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1. CONTEXTE: 

Depuis 2016, le processus démocratique et électoral en République Démocratique du Congo est en panne. Le 

gouvernement sensé veiller à la tenue des élections ne facilite pas de passer à la première alternance 

pacifique du pouvoir au sommet de l’Etat. Quoi qu’encore incertaine, la tenue des élections a été fixé pour le 

23 décembre 2018. Cette date a été obtenue sur base des pressions tant internes qu’externes devra, en cas de 

son respect, faciliter le retour à l’ordre constitutionnel dans le pays où l’actuel président de la République (17 

ans au pouvoir), règne depuis 3 ans au-delà de son mandat constitutionnel. A moins de 3 mois, le respect de 

cette échéance n’est pas encore si certain que l’option du report pour 6 mois supplémentaires n’est pas à 

écarter. 

Ce projet recherche à mettre en place des mécanismes d’appui à la population, en vue de l’aviser et la 

mobiliser pour qu’elle soit informée de l’évolution du processus démocratique et électoral à temps utile. 

Il consiste aussi à renforcer les compétences des journalistes en vue de les mettre à niveau pour qu’ils soient 

en mesure d’informer de manière objective la communauté sur le déroulement du processus électoral et 

démocratique en République démocratique du Congo et plus précisément en province du Sud Kivu.  

Il visera aussi à renforcer le rapprochement entre journalistes et autorités publiques dans le domaine de la 

protection des journalistes et la promotion du droit à l’information dans la province du Sud Kivu.  

Il va aussi permettre de renforcer les 5 clubs de presse créés dans 5 sites notamment à Uvira, Walungu, 

Kalehe, Idjwi et dans la ville de Bukavu dans le cadre des programmes précédents. C’est entre autre à travers 

la formation des membres sur la couverture du processus électoral et de la déontologie du journaliste, le 

renforcement de la collaboration et la solidarité professionnelle entre journalistes, le partage de bonnes 

pratiques journalistiques et l’information de manière objective de la communauté à travers les médias et 

grâce à la plateforme en ligne. Enfin, le renforcement de la collaboration entre autorités et journalistes à 

travers la poursuite des forums communautaires sur la liberté d’expression sur les sites du projet. 

C’est un programme ambitieux qui, avec l’appui financier de la NED pourra s’étendre à long terme et 

contribuer sensiblement à la formation des journalistes compétents qui maitrisent des questions du 

développement démocratique du pays, qui font des recherches (investigations) et enquêtes fouillées, qui 

analysent sans complaisance des contextes démocratiques basées sur l’expérience et la formation 

journalistique. Il va aussi contribuer au respect de l’éthique et de la déontologie du journaliste et la 

vulgarisation du code de déontologie du journaliste à travers les médias et dans un contexte électoral. 
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Ce projet vise ainsi à renforcer les prestations des journalistes sur les notions de démocratie dans son 

ensemble, les prévenir des risques qu’ils courts pendant l’exercice de leurs fonction et surtout leurs offrir un 

appui en cas des menaces autoritaires des gestionnaires politiques du pays.       

2. OBJECTIFS DU PROGRAMME:  

 

- Former  75 journalistes membres des clubs de presse du Sud Kivu sur la récolte, l’analyse et la 

diffusion des informations électorales et démocratique ainsi que les principes déontologiques du 

métier de journaliste. 

- Renforcer des mécanismes de collaboration entre journalistes et acteurs politiques afin de réduire la 

tendance des actes de violation de la liberté de la presse et faciliter l’accès à l’information.  

- Favoriser le débat démocratique  entre la communauté et les élus ou candidats et ainsi renforcer la 

redevabilité et la liberté d’expression dans la province du Sud Kivu. 

3. ACTIVITES DU PROGRAMME: 

Au cours de cette troisième et dernière phase du projet, quatre activités principales y ont été inscrites et qui ont été 

réalisées telles que prévues dans le projet. Il s’agit notamment de :  

- Production et publication de 600 articles sur le processus démocratique sur la plateforme en ligne 

JamboRDC.info,  

- Organiser un atelier d’évaluation finale du projet,  

- Organiser  cinq forums communautaires à l’intention des autorités locales sur la liberté de la presse en 

période pré-électorale, électorale et post-électorale à Bukavu,  

- Organiser un atelier de plaidoyer sur la liberté d’expression à l’intention du gouvernement et les membres 

du parlement provincial à Bukavu.  

 

1) Production et publication de 600 articles sur le processus démocratique sur la plateforme en ligne 

JamboRDC.info.  

 

Au cours de cette troisième phase 207 articles ont été produits et diffusé sur la plateforme en ligne 

JamboRDC.info. Ils ont essentiellement portés sur les questions de la démocratie, des droits humains et de 

la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Au cours de cette phase nous avons produits 

autant, ce qui ramène à 707 articles produits au cours du projet considérant les 266 produits à la première 

phase et les 234 produits à la deuxième.  
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Changement attendu : plus 600 articles sur le processus électoral seront produits et publiés sur la 

plateforme en ligne www.jambordc.info. Au moins deux millions des personnes visitant le site et 

s’informent objectivement grâce à ces articles produits par les journalistes de la ville de Bukavu et 

des clubs de presse de JPDDH se trouvant dans 4 territoires notamment Kalehe, Walungu, Idjwi et 

Uvira.  

Changement atteint : 707 articles ont été produits et publiés sur la plateforme en ligne JamboRDC.info par 

les journalistes membres des clubs de presse de Kalehe, Idjwi, Uvira, Walungu et ceux de la ville de Bukavu.  

3 millions 793 milles 049 personnes ont visité le site au cours de cette période pour s’informer objectivement 

sur le processus électoral en RDC. Ils servent des sources d’informations pour des journalistes membres des 

clubs de presse et d’autres œuvrant dans les territoires de la province du Sud Kivu et de la ville de Bukavu. 

« Je suis très content de lire chaque fois jambordc.info. Ce site nous donne des informations avant même que 

la radio n’en parle. J’aime souvent cette spontanéité avec laquelle les journalistes de jambo publient les 

informations. Nous en sommes vraiment très ravi », explique Muhemeri Zirhebana, un habitant de Bukavu.   

« Nous avons l’actualité en temps réel même si nous ne sommes pas à Bukavu. Le partage des informations 

avec les journalistes des autres clubs de presse de JPDDH nous permettent d’enrichir nos journaux et nos 

auditeurs en sont très content », témoigne Anicet Maisha, Journaliste à la radio Obuguma de Bugarula en 

territoire d’Idjwi.  

 

2) Organiser un atelier d’évaluation finale du projet, 

  

L’atelier d’évaluation finale du « Projet d’appui à la liberté d’expression dans le processus démocratique en 

RDC » a eu lieu dans la salle des formations de l’Ecole technique de journalisme de Bukavu, ETJ le jeudi 

16 janvier 2020.  

 

Cette activité a regroupé les gestionnaires des médias, les représentants des clubs de presse issus de quatre 

territoires et celui de la ville de Bukavu et les journalistes. Ils ont, ensemble, évalué l’impact du projet en 

revenant sur ses forces, ses faiblesses, ses menaces ainsi que ses opportunité.  

 

Après évaluation, le projet a été jugé positif car ayant un impact significatif sur le plan du renforcement de 

la liberté d’expression dans le processus démocratique en RDC. Les participants ont loué le fait que le 

projet ait facilité la fédération des médias en ligne de Sud Kivu à travers la mise en place du « Réseau des 

médias en ligne », REMEL en sigle grâce  auquel plusieurs médias en ligne sont nés et ont trouvé un cadre 

pour réguler leurs prestations et ainsi laisser le libre champ à la liberté d’expression.  

 

« Nous avons désormais les brochures du code d’éthique et de déontologie du journaliste à notre 

disposition. Avant ont travaillait sans savoirs quels sont nos droits et devoirs mais grâce à ce projet, nous 

savons déjà comment travailler en respectant les normes éthiques et déontologiques », témoigne Tito 

Chomachoma, journaliste à la Radio Bubandano de Minova en territoire de Kalehe.  

 

Grace à ce projet, il a été constaté que les journalistes travaillent déjà en connaissant leurs droits, leurs 

devoirs ainsi que leurs responsabilités vis-à-vis de la communauté. Plusieurs personnes accèdent facilement 

aux médias soit pour demander le droit de réponse ou soit pour donner leurs différentes opinions.  

 

Cette activité a regroupé 15 personnes dont 7 femmes et 8 hommes.  

http://www.jambordc.info/
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3) Organiser un forum communautaire à l’intention des autorités locales sur la liberté de la presse en 

période pré-électorale, électorale et post-électorale à Bukavu, 

 

Le seul forum de Bukavu qui restait sur les cinq prévus par le projet a été réalisé à l’intention des autorités 

locales et journalistes le vendredi 18 octobre 2019 dans la salle des formations de l’Ecole technique de 

journalisme de Bukavu. 

Les échanges ont portés sur l’impact des médias en ligne dans la consolidation de la démocratie en 

République démocratique du Congo.  

 

Changement attendu : les participants prennent l’engagement de respecter les textes qui protègent la 

liberté de la presse en République démocratique du Congo et s’engagent à la protection des journalistes 

pendant la couverture médiatique des questions électorales et démocratiques.  

 

Changement atteint : les participants à ce forum ont signé une déclaration finale à travers laquelle ils ont 

pris l’engagement d’accompagner les journalistes des médias en ligne dans l’exercice de leur travail afin de 

consolider efficacement la démocratie et ainsi garantir la liberté de presse dans la communauté.  

Ce forum a été aussi un cadre de vulgarisation du code d’éthique et de déontologie du journaliste congolais 

aux participants ainsi que la protection de la liberté de presse dans les médias. Chaque participant a reçu 

une brochure du code d’éthique et de déontologie du journaliste en vue de faciliter la restitution auprès de 

leurs structures respectives.      

 

4) Organiser un atelier de plaidoyer sur la liberté d’expression à l’intention du gouvernement et les 

membres du parlement provincial à Bukavu.   

 

La réunion de plaidoyer a eu lieu le vendredi 10 janvier 2020. Elle a regroupé les Directeurs et 

responsables des médias au Ministère provincial de la communication et des médias sous 

l’accompagnement des membres du comité de l’Union nationale de presse du Congo, UNPC section du 

Sud Kivu.  

 

En présence du directeur de cabinet du Ministre provincial de la communication et des médias, les 

échanges ont tourné sur la sur taxation dont les médias sont victimes et qui limite la liberté d’expression 

dans la province.  

 

« nous sommes désolé que le Ministre soit absent de ces assises. Il a été urgemment appelé pour d’autres 

responsabilités à Kinshasa. Nous allons lui transmettre votre mémo mais nous allons vous inviter à son 

retour pour lui parler de la question de la liberté de la presse dans la province et surtout échanger autour 

de cette question de sur taxation pour tenter de trouver un terrain d’entente. Nous savons que les médias 

nous aident dans beaucoup de chose, et donc nous devons barrer la route à tout celui qui peut tenter de les 

museler », a promis Appolinaire Bulindi, Directeur de cabinet du ministre provincial de la communication 

et des médias.  

 

Evaluation des accomplissements majeurs du projet actuellement subventionné. 

 Grâce aux formations organisées par JPDDH, 75 journalistes membres des clubs de presse 

JPDDH d’Uvira, Walungu, Kalehe, Idjwi et Bukavu ont acquis de nouvelles compétences dans la 
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couverture des questions sensibles liées à la démocratie et les droits humains dans le respect de 

l’éthique et la déontologie professionnelle du journaliste et les  appliquent de plus en plus ces 

règles dans l’exercice de leur travail. 

 Les reportages, articles et émissions radio produites par les journalistes respectent de plus en plus 

les règles d’équilibre, d’éthique, déontologie et d’équité. Les journalistes ont aussi compris leur 

rôle dans la promotion de la démocratie. 

 La communauté informée objectivement sur le processus électoral et démocratique du pays grâce 

à la plate-forme en ligne www.jambordc.info. Les journalistes membres des clubs de presse de 

Bukavu, Idjwi, Kalehe, Walungu et Uvira, accèdent et participent aussi facilement aux 

informations qui cadrent avec le processus électoral et démocratique mais aussi celles en rapport 

avec la situation des droits humains dans la province du Sud Kivu et  les utilisent pour enrichir 

leurs journaux et dans diverses émissions. La parole est aussi de plus en plus libérée. 

 La force du ce projet est aussi d’avoir inspiré des journalistes locaux à la création des médias en 

ligne en s’inspirant du modèle de  la plateforme Jambordc.info renforçant ainsi davantage la 

liberté d’expression.  D’où le souci de réseautage réussi par le projet de JPDDH grâce à la NED 

pour plus d’efficacité dans le travail des médias en ligne (sur internet). 

 Des autorités locales de Walungu, Idjwi, Kalehe, Uvira et Bukavu ont pris l’engagement  de 

respecter la liberté de la presse et faciliter l’accès aux sources de l’information aux journalistes 

grâce aux forums communautaires et le plaidoyer organisés dans le cadre de ce projet. 

 Les émissions publiques produites à Bukavu ont contribué à renforcer la participation citoyenne au 

débat public sur les élections mais aussi la marche de la démocratie en RDC 

Les obstacles rencontrés 

 Le manque d’organisation des élections locales par les autorités malgré le début de la sensibilisation 

de JPDDH  par les spots éducatifs et émissions publiques 

 La limitation du projet dans la seule province du Sud-Kivu pourtant les journalistes de la province 

voisine du Nord-Kivu sollicitent aussi une mise à niveau permanente par le projet 

 Durée très limitée des sessions de formation (2 jours) pourtant les journalistes émettent le vœu d’être 

aussi formés sur d’autres notions professionnelles vu que la plupart ont des déficiences sur des 

notions élémentaires du journalisme car apprenant le métier sur le tas. D’où la nécessité d’une 

approche de formation  sur une longue période. 

http://www.jambordc.info/
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 La difficulté de déplacement des bénéficiaires des territoires pour participer à l’activité de 

l’évaluation du projet à Bukavu faute de budget. Ce qui nous a poussés à les contacter par téléphone. 

 Le moyen de transport parfois difficile pour atteindre certains endroits dans les territoires ; 

Impact général sur le but du projet 

Par rapport à l’amélioration de la liberté d’expression dans un processus démocratique et à la protection 

juridique des journalistes du Sud Kivu, nous avons constaté tout au long de la mise en œuvre du projet les 

avancées significatives telles que : 

 Les forums communautaires tenus à Walungu, Kalehe, Idjwi, Uvira et Bukavu ont abouti à 

l’engagement des autorités locales (politiques, sécuritaires et administratives) à garantir la liberté de 

la presse et d’expression dans leurs territoires.  

 La maitrise des journalistes des techniques éthiques, déontologiques et sécuritaires et leur 

engagement à les appliquer lors de la couverture des questions liées aux droits humains et à la 

démocratie  

 Le réseautage des médias en ligne et le plaidoyer pour la liberté d’expression avec un focus sur les 

médias en ligne à Bukavu 

 La vulgarisation du code d’éthique et de déontologie des journalistes a permis une bonne 

compréhension de cet outil par les journalistes des médias du Sud Kivu. 

  La production des émissions publiques sur le processus démocratique a renforcé dans la 

communauté la compréhension des enjeux politiques du moment et de l’état de lieu de la situation 

des droits de l’homme en province du Sud Kivu. C’est une occasion qui a permis à la communauté de 

se mettre en face des acteurs politiques, des défenseurs des droits de l’homme et de la société civile 

pour exprimer leurs points de vue sur le contexte démocratique, la gouvernance et les droits humains 

dans la province du Sud Kivu,  

 Les productions et diffusions des articles sur la plate-forme en ligne jambordc.info a permis à la 

communauté d’être informé en temps réel sur le processus électoral et démocratique en cours en 

République démocratique du Congo. Elles ont permis aux journalistes d’accéder facilement aux 

informations issues de tous les sites d’exécution ciblés par le projet  

La réalisation de toutes ces activités a permis au projet de laisser parler de lui-même compte tenu du 

rapprochement qu’il a créé entre la communauté et les acteurs politiques de toutes tendances confondues, les 

défenseurs des droits de l’homme et les acteurs de la société civile du Sud Kivu. Ce qui a constitué une 

innovation dans la production des émissions de débat public. Ce projet est en relation directe avec celui que 
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nous soumettons dans la mesure où il va permettre de continuer l’approche déjà amorcée par celui-ci. Ce 

projet va permettre d’élargir certaines activités dans tous les sites ciblés par celui qui est en cours 

d’exécution et ainsi assurer la continuité de ce dernier.        

 

Evaluation du taux d’exécution du projet 

 

A l’issu de ce projet toutes les activités ont été réalisées et nous ont ainsi permis d’atteindre le résultat tel 

qu’attendu lors de la prévision. Ce résultat se présente de la manière suivante :   

Activité 1 : Organiser 5 ateliers de formations à l’intention de 75 journalises membres des clubs de presse 

du Sud Kivu sur la déontologie, la récolte, l’analyse et la diffusion des informations électorales et 

démocratique à Bukavu, Walungu, Kalehe, Idjwi et Uvira. Tous ces ateliers ont été exécutés, soit un taux de 

réalisation de 100% 

Activité 2 : Organiser 5 forums communautaires avec les autorités locales sur la liberté de la presse en 

période pré-électorale, électorale et post-électorale à Bukavu, Kalehe, Walungu, Idjwi, Uvira. Tous ces 

forums ont été exécutés, soit un taux de réalisation de 100% 

Activité 3 : Produire 400 brochures du Code d’éthique et de déontologie du journaliste congolais : les 400 

brochures ont été déjà produites, soit un taux de réalisation de 100%  

Activité 4 : Organiser un atelier de plaidoyer sur la  liberté d’expression au Sud Kivu à l’intention du 

gouvernement et les membres du parlement provincial  à Bukavu. Cette activité a été réalisée, soit un taux 

de réalisation de 100%.  

 

Activité 5 : Appuyer la production et le partage d’au moins 600 articles journalistiques sur le processus 

électoral et démocratique sur la plateforme www.jambordc.info. Sur les 600 articles prévus, 707 ont été  

produit, soit un taux de réalisation de 117,8 %.  

 

Activité 7 : Produire et diffuser 2 Spots éducatif sur les droits et devoirs des journalistes et le processus 

électoral. Ces spots ont été produits, soit un taux de réalisation de 100%.  

 

Activité 8 : Activité : Suivi-évaluation : cette activité n’a pas encore été réalisée, ce qui fait un taux de 

réalisation de 100%.  

 

3) ACIVITES NON-FINANCEES PAR LA NED: 

Rien à signaler, toutes les activités étant financées par la NED 

 

QUELQUES IMAGES ILLUSTRATIVES DES ACTIVITES 
1. Forum communautaire à l’intention des autorités locales sur la liberté de la presse en période pré-

électorale, électorale et post-électorale à Bukavu  

http://www.jambordc.info/
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2. Nombre des personnes ayant visité le site durant l’exécution du projet  
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3. Réunion de plaidoyer sur la liberté d’expression à l’intention du gouvernement et les membres du 

parlement provincial à Bukavu.   
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