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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 de juillet, août, septembre et d’octobre 2016 : 

Par rapport à l’univers médiatique public : ce rapport qui s’est intéressé aux 
couvertures médiatiques de la RTNC1, une station de radio publique, confirme 
que ce média a une forte propension à accorder le temps d'antenne et de 
parole à la Majorité Présidentielle et aux institutions de la République. Financés 
par les fonds publics, la RTNC1, en particulier, et les médias publics, en général, 
ont l’obligation, comme service public, de relayer des informations contrastées 
et équilibrées.  

Par rapport au pluralisme politique des médias : il ressort des analyses des 
couvertures médiatiques que le pluralisme politique est le parent pauvre des 
médias congolais qui évoluent dans un univers médiatique bipolarisé et très 
politisé. Plus une famille politique ou acteurs politique est proche d’un média, 
plus ce média à une forte propension à accorder à cet acteur politique plus de 
temps d’antenne et de parole.  

Par rapport au langage incendiaire  dans les médias: le monitoring des médias 
audiovisuels et de la presse écrite de notre échantillon démontrent que 75% 
des propos incendiaires dans les médias sont relatifs au langage offensif et 
12,03% sont des cas de diffamation. L’analyse des couvertures médiatiques 
démontre aussi que pour la période couverte par le présent rapport, les acteurs 
politiques ont eu une très forte propension à l’incitation á la violence, et une 
propension relativement importante à la xénophobie et à la diffamation. Dans 
les médias, il existe des dépassements 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 : Il ressort de l’observation 
et de l’analyse des couvertures médiatiques que seulement 2,30% des acteurs 
politiques observés et auxquels les médias ont consacré leur temps d’antenne 
et de parole sont des personnalités politiques femmes. L’absence des 
personnalités politiques femmes dans les médias pourrait être expliquée par 
une discrimination des médias basée sur le genre ou encore par la faible 
représentation des femmes dans la vie politique congolaise.  

Au regard des conclusions ci-dessus et de la quasi similarité des couvertures 
médiatiques des mois d’avril, mai et juin 2016 avec celles des mois de juillet, 
août, septembre et octobre 2016, 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 
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. Elle invite les partis politiques/société civile, 
prenantes du processus électoral, à respecter le code de bonne conduite 
et aux journalistes a observer leur code de déontologie professionnelle ; 

 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 

La République démocratique du Congo traverse une crise sociopolitique depuis 
plusieurs mois. L’Accord politique signé le 18 octobre par la Majorité 
Présidentielle avec une partie de l’opposition politique et de la société civile à 
la Cité de l’OUA n’a pas résorbé la crise ni donné les garanties nécessaires pour 
l’organisation, dans un délai raisonnable, des élections apaisées. C’est dans 
cette période critique de l’histoire politique de la RDC que la SYMOCEL publie 
ce deuxième rapport qui couvre les mois de juillet, d’août, de septembre et 
d’octobre 2016.  

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 Elections au Congo, PROCEC en sigle. Ces 
organisations, financées par l’Union européenne et dont le PROCEC assure 
l’appui technique, sont réparties entre organisations des droits de l’homme, 
des femmes (genre), des organisations confessionnelles et celles dédiées à 
l’observation électorale, aux minorités, 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. 

 

L’échantillon sélectionné prend en compte : 

                                                           
1Le 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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 2 chaînes de télévisions : pour des raisons techniques, le monitoring des 
médias audiovisuels a porté sur deux chaînes de télévision la CCTV et 
TELE 50. 

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

 La presse écrite : quatre journaux de la presse écrite font partie de 
l’échantillon, à savoir Le Phare, Le Potentiel, La Prospérité et La 
Référence Plus. 

Parmi les médias publics, la RTNC1 Radio a été sélectionnée,en raison de sa 
large audience et de son financement par les fonds publics.Les médias publics 
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. Les journaux ont été sélectionnés en fonction de leur tirage 
et de leur tendance et obédience politiques. 

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

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. 

- Pour 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, etc.4 

Pour la place de la femme dans les médias, l’analyse, a tenu compte du genre 
et de l’ensemble des couvertures médiatiques 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. 

I.C. Plan du rapport 

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. 

4MALCHIODI, 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 
chaînes 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 chaînes 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 

                                                           
5Sur 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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Congolais (OMEC) et l’Union Nationale de la Presse Congolaise (UNPC), ne sont 
pas reconnus par tous les membres de la profession. 

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.  

                                                           
6L’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 ». 

8L’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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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.  
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III. ANALYSE DES TEMPS D’ANTENNE ET DE PAROLE 
OBSERVES DANS LES MEDIAS 

 

Les temps d’antenne et les temps de parole permettent à l’analyste des médias 
de mieux comprendre le pluralisme politique dans les médias observés. Cette 
section présente les tableaux et les graphiques de ces temps d’antenne et de 
parole consacrés par les médias aux acteurs politiques ou aux institutions de la 
République. 

Tableau 1.1 : Répartition en pourcentage des temps d'antenne et des temps 
de parole des stations de radio et des chaînes de télévision observées 

Médias Temps 
d’antenne 

% temps 
d’antenne 

Temps de 
parole 

% temps de 
parole 

RADIO TOP 
CONGO 

24769 32,52% 18904 41,65% 

RTGA CONGO 14705 19,31% 9649 21,26% 

RTNC1 RADIO 11343 14,89% 3786 8,34% 

TELE 50 7402 9,72% 4895 10,78% 

CCTV 7391 9,70% 4326 9,53% 

RADIO OKAPI 5704 7,49% 2150 4,73% 

RADIO 
DIGITAL 
CONGO 

4818 6,32% 1669 3,67% 

Total général 76132 100% 45379 100% 

Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 
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Le tableau et le graphique 1.1 montrent que la RADIO TOP CONGO a consacré 
le plus de temps d’antenne et temps de parole par rapport à toutes les stations 
de radio et les chaines de télévision observées. Cette station de radio a totalisé, 
entre le 01 juillet et le 31 octobre 2016, 32, 52% des temps d’antenne, et 
42,65% des temps de parole des toutes les stations radios et chaînes de 
télévisions observées. Les stations radios RTGA et RTNC1 sont classées 
deuxième et troisième en ce qui concerne le temps d’antenne et le temps de 
parole consacrés aux acteurs politiques. Il ressort des tableaux et graphiques ci-
dessus que les médias audiovisuels CCTV et TELE 50, avec 9% de Temps 
d’antenne et 10% de temps de parole consacrés aux acteurs politiques, ont une 
légère propension à consacré le temps d’antenne et de parole aux acteurs 
politiques que la RADIO DIGITAL. En effet, cette station radio, avec ses 6,32% 
de temps d’antenne et 3,67% de temps de parole est le parent pauvre en ce qui 
concerne le temps d’antenne et de parole consacré par les médias observés 
aux acteurs politiques. 
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Tableau 2.1 : Répartition des temps d'antenne et destemps de 
parole consacrés aux acteurs politiques 

Acteurs Politiques 
Temps 
d'antenne 

Temps de 
parole 

KABILA KABANGE Joseph/MP 5763 479 
MENDE OMALANGA Lambert/MP 4520 1971 
KAMERHE Vital/OPP 2556 1860 
ATUNDU LIONGO André Alain/MP 2267 1820 
MATATA PONYO Augustin/MP 2097 1167 
SHE OKITUNDU Léonard/MP 1522 1197 
BAZAÏBA Eve/OPP 1405 1065 
MINAKU Aubin/MP 981 566 
TSHISEKEDI WA MULUMBA 
Etienne/OPP 929 236 
OLENGANKOY Joseph/OPP 612 506 
Total Général 22652 10867 

Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

 

 

 
Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Temps d'antenne

Temps de parole

Graphique 2.2. Répartition des temps d'antenne et des 
temps de parole consacrés aux acteurs politiques 



18 

 

Le tableau 2.1 et le graphique 2.2. permettent de comprendre la répartition 
des temps d’antenne et des temps de parole des médias audiovisuels observés 
entre la Majorité Présidentielle (MP) et l’Opposition congolaise (OPP). Ces 
tableau et graphique démontrent qu’entre les mois de juillet et d’octobre, le 
gros du temps d’antenne consacré aux acteurs politique a été dédié au 
Président de la République qui, par ordre d’importance, est suivi par Lambert 
Mende, de la Majorité Présidentielle, Kamerhe de l’opposition et Alain 
AtunduLiongo de la Majorité Présidentielle. Il y a lieu de noter que, 
contrairement à la répartition du temps d’antenne consacré à ces trois 
personnalités politiques par les médias, les temps de parole consacrés par les 
médias audiovisuels à Mende, Kamerhe et Atundu est relativement le même.  
 
Par ailleurs, Tshisekedi, leader de l’opposition et président de l’Union pour la 
Démocratie et le Progrès Social (UDPS) s’est vu consacré, par les médias 
observés, le même temps d’antenne que Minaku, leader de la Majorité 
présidentielle et président de l’Assemblée Nationale. Toutefois, le président de 
l’Assemblée Nationale s’est vu dédié, par les médias, plus de temps de parole 
que le président de l’UDPS.  
 
Le monitoring des médias renseigne qu’il est impératif de noter que les médias 
proches de la Majorité présidentielle consacrent plus de temps d’antenne et de 
parole aux acteurs politiques de cette famille politique. De même les médias 
proches de l’opposition dédient plus de temps d’antenne aux acteurs politiques 
de l’opposition. Autrement dit, le monitoring des médias démontre qu’il existe 
un lien entre le type de média et la famille politique de l’acteur politique et une 
relation positive entre l’audience politique d’un média, la famille politique d’un 
acteur politique et le temps d’antenne et de parole qui lui est consacré. Ceci 
pour dire que plus un acteur politique est proche d’un média, plus ce média lui 
dédie plus de temps d’antenne et de parole. 
 
Tableau 3.1 : Répartition en pourcentages des temps d'antenne et des temps 

de parole des chaînes de télévision observées 
Chaines de TV Temps 

d’antenne 
% de temps 
d’antenne 

Temps de 
parole 

% de temps 
de parole 

TELE 50 7402 50,03% 4895 53,08% 

CCTV 7391 43,96% 4326 46,91% 

Total général 14793 100% 9221 100% 
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Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

 

 
Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

Les temps d’antenne et de parole consacrés par les deux médias audiovisuels 
de l’échantillon présentent quelques similarités et quelques différences. En 
effet, le tableau 3.1 et le graphique 3.2 nous indiquent qu’entre juillet et 
octobre 2016 les chaînes CCTV et TELE 50 ont consacré presque le même temps 
d’antenne aux acteurs politiques. Des 100% du temps d’antenne total consacré 
par ces deux chaînes de télévision aux acteurs politiques, TELE 50 en a dédié 
50,03% aux acteurs politiques et CCTV en a consacré 49,96%. Ceci démontre 
qu’en ce qui concerne le temps d’antenne, ces médias audiovisuels ont accusé 
le même intérêt vis-à-vis des acteurs politiques. En claire, cette répartition des 
temps d’antenne, surtout cette similarité, nous indique que les deux médias 
audiovisuels ont accordé la même importance et consacré la même attention 
aux personnalités politiques.  

 

Par contre, ces deux médias accusent une grande différence en ce qui concerne 
le temps de parole qu’ils ont consacré à ces acteurs politiques. En effet, 53,08% 
du temps de parole total consacré aux acteurs politiques par les deux médias 
ont été utilisés par TELE 50 et seulement 46,91% ont été consacrés à ces 

43,00%
44,00%
45,00%
46,00%
47,00%
48,00%
49,00%
50,00%
51,00%
52,00%
53,00%
54,00%

% de temps d'antenne %de Temps de parole

TELE 50

CCTV

Graphique 3.2: Répartition en pourcentages des temps 
d'antenne et des temps de parole des chaines de télévisions 
observées 



20 

 

personnalités politiques par CCTV au cours des mois de juillet, août, septembre 
et octobre 2016.  

Autrement dit, TELE 50 a accordé plus d’opportunité aux acteurs politiques 
pour qu’ils exposent directement leurs idées ou programmes, c’est-à-dire plus 
de temps d’accès direct aux acteurs politiques, que CCTV. Toutefois, cet 
indicateur ne nous renseigne pas du tout sur le niveau de pluralisme politique 
de ces deux médias audiovisuels privés, c’est-à-dire sur le niveau d’accès sans 
entraves, à ces médias, par les différents partis ou personnalités des différents 
partis ou plateformes politiques.  

Tableau 4.1 : Répartition en pourcentages des temps d’antenne et des temps 
de parole des stations de radio observées 

Stationsde radios 
Temps 
d'antenne 

% des Temps 
d'antenne 

Temps de 
Parole 

% des temps 
de Parole 

RADIO TOP CONGO 24769 40,38% 18904 52,28% 
RTGA CONGO 14705 23,97% 9649 26,68% 
RTNC1 Radio 11343 18,49% 3786 10,47% 
RADIO OKAPI 5704 9,29% 2150 5,94% 
RADIO DIGITAL CONGO 4818 7,85% 1669 4,61% 
Total général 61339 100% 36158 100% 

     Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 
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Le tableau 4.1 et le graphique 4.2 portent sur la répartition des temps 
d’antenne et de parole des cinq stations de radio. Par rapport au temps 
d’antenne, il ressort de ce graphique le fait que RADIO TOP CONGO a consacré 
aux acteurs politiques presque la moitié du temps d’antenne, soit 40,38%, aux 
personnalités politiques entre juillet et octobre 2016. De plus, ces tableau et 
graphique nous montre clairement que, des cinq stations de radio, RADIO TOP 
CONGO, avec 52,28%, est la station radio qui a consacré plus de temps de 
parole aux acteurs politiques. Cette station est suivie par la RTGA CONGO, la 
RTNC1, la RADIO OKAPI et la RADIO DIGITAL CONGO qui ont respectivement 
consacré 26,68%, 10,47%, 5,94% et 4,61% de temps de parole aux 
personnalités politiques.  

Il y a lieu de noter que la station radio RTNC1, un média public, n’a consacré 
que 18,49% de temps d’antenne et 10, 47% de temps de parole aux acteurs 
politiques et que ce faisant cette station vient en troisième position après 
RADIO TOP CONGO et RTGA CONGO. Ceci démontre que, de juillet à octobre 
2016, la RTNC1 a consacré moins de temps aux personnalités politiques que les 
autres chaînes. C’est-à-dire qu’au cours de cette période d’observation des 
médias, cette station de radio publique a consacré moins de temps direct et 
indirect aux acteurs politiques. Toutefois, concernant ces indicateurs, la RTNC1 
n’est pas le parent pauvre des stations de radio dans la mesure où la durée 
totale de son temps d’antenne consacré aux acteurs politiques est supérieure à 
celle de RADIO OKAPI et celle de RADIO DIGITAL CONGO dont les temps 
d’antenne sont respectivement de 9,29% et de 7,85% et les temps de parole de 
9,41% et de 4,61% du temps d’antenne total des médias. 

5.1 : Répartition des temps d'antenne des stations de radio consacrés à la 
Majorité Présidentielle, à l’opposition et aux institutions 

Stations de 
Radios 

Majorité. 
Présidentielle 

Opposition 
politique PDR. GN IP 

Top Congo FM 5868 16303 318 1365 124 
RTGA Congo 7092 3138 874 2145 394 
RTNC1 Radio 746 834 2720 6086 551 
Radio OKAPI 1354 1722 570 424 169 
DIGITAL 
Congo  5868 16303 318 1365 124 
Total Général 20928 38300 4800 11385 1362 
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Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

PDR : Présidence de la République ; GL : gouvernement national ; IP : institutions parlementaires 

 

 
Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 
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dédiée plus de temps d’antenne sur les stations de radio RTGA CONGO, TOP 
CONGO FM et sur DIGITAL CONGO. Contrairement au gouvernement national 
auquel la RTNC1 a accordé le plus de temps d’antenne, les institutions 
parlementaires, l’opposition et la Majorité Présidentielle n’ont pas bénéficié de 
suffisamment de temps d’antenne sur cette radio publique. De plus, toutes les 
radios confondues n’ont pas accordé suffisamment de temps d’antenne aux 
institutions parlementaires. Le graphique 5.2 montre clairement qu’un 
important temps d’antenne a été consacré aux personnalités politiques de 
l’opposition sur TOP CONGO et sur DIGITAL CONGO. Il est à noter que le 
gouvernement national et le Président de la République ont bénéficié de plus 
de temps d’antenne sur la RTNC1 que la Majorité Présidentielle, les institutions 
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Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

PDR : Présidence de la République ; GL : gouvernement national ; IP : institutions parlementaires 
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parlementaires et l’opposition. Autrement dit, entre juillet et octobre 2016, la 
première radio publique de la RDC a une forte propension a accorder le temps 
d’antenne au gouvernement national et au Président de la République. 

6.1 : Répartition des temps d’antenneconsacrés par TELE 50 et CCTV à la 
Majorité Présidentielle, à l’opposition et aux institutions 

TV MP Opposition G.N G. L PDR IP 
CCTV 554 5480 129 0 37 0 
TELE 50 912 3001 1417 8 1377 93 
Total Général 1466 8481 1546 8 1414 93 

Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

MP : Majorité Présidentielle ; GN : gouvernement national ; GL : gouvernement local, PDR : Président 
de la République ; IP : institutions parlementaires 

 
Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

MP : Majorité Présidentielle ; G.National : gouvernement national ; G local : gouvernement local ; Pdt 
de la Rép : Président de la République. 
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l’opposition plutôt qu’à la Majorité ou aux autres institutions de la République. 
Le graphique montre également que les institutions parlementaires et les 
gouvernements provinciaux sont les parents pauvres en ce qui concerne le 
temps d’antenne consacré par CCTV et TELE 50 aux familles politiques et aux 
institutions. De plus, le graphique 6.2 indique que TELE 50 a consacré, de juillet 
à octobre 2016, le même temps d’antenne au gouvernement national et à la 
Présidence de la République. 

7.1 : Répartition des temps de parole consacrés par  

TELE 50 et CCTV à la Majorité Présidentielle, à l’opposition et aux institutions 

Chaines de 
télévisions MP Opposition G. N. G.L PDR I.P 
CCTV 453 3459 103 0 0 0 
TELE 50 387 1538 1284 0 1033 86 
Total Général 840 4997 1387 0 1033 86 

Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

MP : Majorité Présidentielle ; GN : gouvernement national ; G.L : gouvernement local ; PDR : 
Président de la République ; IP : institutions parlementaires. 

 

 
Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

MP : Majorité Présidentielle ; G.L : gouvernement local ; PDR de la Président de la République.et IP : 
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Chaines de 
télévisions MP Opposition G. N. G.L PDR I.P 
CCTV 453 3459 103 0 0 0 
TELE 50 387 1538 1284 0 1033 86 
Total Général 840 4997 1387 0 1033 86 

Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

MP : Majorité Présidentielle ; GN : gouvernement national ; G.L : gouvernement local ; PDR : 
Président de la République ; IP : institutions parlementaires. 
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Le tableau 7.1 et le graphique 7.2 portent sur la répartition des temps de 
parole des chaînes CCTV et  TELE 50 consacrés à la Majorité, à l’opposition, au 
gouvernement national et gouvernements provinciaux. En effet, comme pour 
le temps d’antenne (tableau 6.1 et graphique 6.2), le temps de parole que CCTV 
a consacré à l’opposition est pratiquement le double de celui que TELE 50 a 
consacré à cette famille politique. D’autres similarités entre les temps 
d’antenne et de parole sont notamment une attention nulle accordée aux 
institutions parlementaires et aux gouvernements locaux et une attention 
particulière accordée au Président de la République et au gouvernement 
national.  
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IV. ANALYSE DES PROPOS INCENDIAIRES 
OBSERVÉS DANS LES MÉDIAS 

 

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

8.1. Répartition par catégories et en pourcentages des propos incendiaires 

 
Catégories des Propos incendiaires Pourcentages des Propos Incendiaires 

 
 

Diffamations 12,03% 
 

 
Langage offensif 75,03% 

 
 

Xénophobie 7,40% 
 

 
Appels à la violence 0,92% 

 
 

Diffusions d'alarme 4,62% 
 

 
Total Général 99,97% 

 Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

 
Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

Le tableau 8.1 et le graphique 8.2 font la cartographie des propos incendiaires. 
Ils montrent que 75,% des propos incendiaires observés de juillet à octobre 
2016, dans les médias, sont relatifs au langage offensif, 12,03% sont des 
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diffamations, 7,40% sont liés à la xénophobie, 4,62% sont des cas de diffusions 
d’alarmes et rumeurs sans vérification et 0,92% sont des appels à la violence. 
En d’autres termes, au cour s de cette période, les échanges entre les médias et 
les personnalités politiques ou les institutions des propos incendiaires relatifs 
surtout au langage offensif, avant tout, puis relatifs aux propos diffamatoires 
et, enfin à la xénophobie. Le monitoring des propos incendiaires dans les 
médias observés confirme la quasi-inexistence, dans les médias, entre juillet et 
octobre 2016, des cas d’incitation à la violence.  

Tableau 9.1 : Répartition des propos incendiaires par rôles des 
acteurs politiques 

Rôles des acteurs Pourcentages des propos incendiaires 
 Personnalités politiques 45,38% 
 Médias 50,92% 
 Société civile 3,70% 
 Total Général 100% 
 Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

Graphique 9. 2 : Répartition des propos incendiaires par rôles des  
acteurs politiques 

 
Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

Le tableau 9.1 et le graphique 9.2 font la répartition des propos incendiaires 
par rôle joué par les personnalités politiques, le personnel des médias et les 
acteurs de la société civile. En effet, au cours de la période couverte par 
l’observation des médias (début juillet à fin octobre 2016), le graphique 9.2. 
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montre que le personnel des médias ont eu une forte propension à recourir 
aux propos incendiaires (50,92% des propos incendiaires) par rapport aux 
personnalités politiques (45,37% des propos incendiaires) et par rapport aux 
acteurs de la société civile (3,70% des propos incendiaires). 

10.1 : Répartition des Propos incendiairesentre la Majorité 
Présidentielle et l’opposition 

Appartenance politique Pourcentages 
 Majorité Présidentielle 36,74% 
 Opposition politique 63,26% 
 Total Général 100,00% 
 Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

 

 
Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

La répartition des propos incendiaires entre la Majorité et l’opposition 
politique est nécessaire pour connaitre laquelle de ces deux familles politiques 
recourent le plus aux propos incendiaires. En effet, le tableau 10.1 et le 
graphique 10.2 montrent que, entre le mois de juillet et le mois d’octobre 
2016, l’opposition politique a plus fait usage des propos incendiaires dans les 
médias observés plus que la Majorité. En effet, 63,26% des propos incendiaires 
enregistrés au cours du monitoring des médias au cours de cette période sont 
de l’opposition politique et seulement 36,74% proviennent de la Majorité 
Présidentielle. Autrement dit, l’opposition politique, entre juillet et octobre 
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2016, a eu une forte propension à recourir aux propos incendiaires 
comparativement á la Majorité.  

Ceci est une inversion des tendances et résultats du dernier rapport de 
monitoring des médias qui a couvert les mois d’avril, mai et juin 2016. Dans ce 
dernier rapport 80% des propos incendiaires enregistrés provenaient des 
personnalités politiques et seulement 15% du personnel des médias et 5% des 
acteurs de la société civile. Dans le dernier rapport, la société civile était peu 
encline à utiliser les propos incendiaires alors que les personnalités politiques 
avaient démontré leur forte propension à faire usage des propos inappropriés. 

11.1 : Répartition par catégories des propos incendiaires spécifiques aux 
acteurs politiques 

Catégorie des propos incendiaires Pourcentages des propos 
incendiaires 

Diffamation 25% 

Xénophobie 25% 

Appel à la violence 37,50% 

Langages offensifs 12,50% 

Total général 100% 

Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 
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Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

Les acteurs politiques étant centraux dans cette observation et analyse des 
médias, une répartition par catégories des propos incendiaires qui leur sont 
spécifiques a été faite au cours du monitoring. Le tableau 11.1. et le graphique 
11.2. répartissent les propos incendiaires utilisés par les acteurs politiques par 
catégorie. Ce graphique nous indique que 37,50% des propos incendiaires des 
personnalités politiques auxquelles les médias observés ont consacré les temps 
d’antenne et de parole sont des appels à la violence, 25% des diffamations, 
25% des propos xénophobes et 12,50% sont relatifs au langage offensif. De 
plus, le graphique 11.2 montre que les acteurs politiques, entre juillet et 
octobre 2016, n’ont eu aucune propension à diffuser des alarmes et rumeurs 
sans vérification. 
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V. FEMME, COMMUNICATION POLITIQUE ET 
MÉDIAS 

La Constitution de la RDC reconnait aussi bien aux hommes qu’aux femmes le 
droit de participer à la vie politique aussi bien comme électeur ou électrice que 
comme acteur ou actrice politique. Tout comme l’homme, la femme a non 
seulement le droit de se faire enrôler et d’élire mais aussi celui d’être candidate 
et de participer activement à la gestion des affaires publiques. Cette section 
analyse la répartition, par genre, des acteurs politiques couverts par les médias 
observés. 

Tableau 12.1 : Répartition par genre des acteurs politiques couverts 

par les médias 

Homme Femme 
97,70% 2,30% 

Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

Graphique 12.2 : Répartition par genre des acteurs politiques couverts  

par les médias 

 
Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 
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Le tableau 12.1 et le graphique 12.2 montrent en effet que parmi les acteurs 
politiques auxquels les stations de radio et les chaînes de télévision ont 
consacré leur temps d’antenne et de parole ? les personnalités politiques 
femmes ne représentent que 2,30%. Autrement dit, les personnalités politiques 
femmes ont été sous-représentées et que un rééquilibrage et donc une prise 
en compte du facteur genre par les médias et par les formations politiques, 
devraient être envisagés.  

 

13.1 : Répartition par genre des acteurs politique couverts 
par CCTV et TELE50 

Homme Femme 
95,65% 4,35% 

Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

13.2 : Répartition par Genre des acteurs politiques couverts par  

CCTV et TELE 50 

 
Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

 

Comme pour tous les médias de l’échantillon, les chaînes CCTV et TELE 50 n’ont 
accoré qu’un temps d’antenne et de parole marginal aux personnalités 
politiques femmes. Ces femmes n’ont représente, pour ces deux chaînes que 
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4,34% des personnalités politiques auxquels les temps d’antenne et de parole 
ont été consacrés.  

 

14.1.Répartition par Genre des acteurs politiques couverts 
par les stations de radio 

Homme Femme 
98,12% 1,88% 

Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

Graphique 14.2.Répartition par Genre des acteurs politique couverts par les 
stations Radios 

 
Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

Le tableau 14.1 et le graphique 14.2 illustrent bien la répartition par genre des 
acteurs politiques couverts par les stations de radio observées. Contrairement 
aux deux chaines de télévisions observées, les stations de radio ont couvert 
deux fois moins de personnalités politiques femmes (1,88%) que les chaînes de 
télévisions CCTV et TELE 50 (4,34%).  
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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 dans les 
médias et la place des personnalités politiques femmes dans les médias 
observés. Le présent chapitre présente les conclusions tirées des différentes 
analyses des couvertures médiatiques publiques et privées des mois de juillet, 
d’août, de septembre et d’octobre 2016, d’une part, et formule quelques 
recommandations. 

V.A. Conclusions 

Par rapport à l’univers médiatique public : ce rapport qui s’est intéressé aux 
couvertures médiatiques de la RTNC1, une station de radio publique, confirme 
que ce média a une forte propension à accorder le temps d'antenne et de 
parole à la Majorité Présidentielle et aux institutions de la République. En effet, 
ce média, au cours de la période au cours de laquelle il a été observé, a accordé 
une attention relativement faible aux acteurs politiques de l’opposition 
comparativement à l’attention qu’il a accordée aux acteurs politiques proches 
du pouvoir et aux institutions. Financés par les fonds publics, la RTNC1, en 
particulier, et les médias publics, en général, ont l’obligation, comme service 
public, de relayer des informations contrastées et équilibrées.  

Par rapport au pluralisme politique des médias : il ressort des analyses des 
couvertures médiatiques que le pluralisme politique est le parent pauvre des 
médias congolais qui évoluent dans un univers médiatique bipolarisé et sur 
politisé. Plus une famille politique ou acteurs politique est proche d’un média, 
plus ce média à une forte propension à accorder à cet acteur politique plus de 
temps d’antenne et de parole. Le caractère partisan des médias publics semble 
être une tendance lourde des médias congolais. Pour les médias publics, ce 
caractère partisan des médias est une pesanteur qui compromet le pluralisme 
politique, une valeur et une obligation de tout média public. 

Par rapport au langage incendiaire  dans les médias: le monitoring des stations 
de radio, des médias audiovisuels et de la presse écrite de notre échantillon 
démontre que 75% des propos incendiaires dans les médias sont relatifs au 
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langage offensif et 12,03% sont des cas de diffamation. L’analyse qualitative de 
ces médias montrent aussi que 7,40% des propos incendiaires sont liés à la 
xénophobie, 4,62% sont des diffusions d’alarmes et rumeurs sans vérification 
et 0,92% sont des appels à la violence. L’analyse des couvertures médiatiques 
démontre que pour la période couverte par le présent rapport de monitoring 
des médias, les acteurs politiques ont eu une très forte propension à inciter á la 
violence, et une propension relativement importante à la xénophobie et à la 
diffamation. 

En effet, entre juillet et octobre 2016, le monitoring des médias nous révèle 
que le personnel des médias a eu une très forte propension à utiliser les propos 
incendiaires par rapport aux acteurs politiques. Ceci contrairement aux mois 
d’avril, mai et juin pour lesquels les personnalités politiques avaient une forte 
propension a utilisé ces propos inappropriés. L’utilisation des propos 
incendiaires dans les médias aussi bien par les acteurs politiques, le personnel 
des médias que par les acteurs de la société civile démontre que dans les 
couvertures médiatiques, il existe des dépassements par rapport aux normes 
de déontologie des médias, du code de bonne conduite des partis politiques et 
des organisations de la société civile. 

Par rapport aux personnalités politiques femmes : Il ressort de l’observation 
et de l’analyse des couvertures médiatiques que seulement 2,30% des acteurs 
politiques observés et auxquels les médias ont consacré leur temps d’antenne 
et de parole sont des personnalités politiques femmes. Autrement dit, 93,70% 
des personnalités politiques auxquelles les médias de l’échantillon ont consacré 
les temps d’antenne et de parole sont des hommes. Dans les médias 
audiovisuels le pourcentage des personnalités politiques femmes auxquelles les 
temps d’antenne et de parole ont été consacrés par ces médias est de 4,35 et il 
est de 1,88% pour les cinq stations de radios qui ont été observées. L’absence 
des personnalités politiques femmes dans les médias pourrait être expliquée 
par une discrimination des médias basée sur le genre ou encore par la faible 
représentation des femmes dans la vie politique congolaise. Autrement dit, les 
médias et les formations politiques traiteraient différemment les personnalités 
couvertes selon qu’elles sont hommes ou femmes.  



38 

 

langage offensif et 12,03% sont des cas de diffamation. L’analyse qualitative de 
ces médias montrent aussi que 7,40% des propos incendiaires sont liés à la 
xénophobie, 4,62% sont des diffusions d’alarmes et rumeurs sans vérification 
et 0,92% sont des appels à la violence. L’analyse des couvertures médiatiques 
démontre que pour la période couverte par le présent rapport de monitoring 
des médias, les acteurs politiques ont eu une très forte propension à inciter á la 
violence, et une propension relativement importante à la xénophobie et à la 
diffamation. 

En effet, entre juillet et octobre 2016, le monitoring des médias nous révèle 
que le personnel des médias a eu une très forte propension à utiliser les propos 
incendiaires par rapport aux acteurs politiques. Ceci contrairement aux mois 
d’avril, mai et juin pour lesquels les personnalités politiques avaient une forte 
propension a utilisé ces propos inappropriés. L’utilisation des propos 
incendiaires dans les médias aussi bien par les acteurs politiques, le personnel 
des médias que par les acteurs de la société civile démontre que dans les 
couvertures médiatiques, il existe des dépassements par rapport aux normes 
de déontologie des médias, du code de bonne conduite des partis politiques et 
des organisations de la société civile. 

Par rapport aux personnalités politiques femmes : Il ressort de l’observation 
et de l’analyse des couvertures médiatiques que seulement 2,30% des acteurs 
politiques observés et auxquels les médias ont consacré leur temps d’antenne 
et de parole sont des personnalités politiques femmes. Autrement dit, 93,70% 
des personnalités politiques auxquelles les médias de l’échantillon ont consacré 
les temps d’antenne et de parole sont des hommes. Dans les médias 
audiovisuels le pourcentage des personnalités politiques femmes auxquelles les 
temps d’antenne et de parole ont été consacrés par ces médias est de 4,35 et il 
est de 1,88% pour les cinq stations de radios qui ont été observées. L’absence 
des personnalités politiques femmes dans les médias pourrait être expliquée 
par une discrimination des médias basée sur le genre ou encore par la faible 
représentation des femmes dans la vie politique congolaise. Autrement dit, les 
médias et les formations politiques traiteraient différemment les personnalités 
couvertes selon qu’elles sont hommes ou femmes.  

39 

 

V.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 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; 

 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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Tableau 8.1 et Graphique 8.2 : Répartition par catégories et en 
pourcentages des propos incendiaires ; 
 
Tableau 9.1 et Graphique 9.2 : Répartition des propos 
incendiaires par rôles des acteurs politiques ; 
 
Tableau 10.1 et Graphique 10.2 : Répartition des Propos 
incendiairesentre la Majorité Présidentielle et l’0pposition ; 
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Tableau 11.1 et Graphique 11.2 : Répartition par catégories des 
propos incendiaires spécifiques aux acteurs politiques ; 

Tableau 12.1 et Graphique 12.2 : Répartition par genre des 
acteurs politiques couverts par les médias ; 

Tableau 13.2 et Graphique 13.2 : Répartition par Genre des 
acteurs politiques couverts par CCTV et TELE 50 ; 

 
Tableau 14.1 et Graphique 14.2 : Répartition par Genre des 
acteurs politiques couverts par les stations de radio. 
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Tableau 11.1 et Graphique 11.2 : Répartition par catégories des 
propos incendiaires spécifiques aux acteurs politiques ; 

Tableau 12.1 et Graphique 12.2 : Répartition par genre des 
acteurs politiques couverts par les médias ; 

Tableau 13.2 et Graphique 13.2 : Répartition par Genre des 
acteurs politiques couverts par CCTV et TELE 50 ; 

 
Tableau 14.1 et Graphique 14.2 : Répartition par Genre des 
acteurs politiques couverts par les stations de radio. 
 

 



A PROPOS DE LA SYMOCEL

La Synergie des Missions d’Observation Citoyenne des Elections 
(SYMOCEL), appuyée par le Projet de Renforcement de l’Obser-
vation Citoyenne des Elections au Congo (PROCEC), est consti-
tuée de onze (11) organisations de la société civile, à savoir : le 
Cadre Permanent de Concertation de la Femme Congolaise (CAF-
CO), la Commission Episcopale Justice et Paix (CEJP)/Commis-
sion Episcopale Nationale Justice et Paix du Congo (CENCO), Ca-
ritas Kikwit, l’Espoir Pour Tous (EPT), la Ligue des Electeurs (LE), 
le Réseau des Association Congolaises des Jeunes (RACOJ), le 
Réseau Gouvernance, Elections et Citoyenneté (REGEC), le Ré-
seau National pour l’Observation et la Surveillance des Elections 
(RENOSEC), le Réseau National Economique et Démocratique 
(REGED), le Réseau d’Observation des Confessions Religieuses 
(ROC) et le Programme d’Education Civique de l’Université de 
Uélé (PEDUC).

Sur l’ensemble du processus électoral, la SYMOCEL s’est assigné 
les objectifs ci-après :
- Mutualiser les capacités et les actions des organisations 

membres pour apporter une réponse citoyenne cohérente à la 
crédibilisation et à l’amélioration constante du processus élec-
toral ;

- Recueillir, analyser et fournir toute information utile se rappor-
tant à l’ensemble des opérations et activités électorales.


