
GUIDE DE LA COUVERTURE MEDIATIQUE DES ELECTIONS 
 
PREAMBULE 
 
• Conscients de la crise politique, militaire, économique et sociale, que connaît la 
Côte d’Ivoire depuis plusieurs années; 
 
• Conscients des efforts entrepris depuis l’accord politique de Ouagadougou pour 
une sortie de crise; 
 
• Conscient des souffrances dans lesquelles vivent les populations et de leurs 
profondes aspirations à retrouver la paix et la sécurité par la restauration de la 
dignité humaine et le respect des droits de l’homme; 
 
• Conscients de la place et de la valeur fondamentale du droit à l’information et de 
son corollaire, la liberté d’expression, qui est la pierre angulaire de toutes les 
libertés; 
 
• Conscients de l’influence des acteurs politiques, des médias et des journalistes sur 
l’opinion publique nationale et de leur responsabilité dans la préservation et la 
consolidation de la cohésion nationale et de la paix sociale; 
 
• Conscients du rôle des médias et des journalistes dans l’instauration de la 
démocratie, l’émergence de l’Etat de droit et la conduite harmonieuse du processus 
électoral; 
 
• Conscients que les périodes électorales sont souvent porteuses de germes de 
fracture sociale; 
 
• Conscients que la mission essentielle des médias est de rendre compte; 
 
• Considérant les lois portant régime juridique de la presse écrite et de la 
communication audiovisuelle de décembre 2004 ; 
 
• Considérant le Code de déontologie des Journalistes de Côte d’Ivoire et le respect 
des principes universels d’éthique et de déontologie des médias ; 
 
• Considérant le Code de Bonne Conduite des partis politiques, des groupements, 
forces politiques et des candidats aux élections en Côte d’Ivoire, particulièrement en 
ses articles 4, 5, 6 et 8 ; 
 
• Considérant la plate- forme de collaboration entre la Commission Electorale 
Indépendante (CEI) et les professionnels des médias; 
 
Nous, soussignés, partis politiques, collectifs de partis politiques, groupements, 
médias publics et privés, adoptons le présent Guide de la Couverture Médiatique 
des Elections et nous engageons à respecter et à mettre en œuvre les règles et 
principes suivants: 
 
DISPOSITIONS GENERALES 



Article 1er  
Les parties prenantes au présent Guide, s’engagent à œuvrer en toute circonstance, 
pour la mise en œuvre et le bon déroulement du processus électoral. Elles 
s’engagent à promouvoir la cohésion nationale par l’acceptation des diversités 
d’options politiques, la pluralité d’opinions et le rejet de la violence sous toutes ses 
formes. 
 
Article 2 : 
Les rapports entre les parties prenantes doivent être placés sous le signe du respect 
mutuel et le rejet de tout comportement susceptible d’entraver la paix et le bon 
déroulement du processus électoral. 
 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CANDIDATS, PARTIS POLITI QUES, 
COLLECTIFS DE PARTIS POLITIQUES ET GROUPEMENTS 
 
Article 3 : 
Les candidats, les partis politiques, les collectifs de partis politiques et groupements 
s’interdisent et interdisent à leurs militants et partisans toute attitude, tout 
comportement ou propos de nature à fragiliser la cohésion nationale ou à nuire au 
bon déroulement du processus électoral. 
 
Article 4 : 
Les représentants des candidats, des partis politiques, des collectifs de partis 
politiques et groupements s’engagent à faire preuve de retenue dans les discours, 
attitudes, et comportements. Tout au long de la campagne électorale, ils s’interdisent 
toute allusion à la vie privée, à l’appartenance religieuse, sociale, ethnique d’un 
candidat ou d’un citoyen. 
 
Article 5 : 
Les candidats, les partis politiques, les collectifs de partis politiques et groupements 
s’engagent à laisser couvrir leurs manifestations à l’ensemble des journalistes et 
professionnels de la communication nationaux et internationaux disposant d’une 
carte professionnelle, sans discrimination aucune et à mettre à leur disposition 
toutes les informations utiles. 
 
Article 6 : 
Les candidats, les partis politiques, les collectifs de partis politiques et groupements 
s’engagent à ne pas fournir aux journalistes des informations fausses, mensongères 
ou de nature tendancieuse. 
 
Article 7  
Les candidats, les partis politiques, les collectifs de partis politiques et les 
groupements s’engagent à respecter la liberté de la presse et à veiller à ce que les 
journalistes chargés d’assurer la couverture de leurs manifestations le fassent en 
toute quiétude. 
 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MEDIAS ET AUX JOURNALIST ES 
 
Article 8: 



Les médias et les journalistes s’engagent, dans le respect du droit des citoyens à 
l’information, à rendre compte des activités électorales de l’ensemble des candidats, 
des partis politiques, des collectifs de partis politiques et groupements. 
 
Article 9 : 
Les médias et les journalistes s’engagent au respect scrupuleux du Code de 
déontologie et des principes universels d’éthique et de déontologie des médias. Ils 
s’engagent à assurer une couverture exacte et équilibrée des évènements. Le 
principe d’exactitude et d’équilibre, fondé sur la vérification des faits et la 
diversification des sources, permet de donner aux citoyens une claire vision d’un 
évènement. 
 
Article 10 : 
Les médias et les journalistes s’engagent à veiller à ce que les partis politiques et les 
militants n’utilisent leurs supports pour propager des propos diffamatoires et injurieux 
susceptibles de perturber le bon déroulement du processus électoral. 
 
Article 11 : 
Les journalistes s’engagent à refuser tout avantage en numéraire ou en nature, 
quelles qu’en soient la valeur et la provenance pour services rendus ou attendus de 
toutes organisations ou personnes. Ils s’interdisent de subir toute corruption active 
ou passive. 
 
Article 12 : 
Les médias et les journalistes s’engagent à ne publier aucun propos qui incite à la 
haine, ou fragilise la cohésion nationale. Ils s’interdisent la promotion de la violence 
sous toutes ses formes, notamment l’incitation à la révolte, au tribalisme, à la 
xénophobie, au racisme et à la rébellion. 
 
Article 13 : 
Les médias de service public s’engagent à assurer un accès équitable à l’ensemble 
des formations politiques en lice. 
Les médias de service public s’engagent à maintenir l’équilibre dans la couverture 
des activités des forces politiques en présence. 
Ils s’engagent à assurer un traitement égalitaire et équilibré de l’information, 
conformément à la réglementation en vigueur durant cette période.  
De même, ils s’engagent à faire preuve d’impartialité tant dans la collecte, le 
traitement que dans la diffusion de l’information. 
 
Article 14  : 
Durant la campagne électorale, les médias de service public s’engagent à ne 
prendre aucune position éditoriale dans leurs programmations et dans leurs 
publications en faveur ou contre un candidat ou un parti politique. 
 
Article 15 : 
Les médias privés s’engagent à assurer un traitement équilibré de l’information et à 
ouvrir leurs espaces éditoriaux à toutes les sensibilités. 
 
DISPOSITIONS RELATIVES A LA VULGARISATION ET A LA M ISE EN ŒUVRE 
DU GUIDE 



Article 16 : 
Les signataires du présent guide s’engagent à vulgariser les règles et principes ci-
dessus énumérés au sein de leurs organisations respectives. 
 
DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU GUIDE 
 
Article 17:  
Les signataires du présent Guide reconnaissent le Conseil National de la 
Communication Audiovisuelle (CNCA), le Conseil National de la Presse (CNP), 
l’Observatoire de la Liberté de la Presse, de l’Ethique et de la Déontologie (OLPED), 
l’Union des Journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI), le Groupement des Editeurs de 
Presse de Côte d’Ivoire (GEPCI) et la Commission Paritaire d’Attribution de la Carte 
d’Identité des Journalistes Professionnels et des Professionnels de la 
Communication, structures de régulation, d’autorégulation et organisations 
professionnelles du secteur, comme étant chargées de sa diffusion et de sa mise en 
œuvre. 
Elles ont compétence pour connaître tout différend lié à son interprétation ou à son 
exécution. 
 
Fait à Abidjan, le 30 mai 2008 
 
 
 


