
EDITORIAL 
 

La Voix de l’Espérance : un parcours atypique pour une ouverture sur le 

monde  
 
Une nouvelle décennie  s’ouvre sur une note d’action de grâce d’où le thème 
« 2010-2020, 10 ans ! Merci Seigneur ». Une exclamation qui trouve tout 
son sens dans l’histoire et le parcours de la Radio de l’Eglise Méthodiste 
Unie- Côte d’Ivoire. 
 
Son histoire, le monde méthodiste s’en souviendra toujours. Née d’une 
volonté commune de la Conférence du Texas, l’Agence mondiale de 
Communication de l’Eglise Méthodiste Unie, l’Agence chargée des 
Ministères Globaux, le GBGM, et, de la Conférence Annuelle de l’Eglise 
Méthodiste Unie Côte d’Ivoire. Le 9 décembre 1999, l’Eglise Méthodiste 
Unie Côte d’Ivoire obtient sa fréquence et signe une convention avec l’Etat 
de Côte d’Ivoire.  
 
Le 24 décembre 2009, 10 ans plus tard, la radio émet pour la 1ere fois.  
Le 14 mars 2010, elle est dédicacée au Seigneur par le Bishop Benjamin 
Boni, pour qui « l’avènement de ce média donne à l’Eglise de faire une 
incursion véritable dans le monde la communication ».  
 Décidemment le chiffre ‘’10 ‘’ est  porte-bonheur pour ce média qui chaque 
matin s’invite dans le quotidien des auditeurs sous ton de convivialité et 
esprit d’ouverture.  
 
Cet esprit d’ouverture dans lequel l’homme est au centre des 
préoccupations a révolutionné le monde des médias chrétiens de part son 
animation fluide et profonde, emprunte d’une spiritualité dans laquelle se 
retrouve : jeunes, hommes et femmes de tout âge. 
 
Sans jamais l’affirmer haut et fort, l’on lui reconnaît malgré tout ce droit.10 
ans de voix, 10 ans de social, 10 ans  d’instruction, 10ans à l’écoute des 
auditeurs, 10 ans à l’écoute du Seigneur ,10 ans d’Espérance. La Voix de 
l’Espérance à travers ses agents a su être fidèle à son identité car « leur voix 
est allée par toute la terre et leurs paroles jusqu’aux extrémités du 
monde ».Rom10V18b 
 
Comment était-ce possible ? Une équipe constituée de jeunes hommes et 
femmes, remplies  d’une fougue sans pareil, animés d’une volonté de 



communiquer l’Espérance à tout un peuple encore défiguré par une 
décennie de guerre. Et dont les stigmates se faisaient encore ressentir. 
 
Comment arriver à faire oublier les horreurs de cette guerre mieux, 
comment répondre aux besoins des populations ? Tout passe par un 
programme « holistique où se mêle spiritualité, développement, 
accompagnement. Des émissions sur la santé, le sport, l’entrepreneuriat » 
disait à propos la Directrice de la Radio la 101.6 fm  Mme Lydie ACKAH 
ACQUAH. Qui reste pour cette équipe un coach qui continue de susciter des 
vocations dans les médias confessionnels. 
 
En 10 ans de vie et d’exercice, toutes les actions méritent d’être relevées, et 
hommage doit être rendu aux pionniers, collaborateurs extérieurs 
bénévoles, aux membres du club de l’Espérance, et aux personnalités qui 
auront apporté leur soutien à la radio. 
 
10 ans aujourd‘hui, les enjeux sont encore très  importants. L’heure est 
venue pour toi La Voix de l’Espérance de viser plus haut : 10 ans : Merci 
Seigneur. 
 
Cap sur de nouveaux horizons, allez ! L’aventure continue.  
 
 


