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LISTE DES ACRONYMES 

 

ABAKO : Alliance des Bâtisseurs du Kongo 

AFDC : Alliance des Forces Démocratiques du Congo 

BBC: British Broadcasting Corporation 

CCTV: Canal Congo Television 

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 de 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 chaine) 

RTNC ou RTNC2: Radio Télévision Nationale Congolaise (Deuxième chaine) 

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. 

OMC : Observatoire des Médias Congolais 
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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) analyse le niveau du pluralisme politique des 

médias congolais, analyse l’usage du langage incendiaire dans les couvertures médiatiques et 

identifie la place des personnalités politiques femmes dans les médias.  

Les conclusions suivantes ont été tirées à l’issue du monitoring des médias au mois de février 

2017 : 

 Par rapport à l’univers médiatique en général : comme les autres rapports de 

l’Unité de Monitoring des médias, le présent rapport confirme l’existence d’un univers 

médiatique bipolarisé autour des deux principales forces politiques : celui proche de la 

Majorité Présidentielle (essentiellement les medias publiques et quelques médias 

privés) et l’univers médiatique proche de l’opposition politique dont certains médias 

privés sont proches ; 

 Par rapport au pluralisme politique : la bipolarisation de l’univers médiatique a un 

impact négatif sur le pluralisme politique des médias. En effet, cette bipolarisation 

empêche les différents médias, dans une large mesure, de rendre compte 

objectivement de la diversité de l’arène politique et électorale ; 

 Par rapport aux propos incendiaires dans les médias : l’analyse démontre que le 

langage offensif et propos belliqueux sont très sollicités dans les médias congolais et 

que les personnalités politiques sont les auteurs les plus importants des propos 

incendiaires et les cibles les plus visées par ces propos inappropriés offensants et 

agressifs ; 

 Par rapport aux personnalités politiques femmes : l’analyse montre que les 

personnalités politiques femmes sont peu sollicitées par les médias et confirme ainsi, 

comme dans les précédents rapports, la faible représentation des femmes dans la vie 

politique congolaise. 

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

 Pour renforcer le pluralisme politique dans les médias : la SYMOCEL 

recommande aux médias d’assurer une couverture équilibrée et impartiale de la 

situation politique et du processus électoral. Elle recommande également à 

l’Observatoire des Médias Congolais (OMC) et à l’Union de la Presse Congolaise 

(UPC) 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 (Majorité présidentielle et Opposition 

politique), aux médias et aux Organisations de la société civile d’éviter l’usage les 

propos incendiaires et de respecter scrupuleusement leurs codes d’éthique et de bonne 

conduite ; 

 Pour promouvoir la participation de la femme à la vie politique : la SYMOCEL 

recommande aux organisations féminines qui apportent un soutien aux femmes 

d’impulser le changement au sein des partis politiques et recommande également aux 
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formations politiques de plaider pour l’application de la loi pour la mise en œuvre de 

la parité homme-femme en politique; 

 Pour promouvoir le taux de participation de la femme dans les médias : la 

SYMOCEL recommande aux médias de faire usage d’une discrimination positive et 

elle recommande également à l’Union de la Presse Congolaise de sensibiliser les 

médias sur le genre et sur les instruments juridiques nationaux et internationaux 

interdisant toute forme de discrimination basée sur le genre. 
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I. INTRODUCTION 

 

I.A. Conjoncture politique et processus électoral 

 
Le présent rapport, qui couvre le mois de février 2017, analyse le comportement des medias 

congolais, évalue leur niveau de pluralisme politique et la place des personnalités politiques 

femmes dans les médias. L’essentiel de l’actualité médiatique analysée dans le présent rapport 

a posté sur la conjoncture politique actuelle en RDC et sur le processus électoral.  

A plan politique, les médias ont focalisé leur attention sur les bons offices de la CENCO et les 

discussions sur l’arrangement particulier de l’Accord de la Saint-Sylvestre dont les débat ont 

porté plus spécifiquement sur le mode de désignation du premier ministre issu du 

Rassemblement et la désignation du président du Conseil national de suivi de l’accord.  

 

En ce qui concerne le processus électoral, les médias ont énormément commenté la 

déclaration faite à la presse par le ministre du budget sur l’impossibilité, au regard des recettes 

disponibles et des prévisions budgétaires, de mobiliser 1 800 000 000 de dollars cette année 

pour organiser les élections. De plus, ils ont fait le suivi et analysé l’opération d’identification 

et d’enrôlement des électeurs qui se déroule depuis quelques mois dans les aires 

opérationnelles 1 et 2.  

 

S’agissant de L’opération d’enrôlement, l’actualité des médias a porté notamment sur 

l’impact du climat d’insécurité, à l’Est de la RDC et dans le Grand Kasaï, sur l’inscription des 

électeurs et le déroulement de cette opération. Le faible taux d’inscription des femmes sur la 

liste électorale aussi bien dans la province pilote du Nord-Ubangi que dans les aires 

opérationnelles 1 et 2 ont aussi fait l’objet des analyses des médias.  

 

I.B. Unité de Monitoring des Médias 

L’unité de monitoring des medias 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 des capacités des organisations dont le 

PROCEC assure l’appui et sont repartis entre organisations confessionnelles et celles dédiées 

à l’observation électorale, à la citoyenneté et à la participation populaire. 
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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 chaînes 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 et le CONGOWEB. 

 5 stations de radio : la RTNC Radio ou RTNC1 Radio, la Radio Télévision 

Groupe l’Avenir (RTGA), TOP CONGO FM, la Radio OKAPI et DIGITAL 

CONGO FM. 

Les médias publics (les télévisions RTNC1, RTNC2 et la RTNC1 radio) ont été sélectionnés, 

en raison de leur large audience et de leur financement par les fonds publics. Ils ont 

l’obligation, comme service public, de relayer des informations contrastées et équilibrées. Les 

médias audiovisuels privés ont été sélectionnés en fonction de leur tendance politique et de 

leur audience. Les tranches horaires d’enregistrement et de monitoring sont comprises entre 

9H00 et 00H00, parce que c’est pendant ces heures que l’essentiel du travail de monitoring a 

été réalisé. 

Les programmes considérés pour ce faire sont : 

- 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 politiques, d’une part, et 

l’obligation des médias 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. 
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L’ensemble des données collectées intègre : 

- Le temps d’antenne qui représente la durée totale de l’attention consacrée par le media 

à tout acteur politique. Il comprend son temps de parole et le temps que le journaliste 

ou d’autres personnes utilisent pour parler de l’acteur politique. 

- En ce qui concerne les propos incendiaires (langage inapproprié), l’analyse prend en 

compte les discours de haine, c’est-à-dire ceux qui incitent à l’intolérance ; les propos 

diffamatoires, les propos belliqueux ainsi que les propos discriminatoires sur la base 

de caractéristiques diverses : ethnie, âge, sexe, religion, idéologie, race etc. 

- Concernant la place de la femme dans les médias, l’analyse basée sur le genre a porté 

sur l’ensemble des couvertures médiatiques des personnalités politiques hommes et 

femmes. 

- Enfin, les tableaux et les représentations graphiques ont été utilisés pour décrire, 

résumer pour rendre facilement lisibles les données qualificatives et quantitatives. 

I.D. Plan du rapport 

En plus de la liste des acronymes, du sommaire exécutif de cette première section 

introductive, ce rapport est divisé en sept sections. La deuxième section présente le paysage et 

le cadre juridique du secteur médiatique congolais, la troisième porte sur le pluralisme 

politique et la quatrième analyse les propos incendiaires. La cinquième section examine la 

place des personnalités politiques femmes dans les médias, la sixième conclue cette étude, et 

la septième section, une annexe, est une liste exhaustive des tableaux et graphiques du présent 

rapport de monitoring des médias. 
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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 et 

la deuxième présente les différents instruments nationaux et internationaux qui 

organisent ce secteur. 

II.A. Paysage du secteur médiatique 

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.B. 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. 
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II.C. 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. 

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 

 

La présente section analyse le pluralisme politique des différents médias en tenant 

compte plus spécifiquement des variables temps d’antenne et temps de parole dédiés 

aux différents acteurs politiques, aux différentes plateforme ou familles politiques et 

aux diverses institutions. 

III.A. Temps d’antenne et de parole consacré par les médias aux acteurs 

politiques 

 

Tableau 1 : Répartition du temps d’antenne et temps de parole consacré par les médias 

aux acteurs politiques 

Chaînes de Télévision et 

Stations Radios 

Temps 

d'antenne 

Temps de 

parole 

CCTV  6963 3117 

CONGOWEB TV 711 367 

RADIO DIGITAL CONGO 277 0 

RADIO OKAPI 560 300 

RADIO TOP CONGO 3424 2559 

RTGA CONGO 546 474 

RTNC1 Radio 145 64 

RTNC1 TV 2125 449 

RTNC2 TV 826 422 

TELE 50 4743 2923 

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

Il ressort du tableau et graphique ci-dessous une répartition inégale du temps d’antenne et de 

parole consacré aux acteurs politiques par les différents médias analysés. En effet, au mois de 

février 2017, CCTV a consacré plus de temps d’antenne aux personnalités politiques que 

d’autres médias analysés. Elle est successivement suivie par TELE 50, TOP CONGO, 

RTNC1 TV, RTNC2 TV. Si la CCTV et la TELE 50 ont consacré beaucoup de temps de 

parole aux acteurs politiques que d’autres chaines analysés, il y a lieu de noter que la RTNC1 

radio est le parent pauvre en ce qui concerne le temps d’antenne et temps de parole dédié aux 

acteurs politiques au mois de février 2017. 
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III.B. Temps d’antenne et de parole consacré par les stations de radio aux acteurs 

politiques 

 

Tableau 2 : Répartition du temps d’antenne et de parole consacré par les stations de 

radio aux acteurs politiques 

Stations de Radio 
 Temps 

d'antenne 

% de temps 

d'antenne 

Temps de 

parole 

% de temps 

d'antenne 

RADIO DIGITAL 

CONGO 
277 5,59% 0 0% 

RADIO OKAPI 560 11,30% 300 8,83% 

RADIO TOP 

CONGO 
3424 69,14% 2559 75,33% 

RTGA CONGO 546 11,02% 474 13,95% 

RTNC1 Radio 145 2,92% 64 1,88% 

Total Général 4952 100% 3397 100% 

     
Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

 

Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

Comme le renseigne le tableau et graphique 2 ci-haut, les stations de radio n’ont pas consacré 

équitablement le temps d’antenne aux acteurs politiques. En effet, au mois de février 2017 la 

radio TOP CONGO a consacré plus de temps d’antenne et de parole aux acteurs politiques. 
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Elle seule, a totalisé 69,14% du temps total d’antenne et 75,33% du temps total de parole 

consacré par les stations de radio de l’échantillon aux acteurs politiques.  

S’agissant du temps de parole, la radio TOP CONGO est suivie par la RTGA CONGO, avec 

13,95%, la RADIO OKAPI, avec 8,83%, la RTNC1 RADIO et la RADIO DIGITAL CONGO 

qui ont respectivement dédié aux acteurs politiques 1% et 0% de temps de parole. D’une part, 

ces statistiques nous renseignent que, au mois de février, TOP CONGO a dédié le plus de 

temps de parole aux acteurs politiques par rapport aux autres radios et que d’autre part, la 

RTNC1 Radio et la radio DIGITAL CONGO n’ont pratiquement pas consacré de temps de 

parole aux femmes et hommes politiques toute tendance confondue. 

III.C. Temps d’antenne et de parole consacré par les chaînes de télévisions aux 

acteurs politiques 

 

Tableau 3 : Répartition du temps d’antenne et de parole consacré par les chaînes de 

télévision aux acteurs politiques 

Chaine des 

télévisions 

 temps 

d'antenne 
% de t d'antenne 

temps de 

parole 

% de temps de 

parole 

CCTV 6963 45,30% 3117 42,82% 

CONGOWEB TV 711 4,62% 367 5,04% 

RTNC1 TV 2125 13,82% 449 6,16% 

RTNC2 TV 826 5,37% 422 5,79% 

TELE 50 4743 30,86% 2923 40,16% 

Total Général 15368 100% 7278 100% 

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

Partant de nos observations des chaines de télévision de notre échantillon, CCTV est la chaîne 

qui, en février 2017, a consacré le plus de temps d’antenne et de parole aux acteurs politiques. 

En effet, cette chaîne de télévision a totalisé 45,30% du temps d’antenne consacré par les 

chaînes de télévisions aux acteurs politiques. Elle est suivie, en ce qui concerne la répartition 

du temps d’antenne, par TELE 50, RTNC1 TV, RTNC2 TV, CONGO WEB TV qui totalisent 

respectivement 30,86%, 13,82%, 5,37% et 4,62% du temps d’antenne total consacré par es 

différentes chaînes aux acteurs politiques.  

Par rapport au temps de parole, la CCTV, avec ses 42,82% du temps d’antenne total consacré 

aux acteurs politiques par l’ensemble des chaînes de télévisions de l’échantillon, est 

immédiatement suivie par TELE 50 qui totalise 40,16% du temps de parole total. Par contre, 

il y a lieu de noter que la RTNC1 TV, la RTNC2 TV et CONGO WEB TV qui ont 

respectivement 6,16, 5,79% et 5,04% du temps de parole total des chaînes de télévision ont 

consacré un temps de parole marginal aux personnalités politiques. De quoi dire que les deux 

chaînes publiques congolaises ont dédié très peu de temps de parole aux acteurs politiques 

congolais aux mois de février 2017. 
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III.D. Temps d’antenne et de parole consacré par les médias aux acteurs 

politiques spécifiques 

 

Tableau 4 : Répartition du temps d’antenne et de parole consacré par les médias aux 

acteurs politiques spécifiques 

Groupement Acteurs Politiques 
somme de temps 

d'antenne 

somme de temps 

de parole 

Opposition 

BAZAÏBA Eve 198 91 

KABUND A  KABUND Jean 

Marc 
805 600 

KATEBE KATOTO Raphaël 895 143 

LUTUNDULA Christophe 380 344 

TSHISEKEDI TSHILOMBO 

Félix 
249 20 

Institutionnel 

BADIBANGA NTITA Samy 582 235 

KABILA KABANGE Joseph 493 0 

MENDE OMALANGA 

Lambert 
937 667 

MINAKU Aubin 285 64 

MISHIKI Willy 290 189 

Majorité 

Présidentielle 

ATUNDU LIONGO Alain 

André 
291 190 

MUSENEPO Thierry 1364 1021 

NE MWANDA NSEMI 294 0 

ROBOTA François 568 515 

RAMAZANI SHADARI 

Emmanuel 
398 0 

Total Général 8029 4079 

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

La répartition du temps d’antenne et de parole consacré aux différents acteurs politiques et 

institutionnels est un indice fort du pluralisme politique des médias. Le tableau 4 et le 

Graphique 4 présentent la répartition des temps d’antenne et de parole entre les acteurs 

politiques spécifiques de la Majorité présidentielle, des institutions (essentiellement ici 

membres de la Majorité présidentielle) et de l’Opposition. 

Quatre personnalités du tableau 4 et du graphique qui en découle battent le record des temps 

d’antenne et de parole consacré aux acteurs politiques par les médias observés. Le premier est 

Musenepo Thierry, de la Majorité, le deuxième est MENDE OMALANGA Lambert, des 

institutions et de la Majorité, le troisième et le quatrième, sont respectivement KATEBE 

KATOTO Raphaël et KABUND A KABUND Jean Marc de l’opposition.  

Il est à noter que l’opposition et la Majorité (y compris les animateurs des institutions qui lui 

sont associées) n’ont eu suffisamment de temps d’antenne qu’auprès des médias qui leur sont 

proches. Autrement dit, plus un acteur politique est politiquement proche d’un média, plus ce 
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média a la propension de lui accorder le temps d’antenne. Cette bipolarité crée le doute sur 

l’existence d’un média politiquement pluraliste.   

III.E. Temps de parole consacré par les chaînes de télévision à la Majorité, 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 

Chaine des télévisions Majorité Opposition Gouv national Gouv locaux 

CCTV 16,05% 91,37% 9,87% 0% 

CONGOWEB TV 0% 6,11% 14,88% 0% 

RTNC1 TV 2,58% 0% 22,73% 28,51% 

RTNC2 TV 0% 1,16 28,87% 0% 

TELE 50 81,35% 1,34 23,63% 71,48% 

Total Général 100,00% 100% 100% 100% 

Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

Gouv locaux : Gouvernements locaux ; Gouv national : Gouvernement national. 

 

Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

Le tableau 5 et graphique 5 présentent les temps d’antenne consacré par les chaînes de 

télévision à la Majorité présidentielle, à l’opposition et aux Institutions. Ils montrent qu’une 

grande partie du temps d’antenne consacré par les chaînes de télévision à la Majorité 
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Présidentielle provient de TELE 50 (81,35%), une chaîne proche de la Majorité présidentielle, 

et de la RTNC2, une chaîne publique. De plus, ce même tableau et graphique nous indiquent 

que la CCTV et CONGO WEB ont consacré respectivement 91,37% et 6,11% du temps 

d’antenne de l’Opposition. Par rapport aux gouvernements, le tableau et son graphique ci-

dessus nous montrent que plus de 60% du temps de parole du gouvernement national lui a été 

consacré par la RTNC1 TV, la RTNC2 TV et TELE 50 alors que plus de 70% du temps de 

parole des gouvernements locaux leur ont été dédiés par TELE 50. 

Le message livré par ces statistiques qui consacrent la bipolarisation de l’univers médiatique 

est évident. En effet, plus une chaîne de télévision est proche d’une formation, d’un acteur 

politique ou d’une institution de la République, plus elle a la propension a consacré plus de 

temps d’antenne ou de parole à cette formation politique, à cet acteur politique ou à cette 

institution de la République. A titre d’exemple, la Majorité s’est vue consacré sur les deux 

chaines publiques et sur TELE 50, proche du pouvoir, plus de temps de parole que 

l’opposition. De même, l’opposition s’est vue dédiée plus de temps de parole sur CCTV que 

la Majorité, le gouvernement national et les gouvernements locaux. 

III.F. Temps de parole consacré par les stations de radio à la Majorité 

présidentielle, à l’Opposition et aux institutions. 

 

Tableau 6 : Répartition du temps de parole consacré par les stations de radio à la 

Majorité présidentielle, à l’Opposition et aux Institutions. 

Stations Radios Majorité Opposition Gouv national Gouv local 

RADIO DIGITAL 

CONGO 
0% 0% 0% 0% 

RADIO OKAPI 8,42% 10,40% 0% 38,57% 

RADIO TOP CONGO 55,61% 83,60% 100% 61,42% 

RTGA CONGO 35,95% 6% 0% 0% 

RTNC1 Radio 0% 0% 0% 0% 

Total Général 100% 100% 100% 100% 

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

Gouv local : Gouvernement local ; Gouv national : Gouvernement national. 

Le tableau et le graphique ci-dessus portent sur la répartition du temps de parole consacré par 

les différentes stations de Radios à la Majorité Présidentielle, à l’Opposition et aux 

Institutions. Au mois de février, 55,61% du temps de parole de la Majorité lui ont été consacré 

par la radio TOP CONGO qui, pour la même période, a dédié à l’opposition 83,60% de son 

temps de parole et a consacré au gouvernement national et aux gouvernements locaux 

respectivement 100% et 61,42% de leur temps de parole. Comme dans le cas des chaînes de 

télévision, la bipolarisation des stations de radio est effective et agissante. Cependant, cette 

bipolarisation a été atténuée par une propension au pluralisme politique dont radio TOP 

CONGO a fait preuve en février.  
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IV. ANALYSE DES PROPOS INCENDIAIRES DANS LA PRESSE 

ECRITE 

 

Cette partie du rapport se concentre sur les propos incendiaires dans la presse écrite. 

L’analyse s’articule sur les éléments suivants : 

 La présence et la récurrence, dans cette presse, des discours de haine, d’incitations à la 

violence, des propos discriminatoires, d’incitation à l’intolérance religieuse, des cas de 

diffamation, des propos belliqueux et offensants et des stéréotypes sexistes sur les 

différents médias et dans les différents types d’émission observées ;  

 Les auteurs et les cibles de ces propos incendiaires dans la presse écrite ;  

 L’attitude des journalistes/animateurs, de cette presse écrite, à l’égard de ces propos 

incendiaires. 

 

VI.A. Types de propos incendiaires  

 

Tableau 7: Répartition en pourcentage des propos incendiaires dans la presse écrite 

Type de propos 

Pourcentages de Type 

Propos 

Appels à l’intolérance/extrémisme religieux 4,65% 

Diffamation 32,56% 

Diffusion d’alarmes et rumeurs sans vérification 9,30% 

Langage offensif ou propos belliqueux 53,49% 

Total général 100,00% 
Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 
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Graphique 7: Répartition en pourcentage des types de propos incendiaires 

dans la presse écrite 

 

Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

 

Les tableaux et graphiques ci-dessus présentent la répartition en pourcentage des propos 

incendiaires dans la presse écrite du mois de février 2017. Ces tableau et graphique nous 

indiquent que 53% des propos incendiaires de février sont relatifs à un langage offensif ou 

propos belliqueux, 33% de ces propos sont des cas de diffamation, 9% des diffusions 

d’alarmes et rumeurs sans vérification et 3% des appels à l’intolérance ou à l’extrémisme 

religieux.  

 

Autrement dit, la presse écrite a une très forte propension à utiliser le langage offensif ou les 

propos belliqueux, d’une part, et les diffamations, d’autre part. Pour mettre fin aux propos 

incendiaires dans la presse écrite, les efforts devraient être fournis pour amener cette presse à 

avoir diminué sa propension à utiliser le langage offensif, les propos belliqueux et la 

diffamation. De plus, la presse écrite devrait être interpellée pour respecter autant que faire se 

peut et encouragée à des meilleures pratiques. 
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VI.B. Sources des propos incendiaires 

 

Tableau 8 : Répartition des sources des propos incendiaires dans la presse écrite 

Sources des propos 

incendiaires 

Pourcentages de  

type des propos 

Administration électorale 3% 

Figures religieuses 2% 

Média/journaliste 2% 

Personnalités politiques 93% 

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

 

Graphique 8: Répartition des sources des propos incendiaires dans la presse écrite 

 

Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

Le tableau et le graphique _ présentent la répartition des sources des propos incendiaires dans 

la presse écrite. Ce tableau et la figure qui en découle montrent très clairement que les 

personnalités politiques sont la première source des propos incendiaire dans la presse écrite. 

En effet, à eux seuls, les acteurs politiques sont la source de 93% des propos incendiaires dans 

la presse écrite. L’administration électorale, les personnalités religieuses et les 

médias/journalistes ne sont respectivement la source que de 3% ; 2% et 2% des propos 

incendiaires de la presse écrite/journaliste et administration électoral viennent en dernière 

position  avec 2,33%.  
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En effet, en termes de thérapie, les efforts devraient être fournis par les personnalités 

politiques pour qu’ils se départissent de leur propension à recourir aux propos incendiaires 

dans la presse écrite. De plus, une moralisation de l’espace politique s’avère nécessaire pour 

une mise en œuvre effective des codes de bonne conduite des formations politiques. 

VI.C. Cibles des propos incendiaires 

 

Tableau 9: Cibles des propos incendiaires dans la presse écrite 

Qualité des personnes Pourcentages de type des propos 

Administration électorale 3% 

Figures religieuses 2% 

Média/journaliste 2% 

Personnalités politiques 93% 

Total Général 100% 
Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

Graphique 9: Cibles des propos incendiaires dans la presse écrite 

  

Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

Si le tableau et le graphique 9 identifient les diverses sources des propos incendiaires dans la 

presse écrite, le tableau et graphique ci-dessus présentent la répartition des cibles visées par 

ces propos au mois de février. La figure 9 montre que 93% des propos incendiaires diffusés 

par la presse écrite ont visé plus spécifiquement les personnalités politiques, 3% étaient 
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adressées à l’administration électorale, 2% aux personnalités religieuses et 2% aux 

médias/journalistes. 

En effet, après avoir présenté les sources responsables de la diffusion de propos incendiaires, 

il est intéressant d’en analyser les cibles afin d’identifier une thérapeutique efficace pour 

diminuer la propension de la presse écrite aux propos incendiaires et pour moraliser cette 

presse. Le graphique 8, des sources des propos incendiaires, et le graphique 9 sur les cibles 

visées par ces propos nous ramènent dans les deux cas de figure aux acteurs politiques qui 

sont non seulement auteurs, par excellence, des propos incendiaires mais aussi et surtout les 

cibles les plus visées par ces propos agressifs, offensants et illégitimes.  

La mise en œuvre des codes de bonne conduite des acteurs et formations politiques est 

incontournable pour la moralisation des acteurs politiques et, ipso facto, la diminution de la 

propension de ces acteurs à utiliser les propos incendiaires ciblant spécifiquement les 

personnalités politiques. 

VI.D. Attitude des médias ou journalistes 

La circulation de propos illégitimes sur les médias n’implique pas automatiquement la 

responsabilité directe de ces derniers. Il arrive que ces propos inappropriés soient prononcés 

par d’autres acteurs. Bien que ceci soit très courant, il est important, pour l’Unité de 

Monitoring des Médias, d’analyser les différentes attitudes des médias/journalistes à l’égard 

des propos incendiaires de la presse écrite.  

 

Tableau 10: Répartition des attitudes des médias ou des journalistes  

dans la presse écrite 

Attitudes médias Pourcentages de type des propos 

Auteur 71% 

Médiateur 2% 

Spectateur 27% 

Total Général 100% 
Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 
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Graphique 10: Répartition des attitudes des médias ou des journalistes  

dans la presse écrite 

 

 

Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

Le tableau et le graphique 10 nous indiquent que dans 71% des cas, dans la presse écrite, ce 

sont principalement les journalistes qui prennent l’initiative de diffuser, comme auteurs, les 

propos incendiaires, ils en sont spectateurs dans 27% des cas ou, par contre, s’opposent 

directement à ces propos offensants et agressifs et jouent au médiateurs dans qu'à 13,3% des 

cas. Une tendance prononcée à jouer au médiateur aurait l’avantage de moraliser la presse 

écrite et de diminuer la prolifération de ces propos dans la presse écrite. 
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V. FEMMES, COMMUNICATION POLITIQUE ET MEDIAS 
 

En République Démocratique du Congo, les femmes tout comme les hommes, ont le Droit de 

participé à la vie publique et spécifiquement, au processus électoral aussi bien comme 

candidates et qu’électrice. La femme a non seulement le droit de se faire enrôler, mais aussi 

d’élire, d’être élue, de participer à la campagne électorale et d’échanger, comme le font 

généralement les hommes politiques, avec les médias aussi bien sur les programmes de 

campagne électorale que sur les projets de société.  

 

Tableau 11 : Répartition par genre des acteurs politiques couverts par les médias. 

Genre Pourcentage 

Femmes 3,57% 

Hommes 96,42% 

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

 

Source : Unité de Monitoring des Médias de la SYMOCEL 

Les données et graphique ci-dessus montrent a suffisance que les personnalités politiques 

auxquels les médias ont consacré leur temps d’antenne et de parole, au mois de février 2017, 

ont représenté respectivement 96,42% d’homme politiques et 3,57% de femmes politiques. Il 

y a lieu de que non seulement les femmes sous sous-représentées mais aussi et surtout leur 

temps d’antenne et de parole leur consacré par les médias est nettement marginal.  
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Malgré l’égalité entre les hommes et les femmes prônée par la Constitution et les lois de la 

RDC et malgré les nombreux instruments juridiques internationaux interdisant la 

discrimination basée sur le genre ratifiés par l’Etat congolais les femmes sont encore 

marginalisées dans la vie politique. Des efforts doivent être fournis et encouragés pour 

valoriser les femmes et assurer leur présence effective aussi bien dans la vie politique que 

dans les couvertures médiatiques.  
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VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

Le présent rapport du mois de février de l’Unité de Monitoring des Médias de la Synergie des 

Missions d’Observation Citoyenne des Elections (SYMOCEL), a essentiellement porté sur 

l’analyse niveau du pluralisme politique des médias observés, analysé l’usage des propos 

incendiaires dans ces médias et la place des personnalités politiques femmes dans l’univers 

médiatique congolais. La présente section tire les conclusions du monitoring des médias 

observés et formule quelque recommandations. 

 

VI.A. Conclusions 

 

Par rapport à l’univers médiatique en général : deux familles des médias ont dominé le 

monde médiatique en février : les médias proches du pouvoir et ceux proches de l’opposition. 

Cette bipolarisation de l’univers médiatique est une pesanteur forte qui, depuis le premier 

rapport de l’Unité de Monitoring des médias, sous-tend les couvertures médiatiques ;  

Par rapport au pluralisme politique : la bipolarisation du monde des médias, une forte 

pesanteur de l’univers médiatique, a un impact négatif sur les couvertures des médias. En 

effet, cette bipolarisation empêche les médias, évoluant dans un univers bipolarisé, de rendre 

objectivement compte de la diversité de l’arène politique et de l’évolution du processus 

électoral. Cependant, au cours du mois de février, la station TOP CONGO a fait preuve d’une 

forte propension au pluralisme politique au regard du temps d’antenne et de parole qu’elle a 

consacré aux acteurs politiques, de l’opposition et de la Majorité, et du temps d’antenne et de 

parole qu’elle a dédié aux institutions de la République. 

Par rapport aux propos incendiaires dans les médias : au mois de février 2017, les propos 

incendiaires ont connu une certaine baisse dans les médias audiovisuels mais leur taux est 

demeuré le même qu’au mois de janvier 2017 dans la presse écrite. Comme au mois de 

janvier dernier, les acteurs politiques sont demeurés aussi bien les auteurs que les cibles de la 

majorité des propos incendiaires dans cette presse.  

Par rapport aux personnalités politiques femmes : le monitoring des médias du mois de 

février indique que les personnalités politiques femmes, ne représentant que 3,57% des 

acteurs politiques présents dans les médias, sont sous-représentées dans l’univers médiatique. 
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De plus, le monitoring nous renseigne que le temps d’antenne et de parole consacré aux 

acteurs politiques hommes par les médias est très inférieur à celui dédié aux acteurs politiques 

hommes. Cette absence des femmes dans le domaine de la communication politique et cette 

discrimination négative sont une pesanteur forte et constante de l’environnement politique et 

médiatique congolais.  

VI.B. Recommandations 

 

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

 Pour renforcer le pluralisme politique dans les médias : la SYMOCEL 

recommande aux médias d’être neutre, d’assurer une couverture équilibrée et impartial 

du processus électoral et d’informer la population sur tous les programmes et 

personnalités politiques de manière juste et équitable. Elle recommande également au 

gouvernement d’apporte un appui technique et financier à l’observatoire des médias 

congolais (OMC) 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 (Majorité présidentielle et Opposition 

politique), aux médias et aux Organisations de la société civile d’éviter l’usage les 

propos incendiaires et de respecter scrupuleusement les codes d’éthique et de bonne 

conduite ratifiés par les différentes parties prenantes au processus électoral et de la 

communication de renforcer ses capacités de monitoring et d’encadrement des 

médias ; 

 Pour promouvoir la participation de la femme à la vie politique : la SYMOCEL 

recommande aux organisations féminines qui apportent un soutien aux femmes 

d’impulser le changement au sein des partis politiques. Elle recommande également 

aux formations politiques d’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 ; 

 Pour mettre promouvoir le taux de participation de la femme dans les médias : la 

SYMOCEL recommande aux médias de faire usage d’une discrimination positive et à 

recommande également à l’UPC de sensibiliser les médias sur le genre et sur les 

instruments juridiques nationaux et internationaux interdisant toute forme de 

discrimination basée sur le genre. 
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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 Elections au Congo (PROCEC). Ce projet est financé  
par l’Union Européenne

Site : www.projet-procec.org 
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