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Histoire de 
Radio Immaculée Conception

La genèse du projet
L’histoire de Radio Immaculée Conception (RIC) est intimement liée à l’histoire du sanctuaire marial

d’Allada et celle des Franciscains de l’Immaculée. En effet, c’est en leur confiant ces deux charges que Mgr
Isidore de Souza les a invités à venir fonder une maison au Bénin.

Les premiers Franciscains de l’Immaculée sont venus au Bénin en fin d’année 1991 pour aider les
Pères Camilliens de Zinvié à structurer l’hôpital « La Croix ». En novembre 1992, ils sont présents depuis un
an et  contactent l’archevêque de Cotonou, Mgr Isidore de Souza par l’intermédiaire de leur supérieur et
fondateur, le P Stefano Maria Manelli. Leur proposition est de construire une maison séminaire près de la
chapelle Notre Dame du Rosaire à Zinvié, de prendre en charge l’animation pastorale de cette chapelle et de
démarrer une activité d’imprimerie. Le projet, présenté humblement à l’archevêque de Cotonou est au départ
très modeste.

La réponse de Mgr de Souza ne se fait pas attendre. Il répond dès la semaine suivante et sa réponse
montre la cohérence de son projet depuis le départ et sa vision à long terme pour ce qui est de la radio. Il
répond par l’affirmative au souhait de l’institut des Franciscains de l’Immaculée d’installer une maison au
Bénin. Mais il leur demande de s’installer près d’Allada, car il souhaite leur confier l’animation pastorale du
lieu de pèlerinage marial qu’il veut y construire et la gestion d’une radio dont il a le projet.  Le nom de
« Radio Immaculée Conception » est déjà cité dans les courriers de Mgr de Souza en décembre 1992.

Les Frères Franciscains de l’Immaculée se mettent immédiatement au travail pour mener à bien le
projet de centre marial qui leur est confié. Le P. Antonio se rend pour 5 mois en France, pour y perfectionner
son français avant de revenir au Bénin, tout en continuant à converser par lettre avec le curé d’Allada.

Pendant ce temps, l’institut travaille avec la compétence de certains frères et de personnes proches
d’eux, pour proposer à l’archevêque de Cotonou un projet de sanctuaire qui pourra accueillir les frères, les
sœurs et la radio. En même temps, les appareils sont déjà approvisionnés pour l’installation des studios et des
émetteurs.  Tout  cela  avance très  vite  et  le  supérieur  de l’institut  des  Franciscains  de l’Immaculée,  le  P.
Stefano M. Manelli parle dans ses lettres d’une livraison à la fin de l’année 1993.

Mais  l’autorisation  d’installer  une  radio  à  Allada  n’est  pas  encore  acquise  et  la  libéralisation  de
l’espace audiovisuel promise par la  nouvelle constitution béninoise de 1990 sera un processus lent.  Dès
novembre 1993, puis en novembre 1995, des demandes sont adressées pour quatre relais (Allada, Cotonou,
Abomey et Dassa). Mais en 1993, l’espace audiovisuel n’est pas encore libéré et la demande est refusée. Et
quand le Père Bruno Alfonso, qui sera le premier directeur de la RIC, arrive au Bénin en 1995, le dossier est
seulement présélectionné par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC). C’est
seulement en 1997 que les premières fréquences sont attribuées à des promoteurs privés. La RIC se voit
attribuer des fréquences pour les quatre relais demandés. Le journal « Le matin » du lundi 17 novembre 1997
publie la liste des projets retenus par la HAAC, liste dans laquelle on retrouve Radio Immaculée Conception
en tant que radiodiffusion sonore privée non commerciale. Le journal publie à la même page un commentaire
qui annonce :  « Le monopole de l’ORTB et de RFI est tombé et les auditeurs qui se lassaient des menus
souvent rabâchés à leurs oreilles et à leurs yeux pourront se régaler au son de vibrations nouvelles, bien
adaptées à leurs goûts et à leurs préoccupations ». Ce commentaire illustre bien l’attente des auditeurs de la
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diversification des programmes. Radio Immaculée Conception devra donc faire ses preuves face aux autres
stations qui vont démarrer dans le paysage audiovisuel béninois.

Radio Immaculée Conception est née !
Vient alors le moment pour la RIC de finaliser l’installation de tout le matériel et d’effectuer les essais

d’émission, pour la station mère d’Allada. Ce travail  porte rapidement ses fruits et  permet à la radio de
célébrer son inauguration et ses premières émissions officielles le 19 avril 1998.

L’inauguration

L’inauguration est précédée d’une messe au sanctuaire, présidée par Mgr Isidore de Souza en tant que
promoteur  de  Radio  Immaculée  Conception.  L’eucharistie  est  concélébrée  par  LL.  EE.  NN.  SS Lucien
Monsi-Agboka évêque d’Abomey et président de la Conférence Épiscopale du Bénin, Mgr Nestor Assogba
archevêque de Parakou, Mgr Antoine Ganyé évêque de Dassa-Zoumé et Mgr Di Falco évêque auxiliaire de
Paris chargé de la communication sociale. Diverses personnalités, dont le président de la Haute Autorité de
l’Audiovisuel  et  de  la  Communication  M.  René Megniho Dossa,  ont  répondu présent  à  l’invitation  des
Franciscains de l’Immaculée.

Dans son homélie, Mgr de Souza souligne que  « le message de Radio Immaculée Conception n’est
pas autre que celui du Christ qui concerne l’homme et tout l’homme ». Il continue en traçant la feuille de
route de la radio : 

« Radio  Immaculée  Conception  visera à favoriser  tout  ce  qui  permettra à ses  auditeurs  de faire
davantage confiance à l’homme, à commencer par soi-même, dans le souci permanent de ne diffuser que ce
qui est vrai, de rétablir au besoin et de défendre la vérité, de stimuler et de promouvoir ce qui favorise le
vivre-ensemble, dans le respect des personnes, de leur liberté ; mieux, avec toujours le souci d’apporter un
plus-être au développement et à l’épanouissement individuel et communautaire de l’homme dans toutes ses
potentialités. Bref, elle cherchera par tous les moyens à coopérer à l’humanisation de notre société. »

À l’issue de la messe, Mgr de Souza procède à la bénédiction solennelle des locaux de la radio et le P.
Bruno Alfonso dévoile la prière à Notre Dame de la Divine Miséricorde, écrite par le P. Stefano M. Manelli
pour le sanctuaire et la radio d’Allada. Cette prière continue d’être dite à l’antenne régulièrement.

Le jour de l’inauguration est marqué par une première émission officielle en direct. Cette première
émission a mis la barre très haute en proposant aux auditeurs un duplex au téléphone avec le Vatican. Les
invités lointains peuvent exprimer leurs vœux et leurs encouragements à la nouvelle radio qui démarre. Ces
invités sont, dans l’ordre de prise de parole : le P. Joseph Ballon, directeur des programmes « Rendez-vous
avec l’Afrique » de Radio Vatican, que les auditeurs pouvaient déjà entendre sur la RIC pendant les phases de
tests, le cardinal Bernardin Gantin, ainsi que le président du Conseil Pontifical pour les Communications
Sociales, présenté comme le ministre de la Communication du Vatican, l’archevêque américain Mgr John
Patrick Folley.

« C’est comme si elle avait toujours existé ! »

La situation de la radio en 1999 est intéressante et nous en avons des traces. Dès janvier, moins d’un
an après le démarrage officiel de la RIC, le journal « La Nation » titre à la une :  « Radio Star, Golf FM et
Radio Immaculée Conception, les stations les plus écoutées à Cotonou. » 

Cette salutation montre plusieurs choses. D’abord que la radio nationale n’est pas citée, elle qui était
en situation de monopole deux ans auparavant. C’est dire que les auditeurs attendaient l’ouverture des ondes
aux acteurs privés afin de pouvoir choisir ce qu’ils écoutent parmi la diversité… Deuxièmement, que Radio
Immaculée Conception a su être au rendez-vous de ce qu’attendaient les auditeurs. Le quotidien est venu à la
rencontre des promoteurs de ces trois radios et on peut y lire ce que Mgr Isidore de Souza dit de la RIC
quelques mois avant sa mort : 

« Les  émissions  de  Radio  Immaculée  Conception  ne  sont  pas  destinées  aux  seules  populations
d’Allada. Elles ne sont pas non plus destinées aux seuls catholiques, ni même aux seuls chrétiens. Et j’en
viens là à l’objectif essentiel de cette radio : être un instrument de formation et d’information pour tout le
peuple  béninois.  Et  la  radio  ne doit  pas  seulement  être  un  outil  de  formation  religieuse  mais  aussi  de
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formation dans d’autres domaines de la vie. Radio Immaculée Conception se veut être une radio au service
de  la  promotion  humaine,  pour  que  dans  tous  les  domaines  (agriculture,  culture,  santé,  nutrition,
productivité,  économie,  civisme  et  autres),  notre  radio  serve  la  population  à  travers  des  émissions  de
formation vraiment excellentes. » 

Les retours d’écoute, qui parviennent à la radio grâce aux nombreux courriers qu’elle reçoit (près de
quarante par jour), sont bons et montrent qu’elle est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs.

D’une radio diocésaine à la radio nationale
Les premiers relais : Cotonou, Abomey, Dassa

Après le démarrage de la RIC à Allada, le projet depuis le départ est d’étendre sa couverture sur tout le
territoire national. Les dossiers pour chaque relais sont déposés au fur et à mesure que la HAAC lance des
appels à candidature. Certains sont déjà acquis : Cotonou, Abomey et Dassa-Zoumé. Le relais de Cotonou
démarre dès septembre 1998 avec une antenne placée sur le toit de la Tour de Miséricorde (elle y est jusqu’à
présent). Les relais d’Abomey et de Dassa-Zoumé, dont les fréquences avaient été acquises en même temps
que  celle  d’Allada,  démarrent  en  1999,  respectivement  en  juin  et  en  août.  Mais  si  Radio  Immaculée
Conception peut être écoutée dans presque tout le sud du Bénin, il reste encore le Nord qui n’est pas couvert.
Pourtant  les  fréquences  de  Parakou et  Djougou sont  déjà  acquises.  Mais  une limitation  technique  vient
compliquer la mise en place de ces relais. En effet, à cette époque, le signal est transmis d’Allada aux relais
par faisceaux d’ondes terrestres. Le signal est envoyé d’Allada à Abomey, puis d’Abomey à Dassa-Zoumé.
Mais la distance de Dassa-Zoumé à Parakou est trop importante pour que le signal puisse y être transmis avec
une qualité suffisante pour une émission en FM.

Pour diffuser plus loin, un nouveau défi : l’émission par satellite

Radio Immaculée Conception doit  une nouvelle  fois  faire  preuve de patience et  de ténacité.  Elle
choisit une autre méthode pour acheminer le signal. À la fin de l’année 2000, des essais d’émission vers un
satellite sont effectués. Il a fallu pour cela équiper les studios et la régie d’ordinateurs pour pouvoir envoyer
au satellite un signal numérique. Les tests sont concluants et la radio par satellite est lancée. Le 20 novembre,
à l’occasion de ce lancement, la RIC reçoit une lettre de la nonciature (Illustration à retrouver à la fin de ce
chapitre) : 

« À l’occasion de l’inauguration de l’émission via satellite de Radio Immaculée Conception, le Saint
Père adresse un cordial salut au directeur, au personnel, ainsi qu’aux auditeurs de la station. Il souhaite
vivement que les programmes transmis permettent d’annoncer de plus en plus largement la bonne nouvelle
de l’amour de Dieu, révélée en Jésus-Christ.  Que par sa diffusion de l’enseignement de l’Église, Radio
Immaculée Conception contribue ardemment à la construction d’une culture de paix et de fraternité afin que
les peuples d’Afrique puissent vivre dans la sécurité et dans la dignité. De grand cœur, le Saint Père accorde
à tous une particulière bénédiction apostolique. »

Une fois la diffusion par satellite lancée, il n’est plus question de limitation de distance et les deux
relais en attente voient le jour rapidement. Les relais de Parakou et Djougou démarrent dès novembre 2000.
Les  dossiers  de  demande  de  fréquences  continuent  d’être  inlassablement  déposés  à  chaque  appel  de  la
HAAC. Les relais de Natitingou et Bembéréké démarrent en 2003, dès que les fréquences sont attribuées. Il
reste alors les relais de Lokossa, de Kandi et de Kétou, pour lesquels plusieurs demandes ont déjà été faites. 

En 2001, à la suite d’une tempête,  le pylône d’Allada est  abîmé et la construction d’un nouveau
pylône est lancée. Elle prendra du temps, mais permet à la RIC d’avoir de nouveau un pylône de 90 m sur
lequel sont installés trente-deux dipôles, permettant ainsi de couvrir une zone la plus large possible.

Les années 2003 et 2008 ont été marquées par les dates anniversaires des cinq et dix ans de Radio
Immaculée Conception. De grandes fêtes ont été organisées. Le Cardinal Bernardin Gantin adressera son
message à la RIC à l’occasion des 10 ans : 

« Je forme mes vœux les meilleurs pour que vous continuiez inlassablement à faire parvenir, par la
parole aujourd’hui et par l’image demain, l’Impérissable Message du Christ, toujours nouveau et toujours
attendu en cette terre de croyants. »
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La RIC et la Conférence Épiscopale du Bénin (CEB) signent en 2008 une convention qui encadre les
interactions entre la radio et la CEB. Cette convention prépare l’avenir, en prenant en compte le projet de
télévision que tout le Bénin attend.

Un travail reconnu et récompensé
Le travail  de Radio Immaculée Conception a  été  salué au fil  du temps. La radio a ainsi  reçu de

prestigieuses récompenses comme le prix SEBETIA-TER en 2005 et l’Oscar de la communication au Bénin
en 2011, pour son œuvre en faveur du développement en Afrique et du maintien de la paix sociale au Bénin
en période d’élections politiques.

Chronologie
1991 Premiers Franciscains de l’Immaculée au Bénin à l’hôpital « La croix » de Zinvié

1992 Acccueil  canonique des Franciscains de l’Immaculée à Allada par Mgr Isidore de
Souza pour l’animation du sanctuaire et la création d’une radio.

1993 Première  demande  de  fréquence  à  la  HAAC (Allada,  Cotonou,  Abomey,  Dassa-
Zoumé)

1995 Demande de fréquence à la HAAC (mêmes localités)

novembre 1997 Obtention des premières fréquences (Allada, Cotonou, Abomey, Dassa-Zoumé)

19 avril 1998 Inauguration de la station et démarrage officiel de l’antenne d’Allada

novembre 1998 Démarrage du relais de Cotonou

1998 Obtention des fréquences de Parakou et Djougou

juin 1999 Démarrage du relais d’Abomey

Août 1999 Démarrage du relais de Dassa-Zoumé

Janvier 2000 Vols d’appareils au sanctuaire d’Allada

Novembre 2000 Test d’émissions satellite

Novembre 2000 Démarrage des relais de Parakou et Djougou

Mars 2003 Obtention des fréquences pour Natitingou et Bembéréké

Novembre 2003 Démarrage des relais de Natitingou et Bembéréké

2005 Prix Sebetia-Ter en Italie

2011 Oscar de la communication au Bénin

Logo des 20 ans : 
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RADIO IMMACULÉE CONCEPTION

RADIODIFFUSION CATHOLIQUE DU BÉNIN

Centre Marial Notre Dame de la Divine Miséricorde - B.P. 88 Allada

Mail : radioimmaculee@gmail.com – tel : 00229/95060144 – 62626355- 95401059

Objectifs et ligne éditoriale
Objectifs de Radio Immaculée Conception

Les objectifs de Radio Immaculée Conception sont pluriels. Ils ont été définis dès le départ par Mgr
Isidore  de  Souza :   « Les  émissions  de  Radio  Immaculée  Conception  ne  sont  pas  destinées  aux  seules
populations  d’Allada.  Elles  ne  sont  pas  non  plus  destinées  aux  seuls  catholiques,  ni  même  aux  seuls
chrétiens.  Et  j’en  viens  là  à  l’objectif  essentiel  de  cette  radio :  être  un  instrument  de  formation  et
d’information pour tout le peuple béninois. Et la radio ne doit pas seulement être un outil de formation
religieuse mais aussi de formation dans d’autres domaines de la vie. Radio Immaculée Conception se veut
être une radio au service de la promotion humaine, pour que dans tous les domaines (agriculture, culture,
santé, nutrition, productivité, économie, civisme et autres), notre radio serve la population à travers des
émissions de formation vraiment excellentes. » 

Il s’agit donc de proposer un média qui ne court pas après la rapidité du scandale mais après la vérité.
Un média  catholique  pour  une formation  religieuse  et  un accompagnement spirituel  des  chrétiens,  mais
également un média à destinations de tous le peuple béninois pour l’accompagnement et le développement de
la société et de tous les hommes dans tous les domaines.

On retrouve donc à l’antenne des programmes dans les grandes catégories suivantes :
–Prières
–Formation chrétienne (catéchisme, homélies…)
–Formation humaine et citoyenne (agriculture, droits civiques, santé, vie quotidienne et familiale…)
–Musique et culture (musique et livres…)
– Informations (Flash, journaux locaux et internationaux…)

Radio  Immaculée  Conception,  au  travers  de  son slogan « Communication  et  Communion »,  veut
exprimer  son  effort  pour  rester  à  l’écoute  des  besoins  et  souhaits  de  ses  auditeurs  dans  un  esprit  de
communion familiale.

Ligne éditoriale
Radio  Immaculée  Conception  est  une  radio  confessionnelle  catholique.  Elle  est  apolitique  et

indépendante (son indépendance est assurée par son mode de financement).
Le caractère confessionnel de Radio Immaculée Conception implique l’expression majoritaire de la pensée
de l’Église Catholique Romaine sur les ondes. Cependant, des émissions de débat ou de discussion ont lieu
avec des invités qui peuvent avoir des opinions ou des points de vue différents. Ainsi, la radio reste ouverte
aux courants de pensée sans s’éloigner de sa ligne éditoriale et de son identité catholique.

Financement de la RIC
La RIC est  une radio non commerciale,  n’a  pas de but  lucratif  et  vit  exclusivement  grâce l’aide

généreuse de bienfaiteurs. Elle ne diffuse pas de publicité commerciale. La RIC est notamment soutenue dans
son action par l’association de la Famille des Auditeurs de Radio Immaculée Conception (la FARIC), qui
rassemble les auditeurs par-delà les frontières dans un souci d’accueil et de convivialité. 

La  FARIC  apporte  ainsi  un  soutien  matériel  et  spirituel  et  prend  à  cœur  la  promotion  et  le
rayonnement de la radio. La RIC est attachée à cet esprit de famille qui l’anime et cherche à développer
l’accueil de l’autre qu’elle promeut dans ses programmes.
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Écouter et contacter
Radio Immaculée Conception

Écouter en FM
On peut écouter la radio sur la bande FM au Bénin : 

–Cotonou : 98,7 Mhz 

–Allada : 101,3 Mhz 

–Abomey : 100,9 Mhz 

–Dassa-Zoumé : 107,3 MHz 

–Parakou : 93,3 MHz 

–Bembéréké : 100,8 MHz 

–Djougou : 89,1 MHz 

–Natitingou : 93,1 MH 

Écouter sur internet
Radio Immaculée Conception peut être écoutée par internet via la webradio :

– sur le site internet : http://ric.fiafrique.net
– sur  des  site  ou  des  applications  agrégeant  diverses  radios  (on  peut  citer  parmi  d’autres  Radioline  ou

Streema)

Écouter par Satellite
Les paramètres techniques pour capter la RIC :

–Satellite : Eutelsat 16A (Position : 16° Est)
–Fréquence 10 804 MHz ;polarisation horizontale
–Encodage : MPEG-4 ; taux de symboles de 30 000 M/Symbole
–FEC : 2/3
–Standard : DVB-S2

Contacter la RIC
Participer à une émission interactive

Pour les émissions interactives, utilisez les numéros dédiés : 
(+229) 95 28 52 52 ou (+229) 97 38 37 37

Contacter la radio

Vous pouvez contacter la radio de différents moyens :
–Par courrier postal : 

Radio Immaculée Conception, 
Centre Marial d’Allada
BP88, Allada, Bénin

–Par téléphone : 95 96 12 23

–Par mail : radioimmaculee@gmail.com

–Par Facebook sur notre page : 
https://www.facebook.com/RadioImmaculeeConce
ption/

–Par formulaire sur le site internet de la radio : 
ric.fiafrique.net
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Programme de la semaine des 20 ans
Plage Dim 15/04/2018 Lun 16/04/2018 Mar 17/04/2018 Mer 18/04/2018 Jeu 19/04/2018 Vend 20/04/2018 Sam 21/04/2018 Dim 22/04/2018

7h : Messe Allada 7h : Messe Allada 7h : Messe Allada 7h : Messe Allada 7h : Messe Allada 7h : Messe Allada

Matin

10h : Messe d’ouverture 
en direct de Ste Thérèse de
l’E.J. de Godomey

Matinée spéciale en duo
P. B. Bocovo
et  P. Rock Aniambossou

RIC pour le 
développement

Les jeunes et l’emploi

La Jeunesse
P. Daniel Ange, La 
jeunesse et les défis du 
monde d’aujourd’hui.

Une radio pour la foi 
authentique

Radio Famille, les 
auditeurs à l’honneur
Finale du jeu concours

10h00 :Messe Solennelle 
avec la présence de nos 
pères Evêques

Midi

15h30 : Chapelet
16h30 : Libre antenne 
« Dédicace sans 
frontière »

- Émissions d’archives
- Informations
- Prières
- P. Bocovo

- Émissions d’archives
- Informations
- Prières
- P. Bocovo

- Émissions d’archives
- Informations
- Prières
- P. Bocovo

- Émissions d’archives
- Informations
- Prières
- P. Bocovo

- Émissions d’archives
- Informations
- Prières
- P. Bocovo

- Émissions d’archives
- Informations
- Prières
- P. Bocovo

- Émissions d’archives
- Informations
- Prières

Après
midi L’histoire de la radio Les coulisses de la radio 120 ans des enfants

L’évolution de la famille 
en 20 ans

La RIC, ses projets, ses 
besoins. 

Lancement du livre des 
20 ans de RIC

Après-midi culturelle
Théâtre, Danse
Remise des Lots 

Soirée
dans le
diocèse

Ste Jeanne d’Arc (Allada)
18h : Messe
19h : Chapelet

St Antoine de P, Calavi
19h00 : Messe
20h : Conférence 
P. Philippe KINKPON
« La Famille et la société :
enjeux pour l’avenir du 
monde. »

Sacré Coeur, Cotonou
19h : Messe 
20h : Conférence 
P. Barnabé Bocovo
« Le Chrétien face au mal 
et les forces occultes ; les 
armes du croyant. »

St Jean Baptiste, Cotonou
19h : Messe
20h : Concert des chantres

Marie Auxiliatrice, Men.
19h : Messe
20h : Conférence 
P. Daniel Ange
« Un monde en 
mouvement ; comment 
annoncer la Bonne 
Nouvelle aujourd’hui. »

Notre Dame de Cotonou
19h : Messe
Mgr Barrigah
20h : Veillée-concert Mgr 
Barrigah avec les chantres 

St Michel, Gbeto
18h45 : Messe 
Mgr Roger et Mgr Barrigah
20h : Veillée-concert Mgr 
Barrigah avec les chorales 

Antenne libre Action de 
grâces

Nuit

0h : Chapelet
Nuit : rediffusion des 
émissions et évènements 
du jour

0h : Chapelet
Nuit : rediffusion des 
émissions et évènements 
du jour

0h : Chapelet
Nuit : rediffusion des 
émissions et évènements 
du jour

0h : Chapelet
Nuit : rediffusion des 
émissions et évènements 
du jour

0h : Chapelet
Nuit : rediffusion des 
émissions et évènements 
du jour

0h : Chapelet
Nuit : rediffusion des 
émissions et évènements 
du jour

0h : Chapelet
Nuit : rediffusion des 
émissions et évènements 
du jour

0h : Chapelet
Nuit : rediffusion des 
émissions et évènements 
du jour


