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Les organes de presse (presse écrite, radio, télévision, 
blogs, etc.), vos décideurs font-ils attention ?

National et Infranational : 

Organes de presse publique :
• Radio et Télévision Nationale « RTNC »
• Agence Congolaise de la Presse « ACP » 

Organes de presse privés ou  chaines de proximité 
• Radio OKAPI
• Top Congo
• Digital Congo Télévision et Radio
• RTGA télévision et Radio
• Télévision Catholique Elikya « RTCE », etc.
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Les organes de presse (presse écrite, radio, télévision, blogs, 
etc.), vos décideurs font-ils attention ? (suite)

Presse écrite,  des organes privés:
• Forum des AS
• Tempête des Tropiques
• Observateur
• Le Potentiel, etc. 
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Les stations internationales avec une forte audience en   
RDC : 
• Voix de l’Amérique (VOA), 
• Radio France Internationale « RFI », 
• TV5
• France 24
• BBC Afrique
• Jeunes Afriques
• Les chaines Canal Plus 



La planification familiale est-elle actuellement 
traitée dans les médias ? De quelle manière ? 

• Oui, la planification familiale est traitée dans quelques émissions de 
radio et télévision, les spots et les articles de presse qui abordent les 
questions de santé.

• Certaines réalisations des organisations qui travaillent dans la PF sont 
également couvertes par les medias locaux.
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La planification familiale est-elle actuellement traitée dans les 
médias ? De quelle manière ? 

La PF est abordée dans les émissions de santé suivantes:
• Promotion des méthodes contraceptives ;
• Référence des utilisateurs vers les structures ;
• Promotion  de la Planification Familiale comme axe de 

développement sanitaire
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La planification familiale est-elle actuellement traitée 
dans les médias ? De quelle manière ?

LES THEMES PRINCIPAUX :

• Mortalité maternelle et infantile 
• Santé Sexuelle et Reproductive
• Promotion des méthodes contraceptives
• Contraception, espacement des naissances et santé familiale
• Parenté responsable
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Les portes paroles de la PF

• Les journalistes appartenant au réseau des journalistes en santé 
• Les agents et professionnels de santé 
• Les experts en matière de santé de la reproduction 
• Les Experts des questions liées à la gestion de l’environnement et 

développement durable (Mécanisme REDD+) en liens avec la santé 
publique 
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Qui couvre la planification familiale ou réalise des 
reportages sur le sujet

• Les journalistes investigateurs et reporteurs des organes de presse et 
des medias locaux

• Les chercheurs et spécialistes
• Les animateurs  communicateurs  et chroniqueurs  des medias
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Quels faits ou perspectives pourraient aider à améliorer 
l’argumentaire servant vos objectifs de plaidoyer, ou à 
augmenter la visibilité de la planification familiale ? 

• Journal de santé
• Reportages et pages magasines sur les activités de promotion des méthodes 

contraceptives et sur la mobilisation des ressources domestiques en faveur de 
la PF 

• Tribunes d’information publique sur les avantages et méthodes de planification 
• Emissions micro baladeur dans les structures et dans la communauté sur les 

besoins en matière de PF et sur le degré de satisfaction des services PF

10



Quelles sont les difficultés d’engranger une plus forte 
couverture médiatique de la politique de planification familiale 

dans votre pays? 

National  et infranational : 
• Absence des espaces médiatiques dédiés spécialement au sujet relatif à la PF
• Faible formation des animateurs des medias et journalistes sur les questions liés à 

la PF
• Faibles  espaces des débats, Tribunes  d’information et de dialogues publics et 

d’expression populaire sur la santé dans lesquels la PF est pris en compte 
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Quelles sont les opportunités ?

National :
• Présence du Programme National de Communication pour la Promotion de la 

Santé « PNCPS » comme structure nationale de conception, intégration et 
coordination des interventions de communication dans les politiques et 
programmes de santé en RDC

• Présence des réseaux des médias et des agences de presse nationaux
• Existence de plusieurs chaines et agences de presse et des medias  nationaux et 

communautaires  
• Projet d’inventaire et de cartographie des messages, interventions  et 

intervenants en matière de communication  pour la planification familiale  en 
cours avec le PNCPS 

• Projet de création du journal de santé au sein de la RTNC (Radio et Télévision 
Nationale du Congo) par le PNCPS en cours de négociation
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Quelles sont les opportunités ?

Infranational : 
• Présence du réseau des ONG intervenants dans le PF et Radios  

communautaires
• Présence des animateurs des medias et journalistes correspondants 

des radios nationales
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Y-a-t-il des émissions de radio/télévision spéciales, ou 
des suppléments/sections dans les journaux qui se 
focalisent sur les questions sociales ou de santé ?

• Oui, il existe dans les différentes chaines des medias et agences de 
presse, les  émissions sur la santé : le réseau des journalistes et 
communicateurs en santé
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MERCI
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