
RAPPORT DE L’UNITÉ DE MONITORING 
DES MÉDIAS

= JANVIER 2017 =

Kinshasa, le 25 février 2017

Avec l’appui technique du PROCEC et le concours financier de l’Union européenne

LIS

U YA MWANA MBOKA





3 
 

TABLE DES MATIERES 

 
LISTE DES ACRONYMES .............................................................................................................. 4 

SOMMAIRE EXECUTIF ................................................................................................................. 5 

I. INTRODUCTION .......................................................................................................................... 7 

I.A. Contexte et plan du rapport .......................................................................................................... 7 

I.B. Unité de Monitoring des Médias .................................................................................................. 7 

I.C. Méthodologie................................................................................................................................ 7 

II. PAYSAGE ET CADRE JURIDIQUE DU SECTEUR MEDIATIQUE .................................................... 11 

II.A. Paysage du secteur médiatique ................................................................................................. 11 

II.B. Cadre juridique du secteur médiatique ...................................................................................... 11 

III. ANALYSE DES COUVERTURES MEDIATIQUES DES ACTEURS POLITIQUES ................................ 13 

III.A. Temps d’antenne des médias audiovisuels .............................................................................. 13 

III. B. Temps d’antenne et temps de parole par stations de radio .................................................... 14 

III.C. Temps d’antenne et de parole consacré par les chaînes de télévision aux acteurs politiques 15 

III. D. Temps d’antenne et temps de parole consacré par les médias aux acteurs politiques .......... 17 

III.E. Temps de parole consacré par les chaînes de télévision à la Majorité Présidentielle, à 
l’opposition et aux institutions .......................................................................................................... 19 

III.F. Temps d’antenne consacré par les stations de radio à la Majorité, à l’opposition et aux 
institutions ......................................................................................................................................... 20 

III.G. Temps d’antenne et de parole consacré par les médias aux formations politiques spécifiques
 ........................................................................................................................................................... 22 

IV. ANALYSE DES PROPOS INCENDIAIRES DANS LA PRESSE ECRITE ET LES STATIONS DE RADIO . 23 

V.A. Propos incendiaires dans la presse écrite .................................................................................. 23 

V.B. Propos incendiaires sur les stations de radio ............................................................................ 27 

V. FEMMES, COMMUNICATION POLITIQUE ET MEDIAS .............................................................. 33 

VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS ................................................................................. 35 

VI.A. Conclusions ............................................................................................................................... 35 

VI.B. Recommandations .................................................................................................................... 35 

VII. LISTE DES TABLEAUX ET GRAPHIQUES ..................................................................................... 37 

 

 

 



4 
 

LISTE DES ACRONYMES 

ABAKO : Alliance des Bâtisseurs du Kongo 
 
AFDC : Alliance des Forces Démocratiques du Congo 
 
BBC: British Broadcasting Corporation 
 

CCTV: Canal Congo Télévision 
 
CCU : Convention des Congolais Unis 
 
CDR : Convention pour la Démocratie et la République 
 
ENVOL : Parti de l’Envol de la RD. Congo 
 
G7 : Groupe de 7 
 
MLC : Mouvement de Libération du Congo 
 
MLP : Mouvement Lumumbiste 
 
MP : Majorité Présidentielle 
 
OMEC: Observation des Médias Congolais 
 
PALU : Parti Lumumbiste Unifié 
 
PPRD : Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie 
 
PROCEC: Projet de Renforcement de l'Observation Citoyen des Elections au Congo 
 
RCDN : Rassemblement des Congolais Démocrates 
 
RDC: République Démocratique du Congo 
 
RFI: Radio France Internationale 
 
RTGA: Radio Télé Groupe l'Avenir 
 
RTNC ou RTNC1: Radio Télévision Nationale Congolaise (première chaîne) 
 
RTNC ou RTNC2: Radio Télévision Nationale Congolaise (Deuxième chaîne) 
 
SYMOCEL: Synergie des Missions d'Observation Citoyenne des Elections  
 
UDPS/TSHISEKEDI : Union pour la Démocratie et le Progrès Social/TSHISEKEDI 
 
UNAFEC/G7 : Union des Nationalistes Fédéralistes du Congo/G7 
 
UNC : Union pour la Nation Congolaise 
 
UNPC: Union Nationale de la Presse Congolaise 



4 
 

LISTE DES ACRONYMES 

ABAKO : Alliance des Bâtisseurs du Kongo 
 
AFDC : Alliance des Forces Démocratiques du Congo 
 
BBC: British Broadcasting Corporation 
 

CCTV: Canal Congo Télévision 
 
CCU : Convention des Congolais Unis 
 
CDR : Convention pour la Démocratie et la République 
 
ENVOL : Parti de l’Envol de la RD. Congo 
 
G7 : Groupe de 7 
 
MLC : Mouvement de Libération du Congo 
 
MLP : Mouvement Lumumbiste 
 
MP : Majorité Présidentielle 
 
OMEC: Observation des Médias Congolais 
 
PALU : Parti Lumumbiste Unifié 
 
PPRD : Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie 
 
PROCEC: Projet de Renforcement de l'Observation Citoyen des Elections au Congo 
 
RCDN : Rassemblement des Congolais Démocrates 
 
RDC: République Démocratique du Congo 
 
RFI: Radio France Internationale 
 
RTGA: Radio Télé Groupe l'Avenir 
 
RTNC ou RTNC1: Radio Télévision Nationale Congolaise (première chaîne) 
 
RTNC ou RTNC2: Radio Télévision Nationale Congolaise (Deuxième chaîne) 
 
SYMOCEL: Synergie des Missions d'Observation Citoyenne des Elections  
 
UDPS/TSHISEKEDI : Union pour la Démocratie et le Progrès Social/TSHISEKEDI 
 
UNAFEC/G7 : Union des Nationalistes Fédéralistes du Congo/G7 
 
UNC : Union pour la Nation Congolaise 
 
UNPC: Union Nationale de la Presse Congolaise 

5 
 

SOMMAIRE EXECUTIF 

 
Après l’étude du comportement des médias et l’analyse des données issues de leur 
observation au mois de janvier, la SYMOCEL, dont l’Unité de Monitoring des Médias est une 
cellule, tire un les conclusions suivantes : 
 Par rapport à l’univers médiatique en général : Après la signature de 

l’Accord de la Saint-Sylvestre, la bipolarisation de l’univers médiatique s’est 
consolidée encore davantage au cours du mois de janvier ; 

 Par rapport au pluralisme politique : au mois de janvier 2017, les médias ont 
eu beaucoup de mal à rendre compte objectivement de la diversité de l’arène 
politique/ électorale et ipso facto  d’être politiquement pluralistes; 

 Par rapport au propos incendiaires dans les médias : l’analyse démontre que 
le langage offensif ou les propos belliqueux sont les propos incendiaires les plus 
utilisés par la presse écrite et les stations de radio.  

 Par rapport aux personnalités politiques femmes : le monitoring des médias 
montre, pour le mois de janvier 2017 comme pour l’année 2016, que les 
personnalités politiques femmes ont été moins présentes dans les médias par 
rapport aux acteurs politiques hommes. 

Au regard des conclusions ci-dessus, les recommandations suivantes ont été 
formulées : 

 La SYMOCEL recommande aux médias de demeurer neutre, d’assurer une 
couverture équilibrée et impartiale du processus électoral pour renforcer de 
manière effective le pluralisme politique des médias publics et privés ; 

 La SYMOCEL recommande aux auteurs des propos incendiaires, d’observer 
leur code de bonne conduite pour encourager l’émergence des médias publics et 
privés non agressifs et pluralistes; 

 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 et pour une participation plus équilibrée et 
effective des femmes aux activités de l’univers médiatique ; 

 La SYMOCEL recommande aux organisations féminines qui apportent un 
soutien aux femmes d’impulser le changement au sein des partis politiques pour 
promouvoir la participation politique des femmes. 
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I. INTRODUCTION 
 

I.A. Contexte et plan du rapport 
L’intégrité et le professionnalisme des médias a un impact incontournable sur le processus 
politique et électoral dans lequel la RDC est engagée. Plus spécifiquement, les médias 
congolais ont impacté sur les faits politiques et électoraux marquants du mois de janvier, à 
savoir les discussions en cours sur la mise en œuvre de l’Accord de la Saint-Sylvestre, pour ce 
qui concerne le processus politique, et sur l’opération d’enrôlement des électeurs, pour ce qui 
a trait au processus électoral.  

En plus de la liste des acronymes et du sommaire exécutif, ce rapport de monitoring des 
médias est divisé en sept sections. La première section comprend cette introduction, la 
deuxième porte sur le paysage et le cadre juridique du secteur médiatiques et la troisième 
analyse le niveau du pluralisme politique. La cinquième section analyse les propos 
incendiaires, la sixième fait le monitoring des médias basé sur le genre et la septième section 
conclue le rapport et formule les recommandations. La dernière section, ou l’annexe, est une 
liste exhaustive des tableaux et des graphiques contenus dans le présent rapport.  

 

I.B. Unité de Monitoring des Médias 
L’unité de monitoring des médias de la SYMOCEL est composée des analystes 
congolais formés en analyse qualitative et quantitative des medias. Ils sont tous 
membres des organisations bénéficiaires du PROCEC qui sont reparties entre 
organisations confessionnelles, organisations dédiées à l’observation électoral, à la 
citoyenneté et à la participation populaire. 

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

L’échantillon sélectionné comprend : 

 5 chaines de télévisions : la Radio Télévision Nationale Congolaise 
(RTNC1 TV), la Radio Télévision Nationale Congolaise 2 (RTNC 
institutionnelle ou RTNC2 TV), le Canal Congo Télévision (CCTV), la 
TELE50, le CONGOWEB et B-ONE TV ; 

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

 Pour la presse écrite, le monitoring des médias a porté sur les journaux 
suivants : Le Phare, le Potentiel, la Prospérité et le Référence Plus. 
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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 d’observation des médias étaient comprises entre 9H00 et 00H00. 
C’est justement pendant ces heures que l’essentiel du travail de monitoring a été 
réalisé. 

Les programmes considérés pour ce faire étaient : 
- les journaux et flashs d’information ; 
- les magazines d’information ; 
- les émissions et débats politiques 

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

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 : 

- Le temps d’antenne qui représente la durée totale de l’attention consacrée par 
les médias 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 médias. 

- En ce qui concerne les propos incendiaires (langage inapproprié), l’analyse a 
pris 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, race etc. 

- Concernant la place de la femme dans les medias, l’analyse, basée sur le genre, 
a pris en compte l’ensemble des couvertures médiatiques des personnalités 
politiques hommes et femmes. 
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- Enfin, les tableaux et les représentations graphiques ont été utilisés pour 
décrire, résumer et rendre facilement lisibles les données qualificatives 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 la 
couverture médiatique des acteurs politiques, la quatrième analyse les propos 
incendiaires, la cinquième examine la place des personnalités politiques femmes dans 
les medias, la sixième conclue cette étude, et la septième section, l’annexe, est une 
liste exhaustive des tableaux et graphiques du présent rapport de monitoring des 
medias. 
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II. PAYSAGE ET CADRE JURIDIQUE DU SECTEUR MEDIATIQUE 
 

La première partie de cette section passe en revue le paysage du secteur médiatique 
congolais 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 milieux ruraux, alors 
que la télévision est le média le plus suivi dans les villes. Parmi les radios, on distingue 
la radio publique (RTNC ou RTNC1 Radio) avec ses canaux régionaux, les radios 
commerciales et la Radio Okapi, les radios confessionnelles, les radios commerciales 
et les radios communautaires. 

La Radio Okapi, une radio humanitaire crée par la fondation hirondelle et les Nations 
Unie, est l’une des plus écoutées au plan national. Au plan provincial, les radios 
communautaires, généralement apolitiques, sont aussi très suivies. En plus des deux 
chaînes de télévision publique (RTNC1 TV et ou RTNC2 TV), plusieurs chaînes de 
télévisions privées, telles que TELE 50 et CCTV, sont très suivies. Pour ce qui 
concerne les médias étrangers, la RFI (qui n’émet plus depuis quelques temps, la BBC, 
France 24 et la TV5 sont les plus influents en RDC. 

Le paysage médiatique congolais connait plusieurs difficultés. En effet, très politisés, 
les organes de presse manquent de moyens financiers et les mandats des institutions 
d’auto régularisation de la presse, à savoir l’Observatoires des Medias 
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, consacre la liberté de presse ; 
- La loi N° 96/002 du 22 juin 1996 qui fixe les modalités d’exercice de la presse ; 
- La loi organique 11/00A du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et 

fonctionnement du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication 
(CSAC) ; 

- Le code pénal civil et le code pénal militaire, 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. 
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Parmi les textes juridiques internationaux, ratifiés par la RDC, garantissant la liberté 
de presse et d’expression, on peut citer entre autres : 

- La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, en son article 19,  
- La charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, en son article 

9 ; 
- La charte de Munich de 1971 qui comporte les droits et devoirs des journalistes 

des différents pays à travers le monde y compris la RDC. 

Il faut noter que 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 COUVERTURES MEDIATIQUES DES ACTEURS 
POLITIQUES 

 

Les temps d’antenne et de parole permettent de mettre en évidence les spécificités de 
chaque média. 

III.A. Temps d’antenne des médias audiovisuels 
 

Tableau 1 : Répartition du Temps d'antenne et de parole consacré par les médias 
aux acteurs politiques 

Médias Somme de Temps d'antenne Somme de Temps de parole 
RTNC1 TV 10907 8635 
B-ONE TV 7627 5340 
RADIO TOP CONGO 5447 3656 
RTGA CONGO 4827 3152 
RTNC1 Radio 3170 1647 
TELE 50 2594 1738 
CONGOWEB TV 2137 1259 
RTNC2 TV 1585 595 
RADIO DIGITAL CONGO 1498 828 
RADIO OKAPI 1419 740 
Total général 41211 27590 

Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

Graphique 1 : Répartition du temps d'antenne et de parole consacré par les 
médias aux acteurs politiques 

 
Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Somme de Temps
d'antenne
Somme de Temps de
parole



14 
 

Le graphique 1 ci-dessus montre la répartition inéquitable du temps d’antenne et de 
parole des acteurs politiques sur les différents médias (chaînes de télévision et stations 
radio) observés et analysés. Au mois de janvier 2017, la RTNC1 a accordé le plus de 
temps d’antenne et de parole aux acteurs politiques que les autres médias. Elle est 
suivie par la chaîne de télévision B-ONE TV, TOP CONGO FM, RTGA et la radio 
RTNC. Notons que chez TELE 50, CONGOWEB, RTNC2, DIGITAL CONGO et 
RADIO OKAPI le temps d’antenne a varié, en janvier, entre 2500 et 1400 secondes. 

 

III. B. Temps d’antenne et temps de parole par stations de radio 
 
Tableau 2 : Répartition du temps d'antenne et de parole consacré par les stations 

radio aux acteurs politiques 

Stations radios 
Temps d'antenne Temps de parole 
Somme Pourcentage Somme Pourcentage 

RADIO TOP CONGO 5447 
33,29% 

3656 
36,48% 

RTGA CONGO 4827 
29,50% 

3152 
31,45% 

RTNC1 Radio 3170 
19,38% 

1647 
16,43% 

RADIO DIGITAL CONGO 1498 
9,16% 

828 
8,26% 

RADIO OKAPI 1419 
8,67% 

740 
7,38% 

Total général 16361 
100,00% 

10023 
100,00% 

Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

Graphique 2 : Répartition du temps d'antenne et de parole consacré par les 
stations radio aux acteurs politiques 
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Le graphique 2 présente la répartition des temps d’antenne consacrés aux acteurs 
politiques par les différentes stations de radio observées. En effet, la radio TOP 
CONGO a consacré le plus de temps d’antenne aux acteurs politiques, avec 33,29% du 
temps d’antenne total des radios observées, et la RADIO OKAPI est celle qui a dédié 
le moins de temps d’antenne aux hommes et femmes politiques au cours du mois de 
janvier (8,67%). Toujours en ce qui concerne la répartition des temps d’antenne, la 
station de radio TOP CONGO est suivie par RTGA (29,50%), RTNC1 radio (19,38%) 
et RADIO DIGITAL CONGO (9,16%).  
 
Il y a lieu de noter que la répartition des temps de parole suit la même logique : TOP 
CONGO vient en premier avec 36,48% du temps de parole total et la RADIO OKAPI  
ne totalise que 7,38% du temps de parole global des stations de radio observées. Cette 
répartition du temps indique qu’au cours du mois de janvier les radios publiques (TOP 
CONGO et RTGA) ont dédié plus de temps d’antenne et de parole aux acteurs 
politiques que la première radio publique congolaise, d’une part, et que la radio 
RTNC1 a accordé plus de temps d’antenne et de parole aux politiciens que deux 
stations de radio privées, en l’occurrence RADIO DIGITAL CONGO et RADIO 
OKAPI. 
 

III.C. Temps d’antenne et de parole consacré par les chaînes de télévision 
aux acteurs politiques 
 
Tableau 3 : Répartition du temps d'antenne et de parole consacré par les chaînes 

de télévision aux acteurs politiques 

Étiquettes de lignes 
Temps d'antenne Temps de parole 

Somme Pourcentage Somme Pourcentage 

RTNC1 TV 10907 
43,89% 

8635 
49,15% 

B-ONE TV 7627 
30,69% 

5340 
30,40% 

TELE 50 2594 
10,44% 

1738 
9,89% 

CONGOWEB TV 2137 
8,60% 

1259 
7,17% 

RTNC2 TV 1585 
6,38% 

595 
3,39% 

Total général 24850 
100,00% 

17567 
100,00% 

Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 
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Graphique 3 : Répartition en pourcentage du temps d'antenne et de parole 
consacré par les chaînes de télévision aux acteurs politiques 

 
Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

 

Parmi les cinq chaînes de télévision observées, la RTNC1 est la chaîne qui, en janvier 
2017, a le plus dédié son temps d’antenne aux acteurs politiques. Elle totalise 43,89% 
du temps d’antenne total consacré par les TV observées en janvier par l’Unité de 
Monitoring des médias. La RTNC1 est suivie, par ordre d’importance des temps 
d’antenne, par B-ONE TV (30,69%), TELE 50 (10,44%), CONGOWEB TV (8,60%) 
et enfin la RTNC2 TV qui ne totalise que 6,38% du total des temps d’antenne des TV 
observées.  
 
Après l’analyse de cette répartition des temps d’antenne, le contraste entre la RTNC1 
TV et la RTNC2 TV est frappant. En effet, au cours du mois de janvier 2017, la 
RTNC1 a consacré pratiquement 7 fois plus de temps d’antenne aux acteurs politiques 
que la RTNC2 TV. Autrement dit, la RTNC1 a fait preuve, en janvier, d’une grande 
propension à accorder plus de temps d’antenne aux politiciens que la deuxième chaîne 
de télévision publique.  
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III. D. Temps d’antenne et temps de parole consacré par les médias aux 
acteurs politiques 
 
Tableau 4 : Répartition du temps d’antenne et de parole consacré par les médias 

aux acteurs politiques spécifiques 
 

Acteurs politique 
Somme des Temps 

d'antenne 
Somme des Temps de 

parole 
KABILA KABANGE Joseph/Majorité 2755 1178 
ATUNDU LIONGO André 
Alain/Majorité 1464 1197 
BAHATI LUKWEBO 
Modeste/Majorité 1250 1014 
MENDE OMALANGA 
Lambert/Majorité 1157 694 
BADIBANGA NTITA 
Samy/Opposition 928 409 
BITAKWIRA Justin/Opposition 898 373 
RAMAZANI SHADARI 
Emmanuel/Majorité 541 266 
BAZAÏBA Eve/Opposition 479 308 
KAMERHE Vita/Opposition l 451 333 
SESSANGA Delly/Opposition 365 312 
TSHISEKEDI WA MULUMBA 
Etienne/Opposition 256 0 
INAGOSI Généviève/Majorité 218 199 
MUSHOBEKWA Marie 
Ange/Opposition 181 28 
TSHISEKEDI TSHILOMBO 
Félix/Opposition 179 73 
MOVA SAKANYI Henr/Majoritéi 138 102 
OLENGANKOY Joseph/Opposition 108 89 
Total général 11368 6575 

Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 
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Graphique 4 : Répartition du temps d’antenne et de parole consacré par les 
médias aux acteurs politiques spécifiques 

 
Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

Le graphique 4 nous indique que des 15 personnalités politiques qui ont attiré 
l’attention de l’Unité de Monitoring des Médias 8 sont de l’opposition et 7 de la 
Majorité Présidentielle. De plus, le tableau et le graphique 4 nous montrent que le 
Président de la République s’est vu consacré le plus de temps d’antenne et de parole 
que tous les 15 acteurs politiques, d’une part, et que les acteurs de la Majorité se sont 
vus dédiés, par les médias, en janvier, plus de temps d’antenne et de parole que ceux 
de l’opposition d’autre part. Cette répartition non équitable du temps d’antenne, même 
sur les médias publics, démontre un certain déficit de pluralisme politique des médias 
observés. 
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III.E. Temps de parole consacré par les chaînes de télévision à la Majorité 
Présidentielle, à l’opposition et aux institutions 
 

Tableau 5 : Répartition du temps de parole consacré par les chaînes de télévision 
à la Majorité, à l’opposition et aux institutions 

Médias 
Gouvernement  

national 
Institutions 

parlementaires 
Gouvernemen

t local 

Président 
de la 

République 
Majorité 

présidentielle Opposition 

B-ONE 930 0 274 190 2951 3282 

RTNC1 TV 1464 125 121 542 3287 5368 

RTNC2 TV 871 52 0 71 472 119 

TELE 50 141 0 42 90 2044 277 
CONGOWE
B 592 35 0 78 309 1112 

TOTAL 3998 212 437 971 9063 10158 
Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

 

Graphique 5 : Répartition du Temps de parole consacré par les chaînes de 
télévision à la Majorité, Oppositions et aux institutions 

 
Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

Légende : 1= gouvernement national ; 2= institutions parlementaires ; 3= gouvernement local ; 4= Président de 
la République ; 5= Majorité ; 6= opposition. 
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Le tableau 4 et le graphique 4 présentent la répartition des temps de parole consacrés 
par les médias au gouvernement national, aux gouvernements locaux, aux institutions 
parlementaires, au Président de la République et à l’opposition politique. D’une part, 
le graphique indiquent très clairement que l’opposition s’est vu consacré plus de temps 
de parole que la Majorité, le Président de la République et les autres acteurs. D’autre 
part, le graphique montre que c’est cette chaîne qui a dédié le plus de temps de parole 
à l’opposition au mois de janvier 2017.  

 

Le graphique et tableau 4 montrent aussi que le Président de la République a aussi été 
un favori de la RTNC1 et de TELE 50 qui lui ont accordé beaucoup de temps 
d’antenne au mois de janvier. De plus, la RTNC1 a dédié beaucoup de temps 
d’antenne au gouvernement national que la RTNC2. Par contre, les gouvernements 
locaux ainsi que les institutions parlementaires ont été, en janvier, les parents pauvres 
des médias en ce qui concerne la répartition du temps d’antenne total consacré au 
gouvernement national, aux gouvernements locaux, aux institutions parlementaires, au 
Président de la République, à la Majorité et à l’opposition. 

 

III.F. Temps d’antenne consacré par les stations de radio à la Majorité, à 
l’opposition et aux institutions 
 

Tableau 6 : Répartition du temps de parole consacré par les stations de radio à la 
Majorité, à l’opposition et aux institutions 

Médias 
Gouvernement 

national 
Institutions 

parlementaires 
gouvernement 

local 

Président 
de la 

République 
Majorité 

Présidentielle Opposition 
TOP CONGO FM 1264 0 12 57 891 3220 
RADIO OKAPI 490 0 78 27 160 658 
RADIO DIGITAL 
CONGO 305 0 232 255 275 431 
RTGA 1804 13 191 116 1670 1030 
RTNC1 RADIO 952 154 111 1317 296 340 
TOTAL 4815 167 624 1772 3292 5679 

Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

Légende : 1= gouvernement national ; 2= institutions parlementaires ; 3= gouvernement local ; 4= Président de 
la République ; 5= Majorité ; 6= opposition. 
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Graphique 6 : Répartition du temps de parole consacré par les stations de radio à 
la Majorité, à l’opposition et aux institutions 

 
Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

Légende : 1= gouvernement national ; 2= institutions parlementaires ; 3= gouvernement local ; 4= Président de 
la République ; 5= Majorité ; 6= opposition. 
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par les stations de radio à la Majorité, à l’opposition et aux institutions. Le graphique 
montre que l’opposition et le gouvernement national se sont vus consacrés beaucoup 
de temps de parole sur les stations TOP CONGO et RTGA, que le Président de la 
République s’est vu dédié le gros de son temps de parole sur la radio RTNC1 
contrairement à la Majorité très présente sur la RTGA. Des tous les acteurs observés, 
les institutions parlementaires sont celles à qui très peu de temps de parole a été 
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III.G. Temps d’antenne et de parole consacré par les médias aux formations 
politiques spécifiques 

Tableau 7 : Répartition du temps d’antenne et de parole consacré par les médias 
aux formations politiques spécifiques 

 
Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

Les temps d’antenne et de parole de plusieurs formations politiques ont été observés 
au cours du mois de janvier. Le tableau 7 et le graphique 7 qui en découle présentent la 
répartition de ces temps d’antenne. Ce graphique et ce tableau présentent la répartition 
des temps d’antenne de 15 formations politiques qui se sont vus accordés les plus des 
temps directes et indirecte dans les médias observés. L’UDPS/Tshisekedi vient en tête, 
suivi par le PPRD et le MLC qui ont pratiquement bénéficié des médias le même 
temps d’antenne et de parole. Il est à noter que le temps d’antenne et de parole du 
Rassemblement est inférieur à celui de la Majorité. Ce graphique nous indique qu’il 
existerait un lien positif entre le temps d’antenne/temps de parole consacré par les 
médias à une formation politique et son poids politique dans l’arène politique national. 
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IV. ANALYSE DES PROPOS INCENDIAIRES DANS LA PRESSE ECRITE ET 
LES STATIONS DE RADIO 

 

Cette partie du rapport porte sur les propos incendiaires dans la presse écrite et les stations de 
radio. Elle apporte un éclairage sur les éléments suivants : 

 La présence et la récurrence, dans les différents médias,  des discours de haine, des 
incitations à la violence, des propos discriminatoires, des incitations à l’intolérance 
religieuse, des diffamations, des propos belliqueux et offensants et des stéréotypes 
sexistes;  

 Les auteurs et les cibles de ces propos  incendiaires;  
 L’attitude des journalistes/animateurs à l’égard de ces propos inappropriés. 

 

V.A. Propos incendiaires dans la presse écrite 
 

Tableau 8: Répartition en pourcentage des propos incendiaires de la presse écrite 

Types de propos incendiaires 
Pourcentage de 

TypePropos 
Appel à la violence 3,33% 
Appels à l’intolérance/extrémisme religieux 3,33% 
Diffamation 16,67% 
Langage offensif ou propos belliqueux 63,33% 
Xénophobie  13,33% 
Total général 100,00% 

Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 
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Graphique 8: Répartition en pourcentage des propos incendiaires de la presse écrite 

 
Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

Le graphique 8 présente la répartition, en pourcentage, des propos incendiaires de la 
presse écrite. Il nous montre que 64% des propos incendiaires de la presse écrite sont 
relatifs au langage offensif ou belliqueux, 17% portent sur la diffamation et 13% de 
ces propos sont en rapport avec la xénophobie. Les appels à la violence et les appels à 
l’intolérance/extrémisme religieux font respectivement 3% des propos incendiaires de 
la presse écrite. Il ressort donc de cette analyse, qu’au mois de janvier 2017, la presse 
écrite a eu une grande propension a utilisé le langage offensif ou des propos belliqueux 
et une tendance très négligeable à des appels à la violence, à l’intolérance et à 
l’extrémisme religieux. 

Tableau 9: Répartition en pourcentage des sources des propos incendiaires dans 
la presse écrite 

Étiquettes de lignes 
Pourcentage de 

TypePropos 
Leader d’opinion 6,67% 
Média/journaliste 70,00% 
Personnalités politiques 23,33% 
Total général 100,00% 

Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 
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Graphique 9: Répartition en pourcentage des sources des propos incendiaires de 
la presse écrite 

 
Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

Le graphique ci-dessus présente les diverses sources des propos incendiaires. En effet, 
70% des propos incendiaires ont les journalistes comme auteurs, 23% proviennent des 
personnalités politiques et seulement 7% ont les leaders d’opinion comme auteurs. 
Autrement dit, les journalistes de la presse écrite ont une forte propension à utiliser les 
propos incendiaires dans le cadre de leur travail. 

Tableau 10: Répartition en pourcentage des cibles des propos incendiaires de  

la presse écrite 

Cibles 
Pourcentage de 

TypePropos 
Communauté internationale 13,33% 
Figures religieuses 3,33% 
Média/journaliste 3,33% 
Personnalités politiques 80,00% 
Total général 100,00% 

Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 
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Graphique 10: Répartition en pourcentage des cibles des propos incendiaires de la 
presse écrite 

 

Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

Contrairement au tableau précédent qui portent sur les auteurs des propos incendiaires 
dans la presse écrite, le tableau et graphique 10 présentent les cibles visées par ces 
propos. En janvier 2017, selon le graphique 10, 80% des propos incendiaires de la 
presse écrite visaient les personnalités politiques, 14% la communauté internationale, 
3% les figures religieuses et les médias/journalistes. Il ressort donc des observations de 
l’Unité de Monitoring que les personnalités politiques sont les plus ciblées par les 
propos incendiaires de la presse écrite. 

Tableau 11: Attitudes des médias/des journalistes de la presse écrite 

Attitudes des médias 
Pourcentage de 

TypePropos 
Adversaire 13,33% 
Auteur 60,00% 
Spectateur  26,67% 
Total général 100,00% 
Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

 

 

 

 

 

14% 3% 
3% 

80% 

Communauté internationale Figures religieuses

Média/journaliste Pesonnalités politiques



26 
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Graphique 11: Répartition en pourcentage des attitudes des médias/des journalistes de 
la presse écrite 

 
Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

Selon le graphique 11, dans la presse écrite, ce sont principalement les journalistes qui ont 
pris au mois de janvier 2017 l’initiative de diffuser des propos illégitimes, dans 60% des cas, 
ou ils en ont été spectateurs, dans 26,67%. Ils ne se sont opposés directement aux discours 
offensants et agressifs prononcés par d’autres acteurs que dans 13,3% des cas. .Au regard de 
ces statistiques issues des observations de l’Unité, le personnel des médias de la presse écrite 
devrait, à l’avenir, s’opposer davantage aux propos incendiaires et décourager l’usage de ces 
propos offensants et agressifs. 

 

V.B. Propos incendiaires sur les stations de radio 
 

Tableau 12: Répartition en pourcentage des types de propos incendiaires  

sur les stations de radio 

Types des propos 
Pourcentage de Type 

Propos incendiaire 
Diffamation 25,00% 
Diffusion d’alarmes et rumeurs sans vérification 12,50% 
Langage offensif ou propos belliqueux 50,00% 
Xénophobie  12,50% 

Total général 100,00% 
Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 
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Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

Le graphique 12 fait la répartition, en pourcentage, des propos incendiaires des stations 
de radio. Les stations de radio ont eu, en janvier, une forte propension, à utiliser le 
langage offensif ou belliqueux, dans 50% des cas, la diffamation, dans 25% des cas, la 
xénophobie, dans 13% des cas, et la diffusion d’alarmes et des rumeurs sans 
vérification, dans 12% des cas. Comme la presse écrite, les stations de radio ont un fort 
penchant pour l’usage du langage offensif ou belliqueux qui constitue 50% des propos 
incendiaires de ce média audiovisuel. 
 

Tableau 13: Répartition des sources des propos incendiaires  

sur les stations radio 

Sources des propos 
Pourcentage de 

TypePropos 
Média/journaliste 12,50% 
Personnalités politiques 87,50% 
Total général 100,00% 

Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 
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Graphique 13: Sources des propos incendiaires sur les stations de radio 

 
Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

Le tableau et le graphique 13 portent sur les sources des propos incendiaires sur les stations de 
radio observées par l’Unité de monitoring des médias. Le graphique 13 montre que sur les 
stations de radio, les personnalités politiques sont la source de 88% des propos incendiaires et 
les médias/journalistes ne sont auteurs que de 12% de ces propos. Une certaine éthique et 
code de bonne conduite des acteurs politiques pourrait décourager l’usage, par ces acteurs, des 
propos agressifs et offensants sur les stations de radio.  

 

Tableau 14: Répartition en pourcentage des cibles des propos incendiaires sur les 
stations de radio 

Cibles des propos 
incendiaires 

Pourcentage de 
TypePropos 

Administration électorale 12,50% 
Communauté internationale 12,50% 
Personnalités politiques 75,00% 
Total général 100,00% 

Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 
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Graphique 14: Répartition en pourcentage des cibles des propos incendiaires sur les 
stations de radio 

 

Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

L’analyse des données de l’observation des propos incendiaires sur les stations de radio 
montre que 75% de ces propos ciblent les personnalités politiques, 12,50% sont orientés vers 
la communauté internationale et 12,50% visent l’administration électorale. Au mois de janvier 
2017, les personnalités politiques ont non seulement été les auteurs privilégiés des propos 
incendiaires mais aussi et surtout les cibles les plus visées par ces propos. Ceci veut dire que 
dans l’univers médiatique des stations de radio, les acteurs politiques ont eu tendance, en 
janvier 2017, à se lancer mutuellement les propos offensants et agressifs. Pour diminuer 
l’ampleur des propos incendiaires sur les stations de radio, la thérapie devrait s’adresser, 
essentiellement et non exclusivement, aux acteurs politiques. 
 

Tableau 15: Répartition en pourcentage des attitudes des médias/journalistes sur les 
stations de radio 

Attitudes des médias 
Pourcentage de Type 
Propos Incendiaires 

Auteur 12,50% 
Médiateur 25,00% 
Spectateur  62,50% 
Total général 100,00% 
Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 
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Graphique 15: Répartition en pourcentage des attitudes des médias/des journalistes sur 
les stations radio 

 

Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

Le graphique 15 montre que dans 62,5% des cas, les journalistes des stations de radio se sont 
comportés en véritable spectateurs des propos incendiaires, dans 12,50% des cas, ils en ont été 
les auteurs. Par contre, ils ont joué le rôle de médiateur dans 25% des cas. Autrement dit, dans 
la majorité des cas, les journalistes de la radio ont gardé, en janvier 2017, une attitude distante 
des propos incendiaires et n’en ont été que des spectateurs. 
 

Tableau 16. Tableau synthétique des propos incendiaires des médias 

Médias Propos 
incendiaires 
courants 

Groupes les 
plus ciblés 

Auteurs des 
propos 
incendiaires les 
plus importants 

Attitude des 
médias/journalistes 

Presse écrite Langage 
offensif ou 
propos 
belliqueux 
(63,3%) 

Acteurs 
politiques 
(80%) et 

Communauté 
internationale 
(13,3%) 

Médias/journalistes 
(70%) 

Auteurs (60%) 

Stations de 
radio 

Langage 
offensif ou 
propos 
belliqueux 
(50%) 

Acteurs 
politiques 
(80%) et 

Communauté 
internationale 
(12,5%) 

Administration 
électorale 
(12,5) 

Acteurs politiques 
(87,5%) 

Spectateurs (62,5%) 

Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 
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V. FEMMES, COMMUNICATION POLITIQUE ET MEDIAS 
 
En République Démocratique du Congo, les femmes comme les hommes ont le droit 
de participé à la vie publique, et plus spécifiquement, au processus électoral comme 
candidates et électrice. L’Unité de monitoring a fait une observation des médias basée 
sur le genre et ses observations sont résumées dans les tableaux et graphiques ci-
dessous. 

Tableau 17 : Répartition par genre des acteurs politiques couverts par les médias 

Genre 
Temps d’antenne 

Somme Pourcentage 
Femmes 8 6,01% 
Hommes 125 93,98% 
TOTAL 133 100% 

Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

 
Graphique 16 : Répartition par genre des acteurs politiques couverts par les 

médias 

 
Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

Le graphique ci-dessus montre que seulement 6% des acteurs politiques qui ont 
bénéficié du temps d’antenne et de parole des médias observés, en janvier 2017, sont 
des femmes politiques alors que les hommes politiques représentent 94%. Le taux de 
participation des femmes politiques à l’univers médiatique, qui a oscillé entre 3,4% et 
8%, n’a pas sensiblement évolué au cours des dix derniers mois. En effet, ce taux était 
de 6,11%, entre les mois d’avril et de juin 2016, de 4,5% entre les mois de juillet et 
octobre 2016, de 8% au mois de novembre 2016 et de 3,4% au mois de décembre 
2016.  
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6% 
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VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

La République démocratique du Congo est engagée dans l’opération d’identification et 
d’enrôlement des électeurs depuis plusieurs mois et les médias joue un rôle capital dans le 
déroulement cette révision du fichier électoral. Leur intégrité, leur comportement et leur 
attitude a un impact non négligeable sur l’intégrité de cette phase cruciale du processus 
électoral. Après l’étude du comportement des médias et l’analyse des données issues de leur 
observation au mois de janvier, la SYMOCEL, dont l’Unité de Monitoring des Médias est une 
cellule, a tiré un certain nombre de conclusions et formulé quelques recommandations. 

VI.A. Conclusions 
 

 Par rapport à l’univers médiatique en général : la bipolarisation de l’univers 
médiatique s’est consolidée encore davantage au cours du mois de janvier. Ceci 
notamment à cause de tout le débat, entre la Majorité et le Rassemblement, 
autour de l’application et de la mise en œuvre de l’Accord de la Saint-Sylvestre.  

 Par rapport au pluralisme politique : au mois de janvier 2017, marqué par 
une crise et des divergences énormes entre les familles politiques signataires de 
l’Accord de la Cité de l’OUA, d’une part, et de l’Accord de la Saint-Sylvestre, 
d’autre part, les médias ont eu beaucoup de mal à rendre compte objectivement 
de la diversité de l’arène politique/ électorale et ipso facto  d’être pluralistes; 

 Par rapport aux propos incendiaires dans les médias : l’analyse démontre 
que le langage offensif ou les propos belliqueux sont les propos incendiaires les 
plus utilisés par la presse écrite et les stations de radio. Il ressort aussi des 
analyses que les médias (pour la presse écrite) et les acteurs politiques (pour les 
stations de radio) sont les auteurs les plus importants des propos incendiaires. 
Le monitoring des médias de janvier 2017 a démontré que les propos 
inappropriés ont essentiellement ciblé les acteurs politiques, la communauté 
internationale (pour la presse écrite) et l’administration électorale (pour les 
stations de radio).  

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

VI.B. Recommandations 
 

Au regard des conclusions ci-dessus, les recommandations suivantes ont été 
formulées : 
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 La SYMOCEL recommande aux médias publics et privés d’être neutres, 
d’assurer une couverture équilibrée et impartiale du processus électoral pour 
renforcer de manière effective leur  pluralisme politique ; 

 La SYMOCEL recommande aux auteurs des propos incendiaires, acteurs 
politiques et journalistes en particulier, d’observer leur code de bonne conduite 
et, au conseil supérieur de l’Audiovisuel et de la communication, de renforcer 
ses capacités de monitoring  pour mettre fin aux propos incendiaires et aux 
écarts de conduite dans les médias privés et publics ; 

 La SYMOCEL recommande aux parties prenantes du processus électoral et à 
toutes les structures étatiques et non étatiques impliquées dans la promotion de 
la femme à tout mettre en œuvre pour éradiquer toute forme de discrimination à 
l’égard des femmes dans la vie politique et pour une participation plus 
équilibrée et effective des femmes aux activités organisés par les médias 
publics et privés ; 

 La SYMOCEL recommande aux organisations féminines qui apportent un 
soutien aux femmes d’impulser le changement au sein des partis politiques pour 
promouvoir la participation des femmes à la vie politique. 
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A PROPOS DE LA SYMOCEL

La Synergie des Missions d’Observation Citoyenne des Elections 
(SYMOCEL), appuyée par le Projet de Renforcement de l’Observa-
tion Citoyenne des Elections au Congo (PROCEC), est constituée 
de dix (10) organisations de la société civile, à savoir : le Cadre 
Permanent de Concertation de la Femme Congolaise (CAFCO), 
Caritas Kikwit, Espoir Pour Tous (EPT), la Ligue des Electeurs (LE), 
le Réseau des Associations 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 Gouvernance Economique et Démocratie 
(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 assi-
gnée les objectifs ci-après :

- Mutualiser les actions des organisations membres pour appor-
ter une réponse citoyenne cohérente à la crédibilisation et à 
l’amélioration constante du processus électoral ;

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

La MOE SYMOCEL bénéficie de  l’appui technique du consortium 
EISA-DRI à travers le Projet de Renforcement de l’observation ci-
toyenne des élections au Congo. Ce projet est financé  par l’Union 
Européenne

Téléphone : +243 81 520 31 99 ;  Email : lutalaky@gmail.com
Site : www.projet-procec.org 


