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Résumé Exécutif 

Le cadre législatif sur l'internet et les libertés d'expression en ligne en Côte d'Ivoire est 

progressiste, cependant, contient des dispostions repressives avec des amendes paralysantes et 

intimidantes pour les médias. Entre 2019 et le premier trimestre de l’année 2021, la liberté de 

la presse et d’expression hors ligne et en ligne, y compris les droits civils et politiques ont été 

attaqués en Côte d’Ivoire en prélude à l’élection présidentielle d’Octobre 2020.  

L’accès à l’internet est libre. Contrairement à de nombreux pays, où l’internet et les réseaux 

sociaux ont fait l’objet de perturbations, avant, pendant et après les élections. En Côte d’Ivoire, 

l’internet était accessible lors des troubles sociopolitiques, au cours des élections 

présidentielles de 2020 et celle législative de Mars 2021.Cependant, le coût d’accès à l’internet 

demeure relativement cher et non abordable, selon les directives de l’ONU. 

Au moins 15 incidents de violations des droits de la presse et de la liberté d’expression hors 

ligne et en ligne ont été visés par des agressions, des arrestations et détentions arbitraires, tandis 

qu’un site d’information critique a été la cible d’attaques perpétrées par des cybercriminels. 

Des activistes politiques ont été condamnés pour leur publication sur les réseaux sociaux. 

Plusieurs journalistes ont été poursuivis devant des tribunaux pour publications de prétendues 

fausses informations. La Côte d’Ivoire ayant dépénalisé le délit de presse en 2017, ce qui en 

soi, constitue une avancée considérable. Cependant, de nombreux journalistes se sont vus 

imposés des amendes disproportionnées et exorbitantes.  

 

Introduction 

La Côte d’Ivoire a été longtemps considérée comme l’un des pays francophones qui n’a connu 

aucun régime militaire. Un certain ton de liberté d’expression et de la presse existait depuis 

l’indépendance du pays jusqu’aux années sombres de 2000 qui ont fait des milliers de victimes. 

Les clivages politiques marquent fortement la population, à l’image des affrontements 

intercommunautaires qui ont précédé la réélection du Président Alassane Ouattara pour un 

troisième mandat à la tête du pays. 

A l’approche ces élections présidentielles, la répression contre la presse, les violations de la 

liberté d’expression et des droits civils et politiques, ainsi que les manifestations avaient monté 

d’un cran.  

Plus de peur que de mal, nombreux s’attendaient à une perturbation de l’internet et des réseaux 

sociaux, avant, pendant et après les élections. Cependant, le pays a déjoué tous les pronostics 

lors des élections présidentielles d’octobre 2020 et des législatives de mars 2021. Ce n’est pas 

pour autant, dire que la liberté d’expression en ligne, en particulier sur internet et les réseaux 

sociaux ne souffrent d’aucune forme de violations. 

Au cours des quatre dernières années, la Côte d’Ivoire a enregistré de nombreux incidents de 

violations de la liberté d’expression en ligne et hors ligne. Les repressions se sont intensifiées 

à l’approche des élections présidentielles, avec des arrestations et détentions arbitraires, des 

poursuites judiciaires, des impositions exorbitantes d’amendes aux journalistes, et aux 

activistes politiques. 

Le présent rapport s’inscrit dans les efforts de la Fondation des Médias pour l’Afrique de 

l’Ouest (MFWA), pour promouvoir de la liberté de la presse et d’expression hors ligne et en 

ligne. Avec l’appui financier du Fonds Africain pour les Droits Numériques (FADN) de 

Collaboration on International ICT Policy for East and South Africa (CIPESA), la MFWA a 
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mis en en œuvre un projet dénommé ” Amélioration de la liberté d’expression en ligne en 

Afrique Francophone de l’Ouest à travers le Plaidoyer sur les Cyber politiques et l’Internet “. 

Le rapport fait un état des lieux des cadres juridiques régissant la liberté d’expression et de 

presse, un aperçu des violations des droits à la liberté de la presse et d’expression en ligne et 

hors ligne au cours des trois dernières années. Le rapport formule également une série de 

recommandations à l’endroit des différents acteurs pour améliorer la situation de la liberté 

d’expression en ligne.  

 

Lois répressives de la liberté d’expression et de presse  

La liberté d’expression hors ligne et en ligne y compris les droits civils et politiques ainsi que 

des manifestations pacifiques sont garantis en Côte d’Ivoire par les articles 18, 19 et 20 de la 

Constitution de 2016.  

« Les citoyens ont droit à l'information et à l'accès aux documents publics, dans les conditions 

prévues par la loi », souligne article 18 de la constitution. 

« Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées », peut-on lire sous l’article 

19. L'environnement juridique de la presse et de la liberté d’expression en Côte d'Ivoire est 

donc libre.  

La loi n°2017-868 qui a remplacé celle de 2004 ; dépénalise les emprisonnements pour les 

délits commis par voie de presse. Elle contient des dispositions répressives qui violent le droit 

à la liberté d'expression car elle prescrit des amendes excessives entre 8500 USD et 17 000 

USD. A l’instar de la loi de 2004, les délits d’offense au Président de la République sont 

maintenus avec la même amende. 

La presse en ligne est également régulée par la loi n°2017-868. En son article 3, il est indiqué 

que «la présente loi concerne la presse écrite ainsi que les productions d’informations 

numériques ». Cependant, « des dispositions légales particulières leur sont donc consacrées, y 

compris relativement à la liberté d'expression et aux responsabilités qui y sont inextricablement 

liées », fait remarquer Lucien Houédanou, journaliste, expert senior en communication et droits 

de l’homme en Côte d’Ivoire. 

 

Lois sur l’usage de l’Internet, cybersécurité et la protection 

des données à caractère personnels 

Avec la pénétration de l’internet, l’usage des smart téléphones et les TICs, en 2013, les autorités 

ivoiriennes ont adopté deux lois portant sur la lutte contre la cybercriminalité et celle sur la 

protection des données à caractère personnel.  

La loi sur la cybersécurité régit les crimes commis sur les réseaux de télécommunication sur 

tout système d’informations et sanctionne jusqu’à vingt ans de prison avec des amendes allant 

de 500 000 (1000 USD) à 100 millions de Fcfa (185 163 USD).  

En plus des dispositions juridiques qui protègent la vie privée des citoyens, d’autres textes de 

lois existent telles que la loi n°2013 du 30 juillet 2013 portant sur les transactions électroniques, 

des ordonnances sur le contrôle du flux des communications électroniques et des entreprises 

des Télécommunications/TICs (Ordonnance n° 2019-495 du 12 juin 2019) ont été prises par les 

autorités pour réguler les activités de l’écosystème numérique. 

https://www.mfwa.org/fr/issues-in-focus/groupe-de-defense-des-droits-des-medias-en-afrique-de-louest-petitionne-le-president-ivoirien-sur-le-projet-de-lois-repressifs-de-la-presse/
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Le pays a ratifié de nombreux protocoles et accords régionaux et internationaux notamment sur 

les droits de l’homme, les droits civils et politiques.  Elle a adhéré à la Convention de Budapest 

sur la Cybercriminalité. 

Quoique le pays dispose d’une loi et d’une autorité de contrôle de données personnelles, la 

Côte d’Ivoire n’a pas encore ratifié la Convention de l’Union Africaine, aussi appelé 

Convention de Malabo sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel 

du 27 juin 2014. 

Contrairement aux radiotélévisions traditionnels et web qui sont régulés par la Haute Autorité 

de la Communication Audiovisuelle (HACA), la presse écrite traditionnelle et celle en ligne 

sont régulées par l’Autorité Nationale de la Presse (ANP) qui en fait le suivi, et prend des 

sanctions en l’encontre des organes de presse en ligne. 

 

Accès à l’Internet, réseaux sociaux et la presse en ligne 

En décembre 2020, le total des abonnés à la téléphonie mobile cumulés des trois opérateurs 

mobiles (Orange, Mtn, et Moov) en Côte d'Ivoire était estimé à 40 095 246.  

Le taux de pénétration de l’internet en Janvier 2021, était à 46,8% avec 12 500 000 utilisateurs 

d’internet selon datareportal, un site d’analyse d’indicateurs d’accès et d’usage des réseaux 

sociaux. Facebook demeure, selon NapoleonCat un site d’analyse des médias sociaux, le réseau 

social le plus prisé avec plus de 22,8% (6151000) abonnés, en mars 2021. 

Le coût moyen d'un gigabit de données en haut débit mobile est de 3,20 USD en Décembre 

2020.Le cout moyen d’1Go avait été estimé à 2,58 USD en février 2021, soit une diminution 

relative de 0,62 USD de Décembre 2020 en Février 2021.Le coût le plus cher pour 1Go est fixé 

à 18,06 USD en février 2021. 

La Commission des Nations Unies sur le haut débit définit l'accessibilité de l'Internet comme 

«1 pour 2 » , c'est-à-dire 1 Go de haut débit mobile ne coûtant pas plus de 2% du revenu 

mensuel moyen. Au regard de ces indicateurs, l’on peut estimer que le coût d’accès à l’internet 

demeure relativement cher en Côte d’Ivoire, comparé au Ghana ou le cout moyen d’1Go est 

0,66 USD et le plus cher était de 3,47 USD pour la même période, selon une analyse 

comparative de Cable.co.uk. 

Jusqu’en Avril 2021, la Cote d’Ivoire dénombrait un total de 38 entreprises de presse écrite en 

ligne, légalement constituées avec 45 publications d’informations numériques selon le Réseau 

des Professionnels de la Presse en Ligne en Côte d’Ivoire (RPPRELCI). 

 

Violations de la liberté d’expression, poursuites judiciaires 

et amendes exorbitantes  

Au cours des trois dernières années, la Fondation des Médias pour l’Afrique de l’Ouest 

(MFWA) a documenté plusieurs violations des droits à la liberté d’expression et de presse en 

Côte d’Ivoire, y compris la violation des droits à la liberté d’expression sur internet. 

Par exemple, tout récemment, le journaliste de Jonas Baikeh du site Linfodrome, fut agressé et 

menacé de mort, le 17 mars 2021, lors des obsèques du Premier ministre, Hamed Bakayoko. 

Son seul tort avait été le relai de l’information en temps réel sur sa presse en ligne, des malaises 

de Bouake Fofana, directeur général de la Sicogi (Société ivoirienne de construction et de 

https://www.africadataprotection.com/convention-de-l-union-africaine.JPG
https://a4ai.org/un-broadband-commission-adopts-a4ai-1-for-2-affordability-target/
https://a4ai.org/un-broadband-commission-adopts-a4ai-1-for-2-affordability-target/
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gestion Immobilière), par ailleurs président du conseil régional du Worodougou en charge de 

l’organisation des obsèques de feu le Premier ministre. 

Le 6 mars 2021, le journaliste Ange Joël Guédé, correspondant du quotidien Le Nouveau 

Réveil, (considéré proche de l’opposition), a été agressé par Camara Kalifa, le garde du corps 

de la candidate du RHDP (parti au pouvoir), Touré Aya Virginie, dans la région du Gôh, chef-

lieu de département, lors de la couverture des élections législatives à Oumé, dans le centre-

ouest de la Côte d’Ivoire. 

Le 3 décembre, deux artistes ivoiriens de chanson populaire, Yodé et Siro ont été condamnés 

à 5 000 000 de francs CFA (9 200 USD) pour outrage à magistrat, diffusion de fausses 

informations. Le tort de ces artistes fut d’avoir remis en cause l’enquête du Procureur de la 

République sur les violences intercommunautaires liées à l’élection présidentielle d’Octobre 

2020, et appelé au retour des opposants lors d’un concert. En plus de l’amende exorbitante, ils 

ont écopé d’un an de prison avec sursis. 

Le 9 Novembre 2020, Stéphane Beti, correspondant de l’Agence de Presse Panafricaine (APP) 

fut interpellé par un homme en civil, fusil de kalachnikov au point, à l’entrée du village 

Yopougon Kouté. Beti a été menotté et détenu pendant plusieurs heures au commissariat du 

16ème arrondissement d’Abidjan. Les policiers avaient aussi confisqué son téléphone, 

l’empêchant ainsi de communiquer avec sa rédaction. Il été libéré grâce à l’intervention d’un 

confrère journaliste.  

Le 30 Novembre 2020, Ibrahima Doumbia et Eugène Tanoh, deux journalistes de la presse 

privée Abidjan24, ainsi que leur rédacteur en chef, Patrice Pohe ont été condamnés par un 

tribunal d’Abidjan à 6 000 000 de francs CFA (10 943 USD) d’amende pour un article co-signé 

et jugé diffamatoire par les autorités. 

Le 3 Novembre 2020, Alex Hallan Yao, journaliste à la chaine de Télévision Pdci24 a été arrêté 

au domicile d’Henri Konan Bedie, leader du Parti Démocratique de la Côte d’Ivoire (PDCI) 

alors qu’il s’y était rendu pour couvrir une conférence de presse animé par ce dernier. Yao a 

été emprisonné à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (Maca) pendant 7 jours avant 

d’être libéré. 

Le 9 octobre 2020, la presse en ligne, Afrik Soir.net, avait été attaquée par des cybercriminels 

non identifiés. Pendant plusieurs jours le site d’information était inaccessible.  

Le 3 mars 2020, Yacouba Gbande et Barthelemy Tehin, journalistes de la maison de presse 

privée Le Temps ont été arrêtés et condamnés à une amende de 5 millions de francs CFA (8 

600 dollars US) chacun après la publication de l’article intitulé “Fraude au sommet, corruption” 

: La Côte d’Ivoire, un véritable Etat voyou !” 

Le 5 mars 2020, Kacou Monique, une journaliste travaillant pour la station de radio privée 

ATM à Abidjan a été interrogée pendant deux heures par la police sur un post Facebook que 

les autorités ont qualifié de “faux”. 

Le 31 mars 2020, Vamara Coulibaly et Paul Koffi, des journaux Soir info et Nouveau 

Réveil respectivement, ont été condamnés à une amende de 2 500 000 francs CFA (4 600 

USD), pour « diffusion de fausses nouvelles » ; ils avaient publié une lettre des avocats du 

parlementaire Alain Lobognon au sujet des rudes conditions de détention de leur client. 

Le 25 mars 2020, Cissé Sindou et Marc Dossa, du quotidien Générations Nouvelles considéré 

proche de l’opposant Guillaume Soro, ont été condamnés à 5 000 000 francs CFA d’amende 

(9120 USD) chacun pour « diffusion de fausses nouvelles ». Ils étaient poursuivis pour avoir 

https://www.mfwa.org/fr/acharnement-contre-la-presse-six-journalistes-abuses-en-lespace-dun-mois/
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publié sur deux cas suspects de coronavirus à la prison d’Abidjan qui avaient ensuite été 

démentis par les autorités. 

Le 6 mai 2020, Claude s’est rendu à la MACA après avoir obtenu un rendez-vous avec 

Hincleban Koné, le régisseur de ladite prison. Ceci pour s’entretenir et vérifier la prétendue 

information selon laquelle, des actes d’extorsion d’argent aux détenus seraient en cours au sein 

de la prison depuis janvier 2020 par un certain agent d’encadrement, Koné Kassoum, 

surnommé ‘’La Machine’’. 

Le 15 Janvier 2019, Alain Logbognon, un opposant au régime en place avait été arrêté et détenu 

pour une publication critique sur Twitter. Un tribunal d’Abidjan l’a condamné à un an de prison 

et à une amende de 300 000 francs CFA (environ 550 USD) pour « diffusion de fausses 

publications et d’incitation à la révolte sur des réseaux sociaux » le 29 Janvier 2019.  

Le 28 Janvier 2019, Daleba Nahounou, secrétaire générale par intérim du groupe de pression 

politique, la Coalition des Indignés de la Côte d’Ivoire, a comparu devant un juge du parquet à 

Abidjan pour un article publié sur Facebook dans lequel l’activiste avait critiqué les autorités 

ivoiriennes pour abus de pouvoir. 

Le 8 Novembre 2018, la police a également arrêté et agressé Soro Tangboho, un jeune homme 

qui avait filmé et posté sur Facebook, une vidéo d’agents de police qui auraient extorqué de 

l’argent à des automobilistes dans la ville de Khorogo, dans le nord du pays.  

Médias sociaux et fake news  

Au terme du mois d’Avril, les plateformes de médias sociaux telles que Facebook cumulaient 

6 173 000 abonnés, Messenger (5 495 000), Instagram (954 300), étaient en tête des médias 

sociaux les plus utilisés dans le pays d’après les classements de NapoleonCat, avec des 

concentrations dans les grandes agglomérations. 

L’accès aux réseaux sociaux ne souffrent d’aucunes formes de restrictions. Cependant, tout 

comme dans les autres pays, la publication des fausses informations sur les réseaux sociaux 

remet en cause les acquis de la liberté d’expression et la véracité des informations sur les 

nouveaux médias. Ce qui en soit, représente un défi pour les médias traditionnels de conserver 

leur position comme sources d’information attestées et le canal par excellence de traitement 

professionnel des informations à l’endroit du public. 

Dans un effort de lutte contre la pandémie de la fausse information sur le COVD-19 dans le 

pays. Entre le 3 mai et le 31 juillet, les fausses informations vérifiées ont été repérées 44 fois, 

soit 13 fois dans 11 médias et 31 fois sur trois réseaux sociaux que sont WhatsApp (14), 

Facebook (12) et Twitter (5), selon un rapport de factchecking du Réseau des Professionnels 

de la Presse en Ligne en Côte d’Ivoire (RPPRELCI).   

« En somme, 29,55% des publications vérifiées ont été diffusées dans les médias et 70,45% sur 

les réseaux sociaux », fait remarquer le rapport du projet IvoireCheck COVID-19. 

En février 2021, les résultats d'une étude menée par le Centre de contrôle des maladies de 

l'Union africaine (Africa CDC) a révélé comment les fausses informations sur les réseaux 

sociaux ont négativement influencé la perception et les attitudes des populations envers la 

pandémie de COVID-19 et la campagne de vaccination en Côte d'Ivoire. 
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Conclusion   

La liberté d’expression et de presse en ligne et hors ligne sont des acquis en Côte d’Ivoire. Le 

cadre juridique garantit la liberté d’expression sur internet, et les réseaux sociaux, ainsi que la 

protection des individus et institutions contre les cyberattaques, la protection des données à 

caractère personnelles est également protégée.  

Quoique, l’Etat ivoirien a dépénalisé les délits de presses, les journalistes et les voix critiques 

sont poursuivis sur la base de publication de fausses informations et l’imposition d’amendes 

exorbitantes. Ce qui constitue en soi, des tentatives d’autocensure et d’intimidation pour des 

potentiels voix critiques.  

En ce qui constitue l’accès et l’usage de l’internet et des réseaux sociaux, la propagation de 

fausses informations sur les plateformes telles que Facebook, ont le potentiel de remettre en 

cause les acquis portants sur les libertés d’expression et de la presse en ligne dans le pays. 

 

Recommandations 

Par rapport à ce qui précède, la MFWA formule les recommandations suivantes pour 

l’amélioration du paysage de la liberté de la presse, d’expression et en particulier la liberté 

d’expression sur Internet et les réseaux sociaux : 

Au Gouvernement 

• S’assurer qu’en tout temps, les droits à la liberté d’expression en ligne et hors ligne soient 

respectés, 

• S’abstenir de réprimer les citoyens et journalistes pour des publications critiques des 

actions gouvernementales, 

• Ratifier la Convention de Malabo, 

Tribunal et Justice 

• S’assurer que l’interprétation des lois soit compatible aux traités et conventions régionaux 

et internationaux sur les droits civils, politiques et la liberté d’expression, 

• Eviter l’imposition des amendes exorbitantes, et ce proportionnellement aux offenses dans 

l’esprit de la garantie de la liberté d’expression 

Agents de Sécurité 

• Eviter les arrestations et détentions arbitraires de journalistes, exerçant leurs rôles 

d’informations en ligne ou hors ligne mandatés par la Constitution 

Médias et journalistes 

• Travailler de façon éthique tout en respectant les règles de déontologie dans le reportage et 

la publication des informations 

• Lutter contre les fausses informations en vérifiant les faits et s’adressant aux institutions 

sur les faits. 

Les entreprises de télécommunications et autres fournisseurs de services Internet  

• Intensifier les efforts visant à l’amélioration des services d'accès à l'internet proposer, et 

rendre abordables les coûts d’accès à l'internet mobile à haut débit en ce qui concerne les 

indicateurs d'universalité de l'internet. 
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Les utilisateurs de l'internet :  

• Faire un usage responsable de l’internet et des réseaux sociaux, tout en évitant la 

publication des fausses informations. 

Toutes les parties prenantes : 

• Travailler de manière proactive et en collaboration pour traiter les questions de liberté 

d’expression en ligne et hors ligne et de cybersécurité.  




