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INTRODUCTION 

 

CONTEXTE DE L’ETUDE 
 

 Search For Common Ground est une organisation internationale qui œuvre dans les pays post 
conflit; il a pour rôle principal la promotion de la culture de la paix au moyen de la production 
des émissions radiophoniques données aux radios partenaires pour être diffusé. Search For 
Common Ground, qui est connu en République Démocratique du Congo sous le nom de Centre 
Lokolé, a diffusé une émission sur le changement de comportement dans plusieurs stations 
radios à Kinshasa et dans quelques villes à l’intérieur du pays, tels que Kananga, Mbuji-Mayi et 
Kindu.  
 

 La Communication pour le changement de comportement (C-Change) programme consiste à 

améliorer l'efficacité et la durabilité de communication pour le changement social et le 

comportement en tant que partie intégrante des efforts de développement. C-Change est 

engagé avec financement de l'USAID pour mener des activités de changement social et du 

comportement dans la République Démocratique du Congo (RDC). 

 Ce projet est un deuxième projet que SFC gère avec FHI360 (l’ancien Academy for Education 

Development–AED). Avec le premier projet, SFCG et AED ont produit des émissions 

radiophoniques et télévisées basées sur le VIH. Les activités ciblaient la jeunesse. La réussite 

de ce projet a inspiré FHI360 de signer un prochain contrat avec SFCG pour le projet actuel. 

Les objectifs globaux de la campagne étaient de faire mieux connaître parmi les Congolais les 

grands problèmes de santé et promouvoir des attitudes et des comportements positifs sur le 

VIH, sur le paludisme, sur l'eau et l'assainissement, et sur la santé maternelle et infantile. 

OBJECTIFS DE L’ETUDE 
 

 Objectif principal 

Cette étude a pour objectif principal de évaluer la campagne C-Change afin de s’assurer de  son impact 

sur la population cible et de son efficacité sur deux objectifs clefs de la campagne ont été atteinte : faire 

connaître parmi les congolais de grands problèmes de santé et promouvoir les attitudes et les 

comportements positifs sur le VIH, sur le paludisme, sur l'eau et l'assainissement, et sur la santé 

maternelle et infantile.  

 Objectifs spécifiques: 

� Impact de l’utilisation des medias de masse pour renforcer la compréhension des messages 

clés sur le VIH, le paludisme, la santé maternelle et infantile, l’eau et l’hygiène à travers le 

réseau médiatique de SFCG en RDC;  

� Promouvoir les attitudes et le comportement de changement positif face au VIH, au paludisme, 

à la santé maternelle et infantile, à l’eau et l’hygiène à travers la campagne médiatique de 

SFCG en RDC. 
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APPROCHE METHODOLOGIQUE 

 

 Type d’étude : Quantitative 

 Technique d’interview : Entretien individuel face à face 

 Groupe cible: les femmes enceintes, des hommes avec des femmes enceintes, des parents 

avec des enfants de moins de 5 ans, et des hommes et des femmes en âge de procréer.  

 Composition de l’échantillon : 4.000 personnes dont 1.000 répondants dans chaque ville 

sélectionnée (Lubumbashi, Kananga, Mbuji-Mayi et Bukavu). 

   Terrain : du 15 au 18 Mai 2012.  

 Equipe de travail 

Intervenants Rôle Nombre 
Analystes Conception du questionnaire, élaboration des instructions et 

traitement des questions ouvertes 
1 

Enquêteurs   Administration des questionnaires  80 
Superviseurs  Supervision du travail des enquêteurs sur terrain 16 
Contrôleurs Qualité Contrôle du travail des superviseurs sur terrain et réalise le back 

check des certaines contacts  
8 

Field Manager  Responsable de la collecte des informations dans les provinces 4 
Encodeurs Saisie des questionnaires sur ordinateur 10 
Superviseur 
informatique 

Supervision du travail des encodeurs 2 

Analyste 
informatique 

Conception base des données, nettoyage et traitement des 
données 

1 

Rédacteurs  Rédaction du rapport final 2 
Coordonnateur du 
projet 

Relations avec le client, planification et contrôle des activités, 
présentation du rapport au Client 

1 

Total    125 
 

Timing de réalisation 

 

 Date 
début 

Date fin 

Préparatifs (Formalités administratives, arrivée des Chefs de projet dans chaque ville, 
briefing et sélection de l’équipe locale d’enquêteurs, superviseurs et contrôleurs qualité)  

12 Mai 
2012 

14 Mai 
2012 

Sondage sur terrain 15 Mai 
2012 

18 Mai 
2012 

Saisie et traitement des données (Encodage et Traitement des données) 19 Mai 
2012 

22 Mai 
2012 

Rédaction et remise du rapport final au Client 28 Mai 
2012 

30 Mai 
2012 
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PRESENTATION DE L’ECHANTILLON 

 
 Selon les tranches d’âge 

 

Age Fréquence Pourcentage 

De 12 à 17 ans 376 9% 

De 18 à 24 ans 1271 32% 

De 25 à 34 ans 1531 38% 

De 35 à 49 ans 734 18% 

50 ans et plus 88 2% 

TOTAL 4000 100% 

 
 

 Selon le sexe 
 

Sexe Fréquence Pourcentage 

Masculin 2163 54% 

Féminin 1837 46% 

TOTAL 4000 100% 

 
 Niveau d’instruction 

 

Niveau d'instruction Fréquence Pourcentage 

Non scolarisé 298 7% 

Primaire 484 12% 

Secondaire 2274 57% 

Universitaire 944 24% 

TOTAL 4000 100% 

 
 Selon l’occupation 

 

Occupation Fréquence Pourcentage 

Employés 689 17% 

Elèves 529 13% 

Etudiants 396 10% 

Indépendants 1800 45% 

Ménagères 586 15% 

TOTAL 4000 100% 

 
 

 Selon les catégories interrogées 
 

Catégorie Fréquence Pourcentage 

Femme enceinte 630 16% 

Mari avec femme enceinte 594 15% 

Parents d'enfants moins de 5 ans 1266 32% 

Personne âgées de procréer 1510 38% 

TOTAL 4000 100% 
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CONCLUSIONS-CLES DE L’ETUDE 

 

� La radio est le média privilégié dans les provinces du Sud Kivu et de 
deux Kasaï (Oriental et occidental) contrairement à Lubumbashi 

 

� Excepté au Katanga où la télévision est plus appréciée, la radio est le média le plus suivi et 

obtient des scores largement supérieurs aux autres médias (télévision, presse écrite, 

Internet,…) dans les autres provinces. La force de la radio réside plus dans son aspect 

pratique : facilement transportable dans plusieurs endroits, possibilité d’utilisation des piles 

(pas besoin de courant électrique), acquisition facile (disponible à bon prix dans les lieux de 

vente).  
 

� En dépit des problèmes d’électricité ou des difficultés de se procurer des piles, la radio 

demeure le média le plus apprécié par la population de Bukavu (92%), de Kananga (91%) et 

de Mbuji-Mayi (86%). A Lubumbashi elle occupe la deuxième position avec un taux de 

préférences de 72%. 
 

� Les informations restent partout ailleurs, les meilleurs programmes à la radio en termes 
d’audience et de préférence. La population s’informe plus souvent sur des faits et 
événements tant au niveau local que sur le plan national et international.  
 

� Bonne performance  des émissions du Centre Lokolé 

� L’audience générale des émissions produites par le SFCG est bonne. La tête du classement 
est formée de trois émissions : Tosalel’ango, Duel des jeunes, Equipe (TV) et Mopila. Les 
émissions du Centre Lokolé jouissent d’une bonne audience en général avec plus de 50% 
des auditeurs et des téléspectateurs. Les scores les plus élevés de l’audience sont 
enregistrées à Bukavu, alors que c’est à Mbuji-Mayi qu’elles ont une audience un peu 
inférieure par rapport aux autres villes.  

 

� Mopila est cependant l’émission la plus suivie avec une bonne audience dans toutes les 

villes de l’étude. Elle connait sa plus forte entrée à Kananga avec plus 50% des scores. Duel 

des jeunes vient en seconde place des émissions les plus suivies particulièrement à 

Kananga et Bukavu alors que Jirani ni ndugu en troisième position est plus prisée au 

Katanga. L’émission télévisée « Equipe » attire une bonne partie des téléspectateurs des 

différentes villes. 
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�  

� Bonne évaluation des différentes séries produites par le SFCG Centre 
Lokolé dans le cadre de sa collaboration avec C-Change. 

 

� Dans l’ensemble, on peut conclure que l’objectif majeur de SFCG avec C-Change de 

promouvoir les attitudes et les comportements positifs sur le VIH, sur le paludisme, sur 

l'eau et l'assainissement, et sur la santé maternelle et infantile a été atteint. En effet, la 

plupart des séries de Mopila et des spots ont amené les habitants de différentes provinces 

à prendre conscience de grands problèmes de santé et de se comporter conformément aux 

messages leur transmis. 
 

� Les séries ainsi que les spots diffusés par le SFCG en collaboration avec C-Change ont été 
bel et bien suivis et ont eu un impact significatif sur les comportements des populations. 
Retenons que c’est « Prévention paludisme » qui a été le plus suivie et le plus préférée 
loin devant « Vaccination de l’enfant et Consultation prénatale »  en seconde position 
d’audience et de préférence. Leurs messages ont été bien assimilés par la plupart des 
habitants de Lubumbashi, Bukavu, Kananga et Mbuji-Mayi ; et leur impact reste 
perceptible: l’usage de la MII, l’assainissement du milieu, le lavage des mains avant et 
après, aller à la CPN sont autant des changements qui sont intervenus dans le chef de 
différentes populations.  

 

� Pour la série télévisée « L’Equipe », on retient qu’elle accuse une audience de 16%. Les 
téléspectateurs ont plus suivi les épisodes sur « Sida, paludisme et femme enceinte » et 
« Eau et assainissement ». En termes d’impact auprès de la population, les différents 
épisodes ont réussi à pousser dans un sens positif en termes des comportements.  
Mentions spéciales aux épisodes « Eau et assainissement » et « Sida, paludisme et femme 
enceinte » qui amènent maintenant la population à désinfecter l’eau avec des purifiants et à 
utiliser la moustiquaire imprégnée d’insecticide pour se protéger des piqûres des 
moustiques vecteurs de la malaria.  
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GENERALITES SUR LES MEDIAS 

 

RESULTATS-CLES 

 

La radio est globalement le média le plus utilisé (85%) et préféré (57%) par toutes les 

catégories socioprofessionnelles. Dans les différentes provinces, les auditeurs de la radio 

l’écoutent tous les jours (45%), essentiellement entre 18 et 22 heures et à partir de 5 heures 

jusqu’à 8 heures. Le weekend (dimanche et samedi) est le moment idéal pour suivre sa radio 

 

La télé, quant à elle, enregistre 57% au niveau de l’audience et 37% des préférences. Elle 

connait sa plus grande performance, dans la seule province du Katanga, face à la radio tant au 

niveau de l’audience (92% contre 72%) que des préférences (80% contre 16%). On regarde la 

télé pratiquement tous les jours (35%) entre 18 et 22 heures, de préférence le weekend 

(dimanche et samedi). 

 

L’analyse des données recueillies sur terrain démontre clairement que 11% des populations 

interrogées lisent les journaux et que 10% accèdent à Internet, tandis que 2 personnes 

préfèrent Internet et 1% la radio.  
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AUDIENCE GENERALE DES MEDIAS 

Quel(s) est (sont) le (s) média(s) que vous suivez généralement ? 
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MEDIAS PREFERES 

En tout état de cause quel est votre média préféré ? 
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FREQUENCE HEBDOMADAIRE DE LA TELEVISION 

Quelle est la fréquence hebdomadaire avec laquelle suivez-vous les émissions à la télé? 
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AUDIENCE DE LA TELEVISION PAR TRANCHE HORAIRE 

Dans quelle tranche d’heure de la journée suivez-vous ces émissions ? 
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JOUR PREFERE POUR SUIVRE LA TELEVISION 

Quel jour de la semaine préférez-vous suivre la télé ? 
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FREQUENCE HEBDOMADAIRE D’ECOUTE DE LA RADIO 

Quelle est la fréquence hebdomadaire avec laquelle suivez-vous les émissions à la radio? 
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AUDIENCE DE LA RADIO PAR TRANCHE HORAIRE 

Dans quelle tranche d’heure de la journée suivez-vous ces émissions ? 
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JOUR PREFERE D’ECOUTE DE LA RADIO 

Quel jour de la semaine préférez-vous écouter la radio? 
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IMPACT DES EMISSIONS DU CENTRE LOKOLE 
 

RESULTATS-CLES 

 

Les émissions du Centre Lokolé jouissent d’une bonne audience en général avec plus de 50% 

des auditeurs et des téléspectateurs. Si c’est à Bukavu que ces émissions enregistrent une 

forte audience, c’est plutôt à Mbuji-Mayi qu’elles ont une audience inférieure par rapport aux 

autres villes. La tête du classement est formée de quatre émissions : Mopila, Duel des jeunes 

démocrates, Jirani ni ndugu et L’Equipe (TV)  

Mopila est l’émission la plus suivie avec une bonne audience dans toutes les provinces où a été 

menée l’étude. Elle connait sa plus forte entrée à Kananga avec plus de 50% des scores. Duel 

des jeunes démocrates occupe la seconde place des émissions les plus suivies 

particulièrement à Kananga et Bukavu alors que Jirani ni ndugu en troisième position est plus 

prisée au Katanga. Signalons aussi que l’émission télévisée « L’Equipe » attire une bonne 

frange des téléspectateurs interrogées. 

Les séries ainsi que les spots diffusés par le SFCG en collaboration avec C-Change qui visent à 

faire connaître parmi les Congolais les grands problèmes de santé et promouvoir les attitudes et 

les comportements positifs sur le VIH, sur le paludisme, sur l'eau et l'assainissement, et sur la 

santé maternelle et infantile bénéficient d’une bonne audience auprès des auditeurs de quatre 

provinces. Lesdits programmes ont été bel et bien suivis et ont eu un impact significatif sur les 

comportements des populations. 

C’est la série « Prévention paludisme » qui bénéficie le plus d’une forte audience et d’un 

degré de préférence très élevé loin devant « Vaccination de l’enfant et Consultation prénatale »  

en seconde position d’audience et des préférences. Leurs messages ont été bien assimilés par 

les habitants de Lubumbashi, Bukavu, Kananga et Mbuji-Mayi et leur impact reste perceptible: 

l’usage de la MII, l’assainissement du milieu, le lavage des mains avant et après, aller à la CPN 

sont autant des changements qui sont intervenus dans le chef de différentes populations. 
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AUDIENCE DES EMISSIONS DU CENTRE LOKOLE 
 

Avez-vous suivi quelle(s) émissions(s) radiophonique(s) et télévisée(s) de SFCG Centre Lokolé ? 

 

 

  Lubumbashi Bukavu Mbuji-Mayi Kananga 

Mopila 45% 34% 93% 89% 

Duel des jeunes démocrates 15% 23% 23% 39% 

Jirani ndungu 23% 64% 1% 2% 

Lobi mokolo ya sika/Kesho ni siku mpya 11% 19% 6% 26% 

Njia za sheria/Nzela ya Mibeko 15% 11% 1% 3% 

Uishe na Upende 6% 10%   

Tuonane Sokoni 5% 12% 1% 1% 

Génération Grands Lacs 7% 18% 3% 2% 

Wote Tukutane Tena 5% 10%   

Tuungane kwa uongozi 6% 8%   

Sisi watoto(nous les enfants) 13% 33% 6% 2% 

Tosalel'ango(TV) 53% 9% 1% 4% 

Equipe(TV) 47% 12% 5% 8% 

Base : 100% = les auditeurs des émissions du Centre Lokole 
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AUDIENCE DE L’EMISSION MOPILA 

Avez-vous déjà écouté à la radio l’émission Mopila que produit le SFCG Centre Lokolé ? 

 

 

 

 



 

Rapport synthèse  du projet « Intégration des messages sur la santé dans les émissions radiophoniques et télévisées » avec C-Change 

 

18 

 

SERIES SUIVIES 

Aviez- vous aussi écouté à la radio la série l’émissions MOPILA en collaboration avec C-Change, qui 

parlait de la santé maternelle et infantile et les messages importants sur le comportement?  

 

 

 

  Lubumbashi Bukavu Mbuji-Mayi Kananga 

Prévention Paludisme 49% 40% 19% 56% 

La naissance du bébé et l'allaitement maternel 27% 20% 9% 22% 

Consultation Prénatale 22% 28% 6% 21% 

La PTME 11% 14% 2% 9% 

La vaccination de l'enfant 25% 26% 7% 26% 

Des règles en cas de diarrhée chez l'enfant 5% 9% 1% 7% 

Base : 100% =  Les auditeurs de l’émission Mopila dans les différentes villes 
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DEGRE DE COMPREHENSION DU MESSAGE 

Avez-vous compris le (s) message(s) transmis à travers cette (ces) série(s) d’émissions MOPILA en 

collaboration avec C-Change, qui parlait de la santé maternelle et infantile et les messages importants 

sur le comportement?  

 

 

 

 
  Lubumbashi Bukavu Mbuji-Mayi Kananga 

Prévention Paludisme 
Oui 85% 88% 85% 89% 

Non 15% 12% 15% 11% 

La naissance du bébé et  

l'allaitement maternel 

Oui 56% 44% 60% 47% 

Non 44% 56% 40% 53% 

Consultation Prénatale 
Oui 47% 61% 41% 51% 

Non 53% 39% 59% 49% 

La PTME 
Oui 30% 31% 18% 26% 

Non 70% 69% 82% 74% 

La vaccination de l'enfant 
Oui 57% 62% 49% 60% 

Non 43% 38% 51% 40% 

Des règles en cas de diarrhée chez l'enfant 
Oui 17% 25% 10% 21% 

Non 83% 75% 90% 79% 
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OPINION SUR MOPILA ET C-CHANGE 

Quelle est votre opinion par rapport à cette action de communication sur la santé et le comportement à travers la 

série d’émission Mopila en collaboration avec C-Change ? 

 

 

 

 

 



 

Rapport synthèse  du projet « Intégration des messages sur la santé dans les émissions radiophoniques et télévisées » avec C-Change 

 

21 

COMPORTEMENT ADOPTE 

 

 

 
  Lubumbashi Bukavu Mbuji-Mayi Kananga 

Prévention paludisme 
Oui 85% 94% 82% 89% 

Non 15% 6% 18% 11% 

Naissance du bébé 
Oui 61% 65% 57% 46% 

Non 39% 35% 43% 54% 

Consultation prénatale 
Oui 57% 75% 47% 51% 

Non 43% 25% 53% 49% 

La PTME 
Oui 39% 48% 17% 25% 

Non 61% 52% 83% 75% 

Vaccination de l'enfant 
Oui 61% 77% 49% 57% 

Non 39% 23% 51% 43% 

En cas de diarrhée 
Oui 24% 50% 13% 20% 

Non 76% 50% 87% 80% 
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AUDIENCE DES SPOTS DES MESSAGES SUR LA SANTE 

 

Aviez- vous déjà écouté à la radio des spots (d’une durée entre 1 à 2 minutes) avec des messages sur la santé 

et le comportement que produit SFCG Centre Lokolé en collaboration avec C-Change ?  
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LES DIFFERENTS SPOTS SUIVIS 

 

Quel(s) est (sont) spot(s) (d’une durée entre 1 à 2 minutes) avec des messages sur la santé que produit SFCG 

Centre Lokolé en collaboration avec C-Change qu’avez-vous écouté? 
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DEGRE DE COMPREHENSION DES SPOTS 

 

Avez-vous compris le (s) message(s) transmis à travers ce (ces) spot(s) (d’une durée entre 1 à 2 

minutes)  produit par le SFCG Centre Lokolé en collaboration avec C-Change, qui parlait de la santé 

maternelle et infantile et les messages importants sur le comportement?  

 

    Lubumbashi Bukavu Mbuji-Mayi Kananga 

Prévention Paludisme 
Oui 84% 91% 82% 86% 

Non 16% 9% 18% 14% 

La naissance du bébé et 

 l'allaitement maternel 

Oui 58% 63% 57% 44% 

Non 42% 37% 43% 57% 

Consultation Prénatale 
Oui 52% 75% 49% 48% 

Non 48% 25% 51% 52% 

La PTME 
Oui 37% 49% 18% 24% 

Non 63% 51% 82% 76% 

La vaccination de l'enfant 
Oui 57% 75% 50% 55% 

Non 43% 25% 50% 46% 

Des règles en cas de diarrhée chez l'enfant 
Oui 23% 54% 13% 19% 

Non 77% 46% 87% 81% 
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CONNAISSANCE APRES LES SPOTS 

 

RESULTATS-CLES 

 

Après avoir suivi les messages des différents spots sur la santé, les connaissances de la 

plupart des habitants ont sensiblement évolué. De manière succincte, on retient que les spots 

apportent un changement palpable, preuve de l’intégration des messages des spots dans les 

comportements des différentes populations  

- En cas de fièvre, presque toutes les populations des différentes villes préconisent 
d’amener l’enfant d’urgence à l’hôpital, bien qu’à Lubumbashi on penserait tout d’abord 
à donner les médicaments à la maison. 

- Contrairement aux habitants du Kasaï Occidental qui optent en premier lieu pour 
l’abstinence, les habitants du Katanga, Sud Kivu et Kasaï Oriental estiment que pour 
éviter le Sida et les IST, la meilleure précaution serait de rester fidèle à son partenaire. 
L’usage du préservatif est une précaution alternative de toutes ces personnes (ceux qui 
ont suivi et ceux qui n’ont pas suivi). 

- Pour éviter le paludisme tout le monde (ayant suivi ou pas les émissions dans toutes les 
villes) utilisent quotidiennement la MII et pensent à l’assainissement du milieu où ils 
vivent. 

- C’est avant de manger qui est le moment le mieux indiqué pour se laver les mains, mais 
aussi après l’utilisation des latrines pour toutes les personnes interrogées dans les 
différentes provinces. 

- En cas de diarrhée grave ou pour tous les autres signes de danger, la précaution 
principale est d’aller urgemment à l’hôpital. Cela vaut pour tout le monde dans toutes les 
villes, tant pour ceux qui ont suivi que pour ceux qui n’ont pas suivi les spots. 
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PRECAUTION EN CAS DE FIEVRE 

Selon vous, qu’est-ce vous pouvez faire au cas où votre enfant aura une forte fièvre?  

 

  Lubumbashi Bukavu Mbuji-Mayi Kananga 

L'amener d'urgence à l'hôpital 43% 65% 45% 61% 

Je lui donnerai des médicaments à la maison 49% 25% 45% 26% 

Le laver avec l'eau froide 8% 10% 10% 11% 

 

  Ceux qui ont suivi les spots Ceux qui n'ont pas suivi les spots 

L'amener d'urgence à l'hôpital 58% 52% 

Je lui donnerai des médicaments à la 

maison 
30% 39% 

Le laver avec l'eau froide 12% 9% 
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PRECAUTION POUR EVITE LE SIDA OU LES IST 

Selon vous, qu’est-ce vous pouvez faire pour ne pas contracter le sida ou les IST?  

 

 

 

  Lubumbashi Bukavu Mbuji-Mayi Kananga 

L'abstinence 30% 23% 31% 43% 

La fidélité à un seul partenaire sexuel 53% 53% 47% 33% 

L'utilisation des préservatifs 15% 22% 18% 21% 

Prier seulement Dieu 1% 1% 1% 2% 

Je ne sais pas  1% 1%  

Eviter la prostitution  
 

2%  

 

  Ceux qui ont suivi les spots Ceux qui n'ont pas suivi les spots 

L'abstinence 30% 34% 

La fidélité à un seul partenaire 

sexuel 
50% 46% 

L'utilisation des préservatifs 19% 19% 

Prier seulement Dieu 1% 1% 

TOTAL 100% 100% 
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MOYEN POUR EVITER LE PALUDISME 

Selon vous, qu’elle la meilleure de façon pour protéger contre le Paludisme?  

 

 

  Lubumbashi Bukavu Mbuji-Mayi Kananga 

L'utilisation de moustiquaire imprégnée 71% 68% 79% 73% 

Usage de l'insecticide 5% 5% 6% 5% 

Assainissement de notre environnement 23% 24% 9% 20% 

Prendre les médicaments 
 

1% 4% 2% 

Médicament traditionnel 1% 1% 1%  

Ne pas rester dans l'humidité 
 

1% 1%  

 

  Ceux qui ont suivi les spots Ceux qui n'ont pas suivi les spots 

L'utilisation de moustiquaire 

imprégnée 
73% 73% 

Usage de l'insecticide 5% 6% 

Assainissement de notre 

environnement 
21% 19% 

Prendre les médicaments 2% 2% 

Médicament traditionnel 1% 1% 

TOTAL 100% 100% 
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MOMENT IDEAL POUR SE LAVER LES MAINS 

Selon vous, quand est-ce qu’on doit laver les mains?  

 

 

  Lubumbashi Bukavu Mbuji-Mayi Kananga 

Avant de manger 44% 66% 59% 47% 

Quand on sort de la toilette 31% 18% 28% 20% 

Avant de prendre le médicament 1% 2% 1% 2% 

Après le repas 1% 1% 
 

2% 

Après tous travaux 4%   3% 

Tout le temps 17% 13% 11% 17% 

 

  Ceux qui ont suivi les spots Ceux qui n'ont pas suivi les spots 

Avant de manger 57% 57% 

Quand on sort de la toilette 24% 27% 

Avant de prendre le médicament 1% 2% 

Après le repas 1% 1% 

Tout le temps 16% 14% 

TOTAL 100% 100% 
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PRECAUTION EN CAS DE DIARRHEE GRAVE 

Après avoir suivi cette campagne sur la santé réalisée par le SFCG Centre Lokolé et C-Change, selon 

vous, qu’est-ce vous pouvez faire au cas où votre enfant présente un signe de gravité de la diarrhée?  

 

 

  Lubumbashi Bukavu Mbuji-Mayi Kananga 

L'amener d'urgence à l'hôpital 68% 72% 51% 64% 

Je lui donnerai beaucoup d'eau 8% 8% 14% 11% 

Je lui donnerai le SRO 19% 19% 33% 20% 

Les antibiotiques 3% 1% 2% 3% 

 

  Ceux qui ont suivi les spots Ceux qui n'ont pas suivi les spots 

L'amener d'urgence a l'hôpital 65% 63% 

Je lui donnerai beaucoup d'eau 10% 11% 

Je lui donnerai le SRO 24% 23% 

Les antibiotiques 2% 2% 

TOTAL 100% 100% 
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PRECAUTION EN CAS DE SIGNE DE DANGER 

Après avoir suivi cette campagne sur la santé réalisée par le SFCG Centre Lokolé et C-Change, selon vous, 

qu’est-ce vous pouvez faire au cas où votre nouveau-né présente des signes de danger (refuse de téter, il 

vomit,…)?  

 

 

 

  Lubumbashi Bukavu Mbuji-Mayi Kananga 

L'amener d'urgence a l'hôpital 85% 88% 72% 82% 

Je lui donnerai des médicaments 10% 8% 18% 10% 

Je l'amènerai à l'église 3% 2% 5% 6% 

Regarder la gorge 2% 1% 3% 2% 

 

  Ceux qui ont suivi les spots Ceux qui n'ont pas suivi les spots 

L'amener d'urgence à l'hôpital 86% 80% 

Je lui donnerai des médicaments 9% 13% 

Je l'amènerai à l'église 4% 4% 

Regarder la gorge 1% 2% 

TOTAL 100% 100% 
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COMPORTEMENTS APRES LES SPOTS 

 

RESULTATS-CLES 

 

Les habitants de toutes les quatre villes (Lubumbashi, Bukavu, Mbuji-Mayi et Kananga) ont 

manifesté beaucoup des changements dans leurs comportements respectifs après avoir suivi 

les messages de différents spots sur la santé produits par le SFCG Centre Lokolé dans le cadre 

de sa collaboration avec C-Change. Plus de la moitié de la population interviewée  reconnait 

avoir écouté/suivi les spots portant sur les grands problèmes de santé et la promotion des 

attitudes et des comportements positifs sur le VIH, sur le paludisme, sur l'eau et 

l'assainissement, et sur la santé maternelle et infantile. 

L’impact de ces différents messages au niveau de la population reste très visible avec 79% des 

personnes qui savent désormais qu’ils doivent se laver les mains avant de manger ou de boire 

les médicaments face à 74% qui estiment qu’il est aussi indiqué de se laver les mains après 

l’usage des latrines. L’usage de la MII chez l’enfant et chez la femme enceinte est devenu une 

habitude ancrée dans le quotidien de plus de 6 personnes sur 10 de différentes villes qui s’en 

servent pour prévenir le paludisme. 

C’est à Kananga où l’on note une intégration timide du message. Le pourcentage de ceux qui 

ont suivi les spots semble un inférieur par rapport aux autres villes pour presque tous les spots, 

alors que c’est à Lubumbashi où on observe une forte implication de la population dans les 

messages du SFCG. Signalons un comportement presque identique tant auprès de ceux qui 

ont suivi les émissions et ceux qui ne les ont pas suivi quoiqu’il y a une forte prédominance 

auprès de ceux ont suivi. 
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    Lubumbashi Bukavu Mbuji-Mayi Kananga 

Consultation prénatale 
Oui 77% 75% 80% 51% 

Non 23% 25% 20% 49% 

Usage de la moustiquaire imprégnée 
Oui 86% 69% 74% 46% 

Non 14% 31% 26% 54% 

Recours précoces 
Oui 62% 53% 50% 61% 

Non 38% 47% 50% 39% 

Signes de danger chez la femme enceinte 
Oui 62% 65% 58% 53% 

Non 38% 35% 42% 47% 

La Moustiquaire imprégnée chez l'enfant 
Oui 93% 68% 70% 69% 

Non 7% 32% 30% 31% 

Lavage des mains avant 
Oui 82% 79% 67% 69% 

Non 18% 21% 33% 31% 

Lavage des mains après 
Oui 92% 84% 74% 65% 

Non 8% 16% 26% 35% 
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COMPARAISON DES COMPORTEMENTS  

 

    Ceux qui ont suivi les spots Ceux qui n'ont pas suivi les spots 

Consultation prénatale 
Oui 71% 64% 

Non 29% 36% 

Usage de la moustiquaire imprégnée 
Oui 71% 61% 

Non 29% 39% 

Recours précoces 
Oui 66% 51% 

Non 35% 49% 

Signes de danger chez la femme enceinte 
Oui 64% 57% 

Non 36% 43% 

La Moustiquaire imprégnée chez l'enfant 
Oui 79% 70% 

Non 21% 30% 

Lavage des mains avant 
Oui 81% 70% 

Non 20% 30% 

Lavage des mains après 
Oui 82% 77% 

Non 18% 23% 
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AUDIENCE DE L’EMISSION TELEVISEE « EQUIPE » 

 

RESULTATS-CLES 

 

Dans l’ensemble, l’émission télévisée L’EQUIPE enregistre 16% des téléspectateurs dans les 4 

provinces réunies. Ceci peut se justifier par une audience et une préférence inférieures de la télévision 

par rapport à la radio, car bon nombre d’habitants sont plus accrochés à la radio qu’à la télévision à 

cause des coupures intempestives et permanentes du courant électrique dans l’arrière-pays. 

C’est au Katanga où l’on enregistre l’audience la plus élevée avec 21%, résultat tout à fait logique car 

c’est aussi la province où l’audience de la télévision est supérieure à celle de la radio contrairement aux 

autres provinces où la radio est le média qu’on suit et qu’on préfère le plus. Viennent ensuite le Sud-

Kivu et le Kasaï Occidental qui ont 18% d’audience, alors que le Kasaï Oriental enregistre 5%.  

« Eau et assainissement » et « Sida, paludisme et femme enceinte » sont les deux séries dont les 

audiences atteignent plus de la moitié des téléspectateurs respectivement 67% et 62%. De ce qui 

précède, ces deux séries à l’instar de toutes les autres séries de L’EQUIPE poussent positivement les 

téléspectateurs à changer de comportement. 
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AUDIENCE DE L’EMISSION TELEVISEE 

 

Aviez- vous déjà suivi l’émission L’Equipe à la télé que produit le SFCG Centre Lokolé?  
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SERIES SUIVIES 
 

Quelle(s) sont la(les) série(s) d’émissions l’Equipe qui parlait de la santé maternelle et infantile, le VIH, l’eau et 

l’assainissement produit par le SFCG en collaboration avec C-Change qu’avez- vous aussi suivi à la télé? 

 

 
  Lubumbashi Bukavu Mbuji-Mayi Kananga 

Eau et assainissement 
Oui 53% 75% 70% 73% 

Non 47% 25% 30% 27% 

IST, prise en charge 
Oui 47% 70% 38% 40% 

Non 53% 30% 63% 60% 

SIDA, palu et femme enceinte 
Oui 46% 73% 76% 73% 

Non 54% 27% 24% 27% 

SIDA et santé maternelle 
Oui 16% 78% 48% 55% 

Non 84% 22% 52% 45% 
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AVIS SUR LE CHANGEMENT DES COMPORTEMENTS 
 

Etes-vous prêt à améliorer votre comportement après avoir suivi cette (ces) série(s) de l’Equipe produite 

par le SFCG Centre Lokolé en collaboration avec C-Change, qui parlait de la santé maternelle et 

infantile et les messages importants sur le comportement?  

 

 
  Lubumbashi Bukavu Mbuji-Mayi Kananga 

Eau et assainissement 
Oui 66% 89% 95% 89% 

Non 34% 11% 5% 11% 

IST, prise en charge 
Oui 59% 83% 55% 83% 

Non 41% 17% 45% 17% 

SIDA, palu et femme enceinte 
Oui 54% 83% 83% 83% 

Non 46% 17% 17% 17% 

SIDA et santé maternelle 
Oui 26% 74% 42% 74% 

Non 74% 26% 58% 26% 
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RECOMMANDATIONS DE L’AGENCE 

 

 Adaptation de la communication 

Il serait pertinent de réfléchir sur la manière de communiquer plus efficacement à travers le média le 
plus disponible et le plus accessible pour renforcer davantage la compréhension des messages  des 
différents spots et séries sur le VIH, le paludisme, la santé maternelle et infantile, l’eau et l’hygiène à 
travers le réseau médiatique de SFCG en RDC.  
 
Notons que jusque-là,  la radio se positionne comme le média le plus pertinent pour communiquer à 
cause essentiellement de son accessibilité et du fait qu’elle soit permanente même en cas de coupure 
de courant électrique (utilisation des piles). 
 
Les attentes de la population sont de deux ordres : la continuation de la diffusion des émissions qui 
leur sont d’un grand apport et l’élargissement du partenariat avec les stations radios et  chaines 
de télé les plus performantes (voir rapport détaillé de chaque province) afin de permettre  à un large 
public d’accéder aux émissions et programmes de SFCG. Il sied cependant de bien s’assurer du 
respect de la diffusion des programmes de SFCG aux heures de grandes audiences (avant ou après les 
informations, musique ou théâtres). 
 
Comme partout ailleurs, Internet est en train de changer progressivement la donne dans le paysage 
médiatique. Il supplante aujourd’hui la presse écrite et grâce aux réseaux sociaux (Facebook, Twitter et 
LinkedIn), l’information est divulguée rapidement et de manière instantanée à des millions de 
personnes. 
 
Dans le contexte de communication, il sied de créer ou communiquer régulièrement sur une page 
Facebook en invitant les internautes à interagir sur les actions de l’entreprise sur terrain. Par la même 
occasion, SFCG via Facebook aura l’opportunité de relayer ses actions de communication amorcées 
sur les médias traditionnels (TV, Radio et presse écrite) et demeurer proche de la population. 
 

 Accentuer la communication autour des séries et spots moins suivis 

Cette étude montre que les répondants font une meilleure description de la prévention du paludisme, de 
la vaccination de l’enfant et consultation prénatale. Des véritables campagnes s’avèrent nécessaires 
pour diffuser régulièrement les messages des séries comme PTME et Règles en cas de diarrhée 
et favoriser de surcroit leur compréhension auprès d’un plus grand nombre de personnes. 
 
Il importe aussi de prendre des options efficaces sur une manière plus efficace de communiquer à 
travers la radio en ce qui concerne les spots et renforcer davantage leur compréhension, en 
l’occurrence Recours précoce et Signes de danger chez la femme enceinte sans pour autant 
négliger d’autres spots à travers le réseau médiatique de SFCG en RDC.  
 
A propos, Il s’agirait d’étendre le partenariat avec les radios à forte audience non encore 
partenaires de SFCG et exploiter en boucle ces sujets sur une périodicité limitée et déterminée. Par 
ailleurs, amener ces sujets ou thèmes en dehors des émissions radiophoniques ou télévisées, à l’instar 
des conférences-débats que sur les bandes dessinées serait une valeur ajoutée. 
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 Développer et perpétuer la campagne du SFCG entreprise dans le cadre de la santé 
 
Au regard du grand besoin de la population à s’instruire et accroitre leurs connaissances sur les  
différents messages du SFCG avec C-Change, il est très indiqué d’étendre cette communication; de 
voir comment relayer les émissions au niveau des autres stations radios pour mieux informer tout le 
monde et aider toute la population à s’imprégner de ces messages. 
 
Il sied alors de perpétuer cette œuvre sous diverses formes :  

- Faire des séminaires et conférences  
- Procéder à une sensibilisation de porte à porte (à l’aide d’un lance-voix) 
- Distribuer des brochures ou prospectus expliquant à fond la démarche du SFCG 
- Procéder de manière saisonnière à une évaluation pour s’assurer de l’efficacité des messages 

véhiculés. 
 


