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• Monsieur le Ministre, 

• Mesdames et Messieurs les journalistes, 

• Honorables invités,  

• Mesdames et Messieurs. 
 
Depuis le début de la décennie 90, belle époque du « printemps de la presse » 
en Côte d’Ivoire, les pouvoirs publics constitutionnels, incarnés par l’Exécutif, 
le Législatif et le Judiciaire, sont constamment en train de réfléchir sur un 
corps de métiers universellement reconnu comme le « quatrième pouvoir ». 
 
Si en temps de paix, de telles préoccupations donnent lieu à des échanges à 
fleurets mouchetés, la crise dont nous sortons à grand peine suffit à nous 
convaincre de la capacité de nuisance des plumes acerbes, vindicatives et 
excessives, dont l’impact est désormais amplifié à l’échelle planétaire par le biais 
des nouvelles technologies de l’information et de la communication. 
 
Malgré les acquis incontestables du développement du paysage médiatique 
ivoirien, nous voici rassemblés, aujourd’hui encore, pour poursuivre l’effort de 
réflexion. Cela démontre le caractère insaisissable et incontournable de la 
presse, et de la reconnaissance de fait de son statut de contre-pouvoir politique. 
 
Au plus fort de la crise, en effet, les instances internationales n’ont pas hésité à 
indexer la presse ivoirienne pour son rôle dans l’exacerbation des sentiments 
d’hostilité au sein de la population et entre les parties en conflit. Cette 
observation stigmatisait les dérives et les dérapages de la presse nationale ; et 
cela, nonobstant l’existence de l’Observatoire de la Liberté de la Presse, de 
l’Ethique et de la Déontologie (OLPED), instance d’autorégulation créée en  en 
1995, et des lois du 14 décembre 2004, portant régime juridique de la presse et 
de la communication audiovisuelle, et instituant deux instances de régulation 
d’Etat :  
 

� Le Conseil National de la Presse 
� Et le Conseil National de la Communication Audiovisuelle. 

 
Ainsi se présente, à grand trait, le contexte institutionnel et politique dans 
lequel se tient le présent forum, à moins de deux cent jours de l’échéance 
électorale capitale du 30 novembre 2008. 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
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Je voudrais donc, à ce stade de mon propos, féliciter  Monsieur Ibrahim SY 
SAVANE, Ministre de la Communication, et toutes les personnes physiques et 
morales à qui nous devons cette initiative pertinente, singulièrement en ce 
qu’elle s’inscrit dans le droit fil de la mise en œuvre de l’accord politique de 
Ouagadougou. 
 
A l’analyse, l’organisation du « Forum National sur la Mission des Médias 
en Période électorale » constitue une réelle opportunité pour les 
professionnels des médias d’accompagner les acteurs politiques, dans la voie de 
la sortie de crise, en renforçant les fondements de leur profession. Car la finalité 
du Forum est de rassembler les outils intellectuels et techniques, en vue 
d’élaborer, dans l’environnement national, les éléments d’un guide à l’usage du 
journaliste professionnel.  
 
Ainsi, s’agira-t-il d’une sorte de rappel formel et d’une incitation à un 
engagement moral supplémentaire auquel devraient accepter de souscrire 
chaque homme et chaque femme de média, en cette période cruciale devant 
nous conduire à une élection dont l’issue est absolument déterminante pour 
notre pays. 
 
En d’autres termes, ce forum  est important, parce qu’il vise simplement à 
mettre chacun face à ses responsabilités, dans le contexte actuel : responsabilité 
de l’Etat, responsabilité des organisations et groupements politiques, 
responsabilité de la société civile et, enfin, responsabilité des médias. 
 
Pour sa part, à travers l’action des pouvoirs publics, l’Etat s’acquitte autant que 
faire se peut de sa part de responsabilité, puisqu’en dix huit années de presse 
libre, l’on peut relever les progrès accomplis, au-delà de la mise en place d’une 
législation spécifique et d’un ensemble d’organes de régulation : 
 

• La dépénalisation du délit de presse ; 
• La renégociation de la convention collective des journalistes ; 
• Le financement de la presse sur fonds publics ; 
• L’assouplissement de la fiscalité sur les intrants des éditions de presse 

écrite ; 

• La dotation d’une maison de la presse ; 
• L’ouverture de l’espace audiovisuel. 

 
En ce qui concerne les médias et leurs animateurs, le Gouvernement souhaite 
qu’ils puissent pleinement tirer profit des résultats attendus de ce forum, quant 
ils seront appelés à assurer la couverture quotidienne des élections générales en 
Côte d’Ivoire. 
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Sur ce dernier point, il n’échappe à personne qu’il s’agira de la période la plus 
propice à l’application des recommandations formulées par les parties 
signataires des accords de paix inter-ivoiriens, et surtout de celui de 
Ouagadougou, et dont je voudrais rappeler, pour mémoire, les grandes lignes : 
 

• La transparence du processus électoral ; 
• L’information et la sensibilisation des populations, afin de les amener à 

adhérer pleinement au processus de sortie de crise et de réconciliation 
nationale ; 

• L’interdiction de toute propagande, notamment médiatique, tendant à 
nuire à l’esprit de la cohésion et de l’unité nationale ; 

• L’accompagnement constructif du processus de consolidation de la paix 
et de la de tolérance. 

 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Convaincu que de tels défis sont à la portée des animateurs de nos médias 
nationaux, je déclare ouvert le Forum national sur la mission des médias 
en période électorale. 
 
Plein succès à vos travaux. Je vous remercie./- 


