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 Ce rapport présente les observations d’une étude sur le rôle des médias en situation d’urgence, 
ainsi que le développement d’un projet à destination des radios communautaires en République 
Démocratique du Congo. Ces recherches ont été effectuées pendant la période du mois de mars au mois 
d’août 2019 dans le cadre d’un partenariat entre le Département du Développement international, 
Department for International Development – DFID et le Fonds d'urgence international des Nations unies 
pour l'enfance, United Nations International Children's Emergency Fund - UNICEF.  
 
 Dans le cadre de ce projet, un parti-pris lié au contexte médiatique du pays s’est imposé vis-à-vis 
des radios communautaires. Un plan de renforcement de capacité à destination des radios 
communautaires fut proposé avec le soutien du Ministère de la Communication et des Médias, du 
Ministère de la Santé Publique, des représentants de la Société Civile et d'Organisations Non 
Gouvernementales internationales présentes en RDC. Des synergies et des partenariats ont été créés 
afin de soutenir un travail commun, favorisant des actions de développement durable et inclusives.  
 En parallèle de cette étude, une cartographie des radios communautaires est en cours de 
réalisation avec la participation du Ministère de la Communication et des Médias. En effet, celui-ci a fait 
part de son besoin de recenser les radios communautaires à l’échelle nationale n’ayant pas actuellement 
ce type de documentation. De nombreuses radios se déclarent comme communautaires, mais ne 
respectent pas en réalité la charte et les engagements liés à ce statut spécifique.  
 De ce fait, UNICEF a donc proposé de mettre en place une approche quantitative mais aussi 
qualitative pour établir ce recensement. Cette cartographie, doit pouvoir permettre d’apporter 
rapidement une information fiable aux communautés, notamment lors d’une réponse d’urgence.  
 
 Les principaux enjeux liés au développement de ce projet national sont la superficie du pays et le 
sous-développement médiatique de certaines régions. Ces aspects ont été pris en compte en favorisant 
une approche régionale et contextualisée. Une recommandation a aussi été faite en faveur du 
développement de nouvelles stations de radios communautaires dans les régions où ce média est sous 
représenté. Afin d’avoir une réponse cohérente et impactante pour le développement du projet, intitulé 
« La radio communautaire, avec et pour, ma communauté », une série de rencontres et d’ateliers ont 
été organisés conjointement avec un panel de radios communautaires, des entités étatiques, la Société 
Civile et des ONGs travaillant dans le secteur des médias communautaires. Ces ateliers ont été mis en 
place avec une méthodologie participative, basée sur l’échange, la créativité, le développement de 
compétence et l’autonomisation.  
 
 Le projet est pensé via une approche globale : multimédia, multi-plateforme et multi-cibles afin 
d’ancrer au mieux les radios communautaires dans le paysage médiatique congolais. Un accent a été mis 
sur les médias digitaux et les groupes de discussion Whatsapp et Facebook. 
 Les indicateurs de résultats du projet prennent en compte 4 grands piliers : la participation et 
l’engagement communautaire, l’information d’assistance vitale, le suivi et l’évaluation des retours 
communautaires ainsi que la création de partenariat pour un développement durable.  
 Les 5 grands axes de formations envisagés pour le plan de renforcement de capacité sont : 
l’approche communautaire et la redevabilité, le développement durable, la qualité de l’information, la 
réponse d’urgence ainsi que les aspects techniques nécessaire au fonctionnement d’une radio. 
 
 Afin de renforcer un « état d’esprit communautaire », le concept du projet s’appuie sur le fait 
qu’une radio communautaire doit être impliquée et a une redevabilité envers sa communauté et 
réciproquement, la radio fait donc partie intégrante de la communauté. La notion de « l'accord gagnant-
gagnant », où chaque partenaire doit se préoccuper de l'intérêt de l'autre, d'une façon également 
favorable à son propre intérêt, est centrale au projet. Au même titre que le processus du « cercle 
vertueux », qui favorise un ensemble de causes à effet améliorant le système entier des activités.  
 Une réflexion importante s’est faite au sujet du mécanisme de participation et d’engagement 
communautaire pour traiter la récolte des retours communautaires et la gestion des rumeurs. Des 
études Connaissances, Attitude et Pratique - CAP ont été déployées dans les villes de Butembo et de 
Bunia en Ituri, permettant une approche locale, déclinée ensuite, au niveau national pour élaborer un 
mécanisme impliquant les Cellules d’Animation Communautaire – CAC, organisations communautaires 
présentes à l’échelle nationale en RDC. 
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 This report presents the observations of a study on the role of the media in emergencies, as well 
as the development of a project for community radio stations in the Democratic Republic of Congo. This 
research was carried out during the period from March to August 2019 as part of a partnership between 
the Department for International Development, Department for International Development - DFID and 
the United Nations International Children's Emergency Fund - UNICEF.  
 
 As part of this project, a choice linked to the country's media context was made with regard to 
community radio stations. A capacity building plan for community radio stations was proposed with the 
support of the Ministry of Communication and Media, the Ministry of Public Health, Civil Society and 
international non-governmental organizations operating in the DRC. Synergies and partnerships have 
been created to support joint work, promoting sustainable and inclusive development actions.  
 In parallel with this study, a mapping of community radio stations is being carried out with the 
participation of the Ministry of Communication and Media, in order to meet an expressed need to have a 
census of community radio stations at the national level. Such a document being for the moment non-
existent, or incomplete many radio stations declare themselves as community radio stations, but in 
reality, do not respect the charter and commitments linked to this specific status. 
 
 As a result, UNICEF has proposed a quantitative as well as a qualitative approach to the census. 
This mapping must be able to provide reliable information to communities quickly, especially during an 
emergency response.  
 
 One of the main issues related to the development of this national project is the size of the 
country and the media underdevelopment of some regions. This aspect was considered by promoting a 
regional and contextualized approach. A recommendation was made for the development of new 
community radio stations in regions where this media is under-represented. 
 To have a coherent and impactful response for the development of the project, called 
"Community radio, with and for, my community", a series of meetings and workshops were organized 
jointly with a panel of community radios, state entities, civil society and NGOs dealing with the subject of 
community media. These workshops were set up using a participatory methodology, based on 
exchange, creativity, skills development and empowerment.  
 
 The project is designed using a global approach: multimedia, multi-platform and multi-targeted 
to anchor community radio stations as effectively as possible in the Congolese media landscape. 
Emphasis was placed on digital media and Whatsapp and Facebook newsgroups. 
 The project's outcome indicators consider 4 main pillars: community participation and 
engagement, life-saving assistance information, monitoring and evaluation of community returns and the 
creation of partnerships for sustainable development.  
 The 5 main areas of training envisaged for the capacity building plan are: community approach 
and accountability, sustainable development, quality of information, emergency response and the 
technical aspects necessary for the operation of a radio. 
 
 To strengthen a "community mindset", the project concept is since a community radio must be 
involved and has an accountability to its community and vice versa, so radio is an integral part of the 
community. The notion of a "win-win agreement", where each partner must concern itself with the 
interest of the other, in a way that is also in its own interest, is central to the project. As well as the 
"virtuous circle" process, which promotes a set of causes and effects that improves the entire system of 
activities.  
 An important reflection was made on the mechanism of community participation and 
engagement to address the collection of community returns and the management of rumors. 
Knowledges, Attitudes and Practices - KAP surveys were deployed in the cities of Butembo and Bunia in 
Ituri, allowing a local approach, then applied at the national level to develop a mechanism involving the 
Cellule d’animation communautaire - CAC, community organizations present at the national level in the 
DRC. 
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Légende, page 1 : Enfants déplacés autours de leur nouveau transistor dans le village de Tulia – UNICEF 
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CONTEXTE DE LA RECHERCHE  

 
 

 Définitions 
 

Situations dites d’urgence 
Se dit d’une situation soudaine qui met en danger la survie, le développement et le bien-être des 
populations, et qui nécessite une assistance immédiate et exceptionnelle1. 
Le paramètre « temps » influe sur le paramètre « gravité », et ce paramètre « temps » est donc 
primordial dans la capacité de réaction. Les procédures et la mobilisation des ressources doivent être 
facilitées afin d’avoir une réponse rapide et efficace lors de ce type de situation. 
Pour de nombreux Congolais, la notion « d’urgence » correspond au vocabulaire de la communauté 
internationale. Certaines provinces subissent en effet depuis de nombreuses années une instabilité 
sécuritaire et sanitaire, et la terminologie « urgence » prend donc un autre sens, l’urgence devenant la 
normalité et malheureusement le « quotidien » de beaucoup de communautés. 
 

Communauté 
Une communauté regroupe un ensemble de personnes unies autour d’une culture commune et qui 
partagent certaines valeurs et références. En RDC, cette notion est très importante et il convient de la 
prendre en considération, notamment à travers l’exercice du droit coutumier et tribal. L'expression du 
droit coutumier ne fait pas référence à de simples pratiques et usages, mais bien à un système normé et 
mis en œuvre par des organes légiférant et légitimes, tels que les patriarches, les conseils de famille et 
de clan, mais aussi les chefs tribaux. Lorsque l’on s’adresse à une communauté, il est nécessaire de 
considérer ses habitudes, coutumes, traditions et croyances afin d’avoir une approche et un impact 
cohérent, positif et réaliste. 

 
1 UNICEF : https://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/06_UNICEF_URGENCES.pdf 

https://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/06_UNICEF_URGENCES.pdf
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Média communautaire 
Selon l’UNESCO2, un média communautaire se définit par sa mission plus que par sa taille ou sa 
localisation. Il est généralement associé à une démarche populaire et à la volonté de favoriser la libre 
circulation des idées et des opinions. Un média communautaire cherche donc à créer un espace de 
rassemblement pour permettre aux populations de communiquer entre elles. Il s’agit en général de 
petites structures gérées par la communauté, qui dépendent de soutiens locaux, parfois sous forme de 
publicité, mais qui se manifestent plus fréquemment par les dons et le bénévolat. Dans de nombreux 
cas, les médias communautaires peuvent combler le vide laissé par les grands médias privés, qui sont 
mus par d’autres impératifs excluant les couches sociales sous-représentées ou marginalisées. 
 

Radio communautaire, radio de proximité, radio confessionnelle, radio associative, etc. 
De nombreuses appellations peuvent être employées pour désigner un média radiophonique alternatif 
aux stations de radio commerciales, et aux stations de radio de service public. Afin de simplifier la lecture 
de cette étude, nous n’emploierons que la terminologie de « radio communautaire », sans 
autre précision.  
De manière générale, un média radiophonique communautaire est géré et soutenu par une 
communauté, et a pour but de proposer des émissions de qualité répondant aux besoins d’information, 
de culture, d’éducation, de développement et de divertissement. Il s’agit d’un véritable outil qui offre un 
espace de partage, de prise de parole et d’implication des communautés. Ce type de média 
radiophonique est notamment présent dans les zones rurales en RDC3. 
 

Leader communautaire 
Un leader communautaire est une personne reconnue par la population comme influente et respectée, il 
est écouté et favorise la mobilisation, l’implication et la participation de la communauté. 
 

MVE et CTE 
Le virus Ebola provoque une maladie aiguë et grave, souvent mortelle si elle n’est pas traitée. La maladie 
à virus Ebola – MEV, est apparue pour la première fois en 1976, lors de 2 flambées simultanées à Nzara 
(aujourd'hui au Soudan du Sud) et à Yambuku (RDC). Yambuku étant situé près de la rivière Ebola, celle-
ci a donné son nom à la maladie.4 Des Centre de traitement Ebola – CTE, ont été mis en place dans les 
zones touchées par l’épidémie en RDC. 
 
 
 

 La République Démocratique du Congo en 2019 
 
 La République Démocratique du Congo avec sa superficie de 2 345 410 km² compte environ 
81,34 millions d’habitants5 avec moins de 40 % de la population vivant en milieu urbain. La capitale, 
Kinshasa, regroupe à elle seule 11.6 millions de personnes. Cet immense territoire est subdivisé en 26 
provinces avec une capitale provinciale pour chacune d’elles. Après une période électorale 
mouvementée, Félix Tshisekedi pris ses fonctions de Président de la République le 24 janvier 2019, 
faisant suite à Joseph Kabila, Président de 2006 à 2018. La RDC, se situant au 176e rang sur 189 pays, 
reste parmi les pays les plus pauvres du monde suivant l’IDH du PNUD6. 
 

 
2 UNESCO : http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-

press-freedom-day/previous-celebrations/worldpressfreedomday2009001/themes/the-role-of-community-media/ 
3 Voir plus de détail dans la sous-partie : les radios communautaires 
4 OMS : https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease 
5 Banque Mondiale : https://urlz.fr/alUY 
6 PNUD : Rapport mondial sur le développement humain 2016 en RDC 

http://www.cd.undp.org/content/rdc/fr/home/presscenter/articles/2017/06/08/lancement-du-rapport-mondial-sur-le-d-
veloppement-humain-2016-en-rdc.html 

http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-press-freedom-day/previous-celebrations/worldpressfreedomday2009001/themes/the-role-of-community-media/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-press-freedom-day/previous-celebrations/worldpressfreedomday2009001/themes/the-role-of-community-media/
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease
http://www.cd.undp.org/content/rdc/fr/home/presscenter/articles/2017/06/08/lancement-du-rapport-mondial-sur-le-d-veloppement-humain-2016-en-rdc.html
http://www.cd.undp.org/content/rdc/fr/home/presscenter/articles/2017/06/08/lancement-du-rapport-mondial-sur-le-d-veloppement-humain-2016-en-rdc.html
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Comparatif de la superficie de la RDC avec l’Europe – thetruesize.com 
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Les 26 provinces de la République Démocratique du Congo – Carte Libre de Droit 

 
 
 
 
 En 2019, 77.1 % de la population vit sous le seuil de pauvreté avec moins de 1.9 $ US par jour. La 
RDC a une économie à faibles revenus, le Revenu National Brut – RNB, par habitant est de 460 $ US7. Cet 
indicateur est quantitatif, il ne prend donc pas en compte les aspects qualitatifs du bien-être ni les 
inégalités dans la distribution du revenu. Le pouvoir d’achat de la majorité de la population reste très 
faible, et cela a un impact sur l’accessibilité des médias. Dans certaines régions, notamment rurales, 
internet et la télévision sont très peu présents voire inexistants. Tandis que la radio et la téléphonie 
cellulaire sont beaucoup plus présents. L’immensité du pays et le manque d’infrastructures liées aux 
déplacements, à la santé et à l’éducation engendre l’isolement et la précarité de certaines 
communautés. 

 
7 Banque Mondiale : https://donnees.banquemondiale.org/pays/congo-republique-democratique-du 

https://donnees.banquemondiale.org/pays/congo-republique-democratique-du
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• 1 enfant sur 10 meurt avant l'âge de 5 ans. 
• 7 millions d'enfants âgés de 5 à 17 ans ne sont pas scolarisés. 
• 33 millions d'habitants des zones rurales n'ont pas accès à de l'eau potable. 
• 75% des enfants de moins de 5 ans n'ont pas leur naissance enregistrée. 
• 6 millions d'enfants souffrent de malnutrition chronique ou de retard de 

croissance8. 

 Au-delà des défis d’un développement à long terme, la situation s'est compliquée en raison des 
besoins humanitaires croissants résultant des crises dans la région du Kasaï, de la détérioration du conflit 
armé au Sud Kivu, des affrontements inter-ethniques au Tanganyika et de l'épidémie du virus Ebola. 
Environ 13 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire urgente. Selon les estimations de 
l’UNHCR9, la RDC abrite 530 000 réfugiés et compte 4,5 millions de personnes déplacées à l’intérieur du 
pays, plus de 826 000 ressortissants Congolais se sont réfugiés dans des pays d’Afrique voisins.  

 
 

 Situation d’urgences et zones géographiques 
 
 Les régions du Nord Kivu, de l’Ituri et du Kasaï représentent des zones importantes pour cette 
étude des médias en situation dites d’urgence en RDC. En effet, le Nord Kivu et l’Ituri subissent depuis 
juillet 2018 une épidémie du virus Ebola. Nous pouvons aussi constater dans ces régions, l’augmentation 
de l’insécurité et relever des incidents liés à la réticence et à la méfiance des communautés vis-à-vis de la 
riposte mise en place par le Gouvernement et la communauté internationale. Les rumeurs et les fausses 
informations circulent facilement augmentant le risque de transmission et de propagation du virus. 
 L’annulation de la tenue des élections présidentielles à Butembo et à Beni a renforcé la méfiance 
des communautés de la région, amenant certains à nier l’existence de l’épidémie et parfois à imaginer la 
présence du virus Ebola comme une stratégie politique. C’est dans ce contexte qu’il faut analyser les 
propos du Vice-Président de la Société Civile de Butembo, Ely Karuvusa, lorsqu’il affirme que « ce n'est 
sans doute pas un hasard, si ces attaques ont eu lieu juste après le passage du président de la 
Commission électorale nationale indépendante - CENI. » Il souligne aussi que le contexte politique n'est 
pas la seule raison à prendre en compte et qu’il ne faut pas sous-estimer un facteur important lié au 
manque d’implication des communautés concernées : « Les groupes armés qui pullulent ont profité de 
cette crise de confiance qui existe déjà parce que, dès le départ, la coordination de la riposte n’avait pas 
intégré la communauté locale dans la participation des actions qu’ils font10 ». 
 Foyer de nombreux conflits depuis août 2016, la province du Kasaï est considérée comme une 
zone d’urgence. Ce qui n’était au départ que des tensions entre certains chefs traditionnels du Kasaï-
Central et les autorités Gouvernementales s’est transformé à partir de 2017, en un conflit plus large 
impliquant des milices, des groupes armés et des forces de sécurité dans toute la région du Kasaï11. 
 L’UNHRC décrit à travers ses rapports des situations chaotiques, où « de nombreuses personnes 
qui sont retournées au Kasaï et dans d’autres régions, ont souvent trouvé leurs biens, leurs commerces et 
leurs écoles en ruines, et des membres de leurs familles assassinées. Les violations des droits de l’homme 
sont toujours massives, incluant notamment des mutilations physiques, des exécutions, des violences 
sexuelles, des arrestations et des détentions arbitraires dans des conditions inhumaines. Tandis que ces 
conflits ont forcé de nombreux Congolais à fuir leurs foyers, le pays accueille également plus d’un demi-
million de réfugiés originaires de pays voisins. De nouveaux réfugiés continuent d’arriver du Burundi, de 
la République Centrafricaine et du Soudan du Sud12». 
 
 

 
8 UNICEF : https://www.unicef.org/drcongo/ce-que-nous-faisons 
9 UNHCR : https://www.unhcr.org/fr/urgence-republique-democratique-du-congo.html 

10 RFI : http://www.rfi.fr/afrique/20190301-ebola-rdc-attaques-butembo-centres-transit 
11 UNICEF : https://www.unicef.org/fr/sos-enfants/r%C3%A9publique-d%C3%A9mocratique-du-congo 
12 UNHCR :https://www.unhcr.org/fr/urgence-republique-democratique-du-congo.html 

https://www.unicef.org/drcongo/ce-que-nous-faisons
https://www.unhcr.org/fr/urgence-republique-democratique-du-congo.html
http://www.rfi.fr/afrique/20190301-ebola-rdc-attaques-butembo-centres-transit
https://www.unicef.org/fr/sos-enfants/r%C3%A9publique-d%C3%A9mocratique-du-congo
https://www.unhcr.org/fr/urgence-republique-democratique-du-congo.html
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Camp de déplacés, Aire de lavage de Bigo – UNICEF 

 

 
Malnutrition à Madjiangar dans la province de l’Ituri – UNICEF 
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Centre de Traitement Ebola de Béni dans la province du Nord Kivu – UNICEF, Vincent Tremeau 

 
 
 
 De fait, les chiffres du Plan de réponse humanitaire 2017 à 201913 sont éloquents : la RDC, 
touchée par une crise humanitaire de grande ampleur, compte 12.8 millions de personnes ayant besoin 
d’assistance et de protection (dont 5.6 millions d’enfants de moins de 18 ans). Cela représente près de 
13 % de la population totale du pays. Pour faire face à cette situation, 166 partenaires humanitaires 
opérationnels sont actuellement répartis sur le territoire. La grande majorité de l’action humanitaire est 
mise en œuvre par des organisations non-gouvernementales, nationales et internationale, en 
collaboration avec le Gouvernement Congolais, notamment pour la réponse à l’épidémie du virus Ebola 
dans la région du Nord Kivu et de l’Ituri. Le Ministère de la Santé Publique, l’OMS et l’UNICEF 
coordonnent cette riposte d’urgence depuis le mois d’août 201814. À la date du 30 juillet 2019, 2671 cas 
affectés par la maladie à virus Ebola ont été répertoriés. Sur ces 2671 personnes touchées, 1790 n’ont 
pas survécu15. Le 12 juin 2019, l’Ouganda a déclaré 3 cas, le virus a dépassé la frontière de la RDC faisant 
craindre un essor de l’épidémie au niveau régional. Mi-juillet, un premier cas fut recensé à Goma, ville 
d’environ 1 100 000 habitants dans la province du Nord Kivu. Le 17 juillet 2019, l’OMS déclare cette 
épidémie « urgence sanitaire mondiale ». 
 La maladie à virus Ebola, bien que la plus médiatisée, ne représente pas la seule situation 
d’urgence sanitaire du pays. Certaines provinces font face à d’autres épidémies et maladies infectieuses. 
D’importants cas de Choléra, mais aussi de Poliomyélite, de Rougeole et de Paludisme sont à l’origine de 
nombreux décès. Comme nous pouvons le voir dans le tableau comparatif ci-dessous, en début d’année 
2019, 6 549 552 cas de Paludisme ont été répertoriés causant 6 428 décès, le Choléra a touché 10 157 

 
13 Plan de réponse humanitaire : 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/drc_hrp_2019_fr.pdf 
14 OMS : https://www.who.int/ebola/situation-reports/drc-2018/en/ 
15 OMS : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326111/SITREP_EVD_DRC_20190728-

eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/drc_hrp_2019_fr.pdf
https://www.who.int/ebola/situation-reports/drc-2018/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326111/SITREP_EVD_DRC_20190728-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326111/SITREP_EVD_DRC_20190728-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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personnes provocant 235 décès tandis qu’une recrudescence de Rougeole engendra 1460 décès pour 84 
400 personnes atteintes. De larges campagnes de vaccinations et de sensibilisations sont mises en œuvre 
régulièrement pour faire face à ces situations. Nous pouvons constater pour la semaine 20, 
correspondant à début mai, que les cas recensés ont considérablement baissés, notamment pour le 
Choléra et la Rougeole.  
 
 

 
 

Situation épidémiologique, comparatif semaine 1 et semaine 20, année 2019 – le 13 mai 2019, UNICEF 
 
 

 
 

Choléra : courbe épidémiologique, comparatif des années 2017 / 2018 / 2019 – le 13 mai 2019, UNICEF 
 
 
 En 2019, les principales urgences en RDC sont concentrées dans les régions du Kasaï, de l’Ituri, 
du Nord et Sud Kivu, du Tanganyika, du Katanga et du Lomami. Les thématiques sont, malheureusement, 
nombreuses et variées : 
 

• Épidémiques : Maladie à Virus Ebola, Choléra, Poliomyélite, Rougeole, etc. 

• Conflictuelles : Groupes armés16 (Maï Maï, Allied Democratic Force, FNL, etc.) 

• Catastrophes naturelles : Éruptions volcaniques, pluies torrentielles, inondations, etc. 

• Déplacement de population : Déplacés internes (Ituri, Kasaï, Kivu, Tanganyika, etc.)  
et réfugiés venant de RCA, du Burundi, du Sud Soudan, du Rwanda et de l’Angola. 

• Malnutrition 

• Extrémisme violent : revendiqué par l’AMAQ17 à l’Est du pays depuis avril 2019. 

 
16 Liste des groupes armées en RDC : https://kivusecurity.org/about/armedGroups 
17 Amaq est l'agence de presse et un des organes de propagande de l'organisation djihadiste État islamique. 

https://kivusecurity.org/about/armedGroups
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Plan de réponse humanitaire en RDC 2017-2019, cartographie des personnes dans le besoin - OCHA 
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Crises et urgences en RDC, période 2007 à 2018 - UNICEF 

 
 
 
 

 Nord Kivu et Ituri : un contexte épidémique en zone de conflit  
 
 Fin mai 2019, soit dix mois après le début de l’épidémie de la maladie à virus Ebola dans la 
province du Nord Kivu et de l’Ituri, la riposte n’est toujours pas parvenue à endiguer la propagation de la 
maladie. L’environnement complexe, marqué par l'insécurité et la méfiance de la population, ne facilite 
pas les activités auprès des communautés. 
 Le Représentant spécial adjoint de l'ONU en RDC, David Gressly, et coordonnateur pour la 
réponse d'urgence18, expliquait lors d’un entretien pourquoi une nouvelle stratégie doit être mise en 
place, notamment auprès des populations directement concernées par le virus : « Le changement sur le 
terrain doit se faire dans l’approche de l’engagement des communautés, l’engagement avec les leaders 
traditionnels pour avoir une meilleur idée de comment gagner la confiance des populations, c’est le 
centre du problème (...) Réduire le nombre de cas à zéro, sans l’appui de la population est impossible, il 
faut écouter la population pour comprendre pourquoi il y a une résistance. On ne s’attendait pas à ce que 
cette riposte dure aussi longtemps, maintenant il faut revoir l’approche et se rapprocher de la 
population ».   
 La prise en compte et de l’implication des populations concernées par cette situation d’urgence, 
dès le début de la riposte, pose question. Dans la démarche et la mise en œuvre des actions pour 
endiguer le virus, l’importance d’engager les communautés directement concernées fut dans un premier 
temps mise de côté. La concentration des efforts s’est orientée vers une réponse opérationnelle, 
déployant rapidement des moyens techniques d’urgence, certes très efficaces, mais négligeant leur 
impact sur les populations. Le scepticisme à l'égard du personnel soignant et des mesures sanitaires 
prises en RDC, reflète aussi une méfiance mondiale croissante à l'égard des experts de la santé et des 

 
18 Prise de parole de David Gressly, coordonnateur pour la réponse d'urgence Ebola en RDC : https://news.un.org/fr/audio/2019/05/1044421 

https://news.un.org/fr/audio/2019/05/1044421
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autorités de santé publique. Le refus de la vaccination est un problème ayant engendré, par exemple, 
des épidémies de rougeole aux États-Unis et en France.  
 Certaines études réalisées dans la ville de Oicha, Béni, ou Katwa19 stipulent que la population a 
des doutes et se questionne toujours au sujet du virus. Comme nous le montre le graphique ci-dessous, 
certains pensent que le virus est un complot du Gouvernement, que c’est un business organisé ou bien 
que la maladie n’existe pas.  
 
 

Croyances, observations et rumeurs à Beni, 25-29 mars 2019 - Behavioral Science Team’s analysis of IFRC data 

 
 
 
 Les rumeurs, croyances, observations ou questions recensées à propos du virus sont nombreuses 
comme en témoigne ci-dessous un extrait des points qui reviennent le plus fréquemment dans les 
discussions populaires : 
 
 

Croyances recensées auprès de la population 

« 

Ebola existe ici, mais cette épidémie persiste, car les politiques en profitent pour massacrer la 
population. 
Ebola est une maladie exportée par les blancs.  
Ebola était le moyen de nous priver des élections présidentielles. 
Cette épidémie, c'est un commerce des humanitaires et des ONGs 
Les organismes humanitaires ont corrompu les militaires, ce sont eux qui brûlent les Centres de 
Santé. 
Quand vous venez prendre un malade, vous le faites dormir sur un lit plein de clous pour pouvoir 
dire, une fois que son sang a coulé, que c'est le virus Ebola. 
Vous nous amenez le vaccin pour nous transmettre Ebola afin de nous éliminer à petit feu, etc.  

» 
 
 

 
19 DRC – Ebola Red Cross community feedback system, Analysis of Community Feedback for Oicha, Beni, Katwa regions, 25-29 

Mar 2019, CDC/NCEZID Behavioral Science Team’s analysis of IFRC data 
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 D’après le Groupe de Recherche en Sciences Sociale – GRSS, composé d’UNICEF, de l’OMS, 
d’Africa-CDC20, d’ONGs et de socio-anthropologues issues des villes de Katwa et Butembo, certaines 
mesures mises en place par la riposte, sans consultations avec les communautés touchées par le virus, 
perturbent les populations et créent des rétissances et engendre des doutes. Certaines précautions, lors 
des rites funéraires et inhumations, ont posé des problèmes. La communauté Nande21 refuse les sacs 
mortuaires fournis par la riposte car cet outil opaque symbolise pour eux, « un avion qui transporte le 
mort pour l’Europe. » Cependant, pendant l’épidémie de dysenterie et de choléra, la population 
acceptait facilement l’utilisation des sacs en caoutchoucs transparents pour les enterrements. La couleur 
blanche des uniformes utilisés par le personnel mandaté par la riposte lors des inhumations, est perçue 
aussi comme « l’incarnation d’un esprit blanc qui transporterait le corps jusqu’en Europe. » De même, les 
uniformes de couleurs noires ou rouges représentent pour eux « les esprits noirs maléfiques ou le sang 
de la mort ».  
 
 Début d’avril 2019, il y avait déjà une quinzaine de tombes pré-creusées par la société civile dans 
le cimetière public de Butembo. C’est normalement une pratique interdite dans la culture Nande. Le 
sujet fut soulevé par la communauté via la radio, des explications ont été données sur les besoins 
d’organisation. Le fait de creuser une tombe sans y mettre un corps, est synonyme pour la population, 
d’invocation des mauvais esprits pour provoquer la mort. Ce pré-creusement des tombes fait croire à la 
communauté que la riposte prévoit le nombre de personnes qui décéderont du virus Ebola. 
 Pour avoir une réponse inclusive, impactant et rapide, l’implication des radios communautaires 
dans ces différentes phases peut faciliter l’engagement et la mobilisation des communautés, mais aussi 
être un moyen pour sensibiliser, écouter et rassurer les populations concernées par cette situation 
d’urgence. Lors des études menées dans les provinces de l’Est, une partie de la population a suggéré de 
continuer la sensibilisation, notamment grâce à la radio. 
 
 

Suggestions recensées auprès de la population 

« 
Les équipes de la riposte doivent continuer avec la communication à la radio au sujet du lavage 
des mains. 
Les agents de riposte ne doivent pas se limiter à la sensibilisation dans les grandes villes, mais 
aussi atteindre les petits cultivateurs dans la brousse pour qu'ils comprennent le danger de la 
maladie. 

» 
 
 

Le facteur sécuritaire 
 
 Le 19 avril 2019, le Docteur Richard Valery Mouzoko Kiboung, un épidémiologiste camerounais 
déployé pour faire face à l’épidémie du virus Ebola, a été tué lors d’une attaque contre l’hôpital 
universitaire de Butembo. Ce n’est, malheureusement pas, la seule victime depuis le début des activités 
de la riposte commencée le 1er août 2018.  
 Le Ministère Congolais de la Santé, a recensé 132 attaques contre des équipes sanitaires ayant 
causé la mort de 4 personnes et faisant 38 blessés, à la date du 20 mai 201922. Cette violence cible, les 
médecins, les infirmiers et tous le personnel soignant de la riposte. Dans la nuit du 7 au 8 mai 2019, un 
agent congolais de l’équipe de riposte a été assassiné dans la zone de santé de Vuhovi23. Dans cette 

 
20 Africa-CDC : institution technique spécialisée de l'Union africaine qui sert de plate-forme aux États membres pour partager les 

connaissances, échanger les enseignements tirés, renforcer les capacités et se fournir mutuellement une assistance technique, 
notamment pour les interventions d'urgence et la prévention des maladies infectieuses. http://www.africacdc.org/ 
21 Les Nande sont une population bantoue d'Afrique centrale établie dans l'est de la RDC dans les territoires de Beni et Lubero, 

dans la province du Nord-Kivu. 
22 132 attaques contre des équipes sanitaires de la riposte Ebola : https://news.un.org/fr/story/2019/05/1044341 
23 Assassinat d’un soignant de la riposte : https://actualite.cd/2019/05/09/rdcebola-un-agent-de-lequipe-de-riposte-assassine-

vuhovi 

http://www.africacdc.org/
https://news.un.org/fr/story/2019/05/1044341
https://actualite.cd/2019/05/09/rdcebola-un-agent-de-lequipe-de-riposte-assassine-vuhovi
https://actualite.cd/2019/05/09/rdcebola-un-agent-de-lequipe-de-riposte-assassine-vuhovi


  
 

Desjardins Sibylle - Médias en situation d’urgence, analyse et développement de projet - RDC, 2019    19 

zone, un infirmier avait déjà été enlevé puis tué par des forces armées. Plusieurs personnes des équipes 
sanitaires ont dû déménager ou quitter temporairement leur habitation, certaines structures de prise en 
charge ont donc dû fermer faute de personnel. De nombreux centres de santé ont été vandalisés, pillés 
ou détruits. Toute la communauté est prise pour cible, le 8 mai toujours, des hommes armés ont lancé 
des attaques dans la ville de Butembo faisant une dizaine de morts, assaillants et forces de sécurités 
confondues. Le facteur sécuritaire est l’un d’un principal challenge du bon déroulé de la riposte. 
 Comme nous l’avons vu précédemment, les études réalisées dans la ville de Oicha, Béni, ou 
Katwa24 montrent que la population est dans l’incompréhension face au virus, ce qui peut engendrer 
chez certains des doutes, des peurs mais, aussi des violences : 
 
 

Menaces recensées auprès de la population 

« 
Après les élections, on va chercher toutes personnes qui travaillaient pour la riposte et le tuer, 
car ce sont eux qui créent cette maladie.  
Après les élections, tous les Centres de Santé vont être brûlés et les infirmiers seront recherchés. 
Dans quelques jours, on va encore brûler l'hôpital de Katwa. 
Nous trouvons que vous avez beaucoup d'argent et du courage alors on va encore brûler. 
Il y a des tracts qui circulent avec écrit, on va tuer 27 Chef de Quartiers.  
Brûler le Centre de Santé est une solution pour terminer avec la maladie à virus Ebola. 
Ceux qui ont perdu leurs familles au Centre de Santé vont se réunir pour se venger des 
soignants. 
Pour être engagé au Centres de Santé, il faut avoir une capacité à tuer les gens.  
Le virus Ebola est une stratégie de nos docteurs pour avoir des primes. 
Ebola est une maladie intelligente qui reconnaît celui qui est pauvre, qui n'est pas policier ou qui 
n'est pas une autorité, Etc.  

» 
 

 
24 DRC – Ebola Red Cross community feedback system, Analysis of Community Feedback for Oicha, Beni, Katwa regions, 25-29 

Mar 2019, CDC/NCEZID Behavioral Science Team’s analysis of IFRC data 
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Insécurité et conflit, déplacés internes de Lukwangulo dans la région du Tanganyika  

UNICEF, Gabriel Vockel 
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 Le contexte épidémique 
 
 Malgré plusieurs apparitions sur le territoire de la RDC depuis 197625 et sa grande propagation 
dans l’Est depuis 2018, de nombreuses personnes méconnaissent les caractéristiques de la maladie à 
virus Ebola, notamment les communautés directement touchées par l’épidémie. Le virus se transmet à 
l’homme via des animaux sauvages et se propage ensuite rapidement dans les populations par 
transmission interhumaine. Cet agent infectieux provoque des fièvres hémorragiques aiguës. Le taux de 
létalité est très élevé, de 25 % à 90 %, avec une moyenne d’environ 50 %26. A la date du 30 juillet 2019, 2 
671 cas ont été enregistrés, 1 790 décès sont recensés27. Des contacts étroits avec les liquides 
organiques d’une personne infectée, vivante ou décédée, sont source de contagion. Les rituels funéraires 
consistant à laver le corps, puis à se rincer les mains dans une bassine commune, ont souvent favorisé la 
propagation du virus dans la famille du défunt. 
 Pour être efficace, la riposte doit intervenir sur plusieurs fronts à la fois : la prise en charge des 
cas, la prévention des infections, la surveillance et la recherche des contacts des cas recensés, la mise en 
place de services médicaux de qualité, prévoir l’inhumation sans risque et dans la dignité et œuvrer pour 
une mobilisation sociale des populations. La participation de la communauté, dans chacune de ces 
étapes, est essentielle pour stopper les flambées. Actuellement aucun traitement n’est homologué pour 
neutraliser le virus, mais plusieurs sont à l’étude, notamment un vaccin déployé en RDC.  
 
 

 La maladie à virus Ebola, un sujet politique 
 
 « A Butembo, nous étions optimistes après avoir conféré avec le patronat, la jeunesse, etc. Mais, 
les acteurs politiques, qui ont instrumentalisé la maladie, ont contribué à la désinformation de la 
population qui paie le prix fort28, » a déclaré le docteur Oly Ilunga, Ministre de la Santé en RDC, au sujet 
du contexte politique des zones touchées par la maladie à virus Ebola. En décembre 2018, le virus a été 
utilisé comme prétexte à l’annulation de l’élection présidentielle dans les régions de Beni et de Butembo. 
Cette décision avait déclenché la colère des électeurs et favorisé un climat de revendication. La maladie 
a donc pris un tournant politique. Le député de la ville de Butembo, Crispin Mbindule Mitono, n’a 
d’ailleurs pas hésité à instrumentaliser l’épidémie lors de son meeting improvisé sur l’axe principal de la 
ville, expliquant que les discours autour du virus n’étaient qu’une manœuvre politique du régime de 
Kabila destinée à empêcher le vote et que la maladie à virus Ebola n’existait pas29. Ces propos ont été 
largement relayés par une population révoltée par l’annulation du scrutin. À la suite de cette annonce, 
32 centres de santé auraient été attaqués. Il est maintenant difficile pour les mobilisateurs 
communautaires de dépolitiser la maladie à virus Ebola. Malgré de nombreuses actions de 
sensibilisation, l’idée que le virus n’est qu’une invention des politiciens ou de la communauté 
internationale pour gagner de l’argent, reste bien ancrée. 
 
 

 
25 La maladie à virus Ebola tient son nom de la rivière Ebola, située dans le nord de la RDC, où le virus a été identifié pour la 

première fois par l’OMS en 1976. Le virus a depuis resurgi neuf fois dans le pays. 
26 OMS, maladie a virus Ebola : https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease 
27 Rapport Ebola : https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SITREP_EVD_DRC_20190728-eng.pdf 
28 Dr Oly Ilunga, Ministre de la Santé : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/05/16/ebola-en-rdc-plus-de-1-100-morts-l-

onu-denonce-le-delire-total-des-rumeurs_5462905_3212.html 
29 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/03/14/en-rdc-comment-ebola-est-devenu-une-maladie-

politique_5436156_3212.html 

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SITREP_EVD_DRC_20190728-eng.pdf
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/05/16/ebola-en-rdc-plus-de-1-100-morts-l-onu-denonce-le-delire-total-des-rumeurs_5462905_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/05/16/ebola-en-rdc-plus-de-1-100-morts-l-onu-denonce-le-delire-total-des-rumeurs_5462905_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/03/14/en-rdc-comment-ebola-est-devenu-une-maladie-politique_5436156_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/03/14/en-rdc-comment-ebola-est-devenu-une-maladie-politique_5436156_3212.html
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Accrochage des affiches de sensibilisation à la maladie virus Ebola – UNICEF 

 
 
 

 Le paysage médiatique de la RDC 
 

 Analyse des études et des rapports disponibles sur les médias en RDC  
 
  Analyse de l’étude Infoasaid project, DRC Media and telecoms landscape guide, 201230 
 
 Publiée par CDAC Network31, cette étude réalisée conjointement par BBC Media Action et 
Internews, financée en 2012 par le Département du Développement International du Royaume-Uni - 
DFID, fait partie d’un projet international. Ce projet vise à l’amélioration de la qualité des interventions 
humanitaires en maximisant la quantité d'informations précises et opportunes mises à la disposition des 
intervenants humanitaires et des populations touchées par une crise, grâce à un meilleur échange 
d'informations entre eux en cas d'urgence32. 
 22 pays exposés à des catastrophes naturelles et/ou à des conflits ont bénéficié de cette étude. 
Ce guide est conçu comme un outil pour les intervenants humanitaires qui cherchent à communiquer 
efficacement avec les communautés touchées par une crise. 
 Dans cette étude, la radio est perçue comme la principale source d'information disponible en 
RDC. Cependant, il est précisé que de nombreuses régions de cet immense territoire sont hors de portée 
des stations de radio locales qui diffusent en FM. Dans ces régions isolées, la population continue de 
dépendre fortement des émissions à ondes courtes des stations internationales, en particulier de Radio 
France Internationale - RFI. La télévision est populaire dans les principales villes, mais très peu présente 

 
30 Infoasaid project : https://internews.org/sites/default/files/resources/drc__guide_-_final_051212_20.12.12.pdf 
31 CDAC Network, anciennement Infoasaid : plateforme regroupant 30 organisations humanitaires, de développement des 

médias, d'innovation sociale, de technologie et de télécommunications - http://www.cdacnetwork.org/ 
32 Projet Infoasaid : http://www.comminit.com/dfid/content/infoasaid-1 

https://internews.org/sites/default/files/resources/drc__guide_-_final_051212_20.12.12.pdf
http://www.cdacnetwork.org/
http://www.comminit.com/dfid/content/infoasaid-1
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dans les zones rurales, où la plupart des foyers n’ont pas accès à l’électricité. Les langues locales : le 
lingala, le swahili, le kikongo et le tshiluba, sont utilisées à la radio et à la télévision, le français est aussi 
très présent. La RDC dispose de médias qui ne suivent pas de normes en matière d'information et de 
production de programmes de radio et de télévision. Dans le contexte politique de 2012, les stations de 
radio et de télévision qui suscitent le mécontentement du gouvernement sont souvent fermées pour des 
périodes qui varient de deux jours à plusieurs mois. Ce guide, bien qu’intéressant pour son analyse, doit 
être nuancé. En 7 ans, beaucoup de choses ont changé, et la carte de la couverture radiophonique et 
télévisuelle à l’échelle nationale qui avait été établie est malheureusement devenue obsolète pour une 
analyse du contexte en 2019. 
 
 

 Analyse de la publication : le paysage médiatique congolais de Marie-Soleil Frère, 2008 
 
 Cette étude fut réalisée dans le cadre du projet franco-britannique Médias pour la démocratie et 
la transparence en RDC, projet d'appui aux médias de 2007 à 2011, financé par le Département du 
Développement International du Royaume-Uni – DFID et géré par France Coopération Internationale33 - 
FEI, pour un budget de 10 millions d'euros. 
 Marie-Soleil Frère, en collaboration avec le groupe IMMAR34, a analysé la situation médiatique 
congolaise en 2008, en s’appuyant sur une collecte de données recueillies dans sept villes et six localités 
rurales Congolaises. Certes publiées dans un contexte politique et social différent de celui de 2019, cette 
étude reste une référence pour comprendre la situation des médias et l’accès des communautés aux 
informations en RDC. Toujours d’actualité, l’une des remarques de cette étude, est le pluralisme 
médiatique congolais en ce qui concerne la diversité, le nombre, le statut et les affiliations (commercial, 
public, communautaire) et la difficulté du suivi des contenus et la qualité de l’information diffusées par 
cette variété de médias. Un point important soulève la possibilité réelle d’expression des diverses 
composantes de la population à travers ces médias, la question se pose toujours dans le contexte post-
électoral de 2019, toutes les franges de la nation peuvent-elles s’exprimer et participer, via les médias, à 
la vie citoyenne ?  
 De plus, suivant cette étude, plus de 40 millions d’euros ont été disponibilisés entre 2004 et 
2008 par divers bailleurs de fonds dans des programmes liés aux médias, sans réelle coordination et 
action commune.  
 
 

 Le contexte médiatique en 2019 
 
 Le territoire de la RDC étant très étendu, l’accès aux médias et à l’information continue d’être un 
enjeu pour les populations de certaines provinces. Le coût élevé de certains médias et le niveau de vie 
très bas des communautés ne favorisent pas la diffusion et l’accès à l’information de manière homogène. 
Certaines provinces souffrent d’un manque de développement des infrastructures de télécommunication 
et de ressources en énergie, les coupures d’électricité sont quotidiennes. Dans ce contexte, la radio 
prend une place importante et reste la principale source d’accès à l’information touchant près de 72% de 
la population, et ce tout âges confondus. La téléphonie mobile et la communication interpersonnelle 
(bouche-à-oreille, leader de communauté) ont aussi une très grande place dans la diffusion 
d’informations pour toute la population Congolaise. 
 En 2018, une étude du cabinet Congolais Target35 mettait en évidence la disparité de l’accès aux 
médias en RDC. Sur la base des données recueillies, le Cabinet d’étude estimait que 48% de la population 
regardait la télévision hertzienne, que 24% avait accès à internet, tandis que 10% disposait de la 
télévision par satellite et seulement 1% pouvait consulter la presse écrite via les journaux. La radio et 
télévision d'État, Radio-Télévision nationale congolaise – RTNC, couvrait seulement 70 % du territoire et 
diffusait principalement en langue française. Outil privilégié pour influencer les populations dans leur 

 
33 FEI : établissement public à caractère industriel et commercial qui promeut l'assistance technique et l'expertise internationale 

françaises à l'étranger. 
34 IMMAR : Institut d’étude et de recherche spécialisé dans les médias - http://www.immar-intl.fr/ 
35 Cabinet d’étude Congolais Target : https://www.target-sarl.cd/fr/category/etudes-disponibles 

http://www.immar-intl.fr/
https://www.target-sarl.cd/fr/category/etudes-disponibles
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choix politique, les stations de radio et les émissions a visé électorale, se sont multipliées lors des 
élections présidentielles de 2018. 
 En 2017, l'indice de développement des technologies de l'information et de la communication – 
IDI, plaçait la RDC à la 171ème place sur 176 pays ciblés avec une valeur de 1.55 points. A titre de 
comparaison, la valeur moyenne de l'indice IDI pour l'Afrique est de 2,64 points, tandis que la valeur la 
plus élevée est celle de l’Islande, avec 8.98 points. En RDC, pour 100 habitants, 40 personnes ont accès 
au téléphone cellulaire. Seulement 6.21% de la population utilise Internet et 2,68% des ménages 
possèdent un ordinateur36.  
 L’accès à Internet reste très limité du fait de son coût et de son faible développement, 
notamment dans les zones rurales. Le réseau est très instable même lorsqu’il est accessible. La 
connexion se fait via les smartphones, mais aussi grâce aux cybers café qui proposent des tarifs souvent 
plus avantageux et accessibles que les opérateurs téléphoniques. L’accès à Internet constitue un 
véritable enjeu de développement pour le pays.  
 Plusieurs médias d’information et d’actualité sont présents sur Internet, notamment via les 
réseaux sociaux. À titre d’exemple, la radio Okapi37 de la MONUSCO, possède un site Internet lui 
permettant de diffuser ses informations et émissions en direct, ainsi qu’une page Facebook regroupant 
une communauté de 1 066 953 personnes. Le site d’information Actualite.cd38 est lui aussi présent sur 
Facebook avec une communauté de 266 809 abonnés. Le site internet Media Congo39, diffusant des 
informations et des annonces, regroupe quant à lui, 107 881 abonnés sur sa page Facebook. 
 En 2019, 2.70 millions de personnes sont actives sur les réseaux sociaux40. A l’échelle de la 
population Congolaise, le nombre d’utilisateurs parait faible mais ce canal de diffusion n’est pas à 
négliger, notamment en ce qui concerne la diffusion rapide des rumeurs, des légendes, intox ou fake 
news et l’implication de la jeune génération dans les médias à travers les blogs, les conversations 
WhatsApp et les groupes Facebook. En RDC Facebook Zéro41 donne accès gratuitement au réseau social 
via certains opérateurs téléphoniques, et seules les images ne sont pas visibles, ni partageables. Grâce à 
cette initiative, de nombreux Congolais ont eu accès à cette plateforme et l’utilisent quotidiennement 
pour partager et commenter des informations. 
 
 
 
 
 

 
36 ICT development index, IDI : http://www.itu.int/net4/itu-d/idi/2017/index.html#idi2017economycard-tab&COD 
37 Radio Okapi : www.radiookapi.net 
38 www.actualite.cd - Facebook : https://www.facebook.com/actualiteCD/ 
39 www.mediacongo.net - Facebook : https://www.facebook.com/mediacongo/ 
40 Datareportal : https://datareportal.com/reports/digita-2018-democratic-republic-of-the-congo?rq=congo 
41 Facebook Zéro, une version texte gratuite : https://www.generation-nt.com/facebook-telephone-portable-mobile-actualite-

1017691.htmlhttps://www.facebook.com/notes/mtn-congo/z%C3%A9ro-facebook-gratuit-sur-ton-mobile/175309312517657/ 
 

http://www.itu.int/net4/itu-d/idi/2017/index.html#idi2017economycard-tab&COD
http://www.radiookapi.net/
https://www.facebook.com/actualiteCD/
https://www.facebook.com/mediacongo/
https://datareportal.com/reports/digita-2018-democratic-republic-of-the-congo?rq=congo
https://www.generation-nt.com/facebook-telephone-portable-mobile-actualite-1017691.html
https://www.generation-nt.com/facebook-telephone-portable-mobile-actualite-1017691.html
https://www.facebook.com/notes/mtn-congo/z%C3%A9ro-facebook-gratuit-sur-ton-mobile/175309312517657/
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Graphique réalisé à partir des données de l’étude du cabinet Target 2018 – UNICEF, S.Desjardins 

 
 

 
Utilisateurs d’Internet et des réseaux sociaux en RDC - Etude Hootsuite et We are social 
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 Liberté d’expression et sécurité des professionnels de l’information 
  
 En 2018, la RDC occupait la 154ème place sur 180 au classement mondial de la liberté de la 
presse42, selon les critères établis par Reporters sans frontières - RSF. Violences, intimidations, 
arrestations arbitraires, médias suspendus, pillés ou saccagés font partie du quotidien des professionnels 
de l’information. À titre d’exemple, depuis le 16 mars 2019, la Radio Télé Fraternité de Mbuji-Mayi, 
située dans la province du Kasaï Oriental, n’est plus en capacité d’émettre après que ses locaux aient été 
attaqués suite43. Selon le directeur de la radio, les assaillants ont été identifiés comme des partisans du 
parti au pouvoir, l’Union pour la démocratie et le progrès social - UDPS. Ces derniers étaient venus s’en 
prendre au gouverneur, qu’ils croyaient présent dans l’enceinte de la radio au lendemain d’élections 
sénatoriales contestées. La victoire de la coalition de Joseph Kabila, le Front commun pour le Congo - 
FCC, a suscité la colère des militants de l’UDPS à travers le pays. 
 La période électorale a accentué les problématiques liées à la liberté d’expression. Manifester ou 
prendre la parole en public pouvait être la cause d’un emprisonnement arbitraire, et les organisations 
Reporters sans frontières - RSF et Journaliste en danger - JED, une organisation congolaise de défense de 
la liberté de la presse, s'inquiètent de la détérioration flagrante de la liberté d'expression en RDC44. Ce 
n’est réellement qu’avec la grâce présidentielle qui a été accordée le 13 février 2019 aux contestataires, 
que l’on a pu mesurer réellement l’ampleur de ces arrestations : 700 personnes avaient ainsi été placées 
en détention, pour avoir participé à des manifestations pacifiques entre le 1er janvier 2015 et le 31 
décembre 2018 ou simplement pour avoir partagé leurs opinions politiques. 
 Signe de l’importance que prend l’information dans une société connectée, le pouvoir ne s’est 
pas contenté de faire taire certaines voix, il a aussi cherché à les priver de leurs moyens de 
communication, qui leur permettait de toucher une large audience, et de mobiliser les masses. Ainsi, le 
31 décembre 2018, les autorités congolaises ont bloqué l’accès à Internet45 et aux services de SMS 
pendant une vingtaine de jours sur l’ensemble du territoire pour tenter de contenir les échanges au sujet 
des résultats électoraux. Le 1er janvier 2019, elles ont aussi coupé le signal de la Radio France 
internationale - RFI, une station de radio publique française indépendante très écoutée en RDC. Le 
2 janvier 2019, le signal de deux chaînes de télévision appartenant au candidat de l’opposition Jean-
Pierre Bemba, Canal Congo TV - CCTV et Canal Kin TV, ont aussi été coupés. 
 A l’inverse, c’est parfois l’absence de l’Etat, et l’abandon de ses missions, dont le maintien de la 
sécurité, qui compromet fortement l’exercice d’une presse libre. Dans les provinces du Nord et du Sud 
Kivu par exemple, l’insécurité rend les activités des professionnels de l’information difficiles, mais 
surtout dangereuses. L’organisation Congolaise Journaliste en Danger - JED, s’inquiète des conditions 
d’exercices des journalistes qui subissent des menaces, notamment provenant des groupes Maï Maï46 
présents dans ces régions. Au mois de mai 2019, deux journalistes de radios communautaires ont été 
pris à parti pour leurs engagements47. David Munyanga, directeur de la Radio Ondese FM, une station 
communautaire émettant à Kiliba dans la province du Sud Kivu, vit caché depuis l’attaque de son 
domicile. Des miliciens Maï Maï lui reprochaient d’avoir diffusé une information qui aurait causé 
l‘arrestation d’un de leur membre par les Forces Armées de la RD Congo - FARDC. Fiston Matsanda, 
journaliste à la Radio communautaire de Bashu, une station présente à Beni dans la province du Nord 
Kivu, a quant à lui subit d’importantes pressions pour son implication dans les activités de la riposte 
Ebola. Les miliciens lui reprochent la diffusion de plusieurs reportages en rapport avec la sensibilisation 
de la population locale pour l’éradication du virus. 
 
 

 
42 Classement mondial de la liberté de la presse, RDC : https://rsf.org/fr/republique-democratique-du-congo 
43 Radio Télé Fraternité, attaque : https://rsf.org/fr/actualites/rdc-une-radio-communautaire-saccagee-par-des-partisans-du-

president 
44 Liberté d'expression en RDC : https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2019/01/drc-authorities-must-reopen-media-outlets-

and-end-crackdown-on-internet-freedom/ et https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2019/03/drc-release-of-prisoners-of-
conscience-first-step-towards-restoring-human-rights/ 
45 Internet bloqué en RDC : http://www.rfi.fr/afrique/20161217-rdc-une-liberte-expression-cesse-restreindre 
46 Maï Maï : groupes armées actifs et présents en RDC notamment dans les provinces du Nord et du Sud Kivu 
47 JED : http://jed-afrique.org/2019/05/27/deux-journalistes-menaces-de-mort-par-des-miliciens-a-lest-de-la-rd-congo/ 

https://rsf.org/fr/republique-democratique-du-congo
https://rsf.org/fr/actualites/rdc-une-radio-communautaire-saccagee-par-des-partisans-du-president
https://rsf.org/fr/actualites/rdc-une-radio-communautaire-saccagee-par-des-partisans-du-president
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2019/01/drc-authorities-must-reopen-media-outlets-and-end-crackdown-on-internet-freedom/
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2019/01/drc-authorities-must-reopen-media-outlets-and-end-crackdown-on-internet-freedom/
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2019/03/drc-release-of-prisoners-of-conscience-first-step-towards-restoring-human-rights/
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2019/03/drc-release-of-prisoners-of-conscience-first-step-towards-restoring-human-rights/
http://www.rfi.fr/afrique/20161217-rdc-une-liberte-expression-cesse-restreindre
http://jed-afrique.org/2019/05/27/deux-journalistes-menaces-de-mort-par-des-miliciens-a-lest-de-la-rd-congo/
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 L’ouverture au pluralisme des médias et le statut juridique des radios  
 
 Mobutu fut Président de la RDC pendant 31 ans, de 1965 à 1997. Cédant aux voix qui 
réclamaient plus de démocratie, il autorise le multipartisme en 1990 et la libéralisation des médias après 
de longues décennies de monopole étatique. La presse écrite se développe et les journaux se dirigent 
vers une presse politique aux opinions tranchées, soit en faveur du Président Mobutu, soit vers 
l’opposition. De 1990 à 1995, 638 organes de presse ont ainsi été autorisés à paraître et plus de 400 
partis politiques ont vu le jour48. À l’arrivée au pouvoir de Laurent-Désiré Kabila en 1997, les divers partis 
politiques ont été dissous, privant la presse de sujets et de financements. Une grande méfiance vis-à-vis 
des médias s’installe.  
A la suite de l’assassinat de Laurent-Désiré Kabila en 2001, c’est son fil, Joseph Kabila, qui devient 
Président pendant 18 ans, jusqu’au 25 janvier 2019. Sa vision de la presse est plus clémente, les radios 
communautaires se développent. 
 « En RDC, on est passé de la presse unique, avec un gouvernement à parti unique, à l’explosion de 
moyens de communication. Qu’une radio puisse imposer son existence et faire acte de résistance, 
symbolise le niveau de démocratie atteint en RDC, » précise Francis Laloupo, journaliste à Africa radio, 
lors d’une intervention dans l’émission Un monde en docs du 25/05/201949. 
 Les médias congolais sont régis par deux textes : la loi du 22 juin 1996, fixant les modalités de 
l’exercice de la liberté de la presse, et l’ordonnance-loi du 2 avril 1981, qui statut sur les journalistes. De 
nombreuses radios communautaires se plaignent du montant jugé trop élevé du récépissé 
d’enregistrement auprès des autorités, 15 000 $US sont nécessaires pour pouvoir exercer légalement. La 
cotisation s’élevant à 30 000 $US pour les radios commerciales. Certaines d’entre elles cherchent à 
contourner les coûts d’enregistrement et se déclarent comme des radios communautaires, sans 
toutefois respecter la charte et les engagements de ce type de radios. 
 La Confédération Nationale des Radios Communautaires et rurales de la RDC – CNRC, a précisé 
en mai 201950, qu’ils envisagent de mener plusieurs actions jusqu’en 2025. Ce projet propose de faire 
une action de plaidoyer pour l‘évolution de la loi portant sur le statut des radios communautaires et 
rurales en RDC, de créer des sites Internet reliant les radios sur l’ensemble du territoire, d’implanter « la 
société des auditeurs d’écoute collective » et de mettre en place une politique de décentralisation. 
 
 

 Mobilisation des jeunes journalistes, activistes, bloggeurs et nouvelles technologies  
 
 Avec l’avènement des nouvelles techniques de l'information et de la communication – NTIC 
comme Internet, les smartphones, les réseaux sociaux et les blogs, l’échange et la diffusion de 
l’information a pris d’autres formes et a ainsi fait évoluer le paysage médiatique de la RDC ces dernières 
années. De jeunes journalistes partagent leurs idées, leurs engagements et leurs avis sur des blogs, des 
sites Internet ou sur les réseaux sociaux. Ils se mobilisent pour leurs communautés en développant un 
journalisme d’investigation, ouvrant des débats, en faisant participer les populations notamment via les 
groupes de discussion Whatsapp, les commentaires Facebook ou les émissions de radio interactives. 
Souvent regroupés en collectifs, impliquant une dynamique basée sur l’échange et la collaboration, ils 
orientent leurs actions vers la participation, l’implication et l’interaction avec leurs communautés. 
 Le collectif Habari51 rassemble de jeunes blogueurs Congolais engagés dans la diffusion 
d’informations, qui suivant leur positionnement, « défendent des opinions que peu d’autres médias en 
ligne ou traditionnels osent aborder. » Ils souhaitent que leurs articles invitent les Congolais à 
s’interroger sur les préjugés, la politique, le vivre-ensemble et le dialogue communautaire autour 
d’informations factuelles. Habari, qui signifie « nouvelle » en langue swahilie, est présent sur Internet via 
un site, un groupe WhatsApp, une page Facebook52 qui rassemble 277 770 personnes et un compte 

 
48 Frère, Marie-Soleil. « République démocratique du Congo : les médias en transition », Politique africaine, n°1, 2005, p.49-65. 
49 Un monde en docs du 25/05/2019 : https://www.youtube.com/watch?v=ybWIr3FNFC8 
50 « Influence de la radio communautaire et rurales re la RDC », CNRC, mai 2019. 
51 Habari : https://habarirdc.net/qui_sommes-nous/ 
52 Habari, Facebook : https://www.facebook.com/HabariRDC/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Techniques_de_l%27information_et_de_la_communication
https://www.youtube.com/watch?v=ybWIr3FNFC8
https://habarirdc.net/qui_sommes-nous/
https://www.facebook.com/HabariRDC/
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Twitter53. Leurs articles sont repris par l’hebdomadaire Courrier International54 ou le journal Le Monde. 
Le collectif est soutenu par la radio publique néerlandaise, la Radio Nederland Wereldomroep – RNW55.  
 La jeunesse Congolaise se mobilise aussi lors d’événements participatifs et créatifs. Le Hackathon 
en RDC56, a permis d’aborder la problématique du combat de la maladie à virus Ebola via les nouvelles 
technologies. Hackathon est un mot-valise constitué des termes « hack » et « marathon » qui font 
référence à un travail sans interruption, sur deux jours, de développeurs organisés en équipe, autour 
d'un projet ayant pour objectif de tester une idée puis de produire un prototype d'application. Organisé 
en RDC par le Ministère Congolais de la Santé, la Banque Mondiale et l’ONG Interniews, le hackathon de 
mai 2019 avait pour objectif de lier la technologie numérique à la lutte contre l'épidémie du virus Ebola. 
Des étudiants en communication, en journalisme, en médecine et en informatique, regroupés en 
équipes multidisciplinaires de cinq à sept personnes, ont travaillé pendant 24 heures consécutives sur le 
sujet : comment les équipes d'intervention d'Ebola peuvent-elles utiliser les nouvelles technologies pour 
atteindre leurs objectifs de communication aux niveaux local, national et international ? L'application 
Lokole, le projet gagnant du #EbolaHackathon, permet aux travailleurs communautaires de reconnaître 
les symptômes d'Ebola en remplissant un questionnaire et en alertant une équipe d'intervention. 
L'équipe de coordination de l'intervention Ebola reçoit toutes les alertes simultanément et peut utiliser 
l'application Lokole pour les transmettre aux équipes de terrain, au besoin. Un rapport final est envoyé 
au ministère de la Santé. « Nous savons que l'épidémie d'Ebola fait rage dans les régions reculées où la 
connectivité Internet est faible, c'est pourquoi Lokole est une application USSD gratuite qui ne nécessite 
pas de connexion Internet ou un smartphone. C'est une solution bon marché et accessible à tous, » 
précise un membre de l’équipe projet57. 
 CongoCheck58 regroupe de jeunes journalistes indépendants congolais qui se concentrent sur la 
diffusion d’information avérée et qui combattent les rumeurs. « Epris du souci d’informer 
correctement, » ils se concentrent sur la chasse aux fausses informations particulièrement sur les 
réseaux sociaux. Tous issus du monde du journalisme, les membres du collectif sont notamment très 
investis dans la traque des rumeurs au sujet du virus Ebola et concernant la politique congolaise. 
Rodriguez Katsuva, co-fondateur de CongoCheck, explique lors du Global Media Forum à Bonn59, que la 
propagation de fake news engendre beaucoup de violence en RDC, « chez nous les gens meurent à cause 
de ça (…) Il y a beaucoup d’infox qui circulent sur le virus Ebola, un infirmier a été tué, des patients sont 
blessés, les gens s’attaquent aux équipes de la riposte. L’intox est créée de manière à parler à nos 
instincts les plus primaires, la jalousie, la colère, la curiosité, la cupidité, c’est difficile parfois de prendre 
du recul devant une information avant de la repartager. Pour mon pays, ce sont les réseaux sociaux qui 
favorisent cela, Facebook, qui est accessible gratuitement60 est la première voie de diffusion des fake 
news ». CongoCheck bénéficie de l’accompagnement d’Africa Check61, une organisation indépendante 
initiée par la branche à but non lucratif de l’Agence France Presse - AFP, dédiée au développement des 
médias. 
 
 
 

 
53 Habari, Twitter : https://twitter.com/habariRDC/followers 
54 Habari dans Courrier International : https://www.courrierinternational.com/notule-source/habari-kinshasa 
55 RNW soutien Habari : https://www.rnw.org/projects/habari-rdc/ 
56 Hackathon en RDC : https://www.facebook.com/HackathonRDCdroitshumains/ 
57 Hackathon sur Internews : https://internews.org/news/lokole-congolese-youth-are-using-digital-technology-combat-ebola 
58 CongoCheck : http://www.congocheck.net/ 
59 Global Media Forum, Rodriguez Katsuva : https://www.dw.com/fr/congo-check-fait-la-chasse-aux-infox/a-48946786 
60 Facebook Zéro donne accès gratuitement au réseau social via certains opérateurs téléphoniques en RDC, seule les images ne 

sont pas visibles, ni partageables. 
61 Africa Check, une organisation à but non lucratif, créée en 2012 afin de promouvoir la précision des faits dans le débat public 
et dans les médias en Afrique : https://fr.africacheck.org/verifier-des-faits/ 

https://twitter.com/habariRDC/followers
https://www.courrierinternational.com/notule-source/habari-kinshasa
https://www.rnw.org/projects/habari-rdc/
https://www.facebook.com/HackathonRDCdroitshumains/
https://internews.org/news/lokole-congolese-youth-are-using-digital-technology-combat-ebola
http://www.congocheck.net/
https://www.dw.com/fr/congo-check-fait-la-chasse-aux-infox/a-48946786
https://fr.africacheck.org/verifier-des-faits/
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 Désinformation, manque d’information, prises-en compte des rumeurs  
 
 Rumeurs, légendes, infox ou fake news62, les terminologies liées à une information erronée qui se 
propage sont multiples. Le concept de désinformation a souvent recours à des techniques de 
l'information de masse pour induire en erreur, dissimuler ou travestir des faits dans un but de 
manipulation.  
 En RDC, de nombreuses rumeurs et fausses informations circulent à propos du virus Ebola, 
notamment à l’Est, dans les provinces du Kivu et de l’Ituri où l’épidémie est présente. Les rumeurs font 
référence à des informations, des allégations ou des croyances non-fondées sur les causes la maladie ou 
sur la façon dont elle peut être soignée et endiguée. La récente période électorale de fin 2018 et 
l’instabilité insécuritaire de la région, ont favorisé la diffusion de ces mauvaises informations. Les 
communautés subissent une grande confusion et des résistances se sont installées face à l’épidémie.  
 A Béni, un des principaux foyers de l’épidémie du virus Ebola, des rumeurs ont circulées sur des 
cas de vaccination forcée63, poussant des parents à retirer leurs enfants de l’école. Cet épisode souligne 
l’impact que peuvent générer de fausses informations (il n’y a jamais eu de campagne de vaccination 
prévue dans cette école) mais aussi la méfiance envers le corps médical qui s’est instaurée au sein des 
communautés. Cette méfiance est accentuée par la prise de parole de certains leaders de communauté, 
qui profitent de l’audience générée par cette épidémie pour promouvoir leurs intérêts personnels et 
influencer la population. Toujours à Béni, une religieuse64, qui n’avait pas été mandatée par la 
Coordination de la riposte Ebola, a pris la parole à la radio, et ses propos ont porté un grave préjudice 
aux équipes médicales qui travaillaient dans la zone. 
 Ces faits ne sont pas endémiques à la RDC. Jérôme Mouton, chef de mission de Médecin Sans 
Frontières - MSF en Guinée pendant l’épidémie du virus Ebola, en était arrivé au même constat dans une 
interview menée en 201565 : « Quand les gens ne savent pas ce qu’il se passe, ils imaginent des choses 
terribles. Donc, beaucoup de rumeurs sont nées du fait que les gens se demandaient ce que l’on faisait 
dans ces centres de santé. On a appris et nous avons essayé de faire des centres plus transparents. C’est-
à-dire qu’en plus d’être "visitable" par la famille du patient, il n’y a pas de mur, on peut voir les patients. 

 
62 Infox : information intoxiquée – Fake news : fausses nouvelles 
63 Béni, rumeurs dans les écoles : http://radio-congoshare.net/ebola-perturbations-des-cours-dans-plusieurs-ecoles-causees-

par-une-folle-rumeur-a-beni-alphonse-vikongo-radio-muulungane 
64 Béni, rumeurs à la radio : http://radio-congoshare.net/ebola-les-decisions-du-conseil-de-securite-de-la-ville-de-beni-sur-les-

comportements-des-charlatans-face-a-lepidemie-debola-alphonse-vikongo-radio-muungano 
65 Interview de Jérôme Mouton : https://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/maladie/opinion/q-r-echec-de-la-

communication-face-l-pidemie-d-ebola.html 

http://radio-congoshare.net/ebola-perturbations-des-cours-dans-plusieurs-ecoles-causees-par-une-folle-rumeur-a-beni-alphonse-vikongo-radio-muulungane
http://radio-congoshare.net/ebola-perturbations-des-cours-dans-plusieurs-ecoles-causees-par-une-folle-rumeur-a-beni-alphonse-vikongo-radio-muulungane
http://radio-congoshare.net/ebola-les-decisions-du-conseil-de-securite-de-la-ville-de-beni-sur-les-comportements-des-charlatans-face-a-lepidemie-debola-alphonse-vikongo-radio-muungano
http://radio-congoshare.net/ebola-les-decisions-du-conseil-de-securite-de-la-ville-de-beni-sur-les-comportements-des-charlatans-face-a-lepidemie-debola-alphonse-vikongo-radio-muungano
https://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/maladie/opinion/q-r-echec-de-la-communication-face-l-pidemie-d-ebola.html
https://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/maladie/opinion/q-r-echec-de-la-communication-face-l-pidemie-d-ebola.html
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Ainsi, quand on inaugurait de nouveaux centres, on les faisait visiter par la population pour faciliter une 
appropriation ; car, au début, c’est quelque chose qui faisait peur. Quand on a peur, on ne raisonne plus. 
Il y a eu des rumeurs qui disaient par exemple que dans les centres, on prélevait les organes pour un 
trafic. Effectivement, le gouvernement Guinéen a eu une part importante à jouer dans cette 
communication. Il a fait ce qu’il pouvait et a mis l’information à la disposition des médias nationaux, 
envoyant par exemple les ministres dans les régions dont ils étaient originaires pour communiquer avec 
les populations. C’est pour cela que c’est vraiment primordial d’avoir l’adhésion totale des populations. » 
 Si les rumeurs ne sont pas traitées de manière proactive, avec une réadaptation constante qui 
implique les communautés, la maladie ne cesse de croître et le climat sociale et sanitaire deviendra de 
plus en plus instable voir ingérable. Plusieurs méthodes peuvent être mises en place pour suivre et gérer 
les rumeurs et la désinformation : 
 
 

L’étude et la vigilance vis-à-vis des médias 
Particulièrement des médias sociaux et participatifs, notamment les groupes Whatsapp et 
Facebook 
Le suivi des conversations liées aux radios communautaires  
L’implication des Clubs d’écoute et des Cellules d’Animation Communautaires  
La mise en place de services d’assistance téléphonique et d’urgence accessibles pour les 
populations  
La prise en compte des retours d’expérience  
Des partenaires opérationnels, des intervenants de première ligne et des bénévoles impliqués 
dans les activités de suivi et d’évaluation 
La récolte de données  
Provenant d'enquêtes et de groupes de discussion, comme les études de terrain de type CAP66 
La production d’outils pédagogiques et didactiques 
Adaptés au contexte, prenant en compte les habitudes, les traditions, les langues et la culture 
des personnes ciblées 
 
 
 

 Mouvements citoyens, groupes de pression : auto-gestion et mobilisation communautaire  
 
 Lors d’un entretien à Goma, Jacques Kakule Vagheni, coordinateur du Collectif des Radios et 
Télévisions Communautaires du Nord Kivu - CORACON, insiste sur le fait que « mener des actions de 
communication et de sensibilisation dans une zone, sans étudier les dynamiques sociales, est vouée à 
l’échec. Prendre en compte les leaders de communautés et les personnes influentes est une nécessité. A 
Butembo par exemple, la présence de groupes de pression influant tels-que Veranda Mutsanga ou le 
Parlement du Bout de Furu, favorise la mobilisation communautaire. »  
 Ces structures d’auto-défense, organisées et gérés par des leaders, regroupent des jeunes 
engagés pour leurs valeurs citoyennes. Ces groupes ont été mis en place, pour palier à l’absence de l’Etat 
dans certaines régions, notamment au Nord Kivu. Ils se sont réunis pour faire face à des problèmes 
sociaux et sécuritaires, « ils ont une communication parfaite avec les communautés, les familles ont 
confiance en ces groupes et ils ne sont pas du tout considérés comme une organisation néfaste pour les 
populations comme les Maï Maï. » La différence entre, un groupe d’auto-défense qui se substitue 
souvent à la police et un groupe de pression activiste, reste parfois floue. Des actions pacifiques sont 
souvent menées mais les manipulations politiques, la corruption, des violences et de l’intimidation 
envers les populations sont parfois des méthodes employées par certains mouvements citoyens.  
 Les militants de la Lutte pour le Changement – LUCHA, prônent un mouvement citoyen non-
partisan et non-violent pour la démocratie, se mobilisant pour une nation paisible, unie, libre et 
respectée67. Influant, ils rassemblent les populations lors de manifestations, sit-in et actions de 
désobéissance civile. Cette action collective, née à Goma en 2012, a maintenant une influence 

 
66 CAP : Etudes des connaissances, attitudes et pratiques des communautés. 
67 LUCHA : https://www.facebook.com/pg/lucha.rdcongo/about/?ref=page_internal 

https://www.facebook.com/pg/lucha.rdcongo/about/?ref=page_internal
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nationale. Très actifs sur les réseaux sociaux, le mouvement citoyen regroupe 192 000 personnes sur 
Twitter68. En 2016, La LUCHA a reçu le prix Ambassadeur de la conscience69, récompense décernée 
par Amnesty International. En 2018, le mouvement est sélectionné parmi les cinq lauréats du prix Front 
Line Defenders70, prix récompensant les défenseurs des droits humains en danger. 
 
 
 
 
 

 

Radio communautaire, studio d’enregistrement 
à Goma, province du Nord Kivu – UNICEF, 
S.Desjardins 
 

 

 
Radio communautaire Sauti Ya Injili à Goma, 
province du Nord Kivu – UNICEF, S.Desjardins 
 

 

Radio communautaire Tayna à Goma, province 
du Nord Kivu – UNICEF, S.Desjardins 
 

 
 
 

 
68 LUCHA, Twitter : https://twitter.com/luchaRDC 
69 Prix Ambassadeur de la conscience, récompense des personnes qui, à titre individuel ou collectif, ont défendu et fait 

progresser la cause des droits humains en se laissant guider par leur conscience, en se dressant contre les injustices et en faisant 
usage de leurs talents afin d’encourager d’autres personnes à agir :  https://urlz.fr/alZm 
70 Front Line Defenders, la Fondation internationale pour la défense des droits de l'homme est une organisation irlandaise de 

défense des droits de l'homme : https://www.frontlinedefenders.org/fr 

https://twitter.com/luchaRDC
https://www.frontlinedefenders.org/fr
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 Les radios communautaires 
 
 Une radio dite communautaire est définie par l’UNESCO71 comme : « Une station de radio 
appartenant à une organisation sans but lucratif qui la contrôle et dont la structure stipule que 
l’adhésion, la gestion, l’exploitation et les programmes sont essentiellement assurés par l’ensemble des 
membres de la communauté. Sa programmation doit favoriser l’accès ainsi que la participation aux 
activités de la communauté et refléter les besoins et les intérêts particuliers du public auquel elle est 
destinée. » 
 La construction d’un environnement pacifique ne peut se faire sans un accès à l’information. Les 
stations de radios communautaires permettent aux populations éloignées des centres urbains d'accéder 
aux informations et de faire entendre leurs voix. Ces radios fournissent aussi une information de 
proximité souvent produite localement. Considérées comme un outil de transformation sociale, elles 
sont envisagées comme un moyen de soutien des actions de développement conduites par et pour les 
communautés. Ainsi, elles sont destinées à l’information locale, à l’éducation, au transfert des 
connaissances, à l’animation des collectivités et à l’expression populaire. Elles ont aussi pour vocation de 
réduire les conflits locaux, favoriser l’enracinement des valeurs civiques et diffuser la culture 
traditionnelle. Elles sont également souvent investies d’une mission de soutien et d’accompagnement 
des campagnes de santé ou d’alphabétisation. Les programmes, produits dans les langues locales, 
proposent des émissions et des messages de sensibilisation. De part ces aspects, ce média est considéré 
comme proche de son audience.  

 
 

  Les Clubs d’écoute 
 
 L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture - ONUAA ou FAO72, définit 
un Club d’écoute communautaire comme un regroupement d’hommes et de femmes qui désirent 
écouter activement et systématiquement des programmes radiodiffusés dans le souci de débattre du 
contenu et surtout de mettre en pratique les enseignements qu’ils en ont tirés. Les membres d’un club 
d’écoute peuvent être de véritables agents du changement, impliqués et reconnus dans leur 
communauté, ils peuvent influencer des actions ou des prises de décisions. Les producteurs 
radiophoniques qui se rendent sur le terrain pour enregistrer leurs émissions ont développé des liens 
avec les membres des clubs d’écoute, ils peuvent ainsi avoir des demandes spécifiques pour des 
émissions ou obtenir des retours sur les émissions produites.  
 Les Clubs d'écoute soutiennent principalement leur radio en leur fournissant un retour direct, en 
recueillant et en partageant les réactions d’autres auditeurs. Ces clubs sont considérés comme une 
plateforme de discussion et d’apprentissage. Moins impliqués dans la gestion et le financement de la 
radio en elle-même, certains clubs d’écoute peuvent cependant participer aux frais de fonctionnement 
de la radio, mais cela reste assez rare en RDC. Des cartes d'adhésion distribuées au sein de la 
communauté, peuvent par exemple servir à la collecte de fonds pour l'achat de carburant. En mobilisant 
leurs communautés à soutenir le fonctionnement des radios communautaires, les membres peuvent agir 
dans l’appropriation et le développement de ce média, souvent seul relais de diffusion des informations 
pour les populations, spécialement en milieu rurale. Véritable outil d’engagement des communautés 
dans la prise de parole et la mobilisation sociale, les Clubs d’écoute, associés à une démarche telle que 
les Cellules d’Animation Communautaires - CAC73 peuvent servir de relais et faciliter les actions de 
réponse lors d’une situation dite d’urgence.  
 
 

 
71 Manuel de la radio communautaire, Colin Fraser et Sonia Restrepo Estrada, UNESCO 2001 : https://docplayer.fr/20761223-

Manuel-de-la-radio-communautaire.html 
72 Club d’écoute définition de la FAO : http://www.fao.org/3/am604f/am604f01.pdf 
73 En RDC, le concept de CAC représente la standardisation du processus de dynamique communautaire et l’amplification des 

voix de la communauté dans le but d’apporter un changement collectif au sein de la société. La communauté est appelée à jouer 
un rôle actif et direct vis-à-vis des actions du Gouvernement. C’est une structure multi-sectorielle et multidisciplinaire servant 
de relais communautaire.  

https://docplayer.fr/20761223-Manuel-de-la-radio-communautaire.html
https://docplayer.fr/20761223-Manuel-de-la-radio-communautaire.html
http://www.fao.org/3/am604f/am604f01.pdf
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 Engagement et mobilisation de la communauté autour de l’outil radio communautaire 
 
 Comme évoqué précédemment, 77.1 % de la population vit sous le seuil de pauvreté en RDC en 
2019. Dans ce contexte, il parait difficile que la population puisse investir dans le développement d’une 
radio communautaire. Les priorités quotidiennes étant déjà très difficile à gérer pour les familles, la 
possibilité de contribuer à l’essor de ce média, qui pourrait pourtant considérablement améliorer leur 
accès à l’information, reste difficilement envisageable.  
 C’est en partant de ce constat que la communauté internationale alloue à certaines radios 
communautaires des financements ponctuels. Cette action, bénéfique sur du court terme, n’a 
malheureusement pas un impact durable et créer souvent une dépendance et un manque 
d’autonomisation dans le développement d’une activité à long terme. Si l’instabilité financière des radios 
communautaire en RDC est une situation ordinaire, certaines structures réussissent cependant à 
développer des activités génératrices de revenus pour financer les salaires des employés, les 
déplacements, les locaux et les moyens de diffusion. Mais toutes les radios communautaires n’ont pas 
les mêmes compétences entrepreneuriales pour mettre en place un plan économique efficace. Sonia 
Rolley, Journaliste à RFI74 et ancienne correspondante en RDC, explique lors d’une prise de parole dans 
l’émission Un monde en docs75 que certaines radios communautaires redoublent d’imagination pour 
financer leurs activités, ainsi des radios communautaires paient un abonnement Canal+ pour pouvoir 
diffuser des matchs de football à leur communauté, leur permettant de collecter un peu d’argent qu’ils 
réinvestissent ensuite dans leur radio. 
 L’idée de faire participer les communautés au développement et à la pérennité de ce média, est 
motivée avant tout, par l’envie de leur assurer un accès aux informations, notamment dans les zones 
isolées, et de leur obtenir un espace de parole durable. Les populations doivent s’investir elles-mêmes 
pour le développement de leurs communautés sans dépendre des aides extérieures. Un premier coup de 
pouce peut permettre de lancer des actions d’autonomisation, mais doit être considéré comme un 
soutien ponctuel.  
 Lors d’un entretien à Goma avec Jacques Kakule Vagheni, le Directeur de la radio 
communautaire Tayna, ce dernier expliquait justement que le financement était le principal défi des 
radios communautaires, et que la bonne volonté ne pouvait pas compenser l’absence de rigueur 
managériale.  
 La radio Tayna est spécialisée dans la protection et la conservation de la nature, et soutient des 
actions de sensibilisation à destination des habitants vivant près du Parc de la Virunga et de la Réserve 
Naturelle de Tayna, afin de contribuer à préserver le patrimoine biologique et touristique de cette 
région. La réserve des gorilles de Tayna est présentée comme la première action de conservation 
communautaire de la RDC. Cette réserve a été créée en 1998 à l’initiative de plusieurs personnes, dont 
deux chefs coutumiers, Alexandre Mukosasenge et Stuka Mwana w’eka76. La radio a d’abord cherché à 
soutenir ce projet, et devint progressivement le principal média d’information pour les habitants de 
cette région. A plusieurs reprises, les locaux de la radio furent endommagés par les groupes armés, mais 
ont à chaque fois été spontanément reconstruits et financé par la communauté locale. Conscient que 
cette structure devait générer des revenus propres pour continuer à émettre, le Directeur de la radio 
s’est, en parallèle, investi pour essayer de développer une activité de mototaxi, afin de pouvoir continuer 
à prendre en charge le salaire des journalistes de la radio. 
 Jacques Kakule Vagheni est aussi engagé dans la coordination du Collectif des Radios et 
Télévisions Communautaires du Nord Kivu - CORACON77, un collectif qui a vu le jour en 2005 après la 
période de guerre qu’a subi cette province. Cette structure s’est donnée pour but de renforcer les 
capacités des radios communautaires, d’un point de vue technique, en leur fournissant du matériel 
adéquat et en organisant des formations de management et de journalisme. 
 Plusieurs directeurs de radios communautaires rencontrés à Goma s’accordent en effet pour dire 
que ce type de structure manque souvent de professionnalisme. Les ressources humaines ne sont pas 
toujours formées en journalisme, ni en technique de prise de son, d’image ou de rédaction. Malgré leur 
bonne volonté, et leur souci de transmettre des informations en langues locales, la qualité des 

 
74 RFI, Radio France internationale : http://www.rfi.fr/ 
75  Un monde en docs du 25/05/2019 : https://www.youtube.com/watch?v=ybWIr3FNFC8 
76 Projet de la réserve des gorilles de Tayna : https://wrm.org.uy/wp-content/uploads/2013/01/DRC_REDD_fr.pdf 
77 Collectif CORACON : https://coracondrc.com/ 

http://www.rfi.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=ybWIr3FNFC8
https://wrm.org.uy/wp-content/uploads/2013/01/DRC_REDD_fr.pdf
https://coracondrc.com/
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programmes produits localement reste bien inférieure aux standards du journalisme des radios 
commerciales, nationales et internationales. 
 
 Exemples de Clubs d’écoute qui ont créés leurs propres AGRs78 : 

 
Le Miel du Club d’écoute de Kalehe au nord de Bukavu  

Quatre femmes ont lancé un projet pilote d’apiculture avec des ruches traditionnelles, grâce à une 
émission diffusée par Radio Maendeleo, sur la production du miel et son importance d’un point de vue 
économique et sanitaire. Les débats de la réunion de concertation du club ayant suivi l’émission se sont 
focalisés sur la possibilité de produire du miel au niveau local, pour éviter d’aller jusqu’à Bukavu pour 
s’approvisionner.  

 
Une caisse d’entraide pour le Club d’écoute de Mugogo au Sud-Kivu 

Grâce à l’écoute d’une émission, les membres du club d’écoute Rhuhinduke de Mugogo, ont été 
informés d’une initiative de caisse d’entraide pour les femmes. Les membres du club d’écoute, ont 
décidé de créer à leur tour, une coopérative d’épargne et de crédit. Sur base de calculs prudents, ils ont 
estimé que l’élevage de 20 lapins peut procurer un montant équivalent à 1500 dollars US en 12 mois. 
Pour démarrer l’initiative, ils ont acheté 20 lapins avec leurs cotisations, répartis à titre de crédit rotatif 
entre les 20 membres du club, 15 femmes et 5 hommes. Au bout de neuf mois, le nombre de 
bénéficiaires est passé à 162. Cet élevage a pu leur rapporter une somme de 1558 dollars US en un an. 
 
 Les logements de Kasongo 
Lors d’un entretien, monsieur Adelin Mboma Manguanda, secrétaire permanent de la Fédération des 
radios de proximité du Congo – FRPC, explique que la radio Sauti ya Mkaaji (la voix des paysans) de 
Kasongo a su développer un projet de logement via la mise en place de Clubs d’écoute. Grâce à ce projet 
générateur de revenus, 80 % de la population de Kasongo vit maintenant dans des maisons construites 
durablement, et fournis des cotisations régulières à la radio communautaire.  
 
 

 La radio N’Sémo : période électorale et mobilisation communautaire dans le village d’Idiofa 
 
 A la veille de l’élection présidentielle de 2018, le réalisateur Philippe Ayme a suivi la station de 
radio communautaire N’Semo dans le village d’Idiofa, dans la province de Bandundu en RDC. Dans son 
documentaire, Radio Congo79, il met en lumière l’importance de cette radio communautaire, la 
mobilisation et l’implication des populations pour faire perdurer ce média, si important pour l’accès à 
l’information dans ce village isolé. La radio N’Semo lutte pour survivre malgré les pressions et le manque 
de ressources. La radio a des problèmes financiers, elle n’arrive pas à payer les taxes de la Société 
Congolaise des Droits d’Auteurs - SOCODA80, l’organisme chargé de la perception et la répartition des 
droits d’auteurs en RDC.  
 L’accès à l’énergie est aussi un grand problème, la radio fonctionne grâce à l’électricité fournie 
par un barrage hydraulique mais lors de la saison sèche, l’eau disparaît, la radio doit donc utiliser des 
panneaux solaires ou un générateur fonctionnant à l’huile de palme. La communauté se mobilise pour 
soutenir leur radio communautaire, réunis en Club d’écoute, des femmes et des hommes discutent 
autour du transistor et débattent des sujets abordés par la radio. Ils participent aux émissions et la 
soutiennent matériellement, notamment lors de problèmes d’énergie. Pour continuer d´émettre, 
certains paysans fournissent d’huile de palme pour alimenter le moteur diesel du générateur.  
 La radio reçoit quotidiennement des messages d’auditeurs, des annonces, des témoignages, nous 
pouvons voir par exemple que la diffusion d’une annonce nécrologique leur coûte 1000 Franc congolais. 
Un journaliste de la radio témoigne de l’importance du respect de la déontologie et de son engagement 

 
78 AGR : Activité Génératrice de Revenus. Termes utilisés par la communauté internationale définissant une activité économique 

de production et/ou de commercialisation d’un bien ou d’un service qui procurent des revenus réguliers, généralement afin 
d’améliorer les conditions de vie. 
79 Radio Congo, un documentaire réalisé par Philippe Ayme, production Dryades Films, 53 minutes. 
80 SOCODA : http://socoda-coop.org/ 

http://cooperation-concept.net/glossary/activite/
http://cooperation-concept.net/glossary/bien/
http://socoda-coop.org/


  
 

Desjardins Sibylle - Médias en situation d’urgence, analyse et développement de projet - RDC, 2019    35 

vis-à-vis de sa communauté : « Quand nous sommes devant le micro, nous les journalistes, nous ne 
devons pas polémiquer ni attiser la polémique. Nous devons donner les informations précises et réfléchir à 
ce que nous disons. Regardez ce qui s’est passé au Rwanda avec le génocide Rwandais, tout a commencé 
à partir d’un micro à la Radio Mille Collines81. Tout le pays s’est embrasé, faisons attention ici, soyons 
prudents ».  
 

 

 
Transistor lors d’une écoute collective à Idiofa – Image du documentaire Radio Congo de Philippe Ayme 

 

 
Radio communautaire de N’Semo du village d’Idiofa 

Image du documentaire Radio Congo de Philippe Ayme 
 
 

 
81 La Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM) est une station de radio rwandaise qui a émis 

du 8 juillet 1993 au 31 juillet 1994. Elle a diffusé des listes de personnes à exécuter et a encouragé les tueries, laissant penser 
que la radio était un instrument de la planification du génocide. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/8_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/1993
https://fr.wikipedia.org/wiki/31_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/1994
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Ecoute collective et discussions – Image du documentaire Radio Congo de Philippe Ayme 

 
 
 

 Des radios identifiées comme « réellement » communautaires 
 
 Après discussions avec le Gouvernement, des réseaux de radios communautaires, 
des ONGs locales et certaines radios communautaires de RDC, des radios ont été citées comme 
exemplaires. Représentatives de médias réellement impliqués dans la vie communautaire et respectant 
les engagements inhérents au statut de radio communautaire, nous pouvons mentionner les radios :  
 

• Radio N’Semo d’Idiofa dans la province du Kwili 

• Radio Paon de Manguredjipa dans la province du Nord Kivu 

• Radio rurale Munku de Mbankana à l’Est de Kinshasa 

• Mama Radio de Bukavu dans la province du Sud Kivu 

• Radio Maendeleo, créée en 1993 à Bukavu, dans la province du Sud Kivu 

• Radio Candip, créée en 1977 et liée à l’Institut Supérieur Pédagogique – ISP de Bunia dans la 
province du l’Ituri 

• Radio Canal Révélation, créée en 2001, liée au Centre d’information et d’éducation permanente - 
CIEP de Bunia dans la province du l’Ituri 

• Radio Bubusa FM de Mugogo à Walungu dans la province du Sud Kivu, créée en 2008 via le 
projet FAO-Dimitra82. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
82 Le projet FAO-Dimitra et l’ONG Samwaki ont mis en place 9 fédérations de Club d’écoute dans le Sud Kivu en 2008. 
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ETUDE DE CAS : ANALYSE DES PROJETS DEVELOPPES, AVEC ET POUR, LES MEDIAS COMMUNAUTAIRES 

  

 Le programme PDSM : développement des médias à l’échelle nationale 
 
 Le projet Programme de Développement du Secteur des Médias – PDSM83 fut développé entre 
2000 et 2017 en RDC. Piloté par l’ONG Internews84 et mis en œuvre par la Fondation Hirondelle85, PDSM 
fut financé à hauteur de 20 millions de dollars américains par l'Agence des États-Unis pour le 
développement international (United States Agency for International Development – USAID). Ce projet 
de grande ampleur a eu un impact fort sur le développement de la scène médiatique de la RDC. 
Développé à l’échelle nationale, il a permis à de nombreuses communautés d’avoir accès à une 
information fiable et pluraliste, notamment dans les zones rurales isolées. Soixante-dix radios 
communautaires ont bénéficié d’une assistance technique et d’équipements, 2500 journalistes (dont 
plus de 500 femmes) ont reçu des formations en management et en journalisme, leur permettant ainsi 
de produire un contenu de qualité à destination de plus de dix-huit millions d’auditeurs. Activités de 
formation, soutien au développement de stations de radio, création de plateforme d’échange, 
conception d’émissions et de programmes de sensibilisation, ce programme a aussi permis la naissance 
de la radio Okapi86 de la Mission de l'Organisation des Nations unies en République Démocratique du 
Congo – MONUSCO. 
 
 

 Le Centre de Ressources pour les Médias à Kinshasa 
 
 Le Centre de Ressources pour les Médias a ouvert ses portes à Kinshasa. En plus d’un accès à sa 
bibliothéque, il permet aux Congolais de disposer d’un accès Internet, d’ordinateurs, d’un studio de radio 
et d’un équipement d’édition vidéo. Une salle de conférence est disponible pour les réunions, les 
formations, les séminaires et ateliers afin de promouvoir les droits, les responsabilités et la sécurité des 
médias. L’accent est mis sur le renforcement de l’éthique dans la profession et la promotion des réseaux 
sociaux et des médias en ligne. 
 
 

 La radio nationale Okapi de la MONUSCO 
 
 La radio Okapi émet depuis 2002. Elle a été créée pour accompagner le processus de paix en 
RDC. Elle diffuse des émissions et des informations en quatre langues nationales (Swahili, Lingala, 
Kikongo et Thsiluba) et en français. La station de radio est aussi présente sur le web avec un site Internet 
qui regroupe 2 millions d’internautes par mois42. Considérée par certains comme la radio des Nations 
unies, elle est surtout une source d’information essentielle pour beaucoup de communautés notamment 
en région, et de nombreuses stations de radios communautaires rediffusent ces émissions ne produisant 
pas elles-mêmes de contenu informatif, le plus souvent par manque de capacités et de moyens. Dans 
son développement, la radio a aussi permis à de nombreux journalistes Congolais de bénéficier de 
formations, d’un suivi et de financement pour produire du contenu de qualité et développer ainsi un 
journalisme d’investigation permettant de mener des enquêtes et de vérifier les informations diffusées. 
 
 
 
 

 
83 Projet PDSM, USAID : https://cd.usembassy.gov/fr/lusaid-ameliore-la-qualite-des-programmes-de-radios-communautaires-

en-rdc/ 
84 Internews, ONG internationale spécialisée dans l’accès aux médias : https://internews.org/ 
85 Fondation Hirondelle, organisation suisse à but non lucratif, soutien un journalisme responsable dans des contextes de 

conflit, post-conflit, de crise humanitaire : https://www.hirondelle.org/fr/ 
86 Radio Okapi : https://www.radiookapi.net/ - https://monusco.unmissions.org/radio-okapi 

https://cd.usembassy.gov/fr/lusaid-ameliore-la-qualite-des-programmes-de-radios-communautaires-en-rdc/
https://cd.usembassy.gov/fr/lusaid-ameliore-la-qualite-des-programmes-de-radios-communautaires-en-rdc/
https://internews.org/
https://www.hirondelle.org/fr/
https://www.radiookapi.net/
https://monusco.unmissions.org/radio-okapi
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La plateforme d’échange et de partage Radio Congo Share87 
 

 La plateforme Radio Congo Share organise des débats radio entre les autorités locales, les 
institutions publiques, les journalistes et les membres de la société civile. C’est un espace dédié aux 
échanges liés au débat démocratique local. Plus de 200 membres d’organisations de la Société Civile ont 
été formés aux techniques de communication et à l’usage des médias sociaux via cette structure. 
 

 
Le média Vox Congo, le journal de la Démocratie88 
 

 Vox Congo a pour objectif de fournir une information indépendante et vérifiée sur les processus 
politiques en RDC en donnant la parole aux Congolais dans un contexte où le dialogue démocratique 
reste difficile. Un des objectifs que s’est assigné la rédaction de Vox Congo consiste également à traquer 
les rumeurs et les fausses informations qui circulent sur Internet et les réseaux sociaux. Vox Congo 
regroupe une communauté de 100 900 personnes sur la plateforme Facebook et publie sur la plateforme 
Soundcloud un bulletin d’information journalier en langues locales. 
  
 

 Le projet Koma Ebola, des spots radio pour contrer l’épidémie de la maladie à virus Ebola 
 
 Via un financement de l'Agence des États-Unis pour le développement international, l’ONG 
Internews en coordination avec la riposte Ebola, produit depuis janvier 2019 des émissions et des spots 
radios de sensibilisation destinés à la population Congolaise au sujet de l’épidémie. Les messages sont 
diffusés en Français, Swahili et Kinande dans les provinces du Nord Kivu et de l’Ituri. Retransmis via 25 
stations de radio, le bulletin radio Koma Ebola, apporte une information didactique et fiable aux 
populations. Des interventions du personnel soignant, des témoignages de survivants, des avis recueillis 
dans les communautés permettent de concevoir des émissions interactives et inclusives qui luttent 
contre les rumeurs et la désinformation. Les bulletins d’informations sont accessibles et téléchargeables 
sur Soundcloud et une page Facebook, et l’initiative est aussi présente sur le réseau Twitter89. 
 Notons que la citation dans chaque bulletin des bailleurs de fond et des ONG produisant le 
contenu, peut renforcer la croyance, souvent évoquée par la population, que la maladie à virus Ebola est 
une maladie organisée, propagée et commercialisée par les humanitaires et les internationaux pour des 
raisons financières90. 

 
 

 Terre d’entente91, un projet de participation citoyenne à la médiation foncière via la radio dans 
la région des grands lacs 
 
 Au Burundi, en RDC et au Rwanda, où l'agriculture est la principale source de revenus d’une 
grande partie de la population, les conflits fonciers sont souvent une cause de violence. La 
méconnaissance de la loi régissant la propriété foncière aggrave le problème et rend plus difficile la 
médiation des différends. De 2012 à 2017, grâce à un financement du Ministère des Affaires étrangères 
des Pays-Bas, l’ONG internationale Search For Common Ground92 - SFCG, a mis en place un projet ayant 
pour objectif d'améliorer la communication entre les groupes impliqués dans les litiges fonciers, 
d'accroître la participation des citoyens à l'élaboration des politiques et de renforcer les efforts de 
médiation. Au niveau national, des campagnes de sensibilisation sont diffusées via seize stations de 
radios communautaires. Le but est de faire connaître les politiques foncières et de les rendre plus 

 
87 Congo Share : http://radio-congoshare.net/ - https://www.facebook.com/RadioCongoShare/ 
88 Vox Congo : http://www.voxcongo.net - https://www.facebook.com/voxcongocd/ - https://soundcloud.com/voxcongo 
89 Koma Ebola : https://www.facebook.com/KomaEbola - https://soundcloud.com/user-740750674 - 

https://twitter.com/EbolaKoma 
90 DRC – Ebola Red Cross community feedback system, Analysis of Community Feedback for Beni region, 25-29 March 2019. 
91 Terre d’entente, projet SFCG : https://www.sfcg.org/terre-d-entente-great-lakes-project/ 
92 SFCG, connue en RDC sous le nom Centre Lokolé : https://www.sfcg.org/ 

http://radio-congoshare.net/
https://www.facebook.com/RadioCongoShare/
http://www.voxcongo.net/
https://www.facebook.com/voxcongocd/
https://soundcloud.com/voxcongo
https://www.facebook.com/KomaEbola
https://soundcloud.com/user-740750674
https://twitter.com/EbolaKoma
https://www.sfcg.org/terre-d-entente-great-lakes-project/
https://www.sfcg.org/
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accessibles, afin que les populations aient accès à des informations exactes et non partisanes, présentées 
à travers des histoires positives de médiation réussie. Ce projet met aussi en place des actions de 
formation à destination du personnel des radios et des dirigeants de la Société Civile pour améliorer leur 
capacité à dialoguer. 
 
 

 La ligne verte, la téléphonie comme outil bidirectionnel de communication avec les communautés 
 
 Pour une plus grande rapidité et efficacité dans la réponse humanitaire, l’avis et les retours des 
bénéficiaires sont un facteur important. La ligne verte93 du Programme Alimentaire Mondial – PAM, 
reçoit et centralise les éventuelles plaintes des bénéficiaires vis-à-vis de l’assistance apportée par 
l’ensemble des acteurs humanitaires en RDC. La gestion de ces plaintes permet ainsi d’améliorer la 
réponse en tenant compte de leurs préoccupations. 
 Les opérateurs de Congo Call Center, un partenaire avec lequel le PAM a signé un accord, 
reçoivent les appels des bénéficiaires sur les activités réalisées. Ces appels couvrent les cinq aspects liés 
aux opérations, à la protection, à la sécurité, aux alertes et aux généralités des activités. Les plaintes 
reçues sont transmises chaque jour au PAM par le centre d’appel, soit sous forme d’une base des 
données, soit sous forme de message d’alerte selon le niveau de la plainte. Les non-bénéficiaires peuvent 
également appeler la ligne verte pour avoir des informations sur les opérations de la réponse 
humanitaire.  

 
 

 Le théâtre participatif, quand les spectateurs deviennent acteurs dans la résolution de conflit 
 
 L’ONG internationale Search For Common Ground - SFCG, organise des activités invitant les 
populations à explorer et à résoudre les conflits locaux via le théâtre participatif. Léon Baroani, formateur 
chez SFCG RDC, explique que « le but est d’aller vers les communautés pour apprendre d’elles et ainsi 
préparer les scènes de théâtre. Les spectateurs deviennent ensuite des acteurs94». L'impact de ces 
représentations théâtrales sur le village de Mboko dans la province du Sud Kivu est significatif comme le 
souligne le responsable local de SFCG, Justin Malilo : « Depuis que le théâtre participatif vient ici, les gens 
sont moins violents. Ils ont pu voir d'autres façons de gérer un conflit95 ». 
 Le théâtre participatif permet d’ouvrir une conversation et d’aider à transformer la façon dont 
les gens perçoivent les conflits. Les sujets des performances incluent les thématiques des conflits autour 
des ressources, des réfugiés, des droits fonciers, de la corruption, de la violence sexuelle et des préjugés. 
Avec cette activité ludique et interactive, l'auditoire est sensibilisé à des solutions pacifiques de gestion 
des problèmes via des techniques non-violentes de résolution des conflits.  
 
 

 Réduire la vulnérabilité des populations face aux attaques grâce au théâtre participatif et à 
l’implication des radios 
 
 Certaines communautés de la République Centrafricaine, du Sud-Soudan et de la RDC sont 
victimes d’attaques et vivent dans un contexte sécuritaire instable. Afin de réduire leur vulnérabilité face 
aux agressions, 96 communautés ont bénéficié d’un plan de protection local qui relie les villages entre 
eux grâce à la radio. Les villageois utilisent aussi des sifflets pour envoyer des alertes en cas de danger, et 
les agriculteurs s'organisent pour aller dans leurs champs ensemble. Le théâtre participatif, la radio et le 
dialogue sont valorisés pour aider les communautés à résoudre les conflits internes et à maintenir une 
bonne cohésion sociale. 25 troupes de théâtre participatif ont été formées, 36 000 personnes ont été 
atteintes. Les scènes de théâtre sont ensuite retransmises via la radio. L’association du divertissement à 
la sensibilisation favorise l’intégration des messages et la participation des communautés. 

 
93 Ligne du PAM : https://urlz.fr/am0i 
94 SFCG, théâtre participatif en RDC, vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ph7_nJP5MQs 
95 SFCG, théâtre participatif en RDC : https://www.sfcg.org/participatory-theater-in-dr-congo/ 

https://urlz.fr/am0i
https://www.youtube.com/watch?v=ph7_nJP5MQs
https://www.sfcg.org/participatory-theater-in-dr-congo/
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 Le projet Secure, Empowered, Connected Communities - SECC96 a été mis en œuvre en 2016 par 
l’ONG internationale Search For Common Ground – SFCG, l’association humanitaire Catholic Relief 
Services – CRS97, la confédération internationale d'organisations catholiques Caritas98 et financé par 
l'Agence des États-Unis pour le développement international (United States Agency for International 
Development – USAID). 
 
 

 Children Radio Foundation99, la radio un outil de soutien scolaire en zone de conflit 
 
 Dans certaines régions touchées par les conflits, les enfants n’ont plus accès à leurs salles de 
classes. Pour garder une possibilité d’apprentissage, Children Radio Foundation utilise la radio pour 
diffuser des émissions éducatives. Dans le sud du Niger et au nord du Cameroun, 282 écoles ont été 
forcées de fermer leurs portes en raison des conflits et des violences, 79 000 enfants sont estimés être 
non scolarisés. Réalisé en partenariat avec l'UNICEF, le programme d'éducation radiophonique « Enfants 
de la Paix » aide les enfants à continuer leur apprentissage via la radio. La fondation donne aussi aux 
jeunes les compétences et les outils nécessaires pour faire entendre leur voix via la radio. En RDC, 148 
jeunes reporters ont été formés pour pouvoir prendre la parole via la radio. « Devenir jeunes reporter 
m'a fait prendre conscience de l'importance de ma voix et de celle des autres pour relever les défis qui 
touchent ma communauté100, » explique Dieudonné, qui fait partie des jeunes formés à Kinshasa. 
 
 

 La radio et la téléphonie comme outil de sensibilisation pour soutenir l’agriculture 
 
 Le développement de l’agriculture dans certaines régions d’Afrique est une nécessité. De 
nombreuses communautés dépendent des ressources qu’elles doivent produire localement. Or, les 
populations n’ont pas toujours accès aux informations pour développer leurs activités agricoles et 
améliorer leurs conditions de vie. En associant deux outils de communication puissants et efficaces, la 
radio et la téléphonie cellulaire, l’ONG canadienne FARM RADIO101 fournit une assistance et un soutien 
aux communautés rurales de plusieurs pays africains. FARM RADIO envisage la radio comme un outil 
pour le développement rural à grande échelle. 780 stations de radio sont mobilisées dans 40 pays102 pour 
partager des ressources pédagogiques et donner une voix aux populations. La mobilisation est collective 
et tend à une évolution positive de l’individu à la société, allant d’une implication des populations à 
l’échelle locale, provinciale, nationale et internationale. Un immense réseau d’échange est ainsi créé. 
 En 2012, la RDC a subi une épidémie de peste des petits ruminants, une maladie qui s'attaque 
aux caprins et aux ovins. Se propageant rapidement, l’épidémie est vite devenue une menace pour la 
sécurité alimentaire des populations, plus de 75 000 chèvres auraient péri en quelques jours. Pour 
combattre la propagation de la maladie, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture – ONUAA103, a mis en place un projet104 de vaccination d'un demi-million d’animaux et a 
développé des campagnes de sensibilisation pour les populations locales par le biais de la radio rurale 
afin d'apporter des informations aux éleveurs sur les mesures qu'ils peuvent prendre pour leur cheptel. 
 
 

 
96 Projet SECC : Secure, Empowered, Connected Communities – Sécuriser, Responsabilisés, Connecter les Communautés : 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SECC%20Monthly%20Newsletter%20-%202015%2005.pdf 
97 Catholic Relief Services : https://www.crs.org/ 
98 Caritas : https://www.caritas.org/ 
99 L’ONG Children Radio Foundation travaille sur des projets de radio jeunesse dans 6 pays africains pour créer des opportunités 

de dialogue, d'engagement social, de leadership et d'action à destination des jeunes. https://www.childrensradiofoundation.org 
100 https://www.childrensradiofoundation.org/wp-content/uploads/2018/12/CRF_AnnualReport_2017_16_AW_LowRes.pdf 
101 Farm Radio : https://farmradio.org/ - espace pour les radiodiffuseurs : https://farmradio.fm/fr/ 
102 Farm Radio, rapport annuel 2018 : https://farmradio.org/wp-content/uploads/2019/01/2017-18_FR_Rapport_Annuel.pdf 
103 ONUAA : En anglais Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO  
104 FAO projet : https://news.un.org/fr/story/2012/06/248232-fao-une-maladie-virulente-du-betail-fait-des-ravages-en-rdc 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SECC%20Monthly%20Newsletter%20-%202015%2005.pdf
https://www.crs.org/
https://www.caritas.org/
https://www.childrensradiofoundation.org/
https://www.childrensradiofoundation.org/wp-content/uploads/2018/12/CRF_AnnualReport_2017_16_AW_LowRes.pdf
https://farmradio.org/
https://farmradio.fm/fr/
https://farmradio.org/wp-content/uploads/2019/01/2017-18_FR_Rapport_Annuel.pdf
https://news.un.org/fr/story/2012/06/248232-fao-une-maladie-virulente-du-betail-fait-des-ravages-en-rdc
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 Le projet Radio Synergie105, une plateforme d’échange communautaire en Côte d’Ivoire  
 
 Le projet Radio Synergie est une initiative de l’ambassade des Etats-Unis en Côte d’Ivoire en 
2019, bénéficiant d’un appui financier du Fonds de soutien et de développement de la presse – FSDP. Il 
est mis en œuvre avec l’Union des Radios de Proximité de Côte d’Ivoire - URPCI et le Studio Mozaik, un 
centre de formation en journalisme radio. Une cinquantaine de journalistes de radio communautaires 
ont été formés à la production et au montage des émissions radiophoniques. Celles-ci traitent de la 
bonne gouvernance, de la croissance économique inclusive, du renforcement du secteur de la santé et 
de la réforme du secteur de la sécurité. Les objectifs de cette initiative sont de mettre en place un projet 
durable qui contribue à la professionnalisation et au développement numérique des radios de proximité, 
de partager des contenus audios et des programmes en interconnectant toutes les radios 
communautaires de Côte d’Ivoire et d’apporter de l’information de proximité aux Ivoiriens. 
 
 

 C’est la vie ! un feuilleton de sensibilisation déployé sur de multiples supports 
 
 Les thématiques sanitaires ne sont pas toujours simples à aborder, et l’utilisation d’histoires de 
vies permet au public de s’identifier et de se sentir concerné par des sujets parfois complexes, tabous ou 
souvent très éloignées des préoccupations des populations. L’ONG sénégalaise RAES106 utilise les médias 
et les nouvelles technologies pour renforcer les secteurs de la santé, de l’éducation et de la citoyenneté 
en Afrique. Le projet C’est la vie ! est une campagne multimédia pour le changement social et l’adoption 
de comportements responsables en matière de santé maternelle et infantile, de droits sexuels et de 
violences de genre. Le feuilleton, entièrement produit sur le continent africain, se déroule dans un 
centre de santé sénégalais où des personnages se croisent et abordent des sujets importants, parfois 
graves, sur le ton du divertissement. Mise à disposition des chaînes gratuitement et principalement 
diffusé en télévision sur TV5 Monde et A+, C’est la vie ! comptabilise plus de 44 millions de 
téléspectateurs. Les messages de sensibilisation ne passent pas seulement par la télévision mais sont 
aussi déployés sur internet via un site107 qui regroupe de nombreux articles, la plateforme Youtube108 
(avec 28 330 abonnés) et les réseaux sociaux Facebook109 (186 000 abonnés) et Instagram110. 
 Des caravanes de mobilisation sont organisées pour permettre au public d’aborder les 
thématiques de la série et avoir un débat au sein de leur communauté. De jeunes ambassadeurs, le 
Ratanga Club, se mobilisent et utilisent les épisodes pour susciter des discussions avec leurs pairs pour 
amplifier l’impact des messages auprès des plus jeunes. 
 Le projet vise une adaptation en langues locales via une diffusion radio pour toucher une plus 
large cible, notamment dans le milieu rural. Le projet vise également à développer la série sur le 
continent Africain111. Les futurs pays ciblés sont : le Niger, le Nigéria, le Burkina Faso, la RDC et la Côte 
d’Ivoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
105 Le projet Radio Synergie en Côte d’Ivoire : https://radio-synergie.com 
106 ONG RAES : http://www.ongraes.org/ong-raes/ 
107 C’est la vie ! : https://cestlavie.tv/ 
108 C’est la vie ! Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCrxlWNRo2vNWOMw7XvgK2pA 
109 C’est la vie ! Facebook : https://www.facebook.com/Cestlavie.tv/ 
110 C’est la vie ! Instagram : https://www.instagram.com/cestlavie_tv/?utm_source=ig_embed 
111 http://www.madmoizelle.com/c-est-la-vie-serie-senegal-901117 

https://radio-synergie.com/
http://www.ongraes.org/ong-raes/
https://cestlavie.tv/
https://www.youtube.com/channel/UCrxlWNRo2vNWOMw7XvgK2pA
https://www.facebook.com/Cestlavie.tv/
https://www.instagram.com/cestlavie_tv/?utm_source=ig_embed
http://www.madmoizelle.com/c-est-la-vie-serie-senegal-901117
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LA COMMUNICATION EN SITUATION D’URGENCE : GRANDS PRINCIPES ET EVIDENCES 

 La communication, vis-à-vis d'une situation dite d'urgence, doit présenter des informations 
simples, crédibles, précises et cohérentes. Ces informations doivent pouvoir être diffusées rapidement. 
Des grands principes doivent être respectés pour établir une communication adaptée : 
 

La rapidité, la première entité qui prend la parole est souvent perçue comme une source de 
référence 
La cohérence, l’harmonisation et l’exactitude des informations favorise la crédibilité 
Un lien de confiance, basé sur l’honnêteté, doit être établi avec la population  
Le positivisme, le respect et la bienveillance en prenant en compte les émotions de la 
population 
et en évitant les tournures négatives, dramatiques ou culpabilisantes 
L’implication des populations en encourageant l’action et en combattant l’immobilisme  
La simplicité en proposant des actions pouvant être facilement mises en œuvre 
L’évitement de la stigmatisation et de l’exclusion en invitant la population à dialoguer sur le 
sujet 

 
 
 Le concept Do No Harm112 
 
 Do No Harm est un concept qui envisage de ne pas créer d’actions qui, par leurs impacts, 
pourraient renforcer les causes de tensions, de peur ou d’incertitude. Le principe est de prévenir les 
conséquences négatives de l’aide apportée, en connectant les gens et non en les divisant. Développée 
par Mary B. Anderson113 en 1999 dans le but de mieux comprendre les interactions entre aide et conflits, 
et pour éviter que les interventions exacerbent les situations de conflits, il fut repris ensuite par la 
communauté internationale concernée par l’aide humanitaire et le développement comme principe 
fondamental. 
 Pour respecter ce principe, il est nécessaire de faire une analyse continue de l’environnement 
dans lequel s’inscrit une action ou un projet. Il faut ainsi connaître au mieux les communautés, les 
habitudes et les traditions des populations grâce à l’aide d’experts, des autorités, des groupes de parole 
et de l’implication des communautés elles-mêmes sans exclusion. On peut néanmoins, soulever parfois 
un manque ou une mauvaise implication des populations, ce qui engendre des impacts négatifs sur la 
réponse humanitaire. Notons que la riposte Ebola en RDC, faisant face à des résistances de la population, 
se questionne toujours sur une meilleure implication des communautés pour obtenir de meilleurs 
résultats. Les premières actions pour faire face à l’épidémie n’ont pas été conçues dans le but d’avoir un 
impact négatif dans la communauté, mais la rapidité de mise en place de la réponse, dû au contexte 
d’urgence, a parfois engendré une peur, une incompréhension et une exclusion des populations 
concernées. 
 
 

 Une situation dynamique et en constante évolution 
 
 La phase de monitoring et d’évaluation est primordiale pour s’adapter à une situation dynamique 
et en constante évolution. La création de groupes de discussion et de travail (Task Force, Cluster) favorise 
une diversité des ressources et des avis permettant une action commune pour favoriser une réponse 
coordonnée. Des questions doivent être soulevées constamment : les objectifs sont-ils atteints ? Quelles 
actions spécifiques doit-on mettre en place pour améliorer la capacité de réponse ? Peut-on mutualiser 
les actions si une prochaine crise se présente ? Quelles sont les leçons apprises ? 

 
 

 
112 Do No Harm : Le principe de ne pas nuire, ne pas porter préjudice 
113 Anderson Mary B. Do No Harm : How Aid Can Support Peace – Or War. Lynne Rienner Publishers, 1999  
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 L’impact des réseaux sociaux et des applications de messagerie instantanée  
 
 Une messagerie instantanée comme WhatsApp peut se révéler importante dans le partage 
d’information, mais peut aussi avoir des effets négatifs. De larges discussions de groupe permettent un 
échange d’informations parfois officielles et véridiques, mais aussi la propagation de rumeurs et de 
fausses informations. Ces contenus multimédias (vidéo, photo, son et texte), accessibles en langues 
locales, sont facilement partageables et créent ainsi un effet d'amplification. Il y a toujours un risque avec 
les médias sociaux que des informations inexactes soient partagées. Cependant, c'est aussi un avantage 
car un suivi attentif permet de retracer les mythes populaires et de s'assurer qu'ils sont pris en compte 
dans l'ensemble de la réponse de communication.  
 C’est aussi un outil qui peut conduire à la révolte populaire en mobilisant les foules, notamment 
en ville, il y a un rapport très immédiat entre les journalistes et les citoyens. Comme nous l’avons vu 
précédemment, le Gouvernement n’a pas hésité, lors des dernières élections fin 2018, à couper l’accès à 
internet, privant ainsi la population de pouvoir commenter la situation politique et de prendre position 
face aux événements. Certains jeunes journalistes114 se sont alors organisés pour contrer cette 
répression en utilisant les réseaux Internet des pays voisins comme le Rwanda ou le Congo-Brazaville ou 
bien des services de VPN115. 

 
 

 Investir dans les médias locaux, un bénéfice à long terme 
 
 Lors d’une situation de crise, les populations continuent de se tourner vers les médias locaux 
pour s'informer et se rassurer. Une formation aux situations d'urgence peut aider les organisations liées 
aux médias, à jouer un rôle important et décisif en leur donnant les connaissances et les compétences 
nécessaires pour fournir des informations exactes, soutenir les changements de comportement et 
impliquer les communautés. Envisager un parrainage, un renforcement de capacité, la création de projet 
et l’implication des partenaires locaux est un bénéfice à long terme pour que les populations puissent 
faire face à une situation d’urgence. 
 
 

 Communiquer avec la population affectée 
   

  L’étude du contexte, l’impact psychologique et la relation de confiance 
 
 Lors d’une situation d’urgence, il est parfois nécessaire de changer complétement d’habitudes et 
de traditions. Les croyances sont souvent très fortes et difficiles à remettre en question. Lors d’une 
situation de crise l’être humain a tendance à ne pas chercher de preuves qui contredisent ses croyances. 
L'acceptation de tels changements exige une grande sensibilisation, des explications, de l'empathie, de la 
compréhension ainsi que l'accès à des services appropriés.  
 De plus, dans une situation nouvelle et stressante, l’assimilation de l'information est 
différente. Le stress favorise la mauvaise compréhension. Comprendre et intégrer des informations 
demande plus de temps et de ressources. Il ne faut pas sous-estimer l’impact psychologique que peut 
engendrer une situation de crise. Bâtir et maintenir une relation de confiance dans ce type 
d’environnement s’avère complexe, les populations peuvent subir des manipulations. Ainsi la confiance 
peut s’altérer, et la propagation de rumeurs et d’informations erronées devient alors habituelle. Le 
manque de confiance dans les systèmes gouvernementaux est également un obstacle important aux 
changements de comportement.  
 

 
114 https://habarirdc.net/coupure-internet-cyberbrutalite-decision-liberticide-connexion-rdc/ 
115 VPN : Virtual Private Network ou Réseau Virtual Privé. Un VPN relie deux réseaux d'appareils tous deux géographiquement 

éloignés et connectés sur un réseau public via une technique de tunnel sécurisé et encrypté. 

https://habarirdc.net/coupure-internet-cyberbrutalite-decision-liberticide-connexion-rdc/
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DEVELOPPEMENT DE PROJET : « LA RADIO COMMUNAUTAIRE, AVEC ET POUR, MA COMMUNAUTE »116 

 Lors de cette étude portant sur les médias en situation d’urgence en RDC, il a été mis en 
évidence la nécessité d’accentuer les activités avec les radios communautaires et les communautés. 
Grâce au soutien du Département du Développement International du Royaume-Uni – DFID, la section 
Communication pour le Développement - C4D de l’UNICEF RDC a pu développer un projet favorisant 
l’implication des radios communautaires, avec et pour, leurs communautés à l’échelle nationale. 
 
 

 Focus sur les radios communautaires : Justification du choix  
  
 À la suite de l’analyse du paysage médiatique 2019 de la RDC, nous avons pu conclure que le 
média radiophonique communautaire joue un rôle très important dans une réponse humanitaire 
d’urgence, mais aussi dans une perspective de développement durable. Et ce grâce à ses nombreux 
atouts. Il est en effet : 
 
 

Accessible 
La radio touche un large auditoire, hommes et femmes, toutes tranches d’âges confondues, 
sachant lire ou écrire ou non. La diffusion se fait souvent en langues locales, plus adaptée aux 
communautés ciblées que la radio nationale qui diffuse souvent dans une seule langue. 
Peu coûteux 
Abordable pour de nombreux auditeurs, via un téléphone ou un transistor, la radio est un moyen 
rentable de partager des informations importantes avec un large public. 
Instantané 
La radio est immédiate, capable de fournir des informations rapidement.  
Interactif 
Combinée avec la téléphonie, la radio devient un outil de communication bidirectionnelle qui 
permet aux auditeurs de poser des questions, de donner leur avis et d’échanger. Les auditeurs 
n’hésitent pas à se déplacer dans les locaux de la radio pour délivrer un message ou une 
information, même si cela engendre un petit investissement financier. 
Ancrage dans la communauté locale 
Les radios communautaires sont de véritables outils d’accès à l’information et donnent 
l’opportunité aux populations de s’exprimer, de prendre la parole et de faire passer des 
messages. Les Clubs d’écoute créés autours de certaines radios fournissent des rapports d’écoute 
qui transmettent les préoccupations et attente des auditeurs. 
Capacité à aborder des sujets locaux 
Les thématiques abordées dans les programmes sont souvent plus adaptées aux préoccupations 
locales. 
Relation avec la Société Civile et les ONGs 
Les radios communautaires ont des plages horaires dédiées aux associations locales et aux 
actions de sensibilisation, elles sont souvent les partenaires privilégiés de la coopération et des 
bailleurs de fond. Souvent réunies au sein de même réseaux ou associations, les radios 
communautaires s’entraident et sont solidaires entres-elles. 

 
 
 
 Une étude117 réalisée par l’UNICEF en octobre 2018, mesurant l’impact des radios dans la riposte 
contre la maladie à virus Ebola, montre le potentiel et l’utilité des radios comme sources d’informations 
pendant une épidémie. Dans la ville de Butembo, dans la province du Nord Kivu, 94 % de la population 
écoute la radio quotidiennement, majoritairement en famille via un transistor (73 %) mais aussi parfois 

 
116 Voir annexe 15 : Projet_Presentation 
117 400 personnes ont été sollicitées à Butembo pour une étude CAP - connaissances, attitudes et pratiques des communautés 

en octobre 2018 
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avec un téléphone portable (19 %). Nous pouvons constater que la radio confessionnelle Radio Moto 
Butembo Beni – RMBB, est suivie par 76 % des gens interviewés et que 72 % y ont entendu les messages 
diffusés au sujet du virus Ebola. La RMBB est aussi suivie par 18 733 personnes sur Facebook. 87 % des 
personnes témoignent qu’ils ont fait évoluer leur comportement après avoir entendu les messages de 
sensibilisation. 
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 Dans le cadre du développement de ce projet, une seconde étude CAP118 fut menée le 21 juillet 
2019 afin d’analyser l’impact de la radio, les programmes diffusés et l’impact de ce média dans le 
processus de changement de comportement dans les zones de santé de Bunia et de Rwampara ainsi que 
dans quatre sites de personnes déplacées (Hôpital General, Bembey, ISP, Teleja.) 
 Cette enquête montre que le taux d’écoute de la radio est très élevé dans les zones de santé de 
Bunia (97 %) et de Rwampara (100 %). Les radios communautaires Candip et Maendeleo sont suivies par 
environ la moitié des personnes interviewées, et 76 % des gens témoignent qu’ils ont fait évoluer leur 
comportement grâce à la radio, alors que seulement 18 % des personnes s’investissent dans un Club 
d’écoute.  
 Le taux d’écoute de la radio est un peu plus faible pour les personnes déplacées, environ 70 % 
ont accès aux informations via la radio et 30 % via le mégaphone. Grâce à ces deux méthodes, entre 88 
et 100 % des gens témoignent avoir des informations. Les sujets principalement demandés, à environ 
80% sont liés à la santé, à environ 55 % à la sécurité et à 20 % sur leur village d’origine. 
 Nous pouvons donc constater que la radio, et notamment de type communautaire, reste le 
principal média pour avoir accès aux informations de bases (santé, sécurité) pour la communauté. Nous 
pouvons noter que peu de personnes s’investissent dans un Club d’écoute pour donner leurs avis ou 
leurs suggestions. La radio reste un média très important même dans une situation de mobilité.  
 
 

 
118 Etude CAP - connaissances, attitudes et pratiques des communautés, réalisée par UNICEF.  
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Accès à l’information au camp 

 

 
Informations jugées utiles reçues depuis l’arrivée au camp 
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 Nexus entre humanitaire et développement  
 
 Les Objectifs de Développement Durables119 - ODD, mettent en évidence l’importance d’avoir 
accès à des informations pertinentes, d’avoir les moyens d’exprimer ses besoins et ses inquiétudes et la 
possibilité de participer aux processus de prise de décisions. C’est ce qui ressort notamment dans l’ODD 
16120 : « Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement 
durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions 
efficaces, responsables et ouvertes à tous », et en particulier dans l’ODD 16.10121 : « Garantir l’accès 
public à l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la législation nationale et 
aux accords internationaux ». En RDC, la radio communautaire peut soutenir ces objectifs, et donner 
accès aux populations à l’information et à un espace de prise de parole durable. Mais une action 
ponctuelle, liée à un contexte d’urgence, ne suffit pas à garantir des interventions impactantes, qui sur le 
long terme, seront bénéfiques au développement à l’accès aux médias pour toute la population.  
 De plus, la perception actuelle de l’aide internationale apportée en RDC, pose question. Comme 
nous avons pu le voir dans l’analyse CAP122, réalisée dans la province du Nord Kivu, certaines personnes 
touchées par l’épidémie de la maladie à virus Ebola pensent que « cette maladie est liée à un commerce 
des humanitaires et des ONGs, que cette épidémie est importée par les blancs, ou bien que les 
organismes humanitaires corrompent les militaires, pour qu’ils brûlent les Centres de Santé. » 
 La mise en place d’un cadre de travail commun, entre les acteurs humanitaires et ceux du 
développement, est une nécessité pour faire face efficacement à la multiplication des crises prolongées, 
et pour favoriser l’accès à l’indépendance et l’autonomisation des acteurs de l’information. Cela 
permettrait également, une meilleure préparation dans le cas d’une nouvelle situation d’urgence. Dans 
ce sens, l’aide extérieure apportée ne peut être efficace que si elle peut s’appuyer sur une implication, 
une motivation et une détermination du Gouvernement à faire évoluer la situation vers des actions 
durables de stabilisation et de consolidation de la paix. 
 
 

 Promouvoir le genre : UCOFEM, l’Union Congolaise des Femmes des Médias 
 
 La radio favorise le leadership et l’implication des femmes dans la vie citoyenne. A travers la 
participation à un Club d’écoute ou aux activités d’une radio communautaire, les femmes peuvent 
renforcer leur place au sein de leur communauté, s’exprimer et être écoutées. La parole donne du 
courage, de la dignité et développe la confiance en soi. 
 L’Union Congolaise des femmes des Médias - UCOFEM123 est une organisation non-
gouvernementale, de droit Congolais, qui regroupe près de trois cents femmes travaillant dans des 
médias aussi bien publics que privés à Kinshasa et en région. UCOFEM s’est fixé comme mission de 
promouvoir les droits spécifiques, l’accès et l’image de la femme dans et par les médias. Luttant contre 
les discriminations à l’égard de la femme, particulièrement dans les médias, UCOFEM traite des 
thématiques suivantes : les droits des femmes et la promotion de l’égalité des sexes, le renforcement des 
capacités des femmes dans les médias, la sensibilisation sur les questions de Genre, l’action de plaidoyer 
et la production de supports. 
 Forte de cette expérience reconnue sur la thématique du Genre, notamment dans le 
renforcement de capacités et les actions de sensibilisation, UCOFEM est un partenaire envisagé pour les 
futures actions menées par UNICEF pour la Task force et les futures formations à destination des radios 
communautaires. 
  
 

 
119 Objectifs de Développement Durables – ODD, établis par les membres des Nations unies, regroupent 17 objectifs qui doivent 

être atteint en 2030 pour assurer un avenir durable pour ne laisser personne de côté. (Pauvreté, inégalités, climat, dégradation 
de l’environnement, prospérité, paix et justice.) 
120 ODD 16 : https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16 
121 ODD 16.10 : https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16#targets 
122 CAP : Connaissances, Attitudes et Pratiques. DRC – Ebola Red Cross community feedback system, Analysis of Community 

Feedback for Oicha, Beni, Katwa regions, 25-29 Mar 2019, CDC/NCEZID Behavioral Science Team’s analysis of IFRC data 
123 UCOFEM : avenue bas Congo, 1004453 Kinshasa Gombe, tel : +24384 41 3367 - email : info@ucofem.org - www.ucofem.org 

http://ucofem.org/productions/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16#targets
http://www.ucofem.org/
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 Implication communautaire : Les Cellules d’Animation Communautaire  
 
 Dans un contexte d’urgence, le choix d’impliquer les radios communautaires s’est imposé afin de 
pouvoir relayer les informations et les messages de sensibilisation, mais aussi pour donner une voix aux 
communautés. Analysée comme un outil de communication accessible, interactif et participatif, la radio 
permet de prendre en compte l’avis et les questionnements des populations et permet de servir de relais 
lors d’une réponse liée à un contexte d’urgence. La radio, associée au concept de Cellule d'Animation 
Communautaire - CAC124 peut engager, mobiliser et prendre en compte l’avis des communautés, 
particulièrement en zones rurales.  
 En RDC, le concept de CAC125 représente la standardisation du processus de dynamique 
communautaire et l’amplification des voix de la communauté dans le but d’apporter un changement 
collectif au sein de la société. La communauté est appelée à jouer un rôle actif et direct vis-à-vis des 
actions du Gouvernement. C’est une structure multi-sectorielle et multidisciplinaire qui sert de relais 
communautaire. Cette initiative communautaire au niveau des villages est organisée via le chef du 
village, et est composée de toutes les forces vives du village : leaders religieux, leaders d’opinions, 
délégués des organisations, personnes influentes, etc. Les membres sont élus par l’assemblée du village 
et la cellule compte entre 8 et 12 membres. Ce collectif a la responsabilité de représenter le village dans 
la gestion des services sociaux de base (santé, protection, éducation, hygiène, etc.), dans la 
programmation des activités d’informations et de sensibilisation et dans les activités de développement. 
Les membres de la CAC, sont élus pour 3 ans, et l’équipe est composée d’un Président, un Vice-
président, un Secrétaire et un Trésorier qui se réunissent au moins une fois par mois. En 2019, on 
recense 47 000 Cellules d’Animation Communautaire en RDC, certaines sont actives, d’autres en cours de 
mise en place. 
 
 

 Cartographie des radios communautaires présentes sur le territoire de la RDC 
 
 À la suite de rencontres bilatérales avec de nombreux réseaux, associations, organismes, ONGs 
et Ministères, l’UNICEF dispose désormais de plusieurs listes de recensement des radios en RDC. Ces 
listes regroupent tous les types de radios : privées, publiques, communautaires, confessionnelles, 
associatives et commerciales. Dans le cadre de cette étude une analyse quantitative et comparative a été 
faite pour la province Nord Kivu sur un panel de 80 radios recensées sur 3 listes fournies par le Ministère 
de la Communication et des Médias, la Confédération Nationale des Radios Communautaires et Rurales 
– CNRC, et le Réseau des Médias pour le Développement – REMED, pour cette zone géographique. 
 Seulement 13 radios126 sont présentes sur les 3 registres (soit 16%), alors que 19 radios sont 
présentes sur au moins 2 registres (soit 24%) tandis que 48 sont recensées sur 1 seul registre (soit 60%). 
 

 

 
124 CAC : Cellule d'animation communautaire. Manuel des procédures d’organisation et de fonctionnement des structures de 

participation et approches communautaires. Ministère de la Santé Publique en RDC, octobre 2016. 
125 Manuel des procédures d’organisation et de fonctionnement des structures de participation et approches communautaires. 

Ministère de la Santé Publique en RDC, octobre 2016. 
126 Voir l’annexe 6 : Cartographie_Radios_Listing_ExistantsComparatif 
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 Il est important de relever que plusieurs radios sont recensées sur une même liste sous deux 
noms différents, mais sur une même fréquence d’émission. Certaines sont recensées plusieurs fois avec 
des erreurs orthographiques, tandis que d’autres n’existent plus en 2019. La date de ces 
recensements n’a pas été précisée par certains partenaires.  
 A la suite de la période électorale de décembre 2018, plusieurs radios ont vu le jour mais 
beaucoup n’ont pas perduré et ont été laissé à l’abandon. Cette même année, un financement 
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permettant de passer les messages et les émissions de sensibilisation de la riposte Ebola a contribué au 
développement de certaines radios dans la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. 
 Cette analyse a permis de mettre en évidence que ni le Gouvernement, ni les réseaux et 
associations des radios communautaires ne disposent en 2019 d’une liste de recensement des radios à 
jours à une échelle régionale ou nationale. Et ce malgré le fait qu’il y ait une obligation légale de faire 
enregistrer toute radio auprès du Ministère de la Communication et des Médias, afin de pouvoir exercer 
un droit de diffusion. De plus, selon un article de l’agence congolaise presse associée, le dernier 
recensement de la population date de 1984 et celui concernant les entreprises date de 1982127. Le 
Gouvernement n’a pas donc pas les capacités de produire des recensements réguliers dans de nombreux 
secteurs. 
 La cartographie nationale des radios communautaires, ne pourra être réalisée via ces registres, 
le recensement semble complexe au vu de la taille du pays, du nombre potentiel de radios présentes 
dans chaque province et de la fiabilité des listes fournies par les divers partenaires et le Gouvernement. 
 Il est donc nécessaire de trouver une autre méthodologie pour obtenir un recensement national 
exhaustif des radios communautaires en RDC. Une première recommandation serait de faire appel aux 
structures gouvernementales au niveau provincial, qui ont une meilleure connaissance de leurs régions 
plutôt que de mobiliser les partenaires au niveau national.  
 Une autre recommandation est de prendre en compte, et de ne pas négliger le fait, que le 
recensement des radios communautaires intéresse principalement le Ministère de la Communication et 
des Médias notamment pour « surveiller » celles-ci vis-à-vis de leur enregistrement et le paiement de 
leur redevance. La loi actuelle concernant leur statut n’étant pas réaliste sur leurs conditions, les radios 
communautaires ne se déclarent pas toutes, ne pouvant payer les taxes obligatoires pour avoir un statut 
légal. Le Ministère de la Communication a insisté sur le fait que cette déclaration au registre est pourtant 
avantageuse pour les radios communautaires, car elles bénéficient d’un suivi et d’un soutien pour 
exercer, ce qui n’est pas le cas dans la réalité. Les radios communautaires sont sollicitées pour leurs 
devoirs : payer les redevances d’exercice, les cotisations annuelles et les droits d’auteur musicaux, mais 
ne bénéficient aucunement d’une quelconque aide de l’Etat Congolais.  
 L’objectif premier, pour l’élaboration de cette cartographie, est donc de pouvoir disposer d’un 
répertoire mis à jour des radios communautaires afin d’avoir une action rapide et efficace lors de 
situation d’urgence, et non pas de mettre en place un outil de surveillance. Le second objectif est de 
pouvoir envisager une action de développement durable et pérenne concernant les radios 
communautaires et leur implication et leur redevabilité vis-à-vis de leur communauté.  
 
 

 Méthodologie pour réaliser la cartographie nationale des radios communautaires 2019 
 
 Le paysage radiophonique a beaucoup évolué ces dernières années mais le Gouvernement n’a 
pas été en mesure de suivre cette évolution. Le Ministère de la Communication et des Médias, a 
témoigné du fait que cette tâche leur est normalement assignée mais que, faute de moyens techniques 
et financiers, les actions ne sont pas menées. 
 De ce fait, l’UNICEF a décidé de soutenir cette collecte de données et après la création des 
Termes de Référence pour le recensement des radios à l’échelle nationale, le document fut transmis au 
Ministère afin d’établir une fiche technique et un budget pour ce projet. La collecte de données sera 
quantitative et qualitative, et un questionnaire a été établi pour répondre à ce besoin128. Les partenaires 
identifiés pour réaliser cette cartographie, de manière collective, sont :  
 

FRPC – Fédération des radios de proximité du Congo 
Radio Okapi – Radio de la MONUSCO 
Fondation Hirondelle – ONG internationale 
Internews – ONG internationale 
DIVICOM – Division Communication du Ministère de la Communication et des Médias de 
RDC en provinces 

 
127 http://www.rfi.fr/afrique/20190621-rdc-habitants-recensement-demographie-chronique-fiasco 
128 Voir annexe 8 : Cartographie_Radios_Questionnaire 

http://www.rfi.fr/afrique/20190621-rdc-habitants-recensement-demographie-chronique-fiasco
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 Si l’on estime, en se fondant sur les diverses listes de recensements des partenaires, qu’il y aurait 
environ 700 radios présentes à l’heure actuelle sur le territoire de la RDC, nous pouvons remarquer que 
300 radios se situent et diffusent dans les 9 zones d’urgences des provinces de l’Ituri, du Nord Kivu, du 
Sud Kivu, du Tanganyika, du Haut Katanga, du Kasaï, du Kasaï Central, du Kasaï Oriental et du Lomami. 
 
 
 

 
 
 

Sous quels formats la cartographie sera-t-elle envisagée ? 
 
 Ce recensement devra contribuer à favoriser l’identification rapide des radios communautaires 
pouvant soutenir une réponse d’urgence ou une action de sensibilisation liée au développement. A la 
suite de l’analyse de plusieurs cartographies existantes129 les recommandations se sont orientées vers :  
 

- Une cartographie multi-supports : imprimée de type poster et annuaire, digitale de type site 
internet et application pour smartphone. 
- Libre de droits, accessible et disponible pour tous 
- Pouvant facilement être actualisée 
- Gérée durablement par le Ministère de la Communication et des Médias et ses divisions 
provinciales 

 
 

 
129 Voir l’annexe 5 : Cartographie_Radios_Benchmark 
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 Implication des partenaires et mise en place du projet « la radio communautaire, avec et pour, 
ma communauté » 
 
 Lors d’une situation d’urgence, des partenariats solides, structurés et coordonnés facilitent une 
réponse rapide, efficace et pérenne. L’importance de mutualiser les compétences, d’évoluer en synergie 
et de mobiliser des partenaires variés et complémentaires, ne doit pas être sous-estimée. En ce sens, 
l’UNICEF s’est engagé à impliquer des entités étatiques, la Société Civile et des ONGs, regroupées sous 
une Task Force, afin de soutenir un travail commun favorisant des actions de développement durables et 
inclusives. Avant d’établir cette Task Force, de nombreuses rencontres ont été organisées avec divers 
partenaires, et une liste de point focaux et de contacts a été établie130. Un parti-pris lié au contexte 
médiatique de la RDC s’est donc imposé vis-à-vis des radios communautaires et des structures 
communautaires de type CAC131. Un plan de renforcement de capacité à destination de celles-ci fut 
proposé et mis en place avec le soutien du Ministère de la Communication et des Médias et du Ministère 
de la Santé132. Afin de mobiliser et de fédérer les acteurs de ce projet des éléments de communication, 
comprenant des badges, des t-shirts et des sacs ont été conçus reprenant les messages clés du projet en 
langues locales133 : 
 

 

La radio, avec et pour, ma communauté 

 

Radio kwa ajili yetu pamoja nasi 

 

Radio sambu na beto ti na kinvuka na beto 

 

Radio na biso na pona lisanga na biso 

 

Tudiombu bwa ni bena kwetu 
 
 
 
 Plusieurs ateliers134 de réflexion ont été organisés afin de déterminer, de manière collective et 
participative, les grands axes d’intervention de ce projet. Les thématiques retenues sont :  
 
 - L’engagement des partenaires et les synergies envisagées 
 - La place et le statut des radios communautaires pour le développement et la construction de la paix 
 - L’approche participative  
 - L’implication des communautés  
 - Le développement durable 
 - Le principe de redevabilité 
 - L’information d’assistance vitale 
 - La notion d’urgence 
 - La qualité de l’information 
 - Les moyens techniques disponibles  
 - L’autonomisation par le renforcement de capacités ciblé et le développement d’actions pérennes 
 - Un plan de soutien à l’échelle nationale via des formations adaptées par régions 
 - La mise en place de formations135 dites pilotes dans 3 régions d’urgences : Kasaï, Ituri, Nord Kivu 

 
130 Voir annexe 14 : Partenaires_Liste_Contact 
131 CAC : Cellule d’Animation Communautaire 
132 Voir annexe 10 : Comptes_Rendu_Reunions 
133 Voir : annexe 1 Atelier1_ComptesRendu, annexe 2 Atelier1_Contacts_Participants, annexe 18 Atelier2_CompteRendu, 

annexe 19 Atelier2_Contacts_Participants 
134 Vor annexe : atelier Goma 
135 Une analyse, auprès des partenaires, des modules de formation existants et disponibles fut réalisée, voir annexe 17 : 

ModulesFormations_Benchmarck afin de prévoir les besoins à combler pour établir ce plan de formation. 
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 Une intervention de développement durable implique un suivi assidu et constant. Plusieurs 
actions doivent donc être mises en place et la Task Force doit veiller principalement à ce que : 
 

Les partenaires choisis par la Task force soient informés de toutes les activités du projet en 
temps réel, qu’ils communiquent régulièrement entre eux et décident d’actions communes en 
bonne cohésion.  
 
Chaque partenaire soit impliqué dans une démarche centrée sur l’implication et l’engagement 
des communautés avec les valeurs de la Communication pour le Développement - C4D. 
 
Chaque partenaire établisse des mécanismes d’écoute et de réponse aux préoccupations des 
bénéficiaires ciblés par le projet avec une démarche et un message commun. 
 
Une méthode, de suivi et d’évaluation du projet, puisse permettre une réadaptation rapide et 
efficace de celui-ci si besoin.  

 
 

 Une approche communautaire : l’importance des auditeurs et des retours de la communauté 
 
 Diffuser et produire de l’information implique qu’elle s’adresse à quelqu’un. Avoir un auditoire 
est inhérent à l’activité radiophonique. Une radio doit donc se soucier de ses auditeurs. Qui l’écoute ? A 
quelle heure ? Quelles sont les préoccupations du public ? sont des facteurs importants à connaitre pour 
avoir une activité pérenne et prospère. En tant que radio communautaire, connaître et prendre en 
compte sa communauté permet de remplir pleinement le devoir d’action citoyenne qu’implique ce 
statut. 
 Deux types d’évaluations peuvent être mises en place. L’évaluation quantitative : Combien 
d’auditeurs ? Qui sont-ils ? Quelles émissions écoutent-ils le plus ? Et l’identification qualitative, par 
exemple lors de focus groupe : A qui je m’adresse ? Est-il jeune ou vieux ? A-t-il un emploi ? Est-il ou est-
elle vendeur ou enseignant ? Rural ou citadin ? Ces renseignements auront un impact sur la grille des 
programmes mais aussi sur le fonctionnement même de la radio. Afin d’impliquer les auditeurs, la radio 
doit-elle faire des Vox pop136, avoir une ligne d’appels ouverts, mettre en place des événements 
participatifs, etc. La question du contenu que doit produire la radio pour ses émissions et sous quelles 
formes, ne peut avoir de réponse efficace et impactante sans l’implication et la participation des 
auditeurs. 
 La radio communautaire, du fait de son statut, se doit d’être tournée vers la communauté et 
d’être un véritable outil de communication et d’information communautaire. La radio s’investit, pour et 
avec sa communauté, dans un but commun : obtenir un média stable, performant et engagé, mais aussi 
qui puisse être rentable et administré par une collectivité autonome. Cela permet d’envisager une 
activité de développement durable et détachée de toutes pressions ou obligations, particulièrement 
politique ou religieuse. 

  
 

Mise en place du mécanisme permettant la récolte et la gestion des retours communautaires 
 
 La récolte et la prise en compte des retours communautaires sont des éléments clés du projet. 
Une des difficultés liées à cette approche étant la taille de la RDC, il a été nécessaire d’établir un 
mécanisme national viable et pérenne. Nous avons donc envisagé, dans un premier temps une approche 
provinciale mais duplicable à l’ensemble du pays. Concrètement, la région du Nord Kivu et la ville de 
Butembo, furent prises pour exemple dans le développement de ce futur mécanisme. Les deux schémas 
suivants le montrent, le lien entre la communauté et les stations de radios, nécessitera l’implication des 

 
136 Vox Pop : C’est un sondage d'opinion portant généralement sur un sujet d'actualité, effectué dans la rue à l’aide d’un micro 

et d’un enregistreur, pour recueillir les réactions et commentaires spontanés des gens. Par la suite, les résultats sont présentés 
le plus souvent sous la forme d’émission. 
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partenaires communautaires existants de type CAC ou relais communautaire ainsi que les structures 
Gouvernementales.   
 Ce mécanisme sera testé lors de la première formation dite pilote en Ituri pour permettre une 
réadaption de celui-ci au besoin avant de lancer à l’échelle nationale le plan de renforcement de capacité 
incluant la gestion des retours communautaires. Lors d’un atelier de réflexion, le collectif REMED, a 
mentionné que dans la région du Haut-Katanga, un projet utilisant ce type d’approche communautaire 
pour la gestion des retours fonctionne. Ainsi, 75 CAC collaborent avec 15 stations de radios 
communautaires dans 15 zones de santé. Les CAC connaissent et participent à la grille des programmes, 
des journalistes points focaux ont été sélectionnés pour collecter les retours communautaires et 
concevoir avec la communauté et des experts les émissions. 
 
 

UNE APPROCHE PROVINCIALE : L’EXEMPLE DU NORD KIVU 

 

2 ANTENNES DE SANTE 

34 ZONES DE SANTE 

578 AIRES DE SANTE 

4400 CAC - 800 DEJA CREEES / 3600 EN COURS 

65 RADIOS COMMUNAUTAIRES - LISTING REMED 

8 942 758 PERSONNES 
 
 
 

UNE APPROCHE LOCALE : L’EXEMPLE DE LA VILLE DE BUTEMBO 
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 Elaboration du plan de renforcement de capacité 
 
 Lors de nos rencontres bilatérales avec les divers partenaires au sujet du renforcement de 
capacités, un constat commun se dégage rapidement dans les échanges : de nombreuses initiatives 
ponctuelles de formations de courte durée, souvent mal coordonnées, ont été mises en place ces 
dernières années. Les bailleurs de fonds disponibilisent des budgets et produisent des indicateurs de 
résultats sans consultation des bénéficiaires de ces formations. De ce fait, l’action ponctuelle sur le 
moment semble positive, mais ne s’inclut pas dans une démarche de développement à long terme où la 
population prend une place intégrante et devient actrice dans une démarche globale. Le but n’est pas de 
financer les radios communautaires mais de les orienter vers une démarche d’autonomisation, de 
développement et d’indépendance en les soutenants grâce à la transmission de compétences.  
 La professionnalisation des acteurs du secteur des médias constitue un enjeu central. Le 
personnel des radios communautaire évolue dans une situation précaire, sans contrat, souvent sans 
salaire régulier. Les ressources humaines sont instables et ne sont pas toujours qualifiées dans le 
domaine journalistique, mais aussi sur l’aspect technique et l’esprit managérial. 
 L’établissement du plan de formation a été développé en cohésion avec les partenaires. Un état 
des lieux des demandes et des besoins fut réalisé. Le choix du type de formation, l’étude du public cible, 
les moyens financiers envisagés, ainsi que le chronogramme pour la mise en œuvre du projet, ont 
ensuite été établis. Le concept de formateur de formateurs fut retenu afin de développer une action 
nationale en chaine, ainsi que le développement d’outils pédagogiques tel qu’un guide des formateurs, 
des supports didactiques et des documents permettant le suivi et l’évaluation du projet de formation. Le 
principe d’exercice in-situ fut aussi retenu, permettant des mises en situations réelles et un 
apprentissage du « faire », complémentaire à une formation théorique.  
 L’approche sera régionale et contextualisée car les besoins varient suivant les provinces. 
Certaines zones géographiques ne disposent pas, par exemple, de radios communautaires, ni d’un accès 
à la radio Okapi ou à la radio nationale RTNC. La population éprouve donc beaucoup de difficultés à 
obtenir des informations. Tandis que d’autres régions sont plus avantagées, possédant de nombreuses 
radios diffusant une information assez qualitative de manière régulière. Pendant les ateliers de réflexion, 
un point important fut soulevé concernant certaines zones rurales qui possèdent des radios 
communautaires précaires, notamment en termes de ressources humaines. De ce fait, une proposition 
de former du personnel polyvalent pourrait être envisagée. Ainsi un journaliste pourrait être sensibilisé à 
la technique, aux tâches administratives et à la gestion.  
 Les premières sessions de formation dites « pilotes » se feront en fonction des zones d’urgences 
présentes en RDC, notamment dans les zones concernées par l’épidémie de la maladie à virus Ebola qui 
disposent déjà de subventions et de projets liés aux radios communautaires.  
 
 

  Lieux et partenaires envisagés 
 
Les trois zones retenues pour les premières sessions de formations, en fonction des urgences, sont : 
 
 
 

KASAÏ ET KASAÏ CENTRAL ITURI NORD KIVU 

Déplacés internes 
Epidémies 

 Insécurité alimentaire 

Déplacés internes 
Epidémies 

Insécurité alimentaire 
Maladie à virus Ebola 

Maladie à virus Ebola 
Epidémies 

Insécurité alimentaire 
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Les principaux partenaires137 identifiés pour dispenser ces formations138 sont :  
 
  

Search For 
Common Ground 

Fondation 
Hirondelle 

Radio Okapi UNPC UCOFEM UNESCO 

ONG internationale 
présente en RDC 

ONG 
internationale 

présente en RDC 

Radio de la 
MONUSCO 

Union Presse 
Congolaise 

Union des 
femmes des 
médias du 

Congo 

ONU pour 
l'éducation, la 

science et la culture 
 

> Expertise dans la 
formation via des 
activité in-situ 

> Expertise dans la 
formation via des 
activité in-situ 
> Management de 
médias 
> Fondamentaux 
du marketing radio 
> Journalisme en 
zones de conflits 
> Technique du 
son > Diffusion 

> Journalisme 
d’investigation 
> Large présence 
sur le territoire 
> Déontologie 

> Journalisme 
d’investigation 
> Déontologie 
 

> Genre > Journalisme 
> Déontologie 
> Genre 
> Management 
> Marketing 
> Téléphone ouvert 

 
  
 

  Axes de formation choisis 
 
A la suite des ateliers de réflexion, quatre grands axes de formations ont été retenus :  
 
 

L’APPROCHE COMMUNAUTAIRE ET LA REDEVABILITE 
- Lien avec/et pour la communauté : implication, interactivité, engagement  
(Etude d’audience, grille des programmes, Approche sociale) 
- Mécanisme de feedbacks : CAC et structures communautaires 
(Ecoute active et participative) 
 
LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
- Etre acteur du changement social - Participer au processus de soutien au besoin de 
développement local : Socio-économique, activité citoyenne, culturel, éducatif et social 
- Gestion et Financement : Outils favorisant l’entrepreneuriat et l’autonomisation 
(Marketing, coaching, création de projets, suivi et évaluation des activités) 
 
LA QUALITE DE L’INFORMATION 
Déontologie, base du journalisme, sources, investigation 
 
LA REPONSE D’URGENCE 
Communication d’urgence : Méthodologie, organisation, réactivité et responsabilité  

 
LES ASPECTS TECHNIQUES D’UNE RADIO 
Prise de son, interviews, montage des émissions, outil informatique, etc. 

 

 
 
 

 
137 Voir Annexe 14 pour les contacts et la liste entière des partenaires envisagés, notamment pour les entités étatiques. 
138 Voir Annexe 17 pour les détails des formations possibles. 
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Développement des modules de formation : contenu  
 
Module de formation – Urgences 
En cas d’urgence, il faut aborder dans les diffusions radiophoniques les principales questions que les 
gens se posent et y répondre :  

 
L’événement :  
Que se passe-t-il ? C’est grave et à quel point ? Qui est concerné ? Qui est responsable ? 
Le risque :  
Est-ce dangereux ? Qui est le plus touché ? Qu’est-ce qui augmente ou diminue le 
risque ? 
L’action :  
Que peut-on faire ? Que puis-je faire pour me protéger moi et ma famille ? Qui prend 
soin de moi ou de ma famille ? 

 
 
Module de formation – Approche communautaire et redevabilité 
Les stratégies d’engagement et de communication doivent être adaptées à chaque groupe cible. 
 
Comment mettre en place une écoute active ? 
Préconiser des réunions régulières, un tableau d’affichage et des groupes de discussion organisés pour 
permettre à la communauté de participer à la programmation de leur radio communautaire et de sa 
gestion. 
 
 

 Développement des modules de formation : méthodologie envisagée 
 

  Support pédagogique : outil vidéo et étude de cas existant 
 
Etude de cas : Le projet FAO Dimitra en RDC, fédérer des Clubs d’écoute139 
L’ONG Sauti ya Mwanamke Kijijini, Samwaki (voix de la femme rurale) est à l’origine de la création de la 
radio communautaire Bubusa FM140 qui a vu le jour en 2008 et a appuyé les actions des clubs Dimitra. 
Neuf fédérations de Club d’écoute au Sud Kivu ont été mise en place. La radio Bubusa FM aborde sans 
tabou et dans des émissions publiques, la question du sida, de la violence faite aux femmes et de la 
sécurité alimentaire. 
 
Etude de cas : Radios communautaires et gestion durable des terres au Tchad141 
Vidéo de présentation de la radio N’Djimi à Mao, dans la Région du Kanem au Tchad. Ce film illustre la 
coopération entre une radio communautaire et les acteurs du territoire, en particulier autour des 
questions de gestion durable des terres. La collectivité locale, les groupements de producteurs, les ONG, 
etc. Ces différents acteurs s'appuient sur la radio N'Djimi pour diffuser de l'information, recueillir les avis 
des populations et sensibiliser sur la gestion durable des terres. 
 
Etude de cas : « La voix de la population » une radio communautaire en Guinée-Bissau142 
Ce documentaire valorise la radio comme un outil de participation et d’action des communautés, 
notamment pour les populations isolées. La radio leur permet d’avoir accès à leurs propres 
préoccupations et de ne pas rester dans la dialectique « entendre et se taire » mais d’avoir un espace de 
parole favorisant leur engagement citoyen et la démocratie.  

 
139 FAO, Les clubs d’écoute communautaires, un tremplin pour l’action en milieu rural : 

http://www.fao.org/3/am604f/am604f.pdf 
140 Radio Bubusa FM de Mugogo à Walungu, province du Sud Kivu en RDC. 
141 Réalisation : RascaProd, 2017 - https://www.youtube.com/watch?v=jCtC9xqnvrw 
142 “La voix de la population” : documentaire néerlandais, réalisé par le cinéaste polonais Andrzej Kowalski et scénarisé par 

Lucia van den Bergh, 26 minutes, filmé en 2012, Margas Filmes. https://www.youtube.com/watch?v=Av1slMR0skw 

http://www.fao.org/3/am604f/am604f.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jCtC9xqnvrw
https://www.youtube.com/watch?v=Av1slMR0skw
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La radio Rádio Voz Quelelé (Radio Voix de Quelelé) a commencé à émettre en 1994 et initia la population 
dans les langues locales aux mesures préventives lors d'épidémie de choléra. Le quartier de Quelelé fut 
celui le moins affecté par la maladie à Bissau grâce à cette démarche. Le Gouvernement, à travers 
le Ministère de la Santé, a reconnu publiquement l’importance d’un tel outil de communication pour ce 
type de problématique sanitaire et a ainsi affirmé l’importance des radios communautaires. La radio, est 
ainsi devenue, un véritable organe de communication communautaire. La radio fonctionne au 
volontariat, avec des jeunes ou des étudiants. Une journaliste précise que « la radio et la communauté, 
doivent veiller à ne pas perdre leur indépendance et rester une force populaire. Elle représente, de fait, les 
préoccupations locales et doit rester indépendante économiquement, politiquement et religieusement. » 
 
 

 Support pédagogique : utilisation de témoignages143 
 

  

 
 

 

 

 
143 Article de Joseph Tsongo, Goma, 17/04/2018. https://urlz.fr/am0J 
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Une approche globale multimédias, multi-plateformes et multi-cibles 
 

Envisager la radio dans un ensemble, une pensée globale : « The big picture »144 
 
 

  
 
 

  Lier les réseaux sociaux et la radio communautaire  
  
 Malgré le faible accès à Internet en RDC, nous pouvons constater que certains groupes sont déjà 
très actifs via WhatsApp et Facebook. Autant le prendre en compte et intégrer, dans une action globale, 
la possibilité d’utiliser ces canaux d’information. Relier les stations de radio communautaires, les réseaux 
et structures communautaires tels-que les CAC et les jeunes reporters entre eux peut permettre une 
mutualisation des efforts, favoriser une action collective et d’envisager une centralisation des 
informations. 
 Les principales contraintes sont la nécessité d’avoir un smartphone ou un ordinateur et un accès 
à Internet. Les stations de radio ou les réseaux communautaires doivent avoir les compétences pour 
utiliser Internet et gérer une large communauté. Il est important de prévoir des modérateurs ayant la 
capacité de répondre avec éthique et de transmettre des informations exactes et vérifiées en temps réel. 

 
 

 
144 Concept lié à une approche avec une vision globale qui tient compte de l’ensemble pour envisager au mieux les détails et 

pouvoir les contextualiser. 
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Pourquoi privilégier WhatsApp ?  
 

- Facilité d'utilisation et d'accès  
- Large éventail d'applications propices au partage et à l'échange d'information : enregistrement 
de la voix, texte, messagerie de groupe, fonctions d'appel, partage multimédia 
- Gestion des contacts 
- Engagement et mobilisation communautaire 
- Développement d’un journalisme citoyen et local 
- Implication et mobilisation des jeunes et des femmes 
- Collecte de données 
- Outil interactif pouvant faire la liaison entre un média communautaire et sa communauté 
- Transmission en temps réel d’information vitale à une large communauté 

 
 

 U-Report : Lier un outil de sondage et de mobilisation avec la radio communautaire pour une 
meilleure gestion des retours communautaires 
 
 U-Report est un outil innovant de sondage social basé sur la technologie SMS qui favorise la 
participation communautaire et permet de suivre les problèmes soulevés par les populations. Des 
enquêtes et alertes sont envoyées aux U-Reporters et les réponses sont collectées en temps réel. Les 
résultats et les idées sont partagés par la suite avec la communauté. Les enquêtes portent sur des 
thématiques telles que : la santé, l’éducation, le VIH/SIDA, la nutrition, l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement, et la protection du jeune enfant. Les données reçues peuvent être classées par âge, 
genre, région ou commune. L’enregistrement est volontaire par l’envoi d’un SMS gratuit145 depuis tous 
les opérateurs de téléphonie mobile. 
 Le U-Report s’inscrit comme une innovation conçue pour renforcer le développement 
communautaire et l’engagement citoyen afin d’impulser un changement positif. Le système utilise 
comme relais, différents membres de la communauté, ils sont appelés U-Reporters. Le U-Report donne la 
possibilité aux citoyens de faire entendre leur voix et aux différents intervenants du secteur des services 
sociaux de prendre connaissance des problèmes des populations afin d’impulser une réponse adéquate 
dans le but d’améliorer leur condition. Développé par UNICEF, cet outil est destiné à récolter 
directement auprès de la population les informations qui concernent les conditions de vie ou le respect 
des droits.  
 U-Report a l’avantage de pouvoir donner aux gens l’opportunité de s’engager, dans et avec, leur 
société et de faire entendre leur voix pour un changement durable. Mais aussi permettre aux acteurs du 
développement l’évaluation de projets basés sur des informations récoltées directement et en temps 
réel.  
 Associer les radios communautaires au U-Report présente une opportunité pour créer du lien 
entre la communauté et son/ses médias communautaires, et de prendre en compte les commentaires et 
les retours de la population. Soutenue par les radios communautaires à l’échelle nationale la technologie 
U-Report pourra être médiatisée, favorisant ainsi le nombre d’utilisateur et la collecte des retours 
communautaires pour une meilleure réponse, notamment en situation d’urgence.   
 
 
 
 
 
 
 

 
145 Les personnes peuvent s’inscrire au programme en envoyant « Participer » par sms au numéro gratuit. Après avoir répondu 

à quelques questions, on devient U-Reporter. Ensuite, des sondages leur sont régulièrement envoyés par sms. Ils participent 
gratuitement à ces sondages, dont les réponses sont conservées dans une base de données et utilisées pour améliorer l’action 
de l’UNICEF et ses partenaires sur le terrain. 



  
 

Desjardins Sibylle - Médias en situation d’urgence, analyse et développement de projet - RDC, 2019    63 

RECOMMANDATION : LES DEFIS A RELEVER 

  

 Partenaires et statut juridique des radios communautaires 
 
 Il est important de travailler au maximum avec les partenaires en provinces et de décentraliser 
les actions. Les divisions provinciales ont une meilleure connaissance et une plus grande implication que 
le niveau national. A titre d’exemple, la Task Force Communication nationale n’est plus active, tandis que 
celles présentes en province fonctionnent. 
 Il ne faut pas s’impliquer dans l’action de plaidoyer concernant l’évolution du statut des radios 
communautaires. Les réseaux et collectifs de radios communautaires sont les plus à même de mener 
cette action de fond. 
 Il est nécessaire de prendre en compte l’expertise de la radio d’état RTNC et de la Radio Okapi 
de la MONUSCO. Celles-ci sont largement implantées sur le territoire, elles ont développé des qualités 
journalistiques et des formations pour les journalistes et les techniciens. 
 Il convient de mettre l’accent sur le suivi et l’évaluation des partenaires engagés dans les 
activités liées aux radios : SFCG, FRPC, réseaux et ONG locales, etc. 
 Il est important de ne pas écarter certaines radios communautaires du projet. Plusieurs 
témoignages ont montré qu’il y a parfois des actions de vengeance des radios communautaires qui ne 
sont pas incluses, notamment dans les régions de l’Est pour la riposte Ebola. Des discours contradictoires 
et négatifs ont été diffusés, car certaines radios ne recevaient pas de subvention de la riposte. Dans ce 
sens, il est important d’impliquer au maximum, les réseaux, collectifs et associations liées aux radios 
communautaires et aux journalistes146, afin d’avoir une action commune avec les mêmes objectifs. Au 
cours de certains ateliers, de nombreux participants ont soulevé le fait que toutes les radios doivent 
travailler ensembles et être intégrées dans une synergie commune, ce qui n’est pas le cas actuellement. 
 La cartographie des radios doit être produite sous un format digital et papier, accessible à tous 
et pouvant facilement être remise à jour. 
 
 

 Formation : valoriser l’autonomisation et le développement des radios 
 
 Ce projet n’a pas pour but de soutenir financièrement le développement d’AGRs, mais plutôt 
d’envisager des formations qui permettraient aux radios et aux Clubs d’écoute de les mettre en place 
par eux-mêmes. Il est important de valoriser une démarche d’autonomisation et non d’assistanat. 
 Il est nécessaire d’adapter les futures formations aux contextes des différentes régions. 
Certaines provinces disposent d’un réseau de radios communautaires moins développées, de personnel 
média moins qualifié, de moins de moyens techniques, et d’un contexte politique et social différent 
(Epidémie, conflit). 
 La cartographie doit mettre en évidence les zones moins couvertes par les radios 
communautaires. Et ce afin de prévoir des actions pour développer et soutenir la création de radios 
communautaire dans ces régions.  
 
 

 L’implication des jeunes : une nécessité 
 
 De facto, la population congolaise est jeune, il est donc primordial de mobiliser et de former la 
jeune génération, en prévoyant des activités, par et pour, les jeunes. Il s’agit de développer et de 
renforcer leur activisme et leurs actions citoyennes. Cette frange de la population est très sensible aux 
nouvelles technologies et elle est déjà très engagées dans certaines régions, telles-que le Nord et le Sud 
Kivu, les jeunes développent par eux-mêmes des blogs, produisent et diffusent du contenu via les 
réseaux sociaux, participent au paysage journalistique, s’organisent en collectifs et s’intéressent au 
combat des Fake news. Il est important de lier ce qui se passe en ligne avec les ondes radiophoniques.  

 
146 CNRC, FRPC, REMED, Radios de Proximité de Kinshasa, CSAC, Radio Okapi, UCOFEM, UNPC, AJCP, SNPP, AFEM : Voir annexe 

des partenaires et acronymes. 
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 Une approche inclusive, participative et globale : MULTIMEDIAS, MULTI-PLATEFORMES ET 
MULTI-CIBLES 
 
 Dans une démarche de développement durable, il faudrait envisager pour les projets des 
diverses sections UNICEF des campagnes de sensibilisation globales, de grande ampleur et pérennes, 
qui traiteraient à la fois des sujets de santé, d’éducation, de nutrition, etc. Le modèle de la campagne 
sénégalaise, « C’est la vie !147 » peut servir d’exemple. Cette action de sensibilisation nationale 
multimédia, multi-plateformes aborde de nombreuses thématiques complémentaires et touches à 
grande échelle des cibles très différentes. Envisager une approche qui utiliserait des méthodes et les 
codes du marketing. Un outil de sensibilisation « bien installé » et reconnu des communautés pourra 
favoriser, lors d’une situation d’urgence, la diffusion rapide des messages avec une approche positive, 
orientée vers le divertissement avec des méthodes ludo-éducatives.  
 Un programme radiophonique de type feuilleton récurant, décliné à la télévision et sur les 
réseaux sociaux, fédérant une large communauté et incluant des activités événementielles pourrait 
soutenir, lors d’une épidémie, la diffusion des messages de sensibilisations. Il faut inclure la radio 
communautaire dans une approche globale, en lien avec les réseaux sociaux, le U-Report, les Jeunes 
reporter, etc.  
 Il est important de fédérer les CAC, les Clubs d’écoute, les radios communautaires, les ONG 
locales lors d’activités communes organisées, par et pour, ces entités. Une identité graphique doit être 
développée, transmettant les valeurs de la cohésion sociale, de l’engagement, de la mobilisation et 
d’une bonne synergie pour des objectifs communs. La communication doit être adaptée dans les langues 
locales suivant les régions. 
 
 

 La gestion des retours communautaires 
 
 Afin de centraliser les retours communautaires, une cellule de réponse doit être créée, 
disponible 24/24H et 7/7jours avec des modérateurs, pouvant apporter une information fiable aux 
communautés et permettant la gestion des retours communautaires et des rumeurs.  
 
 

 L’importance de faire un focus sur certaines thématiques liées aux urgences  
 

  La question de la mobilité : l’accès à l’information lors de déplacement d’urgence 
 
 Comme précédemment mis en avant dans l’étude CAP réalisée dans la région de Bunia, au sein 
de camps de personnes déplacées, la radio est une source d’information pour la population avant, 
pendant et après un événement lié à une situation d’urgence. L’outil radio, pour transmettre des 
messages de sensibilisation, ne doit pas être négligé. L’identification des radios communautaires 
accessibles, autour des camps ou des zones regroupant des populations déplacées, est primordiale. 
Toutes ces communautés en mouvement ne doivent pas être privées d’informations de première 
nécessité et accessibles dans leur langue. A cette fin, plusieurs actions pourraient être envisagées 
comme la distribution de transistor, la mise en place d’écoute collective, la création d’émission 
participatives et la rediffusion d’information provenant de leur village d’origine. 
 En RDC, l’aide multisectorielle via le mécanisme de Réponse Rapide aux Mouvements de 

Population -  RRMP, pourrait envisager l’intégration des médias dans l’assistance pour les populations 
vulnérables en mobilité. L’implication des radios communautaires doit être envisagée dans la 

dialectique : Préparation / Evénement d’urgence / Réponse / Récupération / Réduction des risques148. 
L’importance de concevoir des activités qui prennent en compte ces diverses étapes a été mentionnée à 
plusieurs reprises durant les ateliers de réflexions, notamment pour la riposte Ebola. Ce cas de figure 

 
147 Projet développé par l’ONG RAES. 
148 Les différentes phases d’une situation d’urgence : Preparedness - Crisis - Response - Recovery – Mitigation 
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peut servir d’exemple pour concevoir une approche globale vis-à-vis de l’implication des radios 
communautaires et de la gestion des feedbacks dans une réponse d’urgence. 
 
 

  L’école grâce à la radio en situation d’urgence  
 
 En RDC, les mineurs représentent 56 % de la population, 21.8 % sont des adolescents entre 10 et 
18 ans149 et 7,3 millions d’enfants ne vont pas à l’école. La question de l’éducation en situation 
d’urgence est importante pour répondre aux besoins d’une population jeune qui n’a plus accès à l’école 
lors d’un conflit ou d’une épidémie. Le média radiophonique peut vraiment apporter un soutien aux 
enfants qui ne peuvent plus accéder à leur salle de classe ou simplement offrir aux enfants la possibilité 
d’avoir des programmes radiophoniques leur correspondant pour enrichir leur éducation.  
 En ce sens, la section Education UNICEF commence à développer un programme d’activités 
diffusant des émissions éducatives, un test a été lancé dans la région du Tanganyika, 300 enfants ont été 
ciblés par des programmes traduits en langues locales. La disponibilité des transistors et leur 
approvisionnement en piles, reste une contrainte pour le bon fonctionnement et la pérennité de ce type 
de projet.  
 
 

 Méthodologie pour le développement du projet et sa continuité 
 

  Comment la C4D peut s’inspirer de l’approche Design Thinking - Human centered 

  
 Il pourrait être envisagé de considérer au sein de la section C4D UNICEF, une approche Design 
Thinking – human centered150. Certes, ce type d’approche est le plus souvent mise en place en agence 
de design, notamment dans le domaine de l’expérience utilisateur, mais elle permettrait d’envisager des 
réponses : orientées résultats, durables, rapides, flexibles, réadaptables et centrées sur les 
communautés. Les grands piliers de ce type d’approche sont : 
 

- L’utilisation de méthodes et de management se basant sur le processus Agile151 correspondant 
à des pratiques de pilotage et de réalisation de projet pragmatiques permettant une grande 
réactivité et mettant au centre des réflexions le « client » ou le bénéficiaire. L’approche place 
l’utilisateur final au cœur des solutions envisagées. 
- Faire dans un premier temps un audit de l’existant. 
- Avoir une approche sociale et anthropologique : utilisation de persona152, études des cibles et 
du milieu. 
- Disposer d’une équipe pluridisciplinaire et complémentaire : community manager, content 
manager, chargée de la veille, chargé d’analyse des cibles et chargé de la réputation (soit du suivi 
évaluation). 
- Une stratégie développée sur la performance. 
- L’approche envisage l’utilisation d’une War room : avec un espace dédié pour un travail 
d’équipe, constant, rapide, afin de visualiser le projet via The Big Picture, intelligence 
collective, basée sur une grande documentation. 

 
149 Suivant UNICEF : https://www.unicef.org/drcongo/media/2521/file/UNICEF%20RDC%20en%202018.pdf 
150 L’intérêt de cette méthode est avant tout de mettre en avant la créativité des participants et leur esprit collaboratif. Le 

Design Thinking se veut centré sur l’humain, que ce soit côté utilisateur et côté salariés. 
151 Regroupement de plusieurs méthodes de pilotage et de gestion de projet. Les méthodes agiles se veulent plus pragmatiques 

que les méthodes traditionnelles, impliquent au maximum le demandeur (client) et permettent une grande réactivité à ses 
demandes. Elles reposent sur un cycle de développement itératif, incrémental et adaptatif. Elles comportent quatre valeurs 
fondamentales : Les Individus et leurs interactions plus que les processus et les outils, des logiciels opérationnels plus qu'une 
documentation exhaustive, la collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle, l'adaptation au 
changement plus que le suivi d'un plan. 
152 Persona : une personne fictive dotée d'attributs et de caractéristiques sociales et psychologiques et qui représente un 

groupe cible. 

https://www.unicef.org/drcongo/media/2521/file/UNICEF%20RDC%20en%202018.pdf
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- Les méthodes de développement sont créatives, participatives et orientées vers l’innovation 
et les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication - NTIC 
- Le monitoring est constant : mutualisation et utilisation des datas dans un principe de 
réadaptation, mises-en place de test utilisateur et d’analyse d’impact. 

 

  Coordination interne UNICEF, soutien aux projets et mutualisation des compétences 
 
 Dans la perspective d’un nexus humanitaire-développement, il est nécessaire d’avoir une 
personne dédiée à faire la jonction entre les diverses sections UNICEF et les activités liées au média 
radiophonique sur du long terme.  
 Notons que les sections Education et Wash ont actuellement des projets concrets qui vont dans 
ce sens. Afin de développer une alternative à l’éducation en milieu scolaire lors de situations de conflits 
ou d’urgences épidémique, la section Education prévoit de collaborer avec l’ONG Children radio 
Fondation pour mettre en place un système de soutien scolaire via la radio. De plus, la section Wash, 
s’oriente vers un projet de sensibilisation à l’hygiène menstruelle via la radio communautaire. Les 
diverses sections UNICEF peuvent soutenir les futurs exercices in-situ des formations sur l’aspect 
financier et mettre en place des activités communes. 
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ACRONYMES 

AFEM Association des femmes des médias du Sud Kivu 

AFP Agence France Presse 
AGR Activité Génératrice de Revenus 

AJCP Association des journalistes congolais pour la paix 

AMACEQ Association des médias associatifs et communautaires de l’Equateur 
AMAQ Wakālat A‘māq al-Ikhbāriyyah - Amaq News Agency 

BBC British Broadcasting Corporation 

C4D Communication pour le Développement 

CAC Cellules d’Animation Communautaires 
CAP Connaissances, Attitudes et Pratiques 

CCTV Canal Congo TV 

CDAC The Communicating with Disaster Affected Communities Network 
CENI Commission électorale nationale indépendante en RDC 

CIEP Centre d’information et d’éducation permanente 

CNRC Confédération nationale des radios communautaires et rurales de la RDC 

CORACON Collectif des radios et télévisions communautaires du Nord Kivu  

CSAC Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication 

CRS Catholic Relief Services 

CTE Centre de Traitement 
DFID Département du Développement international, Department for International 

Development 

DIVICOM Division provinciale du Ministère de la Communication et des Médias 

EOC Emergency Operations Center 
FARDC Forces Armées de RD Congo 

FCC Front commun pour le Congo 

FM Frequency Modulation 
FNL Forces Nationales pour la Libération - Burundi 

FRPC Fédération des radios de proximité du Congo 

FSDP Fond de soutien et de développement de la presse 

GRSS Groupe de Recherche en Science Sociale 
HCR Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés 

ICT Information and communication technology, Technologies de l'information et de la 
communication 

IDI Indice de développement des technologies de l'information et de la communication 

ITU Union internationale des télécommunications  

IFRC Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

IMMAR Institut de Recherche 
ISP Institut Supérieur Pédagogique 

JED Journaliste en Danger 

LUCHA Lutte pour le Changement 

MSF Médecins Sans Frontières 

MONUSCO Mission de l’ONU pour la Stabilisation en République Démocratique du Congo 

MVE Maladie à virus Ebola 

NTIC Nouvelle Techniques de l’Information et de la Communication 
OCHA - FAO Bureau pour la coordination des Affaires humanitaires des Nations unies, United Nations 

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs  

ODD Objectifs de Développement Durables 
OMS - WHO Organisation mondiale de la santé, World Health Organization 

ONG  Organisation non-gouvernementale 

ONUAA Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, Food and Agriculture 
Organization of the United Nations 
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PAM - WFP Programme Alimentaire Mondial, World Food Programme 

PDI - IDP Personne déplacée interne, Internally displaced person 

PDSM Programme de Développement du Secteur des Médias 
PMC Population Media Center 

PNPC Programme National de Communication pour la Promotion de la Santé 

PNUD Programme des Nations unies pour le Développement 
RATECO Radios et télévision du Congo Nord et Sud Kivu 

RATEPROKA Radios et télévision de proximité du Kasaï Occidental 

RAES Réseau africain d'éducation pour la santé 

RCA République Centrafricaine 
RDC République Démocratique du Congo 

REMACOB Réseau des médias associatifs et communautaires du Bas Congo 

REMACPO Réseau des médias communautaires de la province orientale 
REMACK Réseau des médias associatifs du Katanga 

REMECKO Réseau des médias communautaires du Kongo central 

REMED Réseau des médias pour le développement 
RFI Radio France Internationale 

RMBB Radio Moto Butembo Béni 

RNB Revenu National Brut 

RNW Radio Nederland Wereldomroep 

RTNC Radio Télévision Nationale Congolaise 

RSF Reporters sans Frontières 

SECC Projet Secure, Empowered, Connected Communities 
SFCG  Search For Common Ground 

SMS Short Message Service 

SNPP Syndicat national des professionnels de la presse 

SOCODA Société Congolaise des Droits d’Auteurs 
UCOFEM Union des femmes des médias du Congo 

UDPS Union pour la Démocratie et le Progrès Social 

UNESCO 
Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization 

UNICEF 
Fonds d'urgence international des Nations unies pour l'enfance, United Nations 
International Children's Emergency Fund  

UNHCR Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés  

UNPC Union nationale de la presse du Congo  

URACOCK Union des radios communautaires du Kasaï 

URCAM Union des radios communautaires du Maniema 
URAPROK Union de radio de proximité de Kinshasa 

URPB Union des radios de proximité du Bandundu 

URPCI Union des Radios de Proximité de Côte d’Ivoire 

USAID 
Agence des États-Unis pour le développement international, United States Agency for 
International Development 

USSD 
Service supplémentaire pour données non structurées, Unstructured Supplementary 
Service Data 

VIH/SIDA Virus de l’Immunodéficience Humaine/ Syndrome d’Immuno- Déficience Acquis 

VGB Violences basées sur le genre 

VPN Virtual Private Network 
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