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LISTE DES ACRONYMES 
 

BBC British Broadcasting Corporation 

CCTV Canal Congo Télévision 

MP Majorité Présidentielle 

OMEC Observatoire des Médias Congolais 

OP Opposition politique 

PROCEC Projet de Renforcement de l’Observation 
Citoyenne des Elections au Congo 

RDC République Démocratique du Congo 

RFI Radio France Internationale 

RTGA Radiotélévision Groupe Avenir 

RTNC ou RTNC1 TV Radiotélévision Nationale Congolaise 
(première chaîne) 

RTNC RADIO ou RTNC1 RADIO Radiotélévision Nationale Congolaise (Radio 
publique) 

RTNC2 ou RTNC2 TV Radiotélévision Nationale Congolaise 
(deuxième chaîne) 

SYMOCEL Synergie des Missions d’Observation Citoyenne 
des Elections 

UNPC Union Nationale de la Presse Congolaise 
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SOMMAIRE EXECUTIF 

 
Le rapport de l’Unité de Monitoring des Médias de la Synergie des missions 
d’observation citoyenne des élections, (SYMOCEL en sigle) porte sur les médias 
congolais. Il évalue le niveau du pluralisme politique des médias, analyse 
l’usage du langage inapproprié dans les couvertures médiatiques et identifie la 
place des personnalités politiques femmes dans les médias. Les conclusions 
suivantes sont tirées des différentes analyses des couvertures médiatiques 
publiques et privées des mois d’avril, mai et juin 2016 : 

 Par rapport à l’univers médiatique  en général: le présent rapport 
confirme l’existence d’un univers médiatique bipolarisé autour des deux 
principales forces politiques : la Majorité Présidentielle (proche des 
médias publics) et l’Opposition politique (proche des médias privés) ;  

 Par rapport au pluralisme politique : la bipolarisation de l’univers 
médiatique a un impact négatif sur le pluralisme politique des médias 
dans ce sens qu’elle empêche aux médias de rendre compte 
objectivement de la diversité de l’arène politique et électorale ; 

 Par rapport au langage incendiaires dans les médias : l’analyse 
démontre que le langage offensif et la xénophobie sont très sollicités par 
les personnalités politiques et le monitoring met en lumière des 
dépassements par rapport aux codes de bonnes conduite des formations 
politique et aux normes de déontologie de la société civile et des 
journalistes.  

 Par rapport aux personnalités politiques femmes : l’analyse montre que 
les personnalités politiques femmes sont peu sollicitées par les médias et 
confirme ainsi la faible représentation des femmes dans la vie politique 
congolaise.  

Au regard des conclusions ci-dessus, la SYMOCEL formule les recommandations 
suivantes :  

 Pour renforcer le pluralisme politique dans les médias : la SYMOCEL 
recommande aux médias de demeurer neutre, d’assurer une couverture 
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équilibrée et impartiale du processus électoral et d’informer la 
population sur tous les programmes et personnalités politiques de 
manière juste et équitable ; 

 Pour mettre fin au langage incendiaire dans les médias : la SYMOCEL, 
recommande au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la 
Communication de renforcer ses capacités de monitoring et 
d’encadrement des médias et invite les parties prenantes du processus 
electoral à respecter le code de bonne conduite ; 

 Pour favoriser la présence des personnalités politiques femmes dans les 
médias : la SYMOCEL recommande aux parties prenantes du processus 
électoral à tout mettre en œuvre pour éradiquer toute forme de 
discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique. 
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I. INTRODUCTION 

I. A. Contexte et présentation de l’Unité de Monitoring des médias 

Au moment où la République Démocratique du Congo (RDC) amorce son 
troisième cycle électoral post-transitionnel marqué par de fortes dissensions 
entre acteurs politiques, les médias ont plus que jamais un rôle crucial à jouer 
dans le domaine de la sensibilisation et de l’information des électeurs. Ce 
rapport couvre les mois d’avril, mai et juin 2016. Il analyse le comportement 
des médias congolais et, plus spécifiquement : évalue le niveau de pluralisme 
politique des médias ; identifie le langage inapproprié (propos incendiaires) 
contenu dans les médias ; analyse la place des personnalités politiques femmes 
dans les médias. 

L’Unité de monitoring des médias de la SYMOCEL est composée des analystes 
congolais formés en analyse qualitative et quantitative des médias. Ils sont tous 
membres des organisations bénéficiaires du Projet de renforcement de 
l’observation citoyenne des élections au Congo, PROCEC en sigle. Ces 
organisations dont le PROCEC assure l’appui sont réparties entre organisations 
des droits de l’homme, des femmes (genre) et des minorités, des organisations 
confessionnelles et celles dédiées à l’observation électorale, à la citoyenneté et 
á la participation populaire1. 

I. B. Méthodologie 

Cette partie présente l’échantillon retenu pour cette étude, définit les concepts 
clés et énonce les techniques d’analyse utilisées. 

 

 

                                                           
1 Le PROCEC appuie 11 Organisations de la société civile, à savoir la Commission Episcopale Justice et Paix 
(CEJP)/ Commission Épiscopale Nationale Justice et Paix du Congo (CENCO) ; le Réseau National pour 
l’Observation et la Surveillance des Elections au Congo (Renosec) ; le Réseau d’Observation des Confessions 
Religieuses (ROC) ; le Cadre permanent de concertation de la femme congolaise (Cafco) ; le Réseau des 
Associations Congolaises des Jeunes (Racoj) ; le Réseau Gouvernance Economique et Démocratie (REGED) ; le 
Réseau Election Gouvernance et Citoyenneté (REGEC); la Ligue des Electeurs (LE) ; Espoir Pour Tous ; Caritas 
Kikwit ; et l’Université Uélé (PEDUC). 
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L’échantillon sélectionné prend en compte : 

 5 chaines de télévisions : la Radiotélévision Nationale Congolaise (RTNC 
ou RTNC1 TV), la Radiotélévision Nationale Congolaise 2 (RTNC2 ou 
RTNC2 TV), Canal Congo Télévision (CCTV), TELE 50 et CONGO WEB. 

 5 stations de radio : la RTNC Radio ou RTNC1 Radio, Radiotélévision 
Groupe l’Avenir (RTGA), TOP CONGO FM, Radio Okapi et Digital Congo 
FM. 

Les médias publics (les télévisions RTNC1, RTNC2 et la RTNC1 Radio) ont été 
sélectionnés, en raison de leur large audience et de leur financement par les 
fonds publics. Ils ont l’obligation, comme service public, de relayer des 
informations contrastées et équilibrées. Les médias audiovisuels privés ont été 
sélectionnés en fonction de leur tendance politique et de leur audience. Les 
tranches horaires d’enregistrement et de monitoring sont comprises entre 
9H00 et 16H30, parce que c’est pendant ces heures de la journée que 
l’essentiel du travail de monitoring est fait. 

Dans ce rapport, le pluralisme politique est compris comme l’accès sans 
entraves aux médias publics et privés, des différents partis, groupes, candidats 
ou acteurs politiques, d’une part, et l’obligation des médias d’informer la 
population sur tous les programmes ainsi que les opinions politiques de 
manière juste et équitable, d’autre part2.  

Afin d’évaluer ce niveau de pluralisme des médias, les éléments suivants ont 
été analysés : la visibilité des acteurs politiques, la qualité de leur couverture, la 
tendance des médias à l’équilibre, à l’équité, à la neutralité ou, au contraire, 
leur propension à la partialité ou au manque d’objectivité.  

L’ensemble des données collectées intègre :  

- Pour le pluralisme politique, le temps d’antenne, le temps de parole 
accordé aux personnalités politiques et la qualité de la couverture 
médiatique.  

                                                           
2 MALCHIODI, Manuela, Méthodologie de Monitoring des medias, Notes de l’atelier de formation sur le 
Monitoring des médias, PROCEC, Kinshasa, 2015, p. 20. 
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Le temps d’antenne représente la durée totale de l’attention consacrée 
par le média à tout acteur politique. Il comprend aussi bien le temps 
indirect, c’est-à-dire le temps que le journaliste ou d’autres personnes 
utilisent pour parler de l’acteur politique, et le temps d’accès direct, 
c’est-à-dire le temps de parole qui est la durée de l’accès direct de tout 
acteur politique individuel dans les médias3. 

- En ce qui  concerne les propos incendiaires (langage inapproprié), 
l’analyse prend en compte les discours de haine, c’est-à-dire ceux qui 
incitent à l’intolérance ; les propos diffamatoires, les propos belliqueux 
ainsi que les propos discriminatoires sur la base de caractéristiques 
diverses : ethnie, âge, sexe, religion, idéologie, etc4.  

- Concernant la place de la femme dans les médias, l’analyse, en tenant 
compte du genre, a pris compte toutes les interventions des 
personnalités politiques ainsi que l’ensemble des couvertures 
médiatique des personnalités politiques hommes et femmes.  

Enfin, à chaque niveau d’analyse, les tableaux et les représentations graphiques 
ont été utilisés pour décrire, résumer pour ainsi rendre facilement lisibles les 
données qualitatives et quantitatives. 

En plus de la liste des acronymes, du sommaire exécutif et de cette première 
section introductive, ce rapport est divisé en six sections. La deuxième section 
présente le paysage et le cadre juridique du secteur médiatique congolais, la 
troisième porte sur le pluralisme politique, la quatrième analyse les propos 
incendiaires, la cinquième examine la place des personnalités politiques 
femmes dans les médias, la sixième conclue cette étude, et la septième section, 
un annexe, est une liste exhaustive des tableaux et graphiques du présent 
rapport de monitoring des médias. 

 

 

                                                           
3 MALCHIODI, Manuela, Op. cit., p. 25. 

4 MALCHIODI, Manuela, Op. cit., p. 6. 
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II. PAYSAGE ET CADRE JURIDIQUE DU SECTEUR MEDIATIQUE 
 
Cette section est divisée en deux sous-sections. La première passe en revue le 
paysage du secteur médiatique et la deuxième présente les différents 
instruments nationaux et internationaux qui organisent ce secteur.  

II. A. Paysage du secteur médiatique 

Le paysage médiatique congolais, avec plus de 250 radios et une centaine de 
chaines de télévisions et de journaux est riche et diversifié. La radio demeure, 
au Congo, le média et le moyen d’information le plus écouté, surtout dans les 
zones rurales, alors que la télévision est le média le plus suivi dans les villes5. 
Parmi les radios, on distingue la radio publique (RTNC ou RTNC1) avec ses 
canaux régionaux, les radios humanitaires, telle que Radio Okapi, les radios 
confessionnelles, les radios commerciales et les radios communautaires.  

La Radio Okapi, une radio humanitaire créée par la Fondation Hirondelle et les 
Nations Unies, est l’une des plus écoutées au plan national. Au plan provincial, 
les radios communautaires, généralement apolitiques, sont très suivies et 
constituent des sources incontournables d’information de la population. En 
plus des deux chaines de télévisions publiques (RTNC ou RTNC1 TV et RTNC2 ou 
RTNC2 TV), plusieurs chaînes de télévision privées, telles que DIGITAL CONGO 
et CCTV, sont très suivies. Pour ce qui concerne les médias étrangers, la RFI, la 
BBC, France 24 et la TV5 sont les plus influents en RDC.  

Le paysage médiatique congolais connaît plusieurs difficultés. En effet, très 
politisé, les organes de presse manquent de moyens financiers et les mandats 
des institutions d’autorégulation de la presse, à savoir l’Observatoire de médias 
Congolais (OMEC) et l’Union Nationale de la Presse Congolaise (UNPC), ne sont 
pas reconnus par tous les membres de la profession. 

                                                           
5 Sur le paysage du secteur médiatique, lire par exemple UNION EUROPEENNE MOE, RDC Rapport final : 
élections présidentielle et législatives du 28 novembre 2011 ; KAYEMBE, Aimé T. et DRIM (dir), Situation des 
médias en République Démocratique du Congo, Institut Panos, Paris, 2014. Cet ouvrage peut aussi être 
consulté sur le site : http://www.panosparis.org/fr/doc/Situation.pdf. Pour expliquer l’urbanisation de la 
télévision Marie-Soleil Frère précise : « La télévision demeure un phénomène essentiellement urbain, sans 
doute à cause du coût de l’investissement initial et du manque d’accès à l’électricité », Lire FRERE, Marie-Soleil 
dans KAYEMBE, Aimé T. et DRIM (dir), Op.cit. sur le site :http://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2005-
1-page-49.htm 
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constituent des sources incontournables d’information de la population. En 
plus des deux chaines de télévisions publiques (RTNC ou RTNC1 TV et RTNC2 ou 
RTNC2 TV), plusieurs chaînes de télévision privées, telles que DIGITAL CONGO 
et CCTV, sont très suivies. Pour ce qui concerne les médias étrangers, la RFI, la 
BBC, France 24 et la TV5 sont les plus influents en RDC.  
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politisé, les organes de presse manquent de moyens financiers et les mandats 
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Congolais (OMEC) et l’Union Nationale de la Presse Congolaise (UNPC), ne sont 
pas reconnus par tous les membres de la profession. 

                                                           
5 Sur le paysage du secteur médiatique, lire par exemple UNION EUROPEENNE MOE, RDC Rapport final : 
élections présidentielle et législatives du 28 novembre 2011 ; KAYEMBE, Aimé T. et DRIM (dir), Situation des 
médias en République Démocratique du Congo, Institut Panos, Paris, 2014. Cet ouvrage peut aussi être 
consulté sur le site : http://www.panosparis.org/fr/doc/Situation.pdf. Pour expliquer l’urbanisation de la 
télévision Marie-Soleil Frère précise : « La télévision demeure un phénomène essentiellement urbain, sans 
doute à cause du coût de l’investissement initial et du manque d’accès à l’électricité », Lire FRERE, Marie-Soleil 
dans KAYEMBE, Aimé T. et DRIM (dir), Op.cit. sur le site :http://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2005-
1-page-49.htm 
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II. B. Cadre juridique du secteur médiatique 

Parmi les textes ayant une portée nationale, il y a la Constitution qui, dans ses 
articles 23 et 24, garantie le principe de la liberté de la presse ; la loi No 96/002 
du 22 juin 1996 qui fixe les modalités d’exercice de la presse et la loi organique  

11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement 
du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication (CSAC en sigle). 
Les codes pénaux et militaires, avec toutes les dispositions qui leur sont 
complémentaires en ce qu’ils prévoient et punissent les infractions commises 
par voie de presse, sont aussi une partie intégrante du corpus juridique des 
médias congolais. 

En plus des lois, des codes pénaux, des arrêtés ministériels et des Codes de 
bonne conduite, d’éthique et de déontologie des journalistes et des partis 
politiques déjà adoptés, il existe des textes qui régissent la presse congolaise et 
qui ont une portée internationale. C’est le cas de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme de 1948, en son article 196, de l’article 19 du Pacte 
international des droits civiques et politiques de 19667 et de l’article 9 de la 
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 19818. C’est aussi le 
cas de la Charte de Munich de 1971 qui comporte les droits et devoirs des 
journalistes et qui constitue la matrice des codes d’éthique et de déontologie 
des journalistes des différents pays à travers le monde y compris la RDC.  

Le manque d’une loi sur la dépénalisation du délit de presse et l’inexistence 
d’une loi sur l’accès aux sources d’information sont une lacune énorme et 
constituent une limite du cadre juridique qui régit les médias en RDC.  

                                                           
6 L’article 19 de cette Déclaration stipule que: « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce 
qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, 
sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ». 

7 L’article 19 du Pacte international des droits civiques et politiques dispose que : « Nul ne peut être inquiété 
pour ses opinions. Toutes personnes a droits à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de 
rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de 
frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ». 

8 L’article 9 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples stipule dans son article 9 que : « Toute 
personne à droit à l’information. Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre 
des lois et règlements ». 
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III. ANALYSE DE LA COUVERTURE MEDIATIQUE DES ACTEURS 
POLITIQUES 

 

Pour évaluer la variable pluralisme politique dans les médias congolais et tirer 
les conclusions pertinentes pour le monitoring des médias, cette section 
présente les tableaux et les graphiques des différents temps d’antenne et de 
parole consacrés aux acteurs politiques. 

 

Tableau 3.1 : Répartition du temps d’antenne consacré par les médias audiovisuels aux 
acteurs politiques 

Chaines de télévision et stations radios Temps d’antenne en secondes 

CCTV 14 754 

TELE 50 5806 

RADIO TOP CONGO 4713 

CONGO WEB 4267 

RTGA RADIO OKAPI 4100 

RTNC1 TV 3423 

TOP CONGO FM 3109 

RTNC1 RADIO 1817 

RADIO DIGITAL CONGO 1447 

RTNC2 TV 728 

RTGA 400 
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Lorsqu’on considère le temps d’antenne total des tous les médias de 
l’échantillon, le tableau 3.1 et graphique 3.1 qui en découle montrent que la 
chaine de télévision CCTV est celle qui a consacré le plus de temps d’antenne 
aux acteurs politiques. Elle totalise 14 754 secondes de temps d’antenne et elle 
est suivie, loin derrière, par TELE 50 et Radio Top Congo qui totalisent 
respectivement 5806 et 4713 secondes. La chaine de télévision RTNC2 et la 
RTGA sont les parents pauvres en ce qui concerne le temps d’antenne consacré 
par les médias aux acteurs politiques. 

Le graphique 3.1 montre également que la télévision RTNC1 TV, la RTNC Radio 
et la RTNC2 TV, avec respectivement 3423, 1817 et 728 secondes, d’une part, 
et 7%, 4% et 3% du temps d’antenne total (48 715 secondes), d’autre part ne 
sont pas classées parmi les médias qui accordent le plus de temps d’antenne 
aux acteurs politiques. Autrement dit, les médias publics, au cours de la 
période couverte par cette étude, ont eu une faible propension à consacrer du 
temps d’antenne aux acteurs politiques en général. 
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Tableau 3.2 : Répartition du temps d’antenne et de parole consacré par les médias aux 
acteurs politiques spécifiques 

Acteurs politiques Temps 
d’antenne 

Temps de 
parole 

Appartenance 
politique 

Matata Ponyo/ Majorité 1226 560 Majorité 
Minaku Aubin/Majorité 1203 667 Majorite 
Kabila Kabange/Majorité 1164 0 Majorite 
Mende Omalanga/Majorité 1017 769 Majorite 
Katumbi Chapwe/Opposition 945 114 Opposition 
Bazaiba Eve/Opposition 944 613 Opposition 
Tshisekedi wa 
Mulumba/Opposition 854 59 

Opposition 

Mova Sakanyi/Majorité 240 123 Majorite 
Kamehre Vital/Opposition 129 59 Opposition 
Mbikay Steve/Opposition 1104 767 Opposition 
Kyungu wa Kumwanza/Opposition 413 276 Opposition 
Boshab Evariste/Majorité 515 232 Majorite 
Kengo wa Dondo/Opposition 104 37 Opposition 

Source : Unité de monitoring des médias de la SYMOCEL 
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Le Graphique 3.2 présente le temps d’antenne et de parole de quelques 
acteurs politiques de la Majorité présidentielle et de l’opposition. Ces temps 
sont différemment repartis entre les acteurs politiques dans les différents 
médias selon que l’acteur politique est de la Majorité présidentielle ou de 
l’opposition. D’une manière générale, la Majorité présidentielle a plus de 
temps d’antenne et de parole dans les médias publics et l’opposition politique 
en a plus dans les médias privés. A ce titre, les cas de madame Eve Bazaiba, de 
Moise Katumbi, de Matata Ponyo et de Minaku sont illustratifs.  

En effet, le monitoring des médias démontre qu’il existe un lien entre le type 
de média et l’importance du temps de parole accordé à un acteur politique. Le 
temps de parole d’un acteur politique de l’opposition est généralement plus 
court dans les couvertures des médias publics et généralement plus long dans 
les médias privés surtout lorsque le média considéré est plus proche de l’acteur 
politique ou de sa famille politique. Autrement dit, dans cet univers médiatique 
bipolarisé, plus un acteur politique est proche d’un média, plus le média a une 
propension à lui accorder un temps de parole important et une opportunité 
pour exprimer ses idées, présenter son programme ou défendre ses opinions. 

Tableau 3.3 : Répartition du temps de parole consacré par les chaînes de télévision aux 
acteurs politiques 

Chaines de télévision Temps de parole 

CCTRV 11102 

CONGO WEB 3007 

RTNC  1778 

RTNC2  397 

TELE 50 4123 

TOTAL GENERAL 20 795 
Source : Unité de monitoring des médias de la SYMOCEL 
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Le graphique 3.3 confirme que la CCTV est la chaîne de télévision qui a accordé 
le plus de temps de parole aux acteurs politiques avec au total 11 102 
secondes. Comme pour le temps d’antenne, elle est suivie par la chaine de 
télévision TELE 50 et par CONGO WEB qui ont respectivement 4132 et 3078 
secondes de temps d’antenne. Par contre, la RTNC1 TV et la RTNC2 TV, avec 
respectivement 1778 et 397 secondes, ne réalisent que 9% et 2% du temps de 
parole total des chaînes de télévision de l’échantillon. Comme pour le temps 
d’antenne des médias en général, le temps de parole des médias publics est, 
une fois de plus, le plus faible lorsqu’ il est comparé aux temps de parole des 
stations de télévision privées en l’occurrence CCTV, CONGO WEB et TELE 50. 
Autrement dit, les chaînes de télévision publiques, comparées aux chaînes 
privées, ont une très faible propension à accorder le temps de parole aux 
acteurs politiques.  
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Tableau 3.4 : Répartition du temps de parole total 
consacré par les médias audiovisuels aux acteurs politiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : Unité de monitoring des médias de la SYMOCEL 
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Le graphique 3.4 a été réalisé à partir du tableau 3.4. D’une part, ce graphique 
montre que la CCTV, avec ses 34,13 % du temps de parole total consacré aux 
acteurs politiques, est le média privé qui a eu globalement, d’avril à juin, la plus 
forte propension à accorder le temps de parole aux personnalités politiques. 
D’autre part, le graphique 3.4 fait apparaître une différence entre les médias 
publics et les médias privés en ce qui concerne le temps de parole dont les 

Chaînes de télévisions 
et stations de radios 

Pourcentages du temps de parole total des 
acteurs politiques sur les stations de 

télévisions et stations de radios 
CCTV 34,13% 

TELE 50 12,56% 
CONGOWEB TV 9,38% 
TOP CONGO FM 19,02% 

RTNC1 TV 5,41% 
RADIO OKAPI 5,23% 
RTNC Radio 2,39% 

RADIO DIGITAL CONGO 1,78% 
RTNC2 TV 1,20% 

RTGA 8,77% 
Total général 100% 
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acteurs politiques ont bénéficié dans les médias en général. Ainsi, les médias 
publics ont accordé beaucoup moins de temps de parole aux acteurs politiques 
comparativement aux médias privés. 

En effet, la RTNC1 TV, avec 5,41 % du temps de parole total, est la chaîne de 
télévision qui a accordé le moins de temps d’antenne aux acteurs politiques. De 
plus, contrairement aux autres médias dont le comportement est analysé dans 
ce rapport, la RTNC1 Radio et la RTNC2 TV ne font que respectivement 2,39 % 
et 1,20 % du total du temps de parole global consacré par tous les médias de 
notre échantillon aux acteurs politiques. Autrement dit, les médias audiovisuels 
publics, comparés aux médias audiovisuels privés, ont eu une très faible 
propension à accorder le temps de parole aux acteurs politiques. 

Tableau 3.5 : Répartition du temps d’antenne total consacré  
par les chaînes de télévision aux acteurs politiques 

Chaînes de télévision 
Pourcentages du temps d’antenne 
total des acteurs politiques sur les 

stations de télévision 
CCTV 51,17% 

TELE 50 19,92% 
CONGOWEB TV 14,64% 

RTNC TV 11,63% 
RTNC2 TV 2,49% 

Total général 100% 
Source : Unité de monitoring des médias de la SYMOCEL 



18 

 

Tableau 3.4 : Répartition du temps de parole total 
consacré par les médias audiovisuels aux acteurs politiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : Unité de monitoring des médias de la SYMOCEL 

 

 
Source : Unité de monitoring des médias de la SYMOCEL 

Le graphique 3.4 a été réalisé à partir du tableau 3.4. D’une part, ce graphique 
montre que la CCTV, avec ses 34,13 % du temps de parole total consacré aux 
acteurs politiques, est le média privé qui a eu globalement, d’avril à juin, la plus 
forte propension à accorder le temps de parole aux personnalités politiques. 
D’autre part, le graphique 3.4 fait apparaître une différence entre les médias 
publics et les médias privés en ce qui concerne le temps de parole dont les 

Chaînes de télévisions 
et stations de radios 

Pourcentages du temps de parole total des 
acteurs politiques sur les stations de 

télévisions et stations de radios 
CCTV 34,13% 

TELE 50 12,56% 
CONGOWEB TV 9,38% 
TOP CONGO FM 19,02% 

RTNC1 TV 5,41% 
RADIO OKAPI 5,23% 
RTNC Radio 2,39% 

RADIO DIGITAL CONGO 1,78% 
RTNC2 TV 1,20% 

RTGA 8,77% 
Total général 100% 

19 

 

acteurs politiques ont bénéficié dans les médias en général. Ainsi, les médias 
publics ont accordé beaucoup moins de temps de parole aux acteurs politiques 
comparativement aux médias privés. 

En effet, la RTNC1 TV, avec 5,41 % du temps de parole total, est la chaîne de 
télévision qui a accordé le moins de temps d’antenne aux acteurs politiques. De 
plus, contrairement aux autres médias dont le comportement est analysé dans 
ce rapport, la RTNC1 Radio et la RTNC2 TV ne font que respectivement 2,39 % 
et 1,20 % du total du temps de parole global consacré par tous les médias de 
notre échantillon aux acteurs politiques. Autrement dit, les médias audiovisuels 
publics, comparés aux médias audiovisuels privés, ont eu une très faible 
propension à accorder le temps de parole aux acteurs politiques. 

Tableau 3.5 : Répartition du temps d’antenne total consacré  
par les chaînes de télévision aux acteurs politiques 

Chaînes de télévision 
Pourcentages du temps d’antenne 
total des acteurs politiques sur les 

stations de télévision 
CCTV 51,17% 

TELE 50 19,92% 
CONGOWEB TV 14,64% 

RTNC TV 11,63% 
RTNC2 TV 2,49% 

Total général 100% 
Source : Unité de monitoring des médias de la SYMOCEL 



20 

 

 

Source : Unité de monitoring des médias de la SYMOCEL 
 

Le tableau 3.5 et le graphique 3.5 montrent la faible propension des chaînes de 
télévision publiques à accorder le temps d’antenne aux acteurs politiques 
contrairement aux chaînes de télévision privée. En effet, concernant la variable 
temps d’antenne, la CCTV vient en premier avec plus de la moitié (51,17 %) du 
temps d’antenne total consacré par les télévisions aux acteurs politiques. Cette 
chaîne proche de l’opposition, est suivie par TELE 50 (19,92 %) et CONGO WEB 
TV (14, 64 %). La RTNC1 TV et la RTNC2 TV viennent en dernière position avec 
respectivement 11,63 % et 2,49 % du temps d’antenne total consacré aux 
personnalités politiques par les chaînes de télévision de notre échantillon.  
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Pourcentages du temps de parole total des 

acteurs politiques sur les chaines de télévision 
CCTV 54,43% 

CONGOWEB  14,94% 
RTNC 8,63% 

RTNC2  1,92% 
TELE 50 20,03% 

Total général 100% 

21 

 

Source : Unité de monitoring des médias de la SYMOCEL 

 
Source : Unité de monitoring des médias de la SYMOCEL 

 

Le tableau 3.6 et le graphique 3.6 montrent qu’en ce qui concerne le temps de 
parole consacré aux acteurs politiques, comme en ce qui concerne le temps 
d’antenne, les chaînes de télévision privées, CCTV en tête avec ses 54,43 % de 
temps d’antenne, ont une forte propension à accorder le temps de parole aux 
personnalités politiques que les chaînes de télévision publiques, en 
l’occurrence la RTNC1 et la RTNC2. 

Tableau 3.7 : Répartition du temps de parole total 
consacré aux acteurs politiques par les stations de radio 

Stations radios 
Temps de parole total des acteurs politiques sur les 

Radios 
DIGITAL CONGO 4,79% 

RADIO OKAPI 14,03% 
RTGA 23,69% 
RTNC 6,42% 

TOP CONGO FM 51,03% 
Total général 100% 

Source : Unité de monitoring des médias de la SYMOCEL 
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Le graphique 3.7 ci-dessus montre que les médias publics accordent moins de 
temps d’antenne aux acteurs politiques que les médias privés. En effet, le 
temps d’antenne consacré par la RTNC aux acteurs politiques ne représente 
que 6,42 % du temps d’antenne total consacré par les radios aux personnalités 
politiques. Contrairement à cette radio publique, Top Congo FM, RTGA et Radio 
Okapi représentent respectivement 51,03 %, 23,69 % et 14, 03 % du temps 
d’antenne consacré aux acteurs politiques par les cinq radios de notre 
échantillon. 

 
Tableau 3.8 : Répartition du temps d’antenne total  

consacré à l’opposition, à la Majorité présidentielle et aux institutions par la RTNC TV 

 Appartenance (Groupes/ Institutions) Pourcentages 
Majorité Présidentielle 21,05% 
Opposition 12,63% 
Gouvernement National 24,21% 
Gouvernement Local 29,47% 
Président de la République 6,31% 
Institution Parlementaire 6,33% 
Total 100% 

Source : Unité de monitoring des médias de la SYMOCEL 
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Le Tableau 3.8 et le graphique 3.8 sont consacrés à la répartition en 
pourcentages du temps d’antenne total consacré par la RTNC à l’opposition, à 
la Majorité Présidentielle et aux institutions. Ce graphique illustre bien la place 
de choix qu’occupent les gouvernements locaux en ce qui concerne la 
répartition du temps d’antenne sur la chaîne RTNC1. Ce graphique montre 
aussi que la RTNC a consacré, d’avril à juin 2016, plus de temps d’antenne à la 
Majorité Présidentielle, avec 21,05 %, et au gouvernement national, avec 24,21 
%. Toute l’opposition ne totalise, sur cette chaîne publique, que 12,63 % du 
temps d’antenne total consacré à l’opposition, la Majorité et aux institutions. 

Tableau 3.9 : Répartition du temps d’antenne total consacré à 
l’opposition, à la Majorité Présidentielle et aux institutions de la 

République par la RTNC2  
Groupes et institutions Pourcentages 
Majorité Présidentielle 54,25% 
Opposition 25% 
Gouvernement National 6,25% 
Gouvernement Local 6,25% 
Président de la République 6,25% 
Institution parlementaire 0% 
Total 100% 

Source : Unité de monitoring des médias de la SYMOCEL 
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Le tableau 3.9 et le graphique 3.9 permettent d’analyser la propension à 
l’équilibre de la RTNC2. En effet, le graphique 3.9 montre clairement que la 
Majorité Présidentielle, avec 54,25 %, a bénéficié du double de temps 
d’antenne consacré par la RTNC2 à l’opposition, temps d’antenne qui équivaut 
à 25 % du temps total que cette chaîne de télévision publique a consacré à 
l’opposition, à la Majorité Présidentielle et aux institutions. 

Tableau 3.10 : Répartition du temps d’antenne total consacré par la 
RTNC1 Radio  à l’opposition, à la Majorité Présidentielle et aux 

institutions 
Groupes et Institutions Pourcentages 
Majorité Présidentielle 43,75% 
Opposition 4,16% 
Gouvernement National 14,58% 
Gouvernement Local 2,08% 
Président de la République 20,83% 
Institution Parlementaire 14,58% 
Total 100% 

Source : Unité de monitoring des médias de la SYMOCEL 
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Graphique 3.10 : Répartition du temps d’antenne total consacré par la RTNC1 Radio  à 
l’opposition, à la Majorité Présidentielle et aux institutions 

 
Source : Unité de monitoring des médias de la SYMOCEL 

 

Le Tableau 3.10 et le graphique 3.10 présentent la répartition du temps 
d’antenne total consacré par la RTNC1 Radio à l’opposition, à la Majorité 
Présidentielle et aux institutions. En effet, le graphique 3.10 montre clairement 
que cette radio publique a consacré, au cours de la période couverte par ce 
rapport, 43,75 % de son temps d’antenne à la majorité présidentielle et 
seulement 4,16 % de ce temps à l’opposition.  

De plus, sur la RTNC1 Radio, le Président de la République, comme institution, 
s’est vu accordé quatre fois plus de temps d’antenne que l’opposition politique 
toutes tendances confondues. En effet, 20, 83 % du total du temps d’antenne 
consacré à l’opposition, la Majorté et aux institutions par la RTNC Radio ont été 
accordés au Président de la République. Le parlement et le gouvernement ont 
le même temps d’antenne, soit 14,58 %. Ces statistiques démontrent que la 
radio RTNC1 a une forte propension au déséquilibre des temps d’antenne entre 
la Majorité Présidentielle et l’opposition, d’une part, et entre le Président de la 
République et l’opposition d’autre part. Dans les deux cas de figure, cette radio 
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est plus ouverte à la Majorité Présidentielle, au Président de la Republique, au 
Parlement ainsi qu’au gouvernement, l’opposition ne recueillant que 4,16 % du 
temps d’antenne de la RTNC Radio. 

Tableau 3.11 : Répartition des qualités des temps d’antenne des acteurs politiques sur la 
RTNC1 TV et la CCTV 

 
Acteurs RTNC 

évaluation 
positive 

 
RTNC 

évaluation 
CCTV CCTV 

politiques neutre évaluation évaluation 

  Positive neutre 
Kabila/MP 299 0 12 12 
Matata/MP 341 0 40 0 
Mende/MP 115 0 3 0 
Mbikay/OP 94 0 293 0 
Baizaba/OP 0 9 768 168 
Gizenga/MP 9 0 0 0 
Minaku/MP 226 0 68 0 

Tshisekedi/OP 0 11 3 21 

Katumbi/OP 0 3 11 8 
Mova/MP 61 0 0 13 

Source : Unité de monitoring des médias de la SYMOCEL 
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Graphique 3.11 : Répartition des qualités des 
temps d'antenne des acteurs politiques sur la 

RTNC1 TV et la CCTV
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Source : Unité de monitoring des médias de la SYMOCEL 

Le tableau 3.11 et le graphique 3.11 portent sur le temps d’antenne et la 
qualité des couvertures médiatiques des acteurs politiques de la Majorité 
Présidentielle (MP) et de l’Opposition politique (OP) par la RTNC et la CCTV, 
une chaîne privée proche de l’opposition, en l’occurrence le MLC. L’analyse du 
temps d’antenne sur ce graphique est très parlante. En effet, les personnalités 
politiques de la majorité ont plus de temps d’antenne sur la chaine RTNC que 
sur la CCTV, chaine sur laquelle l’opposition a plus de temps d’antenne. A titre 
d’exemple, Madame Eve Bazaiba du MLC a plus de temps d’antenne sur la 
CCTV et la qualité de son temps d’antenne est largement positif.  

Par contre, les membres de la MP ont un temps d’antenne important et 
largement positif sur la chaîne publique nationale RTNC1. Ce contraste illustre 
non seulement la bipolarité de l’univers médiatique et la politisation des 
médias mais aussi le caractère déséquilibré des médias publics sensés tenir 
compte, de part leur mission de service public, de la diversité de l’arène 
politique et de l’univers électoral. 
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IV. ANALYSE DES PROPOS INCENDIAIRES DANS LES MEDIAS 
 

Cette section évalue l’ampleur des propos incendiaires, identifie leurs auteurs 
et compare l’activité de la Majorité Présidentielle et celle de l’opposition en ce 
qui concerne la dissémination des propos diffamatoires, l’utilisation du langage 
offensif, la diffusion d’alarmes et le penchant pour la xénophobie. 

 

Tableau 4.12 : Répartition par catégorie des propos inappropriés des personnalités 
politiques dans les médias audiovisuels 

 
Catégories 

des propos inappropriés 
Pourcentages 

des propos inappropriés 
Diffamation 25 % 

Langage offensif 31,25 % 

Diffusion d’alarmes 12,50 % 

Xénophobie 31,25 % 

Total 100 % 
Source : Unité de monitoring des médias de la SYMOCEL 
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Graphique   4.12 : Répartition par catégorie des propos 
inapropriés des personnalités politiques dans les médias 

audiovisuels

Diffamation Langage offensif et propos belliqueux Diffusion d’alarmes Xénophobie

 
Source : Unité de monitoring des médias de la SYMOCEL 
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Le tableau 4.12 et le graphique 4.12 font la cartographie des propos 
incendiaires. L’analyse qualitative et le graphique 4.12 montrent que 31,25 % 
des propos incendiaires des personnalités politiques sont du domaine du 
langage offensif ou belliqueux, 31,5 % de ces propos sont relatifs à la 
xénophobie, 25 % sont des propos diffamatoires et 12,50 % sont des diffusions 
d’alarmes et rumeurs sans vérification. Ceci veut dire que les personnalités 
politiques ont une forte propension à utiliser un langage offensif ou belliqueux 
et à être xénophobe ; qu’ils recourent à la diffamation quelques fois et 
diffusent très rarement des alarmes et rumeurs sans vérification.  

Tableau 4.13 : Répartition par rôle des acteurs des propos incendiaires 

Rôles des acteurs Répartition par pourcentage 

Personnalités politiques 80 % 

Médias 15 % 

Société civile 5 % 

Total 100 % 
Source : Unité de monitoring des médias de la SYMOCEL 
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Source : Unité de monitoring des médias de la SYMOCEL 
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Le tableau 4.13 et le graphique 4.13 font la répartition des propos inappropriés 
par rôle joué par les personnalités politiques, les médias et la société civile. Le 
graphique montre que les personnalités politiques ont une forte propension à 
recourir aux propos incendiaires par rapport aux médias et à la société civile 
dont la propension à cette pratique est très faible. En effet, 80 % des propos 
inappropriés de notre base de données proviennent des personnalités 
politiques, 50 % proviennent des médias et seulement 5 % de la société civile.  

Autrement dit, la société civile est peu encline à utiliser les propos 
inappropriés, les médias les utilisent quelques fois alors que les personnalités 
politiques ont tendance à les utiliser très souvent. Ceci est contraire à l’éthique 
et aux dispositions du Code de bonne conduite des partis politiques.  

Tableau 4.14 : Répartition par catégories des propos incendiaires 
spécifiques aux acteurs politiques 

Types des propos incendiaires Pourcentages 
Diffamation 15% 

Langage offensif ou propos belliqueux 30% 
Diffusion d'alarmes et rumeurs sans 

vérification 15% 
Xénophobie 40% 

Total 100% 
Source : Unité de monitoring des médias de la SYMOCEL 
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Graphique 4.14 : Répartition par catégorie des propos 
incendiaires spécifiques aux acteurs politiques
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Source : Unité de monitoring des médias de la SYMOCEL 
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par rôle joué par les personnalités politiques, les médias et la société civile. Le 
graphique montre que les personnalités politiques ont une forte propension à 
recourir aux propos incendiaires par rapport aux médias et à la société civile 
dont la propension à cette pratique est très faible. En effet, 80 % des propos 
inappropriés de notre base de données proviennent des personnalités 
politiques, 50 % proviennent des médias et seulement 5 % de la société civile.  

Autrement dit, la société civile est peu encline à utiliser les propos 
inappropriés, les médias les utilisent quelques fois alors que les personnalités 
politiques ont tendance à les utiliser très souvent. Ceci est contraire à l’éthique 
et aux dispositions du Code de bonne conduite des partis politiques.  

Tableau 4.14 : Répartition par catégories des propos incendiaires 
spécifiques aux acteurs politiques 

Types des propos incendiaires Pourcentages 
Diffamation 15% 

Langage offensif ou propos belliqueux 30% 
Diffusion d'alarmes et rumeurs sans 

vérification 15% 
Xénophobie 40% 

Total 100% 
Source : Unité de monitoring des médias de la SYMOCEL 
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Le graphique 4.14 illustre la répartition en pourcentages des propos 
inappropriés spécifiques aux acteurs politiques. Le tableau 4.14 nous indique 
que 40 % des propos inappropriés provenant de la sphère politique sont relatifs 
à la xénophobie et 30 % sont du domaine du langage offensif et propos 
belliqueux. De plus, le graphique 4.14 montre que les acteurs politiques ont 
une faible propension à utiliser les alarmes et propos belliqueux sans 
vérification et utilisent très rarement les propos diffamatoires.  

Tableau 4.15 : Répartition des propos incendiaires 
entre la Majorité Présidentielle et l’opposition 

 
Appartenance politique 

 
Pourcentages  

Majorité présidentielle 62,50 % 

Opposition 37,50 % 

Total 100 % 

Source : Unité de monitoring des médias de la SYMOCEL 

62.50%

37.50%

Graphique 4.15   :Répartition des propos 
incendiaires entre la Majorité Présidentielle et 

l'opposition

Majorité présidentielle Opposition politique

 
Source : Unité de monitoring des médias de la SYMOCEL 

 

L’analyse qualitative et le graphique 4. 15 nous montrent qu’entre avril, mai et 
juin 2016, 62,50 % des propos inappropriés de notre base de données ont la 
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Majorité Présidentielle comme auteur et 37,50 % de ces propos ont a été 
utilisés par l’opposition. Autrement dit, au cours de ces trois mois, la Majorité 
Présidentielle, a plus fait usage d’un langage incendiaire que l’opposition. 
 

V. FEMME, COMMUNICATION POLITIQUE ET MÉDIAS 
 

Les femmes congolaises, comme les hommes, ont le droit de participer à la vie 
publique et, plus spécifiquement, au processus électoral aussi bien comme 
électrice que comme candidates. Les droits politiques donnent à la femme non 
seulement le droit de se faire enrôler, mais aussi d’élire, d’être candidate, de 
participer à la campagne électorale et d’échanger avec les médias aussi bien 
sur les programmes de campagne électorale que sur les projets de société.  
 

Tableau 5.16 : Répartition par genre des acteurs politiques 
couverts par les médias audiovisuels 

REPARTITION PAR GENRE DES ACTEURS POLITIQUES COUVERTS PAR LES MEDIAS AUDIOVISUELS 

% FEMMES % HOMMES 

6,11% 93,89% 

Source : Unité de monitoring des médias de la SYMOCEL 
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Le graphique 5.16 montre que les femmes et les hommes ont représenté 
respectivement 6,10 % et 93,89 % des personnalités politiques auxquelles les 
médias audiovisuels ont accordé les temps d’antenne et de parole. De plus, le 
temps d’antenne et de parole accordé aux personnalités politiques femmes est 
de loin inférieur à celui consacré par les médias aux personnalités politiques 
hommes. En effet, entre les mois d’avril et juin 2016, les médias ont consacré 
15 fois plus de temps d’antenne et de parole aux acteurs politiques hommes 
qu’aux personnalités politiques femmes. Les données et le graphique ci-dessus 
montrent clairement que les personnalités politiques femmes ont été très 
absentes dans les médias.  

Malgré l’égalité en droit entre l’homme et la femme proclamée par la 
Constitution congolaise, le monitorage des médias basé sur le genre démontre 
que les acteurs politiques femmes sont presque absents du paysage 
médiatique. Ceci, non parce que les femmes sont marginalisées par les médias, 
mais parce qu’elles sont moins représentées dans la vie politique congolaise. 
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VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
Le rapport de l’Unité de Monitoring des Médias de la Synergie des missions 
d’observation citoyenne des élections, (SYMOCEL en sigle), a évalué le niveau 
du pluralisme politique des médias, analysé l’usage du langage incendiaire et la 
place des personnalités politiques femmes dans les médias. Les conclusions 
suivantes ont été tirées des différentes analyses des couvertures médiatiques 
publiques et privées des mois d’avril, mai et juin 2016 : 

VI.A. Conclusions 

 Par rapport à l’univers médiatique  en général: le présent rapport de 
monitoring confirme globalement l’existence d’un univers médiatique 
bipolarisé autour des deux principales forces politiques à savoir la 
Majorité Présidentielle (MP), composée du parti au pouvoir et des 
formations politiques qui lui sont proches, et l’Opposition politique (OP). 

 Par rapport au pluralisme politique : la bipolarité des médias (Majorité 
présidentielle/Opposition politique) ne permet pas l’accès des électeurs 
à toutes les informations indispensables et ipso facto empêche les 
électeurs de faire des choix éclairés. De plus, les médias publics étant 
proches de la Majorité présidentielle ne rendent pas compte 
objectivement de la diversité de l’arène politique électorale ; 

 Par rapport au langage incendiaire des médias : l’analyse a démontré 
que le langage offensif et la xénophobie sont très sollicités par les 
personnalités politiques et que 62 % des propos incendiaires des 
personnalités politiques proviennent de la MP. De plus, l’analyse 
qualitative et quantitative montre que 80 % des propos incendiaires 
proviennent des personnalités politiques, 15 % des médias et 5 % de la 
société civile. Cette analyse met en lumière l’existence d’un langage 
inapproprié et des dépassements, dans les médias, par rapport aux 
normes de déontologie des médias, du code de bonne conduite des 
partis politiques et des organisations de la société civile. 
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 Par rapport aux personnalités politiques femmes : l’analyse montre que 
les personnalités politiques femmes sont presque absentes dans les 
médias. En effet, les femmes ne représentent que 6,11 % du total des 
personnalités politiques auxquelles les médias ont accordé un temps 
d’antenne et de parole en avril, mai et juin. De plus, le temps d’antenne 
consacré aux hommes politiques est 15 fois plus important que celui 
consacré aux personnalités politiques femmes. Plutôt qu’être un 
indicateur de la discrimination des médias basée sur le genre, ces 
statistiques confirment la faible représentation des femmes dans la vie 
politique congolaise.  

VI.B. Recommandations 

Au regard de ces conclusions, la SYMOCEL formule ces recommandations qui 
vont dans le sens de l’amélioration du pluralisme politique, du renforcement du 
respect des codes d’éthique et de bonne conduite des journalistes et des 
acteurs politiques, et de l’encouragement de la présence des femmes dans les 
médias. A cette fin, sont formulées les recommandations ci-dessous : 

 Pour renforcer le pluralisme politique dans les médias : la SYMOCEL 
recommande aux médias de demeurer neutre, d’assurer une couverture 
équilibrée et impartiale du processus électoral et d’informer la 
population sur tous les programmes et personnalités politiques de 
manière juste et équitable. De plus, elle recommande au gouvernement 
d’apporter un appui technique et financier à l’Observatoire des Médias 
congolais (OMEC) et à l’Union de la Presse Congolaise (UPC) en vue de 
sensibiliser les journalistes sur les règles régissant leur corporation.  

 Pour mettre fin aux propos incendiaires dans les médias : la SYMOCEL 
recommande aux personnalités politiques, aux médias et aux 
organisations de la société civile d’éviter l’usage du langage inapproprié 
et de respecter scrupuleusement les codes d’éthique et de bonne 
conduite signés par les différentes parties prenantes du processus 
électoral. De plus, elle recommande au Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel et de la Communication de renforcer ses capacités de 
monitoring et d’encadrement des médias; 
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 Pour favoriser la présence des personnalités politiques femmes dans les 
médias : la SYMOCEL recommande aux parties prenantes du processus 
électoral à tout mettre en œuvre pour éradiquer toute forme de 
discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique, de plaider pour 
l’application de la loi pour la mise en œuvre de la parité homme-femme 
en politique et pour l’application des sanctions en cas de non-respect de 
la représentation paritaire. 
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