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Introduction
Le premier cas de COVID-19 a été diagnostiqué en Côte d'Ivoire le 11 mars 2020. Pour éviter une propagation du virus et faire face à une éventuelle crise sanitaire liée à la maladie à Coronavirus, le
gouvernement a adopté plusieurs mesures dont la déclaration de l'état d'urgence. Ces mesures
portent sur l'instauration d'un couvre-feu, la fermeture de tous les maquis, restaurants, bars, boîtes
de nuit, cinémas et lieux de spectacle; et le conﬁnement progressif des populations par aire géographique, en fonction de l'évolution de la pandémie.
Cependant, la mise en œuvre de ces mesures a des impacts négatifs non seulement sur les populations mais également sur les entreprises. Les médias ivoiriens n'échappent malheureusement pas
à cette crise. Déjà confrontés à des diﬃcultés de tous genres, ils assistent impuissamment à la détérioration de leur situation économique durant cette période.
Pour réduire les eﬀets vicieux de cette crise sanitaire sur le secteur des médias et proposer des
solutions idoines, une analyse approfondie des impacts de cette pandémie mérite d'être menée.
C'est dans cette optique que la Fondation des Médias pour l'Afrique de l'Ouest (MFWA), vise à
élaborer le présent rapport.
Son objectif est de partager les expériences et leçons retenues, et documenter l'état des médias
en cette période de COVID-19 en Afrique de l'Ouest ainsi que leur avenir. Ce rapport consiste aussi
à fournir des informations empiriques ainsi qu'une meilleure compréhension du contexte local aﬁn
d'informer et de guider les parties prenantes qui pourraient initier des programmes d'appuis à l'endroit des médias au niveau national et régional.
Le présent rapport examine la situation des médias ivoiriens durant les mois d'avril, mai et juin 2020.
Cette étude tourne autour des axes suivants : la disponibilité et l'accessibilité de l'information relatives à la COVID-19; le contexte juridique et politique; la sécurité des journalistes; la viabilité économique; et l'appui aux médias.

Disponibilité et Accessibilité des Informations
Dans de but de fournir de manière adéquate les informations sur le virus à la population, un Comité
de Communication de Crise (CCC) a été réactivé. Ce comité comprend les chargés de la communication de la Présidence de la République, de la Primature, le Centre d'Information et de Communication Gouvernementale (CICG), les médias d'Etat à savoir: la télévision ivoirienne, la radio Côte
d'Ivoire (RTI), Fraternité Matin et l'Agence Ivoirienne de Presse (AIP), le ministère de la Communication et des Médias et des ministères techniques dont celui de la Santé et de l'Hygiène publique, de
la Sécurité et de la Protection civile et des ministères sectoriels.
Le CICG, l'organe opérationnel de la communication gouvernementale, est chargé de mettre à la disposition des journalistes
les informations relatives aux diﬀérentes actions menées par le
gouvernement dans le cadre de la lutte contre la COVID-19.
Plusieurs outils de communication ont été élaborés à cet eﬀet.
Il s'agit entre autres de la publication régulière sur son site internet WWW.GOUV.CI des informations relatives à cette crise, de
l'organisation d'un point de presse quotidien avec le ministère
de la Santé et de l'Hygiène publique, celui de la Sécurité et de la Protection Civile et des ministères
sectoriels, de la gestion des requêtes d'informations; la rédaction régulière d'articles et la produc-
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tion de vidéos. En plus de ces canaux, il y a également les réseaux sociaux. Les pages oﬃcielles
Facebook et Twitter (http://www.gouv.ci; https://web.facebook.com/watch/gouvci.oﬃciel/;https://web.facebook.com/Mshpci; https://web.facebook.com/Mshpci; http://www.sante.gouv.ci/;
@Santeci ; @Covid19_CI ; @Gouvci ) du gouvernement servent de canaux de diﬀusion des informations au sujet de la pandémie.
Cependant, il convient de souligner qu'au début de la crise à Coronavirus, il y a eu un déﬁcit d'informations dû au manque de réactivité du gouvernement. Cette carence d'informations proactives
concernant la COVID-19 a considérablement mis à mal le travail des médias en ligne ainsi que celui
des médias traditionnels. «Vous ne savez pas avec quel mépris ces individus-là qui sont dans les
ministères répondent aux journalistes quand ils les appellent pour avoir des informations. C'est
inacceptable !... il faut monter une échelle de près de 40 marches avant d'avoir l'information. Ça
obéit à quoi ?», s'est interrogé Assalé Tiémoko Antoine, directeur général de «L'Eléphant Déchaîné».
Ce contexte de manque d'information a naturellement constitué un terreau fertile pour la prolifération des fake news sur les réseaux sociaux. «Il faut stopper la rumeur. Parce que si on ne stoppe pas
la rumeur, la rumeur devient information. Et c'est là le problème. Je pense que c'est de ça qu'on veut
parler. Il faut qu'il y ait des personnes qui soient là pour répondre quand on a besoin d'une information. Tout le problème se trouve à ce niveau-là », avait suggéré Patrice Yao, Directeur général du
journal «Le Matin».
Face au risque de désinformation des populations, Samba Koné, le président de l'Autorité Nationale
de la Presse est monté au créneau pour interpeller les journalistes. «L'Autorité nationale de la
presse (ANP), en appelle donc au sens de la responsabilité sociales des rédactions face à cette
maladie contagieuse et mortelle, et les enjoint de mettre un terme, sans délai, à la diﬀusion de ces
informations non certiﬁées et qui en rajoutent à la psychose généralisées perceptibles chez les
populations», a-t-il conseillé.
S'agissant des déﬁs technologiques auxquels les journalistes, les
professionnels des médias et institutions font face pendant la couverture de la pandémie, ils se résument essentiellement à la qualité
des services oﬀerts par les opérateurs télécom. On peut citer entre
autres le niveau de qualité de service non satisfaisant des réseaux de
téléphonie mobile, la dégradation accentuée du niveau de qualité de
service (service voix et service data (internet)), les incidents récurrents déclarés par les opérateurs sur leurs réseaux.

«Il faut stopper la rumeur.
Parce que si on ne stoppe pas
la rumeur, la rumeur devient
information. Et c'est là le
problème. Je pense que c'est
de ça qu'on veut parler. Il faut
qu'il y ait des personnes qui
soient là pour répondre
quand on a besoin d'une
information. Tout le problème
se trouve à ce niveau-là »
- Patrice Yao,

Directeur général du
A cet état des lieux, il faut ajouter le coût élevé de l'internet. Ces déﬁs
journal
ne facilitent pas le télétravail recommandé aux journalistes en cette
période de crise. «Bien vrai qu'il existe plusieurs opérateurs dans le
secteur télécom, le coût du service internet proposé par ces opérateurs demeure élevé. La preuve,
pour avoir un volume data important ou illimité pour couvrir le mois, il faut débourser environ 40
mille francs CFA. On nous recommande le télétravail mais cela nous demande des sacriﬁces considérables», témoigne Anderson Diédri, journaliste à Eburnie Today.

Contexte Juridique et Politique
En Côte d'Ivoire, les secteurs de la presse et de la communication audiovisuelle sont respectivement régies par la loi 2017-867 du 27 décembre 2017 portant régime Juridique de la presse et la loi
n°2017-868 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle. En
plus de ces deux lois, il y a également la loi n°2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la
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cybercriminalité. La publication de fausses informations est, aux termes de la loi sur la presse et la
loi relative à la lutte contre la cybercriminalité, sanctionnée par le législateur ivoirien.
Si la garde à vue, la détention préventive et la peine d'emprisonnement sont exclues pour les infractions commises par voie de presse ou par tout autre moyen de publication, sous réserve de toute
autre disposition légale applicable, le journaliste fautif peut être condamné à une sanction pécuniaire. «La publication, la diﬀusion, la divulgation ou la reproduction par voie de presse de nouvelles
fausses, de pièces fabriquées, falsiﬁées ou mensongèrement attribuées à des tiers, est punie d'une
amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs», lit-on aux termes de l'article 97 de la loi sur la presse.
Quant à la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité, plusieurs de ses dispositions sanctionnent
la diﬀusion de fausse information. C'est le cas de l'article 62 de ladite loi. «Est puni de un à cinq ans
d'emprisonnement et de 1.000.000 à 20.000.000 de FCFA d'amende, le fait pour une personne de
produire, de mettre à la disposition d'autrui ou de diﬀuser des données de nature à troubler l'ordre
public ou à porter atteinte à la dignité humaine par le biais d'un système informatique», lit-on aux
termes de cet article.
Même s'il n'existe pas de lois qui limitent l'accès aux informations liées à la COVID-19, le Tribunal
Première Instance d'Abidjan-Plateau a jugé le 25 mars 2020, Cissé Sindou, le directeur de publication du quotidien Générations Nouvelles et Marc Dossa, le rédacteur en chef dudit quotidien pour
«divulgation de fausses nouvelles», après avoir annoncé dans leur publication du lundi 23 mars
2020, deux cas conﬁrmés de contamination de COVID-19 à la Maison d'Arrêt et de Correction
d'Abidjan (MACA). Rendant son verdict, le tribunal a condamné le directeur de publication du journal
à payer une amende de 5 millions de FCFA.
Face aux sanctions pécuniaires inﬂigées à plusieurs journalistes en mars 2020, l'Intersyndicale du
Secteur des Médias en Côte d'Ivoire (ISMCI) avait, par la voix de son porte-parole adjoint, Sam
Wakouboué, demandé que «cessent les lourdes amendes inﬂigées aux entreprises de presse ivoiriennes, ployant déjà sous le poids des charges insupportables. Car si cette pratique ne cesse, elle
nous conduira résolument vers la fermeture de nombreuses entreprises de presse. Si ce n'est l'objectif recherché par le Procureur de la République».
Par ailleurs, l'état d'urgence déclaré par le gouvernement avec l'instauration d'un couvre-feu sur
l'ensemble du territoire national de 21 heures à 5 heures et les mesures additionnelles tel que l'arrêté n°0128/MSPC/CAB du 26 mars 2020 portant interdiction de circulation des personnes
et des véhicules pris par le ministre de la Sécurité et de la Protection
civile ont sérieusement entravé le travail des médias et des journalistes.
Ce n'est que quelques semaines après que l'arrêté interministériel
n°509/MSPC/MEMD/MATED du 30 avril 2020 portant modalités
STATUT EXCEPTIONNEL
d'application du couvre-feu a été pris pour exclure les journalistes en
Couvre-feu
S TAY AT H O M E
service de l'interdiction de circulation.
9:00PM

COVID-19

En ce qui concerne la question de la censure des journalistes, aucun
cas n'a été relevé en Côte d'Ivoire concernant des reportages sur la
COVID-19. De plus, les journalistes pratiquent leur métier dans le
respect de l'éthique et la déontologie et, pour éviter la stigmatisation des personnes contaminées
par le virus, ils évitent de dévoiler leur identité ainsi que celle des personnes décédées.

Sécurité des Journalistes
En ce qui concerne la sécurité des journalistes, aucune attaque physique contre les journalistes et
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les organes de presse dans l'exercice de leur travail sur la COVID-19 n'a été enregistrée. Il en est de
même pour les cas arbitraires ou des actions extra judiciaires à l'encontre des journalistes.
S'agissant de la protection de la santé et du bien-être des
reporteurs/journalistes, il leur est recommandé de respecter scrupuleusement les gestes barrières, notamment le
lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou avec une
solution hydroalcoolique, la distanciation physique et le
port eﬀectif du masque pour se protéger et protéger les
autres.
A cet eﬀet, en vue de protéger leur personnel et leurs visiteurs, la plupart des responsables d'entreprise de presse et de l'audiovisuel du secteur public et du privé ont installé à l'entrée de leurs
locaux respectifs, un dispositif de lavage des mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. Des masques de protection ont été également distribués aux journalistes/reporters et
aux professionnels de la communication par le Ministère de la Communication et des Médias. La
distanciation physique d'un mètre a été en outre recommandée aux journalistes lorsqu'ils sont sur
le terrain pour la couverture des évènements ou lors des interviews. Et selon Dangui Dangui, journaliste à la Radiodiﬀusion Télévision Ivoirienne (RTI) sa Direction Générale a mis un point d'honneur sur
la désinfection des locaux de la RTI qui reçoivent du monde. «Il faut qu'on prenne de bonnes habitudes, il faut qu'on anticipe pour éviter que la pandémie ne fasse des dégâts chez nous. Et les mesures
prises chez nous me rassure», conﬁe-t-il.

Viabilité Economique
Déjà délétère, la situation économique des médias ivoiriens s'est considérablement aggravée avec
la survenue de la maladie à Coronavirus. Aussi bien les médias publics que privés sont confrontés
à ces diﬃcultés. Toutefois la situation des médias privés surtout de la presse écrite est devenue plus
alarmante en raison de leur mauvaise distribution en cette période et de la chute des ventes suite
à l'imposition des mesures de couvre-feu et de limitation des mouvements des personnes.
Dans un communiqué datant de mars 2020, le président du Groupement des Éditeurs de Presse de
Côte d'Ivoire (GEPCI) Patrice Yao a fait remarquer que
«la situation va de mal en pis : les journaux sont toujours mal distribués; les recettes de
vente de journaux ne sont plus payées à temps aux éditeurs; les statistiques de vente de
journaux qui servent de boussole aux éditeurs pour manager eﬃcacement leurs entreprises
respectives ne leur parviennent plus. La situation est extrêmement grave et intenable pour
les éditeurs de presse qui assistent impuissants à la désorganisation complète de leur gestion».
La presse numérique n'échappe pas à cette triste réalité. «Les entreprises de presse du secteur du
numérique en Côte d'Ivoire ont des problèmes de trésorerie et de ﬁnancement. Une situation
aggravée par la crise de la COVID-19», s'est inquiété Barthélémy Kouamé, Directeur Général d'acturoutes.
Cette même situation s'observe au niveau des radios et télévisions qui, en raison du ralentissement
des activités économiques ont vu leurs chiﬀres d'aﬀaires baisser suite aux manques de contrats de
publicités. «Vu la situation de sinistre de nos radios, plus d'annonceurs, plus de passages à l'antenne, plus de communiqués des opérateurs eux-mêmes conﬁnés. Vu notre engagement, nous espérons naturellement un accompagnement de l'Etat aﬁn de maintenir notre personnel et nos moyens
de production en état», a déclaré Karamoko Bamba, président de l'Union des Radios de Proximité
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de Côte d'Ivoire (URPCI).
Face aux problèmes de trésorerie, certains responsables de média ont décidé de mettre au chômage
technique certains journalistes en vue de réduire le
coût des opérations et d'assurer la survie de leurs
médias. Selon Ousmane Sy Savané, Directeur Général
du groupe Cyclone, «face à la mévente des journaux,
accentuée par la crise sanitaire, des mesures, telle la
mise au chômage technique de certains collaborateurs s'imposait en vue de sauvegarder l'entreprise».
Cependant, dans le but d'assister les journalistes qui
ont perdu leurs emplois en cette période de crise
sanitaire Jean Claude Coulibaly, le président de
l'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire
(UNJCI) a lancé un appel «Nous demandons aux
entreprises qui ont mis au chômage technique des
journalistes de les rappeler pour qu'ensemble, nous
menons la bataille contre l'ennemi invisible, le Coronavirus».

«la situation va de mal
en pis : les journaux sont
toujours mal distribués;
les recettes de vente de journaux ne
sont plus payées à temps aux éditeurs;
les statistiques de vente de journaux qui
servent de boussole aux éditeurs pour
manager eﬃcacement leurs entreprises
respectives ne leur parviennent plus. La
situation est extrêmement grave et
intenable pour les éditeurs de
presse qui assistent impuissants
à la désorganisation
complète de leur
gestion».

Par ailleurs les médias en Côte d'Ivoire se sont rapidement adaptés au contexte né de la pandémie
en réorganisant leurs contenus d'informations et grille de programme en vue de mieux éduquer la
population dans la lutte contre le virus. Sam Wakouboué, porte-parole adjoint de l'ISMCI a précisé
que «les Journalistes ivoiriens de toutes lignes éditoriales confondues, que ce soit ceux du secteur
public comme ceux du privé, jouent assez bien leur part dans la sensibilisation et l'information des
populations face à la pandémie à coronavirus. Tous les organes de presse en Côte d'Ivoire ayant
librement choisi de mettre en veilleuse toute actualité pour consacrer la majorité de leurs UNES à
la sensibilisation sur le coronavirus».
Face à la mauvaise distribution et la mévente des journaux suite à l'éruption de la COVID-19 et à
l'adoption des mesures restrictives, certains responsables de médias traditionnels, dans le but de
réadapter leurs modes de fonctionnement et de distribution, estiment que cette crise sanitaire
constitue une opportunité pour passer à la digitalisation. «Tous les journaux sont en train de se
reconvertir pour avoir un aspect numérique, c'est indispensable. On s'adapte tous», a révélé Assalé
Tiémoko Antione, directeur général de L'Eléphant Déchaîné.

Appui aux médias
En vue d'aider les médias à faire face aux conséquences de la pandémie du Coronavirus, le gouvernement ivoirien a octroyé un fonds spécial de soutien d'un montant de 200 millions de francs CFA
aux entreprises privées et faîtières du secteur des médias. Cette aide a été accordée via le Fonds de
Soutien et de Développement de la Presse (FSDP). En outre, pour atténuer les eﬀets pervers de la
pandémie de la COVID-19, le Gouvernement a mis en place un fonds de soutien aux PME (FSPME)
doté d'un montant de 40 milliards de FCFA. Les entreprises de presse ont été invitées à s'inscrire sur
la plateforme dudit fonds. «Je vous encourage à vous inscrire sur la plateforme FSPME. Vous munir
de tous vos documents à jour, notamment la preuve que votre chiﬀre d'aﬀaires est en baisse, et moi
de mon côté, je pourrai vous appuyer pour que vous puissiez bénéﬁcier de ces fonds en tant que
PME», a invité Anoblé Félix, ministre de la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (PME).
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Malheureusement l'accès à ce fonds n'est pas aisé pour les entreprises de presse et de communication audiovisuelle car celles-ci doivent satisfaire à des critères contraignants mis en place. «On
parle de bilan certiﬁé, d'experts comptables. Les gens n'arrivent pas à faire la demande pour bénéﬁcier du soutien de l'Etat. Et pourtant, toutes les entreprises sont sinistrées et donc dans le besoin. Il
faut trouver d'autres formules avec les responsables des faîtières car dans un pays si l'économie
marche, tout va bien», a préconisé Lolo Diby, le vice-président de la Fédération Ivoirienne des PME
(FIPME).
Pour l'instant, ce soutient étatique ne bénéﬁcie directement pas aux journalistes dont la situation
économique a été fortement impactée.
A côté de l'aide publique aux médias, les journalistes ont également bénéﬁcié du soutien de la Fondation Children Of Africa, une organisation humanitaire présidée par la Première dame ivoirienne
Dominique Ouattara. Celle-ci a oﬀert, à travers sa fondation, un montant de 15 millions FCFA aux
journalistes pour les soutenir pendant la crise sanitaire du COVID-19. Cette aide est composée de
lots de produits alimentaires et produits d'hygiène.

Conclusion
Indiscutablement, la maladie à Coronavirus continue d'avoir des eﬀets pervers sur les populations
et les entreprises. Les médias et leurs animateurs sont également impactés négativement par cette
crise sanitaire. Le présent rapport avait pour but de fournir des informations sur le cas des médias
ivoiriens face à la COVID-19 aﬁn de mieux guider les parties prenantes qui pourraient initier des programmes d'appuis à l'endroit des médias nationaux. En accomplissant leur mission de sensibilisation et d'information des masses, ils prennent d'énormes risques et font face à nombre de déﬁs
entre autres :

1- Le manque considérable de source d'informations favorisant la prolifération des Fake
News dans le paysage des médias;
2- L'existence et l'utilisation d'instrument juridique pour sanctionner les médias ivoiriens.
Cette pratique limite les journalistes dans le traitement et la publication de l'information;
3- La croissance de tension de trésorerie qui menace la survie des médias en Côte d'Ivoire,
et l'existence de critères qui rend diﬃcile l'accès au fonds d'appui du gouvernement.
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