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1. Résumé exécutif 

Le projet 

De juillet 2012 à juillet 2014, Search for Common Ground (SFCG) a mis en œuvre, avec le 

soutien du gouvernement belge, un projet intitulé Faisons-Le (Let’s Do It!) : Mobiliser les Jeunes 

pour le Changement. Le projet a été mis en œuvre dans trois pays de la région des Grands 

Lacs : le Burundi, la République Démocratique du Congo (RDC), et le Rwanda. 

Le projet s’est focalisé sur la mobilisation des jeunes  pour le changement, spécifiquement sur 

les jeunes étudiants universitaires étant donné qu’ils sont une des populations clés pouvant 

avoir une influence positive et un engagement constructif sur les dynamiques locales, 

nationales et régionales.  

Durant ce projet, SFCG a mis en place une programmation radio à portée régionale sur des 

thèmes communs qui touchent les jeunes dans les trois pays, les engageant ainsi dans un 

dialogue collectif sur les principaux enjeux auxquels ils sont confrontés. Ces sujets étaient 

centrés sur la démocratie et la gouvernance, l'engagement des jeunes, la migration 

transfrontalière et les possibilités économiques, ainsi que la coexistence pacifique. Le 

programme de la télévision Tosalel’ango avait une portée nationale, en ciblant principalement 

des questions spécifiques à la RDC, avec, cependant, certains épisodes évoquant des  

questions spécifiques au Rwanda. Les programmes congolais portait sur le sujet de la 

gouvernance démocratique, afin d’explorer les différents rôles que peuvent jouer les jeunes 

dans la bonne gouvernance, à la fois en tant que dirigeants et comme citoyens ordinaires. 

Ce projet avait pour objectif global de contribuer à a la paix, la stabilité et le développement 

dans la région des Grands Lacs d’Afrique. Le projet visait à mobiliser les jeunes (de 18 à 34 ans) 

des Grands Lacs à participer de manière collaborative à la consolidation de la paix, à la 

démocratisation et au développement au niveau local et régional. Pour se faire, le projet 

prévoyait différentes activités dont des productions médias (radio et TV) et une plateforme 

d’interaction internet pour favoriser les échanges entre les jeunes de ces trois pays de la région 

des Grands Lacs. 

Objectifs de l’évaluation 

L’objectif global de cette évaluation consiste à déterminer d’une part l’efficacité des activités du 

projet et d’autre part leur impact sur la paix, la stabilité et le développement dans la région des 

Grands Lacs en Afrique.   

Spécifiquement, cette évaluation vise à : 

 Comprendre le niveau d’interaction et le dialogue entre les jeunes des trois pays autour 

des questions portant sur la démocratie et la gouvernance (moyens de subsistance, 

migration transfrontalière et possibilités économiques et coexistence pacifique). 

 Déterminer le niveau d’exposition des jeunes par rapport aux approches créatives et 

innovantes dans leur engagement face aux défis nationaux qu’ils rencontrent. 
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o Comprendre l’attitude des jeunes des pays des Grands Lacs face aux questions 

de démocratie et de gouvernance (moyens de subsistance, la migration 

transfrontalière et les possibilités économiques, et la coexistence pacifique).  

o Connaître le niveau de d’engagement des jeunes des pays des Grands Lacs 

face aux questions sur la démocratie et la gouvernance (moyens de subsistance, 

la migration transfrontalière et les possibilités économiques, et la coexistence 

pacifique). 

o Déterminer le niveau de confiance de la population dans les jeunes en tant que 

vecteur pour le changement social face à ces questions nationales et défis 

régionaux. 

 Connaitre les effets des activités liées au projet notamment sur les échanges portant sur 

les sujets de paix, de stabilité et de la consolidation de la paix dans la région des Grands 

Lacs. 

Critères d’évaluation 

Cette évaluation vise à répondre à la question suivante :  

Les jeunes et les populations ayant suivi les émissions Générations Grands Lacs (GGL) et 

Tosalel’ango (produites par SFCG) ont-ils un comportement différents des jeunes et de la 

population n’ayant pas suivi ces émissions et ce vis-à-vis des efforts à mener pour la 

consolidation de la paix, la démocratie, la gouvernance et le développement des pays des 

Grands Lacs ? 

Cette évaluation se base principalement sur les critères d’efficacité et d’impact.  

a) Efficacité  

 Le projet a-t-il permis des interactions et généré un dialogue entre les jeunes et les 

populations des pays des Grands Lacs ayant suivi les productions GGL et Tosalal’ango 

et ceux qu’ils ne les ont pas suivi ? 

 Le projet a-t-il permis que l’engagement face aux défis régionaux des jeunes et autres 

membres de la population des pays des Grands Lacs exposés aux émissions GGL et 

Tosalel’ango soit influencé par des approches créatives et innovantes comparativement 

aux personnes n’ayant pas suivi les productions de SFCG ? Est-ce que les jeunes et les 

populations exposées aux activités du projet ont découvert des approches créatives et 

innovantes dans leur engagement pour la consolidation de la paix, la gouvernance et le 

développement ? 

 Est-ce que les échanges au niveau des frontières sur les questions régionales et sur les 

conflits dans ces pays se sont accrus en raison d’une exposition aux émissions de 

SFCG? 

b) Impact   

 De quelle manière les productions GGL et Tosalal’ango ont-elles contribué à améliorer 

les capacités des jeunes et de la population exposés à ces émissions de la sous-région 

à aborder des questions spécifiques à leur Etat sans attendre les gouvernements ?  

 En quoi les productions GGL et Tosalal’ango ont-elles contribué à la paix, la stabilité et 

le développement dans chacun de ces pays bénéficiaires du projet ? 
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Méthodologie d’évaluation 

Les données ont été collectées à travers une méthodologie mixte via une approche 

quantitative (enquête par sondage de 789 participants) et une approche qualitative incluant 

discussions en focus group avec 84 participants dans les deux sites, composition des histoires 

de succès, et feedback de 48 participants dans les projections des sous films. 
 

Les données collectées ont été analysées avec le test statistique de chi carré par comparaison 

entre les opinions des gens qui ont participé aux activités du projet donc ayant écouté et suivi 

les diffusions et/ou ayant interagi avec les autres téléspectateurs au niveau national et 

international et les opinions des gens qui n’ont pas participé aux activités du projet, donc 

n’ayant pas suivi les diffusions du programme.   

Leçons apprises et Conclusions 

a) Efficacité 

Le dialogue et l’interaction entre les groupes de jeunes dans le pays et au-delà des 

frontières nationales : 

D’une manière générale, à Goma et à Matadi, GGL a été très populaire. Tosalel’ango a eu une 

audience plus importante à Matadi, où 50% des sondés ont suivi et participé à l’émission, en 

comparaison à 16% à Goma. Il y a un certain parallélisme entre écoute et demande de 

participation exprimée. Cela veut dire que le suivi des émissions GGL et Tosalel’ango exerce 

une attraction considérable sur les jeunes et les stimulent à participer à ces deux programmes 

télé et radio.    

Augmentation de l’exposition à des approches créatives et innovantes : 

La grande partie des sondés pensent que les jeunes peuvent contribuer au changement de la 

société dans la sous-région des Grands Lacs qu’ils aient suivi ou pas les émissions GGL et 

Tosalel’ango. Cependant, il y a une corrélation significative seulement à Matadi (pour le 

programme GGL) entre le fait de suivre l’émission et le niveau de connaissance quant à la 

contribution au changement de la société. Cela signifie que l’effet des programmes était plus 

fort à Matadi pour les auditeurs de GGL. 

La grande majorité des sondés ayant suivi GGL ont affirmés qu’ils ont été inspirés des actions à 

accomplir dans leur milieu à travers le suivi de ces émissions.  

L’échange d’informations à travers les frontières sur les questions régionales et des 

conflits : 

Environ trois quart des répondants sont persuadés qu’ils peuvent s’inspirer d’un modèle 

étranger dans la gouvernance, la démocratisation et la gestion des conflits. Il n’y avait pas une 

corrélation significative entre le fait d’écouter les émissions et la perception des jeunes sur le 

fait qu’un congolais peut s’inspirer d’un modèle étranger dans la gouvernance la 

démocratisation ou la gestion de conflit, sauf à Matadi où le suivi de l’émission GGL influence 

significativement cette perception. Néanmoins, les sondés ayant suivi ces deux émissions ont 

dit que les différents thèmes développés leur ont offert la possibilité de parler en réseau des 

questions communes entre les citoyens de la sous-région. 
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Quant aux possibilités pour les jeunes de participer aux échanges d’expériences et à la 

captation des modèles innovants, les plus évoquées sont celles liées aux forums régionaux, aux 

réseaux sociaux, aux visites et échanges. Par ailleurs, à Matadi, il y avait une corrélation 

importante entre le suivre des émissions GGL et Tosalel’ango et le niveau de connaissance des 

jeunes quant aux possibilités pour les citoyens à pouvoir y participer. 

b) Impact 

Contributions aux capacités des jeunes et de la population à aborder les questions 

spécifiques à leur Etat : 

La plupart des personnes (51%) ayant suivi les émissions GGL et Tosalel’ango affirment être 

sures et certaines que leurs actions peuvent et/ou ont contribué à la consolidation de la paix, la 

démocratie, la gouvernance et le développement. En conclusion, il y a un parallélisme non 

seulement avec le fait de regarder les émissions et d’accomplir une action positive, mais aussi 

avec la perception des jeunes sur leurs contributions à la consolidation de la paix, de la 

démocratie, de la gouvernance et au développement. 

Contribution à la paix, la stabilité et au développement : 

Le fait de considérer les jeunes comme vecteurs de la paix, de la démocratie et du 

développement dans la région est corrélé du fait de suivre les émissions GGL et Tosalel’ango, 

mise à part à Goma où l‘émission Tosalel’ango n’influence pas cela. Dans les discussions en 

focus group, les participants se sont exprimés en ce sens, notamment à Goma : « Qui veut la 

paix, prépare la jeunesse, et donc Search For Common Ground, à travers ses émissions qui 

préparent la jeunesse, prépare aussi la paix ».  

Recommandations 

Sur la base des résultats de l’évaluation, les recommandations suivantes ont été mis en avant 

pour permettre d’améliorer des programmes futurs : 

 Intensification de la production des émissions de Tosalel’ango et GGL : accroitre leur 

rayon de diffusion et cela dans toutes les provinces de la RDC.  

 Pour Tosalel’ango : il serait mieux que la diffusion soit faite dans les langues différentes. 

 Entrer en partenariat avec les grandes chaines de télévision pour la diffusion de ces 

émissions : cela permettrait d’atteindre un audimat plus important vu que ces chaines 

sont captées sur satellite et peuvent être captées en relais par d’autres chaines locales. 

 Accompagnement en termes de visibilité pour l’émission Tosalel’ango comme c’était le 

cas pour GGL (t-shirt, stylo, etc.) pour permettre un meilleur marketing de ces deux 

émissions. 

 La création d’une plateforme internet : (groupe Facebook, Twitter, etc.) pour permettre à 

tout auditeur et téléspectateur de participer activement à la production de ces émissions. 

 La rotation des producteurs équitable par province ou par pays. 

 Considération d’élargir les activités de diffusion pour accroitre le niveau de suivi et de 

participation à ces émissions.  
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2. Contexte et objectifs du projet 

2.1. Contexte du projet 

Le projet sujet de cette évaluation, Faisons-Le (Let’s Do It!) : Mobiliser les Jeunes pour le 

Changement, était financé par le gouvernement belge et a été exécuté de juillet 2012 à juillet 

2014 dans trois pays de la région des Grands Lacs : le Burundi, la République Démocratique du 

Congo (RDC) et le Rwanda. 

Ce projet avait pour objectif global de contribuer à a la paix, la stabilité et le développement 

dans la région des Grands Lacs d’Afrique. 

Plus spécifiquement, le projet visait à mobiliser les jeunes (de 18 à 34 ans) des Grands Lacs à 

participer de manière collaborative à la consolidation de la paix, à la démocratisation et au 

développement au niveau local et régional. 

Pour se faire, le projet prévoyait différentes activités dont des productions médias (radio et TV) 

et une plateforme d’interaction internet pour favoriser les échanges entre les jeunes de ces trois 

pays de la région des Grands Lacs. 

Le projet a été proposé par Search for Common Ground (SFCG) à la suite d’expériences 

régionales précédentes notamment un projet exécuté dans la région des Grands Lacs avec le 

soutien du Ministère Belge des Affaires Etrangères (BMFA) au cours de la période 2008-2010. 

Alors que le précédent projet était axé sur le renforcement des capacités des acteurs clés, 

notamment les journalistes, les animateurs et les acteurs de théâtre en vue de contribuer à la 

transformation des conflits et à la consolidation de la paix, le présent projet, 

Tosalel’ango/Faisons-Le/Let’s Do It s’est focalisé sur la mobilisation des jeunes  pour le 

changement, spécifiquement sur les jeunes étudiants universitaires étant donné qu’ils sont une 

des populations clés pouvant avoir une influence positive et un engagement constructif sur les 

dynamiques locales, nationales et régionales.  

Durant ce projet, SFCG a mis en place une  programmation radio à portée régionale sur des 

thèmes communs qui touchent les jeunes dans les trois pays, les engageant ainsi dans un 

dialogue collectif sur les principaux enjeux auxquels ils sont confrontés. Ces sujets étaient 

centrés sur la démocratie et la gouvernance, l'engagement des jeunes, la migration 

transfrontalière et les possibilités économiques, ainsi que la coexistence pacifique. Le 

programme de la télévision Tosalel’ango quant à lui avait une portée nationale, en ciblant 

principalement des questions spécifiques à la RDC, avec, cependant, certains épisodes 

évoquant des questions spécifiques au Rwanda. Les programmes congolais portait sur le sujet 

de la gouvernance démocratique, afin d’explorer les différents rôles que peuvent jouer les 

jeunes dans la bonne gouvernance, à la fois en tant que dirigeants et comme citoyens 

ordinaires. Au Rwanda, une émission de télévision a également été produite avec comme 

objectif premier d’inspirer aux jeunes l'esprit d’entrepreneuriat.  

Le projet prévoyait également des productions GGL diffusées en français en RDC, au Burundi 

et au Rwanda simultanément et en direct afin de favoriser les échanges entre les citoyens des 

trois pays.  Pendant toute la durée de ce projet, GGL a abordé un certain nombre de questions 
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régionales ainsi que des questions spécifiques à chaque pays, en ligne avec les quatre axes 

thématiques du projet comme par exemple le commerce régional, le VIH/SIDA et en particulier 

sa prévalence le long des routes commerciales, les migrations, l'environnement et le 

changement climatique, la jeunesse et l'entrepreneuriat, la jeunesse et les partis politiques, le 

rôle de la jeunesse dans les processus électoraux, l'accès à l'éducation et l'éducation civique, la 

sexualité, etc. 

3.Méthodologie 

3.1. Objectifs de l’évaluation 

L’objectif global de cette évaluation consiste à déterminer d’une part l’efficacité des activités du 

projet et d’autre part leur impact sur la paix, la stabilité et le développement dans la région des 

Grands Lacs en Afrique.   

Spécifiquement, cette évaluation vise à : 

 Comprendre le niveau d’interaction et le dialogue entre les jeunes des trois pays autour 

des questions portant sur la démocratie et la gouvernance (moyens de subsistance, 

migration transfrontalière et possibilités économiques et coexistence pacifique). 

 Déterminer le niveau d’exposition des jeunes par rapport aux approches créatives et 

innovantes dans leur engagement face aux défis nationaux qu’ils rencontrent : 

o Comprendre l’attitude des jeunes des pays des Grands Lacs face aux questions 

de démocratie et de gouvernance (moyens de subsistance, la migration 

transfrontalière et les possibilités économiques, et la coexistence pacifique). 

o Connaître le niveau de d’engagement des jeunes des pays des Grands Lacs 

face aux questions sur la démocratie et la gouvernance (moyens de subsistance, 

la migration transfrontalière et les possibilités économiques, et la coexistence 

pacifique). 

o Déterminer le niveau de confiance de la population dans les jeunes en tant que 

vecteur pour le changement social face à ces questions nationales et défis 

régionaux. 

o Connaitre les effets des activités liées au projet notamment sur les échanges 

portant sur les sujets de paix, de stabilité et de la consolidation de la paix dans la 

région des Grands Lacs. 

3.2. Critères de l’évaluation 

Cette évaluation essaye de répondre à la question suivante :  

Les jeunes et les populations ayant suivi les émissions GGL et Tosalel’ango (produites par 

SFCG) ont-ils un comportement différents des jeunes et de la population n’ayant pas suivi ces 

émissions et ce vis-à-vis des efforts à mener pour la consolidation de la paix, la démocratie, la 

gouvernance et le développement des pays des Grands Lacs ? 

Cette évaluation se base principalement sur les critères d’efficacité et d’impact.  

a) Efficacité  
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 Le projet a-t-il permis des interactions et généré un dialogue entre les jeunes et les 

populations des pays des Grands Lacs ayant suivi les productions GGL et Tosalal’ango 

et ceux qu’ils ne les ont pas suivi ? 

 Le projet a-t-il permis que l’engagement face aux défis régionaux des jeunes et autres 

membres de la population des pays des Grands Lacs exposés aux émissions GGL et 

Tosalel’ango soit influencé par des approches créatives et innovantes comparativement 

aux personnes n’ayant pas suivi les productions de SFCG ? Est-ce que les jeunes et les 

populations exposées aux activités du projet ont découvert des approches créatives et 

innovantes dans leur engagement pour la consolidation de la paix, la gouvernance et le 

développement ? 

 Est-ce que les échanges au niveau des frontières sur les questions régionales et sur les 

conflits dans ces pays se sont accrus en raison d’une exposition aux émissions de 

SFCG? 

b) Impact   

 De quelle manière les productions GGL et Tosalal’ango ont-elles contribué à améliorer 

les capacités des jeunes et de la population exposés à ces émissions de la sous-région 

à aborder des questions spécifiques à leur Etat sans attendre les gouvernements ?  

 En quoi les productions GGL et Tosalal’ango ont-elles contribué à la paix, la stabilité et 

le développement dans chacun de ces pays bénéficiaires du projet ? 

3.3. Collecte des données et l’échantillon 

Les données ont été collectées à travers une méthodologie mixte via une approche quantitative 

(enquête par sondage) et une approche qualitative (discussions en focus group, entretiens, et 

histoires de succès). Les questions ont été développées de manière participative en 

collaboration avec les gestionnaires du projet et en considération des communautés au sein 

desquelles nous travaillons.  

L’évaluation a été supervisée par le département DM&E de SFGC. Les activités de terrain ont 
été effectuées par Léon Irenge à Goma et Dieudonné Kambale à Matadi. Les outils de la mise 
en œuvre de l’évaluation ont été proposés par Dieudonné Kambale, le Coordonnateur DM&E 
a.i. avec l’appui technique direct d’Adrienne Lemon, la spécialiste DM&E basée à Bujumbura.  

Les données collectées ont été analysées par comparaison entre les opinions des gens qui ont 

participé aux activités du projet donc ayant écouté et suivi les diffusions et/ou ayant interagi 

avec les autres téléspectateurs au niveau national et international et les opinions des gens qui 

n’ont pas participé aux activités du projet, donc n’ayant pas suivi les diffusions GGL et 

Tosalel’ango.   

 

Approche quantitative: Administration de questionnaire individuel 

L’approche quantitative a été réalisée à travers une enquête par questionnaire individuel afin de   

récolter des données quantitatives auprès de jeunes (18-34 ans) auditeurs et téléspectateurs de 

GGL et de Tosalel’ango et des autres membres de la population ayant écouté et suivi les 

émissions radio et TV GGL et Tosalel’ango. Un questionnaire individuel de collecte des 
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données sur le terrain a été développé à cet effet. Les questions ont été basées sur les 

indicateurs ciblés par le projet. 

Etude qualitative: Focus groups, entretiens individuels, les histoires du succès et sous 

film 

L’approche qualitative se compose de a) discussions en focus groups avec des groupes mixtes 

de personnes ordinaires ayant suivi les émissions et des groupes de jeunes garçons et filles ; b) 

des entretiens avec les challengers1 (qui permettront également l’élaboration des histoires de 

succès) des émissions, les journalistes animateurs de GGL, les décideurs nationaux et 

régionaux locaux et les professionnels des médias ayant interagis dans les émissions et ou 

ayant suivi ces émissions. Leurs opinions seront comparées avec celles des personnes n’ayant  

pas bénéficié des activités du projet (exposition aux médias) dans ces émissions.  

Cela représente au total quatre focus groups par site/ville. 

Catégorie de personnes ayant suivi les 
émissions GGL et Tosalel’ango/ville 

Catégorie de personnes n’ayant pas suivi les 
émissions GGL et Tosalel’ango/ville 

12 jeunes (filles et garçons) 
12 personnes ordinaires (hommes et 
femmes) 

12 jeunes (filles et garçons) 
12 personnes ordinaires (hommes et 
femmes 

Un guide de discussion a été développé pour conduire ces discussions.  

 

Les entretiens semi structurés on été également tenus avec les informateurs clés pour la 

construction des histoires de succès dans le cadre de ce projet:  

 Les acteurs politiques,  

 Les représentants des jeunes, 

 Challengers animateurs de Tosalel’ango,  

 Les journalistes animateurs de GGL. 

L’équipe de suivi évaluation de SFCG a aussi identifié une des émissions Tosalel’ango qui a été 

projeté en sous film avec 24 personnes dont des jeunes et des adultes dans chaque site. Ces 

projections ont servi à récolter des données qualitatives complémentaires étant donné que les 

diffusions ont été faite il y a longtemps.  

 

Echantillonnage  

Les zones ciblées pour cette évaluation correspondent aux zones couvertes par le programme 

radio et TV et la plateforme Internet en RDC. Tenant compte du caractère rural et urbain, 

l’évaluation a inclu les sites couverts par les télévisions ayant diffusés les émissions et les 

zones où les telespectateurs ont des opportunités pour interagir avec les autres telespectateurs 

en dehors des frontières à travers le réseau internet. Ce sont également des zones où la plupart 

des productions Tosalel’ango ont été réalisées avec les challengers locaux et qui sont couverts 

                                                

1
 Ce sont des personnes identifiées localement parmi les jeunes qui ont proposé des sujets pour lesquels les jeunes 

veulent voir un changement dans la communauté dans le cadre de la réalisation de Tosalel’ango. Leur témoignage 
a surtout porté sur les questions spécifiques dans la production de Tosalel’ango. 
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par le résau de communication pour les intéractions dans le cadre de GGL. Ces sites ont été 

selectionnés en collaboration avec l’équipe programme. L’évaluation a donc été conduite au 

Nord Kivu à Goma et au Bas Congo à Matadi. 

Les répondants à cette étude comprennent les hommes et femmes ordinaires, les jeunes filles 

et les jeunes garçons. La définition de l’échantillon a été effectuée selon les règles 

d’échantillonnage représentatif au seuil de signification de 95%, à une marge d’erreur de 5% et  

à un taux d’audience combiné (GGL et Tosalal’ango) de 50%, étant donné que la proportion 

combinée de l’audience pour ces deux émissions n’est pas connue. 

A partir de ces paramètres de signification du test d’analyse des données, nous avons calculé 

l’échantillon aléatoire à partir de la population de chaque site.  

Nous avons voulu vérifier la représentativité de l’échantillon par ville. 

Tableau 1. Echantillonnage 
Ville/Cité Population  Taux d'écoute 

des émissions 
TV de SFCG  

Echantillon 
par Ville 

Proportion des jeunes 
(atteints et non atteints 

par les activités du 
projet) 

Proportion des adultes 
(atteints et non atteints par les 

activités du projet) 

        50% 50% 

Matadi (Bas Congo) 162521 50%
2
                  

384  
                               192  192 

Goma (Nord-Kivu) 1100000 50%                   
385  

                               193  193 

Total     1 262 521                   769                             385                             533  

 

3.4 Analyse de Données 

Les données collectées ont été analysées par comparaison entre les opinions des gens qui ont 

participé aux activités du projet donc ayant écouté et suivi les diffusions et/ou ayant interagi 

avec les autres téléspectateurs au niveau national et international et les opinions des gens qui 

n’ont pas participé aux activités du projet, donc n’ayant pas suivi les diffusions GGL et 

Tosalel’ango.    

Le test chi carré permet de comprendre les interdépendances entre le fait d’être exposé et 

d’être impliqué dans le programme sur les attitudes et les actions positives dans la contribution 

à la consolidation de la paix.  D’où qu'il n'existe aucune différence significative entre les 

attitudes et actions des jeunes et populations selon leur participation ou non aux diffusions des 

émissions GGL et Tosalel’ango vis-à-vis des efforts pour la consolidation de la paix, la 

démocratie, la gouvernance et le développement par rapport aux jeunes et populations n’ayant 

pas participé aux diffusions de ces émission en RDC.   

Qu’il existe une différence significative entre les attitudes et actions des jeunes et populations 

selon leur participation ou non aux diffusions des émissions GGL et Tosalel’ango vis-à-vis des 

                                                

2
 La proportion n’est pas connue, c’est pourquoi statistiquement on doit considérer   
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efforts à la consolidation de la paix, la démocratie, la gouvernance et le développement  par 

rapport aux jeunes et populations n’ayant pas participé aux diffusions de ces émission en RDC. 

Cette évaluation cherche donc à vérifier si les actions et comportements de jeunes favorables à 

la démocratie, la bonne gouvernance et la consolidation de la paix ont été influencées par les 

activités du projet notamment les diffusions et les interactions à travers les émissions GGL. 

 

4. Résultats de l’évaluation 

4.1 Caractéristiques sociodémographiques  

Répartition par sexe et par âge 

En moyenne dans ces deux sites, 56% de personnes enquêtées sont des hommes et 44% de 

femmes. La majorité de personnes interviewées sont des adultes dont l’âge varie entre 35 et 55 

ans (31,9%) suivi de ceux dont l’âge varie entre 25 et 35 ans (31,6%) ; ils sont 29,2% dont l’âge 

varie entre 18 et 25 ans et 7,2% âgés de plus de 55 ans. 

 
Tableau 2. Répartition par Sexe et par Age, Par Region 

Répartition par Sexe 

  

Répartition par Age 

Site Homme Femme 18-25 ans 25-35 ans 35-55 ans Plus de 55 ans 

GOMA 60,3% 39,7% 42,90% 37,40% 16,30% 3,40% 

MATADI 51,8% 48,2% 15,60% 25,80% 47,60% 11,00% 

Moyenne 56,0 % 44,0% 29,25% 31,60% 31,95% 7,20% 

Niveau d’instruction des répondants 

La plupart des sondés sont du niveau universitaire et secondaire, respectivement avec une 

moyenne générale de 64,3%% et 19,7%. Ceux n’ayant jamais étudié représentent 4,3%. 

 
Tableau 3. Niveau d’Etude des Répondants, Par Region 

Niveau d'Instruction des Répondants 

Site Jamais étudié Primaire Secondaire Université Formation professionnelle 

GOMA 2,00% 3,60% 23,00% 68,60% 2,80% 

MATADI 6,70% 8,30% 16,40% 60,00% 8,60% 

Moyenne 4,35% 5,95% 19,70% 64,30% 5,70% 

 

Qualités des répondants 

Les jeunes représentent 50,8%, les personnes ordinaires 43,6% et les membres de la société 

civile représentent en moyenne, 5,5%. 

 
Tableau 4. Catégorie des Répondants, Par Region 
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Catégories des Répondants 

  GOMA MATADI Moyenne 

Personnes ordinaires 24,7% 62,5% 43,60% 

Jeunes 66,5% 35,2% 50,85% 

Membres de la société civile 8,8% 2,3% 5,55% 

 

Religion 

Les résultats révèlent que la plupart des sondés sont de religion catholique (40,7%) et 

protestante (33,6%). 

 
Tableau 5. Religion des Répondants, Par Region 

Religion du répondant 

Site Catholique Protestante Témoins de 
Jéhovah 

Kimbanguiste Eglise de 
réveil 

Musulman Autres 

GOMA 34,0% 33,8% 3,6% 2,9% 11,2% 7,0% 7,5% 

MATADI 47,4% 33,3% 1,0% 5,5% 10,2% 1,0% 1,6% 

Moyenne 40,7% 33,6% 2,3% 4,2% 10,7% 4,0% 4,6% 

Profession des répondants 

La cible du projet était spécifiquement les jeunes ce qui explique qu’en moyenne 31,1% de 

l’échantillon total soit des étudiants, la proportion étant plus importante à Goma (51,4%).  Les 

sondés exerçant un  métier libre (13,2%) et les chômeurs (24,7%) sont ensuite les plus 

représentés. 

 
Tableau 6. Profession des Répondants, Par Region 

Profession des Répondants 

  GOMA MATADI Moyenne 

Fonctionnaire public 4,2% 12,0% 8,1% 

Agent humanitaire 3,1% 3,4% 3,3% 

Militaire/policier/ Justice 1,6% 0,8% 1,2% 

Elève/étudiant 51,4% 10,7% 31,1% 

Commerçant 8,6% 10,2% 9,4% 

Agriculteur 0,3% 0,0% 0,2% 

Enseignant 5,7% 3,6% 4,7% 

Pasteur/prêtre 1,0% 2,3% 1,7% 

Métier libre 13,0% 13,3% 13,2% 

Chômeur 8,8% 40,6% 24,7% 

Autres 2,3% 3,1% 2,7% 
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4.2 Efficacité 

4.2.1. Le dialogue et l’interaction entre des groupes de jeunes dans et à travers les pays  

 
Tableau 7: Suivi de l’émission GGL et TOSALEL’ANGO 

  

Avez-vous déjà participé à l’émission GGL et 
Tosalel’ango % échantillonné 

Oui Non Pas de réponse 

Ont déjà suivi 
l’émission GGL 

GOMA 55,4% 44% 0,6% 50,1% 

MATADI 34% 66% 0% 10,7% 

Ont déjà suivi 
l’émission 
TOSALEL’ANGO 

GOMA 16% 84% 0% 35,6% 

MATADI 50% 50% 0% 38% 

 

D’une façon générale, les résultats montrent qu’à Goma, plus de sondés ont déjà suivi 

l’émission GGL (50,1%) que celle de Tosalel’ango (35,6%), soit une différence de 14,5%. 

Tandis qu’à Matadi, c’est plutôt le contraire, soit 10,7% pour ceux ayant déjà suivi GGL et  38% 

pour l’émission Tosalel’ango, la différence étant de 27,3%. Cependant, le sondage  a révélé 

que parmi les personnes qui ont déjà suivi ces émissions, 55,4% et 34% des sondés, 

respectivement à Goma et Matadi, ont déjà participé aux émissions GGL et 16% et 50% des 

sondés respectivement Goma et Matadi, ont participé aux émissions Tosalel’ango. Le test de 

chi carré montre qu’il y a une dépendance entre suivre et participer à ces émissions, soit 

un 05,0000,0  valuep . 

 

En recourant au test de chi carré au seuil de confiance de 0,05, degré de libertés 2 et 2 

respectivement à Goma et Matadi, nous remarquons à travers les résultats ci haut, que le fait 

de participer à une de ces émissions dépend du fait d’avoir suivi ces émissions, soit p-value= 

0,000 est 05,0 .   

 

Tableau 8. Canaux par lesquels les répondants ont pu participé aux émissions GGL et TOSALEL’ANGO 

Canal de participation GGL Canal de participation 
TOSALEL'ANGO 

A Goma, la majorité des personnes reçues en focus group ont déjà participé à ces émissions par sms et à la 

radio. Une fille étudiante s’explique : « La première fois que j’ai participé à cette émission, on parlait des 

conflits interethniques. Grace à ces émissions qui prônaient le rapprochement interethnique, j’ai compris qu’il 

faut éviter les conflits ethniques pour un développement durable, bien que la politique des pays des grands lacs 

n’intègre pas les questions intercommunautaires. L’émission concernait la violence faite aux femmes et là on 

voulait savoir si la peine réservée aux responsables des viols est proportionnelle par rapport aux fautes 

commises. J’étais très intéressée de l’émission  et je suis partie directement discuter avec mes ami(e)s à travers 

notre association dénommée « SENACLE DES JEUNES ECRIVAINS ».  

Une autre fille reçues en focus group affirme avoir participé à une émission Tosalel’ango 
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  GOMA MATADI Moyenne GOMA MATADI Moyenne 

SMS Téléphone 46,7% 57,1% 52% 63,6% 20,5% 42,5% 

Appel direct 24,3% 0,0% 12,2% 18,2% 15,1% 16,7% 

Facebook 16% 0,0% 8% 9,1% 0,0% 4,6% 

Twitter 2% 0,0% 1% 4,5% 0,0% 2,3% 

Internet 2% 21,4% 23,4% 0,0% 0,0% 0,0% 

Bip 2% 21,4% 23,4% 0,0% 28,8% 14,4% 

Courier 
physique 1% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

Autres 2% 0,0% 1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Pas de réponse 4,7% 0,0% 2,35% 4,5% 35,6% 20,1% 

 

Il se dégage de ces résultats que c’est à travers le téléphone notamment via des SMS, bip et 

appel direct ainsi que par internet que beaucoup de sondés ont pu participer aux émissions 

GGL et Tosalel’ango. En moyenne dans ces deux sites, 52% des personnes sondées ont 

montré qu’ils ont participé à l’émission GGL à travers l’envoi de SMS et 42,5% pour l’émission 

Tosalel’ango. 

 

Les médias ayant informé les sujets sur les émissions GGL et Tosalel’ango sont décrits dans le 

tableau ci-dessous. 

Tableau 9. Diffusions des Emissions GGL et TOSALEL’ANGO 

% Média ayant diffusé GGL 
% Média ayant diffusé 

TOSALEL'ANGO 

 RADIO/TV GOMA MATADI GOMA MATADI 

MISHAPI 65,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

RTNC 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

SAUTI YA INJILI 1% 0,0% 0,0% 0,0% 

RTGA 30,1% 0,0% 3,6% 27,4% 

DIGITAL 2,1% 85,4% 92,8% 0,0% 

CCTV MATADI 0,0% 0,0% 0,0% 56,2% 

PAS DE REPONSE 0,5% 14,6% 3,6% 16,4% 

 

Il ressort que d’une manière général que la majorité des sondés à Goma ont été informé de 

l’émission GGL et Tosalel’ango à travers MISHAPI (65,8% pour GGL) et DIGITAL (92,8% pour 

Tosalel’ango). Par ailleurs, à Matadi, DIGITAL CONGO (85,4% pour GGL) et CCTV  MATADI 

(56,2% pour Tosalel’ango) sont les médias ayant le plus informé les sondés sur l’émission GGL 

et Tosalel’ango. 

4.2.2 L’exposition à des approches créatives et innovantes  

Table 10 : Opinions concernant les contributions des jeunes au changement  

 Contribution des jeunes au changement 
de sa société dans la région des grands 
lacs 

Test de chi carré 
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Oui Non % échantillonné 

GOMA Ont suivi GGL 97,4% 2,6% 50,1% 11,02   1df  

05,0742,0  valuep  
N’ont pas suivi 
GGL 

97,9% 2,1% 40,9% 

Ont suivi 
Tosalel’ango 

97,1% 2,9% 35,6% 35,02   2df  

05,0839,0  valuep  N’ont pas suivi 
Tosalel’ango 

98% 2% 63,9% 

MATADI Ont suivi GGL 100% 0% 10,7% 6,42   1df  

05,0032,0  valuep  
N’ont pas suivi 
GGL 

89,8% 10,2% 89,3% 

Ont suivi 
Tosalel’ango 

90,4% 9,6% 38% 064,02   1df  

05,0800,0  valuep  N’ont pas suivi 
Tosalel’ango 

91,2% 8,8% 62% 

 

Analysant les données de ce tableau, il y ressort que beaucoup des sondés pensent que les 

jeunes peuvent contribuer aux changements de la société dans la région des Grands Lacs qu’ils 

aient suivi des émissions du projet ou pas. En recourant au test de chi carré, cette information 

se confirme, les résultats montrent ainsi qu’à Goma ces deux variables ne sont pas 

dépendantes c’est-à-dire que le fait de suivre l’émission GGL ou Tosalel’ango n’influence pas 

directement la perception des personnes sur le fait  qu’un jeune peut contribuer  ou non au 

changement de la société dans la région des Grands Lacs. 

Cependant il est important de noter que lors des enquêtes qualitatives, les personnes ayant 

suivi ces deux émissions ont affirmé qu’elles avaient beaucoup apprécié les thèmes développés 

et ainsi expliqué que ces émissions les avait sorti de l’ignorance et leur avait permis d’améliorer 

leur pensée. 
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A Matadi, les résultats indiquent que les deux variables sont dépendantes et montrent que le 

fait de suivre l’émission GGL augmente chez les jeunes le fait de penser qu’ils peuvent 

contribuer au changement de la société. En général, lors des enquêtes, il a été remarqué qu’à 

travers la diffusion des émissions GGL et Tosalel’ango les jeunes prennent conscience de leur 

rôle dans le changement de la société. Ces émissions apportent donc une connaissance 

significative aux auditeurs quant à leur rôle comme acteur de changement. 

 
Tableau 11. Opinions sur le contribution au Changement d’une Société, Par Region 

La manière dont les jeunes peuvent contribuer au changement de la société dans la région des grands lacs 

Variables 

GOMA MATADI 

Ont suivi 
GGL 

N’ont pas 
suivi GGL 

Ont suivi 
Tosalel’ango 

N’ont pas 
Tosalel’ango  

Ont suivi 
GGL 

N’ont pas 
suivi GGL 

Ont suivi 
Tosalel’ango 

N’ont pas suivi 
Tosalel’ango 

Individuellement comme modèle de 
paix dans un comportement pacifique 21,2% 25% 24,1% 22,8% 0% 14,6% 10,3% 14,7% 

Réflexion dans les forums avec les 
autres citoyens sur les questions de la 
société 28,5% 19,3% 25,5% 23,2% 7,3% 3,2% 6,2% 2,1% 

Création d’une plateforme dans la 
communication avec les autres 
personnes d’autres pays 12% 14,6% 13,1% 13,4% 12,2% 1,5% 2,1% 3% 

Intégrer les ONG de la société civile 6,2% 3,1% 8% 2,8% 0% 0,9% 0% 1,3% 

Intégrer les ONG de lutte pour les 
droits humains 4,1% 6,2% 3% 6,1% 0% 1,5% 2,1% 0,8% 

Appuyer l’action des dirigeants   5,2% 5,7% 3,6% 6,1% 14,6% 2% 3,4% 3,4% 

Reporter les faits négatifs du  
gouvernement et de la mauvaise 
gouvernance dans les marches, 
pétitions, méfiance 4,1% 5,2% 3,6% 5,3% 0% 29,4% 20,5% 29,8% 

Revendiquer les droits dans les 
médias 5,7% 5,7% 6,6% 5,3% 0% 22% 18,5% 20,2% 

Contester les actions et les attitudes 
négatives des dirigeants dans les 
marches 5,7% 3,6% 5,8% 4,1% 0% 9% 11,6% 6% 

La majorité des personnes reçues en focus group ont affirmé que les jeunes peuvent contribuer au 

changement de la société. Selon ces derniers, ils montrent que la jeunesse est une couche très sensible et doit 

forcément être accompagnée pour qu’à la longue elle puisse persuader les autres à aller de l’avant.  

 

A Goma, une personne reçue en focus group s’exprime : « oui, les jeunes peuvent contribuer au changement 

de sa société, mais il faut que ces jeunes subissent au préalable une auto transformation et bénéficient 

évidemment des messages véhiculés (par exemple comme les émissions GGL et TOSALEL’ANGO) qui l’aideront 

à parfaire ce changement de comportement; personnellement, j’avais beaucoup des arrières pensées liées au 

mariage, à l’ethnie,  comme quoi je ne pouvais pas me marier à une autre personne que celle de ma tribu 

mais à travers les émissions GGL et TOSALEL’ANGO, j’ai été beaucoup transformée, nombreuses de mes idées 

ont changé et voilà actuellement je suis fiancée à une personne qui n’est pas de ma tribu. Grace à ces 

émissions, j’ai été inspiré et voilà j’ai écrit un poème un poème intitulé « adhère à mon combat », les éléments 

évoqués dans ce poèmes sont ceux luttant contre le mariage précoce, car moi-même je pensais beaucoup me 

marier précocement mais à travers ces émissions GGL et TOSALEL’ANGO, je suis sorti de cette ignorance et 

enfin, je termine encore en disant aux filles présentes ici dans la salle qu’ils adhèrent à mon « combat » ! » 

A Matadi, la moitié des participants aux échanges ont affirmé que les jeunes peuvent contribuer au 
changement de sa société. Ceux qui reconnaissent les facultés des jeunes dans l’appui au changement ont mis 
en exergue le canal des actions des jeunes à travers les réunions au niveau de quartiers, l’adhésion aux 
mouvements radicaux de changement et aux signatures des pétitions.  Mais ils ont du mal à fournir des 
témoignages pratiques de ce que les jeunes ont pu réaliser dans ce sens.  

Il faut noter que les participants ont soulevé la peur qui caractérise les jeunes, ils ont évoqué l’exemple de BDK 

qui voulait revendiquer les droits du peuple de leur communauté, mais la police les a dispersés sur ordre de 

l’autorité de la ville. 



 
 EVALUATION FINALE | PAGE 18 

Search for Common Ground | République Démocratique du Congo 

 

Faire des Revendications pacifiques 
garantissant le bien être individuel et 
commun 4,7% 6,2% 3% 7% 0% 5% 13,7% 8% 

Faire des actions directes sans 
attendre les dirigeants 0,5% 3,1% 1,5% 2% 51,2% 1% 2,1% 2,5% 

Autres  0% 1,0% 0% 0,8% 14,6% 10,2% 0% 0% 

Pas de réponse 2,1% 1% 2,2% 1,2% 0% 0% 9,6% 8,8% 

 

GOMA MATADI 

Suivi du GGL Suivi de Tosalel’ango Suivi du GGL Suivi de Tosalel’ango 

2,152   12df

05,0231,0  valuep  

6,302   24df

05,0165,0  valuep  

1792               11df

05,0000,0  valuep  

192             11df

05,0061,0  valuep  

D’une façon générale, il ressort des données récoltées que, selon les personnes interrogées, 

les jeunes peuvent contribuer au changement de la société de la façon suivante: 

a) à travers des réflexions sur les questions de société dans des forums avec d’autres 

citoyens,  

b) individuellement comme modèle de paix dans un comportement pacifique, 

c) en reportant les faits négatifs du gouvernement et de la mauvaise gouvernance dans les 

marches ou des pétitions, 

d) en faisant des actions directes sans attendre les dirigeants. 

 

Par  exemple, à Goma 28,5% des 

personnes sondées ayant déjà suivi 

l’émission GGL ont affirmé qu’un jeune 

peut contribuer au changement de sa 

société à travers une réflexion dans les 

forums avec les autres citoyens sur les 

questions de société. A Matadi, plus de la 

moitié (51,2%) ont illustré qu’il faut faire 

des actions directes sans attendre celles 

provenant des dirigeants.  

 

A noter que le test de chi carré décrit dans le tableau précédent, montrent qu’à Matadi, il y a 

une dépendance entre le fait de suivre ou pas l’émission GGL et de la façon dont les jeunes 

pensent contribuer au changement de la société. Par contre à Goma, le fait d’avoir suivi ou non 

les émissions GGL ou Tosalel’ango n’influence pas la perception des jeunes quant à la manière 

de contribuer au  changement de la société de même qu’à Matadi pour les émissions 

Tosalel’ango.  
 

Tableau 12. Idées sur la Participation du Processus Démocratique pour le Changement de la Gouvernance 

Comment participer dans un processus démocratique pour le changement de la gouvernance 

Variables 

GOMA MATADI 

Ont suivi GGL 
N’ont pas 
suivi GGL 

Ont suivi 
Tosalel’ango 

N’ont pas 
Tosalel’ango  

Ont suivi 
GGL 

N’ont pas suivi 
GGL 

Ont suivi 
Tosalel’an
go 

N’ont pas suivi 
Tosalel’ango 

« Normalement tout citoyen a l’obligation de donner 

main forte à la nation en menant les actions positives et 

légales, pour un changement et avenir positif de sa 

société mais il faut que cette personne se retrouve dans 

un pays de droit. L’action à mener peut soit se faire par 

exemple à travers une marche pacifique, une pétition. »  

Une autorité de l’opposition politique rencontrée en 

entretiens à Goma. 
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Tels que l’indique les résultats de ce tableau, la majorité des répondants ayant suivi l’émission 

GGL à Matadi (51,2%) a montré qu’adhérer à une organisation de la société civile est une des 

manières de participer au processus démocratique pour le changement de la gouvernance 

contrairement à ceux n’ayant pas suivi l’émission qui pensent que la révolte populaire (36,4%) 

serait une bonne manière.  

Cette tendance a été confirmée lors des discussions en focus groups : 

« Dans un pays comme le nôtre, je pense qu’il faut faire la révolte populaire pour 

changer la gouvernance ; imaginer dans ce pays où les dirigeants veulent changer la 

constitution pour se pérenniser au pouvoir, est ce vous penser que c’est pour notre bien 

ou c’est pour leurs avantage ? Ce qui est mieux pour moi c’est de se révolter 

populairement » explique un participant n’ayant pas suivi les émissions GGL et 

Tosalel’ango. 

 

« Pour participer dans un processus démocratique, il faut d’abord se rassurer qu’on est 

dans un Etat de droit, ensuite dénoncer le mal afin d’assoir un pouvoir, un Etat de 

droit/démocratie. Il faut ensuite que les multiples tribus se regroupent et aient   des 

mêmes visions pour le changement. Les jeunes doivent de même participer voire même 

adhérer dans des associations et groupes de réflexion pour l’échange d’idées. A travers 

les émissions GGL et Tosalel’ango, j’ai été vraiment motivé et voilà à partir de ces 

émissions je sais qu’à travers notre association, je suis en train de participer directement 

et indirectement pour le changement de la gouvernance » Une personne ayant suivi les 

émissions GGL et Tosalel’ango reçue en focus group  

 

Dans la ville de Goma, la plupart des répondants ayant suivi l’émission GGL, pense que le vote 

(29,5%), le fait de faire passer une opinion par les médias (20,2%) ou le fait de fréquenter ou 

participer dans une réunion de réflexion (14,5%), seraient les bonnes voies pour participer dans 

un processus démocratique en vue d’un bon changement de la gouvernance.  

Face à face avec les dirigeants 
politiques 5,2% 11% 4,4% 10,2% 0% 2,6% 4,1% 1,3% 

Adhérer dans la société civile 13,5% 15,1% 13,1% 15% 51,2% 11,1% 11,6% 17,6% 

Faire passer son opinion par le 
média 20,2% 13% 22,6% 13% 0% 1,7% 0% 2,5% 

Faire une lettre de pétition 5,7% 5,7% 5,8% 5,7% 7,3% 4,4% 4,1% 5% 

Fréquenter ou participer dans la 
réunion de réflexion 14,5% 6,2% 13,1% 9% 7,3% 2,6% 4,1% 2,5% 

Voter ou participer dans le vote   29,5% 37,5% 30% 35,8% 26,8% 2,3% 13% 0% 

Adhérer dans un parti politique 6,2% 5,7% 5,1% 6,1% 0% 2% 2,1% 1,7% 

Révolte populaire 1,8% 2,6% 0,7% 2,8% 0% 36,4% 23,3% 38,2% 

Je ne participe pas 3,6% 2,6% 5,1% 2% 0% 36% 33,6% 31,1% 

Autres réponse 0% 0,5% 0% 0,4% 7,3% 1% 4,1% 0% 

 

1,172   86,252   1,1282   572   

9df  18df  9df  9df  

05,004,0  valuep  05,010,0 valuep  05,000,0  valuep  05,000,0 valuep  
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Le test de chi carré montre que le fait de suivre les émissions GGL et Tosalel’ango, a influencé 

significativement les réponses des jeunes quant à la manière de participer dans un processus 

démocratique pour le changement de la gouvernance, sauf à Goma où spécifiquement le fait 

d’avoir suivi ou non l’émission Tosalel’ango n’influence pas les réponses des jeunes.  

Tableau 13. Influence des Emissions sur les Sondés pour Accomplir une Action dans leur Milieu 

 
 

 

 

 

 

On remarque que presque plus des trois quart des répondants ont affirmés que les émissions 

GGL et Tosalel’ango leur ont donné envie d’accomplir une action dans leur milieu. Ainsi, 88,1% 

des sondés ayant suivi GGL à Goma et 78% à Matadi ont affirmé que ces émissions leur ont 

inspirés des actions à accomplir dans leur milieu. Certains participants au focus group se sont 

exprimés ainsi : 

« A travers les émissions GGL et Tosalel’ango, j’ai été inspirée et suis arrivée à 

proposer à mes ami(e)s et collègues des idées sur lesquelles nous sommes aboutis à 

écrire un ouvrage intitulé « l’arme ensanglanté », cet ouvrage qui a tiré son origine et 

alimenté  à travers ces émissions porte deux parties dont la première est les poèmes qui 

parlent sur les troubles en RDC et dans la région des grands lacs et la deuxième partie 

est celle qui parle des nouvelles en d’autres termes des petites histoires. Dans ces deux 

parties, les éléments ressortis racontent l’histoire, présentent les faits et donnent 

88.1% 

91.2% 

78.0% 

7.5% 

11.0% 

8.0% 

7.3% 

2.1% 

0.9% 

0.8% 

14.7% 

90.4% 

Ont suivi GGL

Ont suivi Tosalel’ango 

Ont suivi GGL

Ont suivi Tosalel’ango 

G
O

M
A

M
A

TA
D

I

Influence des émissions GGL et TOSALEL’ANGO sur les sondés pour 
accomplir une action dans leur milieu 

Pas de réponse Non Oui

Test de chi-carré 

GOMA Suivi GGL     
Suivi Tosalel’ango     

MATADI Suivi GGL     
Suivi Tosalel’ango     

5,2722  3df 05,0000,0 p

3,1802  6df 05,0000,0 p

2,3222  2df 05,0000,0 p

08,52  2df 05,0079,0 p
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conseils à tous le niveau. » Une personne ayant suivi les émissions GGL et 

Tosalel’ango reçue en focus group 

« A travers les émissions produites, je suis arrivée un jour à faire rapprocher deux 

personnes qui ne se parlaient pas tout simplement parce qu’elles n’étaient pas de la 

même communauté, et je les avais invité un jour à suivre ces émissions. Actuellement 

ces deux personnes sont devenues des grandes amies, » raconte une participante au 

focus group à Goma. 

 

Les résultats de  chi carré montrent de même que le fait de suivre ces émissions influence 

significativement le niveau d’inspiration des jeunes à pouvoir accomplir une action positive dans 

leur milieu. 

Le graphique suivant illustre la manière dont certaines personnes ayant suivi les émissions 

GGL et Tosalel’ango ont pensé exécuter les idées reçues à travers les émissions.  

 
Tableau 14. La Façon dont les Sondés Pensent Exécuter l’Action 

 
Les résultats de ce graphique présentent 

différentes façons auxquelles les 

répondants ont pensé exécuter les actions 

que leur ont inspirées les émissions GGL 

et Tosalel’ango. Les personnes interrogées 

sont nombreuses à avoir répondu qu’elles 

ont ouvert le débat avec les autres 

citoyens dans un forum de réflexion directe 

7.5% 

11.0% 

9.6% 

4.7% 

4.2% 

11.0% 

7.8% 

5.0% 

39.2% 

2.1% 

5.7% 

0.8% 

2.3% 

1.6% 

3.4% 

4.4% 

0.0% 

79.7% 

J’ai demandé à SFCG d’en parler dans les épisodes … 

J’ai ouvert le débat avec les autres citoyens dans un … 

J’ai ouvert le débat avec les autres citoyens dans les … 

J’ai ouvert le débat dans le média 

J’en ai parlé à l’autorité locale et aux législateurs … 

Je me suis tu car même si j’en parle c’est ne passera … 

Je me suis décidée de le faire tout seul

Autre (à préciser)

Sans réponse

La façon dont les sondés ont pensé exécuter 
l’action 

Matadi Goma

A Goma, une des personnes reçues en focus group 

raconte : «  A travers les émissions GGL et Tosalel’ango, j’ai 

été beaucoup inspirée et je les ai exécuté à travers un 

partage après évangile dans notre communauté de base 

appelé communément « Shirika » dans les paroisses 

catholiques. J’ai aussi partagé les mêmes actions à travers 

notre groupe des jeunes écrivains. » 
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(11% à Goma et 5,7% à Matadi).  Les sondés ont en second lieu mentionnés qu’ils ont décidé 

de le faire seul (7,8% et 4,4% respectivement à Goma et Matadi) ou de se taire puisqu’ils 

estiment que même s’ils en parlent ça ne passera pas, soit 11% et 3,4% respectivement. 

Tableau 15.  Opinions des Contributions à la Paix, Démocratie, Gouvernance et Développement 

 
 

Les résultats montrent que les 

émissions GGL et Tosalel’ango ont 

inspiré les répondants à accomplir une 

action dans leur milieu. Par ailleurs, la 

majorité des répondants ayant suivi 

les émissions GGL et Tosalel’ango ont 

affirmé que leurs actions peuvent 

et/ou ont contribué à la consolidation 

de la paix, de la démocratie, de la 

gouvernance et au développement (en 

moyenne 51%). Il ressort des 

éléments d’analyse de chi carré que 

non seulement les émissions ont 

inspiré les jeunes à accomplir une 

action positive dans leur milieu mais ont aussi influencé les jeunes à penser que ces actions 

peuvent et/ou ont contribué à la consolidation de la paix, la démocratie, la gouvernance et au 

développement. Cela montre que le fait de suivre les émissions GGL et Tosalel’ango influence 

82.4% 

24.5% 

86.0% 

35.0% 

26.8% 

7.5% 

2.6% 

17.2% 

3.0% 

13.0% 

12.0% 

50.0% 

9.5% 

43.1% 

58.5% 

2.1% 

8.8% 

3.0% 

8.3% 

1.5% 

8.1% 

14.6% 

100.0% 

90.4% 

91.2% 

Ont suivi GGL

N'ont suivi GGL

Ont suivi Tosalel’ango 

n'ont suivi Tosalel’ango 

Ont suivi GGL

n'ont pas suivi GGL

ont suivi Tosalel’ango 

n'ont pas suivi Tosalel’ango 

G
O

M
A

M
A

TA
D

I

Est-ce que cette action peut-elle contribuer ou a 
contribué à la consolidation de la paix, 

démocratie, gouvernance et développement ? 

Pas de réponse NSP Non Oui

Test de chi carré 

GOMA Suivi du GGL 
 

1312   3df  

05,000,0  valuep  

Suivi du 
Tosalel’ango 
 

4,942   6df  

05,000,0  valuep  

MATADI Suivi du GGL 
 

2,3222   2df  

05,000,0  valuep  

Suivi du 
Tosalel’ango 
 

6,242   2df  

05,000,0  valuep  
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significativement la perception des jeunes sur la manière de pouvoir contribuer à la 

consolidation de la paix, à la démocratie, à la gouvernance et au développement de la région.  

4.2.3 L’échange d’informations transfrontaliers sur des questions régionales et de conflit 

 
Tableau 16. Opinion de la potentielle des Congolais d’inspirer d’un modèle étranger dans le gouvernance ou 
de démocratisation et de gestion des conflits 

 
Comme le montre ce graphique, presque trois quart des répondants sont persuadés qu’ils 

peuvent s’inspirer d’un modèle étranger dans la gouvernance la démocratisation et/ou la 

gestion des conflits, soit en moyenne 

85,6% pour ceux ayant déjà suivi les 

deux émissions et 82,4% pour ceux 

n’ayant jamais suivi les émissions.  

Le test de chi carré montre que le fait 

de suivre ou pas les émissions GGL et 

Tosalel’ango n’influence pas la  

perception des jeunes sur le fait qu’un 

congolais puisse s’inspirer d’un 

modèle étranger dans ces domaines, 

sauf à Matadi où le suivi de l’émission 

GGL influence significativement cette 

perception.  

 

 

84.0% 

89.0% 

83.2% 

88.2% 

100.0% 

74.3% 

75.2% 

78.2% 

15.5% 

11.0% 

16.8% 

11.4% 

25.7% 

24.8% 

21.8% 

0.5% 

0.4% 

Ont suivi GGL

N'ont suivi GGL

Ont suivi Tosalel’ango 

n'ont suivi Tosalel’ango 

Ont suivi GGL

n'ont pas suivi GGL

ont suivi Tosalel’ango 

n'ont pas suivi Tosalel’ango 

G
O

M
A

M
A

TA
D

I

De la pensée de s'inspirer d'un modèle étranger 
dans de gouvernance ou de démocratisation 

Pas de réponse Non Oui

Test de chi carré 

GOMA Suivi du GGL 
 

83,22   2df  

05,0243,0  valuep  

Suivi du 
Tosalel’ango 
 

32   4df  

05,0546,0  valuep  

MATADI Suivi du GGL 
 

3,132   1df  

05,000,0  valuep  

Suivi du 
Tosalel’ango 
 

452,02   1df  

05,0501,0  valuep  
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Les discussions en focus groups confirment que les congolais peuvent s’inspirer de modèle 

étranger : 

 

 
Tableau 17. Les Possibilités de Participer aux Echanges d’Expériences et des Modèles Innovants  

  Forum 
régionaux 

Plateforme 
dans les 
réseaux 
sociaux 

Emission 
radio ou télé 

en direct avec 
les autres 

pays 

visite et 
échange 

Echanges 
économiques 
aux frontières 

Autre Pas de 
réponse 

Test de chi carré 

GOMA Ont suivi 
GGL 

15,0% 19,7% 2,5% 28,0% 11,3% 1,0% 0,0% 1,62   5df  

05,03,0  valuep  
N'ont suivi 

GGL 
17,7% 17,2% 17,7% 29,2% 17,7% 0,5% 0,0% 

Ont suivi 
Tosalel’ang

o 

15,3% 19,7% 23,4% 29,2% 11,0% 1,5% 0,0% 2,62   10df  

05,08,0  valuep   
n'ont suivi 
Tosalel’ang

o 

17,0% 18,0% 20,0% 28,0% 16,7% 0,3% 0,0% 

MATADI Ont suivi 
GGL 

22,0% 0,0% 14,6% 63,4% 0,0% 0,0% 0,0% 4,452   5df  

05,000,0  valuep   
n'ont pas 
suivi GGL 

3,5% 3,2% 3,5% 61,5% 0,0% 2,6% 25,7% 

« Il est toujours dit que « pour se développer mieux, il faut faire référence à autrui » Tout le monde a 

besoin de l’autre pour se développer. Pour qu’il y ait un développement, on y exige une tricherie que 

l’autre a fait. Son modèle peut amener qu’on fasse mieux. C’est vrai qu’on ne fera pas comme lui, 

mais on aura déjà un bon élan pour émerger. Donc, le congolais doit s’inspirer d’un modèle étranger. 

 Le congolais peut s’inspirer de modèle étranger pour savoir ce qui se passe à l’étranger et ce qui se 

passe chez nous afin de copier ce qui est bon et pouvant contribuer au développement et la paix chez 

nous, » affirme une personne participante au focus group. 

Une étudiante de l’ULPGL Goma s’exprime : « J’ai déjà suivi les émissions GGL et Tosalel’ango et 

j’adore bien les thèmes y développés, j’en profite aussi pour dire coup de chapeau à tout  le staff de 

SFCG pour tous ces efforts fournis pour la contribution au changement des jeunes congolais. 

Cependant, aucun Etat ne se développe sans faire référence à un autre, bien que la comparaison n’est 

pas raison, mais la bonne raison doit être comparative et imitative ; cela doit se faire aussi à travers 

des tributs à l’intérieur du pays. En guise d’exemple illustratif, je vous informe que la constitution de 

2006 que nous avons en RDC résulte des études faites en Europe et en Amérique ; il n’y a donc pas un 

Etat qui puisse se développer en autarcie. A travers tout ceci, pour la RDC, je pense par exemple on 

peut se demander comment la chine qui était pauvre à un certain moment, actuellement elle a pu 

rehausser son économie ? Comment, par exemple, les USA ont réussi à instaurer la démocratie ? Voici, 

par exemple, des bons modèles que nos leaders politiques peuvent copier. Par contre, je voulais 

encore nuancer mes idées par rapport à la gestion des conflits ; je pense de ce fait qu’avant de copier 

un modèle étranger pour gérer un conflit il faut nécessairement identifier les types des conflits car ces 

derniers ne sont pas les mêmes et n’ont pas la même source. » 



 
 EVALUATION FINALE | PAGE 25 

Search for Common Ground | République Démocratique du Congo 

 

ont suivi 
Tosalel’ang
o 

10,3% 5,5% 10,3% 45,2% 0,0% 4,1% 24,7% 1,452   5df  

05,000,0  valuep   
n'ont pas 
suivi 
Tosalel’ang
o 

2,5% 1,3% 1,3% 71,8% 0,0% 1,3% 21,8% 

 

De ce tableau, les répondants illustrent plusieurs possibilités pour les jeunes de participation 

aux échanges d’expériences et à la captation des modèles innovants pour le développement, la 

démocratisation et la gouvernance. Les possibilités les plus citées à Goma sont celles liées au 

forum régional, à la plateforme dans les réseaux sociaux, aux visites et échange, etc. Les 

proportions étant réparties presqu’équitablement entre les groupes de personnes ayant déjà 

suivi les deux émissions et ceux n’ayant jamais suivi. Par ailleurs, à Matadi, le fait de suivre les 

émissions GGL et Tosalel’ango influence significativement le niveau de connaissance des 

jeunes quant aux possibilités pour les citoyens à pouvoir y participer (soit

05,000,0  valuep ).   

Le graphique suivant énumère les différents éléments que les répondants pensent être en 

commun entre les pays de la région des Grands Lacs. 

Tableau 18. Les éléments en commun entre les pays de la sous-région 

 
 

Les échanges économiques, les besoins fondamentaux de base de la population, les systèmes 

de la gouvernance ainsi que les conflits politiques sont les éléments que les sondés estiment 

10.1% 

37.4% 

4.2% 

5.2% 

12.2% 

7.8% 

11.2% 

10.9% 

1.0% 

10.7% 

19.5% 

4.7% 

29.9% 

3.4% 

0.5% 

24.2% 

5.5% 

1.6% 

10.4% 

28.5% 

4.4% 

17.6% 

7.8% 

4.2% 

17.7% 

8.2% 

1.3% 

Les conflits politiques

Les échanges économiques

Les modèles de la démocratisation

Les systèmes de la gouvernance

Le besoin de la rélance économique en situation post
conflits

Les géologies et les ressources du sous sol

les besoins fondamentaux de base de la population

Les conflits identitaires, tribaux interne, transfrontaliers
et internationaux

Autres

Les éléments en commun entre les pays de la sous région 

Moyenne MATADI GOMA



 
 EVALUATION FINALE | PAGE 26 

Search for Common Ground | République Démocratique du Congo 

 

être en commun dans les pays des Grands Lacs, soit en moyenne 28,5% ; 17,7% ; 17,6% et 

10,4%. 

 

Le graphique suivant illustre le degré de possibilités de parler des questions en réseau entre les 

citoyens de ces Etats. 

Tableau 19 : Possibilités de Parler (à travers GGL) des Questions en Commun entre les Pays de la Sous-
Région dans un Réseau entre les Citoyens de ces Etats. 

 

86.5% 

89.1% 

14.6% 

4.1% 

13.0% 

11.0% 

70.7% 

5.5% 

0.5% 

14.6% 

90.4% 

Ont suivi GGL

Ont suivi Tosalel’ango 

Ont suivi GGL

ont suivi Tosalel’ango 

G
O

M
A

M
A

TA
D

I

Les possibilités de parler (à travers GGL) des questions en commun entre les 
pays de la sous-région dans un réseau entre les citoyens de ces Etats 

Pas de réponse Non Oui

Test de chi carré 

GOMA Suivi du GGL 
 

2572   2df  

05,000,0  valuep  

Selon les participants reçus à ces échanges à Matadi, le commerce transfrontalier de produits 

comme le riz, le pétrole, les boites de conserve et autres produits manufacturés seraient en 

commun entre la RDC (Matadi) et l’Angola mais au niveau social, les participants ayant suivi 

GGL et Tosalel’ango ont illustré aussi le mariage comme un élément en commun entre ces deux 

pays. 
A Goma, la majorité des participants a soulevé les échanges économiques comme éléments en 

commun entre les pays des grands lacs tels que l’électricité pour la RDC, Rwanda et Burundi, le 

lac Kivu pour la RDC et le Rwanda, lac Tanganyika pour la RDC et le Burundi, le tenant lieu 

CPGL, etc. 
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De ce graphique, plus des trois quart 

des sondés ayant déjà suivi les 

émissions GGL et Tosalel’ango 

mentionnent que ces dernières leurs 

ont offert les possibilités de parler de 

ces questions dans un réseau entre 

les citoyens de la sous-région, soit en 

moyenne 87,8% et 9,4% 

respectivement à Goma et à Matadi. 

De ces résultats du graphique, 

remarquons donc que ces émissions ont eu un impact plus considérable à Goma qu’à Matadi. 

De ce fait, le test de chi carré montre que ces deux variables sont dépendantes et donc le fait 

de suivre ces deux émissions influence positivement la possibilité des jeunes de parler de ces 

questions dans un réseau entre les citoyens des pays des Grands Lacs. 

 

 

 

  

Suivi du 
Tosalel’ango 
 

4,1642   4df  

05,000,0  valuep  

MATADI Suivi du GGL 
 

2,3222   2df  

05,000,0  valuep  

Suivi du 
Tosalel’ango 

1,112   2df  

05,0004,0  valuep  

A Goma, les participants au focus group ayant déjà suivi ces deux émissions 

révèlent que ces émissions ont été très capitales surtout que les thèmes y 

évoqués sont souvent d’actualité. Une personne reçue en focus group 

s’explique : « A travers les émissions GGL et Tosalel’ango, l’année passée 

nous avons effectué une visite d’échange au Rwanda entre l’Université 

Catholique de Bukavu, L’Université Libre des Pays des Grands lacs et 

L’Université de Kigali, lors de nos échanges, les thèmes que j’avais 

développé en personne tiraient origine de ces émissions. De même, j’avais 

aussi remarqué que les thèmes que les Rwandais avaient développés y 

tiraient aussi racine. Comme par exemple un qui s’était exprimé en ce 

sens : « plus jamais le génocide dans la région des grands lacs. C’est parce 

qu’aussi ils suivent ces émissions qui leurs ont inspiré grand-chose et les 

Congolais ont compris que les Rwandais ne sont pas leurs ennemis, affirme 

cette participante. 



 
 EVALUATION FINALE | PAGE 28 

Search for Common Ground | République Démocratique du Congo 

 

Tableau 21. Opinions des Jeunes comme Vecteurs de Paix, de la démocratie et du développement  

 
Il découle de ce graphique que plus de trois quart des personnes interrogées pensent que les 

jeunes sont vecteurs de paix, de la démocratie et du développement dans la région des Grands 

Lacs. Comme le montre le test de chi 

carré, le niveau de connaissance des 

jeunes qui pensent qu’ils sont vecteurs 

de la paix, de la démocratie et du 

développement dans la région dépend 

du fait de suivre ces émissions, soit un 

p-value inférieur au seuil de signification 

de 0,05. Sauf à Goma où l‘émission 

Tosalel’ango n’a pas de lien quant à ceci, 

soit 05,0287,0  valuep . Lors de 

focus group, les participants se sont 

exprimés en ce sens : « Qui veut la paix, 

prépare la jeunesse », et donc Search 

for Common Ground, à travers ses 

émissions qui préparent la jeunesse, prépare aussi la paix, affirme les participants au focus 

group à Goma.  

Ci-dessous quelques propos des participants au focus groups : 

A Matadi, les points de vue des participants ont été divergents. La moitié de participants 

a été d’avis qu’un jeune peut influencer la paix, la démocratie et le développement en 

général de son entité. Ils ont illustré le cas des jeunes de la commune de Nzanza et de 

Nvuzi qui s’organisent spontanément lorsqu’il y a des faits déplorables en matière de 

99.5% 

95.3% 

99.3% 

96.7% 

100.0% 

72.6% 

60.3% 

84.9% 

0.5% 

4.7% 

0.7% 

3.3% 

27.4% 

39.7% 

15.1% 

Ont suivi GGL

N'ont suivi GGL

Ont suivi Tosalel’ango 

n'ont suivi Tosalel’ango 

Ont suivi GGL

n'ont pas suivi GGL

ont suivi Tosalel’ango 

n'ont pas suivi Tosalel’ango 

G
O

M
A

M
A

TA
D

I

Pensez vous que  les jeunes sont vecteurs de paix, de la 
démocratie et du développement dans la région de grands lacs 

Non Oui

Test de chi carré 

GOMA Suivi du GGL 
 

7,62   2df  

05,0036,0  valuep  

Suivi du 
Tosalel’ango 
 

5,22   2df  

05,0287,0  valuep  

MATADI Suivi du GGL 
 

88,142   1df  

05,000,0  valuep  

Suivi du 
Tosalel’ango 
 

6,292   1df  

05,0000,0  valuep  
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paix dans la recherche immédiate de l’accalmie lorsqu’il y a par exemple le 

débordement de la violence par les Kuluna.  

Les autres jeunes ont dit qu’ils sont vecteurs de paix, développement à travers leur 

comportement patriotique. Cependant cette frange des participants ont dit qu’ils ne sont 

pas disposés à contribuer d’une manière active au développement de la société car la 

société et le gouvernement sont égoïstes à leur égard. Ils ne les encadrent pas. « Tout 

ce que je peux faire c’est aimer ma nation, mon Etat en obéissant aux lois du pays, mais 

je ne sens pas ce qui peux me motiver à m’investir personnellement pour faire des 

actions car l’Etat ne me donne rien ». 

Les autres jeunes ont dit qu’ils sont vecteurs de paix et de développement en devenant 

étudiants. Pour eux, c’est après un certain niveau d’instruction qu’ils pensent être à 

mesure de faire la moindre chose pour la paix, la gouvernance et le développement.  

Une autre partie des participants ont été radicaux en disant que les jeunes ne pourront 

aucunement contribuer au développement local, national ou international de son Etat ou 

des Etats. Pour eux il faut absolument que les jeunes se rassurent qu’ils peuvent 

travailler dans un contexte de la loi du plus fort, ce qui n’est pas possible actuellement. 

Les jeunes n’ont pas d’influence sur le rythme de la gouvernance actuellement, où tout 

se décide sans ou avec eux. La grande majorité parmi les jeunes qui ont développé ce 

point de vue condamnent impuissamment le système de la gouvernance actuel. Un 

jeune a déclaré  « A Lufu, le paiement de taxi n’est pas informatisé, dans d’autres 

secteurs presque tout il n’y a  pas de transparence.  Nos députés provinciaux, ils 

travaillent peu et gagnent trop au détriment des enseignants, les acteurs médicaux par 

exemples, manque d’équité dans la répartition des ressources du gouvernement ». Les 

autres jeunes ont ajouté, la question sociale des congolais et des éléments de la 

sécurité (la police et l’armée).  

A Goma, les participants au focus group sont d’accord que les jeunes sont vecteurs de 

paix, de la démocratie et du développement dans la région des grands lacs dans la 

mesure où ils sont sensibilisés et encadrés car partout où ils seront, ils seront culture de 

la paix ; ils sont des leaders par leurs gestes du développement ; par leurs actions, ils 

sont artisan de la paix car assoiffé du changement. La jeunesse est une force actuelle. 

D’ailleurs dans les partis politiques, les jeunes sont les premiers à être consultés par les 

politiciens, rapporte un participant au focus group. 

Un jeune étudiant participant au focus group estime aussi que les jeunes sont vecteurs 

de paix, parce que selon lui, la jeunesse est la période de la vie humaine où on se force 

pour être apprécié par son entourage, car on se dit que demain nous serons 

responsables, donc il ne faut pas salir notre parcours mais plutôt cultivons la paix, le 

développement pour notre bon avenir. 
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Le tableau suivant illustre en quoi est ce que les émissions interactives entre les jeunes et la 

plateforme sur internet ont été utiles aux jeunes. 

Tableau 22. Utilisation des émissions interactives entre les jeunes et la plateforme sur internet 

 

Les répondants illustrent plusieurs éléments qui leurs ont été utiles à travers les émissions 

interactives et la plateforme sur internet. A Matadi où plus de la moitié ayant suivi les émissions 

GGL (51%) et Tosalel’ango (58%) montrent que grâce à ces dernières, ils évitent déjà les 

spéculations en matières politiques, d’autres ont révélé qu’à travers ces émissions, ils 

s’impliquent déjà dans le processus de paix et de développement dans leur milieu, soit 22% et 

32% respectivement pour ceux ayant suivi GGL et Tosalel’ango à Matadi. 

En effet, pour Goma où les proportions sont presque réparties équitablement, la pluspart estime 

que ces émissions leurs ont été utiles à travers la création d’un réseau d’échange d’expériences 

entre les jeunes de la sous-région des grands lacs (soit 25% et 22% respectivement pour ceux 

ayant suivi GGL et Tosalel’ango), à éviter le terrorisme et d’autres défis politiques, à éviter les 

manipulations des jeunes dans la politique, etc. 

Le fait de suivre ces émissions interactives et plateforme sur internet a permis et a influencé 

significativement le niveau des jeunes à éviter les spéculations politiques, à éviter le terrorisme 

et autres défis politiques, à éviter les manipulations des jeunes, etc.  A travers le test statistique, 

constatons donc qu’internet permet aux auditeurs ou aux téléspectateurs de revenir sur 

l’émission diffusée ainsi ils ont la faculté de comparer les informations qui circulent çà et là, d’en 

déduire les rumeurs et la désinformation et même de discuter avec les autres auditeurs et 

  
  

GOMA MATADI 

Ayant suivi GGL Ayant suivi 
TOSALEL'ANGO 

Ayant suivi GGL Ayant suivi 
TOSALEL'ANGO 

Eviter les spéculations 
politiques 

17% 16% 51% 58% 

Eviter le terrorisme et 
d’autres défis politiques 

16% 18% 0% 0% 

Manipulations des jeunes 16% 11% 5%  

Implication des jeunes 
dans le processus de paix 
et développement 

10% 25% 22% 32% 

Créer les réseaux 
d’échange d’expérience 
entre les jeunes de la 
sous-région de grands lacs 

25% 22% 7% 3% 

Sauvegarde des intérêts 
transfrontaliers  

24% 7% 0% 0% 

Autre 7% 2% 0% 0% 

Pas de réponse 1% 0% 15% 10% 

 

 
 
 

5,312   

 6df  

05,000,0 pvalue  

5,312    

6df   

05,000,0 pvalue  

5,312    

6df  

05,000,0 pvalue  

5,312    

6df  

05,000,0 pvalue  
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téléspectateur qui ont soit apprécié la diffusion 

ou bien le contenu de la diffusion ou cela qui 

voulait étendre leur rayons de discussion avec 

d’autres bénéficiaires de la production. Là il y a 

l’afflux de réactions qui affluent sur les liens 

Facebook, twitter, et autres onglets de partage 

affichés au bas de la fenêtre.  

 

 

 

 

4.3 Impact 

4.3.1 Capacités des jeunes et la population de poser des questions à leur Etat 

 

  

Une jeune fille étudiante à l’Institut Supérieur de 

Commerce à Goma s’exprime : « Dans ma tête 

je savais que le Rwandais était un peuple 

farouche et qu’il ne fallait pas le rapprocher ou 

parler leur langue mais grâce à ces émissions 

qui m’ont été très cruciales, j’ai compris que rien 

n’empêche aujourd’hui que je partage mes 

idées avec eux, parler leur langue et même me 

marier à un Rwandais sans arrière-pensée, 

chose que je pouvais pas m’imaginer dans ma 

vie » 

Selon les participants reçus en focus group, ils pensent qu’il faut des conférences par les 

thématiques liées à la bonne gouvernance, des échanges scientifiques, des visites, etc. afin de se 

partager les expériences. 

A Matadi, les personnes reçues en focus group pensent qu’il faut tout simplement organiser des 

forums internationaux au niveau sous régional sous forme des réunions avec la participation de 

tous les congolais et les citoyens d’autres Etats. 



 
 EVALUATION FINALE | PAGE 32 

Search for Common Ground | République Démocratique du Congo 

 

Tableau 23. Moyennes que les Emissions ont Offert les Possibilités de Parler entre les Citoyens les Etats 

 
Tel que ce graphique l’illustre, 

une majorité de sondés montrent 

que les émissions GGL ont 

permis la connexion ou la 

rencontre entre les jeunes 

(citoyens) des pays de la sous-

région pour échanger, soit 50% 

à Matadi et 52% à Goma. 

D’autres par ailleurs ont interagi 

à travers les médias, soit 50% à 

Matadi et 9,6% à Goma. 

4.3.2. Contribution à la paix, la stabilité et le développement  

Le tableau ci-dessous montre quà Goma, 62,6% des sondés ont été d’accords qu’ils sont 

informés sur les actions du gouvernement provincial, 63,6%  sur les actions du gouvernement 

national, d’autres estiment qu’ils savent comment ils peuvent faire entendre leur voix au niveau 

du gouvernement provincial (61,8%), 86% des sondés affirment que c’est important de faire une 

coopération entre les pays de la sous-région, plus de trois quart affirment aussi que les jeunes 

s’impliquent dans les questions de paix, de sécurité, démocratie et de la gouvernance (78%).  

En effet, à Matadi, la plus part de nos sujets ont illustré que c’est important la coopération entre 

les pays de la sous-région (64,3%) et sont aussi d’accords que les jeunes s’impliquent sur les 

questions de paix, sécurité, démocratie et la gouvernance dans les pays des grands lacs 

(90,6%). 

Tableau 24. Questions de Paix, Sécurité, Démocratie et Gouvernance de la Sous-Région des Grands Lacs 

Questions de paix, sécurité, démocratie et gouvernance de GOMA MATADI 

14.1% 

52.0% 

10.2% 

9.6% 

2.3% 

10.2% 

1.1% 

0.6% 

50.0% 

50.0% 

Echanges dans les plateformes des réseaux…

Les émissions GGL qui ont connecté tous les…

Forum régionaux

Dans les autres médias dans d’autres émissions … 

Dans des journées de réflexion et dialogue dans…

Dans les dénonciations et pétitions et marche…

Dans les soulèvements populaires

Autre (à préciser)

Comment ces émissions vous ont offert les possibilités de parler de 
ces questions dans un réseau entre les citoyens de ces Etats 

MATADI GOMA

 A Goma, une jeune fille reçue en focus group s’exprime, à 

travers les émissions GGL et Tosalel’ango de fois j’écris des 

éléments très importants quant à ce qui concerne le viol et 

les violences sexuelles faites aux femmes, de mariage 

précoce, etc. que je publie sur Facebook et de fois ça crée 

un débat entre mes amis et camarades, et puis après leurs 

commentaires, je les réfère à suivre ces émissions. Je tiens 

donc à vous dire que ces émissions ont été très importantes 

pour la jeunesse de la sous-région et surtout que ça traite 

des questions d’actualités. C’est mieux donc de pouvoir 

continuer avec ces émissions. 
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la sous-région : 
D’accord 

Pas 
d’accord 

NSP D’accord 
Pas 
d’accord 

NSP 

 Es-tu informé sur les actions du gouvernement provincial? 62,6% 30,4% 7,0% 4,7% 75,8% 19,5% 

Es-tu informé sur les actions du gouvernement national ? 63,6% 26,5% 9,8% 33,0% 52,3% 14,6% 

Est-ce que le gouvernement informe le public sur la 
gouvernance de la ressource provinciale ou nationale? 

37,7% 47,5% 14,8% 38,8% 55,7% 5,47% 

 Sais-tu comment tu peux faire entendre ta voix au 
gouvernement national? 

59,5% 15,3% 25,2% 37,2% 15,4% 47,4% 

 Sais-tu comment tu peux faire entendre ta voix au niveau du 
gouvernement provincial ? 

61,8% 14,8% 23,4% 9,1% 52,6% 38,3% 

Es-tu informé que c’est important la coopération entre les 
pays de la sous-région? 

86% 6,7% 7,3% 64,3% 18,7% 17% 

Est-ce que les actions du gouvernement tiennent compte les 
points de vue de la population à ces sujets ? 

28,% 46,2% 25,7% 11% 67,2% 21,8% 

  Est-ce que la voix de la population est entendue dans les 
émissions sous régionales à ces sujets?  

44,4% 23,4% 32,2% 25,5% 60% 14,6% 

 Est ce qu’il y a un espace de dialogue entre les jeunes, la 
société civil, les politiciens, les défenseurs des droits 
humains, les diplomates, les services spécialisés  à ces 
sujets ? 

54,8% 21,8% 23,4% 25,8% 19,8% 54,4% 

 Est-ce que les jeunes en particuliers s’y impliquent ? 78% 7,8% 14,3% 90,6% 5,5% 4% 

 
Tableau 25. Appreciation des Résultats des Actions Du Projet 

 

54.4% 

57.3% 

53.3% 

56.9% 

1.2% 

1.7% 

8.8% 

8.9% 

10.2% 

8.1% 

45.2% 

35.6% 

43.3% 

27.5% 

26.6% 

28.5% 

26.4% 

92.7% 

53.6% 

62.3% 

55.0% 

9.3% 

7.3% 

8.0% 

8.5% 

7.3% 

2.1% 

Ont suivi GGL

N'ont suivi GGL

Ont suivi Tosalel’ango 

n'ont suivi Tosalel’ango 

Ont suivi GGL

n'ont pas suivi GGL

ont suivi Tosalel’ango 

n'ont pas suivi Tosalel’ango 

G
O

M
A

M
A

TA
D

I

Comment apprécies tu les résultats des actions 

Pas de réponse Ni négatif ni positif Négatif Positif

Test de chi carré 
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Il ressort de ses résultats que la majorité 

de sondé apprécie les résultats de leurs 

actions qu’il s’agisse du suivi ou pas des 

émissions GGL et Tosalel’ango à Goma. 

Par contre à Matadi, le test de chi carré 

montre que le fait de suivre les 

émissions GGL et Tosalel’ango 

influencerait significativement le niveau 

d’appréciation des résultats issus des 

actions des jeunes, soit 05,0valuep  . 

En effet, tel que l’indique ce graphique, 

54,4% des sondés ayant déjà suivi GGL 

et 53,3% de ceux ayant suivi Tosalel’ango apprécient positivement les résultats de leurs actions, 

par contre à Matadi, la plus part relève qu’ils n’apprécient ni positivement ni négativement les 

résultats de leurs actions, soit 92,7% de ceux ayant suivi GGL et 62,3% pour Tosalel’ango. 

5.Conclusions et Recommandations 

Efficacité 

Le dialogue et l’interaction entre des groupes des jeunes dans le pays et à travers les 

frontières  

D’une manière générale, à Goma et à Matadi, respectivement 54,5% et 34% des sondés ont 

suivi et participé à l’émission GGL, et ils sont 16% et 50% à avoir suivi et participé à l’émission 

Tosalel’ango. Le test de chi carré démontre qu’il y a un certain parallélisme entre écoute et 

demande de participation exprimée. Cela veut dire que le suivi des émissions GGL et 

Tosalel’ango stimulent les jeunes à participer à ces deux programmes. Selon les personnes 

reçues en focus group, devenir challenger et/ou co-débateurs dans GGL ou Tosalel’ango est un 

grand succès pour un jeune, démontrant qu’il a bien suivi les précédentes productions et qu’il 

est capable de devenir acteurs de changement de comportement dans la société puisqu’ il aura 

déjà traversé trois étapes clés liées à la connaissance, l’ attitude qu’il a pu à acquérir à travers 

ces émissions et le changement de comportement qu’il est appelé à transmettre ou à partager 

avec les autres.    

S’agissant du canal de participation, le message téléphonique (SMS) serait la source la plus 

privilégiée par les personnes interrogées, permettant ainsi à la majorité des sondés de pouvoir 

participer aux émissions GGL (soit en moyenne, 52%) et Tosalel’ango (soit en moyenne, 

42,5%).  

Quant aux médias, les sondés affirment avoir été plus informés de l’émission GGL à travers 

Mishapi voice (65,8%) et RTGA (30,1%) à Goma et Digital Congo (85,4%) à Matadi. Par rapport 

à la diffusion Tosalel’ango, la chaine télévision Digital Congo est la chaine qui a le plus informé 

les jeunes à Goma (92,8%) alors qu’à Matadi ce sont les chaines CCTV Matadi (56,2%) et 

RTGA (27,4%). 

GOMA Suivi du GGL 
 

44,12   4df  

05,0767,0  valuep  

Suivi du 
Tosalel’ango 
 

4,42   8df  

05,082,0  valuep  

MATADI Suivi du GGL 
 

7,532   3df  

05,000,0  valuep  

Suivi du 
Tosalel’ango 
 

5,92   3df  

05,002,0  valuep  
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Augmentation de l’exposition à des approches créatives et innovantes 

En moyenne, 95,2%3 des personnes interrogées pensent que les jeunes peuvent contribuer au 

changement de la société dans la sous-région des Grands Lacs, qu’ils aient suivi ou pas les 

émissions GGL et Tosalel’ango. De ce fait, les résultats issus du test de chi carré prouvent cette 

indépendance mais suggèrent par ailleurs qu’à Matadi, le fait de suivre l’émission GGL a permis 

aux jeunes d’améliorer leur niveau de connaissance quant à la contribution au changement de 

la société dans la sous-région mais aussi sur la manière dont ils peuvent y contribuer. Par 

contre à Goma, la perception que les jeunes ont pour le changement de la société est 

indépendante d’avoir suivi l’émission GGL ou Tosalel’ango de même qu’à Matadi pour les 

émissions Tosalel’ango. 

En ce qui concerne la participation des jeunes à un processus démocratique pour le 

changement de la gouvernance, les résultats montrent que les émissions ont contribué à un 

certain changement des comportements des auditeurs, du moins dans les intentions affichées. 

Ainsi, à titre d’exemple, la majorité des répondants ayant suivi l’émission GGL à Matadi (51,2%) 

a affirmé qu’adhérer à une organisation de la société civile est une des manières de pouvoir  

participer à un processus démocratique pour le changement de la gouvernance alors que ceux 

qui n’ont pas suivi l’émission pensent que la révolte populaire serait une meilleur manière d’y 

participer.  

Par ailleurs, à Goma (88,1%) et Matadi (78%), la grande majorité des sondés ayant suivi GGL 

ont affirmés qu’ils ont été inspirés des actions à accomplir dans leur milieu à travers le suivi de 

ces émissions. Les résultats de chi carré confirment que le fait de suivre ces émissions 

influence significativement le niveau d’inspiration des jeunes à accomplir une action positive 

dans leur milieu. Certains ont ainsi accompli leurs actions en ouvrant le débat avec les autres 

citoyens dans un forum de réflexion directe (11% à Goma et 5,7% à Matadi), d’autres se sont 

décidés pour le faire seul (7,8% et 4,4% respectivement à Goma et Matadi), d’autres par 

ailleurs préfèrent se taire puisqu’ils estiment que même s’ils en parlent ça ne passera pas, soit 

11% et 3,4% respectivement. 

L’échange d’informations à travers les frontières sur les questions régionales et des 

conflits 

En moyenne environ trois quart des répondants sont persuadés qu’ils peuvent s’inspirer d’un 

modèle étranger dans la gouvernance, la démocratisation et la gestion des conflits (85,6% et 

82,4% des sondés de respectivement ceux ayant suivi et ceux n’ayant jamais suivi ces deux 

émissions). Le test de chi carré montre aussi que le fait de suivre ces émissions n’influence pas 

la perception des jeunes sur le fait qu’un congolais peut s’inspirer d’un modèle étranger dans la 

gouvernance la démocratisation ou la gestion de conflit, sauf à Matadi où le suivi de l’émission 

GGL influence significativement cette perception. 

                                                

3
 Ceux ayant ou n’ayant pas suivi ces deux émissions.  
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Quant aux possibilités pour les jeunes de participer aux échanges d’expériences et à la 

captation des modèles innovants pour le développement, la démocratisation et la gouvernance, 

les plus évoquées sont celles liées aux forums régionaux, aux réseaux sociaux, aux visites et 

échange. Les proportions étant réparties presque équitablement entre les groupes de 

personnes ayant déjà suivi les deux émissions et ceux ne les ayant jamais suivi. Par ailleurs, à 

Matadi, le fait de suivre les émissions GGL et Tosalel’ango influence significativement le niveau 

de connaissance des jeunes quant aux possibilités pour les citoyens à pouvoir y participer. 

En effet, la plupart des sondés ayant suivi ces deux émissions, ont mentionnés que les 

différents thèmes développés leur ont offert la possibilité de parler en réseau des questions 

communes entre les citoyens de la sous-région. A noter que ces émissions ont eu un impact 

plus important à Goma qu’à Matadi. De ce fait, le test de chi carré montre que ces deux 

variables sont dépendantes, ainsi le fait de suivre ces deux émissions influence positivement la 

possibilité des jeunes de parler de ces questions dans un réseau entre les citoyens des pays de 

grands lacs. De même, selon les personnes interrogées, les émissions GGL ont permis la 

connexion ou la rencontre entre les jeunes (citoyens) des pays de la sous-région pour échanger  

(soit 50% à Matadi et 52% à Goma).  

Impact 

Contributions aux capacités des jeunes et la population d’aborder les questions 

spécifiques à leur Etat 

La plupart des personnes (51%) ayant suivi les émissions GGL et Tosalel’ango affirment être 

sures et certains que leurs actions peuvent et/ou ont contribué à la consolidation de la paix, de 

la démocratie, de la gouvernance et au développement. En conclusion, il y a un parallélisme 

non seulement avec le fait de regarder les émissions et accomplir une action positive, mais 

aussi avec la perception des jeunes sur leurs contributions à la consolidation de la paix, la 

démocratie, la gouvernance et au développement. 

Avec un seuil de signification inférieur à 0,05, cela montre que le fait de suivre les émissions 

GGL et Tosalel’ango est significativement associé avec la perception des jeunes concernant 

leur pouvoir de faire des changements positifs. 

Contribution à la paix, la stabilité et le développement 

Le test de chi carré montre que le fait de considérer les jeunes comme vecteurs de la paix, de la 

démocratie et du développement dans la région dépend du fait de suivre les émissions GGL et 

Tosalel’ango, mise à part à Goma où l‘émission Tosalel’ango n’influence pas cela. Cela c’est 

confirmé lors des discussions en focus group, les participants se sont exprimés en ce sens, 

notamment à Goma : « Qui veut la paix, prépare la jeunesse, et donc Search for Common 

Ground, à travers ses émissions qui préparent la jeunesse, prépare aussi la paix ».  

Recommandations 

Sur la base des résultats de l’évaluation, les recommandations suivantes ont été mis en avant 

pour permettre d’améliorer des programmes futurs : 
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 Visiblement, la production des émissions Tosalel’ango et GGL devrait être intensifiée 

mais aussi accroitre son rayon de diffusion et cela dans toutes les provinces de la RDC. 

Pour ce qui est de l’émission Tosalel’ango, il serait mieux que la diffusion soit faite dans 

les langues différentes. 

 Le fait de faire intervenir les grandes chaines de télévision dans la diffusion de ces 

émissions, permet de gagner un audimat important vu que ces chaines sont captées sur 

satellite et peuvent être capté en relais par d’autres chaines locales. 

 Que la visibilité accompagne la production de l’émission Tosalel’ango comme était le 

cas de GGL où on pouvait avoir de t-shirt, stylo, et même des autocollant faisant ainsi le 

marketing de ces deux émissions. 

 La création d’une plateforme internet comme (groupe Facebook, Twitter, etc.) peut être 

d’utilité capitale afin de permettre à tout auditeur et téléspectateur à participer 

activement à la production de ces deux émissions. 

 Suivant les demandes de participation que les producteurs fassent une rotation 

équitable par province ou par pays. 

 Puisque il s’observe encore un faible niveau de suivi et de participation à ces émissions, 

SFCG devrait encore penser à élargir les activités de diffusion.  


