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Résumé  
En Côte d’Ivoire comme ailleurs en Afrique et dans le monde, l’essor des médias sociaux transforme 
profondément les interactions dans l’espace public. Devenus producteurs, commentateurs et diffuseurs de 
contenus, les citoyens disposent désormais de capacités inédites de s’informer, de communiquer, 
d’échanger et de s’organiser. 

La démocratisation des médias sociaux, portée par une adoption massive des terminaux mobiles et 
l’amélioration progressive de l’accès à internet donne une toute nouvelle dimension à la notion 
d’engagement citoyen. 

L’accès facilité aux contenus numériques, la possibilité de prendre plus facilement la parole et de générer le 
débat autour de la conduite des affaires publiques suscitent de l'enthousiasme. Mais ces développements 
soulignent en même temps l’importance de la qualité et de la diversité de l’information. 

L’utilisation éclairée des fonctions communautaires des médias sociaux peut contribuer à l’amélioration de la 
transparence de l’action publique et de la redevabilité des institutions. Mais cela implique l’existence d’un 
écosystème structuré et une réglementation favorable à une participation citoyenne plus active. 

L’enjeu crucial de l’accompagnement de la société c ivile et des médias 

Les médias et les organisations de la société civile ne se sont pas pleinement emparés des outils et des 
ressources disponibles en ligne pour les intégrer dans leur organisation de travail. 

Les progrès de ces dernières années en matière de pluralisme et de diversification de sources mettent en 
exergue la nécessité d’une prise en compte par les médias des nouveaux défis notamment liés à l’évaluation 
et à l’interprétation du flot incessant d’informations déversées sur les réseaux sociaux. 

Pour les organisations de la société civile, une utilisation éclairée des médias sociaux leur permettrait de 
mieux communiquer et d’orienter les débats sur grandes questions liées à la gestion de la Cité. 

Miser sur l’amélioration de la qualité des contenus  

L’appui à apporter aux médias, organisations de la société civile et plus largement aux citoyens devrait 
contribuer à l’amélioration de la qualité des contenus et des échanges sur les médias sociaux. 

Cet appui devrait également s’articuler autour de la création d’un cadre de dialogue entre différentes entités 
de la société ivoirienne afin de dégager des pistes d’une utilisation des médias sociaux pour faciliter le 
dialogue démocratique. 

Au-delà de la sanction, sensibiliser et dialoguer 

Pour les pouvoirs publics, la nécessité d’investir dans le développement des infrastructures techniques afin 
de faciliter l’accès à internet a été soulignée par bon nombre d’acteurs interrogés dans le cadre de cette 
étude. 

Sensibiliser et ne pas se limiter aux sanctions. La question de l’éducation à une utilisation responsable des 
médias sociaux a largement été soulignée. De même, services publics et personnalités politiques devraient 
adopter une posture conversationnelle et dialoguer ouvertement avec leurs administrés, en profitant des 
facilités offertes par les nombreux outils en ligne.  
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1 Méthodologie 
La méthodologie utilisée pour cette étude est inspirée du travail de journalisme d’enquête. 

Elle se compose de trois temps :  

1. Production d’un recensement et d’une cartographie d es utilisateurs des  médias sociaux afin 
d’identifier les acteurs et les grandes tendances en termes de pratiques d’usage. Il a également été 
question d’élaborer une grille de questions. 

2. Entretiens approfondis avec des acteurs représentatifs de la diversité des usages observés afin 
d’identifier les forces et les faiblesses dans l’utilisation des médias sociaux en Côte d’Ivoire, ainsi que les 
bonnes pratiques et les perspectives d’évolution. 

3. Traitement des informations collectées  pour dresser un diagnostic précis du secteur et présenter des 
préconisations sur le soutien potentiel que pourrait apporter la Délégation de l'Union européenne en Côte 
d’Ivoire aux acteurs ou structures du secteur des médias et de la société civile. 

1.1 Production d’une cartographie des acteurs 

Cette phase a permis de défricher le terrain et de regrouper les usagers des médias sociaux en cinq 
principales catégories : 

1. Journalistes 

Indépendants ou rattachés à un média, reconnus pour leur implication ou engagement dans les 
domaines du web, des réseaux sociaux, liberté d’expression et de la presse, redevabilité des institutions 
vis-à-vis des citoyens, mise à disposition et traitement des données publiques. 

2. Médias 

Les entreprises de presse (radios, télévisions, médias en ligne) qui se distinguent par leur dynamisme sur 
les réseaux sociaux. Les médias ciblés sont ceux qui fédèrent des communautés significatives par le 
nombre des membres et le volume des interactions générées. 

3. Société civile 

Associations, ONG ou regroupements de personnes qui se servent des réseaux sociaux pour vulgariser 
sur une cause ou diffuser des messages sur des thématiques politiques ou de société. 

4. Blogueurs 

Individus qui publient régulièrement du texte, de la photo, du son ou de la vidéo sur le web. Il a été 
question de lister les blogueurs qui travaillent sur les sujets proches de l’étude : web, réseaux sociaux, 
citoyenneté, liberté d’expression et de la presse, redevabilité des institutions vis-à-vis des citoyens ou 
mise à disposition et traitement des données publiques. 

5. Communautés en ligne 

Groupes ou pages Facebook, groupes WhatsApp, groupes d’utilisateurs d’un Hashtag Twitter. Il a été 
question de lister ces groupes dont les membres se servent des outils numériques pour discuter de 
questions de société, de politique, de santé et autres. 

1.2 Entretiens approfondis 

Cette phase a consisté à interviewer une sélection d’acteurs issus des cinq catégories identifiées dans la 
phase de cartographie. Elle a permis d’affiner les informations collectées et de réaliser un diagnostic précis 
des grandes tendances dans l’utilisation des médias sociaux en Côte d’Ivoire. 

Conduite des entretiens :  L’enquête de terrain a été réalisée en face à face à Abidjan, Grand-Lahou, Man, 
Yamoussoukro, Bouaké, Ferkessédougou et Korhogo, entre le 28 janvier et le 21 février 2019. Les 
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entretiens ont été réalisés sur la base de matrices de questions disponibles en annexe. 

La liste des personnes interrogées dans le cadre des entretiens approfondis se trouve également en annexe 
3. 

1.3 Traitement des informations collectées 

Au niveau de cette phase, il a été question d'interpréter les données récoltées au cours des interviews. 
Lorsque cela semble pertinent, les commentaires de certaines personnes interrogées sont insérés dans ce 
rapport sous forme de citations. 

  



Cartographie de médias sociaux et ses interactions avec la société civile en Côte d´Ivoire (DdP N° 2018/402244/1) 

Rapport Final Particip Consortium Particip | Page 9 

2 Connectivité 

2.1 Forte progression de l’accès à Internet 

Figure 1 - Part de la population connectée à intern et (et évolution)   

 
Source : Internet live stats 

 

En 2018, la part de la population connectée en Côte d’ivoire est évaluée à environ 6,53 millions, sur une 
population estimée à 24,90 millions, soit un taux de pénétration de 26,3%1. La forte progression du nombre 
d’utilisateurs d’Internet (25% entre 2017 et 2018) s’explique par un développement rapide des réseaux haut 
débit et la démocratisation des smartphones. 

  

                                                
1 Internet Users Statistics for Africa 
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2.2 Boom du mobile 

Figure 2 - Taux de pénétration du mobile (progressi on )  

 
Source : Union internationale des télécommunications (UIT)2 

 

Selon Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte D'Ivoire (ARTCI), le taux de pénétration du 
mobile est estimé à 131,60%3. 

L’utilisation des appareils mobiles pour accéder à Internet suit une courbe ascendante et ne montre pour 

l’instant aucun signe de ralentissement. En Côte d’Ivoire comme dans d’autres pays de la région, l’accès à 

Internet depuis un smartphone a pris le pas sur l’accès depuis un ordinateur. 

L'accélération de la couverture 3G/4G et l’entrée en compétition sur le marché de marques chinoises offrant 
un excellent rapport qualité/prix favorisent ce qui pourrait être qualifié de boom du smartphone dans le pays. 

 

  

                                                
2 Mobile-cellular subscriptions (UIT) 
3 Parc d'abonnés au 30 septembre 2018 (ARTCI) 
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Figure 3 - Répartition du trafic Internet selon les  terminaux en Côte d’Ivoire  

 
Source : Rapport Digital in 2018 in Western Africa (We are social)4 

 

L’essor du mobile s’accompagne d’une montée en puissance des réseaux sociaux, Facebook en tête mais 
également des services de messagerie comme WhatsApp et d’outils de microblogging comme Twitter. 

Figure 4 - Utilisation de Facebook et répartition p ar genre en Côte d’Ivoire  

 
Source : Rapport Digital in 2018 in Western Africa (We are social)  

                                                
4 Rapport Digital in 2018 in Western Africa (We are social) 
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2.3 Un développement technologique en demi-teinte 

En matière de développement des technologies de l'information et de la communication (TIC), la Côte 
d’Ivoire se classe 9ème en Afrique et 131ème sur 176 pays au niveau mondial sur l’indice de 
développement des TIC (IDI)5 de l'Union internationale des télécommunications (UIT). 

Établi sur le modèle de l’indice de développement humain du PNUD, l’indice de développement des TIC est 
une valeur repère composée de onze indicateurs. Il a pour objectif de suivre et de comparer les progrès 
accomplis en matière de technologies de l’information et de la communication (TIC) dans différents pays. 
Les principaux objectifs de l’indice IDI sont de mesurer : 

� le niveau et l’évolution dans le temps des progrès en matière de TIC; 

� les progrès accomplis en matière de développement des TIC; 

� la fracture numérique; 

� le potentiel de développement des TIC pour améliorer la croissance et le développement. 

Ces données font apparaître une progression de la connectivité et de l'utilisation des TIC dans le pays. Le 
gouvernement ivoirien se dit d’ailleurs conscient de l’importance du développement du secteur et des enjeux 
liés notamment au développement d’une économie numérique dans le pays. 

Si le Ministère de l'Economie Numérique et de la Poste affiche l’ambition de porter le taux de couverture 
internet à plus de 90% de la population à l’horizon 2020, la réalité sur le terrain est encore marquée par une 
couverture aléatoire et une connectivité limitée, voire inexistante en dehors des zones urbaines. Ainsi, 
l’ARTCI estime à 159 106 (0,66% de la population) le nombre d’abonnés à Internet fixe au 30 septembre 
2018. 

Autre contrainte soulignée par les personnes interrogées dans le cadre de cette étude, celle liée au coût. Si 
tous soulignent une baisse progressive des prix, l’accès à internet demeure un luxe réservé à une minorité 
de privilégiés. Une réalité de nature à exclure les franges les plus vulnérables des populations. 

                                                
5 ICT development Index 2017 (IUT) 
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3 Liberté d’expression 

 
Selon l’édition 2018 du Rapport Freedom House sur la liberté d'internet, la Côte d’Ivoire affiche une note de 
51/1006. Le rapport note que le pays se remet progressivement de la crise politique et du conflit généralisé 
qui s’est terminé en 2011. Si le départ de la mission de maintien de la paix de l’ONU en 2017 marque un 
retour progressif à la normale, le pays connaît encore des troubles et une certaine instabilité au sein des 
forces armées et des tensions politiques. Il subsiste plusieurs causes profondes du conflit violent dans le 
pays, notamment les tensions ethniques et régionales, les conflits fonciers, la corruption et l’impunité. 

Le rapport note également une relative liberté de débattre : 

“Les gens sont généralement libres de participer à des discussions et à des débats politiques sans 
craindre le harcèlement ou la détention. Cependant, l'héritage des conflits violents peut refroidir le débat 

public sur des sujets sensibles”, souligne-t-il. 

Cependant, dans un rapport publié début février 20197, Amnesty International dresse un bilan sévère des 
atteintes à la liberté d'expression en Côte d'Ivoire : arrestations et emprisonnements arbitraires, harcèlement 
de l'opposition, de la société civile et des médias critiques. 

"Au moins 17 détentions arbitraires de journalistes et blogueurs ont été recensées ces cinq dernières 
années et le Conseil national de la presse a sanctionné des organes de presse à maintes reprises, leur 
imposant interruptions de publication et lourdes amendes… Ciblant les publications critiques envers les 

autorités et proches des mouvements d'opposition", estime l'organisation. 

 

Bon nombre des personnes interrogées dans le cadre de cette étude parlent d’une liberté encadrée. 

 

“Il y a une relative liberté d’expression tant que l’on se tient loin des sujets politiques”, tranche Traoré 
Namon Moussa, doctorant en sociologie et fondateur de l’ONG Lecture et éducation pour tous à Bouaké. 
“La justice a l’air plus sévère face à ceux qui s’expriment sur des sujets politiques. Ceux qui diffusent des 
contenus pornographiques ou qui se servent des réseaux sociaux pour des activités illégales comme le 

proxénétisme jouissent d’une totale impunité”, ajoute-t-il. 

  

                                                
6 Freedom in the World 2018 (Freedom House) 
7 Côte d'Ivoire : "la situation en matière de droits humains demeure fragile" 
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3.1 Facebook, la caisse de résonance sociale 

En 2018, le pourcentage de la population active sur Facebook en Côte d’ivoire est évalué à 17%8. 

Ce taux de pénétration est très important, si l’on prend en compte les facteurs suivants : 

� l’accès à internet est difficile hors des grandes villes; 

� la population totale comprend des jeunes enfants et des personnes âgées; 

� la population totale comprend des analphabètes. 

Facebook occupe la première place des moyens d’expression utilisés par les ivoiriens qui profitent de la 
possibilité de prendre librement la parole et de la rendre visible. 

Si Facebook fait office de favori, c’est aussi parce qu’il est relativement aisé de créer des communautés et 
de fédérer les utilisateurs autour d’un événement ponctuel ou d’une cause qui engage les communautés sur 
le long terme. Ces dernières années, Facebook a largement été utilisé pour organiser des collectes de fonds 
pour venir en aide à des personnes malades ou aux victimes des inondations qui frappent régulièrement 
certains quartiers d’Abidjan par exemple. 

“À la fin de l’année 2015, Facebook a été utilisé pour attirer l’attention autour des difficultés d’accès aux 
bâtiments publics par les personnes handicapées. Cela partait du cas de Soro Néhouélé Ténin, ex-Miss 
Korhogo qui faisait alors état d’un refus d’accès à une agence bancaire au prétexte que celle-ci n’était 

pas accessible en fauteuil roulant. La mobilisation qui a suivi cet événement a été à l’origine d’un débat 
national autour des difficultés vécues par les personnes handicapées”. 

Donatien Kangah Koffi, Président de Wikimédia Côte d’Ivoire 

Qu’il s’agisse de diffusion d’informations, de défense des consommateurs ou de débat autour des grands 
sujets politiques ou sociaux du moment, Facebook s’impose comme caisse de résonance à la fois au niveau 
national qu’au niveau local. Cela conduit à une catégorisation des communautés fédérées sur le réseau 
social en trois principales catégories : 

1. Les forums généralistes d’information et de débat national 

2. Les forums généralistes d’information et de débat local 

3. Les forums dédiés ou thématiques 

3.1.1 Les forums généralistes d’information et de d ébat national 

Sous cette catégorie figurent des communautés fédérées autour des sujets d’intérêt national. Les membres 
y débattent de divers sujets allant de la politique, aux faits-divers, les ragots du village numérique ivoirien ou 
encore des frasques des personnalités people. 

Observatoire démocratique en Côte d'Ivoire 

Le groupe Observatoire démocratique en Côte d'Ivoire9 - près de 250 000 membres - s’impose en tête de 
cette catégorie par la taille de la communauté et le volume des interactions générées. Si les administrateurs 
ont pris soin d’afficher une liste de règles susceptibles de garantir la sérénité des échanges, le groupe ne 
brille pas par la cohérence éditoriale des contenus publiés ni par la qualité des échanges générés. 

Un consommateur averti en vaut deux (UCAEVD) 

Autre forum national majeur, le groupe Un consommateur averti en vaut deux (UCAEVD)10 - près de 215 000 
membres - se propose d’offrir à ses membres la possibilité de noter positivement ou négativement les 

                                                
8 Internet Usage and Population Statistics for Africa 
9 Groupe Observatoire démocratique en Côte d'Ivoire 
10 Groupe Un consommateur averti en vaut deux (UCAEVD) 
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produits et services commercialisés sur le marché ivoirien. Le forum publie périodiquement une liste blanche 
ou noire des marques/sociétés/établissements publics ou privés dignes de confiance. 

Ce forum se distingue par l’importance accordée par les administrateurs à la codification et au respect des 
règles de publication clairement énoncées. 

3.1.2 Les forums généralistes d’information et de d ébat local 

Sous cette catégorie, figurent les communautés fédérées autour de sujets locaux. Les membres y débattent 
de sujets politiques ou sociétaux au niveau local. 

Les dépêches de Man 24 

Le groupe Les dépêches de Man 2411 - 18 721 membres - La création du groupe est partie de la volonté de 
fédérer les habitants de la ville de Man autour des questions de développement socio-culturel. Informations 
culturelles, politiques, sociales, économiques, débats ou encore communiqués nécrologiques constituent 
l’essentiel des sujets publiés sur le forum. 

“Certains des sujets débattus virtuellement dans le groupe ont abouti à des mobilisations dans la vie 
réelle et ont suscité des réactions de la part des autorités politiques ou administratives. L’un des 
exemples concrets concerne l'abattoir de la ville dont l’état déplorable avait fait l’objet d’un débat 

passionné. Sa réhabilitation a été inscrite parmi les priorités par les autorités locales suite aux 
nombreuses interpellations en ligne des populations.” 

Daouda Cissé, conseiller municipal pour la mairie d e Man chargé du tourisme, de l’art et de la culture  
et fondateur et gestionnaire du groupe Les dépêches  de Man 24 

Grandlahou24 

La page Grandlahou2412 - 5281 membres - se propose d’informer et de promouvoir les atouts touristiques et 
culturels de la région de Grand-Lahou. Parmi les sujets les plus débattus sur ce forum, l’érosion côtière qui 
menace l’île de Lahou Kpanda. Fondateur et gestionnaires de cette page, Wanderma Kaboré, souligne que 
la volonté d’animer ce forum faisait suite à un manque d’intérêt affiché par les médias traditionnels. 

“Grand-Lahou 24 existe parce que la RTI ou les autres médias ne couvrent pas tous les petits 
événements qui se déroulent ici. Gérer cette page a permis par exemple d’attirer l’attention sur la 

situation de l’île de Lahou Kpanda. Des journalistes internationaux ont découvert le sujet grâce à notre 
page et ont relayé l’information. Cela a permis d’attirer l’attention des autorités à d’Abidjan qui ont 

dépêché une mission du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable fin janvier pour 
évaluer la situation”, confie-t-il. 

Le point commun entre les gestionnaires de ces forums virtuels est qu’ils ne sont pas forcément journalistes. 
Dans l’ensemble, il s’agit de citoyens ordinaires qui se sont formés sur le tas et qui profitent des fonctions 
communautaires des réseaux sociaux pour fédérer autour de thématiques qui leurs semblent importantes. 

Ces gestionnaires de communautés virtuelles qui ne sont pas toujours outillés pour gérer de manière 
responsable les communautés qu’ils bâtissent se retrouvent assez souvent dépassés et perdent le contrôle 
face à une croissance rapide des communautés et les défis que cela pose en matière de modération des 
échanges. 

  

                                                
11 Groupe Les dépêches de Man 24 
12 Groupe Grandlahou24 
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“Les problèmes de grammaire et d’orthographe et de grammaire figurent parmi les reproches que l’on 
m’adresse dans la gestion de la page GrandLahou24. À ce jour, je n’ai ni les ressources, ni les 
compétences pour recruter et gérer une équipe de correspondants qui m'accompagnait dans la 

couverture de sujets de société à Grand-Lahou et ses environs. Avec un appui matériel et surtout avec 
de la formation, cette page pourrait jouer le rôle d’un vrai média local.” 

Wanderma Kaboré, fondateur et gestionnaire de la pa ge Grandlahou24 

3.1.3 Les forums dédiés ou thématiques 

Sous cette catégorie, figurent les forums qui s’appuient sur les fonctions communautaires des réseaux 
sociaux pour débattre d’une thématique précise. Promotion de la lecture, apprentissage du code 
informatique ou sensibilisation à la question du handicap. 

Police secours 

Le groupe Police Secours13 - 321 319 membres - se donne pour mission la déconstruction des préjugés vis-
à-vis de la police et plus largement des forces de l’ordre. L’objectif affiché est de répondre aux urgences et 
de mettre en relation citoyens et unités d'intervention sécuritaires et sanitaires. Il est souvent plus rapide 
d’entrer en contact avec les services de sécurité en publiant un message dans le groupe plutôt qu’en 
appelant les numéros d’urgence. 

ONG Espoir Handicap 

Sur sa page Facebook, l’ONG Espoir Handicap14 vulgarise sur la question du handicap et communique sur 
ses activités d’assistance sanitaire et sociale aux personnes handicapées ou aux personnes victimes de 
fractures, d’entorse, de foulure ou atteintes de paralysie suite à des accidents. 

3.2 Absence de dialogue entre les pouvoirs publics et leurs 
administrés 

Dans les semaines qui ont précédé les élections municipales et régionales d’octobre 2018, les différentes 
formations politiques ivoiriennes se sont largement appuyées sur les réseaux sociaux pour l’annonce des 
candidatures, la publication des listes ou les appels au soutien. Comme le souligne Jeune Afrique15, il 
s’agissait d’un test grandeur nature pour les partis politiques en prévision de l’élection présidentielle prévue 
en 2020. 

Un nombre croissant de personnalités politiques et d’administrations investissent les réseaux sociaux et les 
intègrent dans leur stratégie de communication. Mais cette utilisation se limite globalement à de la diffusion 
de contenus, sans réels échanges. 

"Qu’il s’agisse de Guillaume Soro qui revendique le plus grand nombre de fans sur Facebook ou de 
Mamadou Koulibaly qui diffuse tous les jeudis une vidéo sur Youtube, la communication politique sur les 
réseaux sociaux se limite pour le moment à de la diffusion. Il n’y a pas de réel dialogue entre les pouvoirs 

publics et les citoyens." 

Traoré Namon Moussa, sociologue 

Ce dialogue de sourds entre pouvoirs publics et administrés sur les réseaux sociaux entretient une méfiance 
vis-à-vis du discours officiel, assimilé à de la propagande. Du côté des autorités, ce manque de dialogue 
pourrait expliquer le durcissement du cadre juridique pour les médias sociaux observé ces dernières années, 
qui se traduit par une multiplication de sanctions pour des opinions exprimées sur les réseaux sociaux et une 

                                                
13 Groupe Police Secours 
14 Page Facebook ONG Espoir Handicap 
15 Élections locales en Côte d’Ivoire : test grandeur nature pour les partis – Jeune Afrique 
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absence de sensibilisation ou d’éducation à une utilisation responsable de ces outils. 

“Dans l’ensemble, personnalités politiques, entreprises ou administrations utilisent les réseaux sociaux 
comme outil de diffusion et non comme outil de dialogue. Cette utilisation rappelle l’usage fait des 

journalistes et des médias traditionnels. Lorsqu’un politique veut diffuser un message, il convoque la 
presse et paie pour diffuser son message, sans se soucier de l’avis de ceux à qui ce message est 

destiné.” 

Koffi Konan Jean-Wilfrid, Président du club numériq ue Action solidaire de Bouaké 

De fait, gouvernants et citoyens utilisateurs des médias sociaux évoluent dans deux mondes parallèles. 
D’une part, des citoyens, jeunes pour la plupart qui y voient des outils de dénonciation de la mauvaise 
gouvernance, des dysfonctionnements ou d’injustices et de l’autre des gouvernants de plus en plus bavards 
sur les réseaux sociaux mais qui ne s’en servent que comme outils de propagande, sans réellement tirer 
profit de la possibilité de dialoguer ouvertement avec leurs administrés. 

À l’approche de l’élection présidentielle prévue en 2020, l’on peut craindre que les médias sociaux ne se 
transportent en champ de bataille entre différentes factions politiques et servir de plateformes d’expression 
d’extrémismes, qu’ils soient ethniques, religieux, politiques ou sociétaux. 

3.3 Médias sociaux, armes de manipulation massive 

Avec le développement d’Internet et des réseaux sociaux, le public ivoirien dispose d’un canal pour 
communiquer et mobiliser autour de différents sujets liés à la gestion de la Cité. Très simplement et à peu de 
frais, toute personne connectée à internet à l’aide d’un ordinateur ou d’un smartphone peut, individuellement 
ou collectivement, produire des contenus, les partager et engendrer le débat. Difficile dans ce contexte 
d’établir une différenciation entre auteur, producteur, exploitant et utilisateur. De même, la frontière entre 
communication privée et publique, devient de plus en plus difficile à établir. 

Si les médias sociaux peuvent favoriser les échanges démocratiques sur les questions sociales et politiques, 
ils constituent également le meilleur outil pour influencer ou manipuler l'opinion publique. 

En Côte d’Ivoire, les exemples de propagation de rumeurs ou de fausses informations ont été nombreux ces 
dernières années. De même, les échanges dans les principaux forums sont régulièrement pollués par des 
interventions dont le but est de propager du contenu politiquement orienté et créer la polémique. 

Cette situation souligne l’urgence que représente la prise en compte de l’éducation aux médias et à 
l’information qui devrait ouvrir la voie à une formation accrue des jeunes face aux dangers des fléaux que 
sont la désinformation, les théories de la rupture ou du complot. 

“Je pense que l’éducation à l’utilisation des médias sociaux doit débuter dès l’école primaire, afin de 
permettre aux élèves de prendre conscience de la nécessité d’utiliser de manière éclairée et responsable 

ces outils. Ils devraient par exemple savoir faire la différence entre rumeur, information et opinion. 
Actuellement, l’apprentissage de l’utilisation des médias sociaux est essentiellement autodidacte. Le 

manque de régulation fait que les jeunes découvrent la liberté d’expression en même temps que la liberté 
d’insulter, de calomnier ou même de harceler en ligne.” 

Mamadou Touré, Inspecteur de l’enseignement seconda ire 

Les médias ivoiriens éprouvent eux aussi des difficultés à suivre le rythme effréné des transformations 
imposées par l’adoption massive des réseaux sociaux. Sur le web ivoirien, les médias tentent de s’adapter 
principalement en orientant leur intérêt vers les sujets dominants, ces buzz dont les caractéristiques 
premières sont la rapidité, l’éphémère, et l’accrocheur. Ils prennent ainsi le risque de mal-informer ou de 
désinformer, le volume des interactions générées prenant le dessus sur la qualité des contenus proposés. 

Combattre la manipulation de masse sur les médias sociaux passe notamment par une prise de conscience 
par les médias professionnels de l’importance d’informer l’opinion publique en décryptant les faits plutôt que 
de poursuivre la course aux buzz, aux clics et aux « like ».  
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4 Circulation de l’information 
La Côte d’Ivoire occupe la 82ème16 place sur 180 pays au Classement mondial de la liberté de la presse 
2018 de Reporters sans frontières (RSF), soit un recul d’un rang par rapport à 2017. L’ONG souligne une 
étroite surveillance des médias par les autorités. À titre de comparaison par rapport à ses voisins, la Côte 
d’Ivoire fait moins bien que le Ghana qui occupe la 32ème place ou le Burkina Faso qui occupe la 41ème 
place. La Côte d’Ivoire fait cependant mieux dans la même période que le Libéria (89è place), la Guinée 
(104ème place) et le Mali (115ème place). 

Polémique autour de la nouvelle loi sur le régime j uridique de la presse et de l’audiovisuel 

“Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 300 000 à 3 000 000 de FCFA, 
quiconque par voie de presse ou par tout autre moyen de publication : incite au vol et au pillage, au 
meurtre, à l’incendie et à la destruction (…), à toutes formes de violences exercées à l’encontre de 

personnes physiques et morales (…); incite à la xénophobie, à la haine tribale, à la haine religieuse, à la 
haine raciale et à la haine sous toutes ses formes”. 

Largement commentée et décriée à la fois par les journalistes et les usagers des médias sociaux, la loi 
2017-86717 du 27 décembre 2017 portant régime Juridique de la presse constitue selon certains une 
violation de la liberté d’expression. Les détracteurs du texte citent volontiers l’exemple de l’étudiant poursuivi 
en justice fin 2018 pour avoir traité d’étrangers le président Alassane Ouattara et le publicitaire Fabrice 
Sawegnon sur les médias sociaux. Autre exemple, celui du député Alain Lobognon, poursuivi pour 
“divulgation de fausses nouvelles et incitation à la violence18”. 

Le développement d'internet et l’essor des réseaux sociaux transforment profondément les modes de 
production, de diffusion et de consommation de l’information. Parmi les changements les plus significatifs en 
Côte d’ivoire, le pluralisme et la diversification des sources d’information qui précipitent l'effondrement du 
monopole des médias traditionnels. Cela se matérialise notamment par un passage d’un univers de 
dépendance du public à des informations diffusées par les médias traditionnels - radio, presse écrite, sites 
web - vers un univers caractérisé́ par la découverte distribuée où l’accès à l’information se fait par 
l’intermédiaire des réseaux sociaux. L’autre grand changement réside dans la possibilité pour le public 
d’interagir avec l’information. Avec les réseaux sociaux, les utilisateurs peuvent en effet commenter les 
contenus, les partager ou générer le débat. 

Cette entrée en scène des amateurs de l’information et la possibilité offerte à un grand nombre d’individus 
de produire, commenter ou partager des contenus sont à l’origine d’un véritable séisme dans le monde des 
médias en Côte d’Ivoire. 

“Les réseaux sociaux offrent un accès facilité à des sujets d’intérêt public, sans dépendre des médias 
publics ou traditionnels qui ont toujours décidé des informations qui méritent l’attention, en se focalisant 
généralement sur les sujets politiques. Pour l’ivoirien moyen, s’informer via les réseaux sociaux permet 

d’avoir accès à des sujets de société peu couverts par les médias traditionnels. Les utilisateurs ont 
également la possibilité de débattre librement des sujets d’actualité qui leur semblent intéressants.” 

Cyriac Gbogou, blogueur et cofondateur de “Ovillage ”, espace d’innovation et d’intelligence 
collective basée à Abidjan  

En dehors d’Abidjan et des principales grandes villes, les réseaux sociaux constituent la principale source 
d’information pour un public qui doit se contenter d’un accès restreint aux journaux et d’une couverture 
limitée des sujets d’intérêt public par les radios locales. Exemple récent, celui de la ville de Man dans l’ouest 
du pays où la distribution des journaux en provenance d’Abidjan n’a pas été assurée pendant plus de trois 

                                                
16 RSF: Classement de la liberté de la presse 2018 
17 Loi 2017-867 du 27 décembre portant régime Juridique de la presse 
18 Côte d’Ivoire : le député Alain Lobognon, proche de Guillaume Soro, placé sous mandat de dépôt 
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semaines au mois de janvier 2019, comme le signale Kindo Ousseny, journaliste, correspondant régional du 
journal Générations Nouvelles : 

“La distribution de la presse écrite à Man se fait via Daloa où les journaux arrivent d’Abidjan en milieu de 
journée. À Man et dans les autres villes environnantes, les journaux du jour sont disponibles au mieux 

dans la soirée mais le plus souvent le lendemain. Difficile à l’ère des réseaux sociaux et de 
l'instantanéité, de demander aux lecteurs d’attendre 24 heures ou plus pour s’informer de la situation du 

pays.” 

Les réseaux sociaux et applications de messagerie instantanée s’imposent comme principales sources 
d’information pour un nombre croissant d’ivoiriens, avec tous les risques que cela pose en matière de qualité 
et de fiabilité des contenus diffusés. Dans bien de cas, Ils servent de relais pour la propagation de rumeurs 
et de fausses informations. 

“Avec Facebook et WhatsApp, les rumeurs du village qui avaient une portée limitée circulent librement et 
bénéficient d’une plus grande portée. Les utilisateurs ivoiriens ne sont pas tous outillés pour faire la 

différence entre une information, une rumeur et une opinion. Lorsque survient un événement et que les 
médias traditionnels restent muets pendant de longues heures, cela laisse libre cours à la désinformation 

ou à la déformation des faits.” 

Mamadou Touré, Inspecteur de l’enseignement seconda ire à Korhogo 

Ces profonds bouleversements soulèvent plusieurs questions liées à la qualité de l’information disponible en 
ligne et aux conséquences de la quête d’instantanéité sur les citoyens, les médias et les acteurs politiques. 
Dans l’ensemble, les acteurs interrogés dans le cadre de cette étude pointent les difficultés qu’éprouvent les 
professionnels des médias à suivre le rythme effréné du développement et de l’adoption des réseaux 
sociaux par le public ivoirien. 

“La disponibilité de l’information en ligne, même si elle émane de sources douteuses répond au besoin du 
public ivoirien qui veut s’informer en temps réel et qui reproche aux médias traditionnels un traitement 
très politisé de l’actualité et une concentration sur des sujets éloignés des préoccupations de l’ivoirien 

moyen.”19 

Abdoulaye Sangaré, directeur de la Radio de la paix  

Les effets pervers de ces outils qui constituent pourtant de véritables lieux d’échanges où les idées peuvent 
circuler librement soulignent la nécessité de renforcer la production et la diffusion d’une information de 
qualité. 

La plupart des entreprises médiatiques dites traditionnelles ne disposent pas de ressources humaines 
qualifiées pour porter une stratégie cohérente pour la production et la diffusion de contenus adaptés aux 
usages sur les réseaux sociaux. 

Du côté des médias « pure player », ces sites d'information généraliste nés sur le Web, il existe une certaine 
forme d’obsession de la quantité au détriment de la qualité. La tentation du sensationnel est omniprésente. Il 
est rarement question de séduire le lecteur par un traitement qualitatif. L’enjeu est de séduire une foule de 
lecteurs et de générer le plus de clics et des “likes” que possible sur les réseaux sociaux. 

  

                                                
19 Radio de la paix 
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5 Quête de modèle économique 
Les exemples d’actions entreprises sur les réseaux sociaux et qui s’inscrivent dans un modèle économique 
pérenne sont inexistants. La plupart des initiatives sont bénévoles ou s’appuient sur le soutien de bailleurs 
internationaux. 

La Fondation Wikimedia Côte d’ivoire20 qui contribue à la production de contenus locaux pour la célèbre 
encyclopédie en ligne Wikipédia s’appuie par exemple sur les subventions de la Wikimedia Foundation21 et 
les cotisations de ses membres. 

“Nous répondons ponctuellement à des appels à projets d’ONG internationales et nous recevons 
également des dons de la part de certains de nos membres qui animent des sessions de formation sur 
l’utilisation de wikipédia. Il est difficile de parler d’une monétisation formelle et pérenne de nos activités 

qui sont par essence bénévoles.” 

Donatien Kangah Koffi, président de Wikimedia Côte d’ivoire 

Le savoir-faire développé par les influenceurs qui parviennent à mobiliser d’importantes communautés en 
ligne suscite parfois l’intérêt de marques ou d’entreprises commerciales. Il est fréquent que ces dernières 
sollicitent conseils ou assistance dans le développement et la gestion de communautés autour de leur 
marque ou de leurs produits. Les revenus ainsi récoltés permettent à certains des acteurs de poursuivre 
parallèlement leurs activités bénévoles. 

Les sollicitations émanent également d’acteurs politiques qui souhaitent mobiliser à leur service des experts 
des réseaux sociaux et qui se tournent vers les acteurs citoyens qui ont fait leurs preuves dans ce domaine. 
À la tête du groupe Facebook le plus populaire de la ville de Man (les dépêches de Man 24 - 18 709 
membres), Daouda Cissé prête ainsi ses services à la section locale du Rassemblement des houphouëtistes 
pour la démocratie et la paix (RHDP). 

5.1 Difficile monétisation des contenus sur Faceboo k 

Facebook étant la plateforme la plus fréquentée, c’est vers elle que se tournent les regards lorsqu’il est 
question d’audience et de monétisation. Il n’est cependant pas possible de réaliser du commerce 
directement sur plateforme. Certains gestionnaires de communautés utilisent de manière informelle leurs 
pages ou groupes pour la promotion de produits physiques. C’est notamment le cas de Kolo Rachelle 
Danielle Kamar qui s’appuie sur la communauté qu’elle fédère sur Facebook pour faire la promotion des 
vêtements traditionnels de cérémonie qu’elle vend. Autre exemple, celui de la communauté des Nappys de 
Babi (il est question de cheveux et de coiffure) qui fait la promotion de produits cosmétiques auprès de sa 
communauté de plus de 26 000 fans. 

5.2 La difficile question du modèle économique des médias en ligne 

Ni en Afrique, ni ailleurs, les médias n’ont trouvé de modèle d’affaires viable. Les grandes organisations 
avancent encore à tâtons dans leur quête d’une formule qui leur permettrait de sauver les meubles face au 
tarissement des sources de revenus publicitaires. Parmi les difficultés à une monétisation de contenus 
médiatiques, la faible bancarisation de l’audience et une faible possession de moyens de paiement 
électroniques. Difficile dans ce contexte d’envisager le modèle de l’abonnement payant. 

Le développement des services de micro-paiement que proposent les opérateurs de téléphonie mobile et 
certaines banques permet d’envisager de nouveaux modèles. L’exemple le plus significatif est celui du site 
Alerte-info qui fait figure d’exception en Côte d’Ivoire. Créé au plus fort de la crise, le service d’infos par SMS 
s’est exporté au Burkina Faso, au Cameroun, au Mali et au Sénégal. 

                                                
20 Fondation Wikimedia Côte d’ivoire 
21 Wikimedia Foundation 
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Face à l’abondance de contenus gratuits sur le web et les réseaux sociaux, le recours aux abonnements 
payants obligerait les médias à proposer du contenu à forte valeur ajoutée. 

Pour vendre leur travail, les médias devront également réussir à fidéliser leur audience autour de contenus 
d’intérêt public. 
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6 Ouverture des données et transparence 
La loi n° 2013-867 du 23 décembre 201322 accorde aux citoyens un droit d’accès aux informations et aux 
documents détenus par l’Administration dans une optique Open Data23. Concrètement, cette loi souligne 
l’obligation pour les communes, villes, collectivités et services publics de mettre à la disposition des 
populations différents types de données (statistiques, cartographies, données économiques et financières, 
données démographiques, informations sur l'emploi et la vie sociale, etc. Cela notamment dans le but de 
favoriser la participation citoyenne dans la modernisation des services publics. 

La Côte d’Ivoire a rejoint en 2015 le Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO)24, ou Open 
Government Partnership, qui regroupe 80 pays et des centaines d’organisations de la société civile qui 
agissent à travers le monde pour la transparence de l’action publique, pour sa co-construction avec la 
société civile et pour l’innovation démocratique. 

En rejoignent le PGO les pays s’engagent à respecter les grands principes de la Déclaration du 
gouvernement ouvert25: 

� Transparence de l’action publique, notamment via l’ouverture des données publiques 

� Participation des citoyens à l’élaboration et à l’évaluation des politiques publiques 

� Intégrité de l’action publique et des agents publics 

� Utilisation des nouvelles technologies en faveur de l’ouverture et de la redevabilité 

Dans les faits, si les textes officiels garantissent l’accès aux données, il n’y a pas à ce jour de mécanismes 
appropriés pour communiquer les données aux citoyens qui en solliciteraient l’accès, comme le souligne 
Israël Guebo, journaliste engagé sur les questions d’ouverture des données. 

“Chacun interprète la loi à sa manière et il n’y a pas de sanctions prévues pour un service qui refuserait 
de donner accès aux données en sa possession. Difficile donc pour le citoyen d’obliger une 

administration à produire des données. Certains services ne vont pas vous dire non de manière formelle 
mais vont poser des préalables difficilement surmontables”, révèle-t-il. 

Autre frein évoqué par les acteurs interrogés dans le cadre de cette étude : les formats utilisés qui sont 
difficilement exploitables par les développeurs ou journalistes qui souhaiteraient interpréter ces données et 
les rendre compréhensibles pour tous les citoyens. 

“Certaines administrations se contentent de publier des documents PDF scannés et non éditables. Cela 
impose un traitement manuel des données, ce qui est très laborieux quand on a entre les mains un 

document de plusieurs centaines de pages.” 

Daouda Coulibaly, Journaliste et Secrétaire Général  de l'Union nationale des blogueurs de Côte 
d'Ivoire 

Autres difficultés évoquées, le déficit de compétences techniques au sein de la société civile et la rareté de 
profils capables de récolter, d’interpréter les données complexes et de les rendre accessibles et surtout 
compréhensibles par le grand public. 

  

                                                
22 Projet de loi relatif à l’accès à l’information d’intérêt public 
23 Open Data - Wikipédia 
24 Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO)  
25 Déclaration du gouvernement ouvert 
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7 Journalisme d’investigation, un exercice 
périlleux 

 

 

Au-delà des compétences techniques, le contexte réglementaire et économique n’est pas des plus 
favorables au journalisme d’enquête qui reste un genre qui semble réservé à d’autres. 

Mener des enquêtes est une activité particulièrement risquée pour les journalistes africains et la Côte 
d’Ivoire ne fait pas figure d’exception, comme le souligne26 Reporters sans frontières dans l’édition 2018 de 
son classement mondial de la liberté de la presse. 

 

“En Côte d’Ivoire, les autorités ont interpellé et détenu huit journalistes pour leur demander de révéler 
leurs sources sécuritaires à la suite de la publication d’articles sur les mutineries qui ont secoué le pays 

en 2017.” 

 

Les journalistes interrogés dans le cadre de cette étude évoquent tous des pressions judiciaires dont ceux 
qui s’intéressent aux sujets politiques feraient l’objet. A cela s’ajoute l’incertitude de la situation matérielle 
des journalistes : contrats précaires, rémunérations insuffisantes et manque d’une véritable formation. 

  

                                                
26 Classement RSF 2018 : le journalisme de terrain à haut risque en Afrique 
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8 Des besoins immenses en matière de formation 

8.1 Pour les journalistes 

Des médias professionnels et responsables peuvent jouer le rôle de garants de l’intérêt public. Une pratique 
professionnelle et éthique du journalisme nécessite cependant une formation de qualité. L’offre de formation 
existante est peu étoffée et de qualité aléatoire. Dans les écoles locales, le journalisme est enseigné sans 
véritable rigueur pédagogique, avec un matériel didactique réduit au strict minimum. Les cycles ponctuels de 
formations généralistes ou thématiques proposés par les organisations internationales ne suffisent pas à 
combler tous les besoins. 

Dans l’ensemble, journalistes et opérateurs du secteur des médias interrogés dans le cadre de cette étude 
soulignent une inadéquation entre les formations professionnelles en journalisme proposées par différents 
établissements et les enjeux de l’information à l’ère du numérique. 

À l’issue de leurs études, les jeunes journalistes ne seraient pas pleinement opérationnels. Lorsqu’ils 
débarquent dans les rédactions, ils ne peuvent compter ni d’un encadrement, ni d’une véritable possibilité de 
mise à l’épreuve. Difficile, dans ce contexte, d’espérer un respect de l’éthique et de la déontologie. 

Une formation initiale de qualité, la prise en compte des mutations introduites par les médias sociaux et la 
promotion d’une culture d’excellence dans le domaine du journalisme peuvent contribuer de manière 
significative, à l’amélioration de la qualité des contenus. C’est dans cette optique que Studio Mozaik27 
privilégie une pédagogie basée sur l’exercice intensif et concret des pratiques journalistiques avec son 
studio-école. 

“Nous offrons à nos stagiaires la possibilité de développer des compétences pratiques et attestées, leur 
ouvrant ainsi un accès direct à l’emploi. À l’issue de leur formation qui dure six mois, ils sont en effet 
opérationnels et capables de produire du contenu pour la radio, la télévision ou le web. Preuve de 

l’efficacité de cette approche pratique, depuis 2014, nous avons un taux de placement de près de 70%.” 

Souleymane OULAI - Directeur général de Studio Moza ik 

8.2 Pour les blogueurs 

Particulièrement dynamique, la blogosphère ivoirienne s’impose en alternative aux sources d’information 
traditionnelles. Elle s’appuie sur une audience de masse drainée par des noms devenus des marques. 

Si les blogueurs sont incontestablement des acteurs majeurs dans la production et la diffusion de 
l’information, ils ne sont pas tous journalistes et pas toujours conscients des responsabilités qui sont les 
leurs en prenant publiquement la parole. La culture issue du droit de la presse (respect de la vie privée, 
respect de la présomption d’innocence, diffamation, etc.) leur fait souvent défaut et les conduit, par 
méconnaissance, à franchir le cadre réglementaire défini par la loi. 

D’autre part, les techniques de vérification d’information employées par les journalistes (ou qui devraient 
théoriquement être employées par les professionnels de l’information) ne sont pas toujours connues des 
blogueurs. Cela les conduit parfois à diffuser des contenus à la véracité approximative. 

Les besoins de formation sont importants dans ces domaines chez les blogueurs les plus écoutés. Certains 
n’ont toutefois pas attendu et se sont mis d’eux-mêmes en situation d’agir comme des journalistes en 
pratiquant l’auto-formation. 

L’Association des Blogueurs de Côte d'Ivoire (ABCI)28 et L'union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire 
(UNBCI) fédèrent quelques dizaines de membres qui mènent régulièrement des activités de sensibilisation 
et de formation à l’usage du web et des réseaux sociaux. 

                                                
27 Studio Mozaïk 
28 Association des Blogueurs de Côte d'Ivoire 
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8.3 Pour la société civile 

Les réseaux sociaux servent de plus en plus d’outils d’engagement social. En Côte d’Ivoire comme dans les 
autres pays de la sous-région, Facebook ou l’application de messagerie instantanée WhatsApp sont 
largement utilisés par des citoyens engagés qui traduisent leur frustration, et parfois leur colère, devant le 
décalage observé entre l’affirmation officielle de principes sociaux ou politiques et une réalité de terrain 
assez éloignée des discours. 

Face aux opportunités offertes par les réseaux sociaux, la société civile affiche une volonté de s’appuyer sur 
le numérique afin de mieux se faire connaître, améliorer sa proximité avec le public et ses interactions avec 
les autorités politiques ou administratives. L'appropriation des réseaux sociaux répond également à une 
quête d’indépendance vis-à-vis des médias traditionnels qui monnaient la couverture d'événements 
organisés par la société civile ou plus largement la visibilité des actions entreprises. 

“Posséder notre propre page Facebook nous permet de diffuser des informations sur nos activités et 
d’établir un contact direct avec le public auquel nous nous adressons. Cela nous permet également de 

nous passer d’un recours obligatoire à des journalistes que nous devons payer pour la couverture de nos 
activités.” 

Thiémoko Bih, Coordinateur de projets à l’ONG Likol eh Côte d’Ivoire, basée à Man 

La société civile ivoirienne ne tire pas pleinement profit des possibilités offertes par les réseaux sociaux. 
Réussir sa communication sur une ou plusieurs des plateformes sociales du web, impose une préparation et 
des compétences dont ne disposent pas toujours les organisations. 

La question essentielle des objectifs poursuivis, et celle de la structuration des informations diffusées et des 
débats générés sont souvent reléguées au second plan. C’est suite à ce constat qu’Internews intervient 
auprès d’organisations de la société civile avec son Médialab29 qui se donne pour mission de former des 
acteurs de la société civile aux techniques de plaidoyer dans les médias et les réseaux sociaux pour 
amplifier les voix des défenseurs des Droits Humains. 

“Nous avons par exemple aidé l'ONG Espoir Handicap à produire des histoires de vie quotidienne pour 
sensibiliser le public sur les difficultés d'accès aux transports en commun de personnes handicapées. Le 
plaidoyer s’est articulé autour de l’histoire de Pierre Kassi Aboigny qui devait attendre des heures pour 
qu'un bus accepte de le laisser monter à bord. Les publications de l'ONG ont atteint 238 640 personnes 
sur Facebook. Suite à cette campagne de communication, l’ONG a été contactée par le Ministre de la 

promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Sidi Touré, qui a félicité l'association pour son travail 
de sensibilisation du grand public. Le ministre a remis à l'ONG Espoir Handicap un prix et du matériel 
informatique pour les encourager à continuer. L'ONG est maintenant invitée aux réunions du Ministère 

sur le handicap et a été chargée d'organiser un panel sur les problèmes d'utilisation des transports 
publics ivoiriens par les personnes handicapées.” 

Étienne Rougerie, Directeur de projet Internews  

Dans l’ensemble, les acteurs de la société civile interrogés dans le cadre de cette étude soulignent 
l’importance de la formation et d’un accompagnement dans le long-terme qui leur permettrait d’acquérir les 
compétences qui leur permettraient de pleinement tirer profit des possibilités qu’offrent les réseaux sociaux 
en termes de plaidoyer et de mobilisation sociale. 

8.4 Pour le grand public 

Les réseaux sociaux, Facebook en tête s’imposent progressivement comme caisse de résonance sociale. 
Sur les comptes personnels, les pages ou les groupes qui se comptent par milliers, mobilisation autour de 
causes sociales, rumeurs, fausses informations, insultes et menaces s’entremêlent dans un brouhaha en 
flux continu. 

                                                
29 Internews Medialab 
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Si l’accès et l’appropriation des outils sont loin d'avoir atteint leur plein potentiel, les progrès de ces dernières 
années en matière de pluralisme et de diversification de sources mettent en exergue de nouveaux défis 
notamment liés à l’interprétation de ce flot incessant d’informations déversées sur les réseaux sociaux. 

La difficulté à distinguer info et infox compte parmi les insuffisances observées chez les internautes ivoiriens, 
comme le souligne Abdoulaye Sangaré, Directeur de Radio de la Paix : 

“Les gens ne sont pas préparés à l’utilisation des réseaux sociaux. Les internautes ivoiriens ne savent 
pas toujours faire la différence entre une fausse information et une information vérifiée, recoupée et 
validée par un professionnel. Le premier réflexe à la réception d’un contenu est de partager, sans 

forcément vérifier sa crédibilité. Cela donne lieu à une intoxication qui étourdit le citoyen qui n’est pas 
préparé au fact-checking.” 

Les besoins de formation dans le domaine du fact-checking sont criants à la fois pour le grand public les 
blogueurs ou les journalistes professionnels. Outillés, blogueurs et professionnels des médias pourraient 
jouer un rôle crucial dans la sensibilisation à l’importance de la vérification. Ces derniers pourraient 
également jouer le rôle de “validateurs” des contenus partagés sur les réseaux sociaux. 
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9 Recommandations 
En Côte d’ivoire et ailleurs dans le monde, les médias sociaux révolutionnent les modes de communication. 
Chaque citoyen peut désormais exprimer ses opinions, sensibiliser le public sur les thématiques qui lui 
tiennent à cœur ou alerter les décideurs politiques sur des problématiques sociétales. 

Les palabres qui inondent le web ivoirien ressemblent plus à une accumulation de monologues virtuels qu’à 
des vrais échanges argumentés susceptibles de favoriser un réel débat démocratique. Une utilisation 
responsable de ces nouvelles technologies pourrait favoriser l’émergence d’un espace digital favorable au 
débat démocratique autour des questions cruciales liées à la transparence démocratique et la redevabilité. 

Au terme des entretiens menés sur un échantillon d’acteurs issus du secteur des médias, d’organisations de 
la société civile ou des communautés web existantes, plusieurs priorités apparaissent. Les 
recommandations émises ci-dessous s'appuient sur un diagnostic partagé et des propositions pour répondre 
aux faiblesses identifiées. 

Parmi les axes prioritaires identifiés : 

� Amélioration de la qualité et de la diversité des contenus mis en ligne 

� Facilitation d’un dialogue entre citoyens et responsables politiques et administratifs 

� Adaptation de la législation pour les activités en ligne 

� Amélioration de l’accès à Internet 

� Ouverture des données publiques 

9.1 Amélioration de la qualité et de la diversité d es contenus mis en 
ligne 

Sur la question de la qualité et de la crédibilité des contenus diffusés sur les réseaux sociaux, toutes les 
personnes interrogées dans le cadre de cette étude s’accordent sur le problème que pose le volume 
important des rumeurs et des fausses nouvelles diffusés et largement relayés par les internautes ivoiriens. 
L’amélioration de la qualité et de la diversité des contenus publiés figure parmi les priorités identifiées par les 
acteurs interrogés. 

Culture, outils et méthodes numériques 

Dans l’ensemble, journalistes et OSC ne se sont pas pleinement emparés des outils et des ressources 
disponibles en ligne pour les intégrer dans leur organisation de travail. Un fossé subsiste d’une part entre 
médias traditionnels et médias en ligne et d’autre part entre journalistes dits de la vieille école et ceux issus 
des nouvelles générations hyper-connectées. La promotion des outils et méthodes modernes permettrait aux 
acteurs concernés de gagner en agilité et en efficacité. 

Recommandations pour l’Union Européenne Recommandations pour les PTF et ONG internationales  

� Appuyer l’organisation de formations sur 
l’utilisation efficace des outils numériques pour les 
journalistes et les membres des OSC ; 

� Contribuer à la sensibilisation des dirigeants des 
médias traditionnels aux changements induits par 
les médias sociaux et aux avantages liés à 
l’appropriation de ces outils pour les entreprises de 
presse classiques ; 

� Soutenir les acteurs locaux de la formation 
continue (axée sur le numérique). 

� Favoriser l’échange d’informations pour s’assurer 
de la complémentarité des actions menées en 
soutien aux médias et aux OSC; 

 

Recommandations pour les pouvoirs publics 
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� Favoriser l’échange d’informations pour s’assurer de la complémentarité des actions menées en soutien 
aux médias et aux OSC ; 

� Accélérer l’application des lois liées à l’accès aux données, afin de faciliter aux journalistes et aux OSC 
l’accès aux informations d’intérêt public ; 

� Encourager la culture de la transparence au sein de l’administration en encourageant les initiatives dans 
le sens d’une ouverture des données et en imposant des sanctions aux services publics les moins 
transparents. 

Fact-checking 

L’enjeu crucial de la qualité de l’information souligne l’importance de la lutte contre les rumeurs et la 
désinformation surgies des réseaux sociaux. Pour les journalistes, blogueurs ou gestionnaires de 
communautés en ligne, cette lutte passe notamment par la maîtrise des méthodes et des outils de veille pour 
identifier les rumeurs, canulars, approximations et contre-vérités et rétablir les faits. 

Recommandations pour l’Union Européenne Recommandations pour les PTF et ONG internationales  

� Appuyer l'organisation de formations spécifiques 
sur la vérification des contenus en ligne ouvertes 
aux journalistes, blogueurs ou gestionnaires de 
communautés virtuelles et favoriser la 
collaboration entre ces différents acteurs ; 

� Soutenir les initiatives locales en matière de 
vérification des contenus et de partage des bonnes 
pratiques. 

� Appuyer l'organisation de formations spécifiques 
sur la vérification des contenus en ligne ouvertes 
aux journalistes, blogueurs ou gestionnaires de 
communautés virtuelles et favoriser la 
collaboration entre ces différents acteurs ; 

� Promouvoir les initiatives les plus significatives en 
matière de collecte, traitement et diffusion de 
l’information dans une démarche Open Data. 

Recommandations pour les pouvoirs publics 

� Améliorer la qualité et la réactivité de la communication des services publics afin d’éviter une récupération 
par des amateurs de l’information qui viendraient combler le vide laissé par le manque d’informations 
officielles.  

Sensibilisation du public à la qualité de l'informa tion 

Les blogueurs et journalistes interrogés dans le cadre de cette étude font état d’un déficit de culture de 
l’information chez les internautes ivoiriens. La circulation des rumeurs et fausses informations est d’autant 
plus rapide que rares sont ceux qui se posent les questions de base concernant une « information », 
notamment celle de sa source et de la vérification. 

Recommandations pour l’Union Européenne Recommandations pour les PTF et ONG internationales  

� Appuyer et contribuer au renforcement des 
capacités des OSC dans la production de 
contenus pour l’amélioration de la visibilité de leurs 
actions ; 

� Appuyer la modernisation de la formation initiale 
au journalisme par un soutien aux entités qui 
privilégient une approche pratique ; 

� Appuyer des initiatives dans le sens d’une 
coopération active entre les établissements locaux 
d’enseignement du journalisme et certains 
établissements européens ; 

� Appuyer et contribuer à la promotion des 
producteurs sérieux d’informations ; 

� Appuyer la production de contenus sur l’éducation 
aux médias ; 

� Accompagner ou appuyer des initiatives locales ou 
régionales (concours, prix) qui plébiscitent la 
production de contenus de qualité. 

Recommandations pour les pouvoirs publics 

� Encourager les médias publics à jouer leur rôle qui devrait donc consister à fournir aux citoyens des 
informations fiables et diversifiées pour leur permettre de formuler un jugement raisonné et argumenté. 
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Investigation journalistique 

A l’heure actuelle, le journalisme d’investigation est un genre méconnu en Côte d’Ivoire et plus largement en 
Afrique francophone. Ces dernières années, quelques initiatives apparaissent en Afrique de l’Ouest (Burkina 
Faso, Ghana, Mali, Togo). Le journalisme d'investigation est un genre très exigeant, qui nécessite du temps, 
des ressources et des compétences particulières. Plusieurs communautés internationales de journalistes 
d’investigation partagent leurs méthodes et outils.  Elles proposent également de renforcer les capacités des 
journalistes d’investigation à travers des formations, du mentoring, des bourses, de la mise en réseau, des 
conseils juridiques et du soutien technique à l’investigation. 

Recommandations pour l’Union Européenne Recommandations pour les PTF et ONG internationales  

� Appuyer l’organisation de formations spécifiques 
sur le journalisme d’investigation en Côte d’Ivoire ; 

� Soutenir la mise en réseau de journalistes 
intéressés par l'investigation et appuyer leur 
intégration au sein des communautés régionales et 
internationales. 

� Faire évoluer la règlementation dans le sens d’une 
plus grande transparence et promouvoir la culture 
de la redevabilité des services publics ; 

� Faciliter l’accès et la compréhension des données 
publiques par les citoyens. 

Sécurité en ligne pour les journalistes et protecti on des sources 

La pratique du journalisme d’investigation expose à des risques et impose une grande rigueur. Dans un 
contexte de restrictions des libertés publiques et de surveillance électronique des activités des journalistes, il 
est impératif pour leur indépendance et la sécurité de leurs sources d’information qu’ils acquièrent des 
compétences en matière de sécurité. 

Recommandations pour l’Union Européenne, les PTF et  ONG internationales 

� Appuyer l’organisation de formations spécifiques sur la sécurité en ligne et sur la protection des sources 
pour journalistes, blogueurs et représentants d’OSC; 

� Soutenir les actions permettant de démocratiser l’accès à des ressources ou informations utiles sur la 
sécurité informatique et la protection des sources. 

9.2 Facilitation d’un dialogue entre citoyens et re sponsables politiques 
et administratifs 

Les interactions directes entre le personnel politique ou les administrations et les acteurs du numériques 
sont très rares. Cette méconnaissance réciproque ouvre la voie aux incompréhensions et à une situation de 
défiance réciproque. L’existence de points de rencontre entre les uns et les autres serait un premier pas vers 
la mise en place ultérieure de dispositifs de collaboration/coopération entre ces différentes parties prenantes. 

Recommandations pour l’Union Européenne, les PTF et  ONG internationales 

� Appuyer l'organisation d’évènements permettant de susciter des échanges directs entre le personnel 
politique ou les responsables d’administrations publiques et les acteurs numériques autour des questions 
de législation des activités en ligne. 

9.3 Adaptation de la législation pour les activités  en ligne 

La législation ivoirienne est peu protectrice pour les acteurs du numérique. La majorité des acteurs 
interrogés dans le cadre de cette étude pointent une interprétation variable de la loi sur les questions liées à 
la diffusion de fausses nouvelles. La création d’un cadre adapté pour que s’exerce pleinement la liberté 
d’expression en ligne est un objectif souhaitable qui permettrait aux acteurs de bonne foi soucieux 
d’entretenir des débats constructifs d’évoluer sans la crainte d’intimidations ou d’instrumentalisation de la loi 
pour le musellement de voix discordantes. 
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Recommandations pour l’Union Européenne, les PTF et  
ONG internationales 

Recommandation pour les pouvoirs publics 

� Soutenir le plaidoyer en vue développement d’une 
législation favorable aux activités en ligne. 

� Prévoir une législation spécifique pour les activités 
en ligne, dissociée de celle des médias. 

9.4 Amélioration de l’accès à Internet 

Qu’il s’agisse de la disponibilité des infrastructures de télécommunications ou de l’accès réel, la fracture 
numérique reste d’actualité en Côte d’Ivoire. Les inégalités d’accès des populations aux ressources 
technologiques et informationnelles de la société de l’information sont favorisées par des facteurs 
géographiques, économiques, culturels ou générationnels. Des actions visant à sensibiliser les décideurs sur 
l’importance de l’amélioration de l’accès devraient permettre une réduction du fossé qui sépare les « info 
riches » des « info pauvres ». La possibilité de se connecter facilement et à un prix abordable est la première 
des conditions pour permettre le décollage numérique d’un pays. À ce titre, l’exemple du Kenya est très 
éclairant30. La mise à disposition de connexions rapides et bon marché a été le déclencheur du 
développement d’un écosystème numérique que l’on montre en exemple sur tous les continents. 

Recommandations 

� Appuyer les initiatives visant à mettre en évidence les impacts négatifs des difficultés d’accès à l’internet; 

� Appuyer les initiatives de sensibilisation des décideurs politiques aux enjeux de la connexion pour 
favoriser le développement ; 

� Appuyer la production de contenus susceptible de démocratiser la notion de droit d’accès à internet. 

9.5 Ouverture des données publiques 

Si les textes officiels garantissent l’accès aux données, il n’y a pas à ce jour de mécanismes appropriés pour 
communiquer les données aux citoyens qui en solliciteraient l’accès. Par méfiance instinctive, les 
fonctionnaires se demandent quelles sont les intentions des personnes qui sollicitent l’accès aux données et 
les soupçonnent de ne pas être avouables. Dans ce contexte, un véritable travail d’acculturation paraît 
nécessaire pour l’ensemble des acteurs susceptibles d’intervenir dans le champ de la donnée : producteurs 
et réutilisateurs. 

Recommandations 

� Accompagner et valoriser les initiatives de vulgarisation des enjeux de l’open data pour les 
administrations, les institutions publiques (locales ou internationales) ou les réutilisateurs ; 

� Appuyer l’organisation de formations spécifiques sur l'interprétation, le traitement et la diffusion des 
données. 

  

                                                
30 Nairobi: comment la « Silicon Valley africaine » peut inspirer toute l’Afrique (Samsa.fr, 26/08/2014) 
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Annexes 

Annexe 1 - Quelques chiffres 

Médias: Pages Facebook 

Figure 5 - Médias sure les Pages Facebook 

 
 

Média  Page Facebook  

1. Rumeurs d’Abidjan @Rumeursdabidjan  

2. Radiodiffusion Télévision Ivoirienne - Officiel @RTIOfficiel  

3. Abidjan.net @abidjan.net  

4. Radio Jam @radioj am993 

5. Fratmat.info @fratmat  

6. Vibe Radio Côte d’Ivoire @viberadio94.6  

7. TRACE FM Côte d’Ivoire @Tracefm225  

8. Koaci.com @KOACI 
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Personnalités politiques : Pages Facebook 

Figure 6 - Personnalités politiques sure les pages Facebook 

 

Média  Page Facebook  

Soro Guillaume @GuillaumeKsoro  

Hamed Bakayoko @HamedBakayokoOfficiel  

Mamadou Koulibaly @LIDER.CI 

Alassane Ouattara @AlassaneOuattara.prci  

Jean-Louis Billon @JLBoffic iel  

Yasmina Ouégnin @yasminaouegninofficiel  
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Annexe 2 - Liste des personnes interviewées 

Nom Ville   

Abdoulaye Sangaré Abidjan Directeur Radio de la Paix 

Daouda Coulibaly Abidjan Journaliste, Secrétaire Général de l'Union nationale des 
blogueurs de Côte d'Ivoire 

Cyriac Gbogou Abidjan Blogueur 

Donatien Kangah Abidjan Président Wikimedia Community User Group Côte d'Ivoire 

Eléonore Koffi Abidjan Présidente des AmazoOn du Web 

Étienne Rougerie Abidjan Directeur des projets Internews Côte d’Ivoire 

Modeste Boffoue Abidjan Formateur Médias Sociaux, Internews Côte d’Ivoire 

Israël Guebo Abidjan Blogueur 

Souleymane Oulai Abidjan Directeur général - Studio Mozaik 

Thierry Koffi Mensah Abidjan Blogueur 

Ali Badra Coulibaly Grand-Lahou Enseignant de lycée, blogueur 

Bih Tiémoko Man Coordonateur des projets, ONG Likoleh 

Daniel Oulaï Man Fondateur de la startup Grainothèque 

Daouda Cissé Man Fondateur et gestionnaire du groupe les dépêches de Man 24 

Guéné Fréjus Man Rédacteur en chef, Radio Tonkpi 

Doumbia Balla Moïse Man Journaliste, 2e vice président de l’Union Nationale des 
journalistes correspondants de Côte d’Ivoire 

Sanogo Mamadou Man Directeur Général Radio man Fm 

Sephora Tahi Man Journaliste Radio Man FM 

Kindo Ousseny Man Correspondant régional du journal Génération nouvelle 
Rédacteur en chef du site ma-ville.net 

Vaï Valérie Man Directrice du centre d’excellence des femmes de Man 

Souleymane 
Kemingue  

Bouaké Chargé des relations publiques Radio Media+ Côte d’Ivoire 

Koffi Jean-Christ Bouaké Blogueur 

Koffi Konan Jean-
Wilfried 

Bouaké Président fondateur du club numérique Action solidaire 

Traoré Namon 
Moussa 

Bouaké Sociologue du développement 

Alex Yao Bouaké Directeur général radio Alliance 

Guiagon Ernest Danane Chargé de communication Association Changeons Danane 

Koné Gouan Moussa Danane Directeur de la communication de changeons Danane 
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Nom Ville   

Eyou Marie-France, 
Épouse Cissé 

Yamoussoukro Présidente de l’association des femmes unies de Kpangbassou 
2 

Brou Kouamé Yamoussoukro Président ONG FDH (Fondation pour le Développement 
humain) 

Koffi Jacques Yamoussoukro Blogueur 

Kaboré Wanderma Grand-Lahou Blogueur, fondateur du groupe Grand-Lahou24 

Mamadou Touré Korhogo Inspecteur de l’enseignement secondaire, promoteur d’un 
établissement scolaire maternelle et primaire privé (écoles 
Touré) 

Sie Kouassi Korhogo Correspondant RTI 

Soma Makoura 
Raymonde 

Korhogo Enseignante, vice-présidente, Association pour la promotion et 
l'autonomisation de la femme 

Yeo Wakori Ferkessédougou Blogueur, chargé de communication, mairie de Ferkessédougou 
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Annexe 3 - Matrice d’entretien 

Vous et votre parcours 

1. Quel est votre parcours personnel ? 

2. Quelle est votre formation ? 

3. Quelle est votre profession actuelle ? 

4. Pourriez-vous nous décrire votre projet/vos projets (thématiques, objectifs, cibles/bénéficiaires, activités 
et ressources mobilisés) ? 

5. En êtes-vous l’initiateur/le seul initiateur/le gestionnaire ? 

6. Qu’est-ce qui vous a amené à conduire/mettre en place ce projet ? 

7. Avez-vous des bailleurs ? (Si oui : nom, nombre et montant/durée du financement) 

8. Constatez-vous dans votre pays une différence entre les hommes et les femmes dans la manière de 
mener/concevoir/développer les projets civic tech ? 

Le web et les réseaux sociaux dans votre pays 

1. Qu’est-ce qui mobilise le plus les ivoiriens sur le web et les réseaux sociaux ? 

2. Quels sont les projets les plus notables réalisés par des communautés en ligne en Côte d’Ivoire ? 

3. Qu’est-ce qui favorise le développement des initiatives citoyennes en ligne en Côte d’Ivoire ? 

4. Qu’est-ce qui freine les initiatives citoyennes en ligne en Côte d’Ivoire ? 

Risques et dangers 

1. Avez-vous identifié des dangers/risques particuliers ? 

2. Internet est-il un espace de libre expression dans votre pays ? 

3. En matière de liberté d’expression en ligne, si vous deviez donner une note de 1 (censure absolue) à 10 
(liberté totale), quelle serait cette note ? 

Impacts et pérennité  

1. Quelles sont les initiatives qui ont eu le plus d’impact dans votre pays dans le domaine de la 
gouvernance démocratique en Côte d’Ivoire ? 

2. Les actions engagées sont-elles durables ? 

3. Qu’est-ce qui permet de pérenniser les actions engagées en ligne ? 

4. Existe-t-il un/des modèle/s économique/s pour ces actions en ligne ? 

Open data et données ouvertes  

1. Les autorités (politiques, administratives) sont-elles accessibles en ligne dans votre pays ? 

2. Est-il possible d’accéder à des documents administratifs d’intérêt public (données sur la scolarisation, le 
budget, les investissements publics ou encore la vie locale) ? 

3. Avez-vous déjà entendu parler d’open data (ou de données publiques) dans votre pays ?  

4. Savez-vous s’il existe un portail (ou un projet dans ce sens) permettant à tous les citoyens de trouver des 
données publiques nationales ? 

1. Et à l’échelle locale (dans un quartier, une ville, une région) ?   

2. Savez-vous s’il y a un ou des groupes de citoyens (développeurs, journalistes ou autres) qui ont essayé 
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de produire eux-mêmes des données publiques (cartographie collaborative ou autre) ?  

3. Quels sont à vos yeux les principaux obstacles pour accéder aux données publiques ?  

4. Quelles sont les données publiques qui vous semblent clé pour exiger plus de transparence ? 

Modèles, organisations et évolution 

1. Comment voyez-vous les perspectives d’évolution dans les prochaines années dans le domaine du web 
citoyen ? 

2. Quelles sont les communautés en ligne les plus intéressantes/actives dans votre pays ? 

3. Existe-t-il des organisations formelles ou informelles qui regroupent certains acteurs du web citoyen dans 
votre pays (associations, collectifs, syndicats, etc.) ? 

4. Comment les pouvoirs publics, les bailleurs internationaux et les ONG internationales peuvent-ils appuyer 
le secteur des médias ? 

Enjeux  

1. Quels sont les enjeux essentiels dans les années à venir ? 

2. Existe-t-il une/des fracture/s numérique/s dans votre pays ? 

3. Internet parvient-il à faire dialoguer toutes les couches de la société (ruraux, étudiants, hommes 
politiques, femmes, etc.) ? 

4. Identifiez-vous des besoins particuliers (formation, équipements, infrastructure, réglementation) ? 

Contacts 

1. Est-ce que vous pensez à une ou plusieurs personnes que nous devrions interroger dans le cadre de 
cette enquête ? 

2. Avez-vous leur contact ? 


