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Brève présentation de radio Bubusa
FM
• Une radio communautaire rurale implantée dans
le village de Mugogo, territoire de Walungu en
2008
• Initiée par une organisation, de femmes rurales
• Financée par la WACC
• Inaugurée officiellement le 8 mars 2009 par
l’Administrateur du territoire de Walungu
• Dotée d’un nouveau bâtiment par le PNUD
• Alimentée par l’énergie solaire et éolienne
• Dirigée par une femme rurale

Le nouveau bâtiment de radio Bubusa FM en plein
cœur du village Lugohwa/Mugogo

Vue aérienne de radio Bubusa FM et
des panneaux solaires l’alimentant

Pourquoi une radio au village?
• Pour relever entre autres défis:
• Forte concentration des médias dans les villes prive les
populations rurales l’accès à l’information et leur droit de
communiquer
• Les moyens de communication traditionnels (réunion chez
le chef de village) sont discriminatoires à l’égard des
femmes
• Les coutumes consacrent la discrimination de la femme
• L’analphabétisme accru de la femme rurale
• Absence d’égalité et équité dans la répartition des taches et
des rôles entre hommes et femmes
• Manque d’espace de libre expression entre dirigeants et
dirigés et membres de la communauté

Environnement socio-politique
• Avant les années 90, les médias appartenaient
à l’Etat congolais
• Libéralisation du secteur médiatique avec
l’avenement de la démocratie vers les années
90
• Apparition de nombreux titres et implantation
de nombreuses radio dont la plupart par des
hommes au pouvoir, des églises, des hommes
d’affaires et très peu par la communauté

Environnement socio-politique (suite)
• Absence des textes légaux distinguant nettement
radio communautaire et commerciale, toutes
sont assujettis à des taxes multiples
• Radio communautaire ne bénéficie d’aucune
subside de l’Etat
• Fortes menaces de fermeture des radios
communautaires, car incapable de payer les taxes
• Bipolarisation de la scène politique et politisation
des médias, même des radios dites
communautaires

Radio Bubusa face au défi du développement et
de l’autonomisation des populations rurales, en
particulier les femmes
• Produit l’information locale en langue locale (mashi et
swahili)
• Annonce les décès, les mariages, les baptêmes, les
disparitions d’enfants, des animaux ou biens perdus et
ramassés
• Accorde la voix aux personnes exclues, en particulier
les femmes, les bergers, les éleveurs, les enfants , les
jeunes, les personnes vivant avec handicap, …
• Elabore sa grille de programmes avec la communauté
• Les thèmes abordés se rapportent aux suggestions des
auditeurs regroupés en clubs d’écoute communautaires

Produit
• Démystification de la radio par la communauté rurale
• Echange entres autorités et population
• Transmission des connaissances et pratiques en
matière de développement, d’éducation morale, de la
culture,…
• Les confusions et malentendus autour de l’approche
genre sont légèrement levés
• Population est informée et sensibilisée sur les droits
humains, (les doits des femmes et des enfants), les
violences basées sur le genre, la cohabitation, le VIHsida et autres maladies chroniques, agriculture-sécurité
alimentaire et nutrition, l’environnement,etc…

Impact
• Participation active des femmes et hommes dans le débats radiodiffusés
• Quelques chefs de villages invitent les femmes (dont les idées et opinions
ont été entendues et appréciés via la radio) dans les réunions
• Stigmatisation et rejet des femmes victimes des violences sexuelles et
personne infectées par le VIH-sida légèrement réduits
• Engouement des jeunes dans l’agriculture comme source de revenus en
suivant les témoignages des membres des Ecoles Pratique d’Agriculture et
de vie pour jeunes et adultes accompagnés par SAMWAKI
• Les notions de genre, sida,… jadis questions tabous sont débattus à la
radio, en famille et en groupes (club d’écoute communautaire)
• Les femmes sont associées à différentes réunions de concertation sur la
vie de leur société
• La femme est de plus en plus mieux perçue à cause de la découverte, par
la communauté, du rôle qu’elle joue dans le développement
• La répartition des tâches et des rôles des hommes et des femmes connait
une amélioration dans certains ménages, en particulier chez les jeunes

Femmes rurales en plein débat en
direct

Contraintes
• Liées à la radio:
• Insuffisance de la formation des animateurs, producteurs et techniciens
• Insuffisance des équipements de reportage, de montage et de
production
• Manque d’appui institutionnel pour un bon fonctionnement de la radio
• Instabilité du personnel par manque de salaire
• Défaillance su système de stockage d’ énergie qui exige un
renouvellement périodique des batteries
• Manque de moyen de transport permettant aux animateurs de faire
parler les personnes habitant les localités éloignées de la radio
• Absence de connexion à l’Internet pour accéder à une information
diversifiée et au partage des informations et expériences avec
l’extérieur.

Contraintes liées aux auditeurs
• La lourde charge de la femme rurale limite son temps
d’accès à l’information et participer au débat
• Le genre demeure une question tabou pour les
conservateurs de la coutume
• La ruralisation et la féminisation de la pauvreté limite la
chance de la femme rurale à reconquérir sa dignité et
gagner le pari de son autonomie
• De nombreuses familles rurales ne disposent pas de
récepteurs radio ou manquent souvent des piles pour les
faire fonctionner
• Faible contribution du public jeune au débat radiodiffusé
sur des thèmes transversaux comme le genre et le VIH-sida.

Quelques pistes de solution pour
mieux servir son auditoire
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planifier et exécuter un programme de formation continus des journalistes,
producteurs/trices, technicien (ne)s et personnel administratif de la radio;
Doter la radio des équipements de reportage et de production appropriés et d’un
studio d’enregistrement pour lui permettre d’améliorer la qualité de son service;
Améliorer le système de stockage d’énergie produite pour les sources solaireéolienne par l’acquisition de batteries de qualité;
Rechercher un appui institutionnel à la radio pour assurer le fonctionnement
quotidien de ses différents services
Connecter la radio à l’Internet
Mettre en place, à la radio un cyber café comme activité génératrice de revenus
Pourvoir un salaire au personnel en vue de prévenir leur instabilité
Construire un local pour servir de logement aux journalistes en service de nuit et
autres visiteurs de passage à la radio
Disposer d’un moyen de transport approprié pour permettre aux journalistes de
couvrir les événements se déroulant dans les localités isolées éloignées de son
site

Solutions par rapport au
auditeurs/trices
•
•
•
•
•

•
•

Créer des partenariat avec des partenaires multiples en vue de mener un plaidoyer
sur la révision, par la communauté, des tâches que la coutume reconnait
spécifiques à la femme;
Mettre en place et équiper 100 nouveaux clubs d’écoute communautaires en
ciblant les groupes des jeunes filles et garçons;
Poursuivre la recherche des récepteurs radios solaires et à manivelles et les
distribuer aux ménages démunies pour accroitre leur capacité d’accéder à
l’information et jouir de leur droit à la communication
Accroitre le dialogue citoyen entre les autorités locales et leurs administrés sur la
thématique de la bonne gouvernance au travers des émissions publiques
Mettre en place un collectif des clubs d’écoute communautaires de la province en
vue de canaliser leurs efforts vers des objectifs communs à atteindre,
Organiser des jeux concours sur des thématiques variées avec remise des cadeaux
aux meilleurs pour accroitre l’audience et la participation de l’auditoire.
Pousser la fille rurale à prendre goût des médias par des mécanismes variés
(stages payés, visites d’échange, organisation des conférences débats dans les
écoles, mise en place des clubs d’écoute junior dans les écoles, etc…)

Toute l’équipe de radio Bubusa FM
vous remercie vivement

