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Radio OKAPI : l’essentiel

Le projet Radio OKAPI,  c’est… :

Le plus grand projet radiophonique que les Nations Unies et la Fondation Hirondelle aient
conduit.
Une radio où des Congolais parlent aux Congolais.
Une radio destinée à accompagner le processus de paix.

Un réseau de stations de radio à l’échelle d’un pays-continent de 2'345'000 kilomètres2 pour
environ 45 millions d’habitants.
Kinshasa, la capitale, en tête de réseau ; six studios régionaux et quatre autres studios
régionaux en projet, le tout réparti en quatre zones politiquement et militairement éclatées.
Un réseau de transmissions par satellite et de diffusion en ondes courtes et en FM, ainsi que
sur l’Internet.

Un service direct rendu à l’ensemble d’une population frappée par des années de guerre et de
déliquescence économique - 900'000 réfugiés, 2'400'000 déplacés, 3 millions de personnes
dépendantes d’une aide alimentaire quotidienne, 300'000 personnes traitées pour malnutrition,
un taux de scolarisation passé de 70% à 43% entre 1993 et 1999…

Des programmes consacrés à une information rigoureuse, non partisane, crédible, diffusés sur
l’ensemble du territoire.
Des programmes en français, en lingala, en swahili, en tshiluba, en kikongo, dans d’autres
langues locales, et en anglais.
Des programmes consacrés à la santé, à l’éducation, aux droits de l’homme, à la culture, à la
musique.

Un budget de FS. 2'767'000.- la première année, décroissant les années suivantes, une fois
l’investissement initial en matériel assuré ;
Une petite centaine de journalistes, animateurs et collaborateurs en tout, en majorité congolais.

Une coopération étroite entre les Nations Unies et la Fondation Hirondelle pour une contribution
durable à l’établissement de la paix en République Démocratique du Congo ;
Une collaboration avec les médias de RDC, et notamment avec les radios en matière de
production et de formation.
Un réseau et des stations destinés à durer au delà de la MONUC.
Les programmes

Radio OKAPI offre des programmes incluant des bulletins d’information, des magazines et de la
musique à tous les habitants de la RDC, aux parties prenantes au conflit et à la communauté
internationale. Toutes les émissions sont sous l’autorité de la MONUC (Mission de l’Organi-
sation des Nations Unies en République Démocratique du Congo). Radio OKAPI diffusera
notamment des émissions préparées sous la responsabilité de la Fondation Hirondelle. A part
les journaux parlés, ces émissions porteront, entre autres, sur les programmes d’aide
humanitaire. Le principal objectif est de promouvoir une solution pacifique au conflit en RDC.
Les programmes produits par Radio OKAPI seront partagés gratuitement avec les radios
locales, selon un accord spécifiant les termes et conditions de leur utilisation et de leur
rediffusion.
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Radio OKAPI sera particulièrement attentive au sort des victimes des violences et de la guerre,
des réfugiés, des personnes déplacées, et des personnes sans ressources et particulièrement
vulnérables.

Dans le cadre de ses programmes d’information et de ses magazines, Radio OKAPI donnera
des informations spécifiques sur les activités des Nations Unies et des agences spécialisées
des Nations Unies. La radio informera sur la mission de la MONUC, ses priorités et les
problèmes qu’elle rencontre, ainsi que sur l’avancement de son travail et du processus de paix.

Radio Okapi couvrira de manière attentive le processus du dialogue intercongolais.

Radio Okapi ouvrira sa grille de programmes à d’autres organisations internationales et
humanitaires qui sont actives en RDC et dans les régions voisines, et informera ses auditeurs
sur leurs activités.

Les programmes de Radio OKAPI feront une place spéciale aux Droits de l’Homme, à la
recherche de la paix et aux initiatives en faveur du développement et du maintien de la paix.

Les programmes seront réalisés et diffusés principalement en français, en lingala et en swahili,
mais aussi en tshiluba et dans d’autres langues locales, ainsi qu’en anglais pour les membres
de la communauté internationale.

Radio OKAPI donnera des nouvelles locales, régionales et internationales. Elle produira des
magazines et des interviews réalisés sur le terrain. Ces programmes, réalisés selon les
standards journalistiques reconnus internationalement dans le cadre d’une charte dont la radio
sera dotée, seront placés sous l’autorité générale du Représentant spécial du Secrétaire
général des Nations Unies en RDC.

Le dispositif de production

A Kinshasa, la capitale, siège de la MONUC, un studio de coordination du programme national ;
Egalement dans la zone contrôlée par le gouvernement, trois stations régionales ; l’une,
destinée essentiellement au public kinois, se trouvera dans la capitale Kinshasa ; l’autre à
Kananga (province du Kasaï occidental) et une troisième à Mbandaka (province de l’Equateur) ;
Dans la zone contrôlée par le RCD-Goma (le Rassemblement pour la démocratie ), trois
stations régionales : l’une à Goma dans le Nord-Kivu, la deuxième à Kisangani en Province
Orientale et la troisième à Kalemie (province du Katanga) ;
Dans la même zone, deux stations supplémentaires sont en projet :  à Kindu, dans le Maniema,
où se trouvera une future base importante des casques bleus, et à Bukavu, la capitale du Sud-
Kivu ;
Dans la zone contrôlée par le MLC de Jean-Pierre Bemba, une station en projet, à Gbadolite
(province de l’Equateur) ;
Dans la zone contrôlée par le RCD ML (Rassemblement Congolais pour la Démocratie /
Mouvement de libération, dont le chef est Mbusa Nyamwisi), une station en projet, à réaliser
lorsque les circonstances le permettront, à Bunia.
-
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Chaque station régionale comporte un récepteur pour capter les programmes de la tête de
réseau à Kinshasa, et un émetteur FM pour diffuser les programmes localement. Une équipe de
trois à six personnes assure, au niveau local, la récolte, la confection et la diffusion de
l’information et une participation aux magazines du programme national.
Chaque station régionale produit en outre des informations et des programmes à caractère
local et régional, diffusés en FM dans sa zone de couverture.

Le dispositif de diffusion

Implanté à Kinshasa, un système de diffusion en ondes courtes  couvrira l’ensemble du pays.
Chaque studio régional est équipé d’un système de réception qui lui permet de recevoir le
programme coordonné à Kinshasa et de le diffuser localement. Un émetteur FM de puissance
moyenne, adaptée à
la topographie locale, permet de couvrir la région d’implantation en qualité FM et de diffuser le
programme produit nationalement et un programme produit localement.

Le programme principal sera également diffusé en direct sur l’Internet et les derniers bulletins
de nouvelles, ainsi que certains programmes, seront disponibles en audio sur l’Internet.

Le calendrier

Fin février 2002 : lancement des premiers programmes matinaux de Radio OKAPI, en FM, à
Kinshasa et à l’Est, ainsi qu’en ondes courtes. Une à deux heures par jour de journaux et de
magazines. Dès la fin février : les programmes se développent ; les autres stations régionales
sont installées progressivement. Dès le mois d’avril, diffusion sur l’Internet.

Le budget

Le budget de fonctionnement pour la première année, exprimé en francs suisses, est le
suivant :

Matériel et équipement 1'047’000
Personnel 981’000
Frais de production et de diffusion 442’000
Frais de fonctionnement 297’000

Budget total pour une année 2'767000

Les pays donateurs

Plusieurs pays ont été approchés pour contribuer, sur la durée, au financement de Radio
OKAPI, et ont manifesté de l’intérêt pour ce projet. Deux gouvernements se sont déjà
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formellement engagés et couvrent ainsi actuellement le 85% du budget de la première année :
ce sont la Grande Bretagne et la Suisse.

Pourquoi OKAPI ?

L’OKAPI est un animal pacifique et protégé, un mammifère
quadrupède qui vit essentiellement au Congo. On ne lui connaît pas
d’ennemis ; tous les Congolais semblent apprécier l’okapi, qui a prêté

son nom à diverses entreprises congolaises. Aucune force politique ou
militaire ne semble avoir cherché à s’approprier l’okapi. Autant de
raisons pour emprunter son nom à cet animal sympathique






