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1

Introduction

L’histoire de la presse imprimée ivoirienne postindépendance commence avec
Fraternité Matin. Premier quotidien national, son premier numéro est sorti le 9
décembre 1964. Il prend, à cette date, la place d’Abidjan Matin, journal du
groupe français De Breteuil. A la cérémonie inaugurale marquant la naissance
de ce premier quotidien national, Philippe Grégoire Yacé, alors président de
l’Assemblée nationale et 2e personnalité de l’État, balise sa vocation : « Un
quotidien moderne, abondamment illustré, suivant l’actualité heure par heure, qui
s’attache à retracer aussi bien la vie de la Côte d’Ivoire que celle du monde ». A la
page 16 (la dernière) de ce premier numéro  de décembre 1964, le compte
rendu (non signé) de la cérémonie d’inauguration précise : « Fraternité Matin,
le journal des Ivoiriens, fait par des Ivoiriens et pour les Ivoiriens ». Son orientation
politique (ligne éditoriale ?) ainsi définie, Fraternité Matin version premières
décennies de l’après-indépendance n’en est pas pour autant, à la différence de
Fraternité Hebdo, le journal officiel du Parti démocratique de Côte d’Ivoire-
Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA), parti unique au pouvoir.
Il va cependant jouer essentiellement deux rôles : se mettre au service du
développement économique  de la Côte d’Ivoire et du combat pour l’unité
nationale, et servir de relais (de « courroie de transmission », comme on disait
alors) aux orientations politiques de Félix Houphouët-Boigny d’abord, ensuite
de son parti et enfin de ses gouvernements successifs (il y en a eu 11 de 1958
au 7 décembre 1993 date de son décès). De la date de la parution de son
premier numéro le 09 décembre 1964 à la restauration du multipartisme en
avril 1990, le quotidien national restera fidèle à cette ligne éditoriale dont il ne
s’écartera presque jamais. Ou, en tout cas, très peu.

En 1990, nombre de pays africains, dont la Côte d’Ivoire,  renouent avec
le multipartisme. Les partis politiques se créent, nombreux. La parole se libère.
La liberté d’expression et d’opinion s’installe. C’est la naissance d’une presse
dite pluraliste et plurielle, parfois proclamée libre et/ou indépendante. C’est
aussi le printemps de la presse. Qui sème aux quatre vents mille feuilles. Fait
remarquable et remarqué : en seulement six années, 178 titres essaiment sur le
marché ivoirien des journaux là où l’on n’a compté, en 26 années (1964 – 1990),
que 4 journaux : Fraternité Matin, Fraternité Hebdo, journal officiel du parti de
Félix Houphouët-Boigny premier président de la République de Côte d’Ivoire,
Ivoire Dimanche, un hebdomadaire de divertissement, qui a permis à quelques
grandes plumes de la presse ivoirienne de se faire connaître (feu Jérôme Diégou
Bailly, Jerôme Carlos, Justin Vieyra, etc.). Le lundi 11 mai 1987, Fraternité Matin
met sur le marché le premier quotidien ivoirien du soir : Ivoir’Soir, quotidien
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exclusivement consacré aux faits de société, à la culture et au  sport à l’exclusion
notable de la politique.

En 1990, le retour au multipartisme a vu naître de nombreux journaux.
C’est ainsi qu’en seulement six petites années, c’est-à-dire de 1990 à 1996, 178
titres, quotidiens et périodiques, ont défilé sur le marché national de la presse
– il n’en reste plus aujourd’hui en 2011, c’est-à-dire une vingtaine d’années
plus tard, qu’une trentaine. Cette période faste de création de journaux a été
appelée le printemps de la presse. Elle a coïncidé avec un autre printemps :
celui des partis politiques. Sur la même période des six premières années ou
de la première moitié de la décennie 90, l’on a compté en Côte d’Ivoire une
centaine de partis politiques officiellement déclarés.

Synchronisation presque parfaite de deux printemps. Mais aussi
synchronisation d’un reflux certain ou même d’un certain déclin qui pourrait
expliquer ce que d’aucuns ont appelé la connivence entre la presse et les partis
politiques, et d’autres la proximité dangereuse de l’une et des autres. Et qui,
en dernière instance, autorise certains à parler d’instrumentalisation de la presse
par les politiques.

Depuis 1958, la Côte d’Ivoire connaît des crises sociopolitiques. Il y a eu
les événements de Dimbokro, Daloa, Bouaflé, Gagnoa, Man, Yamoussoukro,
etc. Ils ont fait l’objet du Rapport Damas (trois tomes) rédigé par une commission
parlementaire française qui a enquêté sur ce qui s’est passé. La presse de
l’époque en porte quelques traces. Mais la crise dite « crise Daho – Togo » de
1958 peut être considérée comme celle qui a fait l’objet (c’est relatif) d’une
plus large couverture médiatique par le journal colonial Abidjan Matin. D’autres
crises sociopolitiques ont secoué la Côte d’Ivoire après l’indépendance
proclamée le 07 août 1960. Il s’agit du complot dit du chat noir en 1963; de la
révolte du Guébié avec Kragbé Gnangbé, du Sanwi, du capitaine Sio, du coup
d’Etat du Général Guéi en 1999 et enfin du conflit armé, pour être plus précis
disons de la guerre depuis 2002 à aujourd’hui. Comment la presse ivoirienne,
de Fraternité Matin de la période du parti unique aux journaux du multipartisme
qui se proclament libres et indépendants, a-t-elle couvert ces événements ?

Les crises sont généralement une épreuve pour les journalistes et la presse.
Elles leur imposent de faire la preuve, plus que d’ordinaire, de leur
responsabilité sociale par leur professionnalisme, le respect de certaines valeurs
morales et vertus cardinales, de l’éthique et de la déontologie de leur métier.
Aujourd’hui, en Côte d’Ivoire, des voix s’élèvent, nombreuses, qui critiquent
l’ensemble des médias ivoiriens pour être partisans et donc partiaux et partiels
dans l’exercice de leur métier, plus particulièrement durant la période de la
crise qui inclut les élections. Il est reproché aux journalistes et à la presse dans
son ensemble de nombreux dérapages et dérives tels que les incitations à la
xénophobie, au tribalisme et au racisme. Les différents accords de paix signés
par les parties au conflit en Côte d’Ivoire, depuis Linas Marcoussis à
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Ouagadougou, en passant par Lomé (pas eu d’accord politique signé dans la
capitale togolaise) Accra et Pretoria n’ont pas manqué de mettre un accent
particulier sur ce qui était considéré comme la responsabilité des journalistes
et des médias dans la survenue, la cristallisation (radicalisation) de la crise et
sa transformation en guerre. Accusation fondée ? Comment en est-on arrivé
là? Quels éléments permettent de prendre la mesure de la responsabilité des
journalistes et des médias dans le long conflit ivoirien ?
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Les Trois Premières Décennies de la Presse
Ivoirienne sous le Régime du Parti Unique

(1960–1990)

RESUME
La presse ivoirienne a toujours été une presse de combat politique. Au cours des 30 premières
années, c’est-à-dire pendant la période du parti unique, les rares journaux (il y avait au
total 4 titres : Fraternité Matin, journal non pas du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire-
Rassemblement Démocratique Africain (PDCI-RDA) mais plutôt d’Houphouët-Boigny et
de quelques-uns de ses compagnons des premières heures ; Fraternité Hebdo, journal officiel
du PDCI-RDA ; Ivoire Dimanche, journal de divertissement ; Ivoir’Soir, journal du groupe
Fraternité Matin orienté faits divers, culture et faits de société) ont été, d’une certaine
manière, des journaux de combat. C’est surtout vrai pour Fraternité Matin et Fraternité
Hebdo. Ce chapitre donnera un aperçu de la presse ivoirienne avant le retour au
multipartisme.

L’histoire de la presse coloniale en Afrique a en général été marquée par le
type de colonisation en vigueur dans les différentes parties du continent noir.
En Afrique occidentale française, c’est au Bénin, avancent par contre d’aucuns,
que fut créé le premier journal en 1920. Cela bien longtemps après le premier
journal de l’Afrique occidentale anglaise, paru au Libéria plus d’un siècle avant
celui de l’Afrique française. L’administration directe ou « direct rule », que
nous appelons “dictature coloniale de proximité”,  marque déposée de l’Empire
colonial français usait d’une très forte répression contre toute velléité de liberté
d’expression. Posséder un journal était alors une question de… race : seul un
citoyen français avait le droit d’être propriétaire d’un journal. C’est seulement
environ 14 années avant les indépendances en série industrielle des pays de
l’Afrique de l’Ouest que la nouvelle constitution française (1946) jugea les
indigènes dignes de créer des partis politiques. Mieux : de se syndiquer. Et
sur le gâteau, une cerise inattendue : la noirceur de leur peau, en d’autres
termes leur race, n’était plus considérée par le colonisateur français comme
une tare congénitale les condamnant au silence : ils furent autorisés à créer
des journaux. Ainsi naquirent quelques bulletins de l’époque. Quelques-uns
déclarèrent la guerre à l’administration coloniale par des critiques sans
concession. On peut citer La Voix du Cameroun, Lumière, Etoile, Vérité, tous
appartenant à l’Union des populations du Cameroun (UPC) de Ruben Um
Nyobé.

4
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Les indépendances sonnèrent, cela était presque prévisible, le glas de ce
qui tenait lieu de presse privée. L’Empire colonial français trouva là son pain
béni : « Les Français, écrit Marie-Soleil Frère, encouragèrent cette tendance
autoritaire et seuls survécurent les journaux et stations de radio
gouvernementaux. » Exception, peut-être pas unique : en Côte d’Ivoire, Abidjan
Matin survécut au-delà du 07 août 1960, date de la proclamation de
l’indépendance du pays. Rien d’étonnant : c’était le journal de De Breteuil, un
Français.

On peut globalement diviser les 50 ans premières années de la presse
ivoirienne en trois étapes : d’abord la période coloniale, c’est-à-dire celle qui
précède l’indépendance. Elle est comprise entre l’érection de la Côte d’Ivoire
en colonie française en 1893, et son accession à la souveraineté nationale et
internationale le 07 août 1960. Cette période peut être prolongée jusqu’en
1963, puisque c’est le 07 août 1963 que fut créée la télévision nationale. Au
cours de ces années, quelques journaux paraissaient en Côte d’Ivoire. Ils
appartenaient en général à des colons. C’était, à sa manière, une presse de
combat. Engagée aux côtés du colonisateur, elle était détenue par des colons
ou des ressortissants blancs de la métropole (blanc bonnet, bonnet blanc). Sa
mission : d’abord et surtout défendre l’entreprise coloniale. A l’occasion,
accompagner la colonisation en véhiculant les idées favorables à cette” mission”
de l’Empire français : civiliser les colonisés et promouvoir et accompagner le
développement des colonies.

La période 1 de l’indépendance : 1960–1990

De nouveaux fronts s’ouvrent. Les anciens colonisés, fraîchement affranchis,
durent tout de suite livrer un autre, un nouveau combat : celui du
développement national et de l’unité, elle aussi, nationale. Le parti unique fut
imposé comme l’instrument idéal par ceux qui se proclamèrent « Pères
fondateurs », « Pères des indépendances » ou autres « Timoniers » et « Guides
éclairés ». L’ancien colonisateur français quant à lui avait simplement recyclé
et adapté sa politique répressive contre la liberté d’expression des autochtones.
Rien n’avait donc fondamentalement changé en la matière. Partis uniques et
pensée unique, autoritarisme de l’Empire et répression de toute liberté
d’expression : « guides éclairés » des indépendances et colonisateurs d’hier
conjuguèrent d’une certaine manière leurs efforts contre la presse dite
indépendante. Conséquence : les journaux privés disparurent rapidement au
profit des journaux d’Etat. Ainsi furent créés, entre autres, Cameroun Tribune
au Cameroun, Le Soleil au Sénégal, L’Union au Gabon, Fraternité Matin le 09
décembre 1964 en Côte d’Ivoire, etc.

En Côte d’Ivoire, 27 ans après l’indépendance, il y avait seulement quatre
journaux : Fraternité Matin (journal dit de service public que d’aucuns qualifient
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d’officieux d’Houphouët-Boigny, en tout cas créé par lui et quelques
compagnons de confiance des premières heures), Fraternité Hebdo (journal
officiel du PDCI–RDA) et Ivoire Dimanche. Ivoir’Soir fut créé dans la seconde
moitié des années 80, plus précisément en 1987.

La période 2 de l’indépendance : 1990–2004

L’année 1990 est importante dans l’histoire de la Côte d’Ivoire en général et en
particulier de sa presse. Sur le plan politique, elle marque le retour au
multipartisme. Une forme de rupture avec les 26 premières années qui ont
suivi l’indépendance. Les digues du parti unique ayant rompu sous la pression
extérieure et plus particulièrement sous la pression intérieure, cette période
ouvre grandes les vannes d’une certaine frénésie et d’un enthousiasme
politiques qui vont conduire rapidement à un impressionnant essaimage de
partis politiques. C’est à partir de cette année-là que vont se créer une centaine
d’organisations politiques se réclamant, pour l’essentiel, de l’opposition.
Aujourd’hui, en 2011, près d’une centaine de partis politiques ont été
officiellement constitués et ont une existence légale.

Les six premières années de la décennie 90 sont fondatrices pour la presse
de Côte d’Ivoire. Deux faits majeurs les portent. D’abord, 1991. Le 31 décembre
1991, les premières lois ivoiriennes sur la presse ivoirienne furent promulguées.
Il s’agit des lois n° 91-1034 du 31 décembre 1991 portant statut des journalistes
professionnels ; n° 91-1001 du 27 décembre 1991 portant régime juridique de
la communication audiovisuelle ; et n° 91-1033 du 31 décembre 1991 portant
régime juridique de la presse. Avant la promulgation par le Président de la
République, feu Félix Houphouët-Boigny, de ces lois, les quatre titres qui
constituaient la presse ivoirienne étaient, de façon implicite, régis par la loi
française du 29 juillet 1881 qui porte « défense d’afficher ». Elle est surtout,
comme l’indique son titre, la grande « loi sur la liberté de la presse ». La loi de
décembre 1991 portant régime juridique de la presse a apporté quelques
avancées. Dont la suppression du régime de l’autorisation au profit du régime
de la déclaration. Elle proclame, en son article 2 du Titre premier, que « Tout
journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation préalable et sans dépôt de
cautionnement après la déclaration prescrite par l’article 4 ». L’article 4 lui-même
stipule : « Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait, au
Parquet du Procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du
journal ou de l’écrit périodique, une déclaration de publication en double exemplaire…
». La forteresse de l’arbitraire porté par le régime de l’autorisation venait
d’être ainsi prise. En adoptant cette loi, l’Assemblée nationale entérinait la
conquête du pluralisme de la presse. En la promulguant, le Président de la
République, feu Félix Houphouët-Boigny, mettait, sans doute contre son gré,
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le pied de la corporation des professionnels des médias ivoiriens à l’étrier de
la liberté de la presse.

Mais en décembre 1991, la Côte d’Ivoire sortait à peine de son
engourdissement de trois décennies de parti unique et de formatage unicitaire
et uniformisant de la pensée — Fraternité Matin portait à sa Une chaque jour,
comme une épitaphe sur la tombe de la liberté d’expression et d’opinion, « La
pensée du jour », celle du premier Président de la République de Côte d’Ivoire.
Une si longue chape de plomb sur la liberté d’expression ne pouvait disparaître
en deux petites années sans laisser de profondes séquelles. L’esprit de la loi
du 31 décembre 1991 portant régime juridique de la presse en sera une des
expressions. Et la lettre n’a pas trahi l’esprit.  Cette loi fut alors vivement
décriée par des journalistes, quelques hommes de loi et même une partie de la
société civile non politicienne et donc non encore partisane. Ils la jugèrent
liberticide. Le législateur ivoirien avait, à la vérité, prêté le flanc aux critiques
les plus dures. Décembre 1991 semblait remonter le temps pour ramener la
presse ivoirienne à l’époque où l’Empire colonial français réprimait avec férocité
la liberté d’expression des autochtones. Le législateur ivoirien avait trempé sa
plume dans la même encre. Une impressionnante panoplie de mesures
punitives « des crimes et délits commis par voie de presse » a servi de colonne
vertébrale aux 69 articles.

Mais la sévérité répressive de la loi du 31 décembre 1991 n’a pas pu venir
à bout de ce que nous nous permettons d’appeler la fécondité médiatique. Six
petites années — 1990 à 1996 — suffirent à l’explosion du nombre de titres :
178 journaux parurent sur le marché national, un marché pourtant étriqué. Un
taux de natalité digne du Livre Guinness des Records. Ibrahim Sy Savané,
ancien Directeur général de Fraternité Matin, ministre de la Communication et
actuel président de la Haute autorité de la communication audiovisuelle
(HACA) et surtout économiste des médias de grande réputation explique, en
1996, ce phénomène : « En quelques mois, la presse ivoirienne a connu une
véritable explosion. Pour spectaculaire qu’il fût, ce phénomène n’a rien de
surprenant. A des variantes près, le même constat s’est fait dans certains pays
de l’Est qui, en se débarrassant du communisme, retrouvaient la pluralité des
opinions et des modes d’expression. Ce fut notamment le cas en Pologne, en
Tchécoslovaquie. Cela avait déjà été le cas au lendemain de la deuxième guerre
mondiale, dans plusieurs pays européens, comme en France et en Belgique.
Même si on peut observer que dans ces pays, existait déjà une ancienne tradition
de presse. Reste que les grandes périodes de mutations libérales sont toujours
favorables à la création de journaux. » Mais inévitable dialectique des choses :
une telle vitalité du taux de natalité portait en lui sa propre contradiction.
Selon toujours Ibrahim Sy Savané « dans la quasi-totalité des cas, on note que
le boom des journaux, après une période euphorique, se tasse en général et
très rapidement. Ce qui, somme toute, est normal. En effet, ni le spontanéisme,
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ni le volontarisme ne suffisent à eux seuls pour faire vivre les journaux. Alors,
très vite, le taux de naissance des nouveaux titres s’amenuise, tandis que le
taux de mortalité croît de façon significative, dès la deuxième année d’existence.
» Aujourd’hui, même si l’étroit marché des journaux national demeure encore
très engorgé, la dure et impitoyable loi de l’offre et de la demande (d’aucuns
diront la sélection naturelle) a, dans une relative mesure, imposé ses règles :
seulement une trentaine de titres survivent.

La période 3 de l’indépendance : Après la Loi de 2004

Maître Koné Dogbémin Gérard, Avocat à la Cour, conseil juridique et avocat
de l’Observatoire de la liberté de la presse, de l’éthique et de la déontologie
(OLPED) critique, arguments juridiques à l’appui, la loi de 2004. Au nombre
de ce qu’il appelle « les limites des innovations dites des avancées », il cite « la
catégorisation du corps des journalistes : journalistes professionnels et
journalistes non professionnels ; la nécessité de préciser le contenu du refus
de délivrance du récépissé du Procureur de la République ; l’absence de règles
de gestion du contentieux de déclaration et de délivrance de récépissé ; les
proclamations de liberté comme vœu pieux ; la suppression de la protection
absolue de la clause de conscience et le rendez-vous manqué de la
dépénalisation. »

Critiques fondées et donc recevables. Même si certains juristes lui portent
la contradiction en invoquant à leur tour d’autres arguments juridiques. En
tout état de cause, l’on ne peut récuser 2004 comme une année de rupture. La
loi n° 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse
consacre quelques avancées significatives. Maître Koné Dogbémin Gérard le
reconnaît qui les énumère : « Les innovations en faveur d’une presse de qualité,
avec l’impératif pour les journaux ou écrits périodiques de se constituer sous
la forme de sociétés commerciales ; les exigences sur la composition de l’équipe
rédactionnelle ; la situation du journaliste professionnel ; la haute qualification
du journaliste professionnel ; le droit de réponse et de rectification ; les
innovations en faveur du recul de l’arbitraire contre l’entreprise de presse,
avec la délimitation d’un délai au Procureur de la République pour la délivrance
du récépissé de déclaration ; l’obligation de motiver son refus de délivrance
du récépissé de déclaration au Procureur de la République et la réglementation
des titres à caractères pornographiques ou attentatoires aux mœurs » (Gérard
Koné Dogbémin, L’Observatoire, revue trimestrielle de l’OLPED, n°1 de
septembre-octobre 2005.

On pourrait — et il le faut — y ajouter la suppression des peines privatives
de liberté pour délits commis par voie de presse. L’intitulé même  de cette
partie de la loi est significatif de l’esprit de l’ensemble du texte : la notion de
«crimes commis par voie de presse» qui pourrait, entre autres, expliquer la
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sévérité répressive de la loi de décembre 1991 a disparu. Quand bien même
Maître Koné Dogbémin considère que ce fut « le rendez-vous manqué de la
dépénalisation », la lettre de cette loi n° 2004-643 du 14 décembre 2004 exprime
avec clarté la volonté du législateur de supprimer l’emprisonnement pour des
délits commis par les journalistes dans l’exercice de leur métier.

Dans la pratique, après la promulgation de cette loi, il n’y a pas eu, à
proprement parler, d’emprisonnements de journalistes comme ce fut le cas au
cours des années 90. Ce qui ne signifie pas que la loi de 2004 a mis un terme
aux atteintes à la liberté de la presse et à l’intégrité physique des journalistes.
Les agressions contre les journalistes, les entreprises de presse, même contre
des vendeurs de journaux et des kiosques à journaux se sont multipliées. Dès
le début de la rébellion le 19 septembre 2002, de nombreux journaux ont été
interdits d’accès aux zones dites Centre Nord Ouest (CNO) tenues par la
rébellion et les chefs de guerre. Les antennes de la Radiodiffusion télévision
ivoirienne (RTI) ont été détruites ou détournées à des fins de propagande par
la rébellion qui avait créé ses propres journaux. Il y a eu mort de journalistes :
Jean-Hélène, correspondant de Radio France internationale à Abidjan a été
abattu par un gendarme ivoirien. Des journalistes ivoiriens ont été tués ou
agressés et blessés au cours de ce long conflit armé).

Il reste que la suppression des peines privatives de liberté pour des délits
commis par les journalistes dans l’exercice de leur métier, en dépit des réserves
justifiées qu’elle suscite, est considérée par l’ensemble de la corporation des
journalistes comme un acquis majeur. Elle est le fruit de longues batailles dont
les étapes marquantes furent, pour ce qui concerne les 20 dernières années, le
pluralisme de la presse, la création de l’Union nationale des journalistes de
Côte d’I voire (UNJCI), de l’Observatoire de la liberté de la presse de l’éthique
et de la déontologie (OLPED), le passage du régime de l’autorisation à celui
de la déclaration, la création de la Commission de la carte d’identité de
journaliste professionnel, du Conseil national de la communication
audiovisuelle (CNCA), du Conseil national de la presse (CNP), du Groupement
des éditeurs de presse de Côte d’Ivoire (GEPCI) du Syndicat national de la
presse privée de Côte d’Ivoire (SYNAPPCI), etc. La promulgation de cette loi
de 2004  de la IIe République couronne ces divers acquis.
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Le Printemps de la Prolifération de la Presse
(1990)

RESUME
L’on parle très souvent du printemps de la presse comme un repère incontournable dans
toute étude sur la presse africaine francophone au sud du Sahara après 1990. La presse
ivoirienne n’échappe pas à cette règle. Mais ce qu’on a appelé le printemps de la presse, qui
fut aussi le printemps des partis politiques, n’explique-t-il pas, pour une large part, le
contenu tant décrié de la presse ivoirienne ? La parfaite synchronisation entre les deux
printemps est saisissante et suscite des interrogations sur l’engagement politique partisan,
en d’autres termes l’instrumentalisation, des mille feuilles du printemps de la presse.

Nous le disions plus haut : les années 90 sont une période importante dans
l’histoire politique de la Côte d’Ivoire et celle de sa presse. La création de
nombreux partis politiques a coïncidé avec la floraison de journaux. La période
1990–1996 a vu la naissance de quatre-vingt-dix organisations politiques, mais
aussi 178 quotidiens et périodiques (L’Etat de la Presse en Côte d’Ivoire, 1990–
1996, document UNJCI/OLPED, paru au deuxième trimestre 1996). Simple
synchronisation due au hasard ou résultat d’une connivence entre partis
politiques et journaux ? La première réponse à cette interrogation date de
1991. Elle est d’Ibrahim Sy Savané que nous avons déjà cité plus haut : «
Certains titres ne sont même parus qu’une seule fois, le temps que les
promoteurs engloutissent leur petit capital laborieusement réuni. Cependant,
la grande majorité a vivoté dans des conditions défiant les règles de l’art. Pour
survivre, il fallait, il faut toujours d’ailleurs, soit demeurer proche – pour ne
pas dire plus – d’un parti politique ayant des militants et une certaine audience,
soit bénéficier de la générosité d’un parrain occulte, disposant de subsides,
voulant se mettre en valeur ou ayant des comptes à régler », Ibrahim Sy Savané,
dans « L’Etat de la Presse en Côte d’Ivoire 1996 ». Être proche d’un parti politique
: euphémisme pour mettre au jour les liens de dépendance entre les politiques
et les médias. Dépendance économique. Dépendance idéologique. Double
dépendance qui n’est pas sans influencer le contenu des journaux. Et Ibrahim
Sy Savané de préciser : « Le contenu des journaux tant décrié a été influencé
par cette situation dans laquelle il fallait donner aux militants ce qu’ils voulaient
lire, ou faire plaisir à un commanditaire de l’ombre. Ceux des journaux ne
disposant d’aucun de ces « atouts », ont vite disparu ou, à la rigueur, se sont
installés dans le braconnage. Paraissant épisodiquement pour vitupérer, avant
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de retomber dans le silence ». Derrière l’ironie des mots, le drame de la presse
ivoirienne : l’instrumentalisation.

Proximité-sujétion

Pour marquer cette proximité-sujétion des journaux ivoiriens avec et par les
partis et les hommes politiques, les Ivoiriens les regroupent par couleur :
proches du Front populaire ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo, ils sont bleus ;
du Parti démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement démocratique africain
(PDCI-RDA) d’Henri Konan Bédié, verts… Classification certes pas scientifique
et limitée. Elle n’en exprime pas moins une réalité : les consommateurs
d’informations ivoiriens que nous qualifions d’ « étranges usagers » ne sont pas
dupes des liens de dépendance entre médias et pouvoirs.

Début des années 90, les Ivoiriens viennent à bout du parti unique. Comme
d’autres peuples africains à la même période, ils restaurent la pluralité des
opinions et des modes d’expression. L’explosion de la presse est la meilleure
aune pour jauger ce déferlement de la parole libérée. Parole libérée ? Les
médias, porteurs de cette parole libérée, ne sont pas eux-mêmes libres. Une
des expressions de cette dépendance, les guerres de tranchées entre confrères.
Que dénonce en des termes vifs Diégou Bailly : « Vous voyez, M. le Président
(NDA, Henri Konan Bédié), si les journalistes ont été très souvent utilisé comme
“chair à canon” par les partis et les hommes politiques, c’est plus pour des
raisons économiques qu’idéologiques ou politiques. Comme une meute
affamée, les journalistes sont l’objet de toutes les pressions et tentations. Ils
sont à la merci du premier mécène qui peut payer les factures d’eau et
d’électricité ou permettre à la marmite de bouillir. A l’instar des sofas et des
tirailleurs, ils sont de tous les combats où ils tirent sur tout c qui bouge sur
injonction des états-majors des partis. Il en serait autrement si la majeure
partie des journalistes ne vivaient pas d’expédients ou s’ils avaient réellement
conscience d’exercer un métier qui peut leur permettre de vivre décemment »
(Diégou Bailly, La Presse Ivoirienne en 1996 : 2 journées pour la liberté, document
publié par l’OLPED, l’UNJCI et l’Agence canadienne de développement
international ACDI, en 1997).

Une des dérives vedettes au hit-parade des manquements éthiques et
déontologiques, l’anti confraternité prospère depuis le début de ce qu’on a
trop rapidement baptisé « le printemps de la presse ». Les résultats du
monitoring de l’Observatoire de la liberté de la presse, de l’éthique et de la
déontologie (OLPED) l’attestent. Multirécidiviste, elle occupe, dans le tableau
des fautes commises par les journalistes d’octobre 1995 au 31 décembre 2003
le deuxième rang (717, soit 16,39%) après les injures (1997, soit 45,67%).
L’Observatoire, (revue trimestrielle de l’OLPED), n°1 septembre-octobre 2005.
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Typologie des Fautes Professionnelles et Occurrence dans les Médias

Depuis sa création le 24 septembre 1995, l’OLPED, dans les très nombreux
rapports de ses monitorings quotidiens des médias, et le Conseil national de
la presse (CNP) dans ses rapports d’activités scandent ce douloureux baromètre
du championnat national de l’anti professionnalisme. Petit échantillon (de fautes)
ramassé sans effort dans les colonnes et sur les antennes. Nous le devons à
l’OLPED.

Tableau 2.1 Les fautes dans la presse quotidienne, les périodiques, la radio
et la télévision

Rang Les points de la grille d’écoute et de lecture des médias Nombre
de fois
relevés

1 Non respect de l’esprit de confraternité 61

2 Injure 32

3 Incitation au tribalisme, au racisme et à la xénophobie 21

4 Incitation à la révolte et à la violence 18

5 Non respect de l’équilibre dans le traitement de l’information 10

6 Atteinte aux bonnes mœurs et à la morale 6
7 Incitation au fanatisme religieux 2

8 Incitation à la débauche 1

Brève Analyse des Chiffres de 4 années 1998 et 1999 ; 2002 et 2003

De 1998 à 1999, les fautes passent de 544 à 714. Cette augmentation importante
des manquements à l’éthique et la déontologie journalistiques en cette année
qui précède le premier coup d’Etat de la Côte d’Ivoire indépendante (1998)
année du putsch (du Général Guéi Robert et ses jeunes gens le 24 décembre
1999) montre le lien entre les moments de forte tension sociopolitique et la
multiplication des dérives et dérapages dans les médias. En 1997, l’OLPED a
dénombré seulement 79 fautes professionnelles.

En ces deux années, 4 types de fautes sont les plus présentes dans les
colonnes des journaux et sur les antennes de la télévision et de la radio. Il
s’agit des injures : 230 en 1998 et 295 en 1999 ; de l’anti confraternité : 118 et 98
; de l’incitation à la révolte et à la violence : 51 et 107 ; et de l’incitation au
tribalisme, au racisme et à la xénophobie : 90 et 147.

En 2002 et 2003, la tendance ne s’est pas inversée : bien au contraire, il y a
eu une espèce de surenchère dans l’explosion des fautes professionnelles
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graves. L’Observatoire a relevé 402 injures en 2002 et 385 en 2003 ; 146 et 105
fautes d’anti confraternité ; 135 et 143 incitations à la révolte et à la violence ;
82 et 72 incitations au tribalisme, au racisme et à la xénophobie.

Tableau 2.2 Fautes dans la presse quotidienne, la radio et la télé avant et
après mars 1996

Les points de la grille d’écoute et de Avant le Après le Nombre
Rang lecture des médias 7 mars 7 mars de fois

1996  1996 relevées
2 Incitement to revolt and violence 14 1 15

1 Non respect de l’esprit de confraternité 23 8 31

2 Incitation à la révolte et à la violence 14 1 15

3 Injure 9 2 11

4 Incitation au tribalisme, au racisme et à
la xénophobie 10 1 11

5 Non respect de l’équilibre dans le
traitement de l’information 9 1 10

6 Atteinte aux bonnes mœurs et à la
morale 0 6 6

7 Incitation au fanatisme religieux 0 0 0

8 Incitation à la débauche 0 0 0

L’instance morale, face à la multiplication des fautes éthiques et
déontologiques a dû adapter à trois reprises la typologie de celles-ci : au
nombre de six au cours des 4 premières années d’existence de l’OLPED, les
points de la grille d’écoute et de lecture sont passés à 10, puis à 21.

Dans ses 4e et 5e communiqués des 26 octobre et 2 novembre 1995 (le
premier a été rendu public le 12 octobre 1995), le tribunal moral des pairs
relevait déjà des incitations au tribalisme, à la xénophobie, au fanatisme
religieux, à la révolte et à la violence, entre autres.

Une étude réalisée par L’Institut National de la Statistique (INS)

En 2007 l’institut national de la statistique (INS) a réalisé une étude, à notre
demande, pour l’OLPED, sur les 11 premières années d’existence (1995 à 2005)
de l’instance d’autorégulation. La Figure 2.1 en donne les résultats.
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Tableau 2.3 Occurrence  des fautes à la radio, à la télé et dans la presse
quotidienne

Grille Lecture/Ecoute Anti Injure Tribalisme, Révolte Non Débauche Bonnes Fanatisme Nombre
Organe de presse confra- racisme, et équilibre mœurs religieux de fois

ternité   xénophobie violence et  relevés
morale

La Voie 3 3 2 3 1 0 0 0 12

Le populaire 6 1 1 3 0 0 0 0 11

Le Républicain ivoirien 4 3 2 1 0 0 0 0 10

L’œil du peuple 3 2 1 2 1 0 0 0 9

Fraternité Matin 5 0 1 2 0 0 0 0 8

Actuel 0 0 0 0 0 1 5 0 6

La Nouvelle République 3 1 0 0 0 0 0 0 4

TV1 ére chaîne 0 0 1 1 2 0 0 0 4

Soir Info 0 0 1 1 1 0 0 0 3

Ivoir’Soir 0 0 1 0 1 0 1 0 3

Le jour 1 0 0 1 0 0 0 0 2

Radio C.I 0 0 0 0 2 0 0 0 2

TV2 0 0 0 0 2 0 0 0 2

La Nouvelle société 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Fréquence 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Le Bélier 7 6 4 1 0 0 0 0 19

Le nouvel Horizon 5 1 1 1 0 0 0 0 8

Le Direct 6 2 0 0 0 0 0 0 8

Notre Chance 2 3 1 0 0 0 0 0 6

Le Combat 1 4 2 0 0 0 0 0 7

Le Journal de la semaine 3 1 1 1 0 0 0 0 6

Le Démocrate 3 1 1 0 0 0 0 0 5
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Tableau 2.4 Les fautes commises par les journalistes d’octobre 1995 au
31 décembre 2003

Années

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Injures 07 22 18 230 295 177 461 402 385 1997 45,67

Anti confraternité 19 28 48 118 98 67 88 146 105 717 16,39

Incitation à la
révolte et à la
violence 10 07 16 51 107 37 51 135 143 557 12,74

Incitation au
tribalisme, au
racisme et à la
xénophobie 11 10 11 90 147 69 241 82 72 633 14,47

Mauvais
traitement
de l’information 04 02    Néant 04 03 15 21 34 32 115 02,63

Atteinte aux
bonnes mœurs et
à la morale 00 00 03 17 05 01 07 12 11 55 01,25

Atteinte à la
dignité humaine 00 00 00 00 16 13 15 07 12 63 01,44

Incitation au
fanatisme
religieux 01 01 00 10 06 25 07 07 06 63 01,44

Incitation à la
débauche 00 00 00 24 37 05 03 00 02 71 01,62

Total 52 70 96 544 714 409 894 827 768 4372 100

Saisines 00 04 15 13 18 39 68 25 11 193

Total
général

Eléments surveillés %
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Tableau 2.5 Les Fautes Commises par les Journalistes en 2003
(Une année après le déclenchement de la rébellion)

Nombre de
Rang Points de la grille d’écoute et de lecture fautes Pourcentage

commises

1 Injures 385 50,13
2 Anti confraternité 105 13,67
3 Incitation à la révolte et à la violence 143 18,61
4 Incitation au tribalisme, au racisme et à la

xénophobie 72 09,37
5 Mauvais traitement de l’information 32 04,16
6 Atteinte aux bonnes mœurs et à la morale 11 01,43
7 Atteinte à la dignité humaine 12 01,56
8 Incitation au fanatisme religieux 06 00,07
9 Incitation à la débauche 02 00,02

Total 768 100
Saisines 11

Evolution générale des fautes

Avant toute autre considération, cette section s’intéresse à l’évolution générale
des fautes sans faire de distinctions, ni de type, ni de titre. Ainsi la figure 1 ci-
dessus montre qu’en dehors de l’année 2000, les fautes sont en constante
croissance. Cette croissance générale connaît trois phases. La première va de
1995 à 1997. Cette partie est caractérisée à la fois par un niveau faible de faute
et par une croissance relativement lente. Le nombre de fautes passe ainsi de
56 en 1995 à 135 en 1997, soit une croissance annuelle moyenne de 55,2%. La
deuxième couvre la période 1998–2004. A partir de 1998, le nombre de fautes
est non seulement élevé mais connaît aussi une croissance plus lente. Il passe
d’abord de 135 en 1997 à 535 en 1998 et en fin de cette période, en 2004, à 1131
soit une croissance annuelle 19,7%. La troisième phase est constituée du passage
de 1131 fautes en 2004 à 3124 soit une multiplication par 2,8.

Outre l’influence certaine des techniques de collecte de l’OLPED sur le
nombre de fautes relevées chaque année, l’évolution générale semble suivre
la situation socio politique nationale. En effet, 1995 à 1999 sont des années «
normales » avec un gouvernement élu au pouvoir sans tensions particulières.
Après une longue période de crise économique qui a abouti à la dévaluation
du franc CFA en 1994, l’économie ivoirienne est en pleine reprise avec un taux
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de croissance du PIB (Produit Intérieur Brut) compris entre 4 et 7% sur la
période 1995–1999. Aussi le suivi des manquements dans la presse nationale
était-il à ses débuts et connaissait des améliorations d’année en année.

Fig. 2.1 Evolution du nombre de fautes  (1995 à 2005)

Après le coup d’Etat de Noël 1999, le pays passe 10 mois sous un régime
militaire au cours de l’année 2000. Ce régime d’exception était peu propice à
des dérives dans la presse. Le nombre de fautes qui augmentait constamment
depuis 1995 connaît alors un fléchissement.

Les élections présidentielles d’octobre 2000 ont ramené le pays à une
situation normale qui couvrira l’année 2001 et une grande partie de l’année
2002. Le nombre de faute qui avait chuté à 439 en 2000, remonte à cette occasion
à 894 en 2001. Ce niveau se maintient globalement avec une légère baisse
jusqu’en 2003.

A partir de septembre 2002, une rébellion apparue dans le nord du pays,
exacerbe les tensions socio politiques avec des moments d’accalmie. Le nombre
de fautes reprend dans ces conditions, une croissance rapide qui passe de 768
en 2003 à 1131 en 2004, puis à 3124 en 2005, soit une multiplication des fautes
par quatre en 2 ans.

Typologie des fautes

Cette section s’intéresse à la nature des fautes et leurs variations dans le temps.
Pour cela, l’analyse distinguera l’importance relative des fautes, les unes par
rapport aux autres et l’évolution de chacune d’elles.
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Importance Relative des fautes de 1995–2005

Une vue d’ensemble des fautes Fig. 2.2, montre que sur la période 1995–2005
quatre types de fautes sur les 10, représentent 90% environ de l’ensemble des
fautes. Parmi ces fautes, “injures ou irrévérence” est de loin la faute la plus
courante avec près de 4 fautes sur 10, soit 38,2%. La deuxième faute la plus
courante est “l’incitation à la révolte, à la violence et au crime” avec 29,7%,
loin devant “l’incitation au tribalisme, au racisme ou à la xénophobie” (12,0%)
et le “non respect de l’esprit de confraternité” (9,8%). Les autres fautes
représentent moins de 5% chacune.

Fig. 2.2 Répartition des Fautes sur la Période 1995–2005

La situation générale décrite ci-dessus cache les modifications intervenues
dans l’importance relative des fautes de 1995 à 2005. Afin d’apprécier les
changements intervenus dans les fautes commises dans la presses ivoirienne,
la période d’étude à été subdivisée en 3 parties suivant la situation socio
politique de la Côte d’Ivoire. L’importance relative des fautes a été représentée
comme la montre la figure 2.3, qui laisse apparaître que de tout temps, l’injure
ou l’irrévérence a constitué la faute la plus courante, soit plus de 35%. Toutefois
son importance a varié dans le temps. Elle passe de 38% environ sur la période
1995–1999 à 46% en 2000 avant de revenir à son niveau initial sur la période
2001–2005.

Sur la période 1995–2000, l’incitation à la révolte, à la violence et au crime
était relativement faible (8% to 13%) a pris une grande importance sur la période
2001 à 2005 avec 35%. Cette situation pourrait s’expliquer par les corollaires
de la crise qui a occasionné des appels réguliers et massifs à la mobilisation
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pour la défense de la nation en péril, souvent difficiles à distinguer d’une
incitation à la violence et au crime.

Fig. 2.3 : Répartition des fautes selon la période

Le mauvais traitement de l’information a une évolution similaire à celle
de l’incitation à la violence, à la différence qu’il représente une part beaucoup
plus faible des fautes. Avant 2001, sa part dans les fautes était de 1,3% et 0,7%
respectivement en 1995–1999 et 2000. Sur la période 2001-2005, cette part passe
à 5,5%.

L’évolution du non respect de l’esprit de confraternité est encourageante.
En effet, la part de cette rubrique dans les fautes commises diminue
régulièrement de la première période à la dernière. Cette part diminue ainsi
de 21,6% en 1995–1999 à 16,4% en 2000 puis à 6,8% en 2001–2005.

Evolution des fautes selon le type

L’analyse des fautes ne saurait se limiter à l’importance relative. La proportion
nominale dans laquelle chaque faute est commise (par exemple le nombre de
fois qu’une faute particulière est commise divisé par le nombre d’organes de
presse) montre le niveau de professionnalisme de la presse nationale.
L’évolution du nombre de fois qu’une faute, aussi petite soit-elle, est commise
peut permettre de présager la situation future si rien n’est fait. Pour ces raisons,
l’évolution de chaque type de faute sera examinée à partir du tableau 2.6.

Atteinte à la liberté de la presse

L’atteinte à la liberté de la presse est la faute la moins courante. Elle est évoquée
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seulement pour 4 années. Il s’agit de 1997, 1998, 2004 et 2005. La part de
l’atteinte à la liberté de la presse dans les fautes est passée de 5% en 1997 à
0.3% en 2005.

Tableau 2.6 Evolution des fautes par type de 1995 à 2005

Type de faute 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total

Atteintes à la
liberté de la
presse 0 0 7 3 0 0 0 0 0 16 9 35

Atteintes à la
dignité
humaine 0 0 0 0 13 10 15 7 12 30 68 155

Atteintes aux
bonnes mœurs 0 5 6 30 48 9 10 12 13 1 8 142

Déséquilibre dans
le traitement de
l’information 5 2 11 2 0 2 0 0 0 23 23 68

Incitation à la
révolte, à la
violence et au
crime 8 9 16 49 117 38 51 135 143 519 1500 2585

Incitation au
fanatisme
religieux 0 1 0 9 7 28 7 7 6 8 23 96

Incitation au
tribalisme, au
racisme et à la
xénophobie 10 11 9 80 146 75 241 82 72 118 206 1050

Injures ou
irrévérence 8 21 17 237 304 202 461 402 385 319 981 3337

Mauvais
traitement de
l’information 0 0 12 3 5 3 21 34 32 59 227 396

Non respect de
l’esprit de
confraternité 25 38 57 122 92 72 88 146 105 38 79 862

Total 56 87 135 535 732 439 894 825 768 1131 3124 8726

Atteintes à la dignité humaine

L’atteinte à la dignité humaine n’apparaît dans les statistiques de l’OLPED
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qu’en 1999. Elle représente pour chaque année une faible proportion des fautes
(moins de 3%). Mais le nombre de fautes double chaque année à partir de
2004. En effet, confiné entre 10 et 15 entre 1999 et 2003, le nombre de fautes
passe, en effet, à 30 en 2004 et à 68 en 2005.

Atteintes aux bonnes mœurs

L’atteinte aux bonnes mœurs fait partie des fautes les moins représentées.
Mais elle a une part un peu plus élevée que les deux premiers types cités. Son
évolution sur la période 1995–2005, comprend deux phases. De 1996, il se
stabilise autour d’une moyenne de 10 fautes par année (entre 8 et 12 sauf en
2000).

Déséquilibre dans le traitement de l’information

En terme nominal, le déséquilibre dans le traitement de l’information est
relativement peu commis. En début de période (de 1995  a 1998), le nombre de
fautes de ce type est compris entre 2 et 11, soit entre 0,4% et 9%. Puis sur la
période 1999 à 2003, aucune faute de ce type n’est enregistrée sauf 2 en 2000.
Pendant chacune des dernières années de la période (2004 et 2005), le
déséquilibre dans le traitement de l’information a été cité 23 fois.

Incitation à la Révolte, à la Violence et au Crime

L’évolution de l’incitation à la révolte, à la violence et au crime est des plus
inquiétantes pour au moins trois raisons. Premièrement, la presse met la vie
humaine, l’ordre public et la cohésion sociale en danger des qu’elle commet
cette faute à cause de sa nature. Deuxièmement, cette faute apparaît en nombre
et proportion importants chaque année. Troisièmement, l’évolution du nombre
de fautes à partir de 2000 est très rapide puisqu’il passe de 38 à 1500 en 5 ans,
soit une croissance annuelle moyenne de 108,6%. En d’autres termes le nombre
de fautes fait plus que doubler en moyenne d’une année à l’autre.

Incitation au Fanatisme Religieux

Pour l’analyse de l’incitation au fanatisme religieux, il convient de signaler
qu’en Côte d’Ivoire, aucune confession religieuse ne dispose d’organe de presse
écrite à vocation d’information générale qui serait un cadre d’expression de
ses convictions. Ce fait a certainement réduit la possibilité pour un grand
nombre de ceux qui le souhaitaient d’inciter au fanatisme religieux. Ce type
de faute est cité en général 1 à 8 fois sauf en 2000 et 2005 où il atteint
respectivement 28 et 23.
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Incitation au Tribalisme, au Racisme et à la Xénophobie

L’incitation au tribalisme, au racisme et à la xénophobie est relativement
importante dans la presse ivoirienne. Elle apparaît entre 72 et 241 fois par an
entre 1998 et 2005. Elle est en moyenne le troisième type de faute le plus
commis (en moyenne 12%). Le nombre de fautes de ce type sur les trois
dernières années de la période d’étude montre qu’elle prend de l’ampleur
puisse qu’il passe de 72 en 2003 à 118 en 2004 et 206 en 2005.

Injures ou Irrévérence

L’injure ou irrévérence est la faute la plus commise. De 1998 á 2005, en dehors
de l’année 2000, l’OLPED dénombre plus de 302 fautes de ce type dans la
presse. Cela équivaut à au moins une faute par jour de parution en excluant
les jours fériés où la presse écrite ne paraît pas. L’évolution à la baisse observée
entre 2001 et 2004 a été subitement interrompue en 2005 par un bond de plus
de 200%. Le nombre de fautes passe ainsi de 319 en 2004 á 981 en 2005.

Mauvais traitement de l’information

Le mauvais traitement de l’information apparaît à partir de 1997. De cette
date à 2000, le nombre de fautes signale est compris entre 3 et 12 par an. A
partir de l’année 2001, le nombre de fautes croit d’abord lentement en passant
de 21 en 2001 à 59  en 2004. Il réalise ensuite un bond en 2005 avec 227 mauvais
traitements de l’information.

Non respect de l’esprit de confraternité

Le non respect de l’esprit de confraternité évolue en dents de scie entre 25, le
plus petit nombre de fautes, et 146 le niveau maximal. Les baisses et hausses
alternent chaque 3 ans. L’évolution du nombre de fautes laisse apparaître
ainsi une hausse de 1995 à 1998 en passant de 25 à 122. Puis de 1998 à 2000,
elle enregistre une baisse pour atteindre 72 fautes. Une nouvelle hausse est
observée de 2000 à 2002. Le nombre de fautes est alors de 146 en 2002. De
2002 à 2004, le nombre de fautes baisse jusqu’à 38. Enfin, une nouvelle phase
de hausse est amorcée à partir de 2004 puisse que le nombre de fautes est de
79 en 2005.

Typologie des titres

La typologie des titres vise à caractériser les journaux dont les parutions
contiennent les fautes relevées. Malheureusement la base de données contient
très peu d’informations sur les organes de presse. Seuls leurs noms sont
mentionnés.
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Nombre de journaux impliqués dans les fautes

Comme dans la plupart des pays de l’Afrique subsaharienne, la presse
ivoirienne a enregistré la naissance de plusieurs journaux au lendemain du
retour au multipartisme en 1990. Depuis cette date, une cinquantaine paraissent
plus ou moins régulièrement. La proportion de cette multiplicité de journaux
impliqués dans les fautes serait le meilleur indicateur pour mesurer la façon
dont les manquements dans la presse se repartissent dans ce milieu. Le nombre
total d’organe n’étant pas connu, le nombre de journaux ayant été cités au
moins une fois dans les fautes a été répertorié par année dans le tableau 2.7.

Tableau 2.7 Nombre de titres impliques
dans les fautes

Année Nombre de titres ayant commis
au moins une faute

1995 19
1996 24
1997 20
1998 39
1999 38
2000 34
2001 32
2002
2003
2004 12
2005 28

De façon générale, le nombre de journaux ayant commis au moins une
faute est élevé en tenant compte de l’effectif des journaux véritablement
réguliers dans les parutions. Le tableau ci-dessus montre que le nombre de
titres impliqués dans les fautes baisse de 1998 à 2004. Il passe de 39 en 1998 à
12 en 2004. Une reprise est amorcée en 2005.

Concentration des fautes

L’analyse de la typologie des journaux s’est intéressée à la concentration des
fautes. Il s’agit de déterminer si les fautes sont majoritairement commises par
un petit nombre de journaux ou si elles sont le fait d’un grand nombre de
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journaux qui commettent un nombre réduit de fautes. Pour cela, une courbe
de Gini Fig. 2.4, ainsi que la part des 5 et 10 premiers journaux impliqués dans
les fautes ont été représentés.

Fig. 2.4 Courbe de Gini de la présence des journaux dans les fautes

La courbe de Gini permet d’évaluer la concentration d’une observation.
Elle représente en abscisse la proportion de journaux classés par nombre de
fautes croissant. La proportion de fautes est représentée en ordonnée. Par
exemple si la courbe passe par le point d’abscisse 20% et d’ordonnée 30%,
alors 20% des journaux qui commettent moins de fautes sont responsables de
30% des fautes. Ce qui signifie aussi que les 80% des journaux restants
(complément de 20% à 100%) ont commis 70% des fautes (complément de
30% à 100%). Dans une situation de répartition égalitaire parfaite des fautes
entre les journaux, alors α% de journaux possèdent aussi α% des fautes. La
courbe de Gini serait donc réduite à la première bissectrice d’équation y=x.

Ainsi, plus la courbe de Gini s’éloigne de la première bissectrice, plus le
phénomène observé est inégalement réparti. C’est cas dans le cas des fautes
commis par les journaux. En effet, la courbe de Gini ci-dessus montre que 20%
des journaux sont responsable de 84% des fautes sur la période 1995–2005.

La courbe de Gini utilisée ci-dessus pourrait cacher la réalité du fait de
considérer les années ensemble. En effet, des journaux naissent et disparaissent
chaque année. De sorte que les journaux qui ont existé sur l’ensemble de la
période ont plus de chance d’être cités comme ayant commis beaucoup de
fautes même s’ils en commettent peu par an, comparés aux journaux qui
n’auraient existé qu’une partie de la période d’étude. Pour éviter cela, l’analyse
ci-dessus sera complète par une représentation par année, des journaux et de
la proportion de fautes correspondante.

Pour construire la figure 2.5, les journaux ont été classés par ordre
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décroissant de fautes. Le nombre total de fautes commises par les 5 premiers
(respectivement les 10 premiers) a été divisé par le nombre total de fautes de
l’année. La figure ci-dessus confirme la concentration des fautes sur un nombre
relativement réduit de journaux. Elle révèle par exemple que les 5 premiers
journaux sont responsables de plus de 50% des fautes. Ce taux est de plus de
70% lorsqu’on considère les 10 premiers.

Fig. 2.5 Part des 5 et 10 premiers titres dans les fautes

Contribution des journaux aux fautes

Comme indiqué plus haut, la base contient très peu de variables permettant
de classifier les journaux. Malgré ce handicap, les organes ont été classés en
deux grandes parties dont la presse officielle et les autres. Les titres de la
presse officielle sont :

• RTI La Première ;
• TV2 ;
• Radio Cote d’Ivoire ;
• Fréquence 2 ;
• Fraternité matin.

La part de fautes imputables à la presse officielle est relativement faible
(0,7% a 6,9%) en dehors de 1995 et 1997 avec respectivement 12,5% et 21,5%.
De plus, la part de la presse officielle baisse globalement entre 1995 et 2005.

L’examen du tableau 2.8 s’est fait à partir du découpage de la période
selon la situation socio politique et les tendances connues ou généralement
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admises des titres. Cet examen suscite plusieurs constats. D’abord, tous les
journaux apparaissant dans la liste des 10 premiers titres ayant commis le
plus de fautes sont tous du domaine de l’information générale. Il n’y a aucun
journal spécialisé (sport, musique, religion, etc.).

Fig. 2.6 Contribution de la presse nationale aux fautes

La Voie muée par la suite en Notre  Voie demeure dans le Top 10 sur toute
la période. En effet, ce journal proche du FPI (Front Populaire Ivoirien) aurait
pu changer depuis l’accession au pouvoir de ce parti politique à partir de
l’année 2000. L’observation des fautes imputables à ce journal permet de
comprendre cette apparente aberration. Avant l’avant 2002, les injures ou
irrévérence et le non respect de l’esprit de confraternité composait plus de
70% des fautes de cet organe. Après 2002, d’une part, ces deux fautes ont
gardé un niveau très élevé et d’autre part, l’incitation à la révolte, à la violence
et au crime s’est ajoutée.

Certains journaux apparaissent dans la liste des 10 premiers titres en
matière de fautes avant 2000 puis disparaissent de la liste à partir de 2001. Ce
groupe concerne Le Démocrate et L’Œil du Peuple. A contrario, certains journaux
absents de la liste avant 2000, apparaissent à partir de cette date. Il s’agit de Le
Patriote et Le Temps.1

Certains titres se distinguent par leurs contributions élevées aux fautes.
En fixant une norme de 20% c’est-à-dire 1 faute sur 5 pour une année quelconque
donnée, la liste comprend Le Bélier, Notre Voie, Le National et Tassouman.

1 Ce journal a commencé à exister après 2000.
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Tableau 2.8 Liste des10 premiers journaux par année

1995 1996 1997

Nom du journal Fautes Nom du journal Fautes Nom du journal Fautes

La Voie 9 Le Belier 21 La Voie 28
Le Populaire 8 L’Œil du Peuple 8 Fraternité Matin 16
Le Nouvel Horizon 6 Le Journal de la Semaine 7 RTI 1ere Chaine 10
Notre Chance 6 Le Direct 6 Soir Info 9
Le Républicain 5 Le Nouvel Elan 6 Le Jour 8
Fraternité Matin 3 Actuel 4 Le Populaire 8
L’Œil du Peuple 3 Fraternité Matin 4 Le Républicain Ivoirien 8
Le Combat 3 Le Démocrate 4 Ivoire Soir 6
Le Démocrate 2 Notre Chance 4 La Nouvelle République 6
RTI 1ère Chaine 2 La Nouvelle République 3 Le Démocrate 6

1998 1999 2000

Nom du journal Fautes Nom du journal Fautes Nom du journal Fautes

Le National 109 Le National 208 Le National 92
Le Libéral 66 Le Défi 66 Le Patriote 50
Notre Voie 44 Le Libéral 44 Le Libéral 48
La Nouvelle République 34 Le Démocrate 42 Le Défi 45
Le Démocrate 30 Le Patriote 40 Notre Voie 42
L’Œil du Peuple 28 Notre Voie 33 Le Bucheron 41
Le Démocrate Plus 18 L’Œil du Peuple 28 L’Œil du Peuple 17
Argument 17 Le Démocrate Plus 26 L’Agora 12
Actuel 16 Star System 25 La Référence 10
Soir Info 16 Fraternité Matin 24 Bucheron 8

2001 2004 2005

Nom du journal Fautes Nom du journal Fautes Nom du journal Fautes

Tassouman 180 Notre Voie 291 Le Front 388
Le National 154 Le Temps 180 Le Temps 370
Notre Voie 30 Le Nouveau Réveil 174 Notre Voie 316
Eholé 27 Le Patriote 123 Le Nouveau Réveil 274
Le Patriote 26 L’Intelligent d’Abidjan 107 Le Courrier d’Abidjan 260
Le Libéral 23 Soir Info 83 Le Patriote 225
Le National Hors série 16 24 Heures 57 Le Jour Plus 205
Le Temps 15 Fraternité Matin 50 L’Evénement 186
L’Agora 14 Les Echos du Matin 25 DNA 174
Le Nouveau Réveil 10 L’Inter 23 24 Heures 139
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De la Responsabilité des Médias Ivoiriens
dans la Crise

RESUME
Le nombre de fautes professionnelles graves commises par les journalistes et la presse de
Côte d’Ivoire est important et impressionnant. Et cela, en dépit de la rigueur de la première
loi (décembre 1991) portant régime juridique de la presse, du code de déontologie d’août
1992 et de la loi de décembre 2004 qui met l’accent sur la responsabilisation du journaliste
et de la presse par la suppression des peines privatives de liberté pour des délits commis
par voie de presse. Cette absence de professionnalisme et surtout d’éthique d’une partie
non négligeable des membres de la corporation fonde une grande partie des usagers de la
presse à soutenir que la presse a une part de responsabilité non négligeable dans la crise
sociopolitique ivoirienne et dans la survenue de la guerre.

Conditionnement ou dressage psychologique

A sa création en 1995, l’Observatoire de la liberté de la presse, de l’éthique et
de la déontologie (OLPED) a reçu une feuille de route articulée autour de cinq
missions principales :

1. Promouvoir et défendre la liberté de la presse ;
2. Protéger le droit du public à une information libre, complète, honnête

et exacte ;
3. Faire observer le code de déontologie des journalistes de Côte

d’Ivoire ;
4. Veiller au respect des normes de l’éthique sociale ;
5. Veiller à la sécurité des journalistes dans l’exercice de leur métier.

La date de la création de l’Observatoire est symbolique en même temps
qu’elle est un indicateur précieux : 1995. Cette année marque une période
charnière entre la mort de Félix Houphouët-Boigny et sa succession par la
voie des urnes. De vives tensions ont accompagné, dès 1993, après le décès
d’Houphouët, l’arrivée au pouvoir d’Henri Konan Bédié, dauphin
constitutionnel, qui devait poursuivre le mandat de son prédécesseur. Par
ailleurs, 1995 est aussi une année proche de 1994, qui rappelle, de triste mémoire,
le génocide au Rwanda. Des médias — plus particulièrement la radiotélévision
des mille collines (RTML) — de ce pays ont pris une part active à cette tuerie à

28
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grande échelle qui a fait au moins 800 000 morts ; d’aucuns soutiennent entre 1
500 000 et 1 800 000 victimes.

Le thème du séminaire au cours duquel 200 journalistes ivoiriens, africains
et européens ont porté sur les fonds baptismaux l’instance ivoirienne
d’autorégulation des médias est révélateur : « La responsabilité du journaliste
en période électorale ».

Cinq années seulement après le retour au multipartisme en Côte d’Ivoire,
la situation sociopolitique s’était considérablement crispée. D’abord sur le plan
politique par l’exacerbation des antagonismes perceptible dans les discours
publics mais aussi privés des acteurs politiques ; ensuite dans le contenu des
médias dont le printemps a connu une parfaite synchronisation avec l’essaimage
des partis politiques. Entre 1990 et 1996, l’on dénombrait- nous l’avons déjà
souligné plus haut - sur le marché de la presse 178 titres contre quatre (Fraternité
Matin, Fraternité Hebdo, Ivoire Dimanche et Ivoir’Soir créé en 1987) durant les
trois premières décennies postindépendance. Au cours de cette même période,
le paysage politique s’est considérablement peuplé : une centaine de partis
politiques ont vu le jour contre un seul de 1960 à 1990.

Les journaux, ceux dits d’informations générales dont certains s’étaient
proclamés hâtivement presse indépendante, pour la plupart pour ne pas dire
la totalité, vont être la voix de leurs maîtres : la caisse de résonance et
d’amplification des partis politiques et de leurs militants. Au journalisme de
combat et de militantisme politiques uniques de la période du parti unique
succède un autre journalisme de combat et de militantisme politiques éclatés
du multipartisme.

La violence politique, violence verbale mais aussi physique, trouve une
tribune dans les journaux : c’est la montée en puissance des journalistes «
sofas ». Bras séculiers des chapelles politiques, armés de la plume, de la caméra
et du microphone, ils vont porter le fer dans les camps adverses. Ils prennent
fait et cause pour ceux des hommes politiques qui sont leur soutien financier
occulte et leur inspirateur. Feu Jérôme Diégou Bailly, journaliste, ancien
président du Conseil national de la communication audiovisuelle (CNCA), en
rendant hommage aux premiers journaux de 1990 écrira, tout de même, dans
son ouvrage  La réinstauration du multipartisme en Côte d’Ivoire ou la double mort
d’Houphouët-Boigny, l’Harmattan, 1995 : S’il n’est pas possible, en l’absence
d’un sondage d’opinions, d’évaluer, de manière objective, l’impact de la presse
locale informelle et de la presse internationale sur le cours de la lutte des
forces de changement, on peut toutefois attester leur contribution efficace à la
relation des événements, à la propagation des idéaux des partis naissants, à la
vulgarisation des idées des nouveaux leaders syndicaux et politiques. Et il
ajoute : Opérant sous masque, les journalistes du Papillon (Félix Henri Grégoire
Papillon, le rédacteur en chef ; Jacques Sauterelle, Jean-Louis Tsé-tsé, Mathieu
Criquet, Camille manient avec férocité l’humour, la fronde et l’impertinence.
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Peu soucieux de l’exactitude des faits et de la vérité journalistique, les articles rédigés
sur le mode du tract, rencontrent l’entière adhésion du public ivoirien dans un contexte
où tout acte qui pouvait mettre en difficulté le parti, le gouvernement et le président de
la République était considéré comme héroïque » (souligné par nous). Entre les «
tracts » du début des années 90 et les articles des journaux parus après, il
n’existe pas de différence, ni dans le ton, ni dans le fond. Une revue de presse
des années 90 suffit pour s’en convaincre.

“La titrologie” chantée par le “zouglou” comme science et dénoncée par
un intervenant au Forum comme « une mauvaise et dangereuse science » est
un avatar de “Radio Treichville”, à la fois fabrique et émetteur, mais aussi
destinataire de rumeurs. Les “titrologues” prennent d’assaut, chaque jour, les
kiosques et étals à journaux. Ils lisent juste les seules « unes » de tous les
titres. Ces vitrines pour attirer le chaland suffisent à satisfaire leur besoin
d’information, mais surtout d’interprétation de l’actualité. Aussi, se
transforment-ils en “relais” d’informations dont ils ont, dans le meilleur des
cas, une idée approximative, vague, à travers des titres trop souvent
contradictoires d’un journal à un autre, partisans, partiels et partiaux,
généralement engagés et militants, excessifs, outranciers. Les “titrologues”, à
partir des « unes », fabriquent ou réécrivent l’information qui, à son origine,
n’est pas toujours exacte, ni vérifiée ni vérifiable, l’interprètent et l’injectent
dans le plus puissant réseau de communication de tous les temps : le bouche
à oreille. Les « unes » servent ainsi de source à la rumeur qui, dans le cas
d’espèce, devient vérité parce que c’est écrit dans les journaux. La fascination
de la chose écrite…

Au-delà de l’arnaque qui consiste à gonfler démesurément de toutes
petites informations qui tiennent de la brève ou du filet pour en faire des titres
à la Une, les vitrines des journaux ivoiriens adoptent presque le même ton en
ouverture que dans les papiers à l’intérieur des pages. Aussi, retrouve-t-on,
ici et là, les mêmes fautes professionnelles, les mêmes dérives et les mêmes
dérapages.

Vitrines (Unes) guerrières

 Le National  n° 291 du 30 septembre 1999 titre, sous la plume de Gbagbo (rien
à voir avec l’ancien Président de la République) Pascaline et Charles Kouassi :
« Affaire Télécel de Loteny, Miko un homme dangereux » ; « Amadou Gon
Coulibaly, l’homme qui n’a pas de mémoire » ;  Libération  n° 90 du 1er octobre
1999 titre : « N’Koumo Mobio : les âneries d’un suiveur » (NDA, N’Koumo
Mobio était alors maire de la ville d’Abidjan) ;  Le Défi  n° 025 du 11 au 17
octobre 1999, dans son titre, vole dans les plumes des confrères de la presse
proche d’Alassane Dramane Ouattara, président du Rassemblement des
républicains (RDR) : « Presse “alassaniste” l’aveugle position d’une bande
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d’affamés ». Quant à Le National n°298 du 13 octobre de cette même année, il
ne fait pas dans la dentelle : « Cartes nationales d’identité, certificat de
nationalité, extraits de naissance… Les Ouattara, une famille de faussaires ».
Dans son n° 0069 du 31 août, la Une de Libération  qui rapporte les propos de
Guédé Guina titre : « Les militants déterminés crient en cœur : « Bédié marchera
sur nos corps pour atteindre ADO ». Ces titres, à l’intérieur des journaux,
coiffent des articles qui, eux, développent des attaques en règle contre des
citoyens. Les raisons d’une telle pratique sont avant tout d’ordre politique. Il
faut disqualifier l’adversaire politique du parti dont le journal est proche ou
dont il se réclame et se proclame défenseur. Cette volonté de disqualifier tous
ceux d’en face autorise tous les coups. Ainsi, la lettre et l’esprit des papiers
glissent-ils du champ politique vers des domaines qui n’ont rien à voir avec la
politique : l’accent est mis, jusqu’à la caricature, sur des (supposés) défauts
humains comme dans les titres cités plus haut « Miko, un homme dangereux »
; « Amadou Gon Coulibaly, l’homme qui n’a pas de mémoire » ; «N’Koumo
Mobio les âneries d’un suiveur», etc. Le but de la manœuvre est d’atteindre et
de blesser moralement l’adversaire transformé en ennemi. Aussi, les écrits se
font-ils vulgaires. Et jamais, dans cette presse d’opinion et partisane à souhait,
aucune place n’est faite aux débats contradictoires argumentés, courtois et
civilisés, où seules les idées sont défendues ou combattues.

Mais il ne faut pas sous-estimer ces manquements à l’éthique et la
déontologie journalistiques en les considérant comme mineurs. Derrière ce
qui, au premier degré, peut être assimilé à des insultes banales, avancent,
masquées certes, la disqualification politique, mais aussi et surtout une forme
de négation de l’humanité de ceux à qui la presse s’attaque. Toutes proportions
gardées, le procédé a été utilisé avec une funeste efficacité au Rwanda où les
Tutsi étaient réduits, dans les propos des extrémistes Hutu, à des cancrelats.
Dans les titres ivoiriens, ce sont généralement les vertus humaines qui sont
déniées aux adversaires politiques : celui qui n’a pas de mémoire est un ingrat
; un suiveur manque de caractère et de personnalité ; un homme dangereux
doit forcément cumuler sinon tous les défauts du moins les principaux. Comme
l’écrit joliment Séry Bailly, entre autres, ancien ministre de la Communication,
éditorialiste-chroniqueur, Professeur d’Université, chercheur, ex- maire de
Daloa (ville du sud-ouest de la Côte d’Ivoire) : « La logique antagonique conduit
à chercher à atteindre deux objectifs en construisant deux paradigmes. Pour
les uns, il s’agit de légitimer pour mobiliser quand les autres cherchent à
mobiliser en délégitimant. Ce sont deux faces d’une même médaille… Nous
parlons souvent de la radio rwandaise « Mille collines », mais le relief
médiatique est si accidenté que chacun se trouve ici (en Côte d’Ivoire, NDA)
sur une colline. Parfois sans le savoir.

« On simplifie et ramène tout à deux paradigmes, courage ou lâcheté,
héroïsme ou trahison, amour ou haine. Tuer devient exécuter ou assassiner.
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Les médias sont de grands fabricants de héros et de méchants. Ceci ne manque
pas d’avoir une influence sur les acteurs qui sont sensibles au regard du public
et croient que leurs excès les feront entrer vite dans la conscience de leurs
concitoyens et de leurs adversaires », Séry Bailly, Médias et crises en Afrique :
Actes du colloque Forum des Arts et de la Communication, Revue des Arts et de la
Communication — n°1 spécial, 2009.

Dans la presse ivoirienne, dérives et dérapages des journalistes sont
souvent l’expression de la volonté de légitimation ou de délégitimation d’un
pouvoir en place ou de celui qui se lance à la conquête du pouvoir. C’est une
question quasiment centrale. La fabrication de l’opinion, dans l’antagonisme
politique, ne s’encombre pas, ici, de débats d’idées où sont passées à l’épreuve
de la contradiction les positions des uns et des autres pour faire la preuve de
leur pertinence, de leur intérêt et de leur importance. L’appartenance ethnique
peut aussi être convoquée pour asseoir la légitimité ou délégitimer.

Des colonnes transformées en Cimetières

Mais les titres à l’intérieur des journaux, aussi mauvais soient-ils, ne sont
accessibles qu’à ceux qui vont au-delà de la vitrine que constitue la Une. Or,
justement, la Une des journaux, la partie la plus exposée, la plus parcourue et
la plus lue aussi bien par ceux qui achètent les journaux que par les “titrologues”
ou les simples curieux qui n’y jettent qu’un œil distrait est la vitrine de tous
les manquements éthiques et déontologiques. Si le “titrologue” se contente du
titre à la Une, le consommateur de l’information qui achète un journal est
généralement attiré par cette vitrine d’abord. Ensuite, il découvre les titres de
l’intérieur. Généralement, ce sont des répliques exactes de la Une, plus
particulièrement dans l’esprit qui est et reste celui du parti pris, de l’engagement
partisan et du militantisme politiques dont voici quelques exemples pris au
hasard des années.  Le Démocrate  n° 427 du 31 août 1998, plus d’une année
avant le coup d’Etat de décembre 99, ne s’embarrasse pas de nuance : un
article signé de Djigui Maoulé, reproduisant une citation, tranche et indique le
chemin de l’insurrection armée, de la violence tribale en titrant à sa « Une » il
fait référence de façon explicite à la prise du pouvoir d’Etat par une communauté
tribale : « Abou Cissé : « Le peuple malinké doit prendre le pouvoir s’il le faut
par les armes ». Le Président de la République de l’époque, Henri Konan
Bédié, n’est pas épargné. Bien au contraire. Il est l’une des cibles privilégiées
des journaux proches des autres clans politiques. Méité Sindou, dans le n° 284
du 20 avril 1999, Notre Voie s’en prend à Henri Konan Bédié dans un titre
irrévérencieux en première de couverture : « Visite du président dans le Zanzan
Bédié comme un rebelle ». Journaliste à Notre Voie, avant d’être le patron du
journal Le Patriote et ensuite de Nord-Sud, Méité Sindou a été porte-parole du
Premier ministre Kigbafori Guillaume Soro lui-même anciennement secrétaire
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des Forces nouvelles (ex-rebelles). Il est aujourd’hui, dans le premier
gouvernement Alassane Ouattara d’après la crise postélectorale 2010, président
du Secrétariat à la Bonne Gouvernance. Dans cette guerre des tranchées par
procuration, l’engagement militant des journalistes et leur zèle sont l’un des
soutiens les plus sûrs des hommes politiques, de leur parti et de leurs militants.
Les relais médiatiques jouent leur rôle parfois au-delà des attentes des maîtres
et inspirateurs qui les ont instrumentalisés. Ainsi, Le Patriote n° 257 des 13 et
14 mai 2000, sous la plume injurieuse de Charles Sanga, titre à sa Une : «
Menaces et intimidations, basses manœuvres, violation du décret du 21 janvier,
volonté d’écarter ADO, retour au système Bédié : Guéi Robert rêve debout ! »
Mais ce n’est pas tout. Selon Diégou Bailly : « Le quotidien Le Patriote du
groupe Mayama Editions a été le plus engagé et le plus déterminé des médias
nationaux pro-rebelles. Ce journal, proche du RDR (Rassemblement des
Républicains) et de son président Alassane Dramane Ouattara avait, déjà, le
12 novembre 200, à l’occasion des élections législatives, présenté à sa Une la
carte de la Côte d’Ivoire coupée entre le Nord et le Sud à partir de Bouaké. Par
la suite, la fracture du pays opérée par la guerre a plus ou moins fidèlement
épousé les contours auparavant dessinés par Le Patriote ». Le National dans sa
livraison n° 455 du 24 mai 2000 offre, dans sa vitrine, un titre lui aussi marqué
du sceau de l’irrévérence injurieuse et s’en prend au chef de l’Etat sénégalais :
« Les divagations d’un Chef d’Etat africain : Alassane bientôt Premier ministre
au Sénégal. Où en est Wade avec le problème casamançais ? » Dans le Réveil
Hebdo n°331 du 31 janvier 2000, le ton, belliciste à souhait, est donné par la Une
avec le titre d’un article signé par Hervé Ahossy : « Le président du RDR
provoque. Les Ivoiriens indignés répliquent : « avant de diriger ce pays,
Alassane doit marcher sur nos corps ».

La panoplie des manquements à l’éthique et la déontologie du métier de
journaliste auxquels les Unes servent de mise en exergue va de l’anti
confraternité à l’incitation à la xénophobie, à la révolte, au tribalisme, à la
haine religieuse en passant par l’injure et l’irrévérence (injure faite aux chefs
d’Etat). Les titres de Une demeurent ainsi le reflet du contenu de la presse, en
ce qui concerne les fautes professionnelles. Mais les seules Unes ne suffisent
pas à démontrer l’ampleur (quantité) et la gravité des fautes éthiques et
déontologiques de la presse ivoirienne.

Car, en effet, le consommateur de l’information, lecteur potentiel, appâté
et ferré par la vitrine, au contraire du “titrologue”, franchit le seuil de la
“boutique” pour y entrer et poser l’acte décisif pour tout journal : l’achat.
Mais que trouve-t-il alors à l’intérieur de la “boutique” ? Le fameux “printemps
de la presse” ivoirienne a donné naissance à une presse d’opinion au détriment
de la presse d’information. Les enquêtes et les reportages ont disparu, laissant
trop souvent la place au seul “commentaire”, plus précisément à l’opinion,
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plus militante et politicienne qui caractérise la presse de combat. En voici
quelques échantillons.

En remontant un trimestre avant le coup d’Etat du 24 décembre 1999,
l’on retrouve des journaux au garde-à-vous des partis politiques, de leurs
chefs et de leurs militants qui multiplient, par exemple, les incitations à la
xénophobie. Le Nouvel Elan n° 75 du 22 septembre 1998, Flint Miguel (sans
doute un nom d’emprunt), écrit, sous le titre « Débat sur la nationalité
d’Alassane Dramane Ouattara » un article qui est à la fois injurieux et une
incitation à la xénophobie : « Houphouët leur a donné des filles d’ici en mariage.
En somme, on leur a tout donné. Mais ces étrangers estiment que ces actes
philanthropiques du président Houphouët sont des crimes. Et c’est pour faire
payer ces  “crimes” à Houphouët-Boigny et ses compatriotes qu’ils ont décidé
de faire main basse sur la Côte d’Ivoire. En choisissant son “boy lettré” Alassane
Ouattara comme Premier ministre, Houphouët voulait seulement utiliser une
compétence d’un fils de l’Afrique pour une mission bien déterminée (…) Ce
n’est pas donc par un citoyen du monde, phénicien ès qualité et arpentant un
arc-en-ciel de nationalités au gré de ses intérêts gustatifs qui pourrait devenir
Président des Ivoiriens. Ça jamais. » Le National n° 40 du 21 septembre 1998,
sous la plume de Yao Dinard, dans un article intitulé « Développement national
: Les Ivoiriens sont-ils artisans de leur propre mort » pousse un peu plus loin
le bouchon et réussit la prouesse d’inciter à la xénophobie, au tribalisme et
d’être injurieux en quelques phrases : « L’Ivoirien, écrit le journaliste, ne se
sent plus en sécurité chez lui. Hanté et traqué qu’il est par la légion étrangère,
sous la caution de son autre frère ivoirien qui ne se comporte ainsi que pour
assouvir ses appétits pécuniaires et politiciens (…) En Mathématiques par
exemple, l’ex-ministre Saliou Touré alors directeur de l’IRMA et président de
la Société de mathématiques de Côte d’Ivoire (SMCI) préfère sevrer les jeunes
Ivoiriens des programmes de bourses pour les offrir à des gens à consonance
nordique dont la nationalité ivoirienne est sujette à caution (…). La paralysie
de l’activité économique la semaine écoulée à cause de cette grève donne la
preuve que le malheur des Ivoiriens viendra de ces étrangers à qui on a tout
donné. » Ce même titre multipliera les incitations à la xénophobie au cours de
l’année 1998.

C’est ainsi que le 18 septembre, Yapi Solange écrit dans ses colonnes,
sous le titre « La Côte d’Ivoire, un fourre-tout ? » : « On comprend la
préoccupation de M. Blaise Compaoré à l’endroit des Burkinabé. C’est au
nom de cette même inquiétude, pour sa population, que la Côte d’Ivoire a
pris cette mesure (l’augmentation de la carte de séjour), pour protéger la vie
des Ivoiriens. Que viendrait faire en effet un étranger sans travail chez nous
avec toute sa famille ? Est-ce à dire que la Côte d’Ivoire est devenue un fourre-
tout qui doit accueillir les sans-emploi venant d’ailleurs ? » Le 19 septembre,
dans son numéro 39, le journal en rajoute une louche, sous la plume de A.A,
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dans un article titré : « Grève des taxis wôrô wôrô. Adama Champion décante
la situation » : « Outre la volonté de nuire des chauffeurs étrangers n’ayant
aucun intérêt ni amour pour notre pays, la grève dans le secteur des transports
perdure pour des raisons politiques ». Dans « Le Démocrate » n° 392 du 29
décembre, Yao Noël écrit, sous le titre « La vraie mère et la débarquée du Père
Noël » : « Mme Henriette Konan Bédié, la Première Dame de Côte d’Ivoire, la
maman des handicapés et des démunis sociaux, n’a rien à voir avec ces
comédiennes blanches qui débarquent sur le sol ivoirien et qui prétendent,
elles aussi, vraiment, elles aussi s’occuper des enfants de la rue… Si vous
voyez la femme blanche circuler ces jours-ci à Abidjan, faites-lui votre sourire
ravageur. Elle et les siens comprendront que ce pays n’est pas un Far West ».

Les Médias Ivoiriens dans les Elections

En octobre 2010, Reporters sans frontières a fait le monitoring de 4 journaux
ivoiriens : Fraternité Matin, Le Nouveau Réveil, Notre Voie et Le Patriote. Le titre
de son rapport après ce travail est un indicateur sur le comportement de la
presse en général, et plus particulièrement de la presse privée au cours de
cette période électorale très tendue. Sous le titre : «Monitoring des médias :
dérapages inquiétants dans la presse écrite privée », Reporters sans frontières
écrit : « Reporters sans frontières exprime sa vive inquiétude face à l’outrance
et la surenchère verbale utilisées, le 27 octobre 2010, à quatre jours du premier
tour de l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire, par les quotidiens privés Le
Nouveau Réveil, Notre Voie et Le Patriote. L’organisation estime que l’emploi
des termes « charniers et tueries » pour dénoncer un supposé « génocide
impuni » commis par Laurent Gbagbo en première page du quotidien Le Patriote,
ainsi que l’accusation de « ceux qui ont volé les paysans » portée contre le
parti du candidat Alassane Ouattara en page 7 de Notre Voie, ou que « les
plans d’attaque » d’anciens militaires proches du pouvoir préparant « des
troubles dans la nuit du 29 au 30 octobre » publiés en page 11 du Nouveau
Réveil, sont excessifs et ne répondent pas aux normes d’une information
professionnelle.

« Reporters sans frontières rappelle qu’il est acceptable qu’un organe de
presse privé soutienne un candidat dans sa politique éditoriale et qu’il critique
ses adversaires, mais que la liberté d’exprimer des opinions ne saurait soustraire
le journaliste au respect des règles professionnelles d’éthique et de déontologie.
Cela implique qu’il n’utilise en aucun cas ni aucune circonstance de langage
haineux ou incendiaire, qu’il ne publie pas de reportages biaisés ou
diffamatoires, et qu’il traite toujours, avec pondération et rigueur, les sujets
susceptibles de nourrir des tensions au sein de la population.

« Reporters sans frontières appelle donc Le Nouveau réveil, Notre Voie et
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Le Patriote à changer immédiatement leur approche de la campagne électorale
pour offrir une information équilibrée et responsable à leurs lecteurs et
contribuer ainsi de manière positive à la pluralité du débat démocratique en
Côte d’Ivoire ».

L’élection présidentielle d’octobre 2010 a été clamée sur tous les tons et
dans presque toutes les langues par les politiques et à l’unanimité de la
communauté internationale qu’elle était la clé pour la sortie de crise en Côte
d’Ivoire. Les médias ivoiriens ont été particulièrement sollicités pour être un
des acteurs clés du bon déroulement de cette élection capitale et tant attendue.
Ainsi, de nombreux séminaires de formation, des tables rondes, des rencontres,
des forums, bref tout a entrepris pour mettre les médias face à leur
responsabilité sociale dans la sortie de crise par une couverture professionnelle
des élections, plus particulièrement de la présidentielle. Tous les accords de
paix sur la crise ivoirienne, depuis Linas-Marcoussis jusqu’à Ouagadougou,
ont insisté sur la responsabilité des médias dans la crise et le rôle important,
voire déterminant qu’ils doivent jouer dans son dénouement heureux. Les
organisations professionnelles s’y sont mises, soutenues par les institutions et
organisations internationales partenaires au développement des médias, et
ont multiplié les rencontres, les débats. Ce que dénonce Reporters sans
Frontières « à quatre jours du premier tour de l’élection présidentielle » était au
centre des préoccupations des organisations professionnelles ivoiriennes depuis
des années. Pour être précis : depuis le début des années 90 L’objectif visé
était le respect des règles professionnelles d’éthique et de déontologie, le
bannissement du langage haineux ou incendiaire, les reportages biaisés,
orientés, partisans, partiels et partiaux, la pondération et la rigueur pour ne
pas transformer cette élection présidentielle considérée comme la clé de voûte
de la sortie de crise en une élection présidentielle de radicalisation des
antagonismes politiciens, de cristallisation des haines qui conduiraient le pays
immanquablement le pays vers une autre crise plus grave : une seconde guerre
civile. Immanquablement le pire n’a pas manqué : une crise postélectorale qui
a fait — officiellement — 3000 morts.

La faute aux médias ? Pas totalement, certes. Mais, et on peut l’affirmer
sans risque de se tromper, leur responsabilité n’est pas moindre dans ce qui
s’est passé. Ils n’ont pas été que des instruments dociles au service de discours
haineux tenus par des politiques et leurs partisans. Ils ont pris à leur propre
compte le langage haineux ou incendiaire de ceux-ci. Quand la présidentielle
avait été annoncée pour se tenir en 2008, on pouvait lire ces quelques morceaux
choisis dans la presse privée, celle épinglée par Reporters sans frontières à
seulement « quatre jours du premier tour de l’élection présidentielle » :

Présidentielle 2008. SAGEM prépare la fraude. « La Sagem est fortement
soupçonnée de vouloir faire le jeu de l’opposition. Nos sources expliquent
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que, loin des regards indiscrets, la société française aura tout le loisir de
confectionner, en priorité et en quantité suffisante, les cartes des électeurs de
l’opposition. Et, pour cela, elle a déjà repéré les zones du pays à forte
concentration des électeurs de l’opposition. En revanche, elle produira en
quantité insuffisante et avec des nombreuses erreurs intentionnelles les cartes
des électeurs favorables au camp présidentiel. La fraude légalisée aura alors
été parfaite et le FPI n’aura que ses yeux pour pleurer », Notre Voie.

Présidentielle du 30 novembre 2008. Non, Gbagbo ne peut pas gagner ! Les cinq
plaies de son mandat FPI : un parti minoritaire. Voici la vérité des urnes.
Pourquoi Gbagbo ne peut pas être réélu président de la république. Une gestion
catastrophique de la chose publique. Le vrai père de la guerre. Pourquoi Gbagbo
ne peut pas être réélu président de la république. La banalisation de la fonction
présidentielle. La guerre n’a pas fait bouger les lignes en faveur du FPI. FPI :
un parti minoritaire.… « En effet, le parti au pouvoir, à travers des manigances,
réussit tout de même à éliminer un grand nombre d’électeurs, sous prétexte
que ceux-ci n’avaient pas les pièces adéquates pour voter. Sur 5.413.212 inscrits,
il n’y a donc eu que 1.516.307 votants, soit un taux de participation de seulement
28,01%. Près de 4 millions d’électeurs n’ont donc pas participé au vote des
Conseils généraux. Ces personnes privées du vote se trouvaient surtout dans
les quartiers favorables au RDR. » Le Patriote.

La présidentielle gravement menacée.  Mambé sabote l’INS et Sagem… «Pour tout
dire, il serait difficile d’imaginer que l’opération d’inscription sur la liste
électorale démarre dans un court délai. Par la faute du président de la CEI qui
ne cache plus sa volonté d’éjecter l’INS du circuit. Si Beugré Mambé a décidé
de créer un problème là où la Sagem et l’INS sont d’accord, il devra assumer
entièrement la paternité du blocage du processus qui se profile à l’horizon. »
Notre Voie.

Quelques propos de politiques repris par les journaux. « Où sont passés les grands
moments des rassemblements du FPI. Et après la chute de Gbagbo, vous
verrez que ce parti appartiendra au passé. Donc, qu’ils perdent dans toutes
les élections au niveau de la mise en place des bureaux dans toutes les CEI,
c’est dans l’ordre normal des choses. Et ça vous donne une idée de ce que
vont être les élections à venir. Je vous dis que le FPI va être réduit à ses 18%
d’origine.

« Et encore qu’après la gestion calamiteuse, après ces milliers de morts,
après le sang qui a coulé, après cette politique hasardeuse que les grands
militants du FPI ont connue, je ne suis pas sûr que ces 18%, ils puissent les
conserver. » KKB dans Le Nouveau Réveil.
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« Si des gens tentent de vous empêcher de voter, défendez-vous comme on
défend sa vie devant un danger ». Des propos qui auraient été tenus par le
président Henri Konan Bédié. Et le journaliste qui les rapporte, de les interpréter
en ces termes : « En d’autres termes, Bédié demande aux Baoulé de Soubré
d’aller désormais à l’affrontement avec les Bété qui reçoivent ses parents à
Soubré avec qui ils vivent en parfaite harmonie. C’est exactement comme s’il
leur disait : « Désormais, à la guerre comme à la guerre. Battez-vous au péril
de votre vie ! Les Bété représentent aujourd’hui un danger pour vous» (Notre
Voie).

« Bédié aux portes du palais », (Le Nouveau Réveil).

« Bédié opte pour le chaos », (Notre Voie).

« Les trois schémas de fraude de Gbagbo », (Le Patriote).

Ces titres et ces quelques morceaux choisis ne sont, à la vérité, qu’un
infime échantillon d’un vaste champ de déshonneur que labourent depuis
bientôt 17/18 ans, des articles de journaux et des propos d’hommes et femmes
politiques qui s’articulent autour de vociférations partisanes et antagonistes.
Ces titres et ces propos, que nous n’avons eu aucun mal à cueillir, et qui ne
sont du reste pas les pires espèces de la faune médiatique nationale, ont été
un indicateur précieux qui permettait d’anticiper sur ce que pourrait être le
traitement de l’information au cours de la période électorale quand elle serait
définitivement arrêtée. Ils ne sont en fait que la partie illuminée de l’iceberg,
et plantaient le décor de ces élections. Un décor un peu sinistre et, peut-être,
peu rassurant.

C’est que depuis cet étrange “printemps de la presse” dont les fruits
semblent avoir tenu toutes les promesses des fleurs vénéneuses, les discours
des politiques et politiciens et les discours des journalistes et des médias sont
en parfaite synchronisation. Violence verbale, rhétorique guerrière semblent
former la charpente de ces deux discours. Que donc les élections fassent déjà -
3 ans avant leur tenue effective —, l’objet de ce genre de traitement dans les
journaux ne surprend guère. Avant même que les campagnes électorales ne
commencent, les “résultats” étaient proclamés dans les colonnes de la presse
nationale.

Les institutions en charge des élections étaient vilipendées, vouées aux
gémonies selon l’orthodoxie et le dogme d’une morale et d’une éthique
politiciennes à géométrie très variable. Tous les candidats connus et étiquetés
significatifs, dont certains journaux se réclamaient proches, avaient été déclarés
victorieux d’élections qui n’avaient pas encore eu lieu. Même les candidats
virtuels, chefs de partis politiques aux militants aussi nombreux que les doigts
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d’un manchot, proclamaient que leur jour de gloire était arrivé. Les journaux,
selon la proximité-sujétion politique mais aussi financière de leur ligne éditoriale
- qui paie commande —, avaient, depuis longtemps déjà et définitivement,
proclamé les résultats. La Côte d’Ivoire, celle des médias, deviendrait, ainsi, à
sa sortie de crise, le seul pays au monde avec autant de Présidents de la
république qu’il y avait de candidats proclamés ou non proclamés. Ou même
inexistants. Depuis que les urnes transparentes ont été introduites, mettant
ainsi une fin au bourrage des urnes, les journalistes et les médias ont semblé
avoir pris le parti de faire du bourrage des crânes. Un journaliste, enseignant
et chercheur ivoirien a désigné ces militants par le charmant nom de « têtes
plates des partis politiques ».

L’électorat ivoirien, dans le jeu politique national en 2008, à travers les
colonnes des journaux ivoiriens, n’est pas, pour emprunter la belle image de
Jean-François Revel dans son livre  Comment les démocraties finissent, un continent,
c’est un archipel. La radicalisation des positions, la revendication d’un Président
de la république qui ne peut être que le chef de leur parti, le frère tribal, c’est-
à-dire la revendication d’une originalité antidémocratique propre à chacune
des îles de cet archipel l’emportait sur le sentiment d’appartenir au groupe
national et plus encore à un pays, un même pays. Et les luttes meurtrières
pour l’accession au pouvoir d’Etat ou sa conservation, les antagonismes
définitifs, la culture du plus grand diviseur commun et de la guerre à toute
forme de consensus, la volonté de la récupération politicienne de tout et de
rien sont venus à passer, dans la société ivoirienne, avant la défense de l’archipel
même, de ce que l’on désigne comme étant l’intérêt général. Les journalistes
et les médias ivoiriens ne sont pas hélas ! différents de la société ivoirienne,
plus particulièrement de sa faune politique qui porte en bandoulière ses
querelles partisanes, son absence d’éthique politique, ses déchirures et ses
fêlures, ses dérives et ses dérapages politiciens. Les journalistes et les médias
ivoiriens sont, et une fois encore hélas ! à l’image de cette société ivoirienne
qui n’est pas toujours exemplaire. Ce constat n’absout pas les professionnels
de l’information et n’excuse pas leurs fautes.

Qu’elles se tiennent en temps normal, ou en période de crise ou de sortie
de crise, les élections sont toujours un moment de crise, de conflit potentiel.
La liberté constitue l’un des ressorts indispensables et fondateurs du
journalisme, c’est-à-dire du métier d’informer. En fait, le quatrième pouvoir
dont on parle tant à propos des médias appelle un éclaircissement. Le
journalisme est un métier, il n’est pas un pouvoir. Le journaliste qui se croirait
détenteur ou investi d’un pouvoir à l’image des trois autres pouvoirs, l’exécutif,
le législatif et le judiciaire, doit repasser ses prétentions à la moulinette d’une
plus grande modestie, d’une plus grande humilité. Lui, journaliste, n’est
porteur d’aucun mandat, électif ou nominatif. Il n’est pas investi de la puissance
législative contrairement à un député ; il n’est pas porteur d’un mandat électif
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comme l’est un Président de la république. Concédons toutefois qu’il existe
un pouvoir d’informer, qui est consacré par le droit du public à l’information
et le devoir du journaliste de rendre compte à l’usager des médias. En
revendiquant la liberté et en la posant comme essence de son métier, le
journaliste sacralise par là la responsabilité. Et cette responsabilité est plus
grande en période électorale, période d’exacerbation des passions, et terreau
fertile à l’irrationnel, au recul de la raison et au règne du crétinisme dont se
nourrissent la désinformation et toutes les techniques qui permettent de tromper
l’usager des médias qui est aussi un électeur.

Dans L’art de la désinformation, Claude Julien écrit : « Influencer l’opinion
publique en diffusant des mensonges qui ressemblent à des vérités, tel est
l’objectif de la désinformation. » Aussi, pour tromper l’usager des médias -
électeur-citoyen —, asservir les esprits, les journaux sont-ils particulièrement
efficaces et redoutables, trop souvent avec toutes  les apparences de la bonne
foi et de l’objectivité. En période électorale, ce sont aussi et trop souvent des
officines de propagande, dont certains services de renseignements, certains
militants politiques ou même chefs de partis politiques qui se servent des
journalistes pour faire passer des informations tendancieuses, noyauter un
journal respecté du public ; en se gardant bien de le compromettre ouvertement
pour que toute la presse lui emboîte le pas. C’est du grand art, riche en nuances.
Ainsi, la désinformation première consiste dans le fait que ceux dont le métier
est d’informer confondent trop souvent, volontairement ou non, l’écume des
choses et l’essentiel, quand ils n’ignorent pas l’existence même de l’essentiel.
On corrompt les valeurs et le bon sens.

La désinformation fait trop souvent chemin avec la manipulation de
l’information. Elle prend parfois sa source dans le postulat qui veut que la
communication soit une science. Des exemples fourmillent à travers le monde.
Mais, c’est avec Ronald Reagan, aux Etats-Unis que des sommets ont été atteints.
« A force d’analyser les réactions de la presse après chaque événement, écrit
Mark Hertsgaard dans « Comment la Maison blanche a manipulé les médias »
des conseillers de M. Reagan ont acquis la conviction qu’ils pouvaient prévoir
l’attitude des journalistes. Au moyen de pression, de mensonges et de coups
de théâtre soigneusement calculés, ces conseillers ont souvent induit la presse
en erreur. Et trompé ainsi, sur des thèmes parfois très graves, l’opinion et les
électeurs américains.» Manière de voir.

L’élection présidentielle ivoirienne de 2010 ne semble pas avoir échappé
à la règle de la manipulation. Elle fut d’abord l’affaire des sondeurs et des
sondages. Ils ont investi et presque phagocyté le métier d’informateur. Les
sondeurs matraquent l’opinion au moyen de sondages. Et les sondeurs,
nouveaux charlatans du village planétaire et jeteurs de cauris des temps
modernes, ont pu faire croire qu’ils avaient les résultats des élections. Le but
de la manœuvre : orienter les comportements des électeurs.  Ils ont ainsi, tout
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au long de la longue période de la crise, plus particulièrement de 2005 à 2010,
abreuvé les populations de leurs certitudes mâtinées de la rigidité et de
l’assurance de ceux qui ne se trompent jamais et que ne visite jamais le doute.
Ils ont constitué les sources dont les journalistes se sont servis. Il y a même eu
une guerre des sondages entre confrères. La publication des résultats des
sondages contrevenait d’ailleurs aux dispositions de la plateforme mise en
place par la Commission électorale indépendante (CEI) et ratifiée par les
représentants des journalistes.

D’autres textes, charte ou code de bonne conduite, guides des élections
ont été commis.  Période d’exacerbation des antagonismes, de conflit…
potentiel, moment propice qui sonne la traite des officines de propagande
politique, de désinformation et de manipulation, les élections qui exigent
prudence, professionnalisme et surtout responsabilité ont été pourtant traitées
avec un grand manque de professionnalisme par les journalistes. Démontrant
que la proximité politique et financière qui influence le contenu des médias
est un obstacle infranchissable, une hypothèque définitive sur le crédit et la
crédibilité des journalistes et des médias nationaux.

L’Etranger, dans le Sophiste exhorte : «Il nous faut lever une main parricide
sur notre père Parménide ». Les élections auraient dû peut-être être le bon
moment pour les journalistes ivoiriens. Le moment propice. Pour qu’avec les
mêmes sentiments filiaux d’un parricide, comme l’écrit Proust, examiner et
remettre en cause leurs liens avec les politiques, et  lever la main sur eux pour
prendre leur indépendance!

De l’autre côté du rideau de fer

« Comme une forte envie longtemps contenue, la parole a soudain déferlé sur
le continent. Certains y ont vu les miasmes d’un vent d’Est, d’autres
l’aboutissement de luttes politiques commencées dès les premières années
des indépendances. Deux phénomènes spectaculaires auront, en tout cas,
marqué le retour du multipartisme sur le continent : les conférences nationales
et le boom de la presse écrite. Phénomènes de même nature du reste, puisque
répondant tous les deux à un besoin d’expressivité trop longtemps contenu.
Selon les pays, les conférences nationales ont été plus ou moins virulentes.
D’autres pays s’y sont refusés. En revanche, nul n’a pu contrôler le
déchaînement de la presse. Et il est possible qu’existe une corrélation entre
l’absence de conférences nationales et la violence dénonciatrice des journaux.
Tout s’est passé comme si la presse s’était assigné pour tâche de suppléer le
manque de forum », (Ibrahim Sy Savané, L’état de la presse en Côte d’Ivoire,
1996). Si cette analyse explique la situation 5 ou 6 années après la restauration
du multipartisme dans certains pays africains, elle ne suffit pas à décrypter
l’état de la presse ivoirienne deux décennies plus tard. Jérôme Diégou Bailly,
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pour sa part, soutient que « depuis la restauration du multipartisme en 1990,
les médias nationaux se sont rangés, pour la plupart, derrière les partis et les
hommes politiques dont ils sont devenus les porte-voix. Alors, dès le
déclenchement de la crise le 19 septembre  2002, il leur a donc simplement
suffi de suivre ce penchant naturel de servilité pour se ranger en ordres de
bataille derrière les belligérants. Aussi, a-t-on deux camps opposés : d’un
côté, les médias rebelles et pro-rebelles et, de l’autre, les médias patriotes »,
(Diégou Bailly, L’autorégulation face au défi de la liberté de la presse, Les cahiers de
l’Olped, juin 2004).

Dès le début de la rébellion, ses différentes composantes ont perçu la
nécessité de doter leur organisation de puissants moyens de communication.
En plus de deux sites internet, le 21 octobre 2002, c’est-à-dire seulement à
peine un mois après le déclenchement de la rébellion, le Mouvement patriotique
de Côte d’Ivoire (MPCI) a lancé depuis leur capitale, Bouaké, au centre de la
Côte d’Ivoire, une chaîne de télévision baptisée d’abord Télé-mutins. Appellation
peut-être contrôlée mais certains mots, comme patrie par exemple, lavent,
sans doute, plus blanc : Télé-mutins fut, vite fait, baptisée TV-Notre Patrie. Sa
grille des programmes comportait essentiellement les discours des leaders de
ce mouvement et les reportages sur leurs meetings. S’il n’est pas encore
aujourd’hui possible, en l’absence de documents, d’évaluer, de manière
objective, le contenu des médias créés pendant la crise dans ce qu’il était
convenu d’appeler zone Centre-Nord-Ouest  ou zone CNO, on peut soutenir -
à raison — qu’ils n’ont pas fait différemment, en tout cas mieux
professionnellement, que les médias tant décriés, toutes tendances éditoriales
confondues, de la zone proclamée gouvernementale. Ils ne rayonnaient que
sur les zones assiégées, partie du territoire national interdite à l’ensemble des
autres médias, presse écrite et médias audiovisuels. TV-Notre Patrie a emprunté
sans le demander, donc à sa manière, les équipements de la Radiodiffusion
Télévision ivoirienne (RTI). Katiola, Korhogo et Odienné, Séguéla, villes du
nord, et Man à l’Ouest ont été dotées de radios : Radio-mutins. « Dans ces
villes, les rebelles se sont emparé des équipements et des locaux soit des
radios de proximité ou des radios confessionnelles. Enfin, les rebelles éditaient
à Katiola, ville du nord, un bihebdomadaire nommé Liberté et à Man à l’Ouest,
un autre appelé Tam-Tam », (Diégou Bailly, L’Olped face au défi de la liberté de la
presse, Les cahiers de l’Olped, juin, 2004).

Ces étranges usagers des médias

Dans son livre « La mort de l’information », Stock, 2007, Albert du Roy écrit : « A
vous tous, lecteurs, pour se faire bien voir, élus et médias répètent : « On vous
trompe ! » Ne devrait-on pas parfois vous dire : « Vous vous trompez ! »

« Electeurs-citoyens-contribuables, grâce au suffrage universel, vous



Les Médias et la Crise Politique en Côte d’Ivoire 43

décidez par qui et comment vous voulez être gouvernés. En faites-vous bon
usage ? Lecteurs-auditeurs-téléspectateurs, en lisant, écoutant, regardant plutôt
ceci ou plutôt cela, vous décidez par qui et comment vous voulez être informés.
Faites-vous les bons choix ?

« Le problème de la bagnole, ce n’est pas le véhicule, c’est le conducteur,
imprudent, sans-gêne, grossier, envahissant, pollueur… Le problème des
médias, ce n’est pas les seuls journaux et ceux qui les font, c’est aussi, et
même surtout, leurs consommateurs, inconstants, inconscients, trop peu
exigeants… Le premier problème de la démocratie, ce n’est pas le système,
c’est le citoyen.

« Vous êtes décideur suprême, vous avez collectivement tous les pouvoirs
: celui de vie ou de mort sur vos moyens d’information ; celui de succès ou
d’échec sur vos élus, sur les pouvoirs. Etes-vous le « maillon faible » ?

Usagers des médias « inconstants, inconscients, trop peu exigeants…».
Pour ce qui concerne les consommateurs de l’information ivoiriens, ajoutons :
militants fanatiques qui se sont constitués lectorats captifs. Ces quelques mots
de Claude-Jean Bertrand qui décrivent les usagers des médias français semblent
taillés sur mesure pour les ivoiriens : « Apathiques ou inorganisés, ignorants
ou intolérants, les usagers constituent parfois un obstacle à la liberté de presse,
et semblent souvent peu disposés à lutter pour la défendre », (Claude-Jean
Bertrand, La déontologie des médias, PUF, 1999).

Face à un nombre aussi impressionnant de fautes professionnelles graves,
reconnues et dénoncées par des journalistes eux-mêmes, des lecteurs, auditeurs
et téléspectateurs, l’on est en droit d’attendre de ceux-ci une sanction qui
porte le fer là où cela fait mal aux médias : l’acte d’achat pour les journaux, et
l’indice de satisfaction ou l’audimat pour l’audiovisuel. Le comportement des
usagers des médias ivoiriens (presse écrite) consacre plutôt un paradoxe :
plus les journaux sont déontologiquement mauvais, plus ils ont l’onction du
public consommateur de l’information en Côte d’Ivoire. Cinq années après sa
création, l’OLPED avait recensé cinq journaux détenaient la palme d’or des
manquements à l’éthique et à la déontologie journalistiques. Ils étaient pourtant
les mieux classés au hit-parade des ventes : Le National  totalisait 438
manquements ;  Le Libéral 167 ;  Notre Voie  117 ;  Le Patriote 89 ; Fraternité Matin
58. Cinq années après sa naissance, ces journaux, indexés par l’instance
d’autorégulation l’Olped, caracolaient en tête du choix des lecteurs. Plus ils
étaient professionnellement mauvais, plus ils prospéraient commercialement.
Leur succès commercial semblait alors être indexé sur leur position dans le
classement des manquements à l’éthique et la déontologie : en juillet 2000, la
vente des journaux a donné les résultats suivants : 1er Notre Voie ; 2è Le Patriote
; 3è Le National ; 4è Fraternité Matin ; 5e soir Info. En décembre 2000, l’ordre de
préférence des lecteurs ne change pas beaucoup : Le Patriote monte au premier
rang suivi de Notre Voie, de Soir Info, de Le National et de Fraternité Matin.
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Unanimité Contre les Médias Ivoiriens

RESUME
Une unanimité certaine s’est faite, depuis le début de la crise sociopolitique en Côte d’Ivoire,
contre les médias ivoiriens. Des citoyens ordinaires, mais aussi des citoyens galonnés, des
instances internationales ont dénoncé l’instrumentalisation des journalistes et de la presse
par les politiques de tous bords. Mise à l’index méritée ou volonté déguisée de porter atteinte
à la liberté de la presse ? La réponse se trouve dans l’analyse du contenu de la presse
ivoirienne. Si tous les journalistes ivoiriens et l’ensemble de la presse ivoirienne ne peuvent
être condamnés globalement, il ne serait cependant pas juste de dire qu’ils n’ont aucune
responsabilité dans la crise sociopolitique ivoirienne et ses conséquences.

La presse, si jeune et déjà si décriée

« Les Français ont tendance à se méfier de leurs journaux, qu’ils jugent en
général peu crédibles, mal informés et assez indifférents à la vérité des faits.
… Les sondages effectués périodiquement sur le sujet confirment la suspicion
dont la presse continue d’être l’objet. Non, décidément, à en croire l’opinion,
les journalistes français, considérés globalement, ne mettent pas la véracité de
l’information au premier plan de leurs préoccupations », (Thomas Ferenczi,
L’invention du journalisme en France, Petite bibliothèque Payot, 1999). La presse
a mauvaise presse. Une décennie plus tard, elle reste toujours dans le box des
accusés : les termes de l’acte d’accusation n’ont pas changé. Albert du Roy,
dans La mort de l’information, Stock, 2007, revient sur ce « verdict sans appel,
jugement sévère ravivé régulièrement par des incidents ». Il écrit : « Aucun
terme unique n’englobe les consommateurs d’informations ; on les définit par
le média dont ils se servent. Mais ils ne font pas de détail, leur méfiance est
générale et concerne télévision, radio et presse écrite. Un baromètre établi par
la SOFRES scande annuellement cette méfiance lancinante et toujours aussi
douloureuse. Sa dernière édition, en février 2007, indique que, pour 63% des
Français, les journalistes ne sont pas indépendants des partis politiques et du
pouvoir, et pour 60% qu’ils ne résistent pas aux pressions d’argent ».

La presse française est née officiellement en 1631, avec la Gazette de
Théophraste Renaudot. Le premier journal ivoirien, Fraternité Matin, est né le
09 décembre 1964. Cet écart chronologique (333 ans) n’empêche pas la presse
ivoirienne d’être déjà autant sinon plus décriée. Une presse ivoirienne si jeune
et pourtant trop souvent systématiquement à la barre de ses vrais patrons : les
usagers. En fait, en dépit de la mauvaise conjoncture économique des années
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70 – 80, il y a eu des périodes de presque parfait amour entre les usagers des
médias ivoiriens et les médias. Les plus sévères critiques trancheront, pas
totalement à raison, qu’à parti unique-journal unique-pensée unique lectorat
captif. D’où plus de 110 000 exemplaires quotidiens de Fraternité Matin, début
80. La belle époque que voilà qui doit faire rêver encore aujourd’hui quand on
sait que le premier quotidien ivoirien  qui boucle ses 47 ans le 09 décembre
2011, même s’il demeure toujours premier en termes de vente, de tirage et de
publicité ne franchit plus, depuis de nombreuses années le seuil de 30 000
exemplaires/jour. La situation de la trentaine de titres encore présents sur le
marché national n’est d’ailleurs pas des plus réjouissante : pas plus de 300 000
exemplaires par jour. Si la plupart des journaux de la « génération printemps
de la presse »  ont réalisé des tirages honorables (autour de 10 000 à 15 000
voire 20 000), ils connaissent depuis de longues années (pour ceux qui ont
survécu) l’angoisse des bouillons qui s’accumulent avec une régularité
terrifiante pendant que les exemplaires que roule la rotative connaissent une
cure d’amaigrissement involontaire inquiétante », (Zio Moussa, Etude sur la
formation des journalistes ivoiriens de 1990 à 2005, Collection Programme d’appui
aux médias ivoiriens PAMI.

Cinq années ont été particulièrement cruelles pour l’ensemble des
journaux ivoiriens : 2001 à 2005. Les ventes se sont écroulées comme un château
de mauvais papier journal. Elles ont chuté de 35 984 611 exemplaires en 2001 à
29 501 504 en 2005. Près de 8 millions d’achats perdus ! Et seulement 5 petites
années ont suffi ! Un vrai cauchemar. Des années noires qui ne sont pas encore
hélas ! Un mauvais souvenir et semblent s’être installées à demeure. Les
journaux continuent de mal se vendre. Désaffection qui n’est pas sans lien
avec le mauvais comportement éditorial des journaux. Déjà, le 23 juin 2003,
dans un dossier publié dans les colonnes de Fraternité Matin, nous écrivions : «
D’abord. Le journalisme d’opinion et de combat marque le pas et donne des
signes d’essoufflement parce qu’il semble en retard sur le niveau intellectuel
voire politique des lectorats. Il repose, essentiellement, et depuis le début, sur
les antagonismes, les conflits d’intérêts politiciens.

« Ensuite. La presse partisane, par son autisme, la violence et l’extrémisme
et l’outrance de son ton, sa technique d’embrigadement et de lavage des
cerveaux (propagande) fait le lit de son rejet. A soutenir qu’il n’existe qu’une
seule vérité, celle de son parti politique ou celle du parti politique dont elle est
proche, elle finit par faire insinuer le doute dans l’esprit du public, fût-il celui
des militants ou de citoyens sans attache politicienne.

« Enfin. L’un des signes du déclin de la presse partisane est venu, sous
forme de véritables gifles, du succès inattendu, mais qui dure, de deux
hebdomadaires à la ligne éditoriale originale : Top Visages et Gbich », (Zio
Moussa, Fraternité Matin s’impose et la presse partisane recule, Fraternité Matin du
23 juin 2003). La volée de bois vert qui accueillit notre article en 2003 (juste
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moins d’une année après le déclenchement de la rébellion, et de l’envol de
Fraternité Matin, journal progouvernemental, qui est passé du 6e rang des ventes
au début de l’année 2002 à celui de 1er au cours de la même année) ne change
rien à la vérité des chiffres.

Tableau 4.1 Exemplaires vendus ou achetés de janvier 2001 à décembre
2005

Année Quotidiens Périodiques Total presse

2001 29.749.109 6.235.502 35.984.611

2002 27.547.022 (–7,4%) 5.260.369 (–15,6%) 32.807.391

2003 31.982.422 (+16,1%) 5.105.167 (–2,9%) 37.087.589

2004 29.316.439 (–8,3%) 4.666.437 (–8,5%) 33.982.876

2005 25.543.900 (–12,8%) 3.957.604 (–15,1%) 29.501.504

Total 144.138.892 25.225.079 169.363.971

Le Conseil national de la presse (CNP) constate, sans détours, dans son
rapport d’activité 2003–2004 : « Désabusé par le traitement partial de
l’information et les contre-vérités, le lectorat se détourne de plus en plus des
titres qu’on lui propose. Le lecteur comprend qu’il peut exercer son droit au
respect de la vie privée, son droit de réponse et de rectification et porter
plainte, sans que cela relève d’une attitude héroïque.

« Même l’armée ivoirienne, excédée par le mauvais traitement de
l’information, en est arrivée à interpeller la presse.

« Les journaux ivoiriens sont restés de façon constante et persistante des
journaux d’opinion. Ils contribuent par le traitement de l’information à renforcer
leur dépendance vis-à-vis des partis politiques et privilégient les opinions
sélectives à la diversité des opinions.

« A la suite d’un mot d’ordre de boycott d’achat de journaux pour, selon
les auteurs, dénoncer le mauvais traitement de l’information par certains
journaux, l’arbitrage du CNP a été déterminant dans la résolution du conflit ».

Les consommateurs d’informations ivoiriens n’avaient pas simplement
formé de solides nœuds au cordon de leurs bourses pour mieux les fermer à
l’acte d’achat des journaux, ils avaient aussi des arguments. Certains ont saisi
des occasions que leur ont offertes des rencontres organisées par les journalistes
eux-mêmes. Ainsi, Mme Virginie Kouassi, professeur d’Université, chercheur
et Directeur des études à l’Institut des sciences et techniques de la
communication (ISTC) à Abidjan, au cours d’un séminaire sur le thème « Que
pensent et disent les Ivoiriens de la presse et des journalistes ? » a eu ces mots : « La
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plupart des journalistes sont des militants. Leurs écrits sont trop partisans,
trop partiaux, trop partiels… L’enthousiasme de départ qu’on a de voir sur le
marché une diversité de titres s’évanouit très vite quand on cherche à aller en
profondeur des choses. Quand on cherche à s’informer véritablement, quand
on veut se faire sa propre opinion des événements et des situations. On a
l’impression que vous, journalistes, ne faites pas confiance à notre capacité de
jugement, vous voulez tout nous dire mais à votre façon.»

Le Forum pour la réconciliation nationale organisée du 10 octobre 2001
au 30 novembre 2001 a réuni tout le personnel politique ivoirien, des
Organisations non gouvernementales, des syndicats et plusieurs autres
associations dites de la société civile. La plupart des intervenants, au cours de
cette grande catharsis ont dénoncé les dérives des médias ivoiriens. Ainsi,
l’Association internationale pour la démocratie (AID – CI), section de Côte
d’Ivoire de cette organisation non gouvernementale œuvrant pour la promotion
de la démocratie et la défense des droits de la personne, dans sa déclaration le
17 octobre 2001 affirme : « Certains médias n’ont pas toujours agi dans le sens
de l’apaisement du climat social. Il y a des journaux qui propagent
volontairement des rumeurs. Si la “titrologie” est une science, comme le chante
le “zouglou”, il faut dire qu’elle est une mauvaise et dangereuse science, parce
que bien souvent les titres ne reflètent pas le contenu des articles. Par ailleurs
ces articles incitent à la haine et excitent les bas instincts ».  Seulement un jour
avant l’AID – CI, le Syndicat national de  l’enseignement primaire public de
Côte d’Ivoire (SNEPPCI) a soutenu : Il faut reconnaître qu’elle (la presse) a
une grande part de responsabilité dans la crise sociopolitique actuelle. Nous
en voulons pour preuve les Unes incendiaires de certains journaux qui se sont
instrumentalisés, se comportant comme des relais des partis politiques. En
son temps tout le monde a salué de l’avènement de l’Union nationale des
journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI) et de l’Observatoire de la liberté de la
presse, de l’éthique et de la déontologie (OLPED) malheureusement nous
constatons que malgré les nombreuses publications dénonçant les dérives,
aucune sanction n’est prise à l’encontre des journaux qui peuvent diffamer à
souhait d’honnêtes citoyens ».

Le 23 octobre, toujours au Forum pour la réconciliation nationale,
l’Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d’Ivoire s’indigne et
dénonce les diffamations gratuites à l’encontre des dignitaires musulmans «
de plus en plus légion dans certaines presses » avant de mettre à l’index les
médias d’Etat : « La manipulation des médias d’Etat et le traitement partisan
de l’information sont des attitudes pour inciter à la révolte et à la haine. » M.
Jules Hié Néa, porte-parole des ambassadeurs de Côte d’Ivoire, souligne quant
à lui, le 25 octobre 2001, l’inféodation des médias aux hommes politiques : «
Avec les nouvelles technologies de l’information et de la communication, nos
grands organes d’information se retrouvent sur internet en temps réel à Moscou,
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à Pékin ou à New York. Les clivages politiques aidant, les hommes politiques
s’affrontent par journaux interposés, s’attaquant et détruisant par la même
occasion l’image de notre pays à l’extérieur. » Le Syndicat national des
formateurs de l’enseignement technique et de la formation professionnelle de
Côte d’Ivoire (SYNAFETP – CI) stigmatise, le 26 octobre 2001, « le rôle négatif
de la presse nationale, toute tendance confondue, dans la fragilisation du tissu
social. » En leur chapitre V, au point 1, les Accords de Linas Marcoussis se
prononcent sur les médias ivoiriens : « La table Ronde condamne les incitations
à la haine et à la xénophobie qui ont été propagées par certains médias. »
(Programme commun des forces politiques de Côte d’Ivoire). A cette tribune
du Forum pour la réconciliation nationale d’octobre à novembre 2001, plusieurs
autres voix autorisées ont dit leurs quatre vérités sur la presse.

Le Parti ivoirien des travailleurs (PIT) du Professeur Francis Wodié n’est
pas allé par quatre chemins, qui soutient que « Les dérives qui ont failli plonger
le pays dans le chaos ont été entretenues par la presse nationale et
internationale. Les journalistes ont tendance à se comporter plus en militants
qu’en agents d’information chargés d’éclairer l’opinion de manière objective.
Nous pensons qu’il faut organiser et améliorer la formation des journalistes
afin qu’ils respectent davantage la déontologie qui régit leur profession. Je
salue l’initiative de l’0lped (observatoire de la liberté de la presse, de l’éthique
et de la déontologie) qui consiste à éduquer et à sanctionner les manquements
et dérives observés dans le cadre de la profession. Il convient en outre de
prendre des dispositions pour réaliser et renforcer l’indépendance des
journalistes et leur niveau de conscience professionnelle et politique. C’est
pourquoi le PIT, dans son projet de constitution avait proposé l’institution
d’une autre Autorité de l’audiovisuel, qui malheureusement n’a pas été prise
en compte ».

Le Conseil supérieur des imams quant à lui s’est insurgé contre l’image
de l’Islam « ternie dans les médias d’Etat censés être la propriété de tous les
Ivoiriens ». Au cours de ce Forum, L’Association ivoirienne pour les droits
des femmes (AIDF) demande aux médias « publics et privés de s’atteler à
préserver la cohésion nationale. Les journalistes, conseille-t-elle, gagneraient à
renforcer leurs capacités afin qu’ils puissent exercer leur métier sans s’identifier
aux hommes politiques ». La Ligue ivoirienne des droits de l’homme (LIDHO)
et le Général Robert Guéi, ancien chef d’Etat, comme bien d’autres organisations
et participants à ces deux mois de palabre à l’africaine pour la réconciliation
des Ivoiriens n’ont pas manqué d’interpeller les médias et journalistes ivoiriens.
Pour les défenseurs des droits de l’Homme « les secousses que notre pays  a
connues et qui en ont affecté sérieusement les bases sont de multiples facettes.
Les causes sont tout aussi multiples. Ainsi si l’on part, depuis 1990, on peut
retenir entre autres,  l’instrumentalisation de la presse ». Le Général et ancien
chef d’Etat développe un vrai plaidoyer pour la professionnalisation du métier
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de journaliste en des termes bien à lui : « En me tournant vers vous, mesdames
et messieurs de la Presse, je voudrais vous en renouveler mes conseils appuyés
de Bon ton , ce ton rassembleur, ce ton qui apaise en un mot, ce ton qui
réconcilie, sans pour autant vous empêcher de dire la vérité. Il ne faut jamais
perdre de vue que vous constituez le quatrième pouvoir, ce qui est lourd à
porter, et confère énormément d’obligations. Témoins incontestés du temps,
arbitres incontestés des différentes batailles politiques et sociales, c’est vous
et vous seuls, mesdames et messieurs, qui avez le plus beau rôle. Alors aidez-
nous à améliorer l’image de marque de notre pays, en vous montrant toujours
plus grands et plus responsables. Je sais pouvoir compter sur votre esprit
civique, et sur votre patriotisme. Et le peuple de Côte d’Ivoire, également,
compte sur vous. Et notre beau pays la Côte d’Ivoire en sortira grandi ».

Les accords de paix dénoncent

Les différents accords de paix sur la crise ivoirienne contiennent, pour la plupart
mais à l’exception notable de celui de Lomé où s’est pourtant tenue la première
rencontre inter ivoirienne, des interpellations des journalistes et des médias
de Côte d’Ivoire. La première salve a été tirée depuis Linas Marcoussis. Les
accords issus de cette rencontre dans un centre d’entraînement de rugby de la
banlieue parisienne utilisent des termes qui rappellent ce qui a été dit et écrit
sur des médias rwandais en 1994 et après. « La table ronde, y lit-on, condamne
les incitations à la haine et à la xénophobie qui ont été propagées par certains
médias. Le gouvernement de réconciliation nationale reprendra dans un délai
d’un an l’économie générale du régime de la presse de manière à renforcer le
rôle des autorités de régulation à garantir la neutralité et l’impartialité du
service public et à favoriser l’indépendance financière des médias. Ces mesures
pourront bénéficier du soutien des partenaires de développement
internationaux. Le gouvernement de réconciliation nationale rétablira
immédiatement la libre émission des médias radiophoniques et télévisés
internationaux ».

Même l’annexe du programme du gouvernement de réconciliation met
la question de la presse au centre de ses priorités, en des termes curieux du
reste : « Le gouvernement de réconciliation nationale : prendra toute mesure
permettant d’assurer l’indépendance de la justice et l’indépendance des médias,
tant en matière de contentieux électoral que de propagande électorale ». Liberté
dans la propagande ! Il ne manquait plus que ça ! Les différentes feuilles de
route du Groupe de travail international (GTI), sorte de gouvernement
international pour la Côte d’Ivoire qui a fait couler beaucoup d’encre et de
salive, reviennent régulièrement sur les médias ivoiriens en insistant
généralement sur « le suivi des médias », « l’appel aux médias d’éviter un
langage qui incite à la haine ». En mars 2006, on peut lire dans le communiqué
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final de l’une des nombreuses réunions du GTI cet appel : « Les dirigeants
(NDA : ivoiriens) doivent également sensibiliser leurs sympathisants à l’esprit
de Yamoussoukro et veiller à ce que tous, y compris les médias, cessent d’inciter
à la haine et à la violence et contribuent positivement au processus de paix et
de réconciliation ». Au terme de sa troisième réunion tenue 15 janvier 2006, le
Groupe de travail international emprunte presque les mots de la Table ronde
de Linas Marcoussis. Son communiqué rompt avec l’usage, c’est-à-dire la langue
de bois et se fait presque menaçant : « Le Groupe note également avec une
profonde préoccupation le ton incendiaire qui continue d’être utilisé par
certains acteurs politiques et médias. Une telle attitude négative contrevient à
l’esprit du processus de paix et de réconciliation, et représente également une
violation flagrante des résolutions des Nations Unies ».

La régulation donne de la voix

La Commission nationale de la presse  (CNP) revient, régulièrement, dans ses
rapports d’activité, sur les dérives et dérapages. Dans celui de 2003-2004,
l’instance de régulation consacre un paragraphe entier à l’une des dérives les
plus partagées par les journalistes ivoiriens qui est aussi l’expression de
l’instrumentalisation de la presse par les politiques à des fins politiciennes: «
Les rapports entre les confrères sont le reflet des relations qu’entretiennent les
partis politiques engagés dans la conquête, le maintien ou la reconquête du
pouvoir suprême.

L’anti confraternité s’est institutionnalisée. Les clans se portent des coups
par le biais de leurs supports respectifs.

Depuis le 19 septembre 2002, le paysage médiatique ivoirien présente
une classification qui oppose d’un côté les journaux dits patriotiques, de l’autre
les journaux taxés de pro-rebelles et rebelles ».

Les termes de l’instance ivoirienne de régulation sont, à raison, vigoureux
: « Fortement marquée par la dépendance et le parti pris, la ligne éditoriale
(NDA : des journaux ivoiriens) est dénuée de toute rigueur éthique et
déontologique. La ligne éditoriale est celle du parti ou du leader politique que
l’on a mission de défendre, au mépris des règles de la profession.

« Le profil du patron de presse, les critères de choix des journalistes, sont
fonction du degré de militantisme. La maîtrise de la langue française, la langue
de traitement de l’information, et des genres journalistiques ne s’apprécie que
par la forte capacité de nuisance des écrits.

« En résumé, la presse ivoirienne est toujours malade de son
instrumentalisation. La quête de l’émergence d’une presse indépendante
apparaît, pour l’instant, comme un vœu pieux ».

Résultat : forts du « parapluie atomique » des politiques, pour emprunter
une expression des étudiants ivoiriens, de nombreux journalistes et la plupart
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des médias, qu’ils soient de service public ou proclamés privés, multiplient
les fautes. Ils entretiennent sans doute l’assurance de ne subir aucune sanction
véritable. Assurance, hélas démentie par les violences, agressions physiques
et verbales dont les journalistes et les médias sont pourtant victimes depuis
de longues années.
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De la Propriété des Journaux

RESUME
Pendant longtemps la question de savoir qui sont les propriétaires des journaux ivoiriens
est restée sans réponse. L’instance de régulation, le Conseil national de la presse (CNP),
dans plusieurs rapports d’activité est revenu sur la question en des termes parfois vifs.
Aujourd’hui, des propriétaires officiels sont connus. Mais une autre question demeure : le
contenu des journaux ivoiriens si décrié ne s’explique-t-il pas par la propriété ? Pour
qu’elle vive financièrement mais aussi sur le plan éditorial l’entreprise de presse ivoirienne
doit encore beaucoup à ses liens politiques.

Une presse dynamique pourvoyeuse de nombreux emplois précaires

Du « printemps de la presse » porteur d’espoir dont on parla tant, les fruits
ont tenu les promesses des fleurs que nous avons déjà qualifiées de vénéneuses.
Si la corporation des journalistes professionnels a salué la libération de la
parole avec la naissance d’une presse présentée comme plurielle et pluraliste,
des problèmes sérieux sont très vite apparus : les dérives et les dérapages se
sont multipliés dans les colonnes des journaux et sur les antennes de
l’audiovisuel. Les emprisonnements de journalistes se sont eux aussi multipliés.
Mais surtout, le métier de journaliste qui a fourni au début des années 1990 de
très nombreux emplois s’est complètement précarisé. Pas de vrai statut,
pendant longtemps pour les journalistes, pas de sécurité de l’emploi, pas de
salaire pour un grand nombre d’entre eux, pas d’assurance-maladie ni de
déclaration à la sécurité sociale… De nombreux journalistes ivoiriens sont ainsi
devenus des travailleurs au noir, qui travaillent au grand jour. Cette précarité
a, pour une large part, conduit de nombreux journalistes à monnayer leurs
plumes et les politiques à instrumentaliser les médias.

La quasi-totalité des journaux du « printemps de la presse » s’est installée
dans l’informel, faisant presque regretter certains acquis comme le passage
du régime d’autorisation pour la création des journaux à celui de la simple
déclaration. La loi de 1991, première loi ivoirienne portant régime juridique de
la presse et de la communication audiovisuelle, était jugée, par les
professionnels, non seulement liberticide mais trop contraignante pour les
entrepreneurs en presse. Il fallait alors assainir le secteur des médias
juridiquement et économiquement. La loi de 2004 a apporté quelques avancées
sur plusieurs plans dont plus particulièrement la suppression des peines
privatives de liberté pour des délits commis par voie de presse et l’obligation
faite aux journaux d’être adossés à de véritables entreprises.
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A qui appartiennent les journaux ?

« Les difficultés réelles, la fragilité évidente des entreprises de presse ne doivent pas
occulter l’existence d’un marché de la presse pleine de vitalité, et promis, sous certaines
conditions à un bel avenir. Le chiffre d’affaires global de la presse vendue en Côte
d’Ivoire a atteint, au cours de l’exercice 94/95, 6,8 milliards de F.CFA. Un chiffre
d’ailleurs en augmentation de 17%. Dans ce total, la presse ivoirienne pèse 4,8 milliards
de F.CFA, soit plus de 70%. Les quotidiens locaux ont généré ensemble au cours de la
même période, 3,7 milliards F.CFA », (Ibrahim Sy Savané, L’état de la presse en
Côte d’Ivoire, 1996). Avec de tels chiffres, même si des difficultés réelles sont
signalées, l’on pourrait s’attendre à ce que des hommes d’affaires s’engagent,
nombreux, dans la création d’entreprises de presse. Sous le parti unique, de
1960 à 1990, l’Etat, pour des raisons évidentes, fut le seul entrepreneur dans le
domaine de la presse. Mais si la restauration du multipartisme à partir de
1990 a donné naissance à ce qu’il a été convenu d’appeler « le printemps de la
presse » avec le boom de la presse (178 titres de 1990 à 1996), peu de vrais
entrepreneurs ont investi leur argent dans la création d’entreprises de presse.

Pas de doute : le service public est la propriété de l’Etat de Côte d’Ivoire.
Le capital de Fraternité Matin, 175 millions de F.CFA, est entièrement détenu
par l’Etat de Côte d’Ivoire. Dans le capital de la Radiodiffusion Télévision
ivoirienne (RTI : 2 chaînes de télévision RTI 1 et RTI et 2 de radio la chaîne
nationale et fréquence 2) qui a un statut d’EPN depuis la dernière fois qu’elle
en a changé, l’Etat de Côte d’Ivoire intervient massivement avec 98% des
parts. Les 800 ou 900 employés de la RTI détiendraient les 2% restants. C’est à
des années-lumière de la minorité de blocage qui aurait permis aux travailleurs
d’avoir leur mot à dire sur le service public. L’Agence ivoirienne de presse
(AIP) est aussi la propriété de l’Etat de Côte d’Ivoire.

Tableau 5.1 Médias du service public

Titres Date de Forme et Actionnaire Autres
(sociétés création capital majoritaire/ actionnaires/
éditrices) sociaux nombre de nombre de

parts parts
Radiodiffusion 07 août 1963 : Etablissement
Télévision 2 chaînes de télé, public national
ivoirienne 2 chaînes de radio (EPN)
Fraternité 09 décembre 1964 Société d’Etat Etat de Côte
Matin SNPECI au capital de d’Ivoire 100%

175 millions du capital social
Agence
ivoirienne de
presse
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Tableau 5.2 Propriété des Entreprises de Presse en Côte d’Ivoire

Titres/Sociétés Forme et Actionnaire Autres actionnaires/
éditrices capital sociaux majoritaire/ nombre de parts

nombre de parts

Le Nouveau S.A.R.L. au capital Denis Kah Zion Le personnel des
réveil de 5 000 0000 400 parts Editions  Le Réveil
Les Editions 100 parts
Le Réveil

Notre Voie S.A. au capitalde Le Front populaire Koffi Aka 60 parts
La Refondation 10 000 000 Ivoirien (FPI) Odette Sauyet 60 parts

Représenté par Allou Wanyou 40 parts
Affi N’Guessan Danoh Djédjé 40 parts
800 parts

Le Patriote S.A.R.L. au Capital Bakayoko Ahmed Le personnel de
Mayama de 5 000 000 475 parts Mayama Editions et
Editions et Production 25 parts
Production

Le Temps S.A.R.L. au capital Bamba Nadiani Gbagbo Koudou Al
Cyclone S.A.R.L. de 5 000 000 350 parts Rais David 150 parts

La Mandat S.A.R.L. au capital Kouadio Kouassi
Horizon Média de 5 000 000 Jean-Marie 500

parts
Associé unique

L’Expression S.A.R.L. au capital Dembélé Fausséni Koné Abdoulaye 150
Les Editions de 5 000 000 170 parts parts
Yassine Traoré Moussa 45 parts

Doumbia Mamadou
25 parts
Yaya Savané 10 parts
Bamba Assouma 125
parts
Koné Yakouba10 parts
Diaby Moustapha 10
parts

L’Intelligent S.A.R.L. au Capital Hamilton Sir Alafé Wakili 49 parts
d’Abidjan de 5 000 000 Kouassi 51 parts
Socef NTIC
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Le Quotidien S.A.R.L.U. au Aliali N’Goran
d’Abidjan Capital de 500 parts
Aymar Group 5 000 000 Associé unique

Le jour Plus S.A.R.L. au Capital Coulibaly Biamari
Les Editions de 5 000 000 500 parts
Le Néré Associé unique

Le Nouveau S.A.R.L. au Capital Kouamouo Lago Lebato 150 parts
Courrier de 5 000 000 Théophile 200 Gueye Bonfils 150 parts
Avenir Médias parts
S.A.R.L.

Le Démocrate S.A.R.L. au Capital N’Dri Kouassi
Mediafcom de 5 000 000 Bernard 500 parts

Associé unique

L’InterSoir Info S.A.R.L. au Capital Feu Rayess Nady Chadi Rayess 49 parts
Star Magazine de 5 000 000 51 parts
Groupe Olympe

Nord-Sud S.A.R.L. au Capital Méité Sindou Koné Abdoulaye
Nord-Sud de 5 000 000 275 parts 75 parts
Communication Touré Moussa 40 parts

Dembélé Fousséni
35 parts
Bamba Assouma 25
parts
Berté Ibrahima 25 parts
Kébé Yacouba 25 parts

Aujourd’hui S.A.R.L. au Capital Titi Gnahoua
Les Editions de 5 000 000 Joseph 500 parts
d’Aujourd’hui Associé unique

La Nouvelle S.A.R.L. au Capital Société
Les Editions de 5 000 000 Goyave.com
Esprit Saint Associé unique

Réalités S.A.R.L. au Capital Assi Adon Amédée
Les Editions de 5 000 000 Associé unique
Appo

Tableau 5.2 (Suite)

Titres/Sociétés Forme et Actionnaire Autres actionnaires/
éditrices capital sociaux majoritaire/ nombre de parts

nombre de parts
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L’Eléphant S.A.R.L au Capital Assalé  Tiémoko Komenan Ehozi
Déchaîné de 5 000 000 460 parts Sévérain 20 parts
SNEI Ehounou Hanselm

Jean-François 20 parts

Le Devoir S.A.R.L.U. au Salamé Mohamed
Sublime Capital de 500 parts
Communication 10 000 000 Associé unique

Abidjan 24 S.A.R.L. au Capital Adeh Mensah Seidou Siloué 115 parts
d’Afrique de 5 000 000 150 parts Touré Faman 100 parts
Sentiers Djigbénou Maxime 85

parts
Sako Mamadou 100
parts

Trait d’Union S.A.R.L.U. au Mme Séhi Lou
Les Editions Capital de 500 parts
Espoir 5 000 000 Associée unique

Parole d’Afrique S.A.R.L.U. au Touma Michael
Adam News capital de 500 parts

5 000 000 Associé unique
Le Pardon S.A.R.L.U. au Fanan Konaté
Africom Capital de 500 parts
Imprim 5 000 000 Unique associé

Révélation S.A.R.L.U. au Aliali N’Goran
Aymar Roup capital de 500 parts

5 000 000 Associé unique

Paix et S.A.R.L.U. Zogoué Fernand
Développement 500 parts
Les Editions Associé unique
Paix et
Développement

Le Journal des S.A.R.L. au Capital Liport Max Ouattara Bintou
Journaux de 5 000 000 200 parts 100 parts
Max Image Koné Dolougo
médias Marguérite

200 parts

Tableau 5.2 (Suite)

Titres/Sociétés Forme et Actionnaire Autres actionnaires/
éditrices capital sociaux majoritaire/ nombre de parts

nombre de parts
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Brève analyse

Le Tableau 5.2 indique que la propriété des journaux a été dressée par le
Conseil national de la presse (Cnp). Il montre, officiellement, que les journaux
privés dits indépendants créés depuis 1990 ne sont pas tous la propriété des
hommes ou partis politiques. Cependant, si Notre Voie appartient clairement
au Front populaire ivoirien (FPI) de l’ex-Président de la République Laurent
Gbagbo, l’actuel ministre de l’Intérieur, Ahmed Bakayoko, détient la majorité
de l’actionnariat — 475 parts sur 500 — de la société éditrice Mayama Editions
et Production, les 25 parts restantes étant détenues par le personnel. Denis
Kah Zion, membre du PDCI-RDA est porteur de 400 parts sur 500 des actions
des Editions Le Réveil qui éditent le quotidien Le Nouveau Réveil, contre 100
pour le personnel. Les 500 parts de Cyclone SARL, éditrice du quotidien Le
Temps proche de Laurent Gbagbo, sont réparties entre deux actionnaires :
Bamba Nadiani, 350 parts, et Gbagbo Koudou Al Rais David, 150 parts. Méité
Sindou, actuel président du secrétariat national à la Bonne gouvernance et ex-
porte-parole du Premier ministre Soro Kigbafori Guillaume détient 275 parts
de Nord-Sud Communication ; les 225 autres parts sont réparties entre six
petits porteurs. Pendant que Coulibaly Biamari, associé unique détient seul
les 500 parts des Editions Néré éditrice du Jour Plus, réputé proche du pouvoir
actuel, Kouamouo Théophile partage les 500 d’Avenir Médias SARL du
Nouveau Courrier avec deux associés dont chacun détient 150 parts, et Titi
Gnahoua Joseph associé unique détient à lui seul les 500 des Editions
d’Aujourd’hui. Le Nouveau Courrier de Kouamouo Théophile et Aujourd’hui de
Titi Gnahoua Joseph sont tenus pour proches de Laurent Gbagbo.

Le cas du groupe Olympe est particulier. Les deux titres d’informations
générales, Soir Info et l’Inter, édités par cette entreprise de presse, sont taxés
d’indépendance éditoriale par certains usagers des médias, même s’ils ont été
parfois indexés pour fautes professionnelles par L’OLPED. Les 100 parts du
Groupe Olympe sont détenues pas feu Nady Rayess 51 parts et Chadi Rayess
49.

Le monde des affaires (les entreprises de presse en sont) en Côte d’Ivoire
n’échappe pas totalement à cette autre variété de faussaires et d’imposteurs :
les prête-noms. On peut se poser alors la question de savoir si certains
actionnaires des sociétés éditrices de journaux en Côte d’Ivoire ne jouent pas à
ce jeu. Ce qui donnerait entièrement raison à Ibrahim Sy Savané quand il parle
de « bénéficier de la générosité d’un parrain occulte». Et, surtout, quand il
relève que « pour survivre, il fallait, il faut toujours d’ailleurs, soit demeurer
proche — pour ne pas dire plus — d’un parti politique ayant des militants et
une certaine audience ».
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Des Mesures Préventives Demeurées
Lettre Morte

RESUME
Ce dernier chapitre sera consacré à l’ensemble des mesures dont la presse ivoirienne s’est
dotée pour une couverture professionnelle et non partisane de l’élection présidentielle de
2010. Il s’agit, dans cette partie de l’étude, de faire le bilan critique des engagements écrits
pris par les journalistes et les médias ivoiriens dans le cadre des élections de sortie de
crise.

L’élection présidentielle en Côte d’Ivoire, étape majeure d’une série
d’échéances électorales (Assemblée nationale, communes, conseils généraux)
a donné lieu à la prise de plusieurs textes. L’une de ces directives porte sur le
code de déontologie qui a été adopté à Yamoussoukro le 29 août 1992 par des
représentants de la corporation des journalistes. Ce code stipule entre autres
que :

Le droit à l’information, à la libre expression et à la critique est l’une des libertés
fondamentales de tout être humain. De ce droit du public à connaître les faits et les
opinions, procède l’ensemble des devoirs et des droits des journalistes.

La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre
responsabilité, en particulier à l’égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics.

La mission d’informer comporte nécessairement des limites que les journalistes
eux-mêmes s’imposent spontanément.

Pour que ces droits soient respectés dans l’exercice de la profession de
journaliste, il est nécessaire que les conditions concrètes de l’indépendance et de la
dignité professionnelle soient réalisées et respectées.

Le 29 août 1992, à Yamoussoukro, les représentants de la presse nationale
adoptent le code de déontologie censé régir la presse ivoirienne. Les termes
de ce préambule semblent clairs et précis sur les intentions des journalistes
deux années seulement après le retour au multipartisme en Côte d’Ivoire et le
début de ce qu’il est convenu d’appeler le printemps de la presse.

 Le préambule du code déontologie de la presse ivoirienne met le public
au cœur du métier de journaliste, et plus particulièrement ce « droit à
l’information, à la libre expression et à la critique ».

Les concepteurs du code et ses signataires en font aussi un texte fondateur
des devoirs et des droits du journaliste. Et si les devoirs des journalistes
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comportent 14 articles, les droits eux n’en comptent que 7. Cette disproportion
numérique est révélatrice : le métier de journaliste confère plus de devoirs, en
d’autres termes plus de responsabilité, que de droits.

Aucune référence explicite n’est faite dans le code de déontologie à la
couverture des élections. Mais trois articles des devoirs du journaliste peuvent
être considérés comme des balises qui fixent les règles du journalisme en
période électorale. Ils méritent d’être cités entièrement :

Article 5 : ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire ou
de propagandiste ; n’accepter aucune consigne directe ou indirecte des annonceurs,
des autorités administratives ou politiques.

Article 6 : refuser toute pression et n’accepter de directive rédactionnelle que des
responsables de la rédaction. Assumer la responsabilité pleine et entière de tous ses
écrits.

Article 9 : s’abstenir de toute atteinte à l’éthique sociale : incitation au tribalisme, à
la xénophobie, à la révolte et au crime et délit, outrage aux bonnes mœurs, apologie
des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.

L’article 69 de la loi n° 2004–643 du 14 décembre 2004 portant régime
juridique de la presse, en son point 2, dit la même chose quand elle prescrit
qu’ « est passible des peines prévues par les articles 174 et 175 du code pénal, quiconque
par voie de presse : incite à la xénophobie, à la haine tribale, à la haine religieuse, à la
haine raciale et à la haine sous toutes ses formes ». En dépit de ces dispositions, la
presse ivoirienne se rend cependant coupable de nombreuses incitations à la
xénophobie, à la haine tribale, à la haine raciale et à la haine religieuse. Le 27
octobre 1995, le journal Notre Chance, dans un article intitulé « Djény Kobinan,
le Fanti de l’apocalypse » commet une faute d’incitation au tribalisme et à la
xénophobie. Fraternité Matin des 28–29 octobre de la même année commet la
même faute dans son article intitulé « Gbagbo député ». Faute que partagent
avec ces deux titres La Voie n° 1232 du 2 novembre dans son article intitulé «
Le Front populaire ivoirien (FPI) n’a jamais prôné la lutte armée » et Nouvel
Horizon n° 268 du 3 novembre. L’incitation au tribalisme, à la xénophobie et au
racisme sont des fautes voisines qui « biologisent le social » selon les termes
de Jean-Paul Gouteux parlant de l’ethnicisation des conflits, plus
particulièrement du génocide rwandais à travers les médias.

La presse ivoirienne, à travers cette triple faute, lie tout acte posé par un
citoyen à son appartenance ethnique (tribalisme), voire raciale (racisme) ou à
son origine étrangère (xénophobie). Dans le tableau des fautes que commet la
presse ivoirienne, tableau dressé par l’Institut national de statistiques (INS)
pour le compte de l’Observatoire de la liberté de la presse, de l’éthique et da
la déontologie (Olped), de 1995 à 2005, le nombre d’incitations au tribalisme, à
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la xénophobie et au racisme n’a pas véritablement baissé. C’est une des fautes
les plus commises par les journalistes ivoiriens. Peut-on en conclure que les
dispositions de l’article 69 de la loi n°2004-643 du 14 décembre 2004 n’ont pas
fondamentalement changé le comportement des journalistes ivoiriens
relativement à la question ethnique et tribale ? D’une manière générale, la
presse ivoirienne traite parfois cette question de façon professionnelle quand
il s’agit d’affrontements intertribaux où des conflits fonciers opposent des
populations autochtones et étrangères. Mais quand elle devient un enjeu
électoral, la presse semble lui appliquer le traitement partisan comme si la
communauté ethnique à laquelle appartient le candidat à une élection était
pour lui une arme pour la conquête du pouvoir politique ou sa conservation.

Le 13 février 2008, est signée une plateforme de collaboration entre la
Commission électorale indépendante (CEI) et les acteurs des médias.  Etaient
présents le Conseil national de la presse (CNP) représenté par son président
Eugène Dié Kacou, le Conseil national de la communication audiovisuelle
(CNCA) par son président Jérôme Diégou Bailly, l’Observatoire de la liberté
de la presse, de l’éthique et de la déontologie (OLPED) par son président Zio
Moussa et le Groupement des éditeurs de presse de Côte d’Ivoire (GEPCI)
par son président Denis Kah Zion d’une part, et d’autre part la Commission
électorale indépendante (CEI) représenté par son président Robert Beugré
Mambé.

Même si le préambule de ce type de texte reste trop souvent général,
celui de la plateforme de collaboration professionnels des médias ivoiriens –
Commission électorale indépendante pour les échéances électorales de 2010
est révélateur d’un état d’esprit : la presse est crainte pour ses dérives et
dérapages et elle n’offre aucune garantie pour la couverture professionnelle
des échéances électorales. Il faut pourtant l’associer à la réussite de cette
élection, en faire une partenaire pour sortir la Côte d’Ivoire de la crise. C’est
ce que dit le préambule qui mérite aussi d’être longuement cité : « Depuis
septembre 2002, la Côte d’Ivoire traverse une crise politico-militaire sans
précédent, aussi bien pour le peuple que pour le pays aux prises avec des
bouleversements politiques, sociaux et économiques, qui provoquent le
déracinement de larges franges de la population et une dégradation prononcée
des valeurs morales et culturelles.

« Parmi les solutions retenues pour sortir de cette crise, figure en priorité,
l’organisation d’élections démocratiques, transparentes, honnêtes, crédibles
et ouvertes à tous, dont la Commission électorale indépendante (CEI) a la
responsabilité exclusive.

« Pour relever ce défi, la Commission électorale indépendante (CEI) veut
œuvrer, dans l’harmonie et la sérénité, avec tous les acteurs de la scène
sociopolitique nationale à travers un partenariat librement consenti.

« Il est généralement admis que la présence de professionnels des médias
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et/ou d’observateurs pour la couverture d’un processus électoral, participe
nécessairement de  sa crédibilité et de sa transparence. Toutefois, ce rôle
éminemment important des professionnels des médias peut, si l’on n’y prend
garde, nuire à l’ensemble du processus.

« L’objectif de cette plateforme de collaboration avec les professionnels
des médias est d’asseoir un cadre de travail consensuel, qui ne se veut ni
carcan, ni corset de la liberté d’expression, mais dont l’unique objectif est de
préserver le climat social à un moment critique pour la Côte d’Ivoire : les
élections.

L’adhésion à cette plateforme engage les parties au respect de toutes les dispositions
dans un climat de confiance réciproque. Seul le retour de la paix est primordial. Au-
delà de tous les dogmes, cette exigence doit nous guider ». Et la Convention de
partenariat d’énumérer les droits (7 articles) des journalistes et leurs devoirs
(14 articles) pendant cette période électorale. L’on retiendra des devoirs des
journalistes tels que prescrits par la Convention de partenariat CEI –
professionnels de la presse cette clause (article 10) :

(h) « s’abstenir d’annoncer les résultats d’élections avant leur proclamation par la
Commission électorale indépendante (CEI) » ;

(i) « rectifier avec la  plus grande diligence, dans les formes requises par la loi,
toute fausse information susceptible de perturber ou d’entraver le cours normal
du processus électoral » ;

(j) « s’abstenir de diffuser et de publier des propos et commentaires susceptibles
de jeter le trouble dans l’opinion nationale et d’envenimer le climat social. »

La presse ivoirienne a annoncé bien avant l’élection présidentielle des
résultats, soit en publiant des résultats de sondages d’instituts de sondages
étrangers,  soit en donnant ses propres chiffres ou ceux annoncés par des
hommes politiques comme Kouakou Konan Bertin (KKB) du Parti
démocratique de Côte d’Ivoire — Rassemblement démocratique africain (PDCI-
RDA) et repris dans les colonnes du Nouveau Réveil, journal proche du PDCI-
RDA : «  Je vous dis que le FPI (Front populaire ivoirien, NDA) va être réduit
à ses 18% d’origine. Et encore qu’après la gestion calamiteuse, après ces milliers
de morts, après le sang qui a coulé, après cette politique hasardeuse que les
grands militants du FPI ont connue, je ne suis pas sûr que ces 18%, ils puissent
(sic) les conserver. »

Cette plateforme de collaboration professionnels des médias/CEI n’a rien
de contraignant. Elle ne prévoit aucune sanction en cas de non respect de ses
clauses par une des parties signataires. Elle n’engage même pas les instances
de régulation et d’autorégulation qui l’ont signée à faire, pour cette période,
un monitoring spécial des médias dont les résultats, s’ils ne donnent pas lieu à
des sanctions négatives, pourraient au moins être rendus publics et prendre
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ainsi à témoin l’opinion nationale et internationale sur la manière dont les
professionnels des médias tiennent ou ne tiennent pas les engagements qu’ils
prennent librement.

La volonté de la CEI, mais aussi celle des parties contractantes de ne pas
donner d’elles une image d’organisations qui portent atteinte à la liberté de la
presse par une série de clauses contraignantes en cette période jugée pourtant
(dans le préambule) « critique pour la Côte d’Ivoire » réduit la portée et
l’efficacité de cette convention de partenariat. Il en est d’ailleurs de même
pour la plupart des textes dont l’intention est de baliser le traitement de
l’information en des périodes de crise. Ils achoppent généralement sur la
question de la préservation et de la défense de la liberté de la presse.

Les différents accords de paix sur la longue crise que connaît la Côte
d’Ivoire stigmatisent la responsabilité des médias nationaux. La société civile
la dénonce. Le Forum pour la réconciliation nationale lui a servi de tribune.
Les résultats des monitorings des médias par les instances de régulation et
d’autorégulation sont généralement connus et ne plaident pas toujours en
faveur des professionnels des médias. Cet ensemble d’éléments ne semble
pourtant pas avoir résolu les auteurs du texte de la plateforme de collaboration
à adopter des termes un peu plus fermes pour conférer de l’autorité à son
application. Le même reproche peut être fait au code de déontologie. A la
différente fondamentale que ce dernier n’a pas vocation à réglementer le
traitement de l’information pendant une période électorale de sortie de crise.
Le code de déontologie vise avant tout la promotion et la défense de la liberté
de la presse ; il établit les règles de l’exercice du métier de journaliste de façon
générale et, disons-le ainsi, pour toujours. Ou en tout cas pour une longue
durée. Autrement dit, un texte pris pour une période précise et limitée pourrait
avoir plus de latitude qu’un autre qui légifère pour le long cours.

Conclusion

D’autres études sont encore nécessaires pour donner une vue d’ensemble
plus complète de la presse ivoirienne. La nôtre s’est appesantie sur un certain
nombre de points qui font débat : l’instrumentalisation des journalistes et de
la presse ivoirienne, les fautes nombreuses que les uns et l’autre commettent,
la question de la propriété des journaux, la responsabilité des journaux dans
la survenue de la crise ivoirienne jusqu’à sa transformation en guerre civile en
passant par la rébellion.

Le secteur de la presse ivoirienne est dynamique et pourvoyeuse
d’emplois. Mais ce qu’on appelle, peut-être abusivement son printemps, a
connu une trop parfaite synchronisation avec un autre printemps : celui des
partis politiques. Ceci explique-t-il cela ? Dans tous les cas, depuis une vingtaine
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d’années, l’unanimité semble se dégager contre la presse ivoirienne pour
dénoncer ses dérives et ses dérapages professionnels.

Si la presse ivoirienne a connu un essor économique important dans la
première moitié de la décennie 90, elle s’est considérablement appauvrie et le
journalisme s’est davantage précarisé. La mortalité qui a frappé le secteur a
été très forte et elle continue. Peu de journaux, très peu de journaux tirent au-
dessus de 10 000 exemplaires jours ; mais surtout ils sont très peu nombreux à
être viables économiquement.

Il faut espérer qu’à ce printemps étrange de 1990 succèdera un autre qui
installe durablement la presse dans la prospérité et surtout dans le
professionnalisme. La restructuration de la presse par l’assainissement
économique et juridique, mais aussi par de nouveaux mécanismes tels que le
nouveau code de déontologie, la dynamisation des instances de régulation et
d’autorégulation y participent.


