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PLAN D’ACTION (2019-2020) 
 

 

1. Brève description de la radio télévision Amani 

 Identité 

 Dénomination : Radiotélévision AMANI 

 Statut : ASBL 

 Fréquences de diffusion : 100.1 Mhz FM et 217.25 Mhz VHF 

 Slogan, logo (si possible) : RTA ! Evangélisation pour la paix et le développement!  

 Langues :Lngala, Swahili ,Français 

 Zone de couverture et audience effective : 150 km2 

 Mission de la chaine : Annoncer la Parole de Dieu et accompagner le développent humain 

intégral 

 Propriétaire : Archidiocèse  de  Kisangani 

 Localisation 

 N°1 Avenue de l’Eglise, Commune Makiso, Kisangani, Province de  la Tshopo 

 Mail : rtakis4@yahoo.fr 

 Tél : +243817662425 / +243852380467 

Fonctionnement 

 Heure de diffusion : de 5h00 à 22h00 

 Structure administrative : Cfr organigramme à la dernière page 

 

2. Analyse stratégique 

Groupes cibles et leurs besoins 

 Auditeurs visés et leurs besoins 

1. Les fidèles 
chrétiens 

2. Acteurs de 
développemen

t 

3. Fonctionnaires 
de l’Etat 

Les fidèles 
chrétiens 

catholiques 

Opérateurs 
économiques 
 

Autorités politico 
administratives 

Les fidèles d’autres 
religions 

Associations 
paysannes  

Hommes et 
femmes en 

uniforme  

Les hommes de 
bonne volonté 

Femmes 
maraichères, 

agriculteurs, 

éleveurs  

Les employés 
d’entreprises 

 
 

ONGD 
 

Enseignants et les 
professionnels de 

santé 

 

Paysage médiatique de la région 

La R.T.A. à son implantation à l’année 1995 était la seule chaine privée de la ville de Kisangani, 
évoluant aux côtés de la chaine nationale la RTNC. Elle avait alors une forte audience grâce à 

son impartialité, à sa grille des programmes attrayante mais également à l’absence de 
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concurrence. A ce jour, la ville Kisangani compte sept chaines privées et une chaine officielle 

publique. Cet état de choses a fait naître tout naturellement la concurrence et la division de 
l’auditoire selon le nombre des chaines. Néanmoins, la RTA étant une chaine privée 

confessionnelle, elle a gardé sa particularité au milieu des autres chaines grâce à sa ligne 
éditoriale particulière. En effet, il existe d’autres chaines confessionnelles, mais la RTA  a un 

auditoire qui lui est fidèle. Ne dépendant pas d’un particulier (politicien ou commerçant), elle est 

suivie parce qu’elle offre de garantie d’impartialité, surtout dans l’environnement sociopolitique 
de l’heure. A cause de la crise économique et politique de notre pays,  et vue la précarité de leur 

moyen, les chaines privées comme la notre sont exposées à la manipulation des politiciens et au 
traitement biaisé des informations. 

Voilà l’environnement dans lequel notre chaine de Radiotélévision est appelée à fonctionner.  

Forces, faiblesses, opportunités, menaces (MOFF) de la chaine 

 

Forces  

Présence d’équipements et matériels rendant la chaine fonctionnelle 

Présence de ressources humaines qualifiées et dévouées 

Existence du plan de travail 

Formation continue du personnel 

Production des journaux à la radio et à la télé 

Suivi et Evaluation des activités par le comité de gestion 

Faiblesses  

- Fonctionnement de la télé et de la Radio  dans de bâtiments éloignés l’un de l’autre 

- Absence de certains documents officiels  

- Faible mobilisation des ressources due à la concurrence d’autres chaines et  

           Au faible pouvoir d’achat de la population 

- Non opérationnalité du Conseil d’Administration 

Opportunités 

Existence des statuts, de manuel des procédures administratives et financières  à améliorer 

Existence d’un bâtiment dans l’enceinte de la Procure des missions pouvant abriter 

La Radio et la télé 

Existence des Réseaux Sociaux et des Sites Web 

Présence des Formateurs locaux 

Existence d’un groupe électrogène et du service de dépannage à la SNEL  

Existence des Universités qui organisent le département des sciences de Communication et de 

l’Information 

Menaces  

Endommagement de l’émetteur radio ou télé 

Démotivation du personnel 

Retrait de certains partenaires de coopération technique et financière 

Instabilité Politique (guerre) 
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3. Plan stratégique 

Vision de la radio  

Une chaine régie par des textes officiels, avec un personnel compétent et bien traité et une audience 
maximale et diversifiée. 

Mission de la radio 

Faire connaître l’Eglise catholique et sa doctrine, et contribuer à la transformation de la société 

par un développement intégral.  

Objectif global 2019-2020 pour la R.T.A. 

La RTA a été de plus en plus un instrument d’Evangélisation dans l’Eglise famille de Dieu  
Qui est à Kisangani. 

Résultats attendus 

1. La RTA a disposé des statuts, d’un manuel des procédures de gestion administrative et  

Financière ainsi que d’un ROI 

2. Les émissions de la RTA ont été suivies par la population 

3. La qualité, la compétence, le niveau de vie du personnel ont été améliorés 

Stratégies pour le  résultat 1 :  

-Mise à jour des statuts et du manuel De procédure de gestion administrative et financière et 
élaboration du ROI. 
-Approbation des statuts, du manuel des procédures de gestion administrative et financière et du 
 R O I par Mgr l’Archevêque 
-Vulgarisation des textes auprès des agents de la RTA, des clubs des amis de la RTA  et des 
agents pastoraux. 
-Mise en application des textes légaux par toutes les parties prenantes. 
 

Stratégies pour le résultat 2 :  

-Réorganisation  des clubs d’écoute de la RTA sur la capitalisation des informations reçues à la 

radio. 

.- Organisation des émissions radiodiffusées de proximité et en différées. 
 
-Organisation des espaces d’émissions à la radio et télévision sur les activités des commissions 
diocésaines. 
 

Stratégies pour le résultat 3 :  

-Recrutement des agents sur base de test de sélection, et sur base de la crédibilité et de la morale 

chrétienne catholique 

-Renforcement des capacités des agents et des animateurs de la RTA dans leurs différents champs de 

prestation 

-Mise en place d’une unité de production pour l’autonomisation de la RTA et la prise en charge du 

personnel 
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Plan d’activité 

N° ACTIVITES  RESPONSABL

E  

INDICATEU

R 

CHRONOGRAMME 

2017 

BUDGET 

T1 T2 T3 T4 

1. Mise à jour des statuts 
et du manuel  

De procédure de gestion 
administrative et 
financière et élaboration 
du R I. 
 

Le Directeur et 
le comité de 

Gestion 

Les statuts, le 

manuel des 

procédures et le 

ROI sont 

disponibles 

XXX    150$  

2. Approbation des 
statuts ,du manuel des 
procédures de gestion 
administrative et 
financière et du 
 R O I 

Monseigneur 

l’Archevêque 

Les textes 

sont 
approuvés 

XXX     

Vulgarisation des 
textes auprès des 
agents de la RTA, des 
clubs des amis de la 
RTA  et des agents 
pastoraux. 
 

Le Directeur et 

les membres 

du comité de 
gestion 

Les textes 

sont connus 

de tous 
 

 XX

X 

  50$ 

Mise en application 
des textes légaux par 
toutes les parties 
prenantes 

Le Directeur et 

les membres 

du comité de 
gestion  

Tous vivent 

en 

conformité 
aux textes 

élaborés 

 XX

X 

XX

X 

XX

X 

 

 Réorganisation  des 

clubs d’écoute de la 

RTA sur la 

capitalisation des 

informations reçues à 

la radio  

Le Directeur et 
les curés des 

paroisses 

Existence 
des clubs 

d’écoute 
dans toutes 

les paroisses 

XXX    100$ 

 Organisation des 
émissions 
radiodiffusées de 
proximité et en 
différées. 
 
 

Chefs des 

programmes 
radio et télé 

Les 

émissions 
télé et radio 

de proximité 

sont 
diffusées 

XXX    100$ 

 Organisation des 
espaces d’émissions à 
la radio et télévision 
sur les activités des 
commissions 

Chefs des 

programmes 
radio et télé 

Chaque 

commission 
a une 

émission à la 
Radio et à la 

    50$ 
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diocésaines télé 

 Recrutement des agents 
sur base de test de 
sélection, et sur base de 
la crédibilité et de la 
morale chrétienne 
catholique 
(conformément aux 
statuts et manuel de 
procédures) 

Le Directeur Des agents 

compétents 
sont dument 

recrutés 

  XX

X 

XX

X 

50$ 

 Renforcement des 
capacités des agents et 
des animateurs de la 
RTA dans leurs 
différents champs de 
prestation 

Le Directeur La capacité 

du personnel 
est renforcée 

XXX XX

X 

XX

X 

XX

X 

200$ 

 Mise en place d’une 
unité de production pour 
l’autofinancement  

Le Directeur et 
les membres 

du comité de 

gestion 

La RTA est 
dotée d’une 

unité de 

production 

XXX    2000$ 

 TOTAL  2800$ 

 
 

 
 

                                                                                                                         Fait à Kisangani, le 13/01/2019 
 
 
 
 
  Abbé Théophile AZOKA 
 
 
 
 
 
 Directeur 
 


