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Radio Ndeke Luka, première radio de Centrafrique

* Sep 01 2017
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La première étude d’audience nationale réalisée en RCA en juin 2017 informe sur l’importance de Radio

Ndeke Luka et sur les pratiques, besoins et attentes des auditeurs centrafricains en matière d’information.

Radio Ndeke Luka, Bangui.
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Une série de 5 focus groups organisés par Radio Ndeke Luka (RNL) à Bangui, Boda, Bouar, et Bozoum, et un

sondage indépendant réalisé par la société IMMAR à Bangui, Bambari, Bouar et Mbaïki, ont été réalisés entre

mai et juillet 2017. L’objectif principal : mieux connaître les habitudes des auditeurs et les besoins

d’information des Centrafricains. Les résultats : la radio demeure le 1er média du pays, et Radio Ndeke Luka le

média leader avec plus de 60 % de la population de plus de 15 ans qui l’écoute chaque jour sur la zone

sondée par IMMAR. RNL est aussi la 1re radio sur Bangui (59 %), loin devant les autres médias internationaux

et nationaux présents dans cette ville.

Une majorité d’auditeurs affirment que RNL leur permet de mieux comprendre le pays et son

fonctionnement, d’avoir accès à des informations objectives et neutres et de s’intéresser à toutes les régions

et populations de Centrafrique. Cette étude d’audience est un extraordinaire outil d’apprentissage pour les

journalistes et l’équipe de Radio Ndeke Luka, de partage avec la population, de consolidation et de

pérennisation du projet. Dans la foulée de cette étude, une série d’avancées vont intervenir pour RNL avec le

lancement d’une nouvelle grille de programmes à l’automne 2017, le lancement d’un nouveau site web et la

systématisation des rencontres avec la population à partir de 2018.
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With Studio Tamani , young Malians take the
microphone and express their hopes and concerns
every week during a dedicated short radio program :
http://ow.ly/QULp30eJcOC
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