International Journal of Innovation and Scientific Research
ISSN 2351-8014 Vol. 20 No. 1 Jan. 2016, pp. 63-70
© 2015 Innovative Space of Scientific Research Journals
http://www.ijisr.issr-journals.org/

Inventaire d’émissions environnementales organisées par les médias de Bukavu,
Sud-Kivu, RD Congo
Juvénal BAGUMA MUPENDA, N.J. KIZA, M.D. MAONYO, and N.T. NGOTULI
Département d’Environnement, Centre de Recherche en Sciences Naturelles (CRSN-Lwiro), D.S. Bukavu, RD Congo

Copyright © 2016 ISSR Journals. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License,
which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

ABSTRACT: The study consisted on dealing with inventory of environmental emissions organized by the Bukavu’s Medias.
None of effort inventories of the Medias is not done in that domain. The study makes environmental emissions due to the
time, their repartition and the Medias handlers. Through the maintenance methods and documentary, the study has got the
results such as: to 13 Bukavu’s radios, 8 among which 61.53% organize 22 environmental emissions which are done within
670 minutes per a week. To 4 televisions from Bukavu, 3 among 75% organize 5 emissions which are done within 180
minutes per a week.
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RÉSUMÉ: L’étude consistait à effectuer l’inventaire d’émissions environnementales organisées par les médias de Bukavu. A
notre connaissance, aucun inventaire d’efforts des médias n’est déjà effectué dans ce domaine. Cette étude essaie
d’élaborer un inventaire d’émissions environnementales, le temps imparti, leur répartition et les médias organisateurs. Grâce
aux méthodes d’entretien et documentaire, l’étude est arrivé aux résultats selon lesquels: sur 13 Radios de Bukavu, 8 soit,
61.53%, organisent 22 émissions environnementales évaluées à 670 minutes par semaine. Sur 4 télévisions de Bukavu, 3 soit
75% organisent 5 émissions qui s’évaluent à 180 minutes par semaine.

MOTS-CLEFS: Inventaire, Médias, Environnementales émissions, Sud Kivu.
1

INTRODUCTION

Aujourd’hui, les médias constituent une cible spécifique de différents domaines de recherches. Ils se préoccupent, à
quelques exceptions près, de fournir à un large public des informations, autour des sujets divergents. Et s’il faut paraphraser
Vergnes, ils participent ainsi à la prise de conscience collective eu égard aux problèmes environnementaux à l’échelle tant
internationale, que locale (Vergnes, 2012).
Comme le dit Beuille (2012), la façon dont les médias en Afrique abordent les grandes questions environnementales est
importante et jouent un rôle majeur dans la perception qu’ont les citoyens de l’environnement. Il reste à savoir si à Bukavu,
cette question est abordée avec la même fracture qu’ailleurs. En tant qu’entreprises, les médias ont aussi le choix de
s’engager dans ce domaine et de communiquer, car ce choix repose, souvent au départ, sur la volonté personnelle du
responsable de l’entreprise. L’environnement est un sujet « sociétal », les entreprises, quelles que soient leurs activités, ont
un impact sur l’environnement. Les médias doivent donc avoir un « réflexe environnemental » et communiquer sur le sujet
(Sylvie B. et al., 1998).
L’Association des journalistes en Régions frontalières, (2012) ajoute que les médias locaux doivent contribuer à modeler
une attitude respectueuse de l’environnement dans le cadre d’un développement durable qui vise à protéger
l’environnement et à transformer l’ordre économique et social de manière à établir un rapport d’harmonie entre l’humanité

Corresponding Author: Juvénal BAGUMA MUPENDA

63

Inventaire d’émissions environnementales organisées par les médias de Bukavu, Sud-Kivu, RD Congo

et la nature. Il est évident que le manque de connaissances approfondies constitue l’un des principaux facteurs empêchant
des gens à avoir un comportement respectueux vis-à-vis de l’environnement.
C’est pourquoi cette étude se veut inventaire des émissions radio télédiffusées portant sur la gestion de l’environnement.
Elle vise contribuer à l’amélioration des approches autour de l’éducation environnementale dans la ville de Bukavu. Notre
mission é été, pour ainsi dire, d’inventorier les émissions radio et télévision sur l’environnement, les temps qui leur sont
impartis ainsi que leur répartition dans les différentes grilles de programmes.

2

MATERIELS ET METHODES

MILIEU D’ÉTUDE
La ville de Bukavu se situe dans les coordonnées géographiques suivantes: 2° 29’ 26’’ de latitude Sud et à 28° 50’ 34’’ de
longitude Est de la RD Congo et avec une moyenne de température qui varie entre 18 à 35°C. Sa superficie est de 6000 ha
2
2
soit 60,1 km . Sa densité est de 13 449 habitants par Km . En 2012, sa population était évaluée à 809 940 habitants. Bukavu a
un relief montagneux, un climat tropical de montagnes et deux saisons : saison sèche 4 mois soit Mai à Aout et celle
pluvieuse qui prend le reste de l’année (Mairie de Bukavu, Recensement 2009 ; www.wikipédia.com du 17/02/2015 à 8h00).
METHODOLOGIE
Les contacts, les focus groups, la documentation et entretiens avec les animateurs des médias ou leurs collaborateurs
selon qu’ils étaient présents ont aidé à récolter les données. L’entretien portait sur l’existence de ces émissions ou non dans
leurs Radios et Télévisions pendant que la technique de documentation aidait à visiter les grilles de programme. Sur les
grilles, il était question d’inventorier toutes les émissions qui portent sur l’environnement. Les variables ci-dessous ont attiré
notre attention. La structure et la fréquence, le statut juridique de la structure, la couverture régionale, le nom de l’émission,
la fréquence (nombre de fois) que l’émission passe par semaine, le temps imparti à l’émission, l’heure de diffusion, la langue
de diffusion, l’âge de l’émission, la qualité de l’animateur. Les véhicules et la moto nous ont aidés pour le déplacement, les
stylos et les carnets pour noter les informations récoltées et l’ordinateur avec le logiciel EXCEL pour le traitement des
informations.

3
3.1
3.1.1

RÉSULTATS ET DISCUSSION
RÉSULTATS SUR LES RADIOS
A.1. LISTE DES RADIOS DE BUKAVU
Tableau 1 : Liste de différentes stations radios de la ville de Bukavu

Structures

Nombre
d’émission

Radio Télévision
Nationale Congolaise
93.8 et 87.5 MHz

3

Radio Maendeleo
88.8 MHz

6

Radio Vision Shala
104 et 92.1 MHz
Radio IRHIBA
90.0 MHz
Radio REHEMA
88.5 MHz
Radio STAR
ISSN : 2351-8014

Fréquence par
semaine
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Temps
imparti
30'
30'
30'
30'
30'
30'
30'
30'
30'
30'
30'

0

0

0’

0

0

0’

1

1

30'

2
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Couverture

Total temps
imparti

BUKAVU et
périphéries

90’

BUKAVU et
périphéries

180’

BUKAVU et
périphéries
BUKAVU et
périphéries
BUKAVU et
périphéries
BUKAVU et

60’
0’
0’
30’
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99.2 MHz
Radio KAHUZI

0

Radio UNIVERSITAIRE
110.7 MHz

2

Radio Neno la Uzima
100.2 MHz

3

Radio Tumaini Kuu
98.5 MHz
Radio MARIA
97.3 MHz
Radio Télévision Vision
Grands Lacs
89.1 MHz
Radio OKAPI
95.3MHz

0
2
2
0

0

0’

1
1
1
1
1

30'
10'
30'
30'
30'

0

0’

1
1
1

30'
30'
60'

1

30'

0

0’

périphéries
BUKAVU et
périphéries
BUKAVU et
périphéries
BUKAVU et
périphéries
BUKAVU et
périphéries
BUKAVU et
périphéries

0’
40’
90’
0’
60’

BUKAVU et
périphéries

90’

BUKAVU et
périphéries

0’

Il se dégage qu’il ya 13 stations radios qui émettent dans la ville de Bukavu et toutes couvrent au moins l’ensemble de
celle-ci et ses périphéries. Huit stations radios organisent 22 émissions environnementales chaque semaine et réparties de la
manière suivante:
•
•
•
•
•

1 radio organise 7 émissions ;
2 radios organisent 3 émissions chacune ;
4 radios organisent 2 émissions chacune ;
1 radio organise 1 émission et
5 radios n’organisent pas les émissions environnementales.

Les radios de Bukavu consacrent un total de 670 minutes par semaine aux émissions environnementales dont :
•
•
•
•
•

1 radio consacre 210 minutes ;
3 radios consacrent 90 minutes chacune ;
2 Radios consacrent 60 minutes chacune ;
1 Radio consacre 40 minutes et
1 autre consacre 30 minutes.

Il ressort que les médias de Bukavu à l’instar de ceux de l’Europe (France et Belgique) ont bien intégré la question de la
gestion environnementale (Association des journalistes en Régions frontalières, 2012).
Le fait que les médias de Bukavu donnent à l’environnement une considération au même titre que les autres questions du
moment, cela confirme que ces médias abordent des grandes questions environnementales avec importance et jouent un
rôle majeur dans la perception qu’ont les citoyens sur l’environnement (Mirenowicz, 2013).
En observant la diversité des émissions environnementales dans les médias de Bukavu, ces derniers contredisent Médias
et Environnement (2012) qui pense que l’environnement est un ensemble de contenus de configuration hétérogène qu’il
serait difficile de concentrer en une rubrique puisqu’il apparait comme un système poreux de problèmes, de questions, de
causes et d’effets.
Sur un total de 13 Radios de Bukavu, 8 seulement organisent les émissions environnementales, les 5 qui n’organisent pas
ce genre d’émissions, confirment ce que Mirenowicz (2012) appelle défis majeurs de la problématique de l’environnement
dans les médias à savoir : L’intégration de cette notion dans la conduite opérationnelle des entreprises de presse,
L’intégration de cette notion dans la pratique concrète du journalisme, l’intégration de cette notion dans la ligne et le
contenu rédactionnel des médias.
3.1.2

DIFFERENTS STATUTS JURIDIQUES DES RADIOS DE BUKAVU

Sur un total de 13 radios, nous avons décelé 4 radios privées (soit 30,6%), 4 autres confessionnelles (soit 30,6%), 2 radios
étatiques (soit 15,3%), 2 autres communautaires (soit 15,3%) et une onusienne (soit 7,6%). Il se dégage que les statuts
ISSN : 2351-8014
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juridiques des Radios de Bukavu sont diversifiés. Ceci, confirme le pluralisme médiatique tel que la constitution de la RD.
Congo le stipule à son article 24 (Constitution de la RDC, 2006).
Les radios privées et confessionnelles battent record en nombre, suivies de celles étatiques puis celles communautaires,
quant à la radio onusienne qui est au bas de l’échelle.

Figure 1 : Statuts juridiques des radios de la ville de Bukavu

3.1.3

EMISSIONS ENVIRONNEMENTALES PAR RADIO A BUKAVU

Tableau 2 : Radios, noms des émissions, jour et heure de diffusion, langues de diffusion et âge des émissions environnementales

Structures
Radio Télévision Nationale
Congolaise
93.8 et
87.5 MHz

Nom de l'émission
Agri, pêche et
élevage
Mazingira na sisi
Vivement vert
Espace vert
UEFA
CAMV

Radio Maendeleo
88.8 MHz

BANRO
IFDC
CARITAS-BKV
GAMF

ISSN : 2351-8014

Jour et Heure de
diffusion
lundi
19h00'-19h30'
Vendredi
8h00'-8h30'
Mercredi
20h00'-20h30'
Mercredi
14h15'-14h45'
dimanche
19h00'-19h30'
Dimanche
16h00'-16h30'
Mardi
19h45'-20h15'
Mercredi
20h45'-21h15'
Mardi
16h00'-16h30'
Mercredi
17h30'-18h00'
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Langue de diffusion

Age de
l'émission

Français

5 ans

Français et
swahili
Français et
swahili
Français et
swahili

20 ans et plus
3 ans
10 ans et plus

Swahili

1 an

Swahili

2 ans

Français et
Swahili
Français et
swahili

2 ans
5 ans et plus

Mashi

2 ans

Français

5 ans et plus
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Radio Vision Shala
104 et 92.1 MHz
Radio STAR
99.2 MHz
Radio UNIVERSITAIRE
110.7 MHz

Agronomie et Nous
Espace vert
Espace vert
environnement et
Développement
Durable
Environnement

Radio Neno la Uzima
100.2 MHz

Echos de
l'environnement
Echos de
l'environnement
Mazingira na sisi

Radio MARIA
97.3 MHz

Radio Télévision Vision Grands
Lacs
89.1 MHz

Partageons notre
environnement
Notre
environnement et
Nous
Développement et
Société

lundi
13h30'-14h00'
Jeudi
15h30'-16h00'
Dimanche
17h00'-17h30'
Vendredi
17h25'-17h55'

Français

3 mois

Français

3 mois

Français et
swahili

2 ans

Français

5 ans et plus

Français

1 an

lundi
19h30'-19h10'
samedi
17h15'-17h45'
Dimanche
S 17h00'-17h30'
Mardi
20h00'-20h30'
Mardi
21h15'-21h45'
Dimanche
17h00'-17h30'

Français et
swahili
Français et
swahili

Jeudi
09h00'-10h00'

Français et
swahili

9 ans

Mardi
14h30'-16h00'

Français

9 ans

Français et
swahili
Français et
swahili
Swahili

10 ans
10 ans
10 ans
2 ans
2 ans

Les émissions environnementales sont diversifiées. Certaines portent sur des thématiques environnementales mais de
point de vue général et d’autres portent sur des questions spécifiques telles que l’agriculture, les minerais, les peuples
autochtones, l’élevage…
Tous les jours de la semaine sont couverts par les émissions environnementales bien que le Mardi et le Dimanche sont les
plus favorisés avec 5 émissions chacun, suivi de Mercredi avec 4, Lundi avec 3, jeudi et Vendredi avec respectivement 2
émissions chacun et en fin le Samedi avec une émission.
S’agissant des heures de diffusion, les tranches se succèdent de la manière suivante : entre 16h et 20h il ya 11 émissions
environnementales, entre 20h et 00h il ya 5 émissions environnementales, entre 12h et 16h il ya 4 émissions
environnementales et entre 8h et 12h il ya 2 émissions environnementales.
De ces émissions environnementales 11 sont animées à la fois en Français et Swahili, 7 sont en Français, 3 sont en Swahili
et une est animée en Mashi qui est une dialecte de la tribu majoritaire du milieu.
Quant à l’âge des émissions, neuf d’entre elles sont dans la tranche d’un à 4 ans, 6 autres, entre 5 et 9 ans, 4 émissions
environnementales entre 10 et 14 ans, 2 émissions ont moins d’une année et une émission a plus de 20 ans. Il se constate
que tous les jours de la semaine sont couverts par les émissions environnementales, et ces émissions sont animées dans les
langues usuelles de Bukavu et les heures durant lesquelles la population est disposée à suivre ces dernières.
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3.2

RÉSULTATS SUR LES TÉLÉVISIONS

3.2.1

LISTE DES TÉLÉVISIONS DE BUKAVU
Tableau 3 : Liste de différentes télévisions de la ville de Bukavu

Structures
Radio Télévision
Nationale
Congolaise
Radio Télévision
Vision Grands Lacs
Radio Télévision
Ngoma ya Kivu
Radio Télévision
Vision Grands Lacs
TOTAL

Nombre
émission

Fréquence par
semaine

Temps imparti

Couverture

Total temps
imparti

1

1

30'

BUKAVU et
périphéries

30’

1

60'

1

30'

BUKAVU et
périphéries

90’

0

0

0

BUKAVU et
périphéries

0’

2

1
1

30'
30’

BUKAVU et
périphéries

60’

2

5

180

Il ressort qu’il ya 4 stations de télévision qui émettent à partir de Bukavu. Toutes ces télévisions couvrent au moins
l’ensemble de la ville et ses périphéries. De ces 4 Télévisions de Bukavu une appartient à l’Etat soit 25%, une autre est
communautaire soit 25%, 2 sont privées soit 50%.
S’agissant du nombre d’émissions par semaine, nous avions constaté 3 émissions environnementales réparties de la
manière suivante:
•
•
•

une organise une émission par semaine ;
2 autres organisent respectivement 2 émissions chacune et
une autre n’organise pas les émissions environnementales.

Quant au temps imparti par semaine, les Télévisions de Bukavu consacrent 180 minutes par semaine aux émissions
environnementales. Ces minutes sont réparties de comme suite :
•
•
•
3.2.2

une consacre 30 minutes ;
une autre consacre 90 minutes et
une enfin consacre 60 minutes.

DIFFERENTS STATUTS JURIDIQUES DES TELEVISIONS DE BUKAVU

Sur un total de 4 télévisions, nous avons décelé 2 télévisions privées (soit 50%), 2 autres sont respectivement étatique
(25%) et communautaire (soit 25%). Il se dégage que les statuts juridiques des télévisions de Bukavu sont diversifiés à l’instar
des Radios de cette même ville. Ceci, confirme le pluralisme médiatique tel que la constitution de la RD. Congo le stipule à
son article 24 (Constitution de la RDC, 2006).
Les télévisions privées battent record en nombre (2).
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Figure 2 : Statuts juridiques des télévisions de la ville de Bukavu

3.2.3

EMISSIONS ENVIRONNEMENTALES PAR TELEVISION DE BUKAVU

Tableau 4 : Télévisions, noms des émissions, jour et heure de diffusion, langues de diffusion et âge des émissions environnementales

Structures
Radio Télévision
Nationale Congolaise
(TV)
Radio Télévision
Vision Grands Lacs
(TV)
Vision Shala (TV)

Nom de l'émission

Vivement vert
Notre environnement
et Nous
Développement et
société
GAMF
UFUGO NA SISI

Jour et Heure de
diffusion
Mercredi
20h00'-20h30'
Jeudi
09h00'-10h00'
Mardi
14h30'-16h00'
Vendredi
16h10'-16h40'
Mardi
8h15'-8h45'

Langue de diffusion
Français et
swahili
Français et
swahili
Français
Français et
swahili
Français et
Swahili

Age de
l'émission

3 ans
9 ans
9 ans
3 mois
1 mois

Ces 3 stations télévisions de la ville de Bukavu organisent 5 différentes émissions environnementales. Comme du coté des
radios, ces émissions sont diversifiées. S’agissant de programme de diffusion, il se montre que seulement le Mardi, Mercredi,
Jeudi et Vendredi que ces émissions environnementales sont organisées. Les heures de diffusion varient et la plus matinale
est celle du Mardi de 8h15’à 8h45’ et la plus tardive est celle du Mercredi de 20h00’à 20h30’.
Quatre de ces émissions sont organisées en deux langues Français et Swahili soit 80% pendant que seulement une est
organisée en Français. L’usage de ces deux langues se justifie par le désire d’atteindre les couches sociales de la population
de Bukavu dont la majorité parlent ces langues.
La possibilité que la population suive une ou l’autre émission environnementale à la Télévision est garantie car les heures
de diffusion couvrent toute la journée.
La différence en âge entre les émissions environnementales dans les télévisions contredit la pensée de Médias et
Environnement (2012), qui affirme que de manière évidente les chaines de télévision principalement publiques, consacrent
depuis longtemps des magazines d’informations aux problématiques environnementales. A Bukavu, les deux émissions les
plus anciennes (9 ans) sont toutes de la télévision communautaire. Pour l’émission environnementale de la télévision
publique, elle est âgée de seulement 3 ans.
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4

CONCLUSION

De cette étude, il s’est dégagé que les médias (Radios et TV) locaux de Bukavu s’occupent aussi de l’environnement à
l’instar des autres médias du monde. L’inventaire des efforts d’éducation environnementale par les médias de la ville de
Bukavu est fait. Ils contribuent à modeler les comportements, les attitudes et les pratiques des populations vis-à-vis de
l’environnement. Pour les télévisions, il serait mieux qu’elles organisent ces émissions à des heures de pointe pour se
rassurer atteindre le maximum de la population. Ces médias ont déjà fait un grand effort dans le processus d’éducation et de
conscientisation des populations, évidemment beaucoup reste encore à faire. Il faudra en plus un soutien des uns et des
autres. L’Etat devrait en ce qui le concerne agir, pas seulement dans le cadre de la répression mais aussi dans celui
pédagogique. Il devrait en plus organiser une Radio et/ou une télévision exclusivement environnementale.
Quant à la population, elle doit se placer en ordre utile et comprendre qu’elle est la première et la seule actrice de son
devenir. Cette étude ouvre déjà un débat de la problématique de l’éducation environnementale dans les villes de la RD
Congo.
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