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PHASE I : ACTIVITES ALLANT DU 1 OCTOBRE 2016 AU 30 JANVIER 2017

1 octobre au 31 janvier 2016

1. CONTEXTE:
Ce projet « liberté de presse en période électorale », a été exécuté durant ses trois premiers mois dans un contexte
tendu en République démocratique du Congo. Tout d’abord, les élections présidentielles qui devaient se dérouler au
moins trois mois avant la fin constitutionnelle du mandat du chef de l’Etat, Joseph Kabila, ne l’ont pas été. Pour
tenter de résoudre pacifiquement la crise créée par la non organisation des élections, un premier dialogue a été
organisé par la majorité au pouvoir et une frange minime de l’opposition, conduite par Vital Kamerhe, président de
l’UNC, et dont les discutions se sont clôturées par la signature d’un accord politique le 18 octobre 2016. Cet accord
prévoyait le maintien de Kabila au pouvoir jusqu’à l’élection de son successeur en avril 2018.
Mais ce dialogue facilité par l’Union africaine n’a pas connu l’assentiment d’une majeure partie de l’opposition
réunie au sein du « Rassemblement », une plateforme derrière l’opposant historique Etienne Tshisekedi et l’ancien
gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, qui demandera un dialogue plutôt inclusif comme le recommande la
résolution 2277 des nations unis.
Ce regroupement politique va aussi appeler la population à « chasser Kabila » au 19 décembre 2016, date de la fin
de son deuxième et dernier mandat constitutionnel. De nombreuses manifestations vont se poursuivre dans le pays
et qui vont se solder par plusieurs morts et de nombreuses interpellations.
Entretemps, un nouveau gouvernement issu de l’opposition conformément à la résolution du 18 octobre sera mis en
place avec comme premier ministre Samy Badibanga. Celui-ci sera contesté par le Rassemblement.
Malgré le climat tendu, les évêques catholiques, réunis au sein de la Conférence épiscopale congolaise vont
parvenir à décrocher un nouveau dialogue entre les signataires du premier accord et le Rassemblement. Prévu pour
trois jours, ce dialogue qui a commencé le 8 décembre va durer 3 semaines.
Pendant que les parties sont en discutions, le 19 décembre, date de la fin du mandat du président Kabila arrive.
Dans son discours à l’occasion, Etienne Tshisekedi va demander à la population à ne plus reconnaitre le pouvoir de
Kabila et à se prendre en charge. Des manifestations vont surgir à Kinshasa, Lubumbashi, Goma et Kisangani. 40
personnes vont trouver la mort suite à ces manifestations selon le bureau conjoint des nations unies aux droits de
l’homme, BCNUDH.
Le deuxième dialogue va se clôturer le 31 décembre 2016 par la signature d’un accord entre d’une part le
Rassemblement et d’autre part les signataires de l’accord du 18 octobre c’est-à-dire la majorité présidentielle et une
frange de l’opposition avec à la tête Vital Kamerhe.
Un accord qui fixe la tenue des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales d’ici décembre
2017. Entre temps, le président Kabila reste en place et s’engage à ne pas réviser la constitution ni se représenter
pour un troisième mandat. La primature est confiée au Rassemblement.
La signature de cet accord apporte un nouvel élan d’espérance pour la population congolaise afin de l’alternance.
Soulignons aussi que depuis le mois de novembre 2016, la CENI, Commission nationale électorale indépendante, a
lancé l’opération d’enrôlement des électeurs sur le territoire national.

2. OBJECTIFS DU PROGRAMME:
-

Renforcer les capacités des journalistes pour une couverture objective et secure durant la période électorale

-

Promouvoir le journalisme sensible aux conflits en période électorale dans la province du Sud Kivu.
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3. ACTIVITES DU PROGRAMME:
Six activités majeures ont dominé cette phase :
1) Formation des 10 formateurs sur les principes démocratiques et les techniques d’animation des groupes.
2) Formation des 60 journalistes des 4 territoires (Uvira, Idjwi, Walungu, Kalehe), sur le journalisme sensible
aux conflits en période électorale
3) Création de la plateforme en ligne et partage des informations entre journalistes membres des clubs de
presse dans le cadre du projet.
4) Production de 5 émissions radios sur le processus démocratique en RDC.
5) Impression des 40 affiches de l’acte d’engagement des journalistes pour les élections apaisées.
6) Appuyer des clubs de presses

1) Formation des 10 formateurs sur les principes
démocratiques et les techniques d’animation des groupes
Cette formation d’un jour a eu lieu le 11 octobre 2016. Le consultant
formateur, Egide Abalawi, est revenu sur quelques techniques
d’animation des groupes devant permettre aux formateurs de mieux
animer les formations une fois sur terrain dans différents territoires.
Il a aussi fait un rappel des principes démocratiques et du journalisme
sensible aux conflits que les formateurs iront à leur tour restituer dans
leurs sites de formation.
Après la formation, les participants se sont réunis dans deux groupes
pour amender et enrichir les modules de formation qu’ils iront à leur tour restituer au près des journalistes membres
des territoires.
Formateurs, au cours de la formation des formateurs

Changement attendu : Les 10 formateurs maitrisent les techniques d’animation des groupes ainsi que les

concepts clés de la démocratie, Les dix journalistes-formateurs ont des capacités de former d’autres
journalistes qui sont dans les 4 territoires concernés par le projet.
A l’issue de cette formation, les journalistes formateurs ont acquis des capacities essentielles pour former
d’autres journalistes. Les modules de formation ont aussi été amendés et validés. Les journalistesformateurs sont descendus sur terrain dans les 4 sites (Walungu, Kalehe, Uvira et Idjwi) et ont à leur tour
formé des journalistes locaux.
2) Formation des 60 journalistes des 4 territoires (Uvira,
Idjwi, Walungu, Kalehe), sur le journalisme sensible aux
conflits en période électorale
Cette formation a eu lieu du 24 au 25 octobre 2016, pour le
territoire de Walungu, du 27 au 28 octobre 2016, pour le
territoire de Kalehe, du 1, au 2 novembre 2016, pour le territoire
d’Idjwi et du 7 au 6 novembre 2016, pour le territoire d’Uvira. 15
journalistes étaient formés par site soit 60 journalistes pour les 4
sites.
4 formateurs ont effectués une descente dans les quatre territoires
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Des journalists de Kalehe pendant la formation

et ont animés des séances de formation à l’intention des journalistes.
La formation a porté sur le « journalisme sensible aux conflits en
période électorale » et « les techniques journalistiques dans la
couverture des élections.
Changement attendus : Les journalistes maitrisent les règles
déontologiques, les techniques de récolte, traitement et diffusion de
l’information sur le processus électoral. Ils maîtrisent également les
techniques de couverture des contestations et manifestions
démocratiques et connaissent leur rôle dans la prévention et la
gestion des conflits électoraux. A l’issue de la formation, les journalistes mettent en place un « Clubs de presse »,
pour assurer la couverture médiatique durant le processus électoral. Il regroupe les journalistes dans le but de
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deà Walungu
diffusion
dela l’information
et
l’auto-évaluation des journalistes.
Cette activité a apporté d’énormes changements dans le travail et le rendement des journalistes des 4 territoires
ciblés par ce projet. Ainsi, depuis l’organisation de cette formation dans les 4 territoires :
 Les journalistes maîtrisent l’éthique et la déontologie ainsi que les techniques de couverture médiatique des
élections. Dans les 4 territoires, la maîtrise de la déontologie et des règles dans la couverture du processus
électorale se sont améliorées à l’issue de cette formation.
 Les journalistes maîtrisent les règles du journalisme sensible aux conflits et s’y donnent
 Les journalistes renforcent leur solidarité et oeuvrent ensemble dans le partage d’expériences,
l’autoévaluation et la défense commune de leurs droits.

3) Création de la plateforme en ligne et
partage des informations entre journalistes
membres des clubs de presse dans le cadre du
projet.

La plateforme en ligne est mise en place depuis
le mois d’octobre 2016 et dénommée « Jambo
RDC » (bonjour RDC en français) et est
consultable sur ce lien www.jambordc.info.
Cette plateforme est, depuis, la première
expérience entre journalistes de la province du Sud Kivu consistant à les aider à partager
l’information de manière objective et sans coût supplémentaire. Signalons que de plus en plus, le site
estd’écran
consulté
par le en
public
en vue de s’informer objectivement.
Capture
de la plateforme
ligne JamboRDC
Changement attendu: Une plateforme en ligne existe et sert de canal d’information objective du
public et de partage d’informations entre médias. Au moins 360 reportages/informations sur les
élections sont proposés et publiés par les journalistes formés par ce projet sur la plate-forme en
ligne. Ces informations sont publiées sous format audio visuelle, photos et la presse écrite. Au moins
100 000 personnes sont atteintes et visitent le site web pour s’informer objectivement sur l’évolution
du processus électoral en RD Congo particulièrement dans la ville de Bukavu et les 4 territoires
touchés par le projet.
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La plateforme www.jambordc.info a été mise en place et désormais sert de référence pour les médias
en vue de partager les informations sur le processus électoral. En effet, selon Kefa Placide, membre
du club de presse d’Uvira, « cette plateforme nous aide à avoir des information sur ce qui se passe
dans d’autres territoires et dans la ville et sans avoir à recourir aux correspondants qui coûtent cher
à nos médias. Nous partageons aussi les informations provenant de notre territoire et ça rend visible
notre action ».
Ainsi, au cours du premier trimestre, allant du 1 octobre au 23 janvier 2016, au total 200 articles
relatifs au processus électoral et démocratique ont été produits et partagés par les journalistes
appartenant aux 4 clubs et relayés sur la plateforme JamboRDC. (Voir rapport en annexe)
Le premier trimestre ayant été la période la plus chaude dans l’actualité avec l’organisation du
premier dialogue en octobre 2016, l’organisation du deuxième dialogue clôturé le 31 décembre 2016,
la fin du mandat du président de la république et des manifestations de protestation contre le
prolongement du mandat du président Kabila organisées par l’opposition, la société civile et les
mouvements citoyens, l’actualité a été abondante et le besoin de partage d’information entre
journalistes croissant.
Chaque mois, ce premier trimestre, la plateforme en ligne www.jambordc.info a reçu une moyenne
de 1500 visiteurs directs pour plus de 3000 pages visités par mois. Soit un total de plus de 4500
visiteurs directs qui ont consultés plus de 9000 fois le site web.

Ci-dessous : Statistiques de visite du 1e au 24 janvier 2017 à 9h23 minutes.
Les informations publiées ont aussi été partagées des milliers des fois sur des réseaux sociaux
(facebook et wattspp généralement) par les visiteurs donnant encore plus de visibilité aux
informations publiées sur la plateforme.
4) Production des émissions radios sur les élections
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PDDH

Durant cette phase, 5 émissions radio ont été produites au total. Ces émissions
ont été diffusées sur 6 médias partenaires de JPDDH. (Radiotélévision Ngoma
ya Kivu, Canal futur FM, Radio Star, Radio universitaire, Radio Shala, Radio
SVEIN), Ces émissions sont revenues sur des thèmes suivants :
1. Analyse des tendances des acteurs politiques sur le processus démocratique
en République démocratique du Congo
2. Rôle des acteurs de la société civile dans le processus démocratique en RDC
3. Préparation des jeunes de Bunyakiri (Kalehe) à l’enrôlement
4. Le rôle des journalistes dans le processus électoral
5. Les avis de la population de Bunyakiri après l’accord issu du dialogue
Changement attendu : Cette sensibilisation, à travers des émissions, 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 thèmes abordés ont permis à la population de comprendre les enjeux démocratiques de l’heure et l’importance
de son implication pour la consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo. Grâce à ces
émissions, les habitants ont aussi exprimé leurs voix et opinion dans toute indépendance sur le déroulement du
processus électoral en RDC. Ces émissions ont récoltés plus de 1 million d’auditeurs selon les rapports d’écoutes
nous fournis par les différents médias partenaires.

5. Documentation des cas et définition des mécanismes de protection des journalistes menacés
pendant le processus électoral.
Un système d’alerte a été mis en place. Pour ce faire, JPDDH utilise différents canaux : 1. Des
communiqués d’alerte partagés dans les médias. 2. Un espace « presse » sur la plateforme en ligne
« jambordc.info » est disponible pour la diffusion des alertes sur le droit à l’information et l’atteinte à
la liberté d’expression. 3. Le partage de l’alerte à travers les réseaux sociaux (facebook et wattsapp)
Changement attendu : Les journalistes s’assurent de la protection dans l’exerce de leur travail
pendant des analyses du processus démocratique en RDC. Un mécanisme d’alerte des journalistes est
mis en place et permet de les protéger en cas de problème ou des menaces sérieuses des tiers suite à
leurs publications ou opinions.
Grâce au système d’alerte et la solidarité née entre journalistes à travers les clubs de presses dans les
territoires, les journalists s’assurent désormais de la protection dans l’exercice de leur travail. En
effet, alors que cela était impossible avant la mise en place du Club, pour la toute première fois les
journalistes solidarisé lors de l’arrestation le 12 janvier 2016 par l’Agence nationale de
renseignement du journaliste Omari Desturi, journaliste de la radio publique RTNC/Uvira et ont
obtenu sa libération 48 heures plus tard. Malgré que celui-ci ne faisait pas encore parti du club de
presse d’Uvira, par solidarité, à son arrestation, les journalistes ont pris l’initiative de se solidariser
pour aboutir à sa libération.
Le 6 janvier 2016, le journaliste Albert Cinyabuguma membre du Club de presse d’Idjwi a été
agressé pendant qu’il revenait d’un reportage. Les agresseurs lui ont ravi 1 téléphone portable et
15000Fc (12,5$ US). JPDDH a publié un communiqué par la suite de cet incident invitant les
autorités d’Idjwi et de toute la province du Sud Kivu à protéger les journalistes. Ce communiqué
(Voir annexe) a été relayé par les medias du Sud Kivu
Albert Cinyabuguma, après que l’alerte de JPDDH sur son agression ait été relayée par les médias, a
été invité, 3 jours plus tard soit le 9 janvier 2016 à la police pour qu’un dossier soit ouvert contre ses
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agresseurs même s’ils sont encore inconnus. Les enquêtes ont été lancées par le chef de la police
d’Idjwi pour identifier les auteurs de son agression. « Ceci n’est jamais arrivé au paravant à Idjwi. Si
la police s’est impliqué, c’est parce qu’elle a senti que tous les journalistes ont fait de mon agression
leur problème », a reconnu Albert Cinyabuguma.
6. Vulgariser l’acte d’engagement des journalistes du Sud Kivu pour les élections apaisées en RDC
dans les territoires Kabare, Walungu, Idjwi, Uvira et Kalehe
40 Affiches ont été imprimés et distributes à l’intention des
22 médias des territoires de Walungu, Kalehe, Idjwi et Uvira.
La remise des affiches a eu lieu à l’issue des formations
organisées à l’intention des journalistes des 4 territoires.
(Voir fiche de remise des affiches de l’Acte d’engagement des
journalistes en annexe)
Changement attendu : 40 affiches de l’Acte sont produites
et distribuées aux médias. 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
dans la redaction
la Radio Bubusa/Walungu
déontologiques et les mettent en application durant la périodeAffiche
électorale.
Les deaffiches
de l’Acte
d’engagement sont placardés dans des rédactions et studios des 4 territoires (Walungu, Idjwi, Kalehe,
Uvira) en plus de ceux de la ville de Bukavu et servent désormais de guide aux journalistes du Sud
Kivu dans l’exercice de leur métier.
 Appui technique et logistique au réseau des Clubs des presses pour la couverture du processus
démocratique.

Changement attendu : 4 Clubs de presses membres du réseau oeuvrant dans les 4 territoires cibles
bénéficient des matériels de reportages (1 enregistreur, un smart phone) pour leur faciliter le travail.
Les club de presse des 4 territoires (Uvira, Idjwi, Kalehe, Walungu), ont été dotes en matériels de
travail en raison de: 1 enregistreur audio et 1 téléphone (smart phone) chacun en vue de faciliter la
recolte des information et leur partage à travers le réseau.
 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 :
 Formation des 10 formateurs sur les principes démocratiques et les techniques d’animation des
groupes:

Les formateurs ont maîtrisé les techniques d’animation de groupe ainsi que les principes de base de
la démocratie. Ils ont amendés les modules de formation et été déployés sur le terrain pour former à leur tour des
journalistes locaux dans 4 territoires (Walungu, Kalehe, Idjwi, Uvira).
1 octobre au 31 janvier 2016

 Formation des 60 journalistes des 4 territoires (Uvira, Idjwi, Walungu, Kalehe), sur le journalisme
sensible aux conflits en période électorale

Les journalistes des 4 territoires cibles maîtrisent les règles éthiques et déontologiques de
couverture médiatique des élections. Ils ont aussi enrichi leurs connaissances sur le journalisme sensible
aux conflits en période électorale.

4 clubs de presses ont été mis en place dans les 4 territoires cible de ce projet. L’impact de ces
clubs est perceptible car ils créent désormais un cadre de solidarité et de collaboration entre journalistes.
Ce qui n’existait pas jusqu’ici dans les territoires. « Les journalistes de Walungu se sont appropriés le club
pour en faire aujourd’hui un symbole d’unité et de solidarité », a souligné Faraja Zawadi, journaliste à la
radio Bubusa de Walungu. A Walungu comme à Uvira, Idjwi et Kalehe, des graves conflits opposaient des
journalistes selon leur obédience ou selon l’appartenance politique ou ethnique de l’initiateur du média. Au
point de passer par des injures et dénigrements publics.
Voici quelques autres exemples de succès obtenus à Bunyakiri dans le territoire de Kalehe et à Uvira:
En effet, Après la mise sur pied du club, les journalistes de Bunyakiri travaillent dans la collaboration. Avant
la formation, deux radios, RCA (Radio communautaire Amka) et RCBU (Radio communautaire de Bunyakiri)
avaient un conflit de leadership mais après trois jours d’échanges, les journalistes de ces deux radios ont
compris qu’ils avaient le même rôle de travailler pour le bien de la communauté. Ils ont produits trois
émissions ensembles sur les processus électoral qui sont passé respectivement sur toutes ces radios et celles
de ville de Bukavu.
Un autre aspect de travail en équipe et d’attente est celui d’avoir fait de sensibilisation de la communauté pour
le soutient à la radio communautaire Bunyakiri qui devait déménager au centre de Bulambika. L’ennemi
d’hier, a fait tout pour faire passer les communiques de sa rivale dans ses programmes et heureuse grâce à ce
dernier, la RCBU a pu déménager et a acquis mobilisé suffisamment des fonds pour le déplacement de ses
installations de Kichanga et Bulambika.
L’autre exemple est celui d’Uvira où les journalistes ont créé un groupe sur le réseau social wattsapp
dénommé « Club des journalistes d’Uvira » et où ils partagent des informations, font des alertes locales et
planifient leurs actions. Ils mènent désormais des pladoyer au près des autorités tout en étant unis. « Avant
pour aller à un reportage on faisait tout pour que les journalistes des autres médias ne soient pas présent. On
se dénigrait aussi mutuellement pensant bien faire. Mais grâce au club de presse, nous arrivons à cordonner
nos actions et travailler dans la solidarité. Grâce à notre groupe sur wattsapp, on dispose on dirait d’une
rédaction centrale virtuelle où nous évaluons les informations diffusées dans les médias, proposons des sujets
d’actualités, apportons des précisions, etc. On travaille comme une équipe et ça rend de plus en plus forts nos
médias à Uvira », a dit Ciza Pavel, journaliste à la radio les messagers du peuple d’Uvira.
 .Création de la plateforme en ligne et partage des informations entre journalistes membres des clubs
de presse dans le cadre du projet.
La plateforme www.jambordc.info contribue largement au partage d’informations entre journalistes Sur 20
journalistes membres des 5 clubs de presse (Walungu, Kalehe, Idjwi, Uvira et ville de Bukavu), interrogés
pendant la rédaction de ce rapport sur l’apport de la plateforme en ligne dans le travail de leurs médias, 14
(soit 70%) affirment utiliser régulièrement les articles publiés sur la plateforme pour enrichir les journaux dans
leurs médias. 4 (soit 20%) affirment s’inspirer des sujets publiés pour les enrichir par la suite dans leurs
journaux. 2 (soit 10%) disent ne pas être en mesure de se connecter régulièrement sur le site faute des
matériels dans leurs rédactions. En effet, dans l’appui, JPDDH n’a appuyé le club qu’avec 1 enregistreur et 1
smart phone. Ce qui ne peut ne pas servir tout le monde au même moment.
En gros, partant de ces statistiques, il est évident que la plateforme aide aujourd’hui les médias à renforcer la
collaboration dans le partage d’informations.
Sur les 200 articles ont été produits par les journalistes membres des clubs de presses sur les 360 articles
attendus pour l’ensemble du projet. Soit 51,2%.
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Pour ce qui est de l’audience, en trois mois, la plateforme en ligne a enregistré la visite de plus de 9000 visites.
 Vulgarisation de l’Acte d’engagement des journalistes du Sud Kivu pour les élections apaisées en
RDC dans les médias de Walungu, Kalehe, Idjwi et Uvira.
40 affiches de dimension A0 ont été imprimées et distribuées aux médias des 4 axes cibles de notre projet dans la
province du Sud Kivu. Au total 22 médias ont bénéficiés de ces affiches en raison de 7 médias à Walungu, 5
médias à Uvira, 6 médias à Idjwi, 4 médias à Kalehe. 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.
 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 (octobre 2016 et janvier 2017) selon les estimations de nos
médias partenaires. Et ce, en raison de plus de 200 mille auditeurs par médias.

 Documentation des cas et définition des mécanismes de protection des journalistes menacés
pendant le processus électoral.
Au cours du premier trimester de l’exécution de notre projet, 1 cas de violation de la liberté de la presse a été
enregistré sur les journalists membres du réseau des clubs de presse mis en oeuvre par JPDDH. L’alerte
diffusée par JPDDH a poussé la police d’Idjwi à ouvrir une enquête sur l’agression du journaliste concerné,
Albert Cinyabuguma qui a aussi été auditionné sur procè verbal.
La solidarité née aussi grâce aux clubs de presse amène les journalistes des territoires assurer leur
autoprotection. A Uvira, les journalistes ont plaidé pour la liberation d’un journaliste de la Radio publique
RTNC et ont obtenu sa liberation. Ce qui est la première action du genre dans ce milieu où, avant
l’avennement des clubs de presses, les journalistes vivaient dans la méfiance entre eux.
Appui technique et logistique au réseau des Clubs des presses pour la couverture du processus
démocratique.
Les clubs 4 de presse ont été dotés d’ 1 Dictaphone et 1 smart phone chacun. Ce qui leur facilite la récolte
des informations et le partage de l’actualité au sein du réseau des clubs de presse sur internet.
Pour conclure, soulignons qu’à l’heure actuelle, le taux d’exécution du projet et/ou des activités est d’environ de 50%.
Ceci s’explique par le fait que sur dix activités prévus, cinq (5) sont déjà réalisées ou sont en cours de réalisation. Il
s’agit de:
- L’atelier de formation des formateurs
- Formation des 60 journalistes des 4 territoires (Uvira, Walungu, Idjwi, Kalehe) sur le journalisme sensible aux
conflits et les techniques de couverture des élections.
-

Mise en place d’une plateforme en ligne www.jambordc.info. La mise à jour de la plateforme en ligne va se
poursuivre au courant de la deuxième et la troisième phase de ce projet.
Documentation sur les cas de violation de la liberté d’expression. Cette documentation et va se poursuivre au
courant de la deuxième phase.
Production des émissions radios. Sur les 20 émissions prévues, 5 sont déjà produites. Soit 25% du nombre
d’émissions attendues.
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-

Impression et distribution de 40 affiches de l’Acte d’engagement des journalistes du Sud Kivu pour les
élections apaisées dans les médias de Walungu, Kalehe, Idjwi, Uvira.
Appui logistique aux clubs de presse.

Nous comptons ainsi, d’ici le mois de février, organiser l’atelier d’échange à l’intention des 40 responsables
des médias de la province du Sud Kivu, organiser l’atelier de plaidoyer auprès des autorités provinciales sur
la sécurisation des journalistes pendant la période électorale et u atelier d’évaluation et de partage
d’expérience sur la couverture électorale de 2011 et 2006. 10 émissions radios seront produites au cours de
cette nouvelle phase et environ 100 articles partagés par les journalistes sur la plateforme en ligne. JPDDH va
aussi poursuivre la documentation des cas de violation des droits des journalistes.
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 II : ACTIVITES ALLANT DU 1 FEVRIER 2017 AU 30 MAI 2017
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1. CONTEXTE:
La deuxième phase du « liberté de presse en période électorale » a été exécutée du 1 février au 31 mai 2017.
Durant cette période, la situation politique, sécuritaire, sociale et économique du pays n’a cessé de se dégrader.
Sur le plan politique, l’accord signé le 31 décembre 2016 sous l’égide de la CENCO a peiné à s’exécuter. Le décès
du leader de l’opposition, Etienne Tshisekedi, le 1 février 2016, a aussi davantage compliqué la situation qui était
déjà fragile. Dans l’accord de la saint Sylvestre, les parties s’étaient mis d’accord pour confier à Etienne Tshisekedi
la présidence du Comité national de suivi de l’accord, CNSA.
Cette période a ainsi été marquée par d’énormes controverses entre acteurs politiques par rapport à l’application de
l’accord du 31 décembre ainsi que le débauchage des cadres de l’opposition réunis au sein du Rassemblement.
Face à la faiblesse de l’opposition, le pouvoir de Kabila a passé en force l’application de l’accord et de manière
sélective.
Ainsi, le président a nomé un premier ministre issu de la dissidence du Rassemblement et fait signé l’arrangement
particulier, annexe précisant les modalités pratiques de l’accord, sans le Rassemblement ni la CENCO et
moyennant quelques amendements en sa faveur. Ce qui replace le président Kabila au centre de tout jeu politique.
Cela éloigne aussi de plus en plus la possibilité de la tenue des élections présidentielle en décembre 2017 comme
stipulé dans l’accord et fait réapparaître le spectre du référendum pour la modification de la Constitution pour un
troisième mandat du président Kabila.
Entretemps à côté de cette crise politique il y a aussi la crise économique qui s’accroit. L’inflation des prix des
biens et des services, la perte de la valeur de la monnaie locale par rapport au dollar américain (1$ US s’échange
actuellement à 1400 fc contrairement à 1100 Francs congolais au début de l’année),
La situation sécuritaire de dégrade aussi sur tout l’ensemble du pays entrainant au même moment la croissance de
la violation des droits humains. C’est entre autre le cas au Kasai avec le mouvement Kamwina Nsapu, à Kinshasa
avec les Bundu diakongo, à l’est (dont le sud kivu) ave des centaines des groupes armés opérationnels.
Une situation qui a aussi un impact majeur sur la vie des journalistes ciblés par ce projet.

2. OBJECTIFS DU PROGRAMME:
-

Renforcer les capacités des journalistes pour une couverture objective et secure durant la période électorale

-

Promouvoir le journalisme sensible aux conflits en période électorale dans la province du Sud Kivu.

3. ACTIVITES DU PROGRAMME:
Six activités majeures ont dominé cette phase :

1.
L’atelier d’échange à l’intention des 40 responsables des médias de la province du Sud Kivu,
2.
L’atelier de plaidoyer auprès des autorités provinciales sur la sécurisation des journalistes pendant la
période électorale
3.
L’atelier d’évaluation et de partage d’expérience sur la couverture électorale de 2011 et 2006.
4.
10 émissions radios seront produites au cours de cette nouvelle phase et
5.
Production des articles par les journalistes sur la plateforme en ligne jambordc.info.
6.
Documentation des cas de violation des droits des journalistes.
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1.

Atelier d’échange à l’intention des 40 responsables des médias de la province du Sud Kivu,
Au total 4 ateliers ont été organisés et atteint 40 responsables
des médias dans les 4 territoires cibles de notre projet dans la
province du Sud Kivu en raison de 10 responsables des médias
par territoire. Comme pour les journalistes, cet atelier a porté
sur le rôle des médias dans la consolidation de la

démocratie et le journalisme sensible aux conflits en
période électorale
Il a eu lieu à Walungu le 14 février, à Idjwi le 15 février, à
Kalehe le 13 février, à Uvira le 16 février 2017.
Au cours de ces différentes activités, les formateurs sont revenus
sur les principes clés de la démocratie, le rôle des médias dans la
consolidation de la démocratie et le journalisme sensible aux conflits en période électorale.
Les responsables des médias ont ainsi compris le bien fondé du travail que réalisent leurs entreprises de presse pour
l’émergence de la démocratie et la défense des droits humains. Ils ont aussi compris le rôle censé être joué par les
médias en période de conflit ou de crise. Comme c’est le cas actuel avec la RDC qui connait une crise de légitimité
et des violences majeures liées au non-respect de la constitution.
Les responsables des médias ont ainsi profité de l’occasion pour évaluer la qualité du travail que leurs médias
réalisent à travers les points forts et les points faibles.
Ils ont pris l’engagement de respecter rigoureusement les règles de la démocratie et faire respecter les principes
journalistiques et déontologiques dans leurs médias. Mais aussi d’intégrer et faire respecter les règles du
journalisme
sensible
aux
conflits
en
période
électorale.
C’est le cas du territoire d’Uvira où les responsables des médias ont fustigé le manque de professionnalisme et la
manipulation de l’information par certains médias et qui, généralement, poussent à attiser des conflits tribaux et
ethniques surtout pendant le processus électoral. « Désormais je dois être très vigilent face aux discours diffusés
dans mon médias. Grâce à cet atelier j’ai compris mon rôle comme directeur de média dans une zone de conflit
comme Uvira », a déclaré Jérémie Kuhima, Directeur des programmes à la radio télé liberté (RTL) d’Uvira.
A Walungu, les responsables se sont à leur tout engage à donner à tous les acteurs les acteurs politiques de

l’opposition comme de la majorité de l’espace dans leurs médias pour s’exprimer. “Nous allons aussi veiller
à mettre à l’intention de nos journalistes des moyens suffisants pour éviter qu’ils soient à la portée des
manipulation politiques », a déclaré Jean Claude Bantunzeko Tide, Directeur de la Radio AROME, au nom
de ses pairs lors de la cloture de l’atelier.
Disons que cette activité a été la première du genre organisée à l’intention des responsables des médias dans les
territoires en vue d’analyser l’impact du travail des médias face au processus démocratique.
Changement attendu : Les responsables des médias maîtrisent les principes clés de la démocratie et leur

rôle dans la consolidation de la démocratie. Ils comprennent le rôle des médias dans la gestion de la crise
et des contestations avant, pendant et après les élections. Ils prennent conscience de l’importance du
travail des médias en période électorale surtout dans un contexte électoral tendu.
A l’issue de cette formation, les responsables des medias ont compris les principes clés de la démocratie
et les rôles des medias dans la promotion de la démocratie. Ils ont aussi pris conscience de l’importance
du travail de leurs medias dans le processus démocratique et electoral surtout dans un contexte tendu.
Les responsables des medias ont aussi promis d’accompagner les clubs de presse des journalists pour une
efficacité dans leur travail.
1 octobre au 31 janvier 2016

Enfin, ils ont promis de faire respecter l’Acte d’engagement des journalists pour les élections apaisées
dans leurs medias respectifs.
Leçons tirées de l’activité : Les acteurs ont proposés l’organisation des activités d’appui et de
pérennisation des acquis des clubs de presse des journalistes sur terrain en vue d’améliorer leurs
relations/Collaboration avec les autorités locales et l’impact dans la consolidation de la démocratie.
2.

L’atelier d’évaluation et de partage d’expérience sur la couverture électorale de 2011 et
2006.

Au total 25 journalistes et professionnels des médias de la ville de
Bukavu ont participé à cet atelier qui s’est tenu le 9 février dans la
salle des formations de l’Ecole technique de journalisme,
ETJ/JPDDH.
Les participants ont évalué les points forts et les points faibles des
couvertures électorales de 2006 et 2011 et ont proposé des pistes de
solution en vue de l’amélioration de la qualité du travail des médias
lors des prochaines échéances électorales.
Changement attendus : Les journalistes de la province du Sud-Kivu évaluent la couverture médiatique des

elections, établissent un bilan en dégageant les point forts, faibles et proposent des pistes d’amélioration
des prochaines couvertures médiatiques. Ils évaluent aussi l’aspect de protection des journalistes surtout
avant, pendant et après les élections mais aussi les mécanismes d’intégration des principes du Journalisme
sensible aux conflits dans leur travail.
Les journalistes ont évalué la couverture médiatique des
élections et établis un bilan sur les points forts et les
faiblesses observées dans la couverture. Ils ont enfin dégagé
des pistes de solution quant à ce. Cela a été une très bonne
occasion pour lescteurs des medias de se regarder dans un
miroir, dégager les fautes déontologiques commises pendant
les élections, les défis aux quells sont confrontés les medias,
etc.
Un document a été produit à ce titre et mis à la disposition de
chaque participant à l’issue de l’activité pour large vulgarisation (voir annexe).
Leçons tirées de l’activité: (voir annexe: document final de l’évaluation)


Atelier de plaidoyer auprès des autorités provinciales sur la sécurisation des journalistes
pendant la période électorale
L’activité a eu lieu le 17 mars à Bukavu dans la salle Concordia de l’archevêché de Bukavu. L’activité a
connu la participation personnelle du gouverneur de la province du Sud-Kivu, Marcellin Cishambo, qui était
accompagné de quelques conseillers. Il y a aussi eu la participation du député national Kizito Mushizi,
ancien journaliste et président honoraire de l’UNPC (L’union nationale de la presse du Congo). Enfin, des
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journalistes, responsables des médias de la ville de Bukavu et des responsables des organisations d’appui
aux médias étaient aussi présents à ce rendez-vous.
Tout a commencé par un mot du président sectionnaire de l’UNPC/ Sud Kivu, Darius Kitoka, qui a rappelé
l’importance du travail des médias dans la couverture de l’actualité dans un état démocratique. Ensuite a
suivi la lecture du document de plaidoyer des journalistes du Sud-Kivu par Prince Murhula, coordinateur de
JPDDH. Le député Kizito Mushizi s’est ensuite exprimé en appuyant le plaidoyer mené par les journalistes.
Enfin, le gouverneur du Sud-Kivu a pris acte du plaidoyer des journalistes et promis de répercuter le
message auprès des services qui dépendent de lui pour la protection des journalistes.
Changement attendu : Les journalistes harmonisent leurs points de vue avec toutes les parties prenantes à
l’atelier pour trouver des mécanismes de sécurisation des journalistes pendant le processus électoral et durant
les tensions liées aux élections.
L’activité de plaidoyer a permis aux journalistes d’harmoniser leurs points de vue avec les autorités
provincials sur la sécurisation des journalistes. Ceux-ci ont déposé leur document de plaidoyer à l’autorité
provinciale et qui en a pris acte. Au nom de tout son gouvernement provincial, le gouverneur Marcellin
Cishambo a promis d’instruire les services de sécurités afin qu’elles accompagnent les journalistes dans leur
travail. Il a aussi promis de promulgué dans un bref délai l’édit portant protection des journalistes dans la
province du Sud-Kivu.
Leçons tirées : Il faut renforcer les mécanismes de collaboration avec les autorités en vue du suivi des
acquis de ce plaidoyer. Organiser des activités conjointes entre journalistes, autorités et services de sécurité.

5)
Création de la plateforme en ligne et partage des informations entre journalistes membres des clubs
de presse dans le cadre du projet.

La plateforme www.jambordc.info a continué à être alimentée par des journalistes des clubs des presses
des 4 territoires (Idjwi, Uvira, Kalehe et Walungu) et ceux de la ville de Bukavu. Les informations
partagées sur la plateforme contribuent ainsi à enrichir objectivement les journaux des médias partenaires
membres du projet.
Changement attendu: Une plateforme en ligne existe et sert de canal d’information objective du public et de
partage d’informations entre médias. Au moins 360 reportages/informations sur les élections sont proposés
et publiés par les journalistes formés par ce projet sur la plate-forme en ligne. Ces informations sont
publiées sous format audio visuelle, photos et la presse écrite. Au moins 100 000 personnes sont atteintes et
visitent le site web pour s’informer objectivement sur l’évolution du processus électoral et démocratique en
RD Congo particulièrement au Sud Kivu, dans la ville de Bukavu et les 4 territoires touchés par le projet.
Au cours de cette deuxième phase, 250 articles ont été publiés par les journalistes membres des clubs de
presses. Ce qui a ramené à 450 articles partagés sur la plateforme entre journalistes et le public sur les 360
attendus.
L’engouement de partage d’information s’est encore une fois justifié par l’évolution de l’actualité tant sur le
plan politique que sur celui des droits humains au niveau du pays et de la province du Sud Kivu.
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Au total la plateforme Jambordc.info a reçu plus de 130 000 visites durant cette deuxième phase. Entre le 1
et le 23 mai 2017, 14 02 ordinateurs du public ont visité plus de 43 000 fois la plateforme pour s’informer
l’évolution du processus électoral.

Capture d’écran du 23 mai 2017 à 117h17 min. 43 083 visites enregistrées.

En plus des articles sur le processus électoral, les journalistes ont produit des articles sur les droits humains
et la bonne gouvernance.
Les informations publiées ont aussi été partagées des milliers des fois sur des réseaux sociaux (facebook et
whatsapp généralement) par les visiteurs donnant encore plus de visibilité aux informations publiées sur la
plateforme.
La cible de 360 articles étant atteint, il est important de souligner que les membres des clubs de presses ont
convenu de continuer à alimenter la plateforme en articles et d’assurer le partage des informations, à leurs
frais, en attendant le renouvellement du projet.
Leçons tirées : La plateforme devait travailler avec une rédaction permanente afin de censurer, traiter et
suivre les publications des participants membres des clubs. Il faut aussi à l’avenir que le nombre d’articles
attendu pour la plateforme soit largement revu à la hausse afin de mieux informer le public et partager les
informations entre membres des clubs.
6)
Production des émissions radios sur les élections
Durant cette deuxième phase, 11 émissions radio ont été produites au total. Ces émissions ont été diffusées sur 6
médias partenaires de JPDDH. (Radiotélévision Ngoma ya Kivu, Canal futur FM, Radio Star, Radio universitaire,
Radio Shala, Radio SVEIN), Ces émissions sont revenues sur des thèmes suivants :
1 Accord politique du 31 décembre 2016, comment la population de Walungu l’a accueilli ?.
2. Impasse politique après l’accord du 31 décembre 2016 : comment en sortir ?
3. Le rôle de la société civile pour la préservation de la démocratie
4. Nomination du nouveau gouvernement Tshibala, enfin vers les élections ?
5. Le rôle de la jeunesse dans le processus électoral à Idjwi
1 octobre au 31 janvier 2016

6. Implication de la femme de Walungu dans le processus électoral
7. Difficultés des journalistes dans l’exercice de leur travail à Walungu pendant le processus électoral : cas de
l’enrôlement des électeurs
8. Importance de savoir lire et écrire pendant les élections
9. Le rôle des médias dans la consolidation de la démocratie
10. Echange avec la société civile sur le processus d’enrôlement au Sud Kivu
11. L’impact de la crise au sein de l’opposition sur le respect de l’accord du 31 décembre 2016.
Changement attendu : Cette sensibilisation, à travers des émissions, 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 thèmes abordés ont permis à la population de comprendre les enjeux démocratiques de l’heure et l’importance
de son implication pour la consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo. Grâce à ces
émissions, les habitants ont aussi exprimé leurs voix et opinion dans toute indépendance sur le déroulement du
processus électoral en RDC. Ces émissions ont récoltés plus de 1 million d’auditeurs selon les rapports d’écoutes
nous fournis par les différents médias partenaires.
Leçons tirées : Impliquer directement les clubs de presse dans la production des émissions/ Reportages radio.

7.
Documentation des cas et définition des mécanismes de protection des journalistes menacés
pendant le processus électoral.
Un système d’alerte a été mis en place. Pour ce faire, JPDDH utilise différents canaux :
1. Des communiqués d’alerte partagés dans les médias.
2. Un espace « presse » sur la plateforme en ligne « jambordc.info » est disponible pour la diffusion des
alertes sur le droit à l’information et l’atteinte à la liberté d’expression.
3. Le partage de l’alerte à travers les réseaux sociaux (facebook et wattsapp) qui permettent d’atteindre le
plus grand nombre de personnes et à temps.
Changement attendu : Les journalistes s’assurent de la protection dans l’exerce de leur travail pendant des
analyses du processus démocratique en RDC. Un mécanisme d’alerte des journalistes est mis en place et
permet de les protéger en cas de problème ou des menaces sérieuses des tiers suite à leurs publications ou
opinions.
Grâce au système d’alerte et la solidarité née entre journalistes à travers les clubs de presses dans les
territoires, les journalists s’assurent désormais de la protection dans l’exercice de leur travail.
Pour la deuxième fois, depuis le début du projet, le journaliste Albert Cinyabuguma membre du Club de
presse d’Idjwi a victimes des menaces ayant un lien étroit avec son travail. JPDDH a produit un bulletin
d’alerte qui a poussé le chef de chefferie et autorité du territoire d’Idjwi de s’impliquer personnellement sur
son cas et trouver des moyens pour sa sécurisation et celle de sa famille.
Leçons tirées: Renforcer le partenariat avec le cabinet d’avocat. Il serait aussi mieux de réserver, à l’avenir
une rubrique pour le déplacement du cabinet dans les territoires, en dehors de la ville de Bukavu, pour
l’assistance des journalistes menacés.

EXAMEN ou EVALUATION:
Les activités mises en œuvre durant cette phase par JPDDH nous ont permis d’atteindre plusieurs résultats
escomptés. Il s’agit entre autre :
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Atelier d’échange à l’intention des 40 responsables des médias de la province du Sud Kivu.

Les 40 responsables des médias maîtrisent désormais le rôle des médias dans la démocratie. Ils aussi ont
pris l’engagement de privilégier l’équilibre et l’équité dans leurs médias et de veiller au respect de la déontologie
du travail journalistique suivant l’approche du « journalisme sensible aux conflits en période électorale ». Enfin, ils
ont pris l’engagement de faire de leurs médias des cadres par excellence de sensibilisation sur la démocratie et le
processus électoral.

Les 40 responsables des médias se sont engagés à accompagner les clubs de presse constitués par les
journalistes dans les 4 territoires et de veiller au respect de l’Acte d’engagement des journalistes pour les élections
apaisées, par tous les journalistes et animateurs dans leurs médias.


L’atelier d’évaluation et de partage d’expérience sur la couverture électorale de 2011 et 2006


Les journalistes de la province du Sud Kivu ont évalué, pour la première fois depuis 2006, la couverture
médiatique des élections. Ils ont relevé les forces, les faiblesses, les pistes de solutions pour l’amélioration du
travail des médias lors des prochaines élections.

Un document d’évaluation de la couverture du processus électoral a été élaboré à l’issue de l’atelier et
partagé dans les médias, au bureau de la corporation des journalistes, UNPC, aux organisations professionnelles des
journalistes et au Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication, CSAC. L’objectif étant d’amener les
acteurs à réfléchir davantage afin d’améliorer le travail des médias lors des prochaines élections en RDC.

.Atelier de plaidoyer auprès des autorités provinciales sur la sécurisation des journalistes pendant la
période électorale

Les autorités provinciales se sont engagées à sécuriser les journalistes dans les manifestations publiques. Le
Gouverneur de province, Marcelin Chishambo, a promis d’instruire les services de sécurité afin qu’elles
accompagnent les journalistes dans leur travail.

Le député national Kizito Mushizi a promis de relayer ce plaidoyer au niveau national pour plus de
protection des journalistes dans les manifestations publiques.
Plusieurs résultats ont ainsi été observés après de plaidoyer :

Pour la première fois, le 10 mars 2017, un policier a été arrêté par le commissaire provincial de la police du
Sud Kivu pour avoir agressé un journaliste lors d’un sit-in des vendeurs du marché « Beach Muhanzi » à Bukavu.
Le journaliste de la radio Iriba qui couvrait la manifestation a été agressé par un policier, son dictaphone et ses
deux téléphones ont aussi été ravis. Le directeur de la radio et le cabinet d’avocat commis au projet « Liberté
d’expression en période électorale » ont dénoncé cet acte au près du commissaire de la police qui a arrêté le
policier. Celui-ci a été libéré après avoir demandé pardon pour son acte et en acceptant, décharge à l’appui, de

payer le montant équivalent aux prix du dictaphone ainsi que des deux téléphones ravis au journaliste

Lors de la marche de la société civile pour exiger la démission du Maire de la ville de Bukavu le 29 mars,
ou de celle du 10 avril prévue par le Rassemblement pour exiger le respect de l’accord du 31 décembre et dispersée
par la police, aucun journaliste n’a été arrêté ni agressé. Pourtant, le 10 avril, les policiers ont arrêté les opposants
qui marchaient mais pas les journalistes.
Il s’agit donc de quelques résultats palpables du plaidoyer mené auprès des autorités sur la protection des
journalistes dans les manifestations publiques.

Création de la plateforme en ligne et partage des informations entre journalistes membres des clubs
de presse dans le cadre du projet.
La plateforme www.jambordc.info continue à contribuer largement au partage d’informations objectives entre
journalistes et le public.
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Les journalistes membres des clubs de presse ont produit 450 articles sur seulement 360 attendus. Ce qui
justifie l’engouement et le souci des journalistes du Sud-Kivu à s’approprier de cette plate-forme.

La plateforme reçoit actuellement une moyenne de 30 000 visites par mois soit 120 0000 visites pour 3 mois
et devient la source crédible d’information sur le processus démocratique au Sud Kivu et en RDC. Jusqu’au 23 mai
2017, pour le seul mois de mai, 42 888 visites étaient déjà enregistrés sur le site.

Sur les 10 000 visites attendus pour la plateforme en ligne www.jambordc.info, elle en a reçu à cette date plus
de 130 000 depuis le début du projet.


Documentation des cas et définition des mécanismes de protection des journalistes menacés
pendant le processus électoral.
Au cours de la deuxième phase du projet, 2 cas d’agression contre les journalistes ont été enregistrés.

Le premier, Radha Kassi, journaliste de la radio Iriba Fm a été agressé par un policier le 10 mars.
Grace à la dénonciation faite au près du commissaire de la police, le policier fautif a été identifié, interpellé
et oblige à demander pardon au journaliste et à lui restituer ses biens saisis ( 2 téléphones et 1 dictaphone).

Le deuxième, Albert Cinyabuguma, journaliste et member du club de presse d’Idjwi, a de nouveau
reçu des menaces de morts. Une alerte a été lancée par JPDDH au près des autorités provincials et relayée
par les medias locaux. Le chef de la chefferie d’Idjwi a invité le journaliste et promis de lui assurer la
sécurité.

La production des émissions radio de sensibilisation électorale
Selon les rapports d’écoute renouvelés par les 6 médias partenaires font état de plus de 1 million de personnes
atteintes par nos émissions durant cette période ( 1 février 2017 au 31 janvier 2017) selon les estimations de nos
médias partenaires. Et ce, en raison de plus de 200 mille auditeurs par médias.

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 dix activités prévus, neuf ( 9) sont déjà réalisées ou sont en cours de réalisation. Il
s’agit de:
L’atelier de formation de 10 formateurs (Réalisé à 100%)
Formation des 60 journalistes des 4 territoires (Uvira, Walungu, Idjwi, Kalehe) sur le journalisme sensible aux
conflits et les techniques de couverture des élections. (Réalisée à 100%)
Atelier d’échange à l’intention de 40 responsables des médias de la province du Sud Kivu. (Réalisé à 100%)
Appui logistique aux clubs de presse. (Réalisé à 100%)
Atelier de plaidoyer auprès des autorités provinciales sur la sécurisation des journalistes pendant la période
électorale. (Réalisé à 100%)
Atelier d’évaluation et de partage d’expérience sur la couverture électorale de 2011 et 2006 (Réalisé à 100%)
Documentation sur les cas de violation de la liberté d’expression. Cette documentation et va se poursuivre au
courant de la deuxième phase. (En cours de réalisation)
Création d’une plateforme en ligne www.jambordc.info. (Réalisé à 100%)
Production des articles pour la plateforme www.jambordc.info. Sur 360 articles attendus 450 produits à ces
jours. (Réalisé à 125%)
Production des émissions radios. Sur les 20 émissions prévues, 16 sont déjà produites. (Réalisé à 80%).
Impression et distribution de 40 affiches de l’Acte d’engagement des journalistes du Sud Kivu pour les
élections apaisées dans les médias de Walungu, Kalehe, Idjwi, Uvira. (Réalisé à 100%)
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Nous comptons ainsi, d’ici le mois juin , finaliser les productions des émissions radios de sensibilisation sur
le processus démocratique, poursuivre la documentation des cas de violation des droit de la presse auprès des
journalistes membres du réseau et enfin organiser l’atelier d’évaluation du projet.
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 : ACTIVITES ALLANT DU 1 JUIN 2017 AU 31 SEPTEMBRE 2017

1 octobre au 31 janvier 2016

1. CONTEXTE:
Au cours de cette troisième phase de la mise en œuvre du projet « Liberté d’expression en période électorale », le
contexte socio-politique de la République démocratique du Congo est resté critique.
Sur le plan politique, le non-respect de l’accord du 31 décembre 2016 qui prévoit l’organisation des élections
présidentielles avant décembre 2017.
Selon cet accord, un premier ministre issu du regroupement des forces de l’opposition « Rassemblement des forces
politiques et sociales acquises au changement » devait être nommé par le Président de la République pour conduire
la transition. Pendant ce temps, des mesures de décrispation politique devaient être prises afin d’améliorer la
confiance entre parties prenantes au processus électoral
Au lieu de nommer un premier ministre issu du Rassemblement, le président de la République a plutôt nommé un
dissident du Rassemblement, Joseph Olengankoy, dont les positions se sont rapprochées depuis quelque temps de
celles de la coalition au pouvoir.
La signature de l’Arrangement particuliers, un avenant à l’accord et qui devait aussi faciliter son application, a été
aussi faite en violation de l’accord.
La tension politique s’est aussi crispée davantage. Les arrestations des opposants, des journalistes et activistes de la
société civile se sont multipliés, la coupure de l’internet et des réseaux sociaux, etc.
Entre temps, le délai de l’organisation des élections avant décembre 2017 devient de plus en plus hypothétique. Le
président de la commission électorale nationale indépendante, Corneille Naanga a déclaré qu’il était impossible
pour son organe de’organisaer les élections avant décembre 2017.
Devant cette impasse, des mouvements sociaux ont signé une manifeste pour l’alternance en RDC exigeant la
démission du président Joseph Kabila au 30 décembre 2017.
Dans la province du Sud Kivu, notons aussi le remplacement du gouverneur Marcellin Cishambo après sa
démission suite à une forte pression de la population qui a initiée une pétition et des députés provinciaux qui ont
initié une motion de censure contre lui.
Sur le plan socio-économique, la dévaluation de la monnaie congolaise face au dollar américain (à plus de 80%),
l’inflation des biens et services sur le marché ont caractérisé le quotidien des habitants durant ces quatre derniers
mois.
La situation sécuritaire s’est aussi dégradé davantage dans la province du Sud Kivu avec la resurgence des groupes
armés notamment les Maï Maï Yakotumba qui ont mené plusieurs attaques contre des grandes cités dans les
territoires de Fizi et d’Uvira
Dans ce contexte, JPDDH à travers le projet « liberté d’expression en période électorale», a poursuivi ses activités
visant à renforcer les compétences des journalistes en vue de la couverture objective et sécure de la période
électorale.
2. OBJECTIFS DU PROGRAMME:
-

Renforcer la capacité des journalistes du Sud Kivu pour une couverture objective des élections de 2016 en
RDC.
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- Promouvoir le journalisme sensible aux conflits en période électorale dans la province du Sud Kivu.
3. ACTIVITES DU PROGRAMME:
Trois activités majeures ont dominé cette dernière phase. Il s’agit de la :
-

les productions de 4 émissions radios de sensibilisation sur le processus démocratique,

-

Partage d’informations sur la plateforme en ligne par les journalistes membres des clubs de presse

-

Suivi de la documentation des cas de violation des droit de la presse auprès des journalistes
membres du réseau et

-

enfin organiser l’atelier d’évaluation du projet.

Ces différentes activités ont entre autre contribué largement à conscientiser la population sur son rôle dans la
démocratie et le processus électoral, responsabiliser les acteurs des médias dans la diffusion des informations
électorales paisibles mais aussi renforcer suivre et alerter des cas de violation des droits de presse et des
journalistes. L’évaluation a aussi permis de comprendre le degré d’impact du projet dans sa mise en œuvre durant
les 12 mois de sa planification soit du 1e octobre 2016 au 30 septembre 2017.
7) Production des émissions radios sur les élections
4 émissions radio ont été produites au cours de cette dernière phase allant du mois de juin à septembre 2017. Comme
pour les précédentes phases, ces émissions ont été diffusées sur 6 médias partenaires de JPDDH. (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 :
-Points de vue de la population de Bukavu sur le report des élections prévues en décembre 2017,
- Réaction de la population et de la classe politique après la validation du rapport du gouvernement provincial par les
députés provinciaux du Sud Kivu
- Motion de censure contre gouvernement provincial du sud KIVU quelles consequences sur l’avenir de la province?
-Réactions des parties après la démission forcée du gouverneur Marcellin Cishambo
- Que profil pour un bon candidat
- Attentes de la population du Sud Kivu face au nouveau gouverneur élu.
Changement attendu : Les émissions radios vont permettre à la population de comprendre son rôle dans le

processus électoral et le processus démocratique. Amener la population à s’approprier le processus électoral
au même titre que les autres parties prenantes. Enfin, aider la population à faire un choix objectif des
dirigeants.
Les thèmes abordés dans ces émissions ont permis à la population de comprendre les enjeux démocratiques de
l’heure et l’importance de son implication pour la consolidation de la démocratie en République démocratique du
Congo. Ces émissions radio ont permis aux habitants de s’exprimer librement sur le déroulement du processus
démocratique et de réagir face aux différentes tractations politiciennes. Durant le processus de l’élection du
nouveau gouverneur par exemple, pour une fois, la population a exigé aux députés de ne pas élire pour un
gouverneur imposé par le parti au pouvoir mais de choisir celui qui respecte le profil moral, intellectuel et
professionnel. Plus de 5 000 messages (sms) et appels des auditeurs ont été enregistrés durant cette phase.
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8) Partage d’informations sur la plateforme en ligne par les journalistes membres des clubs de

presse
Les journalistes membres des clubs de presse ont continué à partager les informations à travers la plateforme en ligne,
Jambordc.info, au cours de cette phase. Ces articles sont revenus tant sur le processus électoral, démocratique que sur
les droits humains.
Changement attendu : Au moins 200 reportages/informations sur les élections sont proposés et publiés par

les journalistes formés par ce projet sur la plate-forme en ligne. Ces informations sont publiées sous format
audio visuelle, photos et la presse écrite. Au moins 100 000 personnes sont atteintes et visitent le site web
pour s’informer objectivement sur l’évolution du processus électoral en RD Congo particulièrement dans la
ville de Bukavu et les 4 territoires touchés par le projet.
Au total 670 articles d’information ont été partagés sur la plateforme en ligne JamboRDC.info par les journalistes
membres des clubs de presse. A la date du 30 septembre 2017, la plateforme a reçu 344 175 visites des habitants du
Sud Kivu, en particulier et de la RDC en général pour s’informer du processus électoral et démocratique..

Capture d’écran, statistiques JamboRDC au 30 septembre 2017
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3) Atelier d’évaluation finale du projet
L’atelier d’évaluation finale du projet a eu lieu le mercredi 14 septembre 2017 dans la salle des formations de
l’Ecole technique de journalisme, ETJ/JPDDH, à Bukavu.
L’atelier a réuni 15 personnes dont les journalistes, gestionnaires des médias et 4 membres des clubs des presses.
L’évaluation s’est penchée sur l’impact du projet depuis le début de sa mise en œuvre. Tous les participants et
bénéficiaires ont été d’accord sur l’impact positif du projet et l’amélioration du travail des médias pour la
consolidation de la démocratie dans la province du Sud Kivu. Le rapport d’évaluation final de l’évaluation est joint
en annexe de ce rapport.
4. EXAMEN ou EVALUATION:
1.

Evaluation des accomplissements majeurs du projet actuellement subventionné

Le projet « liberté d’expression en période électoral », nous a ainsi permis :
 De renforcer les capacités des 70 journalistes (10 de Bukavu et 60 des territoires de Walungu,
Kalehe, Idjwi, Uvira), sur le journalisme sensible aux conflits en période électorale.
 De renforcer la solidarité entre journalistes et le partage d’informations électorales objectives à
travers la plateforme en ligne JamboRDC (www.jambordc.info)
 De renforcer les capacités des responsables des médias sur ma démocratie et le journalisme sensible
aux conflits en période électorale dans les territoires de Walungu, Kalehe, Idjwi et Uvira
 De renforcer le respect de l’éthique et la déontologie des journalistes du Sud Kivu (Uvira, Kalehe,
Idjwi, Walungu) à travers la vulgarisation de l’Acte d’engagement des journalistes du Sud Kivu pour
les élections apaisées.
 D’amener les journalistes à une autoévaluation de la couverture médiatique du processus électoral de
2006 et 2011, ce qui leur a permis relever les forces et faiblesses et de proposer des voies de sortie
pour une meilleure couverture pour les élections avenir. Un document a été produit à l’issue de cette
activité et mis à la disposition des médias et autorités de régulation et d’autorégulation des médias au
Sud Kivu en vue d’une meilleure couverture avenir.
 D’engager les autorités provinciales pour une meilleure protection des journalistes dans la couverture
électorale dans la province du Sud Kivu grâce au plaidoyer mené auprès d’elles.
 Le rapport d’écoute de la diffusion des émissions a permis au JPDDH d’atteindre près de 2.000.000
des personnes sur toute l’étendue de la ville de Bukavu et de la province du Sud Kivu et qui ont été
sensibilisées sur le processus démocratique et électoral au Sud Kivu et en RDC.
 Les statistiques des visites de la plateforme en ligne JamboRDC ont permi d’atteindre plus de
345 000 visistes des personnes qui se sont informées objectivement sur le processus électoral. Ce qui
est trois fois plus que les 100 000 personnes attendues au départ.
Les obstacles rencontrés

 Le contexte politique du pays n’a pas permis la tenue des élections,
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 Le moyen de transport parfois difficile pour atteindre certains endroits dans les territoires où le projet
a été execute (cas de Walungu, Uvira et Kalehe) ;
 Des responsables des medias partenaires exigent de plus en plus le payement des frais de diffusion
des émissions, ce qui n’a pas été budgétisé dans ce projet.
 La mauvaise qualité des réseaux de télécommunication d’où des difficultés rencontrés par les clubs
de presse et des retards enregistrés par eux dans la transmission de l’information car, les réseaux de
communications comme Vodacom, airtel, Orange ne mettent pas la disposition de la population la
bonne qualité de l’internet à certains endroits.
 Indisponibilité des outils de production des émissions (ex ordinateurs, etc.) et autres supports
médiatiques dans les territoires où nous intervenons.
Impact général sur le but du projet

A. Pour ce qui concerne le renforcement de capacité des journalistes du Sud-Kivu pour une
couverture objective et sécure pendant la période électorale, nous avons constaté dans la mise
en œuvre du projet que :
 Les 10 journalistes formés à Bukavu ont aquis les capacités et restitués les acquis de la formation
dans les 4 territoires du projet.
 Les 60 journalistes formés se sont constitués en Clubs de presse dans les 4 territoires et se
réunissent désormais pour partager sur les bonnes pratique du métier.
 Les clubs de presses bénéficient de l’accompagnement des 40 responsables des médias de leurs
territoires en vue de promouvoir et améliorer la qualité de diffusion d’informations sur la
démocratie dans le respect des règles de l’Acte d’engagement des journalistes pendant le
processus démocratique et électoral.
 Les journalistes formés maîtrisent les outils de reportage liés au journalisme sensible aux conflits
et les appliquent dans leur travail quotidian.
 Les séances de renforcement des capacités des journalistes et responsables des médias sur la
démocratie et les techniques de couvertures des élections dans la ville de Bukavu ont sensiblement
contribué en cette période à la gestion des crises des dérapages médiatiques qui sont à la base des
inculpations des journalistes..
 Les journalistes comprennent leur role et maîtrisent les forces, faiblesses et pistes d’amélioration
pour une meilleure couverture du processus electoral à venir en RDC.

B. En ce qui concerne la contribution de JPDDH au déroulement apaisé du processus électoral :
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 Les échos des différentes émissions radios organisées sur la thématique ont largement persuadés les
populations et autres acteurs impliqués à l’apaisement pendant tout le processus électoral. Des
espaces d’expression ont ainsi été offerts aux habitants, autorités et acteurs de la société civile pour
s’exprimer sur le déroulement des élections et du processus démocratique dans la province du Sud
Kivu. Plus de 2 million de personnes ont été touchées par les 20 émissions produites et ont amélioré
leur perception du problème politique et démocratique que connait le pays.
 La plateforme en ligne JamboRDC.info mis en place dans le cadre du projet a reçu plus de
350 000 visites directes et est devenue une source crédible d’information et de partage
d’information objective sur le processus démocratique au Sud Kivu et en RDC. Les journalistes
ont partagés 690 informations soit plus 4 fois supérieur que ce qui était prévu.
 L’engagement des autorités provinciales pour la sécurisation des journalistes durant les
manifestations publiques a permis de réduire sensiblement les cas d’agression ou d’arrestation des
journalistes et d’accroitre la protection des autorités en cas de deviation. Un journaliste de la radio
Iriba FM s’est ainsi vu restitué son materiel de reportage confisqué par un policier et a obtenu des
excuses publiques de celui-ci pour avoir brutalisé le journaliste grâce à l’implication du
commissaire de la police.
Grâce à la mise en œuvre de ce projet, JPDDH a amélioré la compréhension des acteurs impliqués (acteurs
politiques de l’opposition et de la majorité au pouvoir, autorités provinciales, population, journalistes et
responsables des médias), du rôle d’un journalistes en période électorale dans un contexte de conflit et la
place des médias dans la couverture du processus électoral.
Ce projet a impacté positivement sur les objectifs du projet dans la mesure où tous les journalistes des sites
cibles (Bukavu, Kalehe, Idjwi, Uvira et Walungu) ont pris conscience de leur rôle dans la prévention des
conflits électoraux, la promotion de la démocratie et le respect de la déontologie et de l’Acte d’engagement
des journalistes pour les élections apaisées dans leur travail quotidien.
Toutes ces activités ont permis au projet d’avoir un meilleur élan compte tenu des aspects d’innovation dans
la mise en place de la plateforme et des Club de presses qui interagissent pour transmettre la bonne
information à la population à partir de la plateforme en ligne JamboRDC. Au delà du partage d’informations,
les clubs de presses constituent aussi des cadres d’échange et de concertation entre journalistes sur les
bonnes pratiques du métier.
Il reste cependant certains défis soulevés par les journalistes dans le souci d’un renforcement effectif de la
rigueur des medias dans le traitement de l’information.
Ainsi, pour la prochaine année, JPDDH veut mettre sur pieds un programme ambitieux qui consiste entre
autre à renforcer les capacités des journalistes et des medias mais aussi renforcer la participation citoyenne à
la démocratie à travers entre autre la formation des journalistes et étudiants journalistes, l’équipement d’un
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studio radio-école sur la démocratie, la réalisation des forums locaux sur la liberté d’expression en période
électorale et la vulgarisation de l’édit portant protection des journalistes au Sud Kivu.
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