DEPECHE DE LA CENI
DU 03 JUlLLET 2017
PROCESSUS ELECTORAL. CEREMONIE D’OUVERTURE DE LA SESSION DE FORMATION
DES JOURNALISTES DES MEDIAS CONFESSIONNELS ET COMMUNAUTAIRES AU CENTRE
D’INFORMATION ELECTORALE ‘’CIEL’’

C’est la Commission Episcopale des Communications Sociales (CECOS), un organe technique de la
Commission Episcopale Nationale du Congo (CENCO), qui est à l’initiative de cette session de trois de
jours de formation prévue du 03 au 05 juillet 2017 en faveur d’une soixantaine des professionnels des
médias venus de quatre coins de la République. La CENCO vise, à travers ce projet, à contribuer à la
paix sociale et à l’organisation des élections apaisées.
proches des électeurs dans l’arL’Abbé Professeur Jean-Marie BO- Pour le Secrétaire de la CECOS :
rière-pays où l’information électorale
MENGOLA, Secrétaire de la Com- On ne peut pas envisager avoir des juste, vérifiable et honnête n’est pas
mission Episcopale des Communica- élections libres si la population n’a forcément disponible. Les médias
tions Sociales, a circonscrit d’entrée, pas droit à une information juste et confessionnels et certains médias
l’intérêt d’une telle formation laquelle, objective. Or la diffusion des infor- communautaires n’ont pour rôle et
il faut le rappeler, est organisée mations c’est la tâche des journa- intérêt que d’accompagner la poquelques jours seulement après une listes.
pulation au quotidien et d’œuvrer
autre session ayant ciblé les journapour son développement tant hulistes de la capitale accrédités à la La CECOS a privilégié le travail main, moral, spirituel que matériel. Ils
Commission Electorale Nationale In- des journalistes des médias confes- sont donc véritablement au service
dépendante.
sionnels et communautaires plus de la population.
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Dans son mot de circonstance, le
Président de l’Union Nationale de
la Presse Congolaise (UNPC), Mr
TSHILUMDE a salué l’initiative de
la CECOS. Il a lancé un appel à
plus de responsabilité de la part
des journalistes de
façon générale au
regard du contexte
d’incertitude dans
lequel les élections
placent souvent le
pays.
Pour le Président de
l’UNPC,
les
périodes
p r é - é l e c t o r a l e s,
électorales
et
post-électorales
sont des moments
d’une forte agitation et où la passion l’emporte sur
la raison. Les professionnels des médias se retrouvent au centre de ces
turbulences avec le risque de diffusion des messages de haines (…)
Bon nombre des professionnels des
médias confessionnels et communautaires n’ont pas la maîtrise des
base du métier alors qu’ils sont pré-
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sents dans tous les coins et recoins
du pays.

sur la manière d’exercer leurs droits
démocratiques;
- Comment COUVRIR la campagne
Le Représentant pays de l’UNES- électorale ;
CO, M. Diaollo ABDOURAHAMANE - Comment FOURNIR aux partis poa, pour sa part, recommandé aux litiques un moyen de communiquer
leur message à l’électorat;
- Comment PERMETTRE
aux partis de débattre
entre eux ;
- Comment SURVEILLER
le dépouillement et PUBLIER les résultats ;
- Comment SUIVRE de
près le processus électoral lui-même dans le
but d’évaluer son équité, son efficacité et son
intégrité.
journalistes de s’approprier à l’issue
de ces assises, les missions essentielles qui sont les leurs en période
électorale dans la perspective de
la consolidation de la démocratie
en République Démocratique du
Congo. Parmi ces missions l’orateur
a cité :
- Comment EDUQUER les électeurs

L’Ambassadeur de Suisse en République Démocratique du Congo a
salué la CENI pour son ferme engagement à l’organisation des élections. La Suisse partage également
la conviction de la CENCO que les
informations objectives sont très importantes à chaque période électorale. S’adressant aux participants,

l’Ambassadeur a déclaré que :
Les médias confessionnels et communautaires ont une très large audience. Pour cela, les messages de
ces journalistes doivent être professionnels, objectifs et justes avant,
pendant et après les élections.
De son côté, le Président de la
Commission Electorale Nationale
Indépendante, Son Excellence
Corneille NANGAA YOBELUO a
marqué sa satisfaction de partager
sa foi en Dieu avec cette catégorie des professionnels des médias.
Dans un message fort, le patron de
la Centrale électorale a lancé :
« les élections arrivent. Prenez garde
à la distraction. Contrairement à
certains, les incertitudes ne sont pas
à venir mais elles sont déjà passées.
Le pire est derrière nous. Devant, il y
a les élections ».

professionnelle, objective, responsable la circulation des informations
liées au processus électoral et l’expression des opinions des différents
acteurs avec comme objectif l’appropriation dudit processus par la
population.

C’est Son Excellence Monseigneur
José MOKO, Evêque d’Idiofa et Président de la Commission Episcopale
des Communications Sociales qui a
prononcé le mot d’ouverture de ces
assises. Pour Son Excellence Président de la CECOS, la formation
des journalistes est un aspect essentiel dans l’optique de la consolidation de la Démocratie dans notre
pays. Le présent atelier tombe à
bien à propos d’autant qu’il vise :
« le renforcement des capacités
des participants dans le traitement
de l’information électorale (...) Dans
le contexte de la RD Congo, les
Pour Corneille NANGAA, cette journalistes des médias confessionsession est une opportunité pour nels et communautaires peuvent
la CENI d’échanger sans à priori jouer un grand rôle dans la diffusion
avec les professionnels des mé- des informations électorales, aider
dias qui sont au contact avec le la population à suivre le processus
Congo profond. La présence de et y prendre part».
ces professionnels des médias est
une preuve de leur engagement à Ouvert ce 03 juillet 2017 à la Maiparticiper activement au processus son des élections, siège du Centre
électoral et de jouer le rôle qui est d’informations Electorales (CIEL), les
le leur à savoir, assurer de manière travaux en ateliers qui vont se clô-
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turer le 05 juillet, se répartissent sur
deux jours. La troisième journée sera
consacrée à la présentation ainsi
qu’à l’adoption du rapport final et
des résolutions.
Pour cette première journée, quatre
communications sont programmées.
Monseigneur José MOKO, Evêque
d’Idiofa et Président de la Commission Episcopale des Communications Sociales va évoquer la
pensée de l’Eglise catholique sur
les communications sociales alors
que le Président de la CENI, Corneille NANGAA proposera un état
des lieux et les perspectives du
processus électoral en République
Démocratique du Congo. Ces deux
conférences inaugurales seront suivies, l’après-midi, par deux interventions dont celle de Monsieur Adelain MBOMA, Président des radios
communautaires, autour des rôles et
missions des radios confessionnelles
et communautaires dans le contexte
congolais et de Monsieur Aimé
DIOZO sur la couverture des élections dans les contextes sensibles.
A la fin de la journée, il est prévu des
exercices pratiques et partages
d’expériences autour du reportage
en période de campagne électorale.

