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INTRODUCTION 

L’Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU) demande aux 

finalistes d'effectuer un stage de professionnalisation au début de chaque fin 

de cycle  d’étude en vue de marier la théorie à la pratique.  

C’est ainsi que la Faculté des Lettres et Sciences Humaines envoie 

chaque année ses étudiants des Science de l’Information et de la 

Communication en stage dans les organes de presse ou les entreprises. Ceci 

étant, nous avons bien voulu effectuer notre stage d’un mois ou 30 jours 

ouvrable à la Radio Flambeau de l’Orient (RFO), radio campus de l’Université 

de Kisangani. 

Outre l’introduction et la conclusion, le présent rapport comporte 

deux chapitres : le chapitre premier présente le lieu de stage, d’où la situation 

géographique, l’historique, les objectifs, la structure administrative, 

l’organigramme et le fonctionnement de la RFO  et  le chapitre deuxième 

présente le déroulement du stage. 
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1. CHAPITRE PREMIER : GENERALITES 

Ce chapitre présente le milieu de déroulement du stage, qui est la 

Radio Flambeau de l'Orient. Nous présentons sa situation géographique, son 

historique, son fonctionnement et de ses ressources. 

1.1. Situation géographique 

La  RFO se trouve au bâtiment administratif de l’UNIKIS, sise sur 

l’avenue Munyororo,  n° 500, Plateau Médical, Commune Makiso, Ville de 

Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo. 

La Radio Flambeau de l’Orient est bornée : 

 Au nord par la Faculté des Lettres et Sciences Humaines et la 

Bibliothèque centrale François-Xavier Bokula;  

 Au sud par le cimetière de la Makiso ;  

 A l’est par le home des étudiants, Complexe Elungu ; 

 A l’ouest par le Village Toengaho, guest des professeurs de l’Université de 

Kisangani. 

1.2. Historique 

Initiée par le recteur Faustin TOENGAHO LOKUNDO Professeur 

ordinaire le 31 mars 2014 à 17h17 et inaugurée le 13 juin 2014, la Radio 

Flambeau de l’Orient était à l’origine un studio école au service des étudiants 

des Science de l’Information et de la Communication.  

Sa  puissance de 1100 watts et émettant sur la 94.3 FM, la radio est 

capable d’arroser près de 250 km à vol d’oiseau.  

1.3. Nature et statut juridique 

La RFO est une radio campus avec le statut de radio publique comme 

la Radio Télévision Nationale Congolaise (RTNC), ...  

1.4. Missions 

 Vulgariser les résultats des recherches fondamentales et appliquées 

menées à l’Université de Kisangani notamment celles réalisées avec 

l’appui financier de ses partenaires (Union Européenne, VLIR, APV…) ; 
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 Permettre au Centre de Surveillance de la Biodiversité, CSB en sigle, 

d’informer la population des résultats de recherche tout en permettant la 

visibilité du centre au niveau universitaire, provincial, régional et 

international ; 

 Promouvoir l’éducation environnementale de la population ; 

 Divertir sainement  la population en général et à la communauté 

universitaire en particulier ; 

 Informer la population des activités menées par l’Université pour le 

développement de la science et pour répondre aux besoins de la société ; 

 Créer des émissions spécialisées pour les facultés, les centres de 

recherches et les institutions universitaires pour leur permettre de se 

connaître, d’informer la population de leurs recherches, de leurs 

opportunités et de leurs difficultés ; 

 Eduquer les étudiants à la citoyenneté et à l’entrepreneuriat. 
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Organigramme et fonctionnement 

1. Organigramme 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fonctionnement 

i. Ressources humaines 

La radio emploie 5 personnes:  

 Pr Emmanuel NGBANGA Bandombele, Directeur et Chef de programme ; 

 Jean FUNDI Kiparamoto, journaliste reporter, technicien multimédia, 

Rédacteur en Chef et assurant la maintenance informatique ; 

 Laurent KANGISA Tabaku, journaliste reporter, Secrétaire de rédaction ; 

 Annie BEKO Like, journaliste reporter, technicienne multimédia, Chargée 

des Finances ; 

 Sosthène SIMBA, reporter, technicien radio et multimédia et assurant la 

maintenance informatique. 

Rectorat 

Comité de Pilotage 

Direction 

Finance Rédaction Programme Technique 
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ii. Ressources matérielles  

La Radio Flambeau de l'Orient est composée d’un bureau de 

directeur, d’une salle de rédaction, d’une régie et d’un studio moderne et  d’une 

salle des machines où sont installés l’émetteur et le stabilisateur.  

A la direction et au service de programme 

Elle gère au quotidien la radio et coordonne tous les services, elle 

conserve les dossiers des personnels, des documents (autorisation de 

fonctionnement de la radio, grille de programme, grille d’Athènes, proposition 

de sujet de l’émission, conducteur de l’émission, …), elle a pour rôle d’encadrer, 

de sanctionner les journalistes, et veille à la bonne marche de la radio. 

A la rédaction 

Elle est équipée des matériels informatiques puissants capables de 

réaliser un travail de qualité avec de traitement plus spécifié de l'information. A 

la rédaction, la RFO est dotée d’une imprimante-photocopieuse,  trois 

dictaphones (deux Tascam et un H1), d’une télévision pour la veille de 

l’information, d’une radio témoin, de trois ordinateurs (2 desktops et 1 lap top), 

des clés USB, d’une connexion Internet. 

A la régie et au studio 

A la régie nous trouvons: 

 un ordinateur avec le système d’exploitation Windows 10 et un écran 

LCD pouvant stocker les logiciels, de journaux radiophoniques, de 

magazines P.A.D., de musique et d’éléments pour l’habillage;  

 une console doublée d’un mixeur ; 

 trois lecteurs numériques CD ; 

 un récepteur "tiner" ; 

 un téléphone de relais ; 

 un microphone et un casque écouteur ; 

 d’une horloge. 

Au studio: 

 trois microphones unidirectionnels ; 

 quatre casques d’écoute ; 
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 une console-modérateur ; 

 un micro operateur 

 une horloge. 

iii. Ressources financières 

La Radio Flambeau de l'Orient RFO n'a pas de ressources financières 

propres. Elle bénéficie cependant d’une subvention du Comité de gestion de 

l'Université de Kisangani et de prime mensuelle de la part de ce dernier. 

iv. Difficultés rencontrées par la Radio Flambeau de l'Orient  

La radio n’emploie que 5 personnes très  insuffisant face à la 

demande des auditeurs et au volume des tâches administratives. En outre, 

sans les activités productrices de la radio comme la publicité, les communiqués 

divers, la subvention du Comité de Gestion ne suffit point pour répondre au 

besoin de chaque journaliste. 

v. Projet d’avenir 

Vue l’évolution de la RFO, Le comité de gestion envisage de 

l’étendre en chaîne de télévision et même d’augmenter le spectre à plus de 600 

km. C'est-à-dire couvrir l’ancienne  grande Province Orientale voire même ses 

environs. 
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CHAPITRE DEUXIEME: DEROULEMENT DE STAGE 

Dans ce chapitre, nous parlons de la phase préparatoire, du calendrier 

de stage et des activités exercées dans les différents services. 

2.1.  Phase préparatoire 

En date du 13 octobre 2016, ce fut notre première arrivée à la RFO où 

nous avons été reçus  par le Directeur, chez qui le fiche de stage a été déposée. 

Celui-ci nous a fait une brève présentation de la Radio Flambeau de l’Orient 

ainsi que les règles et la ligne de conduite de la radio. 

a. Conduite de la radio 

Comme pour toutes autres organisations, un organe de presse doit 

avoir une ligne de conduite. Voici quelques recommandations auxquelles 

formulées à notre endroit : 

 Se présenter obligatoirement au premier conseil de rédaction de 8h30 ; 

 Veiller à la sécurité du matériel comme dictaphones, ordinateurs ; 

 Rapporter chaque jour à la conférence de rédaction un monitoring des 

informations diffusées sur les stations de radios locales, nationales et 

internationales. 

 Garder la calme et être attentif aux suggestions de l’actualité avancées 

par les confrères ; 

 Se munir d’un poste de radio pour suivre les actualités ; 

 S’appliquer obligatoirement au maniement de l’outil informatique. 

b. Outils de stage 

Le métier du journalisme recommande des outils de travail qui 

peuvent servir au moment de la récolte des informations entre autre: 

 Un carnet de rédaction ou un bloc note dans lequel on devra mentionner 

toutes les activités journalières, les questions et les comptes rendus des 

différents reportages et interviews effectués avec les sources ; 

 Un journal de stage pour noter quotidiennement le déroulement de stage 

en termes d’informations et de décisions prises en conférence de la 

rédaction : les sujets du jour, le choix de l’angle, les questions 

d’orientation du choix de l’angle, le format journalistique. C’est aussi 

dans le cahier nous devrions noter toutes les activités effectuées lors du 

stage, les observations du rédacteur en chef. Le cahier comportait 
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plusieurs colonnes dont celle où les maîtres de stage signaient à la fin de 

journée. 

2.2. Calendrier de stage 

Le stage s’est déroulé pendant 30 jours ouvrables, du 13 octobre au 16 

novembre 2016 

Service Nombre de jours Périodes 

Rédaction 10 jours 13 - 24 Octobre 2016 

Programme 10 jours 25 Octobre - 04 Novembre 2016 

Technique  7 jours 5 - 12 Novembre 2016 

Finance 2 jours 14 - 15 Novembre 2016 

Direction 1jour 16 Novembre 2016 

 

2.3. Activités exercées dans les services 

2.3.1. Service de rédaction 

Le conseil de rédaction de la RFO se tient 2 fois le jour. Le premier à 

8h30 portant sur la fabrication de l’information en perspective du journal 

parlé. A la conférence du matin en vue de préparer les activités de la journée et 

le second c’est la mise au point des recherches et monter le journal du soir, 

ainsi il est demandé de: 

1. Faire un tour de table : l’actualité du jour et la manière d’aborder les 

sujets retenus. 

2. sélection des angles sous lesquels va être traité les sujets retenus. Ici, on 

détermine les genres journalistiques (papiers, sons, enrobés)… 

3. Formuler des questions à poser aux différentes sources choisis; 

4. Prendre un rendez-vous avec les sources au téléphone ou carrément 

envisager de les contacter en personne sur le terrain. 

A la rédaction, nous avons réalisé plusieurs activités entre autres une 

interview avec le professeur Patrick MATATA Makalamba au sujet de budget 
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déposé par le Premier Ministre Augustin MATATA à l’Assemblé Nationale et un 

papier de l’information sur la cérémonie d’accueil des nouveaux étudiants et 

leurs point de vue sur l’interdiction de la pratique de  Bleusaille à l’Université 

de Kisangani, le rédacteur en chef nous a instruit à titre de rappel sur la notion 

d’une brève, d’un flash d’information, d’un bulletin, de lancement de papier de 

l’information ainsi que l’utilisation de dictaphone. 

A la même semaine, en plus des activités mentionnées ci-haut, Nous 

avons aussi écrit des papiers sur la formation des policiers de Groupe Mobile 

d’Intervention (GMI) et d’Escadron mobile d’Intervention (EMI) sur la 

sécurisation des élections sous la direction de Colonel TUTUKILA, Commissaire 

de Centre de Kapalata.  

D’autres papiers et interviews ont porté sur la tenue de dialogue 

nationale, des journées internationales, ainsi que quelques causes des 

accidents de circulation routières dans la ville de Kisangani.  

Toujours à la rédaction nous avons effectué plusieurs descente sur le 

terrain parmi lesquels nous avons interviewé plusieurs docteurs et rédigé des 

papiers sur leurs thèses doctorales parmi eux on peut citer celle du Chef de 

Travaux LISINGO, Chef des Travaux IYELE, … qui s’est tenu à l’amphithéâtre 

de l’Université de Kisangani. 

2.3.2. Service du Programme 

Au service du programme, sous la juridiction du Directeur lui-même, 

du 25 Octobre au 04 Novembre, nous avons eu des enseignements suffisants 

sur les documents que gère ce service de programme, parmi lesquels nous 

pouvons citer la grille de programme de la radio, grille d’Athènes, proposition 

de sujet de l’émission, le conducteur d’une émission. 

Dans ce service nous avons fait la proposition de sujet de l’émission, 

nous avons aussi fait la critique sur les émissions, ainsi que  les exercices de 

voix, la manière d’introduire et de conclure une émission à la radio pour ne 

citer  que cela. 

2.3.3. Régie et technique 

Du 05 au  12 Novembre, nous avons été à la technique. Sous le guide 

de Régisseur d’Antennes Sosthène SIMBA, nous avons fait un aperçu de la 

radio, nous avons visité le studio, la régie d’Athènes, la salle de machines ainsi 

que l’installation de pylône et ses composantes, ce fut le premier jour. Les jours 
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suivants, nous avons parlé de l’usage des matériels et leurs utilisations cas de 

dictaphone et autres. Nous avons aussi parlé de l’habillage et de plan media. 

Enfin, le régisseur nous a instruits davantage sur les différents 

logiciels de traitement des sons comme, Cool Edit ou Adobe Audition. 

Utilité d’Adobe Audition 

Il sert à traiter et monter le son. C’est-à-dire à supprimer les silences, 

le bégaiement, les répétitions de certains mots lors de l’interview ou d’un 

reportage. Il sert également à fusionner les différents sons de la vue Multipistes 

à la vue Edition. 

 

Figure 1 : Vue Edition des sons sous Adobe Audition 

Par ailleurs, nous avons été à la technique où le régisseur nous a 

montré les différentes composantes de l’émetteur, la console doublée d’un 

mixeur, comment utiliser et manipuler les microphones lors d’une émission, 

d’un journal, d’une tenue d’attente. 

 

 

 

Figure 2 : Émetteur et 

stabilisateur (face A, salle des 

machines climatisée) 

 Figure 3 : Console-mixeur (régie) 
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Figure 4 : Microphone, 

écouteurs, console-

modérateur (studio) 

 Figure 5 : Vue de face et arrière des lecteurs  CD et 

récepteur (régie) 

Dans la même période, le régisseur nous a montré également les  

appareils de lecture tout en nous expliquant le fonctionnent du MD, du mixeur, 

des récepteurs « tiner » de l’ordinateur et des micros. Il nous a montré comment 

enregistrer le journal ou une émission sur Adobe audition et enfin la 

présentation du journal radiophonique ainsi que les différentes parties de 

l’antenne de la radio. 

 

 

 

Figure 6 : Antenne de 

diffusion signal 

 

 Figure 7 : Dipôles 

 

2.3.4. La finance 

Deux jours durant, nous avons parlé de source de finance de la radio 

qui est une subvention de comité de gestion de l’Université de Kisangani. A la 

finance, il y a un journal de caisse établit sur le logiciel Excel. Nous avons fait 

l’exercice de concevoir une lettre de demande de fond et un état de besoin 

équivalent de 500$ au comité de gestion. 
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2.3.5.  La direction 

Ce fut le dernier service de notre stage. La direction gère au quotidien 

la radio, coordonne tous les services, ainsi que les dossiers des personnels 

employés. 

Il reste à signaler cependant que, le stage académique fini, il nous 

reste soumettre à la Radio Flambeau de l’Orient (RFO) nos suggestions et 

recommandations : 

Le responsable de la Radio Flambeau de l’Orient devra : 

 Augmenter le nombre des journalistes. 

 Fonctionner comme une radio campus diffusant aussi les actualités des 

autres institutions universitaires de la ville de Kisangani. 

 Créer une chaine télévision 

 Créer d’autres services tels que les services de commercial et les doter 

des moyens de leur politique. 
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CONCLUSION 

Du 13 octobre 2016, le stage s’est déroulé pendant un mois soit 30 

jours ouvrables pour se clôturer le 16 novembre 2016. Signalons qu’après les 

jours prévus pour le stage, nous avons toujours été à la rédaction pour y 

effectuer des reportages par temps libres pour notre formation personnelle. 

Hormis l’introduction et la conclusion, notre rapport de stage 

comporte deux chapitres. Le premier porte sur les généralités qui sont 

focalisées sur le milieu du déroulement de stage et de l’organe de  presse qui 

n’est d’autre que la Radio Flambeau de l’Orient. Nous avons parlé de sa 

situation géographique, de son historique, de sa nature et son statut juridique. 

Le deuxième chapitre a porté sur le déroulement du stage. Cette partie contient 

le calendrier et les activités effectuées selon les services. Enfin, nous avons 

formulé quelques recommandations pour le futur de la Radio Flambeau de 

l’Orient. 

 

Blaise DRAMANI Ndjango 


