
             

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport des auditeurs, lecteurs et téléspectateurs 

DECEMBRE  2016 

« J’ai beaucoup admiré la façon dont vous abordez le conflit qui se vit à Manono, dans 

le Tanganyika et qui affecte le Katanga. Vous n’avez pas voulu montrer que le vrai 

conflit est inexistant comme le font les autorités politiques voulant en profiter. 

 Le conflit entre ces deux tribus cache la volonté des leaders qui veulent s’enrichir et 

surtout les cas d’injustice, de corruption et de discrimination qu’entretiennent les 

personnes de mauvaise volonté. Ma crainte est celle de voir cette province minière 

sombrer dans la pauvreté des années 90. Je crois que nous devons aussi passer des 

messages de paix à l’endroit de nos frères qui y vivent. Alors, il s’observe des reculs sur 

le plan agricole, pastoral, artistique, institutionnel et économique. Courage ». 

                                 – Auditeur, Haut-Katanga, Lubumbashi, Rwashi, 12 Décembre 2016 

  

Contact: 

 

 

David-O. Keeka Kengeza  

Ass. DME | Suivi des medias 

Search for Common Ground 

24, Av. Tanganyika, Ibanda | Bukavu 

+243 817005842 

dokeeka@sfcg.org 

Carlotta Fassiotti        

DME Manager - RDC  

Search for Common Ground 

104, Av. La Corniche | Goma 

+243 812853379 

cfassiotti@sfcg.org 

 

tel:%2B243%20812853379
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1. Données générales 

1.1 Statistiques  

 

Durant le mois de décembre 2016, le service de suivi des auditeurs de SFCG a enregistré 2344 

réactions au total. Parmi ces réactions recueillies au standard, on a pu interagir avec 431 personnes 

qui ont répondu à différentes questions au sujet des thèmes des émissions et productions de SFCG.  

1.2 Profil des auditeurs, lecteurs et téléspectateurs ayant fourni un 

feedback  

Profil des auditeurs, lecteurs et téléspectateurs ayant fourni un feedback par âge  

Les productions de SFCG sont « consommées » par presque toutes les tranches d’âge. Les adultes 

sont plus intéressés par les émissions qui parlent de la cohabitation, de la réforme du secteur de 

sécurité, la transformation des conflits liés à la gestion jouissance des terres entre éleveurs et 

agriculteurs, les conflits entre réfugiés, retournés et résidents. La situation des enfants victimes des 

conflits armés au nord et sur l’ensemble du pays préoccupe également au plus haut point les 

adultes. Ces derniers sont les plus actifs à envoyer les feedback comparativement aux jeunes.  Les 

thèmes et les personnages sont les facteurs qui attirent le plus. A cela s’ajoute le fait que dans cette 

période troublée, les auditeurs voulaient être informés des questions sécuritaires et politiques à 

travers les médias, et ils ont de fait, dans la foulée, écouté la majeure partie des émissions 

diffusées. Le rapprochement entre civils et militaires était très médiatisé à travers les questions-

réponses de l’émission Duel des Jeunes Démocrates qui a attiré plusieurs jeunes auditeurs qui 

contactaient le standard à l’aide des bips (signal téléphonique) et des SMS. Il en est de même pour 

les émissions de format sketch diffusées en langues locales et qui sont très appréciées des jeunes, 

tout comme des adultes. Les autres thèmes ayant captivé l’attention des adultes ont été ceux 

relatifs aux conflits liés à l’exploitation des terres, aux problèmes que connaissent les réfugiés, aux 

conflits interethniques et aux sensibilisations sur la réforme du secteur de sécurité.      

 

 

Duel des Jeunes
Démocrates

Jirani Ni Ndugu
Kesho / LOBI
MOKOLO YA

SIKA
Uishi Na Upende

Tuishi kwa
Amani

Jeune 71,44 32,27 34,14 34,25 38,19

Adulte 26,51 65,12 59,24 65,75 56,69

Non signalé 2,05 2,61 6,62 0 5,12
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Les thèmes des émissions Duel des Jeunes Démocrates, de Kuyazungumuziya ni kutenda et les 

différentes bandes dessinées ont plus encaissé plus de réactions de la part des jeunes. Pour 

l’émission Kuyazungumuziya ni kutenda, la place de la jeunesse dans la transformation des 

conflits dans le plaine de la Ruzizi et les différents conflits qui persistent dans le milieu amènent 

les jeunes à réclamer les nouvelles productions de cette émission.  Réagissant à l’un des thèmes de 

cette émission, les jeunes ont dit être victimes de la manipulation de la part de certains politiciens. 

Cette attitude pousse nombre d’entre eux à réaliser les actes de barbarie ou à se joindre aux forces 

armées négatives. Préoccupés par leur avenir qui dépend de celui de la Plaine sur le plan 

sécuritaire et politique, ils ont émis le vœu de participer à la pacification et au changement de 

comportement des jeunes en général dans cette partie du pays.    

Les thèmes sur la cohabitation entre militaires et civils, la part de responsabilité des gouvernants 

envers les gouvernés, la sécurité des personnes et de leurs biens constituent les points qui touchent 

le plus la sensibilité des adultes.  

 

Profil des auditeurs, lecteurs et téléspectateurs ayant fourni un feedback par sexe 

L’aspect genre, égalité homme-femme, les thèmes sur la discrimination des femmes dans certaines 

communautés sont des parties intégrantes de l’ensemble des productions de SFCG. Les femmes 

ayant réagi à l’émission sont moins nombreuses que les hommes avec en moyenne 48% de 

réactions enregistrées en provenance des femmes contre 51% en provenance des hommes.  Les 

femmes ont majoritairement présenté leurs réactions en se penchant sur différents points liés à 

l’égalité des chances ou sur la considération des femmes dans la société. Les droits à la terre, à 

l’eau, à la participation dans la prise des décisions et la participation de toute la  communauté dans 

la lutte contre les violences sexuelles ont été la cible principale des feedbacks présentés par les 

femmes. Les femmes ont révélé dans leurs interventions la face cachée des conflits en disant que 

dans chaque conflit, les femmes et les enfants sont les plus victimes. Dans les conflits 

intercommunautaires, certaines femmes ont prouvé que le mariage entre membres de différentes 

communautés est un connecteur à ne pas négliger tout en ajoutant que les femmes peuvent faire 

une bonne médiation entre les communautés.  

Njia za sheria
Bande

dessinée

Kuyazungumu
ziya

Nikutenda
Biso Bana

MutuSikilize
Pia/ Boyoka

pe biso
Mopila

Jeune 36,43 57,61 62,92 39,39 31,19 33,67

Adulte 60,32 42,39 35,83 60,61 67,31 63,33

Non signalé 3,25 0 1,25 0 1,5 3
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S’agissant des hommes, certains d’entre eux se plaignent et les autres constatent des 

améliorations. Ces deux feedback divergents  se sont fait sentir dans leurs réactions en ce qui 

concerne le rapprochement civilo-militaire. Les abus commis par les éléments de l’armée régulière 

sont soulevés par les hommes qui réclament une collaboration franche entre les militaires et les 

civils.    

 

 

 

Réagissant sur les thématiques diffusées dans les émissions,  les hommes se présentent en qualité 

de victimes en parlant des abus causés par les hommes en armes et félicitent les avancées qui 

s’observent sur le terrain grâce aux sensibilisations et actions menées par les différents acteurs. Par 

ailleurs, les hommes - qui sont en majorité propriétaires de terrains - se sont informés sur les 

thématiques des conflits d’exploitation des terres, les limites des terrains, les formalités 

administratives sur la jouissance des terres, etc., ils ont présenté leurs difficultés et ont promis 

d’agir. Les femmes quant à elles ont manifesté une grande compassion envers les réfugiés, les 

déplacés internes et surtout envers les enfants qui sont d’après elles victimes et innocents.     
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Sud-Kivu 8,84

Nord-Kivu 8,25

Haut-Katanga 7,75

Maniema 7,31

Tanganyika 6,66

Haut-Uele 6,57

Kinshasa 6,22
Ituri 5,35

Bas-Uele 5,22

Sankuru 4,35

Kasaï-
Oriental 3,6

Equateur 3,59

Kasaï 3,15

Haut-
Lomami

2,76

Kongo-
Central

2,69

Kwango 2,53

Mai-Ndombe 2,49

Mongala 2,12

Tshopo 2,11

Lomami 1,85 Tshuapa 1,46

Nord-Ubangi 1,34 Lulua 1,08

Sud-Ubangi 1,06
Lualaba 0,98

Kwilu 0,67

1.3  Répartition des auditeurs, téléspectateurs et lecteurs par province en 

République Démocratique du Congo en pourcentage 
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Insatisfait
2,13

Peu 
satisfait

11,83

Moyennem
ent satisfait

17,02

Satisfait
49,71

Très 
satisfait

19,31

OUI; 
79,45

NON; 
20,55

Est-ce que vous avez trouvé 
l'émission intéressante ?                       

(en pourcentage) 

1.4 Satisfaction des auditeurs, lecteurs et téléspectateurs ayant fourni un 

feedback 

A la fin de l’année 2016, les radios ont 

augmenté la durée de diffusion 

journalière, ont ajouté quelques émissions 

qui ciblent les jeunes, les tranches 

publicitaires ont été majorées, etc. à 

l’intention  des vacanciers et des 

commerçants. Les radios et télévisions ont 

bombardé les radio-téléspectateurs par des 

publicités, des  annonces, des émissions 

dédicaces… Grâce à cet engouement, les 

sensibilisations sur la transformation des 

conflits ont aussi trouvé une bonne 

audience. Plus des deux tiers des 

auditeurs ayant contacté SFCG durant ce 

mois se sont dit satisfaits des émissions de 

SFCG (50%) ou très satisfaits (19%), 

tandis que 17% se sont déclarés moyennement satisfaits. Ces auditeurs estiment que les 

productions de SFCG abordent des thèmes qui les intéressent et qui cadrent avec les réalités qu’ils 

vivent au quotidien tout en permettant aux uns et aux autres de pouvoir s’exprimer sans 

distinction. Les personnes ayant affirmé être peu satisfaites (12%), et insatisfaites (2%) ont 

argumenté en disant qu’elles ont observé quelques  erreurs techniques pendant la diffusion ou les 

rediffusions de certaines émissions. Leurs suggestions et remarques ont bien été notées et seront 

observées par les radios partenaires suivant les orientations de SFCG.     

La grande satisfaction vient du fait que les thèmes des émissions telles que « Njia za sheri » 

interrogent la loi sur les agissements des forces armées en gardant la neutralité ainsi que du fait 

que les épisodes du feuilleton « Jirani ni ndugu » parlent les conflits entre communautés en 

cherchant un terrain d’entente entre les membres des communautés afin de comprendre les intérêts 

cachés des parties. Par ailleurs, il a été apprécié que les conflits qui font rage dans la nouvelle 

province du Tanganyika entre les lubas et les twas sont médiatisés de manière professionnelle et 

respectueuse dans l’émission « Tuishi kwa amani » en présentant quelques pistes de solution 

appréciés par tous.  

 

A la question de savoir si l’émission pour laquelle 

l’auditeur réagit est intéressante, la réponse des 

auditeurs est très souvent affirmative avec 79% des 

personnes ce mois-ci qui affirment avoir trouvé les 

émissions intéressantes. Les personnes interrogées 

qui ont dit que les émissions étaient intéressantes et 

ont mentionné globalement trois aspects :  
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OUI 72,37

NON
27,63

Est-ce que vous avez trouvé l'émission 
divertissante?

(en pourcentage)

1) Les thèmes sur les diviseurs qui fragilisent la cohésion sociale entre deux peuples, deux grandes 

communautés de la grande province économique du Katanga. Les auditeurs qui sont très inquiets 

par cette situation ont trouvé dans l’émission « Tuishi kwa amani » (Vivons en paix) un remède 

sensibilisateur des communautés sur les points qui les divisent.   

2)  Selon les personnes interrogées, les comportements qu’affichent les militaires sont présentés 

dans «Njia za sheria, Kesho ni siku mpyia et Duel des Jeunes Démocrates» comme tels : les cas 

d’arrestations arbitraires, les conditions carcérales, les différentes tracasseries militaires et 

policières, les abus liés à la cohabitation entre militaires et civils, les avancées considérables sur la 

réforme de secteur de sécurité étaient aussi présentées dans  les différentes tranches. 

3) Les thèmes étaient et avaient comme soubassement les textes de lois en vigueur dans notre pays 

sur (la réforme du secteur de sécurité, sur la bonne gouvernance, sur le mariage, l’égalité entre 

homme-femme et même sur les affaires foncières).   

Ceux qui n’ont pas été intéressés (21%) ont avancé des motifs parmi lesquels ont peut citer 

l’absence d’actualité politique (dialogue, processus d’enrôlement des électeurs, analyses sur les 

différentes nominations gouvernementales et la situation sécuritaire pendant cette période des 

enjeux et réclamations politiciennes).     

«J’ai l’habitude d’écouter vos émissions sur les conflits qui existent entre les pygmées et les 

bantous dans la province de Tanganyika. Vraiment, c’est très intéressant. Les gens se font la 

guerre alors qu’ils pourraient se mettre ensemble pour le développement de leurs territoires. 

J’ai aussi très apprécié la façon dont vous abordez ces problèmes qui fait couler le sang dans 

cette province cuprifère. »  

Le douzième mois de l’année est reposant, 

divertissant et festif pour les auditeurs 

souvent en vacances. De plus, de 

nombreux congolais se sont accrochés à 

leurs postes radio pour s’informer sur 

l’actualité politique du pays pendant cette 

période riche en enjeux politiques et 

électoraux en RDC. Les thématiques 

développées dans les émissions de SFCG 

leur ont permis non seulement de 

s’informer mais aussi de se divertir, à en 

croire leurs réactions.  En écartant les 

grandes tranches et transitions musicales 

qui sont considérées comme facteur de divertissement par la grande partie des auditeurs, il ressort 

que les émissions diffusées par les radios partenaires au compte de SFCG sont considérées comme 

divertissante par 72%) des auditeurs ayant réagi aux émissions durant ce dernier mois de l’année. 

Pendant cette période de congés festifs, le loisir s’était mêlé aux sensibilisations, aux 

interpellations, aux rappels et aux informations véhiculées dans les différentes émissions.  

Ces auditeurs apprécient notamment le fait que ces productions soient diffusées en série, que les 

titres et format soient diversifiés (ce qui rend l’écoute moins monotone et ennuyeuse), qu’elles 
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OUI 83,12

NON
16,88

Est-ce que l'émission abordent/parlent de 
sujets/ évenements qui arrivent dans votre 
environnement, chez vous? Que vous vivez? 

Qui vous concerne?                                         
(en pourcentage)

fassent intervenir des personnes de toutes tendances confondues (intellectuels ou non), et enfin 

que les feuilletons soient comiques tout en portant un message précis.  Seulement 28% des 

personnes ont dit que les émissions de SFCG ne sont pas divertissantes, comparativement aux 

tranches d’animation d’antenne, aux émissions dédicaces musicales et autres sketchs 

radiophoniques.  

«Il est vrai que vous parlez des conflits qui opposent les personnes sur la jouissance des terres 

agricoles, les limites des parcelles et les documents qu’on doit avoir pour être reconnu comme 

propriétaire légal. Ces sujets sont très pointus mais j’admire le format théâtral que vous utilisez 

pour nous en parler et nous sensibiliser. Le message passe et nous conduit à y réfléchir en se 

disant que nous pouvons changer notre situation actuelle. »  

 

1.5 Pertinence des thèmes développés dans l’émission 

 

La majorité des réactions récoltées sont 

des récits, des témoignages, des 

exemples, des anecdotes… qui 

soutiennent les propos. La situation 

géographique compte beaucoup pour les 

auditeurs et auditrices et même pour le 

service de suivi. Pour les auditeurs c’est 

une manière de se présenter en donnant 

leurs adresses et pour le service de suivi, 

cette information est capitale pour la 

répartition par provinces des auditeurs. 

Lors de la collecte du feedback, les 

présentations commencent par la 

localisation de l’auditeur(trice) et cela 

permet de définir la langue de communication adaptée.  Les jeunes ont tendance à demander des 

rediffusions des émissions produites dans leur province, ville ou territoire. Les auditeurs partent de 

leurs réalités ou établissent les similitudes entre ce qui se dit et ce qui se vit dans leur milieu. Les 

thèmes concernant les comportements des hommes en arme, les défis liés à la bonne gouvernance 

et à la démocratie, les conflits fonciers et la participation de la communauté (jeunes, adultes, 

hommes, femmes, autorités locales et agents de l’ordre) dans la transformation des conflits sont 

présentés par les auditeurs comme étant des vécus quotidiens. Les thèmes de l’émission «Tuishi 

kwa amani » sont considérés comme étant adressés aux communautés de la province du grand 

Katanga, où la cohabitation entre deux communautés (Lubas et Twas) se dégrade et les cas de 

tueries dans cette contrée font la une des médias. La situation des enfants et des réfugiés dans le 

Haut et Bas Uele constituent des cas isolés mais pourtant considérés aussi comme nationaux par 

les auditeurs. De plus, la majorité des auditeurs affirment que les émissions abordent des sujets qui 

arrivent chez eux ou qui les concernent (83%), notamment parce qu’ils s’identifient aux 

différentes pratiques et contextes des émissions par thématique.  
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OUI
59,48

NON
40,52

Est-ce que vous vous êtes identifié 
aux personnages/participants? Est-
ce que vous vous êtes senti proche 

d'eux?      
(en pourcentage)

«Les conflits entre les communautés existent presque partout en RDC. Je viens d’écouter celui 

qui oppose les pygmées aux bantous. Dans d’autres provinces, c’est les conflits entre éleveurs et 

agriculteurs. Dans d’autres territoires, on parle des propriétaires des terres et les cultivateurs. 

J’avais appris qu’il y a des personnes qui se considèrent comme étant des êtres supérieurs et les 

autres sont inférieurs. Partant de tout cela, je trouve que les conflits entre communautés se 

vivent sur tout le territoire national et constituent une réalité générale »  

« En écoutant vos sketchs, j’ai l’impression que vous parlez de notre village. Parfois même des 

réalités que j’ai rencontrées pendant la semaine. J’ai fini  par comprendre que le travail que 

vous faites résulte des recherches bien fouillées et cadrent avec ce que nous vivons ».  

Certains auditeurs (trices) ont préféré dire que certaines émissions n’ont pas abordé leurs vécus 

quotidiens ou les réalités de leurs milieux (17%), en faisant référence aux détails décrits dans les 

différentes émissions, à l’habillage sonore mais aussi voulant à tout prix que certains producteurs 

leur rendent visite,.     

Les auditeurs, durant le mois de décembre, sont 

59% à avoir expliqué qu’ils s’identifient aux 

personnages et participants des émissions de SFCG 

et beaucoup affirment se sentir proche d’eux. En 

réceptionnant les réactions des auditeurs, les 

différents personnages (acteurs principaux) sont 

cités comme étant des repères (modèles à suivre) 

pour le changement de comportement. Les opinions 

de certains intervenants et invités de différentes 

émissions sont soutenues ou rejetées par les 

auditeurs. Les conclusions, les énoncés, les 

orientations des experts (experts militaires ou 

policiers, experts en matière foncière, éducateurs et 

légalistes) sont très informatives et coupent court 

aux rumeurs et à la désinformation selon les auditeurs. En somme, les auditeurs estiment 

s’identifier aux personnages  positifs et aux opinions de la majeure partie des participants aux 

émissions et se sentent proches d’eux. Les personnages (Mopila, Walubila, Paulidor, 

Commandant Aminata, Mushaga, Djo pop, Mado, Magumu et bien d’autres) sont les noms des 

personnages présentés par différents auditeurs (trices) des feuilletons radiophoniques comme étant 

des modèles à suivre, ou non, dans différentes réactions.   

Les réactions qui cadrent avec les émissions débats démontrent cette position clairement. En effet, 

les auditeurs qui réagissent à ces émissions le font toujours pour appuyer, compléter ou contredire 

l’un des acteurs du débat. Les auditeurs qui se mesurent aux différents intervenants se réfèrent à 

eux pour formuler leurs demandes de participation et invitent les présentateurs (journalistes) à 

venir dans leurs provinces et dans certaines villes et territoires qui se sentent moins couverts par 

les productions de SFCG.  

Les auditeurs qui ont répondu par la négative à cette question sont 41% ce mois-ci, et ils ont 

expliqué ne pas vouloir s’identifier aux personnages qui incarnent les personnes de mauvais 
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OUI 77,01

NON
22,99

Est-ce que l'émission vous a appris 
quelque chose? Fourni de l'information?                                   

(en pourcentage)

comportement. Ce retour se voit notamment chez les jeunes et les personnes ayant un niveau 

d’instruction faible face aux méthodes médiatiques.  

«Mopila est un personnage qui me révolte (et me pousse à agir comme il a l’habitude de le 

faire). Grâce à ses interventions, à ses actions et son leadership, je vois que je suis aussi capable 

de mieux faire et de faire faire pour que la démocratie soit vivable. Si on pouvait avoir deux ou 

trois personnes comme lui, notre pays pourrait changer positivement. Nous manquons de souci 

pour l’autre ».  

 

1.6 Attitudes, connaissances et comportements 

 

Les auditeurs et auditrices expliquent que les 

émissions proposent des notions très 

informatives telles que celles concernant les 

prescrits de la loi sur les coups et blessures 

commis par les militaires sur les civils et vice-

versa, les sanctions contre les infractions de 

meurtre par des militaires, les crimes liés au 

port d’armes et les abus commis à l’aide des 

effets militaires. Les différentes interdictions 

sur la consommation de stupéfiants, de drogue 

par les militaires en service, les cas de 

d’intimidation de la population étaient quant à 

eux davantage évoqués dans les feedback au sujet des sensibilisations sur la réforme du secteur de 

sécurité. Les civils qui vivent près des camps militaires se sont informés sur les comportements 

disciplinaires des militaires et policiers. On observe que 77% des personnes interrogées attestent 

que ces émissions, bien qu’elles cadrent avec leur vécu quotidien, leur apportent à chaque 

occasion une nouvelle chose (information).  

Les productions débats, les feuilletons sur la réforme du secteur de sécurité et sur le genre sont les 

plus citées. Selon aux auditeurs (trices) la situation sécuritaire sur l’ensemble du territoire national 

est très préoccupante pendant cette période des enjeux électoraux. A ce problème cité s’ajoute 

celui des femmes avec les cas de viols et violences sexuelles dont le taux a augmenté ces derniers 

temps, consécutivement à l’insécurité qui règne dans différents territoires du pays.    Les 

connaissances sur la gestion, la propriété, les textes légaux régissant le droit de possession des 

terres en RDC étaient aussi parmi les notions présentées par les auditeurs comme étant 

informatives. Il s’agit pour les auditeurs de s’informer entre autres sur les conflits découlant du 

non-respect des limites parcellaires, les conflits qui opposent les retournés aux résidents après la 

guerre, les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs et ceux qui opposent les concessionnaires 

(propriétaires des terres) aux agriculteurs.  

En revanche, 23% des auditeurs interrogés expliquent que bien que la matière (le message) que 

véhiculent les productions de SFCG apporte un plus dans leur connaissance générale, cela reste 
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OUI 69,29

NON
30,71

Est-ce que l'émission vous a donné envie 
d'agir?                                        

(en pourcentage)

partiel ou incomplet. Cette frange de personne s’ajoute à ceux qui depuis mi-décembre suivent 

assidument les différents médias pour comprendre l’actualité politique notamment en ce qui 

concerne les dialogues, les échéances électorales dans notre pays, la situation sécuritaire dans les 

provinces de l’Est de la RDC et surtout les annonces de la présidence sur l’avenir politique.  Les 

autres trouvent en ces messages un complément des informations qu’ils détiennent déjà au cours 

de différentes sensibilisations et formations. Toutefois, ils apprécient les rappels sur le 

changement de comportement et la méthode de diffusion média.  

«C’est à chaque occasion que je parviens à retenir quelques notions après avoir écouté une 

émission de SFCG à la radio. Je ne  savais pas que les champs et les plantations se trouvant au 

village devaient être couverts par des titres de propriété cadastrale. C’est une information pour 

moi et une leçon.  Toutefois, avant de tomber sur cette émission, j’avais envie d’écouter 

l’adresse de Chef de l’Etat concernant la fin de son mandat. Vous n’avez pas d’info à ce 

sujet ?».  

Les personnes ayant affirmé que l’émission 

de SFCG qu’ils ont écouté leur a donné 

envie d’agir représentent 69% des auditeurs 

ayant fourni un feedback durant le mois de 

décembre 2016. Plus d’un auditeur a 

exprimé l’envie d’agir suite à l’émission en 

prenant la décision d’obtenir les certificats 

d’enregistrement  des parcelles pour une 

jouissance perpétuelle. Certains auditeurs 

ont exprimé leur volonté de faire comme 

certains personnages des feuilletons 

radiophoniques - ou de mieux agir que 

d’autres. D’autres (surtout les jeunes) mesurent leurs connaissances à celles des participants de 

différentes émissions magazines participatives (Duel des Jeunes Démocrates). Les expressions  

« Je suis aussi capable », « J’ai la possibilité de partager avec les amis  autour de », « J’estime 

être en mesure de », et autres, étaient formulées pour exprimer leurs actions.  Eu égard aux 

phénomènes, aux conflits et aux problèmes abordés et vécus dans presque partout, les auditeurs 

(trices) définissent leurs zones et pouvoir d’action suivant leurs possibilités et positions.     

Notons que certains correspondants se plaisaient à présenter les vœux pour l’année 2017 et à 

prendre de nouvelles résolutions en se basant sur les leçons morales et comportementales tirées 

des différentes thématiques. Les autres conditionnaient leurs changements à ceux des autres 

acteurs (aux militaires, aux policiers et aux autorités) : pour eux, si ces derniers changeaient leurs 

façons d’agir, ils manifesteront à leur égard une bonne collaboration et mèneront des actions 

conjointes (le principe du donnant-donnant, gagnant-gagnant - la réciprocité des actes).    

Les avis des auditeurs sont différents en ce qui concerne les causes et les conflits qui opposent les 

agriculteurs et les éleveurs, les pratiques de justice populaire face au silence de la justice et 

l’action à mener par la population dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité. Ainsi selon 

eux, s’ils peuvent agir pour éviter ou remédier aux conflits, ils rencontrent des limites pour tout ce 



Rapport d’Auditeurs, Lecteurs et Téléspectateurs | Productions média 

Search for Common Ground | DRC  

 

12 

EN 
GROUPE

64,45

SEUL
35,55

Est-ce que vous écoutez l'émission
étant en groupe ou Seul?

(en pourcentage)

qui concerne la gestion de la chose publique relevant de la responsabilité des autorités politiques, 

coutumières. La question des moyens pour agir revient souvent également.  

Les 31% de personnes qui affirment que l’émission ne leur donne pas envie d’agir font référence  

aux contraintes sociales, économiques et surtout manque de pouvoir sur certaines personnes et 

institutions. Ceux-ci ressentent un certain désespoir face au fait de voir le pays se maintenir dans 

l’injustice, la guerre ou les conflits sanglants qui opposent les membres de différentes 

communautés et que les autorités nationales et locales banalisent voire contribuent à entretenir un 

climat de méfiance. 

 

1.7 Habitude d’écoute 

 

Etant en famille pour les fêtes de Noël et 

de nouvel an, les membres des différentes 

familles ont affirmé qu’ils avaient 

l’habitude d’écouter la radio et différentes 

tranches d’émissions de SFCG à travers 

ses diffuseurs partenaires. Les week-ends 

et les soirées sont parmi les jours et les 

heures les plus cités par les auditeurs 

(trices). La réputation et la cible de ces 

productions permettent aux parents tout 

comme à leurs enfants de les suivre et d’en 

tirer des leçons morales. En exerçant leurs 

missions de sécurisation, les militaires et 

policiers qui ont présenté leurs feedback 

ont fait savoir que ces émissions les gardent éveillés et leurs thèmes constituent pour eux des 

objets de dialogue et de convivialité entre compagnons d’arme. Avoir des personnes qui ont 

l’habitude d’écouter et de lire les productions de SFCG en groupe est inévitable. Notons que cette 

question était posée spécifiquement par émission qui a fait objet de réaction. On constate que 

pendant le mois de décembre, 64,45% des personnes ayant contacté SFCG suite à l’écoute d’une 

émission, affirme avoir écouté l’émission en groupe, contre 35,55% qui expliquent l’écouter seul.   

 

 


