
 
 

 
 
Paris, le 12 juin 2018      

 
AFRICA RADIO OBTIENT UNE FREQUENCE 

 A ABIDJAN 
 
AFRICA RADIO est un nouveau projet de radio panafricaine francophone né de la 
transformation d’AFRICA N°1 PARIS, radio qui émet depuis 1992 en France et 
compte actuellement un auditoire global de 980.000 personnes. 
 
La radio ambitionne de couvrir dans les prochaines années les principales capitales 
d’Afrique francophone avec un programme unique axé sur le panafricanisme culturel. 
 
Ibrahima Sy Savané, le Président de la Haute Autorité pour la Communication 
Audiovisuelle (HACA) et Dominique Guihot, le Président Directeur Général d’Africa 
Radio ont signé hier mardi 12 Juin 2018 la Convention portant autorisation 
d’exploitation en modulation de fréquence. 
Les habitants d’Abidjan pourront donc écouter le programme d’Africa Radio dès la fin de 
l’année 2018 sur la fréquence 91.1 MHz. 
 
Africa Radio bénéficie de l’expérience solide  d’Africa n°1 Paris depuis plus de 25 
ans avec les voix célèbres de ses animatrices comme Aïssa Thiam, Fatou Biramah, 
Stéphanie Hartmann ou Diénéba Dembélé… et de ses animateurs comme Manu 
Dibango, Robert Brazza, Francis Laloupo , Patson ou Pheel le Montagnard…  
 
Africa Radio propose aussi aux auditeurs des émissions d’actualité déjà très 
suivies sur les plateformes numériques en Afrique comme le Grand Débat, le 
Journal des Auditeurs, et les magazines citoyens comme les Rendez-vous santé ou 
Debout les Citoyens.  
 
 
« La décision de la HACA est un 
immense honneur pour notre radio » à 
déclaré Dominique Guihot  à l’issue de la 
signature « et une marque de 
reconnaissance pour le travail accompli 
par les équipes d’Africa n°1 Paris. Cette 
nouvelle fréquence illustre notre ambition 
de devenir dans les années à venir un 
média du Continent pour le Continent. 
C’est pour cela, que nous avons décidé 
d’implanter notre siège à Abidjan et d’y 
créer d’ici deux ans une rédaction de 
journalistes panafricains ». 

 
 

 Ibrahima Sy Savané, le Président de la Haute Autorité pour la 
Communication Audiovisuelle (HACA) et Dominique Guihot, le Président 
Directeur Général d’Africa Radio 



Africa Radio SA, société au capital de 480 millions de FCFA a été créée par Africa Média SA, la 
société qui exploite AFRICA N°1 Paris, le groupe Investisseurs & Partenaires présidé par Jean-
Michel Severino, via son fonds IPAE 1 et quatre personnalités africaines : Manu Dibango, Momar 
Nguer, Salif Traoré (Asalfo) et Lionel Zinsou. La société a programmé dès 2019 une deuxième levée 
de fonds portant le capital de la société à 1 milliard de FCFA. 
 

 
 
 
 
 

Abidjan 91.1, Paris 107.5 FM, Melun 92.3 FM, Mantes la Jolie 87.6 FM 
Elle sera disponible sur www.africaradio.com, sur l’application iOS et Android de la radio et 

via les réseaux sociaux. 
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