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À propos de Radio Unitas, «la voix de l’entente» 
 
 
Radio Unitas est une radio privée confessionnelle catholique, propriété du diocèse de 
Diébougou. Sa mission déborde cependant le cadre purement catholique, puisqu’elle 
accueille en son sein des communautés musulmanes pour des émissions à l’endroit de leurs 
membres. En effet, une plage d’animation leur est accordée gratuitement chaque vendredi 
aux fins de leurs activités d’enseignement et de sensibilisation.  
Émettant sur la fréquence 94.7 FM, elle couvre un rayon de 70 km à partir de la paroisse et 
ville de Diébougou, chef-lieu du diocèse où elle est implantée depuis 1998.  
Inaugurée le 22 décembre 1998 et officiellement ouverte le 22 mai 2000, la Radio Unitas 
fonctionne de 05h56 à 9h00, puis de 11h56 à 14h30 et enfin de 17h56 à 22h30, tous les 
jours ouvrables. Les week-ends et solennités d’Église ainsi que les jours fériés, elle émet de 
05h56 à 22h30 en continu.  
Les émissions sont diffusées essentiellement en français et dans cinq autres langues locales, 
que sont : le Dagara, le Dioula, le Djan, le Birifor et le Lobiri. Occasionnellement, certaines 
émissions et spots publicitaires en d’autres langues, comme le mooré et fulfuldé sont 
diffusés. 
Organisation et fonctionnement  
Le fonctionnement est assuré au niveau administratif par un directeur et un directeur 
adjoint chargé gestion financière, l’évêque étant le premier responsable et répondant 
juridique. Lancée sous la direction de l’abbé Pierre Augustin Dabiré, Radio Unitas a connu 
trois autres directeurs en la personne des abbés Paul Dah et Nicolas Dabiré. Depuis mars 
2015, l’abbé D. Cyriaque Somé, rentré des études en communication au Canada, est le 
nouveau directeur, secondé par l’abbé Wenceslas Tanguy Poda qui assure la gestion 
financière.  
Sur le plan technique, Radio Unitas travaille avec trois animateurs et opérateurs de console, 
une journaliste-animatrice, six intervenants bénévoles. Un personnel de soutien composé 
d’un gardien et d’une femme de ménage assure la sécurité et la propreté des lieux. 
La grille de programme est essentiellement axée sur l’éducation, l’information et le 
divertissement à travers un contenu diversifié. 
Forces et défis 
Étant, jusque-là, la seule radio dans la province de la Bougouriba, Radio Unitas bénéficie 
d’une grande audience et d’une notoriété auprès des populations. L’arrivée de deux 
nouvelles stations radio dans les paroisses de Dano et de Dissin accroît davantage sa 

 RADIO                UNITAS 



détermination à rester un média de référence pour l’accompagnement des populations dans 
le domaine de l’éducation et du développement.  
Le défi majeur reste l’autofinancement de la radio. Cependant, notre préoccupation actuelle 
est la construction du site de la radio, car, depuis sa création, elle est logée dans des locaux 
d’emprunt inadaptés, une situation qui malheureusement dure encore. 
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