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PHASE I : PERIODE ALLANT DU 1 OCTOBRE 2015 AU 31 DECEMBRE 2015

Mars 2016

1. CONTEXTE:
L’année 2016 est en principe une année électorale en République démocratique du Congo. En cette
période post électorale, la situation devient de plus en plus tendue dans la classe politique avec des
repositionnements de certains politiciens, le flou sur la suite du processus électoral avec entre autre le
dépassement du calendrier antérieurement publié par la Commission électorale nationale indépendante,
CENI, la démission de certains acteurs de la CENI et sa reconstitution par de nouveaux animateurs, la
démission de Moïse Katumbi, ancien tenor de la majorité au pouvoir et son adhésion à l’opposition,
l’exclusion de 7 grands partis de la majorité au pouvoir et leur virage à l’opposition, le débat sur
l’organisation d’un dialogue politique convoqué par le président de la république et boycotté par des
grandes formations de l’opposition, etc.
Dans ce contexte, les médias n’ont pas été laissés de côté. Ceux-ci sont devenus un champ de batail
pour les protagonistes politiques qui, chacun, a voulu faire passer son point de vue à l’opinion.
Certains médias, comme le média public, sont exploités à des fins partisanes et de propagande.
C’est dans ce contexte que, JPDDH a bon jugé de commencer par organiser une formation de 3 jours à
l’intention de 30 journalistes de Bukavu œuvrant dans les médias privés et communautaires sur leur
rôle dans la construction et la consolidation de la démocratie. Ensuite, une formation de 3 jours a été
organisée pour outiller les 30 journalistes de Bukavu en techniques de récolte des informations en
période électorale.
Enfin, nous avons organisé un atelier d’échange à l’intention des 30 responsables des médias de
Bukavu sur le rôle des médias dans la consolidation de la démocratie. Des émissions radios ont aussi
été produites.
Nous avons aussi, au même moment, lancé le monitoring des médias afin d’assurer un suivi
permanent de la couverture médiatique des questions électorales par les médias du Sud Kivu.
Ces différentes activités mis en œuvre en cette première période de l’exécution de notre projet a permis
d’améliorer le travail des journalistes dans la province du Sud Kivu. Ce qui reste à consolider
davantage par les autres activités prévus dans le cadre de ce projet en vue d’une meilleure effectivité
de la responsabilité des journalistes durant la période pré-électorale, électorale et post électorale.

2. OBJECTIFS DU PROGRAMME:
- Renforcer la capacité des journalistes du Sud Kivu pour une couverture objective des élections de
2016 en RDC.
-

Contribuer au déroulement apaisé du processus électoral au Sud Kivu

3. ACTIVITES DU PROGRAMME:
Entre le 1 octobre et le 31 décembre 2015, 5 activités majeures ont été mis en œuvre par JPDDH dans le cadre
de cette subvention.
Il s’agit de :
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1. Formation des journalistes sur les principes clés de la démocratie et le rôle des médias dans sa
promotion.
L’activité a eu lieu à dans la salle des formations de l’Ecole technique de
journalisme, ETJ, à Bukavu du 20 au 22 octobre 2015.
Elle avait comme but principal d’outiller les journalistes en principes de base
de la démocratie afin de leur faciliter de conduire des débats et réaliser des
interviews avec candidats et acteurs politiques avec assurance durant la
période électorale.
Cette activité a réuni 30 journalistes issus des médias du Sud Kivu dont 7
femmes et 23 hommes.
L’atelier de 3 jours a été animé par François Pascal Mbumba, expert-formateur, spécialiste en gouvernance. La
méthode participative a été privilégiée par le formateur en se basant sur des cas concrets.
Au premier jour, François Pascal Mbumba est entre autre revenu sur les
concepts « Démocratie et Election » qui sont selon lui deux concepts
intimement liés. La démocratie étant un régime politique fondé sur la
souveraineté des citoyens élisant librement leurs représentants. Les élections
étant de leur part une expression de la voix du souverain primaire, le peuple.
Au deuxième jour le formateur est revenu sur les missions des médias en
période électorale qui sont entre autre de : Aider les électeurs à discerner les différences entre les candidats et
les partis en lice, Fournir aux électeurs des informations pratiques sur le processus électoral et le déroulement de
la campagne et des opérations de vote, Mettre à la disposition des citoyens un bilan de la précédente mandature.
Et relayer la parole de la population, donner de la voix à la société civile, garantir que les organisations
citoyennes représentatives qui le souhaitent puissent être entendus.
Le formateur est aussi revenu sur les attributs de élections que sont entre autre : la liberté, la crédibilité, l’équité,
la démocratie.
Enfin, au 3e jour, le formateur est revenu sur le rôle des médias comme
vecteurs de la démocratie.
« Les médias sont, en effet, des vecteurs de la démocratie. Celle-ci, en
revanche, ne saurait se pratiquer sans la présence d’une presse libre,
indépendante, pluraliste et responsable », a insisté le formateur.

Cette formation a accordée aux journalistes un sens de responsabilité sur leur
rôle dans la construction de la démocratie. Elle les a permis de bien comprendre
le terme démocratie et tous ses contours dans le rôle de consolidation de la paix
et la démocratie par les journalistes. Voici les témoignages des participants aux
assises : « Cette formation m’a éclairci sur le rôle du journaliste pendant la
période des élections mais aussi le rôle de la presse dans la démocratie» (Alice
Kajabika), journaliste au sein de l’Association des femmes des médias, AFEM.
« Je viens de savoir comment me comporter en tant que journaliste avant, pendant et après les élections »,a
affirmé Ronely Ntibonera, journaliste à Radio universitaire, ISDR.
2. Atelier d’échange avec les responsables des médias sur les principes clés de la démocratie et le rôle des
médias.
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L’activité a eu lieu à dans la salle des formations de l’Ecole technique de
journalisme, ETJ, à Bukavu le 23 octobre 2015. Cette activité a regroupée
30 responsables des médias du Sud Kivu. Parmi eux 10 femmes et 20
hommes.
Il visait à offrir aux responsables des médias des connaissances essentielles
afin que ceux-ci soient en mesure de guider leurs journalistes pour une
couverture électorale objective et les encourager à conduire des débats
équilibrés et objectifs dans leurs programmes.
Il a été animé par Mr François Pascal Mbumba, formateur en journalisme, expert en gouvernance.
A l’instar de l’atelier des journalistes, le formateur est revenu sur la corrélation entre les concepts de
Démocratie et Election, deux concepts intimement liés, La démocratie étant un régime politique fondé sur la
souveraineté des citoyens élisant librement leurs représentants. L’élection étant, pour sa part, la désignation
d’une personne à une fonction de représentation par un vote, est un pilier de la démocratie.
Il est aussi revenu sur les médias comme vecteurs de la démocratie. « Libre,
la presse est le corollaire de la démocratie. Une presse libre assurera une
élection équitable et démocratique, tandis qu’un gouvernement élu
démocratiquement protégera inconditionnellement la liberté des médias. Sans
presse libre et professionnelle, et sans pluralisme, il n’est pas de
démocratie. », a insisté François Pascal Mbumba.
Il a ensuite insisté sur les missions des médias en période électorale que sont
entre autre : Aider les électeurs à discerner les différences entre les candidats et les partis politiques en lice,
mettre à disposition des citoyens un bilan de la précédente mandature, relayer la parole de la population, donnée
de la voix à la société civile, garantir que les organisations citoyennes représentatives qui le souhaitent puissent
être entendues.
Des échanges ont suivi la communication du formateur. A l’issue de cet atelier, les participants ont pris
l’engagement de faire de leurs médias des espaces où l’objectivité, le pluralisme et la démocratie prévalent.
Cette façon de faire et de renforcer les capacités des responsables des médias
de la province du Sud-Kivu a permis aux unes et aux autres de s’exprimer en
mettant en évidant un des principes clés du journalismes qu’est bien la
neutralité.
D’autres témoignages des participants ont suivi. Il s’agit de Jonas Musafiri de
Radio Maendeleo qui avait dit que : « Dès maintenant je m’engage à soutenir
le processus électoral dans notre pays en étant objectif et impartial dans la
récole, le traitement et la diffusion de l’information pendant la période
électorale». Pour sa part, Patrick Kahondwa de la Radio ISDR s’est engagé à « faire la restitution auprès des
autres confrères pour que chacun prenne conscience des rôles qui sont les nôtres et faire de ces rôle notre tâche
de tous les jours ». « Grâce à cette session, je viens de comprendre l’utilité de donner des informations fiables
et objectives à la communauté. Mais aussi la position que mon média doit avoir dans la couverture des élections
et la consolidation de la démocratie », a témoigné Placide Chikuli, directeur de la Radio communautaire de
Bunyakiri, RCBU. Le même témoignage a été partagé par tous les participants. « Cette session est d’une
grande utilité car elle m’a édifiée sur les principes de la démocratie et le rôle de nos médias dans la couverture
du processus électoral », a affirmé Muhimuzi Hekima Isidore, directeur de MRT9. « Cet atelier constitue un
acquis pour mieux faire mon travail et donner des orientations aux journalistes par rapport à la couverture des
élections », a ajouté Josué Musole, Rédacteur en chef de Radio Neno la Uzima. « Je vais partager et restituer
les acquis de cette formation à ma rédaction. Je vais aussi faire le suivi des acquis de cet atelier au près des
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journalistes de ma rédaction », a de son côté affirmé Abalawi Ndabelnze, Chargé des programmes à Vision
Shala Télévision.
De part ces quelques témoignages, il est clair que cet atelier a eu un impact majeur au sein des responsables des
médias sur leur rôle dans la couverture des élections. Si bien qu’ils soient sources des manipulations par les
différents responsables des médias, cette session les poussent à s’assumer dans leurs responsabilités dans leurs
maisons de presse.
3.

Formation des journalistes sur les techniques de couverture des élections

Cette activité a eu lieu du 24 au 26 octobre 2015 dans la salle des formations de l’Ecole technique de
journalisme, ETJ, à Bukavu. 30 journalistes ont pris part à cet atelier. Parmi eux 7 femmes et 23 hommes.
Son but était de renforcer les journalistes en techniques de couverture des élections.
Cet atelier a été animé par Jean Kamengele Omba, journaliste-formateur.
D’entrée de jeu, il indique que les élections représentent, pour de
nombreuses personnes, un événement important dans lequel des décisions
cruciales concernant l’avenir du pays sont être prises.
Si les élections se déroulent dans de parfaites conditions, le pays s’orientera
alors vers la voie de la démocratie et de la paix. Par contre, si elles se
déroulent dans de mauvaises conditions, cela pourrait altérer la démocratie
et faire basculer le pays dans la violence.
C’est pourquoi la liberté d’expression doit être garantie pour que les citoyens et tous les partis politiques
s’expriment sans aucune crainte. Les médias devront être libres de communiquer aux citoyens tout ce qui a été
dit dans la campagne électorale sans être soumis aux pressions qui puissent endiguer la vérité.
Durant les 3 jours de formation, une attention particulière a été focalisée sur les principes clefs d’une
couverture responsable, les rôles des médias, l’élection et bon journalisme et enfin les formats appropriés.
Pour ce qui est des principes clés de la couverture responsable des élections, le formateur a souligné que le
journaliste doit se documenter sur le déroulement du processus électoral, relater les faits en temps réel, vérifier
ses informations, présenter les projets des différents candidats, donner les parole à tous les partis politiques et
aux électeurs tout en restant impartial.
Il est ensuite revenu sur le rôle des médias qui est entre autre celui d’informer sur
le processus électoral, couvrir les différentes manifestations de campagne
électorale, présenter, critiquer et comparer les programmes des partis et des
candidats, etc.
Tout ceci devant se faire en respect des principes de l’exactitude, de
l’impartialité, de la responsabilité
Pour ce qui est des formats journalistiques, le formateur est revenu sur de manière détaillée sur la table ronde, le
débat, l’interview, les émissions interactives, et les autres formats que sont entre autre le Sketch, Sport, Bulletin
d’information, reportage,…

4.

Production des émissions radios sur les élections

Au cours de cette période, 2 émissions radio ont été produite durant cette période. Elles se sont rapporté à
l’évolution de l’actualité électorale. Ces émissions ont été produites dans la langue locale, le Kiswahili, afin
d’atteindre le plus large auditoire. Elles ont été diffusés dans 5 médias partenaires de JPDDH : Radio Svein,

Mars 2016

Radio Star, Radio universitaire ISDR, Radio SHALA, Radio Télévision Ngoma ya Kivu RTNK et la radio Neno
la uzima
La première émission a porté sur les « conséquences de la démission du président de la commission électorale
nationale indépendante, CENI, sur le processus électoral ». En effet, le 10 octobre 2015, le président de la
CENI a démissionné de son poste. Ce qui a soulevé de nombreux questionnements au sein de l’opinion
congolaise et celle de Bukavu et de la province du Sud Kivu en général. Cette émission a reçue les différents
acteurs intervenants dans le processus électoral. Gustave Lungumbu de la CENI, Willermine Ntakebuka de la
majorité présidentielle, Amos Bisimwa de l’opposition et Patrice Lwabaguma de la société civile. Ils ont éclairé
l’opinion sur les conséquences de cette démission et des mesures à prendre afin de sauver le processus électoral
en cours.
La seconde émission a porté sur « le fondement du dialogue politique initié par le chef de l’Etat ». Produite en
décembre 2015 et diffusée durant le mois dans les médias partenaires. En effet, depuis novembre 2015, le
président de la RDC a invité les partis politiques et acteurs politiques au dialogue. Un appel reçu différemment
par différents acteurs majeurs du pays (politiques, société civile entre autre). Une partie de l’opposition y est
favorable alors qu’une autre n’y est pas. La société civile est aussi partagée quant à son bien fondé. L’émission a
ainsi mis sur un même plateau Bernard Zagabe de la majorité au pouvoir, Amato Bayubasire de l’opposition,
Eugène Birhenjira responsable provincial de la CENI, Descartes Mponge de la société civile et Jean
Chrysostome Kijana de la nouvelle dynamique de la société civile.
L’opinion a ainsi été informée sur le fondement de ce dialogue. Pour la société civile ce dialogue, s’il aurait lieu,
ne doit pas avoir pour finalité de violer la constitution ou de prolonger le mandat du président actuellement au
pouvoir, Joseph Kabila.
Grâce aux deux émissions produites, l’opinion a aussi été informée de manière objective sur l’évolution du
processus électorale. 34 SMS de réaction des auditeurs ont été recueillis après la diffusion de ces émissions. « Je
prie aux autorités de désigner rapidement le successeur à Malumalu pour éviter de faire capoter le processus
électoral », réagissait madame Solange Kinja après la diffusion de l’émission sur la démission du président de la
CENI. « Nous avons besoin des élections dans le délai constitutionnel. Nous sommes d’accord avec le dialogue
qui rentre dans le cadre constitutionnel », affirmait de son côté Patrice Mwepa, après la diffusion de l’émission
sur le dialogue national convoqué par le chef de l’Etat.
5. Monitoring des médias sur la couverture des élections
Trois rapports de monitoring sur la couverture électorale par les médias de Bukavu ont été produits et publiés
par le consultant. Ces rapports couvraient les mois d’octobre, novembre et décembre 2015. Grâce à ces rapports,
nous avons pu suivre de façon objective la manière dont chaque média a traité l’information électorale durant
cette période. Si l’actualité a été mouvementée par la reconstitution du bureau de la CENI (commission
électorale nationale indépendante), l’entrée à l’opposition de Moïse Katumbi, celèbre gouverneur de l’ancien
Katange et de 7 grands partis de la majorité qui se font appeler « G7 », le dialogue politique prôné par le
président de la république, il a été observé une certaine retenue du côté des médias du Sud Kivu qui n’ont pas
connus de larges déviations dans la couverture de l’actualité.

4. EXAMEN ou EVALUATION:

A l’heure actuelle, le taux d’exécution du projet et/ou des activités est de plus de 40%. Ceci s’explique par le
fait que sur une dizaine d’activités prévues, cinq (5) sont déjà réalisées. Il s’agit de:

Mars 2016

-

-

-

L’atelier de formation de 30 journalistes du Sud Kivu sur les principes clés de la démocratie et rôle
des médias ;
L’atelier sur les principes clés de la démocratie et rôle des médias dans la démocratie avec les
responsables des maisons de presse du Sud-Kivu (Directeurs, chargés des programmes et rédacteurs
en chef) ;
Formation de 30 journalistes sur les techniques de collecte d’information en période électorale ;
Emission de sensibilisation de la population du Sud-Kivu sur son rôle dans la consolidation de la
démocratie en période électorale. Jusque là 2 émissions ont été produites sur les 20 attendues, soit
10%. Après diffusion de ces émissions toutes les réactions reçues témoignent que la population à
plus besoin de comprendre les préparatifs et déroulement du processus électoral. Ils ne cessent
d’encourager JPDDH à produire d’autres émissions et dans toutes les langues et dialectes parlées en
province.
Monitoring des médias sur la couverture des élections. Sur les 12 rapports attendus pour ce projet, 3
rapports ont été produits et sont évalués à l’ordre de 25%. Selon ces rapports, certains médias
fournissent un effort pour diffuser des informations liées aux élections de manière objective, tandis
que d’autres ont encore d’énorme difficultés à se contenir.

A l’issue des différentes formations et ateliers à l’intention des journalistes et responsables des médias, le
comportement dans le traitement de l’information s’améliore de plus en plus. L’actualité liée aux
élections se traite de plus en plus avec professionnalisme. C'est-à-dire, le traitement des données et
d’information se fait en toute neutralité malgré le fait que les responsables des maisons de presse sont
partisans soit à la majorité au pouvoir soit de l’opposition. Les principes d’objectivité, d’impartialité et de
pluralisme commencent à refaire surface dans des médias.
Pour ce qui est des émissions radios, les rapports d’écoute montrent que plusieurs membres de la
communauté sont intéressés par les débats et nous appellent régulièrement pour donner leurs avis et
opinion sur le processus électoral en cours.
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PHASE II : ACTIVITES ALLANT DU 1 JANVIER 2016 AU 31 MARS 2017
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1. CONTEXTE:
L’actualité, au premier trimestre de l’an 2016 a été dominée par le blocage dans le processus électoral, le dialogue
convoqué par le président de la république, la désignation d’Edem Kodjo comme facilitateur du dialogue par
l’Union africaine ainsi que les élections des gouverneurs dans les 21 nouvelles provinces que compte la RD Congo.
C’est dans ce contexte que la CENI (Commission électorale nationale indépendante), a expliqué sa difficulté à
organiser les élections « crédibles » dans le délai constitutionnel. Le deuxième et dernier mandat de l’actuel
président de la République, Joseph Kabila, doit s’achever le 19 décembre 2016.
Cette annonce de la CENI a de nouveau suscité de nombreuses réactions au sein de la classe politique avec
notamment une opposition farouche d’une importante partie des opposants qui dénoncent la volonté du pouvoir à
offrir un glissement au mandat du président Kabila afin qu’il continue à diriger le pays au delà des prescrits
constitutionnels. Le G7 (les 7 partis frondeurs de la majorité et qui ont viré à l’opposition), a même, dans un
discours prononcé début mars 2016, qu’à partir du 20 décembre, il y aura vacance de pouvoir en RDC.
Entre temps, le facilitateur du dialogue, Edem Kodjo, désigné par l’Union africaine ne fait pas l’unanimité au sein
de la classe politique. Celui-ci est rejeté par le front citoyen 2016 (mouvement regroupant des partis de
l’opposition, mouvements citoyens et organisations de la société civile qui militent pour le respect de la
constitution et l’alternance en 2016), le G7 et l’UDPS.
En attendant l’organisation des élections des gouverneurs dans les 21 nouvelles provinces, les assemblées
provinciales ont élu leurs bureaux, élections remportées à plus de 80% par la Majorité présidentielle sous front des
contestations.
La répression des activistes de la société civile et opposants à la vision actuelle de la majorité au pouvoir explose
aussi ces derniers mois.
Soulignons que les médias sont restés le centre de toutes les agitations politiques qui sont visibles actuellement en
RD Congo. Ils sont sollicités par des acteurs politiques pour des déclarations et des prises de positions liées aux
opinions et intérêts des acteurs politiques. Certains médias n’hésitent de s’afficher publiquement comme soutenant
tel ou tel autre parti.
C’est dans ce contexte que JPDDH a poursuivi les activités dans le cadre de son projet « renforcer les capacités des
médias pour les élections apaisées en RD Congo ».
2. OBJECTIFS DU PROGRAMME:
-

Renforcer la capacité des journalistes du Sud Kivu pour une couverture objective des élections de 2016 en
RDC.

-

Contribuer au déroulement apaisé du processus électoral au Sud Kivu

3. ACTIVITES DU PROGRAMME:
Deux activités majeures ont dominé cette phase :
1) L’impression et la distribution de l’Acte d’engagement des journalistes du Sud Kivu pour les élections
apaisées dans les médias du Sud Kivu.
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2) L’atelier de réflexion des journalistes et responsables des médias du Sud Kivu sur l’Acte d’engagement des
journalistes du Sud Kivu sur les élections apaisées en RD Congo.
A L’issue de ces deux activités, les médias du Sud Kivu se sont convenus de respecter l’Acte d’engagement et s’y
conformer objectivement tout au long de la période électorale.
Citer nommément les activités pour chaque activité.
6.
Atelier d’échange avec les responsables des médias de la province du Sud Kivu sur l’Acte d’engagement
des journalistes du Sud Kivu pour les élections apaisées en République démocratique du Congo.

L’activité a eu lieu dans la salle de formation de l’Ecole technique de journalisme, ETJ, à Bukavu le 29 janvier
2016.
Elle avait permis aux journalistes de respecter les principes
démocratiques et leurs principes déontologiques du
en période
électorale. A l’issue de cet atelier, les participants ont compris le bien
fondé de cet Acte d’engagement et ont pris l’engagement de le respecter
durant toute la période électorale et post électorale.
30 personnes ont pris part à cet atelier dont 10 femmes.
Cette journée a été marquée par deux grandes interventions : Celle du
président provincial de l’Union nationale de la presse congolaise, UNPC, Darius Kitoka, et celle du Coordinateur
provincial du Conseil supérieur de l’audio visuel et de la communication, CSCAC. Deux organes qui gèrent sur le plan
démonologique les médias du point de vue associatif et public.
Le président de l’UNPC a profité de l’occasion pour inviter les journalistes à se conformer à l’esprit et à la lettre de cet
Acte d’engagement qui constitue un arsenal des règles importantes pour les journalistes de la province du Sud Kivu.
« Cet acte d’engagement est désormais notre arme, notre ligne de conduite. Ceci constitue pour nous une protection
face aux pressions des acteurs politiques voire ceux de la société civile qui, sans maitriser nos limites et notre
déontologie, nous forcent souvent à les violer. On doit désormais leur brandir
ce document en leur disant, voici ce qu’on peut faire et ce qu’il nous est
interdit de faire comme journalistes », a martelé Darius Kitoka.
Il a profité de l’occasion pour annoncer aux journalistes de s’en approprier par
l’UNPC de cet acte d’engagement qui devient désormais « un document
définissant les règles de toute la corporation ».
Ensuite, le Coordinateur du Conseil Supérieur de l’Audio visuelle et de la
communication, CSCAC, a partagé aux participants de l’expérience de son institution d’appui à la démocratie en
République démocratique du Congo dans la régulation des médias durant les élections de 2006 et celles de 2011.
Quant à Janvier Museme, il a prévenu les journalistes sur les déviations enregistrées. « Nous avons déploré des cas
des journalistes transformés en portes paroles des partis politiques ou des personnalités politiques », a déplôré le
Coordinateur du CSCAC au Sud Kivu. « Maintenant que vous savez bien que vous avez vos propres règles au Sud
Kivu, nous allons vous accompagner dans sa vulgarisation et sa mise en œuvre », a-t-il ajouté.
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Janvier Museme a aussi indiqué que plusieurs médias ont été sanctionnés par
son organe parce qu’ils n’ont pas respecté des normes professionnelles qui
incombent à tous les journalistes en RDC. « Notamment l’impartialité,
l’objectivité, la responsabilité », a-t-il insisté. Il a aussi indiqué que son
institution vient de s’approprier l’acte d’engagement des journalistes du Sud
Kivu pour les élections apaisées.
Après ces deux exposés et les débats qui en ont suivi, les participants se sont
constitués en groupes de carrefour pour parcourir l’Acte d’engagement et
réfléchir sur l’opportunité ou non de la ré-adhésion à cet acte.
Après la restitution, tous les participants ont convenu de l’opportunité de cet acte d’engagement en cette phase
électorale. Ils ont ainsi évalué ses points forts que sont entre autre:
-La définition des règles claires qui encadrent le travail des journalistes en période
électorale.
- La fixation des limites claires entre le journaliste et l’acteur de communication et de
propagande.
- La protection et la sécurisation des journalistes pendant la période électorale à travers
des règles professionnelles et éthiques.
Enfin, les journalistes ont évalué les risques du manque de respect de cet acte ainsi que les pistes de solutions pour les
éviter. « Parmi les risques nous avons évalué les pressions que nous risquons de subir des acteurs politiques,
généralement propriétaires des médias, et qui peuvent nous pousser à violer notre acte d’engagement. Il y a aussi le
risque de corruptions. C’est pourquoi nous avons recommandé à JPDDH et à NED de vulgariser aussi cet acte
d’engagement au près des acteurs politiques », a indiqué Jimmy Neema, journaliste à Radiotélévision Ngoma ya
Kivu, un média privé appartenant à un acteur politique.
Après analyse et échanges, les journalistes ont renouvelé leur engagement à l’ « Acte d’engagement des journalistes du
Sud Kivu pour les élections apaisées » à travers une déclaration commune. Ils ont aussi promis d’en assurer une large
vulgarisation au sein de leurs médias respectifs.
A l’issue de cet atelier, les journalistes ont affirmés avoir été éclairés sur leur apport pour un processus électoral apaisé
en RDC. « C’est la première fois que je participe à une telle activité et prend un engagement pour exercer mon métier
dans toute indépendance, responsabilité et objectivité », a reconnu Alice Kajabika, journaliste à Mama Radio, une
radio de l’Association des femmes des médias, AFEM. « Avant je pouvais accepter de porter les effigies et emblèmes
des partis ou acteurs politiques. Je pouvais aussi faire parti d’une équipe de campagne tout en demeurant journaliste. Je
viens de prendre conscience que cela est interdit », a pour sa part Aboubacar Kigabi, chef des programmes à la radio
Iriba FM de Bukavu.
Changement attendu : A l’issue de cet atelier, les journalistes comprennent le bien fondé et s’engagent à respecter
l’Acte d’engagement durant toute la couverture des élections.
A l’issue de cette activité, les journalistes du Sud Kivu ont effectivement compris le bien fondé de l’Acte
d’engagement des journalistes du Sud Kivu pour les élections apaisées. Ils ont aussi pris un engagement solennel à
respecter l’Acte d’engagement des journalistes du Sud Kivu pour les élections apaisées. Une déclaration intitulé
« Déclaration d’engagement et d’attachement des journalistes du Sud Kivu à l’Acte d’engagement des journalistes du
Sud Kivu pour les élections apaisées » a été faite et signée par tous les participants à cet à cet effet. (annexe1)
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Une émission à caractère électoral dénommée « Tout savoir sur le processus électoral » a même été initiée à Radio
Maendeleo par Jonas Musafiri, un de leurs journalistes délégués aux formations dans le cadre de projet après avoir
suivi cet atelier et les précédentes formations dans le cadre de ce projet. Il lui a aussi été confié, avec les autres
journalistes de Maendeleo formé par ce projet, la responsabilité d’animer toutes les émissions à caractère électoral
dans ce média grâce à leur sens du respect des principes déontologiques acquis à l’issue des formations dans le cadre
de ce projet (témoignage de Thaïs Bagula, Chargé des programmes de Radio Maendeleo au cours d’une visite de suivi
ce 26 mars 2016).

7.

Distribution de l’Acte d’engagement des journalistes du Sud Kivu pour les élections apaisées

Au total, 30 médias et organisations professionnelles du Sud Kivu ont bénéficié des copies de l’Acte d’engagement
des journalistes du Sud Kivu pour les élections apaisées en RDC.
La remise des affiches a eu lieu le 29 janvier 2016 à l’issue de l’atelier de vulgarisation de l’Acte d’engagement des
journalistes du Sud Kivu pour les élections apaisées en RD Congo.
Les bénéficiaires de cet Acte d’engagement se sont engagés à apporter ce document dans leurs médias pour
vulgarisation et affichage.
Changement attendu : La publication des affiches va permettre à toutes les maisons de presses de pouvoir
respecter les normes déontologiques et les mettre en application avant, pendant et après les élections.
Les maisons de presse respectent de plus en plus les normes déontologiques et les mettent en application durant la
période électorale. Les affiches de l’Acte d’engagement sont affichées dans des rédactions et studios des médias de la
ville de Bukavu et servent désormais de guide aux journalistes du Sud Kivu dans l’exercice de leur métier
8.

Production des émissions radios sur les élections

Deux émissions radio ont été produites au cours de cette phase. La première a porté sur le « rôle des confessions
religieuses dans le processus électoral ». Cette émission a été produite dans le but de sensibiliser les églises à
contribuer au déroulement pacifique des élections à travers la sensibilisation de leurs fidèles. En effet, les intervenants
ont fait remarquer qu’au cours des élections passées, les confessions religieuses avaient joué un rôle majeur dans
l’éducation des populations sur les élections. Cette émission a connu la participation de Solange Lwashiga (société
civile), Pasteur Mugabane (Eglise protestante-CEPAC), Seickh Issa (Eglise musulmane).
La deuxième émission a portée sur « La contribution des médias dans les préparatifs des élections ». Le but de cette
émission a été de sensibiliser les journalistes et informer la communauté sur le rôle des journalistes pendant la période
électorale. Elle a accueilli le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication (CSAC), le
président de l’Union nationale de la presse congolaise (UNPC), le directeur de la division provinciale de la
communication, et les journalistes de la ville de Bukavu. Grâce à cette émission, les journalistes ont été sensibilisés sur
leur rôle et la communauté informée sur le travail du journaliste pendant la période électorale.
Changement attendu : Cette sensibilisation, à travers des émissions et spots éducatifs, va permettre à la population de
comprendre qu’elle est un acteur incontournable dans la mise en place de la démocratie dans le choix des dirigeants.
Les émissions diffusées permettent de plus en plus à la population de s’exprimer et de comprendre le bien fondé
du processus électoral et sur le rôle que doivent jouer les journalistes/médias durant la période électorale. Dans
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leurs feedback, des auditeurs ont notamment encouragé l’indépendance et la non manipulation/déformation de
l’information par les journalistes et les médias

9.

Monitoring des médias sur la couverture des élections

Trois rapports de monitoring sur la couverture électorale par les médias de Bukavu ont été produits et publiés par le
consultant. Ces rapports couvraient les mois de janvier, février, et mars 2016. Ils ont retracés les grands points de
l’actualité et la manière dont les journalistes et médias ont assuré la couverture de cette actualité électorale.
De part l’analyse globale, aucun cas de déviation ou violation de l’Acte d’engagement des journalistes du Sud Kivu
pour les élections apaisées, par les journalistes n’a été enregistré au courant de cette phase. Ce qui prouve que les
journalistes et médias respectent, à ces jours leurs engagements.
Changement attendu : A chaque moment de dérapage d’un journaliste et d’un acteur politique, les éléments de
monitoring permettront au JPDDH de saisir l’organe régulateur pour une mise au point et/ou pour une sanction
éventuelle soit aux candidats ou la maison de presse concernée.
De part l’analyse globale, aucun cas de déviation ou violation de l’Acte d’engagement des journalistes du Sud Kivu
pour les élections apaisées, par les journalistes n’a été enregistré au courant de cette phase. Ce qui fait qu’aucune
alerte n’a été envoyée durant cette phase au Conseil supérieur de l’Audio visuel et de la communication, CSAC.
Pour améliorer son travail de suivi des médias, le CSAC a demandé et reçoit désormais copie du rapport de
monitoring des médias sur la couverture des élections produit dans le cadre de ce projet.

4. EXAMEN ou EVALUATION:

Les activités mis en œuvre durant cette phase par JPDDH nous ont permis d’atteindre plusieurs résultats
escomptés. Il s’agit entre autre :
1. l’atelier de vulgarisation de l’acte d’engagement des journalistes du Sud Kivu pour les élections
apaisées :

Les responsables des médias et journalistes du Sud Kivu ont réitéré leur attachement à l’acte
d’engagement. Ils ont à cet effet produit la « déclaration d’engagement et d’attachement des journalistes du Sud
Kivu à l’Acte d’engagement des journalistes du Sud Kivu pour les élections apaisées » (voir Annexe 1)

L’Union nationale de la presse Congolaise (UNPC) qui est la corporation des journalistes et le
Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication, CSAC, ont décidé d’avaliser cet acte et d’en faire un
document provincial des règles de couverture médiatique des élections et y ont apposé leurs seaux respectifs.
(Voir Annexe 2)

Les participants (journalistes et responsables des médias) ont compris le fondement de cet acte et
ont pris l’engagement de ne pas le violer afin d’assurer une couverture apaisée des élections.

, le comportement des médias dans le traitement de l’information électorale s’améliore dans les médias
de la province du Sud Kivu.

Les journalistes travaillent de plus en plus en respectant les règles de déontologies et les prescrits de
l’Acte d’engagement.
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L’adhésion des journalistes, au niveau national de la RD Congo, à l’Acte d’engagement des
journalistes du Sud Kivu pour les élections apaisées à l’issue du forum national sur le contenus médiatiques
pendant la période électorale organisée du 29 février au 2 avril 2016 à Kinshasa par l’ONG canadienne
Journalistes pour les droits humains, JDH, et qui a regroupé plus de 40 journalistes issus des 11 anciennes
provinces de la RD Congo. Le coordinateur de JPDDH a présenté l’acte d’engagement, son bien fondé et le
travail de vulgarisation réalisé avec l’appui de NED. Ce qui a poussé les journalistes à adhérer à cet acte
d’engagement.

2. L’impression et de la distribution de l’Acte d’engagement des journalistes du Sud Kivu pour les
élections apaisées en RDC
75 affiches de dimension A0 ont été imprimées et distribuées aux médias de la province du Sud Kivu. Ces affiches
servent désormais de guide aux journalistes dans leur travail quotidien et le traitement de l’actualité électorale. Les
affiches de l’Acte d’engagement sont aussi affichées dans les rédactions des différents médias et qui leur servent de
guide dans l’exercice de leur métier.
3. La production des émissions radio de sensibilisation électorale
Selon les rapports d’écoute nous transmis par nos 6 radios partenaires, plus de 1 million de personnes ont été
atteint et ont suivi nos émissions durant cette période (entre janvier et mars 2016).
Au cours de ce deuxième semestre, plus 50 000 SMS et une centaines d’appels des auditeurs ont été enregistrés
après diffusion des émissions par les médias partenaires de JPDDH (Radio télévision Ngoma ya Kivu, Radio
Neno la Uzima, Radio Star, Radio universitaire, Radio Shala, Radio SVEIN), toutes émettant de Bukavu. A la
Radio Svein et la Radio ISDR par exemple, les auditeurs eux mêmes ont sollicités que nos émissions diffusées
aux heures de jour (entre 14 heures et 16 heures) soient programmées la nuit (entre 19 heures et 20 heures) pour
leur permettre de bien suivre. Ce qui a été fait selon ce qui nous a été rapporté par les responsables des
programmes de ces radios.

4. Le monitoring des médias sur la couverture électorale.

3 rapports de monitoring média ont été produits par le consultant Grâce à ces rapports nous sommes parvenus
à analyser le degré d’application de l’Acte d’engagement des journalistes du Sud Kivu pour les élections apaisées en
RD Congo. Ce qui nous permet de constater qu’à cette date, les journalistes du Sud Kivu continuent à observer et à
appliquer les prescrits de l’Acte d’engagement ainsi que les matières apprises au cours des précédentes formations.

Ces rapports sont désormais partagés au Conseil supérieur de l’audio visuel et de la communication, qui est
l’organe de régulation des médias, et à l’Union nationale de la presse Congolaise, UNPC, qui est l’organe d’auto
régulation, pour suivi.

Pour conclure, soulignons qu’à l’heure actuelle, le taux d’exécution du projet et/ou des activités est d’environ de 60%.
Ceci s’explique par le fait que sur une dizaine d’activités prévues, sept (7) sont déjà réalisées. Il s’agit de:
- L’atelier de formation de 30 journalistes du Sud Kivu sur les principes clés de la démocratie et rôle des
médias ;
- L’atelier sur les principes clés de la démocratie et rôle des médias dans la démocratie avec les responsables
des maisons de presse du Sud-Kivu (Directeurs, chargés des programmes et rédacteurs en chef) ;
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-

-

Formation de 30 journalistes sur les techniques de collecte d’information en période électorale ;
Emission de sensibilisation de la population du Sud-Kivu sur son rôle dans la consolidation de la démocratie
en période électorale. Jusque là 4 émissions ont été produites sur les 20 attendues, soit 20%. Les feedback
reçus après la diffusion des émissions prouvent que la population comprend de plus en plus son rôle dans le
déroulement apaisé des élections.
Monitoring des médias sur la couverture des élections. Sur les 12 rapports attendus pour ce projet, 6 rapports
ont été produits à ce jour. Ce qui est évalué à l’ordre de 50%.
Impression et distribution de 75 affiches de l’Acte d’engagement des journalistes du Sud Kivu pour les
élections apaisées
Atelier de vulgarisation et d’échange des vues avec les journalistes et responsables des médias sur l’Acte
d’engagement des journalistes du Sud Kivu pour les élections apaisées.

Nous comptons ainsi, d’ici le mois d’avril, former 30 rédacteurs en chefs des médias du Sud Kivu sur les principes de
la couverture médiatique des élections, organiser un atelier d’échanges et d’explicitation avec les acteurs politiques sur
le bien fondé de l’Acte d’engagement des journalistes du Sud Kivu pour les élections apaisées en RD Congo et
renforcer la production des émissions radios pour la sensibilisation des populations sur leur rôle dans la période
électorale.
Ce qui va contribuer à renforcer et consolider les acquis que nous avons réalisé à ce stade dans le cadre de notre projet.
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PHASE III : PERIODE ALLANT DU 1 AVRIL AU 30 JUIN 2019

Mars 2016

1. CONTEXTE:
La situation politique est restée tendue en République démocratique du Congo au cours de ce deuxième trimestre.
Cette période a été notamment marquée par la marche de l’opposition organisée sur l’ensemble du pays pour
contester l’arrêt de la Cour Constitutionnelle autorisant le président actuel de rester au pouvoir au delà de son
mandat constitutionnel au cas où les élections n’étaient pas organisées en décembre 2016, date de l’expiration de
son deuxième et dernier mandat. Ainsi que la rencontre de Genval (Belgique) où la plupart des opposants se sont
réunis et décidés de travailler ensemble pour le respect de la Constitution. Se disant prêts à participer au dialogue,
ils ont cependant rejeté le format du dialogue convoqué par le président de la République. Soulignons que
l’opposition continue à le soupçonner de vouloir se maintenir au pouvoir au-delà de son mandat. Au mois de juin,
l’opposition a organisée une marche pacifique pour dénoncer l’arrêt de la Cour constitutionnelle autorisant au
président de rester en place si les élections présidentielles n’étaient pas organisées dans le délai. Elle demandait
également l’organisation des dites élections dans les limites du délai prescrit par la Constitution de la RDC. Mais la
marche a été interdite dans plusieurs provinces du pays et réprimée violemment dans d’autres. Au moins deux
personnes seraient mortes lors des échauffourées selon le rapport de la MONUSCO.
Par contre, au cours de la marche organisée une semaine plus tard par la majorité, aucune répression ni restriction
n’a eue lieu. Le secrétaire général de la majorité présidentielle a par ailleurs demandé que soit organisé un
référendum pour modifier la Constitution et permettre ainsi à Joseph Kabila de rester au pouvoir. Ce qui a
provoqué des réactions dans les rangs de l’opposition et de la société civile qui ont dénoncé un coup d’Etat
constitutionnel. Les positions de différentes parties (majorité et opposition) semble être de plus en plus divergentes
sur ce qui est du contenu et de la forme du dialogue ainsi que de la tenue des élections présidentielles avant
décembre 2016.
Côté processus électoral, soulignons que la CENI a annoncé le début de l’enrôlement des électeurs d’ici le mois de
juillet 2016.
2. OBJECTIFS DU PROGRAMME:
-

Renforcer la capacité des journalistes du Sud Kivu pour une couverture objective des élections de 2016 en
RDC.

-

Contribuer au déroulement apaisé du processus électoral au Sud Kivu

3. ACTIVITES DU PROGRAMME:
Quatre activités majeures ont dominé cette phase :
3) Formation des rédacteurs en chef sur les techniques de couverture médiatique durant la période électorale
4) L’atelier d’échange et d’explicitation de l’Acte d’engagement des journalistes du Sud Kivu pour les
élections apaisées à l’intention des acteurs politiques et activistes de la société civile du Sud Kivu.
5) Production des huit émissions radios pour la sensibilisation de la population sur son implication dans le
processus électoral.
6) Evaluation mi-parcours du projet.
Ces quatre activités majeures du projet ont contribué largement à conscientiser et responsabiliser davantage les
rédacteurs en chef sur les techniques clés de couverture médiatique du processus électoral. Elles ont aussi contribué
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à la prise de conscience des acteurs politiques sur le travail des médias en période électorale et amené ceux-ci à
s’engager pour accompagner les journalistes dans le respect de leur Acte d’engagement pour les élections apaisées.
Citer nommément les activités pour chaque activité.
1) Formation des rédacteurs en chef sur les techniques de couverture médiatique durant la période
électorale

L’activité a eu lieu dans la salle de formation de l’Ecole technique de journalisme, ETJ, à Bukavu le 15 au 17 avril
2016.

Cette activité a permis aux rédacteurs en chef de maîtriser les
techniques majeures de couverture des élections dans le respect des normes éthiques de la profession. A l’issue de cet
atelier, les participants ont aussi intégrer les normes déontologiques prescrits par l’Acte d’engagement des journalistes
dans la sélection des sujets à traiter par la rédaction, leur traitement et leur diffusion durant la période pré-électorale,
électorale et post-électorale.
30 personnes ont pris part à cet atelier qui a duré 3 jours soit du 15 au 17 avril 2016.
Cet atelier a été animé par Jean Kamengele Omba, journaliste-formateur et ancien rédacteur en chef de Radio
Maendeleo. Celui-ci est revenu sur les principes clés de couverture responsable d’une élection en insistant entre autre
sur l’indépendance, la neutralité (objectivité), l’honnêteté et l’équité qui doivent caractériser les journalistes.
Au deuxième jour, le formateur est revenu sur le rôle censé être joué par les médias durant le processus électoral.
Notamment pendant la période préélectorale, durant la campagne électorale, le jour du scrutin et après le vote.
Il est aussi revenu sur les élections et le bon journalisme. Pour lui, durant la période électorale, le bon journalisme doit
se caractériser par l’exactitude, l’impartialité, la responsabilité.
Enfin, au troisième jour, le formateur est revenu sur les différents formats journalistiques appropriés durant la période
électorale. Des exercices pratiques ont marqué ces trois jours de formation.
Changement attendu : Les compétences des rédacteurs en chef seront renforcées en matière des principes des
couvertures médiatiques et d’orientation de la qualité des sujets pour les journaux. Les rédacteurs en chef seront ainsi à
même de mieux orienter les sujets de leurs journalistes et prévenir tout dérapage durant la couverture électorale dans
leurs rédactions mais également de garantir l’indépendance de la rédaction vis-à-vis des acteurs politiques.
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A l’issu de cet atelier de formation, les compétences des rédacteurs en chef ont été effectivement renforcés en matière
de couverture médiatique et d’orientation de la qualité des sujets pour les journalistes. Ceux-ci ont aussi compris leur
rôle de prévention de tout dérapage dans leurs médias et du respect de la déontologie du journaliste. Johson Seti,
Rédacteur en chef de Radio star a déclaré : « Cet atelier m’a fait comprendre qu’en période électorale une information
diffusée par un journaliste, peut bruler toute la communauté. Ce qui m’amène à être désormais vigilant dans le choix
des reportages et informations à diffuser et veiller à l’équilibre de toutes les sources ».
En effet, pour les rédacteurs en chef, cela était pour eux la toute première fois qu’ils étaient formés sur la conduite
d’une rédaction surtout pour ce qui concerne la période électorale.
L’autre point fort de cet atelier est que les rédacteurs en chef ont décidé de mettre en place un « Cadre permanent
d’échange sur la couverture électorale ». Il s’agit d’un espace d’échange où ils devront désormais se rencontrer en vue
de critiquer la qualité des productions médiatiques et d’envisager des voies en vue de leur amélioration. Ces derniers
ont aussi décidé de se réunir une fois le mois pour renforcer leur solidarité et renforcer des bonnes pratiques dans leurs
rédactions respectives.
2. Atelier d’échange et d’explicitation de l’Acte d’engagement des journalistes du Sud Kivu aux acteurs
politiques et de la société civile de Bukavu
Cette activité s’est tenue le 22 avril 2016 dans la salle des formations de l’Ecole technique de journalisme,
ETJ/JPDDH. Elle a regroupé 30 personnes dont les acteurs politiques (de la majorité au pouvoir comme de
l’opposition), les activistes de la société civile et des médias de la province du Sud Kivu.
Cette activité a permise aux différents acteurs d’échanger objectivement sur les points forts, les points faibles et les
perspectives pour une couverture électorale apaisées par les médias de la province du Sud Kivu. Les intervenants
étaient Typson Idumbo porte parole de l’ AFDC (Alliance des forces démocratiques du Congo), parti de la majorité,
Me Maisha Bishobiriri (ministre provincial honoraire), porte parole de l’UNC (Union pour la nation congolaise), parti
de l’opposition, Jean Pierre Buledi Mpia, Coordinateur du CEDECO, association de la société civile et Thaïs Bagula,
(Directeur ai de Radio Maendeleo), Janvier Museme Kilondo (Coordinateur du Conseil supérieur de l’audio visuel et
de la communication, CSAC) et Darius Kitoka( président de l’Union nationale de la presse du Congo, UNPC)
Après avoir loué les points positifs (invitation à certaines émissions relatives aux élections, couverture médiatique des
activités, etc.), les acteurs politiques ont dénoncé la partialité de certains médias notamment ceux appartenant aux
acteurs politiques, le refus du droit de réponse par certains médias, le monnayage des informations. Ils ont aussi
dénoncé le fait que le CSAC ne sanctionnait pas les médias proches du pouvoir ou dont les propriétaires sont des
responsables politiques.
Du côté de la société civile, il a été dénoncé entre autre la « guerre médiatique » observée en période électorale entre
les médias de l’opposition et ceux de la majorité. « Nous avons aussi observé des conflits ouverts entre différentes
maisons de presse, jusqu’à solliciter l’intervention de la société civile pour arbitrage et/ ou médiation »,a fait voir Jean
Pierre Buledi.
Reconnaissant ces difficultés, les journalistes ont pour leur part plaidé pour le renforcement du CSAC (Conseil
supérieur de l’audiovisuel et de la communication) en vue de lui permettre de bien jouer son rôle de régulation des
médias.
Tous les participants (acteurs politiques, société civile et médias) ont convenus que le respect de l’Acte d’engagement
par les journalistes et les partenaires des médias que sont entre autre les acteurs politiques et de la société civile va
permettre de surmonter ces problèmes soulevés. Ils se sont ainsi engagés au respect de celui et à l’accompagnement
des journalistes à ne pas le violer.
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Changement attendu ; Cet atelier va permettre à tous les acteurs politiques d’adhérer à l’idée selon laquelle jouer à
l’apaisement, surtout pendant la campagne électorale à la radio ou la télévision. Les acteurs politiques vont aussi
s’engager à respecter l’Acte d’engagement des journalistes et à ne pas chercher à influencer les journalistes à le violer.
A l’issue de cet atelier, les acteurs politiques ont pris l’engagement d’accompagner les journalistes dans le respect de
l’Acte d’engagement des journalistes du Sud Kivu pour les élections apaisées. C’est à travers la « Déclaration finale
des participants à l’atelier d’échange et d’explicitation du bien fondé de l’Acte d’engagement des journalistes du Sud
Kivu pour les élections apaisées ».
Les acteurs politiques ont aussi compris le bien fondé d’un débat sain autours des idées et non autours des personnes
au sein des médias.
Ils ont également recommandé que soit mis en place un « cadre de concertation et de suivi » pouvant réunir les acteurs
politiques, les médias et les acteurs de la société civile pour échanger sur le traitement des informations dans les
médias et contribuer ainsi à l’apaisement dans les débats politiques dans les médias.
3. Production des émissions radios sur les élections
Au total 8 émissions radio ont été produites au cours de cette phase. Les 8 émisssions produites ont été diffusées sur
nos 6 médias partenaires. (Radio télévision Ngoma ya Kivu, Radio Neno la Uzima, Radio Star, Radio universitaire,
Radio Shala, Radio SVEIN), Ces émissions sont revenues sur des thèmes suivants :
Le profil d’un bon candidat, les rôles des mutualités tribales dans la sensibilisation des électeurs, le rôle des

églises dans la sensibilisation électorale, les journalistes et le processus électoral, les stratégies des
organisations sans but lucratif pour sensibilisation électorale de leurs membres. Le rôle des organisation de
la société civile dans le processus électoral, les avantages de s’enrôler comme électeur et l’impact de la
révision du fichier électoral sur le respect du délai constitutionnel.
Changement attendu : Cette sensibilisation, à travers des émissions et spots éducatifs, va permettre à la population de
comprendre qu’elle est un acteur incontournable dans la mise en place de la démocratie dans le choix des dirigeants.
Les émissions diffusées permettent de plus en plus à la population de s’exprimer et de comprendre le bien fondé
du processus électoral et sur le rôle que doivent jouer les journalistes/médias durant la période électorale. Dans
leurs feedback, des auditeurs ont notamment encouragé l’indépendance et la non manipulation/déformation de
l’information par les journalistes et les médias
1. Monitoring des médias sur la couverture des élections
Trois rapports de monitoring sur la couverture électorale par les médias de Bukavu ont été produits et publiés par le
consultant. Ces rapports couvraient les mois d’avril, mai, et juin 2016. Ils ont retracés les grands points de l’actualité et
la manière dont les journalistes et médias ont assuré la couverture de cette actualité électorale.
Il ressort de l’analyse globale que les médias continuent de rester dans la bonne ligne en termes de respect de la
déontologie et des principes prescrits par l’Acte d’engagement des journalistes du Sud Kivu pour les élections
apaisées.
Changement attendu : A chaque moment de dérapage d’un journaliste et d’un acteur politique, les éléments de
monitoring permettront au JPDDH de saisir l’organe régulateur pour une mise au point et/ou pour une sanction
éventuelle soit aux candidats ou la maison de presse concernée.
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De part l’analyse globale, les médias et journalistes de la ville de Bukavu continuent de respecter les prescrits de
l’Acte d’engagement des journalistes du Sud Kivu pour les élections apaisées. De l’analyse globale, aucun cas
flagrant de violation de l’Acte d’engagement de la déontologie professionnelle n’a été recensé. Ce qui fait
qu’aucune alerte n’a été envoyée durant cette phase au Conseil supérieur de l’Audio visuel et de la communication,
CSAC.
Rappelons que les rapports de monitoring continuent d’être partagés au près du Conseil supérieur de l’audio visuel
et de la Communication, CSAC.
2. Evaluation mi-parcours
L’atelier d’évaluation mi-parcours du projet a eu lieu le ???????????????? dans la salle des formations de l’Ecole
technique de journalisme, ETJ, à Bukavu. Il a regroupé quinze personnes parmi les bénéficiaires du projet
(Auditeurs des émissions, journalistes, quelques acteurs politiques et acteurs de la société civile).
Au cours de l’évaluation, quelques points forts du projet ont été relevés et parmi les remarques pertinentes on a
recommandé à JPDDH d’étendre ses activités de formation sur l’ensemble de la province du Sud Kivu, de mener
quelques actions de plaidoyer en faveur des journalistes victimes des harcèlements pour leur travail et la protection
de leur liberté d’expression. Il a été recommandé au bailleur d’augmenter l’enveloppe d’activités pour permettre à
JPDDH d’atteindre ses objectifs dans le cadre de ce projet.

4. EXAMEN ou EVALUATION:

Les activités mis en œuvre durant cette phase par JPDDH nous ont permis d’atteindre plusieurs résultats
escomptés. Il s’agit entre autre :
5. l’atelier de formation des rédacteurs en chef sur les techniques de couverture électorale

Les rédacteurs en chef comprennent désormais les techniques de couverture des élections et
améliorent le travail dans leurs rédactions.

Les rédacteurs en chef ont mis en place un « Cadre permanent d’échange sur la couverture
électorale » en vue de renforcer leur collaboration et d’améliorer la qualité de leur travail dans des rédactions.
(voir Annexe 1)
6. Atelier d’échange et d’explicitation de l’Acte d’engagement des journalistes du Sud Kivu aux acteurs
politiques et de la société civile de Bukavu
Cet atelier a eu le privilège d’être le premier du genre organisé à Bukavu et réunissant les acteurs politiques,
médias et société civile pour discuter des contenus médiatiques. Il a été sanctionné par une déclaration finale
dans laquelle les participants, acteurs politiques principalement, se sont engagés à accompagner les journalistes
pour le respect de leur Acte d’engagement et promis de répercuter le message au sein de leurs partis politiques
respectifs.
A l’issue de la rencontre de suivi auprès des médias (Radio Maendeleo, Radio Star, RTNK, Radio Neno la
Uzima,…), les responsables des médias ont affirmés que les acteurs politiques ont améliorés depuis, leurs
relations avec les journalistes et ne les poussent plus, comme avant, à violer intentionnellement leur déontologie.
7. La production des émissions radio de sensibilisation sur le processus électoral
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Selon les rapports d’écoute nous transmis par nos 6 radios partenaires, plus de 1 million de personnes ont été atteint
et ont suivi nos émissions durant cette période (entre avril et juin 2016) pour une moyenne d’environ 200 mille
auditeurs pour chaque radio.
Au cours de ce deuxième semestre, plus 9 000 SMS et plusieurs centaines d’appels des auditeurs ont été enregistrés
après diffusion des émissions par les médias partenaires de JPDDH toutes émettant de Bukavu. Les auditeurs ont
ainsi pu s’exprimer sur les sujets débattus et ont ainsi pu comprendre le degré de l’évolution du processus électoral
et se fonder de manière indépendante et objective leur propre opinion.
8. Le monitoring des médias sur la couverture électorale.

3 rapports de monitoring média ont été produits par le consultant. Grâce à ces rapports nous sommes parvenus
à analyser le degré d’application de l’Acte d’engagement des journalistes du Sud Kivu pour les élections apaisées en
RD Congo. Ce qui nous permet de constater qu’à cette date, les journalistes du Sud Kivu continuent à observer et à
appliquer les prescrits de l’Acte d’engagement ainsi que les matières apprises au cours des précédentes formations.

Ces rapports sont désormais partagés au Conseil supérieur de l’audio visuel et de la communication, qui est
l’organe de régulation des médias, et à l’Union nationale de la presse Congolaise, UNPC, qui est l’organe d’auto
régulation, pour suivi.

Pour conclure, soulignons qu’à l’heure actuelle, le taux d’exécution du projet et/ou des activités est d’environ de 80%.
Ceci s’explique par le fait que sur une dizaine d’activités prévues, sept (9) sont déjà réalisées ou sont en cours de
réalisation. Il s’agit de:
- L’atelier de formation de 30 journalistes du Sud Kivu sur les principes clés de la démocratie et rôle des
médias ;
- L’atelier sur les principes clés de la démocratie et rôle des médias dans la démocratie avec les responsables
des maisons de presse du Sud-Kivu (Directeurs, chargés des programmes et rédacteurs en chef) ;
-

-

Formation de 30 journalistes sur les techniques de collecte d’information en période électorale ;
Emission de sensibilisation de la population du Sud-Kivu sur son rôle dans la consolidation de la démocratie
en période électorale. Jusque là 12 émissions ont été produites sur les 20 attendues, soit une réalisation à plus
de 60%. Les feedback reçus après la diffusion des émissions prouvent que la population comprend de plus en
plus son rôle dans le déroulement apaisé des élections.
Monitoring des médias sur la couverture des élections. Sur les 12 rapports attendus pour ce projet, 9 rapports
ont été produits à ce jour. Ce qui est évalué à l’ordre de 70%.
Impression et distribution de 75 affiches de l’Acte d’engagement des journalistes du Sud Kivu pour les
élections apaisées
Atelier de vulgarisation et d’échange des vues avec les journalistes et responsables des médias sur l’Acte
d’engagement des journalistes du Sud Kivu pour les élections apaisées.
Atelier de formation des rédacteurs en chef du Sud Kivu sur les techniques de couverture électorale, à Bukavu
L’atelier d’évaluation mi-parcours du projet

Nous comptons ainsi, d’ici le mois de juillet, renforcer la sensibilisation à travers la production des 8 émissions
restantes sur le processus électoral, produire des spots éducatifs des communautés sur la participation citoyenne dans le
processus électoral et notamment au cours de l’enregistrement des électeurs prévue pour d’ici le mois de juillet et enfin
réaliser l’atelier évaluation final de notre projet et produire le rapport y afférent.
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