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 RADIO TELEVISION AMANI 24ANS ! 
 

I. Qui sommes-nous ? 

 

La Radiotélévision  Amani est une chaine de Radiodiffusion et de 

télédiffusion appartenant à l’Archidiocèse de Kisangani, créée le 6 août  1995 

pour une durée indéterminée. 

Elle est située à l’Av. de l’Eglise n°1, dans la Commune Makiso, dans la  

Ville de Kisangani en  

Province de la Tshopo. Notre fréquence  radio est la 100.1  MHZ /FM et 

notre fréquence télé est la 217.25 MHZ/VHF. 

  Nos coordonnées pour tout contact sont les suivantes : 

E-mail et adresse facebook de la chaine : rtakis4@yahoo.fr 

 

Téléphone : 243852380467 

Téléphone : 243817662425 

E-mail : azokathophile@yahoo.fr; nyelembula@gmail.com  

 

Sur le plan institutionnel, la RTA jouit de la personnalité juridique de 

l’Archidiocèse de Kisangani en tant qu’Association Sans but Lucratif. Elle 

a une licence d’exploitation délivrée par le ministère de la communication 

depuis 1996 qui la reconnaît comme une chaine confessionnelle et 

communautaire. La RTA dispose des statuts et d’un manuel des procédures 

administratives et financières à notarier.  

 

Notre Organigramme se  présente de la manière suivante : 

   
  

Au sommet de l’organigramme se situe Le PCA, qui n’est autre que 

Son Excellence Monseigneur Marcel UTEMBI, Archevêque de 

Kisangani et président de la CENCO. 
 

 

Au deuxième degré de la  hiérarchie se trouve  

Le Directeur: Mr l’Abbé Théophile AZOKA 

- Secrétaire de Direction : Gabriel MAKABU 

 

Puis viennent au même degré les responsables des cinq services notamment : 

 

Le chargé de la rédaction (le Rédacteur en chef) : Mr. Alexis BALINGI 

Le  Chargé des programmes Radio : Mr. VAVA CHIKAKA 

La  Chargée des programmes Télé : Mme Nicole ETETE 

La chargée de l’Administration et finances : Sr. Myriam INYENDAY 

Le chargé de la technique : Mr. Jean-Claude ELASE 

Le chargé de multimédia ; Mr. John MANDEY 

Ces responsables de différents services constituent le comité de gestion de la RTA 

qui se réunit une fois par mois  pour assurer la bonne marche de l’institution.  

Collaborent à ces services tout le reste du personnel de la RTA à savoir : 

A la Rédaction : Gabriel MAKABU, Célestin ABEDI, secrétaires de rédaction  

- Desk Français : A. BALINGI, N. ETETE, C. ABEDI, G. MAKABU, L. PUNGU, Vava 

CHIKAKA 

- Desk Lingala : Alexis BALINGI, Gertrude LIONDE 

- Desk Swahili : Lucien PUNGU, C. ABEDI 

- Pigiste : Steve MBUSA, Patrick MANGALA 

 

Aux services technique et multimédia   

- Collaborateur :  Michael TAMARA 
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- Prise de vue, Réalisation, montage, maintenance : Maurice MOBABA, Clément 

MULONGA, Martin LIKELE,  Sophie LUMU 

 

La RTA bénéficie également de l’apport des membres des clubs d’écoute pour la 

collecte des infos et la mobilisation des moyens dont  les responsables : 

David MATABALO, Margueritte OSINGA, Sandrine LOILO, Jacques KAKOLONGO, 

Pascal MOTSHIKANA, Evariste KASEREKA, Sony MIBALI, ONADIKONGO, ANIFA 

 

II. Que faisons-nous ? 

 

Autrement dit, quelle est la mission de la RTA et comment remplit-elle cette 

mission ? Tel que le disent ses statuts à l’article 2, la RTA est un outil 

d’évangélisation dont le rôle est d’augmenter l’efficacité de l’action évangélisatrice 

de l’Eglise par la diffusion et la communication des enseignements et des 

messages relatifs à la foi chrétienne catholique pour la conversion des âmes en 

vue de la promotion du développement intégral de l’homme dans une terre plus 

humaine. Sa raison d’être est donc double : évangélisation et développement 

intégral de l’homme. 

Ceci dit, ce que nous faisons au quotidien c’est de concrétiser cette volonté du 

magistère local à travers : 

- Une administration efficace pour faciliter la collaboration entre les acteurs 

internes et les relations fluide avec l’extérieur ;  cela se traduit par la 

régularité des réunions (une réunion de comité  de gestion par semaine, 

une assemblée générale tout le premier lundi du mois, des réunions 

extraordinaires en cas de nécessités) et la recherche permanente 

d’harmonie avec les services étatiques ; 

- Une grille des programmes radio et une grille des programmes télé 

dynamiques, adaptées au besoin de notre auditoire potentiel. A titre 

illustratif, les émissions suivantes disent notre souci de remplir notre 

double mission : 

- Les émissions qui nous semblent les plus écoutées sont : 

- - Intercession matinale, du lundi au samedi de 5h à 6h. Elle est un moment 

de prière et d’exhortation en direct  

- - Evangile du jour, du Lundi au Samedi de 6h00 à 6h30. C’est la lecture et 

l’interprétation des textes prévus par la liturgie de l’Eglise Catholique 

pour chaque jour de la semaine. 

- - Page de formation et d’information chrétienne, du Lundi au Samedi de 

8h30 à 9h00. L’émission est destinée à expliquer la doctrine et les usages 

de l’Eglise catholique. 

- - Mon ami le livre, Lundi de 16h à 16h30, Dimanche de 9h30 à 10h30. 

L’émission initie à la lecture et présente les nouvelles parutions. 

- - Magazine de la femme, Lundi de17h à 18h. Tout sur la femme 

- - Sisiwakulima (antenne agricole) Lundi de 20h à 21h, sur les 

organisations paysannes et autres agriculteurs. 

- - Ecole et nous, Mardi de 15h à 16h00, sur l’éducation scolaire, les activités 

de l’inspection et de la coordination des écoles conventionnées catholiques. 

- - Point de vue, Samedi de 20h30 à 21h30 et lundi même heure. Emission 

qui accorde la parole aux politiciens, scientifiques, analystes, membres de 

la société civile sur des sujets de société. 

- Une formation permanente du personnel. 

- Un équipement matériel en plein renouvellement. 

 

 

 

Le rayon approximatif de la zone couverte par notre chaine est de  160 km à 

vol d’oiseau. 

 

Environ trois million de personnes vivent dans la région couverte  par notre 

chaine dont plus de la moitié suit la RTA en ces jours. 
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III. Que comptons-nous faire ? 
 

Lors de l’élaboration du plan quinquennal 2017-2021 de l’Archidiocèse de 
Kisangani, quatre résultats ont été placés en ligne de mire de la RTA à 
savoir :  
 

La RTA a disposé  des statuts, d’un manuel de procédures de gestion 

administrative et financière,  et d’un ROI notariés 

Les émissions de la RTA ont été suivies par la population 

Un bâtiment de la Procure des missions a été aménagé pour abriter la RTA 
La RTA a été doté en équipements performants 
 

 La qualité et la compétence du personnel ont été revues 
 
Qui trop embrasse mal étreint dit-on,  c’est ainsi que nous avons retenu dans 
notre plan opérationnel 2019-2020 ce qu’il peut nous  être possible  de réaliser à 
l’horizon 2020. 

 


