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CONFESSIONS RELIGIEUSES ET MÉDIAS : LES RADIOS CONFES-
SIONNELLES EN CÔTE D’IVOIRE

SAVADOGO Boukary Mathias* 

Résumé : 
 Les communautés religieuses en Côte d’Ivoire ont obtenu de l’Etat des concessions 
d’exploitation de fréquences radios FM. Ainsi, apparaissent dans l’espace médiatique ivoirien et 
plus particulièrement abidjanais, Radio Espoir et La Voix de l’Evangile de l’Eglise catholique, Radio 
Al Bayane de la Communauté musulmane de Côte d’Ivoire et Fréquence Vie des Eglises protes-
tantes et évangéliques. Avec des fortunes diverses, les trois radios vont évoluer dans deux contextes 
sociopolitiques particuliers. Le premier, des années ’90 à 2000 est marqué par la quête de la démo-
cratie. Le second, à partir de  septembre 2002, est marqué par une crise politique et militaire. A ces 
deux périodes correspondent aussi deux générations d’animateurs et de responsables. Dans cette 
situation de crise sociale et politique généralisée, les radios confessionnelles deviennent des espaces 
d’expression collective et des canaux de diffusion appréciés par la population. 

Mots clés : communautés religieuses, communauté musulmane, Côte d’Ivoire, crises socio-poli-
tiques, église catholique, églises protestante et évangélique, espace public religieux, liberté 
d’expression, Radio Espoir, Radio Al Bayane, Fréquence Vie

Abstract :
 Religious communities in Côte d' Ivoire have received state operating FM radio frequency 
concessions. Thus appear in the Ivorian media space and especially in Abidjan , Radio Espoir and 
the Voix de l’Evangile of the Catholic Church, Radio Al Bayan of the Muslim Community of Côte 
d'Ivoire and Fréquence Vie of Protestant and evangelical churches. With varying opportunities, the 
three radios will evolve in two specific socio-political contexts. The first '90 to 2000 is marked by 
the quest for democracy. The second, from September 2002, is marked by a political and military 
crisis. These two periods also correspond to two generations of leaders and managers. In this 
situation of social crisis and widespread political, religious radios become spaces of collective 
expression and distribution channels appreciated by the population.

Keywords : religious communities, Muslim community , Côte d' Ivoire, socio -political crises, 
Catholic Church , Protestant and Evangelical churches , religious public space, freedom of expres-
sion, Radio Espoir, Radio Al Bayane, Fréquence Vie

* Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire



INTRODUCTION

 Les médias sont devenus des canaux privilégiés et de plus en plus utilisés pour la diffusion 
de la religion. Dans des pays comme la Côte d’Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, cette 
utilisation est assez récente par rapport au Sénégal et au Nigeria où les confréries et les structures 
islamiques1  disposent de médias électroniques tels que la radio, la télévision et d’une presse écrite 
et soutenues par des sociétés d’édition islamiques2 .
En Côte d’Ivoire, c’est seulement dans les années ’70 que les émissions religieuses figurent dans les 
programmes de la Radio Télévision Ivoirienne (RTI), média d’état. Trois confessions religieuses se 
sont partagées les temps d’antenne : les catholiques, les protestants méthodistes et les musulmans3 . 
Les animateurs des émissions étaient des journalistes fonctionnaires de l’Etat4  qui recevaient sur le 
plateau des invités désignés par les confessions religieuses. Dans cette configuration, il y avait donc 
peu de marge pour les initiatives personnelles de ces invités. 
La libéralisation du secteur audiovisuel qui intervient à la faveur de l’ouverture démocratique des 
années ’905 , ouvre de nouvelles perspectives pour les confessions religieuses. Elles vont investir le 
secteur des stations radios et plus particulièrement la bande FM.
Les chrétiens et les musulmans signent des conventions de concession de fréquences radio avec 
l’Etat de Côte d’Ivoire. Ainsi naissent dans l’espace audiovisuel ivoirien Radio Espoir pour les 
catholiques, Radio Fréquence Vie pour les protestants et évangéliques et Radio Al Bayane pour les 
musulmans.
Les promoteurs de ces radios visaient un objectif principal. Celui d’apporter l’enseignement 
religieux à leurs fidèles sur leurs différents lieux de vie et créer une grande communauté religieuse 
dans l’harmonie et la cohésion spirituelle. Cependant avec des fortunes diverses, les trois radios vont 
évoluer dans deux contextes socio - politiques particuliers. Le premier, des années ’90 à la veille de 
la tentative de coup d’état de 2002 est marqué par la quête démocratique et ses implications. Le 
second, à partir de septembre 2002 est marqué par une crise multiforme (militaire et politique). Les 
facteurs extérieurs vont fortement influencer l’utilisation de ces radios devenus des espaces privilé-
giés d’expression collective par deux générations d’animateurs.

Panorama des radios confessionnelles en Côte d’Ivoire

 L’Etat de Côte d’Ivoire a concédé quatre-vingt – dix (90) fréquences FM à des personnes 
morales. Sept (07) stations radios sont exploitées par des confessions religieuses dont quatre (04) à 
Abidjan : Al Bayane, Fréquence Vie, Radio Espoir et La Voix de l’Evangile6 .
 A l’origine de ces trois radios, il y a la volonté manifeste des leaders religieux d’atteindre 
le maximum de fidèles et leur apporter les messages de la foi. En effet, ils estiment que la radio est 
un bon moyen de communication de masses. La diffusion est rapide et directe et facilement acces-
sible par l’ensemble de la population7. 

1. Nous pensons en particulier à la Tijaniyya et à la Mouridyya.
2. Il faut souligner que dans ces deux pays, l’islam est fortement majoritaire et influence la vie sociale et quotidienne des habitants.
3. Les dénominations des émissions sont les suivantes : Allahou Akbar pour les musulmans, Dieu avec nous pour les protestants et Le  
    Jour du Seigneur pour les catholiques.
4. Les plus réguliers sont Brou Amessan et Al-Hajj Mamadou Doumbia.
5. La Conférence de La Baule fut le point de départ des ouvertures démocratiques, particulièrement  en Afrique de l’Ouest francophone. 
6. Radio Espoir et La voix de l’Evangile  appartiennent à l’église catholique de Côte d’Ivoire. Dans le présent travail, nous ne traiterons  
    que de Radio Espoir.
7. Il faut sans doute comprendre que l’acquisition d’un poste radio est plus facile que celle d’un poste téléviseur sur le plan financier.
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Radio Espoir : pionnière des radios confessionnelles en Côte d’Ivoire (102.8 FM).

 C’est en Janvier 1989 que l’idée de l’ouverture d’une station de radio catholique locale est 
lancée par la Société des Missions d’Afrique et le Nonce apostolique en Côte d’Ivoire d’alors 
Monseigneur Mattiazzo. Après plusieurs rencontres entre le Nonce et le Ministère de Affaires Etran-
gères, la convention est signée le 14 Août 1989 entre le Saint Siège et l’Etat de Côte d’Ivoire. La 
naissance de la radio catholique traduit la forte influence politique et sociale de l’Eglise catholique 
en Côte d’Ivoire. En effet, les chrétiens, bien que minoritaires numériquement détiennent et gèrent 
des structures sociales de premier ordre du pays (écoles, centres de santé, centres de formation, etc.). 
En s’investissant dans l’action sociale, l’église catholique acquiert donc une grande visibilité auprès 
des populations croyantes ou pas.
Pour les initiateurs de cette station de radio, elle a une dimension diocésaine. Elle appartient aux 
diocèses de Grand-Bassam et d’Abidjan. L’inauguration et l’ouverture officielles de Radio Espoir 
interviennent le 24 Mars 1991. Son siège est à Port-Bouet.
Pionnière en tant que radio confessionnelle, Radio Espoir est également la première radio libre de 
Côte d’Ivoire. En effet, elle naît avant la libéralisation des ondes par l’Etat qui intervient en 
Décembre 1991 dans un contexte de démocratisation des pays africains.

De Radio Elwa à Radio Fréquence Vie (89.4 FM).

 Fréquence Vie naît sur les cendres de Radio Elwa (Eternel Love Winnig Africa). En 1972, 
la Société Internationale Missionnaire (SIM) installée au Libéria ouvre un studio francophone à 
Abidjan8 . Il fonctionne comme une annexe de la station mère du Libéria. Ce fut ainsi jusqu’en 1996. 
Cependant depuis 1990, l’idée d’une station FM à Abidjan est lancée à cause de la guerre civile qui 
sévit au Libéria9 . Ainsi, le 02 Août 1999, une convention de concession d’une fréquence FM est 
signée entre  le Ministère de l’Information et les Représentants des églises protestantes et évangé-
liques. La dédicace de Fréquence Vie a lieu le 16 Août 2001 à son siège au sein de l’Eglise UESSO 
(Union des Eglises Evangéliques du Sud-Ouest de Côte d’Ivoire) de Cocody Cité des Arts. A la 
différence de Radio Espoir qui est la propriété exclusive des catholiques, Fréquence Vie est la 
propriété commune des protestants et des évangéliques. Ce qui apparaît ici est la question de la 
représentativité des églises évangéliques et protestantes. Ces deux entités n’ont pas le même 
fonctionnement. Tandis que les protestants sont organisés autour du Bishop, des révérends pasteurs 
qui animent des temples, les structures évangéliques parfois constituées en réseau sont à majorité 
autonomes de toute hiérarchie spirituelle et organisationnelle. Il est évident que la gestion des heures 
de diffusion et les programmes seront affectés par cette réalité.

Radio Al Bayane (95.7 FM)

 La demande de la fréquence FM aurait été faite depuis 1993 auprès du Président 
Houphouët-Boigny selon les responsables du Conseil National Islamique (CNI) à l’occasion de la 
présentation des vœux de la communauté musulmane au Président. Cependant c’est seulement en 
1999 que la convention a été signée entre l’Etat et les représentants des principales fédérations des 
associations musulmanes (COSIM, CNI, CSI, FOI, CID-CI, etc.)10 . Ce délai d’attente de six (06) 
ans trouve ses origines dans les conflits internes à la communauté musulmane qui oppose en particu-
lier le Conseil National Islamique de Al-Hajj Idriss Koudouss au Conseil Supérieur Islamique de 
Al-Hajj Diaby Moustapha Koweit. Ce dernier, député et membre du parti au pouvoir11  et de surcroît 
Conseiller à la présidence de la république est soupçonné de forte collusion avec la politique et   
 
8.   Il s’agissait de reprendre en langue française les programmes anglophones de la station -  mère.
9.   Les locaux de la station à Monrovia sont détruits dans les affrontements qui se déroulent dans la capitale.
10. Conseil Supérieur des Imam, Conseil National Islamique, Conseil Supérieur Islamique, Fédération de la Ouma Islamique, Confédération   
      Islamique de Développement-Côte d’Ivoire.
11. Il s’agit du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI). Le président du CSI est député de parti et conseiller du Président de la   
      République pour les questions religieuses.
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le pouvoir. Al Bayane, propriété collective de la communauté musulmane émet en Novembre 2001 
à partir de son studio - siège situé au sein de la Mosquée de la Riviéra Golfe. Aujourd’hui, c’est le 
Conseil National Islamique et ses associations membres qui monopolisent la gestion totale de la 
radio. Cela s’explique par sa plus grande représentativité mais également par le fait que ce sont les 
membres de cette fédération tels que Al-Hajj Idriss Koudouss, Al-Hajj Tidjane Bâ, l’imam Binaté 
Ibourahima12  qui se sont les plus investis dans l’obtention de la fréquence.
En plus de leur commune « jeunesse » dans le paysage audiovisuel ivoirien, les trois radios cités 
partagent d’autres caractéristiques communes. Elles sont tributaires essentiellement des dons et 
soutiens financiers de leurs fidèles pour fonctionner. L’Etat n’accorde aucune subvention financière 
à ces radios. Elles ne sont pas autorisées à inclure des plages publicitaires payantes dans leurs 
programmes. Dans les stratégies de mobilisation des fonds des fidèles, Radio Espoir s’en tire mieux 
que les deux autres. Mieux, elle bénéficie de soutien financier et technique de Radio Vatican13 . Ce 
manque de moyens va réduire  les rayons d’émission de ces radios. Le plus long rayon de diffusion 
est 250 kms pour Radio Espoir. Fréquence Vie et Al Bayane émettent dans un rayon de 60 kms seule-
ment. Tous les fidèles ne sont donc pas accessibles aux informations diffusées. Le cahier de charges 
des radios FM leur fait obligation de ne pas diffuser des informations à caractère politique. Les 
animateurs de ces radios confessionnelles ont donc un domaine où ils ne doivent pas intervenir. 
Cette contrainte inscrite dans le cahier de charges traduit la stratégie de contrôle et de centralisation 
de l’information politique surtout. Elle a cependant mis ces radios à l’abri des risques d’intervention 
dans le champ politique souvent manifestée par certains leaders religieux.
Porteurs de leurs propres espoirs spirituel et social, la première génération d’animateurs va s’acquit-
ter des tâches qui lui sont assignées.

Radios confessionnelles et transformations sociopolitiques.

 L’un des aspects les plus remarquables de l’ouverture démocratique en Côte d’Ivoire 
restent la liberté d’expression acquise par les populations et les forces politiques qui se légalisent 
et/ou qui se créent. Elles vont s’approprier cette réalité par le biais de nouveaux moyens : la presse 
écrite, les radios libres, les radios communautaires14 , les rassemblements, des espaces d’échange, 
etc. L’exemple le plus illustratif reste celui du Front Populaire Ivoirien (FPI), parti d’opposition qui 
va créer un rassemblement populaire baptisé « Fête de la Liberté15  » et lancer son journal,  Notre 
Voie16. 
Les radios confessionnelles vont permettre à la parole de Dieu et à la voix des prédicateurs d’aller 
au-delà de la mosquée, de l’église et du temple. 
Au moment de leur naissance, toutes les trois radios confessionnelles ont fait appel à des animateurs 
bénévoles de leur communauté respective. Le manque de moyens financiers a certainement orienté 
les responsables des radios vers cette politique de recrutement. En effet, le recrutement de journa-
listes professionnels supposait qu’ils disposent de fonds pour les payer régulièrement. Les critères 
de sélection étaient assez souples. L’église catholique demandait des personnes de bonne volonté 
ayant une bonne culture générale et capables de travailler en équipe. « Il eut beaucoup d’appelés 
mais peu d’élu » selon la formule du premier responsable de Radio Espoir17.  Radio Al Bayane quant 
à elle a demandé aux candidats au poste d’animateur d’avoir au moins un niveau d’étude équivalant 
à Bac + 2 (Binaté 2003).  

12. Ils sont respectivement Président du CNI, imam de la Grande Mosquée de la Riviéra Golfe et imam de la mosquée du plateau dokui et  
      conseiller au ministère de Intérieur.
13. Radio Vatican dispose d’une plage sur Radio Espoir pour la diffusion des informations générales du Vatican.
14. De nombreuses communes et régions ont obtenu des concessions pour installer des radios dans leur chef lieu.
15. C’est à cette occasion qu’il mobilise ses troupes, décline ses positions politiques et ses projets de société. Cette fête est tournante entre  
      les principales localités de la Côte d’Ivoire.
16. C’est après plusieurs dénominations – Nouvel Horizon, La Voie- que le journal prend le nom actuel Notre Voix.  On recense en Côte  
      d’Ivoire plus d’une trentaine de titres privés dans le secteur de la presse écrite.
17. Propos rapportés par Jean Jacques Adonin, entretien Mars 2008.
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Ces choix  imposés par le manque de moyens financiers pourraient  trouver d’autres explications. Il 
s’agit des tâches assignées à ces animateurs. Qui découlent elles mêmes des objectifs de ces radios 
à leur naissance.
Elles affichent toutes les trois la volonté de lutter contre la foi héritée et la foi sociologique. La 
première est la foi transmise par les parents. Pour bon nombre de responsables musulmans, celle – 
ci est un « assemblage » et « bricolage » des pratiques copiées par les enfants dont les parents ne sont 
pas toujours de fervents croyants (Binaté 2003). Dabla Hervé fidèle de l’Eglise Foursquare des 
Palmeraies insiste sur le fait que beaucoup de parents chrétiens n’enseignent pas les voies de Dieu à 
leurs enfants. Pour les leaders religieux, les parents sont absents de la vie spirituelle  de leurs 
enfants18 . La seconde est la foi issue de l’influence de la société ivoirienne. Les fidèles regardent ou 
du moins comprennent la religion comme un endroit où ils viennent faire « leur marché ». Ils 
prennent ce qui est facile mais surtout ce qui passe bien dans la société ivoirienne tel que venir seule-
ment à l’église le dimanche sans s’engager dans la vie de sa paroisse19. 
Les programmes des radios confessionnelles vont accorder une grande place aux émissions de 
formation, de vulgarisation des dogmes de leur foi respective. Les animateurs de Radio Espoir vont 
diffuser et rediffuser des reportages réalisés dans les paroisses auprès des prêtres ou dans les congré-
gations catholiques qui développent des spiritualités particulières.  A Al Bayane, les animateurs 
reçoivent les imams et prédicateurs ayant de bonnes connaissances des questions islamiques. Le 
recours à ces personnes ressources est la règle prescrite par les responsables de la radio « afin de 
proposer à l’auditeur un traitement compétent des hadiths et versets du Coran qui constituent le socle 
de la foi musulmane»20.  Les animateurs des radios confessionnelles ne disposent donc pas de marge 
de manœuvre pour traiter des questions religieuses en profondeur ou encore de s’inscrire et d’ouvrir 
les débats sur les grandes questions qui animent leurs communautés de croyants respectives21. Les 
thématiques traités par les animateurs s’articulaient donc autour de « comment être un bon croyant 
» dans une société ivoirienne en pleine transformation sociale et politique.
Les activités des radios visent également à la construction d’une image de marque des communautés 
religieuses dont elles émanent d’une part, participer à leur structuration d’autre part. Dans le 
contexte général de la démocratisation de la Côte d’Ivoire, les forces politiques et les satellites 
qu’elles créent sont les plus en vue22. Il s’agit d’apporter des thèmes religieux dans les thématiques 
dominantes du marché politique. Dans les compétitions politiques pour le contrôle des forces 
sociales, les partis politiques alimentent l’espace public, par le biais de leurs organes de promotion23  
des « offres » de mobilisation. Les communautés religieuses, en particulier la communauté musul-
mane est l’objet de beaucoup de sollicitation basée en grande partie sur des préjugés. L’imaginaire 
populaire ivoirien rattache tous les musulmans à la partie nord de la Côte d’Ivoire et les présente 
comme un groupe peu intéressé à la chose politique (Fofana 2006). Tout le contraire des chrétiens24 
. Les programmes de base d’Al Bayane constitués de magazines tels que : connaissance de l’islam,  
Allahou Akbar,  histoire de l’islam ou islam et société, participent à donner une image plus visible 
de la communauté musulmane. L’auditoire cible visée par ces émissions est constitué des jeunes et 
des étudiants. 

 
18. Entretien avec Révérend Pasteur Adjobi Alfred, Juin 2008  
19. Homélie de l’Abbé Abékan Norbert, Messe de rentrée pastorale Notre Dame de la Tendresse, Octobre 2007
20. Entretien avec Cissé Djiguiba, Directeur Général de Al Bayane, Juin 2008
21. Nous pensons particulièrement à l’euthanasie, les mariages mixtes, les dissidences religieuses.
22. Nous pensons en particulier aux associations de femmes, de jeunes, de cadres, etc.
23. Presse écrite, affiches, supports vestimentaires, etc.
24. Ces derniers sont perçus comme ayant une longue tradition de participation aux activités politiques. Sans doute du fait que les  
      premières élites politiques ivoiriennes sont issues des écoles catholiques.

41



L’éducation et la formation islamiques sont les axes centraux de ces émissions radiophoniques. Il 
s’agit d’enraciner les valeurs religieuses islamiques partagées par toute la umma dans la vie et les 
choix des jeunes musulmans. Cela en prenant en compte l’impérieuse nécessité de besoin de liberté 
et d’expression de ces jeunes dans un pays en pleine mutations politiques. Ne pouvant traiter de 
thématiques politiques, les animateurs d’Al Bayane contournent cette contrainte en « armant » mora-
lement et spirituellement les jeunes musulmans. En effet, ils sont les cibles les plus visées par les 
campagnes des partis politiques, surtout ceux de l’opposition entre les années ’90 et 2000 : Front 
Populaire Ivoirien, Rassemblement des Républicains.
Radio Espoir diffuse deux émissions à l’attention des jeunes catholiques pour les soutenir et leurs 
donner des éléments pour affronter les assauts des organisations politiques : Ressourcement et A 
l’écoute du Seigneur. Ces émissions qui recevaient des invités, religieux et laïcs, donnaient et 
commentaient les textes sacrés de la bible en rapport avec le pouvoir, l’autorité politique, le discerne-
ment dans les choix politiques, etc. 

L’impact des radios confessionnelles sur leurs communautés respectives est indéniable. Elles 
participent à l’édification des fidèles musulmans et chrétiens et à celle de toute la société ivoirienne  
dans son ensemble. 
La crise militaire et politique qui survient en septembre 2002 et les nouvelles légitimités sociales et 
politiques qui émergent sur la scène politique ivoirienne induisent de nouvelles orientations au sein 
des radios confessionnelles.

Les radios confessionnelles dans le contexte de crise

 En septembre 2002, une crise militaire et politique éclate en Côte d’Ivoire. Elle consacre la 
partition du pays en deux zones à partir d’une ligne de démarcation Est - Ouest au niveau de la ville 
de Bouaké : la zone dite gouvernementale avec pour capitale Abidjan et la zone dite « rebelle » avec 
pour capitale Bouaké25. 
La crise a ramené au devant de l’actualité avec une exacerbation poussée les questions identitaires, 
religieuses et politiques. L’impact de cette crise sur la société ivoirienne fut multiforme. En plus des 
déplacements massifs forcés, la pauvreté et la misère gagnent du terrain. Il y a un fort déséquilibre 
dans les systèmes de gestion et de fonctionnement des institutions de l’Etat. La fronde des partisans 
du pouvoir rencontre la contestation de la légalité du régime actuel. La construction de nouvelles 
légitimités politiques par les différents acteurs de la crise ivoirienne met en scène le rôle prépondé-
rant des populations. 
C’est dans ce contexte de crise et de la sollicitation permanente des populations que les radios 
confessionnelles redéfinissent ou tout au moins réajustent  leurs objectifs. Cela correspond aussi à 
l’apparition d’une seconde génération d’animateurs. La première caractéristique de ces animateurs 
est leur niveau d’étude. A Radio Espoir tout comme à Al Bayane et Fréquence Vie, ils sont pratique-
ment tous des universitaires et ont effectué des études en communication. Ils vont traiter des thèmes 
qui s’articulent autour de la moralisation de la société ivoirienne et de la lutte contre la corruption. 
L’animation est en direct et sous forme de forum sur le plateau avec l’ouverture de l’antenne aux 
auditeurs. Sur la station catholique l’espace consacré à ces sujets est « Rencontre avec… ». Il est 
animé par un prêtre très populaire et un laïc très engagé26. Le système éducatif national a été abordé 
à plusieurs reprises. La qualité du système éducatif confessionnel offert par l’Eglise catholique et 
l’Eglise Protestante Méthodiste est meilleure à celle offert par l’Etat. Cela s’expliquerait, selon les 
animateurs et les intervenants, par la bonne moralité des enseignants et de la direction27.  Les anima-
teurs insistent sur la nécessité, pour tous les ivoiriens dans tous les compartiments de la société, 

25. Cette partie est également désignée sous la terminologie Zone Centre Nord Ouest ou CNO.
26. Il s’agit de Abékan Norbert Eric et Koudio Robert dit Bob.
27. Dans la période de crise actuelle, les écoles confessionnelles (protestantes et catholiques en particulier) maintiennent un bon niveau de  
      résultats et ne sont pas perturbées par les grèves et les perturbations socio – politiques.  
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d’être honnêtes et  d’avoir  comme objectif les intérêts du pays. Les animateurs d’Al Bayane dans la 
rubrique « Questions actuelles », s’inscrivent dans la même veine. Pour eux, la société ivoirienne 
changera positivement grâce à la somme des bons comportements individuels28. A Fréquence Vie, 
l’animateur de la rubrique « Transformation » Etien Luc, reste dans le même esprit29. Il faut cepen-
dant souligner que les évangéliques sont un peu plus virulents et intransigeants. Pour eux, les fidèles 
chrétiens et plus particulièrement les hommes politiques doivent avoir la crainte totale de Dieu et en 
tenir compte dans leurs agissements de tous les jours. Ils ne devraient pas se trouver des circons-
tances atténuantes telles que « tout le monde fait comme ça » ou encore « ce n’est pas grave »30. 
Cette émission est très appréciée par les auditeurs de Fréquence Vie. En effet, ils ont vigoureusement 
réagit à son réaménagement pour la faire passer à 22 heures qu’ils trouvent très tardive.31

Les questions de vie quotidienne des jeunes croyants: la joie, l’amour, l’harmonie du couple, etc. 
sont aussi des thèmes abordés par les animateurs. L’un d’eux est le Dr. Kane épouse Koné interve-
nant sur Al Bayane. Elle reçoit les préoccupations des jeunes auditeurs avant la préparation des 
émissions. Elle offre alors des conseils aux jeunes couples de croyants pour créer ou renforcer 
l’harmonie. Il n’y a aucun sujet tabou comme c’était le cas avec la première génération d’anima-
teurs. La sexualité, le salaire des conjoints, les mariages mixes (inter - religieux  par exemple) sont 
abordés par ces animateurs avec les interventions des auditeurs.  Elle anime également des thèmes 
portant sur les questions familiales: succession, droit de la femme et de la jeune fille, son éducation, 
code de la famille. 
Convertir et ramener le pécheur vers son créateur est un des objectifs des radios confessionnelles. 
Pour ce faire elles vont développer les émissions en direct et les Prêt A Diffuser (PAD). Elles font 
alors appel à des animateurs, professionnels de la communication et proches d’elles spirituellement. 
Radio Espoir est la mieux équipée et qui s’en sert le plus. Elle sélectionne les paroisses ou les événe-
ments les plus représentatifs pour les enseignements qu’ils véhiculent. Par exemple les pèlerinages 
des jeunes du Temps de Carême sont des occasions de direct. Fréquence Vie et Al Bayane ont 
aménagé des temps d’antenne pour recevoir les nouveaux convertis et ceux qui veulent témoigner 
des changements intervenus dans leur vie. 
Les émissions et les thématiques développées par les radios confessionnelles durant la période de 
crise ont participé à la naissance et à la structuration d’espaces publics religieux en Côte d’Ivoire 
avec plus de visibilité à Abidjan32. 
 

26. Il s’agit de Abékan Norbert Eric et Koudio Robert dit Bob.
27. Dans la période de crise actuelle, les écoles confessionnelles (protestantes et catholiques en particulier) maintiennent un bon niveau     
       de résultats et ne sont pas perturbées par les grèves et les perturbations socio – politiques.  
28. Emission du 13 juin 2007 à 21 heures. Pour les animateurs, il faut traiter le problème de moralisation de la société dans l’ensemble de     
       ses entités.  
29. Gnoan Freddy, Les Médias confessionnels : la Radio Fréquence Vie, pp. 16-17.
30. Ceux qui sont interpellés par rapport à leurs agissements illicites, sont ceux qui inscrivent leurs actes dans l’environnement de   
       dégradation générale du pays.
31. Gnoan Freddy, op cit. pp. 28-29
32. Il y a entre autres les Amis de Radio Espoir, les Amis d’Al Bayane, les Clubs de soutien.
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CONCLUSION

 L’installation et le développement des radios confessionnelles en Côte d’Ivoire ont été 
portés par la vague démocratique des années ’90. Elles ont contribué à la naissance et à la  consolida-
tion des espaces d’expression religieux. Elles ont également permis à de nombreux croyants de se 
sentir solidaires les uns des autres et de garder les liens avec leurs leaders installés dans la capitale 
économique du pays.
Durant la première phase de leur existence jusqu’en 2002, Radio Espoir et Al Bayane en particulier 
offrent des programmes pour le renforcement de leur communauté respective. La seconde phase de 
l’évolution de ces radios correspond à la période de crise politique et militaire que traverse la Côte 
d’Ivoire. Les conséquences sur la population et la société, obligent les radios à réorienter leurs objec-
tifs initiaux. Pour mieux décliner leurs programmes, elles font appel à une seconde vague d’anima-
teurs bien différents des premiers.
On constate un glissement des thématiques entre la première génération d’animateurs recrutée à la 
naissance de ces radios et la seconde qui y arrivent en situation de crise de la société. Chaque généra-
tion est porteuse des questionnements de son époque.
 Internet offre la possibilité aux radios confessionnelles de diffuser leurs émissions au-delà 
des frontières ivoiriennes. Les attentes des auditeurs de la diaspora sont à prendre en compte dans 
les grilles des programmes.
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