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La sensibilisation à travers les  
émissions de radio au Nord-Kivu
Par Jérémie Kasereka, Secrétaire permanent du Groupe d’Associations de Défense des Droits  
de l’Homme et de la Paix (GADHOP). République Démocratique du Congo

Afin de sensibiliser les communautés sur des questions de protection pertinentes, les 
animateurs(trices) du GADHOP développent des messages clés en 3 langues (français, swahili et 
kinande) et les font passer dans des radios communautaires locales pour une plus grande diffusion.

Ces émissions concernent des thèmes comme la violence basée sur le genre et la violence sexuelle, 
la protection de l’enfant, la terre, le logement et la propriété, la lutte contre les mines, la succession 
selon la loi congolaise, les rôles des structures de protection communautaire, les droits humains, les 
arrestations arbitraires et les services de prise en charge.

Les émissions sont diffusées trois fois par semaine, très tôt le matin avant la journée de travail (6 
h 45), et le soir pendant que les familles sont à table pour manger (19 h). Ces émissions atteignent 
environ 12 000 personnes dans quatre communes de Butembo, et 10 000 personnes dans 48 
villages en territoire de Lubero. La population écoute avec attention et apprécie les émissions radio 
du GADHOP sur la protection communautaire, et les auditeurs(trices) font parvenir leur feed-back à 
GADHOP sur les thèmes sur la succession, le genre, le mariage ou les droits humains. De plus, grâce 
à ces émissions, la population et les autorités locales à tous les niveaux se familiarisent davantage 
avec le travail du GADHOP, ce qui permet en cas de plaidoyer qu’ils se souviennent que GADHOP 
réalise des activités de protection. Enfin, certaines personnes comprennent comment fonctionnent 
les services de prise en charge grâce aux émissions radio. La population trouve donc ces émissions 
utiles et en réclame d’autres une fois le projet terminé.
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