relais faits par d'autres stations congolaises (Annexe 1). Ce 
nombre  concorde  avec  les  données  dont  dispose  le  Ministère  provincial  chargé  de  la 
Communication. Il  faut noter ici que parmi ces 9 stations on compte des stations de la même 
compagnie mais basées dans des endroits différents.  L'autonomie de ces sous-stations est  si 
grande, et son arrosage si limité à la ville où se fait l'émission, qu'il faut les compter comme des 
stations  indépendantes  (par  exemple,  la  RTNC/Goma  et  la  RTNC/Butembo).  Ce  critère  de 
comptabilisation est aussi utilisé par les autorités du Ministère provincial. 

Il faut remarquer la grande différence en termes de consommation des produits télévision entre les 
foyers/espaces publics qui possèdent  une  antenne parabolique et  ceux qui n'en ont  pas.  Au 
Nord-Kivu, ceux qui ne possèdent pas une antenne parabolique ont pas accès à une quelconque 
des 13 stations mentionnées, selon la zone géographique; par contre, ceux qui possèdent une 
antenne parabolique ont accès à des centaines de stations nationales et internationales. La 
différence est donc énorme.  

Journaux
Le journal est un type de média minoritaire qui présente beaucoup de limitations aussi dans la 
Province du Nord-Kivu:

• Hautes barrières éducationnelles-culturelles
◦ Comme on a déjà signalé, le taux d'alphabétisation en RDC atteint seulement le 66,6%, 
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ce qui suppose une forte barrière pour un média écrit comme le journal. Il faut y ajouter 
le manque de culture de lecture parmi la population alphabétisée

• Hautes barrières linguistiques
◦ Le fait que tous les journaux publiés dans la Province (et dans l'ensemble du pays) sont 

écrits  en  langue française suppose aussi  une barrière,  puisque seule la  population 
justifiant un minimum d'éducation formelle maîtrise cette langue suffisamment pour la 
lire  et  la  comprendre.  Cette  limitation  linguistique  écarte  une  grande  partie  de  la 
population

• Hautes barrières économiques
◦ Contrairement à la radio et à la télévision, consommer un journal a un coût économique 

(habituellement entre 1,5 et 5 dollars). L'achat d'un produit comme un journal, qui n'est 
pas un bien nécessaire pour la survie quotidienne, est un luxe des classes aisées ou 
des organisations qui ont les moyens économiques nécessaires. Cette limitation écarte 
la majorité de la population

• Hautes barrières logistiques
◦ Dans un pays et une Province avec de graves limitations au niveau d'infrastructures 

(notamment le manque de routes asphaltées) et de transport (le manque des services 
de  transport  public  et  courrier  efficaces,  etc.),  la  distribution  des  journaux  devient 
extrêmement  compliquée.  Comme  conséquence  de  ces  barrières  logistiques,  les 
journaux  sont  seulement  disponibles  dans  les  grandes  villes  de  la  Province  (Beni, 
Goma, Butembo, Rutsuhuru)

◦ En plus, dans la plupart  des villes, il  n'y a pas d'endroits de distribution spécialisés 
(kiosques, etc.), donc ce n'est pas un produit facile à trouver pour les consommateurs 
qui ne reçoivent pas le journal à domicile ou dans leur entreprise

Bien  que  l'obtention  de  la  licence  nécessaire  pour  faire  fonctionner  un  journal  ("déclaration 
préalable de publication") coûte seulement 500 dollars -beaucoup moins chère que celle pour les 
radios et les télévisions- seulement une minorité des journaux produits dans la Province est 
en règle, selon le Ministère Provincial. 

La plupart de journaux de la Province impriment leurs exemplaires à Kampala, Ouganda. La 
raison de choix est surtout économique, puisque imprimer en Ouganda est beaucoup moins cher 
que  le  faire  en  RDC.  En  plus,  les  imprimeries  à  Kampala  sont  plus  avancées  au  niveau 
technologique.

Il y a 5 journaux disponibles dans les Territoires de Beni et de Lubero et 12 dans l'ensemble de la 
Province. 

Internet
Internet est le média le plus marginal dans la Province du Nord-Kivu, puisqu'il présente beaucoup 
de limitations:

• Hautes barrières techniques
◦ Pour accéder à Internet il  est nécessaire d'avoir un ordinateur et une connexion au 

réseau, ce qui est un privilège d'une minorité des familles dans la Province
◦ Il faut y ajouter la nécessité de posséder  un groupe électrogène pour faire fonctionner 

l'ordinateur et le routeur (s'il y en a)
◦ La  qualité  de  connexion  à  Internet  est  très  mauvaise  dans  la  Province,  due  aux 

limitations  des  capacités  techniques  des  fournisseurs  du  service  et  les  pauvres 
infrastructures du Congo dans le domaine des télécommunications
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◦ D'autres  possibilités  qui  réduisent  considérablement  ces  barrières  techniques  sont 
l'utilisation d'Internet au travail  ou dans des cybercafés (qu'on peut trouver dans les 
grandes villes)

◦ Existence seulement dans les grandes villes de la Province et dans des communautés 
avec présence de la coopération internationale ayant les possibilités techniques pour 
se connecter à Internet (Goma, Butembo, Beni, Oïcha, Kasugho, etc.)

• Hautes barrières économiques
◦ Les  mêmes  barrières  techniques  que  nous  avons  mentionnées  dans  la  section 

antérieure deviennent aussi des barrières économiques: le coût de l'ordinateur, de la 
connexion à Internet et du carburant pour faire fonctionner les équipes électrogènes

• Hautes barrières éducationnelles-culturelles
◦ Comme dans le cas des journaux,  le taux d'alphabétisation général  de 66,6% et le 

manque de culture de lecture parmi la population supposent des fortes barrières pour 
un  média  comme Internet.  Mais  au  contraire  des  journaux,  Internet  offre  aussi  de 
l'information en format facteur audiovisuel,  ce qui finalement le rend beaucoup plus 
accessible

Le nombre de sites web informatifs spécialisés sur la Province du Nord-Kivu et la Région 
des Grands Lacs est très réduit. Le Consultant n'a détecté que 9, dont un est le Portail officiel de 
la Province. 

La  présence sur Internet (page web, blogs, réseaux sociales) des médias (radios, télévisions, 
journaux) de la Province est  marginale.  Seulement 3 radios possèdent un portail  d'information 
actualisée. Parmi les télévisions, la présence sur Internet est supérieure: 5 stations de télévision 
congolaises sont présentes sur Internet.

5.2. Médias spécifiques qui opèrent et leurs caractéristiques principales

Dans cette section nous avons l'intention d'étudier  les médias spécifiques qui opèrent  dans la 
Province du Nord-Kivu. Cependant, le détail de leurs caractéristiques principales n'est pas offert ici 
mais dans l'Annexe 1 (Caractéristiques des médias par type) qui accompagne ce rapport. 

Il faut faire ici une distinction basique entre les médias spécifiques produits au Nord-Kivu et ceux 
qui, bien que  produits à l'extérieur de la Province (soit dans une autre Province, soit dans un autre 
pays)  sont  consommés  par  la  population.  Les  responsables  de Communication  du  Ministère 
Provincial des Mines, Hydrocarbures, Énergie, Petites et Moyennes Entreprises, Information et 
Presse prennent en compte dans leur collecte de données seulement les médias produits au Nord-
Kivu. Dans ce Diagnostic,  nous prenons en compte les médias consommés/utilisés par la 
population parce que c'est ce critère de consommation qui intéresse  GADHOP pour orienter sa 
future Politique de Communication du Réseau.

Comme nous avons déjà expliqué dans la section antérieure, l'écosystème des médias utilisés 
dans la Province du Nord-Kivu est le suivant:
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Écosystème médiatique dans la Province du Nord-Kivu / Août 2011

Type de média Nombre de médias spécifiques disponibles

Stations de radio (Territoires de Beni et Lubero) 45 (dont 6 étrangères, via relais ou SW4)

Stations de télévision (sans antenne parabolique) 13 (dont 4 étrangères, via relais)

Journaux 12

Sites  web  (spécialisés  dans  le  Nord-Kivu  et  la  Sous 
Région des Grands Lacs)

9

Radios
L'univers des radios dans la Province (et en général en RDC) est extrêmement riche. Il n'y a pas 
d'études récentes qui aient inventorié et étudié rigoureusement toute cette diversité. Les données 
dont  disposent  les  responsables  de  la  Communication  du  Ministère  Provincial ne sont  pas 
complètes, bien qu'ils sont actuellement en train d'actualiser leur information sur l'écosystème des 
médias produits au Nord-Kivu.

Comme  nous  l'avons  dit  ci-dessus,  selon  les  chiffres  apportés  par  le  responsable  de  la 
Communication  du Ministère  provincial  mentionné,  les autorités ont  comptabilisé 37 radios 
produites dans toute la Province. Toutefois le Consultant, grâce aux données apportées par les 
personnes interviewées, a identifié 39 radios produites seulement dans les Territoires de Beni et 
Lubero (auxquelles il faut ajouter les 6 stations étrangères qui peuvent être aussi captées), et fait 
une estimation du nombre réel des radios dans la Province d'entre 50 et 55.

La quantité de radios opérant dans la Province est si grande que  le Consultant a dû limiter 
l'étude de leurs caractéristiques principales à celles qui sont utilisées dans les Territoires de 
Beni et  de Lubero  (Annexe 1).  Cette spécialisation est  appropriée due au fait  que ces deux 
Territoires sont le rayon d'action principal des actions de GADHOP (bien que statutairement, c'est 
toute la RDC).

Plusieurs radios étrangères sont utilisées par la population de ces deux Territoires: Radio 
France  Internationale  (RFI),  La  Voix  de l'Amérique,  BBC,  La  voix  de  l'Allemagne,  Canal 
Afrique et Radio Vatican. Ces radios peuvent être captées dans la zone grâce aux relais faits par 
des radios locales et par la réception par des ondes courtes (short wave). D'autres stations de 
radio étrangères qui n'ont pas été mentionnées ici sont aussi utilisées par la population de Beni et 
de  Lubero,  surtout  dans  les  zones  frontalières  avec  l'Ouganda  et  le  Rwanda.  Néanmoins,  le 
Consultant n'a pas pu vérifier la présence de ces radios. Cette vérification, qui aurait demandé 
plusieurs visites aux zones frontalières de la RDC, n'a pas été possible pendant l'investigation pour 
des raisons de temps.

4 SW: Short Wave, onde courte
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Nº Nom Siège

1 Radio Evangelique de Butembo (Vulumbi) Butembo
2 Radio Moto Butembo-Beni Butembo
3 Radio Moto Oïcha Oïcha
4 Radio Liberté (RALIB) Butembo/Beni
5 Radio Faraja Butembo
6 Radio CETROBO Butembo Butembo
7 Radio CETROBO Kimbulu Kimbulu
8 Radio Télévision Victoire Horizon (RTVH) Butembo
9 Radio Télévision Graben (RTGB) Beni Beni
10 Radio Télévision Graben (RTGB) Butembo Butembo
11 Radio Télévision Graben (RTGB) Kasindi Kasindi
12 Radio Soleil Butembo
13 Radio Télévision Nationale Congolaise (RTNC) Butembo
14 Radio Okapi Kinshasa
15 Radio Television Muungano Beni
16 Radio Kanyabanyonga Kanyabanyonga
17 Radio Télévision Zenit Butembo
18 Radio Ruwenzori Bulongo
19 Radio Télévision Digitale Congo Kinshasa
20 Radio Télévision Abari Njema Beni
21 Radio Communautaire Lubero Sud Kirumba
22 Radio Communautaire de Bashu Bulambo
23 Radio Communautaire Byondi Musienene
24 Radio Communautaire Tayna Kasugho
25 Radio Semuliki Kyavinyonge
26 Radio Ishango Kasindi
27 Radio Télévision Rwanzururu Beni
28 Radio Coq du village Luofu
29 Radio Congo One Kayna
30 Radio Communautaire Mangina Mangina
31 Radio Communautaire Muhangi Muhangi
32 Radio Communautaire Imara Kyondo
33 Radio Communaitaire Paon Manguredjipa
34 Radio du peuple pour son développement Djiapanda
35 Radio communautaire RJB Mabuku
36 Radio Paysanne de Kirumba Kirumba
37 Radio RVA Kirumba
38 Radio Uma Oïcha
39 Radio Tumaini Kipese
40 Radio France Internationale (RFI) Paris, France
41 La voix de l'Amérique Washington, USA
42 British Broadcasting Corporation (BBC) Londres, Grande Bretagne
43 La voix de l'Allemagne Bonn, Allemagne
44 Canal Afrique Johannesbourg, Afrique du Sud
45 Radio Vatican Rome, Vatican

(Radios non-congolaises)



Télévisions
Le panorama des stations de télévision consommées dans la Province est beaucoup plus limité 
que celui des radios. Comme on a déjà expliqué, les barrières économiques et techniques et le 
faible  arrosage limitent  le  développement  des  télévisions  communautaires.  La  seule  télévision 
communautaire  (ou  au  moins,  auto-dénommée  communautaire)  est  la  Radio  Télévision 
Communautaire de Tayna (RTCT). Cette situation fait que leur rayon d'émission soit limité aux 
grandes villes (Goma, Beni, Butembo) et leurs environs. 

Il faut noter que la table suivante contient les stations de télévision consommées dans le Nord-Kivu 
sans l'utilisation d'antenne parabolique. Quand cette antenne est utilisée, la situation change 
complètement donc les possibilités de consommation augmentent exponentiellement. 

Quatre stations de télévision étrangères ont été détectées dans la Province: TV5, France 24, 
Canal + Horizon et le CNN. Dans les zones où des stations de télévision locales font le relais de 
leur signal, comme à Goma,  elles peuvent être captées sans antenne parabolique. Dans le 
reste de la Province,  il  faut une antenne pour les capter.  Comme on vient  de dire,  quand les 
utilisateurs disposent de cette antenne, l'accès à des produits informatifs en général, spécialement 
à ceux qui proviennent de l'extérieur de la RDC, augmente radicalement. Toutefois, comme les 
résultats  des  enquêtes  de  GADHOP  le  montrent  (chapitre  6  du  document),  seulement  une 
minorité  des  habitants  des  Territoires  de  Beni  et  de  Lubero  possèdent  une  antenne 
parabolique: le 5%. La donnée pour l'ensemble de la Province est peut-être supérieure, mais en 
tout cas l'utilisation de cet outil d'information par la population reste marginale. Ce sont les stations 
de télévision identifiées (en couleur bleu, les stations non-congolaises):

Journaux
Le panorama des journaux est aussi très limité. 5 journaux sont consommés dans les Territoires de 
Beni et Lubero, et 12 dans l'ensemble de la Province du Nord-Kivu. 

Il faut noter qu'aucun journal étranger n'a été détecté par le Consultant dans l'ensemble de la 
Province. 
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Nº Nom Siège

1 Radio Télévision Nationale Congolaise (RTNC) Goma
2 Radio Télévision Nationale Congolaise (RTNC) Butembo
3 Radio Télévision Victoire Horizon (RTVH) Butembo
4 Radio Télévision Graben (RTGB) Beni
5 Radio Télévision Graben (RTGB) Butembo
6 Radio Télévision Communautaire de Tayna (RTCT) Goma
7 Mishapi Voice TV Goma
8 Radio Television Muungano Beni
9 Radio Télévision Rwanzururu Beni
10 TV5 Paris, France
11 Canal + Horizon Issy-les-Moulineaux, France
12 France 24 Issy-les-Moulineaux, France
13 CNN Atlanta, USA



Pages web
Dans la table suivante sont détaillés les 9 sites web qui fournissent l'information sur la Province du 
Nord-Kivu ou la Sous Région des Grands Lacs et ont été identifiés par le Consultant. 

5.3. Autres espaces de communication

Comme on a déjà expliqué, même le média le plus puissant, la radio, n'atteint pas une grande 
partie de la population et du territoire de la Province du Nord-Kivu, due à la grande fragmentation 
communicative existante. Dans le cadre des actions de sensibilisation sur les Droits Humains 
et la Paix, d'autres espaces importants de communication qui vont au-delà des médias (radio, 
télévision, journaux, Internet) ont été détectés. Les personnes interviewées par le Consultant ont 
mentionné les espaces de communication suivants:

• Églises
• Écoles
• Centres de santé
• Prisons
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Nº Nom Siège

1 Les Coulisses Beni
2 Le Ruwenzori Goma
3 SYFIA Grands Lacs Kinshasa, sous-bureau à Goma
4 Miroir de l'Est Beni
5 Echo d'opinions Goma
6 L'Étoile de Maniema Goma
7 Jonction Goma
8 Info proche Goma
9 Hebdo de l'Est Bukavu
10 Le peuple souverain Goma
11 La victoire du Congo Goma
12 Kengele Yetu Butembo

Nº Nom Adresse site web Siège

1 Beni-Lubero Butembo
2 Province Nord-Kivu Goma
3 Radio Mutaani Goma
4 Uhaki news Goma
5 Radio Kivu 1 Goma
6 Radio Moto Butembo
7 Syfia Grands Lacs Kinshasa

8 Mishapi voice TV Goma

9 Butembo1 Butembo

http://www.benilubero.com/
http://www.provincenordkivu.org/
http://mutaani.com/
http://www.uhakinews.net/
http://www.radiokivu1.com/
http://www.radiomotofm.com/
http://www.syfia-grands-lacs.info/

http://www.mishapivoicetv.net/
http://www.butembo1.org



• Marchés
• Salles (organisations de base, société civile, etc.) 
• etc.

Elles ont aussi insisté sur l'importance de  descendre sur le terrain pour travailler d'une façon 
directe avec la population, d'une manière générale mais particulièrement dans les cas où la radio 
ne peut pas être utilisée comme outil de sensibilisation. Ce contact direct avec la population, dans 
les différents espaces mentionnés, peut prendre plusieurs formats:

• Réunion/débat communautaire
• Atelier de formation
• Dramatisation/saynète
• Publication en papier à distribuer 
• Musique avec message sur les DH et la Paix
• Activités de sensibilisation des leaders communautaires
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6. Consommation d'information dans les 
Territoires de Beni et Lubero
Dans ce chapitre nous offrons les  résultats de 227 enquêtes qui ont été réalisées dans douze 
communautés des Territoires de Beni et de Lubero pendant le mois de Juillet 2011. Ces enquêtes 
révèlent les habitudes de consommation d'information de la population (y inclus l'information sur 
les DH et la Paix), ainsi que leurs préférences. Elles révèlent aussi la connaissance de GADHOP 
parmi la population consultée et l'impact des activités du réseau. Tel qu'il est défini dans les TdR 
de ce Diagnostic (Annexe 13), ces informations doivent aussi être considérées comme une ligne 
de base pour GADHOP, soit une référence qui permettra dans le futur au réseau de mesurer 
l'évolution  des  perceptions,  connaissances  et  habitudes  de  la  population  par  rapport  à  la 
consommation d'information.

Fiche technique du travail d'enquête réalisé
• 227 enquêtes réalisées en Juillet 2011 
• 2 enquêteurs: une femme et un homme 
• 12  communautés  enquêtées  (6  à  Beni:  Mangina,  Oïcha,  Beni,  Mabuku,  Mutwanga  et 

Kasindi; 6 à Lubero: Manguredjipa, Butembo, Lubero, Kipese, Kirumba et Luofu) 
• 2 centres urbains: villes de Butembo et de Beni 
• 2 semaines de travail 
• Échantillon:  tous  les  profiles  possibles  de  la  population  ont  été  ciblés  (par  âge,  sexe, 

profession, éducation, niveau socio- économique, etc.) 

Profil   des personnes enquêtées  
• Sexe: hommes 42,7%, femmes 57,3% 
• Communauté: rurale 75,8%, urbaine 24,2% 
• État civil: mariés 57,7%, célibataires 39,2%, veuves 3,1% 
• Éducation: primaire 18,9%, secondaire 51,8%, université 23,9%, sans études 5,4% 
• Nombre d'enfants: moyenne de 3,77 % 
• Kinande comme langue maternelle: 93,6% 
• maîtrise du Lingala: haute 11,0%, moyenne 9,3%, basse 15,4%, aucune 64,3% 
• maîtrise du Kiswahili: haute 74,0%, moyenne 18,5% 
• maîtrise du Français: haute 37,0%, moyenne 18,1%, basse 24,2%, aucune 20,7% 
• Occupation:  élevage-agriculture  16,8%,  étudiant  14,9%,  administration  publique  13,9%, 

commerce 12,5%, infirmière 6,7%, armée-police 5,3%, ménage domestique 4,8% 
• Revenu mensuel familial: <30$ 29,7%, 30-50$ 22,3%, >50$ 48,0% 
• Conditions habitat: pisée paille 11,1%, pisée tôle 62,5%, matériaux durables 26,4% 

6.1. Utilisation des types de médias 

Dans ce domaine, les  résultats généraux obtenus par les enquêtes sont les suivants:

• Possession d'outils d'information et communication:   poste radio 95,1%, téléphone portable 
86,3%, télévision 22,0%, ordinateur 7,0%, antenne parabolique 5,0%, connexion à Internet 
1,4% 
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• Niveau d'utilisation  d'outils  d'information  et  communication   (où 1=toujours  et  4=jamais): 
poste  radio  1,40;  téléphone  portable  2,08;  téléviseur  3,64;  journaux  3,88;  antenne 
parabolique 3,91; Internet 3,92; ordinateur 3,93 

Comme nous pouvons le voir, la  prédominance de la radio est totale par rapport aux autres 
médias/outils de communication. Presque la totalité de la population (95,1%) possède  un poste 
radio,  et  la  radio  est  largement  le  média  le  plus  utilisé  (1,40,  très  proche  au  1-toujours).  Le 
téléphone  portable  est  placé  dans  une  remarquable  deuxième  position,  en  termes  de 
possession de l'appareil téléphone (86,3%) et aussi d'utilisation (2,08). Les enquêtes montrent que 
ces deux médias/outils  (radio et téléphone portable) sont vraiment populaires et sont ceux 
qui ont plus d'impact auprès de la population. 

L'enquêtrice de GADHOP parle avec des habitants de Beni

Par contre, la possession de l'appareil téléviseur se classe à  une très grande distance (22%), et 
l'utilisation de la télévision (3,64, très proche au 4-jamais). Ces données montrent que la portée 
de la télévision comme média est encore très limitée dans les Territoires de Beni et de Lubero. 
Les résultats montrent aussi que l'utilisation du reste des médias/outils de communication 
-ordinateur, antenne parabolique, Internet, journaux- est complètement marginale, à cause 
des barrières dont nous avons déjà  parlé. 

Si  nous regardons l'utilisation  des  médias  en  fonction  de la  communauté,  nous  obtenons  les 
données suivantes:
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Possession  des  outils 
de communication

Milieu

Rural Urbain Total

Poste radio 95,3% 94,4% 95,1%

Téléphone portable 84,3% 92,7% 86,3%

Télévision 9,5% 61,1% 22,0%

Ordinateur 2,4% 23,1% 7,3%

Antenne parabolique 3,6% 9,4% 5,0%

Internet 0,6% 4,0% 1,4%

Dans presque tous les cas, l'accès aux outils de communication des personnes habitant dans 
des milieux urbains est plus grand que  celui des personnes dans des milieux ruraux, sauf 
dans le cas de la radio. Cette donnée démontre les faibles barrières de l'accès à la radio même 
dans le milieu rural, dont nous avons déjà parlé. La disparité plus remarquable entre urbain et rural 
se trouve dans l'accès à la télévision, où la différence entre les deux milieux est énorme.

Dans la table suivante, nous avons consulté l'utilisation des médias en fonction du sexe de la 
personne enquêtée. Nous obtenons les données suivantes:

Possession  des  outils 
de communication

Sexe

Homme Femme Total

Poste radio 95,9% 94,6% 95,1%

Téléphone portable 84,5% 87,7% 86,3%

Télévision 21,1% 22,7% 22,0%

Ordinateur 6,3% 8,0% 7,3%

Antenne parabolique 4,2% 5,6% 5,0%

Internet 1,1% 1,6% 1,4%

Comme nous pouvons le voir dans la table, sauf dans le cas de la radio, les femmes ont un 
accès général aux outils de communication légèrement plus grand que les hommes. 

Dans la  table  suivante,  nous avons consulté  l'accès  général aux  outils  de  communication  en 
fonction du niveau d'éducation de la personne enquêtée. Nous obtenons les données suivantes:

Possession  des  outils 
de communication

Niveau d'éducation

Sans 
études

Primaire Secondaire Université Total

Poste radio 75,0% 95,1% 97,4% 94,3% 95,0%

Téléphone portable 66,7% 64,3% 91,3% 100,0% 86,9%

Télévision 0,0% 9,5% 15,9% 49,0% 21,6%

Ordinateur 0,0% 0,0% 1,8% 28,0% 7,4%

Antenne parabolique 0,0% 0,0% 3,6% 13,7% 5,1%

Internet 0,0% 0,0% 1,8% 2,1% 1,4%
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Comme nous  pouvons le voir dans la table, la corrélation est claire: plus haut est le niveau 
éducatif,  plus  grand  est  l'accès  général  aux  outils  de  communication.  La  plus  grande 
disparité  se  constate  parmi  les  outils  les   plus  marginaux:  télévision,  ordinateur,  antenne 
parabolique et Internet.

Dans la  table  suivante,  nous avons consulté  l'accès  général  aux  outils  de  communication  en 
fonction du revenu mensuel familial. Nous obtenons les données suivantes:

Possession des outils de 
communication

Revenu mensuel familial

Moins de 30$ Entre 30$ et 50$ Plus de 50$ Total

Poste radio 93,2% 95,6% 96,9% 95,5%

Téléphone portable 73,3% 91,1% 92,8% 86,6%

Télévision 7,0% 13,3% 21,2% 21,2%

Ordinateur 0,0% 4,4% 13,7% 7,7%

Antenne parabolique 1,8% 0,0% 10,4% 5,6%

Internet 0,0% 2,2% 2,2% 1,6%

Dans tous les cas, il y a une corrélation claire:  plus haut est le revenu mensuel familial, plus 
grand  est  l'accès  général  aux  outils  de  communication.  Mais  parmi  les  outils  les  plus 
populaires, le poste radio et le téléphone portable, les différences sont beaucoup moindres que 
dans le reste de cas.

6.2. Utilisation des médias spécifiques 

Dans ce domaine, le résultats générales obtenus par les enquêtes sont les suivants:
• Utilisation des principales stations de radio  : RTGB 48,9%, Radio Okapi 48,9%, Radio Moto 

47,1%, Radio Muungano 20,7%, Radio Lubero Sud 13,2%, Radio Liberté 12,8%, Radio 
Vulumbi  11,9%,  Radio  Kanyabanyonga  11,5%,  RTNC 10,1%,  Radio  Congo  One 9,3%, 
Radio  Victoire  Horizon  9,3%,  Radio  Tayna  7,9%,  Radio  Habari  Njema  7,5%,  Radio 
Mangina 7,5%, Radio Ishango 4,8%, Radio Ruwenzori  4,4%, Radio Soleil  4,0%, Radio 
Faraja 3,5%, Radio Coq du village 3,5%, Radio Digital Congo 3,1%, Radio TV Rwanzururu 
3,1%, Radio Cetrobo 2,2%, Radio Semuliki 1,8% 

• Préférence des stations de radio (où 1 est la plus préférée): Radio Ishango 1,64; Radio 
Mangina 1,94; Radio Moto 2,05; Radio Cetrobo 2,40; RTGB 2,41; Radio Muungano 2,62; 
Radio Okapi 2,66; Radio Liberté 2,72; Radio Kanyabanyonga 2,77; Radio Congo One 2,81; 
Radio Lubero Sud 2,87; Radio Ruwenzori 3,00; Radio Coq du village 3,00; Radio Victoire 
Horizon 3,24;  Radio Vulumbi 3,26;  Radio Tayna 3,33;  Radio Faraja 3,38;  Radio Habari 
Njema 3,47; Radio TV Rwanzururu 3,71; RTNC 4,04; Radio Semuliki 4,25; Radio Soleil 
4,44; Radio Digital Congo 5,71

• Utilisation  des  stations  de  télévision  :  RTNC 19,4%,  RTDC 12,3%,  RTGB 7,0%,  RTGA 
5,7%, RTVH 3,9% 

• Préférence des stations de télévision   (où 1 est la plus préférée): RTGB 1,19; RTNC 1,77; 
RTVH 1,89; RTDC 2,04; RTGA 2,92 

• Utilisation des journaux  :  Les Coulisses 13,2%, Syfia  Grands Lacs 6,1%, Miroir  de l'Est 
4,8%, Le Ruwenzori 1,7% 

• Préférence des journaux   (où 1 est le plus préféré): Les Coulisses 1,47; Syfia Grands Lacs 
1,79; Le Ruwenzori 2,0; Miroir de l'Est 2,18 
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• Utilisation de sites Internet avec information sur le Nord-Kivu et la RDC  : 
www.radiookapi.net 4,8%, www.benilubero.com 0,04% 

Ces données montrent quels sont les médias les plus populaires parmi la population. Néanmoins, 
il faut prendre en compte que ce sont des données générales dans l'ensemble des communautés 
enquêtées,  et  comme on  a  déjà  dit, la  portée  des  médias  n'atteint  pas  l'ensemble  de  la 
Province du Nord-Kivu. Par exemple, la Radio Ishango est utilisée seulement par le 4,8% des 
personnes enquêtées,  dans l'ensemble des  Territoires  de Beni  et  Lubero;  mais  si  on  regarde 
l'utilisation  seulement  à  Kasindi,  où  cette  radio  est  produite,  l'utilisation  atteint  le  50% de  la 
population. Cette situation est une conséquence de la fragmentation médiatique qui existe dans 
la Province.

Parmi les radios les plus utilisées, on trouve des radios appartenant à des groupes économiques 
(RTGB, Radio Liberté), à des organisations internationales (Radio Okapi), à l'État (RTNC) et des 
radios communautaires (Radio Moto, Radio Muungano, Radio Lubero Sud, Radio Vulumbi, Radio 
Kanyabanyonga, etc.).

Il faut signaler la très mauvaise position de la station de radio publique RTNC au niveau de 
consommation et de préférence. Cette position est possiblement le résultat des problèmes de 
qualité  et  manque  d'indépendance  du  pouvoir  que  cette  chaîne  subi,  selon  beaucoup  de 
journalistes interviewés par nous. Par contre, la position de la RTNC est beaucoup meilleure dans 
le  domaine de la  télévision,  où elle  se trouve en première place en termes d'utilisation et  en 
deuxième en termes de préférence. Ça pourrait montrer que quand il y a la  concurrence des 
radios communautaires, plus proches des intérêts et des préférences de la population, la RTNC 
a du mal  à captiver  les utilisateurs,  mais  quand cette  concurrence n'existe  pas -le  cas  de la 
télévision- la RTNC attire beaucoup plus de public. 

Parmi les journaux, les 13,2% des enquêtés affirment utiliser le journal Les Coulisses. Bien que 
c'est une utilisation très basse, ce journal est néanmoins le plus utilisé et préféré dans les deux 
Territoires visés. Le journal Syfia Grands Lacs, bien que  recevant l'appui d'un bailleur international 
(la coopération suisse), se trouve en deuxième position, avec 6,1% d'utilisation. L'explication de 
cet état de chose, selon le Directeur de Les Coulisses, est que son journal a son public fidèle. Par 
contre,  Syfia Grands Lacs est un projet plus récent qui n'a pas encore un public fidèle. 

L'utilisation par les personnes enquêtées des sites web offrant  l'information sur le Nord 
Kivu ou l'ensemble de la RDC reste marginale. Le site web de la Radio Okapi, le plus utilisé, 
n'est mentionné que par le 4,8% des enquêtés. 

6.3. Crédibilité des médias 

Dans ce domaine, les résultats généraux obtenus par les enquêtes sont les suivants:
• Crédibilité  des  types  de  médias    (où  1  est  le  plus  crédible):  radio  1,1;  télévision  1,9; 

journaux 2,9; Internet 3,2 
• Crédibilité  des  médias  spécifiques   (où  1  est  le  plus  crédible):  Radio  Communautaire 

Mangina 1,63; Radio Moto 1,77; Radio Ishango 1,80; RTGB 1,84; Radio Okapi 2,01; Radio 
Liberté 2,13; Radio Vulumbi 2,13; Radio Mungano 2,17; Radio Habari Njema 2,38; RTGA 
2,50; Radio Rwanzururu 2,50; Radio communautaire Tayna 2,73; Radio Congo One 2,75; 
Radio communautaire Lubero Sud 2,80; Radio Kanyabanyonga 2,83; RTVH 2,91; Radio 
Ruwenzori 3,00; Radio Soleil 3,00; Radio Semuliki 3,00; Radio Coq du village 3,00; RTNC 
3,04; Radio Cetrobo 3,33; Radio Faraja 3,67; Radio Digitale Congo 4,00
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• % de personnes enquêtées qui croient que les caractéristiques suivantes sont des facteurs 
de crédibilité:
◦ contrôle/propriété du média par une église: 87,1% 
◦ qualité des programmes offerts: 82,7% 
◦ contrôle/propriété du média par une organisation internationale: 78,1% 
◦ contrôle/propriété du média par l'État: 77,8% 
◦ gestion communautaire: 75,7% 
◦ contrôle/propriété du média par des journalistes: 64,6 % 
◦ notoriété des journalistes/animateurs des programmes: 64,6% 
◦ contrôle/propriété du média par une ONG congolaise: 54,5% 
◦ contrôle/propriété du média par un groupe économique: 50,9% 
◦ contrôle/propriété du média par un politicien: 37,8% 

Les résultats montrent que la crédibilité des types des médias est un reflet de leur utilisation, 
soit:  plus utilisé est le type de média, plus il est crédible auprès de la population. Peut-être 
on pourrait le formuler aussi à l'inverse ( plus il est crédible, et  plus est utilisé), mais les différentes 
barrières dont on a déjà parlé suggèrent que la direction est la première, la crédibilité étant une 
conséquence de l'utilisation. 

Les  données  montrent  aussi  que  les  radios  communautaires  se  trouvent  parmi  les  plus 
crédibles selon les personnes enquêtées,  bien que dans les premières positions il  y  a aussi 
d'autres radios qui ne sont pas communautaires (RTGB, Radio Okapi et Radio Liberté). La RTNC 
se trouve dans une très mauvaise position par rapport à la crédibilité, ce qui serait un reflet 
de son manque d'indépendance du pouvoir.

Par  rapport  aux  facteurs de crédibilité,  l'appartenance à une église est  considérée par  les 
enquêtés  comme le  principale  facteur.  Le  reste  de  principaux  facteurs  sont  la  qualité  des 
programmes  offerts,  le  contrôle/propriété  du  média  par  une  organisation  internationale,  le 
contrôle/propriété du média par l'État et la gestion communautaire. 

Un peu en contradiction avec le manque de crédibilité trop bas de la RTNC dont on a parlé, le 
quatrième facteur de crédibilité est le contrôle/propriété du média par l'État. Cette contradiction 
pourrait refléter plutôt le désir de la population de voir les médias publics devenir plus crédibles 
dans dans ses émissions sur l'actualité.  

Une donnée particulièrement intéressante pour GADHOP est que le contrôle/propriété du média 
par une ONG congolaise est seulement considéré comme un facteur de crédibilité par le 54,5% 
des personnes enquêtées, soit la 8ème position des 10 possibilités. Au même temps il faut prendre 
en compte qu'il n'existent pas des ONG en charge des médias dans les Territoires de Beni et 
Lubero; c'est à dire, que la population n'a pas vraiment une référence dans ce domaine. 

Le seule facteur de crédibilité qui n'atteint pas le 50% est le contrôle/propriété du média par un 
politicien, seulement mentionné par le 37,8% des enquêtés. Ça veut dire que la grande majorité de 
la  population  croit  que  ce  contrôle  d'un  politicien  affecte  gravement  la  crédibilité  et 
l'indépendance d'un média quelconque. Et selon les données collectées par le Consultant, près 
de30% des radios détectées dans les Territoires de Beni et Lubero sont contrôlées par un politicien 
(Annexe 1). 
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6.4. GADHOP et l'information relative aux Droits Humains et la Paix

Dans ce domaine, le résultats généraux obtenus par les enquêtes sont les suivants:
• La personne a reçu l'information sur les Droits Humains: 80,6% 
• Parmi les personnes qui ont reçu information sur les Droits Humains, les espaces/formats 

de réception étaient les suivants: radio 76,6%, ONG de DH 6,3%, Internet 4,0%, télévision 
2,9% 

• Parmi les personnes qui ont reçu information sur les Droits Humains à travers les ONG de 
DH, les espaces/formats de réception étaient les suivants: atelier de formation 50,5%, radio 
25,8%, activité de sensibilisation 15,1%, publication papier 5,4% 

• La personne connaît le réseau GADHOP: 30,2% 
• La personne a reçu l'information de GADHOP: 24,7% 
• Parmi  les  personnes  qui  ont  reçu  l'information  de  GADHOP,  les  espaces/formats  de 

réception  étaient  les  suivants:  radio  39,7%,  atelier  de  formation  32,8%,  activité  de 
sensibilisation 12,1%, leaders communautaires 5,2% 

• Barrières qui limitent l'accès de la personne à l'information sur les DH (où 1 est la plus 
importante):  économiques  1,38;  culturelles  2,13;  éducationnelles  2,62;  logistiques 2,73; 
technologiques 3,90; linguistiques 4,17 

• Le type d'espace/format le plus approprié pour recevoir l'information sur les DH (où 1 est le 
plus  approprié):  radios  1,32;  télévision  2,50;  réunion  communautaire  3,09;  téléphone 
portable 3,25; musique 3,45; journaux 4,00; théâtre 5,25; Internet 5,50 

Une grande majorité des personnes enquêtées (80,6%) a reçu information sur les DH, ce qui 
montre que la population est assez informée dans ce domaine. Les enquêtes ne précisent 
pourtant si la réception de cette information était récente ou pas. Si nous regardons la réception de 
cette information par sexe, nous obtenons la table suivante:
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Réception  d'information 
sur les DH

Sexe

Homme Femme

Oui 75,8% 85,4%

Non 24,2% 14,6%

Total 100,0% 100,0%

Selon les données de cette table,  l'accès général des femmes à l'information sur les Droits 
Humains est plus grand que celui des hommes.  Si  nous considérons la réception de cette 
information et spécifiquement celle de GADHOP, en fonction de l'âge, nous obtenons les tables 
suivantes:

Age
Réception d'information sur les DH

Oui Non

14-19 ans 55,6% 44,4%

20-24 ans 74,1% 25,9%

25-29 ans 79,5% 20,5%

30-34 ans 84,6% 12,8%

35-39 ans 79,2% 20,8%

40-44 ans 100,0% 0,0%

+ 44 ans 83,7% 14,3%

Totale 81,3% 18,7%

Age

Réception d'information de 
GADHOP

Oui Non

14-19 ans 5,9% 94,1%

20-24 ans 11,5% 88,5%

25-29 ans 25,6% 74,4%

30-34 ans 20,5% 79,5%

35-39 ans 29,2% 70,8%

40-44 ans 25,0% 75,0%

+ 44 ans 39,6% 60,4%

Totale 24,9% 75,1%

La première table montre qu'il n'y a pas de grandes différences par rapport à la réception 
d'information sur les DH selon l'âge pour les majeurs de 20 ans. Par rapport à la réception de 
l'information de GADHOP, il n'y a pas non plus de grandes différences selon l'âge pour les 
majeurs de 25 ans. Toutefois, il faut remarquer que la population la plus âgée (plus de 44 ans) 
est celle que reçoit plus d'information de GADHOP. 

Parmi ceux qui ont reçu information sur les DH, encore une fois,  c'est la radio qui largement 
l'emporte comme espace/format de sensibilisation de la population sur les DH (76,6%) et 
derrière, à une énorme distance, il y a les ONG de DH (6,3%). Il faut dire ici que la plupart des 
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fois, la population qui reçoit une information sur les DH par la radio, n'est pas consciente 
qu'il y a une ONG derrière, ce qui explique cette grande disparité. Le reste d'espaces/formats 
(Internet, télévision) sont marginalement mentionnés comme voies de réception d'information sur 
les DH.

Parmi les personnes qui ont reçu l'information sur les Droits Humains à travers des ONG de DH,, 
les principaux espaces/formats utilisés sont  les ateliers  de formation (mentionnés par  le 
50,5% de ceux qui affirment avoir reçu l'information à travers des ONG de DH) et la radio (25,8%). 

Le 30,2% des enquêtés affirment connaître GADHOP. Cette donnée est très importante pour le 
Réseau,  et  donne une idée de l'impact  de  ses actions  de sensibilisation  dans les  différentes 
communautés. Cette donnée permettra aussi à GADHOP, dans le futur, d'évaluer l'évolution 
de sa notoriété parmi la population. Une proportion pareille de population (24,7%) affirme avoir 
reçu l'information de GADHOP. Dans la table suivante, nous pouvons voir  la connaissance de 
GADHOP par rapport au sexe:

Connaissance de GADHOP Sexe

Homme Femme Total

Oui 16,7% 40,3% 30,2%

Non 83,3% 59,7% 69,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

La  table  est  très  claire:  la  connaissance  des  femmes  à  propos  du  réseau  GADHOP est 
beaucoup plus grande que celle des hommes. Si nous regardons cette connaissance selon le 
milieu, nous obtenons la table suivante:

Connaissance de GADHOP Milieu

Urbain Rural Total

Oui 27,3% 31,2% 30,2%

Non 72,7% 68,8% 69,8%

Totale 100,0% 100,0% 100,0%

La table montre que la connaissance du réseau GADHOP est légèrement plus grande dans le 
milieu rural.

Si nous regardons cette connaissance selon le niveau d'éducation de la personne enquêtée, nous 
obtenons la table suivante:

Connaissance de GADHOP Niveau d'éducation

Sans 
études

Primaire Secondaire Université Total

Oui 0,0% 7,3% 28,9% 56,6% 30,0%

Non 100,0% 92,7% 71,1% 43,4% 70,0%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

La table montre clairement que plus haut est le niveau d'éducation,  et  plus haute sera la 
connaissance du Réseau GADHOP.
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La table suivante montre que par rapport à la  réception d'information de GADHOP, ce sont 
aussi les femmes qui en reçoivent plus:

Réception  d'information 
élaborée par GADHOP

Sexe

Homme Femme Total

Oui 13,7% 32,8% 24,7%

Non 86,3% 67,2% 75,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Parmi les personnes qui ont reçu l'information sur les Droits Humains à travers le GADHOP, 
c'est  aussi  la radio l'espace/format le plus mentionné (39,7% des personnes qui  ont  reçu 
l'information de GADHOP); juste après, les ateliers de formation sont mentionnés (32,8%).

Par  rapport  aux  barrières  qui  limitent  l'accès  de  la  personne  à  l'information  sur  les  DH,  les 
barrières  économiques sont  les  plus  citées par  les  personnes  enquêtées,  en  plus  grande 
proportion  du  reste  de  barrières  (économiques  1,38;  culturelles  2,13;  éducationnelles  2,62; 
logistiques  2,73;  technologiques  3,90;  linguistiques  4,17).  Pour  obtenir  cette  information,  les 
enquêteurs  ont  demandé aux personnes  enquêtées de citer,  parmi  les  différentes  possibilités 
offertes  dans  les  questionnaires  (économiques,  logistiques,  culturelles,  éducationnelles,  etc.), 
quelles  sont  les  plus  grandes  barrières  qu'ils/elles  trouvent;  ils  ont  aussi  dû  numériser  ces 
barrières,  en fonction de leurs importances (par exemple:  barrières économiques:  1;  barrières 
logistiques: 2; barrières culturelles: 3; etc.). La moyenne mathématique des valeurs obtenues 
par chaque barrière a permis de connaître son importance relative. 

Les  barrières économiques font référence au coût économique de l'accès au média (prix du 
journal,  le  coût  du  carburant  pour  l'électricité  du  téléviseur,  le  coût  du  poste  radio,  etc.);  les 
barrières  culturelles font  référence  aux  barrières  résultantes  de  la  culture  locale  (culture  de 
lecture basse, manque d'intérêt de la population pour les DH, discrimination de la femme, etc.); les 
barrières  éducationnelles font référence aux limitations imposées par le niveau éducatif  de la 
population (taux d'alphabétisation de seulement 66,6% de la population,pourcentage de population 
universitaire bas, etc.); les barrières logistiques font référence aux difficultés liées au transport et 
aux infrastructures (difficulté de distribuer physiquement un journal à l'extérieur des grandes villes, 
les  difficultés  de  la  population  de  se  déplacer  aux  endroits  où  l'information  sur  les  DH  est 
disponible, etc.); les barrières technologiques font référence aux limitations d'accès dérivées des 
pauvres infrastructures de télécommunications (des émetteurs radio et télévision qui n'atteignent 
que la communauté visée et ses environs, la mauvaise qualité de la connexion à Internet dans le 
cas  où elle  est  possible,  etc.);  les  barrières  linguistiques font  référence aux  difficultés  de la 
population  pour  comprendre  la  langue  utilisée  pour  la  sensibilisation  (messages  en  français 
destinés  à  une  population  swahiliphone/kinandephone  qui  ne  maîtrise  suffisamment  pas  le 
français, etc.).

La  réponse  à  la  question  de  quel  est  l'espace/format  le  plus  approprié  pour  recevoir 
l'information sur les DH, c'est encore une fois la radio qui l'emporte, suivi de la télévision. À 
une  grande  distance  de  ces  deux,  on  trouve  le  reste  de  moyens  (réunion  communautaire, 
téléphone portable, musique, journaux, théâtre, Internet).
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7. Conclusions
Dans ce chapitre nous allons présenter d'une façon synthétique les conclusions du Diagnostic 
de l'Écosystème de communication dans la Province du Nord-Kivu, tel qu'il a été développé 
dans ce document par nous. Nous allons présenter ces conclusions en 3 sections différentes: dans 
la première, nous présenterons les  conclusions principales du Diagnostic; dans la deuxième, 
nous complèterons la section de menaces et opportunités de la table FFOM (Forces, Faiblesses, 
Opportunités et  Menaces)  qui  avait  été déjà développée dans le  Diagnostic  institutionnelle  de 
GADHOP, élaboré aussi par La Bretxa; dans la troisième section, nous parlerons de la session de 
restitution du Diagnostic Global à GADHOP qui a eu lieu le 15 août 2011 à Butembo.

Conclusions  principales du Diagnostic
Les conclusions générales qu'on peut tirer de toute l'information apportée dans ce document, sont 
les suivantes:

Fragmentation communicative dans la Province du Nord-Kivu
• Il n'existe pas un seul écosystème de communication dans la Province du Nord-Kivu, mais 

plutôt plusieurs micro-écosystèmes qui sont le résultat de la fragmentation communicative 
du secteur. Les principaux micro-écosystèmes de communication sont les zones de Goma, 
Butembo et Beni

• Le média le plus puissant, la radio, n'atteint pas une grande partie de la population et du 
territoire  de  la  Province  du  Nord-Kivu,  due  à  la  grande  fragmentation  communicative 
existante

3 ans de vide de régulation des médias dans la Province du Nord-Kivu
• La principale loi qui régule les médias en RDC est la loi n°96/002 du 22 juin 1996 fixant les 

modalités de l'exercice de la liberté de la presse en RDC;
• Les  journalistes  congolais  se  sont  dotés  aussi  en  2004  d'un  Code  de  déontologie  et 

d’éthique, pour favoriser la maîtrise des valeurs fondatrices du métier d'informer;
• La Haute Autorité des Médias (HAM), créée en 2004, se trouve paralysée depuis 2008, et 

le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication (CSAC), censé remplacer la 
HAM, a commencé a être fonctionnel en août 2011. En conséquence, la Province du  Nord-
Kivu a subi un vide de régulation des médias qui a duré 3 ans. Ce vide a eu des 
conséquences néfastes sur le fonctionnement général du secteur et sur le travail 
quotidien des journalistes.

L'Est de la RDC, un contexte très difficile pour les journalistes
• En 2010, il y a eu selon Journaliste en Danger (JED) 87 atteintes à la liberté de presse en 

RDC, dont une était l'assassinat d'un journaliste à Beni, Nord-Kivu;
• L'année 2010, avec 87 atteintes à la liberté de presse, a fini avec la tendance décroissante 

qui se constatait depuis 2007 (2007:163; 2008:110; 2009:75)
• En l’espace de quatre ans, six journalistes ont été tués dans l’Est du pays (3 dans le Nord-

Kivu, 3 dans le Sud-Kivu)
• Selon RSF "Ce drame rappelle que les Kivu, et l’Est de la République Démocratique du 

Congo en général, sont l’une des zones les plus dangereuses et meurtrières d’Afrique pour 
les journalistes"

• Les pressions sur les journalistes sont nombreuses en RDC, spécialement à l'Est du pays, 
ce qui limite fortement l'exercice de la liberté de presse
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• Parmi les journalistes interviewés par le Consultant, il y a unanimité en l'affirmation que la 
censure n'existe pas en RDC

• La  plupart  des  journalistes  interviewés  avoue  que  quand  ils/elles  possèdent  certaines 
informations "sensibles" qui peuvent gêner les autorités ou avoir des conséquences sur 
leur intégrité physique, il peut exister une certaine auto-censure

Très bas niveau de professionnalisation des journalistes congolais
• Le niveau de professionnalisation des journalistes en RDC, et spécialement dans le Nord-

Kivu, est très bas
• Les règles du Code de déontologie et d’éthique des journalistes sont dans la plupart de cas 

ignorées, ce qui a des conséquences néfastes sur la qualité et la crédibilité de l'information 
produite par les médias congolais

• La  forte  présence  des  radios  communautaires  dans  la  Province  du  Nord-Kivu  est 
considérée par une partie de la population comme un facteur qui contribue au manque de 
professionnalisation du secteur

Fortes inégalités de genre dans le secteur des médias
• Les femmes journalistes subissent une discrimination professionnelle, sociale, économique 

et culturelle. Par exemple, elles doivent faire face aux préjugés culturels rétrogrades qui 
considèrent qu'une femme qui se déplace librement et parle avec des hommes inconnus 
-comme  est obligée de faire n'importe-quelle journaliste- est une femme "facile"; la femme 
journaliste se voit souvent  l'information  bloquée par un homme qui ne la considère pas 
comme une professionnelle sérieuse et digne de confiance et de respect

• Le contexte de violence sexuelle massive contre les femmes qui a lieu à l'Est de la RDC, 
notamment au Nord-Kivu, expose ces femmes journalistes dans une situation de danger 
pendant la réalisation de leur travail

Situation générale des médias (radio,  télévision, journaux,  Internet)  dans la Province du 
Nord-Kivu

• Il existe dans le secteur un abus du terme "communautaire", spécialement parmi les radios
• Il existe dans le pays des nouvelles initiatives de "journalisme citoyen" sur Internet
• Les médias congolais sont dans presque tous les cas des médias généralistes
• L'indépendance des médias est très limitée
• La grande majorité des médias du Nord-Kivu opèrent sans les licences nécessaires. La 

raison de cette situation est le l'insuffisance de contrôle public (due au vide de régulation) 
mais aussi aux coûts élevés des licences

• Presque toutes les radios et télévisions identifiées dans les Territoires de Beni et de Lubero 
sont reconnues dans les registres publics comme des ASBL (Associations Sans But de 
Lucratif), soit à caractère non commercial. La raison de cette situation est que les licences 
des  chaînes  à  caractère  non  commercial  sont  moins  chères  que  celles  à  caractère 
commercial

• Une autre norme dans le secteur est le besoin de payer pour faire passer un espace par 
une chaîne de radio, télévision ou journal

Situation générale de la radio
• La radio est le média le plus puissant dans le Nord-Kivu et dans toute la RDC. Sa force 

provient  de  plusieurs  facteurs:  arrosage  élevé  de  territoire  et  de  population;  barrières 
techniques basses; barrières économiques basses; barrières culturelles basses

• La radio  est  le  média  qui  offre  les  possibilités  les  plus  larges  de participation  dans la 
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production/vulgarisation  de  l'information.  C'est  le  cas  particulièrement  des  radios 
communautaires

• Utilisation des stations de radio: 39 stations de radio produites dans les Territoires de Beni 
et de Lubero, auxquelles il faut ajouter 6 stations étrangères qui sont aussi utilisées, via 
relais  ou par Short  Wave.  Le nombre de stations radio produites dans la  Province est 
estimé entre 50 et 55

• Presque  la  totalité  des  radios  opérant  dans  la  Province du Nord-Kivu  sont  des  radios 
pirates

• La  puissance  des  émetteurs  utilisés  par  la  plupart  de  ces  radios  est  très  faible,  ne 
dépassant les 500 Watts, ce qui limite beaucoup l'arrosage territorial et rend impossible la 
présence de radios dans l'ensemble de la Province

Situation générale des autres espaces de communication (télévision, journaux, Internet et 
autres)

• L'importance de la télévision comme fournisseur d'information dans la Province du Nord-
Kivu est encore très basse. Elle a des grandes limitations: bas arrosage de territoire et 
population, hautes barrières économiques, hautes barrières techniques

• Dans le cas des stations de télévision, le concept de production "communautaire" n'existe 
presque pas

• Utilisation des stations de télévision sans antenne parabolique:  9 stations de télévision 
produites  dans  la  Province,  auxquelles  il  faut  ajouter  2  produites  à  Kinshasa  et  4  à 
l'étranger (via relais)

• Les foyers qui disposent d'une antenne parabolique ont accès à des centaines de stations 
nationales et internationales, ce qui fait une différence énorme en relation avec ceux qui ne 
l'ont pas

• Le journal est un type de média minoritaire qui présente beaucoup de limitations aussi dans 
la  Province du Nord-Kivu:  hautes  barrières éducationnelles-culturelles;  hautes  barrières 
linguistiques; hautes barrières économiques; hautes barrières logistiques

• Il y a 4 journaux disponibles dans les Territoires de Beni et de Lubero et 11 dans l'ensemble 
de la Province du Nord-Kivu

• Internet est le média le plus marginal dans la Province du Nord-Kivu, puisqu'il présente 
beaucoup  de  limitations:  hautes  barrières  techniques,  hautes  barrières  économiques, 
hautes barrières éducationnelles-culturelles

• Le nombre de sites web informatifs spécialisés sur la Province du Nord-Kivu est très réduit. 
Le Consultant n'a détecté que huit

• La  présence  sur  Internet  (page  web,  blogs,  réseaux  sociales)  des  médias  (radios, 
télévisions, journaux) de la Province est faible

• Dans le cadre des actions de sensibilisation sur les Droits Humains et la  Paix, d'autres 
espaces  importants  de  communication  qui  vont  au-delà  des  médias  ont  été  détectés: 
église, écoles, centres de santé, prisons, endroits publics, salles (organisations de base, 
Société Civile, etc.), etc.

Outils/espaces  de  communication  dans  les  Territoires  de  Beni  et  Lubero.  Accès, 
consommation et crédibilité 

• La possession d'outils d'information et de communication dans les Territoires de Beni et de 
Lubero où des enquêtes ont été réalisées est la suivante: poste radio 95,1%, téléphone 
portable 86,3%, télévision 22,0%, ordinateur 7,0%, antenne parabolique 5,0%, connexion à 
Internet 1,4% 

• Le  niveau  d'utilisation  d'outils  d'information  et  de  communication  (où  1=toujours  et 
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4=jamais):  poste  radio  1,40;  téléphone  portable  2,08;  téléviseur  3,64;  journaux  3,88; 
antenne parabolique 3,91; Internet 3,92; ordinateur 3,93

• La radio et le téléphone portable sont des médias vraiment populaires et sont ceux qui ont 
plus d'impact auprès de la population

• L'accès aux outils de communication des personnes habitant dans des milieux urbains est 
plus grand que  celui des personnes dans des milieux ruraux, sauf dans le cas de la radio

• Sauf dans le cas de la radio, les femmes ont un accès général aux outils de communication 
légèrement plus grand que les hommes

• Plus  haut  est  le  niveau  éducatif,  plus  grand  sera  l'accès  général  aux  outils  de 
communication

• Plus haut est le revenu mensuel familial, et  plus grand est l'accès général aux outils de 
communication

• Parmi  les  radios  les  plus  utilisées,  on  trouve  des  radios  appartenant  à  des  groupes 
économiques (RTGB, Radio Liberté), à des organisations internationales (Radio Okapi), à 
l'État (RTNC) et des radios communautaires (Radio Moto, Radio Muungano, Radio Lubero 
Sud, Radio Liberté, Radio Vulumbi, Radio Kanyabanyong

• Crédibilité  des  types  de  médias  (où  1  est  le  plus  crédible):  radio  1,1;  télévision  1,9; 
journaux 2,9; Internet 3,2 

• % de personnes enquêtées qui croient que les caractéristiques suivants sont des facteurs 
de crédibilité:
◦ contrôle/propriété du média par une église: 87,1% 
◦ qualité des programmes offerts: 82,7% 
◦ contrôle/propriété du média par une organisation internationale: 78,1% 
◦ contrôle/propriété du média par l'État: 77,8% 
◦ gestion communautaire: 75,7 
◦ contrôle/propriété du média par des journalistes: 64,6 % 
◦ notoriété des journalistes/animateurs des programmes: 64,6% 
◦ contrôle/propriété du média par une ONG congolaise: 54,5% 
◦ contrôle/propriété du média par un groupe économique: 50,9% 
◦ contrôle/propriété du média par un politicien: 37,8%

• Le public congolais, conscient du manque d'indépendance des médias, n'apprécie pas en 
général l'information produite pas la plupart des médias, sauf quelques exceptions

• La crédibilité des types des médias est un reflet de leur utilisation:  plus utilisé est le type 
de média, et plus crédible il est auprès de la population

• Les radios communautaires se trouvent parmi les plus crédibles
• La RTNC se trouve dans une très mauvaise position par rapport à la crédibilité,  ce qui 

serait un reflet de son manque d'indépendance du pouvoir
• Le contrôle/propriété du média par une ONG congolaise est seulement considéré comme 

un facteur de crédibilité par le 54,5% des personnes enquêtées, soit la 8ème position des 
10 possibles. C'est un facteur à prendre en compte si jamais le réseau GADHOP décide 
d'avoir une présence médiatique propre

• La grande majorité de la population croit que ce contrôle d'un politicien affecte gravement 
la crédibilité et l'indépendance d'un média quelconque

La consommation de la communication sur les Droits Humains 
• Pourcentage  des  personnes  enquêtées  par  GADHOP qui  ont  reçu  information  sur  les 

Droits Humains: 80,6% 
• Espace/format par lequel la personne a reçu l'information sur les DH: radio 76,6%, ONG de 
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DH 6,3%, Internet 4,0%, télévision 2,9%
• Moyen par lequel la personne a reçu l'information sur les DH des ONG de DH: atelier de 

formation 50,5%, radio 25,8%, activité de sensibilisation 15,1%, publication papier 5,4%
• La personne connaît le réseau GADHOP: 30,2%
• La personne a reçu l'information de GADHOP: 24,7%
• Parmi les personnes qui ont reçu l'information de GADHOP, les espaces/formats ont été les 

suivants: radio 39,7%, atelier de formation 32,8%, activité de sensibilisation 12,1%, leaders 
communautaires 5,2% 

• Barrières qui limitent l'accès de la personne à l'information sur les DH (où 1 est la plus 
importante):  économiques  1,38;  culturelles  2,13;  éducationnelles  2,62;  logistiques 2,73; 
technologiques 3,90; linguistiques 4,17 

• Le type de média/espace le plus approprié pour recevoir information sur les DH (où 1 est le 
plus  approprié):  radios  1,32;  télévision  2,50;  réunion  communautaire  3,09;  téléphone 
portable 3,25; musique 3,45; journaux 4,00; théâtre 5,25; Internet 5,50

• L'accès général des femmes à l'information sur les Droits Humains est plus grand que celui 
des hommes

• Il n'y a pas de grandes différences par rapport à la réception d'information sur les DH selon 
l'âge pour les majeurs de 20 ans

• Par rapport à la réception de l'information de GADHOP, il n'y a pas non plus de grandes 
différences selon l'âge pour les majeurs de 25 ans

• La connaissance des femmes du réseau GADHOP est beaucoup plus grande que celle des 
hommes

• La connaissance du réseau GADHOP est légèrement plus grande dans le milieu rural
• Plus haut est le niveau d'éducation, et plus haute est la connaissance du Réseau GADHOP
• Les femmes reçoivent plus d'information de GADHOP que les hommes

Complé  ment de la section de menaces et opportunités de la table FFOM  
Dans le Diagnostic institutionnel de GADHOP qui a précédé le Diagnostic que nous présentons ici, 
une table sur les Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces (FFOM) du Réseau a été élaborée 
par la Consultante de La Bretxa. Cette table a été remplie sur base des résultats de l'atelier réalisé 
le  27  janvier  2011  avec  la  participation  des  membres  de  GADHOP.  Néanmoins,  la  section 
d'Opportunités  et  Menaces  de  la  table  n'était  pas  complète,  puisqu'elle  devait  se  compléter 
ultérieurement, avec l'information apportée par le Diagnostic de l'écosystème de la communication 
dans la Province du Nord-Kivu.

La table suivante contient les opportunités et menaces détectées dans le cadre de l'atelier (en 
couleur bleu) et celles qui ont été détectées par le Consultant comme résultat de l'investigation 
réalisée pour l'élaboration du Diagnostic:
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OPPORTUNITÉS MENACES

- Forte présence et diversité des radios dans la 
région 
- Croissante mise en œuvre de l'Internet peut 
améliorer  la  qualité  dans les villes du pays.  - 
-Année d'élections  dans la  RD Congo:  centre 
d'attention internationale 

-  La  radio  est  le  média  le  plus  puissant  et 
populaire  dans  les  Territoires  de  Beni  et  de 
Lubero.  La  production  par  GADHOP  d'un 
programme radio émis dans des radios locales 
ou  la  création  d'une  station  de  radio  de 
GADHOP  pourraient  multiplier  l'impact  des 
actions de sensibilisation du Réseau
- L'absence de radios thématiques (puisqu'elles 
sont toutes généralistes) dans les Territoires de 
Beni et Lubero offre une chance à GADHOP de 
créer des programmes radio/une station propre 
spécialisés sur les DH et la Paix, qui offrirait à la 
population un nouveau produit informatif
- Le téléphone portable est le deuxième outil de 
communication  le  plus  puissant  et  populaire 
dans  les  Territoires  de  Beni  et  Lubero.  Son 
utilisation  par  GADHOP  pourrait  multiplier 
l'impact des  actions  de  sensibilisation  du 
Réseau
-  La  création  de  la  page  web  de  GADHOP 
pourrait  multiplier  l'impact des  actions  de 
sensibilisation du Réseau, spécialement vers la 
communauté internationale
-  La  population  croit  que,  après  la  radio,  la 
télévision  est  le  meilleur  média  pour  la 
sensibilisation  sur  les  DH.  GADHOP  pourrait 
utiliser  davantage  ce  média  pour  augmenter 
l'impact de ses actions de sensibilisation sur les 
DH et la Paix
- L'utilisation d'émissions de télévision produites 
par  GADHOP  pourrait  augmenter  la 
connaissance  du  Réseau  dans  les  milieux 
urbains  (Beni  et  Butembo),  où  le  Réseau  est 
légèrement moins connu que dans les milieux 
ruraux
- L'utilisation par GADHOP d'autres espaces de 
communication  (écoles,  églises,  centres  de 
santé,  etc.)  pourrait  augmenter  de  façon 
considérable  l'impact  des  actions  de 
sensibilisation du Réseau

-  L'accès  aux  principaux  médias,  radios,  est 
toujours monétaire 
-  L'accès,  la  maintenance  et  la  sécurité  des 
infrastructures  de  communication  (ordinateurs, 
appareils radiodiffusion) est encore très faible

-  La  faible  régulation  des  médias  dans  la 
Province  du  Nord-Kivu  pourrait  compliquer  le 
potentiel de création d'une station de radio de 
GADHOP
- A cause de la forte insécurité dans la Province, 
les  journalistes/activistes  des  DH  qui 
participeraient  dans  les programmes  radio 
potentiels  produits  par  GADHOP  ou  dans  la 
potentielle  station  de  radio  de  GADHOP 
pourraient être en danger
-  La  population  ne  donne  pas  une  grande 
crédibilité à une station de radio où une ONG 
congolaise n'a  le  contrôle/propriété.  A prendre 
en compte si GADHOP décide créer une station 
de radio propre
- La création des programmes radio/une station 
de radio propre comporterait un important  coût 
économique  (production,  salaires,  licences, 
impôts, etc.)
-  La potentielle  page web de GADHOP serait 
principalement  utilisée  par  la  communauté 
internationale  et  l'élite  congolaise,  parce  que 
l'accès  de  la  population  à  l'Internet  dans  les 
Territoires  de  Beni  et  de  Lubero  est  très 
marginal
- La connaissance encore basse de GADHOP 
par  la  population  (30,2%)  pourrait  limiter 
l'impact  des  actions  de  sensibilisation  du 
Réseau
- La principale barrière qui limite l'accès de la 
population  à  l'information  sur  les  DH  est  la 
barrière économique, où GADHOP ne peut pas 
intervenir
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Session de restitution du Diagnostic Global à GADHOP

La session de restitution à GADHOP du Diagnostic Global élaboré par La Bretxa à eu lieu à 
Butembo le  15 Août  2011.  30 personnes y ont  participé.  Parmi les participants,  il  y  avait  des 
membres de GADHOP, des représentants de la Société Civile organisée (noyaux de la société 
civile, Coordinations des Territoires de Beni et de Lubero) et des  acteurs externes à GADHOP 
liés à la communication (journalistes et professeurs universitaires de communication).

Le  Consultant  de  La  Bretxa  a  expliqué  aux  participantes  et  participants  les  résultats  du 
Diagnostic global, composé par le Diagnostic institutionnel et le Diagnostic de l'écosystème de 
communication dans la Province du Nord-Kivu. La première partie a permis aux participants de 
comprendre  le  fonctionnement  de  la  communication  à  l'interne  du  réseau  GADHOP,  et  la 
deuxième partie a fourni l'information quantitative et qualitative sur l'état de la communication dans 
le contexte régional.

Pendant la restitution du Diagnostic Globale aux participants de la session de travail

Pendant  toute l'exposition,  qui  a duré jusqu'à l'après-midi,  les participants ont  eu la  possibilité 
d'intervenir, poser des questions au Consultant, opiner, etc. Cette dynamique a permis à tout le 
monde de mieux comprendre l'information exposée, la compléter avec des nouvelles informations, 
ou même la corriger quand c'était nécessaire. 

Toute l'information fournie par le Diagnostic Global a été de grande utilité pendant l'après-midi de 
la même journée, quand les participants ont été repartis en 4 groupes de travail et ont dû réfléchir 
sur les actions nécessaires pour améliorer la communication interne et externe de GADHOP. 
Ces recommandations ont été présentées pendant la session suivante, le 16 Août, par chacun des 
4  groupes  à  l'ensemble  des  participants.  Avec  ces  recommandations,  les  participantes  et 
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participants  ont  défini  dans  une  session  plénière  19  lignes  stratégiques  relatives  à  la 
communication interne et externe de GADHOP. 

Finalement,  une  équipe  de  8  personnes  a  été  formée,  avec  la  composition  suivante:  2 
personnes  du  Secrétariat  Permanent,  2  personnes  du  Comité  Restreint,  2  personnes  de  la 
Commission de Contrôle, 1 représentant des membres du Réseau, et le Consultant de La Bretxa. 
Cette équipe, sur la base des 19 lignes stratégiques définies et votées par GADHOP, va élaborer 2 
documents:  la  Politique  de  communication  de  GADHOP et  le  Plan  stratégique  de 
communication du Réseau pour les prochaines années. Ce travail se fera pendant les mois de 
septembre et octobre 2011. 
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"Ce Diagnostic s'inscrit dans le cadre du projet “Renforcement des capacités de communication du 
réseau GADHOP” implémenté par le réseau GADHOP, La Bretxa (Espagne) et Vétérinaires Sans 
Frontières-Espagne  et  financé  par  l'Agence  Espagnole  de  Coopération  Internationale  pour  le 
Développement (AECID) et  l'Agence Catalane de Coopération pour le Développement (ACCD).

Le projet a l'objectif  spécifique d'améliorer les capacités de communication de GADHOP et 
veut  aboutir  à  une  meilleure  compréhension  des  processus  de  communication  qui  ont  lieu  à 
l'interne et à l'externe du réseau. Un Diagnostic institutionnel a aussi été élaboré par La Bretxa, 
ayant  comme  objectif  d’étudier  et  de  décrire  les  processus  de  communication  -verticale  et 
horizontale- qui se produisent à l'intérieur de GADHOP. 

Le Diagnostic de l'écosystème de la communication dans la Province du Nord-Kivu présenté ici a 
comme objectif  de décrire et d’analyser les processus de communication qui se produisent à 
l'extérieur de GADHOP, dans son rayon d’action. Ces processus, bien qu’externes, affectent 
fortement les activités du réseau; en conséquence, sa connaissance et sa compréhension sont 
indispensables  pour  que GADHOP puisse maximiser  l'impact  de  ses  actions  de promotion  et 
défense des Droits Humains et de la Paix."
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