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INTRODUCTION 

1. PROBLEMATIQUE 

La République Démocratique du Congo, un si grand pays d’environ 

2.345.000Km2, connait depuis plus de quinze ans des conflits armés et des crises 

d’insécurité dans sa partie Est. Actuellement, il est question des pourparlers de 

Kampala entre  le  Gouvernement congolais  et  le  Mouvement du  23 Mars  ou  M23, 

mouvement  de  rébellion. 

Rappelons qu’outre les négociations de Kampala dont il est question dans notre 

travail, une négociation avait  déjà été conclue entre le gouvernement de la RDC et le 

Congrès National pour la Défense du Peuple (CNDP), une administration rebelle 

établie par Laurent Nkundabatware dans la région du Nord-Kivu de la RDC et par la 

suite dirigée par  Bosco  Ntaganda. 

En effet, les deux parties(le gouvernement congolais et le CNDP) ont signé un 

accord de paix à Goma conclu le 23 Mars 2009. Un accord stipulant  notamment   la 

libération des prisonniers, la transformation du CNDP en parti politique, le retour  des 

réfugiés se trouvant dans les pays limitrophes de la RDC, l’intégration des civils 

membres du CNDP au sein des institutions gouvernementales ainsi que l’intégration 

des forces du CNDP dans l’armée congolaise.1 

Toutefois, les ex-membres militaires du CNDP qui ont été intégrés  dans les  

Forces  Armées  de  la  RDC( FARDC) ont été soupçonnés d’abuser de leur position 

au  sein  de l’armée  congolaise  pour contrôler le trafic de minerais  et  pour ce motif,  

le  gouvernement a décidé de les muter dans d’autres régions du pays, estimant que ces 

militaires ont violé les accords du 23 Mars 2009 ; c’est alors qu’en Avril 2012, ces 

derniers se mutinent et créent le 06 Mai 2012 sous la direction du Colonel  Sultani  

Makenga, le  mouvement  du 23 Mars  ou  M23  en  se  référant  à la date de l’accord  

de  Goma.2   

Au regard de cette situation, la presse congolaise, comme  média de masse, se 

sent vivement intéressée par l’évolution de ces pourparlers  de  Kampala, en assurant 

le rôle de transmetteur des informations traitées auprès d’un public donné. 

                                                            
1 Radiookapi.net/files/Accord-CNDP-Gv…L’accord  du  23 Mars  2009- radio  okapi. 
2 http:/fr.wikipédia.org/wiki/ Mouvement du 23 Mars- wikipédia 
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2. REVUE DE LITTERATURE. 

La revue de littérature étant importante pour tout travail de recherche, notre étude 

a  recouru : 

 d’abord,  au travail de fin de cycle de Kapinga Kasongo Jennie intitulé  

« traitement  de  l’information  sur  le  dialogue  inter  congolais( Pretoria IV)  dans la  

presse  congolaise. 

Ce  travail  aborde  la  question  du  traitement  de  l’information sur  le  dialogue  

Inter congolais (Pretoria IV) dans  la  presse congolaise. L’auteur  pose  la  question  

suivante  pour  sa  problématique : quel  est  l’espace  réservé   à  l’information  sur  le 

dialogue   Inter congolais( Pretoria IV) dans  les journaux  Le Potentiel et 

L’Observateur ? 

Au  terme  de  l’analyse  quantitative   de  ce   travail,  le  chercheur   a  constaté  

que  l’espace  de  l’information  sur  le  dialogue  Inter congolais,  un fait  d’actualité  

d’une  si  grande  importance,  n’  a  pas  eu  droit  à  un  espace  volumineux.  Surtout   

lorsqu’il  s’agit  d’une  presse  qui  se   dit  responsable. 

Une  information  d’  une  aussi  grande  pertinence  que  le  dialogue  Inter 

congolais  et  qui  a focalisé  l’actualité  en  RDC  et  à  l’étranger  par  ses  enjeux  

méritait  une  place  conséquente  dans  les  médias  congolais  particulièrement  dans  

les  quotidiens. 3  

 ensuite, au  travail  de  Kusopo Mayika. Ce travail  de  mémoire intitulé    «  

Négociation : stratégie  de  règlement  des  conflits  armés  en  République  

Démocratique  du  Congo,  pose  la  question  de  problématique  suivante : la  

négociation  peut-elle  calmer  les  ardeurs  des  belligérants ? Peut-on  voir  la  

négociation  comme  moyen   de  résolution  des  différends ? Quel  avantage  présente  

la  négociation  comme  instrument   de  règlement  dudit  conflit  et  enfin, peut-on  

négocier  la  paix  et  la  stabilité ?  

Au  terme  de  l’étude,  l’hypothèse  a  été  confirmée. En effet, les  négociations 

ont  permis  aux  belligérants  de  signer  différents   accords  qui  ont  abouti  à  un  

règlement  pacifique  du  conflit  et  à  favoriser  le  retour  de  la  paix   dans  la  sous-

région  des  grands  Lacs  qui  venait  de  vivre  des  pénibles  moments  des  troubles.   

 Dans  son  travail,  Kusopo s’appuie  sur  les  accords   de  Lusaka  sur  la  

gestion  consensuelle  de  la  transition  intervenue  à  Sun city ; sur  les  accords   de  

paix  de  Luanda  de  septembre  2002  entre  la  RDC  et  l’Ouganda   et  sur  l’ accord  

global  et  inclusif  sur  la  transition  en  RDC, prouvant  ainsi  la  réussite  des  

                                                            
3 KAPINGA, (J.), «  le traitement  de  l’information  sur  le  dialogue  Inter congolais », tfc, IFASIC, Kinshasa, 2003. 
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différentes  négociations  intervenues  depuis  le  commencement  du  conflit  en  

RDC.4 

 Enfin,  le mémoire de Makengo  Kilandamoko Jennifer. 

Ce  travail  traite  essentiellement  de  la  question  de «  la  négociation  comme  

moyen  de  résolution  des  conflits  armés  en  RDC.  Cas  du  conflit  armé  entre  le  

gouvernement  de  la  RDC  et  le  CNDP.  

Elle pose comme  question  de  la  problématique : « les  armes  ont  été  

incapables  de  résoudre  les  conflits  armés,  de  quelle  manière  une  négociation  

peut-elle  résoudre  les  conflits  armés ? 

En  d’autres  termes,  quels  sont  les  préalables  qui  favorisent  la  réussite  

d’une  négociation  pour  la  résolution  d’ un  conflit ? 

Makengo a confirmé  son  hypothèse  en disant  que  la  négociation  a  permis  

d’aboutir à  la  résolution  du  conflit  avec  la  signature, le  23 Mars 2009, de  

l’accord  de  paix  entre  le  gouvernement  congolais  et  le  CNDP,  qui  était  en  ce  

moment  là  en  phase  exécutoire  progressive.5 

Son  travail  est  donc  la  première  phase  de  ce  qui  fait  l’  objet  de  notre  

étude  qui  porte  sur  le  traitement  de  l’information à  propos des  négociations  de  

Kampala  entre  le  gouvernement  congolais  et  le  mouvement  du  23 Mars  ou  

M23.          

Cependant, la préoccupation majeure de ce travail consiste donc  à répondre à la 

question  de  savoir  comment les deux  médias, Le Potentiel et L’Observateur, ont-ils 

traité cette actualité ?  Autrement  dit,  quelle  orientation  éditoriale  chacun  des  

medias  a-t-il  prise ?   

3. HYPOTHESE 
 

         La  ligne  éditoriale  indique  l’orientation  politique  d’un  journal. La  

position  qu’un  media  a  décidé  d’adopter  par  rapport  aux  évènements,  ou  à  un  

régime  politique.  Et  chaque  media  devrait  s’en  tenir  à  sa  ligne  éditoriale. 
 

4. CHOIX  ET  INTERET 

Le  choix  et  l’intérêt  que  porte  ce  travail  sont  d’une  part, le  fait  que  ce  

sujet  est  d’ actualité. Ce,  pour  mieux  intéresser  les  lecteurs  qui  veulent  être  

informés de plus près  avec  des  informations  plausibles  de  nos  quotidiens ; d’  

autre  part,  son  apport  enrichissant  à  propos  des  négociations  des  conflits en 

RDC .  

                                                            
4 KUSOPO,(M.), «négociation : stratégie  de  règlement  des  conflits  armés  en  République  Démocratique  du  
Congo »,mémoire, IFASIC , Kinshasa, 2007. 
5 MAKENGO,(j.), «  négociation  comme  moyen  de  résolution  des  conflits  armés  en  RDC. Cas  du  conflit  
armé  entre  le  gouvernement  de  la  RDC  et  le  CNDP » , IFASIC, Kinshasa, mémoire, 2010. 
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Notre  travail  veut  être  un  éclairage  pour  tout  chercheur  qui désire  y   

recourir  ultérieurement   pour  une  orientation  beaucoup  plus  large  de  son  travail  

de  recherche  parlant du  même  thème. 
 

5. METHODE  ET  TECHNIQUE 
 

Puisque  notre  étude  vise  à  mettre  à  nu  la  manière  dont  les  deux  médias  

ont  particulièrement  traité  ce  sujet  d’actualité,  notre  approche  méthodique  est  

fondamentalement  basée  sur  une  analyse  comparative,   techniquement  sur  

l’analyse  documentaire,  l’interview  ou  l’  entretien.  

 L’ analyse  comparative  est  une  méthode  par  laquelle  nous  confrontons  les  

différentes  sources  d’  information  pour  en  ressortir  les  idées  objectives. 

 Quant  à l’analyse  documentaire,  elle  nous  oblige  à  recourir  à  une  

documentation  très fouillée. C’est  une  consultation  des  renseignements  écrits  ou  

des  archives  de  différentes  entreprises  de  presse  pour  apporter  des  précisions  

dans  notre  travail. 

Par  contre, les  entretiens  consistent  à  contacter  certains  responsables  des  

entreprises  de  notre  champ  d’action  pour  obtenir  des  renseignements  plausibles.  
 

 

6. DELIMITATION  DU  SUJET 

  

La  délimitation  de  notre  sujet  est  spatio-temporelle. 

Spatialement,  le  traitement  de  l’  information  sur  les  négociations  de  

Kampala concerne  les  quotidiens Le  Potentiel  et  L’Observateur  paraissant  à  

Kinshasa. 

Temporellement,  le  travail  est  circonscrit  dans  la  période  allant  du   09  

Décembre  2012,  date  du  début  des  négociations, au 09 juin 2013. 
 

7. DIVISION  DU  TRAVAIL 
 

Cette  étude  comporte  trois  chapitres :  

Le  premier,  subdivisé  en  deux  sections,  définira  d’abord  tous  les  concepts  

autour  du  traitement  de  l’ information  relative  aux  négociations  de  Kampala  

entre  le  gouvernement  congolais  et  le  M23  et  ensuite  élucidera  le  cadre  

théorique.  

Le  deuxième  chapitre  présentera  successivement  les  différents  journaux  qui  

sont  dans  le  champ  d’action  de  notre  étude. 

Enfin,  le  troisième  se  penchera  sur  l’analyse  proprement  dite.  
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8. DIFFICULTES  RENCONTREES 

Notre étude qui porte sur le traitement des informations relatives aux 

négociations de Kampala a rencontré plusieurs difficultés à savoir : 

 La carence en documentation étant donné que  le sujet est d’actualité. 

 Les horaires des entreprises de presse qui ne correspondent pas aux nôtres    pour 

faciliter les entretiens et consulter les archives. 

 Les difficultés financières ne facilitant pas notre déplacement. 
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CHAPITRE I : CADRES  CONCEPTUEL  ET  THEORIQUE. 

                          

Le  premier  chapitre  de  notre  travail  expose  tout  d’abord  le cadre 

conceptuel. Ensuite, il s’agira du cadre théorique. 
 

SECTION I : CADRE  CONCEPTUEL. 

Cette  première  section  est  consacrée  aux  définitions et explications des  

différents  concepts  de  base  pour  notre  présente  étude  à  savoir:  traitement, 

information, négociation, gouvernement, rébellion, gouvernement congolais et 

mouvement  du  23 Mars  et en  enfin cadre des négociations. 

I.1. TRAITEMENT 

Le terme « Traitement »  est  un  concept   polysémique.  Il  est  tiré  du  verbe  

traiter   issu  du  latin « tractare »  signifiant  agir  d’une  manière. En  relation  avec  

information ( traitement  de  l’information), traitement  est  défini  comme  un  

ensemble  des  opérations  relatives  à  la  collecte, à l’ élaboration, à la  modification  

et  à  la  diffusion  des  données.6     
 

I.2.  INFORMATION 

I.2.1.  Définition 

 « Information »  est  un  concept  à  plusieurs  sens  et qui est  très  variable.  

Cette  pluralité  de  sens  est  étroitement  liée  aux  notions  de  contrainte,  

communication,  contrôle,  formulaire,  instruction,  connaissance.  

Etymologiquement,   le  concept  information  est  issu  du  latin  « informare » 

signifiant  donner  forme  à  ou  se  former  une  idée  de.7 

Information  est  tirée  du  verbe  «  informer  » qui  renferme  l’idée  de  donner  

connaissance  d’un  fait  ou  c’est  un  élément  de  connaissance  susceptible  d’être  

transmis  et  conservé  grâce  à   un  support  et  un  code.8 

Nous  pouvons, ainsi,  énumérer quelques  auteurs  qui ont  défini  ce concept 

« Information ». 

Pour  Bernard  Lamizet et Ahmed  Silem,  l’information  est  une  donnée  

pourvue  d’un  sens  et  reçue  dans  le  processus  de  communication.9  

                                                            
6 LE  PETIT  LAROUSSE  ILLUSTRE, Paris, 2013, p.1104. 
7 EKAMBO, (J-C.), « Information  et  Communication », cours  inédit, IFASIC, Kinshasa, 2012.  
8 DICTIONNAIRE  UNIVERSEL, Paris, p.618. 
9 LAMIZET, (B.) et  SILEM, (A.), « Dictionnaire  encyclopédique  de  sciences  de  l’ information  et  de  la  
communication », Paris, Ed. Ellypses, 1997, p.297.  
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L’information, selon  Yves-François  Le  Coadic,  est  une  connaissance  inscrite  

sous  forme  écrite,  orale  ou  audiovisuelle, une  signification  transmise  à  un  être  

conscient  par  le  moyen  d’un  message  inscrit  sur  un  support  spatio-temporel.10 

Munsoko Wa Bombe, lui,  définit  l’ information  comme  un  fait  socialement  

significatif  qu’un  journaliste  rend  à  son  public  après  lui  avoir  donné  une  

forme.11   

Quant  à Jacques Durand, il  définit l’information  comme  une  ressource  

essentielle, aussi  fondamentale  que  l’énergie12 

I.2.2.Caractéristiques  de  l’information. 

Une  information  objective  doit  répondre aux  caractéristiques ci-dessous : 

a. Actualité 

b. Objectivité 

c. Signification 

d. Intérêt 

e. Communicabilité  
 

a) Actualité  
 

C’est  la  qualité  essentielle d’une  information. Elle  répond  à  la  question  quoi  

de  neuf. 
 

b) Objectivité 
 

Elle  suppose  l’authenticité  des  faits  qu’on  annonce  et  ensuite  le  respect  de  

cette  réalité  dans  la  présentation  qu’on  en  donne. 
 

c) Signification 

C’est  l’impact  d’une  nouvelle  ou  d’un  évènement  sur  le  public. 

d) Intérêt 

C’est  son  pouvoir  d’attraction,  son  degré  d’aptitude  à  capter  l’attention  du  

public. 

e) Communicabilité 

Le  caractère  de  communicabilité  d’une  information  est  l’ aptitude  de  l’ 

information  à  entrer  effectivement  en communication  avec  la  plus  grande  partie  

du  public  auquel  elle  est  destinée. 

 

 

                                                            
10 LE  COADIC, (Y-F), « la science de l’information », Paris, PUF, 2ème édition, 1997, p.8.  
11 MUNSOKO  WA  BOMBE, «  Information  radiophonique », cours  inédit, IFASIC, Kinshasa, 2011. 
12 DURAND, (J.), «  Les  formes  de  la  communication », Paris, Bordas, 1981, p. 135. 
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I.2.3. Processus  de  production  de  l’  information.  

Le  travail  quotidien  d’un   journaliste  est  la collecte, le  traitement  et  la 

diffusion  des  informations. 
 

a. La  collecte  de  l’information 
 

     C’est  la  première  étape  dans  la  recherche  des  informations.   

La  collecte  est  un  exercice  qui  consiste  à  l’assemblage  de  plusieurs  

informations  de  diverses  sources  parmi   lesquelles  nous  citons  les  agences  de  

presse,  les  correspondants  de  presse,  le  monitoring( écoute  radiophonique), les  

communiqués  de  presse,  les  textes  officiels  et  officieux. En  bref, ces  faits  sont  

recueillis  d’une  part  des  sources  in  média  et  d’ autre  part, des  sources  hors 

média.13 

  A  ce  niveau,  cette  collecte  n’est  que  «  une  chasse  aux  divers  faits » ; 
 

b. Le  traitement  de  l’information 

    Le  traitement  de  l’ information  est  l’ensemble  des  opérations  relatives  à  

la  collecte,  à  l’ enregistrement,  à  l’élaboration,  à  la  modification  et  à  l’  

édition14. 

Il  est  une  étape  avec  plusieurs  moments  distincts  dans  le  temps  qui  permet  

de  transformer  une  nouvelle  ou  un  évènement  en  une  information  accessible  au  

public.  

Sur ce,  le  public  doit  rencontrer  un  intérêt  dans  l’information  traitée ; c’est 

pour  cela  qu’il  a  comme  cadre  théorique  de  référence  une  courte  formule  qui  

s’énonce  de  la  manière  suivante:  Qui  a  fait  quoi ? À  qui ? Par quel  canal ?  Avec  

quel  effet ?  Un  schéma  présenté  par  Harold  Lasswell15  

 

QUI ?                  DIT  QUOI ?                A  QUI ?           AVEC  QUEL EFFET ? 

(Emetteur)         (Message)                  (Récepteur) 

Analyse du          analyse                      analyse  des 

Contrôle  des      du  contenu               auditoires 

Organisations    

Explication  du  schéma  de  Lasswell 

Pour  Lasswell,  la  question(qui)  renvoie  à  l’ émetteur  et  à  l’étude  des  

facteurs  qui  motivent  l’acte  de  la  communication. Il  s’agit  aussi  bien  d’ un  seul  

individu que  d’ une  seule  entreprise  médiatique  dans  son  ensemble.  

                                                            
13 ELITE, (I.), « Méthodologie  de  la  radio - télévision », cours  inédit, IFASIC, Kinshasa, 2012.   
14  LE PETIT  LAROUSSE  ILLUSTRE, 1999, p.1024. 
15 LASSWELL,(H.), cité  par  LNZALA  MUKANGA, «  Le  traitement  des  informations  sur  le  fonds  monétaire  
international  par  le  journal  L’OBSERVATEUR » , mémoire, IFASIC, Kinshasa, 2011. 
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Dans  le  cas  de  notre  étude,  l’  émetteur,  ce sont  les journaux  « Le  Potentiel  

et  L’Observateur » ou  plus  précisément  ses  journalistes. Cette  question  conduit  

donc  à  analyser  le  statut,  le  profil  et  le  rôle  de  ceux  qu’on  appelle  aujourd’hui  

les  communicateurs. Quant  à  la  question «  dit  quoi ?»,  elle  se  rapporte  au  

message  essentiel, c’est-à-dire  à  l’ examen  du  contenu  que  les linguistes  et  les  

sémiologues ont  notamment  développé  durant  les  années  60  et  70. 

Pour  sa  part  la  question « comment ? »,  elle  se  rapporte  au  média  lui-

même(  presse, radio, la télévision, l’ internet…) en tant  que  canal  de  transmission  

des  messages  eux-mêmes. 

C. La  diffusion  de  l’information 

Après  avoir  collecté  et  traité  l’information,  on  parle  enfin  de  la  diffusion,  

étape  par  laquelle  on  assure  la  distribution  commerciale  d’ une  publication.16    

 I.2.4. La  sélection  de  l’  information 

Le  lecteur  n’est  plus  cet  Homo  Politicus  passionné  des  hauts  faits  qui  

agitent   les  sphères  d’en  haut,  il  veut  qu’on  lui  parle  de  lui,  qu’ on  s’intéresse  

à   lui  dans  toutes  ses  dimensions,  une  raison  parmi  d’ autres  de  se  rappeler  en  

permanence  qu’on  n’ écrit  pas  pour  soi,  mais  pour  lui. 17 

La  sélection  de  l’information  s’appuie  sur  trois  étapes :  

a. Critère  de  présentation 

b. Critère  de  sélection 

c. Critère  de  choix 
 

a. Critère  de  présentation 
 

Quelques  éléments  entrent  en  ligne  de  compte  et interviennent  avant  tout  

jugement  de  valeur  pour  interdire  certaine  publication : 

 La  législation  en  vigueur, elle  règle  la  liberté  de  publication ; 

 Le  problème  d’ opportunité,  le  journaliste  peut  dire  de  ce  qu’il  sait  par  

rapport  à  la  vie  sociopolitique  de  là  où  il  exerce ; il  réfléchit  sur  les  

retentissements  possibles  de  l’ information  avant  la  diffusion ; 

 Contrainte  sociale,  il  y  a  toujours  des  faits  qui  choquent  les  goûts  et  les  

conventions  sociales ; 

 Les  pressions  exercées  sur  le journaliste  peuvent  le  pousser  à  rejeter  ou  à  

minimiser  ou  grossir  une  nouvelle ; 

 La  place,  il  s’agit  de  l’espace  physique  ou  temporel  réservé  à  la  publication  

des  reportages  à  la  presse  écrite  ou  à  l’ audiovisuel.  
 

                                                            
16 LAROUSSE  DE  POCHE, 2003, p.244. 
17 AGNES, (Y.), « Manuel  de  journalisme : Ecrire  pour  le journal », Paris, La Découverte&Syros, 2002, p. 33 
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b. Critère  de  sélection 

D’une  manière  plus  générale, ce  qui  est  intéressant  pour le  public, ce  qui  le  

touche,  ce  qui  peut  lui  être  utile,  est  ce  qui  est  le  plus  proche  de  lui. C’est  ce  

que  les  journalistes  appellent  la  loi  de  proximité. Elle  a  plusieurs  composantes:   

 L’actualité : on  est  plus  réceptif  à  des  faits,  des  évènements,  des  situations, 

qui  se  produisent  ou  sont  présentés  dans  le moment présent, le  passé compte  

moins, de  même  que  le  futur, hormis  le  futur  immédiat  qui  peut  être  concerné  

par  les  conséquences  des  faits  en  question. 

 Les  grands  instincts : tout  ce  qui  concerne  l’être  humain  dans  ses  dimensions  

fondamentales  attire  l’ intérêt  et  éveille  la  curiosité.18 

 La  géographie : nous  sommes  enracinés  dans  une  ville, une  région.19 

 Le  groupe  socioprofessionnel : l’appartenance  à  une  profession  garantit   l’ 

intérêt  pour  tout  ce  qui  touche  à  cet  univers  spécialisé.20 

 L’appartenance  socioculturelle : le  désir  de  se  rattacher  à  un  groupe  allié  aux  

goûts  personnels  notamment  dans  les  loisirs, joue  aussi  pour  les  groupes  

socioculturels. 

C. Critère de  choix    

Au  plan intellectuel, ce niveau  précède  le tri  d’une information  avant  son  

classement  définitif. Certains  de  ces  caractères  ont  été  évoqués  pendant  la  

sélection  épinglée : 

 La  proximité 

 L’importance 

 La densité  évènementielle : entre  deux  évènements,  la  priorité  sera  donnée  à  

celui  dans  lequel  il  y  a  eu  implication  d’un  grand  nombre  des  personnes  ou  

des  vies  humaines  et  dont  les  conséquences  sont  les  plus  importantes. 

 Les  conséquences :  il  s’agit  de  l’ importance  ou  de  la  gravité  des  

conséquences  qu’ un  évènement  banal  peut  révéler  par  la  suite  qui  est  riche  

en  rebondissements. 

 L’ insolite :  la  nouveauté  est  un  facteur  qui  intéresse  toujours  les  gens, qui  

étonne. 

 Le  progrès : les  médias  privilégient  actuellement  les  informations  qui  

procurent  une  gratification  immédiate,  le  sport,  les  accidents,  les  crimes ,  la  

corruption,  la  misère… 

 

                                                            
18 AGNES, op. Cit. p. 36 
19 Idem, p.37 
20 Ibidem, p. 38 
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I.2.5. Ligne  éditoriale. 

I.2.5.1. Définition  

La  ligne  éditoriale  ou  la  politique  rédactionnelle  donne  au  journal  son  

originalité,  sa  cohérence  et sa justification.21 Elle  est  définie  comme  l’ensemble  

des  principes,  des  règles  et de comportements  sur  la  pratique  du  métier  de  

presse,  au  sein  d’un  organe  de  presse  déterminé. 

La  ligne  éditoriale,  comme  fondement  idéologique, est  déterminée  par  le  

président,  les  actionnaires  comme  premiers  responsables  du journal,                     le 

Directeur  de  la  rédaction,  le  Rédacteur  en  chef,  le  comité  ou, parfois,  dans  les  

petites  périodiques, par  le  groupe  entier( les  journalistes)  et  même  le  secrétaire  

de  rédaction. 

I.2.5.2. Caractéristiques 

La  politique  rédactionnelle  joue  un  rôle  très  capital  au  travers  de  la  

collecte,  du  traitement  et  de  la diffusion  des  informations.  Elle  est  caractérisée  

par : 

o Une  définition  claire :  il  est  important  que  la  politique  soit  clairement  

définie ; 

o Décider  de  l’angle : même  si  l’ actualité  est  une  maitresse obligée, le  journal  

doit  décider  de  l’angle  sous  lequel  il  aborde  les  faits  et  les  idées ; 

o Opérer  un  choix : l’ actualité  est  tellement  vaste,  dans  la  plupart  des  

domaines,  qu’il  faut  constamment  faire  des  choix. 

o Préciser  les  critères : savoir  les  préciser  en  avance. Chercher  à  connaitre  les  

tendances  du  journal22 

I.2.6. Technique  de  l’  information.  

I.2.6.1. Technique  orale 

La  technique  orale  est  celle  qui  regroupe  les  conférences, les  colloques, les 

congrès,  les  symposiums  réunissant  des  chercheurs  d’ un  domaine  précis  pour  

discuter  d’ un  thème  fixé  par  les  organisateurs. 

Ce  sont  des  occasions  d’  échange  d’informations  entre  les  chercheurs, c’est 

aussi l’occasion  de  présenter  une  communication  qui  sera  publiée  ultérieurement  

dans  les  actes  de  la  conférence. 

 

 

                                                            
21 LAGARDETTE, (j-l), «  Le  Guide  de  l’Ecriture  Journalistique »,  5èmeéd,  Paris, La  Découverte,  2003,  p. 25 
22 Idem. 
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I.2.6.2. Technique  écrite 

Par  technique  écrite,  nous  retenons  que  les  publications  sont  restées  

pratiquement  inchangées  depuis  leur  création. 

Une  revue  papier  est  un  ensemble  d’ articles  ordonnés,  formalisés  et  

publics. 

 A côté  de  ces  revues  et  périodiques,  nous  pouvons  citer  « le journal ». 

Le  journal  est  en  relation  avec  le  jour  et  il  est  multiple. Il  peut  être  

considéré  sous  deux  aspects ; celui  de  l’ art   et  celui  de  la  technique.  Son  but 

est  de  faire  connaitre  ce  qui  est  entrain  de  se  passer,  ici  et  maintenant,  tant  

dans  notre  pays  que  dans  le  reste  du  monde  et  d’en  créer  l’  opinion  publique.23 

I.2.6.2.1.Naissance  du  journal 

Un  journal  nait  d’  une  rencontre  entre  deux  personnes :  

« l’Editeur  et  le  Directeur,  c’est-à-dire  entre  celui  qui  emprunte  le  capital  

et  celui  qui  dirigera  le  travail  collectif   de  l’ équipe  des  journalistes.24 

Le  directeur  est  le  journaliste  responsable  devant  la  loi  de  tout  ce  qui  est  

publié  dans  le  journal  à  côté  de  l’Editeur. C’est  lui  qui  fixe  la  ligne  éditoriale  

et  le  dirige  selon  des  principes  idéologiques  de  l’ Editeur.25 Entre  la  direction  et  

la  rédaction  s’insère  le  rédacteur  en  chef  puis  vient  le  secrétaire  de  rédaction26 

I.3. NEGOCIATION 

I.3.1. Définition 

Le  concept  de  négociation  renferme  à  lui  seul  plusieurs  définitions.  

La  négociation  est  l’action  de  négocier,  de  discuter  les  affaires  communes  

entre  des  parties  en  vue  d’ un  consensus.  Elle  est  également  définie  comme  des  

pourparlers  entre  des  personnes, des  partenaires  sociaux,  des  représentants  

qualifiés  d’ Etat  menés  en  vue  d’aboutir  à  un  accord  sur  les  problèmes  posés.27 

        Selon   Lempereur,  la  négociation  n’  est  ni  un  savoir  faire  inné,  ni  

une  science  apprise  par  cœur  mais  un  ensemble  de  méthodes  éclairées  par  

plusieurs  disciplines  académiques.28 La  négociation  est  donc  une  pratique  

intuitive  par  excellence.  Négocier  est  une  des  activités  humaines  dans laquelle  

l’intuition  exerce  le  plus  grand  empire  avec  des  effets  désastreux.29 

                                                            
23 FALCONI, (A.), « Le  journal  à  la  loupe »,  Kinshasa, Médiaspaul, 1995, p. 3    
24 Idem, p. 4. 
25 FALCONI, (A.), idem, p.4 
26 Idem, p. 5 
27 WWW.Larousse.fr. Consulté  le  03  Avril  2013. 
28 LEMPEREUR, (A.), «  Méthode  de  négociation », Paris, Dunod, 2004, p. 10. 
29 Idem, p. 17. 

http://www.larousse.fr/
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Pour  Fisher  et  alii,  la  négociation  est  un  élément  constitutif  de  notre  vie.30 

La  négociation  est , en  effet, un  moyen  de  communiquer  l’ un  avec  l’autre  dans  

le  but  de  prendre  une décision  commune.31 

I.3.2. Partie  d’une  négociation 

Pour  parler  de négociation,  nous  devons  distinguer  3 étapes. 

a. L’analyse : nous  faisons  simplement  le  point  de  la  situation  pour  déterminer  

le  différend ; nous  réunissons  des  informations,  les  classons,  et  les  étudions.  Il  

faut  examiner  l’aspect  personnel,  parti  pris,  hostilité  ou  antipathie,  difficultés  

de  communication  et  déterminer  les  intérêts  en  jeu ; 

b. La  mise  au  point  d’un  plan : trouver  des  idées  et  un  plan  d’action  c’est  le  

stade  où  l’on  cherche  des  solutions  et  des  critères  nouveaux  avant  de  prendre  

des  décisions ; 

c. La  discussion : le  dialogue  est  envoyé ;  et  les  participants  recherchent  un  

accord. Les  mêmes  techniques  de  point  par  point. 

Ainsi, c’est  chaque  jour  que  nous  sommes  appelés  à  négocier, tous  tant que  

nous sommes. 

I.4.  GOUVERNEMENT 

I.4.1 Définition 

Le  concept «  gouvernement »  vient  du  latin  « gubernare » qui  signifie  

diriger  un  navire,  lui-même  venant  du  grec  kubernar. 

Le  gouvernement  est  l’ organe  investi  du  pouvoir  exécutif  afin  de  diriger  

un  Etat.  Dans  les  Etats  modernes,  c’est  la  constitution  qui  définit  les  modalités  

de  désignation  des  membres  du  gouvernement( les ministres). 

I.4.2. Constitution du gouvernement 

Le  gouvernement,  dans  l’usage  courant  restrictif,  est  constitué  des  

ministres. Dans  le  sens  plus  large,  le  gouvernement  est  parfois  utilisé  dans  un  

sens  plus  large,  comprenant  le  président  de  la  république,  les  ministres,  le  

parlement  et  le  conseil  constitutionnel. 

I.4.3. Objectif  

Le gouvernement  a  comme  objectif de : 

o Fixer  l’orientation  générale  de  la  politique. 

o Prendre  toutes  les  décisions  et  faire  réaliser  toutes  les  actions       nécessaires  

au  bon  fonctionnement de  l’Etat32 

                                                            
30 FISHER, (R.) et  alii, «  Comment  réussir  une  négociation », Paris, Le seuil, 1982, p. 9. 
31 Idem, p. 13  



P a g e  | 14 

 

I.5. REBELLION 

I.5.1. Définition 

La  rébellion  est  l’action  de  se rebeller,  de  se révolter ; 

C’est  l’ensemble  des  rebelles,  des  sujets  en  état  de  révolte ; 

C’est  une  attitude  d’opposition,  de  révolte, d’indiscipline ;C’est  une  

infraction      commise  contre l’autorité publique   et   consistant  en  une  attaque  ou  

en  une  résistance  avec  violence  ou  voies  de  fait  envers  certains  fonctionnaires  

ou  officiers  publics  agissant  pour  l’  autorité  publique,  des  mandats  de  justice  

ou  pour  l’ exécution  d’une  décision  de  justice.33 

I.6.   GOUVERNEMENT  CONGOLAIS  ET   MOUVEMENT  DU  23 MARS. 

I.6.1. Gouvernement Congolais. 

Le  gouvernement  congolais  dont  il  est  question  dans  ce point  n’est  autre  

que  la  délégation  d’ un  certain  nombre  de  personnalités  désignées par  le  

Président  de  la RDC  pour  participer  aux  négociations  tenues à  Kampala  et  

éventuellement  l’engager. 

I.6.1.1. Composition de  la  délégation 34 

Une   importante  délégation  de  la  partie  Gouvernement congolais  a  été  

désignée  pour  les  négociations  de  Kampala. Elle  est  composée  de : 

o Le  Ministre  des  affaires  étrangères, coopération  internationale  et  

francophonie, Raymond  Tshibanda Ntungamulongo, Président  de  la  

délégation ;   

o l’Abbé  Apollinaire  Malumalu, adjoint  du  Président (Coordonnateur  technique); 

o Le  Premier  Vice-président  de  l’assemblée  nationale,  Charles  Mwando  

Nsimba ;  

o Les  Sénateurs, Mulaila  Balemage, Engulu Léon et  Mwanga  Chuchu. 

o Les  Députés  de  la  majorité, Mashako  Mamba, Konde  Vila Kikanda  et 

Béatrice Lomeya ; 

o  Le  Député  de  l’opposition, Christian  Badibangi, 

o Personnalité  de  l’opposition, François  Mwamba ; 

o Le  Président  du  CNDP, Philippe  Gafishi  Ngangu ;  

o Les  personnalités de la  société  civile  du Nord-Kivu, Thomas  D’Aquin  Muiti et  

du  Sud-Kivu, Elodie  Ntamuzinda ; 

                                                                                                                                                                                          
32 www.toupie.org / DICTIONNAIRE. 
33 www.larousse.fr. /DICTIONNAIRE. 
34 Informations  recueillies  le  17 Juin  2013  par  entretien  auprès  de  la  journaliste  Nancy  ODIA  du  service  
de  communication  du  ministère  des  affaires  étrangères  de  la  RDC..   

http://www.toupie.org/
http://www.larousse.fr/
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o Et  les  Confessions  religieuses, Abdallah Mangala, Président du  Comité  

Islamique du Congo  et  Mgr Mbaya  Tshiakani.  

I.6.2.  Le  Mouvement  du  23 Mars  ou  M23.  

  Le M23  dont  question  est  un  mouvement  politico-militaire  parti  d’une  

mutinerie  des  ex-membres  tutsi  congolais  du  CNDP  intégrés  dans  l’armée  de  la  

RDC  après  la  signature  de  l’accord  de  paix  du  23 Mars  2009  et  qui  s’est  mué,  

par  la  suite,  en une  rébellion  qui  a  abouti, après  plusieurs  autres  conquêtes 

(Bunagana, Rutshuru, Kiwanja  et  Rumangabo)35 à  la  prise  de  Goma  en  date  du  

20 Novembre  2012 ;  élément  déclencheur  des  négociations  de  Kampala.36   

  Au  moment  du  démarrage  des  négociations  de  Kampala,                  le  09  

Décembre 2012,  le  M23 avait  pour  Chef  Politique  le  Bishop  Jean-Marie  Runiga  

Lugerero,  ancien  du  CNDP  avec  comme Chef  Militaire, le  Colonel  Sultani  

Makenga.       

    Pendant  le  déroulement  desdites  négociations,  en  Mars  2013,  une  

scission  est  survenue  à  la  tête  de  ce  mouvement.  Cette  scission  a  été  

matérialisée  par  l’éviction  de  Runiga  et  son  remplacement    par  Bertrand  

Bisimwa,  ancien  porte-parole  du  mouvement  et  le maintien  de  Makenga comme   

chef  militaire.37   

I.6.2.1. Composition  de  la  délégation 

La  délégation  de  la  partie  M23  aux  négociations  de  Kampala  est  dirigée  

par   François  Rucogoza  assisté par  un  ténor  transfuge   de   l’opposition  interne,  

en  l’occurrence,  le  député national  Roger  Lumbala, Président  du  parti  politique  

RCD-N.38 

I.7.  CADRE  DES  NEGOCIATIONS  DE  KAMPALA   

I.7.1. Origine  des  négociations39
 

Après  la  prise  de  la  ville  de  Goma, Chef-lieu  de  province  du  Nord-Kivu, le  

20 Novembre  2012 ,  le  M23   demande  les  négociations  directes  avec  le  régime  

de  Kinshasa  et  met  la  pression  en  prenant  la  ville  de  Sake  en  direction  de 

Bukavu. Il  se  retire,  entretemps,  de  Sake  pour  se  replier  à  Goma,  en  signe  de  

sa  bonne  foi. 

                                                            
35 Rapport  des  experts  S/2012/8/843/ Conseil  de  sécurité  des  nations  unies du 15  Novembre 2012. 
36 Radiookapi.net/ actualité/2012/11/23  consulté  le  22 Juin 2013.  
37 Idem. 
38 Informations  recueillies  le  17 Juin  2013 par  entretien  auprès  de  la  journaliste  Nancy  ODIA du  service  
de  communication  du  ministère  des  affaires  étrangères  de  la  RDC .    
39 Radiookapi.net/actualité/2013/05/26… 
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C’est  en  ce  moment  que  les  chefs  de  l’Etat  de  la  RDC, Joseph Kabila, de  

l’Ouganda, Yoweri Museveni, alors Président  en  exercice  de  la  Conférence  

Internationale  sur  la  région  des Grands-Lacs( CIRGL) pour  l’ année  2012, et  du  

Rwanda, Paul  Kagame,  se  sont  réunis en  début  Décembre  2012  à  Kampala  en  

Ouganda  et  ont  décidé  ce  qui  suit : 

 le  retrait  sans  condition  du  M23  à  20 km  de  Goma ;  

 l’évaluation  de  l’accord  de  paix  de  Goma  du  23  Mars  2009 ; 

 Et  l’écoute  des  revendications  légitimes du  M23  par  le  gouvernement  

congolais. 

Mais  dans  les faits,  le  M23  ne  s’est  retiré  qu’à  6 km  de  Goma. 

I.7.2. Déroulement  des  négociations 

Les  pourparlers  de  Kampala  sont  placés  sous  l’égide  du  facilitateur  et  

ministre  ougandais  de  la  défense,  Crispus  Kiyonga.40 

Ces  pourparlers  portent  essentiellement  sur  l’ évaluation  de  l’ accord  de  

paix  du  23  Mars  2009,  dont  l’application,  tronquée  selon  le  M23, est  à  l’origine  

de  la  mutinerie  de  ses  hommes ;  la  question  de  sécurité ;  des  questions  socio-

économiques  et  politiques ; ainsi  que  la  façon  dont  sera  appliqué  tout  nouvel  

accord.      

Les  négociations  ont  débuté  le  09  Décembre 2012 mais  piétinent  encore  

puisque  le  gouvernement  congolais  estime  que  les  négociations  sont  terminées,  

après  avoir  évalué  l’accord  de  paix  de  Mars 2009  et  écouté  les  revendications  

légitimes ;  il  se  trouve, depuis le moi de mars 2013, en  position  d’attente  des  

conclusions  du  facilitateur  pour  boucler  les  négociations.  Et  du  coté  du  M23,  le  

fond  de  cet  accord, c’est  à  dire,  leurs   revendications  légitimes,  toujours  non  

abordé,  reste  dans  l’impasse.41        

I.7.3.  Environnement  des  négociations 

Pendant  que  les  négociations  restent  toujours  dans  l’impasse,  deux  faits  

s’avérant  majeurs  apparaissent. Il  s’agit  de  l’accord-cadre  d’Addis-Abeba  et  de  la  

résolution  2098  du  Conseil  de  Sécurité  des  Nations  Unies. 

 

 

 

 

                                                            
40 RFI/ dépêche/agence  REUTERS. 
41 Radiookapi.net/actualité/2013/05/26. 
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I.7.3.1. L’accord-cadre  d’Addis-Abeba42 

L’  accord-cadre  a  été  signé  le  24 Février  2013  à  Addis-Abeba  en  Ethiopie,  

sous  l’égide  de  l’ Union  Africaine( UA)  et  de  l’Organisation  des  Nations  Unies( 

ONU) à  travers  respectivement  de  madame  Zuma,  Présidente  de  la  Commission  

de  l’U.A.  et  de  monsieur  Ban  Ki Moon ,  Secrétaire  Général  de  l’  ONU. 

Cet  accord  a  été  signé  par  onze  pays  membres  de  l’ UA. Il  s’agit  des  pays  

suivants :  la  République  Démocratique  du  Congo,  le  Rwanda,  l’ Ouganda,  le  

Burundi,  l’Angola,  le  Mozambique, la République  du Congo, le  Soudan  du  Sud,  

la  République  Centrafricaine, la  Tanzanie  et  l’ Afrique  du  Sud. 

Dans  cet  accord,  il  est  question : 

D’une  part,  des  engagements  pris  par  le  gouvernement  congolais  dans  les  

domaines  suivants : 

 Continuer  et  approfondir  la  réforme  du  secteur  de  la  sécurité ; 

 Consolider  l’autorité  de  l’Etat ; 

 Effectuer  des   progrès  en  ce  qui  concerne  la  décentralisation ; 

 Promouvoir  le  développement  économique, y  compris  au  sujet  de  l’  

expansion  des  infrastructures  et  de  la  fourniture  des  services  sociaux  de  

base ; 

 Et  promouvoir  la  réforme  structurelle  des  institutions  de  l’Etat,  y  compris  la 

réforme  des  finances  et  promouvoir  les  objectifs  de  réconciliation  nationale,  

de  tolérance  et  de  démocratisation. 

Et  d’ autre  part,  des  engagements  pris  pour  la  région  par  les  pays  

signataires  notamment : 

 Ne  pas  s’ingérer  dans  les  affaires  intérieures  des  Etats  voisins ; 

 Ne  pas  tolérer,  ni  fournir  une  assistance  ou  un  soutien  quelconque  à  des  

groupes  armés ; 

 Respecter  la  souveraineté  et  l’intégrité   territoriale  des  Etats  voisins ; 

 Et  renforcer  la  coopération  régionale,  y  compris  à  travers  

l’approfondissement  de  l’intégration  économique  avec  une  attention  

particulière  accordée  à  la  question   de  l’exploitation des  ressources  naturelles. 

           Pour  le  suivi  du  dudit  accord,   le  Secrétaire  Général  de  l’0NU,  Ban  Ki 

Moon,  a  nommé  en  date  du  18  Mars 2013,  madame Mary  Robinson,  ancienne  

Présidente  de  l’  Irlande,  comme  Envoyée  Spéciale  de  l’ ONU  dans  la  région  

                                                            
42 http:/démocratiechrétienne.org/2013/02/24. 
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des  Grands- Lacs.   Elle  a  pour  mission  de  travailler  en  harmonie  avec  les  pays  

signataires  pour  assurer  la  bonne  application  de  cet  accord.43 

En  ce  qui  concerne  la  mise  en  place du  mécanisme  national  de suivi,  le  

Président  de  la  RDC, Joseph  Kabila,  a  nommé, le  21  Mai  2013,  monsieur  

François  Mwamba  au  poste  de  Coordonnateur  du  Comité  National  de Suivi  de  

l’Accord-cadre,   en  vue  d’accompagner  et  de  superviser  la  mise  en  œuvre  des  

engagements  pris  au  niveau  national.44     

I.7.3.2.  La  Résolution  2098  du  Conseil  de  Sécurité45 

 La  communauté  internationale  par  l’entremise  du  Conseil  de  Sécurité, a  

adopté  la  Résolution  2098  en  date  du  28  Mars  2013,  qui  vise  à  créer  une  

Brigade  d’intervention  avec  un  mandat  offensif,  pour  éradiquer  toutes  les  forces  

négatives  écumant  dans  les  territoires  à  l’Est  de   la  RDC,  y  compris  le  M23  

considéré  comme  tel  par  l’ ONU. 

Toutefois,  le  M23  ne  se  considère  pas  comme  une  force  négative,  car  il  

est  en  négociation  avec  le  Gouvernement  Congolais. 

Cette  Brigade  de  2500  hommes  provenant  de  l’Afrique  du  sud,  du  Malawi  

et  de  la  Tanzanie,  sera  intégrée  dans  la  MONUSCO  qui  en  compte  déjà  17000.   

Du  reste,  cette  Brigade  a  déjà  commencé  à  se  déployer  et  est  opérationnelle  à  

Goma. 

Tout  cet  environnement  a  un  impact  certain  sur  la  suite  des  négociations  

de  Kampala  qui  semblent  ne  pas  aboutir  à  un  consensus. 

SECTION II : CADRE  THEORIQUE 

En journalisme,  traiter  une  information  renvoie  à  une  diversité  d’exigences  

et  d’opérations  à  poser.  Cela  sollicite  plusieurs  sens(l’ œil, l’oreille, le  nez, la  

concentration, l’interaction, les  capacités  rédactionnelles)  et  exige  donc  au  

moment  d’une  analyse  épistémologique,  comme  c’est  le  cas  pour  ce  travail,  le  

recours  à  une  théorie  telle que  «  l’analyse  de  contenu ». 

Des  auteurs  comme  Bardin  et  Unrug  cités  par  Picard  et  Berelson  ont  

largement  exploité  cette  analyse. 
 

 L’analyse  de  contenu  selon  Bardin.46 

Elle  est  un  mode  de  traitement  de  l’  information.  

                                                            
43 http:/www.UN.org/…/SGA1394.doc.htm 
44 http:/www.7sur7.cd/index php%3 Foption%3DC 
45 http:/Radiookapi.net/actualité/2013/02/28/accord-cadre-d’addis-abeba. 
46 BARDIN, (L.), cité par PICARD, « l’analyse  de  contenu »(5èmeéd.), Paris, PUF,1989, p.46-47  
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Le  premier  aspect  fondamental  de  l’ analyse  de  contenu  est  la  

compréhension  du  sens  explicite  de  la  communication.   

Le  second  est  le  dévoilement  d’une  signification  implicite  du  message. Ce  

deuxième  aspect  concerne  la  révélation  d’un  autre  message  entrevu  à  travers  ou  

à  côté  du  premier.   

L’ analyse  de  contenu  a  une  fonction  heuristique, c’est-à-dire  qu’elle  

contribue  à  supporter  des  intentions  de  découverte,  des  tâtonnements  

exploratoires.  Mais  elle  peut  aussi  avoir  une  fonction d’administration  de  la  

preuve,  c’est-à-dire  qu’elle  peut  apparaitre  comme  un  mode  de  vérification  

d’hypothèses,  des  questionnements  ou  d’affirmations  provisoires.  Elle  a  pour  but  

« d’étayer  des  impressions,  des  jugements  intuitifs » à  l’égard  de  certaines  

communications  afin  d’obtenir  par  des  opérations  structurées,  des  résultats  

fiables  quant  à  leur  teneur  signifiante. 
 

 L’analyse  de  contenu  selon  Unrug47 

Par  analyse  de  contenu,  on  entend  un  ensemble  de  techniques  descriptives,  

objectives,  systématiques  et  quantitatives servant  à  l’ exploitation  de  documents.  

Ces  techniques  sont  destinées  à  établir  la  signification  et  à  permettre  une  

compréhension  éclairée  des  documents  analysés. 
 

 L’analyse  de  contenu  selon  Berelson48 

Elle  est,  pour Berelson,  une  technique  de  recherche  servant  à  la  description  

objective,  systématique  et  quantitative  du  contenu  manifeste  des  communications.  

En  tant  que  technique,  l’analyse  de  contenu  est  une  famille  de  procédés  

spécialisés  servant  à  la  collecte,  à  la  description  et  au  traitement  des  données. 

En  tant  que  technique  de  recherche, elle  aide  à  produire  un  savoir  original,  des  

connaissances  nouvelles.   

L’analyse  de  contenu  contribue  à  établir  des  faits,  à  élargir  des  

perspectives ou  à  corriger  des  perceptions,  à  la  découverte  de  réalités  qui,  

autrement,   resteraient  cachées. L’analyse  de  contenu  doit  être  fiable  et  

conséquemment  satisfaire  à  certaines  exigences.  Pour  être  objectif,  le  procédé  

analytique  doit  être  conçu  de  telle  manière  que  les  chercheurs  qui  répéteraient  

l’analyse  dans  les  mêmes  conditions  parviendraient  à  des  résultats  semblables.  

L’ analyse  de  contenu  est  une  description  quantitative  au  sens  où  elle  vise  

au  dénombrement  ou  à  la  mesure.  Mesurer,  c’est  comparer  une  grandeur  

quelconque, contenue  dans  le  message  avec  une  autre  grandeur  prise  comme  

                                                            
47 UNRUG, (M-C.), cité par  PICARD, « analyse  de  contenu  et  acte  de  parole,  de  l’énoncé à l’énonciation », 
Paris, Ed. Universitaire,  1974, p.9. 
48 BERELSON, (B.), « content  analysis  in  communication  research  Glencoe, III: Free Press, p. 18. 
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étalon. Dénombrer,  c’est  attribuer  une  fréquence  à  un  phénomène,  à  une  

caractéristique  ou  à  une  catégorie  quelconque  présent  dans  le  message. 

Ainsi  donc,  notre  étude  portant  sur  le  traitement  des  informations politiques  

à  propos  aux  négociations  de  Kampala  entre  le  Gouvernement  Congolais  et  le  

M23  dans  les  quotidiens  tels  que :  Le Potentiel et L’Observateur  revient  à  

quantifier  sur  un  certain  nombre  de  numéros et à  vérifier  la  conformité  avec  les  

buts  poursuivis. L’ analyse  de  contenu  en  ce  qui  concerne  notre  étude  servira  à  

décrire  et  à  déchiffrer  tout  passage  de  signification. 
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CHAPITRE II :   PRESENTATION  DES  JOURNAUX :  

«LE  POTENTIEL  et   L’OBSERVATEUR » 
 

Pour  aborder  le  traitement  de  l’ information  qui  fait  l’  objet  de  notre  

étude,  nous  allons  nous  appesantir  sur  la  manière  dont  les  négociations  de  

Kampala  entre  le  gouvernement  congolais  et  le  M23  ont  été  abordées  dans  la  

presse  congolaise,  singulièrement  dans  les  journaux  « Le  Potentiel  et  

L’Observateur. » 

A  ce  niveau,  il  est  question  de  présenter   chaque  organe  de  presse en 

indiquant successivement sa position  géographique  et  historique,  sa  ligne  

éditoriale,  son  organisation,  sa  fiche  signalétique  et  enfin  son  organigramme. 
  

I. PRESENTATION  DU  JOURNAL «  LE  POTENTIEL  »49 

Après  plusieurs  entretiens  avec  le  responsable  des  archives, nous  avons  pu  

obtenir  les  données  ci-après  qui  sont,  pour  notre  travail,  tirées  des  sources  très  

sûres.  La  présentation  du  journal  Le  Potentiel  a  subi  quelques  modifications.  Il  

se  présente  aujourd’hui  de  la  manière  ci-dessous :   

II.1 POSITION  GEOGRAPHIQUE  ET  HISTORIQUE 

II.1.1. Position  géographique 

Le  journal «  Le  Potentiel »  a  son  siège  établi  à  Kinshasa  au  numéro  873  

de  l’  avenue  Bas-Congo  dans  la  commune  de  la  Gombe,  derrière  la  Banque  

Commerciale  du  Congo(BCDC).  Le  journal  a crée  son  site  internet  en  2000  qui  

présentement  utilise  la  version  électronique : www.lepotentielonline.com 

II.1.2. Position  historique  

Le  journal  «   Le  Potentiel »  est  né  le  12 Octobre  1982  à  l’ initiative  de  

monsieur  Modeste  Mutinga  Mutuishayi,  propriétaire  et  autorité  morale  du  

journal. A  sa  création,  le  journal  s’appelait «  Safari  aux  Pays  des  Grands  Lacs »  

et  paraissait  sous  forme  de  magazine  d’informations  touristiques  et  sociales. 

Le  journal  renait  en  Octobre 1985, après  une  interruption  de  plus  d’une  

année,  sous  une  nouvelle  dénomination «  Le  Potentiel ». Le changement  est  

inspiré  par  les  potentialités  du  sol  et  du  sous-sol  que  regorge notre  pays, la 

RDC. Le  journal  a, d’abord’  commencé  comme  un  mensuel  dont  le  contenu  est  

essentiellement  économique.  Mais  le  tabloïd  ne  s’empêche  pas  de  publier  

quelques  informations  à  caractère  social  et  culturel. Son  siège  est  alors  installé  

au  n°20  de  l’avenue  Kianza,  dans  la  commune  de  Makala ; devenu  plus  tard  le  

siège  d’exploitation  de  l’ imprimerie  Recto- Verso, propriété  du  journal.  Avec  

                                                            
49 Informations  recueillies le  08  Avril  2013   par  entretien  auprès  de  Mr. Delphin  BATEKO, responsable  des  
archives  du  journal  LE  POTENTIEL. 

http://www.lepotentielonline.com/
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l’avènement  de  la  démocratisation  du  pays,  le  24 Avril  1990,  accompagné  de  la  

libération  de  l’ espace  médiatique,  Le  Potentiel  change  de  périodicité  et  devient  

ainsi  hebdomadaire  qui  élargit  en  même  temps  ses  rubriques  et  le conduit  à  

changer  aussi  la  ligne  éditoriale. 

 Le  tabloïd  devient  un  trihebdomadaire  d’informations  générales,  avec un  

gros  tirage  de  plus  de  15.000  exemplaires. 

Le  17 Septembre  1996, « Le  Potentiel »  change  encore  de  périodicité  et  

devient  un  quotidien  d’information  générales. Le  823ème numéro  en  est  la  

première  édition  de  la  mutation. 

Aujourd’hui,  après  23 ans  de  parution,  Le  Potentiel  est  devenu  un  groupe  

de  presse  produisant  des  journaux  ci-après :  la  Compatriote  Sportif,  l’Intrus,  

l’Apostrophe, Economica.  Ils  seront  remplacés  par  le  journal  VSM( Vedette  du  

Sport  et  de  la  Musique) ; supplément  qui  sera encore  remplacé  par  le  

compatriote  du  Kasaï  vendu  exclusivement  dans  les  deux  Kasaï. 

II.2.  LIGNE  EDITORIALE  

Officiellement, le  quotidien  d’informations  générales,  Le  Potentiel est  un  

journal  qui  se  veut  indépendant  et  privé  n’appartenant  ni  à  un  groupe  de  

pression,  moins  encore  à  une  obédience  politique,  il  n’est  pas  subventionné  par  

l’Etat  mais  privilégie  dans  toute  son  indépendance  le  droit  à  l’information  dans  

le  strict  respect  de  l’éthique  et  de  la  déontologie  professionnelle.  Par  ailleurs, il  

se  bat  dans  la  conjoncture  politico-économique  actuelle  pour  la  défense  des  

valeurs  républicaines  par  l’ information  vraie  et  objective. 

II.3. ORGANISATION  DU  JOURNAL 

Le  journal  a  une  organisation  administrative  modeste  qui  reflète  les  

activités  d’une  entreprise  de  presse. Cette  structure  est  composée de: 

 Fondateur 

 Direction  générale 

 Direction  de  publication 

 Rédaction  générale 

 Secrétariat  de  rédaction 

 Service  administratif  et  financier 

 Service  marketing  et  commercial 

 Service  technique 

 Service  de  documentation  et  archive 
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II. 3.1. Fondateur  

Le journal a pour fondateur Monsieur Modeste  Mutinga  Mutuishayi. 

II. 3.2 Direction  générale 

C’est  le  centre  d’  impulsion  du  journal. Son  rôle  est  de définir  la  politique  

du  journal,  fixer  les  objectifs  de  l’entreprise de  presse  tant  au  niveau  du  

contenu  que  des  finances  et  marketing  et  planifier  le  travail  pour  atteindre  les  

objectifs  demandés.  

II.  3.3. Direction  de  publication 

Elle  gère  et  anime  le  contenu  du  journal  dans  le  respect  de  la  ligne  

éditoriale 

II.3.4. Rédaction  générale 

C’est  la  courroie  de  transmission  entre  le  staff  dirigeant  et  l’équipe  

rédactionnelle  secondée  à  son  tour  par  le  rédacteur  en  chef. 

Le Directeur  de la rédaction  a  deux  adjoints dont  l’un  est  chargé  des  

suppléments  et  l’autre  des  investigations  et  reportages.   

Le Potentiel  comprend  4  rubriques (politique, économique, société, culturel et 

sport).  

II.3.5. Secrétaire  de  rédaction 

Le  journal  fonctionne  avec  un  service  dénommé  secrétariat  de  rédaction.  Il  

est  rattaché  à  la  rédaction  du  journal.  Il  s’occupe  de  la  correction  et  réécrire  

les  articles,  et  propose la  maquette  de  la  mise  en  page. Trois  personnes  sont  

commises  pour  ce  travail. 

II. 3.6. Service  administratif  et  financier 

Ce  service est  rattaché  à  la  direction  générale. Il  s’occupe  de  la  gestion  du  

personnel  ainsi  que  du  fonctionnement de  l’entreprise. Le  service  propose  à  la  

direction  générale  certaines  décisions  liées  aux  dépenses  et  aux  sanctions. La  

branche finance, elle,  travaille  en  étroite  collaboration  avec  le  service  de  

marketing  et  commercial  pour  le  contrôle de la gestion  des  publicités  et  autres  

ressources  financières  de  l’ entreprise. 

Le  service  administratif  et  financier  est  chapeauté  par  l’Administrateur  

Délégué  Général(ADG). Il  fonctionne  avec  deux  agents. 
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II.3.7. Service  marketing  et  commercial 

Le  service  marketing  et  commercial  se  charge  des  annonces  publicitaires  et  

des  abonnements.  Comme  Le  Potentiel  ne  commercialise  pas  directement  ses  

produits  auprès  de  ses  lecteurs  ou  abonnés,  ce  service gère  la  commercialisation  

et  la  distribution  des  journaux  auprès  de  dépositaires  du  journal  Le Potentiel. 

En  ce  qui  concerne  la  vente   des  journaux,  Le  Potentiel utilise  ses  

dépositaires  afin  de  livrer  et  de  faire  le  recouvrement  des  journaux  auprès  de  

vendeurs  des  journaux.  Un  exemplaire  du  journal  est  vendu  aux  dépositaires  à  

1400Fc.  Ces  derniers  le  revendent, à leur  tour,  à  1500Fc  aux  vendeurs des  

journaux  qui  le  mettent  sur  le  marché  à  2000Fc.  

En  ce  qui  concerne  l’abonnement,  Le Potentiel travaille  en  collaboration  

avec  deux  messageries  de  la  presse (Top  Chrono  et Messagerie  de  la  presse  

congolaise)  pour le  dépôt  des  journaux  auprès  de  ses  abonnés. 

Le  service  de  marketing  du  journal  Le  Potentiel  propose  et  négocie  des  

espaces  publicitaires  à  ceux  qui  veulent  faire la  promotion  de  leurs  biens.  Pour  

faciliter  la  négociation  d’espace,  Le  Potentiel  présente  à  tous  ses  annonceurs  

une  grille  tarifaire  bien  établie qui  détermine  le  montant  à  payer  pour  chaque  

espace. 

Les  grands  partenaires  du  journal  Le  Potentiel  sont, entre  autres,  les  

services  de  l’Etat,  les  ambassades  et  les  organisations  internationales  qui  sont  

installées  en  RDC. 

II.3.8. Service  technique 

Ce  service  est  composé  de  5 personnes : un  directeur  technique,  responsable  

de  la  mise  en  page ; il  est  assisté  par  1  monteur  en  page  pour  le  journal  papier  

et 3  web  masters  pour  le  journal  en  ligne. Le  service  technique  contrôle tout  ce  

qui  est  technique  dans  la  rédaction  et  fonctionne  avec  18  ordinateurs  et  deux  

scanners.  Le Potentiel utilise  le  logiciel  page  maker  pour  monter  son  édition  

papier.  

II.3.9. Service de  documentation 

Ce  service  à  pour  mission  de  gérer  les  archives  et  documentation  du  

journal.  Le  service  répond  à  ceux  qui  veulent  faire  leurs  recherches  sur  les  

écrits  du  journal  Le  Potentiel. 
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FICHE  SIGNALETIQUE  DU  JOURNAL «   LE  

POTENTIEL   » 

 
Nom  du  journal        : Le  Potentiel 

Nom  du  fondateur  : Modeste  Mutinga  Mutuishayi 

Année  de  création  : 1982 

Adresse                       : Av. Bas-Congo 873, Commune  de  la Gombe. 

Périodicité                : quotidien 

Format                        : A 3 

Tirage                         : Plus de 2.500 exemplaires / jour 

Prix                             : 2000Fc 

Nombre de page       : 16 

Zone de diffusion      : Kinshasa,  internet  et  provinces. 

Nombre de colonne/page  : 5 

Imprimeur        : Recto Verso, av. Kianza  n°20 Kinshasa/ Makala 

Nature : Journal du  centre  et  sa  rubrique «  Apostrophe » 

Ligne  éditoriale     : Centre 

Site web                
: www.lepotentielonline.com  
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Organigramme du journal LE POTENTIEL 
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II. PRESENTATION   DU  JOURNAL  «   L’OBSERVATEUR  »50 

 

Cette  section  est  un  regard   porté  sur  le  journal                  

 «  L’Observateur »  

II.1.  POSITION  GEOGRAPHIE  ET  HISTORIQUE   

II.1.1. Position  géographie 

Le  siège  social  du  journal «   L’Observateur »  est  établi  à  Kinshasa,   sur  

l’avenue  Colonel  Ebeya  n°4772/A, dans  la  commune  de  la  Gombe. Le  site  web  

de  ce  journal  est  le  www.lobservateur.cd. L’Observateur a  des  bureaux  de  

représentation  dans  plusieurs  villes  du  pays  notamment  Matadi,  Boma,  Luozi,  

banana,  Mbanza-Ngungu, Kwilu-Ngongo, Kitona,  Kimpese  et  Lukala  dans  le  Bas-

Congo ; à  Kananga  et  Tshikapa  au  Kasaï-Occidental,  à  Mbuji-Mayi  dans  le  

Kasaï-Oriental,  à  Mbandaka  dans  la  province  de  l’Equateur  et  Kisangani  dans  la  

Province  Orientale. Il  dispose  également  des  correspondants  permanents  à  

Johannesburg ( Afrique  du  Sud),  à  Paris( France),  à  Londres( Royaume-Uni)  et  à  

Bruxelles(  Belgique). 
 

II.1.2. Position  historique 

Le   journal  est  un  organe  de  presse  écrite  créé  le  12 Août  1991  sur  

l’initiative  du  groupe  MAVO/SPRL  de  Monsieur André  Mankenda  Voka, décédé 

le 12 Avril 2013. 

A  sa  création,  ce  journal  était  un  hebdomadaire, puis  il  est  devenu  

bihebdomadaire  en  1993,  puis  trihebdomadaire  en  1994 avec l’achat des 

imprimeries.  Ce  changement  de  périodicité  a  été  décidé  par  des  nombreux  

lecteurs   qui  selon  le  responsable   du  journal, éprouvaient  le  désir  de  lire  

régulièrement  leur  titre.  Déterminé  à  former et à informer le  public,  le  journal  

change  une  fois  de  plus  de  périodicité  et  devient  quotidien  en  1998  et  ce,  

jusqu’à  ce  jour.  Cet  organe  de  presse se  veut  un  journal  d’informations  

générales  et  économiques.  Pour  préserver  son identité  économique. 

« L’Observateur »  réserve  deux  de  ses  pages  aux  nouvelles  économiques. 

 II.2.  LIGNE  EDITORIALE 

« L’Observateur »  est  un  journal  qui  se  veut  indépendant  et  privé.     Il  

n’appartient  à  aucun  groupe  politique.  Il  n’est  pas  subventionné  par  l’Etat. Par  

ailleurs,  il  se  bat  dans  la  conjoncture  politico-économique  actuelle  pour  la  

défense  des  valeurs  républicaines.   

                                                            
50 Information  recueillies  par entretien  avec  Mr. Mbala Luc-Roger,  Directeur  de  la  rédaction  du  journal.   
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Toutefois,  après  analyse  approfondie  de  son  contenu,  nous  pouvons  le  

classer  dans  le  groupe  des  journaux  réputés  proche  de  la  majorité  présidentielle,  

la  coalition  majoritaire  actuellement  au  pouvoir  en  RDC. 

 

En  définitive,  L’Observateur  est  un  quotidien  à  dimension  nationale  dont  la  

mission  principale  est  d’informer  ses  lecteurs  de  la  manière  la  plus  honnête,  la  

plus  complète  possible  notamment  de  la  marche  des  affaires  de  l’ Etat.  

II.3.  ORGANISATION  DU  JOURNAL 

Le  journal  a  une  organisation  administrative  modeste, reflet  des  activités  

d’une  entreprise  de  presse.  Cette  structure  comprend : 

Le  fondateur,  la  direction  générale,  la  rédaction  et l’imprimerie. 

II.3.1. Le  Fondateur 

Avec  comme  fondateur,  Mankenda Voka, les  tâches  de  gestion  quotidiennes  

sont  assurées  par  la  direction  générale.   

II.3.2. La  Direction  Générale 

La  Direction  Générale  est  le  centre  d’impulsion  du  journal.  Elle  est  tenue  

par  l’éditeur  président  directeur  général,  secondé  par  le  directeur  de  la  

rédaction,  le  directeur  administratif  et  marketing,  le  chef  de  service  impression  

et  production.  L’ éditeur,  président  directeur  général  du  groupe  dirige  lui-même  

son  entreprise  de  presse.  Il  définit  la  politique  éditoriale  et  commerciale  en  

collaboration  avec  le  directeur  de  la  rédaction,  les  rédacteurs  en  chef  et  les  

secrétaires  de rédaction. 

II.3.3. La Direction  de la Rédaction   

Celle-ci  veille  au  contenu  du  journal.  Il  définit  la  politique  du  journal  et  

veille  aussi  à  sa  bonne  application.  Il  intervient  également  dans  la  gestion  

financière  du  journal  ainsi  que  dans  la  gestion  rédactionnelle.  Cela  veut  dire  

qu’il  gère  et  anime  le  contenu  du  journal  dans  le  strict  respect  de  la  ligne  

éditoriale. 

Le Directeur  de  la  Rédaction  est  le  garant  de  la  qualité  déontologique  et  

éthique  du  contenu  du  journal.  Légalement,  il  en  est  le  responsable  et  engage  

le  journal  au  niveau  pénal.  Il  est  assisté  à  divers  échelons  par  deux  rédacteurs  

en  chef,  deux  secrétaires de  rédaction  et  les  chefs  des  rubriques. 
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II.3. 3.1. Le  rédacteur  en  chef 

Il  gère  la  rédaction  au  quotidien,  c’est-à-dire  il  prépare  et  planifie  les  

dossiers  de  presse. Il  sélectionne  les  journalistes  pour  réaliser  et  présider  la  

conférence  de  rédaction  au  cours  de  laquelle  les  éditions  précédentes   sont  

critiquées.  

Le  rédacteur  en  chef  est  secondé  dans  ses  tâches  professionnelles  par  le  

secrétaire  de  la  rédaction.   

De  même,  les  cinq  chefs  de  rubriques  sont  placés  sous  sa  responsabilité.  

Il  est  le  responsable  de  la  qualité  du  travail  des  chefs  des  différents desks dont 

il en assure le contrôle. 

II.3.3.2. Les  chefs  des  rubriques  ou  desks 

Ils  gèrent  les  informations  se  rapportant  aux  rubriques  qu’ils  coordonnent.  

Ils  répartissent  le  travail  et  s’occupent  également  du  contrôle  de  l’exécution  des  

tâches  données  aux  journalistes  reporters. 

Il  convient  de  noter  qu’il  existe  cinq  rubriques  au  journal «  

L’OBSERVATEUR »  à  savoir : politique nationale,  économie,  culture  et  sport,  

société  et  étranger ;  

o La  politique  nationale :  cette  rubrique  traite  tout  ce  qui  est  politique  en  

rapport  avec  la  RDC ; 

o L’étranger  :  cette  rubrique  aborde  toutes  les  questions  qui  touchent  à  la  vie  

internationale,  des  sujets  d’autres  pays ;  

o Economie : cette  rubrique  a  trait  à  l’économie  et  aux  finances ; 

o Culture  et  sport :  tout  ce  qui  relève  des  sports  et  de  la  culture ; 

o Société: sont  reprises  dans  cette  rubrique,  les  nouvelles  sur  les  faits  de  

société et les informations des provinces. 

II.3. 3.3.  Le  secrétaire  de  rédaction.  

Le  secrétaire  de  rédaction  est  responsable  de  la  politique  rédactionnelle  et  

gère  le  processus  de  correction  des  articles. 

Il  vérifie  les  titres,  avant-titres, interlignes, signatures  selon  les  normes de  la  

charte  graphique. 

Il  est  le  principal  artisan  du  journal.  C’est  lui  qui  donne  l’avis  favorable  

pour  transmettre  les  calques  à  l’imprimerie, il  a  également  la  gestion  des  

reporters. 

Les  reporters  sont  les  journalistes  qui,  eux  collectent  et  traitent  les  

informations  suivant  les  règles  professionnelles  en se référant  à  la  ligne  politique  

ou  éditoriale  du  journal. 
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Enfin « L’Observateur »  emploie  également  des  collaborateurs        extérieurs  

et  stagiaires qui  travaillent  sous  la  supervision  du  directeur  de  la  rédaction.  Ils  

se  présentent  chaque  jour  et  sont  tenus  d’assister  aux  conférences  de  rédaction. 

Le Journal L’Observateur dispose de 182 abonnés parmi lesquels les services de l’Etat, 

les entreprises publiques et privées, les ambassades, les organisations des Nations 

Unies, etc. 

II.3.4. La  Direction  de  marketing 

La  Direction  de  marketing  et  vente   s’occupe  des  annonces  publicitaires  et  

des  abonnements.  Cette  direction  gère  deux  services : le  service  commercial  et  

le  service  de  distribution.     

Le  service  commercial  est  chargé  de  mettre  une  stratégie  efficace  pour  

attirer  les  clients.  Il  définit  les  objectifs  en  fonction  des  besoins  de  l’entreprise.  

Il  supervise  la  distribution  et  la  vente  des  journaux  aux  partenaires,  abonnés  et  

tiers. 

La  Direction  de  marketing  est  supervisée  par  un  directeur.  Cette  direction  

charpente  les  services  ci-après : 

o Le  service  de  production : qui  s’occupe   de  la production  du  journal ; 

o Le  service  de  vente : chargé  de  vendre  les  produits L’Observateur ; 

o Le  service  de  recouvrement : chargé  de  recouvrer  l’argent  du  journal ; 

o Le  service  commercial :  qui  a  la  responsabilité  de  rechercher  les  marchés.  

Ce  service  coordonne  aussi  les  ventes  et  le  recouvrement  en province. 

II.3.5  Le  service  administratif 

Le  bon  fonctionnement  d’une  entreprise  est  conditionné  par  sa  bonne  

gestion  administrative  et  financière. L’ administration  du  groupe  de  presse «  

L’Observateur» est  assuré  par  l’éditeur.         En  son  absence,  cette  charge  est  

confiée  à  son  secrétaire  de  direction  qui  joue  en  même  temps  le  rôle  de  

caissier  de  l’entreprise. A la  fin  de  la  journée,  elle  rend  compte  de  la  gestion  

financière( recettes  collectées)  au  responsable  du  service  administratif  et  

financier ; Le  service  administratif  s’occupe  aussi  de  la  gestion  des  ressources  

humaines. 

II.3.6. Le  service  de  production  et  impression 

Le  service  de  production  et  impression  est  responsable  du  contrôle  des  

matières  premières  pour  l’impression  du  journal( papier, encre, calque, plaques,…). 

Il  contrôle  aussi  la  qualité  imprimée  et  l’inter calage  avant  la  distribution. 
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FICHE  SIGNALETIQUE  DU  JOURNAL  

« L’OBSERVATEUR » 

 

Nom  du  journal : L’Oservateur 

Nom  du  fondateur : André  Mankenda  Voka, décédé le 12 Avril 2013. 

Année  de  création : Août 1991 

Adresse : Av. Colonel Ebeya  4722/A, Commune  de  la  Gombe. 

Périodicité : Quotidien 

Format : A 3 

Tirage : 3.500 exemplaires/ Jour 

Prix : 1500Fc 

Nombre de page : 16 

Zone de diffusion : Kinshasa, Bas-Congo, Bandundu  et  Kasaï 

Nombre de colonne/page : 5 

Imprimeur : MAVO 

Nature : Journal indépendant  et privé 

Ligne  éditoriale : 

 

Proche  de  la  majorité  actuellement  au  pouvoir  avec une 

ouverture sur l’opposition 

Site web : www.lobservateur.cd  
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Organigramme du journal OBSERVATEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Service de documentation et archives du journal L’OBSERVATEUR 
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CHAPITRE III. ANALYSE DE CONTENU  

 Dans ce chapitre, nous procédons à l’analyse de contenu de notre sujet de travail 

intitulé « le  traitement  de  l’information des  négociations  de  Kampala  entre  le  

Gouvernement  congolais  et  le  Mouvement  du  23 Mars  ou  M23» à travers les 

journaux Le Potentiel et L’Observateur.          

   Pour ce faire, nous procéderons d’abord à un relevé des éditoriaux parus dans 

les deux journaux en rapport avec notre sujet, de la période allant du 9 décembre 2012 

au 9 juin 2013. Ensuite, il sera question de la quantification de ces éditoriaux et enfin 

nous porterons un regard sur l’analyse des éditoriaux.   

 Section 1 : Relevé des éditoriaux du journal Le Potentiel  et  L’Observateur  

         Dans le cadre de notre démarche pour l’analyse du contenu de notre travail, le 

relevé des éditoriaux collectés auprès de ces deux organes de presse se présente de la 

manière suivante:   
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Tableau n°1 Tableau général (des éditoriaux à  analyser). 

Journal Date Titre  d’éditorial 

 

 Le  Potentiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 13 décembre 2012 Décrispation 

Mercredi 9 janvier 2013 Sombres perspectives 

Vendredi 11 janvier 2013 Eviter la chasse aux sorcières 

Vendredi 18 janvier 2013 Kampala : l'heure de vérité 

Samedi 19 janvier 2013 Myopie 

Vendredi 25 janvier 2013 La pensée en panne 

Samedi 26 janvier 2013 Incertitude 

Lundi 28 janvier 2013 Optimisme à Kampala 

Mardi 29 janvier 2013 Une aphonie morbide 

Lundi 4 février 2013 Le choix diplomatique 

Jeudi 7 février 2013 Goma menacé 

Samedi 16 février 2013 A côté de la plaque 

Lundi 18 février 2013 Mauvais présage 

Mercredi 13 mars 2013 Incertitude à Kampala 

Mercredi 27 mars 2013 Kampala, pourparlers en panne 

Mercredi 3 avril 2013 Adieu Kampala 

Samedi 4 mai 2013 Vers le langage des armes 

Lundi 6 mai 2013 Odieux chantage des armes 

Vendredi 21 juin 2013 Rester plus que jamais ferme 

 

 

 

 L’observateur 

 

 

 

Date Titre  d’éditorial 

Mardi 11 décembre 2012 Tensions à Kampala 

Mercredi 12 décembre 2012 Kampala Eventrer le boa 

Jeudi 13 décembre 2012 Ressaisissons-nous 

Jeudi 20 décembre 2012 Rwanda, Etat voyou ! 

Mercredi 26 décembre 2012 Les dieux au secours de Kampala 

Du vendredi 25 au dimanche 27 

janvier 2013 

Comédie de Kampala : la faute de 

Kinshasa 

Mercredi 6 février 2013 Qui veut la paix prépare la guerre 

Du vendredi 1 au dimanche 3 

mars 20013  

Mauvais temps pour le M23 et ses 

parrains 

Mardi 23 avril 2013 Profil bas, M23 ! 

Jeudi 23 mai 2013 Echec des négociations de Kampala 

Source: Tableau conçu par nous-mêmes sur base des Archives des journaux Le Potentiel 

et L’Observateur. 

Ce tableau reprend de façon chronologique, les différents éditoriaux parus dans 

les journaux Le Potentiel et L’Observateur de la période sous examen. 
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Section 2. Quantification  des éditoriaux 

                 Après  le prélèvement des éditoriaux, nous  avons  quantifié ou inventorié, 

pour la période sous examen 29 éditoriaux  pour ces deux organes de presse se structurant 

mensuellement de la manière ci-après:  

Tableau n°2 Tableau d’inventaire des éditoriaux 

Mois  Le Potentiel Observateur 

Décembre 2012 1 5 

Janvier 2013 8 1 

Février 2013 4 1 

Mars 2013 2 1 

Avril 2013 1 1 

Mai 2013 2 1 

Juin 2013 1  0 

Total 19 10 

 

Ainsi, il ressort de ce tableau comparatif que le journal Le Potentiel a publié un 

total de 19 éditoriaux et le journal L’Observateur n’en publié que 10 éditoriaux sur 

les négociations de Kampala de décembre 2012 à juin 2013. De la sorte, Le Potentiel a 

publié plus d’éditoriaux que L’Observateur.          

Section 3 : Analyse des éditoriaux 

Cette partie de notre étude est consacrée à l'analyse  des éditoriaux publiés par Le 

Potentiel et L'Observateur. Pour le cas précis, nous avons opté pour les titres en lieu et 

place des fonds des éditoriaux car tous les éditoriaux  portent les titres indicatifs 

(Tableau n°1) sur les négociations de Kampala. Le titre en soi d’un éditorial renseigne 

déjà sur la conclusion de son contenu étant donné que l’éditorial reflète l’opinion d’un 

organe de presse.   

Notre analyse se fera sur un échantillon comprenant un éditorial mensuellement 

par organe de presse pour la période allant de décembre 2012 à juin 2013.  

Ainsi, la  comparaison des éditoriaux retenus se présente comme suit: 
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Tableau n° 3 Tableau analytique 

 

En principe, l’analyse devrait se faire sur un échantillon de 7 éditoriaux mais il y 

a lieu de signaler qu’au 9 juin 2013, date de la fin période sous examen, le journal 

L’Observateur n’a pas publié d’éditorial. Dans ce cas, la comparaison ne se fera que 

pour les éditoriaux des mois de décembre 2012, janvier, février, mars, avril et mai 

2013, soit un échantillon représentatif de 6 éditoriaux par organe de presse, repris en 

annexe. 

           Au mois de décembre 2012, Le Potentiel parle de Décrispation des 

négociations de Kampala tandis que L’Observateur observe des Tensions à Kampala. 

En janvier 2013, quand l’un parle de Kampala: l’heure de vérité, l’autre parle de la 

Comédie de Kampala: la faute de Kinshasa. Arrivé en février, Qui veut la paix 

prépare la guerre pour L’Observateur, de son côté, pour Le Potentiel, il y a Mauvais 

présage. Pour le mois de mars, Le Potentiel indique, Kampala, pourparlers en 

panne et L’Observateur renchérit qu’il y a Mauvais temps pour le M23 et ses 

parrains. En avril,  le Profil bas, M23 révélé par L’Observateur pousse Le Potentiel à 

dire Adieu Kampala. Et en mai 2013, Vers le langage des armes du journal Le 

Potentiel annonce l’Echec des négociations de Kampala par le journal 

L’Observateur. 

Ainsi, après lecture de l'ensemble de ces titres indicatifs, il ressort que tous les 

deux médias sont  pessimistes sur  l’aboutissement des négociations de Kampala. 

Autrement dit, Le Potentiel et L'Observateur envisageraient déjà l'échec de Kampala 

avant même que les négociations prennent fin. Du reste, celles-ci tirent en longueur.  

N° Date Editoriaux/Potentiel Date Editoriaux/Observateur 

1 Décembre 

2012 
Décrispation Décembre 

2012 
Tensions à Kampala. 

2 Janvier 2013 Kampala: l’heure de vérité Janvier  2013 Comédie de Kampala : la faute 

de Kinshasa 

3 Février 2013 Mauvais présage Février  2013 Qui veut la paix prépare la 

guerre 

4 Mars 2013 Kampala, pourparlers en 

panne 

Mars 2013 Mauvais temps pour le M23 et 

ses parrains. 

 

5 

 

Avril 2013 Adieu Kampala Avril 2013 Profil bas, M23 ! 

6 

 

Mai 2013 Vers le langage des armes Mai 2013 Echec des négociations de 

Kampala 

7 Au 9 Juin 

2013 

Rester plus que jamais ferme Juin 2013   

 Total 7 éditoriaux Total 6 éditoriaux 



P a g e  | 37 

 

3.1. Appréciations et critiques  

  Au terme de notre analyse, nous constatons qu’au moment fort des 

Négociations, c’est-à-dire de Décembre 2012 à Février 2013, Le Potentiel a produit 13 

éditoriaux et  L’Observateur n’en a produit que 7 (Tableau n°2). Ce qui montre que  

Le  Potentiel a accordé plus  d’importance  aux  négociations.   

De Mars à Juin 2013, Le Potentiel a  publié  au  moins  un  éditorial  

mensuellement. De même pour L’Observateur.  Les deux organes de presse n’ont donc 

pas manqué de donner à leurs lecteurs, leurs opinions sur  le déroulement des 

Négociations de Kampala. 

Partant de leurs appréciations sur l'évolution des négociations de Kampala, tous 

ces médias sembleraient  ne pas être optimistes que les  négociations de Kampala 

aboutissent sur une bonne voie (Tableau n°3). Il y a lieu de signaler qu’après l'analyse 

des éditoriaux, une impression se dégage, c’est que Le  Potentiel qui  a sa ligne 

éditoriale  au  centre, n’a  pas cessé d’informer  ses  lecteurs sur  les  négociations 

quand bien  même  celles-ci  ne sont  pas  encore  terminées.   

L'Observateur, quant à lui, proche   de  la  majorité  actuellement  au  

pouvoir en RDC, semble de par  la production des  éditoriaux, accorder moins 

d’importance aux négociations de Kampala  et  appuierait ainsi l’attitude du 

Gouvernement congolais qui estime que les négociations sont terminées après avoir 

écouté les revendications légitimes du M23 et n’attend que les conclusions du 

facilitateur ougandais depuis le mois de mars 2013. 
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CONCLUSION 

 

Notre travail a été intitulé « traitement de l’information des négociations de 

Kampala entre le gouvernement congolais et le mouvement du 23Mars ». Dans la 

revue de littérature de notre travail, il a été démontré que les négociations,  dans 

l’histoire de la République Démocratique du Congo, constituent une stratégie des 

règlements des conflits armés. Cela a favorisé le retour de la paix dans la sous-région 

des Grands Lacs comme ce fut  le cas notamment du Dialogue Inter Congolais à 

Pretoria en République Sud-Africaine,  des Accords de Lusaka sur la gestion 

consensuelle de la transition en Zambie, l’Accord de paix de Luanda de septembre 

2002 en Angola entre la RDC et l’Ouganda ainsi que  l’Accord du 23 Mars 2009 entre 

le gouvernement congolais et le CNDP.  

Au-delà des affirmations de la revue de littérature, le conflit militaire a repris 

entre le gouvernement congolais et le M23 avec comme soubassement les 

revendications du CNDP en dépit de l’exécution progressive de l’Accord du 23 Mars 

2009. 

Ainsi le gouvernement congolais est en négociation à Kampala avec les M23. Ce 

qui explique l’intérêt de notre étude. Par là, nous avons posé la question de  recherche 

comme suit : comment les deux  médias, Le Potentiel et L’Observateur, ont-ils traité 

cette actualité ?  Autrement  dit,  quelle  orientation  éditoriale  chacun  des  medias  a-

t-il  prise? Et comme hypothèse de notre travail, nous avons noté que la  ligne  

éditoriale  indique  l’orientation  politique  d’un  journal. La  position  qu’un  media  a  

décidé  d’adopter  par  rapport  aux  évènements,  ou  à  un  régime  politique.  Et  

chaque  media  devrait  s’en  tenir  à  sa  ligne  éditoriale.  

    Pour répondre à ces questionnements, notre travail a été divisé en trois chapitres à 

savoir : le premier a exposé les cadres conceptuel et théorique où nous retrouvons les 

outils d’analyse ; le deuxième a porté sur la présentation des journaux Le Potentiel et 

L’Observateur où nous avons été obtenir les données d’analyse et le  troisième a porté 

sur l’analyse de contenu. 

     Au terme de notre étude, l’hypothèse a été validée. En effet, de l’analyse du 

contenu des éditoriaux provenant de ces deux organes de presse, il ressort 

clairement que les deux medias congolais  se  sont  impliqués pour informer le public 

sur les négociations de Kampala.  

Le Potentiel a publié plus d’éditorial que L’Observateur accordant ainsi plus 

d’importance sur les négociations de Kampala que son concurrent tout en restant de la 

sorte fidèle à sa ligne éditoriale qui est au centre pour informer ses lecteurs.  
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L'Observateur, proche   de  la  majorité  actuellement  au  pouvoir en RDC, ne 

néglige pas non plus ses lecteurs mais reste fidèle à sa ligne éditoriale car de par sa 

proximité avec le gouvernement congolais, il est au courant de beaucoup 

d’informations notamment que pour le gouvernement, les négociations sont terminées 

après avoir écouté les revendications légitimes du M23.  Le gouvernement  n’attend 

que les conclusions du facilitateur ougandais depuis le mois de Mars 2013. 

Quant  à l’issue des négociations de Kampala, les organes de presse Le Potentiel 

et L’Observateur  ne  sont  pas  vraiment optimistes. Cependant, la Communauté 

Internationale demande avec insistance au  gouvernement congolais et  au M23 de 

conclure les négociations. Et jusque-là, nous sommes toujours en attente desdites 

conclusions…  
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