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Le mois de février est le préféré des couples 

qui disent s’aimer. On les verra s’offrir pré-

sents, tiges ou bouquets de  fleur pour le 

prouver à l’être aimé. La Saint Valentin du 14 

février est devenue une tradition festive que 

nulle ne veut manquer pour témoigner son 

amour. Février est ainsi le mois des amoureux. 

Il l’est sûrement pour tous. Car en sus de 

l’amour à manifester ou à se procureur entre 

partenaires, l’amour doit se vivre comme un 

bel exemple de cohésion, de fraternité, d’en-

tente et de partage.  

 

Savourons notre plaisir… 

 

Dans un monde où nombreux tuent sans ver-

gogne pour du matériel, 

célébrer l’amour doit 

être perçu comme l’ef-

fort quotidien à fournir 

pour accepter l’autre 

aussi bien avec ses quali-

tés qu’avec ses imperfec-

tions. Et toute la rédac-

tion de Potentiels se 

veut solidaire de cet 

événement qui doublé à 

l’exploit des Eléphants de 

la Côte d’Ivoire à la 

Coupe d’Afrique des 

nations Guinée Equato-

riale 2015, apporte un 

temps soit peu du baume 

au cœur de nombreux 

africains.  

Dans ce repos de l’a-

mour auquel vous êtes 

invités, et cette joie de la fête du ballon rond 

savourée, votre Magazine vient vous accompa-

gner, comme chaque mois, en lecture. La 

bonne lecture. En quête de sujets pertinents… 

ne cherchez plus. Comme les cinq premiers 

numéros, celui-ci répond encore à vos atten-

tes. Les Grandes pages sont consacrées aux 

interprétations que font fabricants, consom-

mateurs et distributeurs de pain à propos de la 

mesure d’interdiction de la vente ambulante 

du pain en Côte d’Ivoire. Pendant que certains 

savourent leur joie de consommer des baguet-

tes plus saines, d’autres grincent des dents… 

Au chapitre des mises à jour, l’Ivoirien  Thier-

ry Tanoh peut lancer un ouf de soulagement. 

l’on apprend en effet que le groupe Ecobank a 

été condamné par le tribunal du commerce 

d’Abidjan à verser sept (7) milliards de francs 

CFA à son ancien directeur général pour licen-

ciement abusif sans préavis. La télévision doit 

être le miroir de toutes les opinions. Cette 

assertion n’est pas de moi. Elle est bien celle 

de l’aîné Koné Ibrahim pour qui le Red Carpet 

de cette parution de Potentiels est déroulé. Le 

médiateur désigné de la Radiodiffusion et 

Télévision ivoirienne (RTI) explique ici le né-

cessaire à faire pour que le média d’Etat ivoi-

rien réponde aux aspirations des populations 

en tenant compte des sensibilités de chacun. 

Sans exclusion. L’on observe en effet que sur 

certains sujets, les canaux de diffusion de la 

RTI proposent un traitement partial ou affi-

chent carrément un mutisme révélateur. Com-

me dans ce cas encore actuel du phénomène 

des enlèvements d’enfants et de personnes. 

Ce phénomène barbare qui pour la rédaction 

de Potentiels, en atten-

dant une investigation 

profonde sur le sujet, 

demeure le véritable fait 

d’actualité. 

Fait du mois… 

Phénomène nouveau en 

Côte d’Ivoire, une ving-

taine d’enfants (25 pour 

être plus précis) a été 

enlevée. Ce chiffre est 

celui officiel en l’espace 

de deux mois. Mutilés et 

assassinés. Des enfants 

qui pour la plupart 

jouaient près de chez 

eux, dans l’insouciance 

de leur jeune âge. Mon 

humeur pour ces actes 

ignobles… Stoppez le 

crime. 

Ils enlèvent nos enfants... Les égorgent. Les 

amputent de certains organes... Pour des ri-

tuels sacrificiels.. Sans état d'âme. Au début, 

certains accusaient le phénomène des 

"brouteurs".... Les doigts sont à présent poin-

tés vers des "politiciens" avides de pouvoir 

sans mesure... L'année électorale 2015 peut-

être ! Qui dit vrai ? Toujours est il que des 

témoignages révèlent que certains bandits pris 

la main dans le sac gardent une sérénité dé-

concertante.  

Je n'ai pas d'arme pour lutter contre ce fléau. 

Mais j'invite à arborer fièrement un ruban 

Jaune à la poignée. En guise de compassion 

pour les familles des victimes. Mais surtout 

comme symbole de notre protestation... Pour 

dire : ça suffit! Mobilisons-nous.  

 

Bonne lecture. 

Place à l’amour… 

EDITORIAL 
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M. Tanoh, 

fraichement nommé, 

avait été l’objet 

d’une violente 

opposition de la part 

des cadres dirigeants 

historiques de la 

banque, alors qu’il 

tentait d’éclaircir 

certains dossiers de 

la gestion récente du 

groupe 

‘’Affaire Thierry Tanoh ‘’ 

Ecobank lourdement condamné.  
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elon l’agence Bloomberg, le groupe Ecobank a 

été condamné par le tribunal de commerce 

d’Abidjan à verser à son ancien directeur géné-

ral Thierry Ta-

noh 7 milliards 

de FCFA (12,3 

millions €) pour 

licenciement 

abusif «sans 

préavis». Le 

tribunal a égale-

ment retenu la 

charge de 

« diffamation » à l’égard de M. Tanoh. Selon le porte 

parole de la banque, Richard Uku, ce verdict est 

« injuste, regrettable et excessif ». La banque compte 

faire appel de cette décision. Elle conteste le for juridi-

que d’Abidjan et menace de recourir à la juridiction 

britannique ou à l’arbitrage international de la Cham-

bre de commerce internationale. M. Tanoh, fraiche-

ment nommé, avait été l’objet d’une violente opposi-

tion de la part des cadres dirigeants historiques de la 

banque, notamment de la part de Laurence Do Rego, 

alors qu’il tentait d’éclaircir certains dossiers de la 

gestion récente du groupe 

elon le service d’information de l’ONU, le nom-

bre de femmes à des postes d'encadrement 

moyen et supérieur a augmenté au cours des 20 

dernières années, constate une nouvelle étude de 

l'Organisation internationale du travail (OIT). Selon le 

rapport intitulé « Femmes d'affaires et femmes 

cadres: Une montée en puissance », dans 80 des 

108 pays pour lesquels des données sont disponibles, 

la proportion de femmes dirigeantes a augmenté 

pendant cette période. Mais il reste encore beaucoup 

à faire avant de parvenir à une parfaite égalité entre 

hommes et femmes au travail, en particulier lorsqu'il 

s'agit des postes de direction ». 

A peine 5% des PDG des plus grandes sociétés mon-

diales sont des femmes. Plus l'entreprise est grande, 

plus il est rare qu'elle soit dirigée par une femme. 

Sphère décisionnelles :  

montée en puissance des femmes 

Ballon d`Or FIFA 2014   

Et de 3 pour Christiano Ronaldo 

e Portugais Christiano Ronaldo élu meilleur 

joueur pour la 3ème fois. Il était en concurren-

ce avec deux autres joueurs, à savoir l'Argen-

tin du Barça, Lionel Messi et le gardien de but alle-

mand du Bayern Munich, Manuel Neuer. Le Portugais, 

déjà sacré en 2008 et en 2013, égale désormais Johan 

Cruyff (1971, 1973, 1974), Michel Platini (1983, 1984, 

1985) et Marco Van Basten (1988, 1989, 1992).  

Afrique de l’Ouest  

L’OMS se félicite d’une «baisse réelle»  

des nouveaux cas d’Ebola  

 'Organisation mondiale de la santé (OMS) a 

annoncé, le 15 janvier, que le nombre de nou-

veaux cas d'Ebola dans les trois pays ouest-

africains les plus touchés par l’épidémie (Sierra Leo-

ne, Guinée et Liberia) connaît une «baisse réelle», 

tout mettant en garde contre le risque de démobili-

sation. Au moins 8459 personnes sont mortes des 

suites de la fièvre Ebola dans le monde pour plus de 

21 329 cas enregistrés, selon le dernier bilan de 

l'OMS. A l'exception de quinze morts, tous ces dé-

cès se concentrent en Sierra Leone, en 

Guinée et au Liberia 

Cedeao  

Des experts réfléchissent à l’égalité  

entre les sexes  

a ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfan-

ce du Sénégal, Mme Mariama Sarr, a salué à Da-

kar la décision de la Communauté économique 

des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) d’affiner 

ses démarches pour l’égalité des sexes et le dévelop-

pement durable dans l’espace communautaire. S’expri-

mant ce lundi 12 janvier 2015 à Dakar, au Sénégal, à 

l’ouverture de la réunion des experts de l’organisation 

régionale sur le Genre, Mme Sarr a loué le mérite du 

cadre communautaire qui a su orienter son program-

me Genre vers des actions destinées à 

assurer à tous les citoyens - hommes et femmes – de 

l’Afrique de l’Ouest, les possibilités et les capacités de 

jouir de la sécurité humaine et du développement. 

Cette rencontre a également pour ambition d’évaluer 

les acquis en matière d’égalité des sexes et d’identifier 

les projets et programmes essentiels de la feuille de 

route portant sur l’avenir souhaité par les femmes 

ouest-africaines. 

Thierry  Tanoh 
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Le chocolatier Lindt s’attend à une baisse des cours du chocolat 

Selon le chocolatier Lindt & Spruengli AG, 

les cours du cacao devraient chuter au 

second semestre 2015. En effet, la compa-

gnie suisse estime infondées les craintes 

de beaucoup d’analystes concernant une 

pénurie de l’or brun en raison de la haus-

se exponentielle de la demande dans les 

pays émergents. Ces prévisions vont à 

contre-courant de celles d’Olam Interna-

tional qui s’attend en 2015 à une hausse 

des prix pour la quatrième année consé-

cutive. Selon le trader, cette hausse aura 

pour principale cause un déficit de 

120 000 tonnes de la production lié à la 

des récoltes plus faibles en Afrique de 

l’Ouest, rappelle Bloomberg. La valeur des 

contrats à terme sur le cacao ont aug-

menté de 14% sur la bourse de Londres 

en 2014. 

Actrice égyptienne Faten Hamama, 

une icône du cinéma arabe et ex-

femme du célèbre acteur Omar Sharif 

est décédée le 17 Janvier 2015 à l'âge 

de 83 ans. L'agence officielle Mena a 

indiqué que "la grande dame de 

l'écran arabe", telle qu'elle était sur-

nommée, a souffert "d'un problème 

de santé soudain qui a entraîné son 

décès". D'après Mena, elle avait déjà 

souffert "il y a plusieurs semaines d'un problème de santé qui avait 

nécessité son transfert à l'hôpital" avant 

de rentrer chez elle. Mme Hamama 

n'avait pas encore 10 ans lorsqu'elle a 

commencé sa carrière au cinéma. Elle est 

apparue dans une centaine de films et a 

travaillé avec certains des plus grands 

réalisateurs égyptiens, dont Youssef Cha-

hine. Elle a partagé maintes fois l'affiche 

avec son ex-mari d'origine égyptienne 

Omar Sharif qui s'était converti à l'islam 

pour l'épouser en 1955. 

Cinéma : 

Décès de l'actrice égyptienne Faten Hamama 

Deuxième producteur de pétrole d'Afrique, l'Angola subit de 

plein fouet la chute du prix de l'or noir et se serre la ceinture: 

son budget va être révisé et des mesures d'austérité ont été 

annoncées qui pourraient alimenter le mécontentement social. 

L'Angola tire près de 70% de ses ressources fiscales du pétrole. 

Un effondrement de son prix, comme celui auquel on assiste 

depuis juin en raison d'un excédent de l'offre par rapport à la 

demande, signifie donc une forte chute des revenus de l'Etat. 

Il risque d'y avoir des problèmes pour payer les salaires des 

fonctionnaires et pour assurer les services sociaux de base, dont 

la quantité et la qualité va diminuer, ce qui affecte les personnes 

les plus modestes", note Elias Isaac, le directeur de la fondation 

Open Society. En Angola, 54% de la population vit encore avec 

moins de deux dollars par jour, selon des chiffres officiels com-

muniqués en octobre dernier. 

Chute du prix du pétrole en Angola 

10 ans de prison et 1000 coups de fouets pour un bloggeur  

En Arabie Saoudite, les 50 premiers coups 

de fouet ont été administrés au bloggeur 

Raef Badawi. Il a été condamné à 10 ans 

de prison et 1000 coups de fouet répartis 

sur 20 semaines. L’homme de 30 ans 

recevra 50 coups par semaine. En décem-

bre dernier, le Tribunal pénal de Jeddah a 

confirmé la condamnation de ses peines 

et une amende d’un million de rials saou-

diens. A sa sortie de prison, Raef Badawi 

sera interdit de voyager pendant 10 ans. 

Son site Web, Liberal Saudi Network, a 

été fermé. Le jeune bloggeur paie ainsi 

pour son ton jugé trop critique par les 

autorités saoudiennes. Par ailleurs, il a 

plaidé pour la fête de la St Valentin et 

appelé à des mesures plus libérales dans 

le pays. Raef Badawi a simplement été 

accusé d’« insultes envers l’Islam ». L’Ara-

bie Saoudite a pourtant condamné l’atta-

que terroriste contre le journal satirique 

français Charlie Hebdo et a même partici-

pé à la grande marche de Paris pour la 

défense de la liberté d’expression. Raef 

Badawi est le lauréat du prix Reporters 

sans frontières 2014. Amnesty Internatio-

nal et Rsf ont dénoncé 

une « condamnation inhumaine, contraire 

au droit international ». 

CFAO Côte d’Ivoire s’offre des contrats d’environ 3 milliards 

Le retour de la Banque Africaine de Déve-

loppement à son siège d’Abidjan en Côte 

d’Ivoire fait des heureux parmi les presta-

taires de services dont certaines entrepri-

ses de réputation. C’est dans ce sillage 

que CFAO Côte d’Ivoire s’est offert des 

contrats de fourniture qui pourraient at-

teindre une valeur globale de 2,745 mil-

liards de FCFA (4,18 millions d’euros). Il 

ressort que entreprise qui est cotée sur la 

Bourse Régionale des Valeurs Mobilières 

de l’UEMOA a été adjudicataire sur trois 

contrats..  

javascript:postToURL(%22http://www.agenceecofin.com/societes-cotees%22,%20%7b%22recherchesociete%22:%22CFAO+C%C3%B4te+d%E2%80%99Ivoire%22%7d);


P A G E   1 0  CHIFFRES ET DATES 

1er Février 1982 : Naissance officielle de la confé-

dération de Sénégambie. 

 

2 février  962 : Création du Saint Empire romain 

germanique, qui regroupe l'Allemagne. Une partie de 

l'Italie, la Suisse et l'Autriche. Otthon 1er le Grand 

est couronné empereur 

 

3 février 1468: Mort de Gutenberg, qui lègue l'im-

primerie à l'humanité. 

 

4 février  1794 : Abolition de l’esclavage dans les 

colonies  

 

5 février 2004 : Laurent Gbagbo, président de la 

Côte d'Ivoire, est reçu par le président de la républi-

que française Jacques Chirac, au palais de l'Elysée 

 

13 février 1800 : Création de la Banque de France 

 

13 février 1946 : Journée mondiale de la radio 

 

14 février : comme chaque année  dans le monde, le 

14 février est déclaré comme étant la fête des amou-

reux appelé la  Saint- valentin. 

17 février 1863 : Création de la Croix-Rouge inter-

nationale par le suisse Jean Henry Dunant. 

 

18 février 1546 : Mort de Martin Luther, père du 

protestantisme (né le 10 novembre 1483 

 

21 février 1875 : Naissance de Jeanne Calment, 

doyenne de l´humanité (morte à 122 ans, le 

04/08/1997. 

 

 23 février 1790 : La France est découpée en 83 

départements  

 

26 février 1970 : Création d’un poste de Premier 

Ministre par réforme de la constitution approuvée 

par référendum. Le président Senghor nomme Ab-

dou Diouf à ce poste. 

 

26 février 1978 : Réélection à la présidence de la 

république de Léopold Sédar Senghor. Pour la pre-

mière fois il a dû affronter un candidat de l’opposi-

tion, Abdoulaye Wade, chef du PDS (Parti Démocra-

tique Sénégalais), qui a remporté 17 % des voix. 

 

                                             Par Karine GOSSE 

Des chiffres ... 

249, 555, 000,000 FCFA 

 

381 millions 

d'€uros !  C’est 

L'avion privé le plus 

cher du monde ! Il 

est surnommé le 

"Flying Palace" 

Alors l'histoire de 

cet avion est un peu 

particulière, haute 

classe avec des 

salles vip est l’idée 

d’un saoudien qui se 

fait appeler Al-

Walid ben Talal ben 

Abdelaziz Al 

Saoud....  

 

19 

 

Au  moins 19 personnes ont péri samedi 10 janvier 

lorsqu'une bombe fixée sur une fillette d'une dizaine 

d'années a explosé dans un marché bondé de Maidu-

guri, grande ville du nord-est du Nigeria, un attentat 

dont Boko Haram, qui ravage la région, pourrait être 

à l'origine.  

 

1478 milliards FCFA 

 

Les impôts ont mobilisé en Côte d’Ivoire, au cours 

de l’année écoulée 1478 milliards de FCFA de recet-

tes sur des prévisions de 1559 milliards de FCFA, 

soit un manque à gagner de 81 milliards de FCFA. 

Ces recettes de 2014 connaissent une hausse par 

rapport à celles de 2013 qui étaient de 1426 milliards 

de FCFA. 

...et des Dates 

Le Flying Palace  

http://www.calagenda.fr/histoire-evt-Allemagne.html
http://www.calagenda.fr/histoire-evt-Italie.html
http://www.calagenda.fr/histoire-evt-Suisse.html
http://www.calagenda.fr/histoire-evt-Suisse.html
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QUESTIONS DE PERSPECTIVES 

Télévision numérique terrestre (Tnt) en Côte d’Ivoire: 

Mythe ou réalité en Afrique ? 

a transition  de la télévision analogique à la 

Télévision numérique terrestre (Tnt) est un 

passage obligé pour les télévisions africai-

nes pour s’adapter aux nouvelles exigences des 

technologies modernes de l’information et de la 

communication. La Tnt est un dispositif de diffu-

sion instantanée de données numérisées par fais-

ceaux hertziens. 

Les fréquences hertziennes qu’emprunte la Tnt 

sont celles déjà allouées à la télévision analogique. 

La révolution se situe plus au niveau du traite-

ment des données avant la diffusion : les signaux 

vidéo et audio sont numérisés et compressés 

selon les normes de (compression) Mp2 pour 

l’audio et Mpeg-2/dvt-T ou mpeg-4/Dvb-T pour 

les chaînes payantes ou gratuites. 

C’est pourquoi l’Union internationale des télé-

communications (Uit) a prescrit depuis quelques 

années cette option dont l’échéance est fixée au 

17 juin 2015. En effet, selon les experts en la 

matière, la numérisation devrait apporter aux 

populations plusieurs avantages. On peut citer 

entre autres, l’accès à un éventail plus large de 

chaînes, qui peuvent parfois être gratuites. 

Dans la mesure où,  par cette pratique, un canal 

numérique permet de transmettre au moins 20 

programmes,  contrairement à l’analogique qui 

n’en permettait qu’un seul. Par ailleurs, par ce 

procédé la nouvelle télévision est dotée de meil-

leure qualité, due à la haute définition, et ce, dans 

différents formats tels le 4/3 et le 16/9. 

De plus, elle comprend des services supplémen-

taires, comme davantage de pistes sonores, des 

services pour des personnes malentendantes, des 

guides de programmes électroniques, la vidéo à la 

demande, la description audio, le sous-titrage en 

différentes langues, la possibilité d’enregistrer ou 

de suspendre  des programmes, etc. 

Dans la pratique, la technique de numérisation 

conduit à un gain important au niveau du spectre 

de fréquence. La radiodiffusion analogique exploi-

te la bande 470-862 mhz, pendant que la numéri-

sation de la radiodiffusion n’utiliserait que la ban-

de 470-694 Mhz. Par conséquent, le spectre (dans 

les bandes des 700 Mhz et 800 Mhz) restant peut 

être affecté par les Etats à d’autres services tels 

que les services mobiles, internet large bande, etc. 

Toutefois, la migration de la télévision analogique 

à la télévision numérique, qui demeure surtout un 

sujet de développement est un problème com-

plexe, comportant à la fois des dimensions législa-

tives, réglementaires et techniques. Sur ce dernier 

aspect par exemple, on parle de la technologie 

Dvb-T2 et de la norme Mpg-4Avc), mais aussi de 

contenus (les programmes auxquels les téléspec-

tateurs auront accès. 

Actuellement, Seuls deux pays africains sur 54 

sont passés au mode de diffusion numérique 

L’exécution de cette tâche recommande que 

chaque pays africain se dote logiquement d’un 

plan officiel. C’est la raison pour laquelle, en juillet 

2013, au Kenya, lors de la 3e réunion de coordi-

nation  générale entre pays africains, 47 pays 

d’Afrique ont harmonisé leurs plans de fréquen-

ces en vue du passage au numérique en 2015. En 

outre,  selon le Bureau des radiocommunications 

de l’Uit, des pays d’Afrique subsaharienne ont 

commencé à soumettre officiellement des modifi-

cations à apporter au Plan Ge-06, de l’Uit relatif à 

la télévision. L’Accord Ge-06 prévoit des plans de 

fréquences radiodiffusion numérique avec des 

chronogrammes fixes. Ainsi, le service de diffu-

sion dans la bande Uhf doit être terminé avant le 

17 juin 2015 et avant le 17 juin 2020 pour le ser-

vice de diffusion dans la bande Vhf (very high 

frequency). 

Des experts font remarquer que l’harmonisation 

du spectre conduit à une réduction des coûts des 

équipements et de l’infrastructure, ainsi qu’à celle 

des interférences avec des services adjacents et 

une meilleure gestion des brouillages transfronta-

liers. 

Cependant, à la fin de 2013, seuls deux pays sur 

les 54 pays africains, à savoir, la Tanzanie et l’Ile 

Maurice, étaient passés au mode de diffusion 

numérique.   Dans cette optique, 10 pays africains 

ont lancé la Tnt gratuite : ce sont l’Ile Maurice, la 

Tanzanie, l’Afrique du sud, l’Ouganda, le Rwanda, 

la Namibie, le Maroc, le 

Tunisie, l’Algérie et le 

Kenya. Enfin, deux pays 

africains (Nigeria et 

Ghana) ont lancé la Tnt 

payante. Sur la question, 

il ressort que la Tnt 

payante est la plus re-

pandue actuellement.  En 

effet, aujourd’hui, près 

de 3 millions de foyers 

en Afrique ont accès à 

des  bouquets de la Tnt. 

Mais, seulement quelques services Tnt offrent un 

accès gratuit. 

La Tnt nécessite d’importants investissements 

techniques. Par exemple,  en Namibie et au Nige-

ria, ce sont respectivement plus de 20 et 210 

milliards de francs Cfa qui ont été investis. 

Pour les prévisions, Jean-Philippe Kaboré, secré-

taire exécutif de la commission de migration de la 

Côte d’Ivoire vers la Tnt (Cnm-Tnt) indique que 

la technologie numérique donne une nouvelle 

trajectoire pour le secteur de l’audiovisuel afri-

cain. « Nous allons assister à une croissance de 

ventes de décodeurs Sd et Hdtv et de téléviseurs 

Tnt intégrés. En outre, 10 sociétés africaines 

produisent des smartphones et tablettes aborda-

bles « made in Africa », s’inscrivant dans la ten-

dance majeure de la migration des contenus au-

diovisuels vers les nouveaux supports numéri-

ques », indique-t-il. 

Au niveau de la concurrence des plateformes 

extérieures et du cadre législatif,  il soutient qu’a-

vec la Tnt, le potentiel de création de chaînes de 

télévision au service bouquets Tnt africains existe. 

Ainsi,  des bouquets de nouvelles chaînes Tv et 

radio apparaitront hors de l’Afrique pour l’Afri-

que.  Cela constitue un vrai challenge qu’il faudra 

relever pour le modèle économique de l’écosys-

tème audiovisuel, la législation et de la règlemen-

tation des pays africains. 

Adoption des spécifications minimums des récep-

teurs dans la Cedeao et de l’Uemoa. 

Les ministres en charge des Tic ont adopté à 

Banjul le 30 septembre 2013, des spécifications 

minimums pour les décodeurs et des téléviseurs 

Tnt intégrés qui seront vendus dans la sous-

région. La norme de ces postes récepteurs est  le 

Dvb-T2/Mpeg-4Avc. 

Ainsi, dès le 1er juillet 2014, la mesure d’interdic-

tion de l’importation des téléviseurs non confor-

me aux normes devrait en principe entrer  en 

vigueur. De plus,  le 1er octobre 2014, il est pré-

vu  interdiction de la vente des postes téléviseurs 

analogiques et ceux non conformes aux normes. 

L’état des lieux en Côte d’Ivoire. 

La mise en place de la numérisation com-

prend  quatre séquences opérationnelles : à sa-

voir la préparation de la mise en œuvre de l’opé-

ration, les actions avant le démarrage, le démarra-

ge effectif de la diffusion numérique et la fin de la 

diffusion analogique. 

La première phase a consisté la création du Co-

mité national de migration vers la télévision nu-

mérique de terre (Cnm-tnt). Les normes et spéci-

ficités techniques de diffusion et de réception ont 

été déterminées au niveau régional. Il reste à les 

mettre en œuvre. Les analyses des différents 

modèles de migration ont également été effec-

tuées. 

Par ailleurs,  la compagnie Tdf, spécialisée dans la 

Tnt a été choisie à l’issue d’un appel d’offres pour 

être l’Assistante à maîtrise d’ouvrage (Amoa) au 

Cnm-Tnt. L’identité visuelle et la carte graphique 

du Cnm-Tnt sont conçues. Pour mener à terme 

cette migration, la méthode proposée par Tdf 

tiendra compte du caractère stratégique et de la 

transversalité organisée autour du Cnm-Tnt. 

L’objectif est de conduire tout le processus de 

transition en veillant à la meilleure péréquation 

qualité-délais-performance. Il s’agit également de 

mener les réflexions stratégiques au plus près des 

réalités ivoiriennes et de suivre leurs mises en 

œuvre pour un alignement exemplaire de l’en-

semble des activités. La phase 2 est essentielle-

ment basée sur le processus de la modification du 

cadre juridique et réglementaire. 

L’étape suivante porte sur le démarrage effectif de 

la diffusion numérique sur la période mars 2014 à 

mars 2016. Elle comprend le déploiement du 

réseau de transmission et de diffusion, l’opération 

pilote de diffusion et de réception, le déploiement 

et la commercialisation des kits de réception, la 

diffusion en simulcast (analogie et numérique). Le 

tout, appuyé par une campagne de communica-

tion et d’accompagnement des ménages.  

 La dernière phase prévoit la fin de la diffusion 

analogique, donc la fin de toute l’opération. Elle va 

de mars à juin 2016. Les actions à entreprendre 

sont entre autres, la mise en œuvre du plan d’ex-

tinction de la diffusion en analogie, la réalisation 

d’une étude bilan de perception et de l’opération 

au niveau des foyers. Sans oublier de faire l’audit 

global de l’opération. Le coût total de cette opé-

ration est évalué à 57 milliards de francs Cfa. 

 

Source : journal du salon des technologies 

de l’information et de la communication 

octobre 2014 
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rononcez "reufman"... Le roughman travaille dans une agence publicitaire. Il réalise les esquisses d'un 
spot publicitaire ou d'une affiche, selon les instructions données par le directeur artistique. Son travail 

est destiné aux clients : c'est lui qui donne une première idée du visuel de la campagne.   

Le roughman réalise des croquis, 

appelés "roughs" (de l'anglais 

"esquisse") ou "boards".  

 Il travaille avec le réalisateur artis-

tique, qui lui donne des consignes 

précises. Ses dessins permettront 

aux clients de se faire une idée de 

la campagne publicitaire finale, et 

d'approuver ou non les choix de 

l'agence. À partir de là, on peut 

donc demander au roughman de 

modifier ses croquis ou d'en effec-

tuer de nouveaux.  

 Une fois tout le monde mis d'ac-

cord, ses dessins seront un indica-

teur précieux pour les chargés de 

la réalisation graphistes, photogra-

phes, réalisateurs de films publici-

taires. 

 Aujourd'hui, les nouveaux outils 

informatiques logiciels de traite-

ment graphique lui facilitent la 

tâche et lui permettent de gagner 

du temps. Cependant, il travaille 

encore souvent avec crayons et 

papier.  

 Il doit démarcher les agences afin 

de se constituer une clientèle. Il se 

constitue également un book qui 

lui permet de montrer aux em-

ployeurs potentiels un aperçu de 

son travail.  

 Comme il travaille en indépen-

dant, il doit gérer les démarches 

administratives : facturation, comp-

tabilité, déclarations à l'Urssaf, 

affiliation à la Maison des artistes... 

 

En effet, le roughman doit, bien 

entendu, avoir un bon coup de 

crayon : il sait dessiner rapidement 

et efficacement, et changer de style 

à la demande. Il doit manier les 

codes visuels (couleurs, symboles). 

Il est à l'écoute du directeur artisti-

que, afin de rendre le plus fidèle-

ment possible le ton ou l'esprit 

recherché pour la campagne de 

publicité. Il faut aussi savoir gérer 

le stress et travailler vite. En effet, 

les commandes passées 

au roughman sont le plus souvent 

urgentes, car son travail permettra 

aux clients de se décider pour tel 

ou tel type de visuel : pas question, 

donc, de les faire attendre. Il faut 

parfois rendre le travail le jour 

même. 

 
Procédure de travail carrière 

et évolution du roughman  

 
L'intérim est un bon moyen de 

commencer : le roughman travaille 

le plus souvent en free-lance. C'est 

un exécutant : sa créativité est 

limitée, on lui demande surtout de 

suivre les instructions du directeur 

artistique à la lettre. Cependant, 

cet emploi permet d'acquérir de 

l'expérience, et d'affiner son coup 

de crayon en travaillant vite. Il peut 

aussi être l'occasion de se faire des 

contacts, et devenir un tremplin 

vers des activités de graphisme ou 

d'illustration, ou des postes de 

direction artistique. 

 

Cependant  comment devenir 

roughman ? 

 
Il est conseillé de passer un bac STI 

arts appliqués : vous pourrez ainsi 

préparer un BTS communication 

visuelle, ou design graphique. Ce-

pendant, ces deux BTS sont égale-

ment accessibles aux bacheliers qui 

auront préalablement passé une 

MANAA (mise à niveau en arts 

appliqués). Les diplômés d'une 

école des beaux-arts ou de dessin 

publicitaire sont aussi qualifiés 

pour exercer ce métier. 

Le cercle des roughman est res-

treint. Le métier reste instable, en 

raison du peu de postes de salariés 

en agence. En effet, les directeurs 

artistiques ont généralement une 

formation en dessin, et peuvent 

donc effectuer eux-mêmes les 

roughs. Aussi les indépendants 

doivent-ils rapidement se consti-

tuer un carnet d’adresses, afin de 

ne pas manquer de commandes. 

Beaucoup d’entre eux réalisent 

d’autres types de travaux à côté 

(illustration, maquette...). Leur 

salaire est très variable car il dé-

pend de plusieurs facteurs 

(contrat, volume de planches à 

effectuer, complexité de la tâche, 

etc.). 

 
                                                                                             

Par Karine Gossé  

SCIENCES & METIER 

P O T E N T I E L S  

Roughman  
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Qu’est-ce que l’e-commerce?  

Pour faire simple, l'e-commerce est un 

moyen de commercer sur Internet. Il 

permet aux entreprises de toutes tailles, 

du simple revendeur à la société interna-

tionale, de vendre des produits physiques 

ou numériques et des services.  Cepen-

dant, l'e-commerce ne concerne pas seule-

ment la vente et l'achat, mais plutôt le 

processus complet depuis la recherche de 

clients à l'entretien de relations, c'est-à-

dire avant, pendant et après la vente.  

 

Sites web e-commerce 

 

Une entreprise e-commerce est générale-

ment axée autour d'un site Web sur lequel 

les clients peuvent consulter la liste des 

produits ou services proposés et faire leur 

sélection. Ces sites Web sont parfois 

conçus sur mesure par des concepteurs de 

sites Web e-commerce, mais cette option 

peut s'avérer très onéreuse.  Certains 

sites Web e-commerce prêts à l'emploi 

sont abordables, voire gratuits. Vous pou-

vez les télécharger et les adapter aux be-

soins du vendeur ou revendeur. La « vitri-

ne » est une option encore plus abordable 

qui vous permet d'acheter ou de louer une 

section sur un marché en ligne ou dans 

une boutique virtuelle.  

 

«Clics et mortier » 

 

Certaines entreprises d'e-commerce ne 

vendent que sur Internet, tandis que d'au-

tres disposent de locaux physiques dans 

lesquels les clients peuvent venir acheter 

les produits. Le premier modèle d'e-

commerce est appelé « pure-player » et le 

second « clics et briques » ou « clics et 

mortier » (« clicks and bricks » et « clicks 

and mortar » en anglais). La plupart des 

grands détaillants sont désormais des 

entreprises de type « clics et mortier », 

avec un site Web e-commerce et des 

points de vente situés dans des rues très 

fréquentées. 

 

E-commerce et paiement 

 

Les clients e-commerce préfèrent généra-

lement payer les produits et services à 

l'aide de cartes bancaires ou de cartes de 

crédit. Ces modes de paiement sont élé-

mentaires pour les entreprises existantes, 

mais peuvent paraître difficile à mettre en 

place pour les nouvelles entreprises e-

commerce.  Dans ce cas, vous pouvez 

utiliser des services de traitement des 

paiements sur Internet, tels que PayPal 

(service de paiement en ligne qui permet de 

payer des achats, de recevoir des paiements, 

ou d’envoyer et de recevoir de l’argent). Ces 

services sont faciles à mettre en place et 

très populaires, mais vous coûtent plus 

cher que les paiements par carte bancaire 

ou carte de crédit.  

 

Types de produits vendus dans le 

cadre de l'e-commerce 

 

Les produits numériques, tels que les logi-

ciels, la musique, les vidéos et le contenu 

Web premium sont généralement livrés 

par le biais du téléchargement.  Cepen-

dant, l'e-commerce implique souvent la 

vente de produits physiques qui doivent 

être transportés du vendeur chez le client. 

Emballage, transport et livraison efficaces 

sont un aspect crucial de l'e-commerce, 

tout particulièrement pour les produits 

fragiles ou onéreux. 

 

E-commerce et service à la clientèle 

 

L'assistance technique est très importante 

pour une stratégie e-commerce réussie. 

Assurez-vous que les internautes peuvent 

facilement trouver les informations souhai-

tées et obtenir rapidement des réponses à 

leurs questions pour qu'ils ne se tournent 

pas vers un autre site. Après la vente, vous 

devez traiter efficacement les problèmes 

rencontrés.  Vente et assistance efficaces 

sont deux éléments clés pour travailler à la 

fidélité des clients. Les entreprises e-

commerce les plus performantes sont 

celles dont la clientèle se sent appréciée à 

sa juste valeur et récompensée pour sa 

fidélité. 

                                                                                      

Tortcha Koné 

P O T E N T I E L S  

Bon à savoir 

Apparu dans les années 1980, il s’est surtout démocratisé à la fin des années 1990 avec l’apparition des paiements en ligne et la dé-

mocratisation de l’accès à internet dans les foyers.  L'e-commerce permet aux entreprises de toutes tailles de commercer sur Internet 

en vendant des produits, en recevant des paiements et en fournissant une assistance aux clients. Secteur innovant, le e-commerce offre 

de belles perspectives aux passionnés de nouvelles technologies et de vente. 

La croissance exponentielle du E-commerce  

laisse présager un bel avenir 

 

 

 

 
Selon la Fevad (fédération e-commerce et vente à distance), 

le chiffre d’affaires du e-commerce français s’est élevé à 37,7 

milliards d’€ pour l’année 2011 pour un total de près de 100 

000 sites marchands. Toujours en développement, ce secteur 

ne connaît pas la crise. Il abolit les distances et démultiplie 

l'offre. Les ventes en ligne de produits et services poursui-

vent leur progression à un rythme soutenu. Né avec le 21e 

siècle, le e-commerce ne représente qu'une part marginale 

du chiffre d'affaires du commerce de détail (environ 7 %). 

Mais sa croissance exponentielle laisse présager un bel avenir 

sur le plan économique comme sur celui de l'emploi. Le e-

commerce mondial a augmenté de 23,6% en 2013 et a atteint 

1 552 milliards d'euros (754.560 milliards de FCFA). L’indus-

trie du e-commerce connait une importante croissance 

en Afrique. Des signes annonciateurs permettent d’envisa-

ger des résultats plus que satisfaisants d’ici quelques années. 

En Afrique, Jumia, veut se positionner comme le leader du e-

commerce. la structure vient de déposer ses valises en côte 

d’ivoire et a  apporté aux ivoiriens la possibilité de faire des 

achats en ligne et d’être livré à domicile. 

                                                                                                                 

W.A 

http://www.techmissus.com/startup/nigeria-jumia-commence-avec-3-employes-il-y-a-un-an-le-site-de-e-commerce-en-compte-plus-de-500-employes-aujourdhui/
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Une plante calmant de la toux 

NATURE 

Monde végétal 

e Guiera senegalensis est utilisé 

principalement comme 

calmant de la toux. Cette 

plante est très efficace contre les 

toux rebelle. Elle a plusieurs fois 

été utilisée sur des patients avec 

beaucoup de succès. Elle a aussi 

des effets antitussifs, anti diarrhéi-

ques, anti-inflammatoires, analgési-

ques, etc. C'est un petit arbre 

pouvant atteindre trois mètres de 

haut, le plus souvent en buisson. 

On trouve  facilement cette plan-

te sur les marchés de Bouaké en 

Cote D’Ivoire et de Bamako au 

Mali. 

Le crabe des cocotiers est le plus 

g r a n d  a r t h r o p o d e  

(Animal invertébré dont le corps est f

ormé de segments articulés)  terres-

tre au monde. Sa taille peut attein-

dre un mètre et ses pinces sont 

capables de pulvériser une noix de 

coco… Il vaut mieux ne pas trop 

l’énerver. Ils sont endémiques aux 

îles de l’océan Pacifique et de 

l’océan Indien, mais ses popula-

tions sont extrêmement menacées 

sur certaines de ces îles. Il a un 

odorat très puissant, peut peser 

jusqu’à 4 kg (certains affirment 

avoir trouvé des spécimens de plus 

de 17 kg, mais bon) et soulever 

des objets de 28 kg avec ses pin-

ces. D’une longueur de 40 cm 

pour une envergure pouvant aller 

jusqu’à 1 mètre d’une patte à l’au-

tre, il peut également grimper dans 

des arbres mesurant jusqu’à 6 

mètres de haut. 

Vous l'aurez com-

pris, la principale 

caractéristique du 

nasique, c'est son 

nez, un long museau 

mou qui pend de-

vant son visage. 

D'ailleurs, plus le nez du nasique 

mâle est allongé, plus il séduit les 

femelles (comme quoi). Il est de 

taille moyenne : son corps varie 

entre 50 et 80 centimètres. Son 

poids oscille entre 10 et 25 ki-

los. Lorsqu'il est énervé, le nasi-

que peut devenir tout rouge 

(c'est toujours bon à savoir). 

Vous le trouverez soit dans les 

forêts très humides soit dans les 

mangroves de l’île de Bornéo 

située dans le Sud-est asiatique 

d'Insulinde. 

Le nasique  

Monde animal 

P O T E N T I E L S  

Arbuste de 2 à 3 mètre avec de 

nombreuses branches partant de 

la base. Ces branches à l'écorce 

claire sont anguleuses.  

Il existe partout au Sénégal, 

particulièrement abondant dans 

les savanes boisées de Casaman-

ce et du Saloum Un des plus 

grands 

médica-

ments de 

la pharma-

copée 

sénégalai-

se. On lui 

reconnaît 

surtout une efficacité pour les 

troubles hépatiques, rénaux, 

vésicaux et génitaux. Les prépara-

tions à base de racines sont utilisé 

pour la fièvre bilieuse hématuri-

que, la lithiase rénale, la bilharzio-

se, les rhumatismes, la blénnora-

gie, l'orchite, la stérilité. 

SECURINEGA VIROSA, un remède contre la stérilité 

Le nasique 

Le crabe du cocotier 

                                                                                   
Proposé par Tortcha Koné 

Le Guiera  

senegalensis  

Securinega virosa  

Le crabe du sorcier 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/animal/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/invertebre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/animal/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/invertebre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/animal/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/forme-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/forme-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/segment/
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Après les portes classiques, les 

portes coulissantes, les portes 

automatiques ou rotatives, le 

designer autrichien Klemens 

Torggler a créé la porte pliante 

façon origami (art du pliage du 

papier, ndlr). Pour le plaisir de 

vos yeux. Cette porte révolutionnaire et 

franchement décorative fonction-

ne comme une feuille pliée. Son 

inventeur parle d’une « porte à 

panneau basculant » et précise 

que les rebords sont « souples 

» afin d’éviter tout accident. 

P O T E N T I E L S  

Voici la porte pliable ! 

Autre terrain d’application des 

« smart techs » (« technologies 

intelligentes »), les autoroutes de 

Californie, où de plus en plus de 

ces capteurs sont installés le long 

de voies. Ils permettent entre 

autre de compter le nombre de 

voitures passantes, et donc d’éta-

blir une carte précise du trafic sur 

le secteur couvert. Reliés par 

satellite à un boîtier spécial glissé 

sur le tableau de bord de la voitu-

re, ils peuvent guider en temps 

réel le conducteur en cas de bou-

chon, d’accident ou autre. Au final, 

cela crée de petites économies 

d’énergies... multipliées par un très 

grand nombre d’utilisateurs. 

es fuites d’eau sont l’ennemi 

de l’environnement tout 

autant que des factures. 

Pour préserver les ressources 

d’eau douce de la planète, des 

chercheurs développent des cap-

teurs indétectables à l’œil nu à 

installer au cœur des canalisa-

tions. Par un procédé complexe 

qui les rend sensibles aux vibra-

tions sonores, ces capteurs se-

raient capables de transmettre à 

un terminal des informations 

concernant les variations de la 

consommation d’eau. Idéal en cas 

de fuite. Ces capteurs s’inscrivent 

dans la lignée des « smart 

grids » (littéralement, des « grilles 

intelligentes »), ces outils qui 

utilisent les systèmes d’informa-

tion comme Internet pour réguler 

différents type de réseaux, que ce 

soient les réseaux électriques, 

routiers ou informatiques. 

De l’énergie au cœur des volcans 

C’est peut-être l’innovation la 

plus farfelue du moment. En quê-

te d’enzymes capables de créer 

de l’énergie à partie de la biomas-

se, le laboratoire Sandia Lab n’a 

pas trouvé mieux que de fourrer 

ses pipettes au cœur des volcans. 

Elle espère y trouver des organis-

mes contenant de la cellulose, 

une matière que l’on peut ensuite 

transformer en sucre -et donc en 

éthanol, le carburant « vert », 

pour en faire de l’éthanol 

« cellulosique ». Sandia Lab cher-

che en fait des sources d’énergies 

alternatives aux céréales produi-

tes pour être transformé en étha-

nol (15% de la production de 

céréales aux Etats-Unis). 

 
 

Une sélection de Tortcha Koné 

Des nano-capteurs pour économiser l’eau 

Des autoroutes intelligentes  

Routes intelligentes 

http://vtsenvirogroup.files.wordpress.com/2009/05/smartgrid_454570a-6.jpg
http://vtsenvirogroup.files.wordpress.com/2009/05/smartgrid_454570a-6.jpg
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Koné Ibrahim, Journaliste - consultant, médiateur de la RTI 

HIGH PROFILES 

Evoquer le nom de  

Monsieur Koné Ibra-

him dans le domaine 

de l’Information. Et 

plus d’un ne resteront 

pas de marbre. Surtout 

les férus de la Radio. 

« Image mentale », 

« Faire court »,« Art 

déco », « Ça ne passe 

pas à l’oreille » etc. 

sont autant d’expres-

sions non exhaustives 

qui vous seront servis 

volontiers. Quand il en 

parle devant les étu-

diants qui désirent 

embrasser cette car-

rière, c’est tout son 

corps qui frémit. Il fait 

de grands gestes. L’on 

« boit » ses paroles. 

Pas étonnant, car s’il 

n’était pas journaliste, 

M. Koné aurait été un 

professeur   

de Philosophie comme 

il le signifie lui-même. 

Ou encore un grand 

Avocat cherchant par 

la force de ses arguments à convaincre ses allocatai-

res. Toutefois, derrière ce parangon de ver-

tus,l’homme n’a pas sa langue dans sa poche. Il veut 

que les choses soient ‘’bien’’ faites dans les règles de 

l’Art. Un perfectionniste à la limite du terme.« On 

m’appelle Koné, la Rigueur. On me traite de rigoureux », 

plaisante t-il au cours d’une rencontre à son bureau 

le 9 Janvier 2015. Et de se défendre : « La rigueur est 

une qualité, pourtant en Côte d’Ivoire, les gens la consi-

dèrent comme un défaut, je ne comprends pas pour-

quoi », se plaint-il. Ce journaliste émérite est aussi 

un journaliste complet. « J’ai beau faire, tout m’intéres-

se », aime t-il citer en faisant sienne la célèbre cita-

tion de Paul Valéry. C’est que le natif de Béoumi est 

un érudit aussi bien dans l’audio-visuel que dans la 

presse imprimée.  

Né en 1941 ,Monsieur Koné Ibrahim est originaire 

du centre de la Côte d’Ivoire d’une mère aujourd-

’hui âgée de 93 ans. Il effectue ses    

Etudes secondaires au Cours Normal de Bouaké et 

à l'école Normale de Dabou. Piqué par le virus de la 

Communication, il poursuivra ses études en France 

pour une formation radiophonique au Studio-Ecole 

de l'Office de Coopération Radiophonique OCORA 

à Paris. Il en sort muni du  diplôme de Journaliste 

Présentateur, Reporter et d'Animateur chargé du 

Production en 1966. Cinq (5) années après, il est 

admis au concours d’entrée de  l'Institut National de 

l'Audio-visuel (INA) Radio et Télévision. Cette for-

mation sera sanctionnée par l’obtention d’undiplôme 

de l’Enseignement Supérieur. Il est alors âgé de 30 

ans. 

Une riche carrière professionnelle 

 

L’ex Directeur central (1982-1987) de la Radiodiffu-

sion avec rang de Directeur général ivoirienne a 

aussi  occupé les fonctions de: 

- Secrétaire Général du Conseil National de la com-

munication Audiovisuelle (CNCA) devenu (HACA) 

de 1994 à 2001. Auparavant, ‘’Koné la Rigueur’’ a 

été  

- Directeur des Relations Extérieures et de la Coo-

pération au Ministère de la Communication. En 

1991, il coordonne la rédaction des textes régle-

mentaires relatifs à la libéralisation de l'espace au-

diovisuel ivoirien, notamment les lois portant régime 

juridique de la presse, de la communication audiovi-

suelle et les textes subséquents. Monsieur Koné fût 

Inspecteur général de l''information Directeur du 

bureau ivoirien de la publicité (BIP) et 

Président du conseil supérieur de la publicité. A ce 

titre, il était chargé de réguler et de délivrer les 

agréments aux agences de publicité, magazines et 

revues spécialisées dans le domaine.Par ailleurs le 

tout premier secrétaire de rédaction du journal 

parlé de Côte d’Ivoire a contribué à la vulgarisation  

de l’information en créant la tribune d’Echange  

‘’Press-Club’’ de Côte d’Ivoire dont il en a été le 

Président.  

Dans la vie associative  l’ex- Directeur des journaux 

radiodiffusés de Côte d’Ivoire est à l’origine de la 

création du Conseil International de Radiodiffusion 

et  Té lév i s ion  d 'Express ion  França i se 

  (CIRTEF) ; président de l’union des radiodiffusions 

et télévisions nationales d’Afrique (URTNA). De 

1980 à 1982. Chef de délégation ivoirienne aux 

réunions intergouvernementales du programme 

international pour le développement de la Commu-

nication (UNESCO), il avait pour mission de réduire 

le déséquilibre existant entre le Nord et le Sud en 

matière de Communication.Il est également membre 

de plusieurs organisations telles que l’Union Interna-

tionale des Journalistes Francophones  (UPF) et SOS 

Radios Locales (ONG) dont il en est 

le Président.Depuis le 31 juillet 2014, il est le tout 

premier médiateur de la Télévision nationale (RTI).  

Il a pour  mission de relever les défis liés à la future 

concurrence après la libéralisation en étant "à la fois 

l’interface entre les six chaînes du groupe RTI, le 

conciliateur et le juge" pour installer un climat de 

confiance entre la RTI et les Ivoiriens.  Se mettre à 

l’écoute du public et faire droit à son droit à l’infor-

mation  fait également partie de sa mission."Je me 

considère comme un expert indépendant qui n’agit sous 

la houlette d’aucune tutelle et qui jouit d’un statut vérita-

blement indépendant de toute hiérarchie", a-t-il clarifié 

lors de son installation le 31 juillet par le Directeur 

de cabinet du Ministre de la Communication. Koné 

Ibrahim, témoignera le Président du Conseil d’Admi-

nistration de la Rti est effectivement ; « talentueux, 

expérimenté et rigoureux pour réussir sa mission »  a 

déclaré Brou Aka Pascal. 

P O T E N T I E L S  

l a la radio dans le corps. Le métier de journaliste est pour lui une véritable passion. Il a le ton, 

le style… ce génie, qui le rend capable de transformer,à la seconde,une dépêche de plusieurs 

pages en un sommaire, une brève d’une cohérence et d’une logique déconcertantes. En somme, 

ses étudiants et ceux qui le connaissent en tant que tel diront que c’est « Un maître »  dans son 

domaine de prédilection : travailler l’information. 

Le médiateur des informations  

et des programmes de la RTI  

Vous avez dit … perfectionnisme ? 
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Journaliste enseignant-consultant 

 

Mais sa 

fonction 

ne l’em-

pêche 

pas de 

conti-

nuer de 

dispen-

ser des 

cours 

dans les 

écoles de Journalisme. Où il intervient en tant 

qu’enseignant vacataire quoique journaliste à la 

retraite. Koné Ibrahim est en effet chargé de 

cours à l'Institut des Sciences et Techniques de la 

Communication (ISTC) et à l’ISCOM de  l’univer-

sité catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO). 

Pour certains de ces étudiants, il est un mythe, 

une légende. Malheur à celui qui l’a pour ensei-

gnant. « C’est un Enseignant qui n’est jamais satis-

fait, il n’encourage pas ses étudiants. De plus, difficile 

d’avoir de bonnes notes dans sa matière », a lâché 

un jour B.C,étudiante en journalisme qui éclata 

en sanglots. Ce, après plusieurs propositions de 

sommaire radiophonique rejetées par ce der-

nier.En tant que consultant, l’ex Dg de la radiodif-

fusion a pris part à de nombreux ateliers et  

formé les journalistes des médias ivoiriens sur la 

responsabilité qui est la leur en période électora-

le. Le médiateur des informations et des pro-

grammes de la RTI a participé en 1994-1996-

1998,  aux réunions dénommées « défis » organi-

sées par RCI (radio canada international) succes-

sivement à Montréal, Terre-neuve Ottawa ayant 

pour objet  des échanges et propositions relati-

ves à l’étude de l’auditoire et à la mise en place 

de programmes de proximité dans le cadre des 

radios internationales. « La radio c’est le moyen 

d’expression aujourd’hui le plus puissant… Il y a 

beaucoup de gens qui font office de journalistes 

radio, mais ils ne sont pas des journalistes profession-

nels. On s’essaie, on bricole. Et je pense que le jour 

viendra où le bricolage prendra fin à la grande satis-

faction de nous tous. Parce que le métier est menacé. 

Il faut que nous revenions aux fondamentaux qui 

sont la bonne collecte, la bonne analyse, le bon recou-

pement, le bon traitement et la bonne diffusion »se 

désolait-il lors d’une journée internationale  dé-

diée à la Radio. De fait, depuis 1960, date de son 

adoption par les Ivoiriens, la Radio aura parcouru 

du chemin marqué par des noms qui ont façonné 

la radio nationale ivoirienne. Entre autres, l’on 

citera Ibrahim Hamed Touré (conseiller, actuelle-

ment, en communication,à la Cdvr) Samba Koné, 

Eloi Oulaï, feu KabaTaïfour, Raphaël KinaBary, 

Coulibaly Souleymane dit Soro-Solo et Koné 

Ibrahim. Qui malgré sa riche carrière, ses nom-

breuses expériences et responsabilités dans le 

vaste domaine de la Communication, particulière-

ment le journalisme reste modeste. Pour lui, on 

est journaliste tout court. Les titres ne l’intéres-

sent pas. ‘’ Je préfère être un Journaliste debout 

qu’un Directeur général couché’’, répète l’ex aspi-

rant de réserve (EFA Bouaké). A 74 ans aujourd-

’hui, ce journaliste  passionnée, espère avec la 

rigueur qu’on lui connaît, redonner à la télévision 

nationale ses lettres de noblesses en la rendant 

plus compétitive pour qu’elle garantisseune véri-

table expression plurielle. Marié et Père de trois 

enfants, M. Koné fait du travail et de la lecture 

ses loisirs. Il est aussi  membre d’honneur de la 

fédération ivoirienne de Tennis. « La lecture est un 

élément de référence dans notre société malade. Le 

tennis quant à lui fait travailler le corps et l’esprit », 

déclare-t-il. 

 

Distinctions 

 

-En janvier 2013, Monsieur Koné a été 

élevé au grade de commandeur dans 

l’ordre national du mérite ivoirien en 

même temps que l’artiste-peintre 

Frédéric BrulyBouabré,  et Madame 

Yolande Evelyne BOUAH TANOH, Ancien Am-

bassadeur de Côte d’Ivoire à l’UNESCO, Direc-

teur de Cabinet Adjoint Ministère de l’Intégration 

Africaine et des ivoiriens de l’extérieur. 

-Officier dans l’Ordre National de Côte d’Ivoire 

-Officier dans l’Ordre du Mérite allemand 

--Chevalier dans l’Ordre du Mérite sénégalais 

-Chevalier dans l’ordre du Mérite Français  

-Commandeur dans l’ordre  du Mérite Ivoirien 

 

Par Winnie ATHANGBA 

 

Koné Ibrahim, un journaliste complet  

qui a du ton et du style  
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ette artiste hypnotisait tout un public sur scène, 

tant bien par sa voix et aussi par son physique. 

En somme Joëlle C avais la musique dans le sang. 

Née le 13 juillet 1970, l’artiste musicienne Joëlle C 

de son vrai nom Joëlle Séka Yaba est issue de la gran-

de famille Séka. Une famille d’artistes célèbres de la 

musique ivoirienne, précisément celle du terroir Akyé 

notamment Marcellin Okoi et Okoi séka Athanase.  Le 

« Kita » (nom de son dernier album, en 2007 compor-

tant 10 titres), la musique qu’elle délivre dans cet 

album est spirituelle et remplie d’amour. 

 

 Ses premiers pas 

 

Joëlle C débute comme choriste à 

l'Orchestre Acikongo qu'elle intègre en 1984. Au bout 

d'une année seulement, la parente de Monique Séka 

convainc tous les sceptiques. L'année suivante, elle 

rejoint le célèbre orchestre TP Audiorama considéré 

en Côte d'Ivoire et en pays Akyé comme l'un des 

meilleurs. Ainsi elle réalise l'un de ses rêves qui était 

de faire partie de ce groupe. Convaincu de tout son 

talent, l'orchestre de l'Armée de l'Air ivoirien-

ne (GATL) fait appel à elle à l’aube des années 1990. 

Elle continuera de l’être et fera ses classes dans d’au-

tres formations musicales comme le « King vision » de 

Gadji Céli. 

Son premier album 

En 1996, Joëlle C sort son premier album bapti-

sé Ayela, et se fait appeler Joëlle Séka. Cet album chan-

té en baoulé, bété et akyé, ne connaît pas véritable-

ment le succès.  Elle se remet au travail et sort deux 

ans plus tard, en 1998, Jala. Un album de variété musi-

cale qui reçoit un très bon accueil des mélomanes. Elle 

enchaîne en 2000 avec Yéka (héritage), 

son 3e album. Mais le succès n'est toujours pas au 

rendez-vous. Il faudra attendre Prends-moi C’ l’amour, 

pour qu’enfin le succès lui sourie. Joëlle C est révélée, 

en 2002, en Côte d’Ivoire et dans d'autres pays afri-

cains par son quatrième opus, Prends-moi C’ l’amour. 

Cet album connaît un grand succès et lui attribue Le 

Top d’or de la meilleure artiste ivoirienne, dans la 

catégorie variété, pour l’année 2003. 

Son dernier album 

En 2007, Joëlle C annonce sa rentrée artistique avec 

un nouvel opus baptisé Kita. Un album de variétés qui 

comporte 10 titres (Samba 

II, Seigneur, Elékèké, Amigo, Comme Dieu et Attié Mix, 

etc). Kita, un pagne tissé dans une symphonie de cou-

leurs symbole de noblesse et de prestige en pays 

Akan, s'est révélé une véritable source d'inspiration 

pour Joëlle Kita, c'est le brassage des cultures, 

« l'universalité de l'amour » avec lequel Joëlle C en-

tend non seulement se maintenir au sommet de son 

art, mais également aller à la conquête de l'exté-

rieur. Kita a montré à tous que la jeune Joëlle C a 

grandi et mûri artistiquement. Avant son dernier spec-

tacle le 22 septembre 2007, l’artiste avait invité « ceux 

qui n'ont pas encore accepté Jésus- Christ », à le faire, 

«  Parce qu'aujourd'hui, on frôle la mort partout. Partout 

on peut avoir un problème qui conduise à la mort », avait-

elle déclaré au cours d’un entretien. Joëlle C s’est tu à 

jamais mais sa musique nous bercera toujours et son 

nom restera présent dans les cœurs des mélomanes. 

Un artiste ne meurt jamais. 

 

                                                                                                       

Tortcha Koné 

14 février 2008-14 février 2015, déjà 7 ans que l’artiste ivoirienne  Joëlle C, s’en est allée. Pendant que tous se 

préparaient pour la fête de Saint valentin, Fête  de l’amour, la Côte d’Ivoire perdait une icône de la musique, Joëlle 

Seka ou Joëlle C. 

P O T E N T I E L S  

 Hommage : 

Joëlle C, déjà 7 ans !  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Orchestre
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%27Ivoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atti%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_de_l%27air_(C%C3%B4te_d%27Ivoire)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_de_l%27air_(C%C3%B4te_d%27Ivoire)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1990
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baoul%C3%A9_(langue)
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9t%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_de_vari%C3%A9t%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_de_vari%C3%A9t%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lomanes
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%E2%80%99Ivoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kita
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 « La télévision doit être le miroir de toutes les opinions » 

RED CARPET 

Ibrahim KONE  

Vous êtes journaliste-consultant, ensei-

gnant de journalisme, aujourd’hui mé-

diateur de la RTI, comment est née 

cette passion pour le métier ? 

 

Je ne sais pas ce qu’il faut vous dire. Le jour-

nalisme n’a pas été une passion dès le départ. 

J’ai eu une certaine admiration pour deux 

métiers. Le premier : enseignant de philoso-

phie, le second, c’est le métier d’avocat. J’ai 

raté ces deux vocations et je me suis dit que 

je pouvais me rabattre sur le journalisme qui, 

à y voir de près,  ressemble un peu à ce que 

j’ai raté. Parce que on a défini le journalisme 

en son temps  et en certains lieux comme 

l’instituteur du plus grand nombre, peut-être 

même le professeur du plus grand nombre. 

 

Comment s’est faite votre admission 

au Studio-Ecole de l'Office de Coopé-

ration Radiophonique (OCORA) à Pa-

ris ? 

Je suis parti de l’école normale de Dabou et 

j’ai présenté le concours d’entrée qui s’a-

dressait à tous les pays africains. Chaque 

pays avait un quota  et les candidats présen-

tés par chaque pays se devaient d’être à la 

hauteur.Cela a été difficile. L’Ocora a été 

une école de formation, qui fait de la Prépa. 

C’est-à-dire, on y entre et on y détecte des 

capacités pour vous permettre d’évoluer 

facilement dans la vie. Nous étions trois (3) 

Ivoiriens.  

 

Depuis le 31 juillet 2014, vous avez été 

choisi pour être l’interface entre les 

téléspectateurs et la télévision nationa-

le qu’est la RTI. Comment l’appréhen-

dez-vous ? Vous sentez vous à la hau-

teur de cette mission ? 

 

On n’est jamais à la hauteur. C’est préten-

tieux d’avouer tout de go, je suis à la hau-

teur. Je ne suis pas homme à fêter les nomi-

nations. Mais je pense que c’est une lourde 

charge. La fonction de médiateur de l’infor-

mation et des programmes  de la RTI est une 

initiative du Conseil d’Administration de la 

RTI. Depuis plusieurs mois j’essaie de peser 

la dimension de la tâche, de la mesurer. Je 

regarde en même temps, l’environnement de 

la Radiodiffusion télévision ivoirienne, je 

regarde aussi l’environnement politique et 

puis je teste les attentes du grand public. 

Tout cela donne à la tâche une dimension 

effrayante, mais je me dis que tout est possi-

ble dans la vie à condition  qu’on s’arme de 

volonté solide. Ce ne sera pas facile, mais 

c’est tout le monde qui doit se mettre au 

travail : Le public, la médiation elle-même, les 

responsables des chaînes, les cadres de la 

maison (RTI). En fait, il suffit que les gens 

veuillent pour que la Radiodiffusion télévision 

ivoirienne redevienne une maison crédible, 

fiable efficace et respectée pour que tout 

aille comme sur des roulettes. 

 

La Rti c’est au moins six (6) chaînes, 

quel sera votre plan 

de travail pour mener 

à bien  la tâche ? 

 

J’ai déjà commencé à 

mettre en route mon 

plan de travail. Il est basé 

uniquement sur le dialo-

gue. Il y aura un gros 

travail d’investigation. 

Chaque fois que les audi-

teurs et téléspectateurs 

soulèveront une préoc-

cupation, une question, je 

suis obligé d’investiguer 

pour leur donner une réponse convenable. 

Pour ce faire, j’ai entamé une série de visites 

de toutes les directions de la RTI, de tous les 

services qui ont réservé un accueil extraor-

dinaire à la médiation… Ils en avaient tant 

besoin, ont-ils dit. C’est réconfortant, il faut 

l’avouer. Sur ce plan, je crois que nous allons 

nous entendre parce que je suis de la mai-

son. J’ai passé trente cinq ans (35) ans dans la 

maison RTI. Ils savent comment je travaille… 

Dit tout 

ans gants, le tout premier médiateur de l’Information et des  programmes de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI), journaliste 

émérite jette un regard sur la presse ivoirienne avec les différentes mutations qu’elle a subies. Il invite les journalistes à revenir aux 

fondamentaux du métier afin de garantir l’expression plurielle gage d’une presse libre et crédible. 

Médiateur de la RTI 



Réduire la tâche uniquement au dialo-

gue, n’est ce pas sous-estimer la mis-

sion à vous confiée ? 

 

Le médiateur n’est ni un gendarme, ni un 

policier encore moins un juge, il ne vient pas 

pour sanctionner. Il doit au contraire s’ap-

puyer sur l’arme du dialogue. Nous pouvons 

de façon concrète être saisis par le grand 

public et la direction générale, le conseil 

d’administration de la RTI ainsi que le simple 

agent seulement sur le plan professionnel, 

déontologique et éthique. 

 

Comment vous saisit-on ? 

 

On peut saisir le médiateur par E-mails « 

lemediateur@rti.ci », le site web www.rti.ci/

mediateur, par téléphone, boîte postale 

(3592). Il existe la possibilité de nous écrire 

de manière particulière sur un sujet particu-

lier pour faire des suggestions. C’est la rai-

son pour laquelle, j’ai parlé de dialogue. Il ne 

faudrait pas que cela prenne l’allure d’une 

confrontation entre une institution, et ceux 

mêmes qui sont appelés à regarder et à 

s’approprier la machine RTI. Ne l’oubliez pas 

madame, la RTI perçoit la redevance de ses 

spectateurs, téléspectateurs et auditeurs. 

Cela nous oblige à leur rendre des comptes, 

à leur  expliquer comment ça marche, com-

ment ça fonctionne, à répondre à leurs ques-

tionnements. Le grand public est aujourd’hui 

une sorte d’actionnaire qui exige son droit 

de savoir. 

 

Un bilan à mi-parcours ? 

 

Vous aller trop vite en besogne. Nous allons 

lancer très bientôt ce qu’on appelle des 

capsules, des sortes d’annonces qui indique-

ront  au public que nous existons, que nous 

sommes prêts à recevoir leurs questionne-

ments et tenter de leur donner satisfactions 

sur les préoccupations qui sont les leurs. Il 

fallait préparer le terrain, car on ne se lance 

pas comme cela dans la construction  d’une 

route sans avoir déblayer. Une fois que les 

spots seront lancés, nous allons véritable-

ment commencer le travail. 

 

 

Acteur de la libéralisation de l’espace 

audiovisuel ivoirien, de quelles straté-

gies disposez-vous pour faire face à la 

concurrence de plus en plus rude ? 

 

Je suis dans une posture indépendante entre 

ceux qui gèrent la télévision, la radio et le 

grand public. Je tiens à mon indépendance 

d’esprit et de positionnement pour garantir 

ma crédibilité de média-

teur. Sinon tout est raté.  

Il faut absolument que la 

médiation soit vêtue 

d’un costume de crédi-

bilité, de fiabilité et 

d’honnêteté intellectuel-

le. Puisqu’il s’agit de déontologie et d’éthi-

que, il n’est pas question que le médiateur 

soit partisan. L’ouverture prochaine de l’es-

pace audiovisuel nous y oblige. De plus, la 

radiodiffusion télévision ne doit pas 

être réservée à la satisfaction unique-

ment de quelques-uns. Elle doit être  

l’affaire de tous les Ivoiriens, leur mi-

roir et le creuset de  leurs opinions.  Si 

nous n’y arrivons pas, c’est tout le pays qui 

aura échoué dans notre quête de la démo-

cratie. Ils risquent de se détourner de nos 

chaînes pour en  adopter d’autres .C’est cela 

qu’il faut éviter.  

 

Quelle est l’importance du  métier de 

médiateur dans un organe de presse de 

façon générale ?   

 

Le médiateur doit instituer un système de 

réactivité entre le public et les profession-

nels de la presse. Il doit donner de la visibili-

té aux questionnements et aux critiques du 

public.  A ces questionnements et critiques, il 

se prononce en fonction du code d’honneur 

du journaliste et de la charte de l’animateur. 

Il  prévient les conflits liés au manquement à 

la déontologie et à l’éthique du journalisme 

et de l’animation. Il ne répond pas des condi-

tions de travail. Il faut que ce soit très clair. Il 

reste étranger aux choix éditoriaux des 

responsables de chaînes. Il n’agit qu’à posté-

riori jamais à priori. Son rôle est d’écouter, 

d’enquêter, de vérifier et de proposer des 

solutions en toute indépendance. Il se posi-

tionne ainsi comme une instance de recours, 

un arbitre.    

 

Votre regard, Monsieur le médiateur, 

sur la presse ivoirienne dans son en-

semble ?  

 

Mon regard, est celui de beaucoup d’entre 

nous, mais aussi des hommes politiques qui 

utilisent la presse à leurs propres fins. Quelle 

tristesse ! Nous avons plusieurs sortes de 

presse : il y a la presse aux ordres des partis 

politiques. Cette presse partisane a énormé-

ment nui à la presse ivoirienne. Au parti 

unique, nous étions une presse-pas aux or-

dres-mais identifiée comme une presse au 

service du Développement. Nous venions de 

sortir de la colonisation et venions d’avoir 

notre indépendance. Il fallait donc construire 

l’unité de la nation et parler développement. 

Il y a eu dans notre presse, trois moments 

de combats. La presse avant l’indépendance 

pour combattre les colons, la presse pour 

l’unité et le développement, enfin la presse 

au service du multipartisme à partir de 1990. 

Ces trois facettes de la presse ont été logi-

ques. Je m’étonne de nos jours, que la presse 

refuse d’épouser son temps au moment où 

nous sommes dans le multipartisme. Dites-

moi pourquoi une certaine presse ne se 

donne pas le courage de dire ce qui va et ce 

qui ne va pas et se cantonnent dans un esprit 

uniquement partisan. Les journalistes  ont 

démissionné et ne savent très bien ce que 

c’est, qu’être journaliste. La Côte d’Ivoire  

est malade de sa presse, une presse 

déviante. C’est dramatique.  Au niveau 

de la presse privée, l’esprit partisan a pris le 

pas sur le professionnalisme. Avec la presse 

d’Etat, l’on assiste à un comportement fri-

leux et les journalistes  n’osent pas s’engager 

franchement dans le métier comme ils l’ont 

appris parce qu’ils craignent pour leur survie. 

Il faut reconnaître cependant que notre 

télévision a fait des progrès, mais elle a enco-

re du chemin à faire. Animateurs et  journa-

listes doivent être plus performants et sans 

doute  plus cultivés pour qu’ils présentent 

l’image de travailleurs aguerris et efficaces. 

Ce qui n’est pas toujours le cas. Il existe  

encore des poids- morts qu’on traîne et 

dont il faudra un jour se débarrasser si nous 

voulons être une grande télévision. Le prési-

dent de la République l’a rappelé aux journa-

listes lors de la cérémonie de présentation 

des vœux du Nouvel an: « Vous devez être, 

a-t-il dit, des journalistes véritablement au 

service de la Démocratie… Tenez ! En Fran-

ce, « L’humanité », « Libé », 

« l’Observateur », ce sont des journalistes 

qui travaillent dans des journaux appartenant 

à des partis politiques. Pourtant cela ne les 

empêche pas 

d’avoir une 

ligne de 

conduite 

profession-

nelle avec des 

convictions 

qui ca-

drent avec 

la pratique 

de leur mé-

tier. Ils ne 

soutiennent 

pas des argu-

ments pour 

faire plaisir à 

un individu ou à 

un groupe d’individus. 

 

Malgré une conjoncture économique 

défavorable, le monde de la presse 

continue d’enregistrer de nouveaux 

titres. Peut-on parler d’un nouveau 

printemps selon vous ?  

 

Non ! Vous rigolez madame. On ne peut 

parler d’un nouveau printemps. Toute la 

presse, même en Europe est déficitaire. 

Regardez le cas des publications comme « Le 

monde », « Libération » etc. c’est la crise. 

Nombreux sont celles qui ont fermé. La 

presse connaît une crise sans précédent. Le 

malaise est général.  Les journaux qui nais-

sent actuellement sous les tropiques veulent 

aller à la pêche pendant les élections. C’est 

de l’opportunisme journalistique, c’est de la 

cupidité : ça fait peur.  
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Comment avez-vous accueilli l’augmentation du 

prix des 

journaux 

le 2 Avril 

dernier, 

22 ans 

après ?  

 

Les sub-

ventions, 

l’augmenta-

tion du 

prix des 

journaux 

n’ont rien 

ajouté à la 

qualité des 

journaux. 

L’esprit est 

demeuré 

et j’en suis 

malheu-

reux. Cer-

tains jour-

nalistes 

sont pri-

sonniers 

de leur 

situation. Un journaliste, c’est celui qui est capable 

d’afficher son indépendance vis -à vis des faits, des 

évènements et des personnes Ce que je souhaite c’est 

que les journaux affichent l’esprit d’indépendance. 

C’est lui qui permet d’asseoir la crédibilité du journal 

et du journaliste. Il n’y a pas de critiques constructives 

sans critique négative…   

 

Quel regard sur les conditions de travail ?   

 

L’heure est venue d’appliquer  la convention collecti-

ve parce qu’il est   criminel de donner 80.000 

FCFA ou 100.000 FCFA   à un journaliste. Je 

propose que les patrons de presse fassent une  

‘’realpolitik’’ des salaires. Avec une gestion saine, on 

peut y arriver. Il n’y a pas de qualité de journal sans 

qualité des hommes. Ceci explique cela. 

Irène Bath, Marcelline Gnéproust, Séthou Ban-

horo, ont été sacrées Super Ebony successive-

ment, on peut dire que les  femmes arrivent en 

force dans le monde du journalisme. 

J’ai été longtemps membre du Jury des Ebony…et je dis 

qu’il faut revoir les Ebony. On ne juge pas un journalis-

te sur un article, mais sur toute l’année. Parce que le 

journaliste, ce n’est pas seulement l’écrit ou la parole, il 

y a aussi le comportement, le savoir-faire et le savoir-

être. Il faut revisiter les Ebony. J’ai démissionné des 

Ebony parce que les règles ne sont pas claires. Je ne les 

approuve pas. Il faut un véritable observatoire, une 

véritable veille de la profession pour pouvoir qualifier 

valablement les prétendants aux Ebony. Cela nécessite 

bien sûr des moyens.  Pour le reste, j’ai horreur des 

discussions sur le genre…  

 

Au regard de  la montée en puissance du numé-

rique, peut-on toujours affirmer que la radio est 

toujours le moyen de communication le plus 

puissant ?  

 

Oui, je le maintiens dans la mesure où la radio, vous 

l’avez dans tous vos hameaux, dans toutes les cases où 

il n’y a pas d’électricité. Ce que la télévision et internet 

ne peuvent pas faire. Vous pouvez écouter la radio en 

voiture, au champ, à l’usine, au bureau. Bientôt dans 

votre spoutnik dans l’espace. Sur votre portable et 

Smartphone dans toutes les positions, la radio est 

partout, elle s’écoute partout. Elle n’a pas de choix de 

lieu géographique. Quelle aubaine, quelle puissance ! Je 

devrais dire quelle grâce pour cet instrument qui béné-

ficie d’une chance inouïe et qui fait rêver. Aujourd’hui, 

elle se décline sur le net avec une facilité  incroyable. 

La radio a un bel avenir, la radio est éternelle. 

Il y a aussi l’internet… 

Oui mais, la radio s’est emparé de la toile. Sur internet, 

vous avez aujourd’hui des milliers de radios. Plus que la 

télévision, elle a envahi le net. Sa force naguère a résidé 

dans le fait qu’elle s’écoute partout grâce à sa pile et 

personne ne peut contester le fait qu’internet est venu 

multiplier son action. Internet, c’est l’une des plus 

grande inventions qu’ai pu faire notre siècle. La révolu-

tion enfantée par Internet est incommensurable. Inter-

net va bientôt diriger le monde. Après l’avoir exploité 

à fond dans son armée, dans son industrie et dans son 

éducation nationale, l’Amérique a mis la  grosse machi-

ne au service de la planète.   

 

Et alors ?   

 

Alors, la presse traditionnelle a l’obligation de s’adap-

ter, pour que ce que l’on appelle le numérique, vecteur 

d’Internet trouve son  application dans tous les sec-

teurs d’activité. Ne l’oublions pas, entre 60% et 70% de 

notre jeunesse ne lit plus et n’écoute plus la presse 

ancienne qui doit nécessairement avoir une déclinaison 

sur internet.  Décidément, c’est l’enfant chéri du 

siècle. Les médias traditionnels n’ont qu’un 

choix : s’adapter ou périr. 

Un mot sur le passage le 17 juin 2015 à la Télé-

vision numérique terrestre  (TNT) 

Par rapport à la télévision analogique terrestre à la-

quelle elle se substitue, la TNT va réduire l’occupation 

des spectres électromagnétiques. Ce sont des termes 

très techniques pour dire que ça va moduler plus effi-

cacement que dans la modulation analogique. Nous 

allons maintenant utiliser la haute définition (HD). Des 

avantages de l’installation numérique, on peut citer par 

exemple, la qualité des images et du son qui est meil-

leure, les altérations sont moins perceptibles. Certai-

nes chaînes pourront diffuser en HD et tenir dans un 

même spectre. Des services interactifs peuvent êtres 

fournis. La RTI par exemple,  pourra multiplier ses 

programmes et les diffuser dans les soixante (6)0 lan-

gues parlées en Côte d’Ivoire. Du point de vue de la 

consommation électrique, la TNT est plus efficace. En 

ce qui concerne les inconvénients : les anciens récep-

teurs ne sont plus utilisables. Car il peut être nécessai-

re d’acheter de nouveaux équipements qu’on appelle 

des convertisseurs analogiques/numériques à adapter 

aux télévisions. En prévision du numérique, on fabrique 

depuis un certain nombre d’années des téléviseurs avec 

la possibilité d’adjoindre des convertisseurs. La 

consommation électrique augmente si la télévision a un 

boîtier décodeur. Il peut être nécessaire de remplacer 

l’antenne de réception par une antenne amplifiée. Par 

ailleurs, le Zapping est plus lent en TNT, c’est l’un des 

inconvénients. Ce, en raison des retards dus au déco-

dage des signaux numériques. Lors de la diffusion d’un 

élément en direct, le son et l’image ont un temps de 

retard par rapport à la télé analogique et au commen-

taire des radios. Enfin, les normes TNT changent régu-

lièrement. Il y  a souvent des problèmes à réorienter 

l’antenne.  
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Le Chef de l’Etat a appelé les jour-

nalistes à conserver la noblesse de 

leur métier et à participer à la 

reconstruction de la Côte d’Ivoire, 

à la réconciliation nationale, à 

l’unité et à la modernisation du 

pays. Quelle devrait être l’attitude 

du journaliste en cette période 

électorale ?  

 

Je ne pense pas qu’il existe un compor-

tement journalistique en période élec-

torale. Ce sont des mots pour consom-

mer les budgets qui n’ont pas été utili-

sés durant cinq 

(5) ans. On 

attend les 

élections pour 

justifier les 

sorties d’ar-

gent. Parce 

qu’il n’y a pas 

de journalisme 

en période 

électorale. Un 

journaliste 

demeure un 

journaliste. Il 

n’y a que dans 

les républiques 

bananières 

qu’on parle de 

journalisme en 

période électo-

rale. J’ai fais le 

tour du monde 

et nulle part 

ailleurs, je n’ai 

entendu parler 

de cela. Les 

institutions 

internationales 

en organisant 

des séminaires 

de ce genre 

veulent en fait 

attaquer nos 

systèmes qui, à 

leurs yeux, 

apparaissent 

non-

démocratiques. 

C’est cela, la 

vérité. Ils vien-

nent dire qu’ils 

ne sont pas 

d’accord avec 

notre manage-

ment politique. 

Notre code 

électoral est 

très clair. Pour 

les élections 

présidentielles, 

c’est l’égalité 

de traitement 

ou l’équilibre ou l’équité. La haute auto-

rité de la Communication pour l’audio-

visuel et le CNP pour la presse impri-

mée veillent à l’égalité et à l’équité de 

traitement des candidats.  

 

Des journalistes ont été assassinés 

en France au nom de la liberté 

d’expression. Votre commentaire.  

 

J’ai toujours pensé qu’on ne pouvait pas 

tout dire. Que tout ce qui se dit doit 

être en rapport avec notre conscience. 

Vous ne pouvez pas dire des choses qui 

mettent en danger la vie d’une person-

ne, on ne peut pas tout écrire ou tout 

dire. C’est ma conviction en tant que 

journaliste professionnel. Vous avez fait 

allusion à ce qui s’est passé dans  un 

pays ami où il  y a eu du grabuge, des 

gens sont morts, assassinés de manière 

violente, sauvage. Je vous révèle que ce 

pays -là a pris une loi stipulant  que tout 

peut être dit. C’est aussi le cas en An-

gleterre et aux Etats-Unis dès que vous 

êtes considéré comme un homme pu-

blic. Aucun sujet ne devient tabou. Tout 

peut être dit à condition d’en apporter 

les preuves. La notion de diffamation 

n’est pas appréciée de la même façon à 

Washington à Paris et à Abidjan. 

 

 Réalisée par Winnie ATHANGBA 
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iches ou pauvres, le pain est 

un aliment majeur qui 

compte dans presque tous 

les ménages. Le pain est l'aliment 

de base traditionnel de nombreu-

ses cultures quelles que soit ses 

caractéristiques. En France, par 

exemple, il constitue l’un des 

quatre principaux aliments de 

base.Il est consommé par 98% 

des Français. En Côte d’Ivoire, la 

consommation des produits déri-

vés du Blé a augmenté de 8% 

entre la fin des années quatre 

1990 et 2000, en raison de la 

croissance des urbains qui asso-

cient le pain à certains de leurs 

plats. En ville comme en campa-

gne, cet aliment, surtout la ba-

guette de pain est de plus en plus 

prisée après le riz ou la banane 

plantain. Que ce soit à la boulan-

gerie, dans les charrettes, les 

boutiques de quartier ou la vente 

porte-à-porte, la commercialisa-

tion du pain  fait son chemin à la 

satisfaction des populations ivoi-

riennes. Cependant, un arrêté 

ministériel pris en Juillet 2013 

interdit désormais la vente ambu-

lante de pain en Côte d’Ivoire. 

Ainsi, depuis le 1er Janvier 2015, 

l'interdiction de la vente ambulan-

te de baguettes de pain est en-

trée en vigueur sur l'ensemble du 

territoire national ivoirien. Ce,  

après une campagne de sensibili-

sation de six mois auprès des 

opérateurs du secteur.Cette 

mesure est  contenue dans le 

texte réglementaire de l'arrêté 

N°37 du ministère du Commer-

ce, de l'artisanat et de la promo-

tion des Pme, portant organisa-

tion de la distribution et la vente 

du pain. Elle stipule que‘’le trans-

port de pain dans les charrettes 

et les véhicules de transport en 

commun, la distribution ambulan-

te à pied, les ventes de porte à 

porte et les ventes dans les bouti-

ques de quartier sont  désormais 

proscrites’’. En outre, un comité 

de surveillance et de vigilance est 

mis en place par zone avec pour 

rôle principal la prévention des 

violations des dispositions de cet 

arrêté qui prévient que les infrac-

tions constatées seront répri-

mées par des agents du ministère 

du Commerce, de l'artisanat et 

de la promotion des Pme avec 

menace de fermeture des boulan-

geries pour 72h au moins. 

 

Le constat sur le terrain  

 

Une semaine après la décision 

gouvernementale, votre E-mag 

‘’Potentiels’’  

a voulu apprécier sur le terrain 

l’application et le suivi de cette 

mesure d’interdiction. Cap est 

d’abord mis sur la comme de 

Cocody, à la Riviéra précisément. 

Abdallah, tenancier d’une bouti-

que à un coin de rue ne propose 

plus  de pains à ses clients. Ils 

n’ont plus qu’à se rendre à la 

boulangerie du quartier « Je ne 

veux pas avoir de problèmes », 

nous explique t-il. Certaines 

boutiques en effet, ont décidé 

d’appliquer la mesure d’interdic-

tion comme à Riviera Faya. En 

revanche quelques unes comme 

celles de ce sénégalais, Diallou-

sent d’une stratégie de conniven-

ce avec leur clientèle. « Oui je suis 

informé de ce que les boutiques ne 

doivent plus vendre le pain.Voyez-

vous, je ne dépose plus le pain sur 

ma table au regard des gens. Il est 

très bien dissimulé, pour ceux qui en 

veulent vraiment, loin des indis-

crets ». Toutefois notre interlocu-

teur dit ne plus prendre le pain 

en quantité. « Je commande juste 

un peu seulement », déclare t-il.  

Et d’ajouter que certaines per-

sonnes se plaignent et trouvent 

trop éloignée la  seule boulange-

rie de fortune qui se trouve dans 

ce sous- quartier de la Riviera 5.  

Cote d’Ivoire : 

La ‘’GUERRE’’ du pain 

Fabricants, consommateurs et distributeurs de pain apprécient diversement l’inter-

diction de la vente ambulante de pain en Côte d’Ivoire. Entre craintes de voir une 

activité juteuse leur échapper et les représailles des forces de l’ordre, les popula-

tions souhaitent simplement que le secteur prospère dans des conditions plus 

hygiéniques. 

Le pain à la merci de la poussière et des microbes  

pouvant causer diverses maladies. 

P O T E N T I E L S  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Aliment_de_base
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A Adjamé, le constat est alarmant. Ce mardi 6 Janvier 2015 aux alen-

tours de 11 heures, l’on assistait, comme à l’accoutumée à un défilé de 

vendeuses de pains. Rien ne semblait inquiéter ces braves femmes por-

tant une grosse bassine pleine de gros pains, (appelées pain de campagne 

ou pains bâtards). ‘’Y a du pain chaud hein’’, reprenaient-elles en refrain : 

Enfants au dos, seau  à la main. On pouvait les voir, nombreuses dans les 

gares ou sillonnant le célèbre ‘’marché gouro’’. Fatouma, environ la cin-

quantaine, est de celles-ci. Dans un français approximatif souvent rem-

placé par le malinké, elle essaie de nous faire comprendre que la vente 

ambulante de pain est la seule activité qu’elle mène depuis environ 20 

ans.  « C’est avec cela que je soutient mon mari et assure la scolarité de mes 

trois enfants », raconte la commerçante. « Si gouvernement nous interdit, 

nous on va faire comment ? » supplie la qui nquagénaire. 

Nous accostons Mawa quelques mètres plus loin. Elle semble être éton-

née de la décision de sanctionner la vente ambulante de pains. « Cela fait 

un an que je m’adonne à cette activité, mon Mari est décédé. Que l’Etat nous 

laisse travailler. je n’ai que 20 FCFA de bénéfice par pain vendu », lance la 

femme. A propos des conditions d’hygiène, elle déclare toute sereine 

que « cela n’a jamais été un problème ici à Adjamé. Tu vois que j’ai protégé 

mes pains avec du sachet. Ceux qui achètent mon pain ne courent aucun 

risque » croit savoir Mawa. Qui s’empresse de s’éloigner de nous. Plus 

jeune, Pélagie est formelle. « Cette décision ne nous arrange pas. Les fem-

mes se débrouillent. Moi j’ai commencé il y a à peine quelques mois. En ven-

dant le gros pain à 250 FCFA l’unité, j’ai 50FCFA comme bénéfice par pain 

vendu »,  confie la jeune femme, mère d’un petit garçon qu’elle portait 

fièrement au dos. Par ailleurs, à  Yopougon-Abobodoumé, il a nous a été 

rapporté que nombreuses sont les boutiques qui continuaient de vendre 

du pain au bonheur des habitants. « L’accès aux boulangeries n’est pas 

facile. Cependant nous comprenons la mesure d’interdiction qui est celle d’en-

courager la propreté. Je propose à côté de cela de créer des kiosques à pain 

dans les quartiers », a suggéré Pasteur Adou que nous avons approché à 

quelques encablures d’un hypermarché. En revanche, Mlle Kouassi, mé-

nagère accueille favorablement cette interdiction « à cause de l’Ebola », 

dit-elle. Comme l’homme de Dieu, celle-ci  préconise en plus des dépôts 

de pain, le port de gants avant de servir le pain. Pour Gisèle, vendeuse 

de pain aux condiments, « l’idée est bonne à cause des conditions d’hygiène 

souvent douteuses. Nous ne sommes pas directement concernées…mais 

bientôt je ferai une caisse pour protéger mes pains », promet-elle. Non sans 

craindre une probable augmentation du prix de la farine de blé. 

 

Menace sur le prix du pain  

 

   En effet, l’arrêté qui, sans surprise, n’est pas du goût des détaillants et 

autres intermédiaires qui se sentent injustement écartés,  a laissé libre 

cours à une fluctuation du prix de la baguette du pain. La preuve en est 

que dans certaines communes de Treichville, Marcory et Koumassi, le 

prix du pain est passé à 175 FCFA voire 200 FCFA. Fugitive, cette aug-

mentation incontrôlée du prix de la baguette a fait monter au créneau le 

Président de la Fédération interprofessionnelle des patrons boulangers 

et pâtissiers de Côte d'Ivoire (FIP-BPCI), Jean-Baptiste Any. Ce dernier a 

infirmé cette augmentation arguant que la baguette reste au prix homo-

loguée de 150 FCFA en respectant le grammage qui serait de 200g pour 

la baguette. Mieux, il a affirmé que « le transport des baguettes de pain de 

la boulangerie à tout point de livraison doit se faire dans des conditions hygié-

niques par des véhicules appropriés et spécialement affectés à cette activité, 

aux frais du boulanger ». 

Approchés des responsables de boulangeries et professionnels du sec-

teur disent respecter scrupuleusement le prix (homologué) de 150 

FCFA la baguette, les pains ronds de 50,75 ou 100 FCFAainsi que les 

miches de 250 ou 300 FCFA. Ils souhaitent de plus que la pratique de 

cette activité soit effectivement soumise à l'obtention d'une autorisation 

délivrée par le maire de la zone, à la suite d'un examen pulmonaire pour 

des précautions d'hygiène. D’aucun affirment pourtant que ces disposi-

tions ont pour dessein inavoué d’écarter de la chaîne, distributeurs et 

revendeurs de pain qui en ont fait un véritable métier.  Des spéculations 

font état d’un arrangement que le ministère de tutelle et les profession-

nels du secteur ont convenu. Ce , depuis une assemblée générale du 28 

Août 2012, alors que la tonne de la farine de blé venait de subir une 

hausse de prix. Par conséquent,  les deux parties, par crainte d’une aug-

mentation du prix de la baguette de pain, avaient proposé que  désor-

mais, les pains ne soient vendus qu’au guichet des boulangeries, avaient 

décidé les boulangers et pâtissiers de Côte d’Ivoire. Cette contrepartie 

visait en effet l’exclusion des petits revendeurs de quartiers et le main-

tien du prix homologué de 150 FCFA. 

C’est pourquoi, réunis au sein du syndicat national des distributeurs et 

employés de boulangeries et pâtisserie de Côte d’Ivoire (Synadiebpci), 

les intermédiaires dans la chaîne de distribution de pain ont adopté une 

stratégie visant à les maintenir.  C’est celle de la négociation entre le 

patronat et les autorités à charge de cette question. Selon son président, 

Kouakou Majestueux que nous avons joint au téléphone, les boulange-

ries devraient elles-mêmes se remettre en cause. Car, soutient-il, « ce 

n’est pas le livreur de pain qui est sale ». Il  en veut pour preuve qu’à l’inté-

rieur même des pains fabriqués dans certaines boulangeries, se trouvent 

des « corps étrangers » (cheveux, des ongles, des morceaux de tissus, et 

des morceaux de lames). Justifiant ainsi les résultants d’une enquête 

réalisée en Août dernier par la Fédération des associations des consom-

mateurs actifs(FACACI) dans les principales communes d’Abidjan et 

villes de l’intérieur du pays.  Pis, les ouvriers qui fabriquent le pain eux-

mêmes ne sont pas irréprochables dans leurs conditions de travail.  On 

les aperçoit le  plus souvent torse nu, dégoulinant de sueur, dans des 

conditions d’hygiène précaire, toilettes contigües au lieu de fabrication 

du pain etc. Des boulangeries fonctionnent en violation flagrante des 

règles d’hygiène minimales bien que disposant d’un certificat de salubrité 

délivré par l’INHP.  

Le Synadiebpci a donc décidé dans les jours à venir de mieux s’organiser 

en arborant désormais un informe de préférence Marron et blanc. En 

plus de cela, « le transport des pains se fera dorénavant avec les engins 

munis d’une caisse vitrée », envisage le patron des distributeurs profes-

sionnels du pain, M Majestueux Kouakou. 

P O T E N T I E L S  
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2. L’arrêté N°037 du 1er Juillet 2014 du ministère ivoirien  du 

Commerce, de l'artisanat et de la promotion des Pme, portant 

organisation de la distribution et la vente du pain pourrait cau-

ser du tort à 17.000 distributeurs et assimilés, 8.000 vendeuses, 

9.000 employés de boulangeries et pâtisseries et la fermeture de 

195 boulangeries. Le manque d'hygiène laisse le pain à la merci 

de la poussière, des insectes et microbes pouvant causer diver-

ses maladies telles des maladies diarrhéiques, le choléra, des 

infections pulmonaires etc. 

 

W.A 

Les boulangeries entre Joie et confusion 

 

De leurs côtés les 

professionnels du 

secteur et responsa-

bles de boulangerie ne 

démordent pas. « Les 

intermédiaires, c’est une 

mafia. Ils exigent, 50 

FCFA voire 60 FCFA de 

ristournes sur le pain. 

Ce n’est pas normal. 

La fédération doit 

s’organiser par zone 

pour suivre et faire 

appliquer la loi. Des agents doivent être assermentés pour sanctionner », 

a expliqué Beugré Constantin, Secrétaire général de la FIP-BPCI au 

cours d’un entretien. Mme Kéita, responsable de la boulangerie-

pâtisserie ‘’Top Pain Miady’’ à la Riviera se désole de ce que « 99% 

des boulangeries sont à genoux » selon elle. Puisque depuis une 

décennie, le prix du pain n’a subi aucune modification, alors que « les 

intrants que sont la farine, la levure, le gaz, le DDO  (Distillat Diesel oil) 

ont augmenté.  Ce n’est pas normal. Le prix homologué à 150 FCFA nuit 

gravement à la profession », assène Mme Kéita. Elle se désole toute-

fois de ce que des boulangers continuent de vendre le pain aux in-

termédiaires à 110 FCFA ou 125FCFA. « Je me demande comment, ils 

s’en sortent à moins qu’ils ne  respectent le grammage de 250g ou 200g 

la baguette», questionne notre interlocutrice. Cette dernière 

« salue » à sa juste valeur  la mesure autorisant les boulangeries à 

être les seuls lieux appropriés pour l’achat du pain. Commis princi-

pal d’une boulangerie à Adjamé, Nanan Joël continue de livrer entre 

300 et 1000 pains par jour aux revendeuses à raison de  90 FCFA le 

pain. A condition que celles-ci s’entourent de précautions d’hygiène 

lors de la revente. Il craint de voir l’activité péricliter car l’activité 

principale de sa structure est de faire écouler le pain par les livreurs. 

Or, nombreuses sont les boulangeries qui ne subsistent que grâce 

aux revendeurs. Dans cette ‘’guerre’’ ouverte autour du pain, asso-

ciations des consommateurs et  autorité de tutelle ont un rôle im-

portant à jouer, vu l’exigence des clients en ce qui concerne le res-

pect des conditions d’hygiène. « La qualité n’a pas de prix », dit-on. 
 

Par Winnie ATHANGBA 

L’insalubrité règne  

dans certaines boulangeries (DR) 

De 200 boulangeries dans les années 80, la Côte d’Ivoire compte environ 700 boulangeries  dans le seul secteur formel  et un plus 

d’une centaine de pâtisseries. Le chiffre d’affaires de ce secteur avoisinerait annuellement plus de 90 milliards  FCFA incluant les 

meuneries et verserait quelques 20 milliards FCFA de droits et taxes annuellement à l’Etat. Il emploie directement un peu plus de 

15.000 personnes. Plus de 95% de l’activité des boulangeries est tournée vers la production de pain dont 90% de baguettes. Les 

autres catégories de pain  n’attirent qu’une clientèle très minoritaire. Les boulangeries produisent en moyenne 5000 baguettes de 

pain par jour. 

1.  

Source : Séminaire juin 2010. Secteur boulagerie-pâtisserie 

90 milliards de chiffres d’affaire 

34  000 travailleurs en sursis 
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Evaluation du niveau de satisfaction des usagers des 

bibliothèques universitaires: le cas la bibliothèque centrale 

de l’école normale supérieure d’Abidjan (ENS) 

L’ESSENTIEL L’ESSENTIEL 

Une bibliothèque 
universitaire comme 

celle de l’E.N.S,  
est un outil de 

travail fondamental 
au service  

de la formation et 
des activités de 

recherche 

INTRODUCTION 

 

Selon VAN SLYPE Georges 

(1985), « l’information est aujourd-

’hui considérée comme une catégorie 

essentielle de l’univers au même titre 

que la matière ou l’énergie ». C'est-à-

dire que, l’information est une 

ressource primordiale sans laquelle 

aucune organisation ne peut pas 

subsister. Fonctionner et insérer 

son action dans l’efficacité pour 

une organisation suppose qu’elle 

met en place un système de ges-

tion de l’information. La mise en 

place de ce système de gestion 

peut se traduire par la création 

d’un centre de documentation, 

d’un service d’archives ou d’une 

bibliothèque. Une bibliothèque 

universitaire comme celle de 

l’E.N.S, est un outil de travail fon-

damental au service de la forma-

tion et des activités de recherche. 

Pour terminer, cette étude se 

propose d’examiner le degré de 

satisfaction des usagers en rapport 

avec les prestations fournies par la 

bibliothèque centrale de l’E.N.S. 

 

 

APPROCHE METHODOLO-

GIQUE 

 

Ce travail est le résultat d’une 

enquête de terrain réalisée de 

2010 et d’un stage de perfection-

nement au sein de la structure 

cible. Les enquêtes ont été réali-

sées auprès des auditeurs de juin à 

juillet 2010 et durant la période 

d’un stage de perfectionnement de 

2011 à 2012 pour le suivie des 

intégrations des recommandations 

de notre étude. La bibliothèque 

centrale de l’ENS a été sélection-

née sur la base de son rôle dans la 

formation intellectuelle, d’accrois-

sement de la connaissance de ses 

usagers (formation des formateurs) 

dans des domaines spécifiques du 

système éducatif. 

La méthode appliquée dans cette 

étude repose sur une démarche 

hypothético-déductive, nourrie 

d’enquêtes de terrain et de l’analy-

se de données secondaires. Les 

recherches documentaires ont été 

effectuées à la Bibliothèque Cen-

trale de l’ENS, de la Bibliothèque 

de l’ex-FLASH de l’Université Félix 

Houphouët Boigny, le Centre de 

Documentation et d’Information 

(CDI) de l’INSAAC. 

La recherche des informations 

auprès des usagers, des profession-

nels des sciences de l’information 

de documentaire, et des différents 

chefs de département et de servi-

ces de l’administration s’est faite 

respectivement à partir d’un ques-

tionnaire, et d’entretien semi-

direct. L’enquête a été réalisée sur 

l’ensemble des douze (12) discipli-

nes enseignées à l’E.N.S pour une 

meilleure représentativité de la 

population à étudier. Le question-

naire qui a été adressé aux étu-

diants et aux enseignant-

chercheurs concerne cent cinq  

(105) individus en raison de quatre

-vingt dix (90) étudiants ; et 15 

enseignants et enseignant-

chercheurs. 

Les enquêtés ont donc été retenus 

selon les quatre (4) critères sui-

vants : le statut socioprofes-

sionnel : soit normalien, soit 

enseignant- chercheur de 

l’E.N.S ; le statut de l’enquê-

té : usager potentiel de la bi-

bliothèque centrale, le niveau 

d’étude : normalien inscrit en 

1ère  année, en 2ème Années 

ou en 3ème Années et l’usager 

ne doit pas être en stage du-

rant la période de l’enquête. 

Les entretiens et les données sta-

tistiques recueillis porte sur la 

dynamique du fonds documentaire 

et de la satisfaction des usagers. Le 

traitement des informations re-

cueillies s’est effectué à l’ordina-

teur à partir de trois programmes 

d’analyses statistiques (Excel) et 

SPSS. Ces logiciels ont permis de 

réaliser les graphiques qui figurent 

dans cette étude. 

Les résultats issus des enquêtes et 

de la collecte des données statisti-

ques sont structurés autour deux 

axes : la qualité du fonds documen-

taire  de la bibliothèque centrale 

de L’E.N.S, puis  l’analyse et l’inter-

prétation des données de l’enquê-

te. 

P O T E N T I E L S  

 

n fonds documentaire riche, actualisé et adapté aux spécialités qui comportent la formation des 

normaliens est le gage d’une politique documentaire réussie dans la gestion d’une unité documen-

taire. Il convient ainsi, de mettre un accent particulier sur les besoins de recherche des usagers  

lors des acquisitions documentaires, afin de susciter chaque usager à visiter régulièrement sa bibliothè-

que. 

C’est dans cette perspective que s’inscrit cet article qui présent une analyse du niveau de satisfaction 

des usagers de la bibliothèque centrale de l’Ecole Normale Supérieure (ENS). 

Il s’agit à l’issue de cette réflexion de montrer que la dynamique de fonctionnement d’une unité docu-

mentaire est étroitement liée à la prise en compte des besoins de recherche des usagers et ce, dans la 

perspective d’offrir à ces derniers des prestations de qualité. Cette démarche dans la recherche de la 

qualité doit donc s’entendre  comme le soin permanent qui doit guider chaque unité documentaire à 

VAN SLYPE, Georges.- Documentaliste.- Bruxelles : Université de Bruxelles, 1985.- p.32  

Soit 10% de l’effectif des étudiants inscrit en 1ère Année pour CAP/CP et CAP/PL, qui au nombre de 586. ; Des étudiants inscrits en  

 CAP/CAFOP Pratique (2 et 3) qui sont au nombre de 217 ; et des étudiants Educateurs 1 qui sont au nombre de 123. 
Soit 10% du personnel enseignant de l’E.N.S. 

Ecole  Normale  Supérieure 



Source : La cellule « Acquisition des collections ». 

P A G E   3 4  L’ESSENTIEL 

Source : La cellule « Acquisition des collections ». 

  II) RESULTATS ET INTERPRETATION 

1. LA QUALITE DU FONDS DOCUEMENTAIRE DE LA BIBLIOTHEQUE DE CENTRALE DE L’ENS 

D’ABIDJAN 

Le fonds documentaire de la bibliothèque centrale de l’E.N.S est essentiellement constitué d’ouvrages, de littérature grise 

et de documents sonores et audio –visuels. 

1.1. Ouvrages 

1.1.1. Langues 

 

Tableau 1 : Répartition du nombre des ouvrages de langues 
 
Le tableau relatif à la répartition du nombre des ouvrages de langues est caractérisé par un fort taux d’ouvrage  d’anglais 

avec 63,59%, une marge moyenne des ouvrages d’allemand avec 35,71% et un taux très faible d’ouvrage d’espagnol qui 

est de 0,70% sur un ensemble total de 10 417 ouvrages de langues, acquis de 1999 à 2007. 

1.1.2. Lettres et Arts 

Tableau 2 : Répartition du nombre des ouvrages de Lettres et Arts 

 

Le tableau relatif à la répartition du nombre des ouvrages de Lettres et Arts est caractérisé par un fort taux d’ouvrage de 

Lettres modernes avec 80,60% ; 

Contre un taux faible d’ouvrage de Philosophie qui est de 19,40% sur un ensemble total de 4358 ouvrages de Lettres 

et Arts, acquis de 2005 à 2006. 

 

 

1.1.3. Histoire et Géographie 

Tableau 3 : Répartition du nombre des ouvrages d’Histoire et Géographie 

  

Filières 

  

Disciplines 

Nombre d’ou-

vrages 
  
  

% 

Année d’acqui-

sition 

 Année  

d’édition 

  

Langues 

Anglais 901 63,59 1999- 2001 1996 /1998 

Espagnol 10 0,70 1999- 2007 1998/ 2000/ 2003 

Allemand 506 35,71 2005- 2006   

Total 1 417 100 1999- 2006   

  

Filières 

  

Disciplines 

Nombre  

d’ouvrages 

  

  

% 

Année d’acquisi-

tion 

Année d’édition 

Lettres  

et Arts 

Philosophie 379 19,40 2006- 2007 1994/ 1995 

Lettres moder-

nes 

  

3600 

  

80,60 

  

2005- 2008 

  

1948/ 1969/ 1975 

Total 4 358 100 2005- 2006   

Source : La cellule « Acquisition des collections ». 

  

Filières 

  

Disciplines 

Nombre  

d’ouvrages 
  
  

% 

Année d’acquisi-

tion 

Année  

d’édition 

  

Histoire – Géo-

graphie 

Histoire 401 62,65 2001- 2007 1935/ 1962 

Géographie 239 37,35 2001- 2007 1970/ 1972/ 1980 

Total 640 100 2001- 2007   
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Filières 

  

Disciplines 

Nombre d’ou-

vrages 
  
  

% 

Année d’acquisi-

tion 

Année d’édition 

  

Sciences et techno-

logies 

Sciences naturelles   

28 

  

5,46 

  

1996 

  

1980 

Sciences physiques   

216 

  

42,02 

  

1996- 2006 

  

1990 

  

Mathématiques 

  

270 

  

52,52 

  

1996- 2007 

  

1987 

Total 514 100 1999- 2007   

1.1.4. Sciences et Technologies 

Tableau 4 : Répartition du nombre des ouvrages en Sciences et technologies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau relatif à la répartition du nombre des ouvrages en Sciences et Technologie est caractérisé par un important taux d’ouvrage de 

Mathématique avec 52,52%. Une marge acceptable des ouvrages de sciences physiques avec 42,02% et un taux très faible d’ouvrage de 

sciences naturelles qui est de 5,46% sur un ensemble total de 514 ouvrages en sciences et technologies, acquis de 1996 à 2007. 

1.1.5. Sciences de l’éducation 

Tableau 5 : Répartition du nombre des ouvrages en Sciences de l’éducation 

 

 

Le tableau relatif à la répartition du nombre des ouvrages de sciences de l’éducation est caractérisé par un important taux d’ouvrage en 

Psychopédagogie avec 90% et un taux très faible d’ouvrage de didactique qui est de 10% sur un ensemble total de 30 ouvrages en scien-

ces de l’éducation, acquis en 2002 et en 2006. 

 

1.1.6. Usuels 

Tableau 6 : Répartition du nombre des ouvrages selon les types d’usuels 

 

Le tableau relatif à la répartition du nombre des ouvrages selon les types d’usuels est caractérisé par un taux significatif d’encyclopédies 

avec 66,,10%, et une marge acceptable de dictionnaires qui est de 33,90% sur un ensemble total de 59 usuels, acquis en 2005 et en 

2006. 

Source : La cellule « Acquisition des collections ». 

  

Filières 

  

Disciplines 

Nombre d’ou-

vrages 
  
  

% 

Année d’acquisi-

tion 

Année d’édition 

  

Sciences de l’Edu-

cation 

  

Psychopédagogie 

  

27 

  

90 

  

2002 

  

1984/ 1995 

  

Didactique 

  

03 

  

10 

  

2006 

  

2000 

Total 30 100 2002/ 2006   

Source : La cellule « Acquisition des collections ». 

  

Filières 

  

Disciplines 

Nombre d’ouvrages   
  

% 

Année d’acquisi-

tion 

Année d’édition 

  

  

Usuels 

  

Dictionnaires 

  

20 

  

33,90 

  

2006 

  

2000 

  

Encyclopédies 

  

39 

  

66,10 

  

2005 

  

2000 

Total 59 100 2005/ 2006   

Source : La cellule « Acquisition des collections ». 

P O T E N T I E L S  
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1.2. Littérature grise 

Mémoires 

 

Tableau 7 : Répartition du nombre des mémoires selon les spécialités 

 

Le tableau relatif à la répartition du nombre des mémoires selon les spécialités est caractérisé par un taux significatif mémoires du 

C.A.F.C.E avec 43,24%, et une marge peu acceptable de mémoires du C.A.F.C.O et du CAP/ CAFOP avec un taux respectif de 35,42%  et 

de 21,34% sur un ensemble total de 2 484 mémoires, acquis de 1980 à 2009. 

1.2.1. Rapports et dossiers pédagogiques 

Tableau 8 : Répartition du nombre des rapports et des dossiers pédagogiques 

selon les spécialités 

 

 

Le tableau relatif à la répartition du nombre de rapports et de dossiers pédagogiques selon les spécialités est caractérisé par un taux signifi-

catif de rapports et dossiers pédagogiques  du C.A.F.E avec 66,10%, et une marge acceptable de rapports et de dossiers pédagogiques  du 

C.A.I.E.P E qui est de 33,90% sur un ensemble total de 1 213 de rapports et de dossiers pédagogiques, acquis de 1975 à 2008. 

 

1.2.2. Documents audiovisuels et sonores 

 

Tableau 9 : Répartition du nombre de documents audio et audiovisuels selon 

leur typologie 

 

  

Filières 

  

Disciplines 

Nombre d’ouvrages   
  

% 

Année d’acquisi-

tion 

Année de soute-

nance 

  

Mémoires 

CAP/ CAFOP 530 21,34 1980- 2008 1980- 2008 

C.A.F.C.O 880 35,42 1983- 2009 2003/ 2009 

C.A.F.C.E 1 074 43,24 1983/ 2008 2006/ 2008 

Total 2 484 100 1980- 2009   

Source : La cellule « Acquisition des collections ». 

  

Filières 

  

Disciplines 

Nombre d’ouvrages   
  

% 

Année d’acquisi-

tion 

Année de soutenan-

ce 

  

Rapports et Dossiers 

pédagogiques 

  

C.A.F.E 

  

671 

  

55,32 

  

1983- 2008 

  

1975/2008 

  

C.A.I.E.P 

  

542 

  

44,68 

  

1975- 2008 

  

1975/ 2008 

Total 1 213 100     

Source : La cellule « Acquisition des collections ». 

  

Typologie 

  

Documents 

Nombre supports   
  

% 

Année d’acquisi-

tion 

Année de produc-

tion 

  

Documents sonores 

et audiovisuels 

  

Sonores 

  

193 

  

96,98 

  

2001- 2005 

  

**** 

  

Audiovisuels 

  

06 

  

3,02 

  

2001- 2005 

  

**** 

Total 199 100 2001- 2005   

P O T E N T I E L S  

Source : La cellule « Acquisition des collections ». 
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Le tableau relatif à la répartition du nombre de documents audio et audiovisuels selon leur typologie est caractérisé par un taux très im-

portant de supports sonores avec 96,98%, et un taux très faible de supports audiovisuels qui est de 3,02% sur un ensemble total de 199 

de documents sonores et audiovisuels, acquis de 2001 à 2005. 

2. ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS DE L’ENQUETE 

2.1. Composition et répartition des ressources documentaires 

Le fonds documentaire de la bibliothèque centrale de l’E.N.S est composé de 10 277 ouvrages. Ces ouvrages sont repartis comme suit 

entre dix-sept (17) disciplines et filières de formation. 

Tableau 10 : Répartition des ouvrages du fonds documentaire selon les Disciplines 

 

 cf. tableau 10  

N° Disciplines/ Filières Quantités % 

01 Allemand 506 4,93 

02 Anglais 901 8,76 

03 C.A.F.C.E 1074 10,45 

04 C.A.F.C.O 880 8,56 

05 C.A.F.E 671 6,53 

06 C.A.I.E.P 542 5,27 

07 CAP/ CAFOP 530 5,16 

08 Didactique 3 0,02 

09 Espagnol 10 0,1 

10 Histoire 401 3,91 

11 Géographie 239 2,33 

12 Lettres modernes 3600 35,02 

13 Mathématiques 270 2,63 

14 Philosophie 379 3,68 

15 Psychopédagogie 27 0,27 

16 Sciences naturelles 28 0,28 

17 Sciences physiques 216 2,1 

Total 10 277 100 % 

Source : Réalisé par nous-mêmes 
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2.2. Eléments de synthèse des ressour-

ces documentaires selon le nombre des 

ouvrages par discipline 

 

Le fonds de la bibliothèque centrale de 

l’E.N.S est caractérisé par quatre (4) groupes 

d’ouvrages concernant la répartition du 

nombre des documents (Figure 1). 

.2.2.1. Ouvrages de spécialité inferieurs à 100 

Les ouvrages de spécialité dont le nombre 

est inferieur à 100, concernent les disciplines 

suivantes : Didactique, Espagnol, Psycho-

pédagogique et Sciences naturelles. 

Dans l’ensemble, ces ouvrages par spécialité 

représentent respectivement moins de 1% 

des ouvrages de spécialité du fonds docu-

mentaire. 

 

. 2.2.2. Ouvrages de spécialité compris 

entre 101 et 499. 

 

Les ouvrages de spécialité dont le nombre 

est compris entre 101 et 499, concernent les 

disciplines suivantes : Histoire, Géographie, 

Mathématiques, Philosophie et Sciences 

physiques. 

Dans l’ensemble, ces ouvrages par spécialité 

représentent respectivement moins de 4% 

des ouvrages de spécialité du fonds docu-

mentaire. 

 

2.2.3. Ouvrages de spécialité compris 

entre 500 et 999. 

 

Les ouvrages de spécialité dont le nombre 

est compris entre 500 et 999, concernent les 

disciplines suivantes : Allemand, Anglais, 

CAFCO, CAFE, CAIEP, CAP/C.A.F.O.P. 

Dans l’ensemble, ces ouvrages par spécialité 

représentent respectivement moins de 9% 

des ouvrages de spécialité du fonds docu-

mentaire. 

.2.2.4. Ouvrages de spécialité supérieurs à 

1000. 

Les ouvrages de spécialité dont le nombre 

est supérieur à 1000, concernent les discipli-

nes suivantes : CAFCE et Lettres moder-

nes. 

Dans l’ensemble, ces ouvrages par spécialité 

représentent respectivement supérieur à 

10% des ouvrages de spécialité du fonds 

documentaire. 

 

Figure 1: Répartition des ouvrages du 

fonds documentaire selon les Disciplines/ filières 

Réponses 

Questions 

  

Oui 

  

Non 

  

Total 

Selon vous, y a t- il des aspects à améliorer concernant l’accueil des usagers ? 74 31 105 

Selon vous, y a t- il des aspects à améliorer concernant les prestations engagées par le per-

sonnel ? 

83 22 105 

De façon générale êtes – vous satisfaits de l’accueil et des services documentaires reçus ? 60 45 105 

Etes – vous disposer à conseiller la bibliothèque centrale à vos condisciples, ou tous autres 

chercheurs ? 

85 20 105 

Réponses cumulatives 302 118 420 

% cumulatifs 72 28 100 

2.3. Probabilité de recommandation du centre par l’usager 

 

Tableau 11: Mesure de la probabilité de recommandation des services de la bibliothèque 
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Figure 2: Proportions  de la probabilité de recommandation  du centre par un usager 

Appréciations 

Types  

De  

documents 

  

Assez 

  

Peu 

  

Insuffisant 

  

Total 

  

Généralités 

Effectif 46 50 9 105 

% 43,8 47,62 8,58 100 

  

Spécialités 

Effectif 30 59 16 105 

% 28,57 56,19 15,24 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau 11 illustré par la figure 14 indique la proportion de la probabilité de recommandation du centre par un usager à un condisciple 

ou à tout autre chercheur. La proportion de la réponse « oui », est largement au dessus avec 72%, contre une proportion d’environ 28% 

pour la réponse « Non ». 

Selon ce diagramme circulaire, la majorité des usagers sont favorables pour contribuer à la promotion de la bibliothèque centrale dans leur 

environnement de travail. Par contre, l’avis de l’autre marge est probablement lié à l’ensemble des difficultés qu’ils rencontrent eux-mêmes 

déjà en tant que visiteurs. 

2.4. Questions liées a l’enrichissement et a  l’actualisation du fonds documentaire 
 

2.4.1. Qualité de l’information obtenue 

Tableau 12 : Appréciation de la qualité de l’information recherchée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau 12 illustré par la figure 3 révèle l’avis des usagers sur la qualité de l’information recherchée dans les différents types 

de documents disponibles. Concernant la proportion de réponses « Peu » domine les différents avis au titre des deux (2) types de docu-

ments avec 47,62% pour les ouvrages généraux et 56,19% pour les ouvrages spécifiques. Par ailleurs, pour la proportion de réponses 

« assez », elle est relativement moyenne avec respectivement 43,8% et 28,57%. 

Enfin, les proportions des réponses « Insuffisant » et « Peu » sont respectivement de l’ordre de 8,58% et de 15, 24%. Cette dernière pro-

portion faible de part et d’autre, mais pas négligeable. 

Retenons que par le biais de cet histogramme, nous constatons les limites significatives du fonds documentaire de la bibliothèque 

de l’E.N.S ; car la série d’informations recherchées fait défaut. 

Figure 3: Proportions du niveau d’appréciation de la qualité de l’information recherchée 
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2.4.2. De la quantité des monographies à la fréquence de visite des usagers 

Tableau 13: Croissement relatif à la fréquence des visites et documents spécialisés 

 

Le tableau 13 illustré par la figure 4 indique  l’évaluation de la fréquence des visites selon la disponibilité des docu-

ments de spécialité. 

Les courbes de la figure 16 décrivent trois (3) situations s’agissant de la régularité des visites des usagers à ce niveau. 

1er cas : la courbe des usagers qui effectuent des visites « au moins 1 fois par semaine » est croissante, puis décroissan-

te en chute libre, 

2ème cas : la courbe des usagers qui effectue des visites « 2 à 4 fois par semaine » est sensiblement croissante, 

3ème cas : la courbe des usagers qui effectue des visites « 4 fois et + par semaine » est légèrement constante. 

Ce tableau croisé est caractérisé par la ligne « au moins 1 fois par semaine »  qui enregistre une proportion importante 

(65,71%). Mais celle-ci est contrariée par les lignes « 2 à 4 fois par semaine » et « 4 fois et + par semaine » qui enregis-

trent de faibles proportions. 

Elles sont respectivement de l’ordre de 27,62% et 6,67%  avec un nombre important d’usagers ayant validé les cases 

« Peu » et « insuffisant ». Les courbes issues dudit tableau indiquent que l’usager est  peu fréquent, lorsque les docu-

ments recherchés sont indisponibles pour utilisation dès qu’il formule sa requête. 

 

Retenons dans ce cas de figure, les usagers ne sont pas familiarisés avec leur structure documentaire. Cela est 

probablement lié la qualité et la quantité des ouvrages de spécialité selon leur domaine respectif. 

En somme,  l’interprétation des résultats de l’enquête portant sur l’enrichissement  et l’actualisation du fonds 

documentaires de l’E.N.S, nous ont permis de relever deux (2) constats plus qui se dégagent de nos différentes analy-

ses : 

1er constat : à partir de l’interprétation des colonnes « Années d’acquisition » et « Années d’édition »  des 

tableaux 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et  9, il ressort qu’une importante proportion de documents acquis entre 1980 et 1990 

sont encore au rayon. De plus, les derniers ouvrages acquis existant au rayon date de 2008. Aussi, des ouvrages de 

lettres modernes, de géographie, des sciences et technologies édités entre 1962 et 1995 représentent une proportion 

assez importante du fonds documentaire de l’E.N.S. 

Fréqence des visites Documents spécialisés Total 

Insuffisant Peu Assez Effectif % 

Au moins 1 fois / semaine 8 45 16 69 65,71 

2 à 4 fois/ semaine 7 10 12 29 27,62 

4 fois et + / semaine 1 4 2 7 6,67 

Effectif 16 59 30 105   

% 15,24 56,19 28,57   100 

Figure 4: Evaluation de la fréquence des visites selon la disponibilité des documents  spécialisés 
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Cette situation montre la difficulté d’obtenir une information actualisée pour les domaines énumérés; qui sont évolutifs au vu de 

l’avènement de nouvelles théories et de nouveaux phénomènes. 

2ème constat : à partir de l’interprétation du tableau 13 illustré par la figure 4, nous observons un nombre important d’usagers 

ayant validé les cages « Peu » et « insuffisant ». Le pourcentage (%) cumulatif correspond à environ 71,43% des usagers. Ainsi, ce 

tableau croisé met en évidence la faible quantité des exemplaires ouvrages spécialisés selon leur domaine respectif est formelle. 

Relevons que cette situation qui  montre qui les usagers sont peu fréquents se justifie par l’insuffisance d’ouvrages de 

spécialité. 

 

A la suite de ces deux (2) constats, nous pouvons résolument indiquer que les usagers de la bibliothèque centrale de l’E.N.S déplorent 

le manque d’ouvrages spécifiques récents. 

 

2.5. Niveau de satisfaction relatif à la disponibilité de l’information 

 

2.5.1. De la prestation documentaire de la bibliothèque 

 

Tableau 14: Avis des usagers portant sur la prestation documentaire de la bibliothèque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau 14 illustré par la figure 5 représente le niveau de satisfaction des usagers concernant la prestation documentaire de la biblio-

thèque. 

La proportion des usagers « peu satisfaits » est dominante avec 48,8%, vient ensuite 28,86% des usagers « assez satisfaits », 18,2% des usa-

gers ne sont « pas du tout satisfaits » 

Avis recueillis 

Questions 

Pas  

Du tout 

satisfait 

  

  

Peu 

satis-

fait 

  

  

Assez 

satisfait 

  

  

Très 

satis-

fait 

  

Total 

De la mise à jour des registres des Mémoires et 

Rapports, 
11 58 35 1 105 

De la mise à jours du catalogue « auteurs et Anony-

mes » 
15 64 25 1 105 

De la base de données informatisée, 30 48 22 5 105 

De la disponibilité des ouvrages ou manuels scolaires 

recherchés, 
28 44 31 2 105 

De l’accessibilité à la documentation, 14 46 43 2 105 

De l’actualisation de la documentation par discipline 

ou par spécialité, 
25 60 20 00 105 

De la pertinence des ouvrages ou manuels utilisés. 10 46 36 10 105 

Réponses cumulatives 133 336 212 21 735 

% cumulatifs 18,2 49,8 28,86 2,86 100 

Figure 5 :  Proportions du niveau de satisfaction des usagers vis-à-vis de la prestation  documentaire 
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Enfin un taux très faible de l’ordre de 2,86% d’usagers « Très satisfaits ». 

Retenons  que plus de 65% des usagers ne sont pas satisfaits. Cela est probable-

ment lié au manque d’ouvrages de spécialité et la forte probabilité de l’absence d’une li-

gne budgétaire au titre de l’achat de documents sur une année académique donnée. 

2.5.2. Des besoins des usagers et la qualité des prestations 

Tableau 15 : Croissement relatif  aux documents demandés et documents généraux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le tableau 15  illustré par la figure 6 indique le degré de satisfaction des usagers selon la disponibilité des documents généraux.  Les courbes de la figure 6 

décrivent trois (3) situations s’agissant de la satisfaction des usagers à ce niveau. 

1er cas : la courbe des documents considérés disponibles est croissante à leur demande d’exploitation, 

 

2ème cas : la courbe des documents considérés sortis et des documents inexistants est croissante, puis décroissantes à leur demande d’exploitation, 

3ème cas : la courbe des documents abîmés est constante. 

Ce tableau croisé est caractérisé par les colonnes « Peu » et « Assez » qui enregistrent des proportions nettement équilibré. Elles sont respective-

ment de l’ordre de 47,62% et 43,80%  avec un nombre important d’usagers ayant validé la case « Disponible ». Les courbes issues dudit tableau indiquent que 

l’usager est davantage satisfait des prestations lorsque les documents recherchés sont disponibles pour utilisation dès qu’il formule sa requête. 

Retenons dans ce cas de figure  que, le fonds documentaire de la bibliothèque de l’E.N.S est fourni en ouvrages généraux. 

 

Documents de-

mandés 

Documents généraux Total 

Insuffisant Peu Assez Effectif % 

Disponible 2 25 27 54 51,43 

Sorti 1 15 13 29 27,62 

Abîmé 1 00 00 1 0,95 

Inexistant 5 10 6 21 20 

Effectif 9 50 46 105   

% 8,58% 47,62 43,80   100% 

Figure 6: Degré de satisfaction  des usagers selon la disponibilité des documents généraux 
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Tableau 16: Croissement relatif aux documents demandés et documents spécifiques 

 

 

Le tableau 16 illustré par la figure 7 indique le degré de satisfaction des usagers selon la disponibilité des documents de 

spécialité. Les courbes de la figure 7 décrivent deux (2) situations s’agissant de la satisfaction des usagers à ce niveau. 

1er cas : les courbes des documents considérés disponibles, documents sortis et des documents inexistants sont croissan-

tes, puis décroissantes à leur demande d’exploitation, 

2ème cas : la courbe des documents abîmés est constante. 

Ce tableau croisé est caractérisé par la colonne « peu » qui enregistre une proportion nettement au dessus de la moyenne 

(56,19%) ; mais cette marge est insuffisante devant celles exprimées par les colonnes « Insuffisant » et « Assez ». Elles enre-

gistrent des proportions nettement très basses. Elles sont respectivement de l’ordre de 15,24% et 28,57%  avec un nom-

bre important d’usagers ayant validé les cases « Sorti » et « inexistant ». 

Les courbes issues dudit tableau indiquent que l’usager est de moins en moins  satisfait des prestations lorsque les docu-

ments recherchés sont indisponibles pour utilisation dès qu’il émet sa requête. 

Retenons dans ce cas de figure  que le fonds documentaire de la bibliothèque de l’E.N.S est peu fourni en ouvra-

ges de spécialité. 

Documents de-

mandés 

Documents spécialisés Total 

Insuffisant Peu Assez Effectif % 

Disponible 14 35 5 54 51,43 

Sorti 00 15 14 29 27,62 

Abîmé 00 00 1 1 0,95 

Inexistant 2 9 10 21 20 

Effectif 16 59 30 105   

% 15,24 56,19 28,57   100% 

Figure 7: Degré de satisfaction  des usagers selon la disponibilité des documents spécialisés 
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2.6. Niveau de satisfaction relatif à la célérité dans la diffusion de l’information 

 

2.6.1. De l’accueil à la bibliothèque 

 

Tableau 17: Avis des usagers portant sur l’accueil à la bibliothèque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau 17 illustré par la figure 8 indique le niveau de satisfaction des usagers concernant l’accueil à la bibliothèque. La proportion des 

usagers « assez satisfaits » est dominante avec 46,67%, vient ensuite 31,43% des usagers « peu satisfaits », 13,8% des usagers « très satisfaits » 

et enfin 8,1% d’usagers qui ne sont « pas du tout satisfaits ». 

Retenons que près de 40% des usagers ne sont pas satisfaits. Cela révèle la faiblesse du système d’accueil et de communication 

du centre à l’attention des usagers. 

 
 2.6.2. De la prestation du personnel de la bibliothèque 

Tableau 18 : Avis des usagers portant sur la prestation du personnel de la bibliothèque 

 

Avis recueillis 

Questions 

Pas du 

tout satis-

fait 

  

Peu satis-

fait 

  

Assez 

satisfait 

  

Très 

satisfait 

  

Total 

De la façon que le personnel vous accueil à votre arri-

vée, 
1 33 57 14 105 

De l’information que vous avez reçue sur le service aux 

usagers, 
15 30 45 15 105 

De l’organisation de l’espace, ou de la salle de lecture, 8 24 50 23 105 

Des efforts faits par le personnel pour offrir différents 

services documentaires. 
10 45 44 6 105 

Réponses cumulatives 34 132 196 58 420 

% cumulatifs 8,1 31,43 46,67 13,8 100 

Figure 8: Proportions du niveau de satisfaction des usagers vis-à-vis de l’accueil 

Avis recueillis 

Questions 

Pas du 

tout 

satisfait 

Peu 

satisfait 

Assez 

satisfait 

Très 

satisfait 

  

Total 

De la rapidité avec laquelle le personnel répond à vos demandes, 6 25 58 16 105 

Du temps que prend  le spécialiste pour vous écouter, 5 22 64 14 105 

Du temps que prend le personnel pour vous rassurez quand vous 

avez une inquiétude, 
9 32 53 11 105 

De la façon dont le personnel vous aide à développer votre auto-

nomie et vos capacités à la recherche documentaire, 
14 35 50 6 105 

Des solutions proposées par l’équipe pour une meilleure presta-

tion. 
15 43 43 4 105 

Réponses cumulatives 49 157 268 51 525 

% cumulatifs 9,34 29,9 51,04 9,72 100 
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Le tableau 18 illustré par la figure 9 montre le niveau de satisfaction des usagers concernant la prestation du personnel de la bibliothèque. 

La proportion des usagers « assez satisfaits » est bien importante avec 51,04%, vient ensuite 29,9% des usagers « peu satisfaits », 9,72% des 

usagers « très satisfaits » et enfin 9,34% d’usagers qui ne sont « pas du tout satisfaits ». 

Certes, cet histogramme en bâton de la Figure 21 indique que plus de 60% des usagers sont satisfaits. Mais, il est indispensable de prendre 

en compte l’autre marge  en vue de l’amélioration de la qualité des prestations de la bibliothèque centrale de l’E.N.S. 

 

2.6.3. De l’information recherchée et le niveau de satisfaction global 

Tableau 19: Croissement relatif aux motifs de recherches et niveau de satisfaction global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau 19 illustré par la figure 10 montre l’évaluation du niveau de satisfaction des usagers selon leurs motifs de recherche. 

Les courbes de la figure 10 décrivent une seule situation s’agissant du niveau de satisfaction des usagers à ce point. 

Les courbes considérant l’avis des usagers « Oui » et « Non » sont croissantes, mais elles n’ont pas la même allure. 

Ce tableau croisé est caractérisé par la colonne « Oui » qui enregistre une proportion au dessus de la moyenne (57,15%). mais cette marge 

est perturbée par la colonne « Non », qui enregistre une proportion avoisinant la moyenne. 

 

Elle est de l’ordre de 42,84%  avec un nombre important d’usagers ayant validé la cage « Recherches personnelles ». 

Figure 9: Proportions du niveau de satisfaction des usagers vis-à-vis de la prestation du  personnel 

  

Motifs des recherches 

Niveau de satisfaction global Total 

Oui Non Effectif % 

Rédaction d’articles scienti-

fiques, 

5 2 7 5,67 

Rédaction d’exposés 25 8 33 31,43 

Recherches personnelles 30 35 65 61,9 

Effectif 60 45 105   

% 57,15 42,85   100 

Figure 10: Evaluation du niveau de satisfaction des usagers selon leurs motifs de  echerche. 
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En somme,  l’interprétation des résul-

tats de l’enquête portant sur la recher-

che de l’information à la bibliothèque 

centrale de l’E.N.S, nous ont permis de 

relever un constat plus qui se dégagent 

de nos différentes analyses. 

Ce constat  fait à partir de l’interpréta-

tion conjointe des Tableaux 17, 18 et 

19 respectivement illustrés par les 

Figures 8, 9 et 10, nous observons le 

niveau de satisfaction global des usagers 

portent également sur la qualité de 

l’accueil, la prestation du personnel et 

la prestation documentaire. 

Ici, nous avons d’abord un important 

pourcentage (%) cumulatif des avis 

« pas du tout satisfait » et  « peu satis-

fait » au titre de l’accueil. Il est d’envi-

ron 40%. C’est–à-dire que près de la 

moitié des usagers ne sont pas satisfaits 

dudit service. 

S’agissant de la prestation du person-

nel, l’on n’est parvenu à relever un 

pourcentage (%) cumulatif des usagers 

satisfaits correspondant plus de 60% 

des réponses exprimées. 

C’est un indice manifeste de la déter-

mination et du dynamisme du person-

nel à vouloir travailler davantage à 

l’amélioration de la qualité des presta-

tions du centre. 

Concernant l’évaluation du niveau de 

satisfaction des usagers selon leurs 

motifs de recherche, nous avons fait 

une approche par le biais d’un tableau 

de tris croisé. 

L’élément fondamental révélé sur une 

proportion important des usagers 

d’environ 43% qui avoue ne pas être 

satisfait. Bien que plus de la moitie, 

environ 57% soit satisfaits validant la 

réponse « Oui », la balance de satisfac-

tion globale des usagers enquêtés. 

A partir des résultats traités, il res-

sort que les usagers sont peu satis-

faits. Par ailleurs, beaucoup d’as-

pects au niveau des prestations sont 

à améliorer nécessairement. 

 

CONCLUSION 

 

Cette étude portant sur  « Evaluation 

du niveau de satisfaction des usagers de la 

bibliothèque centrale de l’Ecole Normale 

Supérieure d’Abidjan  (E.N.S) » s’inscrit 

dans le cadre de la problématique gé-

nérale de la satisfaction globale des 

usagers vis avis des prestations de la 

bibliothèque centrale de l’E.N.S. 

En effet, la satisfaction des utilisateurs 

des bibliothèques et de CDI est consé-

cutive à la bonne qualité des services 

permettant leur plus grande fréquenta-

tion et une augmentation des abonne-

ments. Ainsi, ressort-il de cette étude 

que les usagers de la bibliothèque cen-

trale de l’E.N.S sont peu satisfaits des 

prestations fournies ;  car la composi-

tion du fonds documentaire de la bi-

bliothèque de l’ENS ne prend pas suffi-

samment en compte la spécificité des 

différentes spécialisations de sorte à 

satisfaire les besoins exprimés par les 

usagers. De plus, la non-actualisation 

du fonds ne permet pas à la bibliothè-

que de fournir des prestations de quali-

té aux usagers. Cette situation ne man-

que pas d’influencer le taux de fréquen-

tation de l’unité documentaire. 

A ce titre, l’acquisition de nouveaux 

ouvrages par disciplines enseignées  

pour l’actualisation le fons documentai-

re devrait se faire régulièrement, cha-

que année. Aussi, les opérations d’ac-

quisition devront être menées tout en 

tenant compte des besoins documen-

taires exprimés par les usagers de 

l’unité documentaire. 
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Ivorian Scout Committee / Ivorian 

Federation of Scouting (Ivory 

Coast) 

 

Email : josuemah@yahoo.fr 

 

mailto:josuemah@yahoo.fr
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 Sida en Afrique 

100 milliards FCFA pour   réduire la pandémie  

EVENT 

Les Usa veulent accentuer la lutte 

contre le Vih-Sida en Afrique. Ainsi 

la première Dame des Etats-Unis 

Michelle Obama a annoncé un 

programme dans lequel 200 mil-

lions de dollars (100 milliards de 

FCFA) vont permettre de réduire 

la pandémie. C’est ce qui ressort 

d’une  téléconférence qui s’est 

tenue le 7 Janvier 2015 à L’Ambas-

sade des Etats-Unis organisé sur le 

rôle Etats-Unis et le Plan d’Urgen-

ce du Président des Etats-Unis 

pour la lutte 

contre le VIH/

SIDA (PEPFAR) 

en Côte d’Ivoire 

et dans le mon-

de entier. Les 

intervenants ont 

été l’Ambassa-

drice itinérante 

et Coordonna-

trice des activi-

tés du Gouver-

nement des 

États-Unis pour 

la Lutte contre le VIH / SIDA dans 

le monde Deborah L. Birx, ensuite 

la Coordinatrice du PEPFAR en 

Côte d’Ivoire Heather Davis et 

Russell. K .Broks conseiller de 

presse et des affaires culturelles. La 

téléconférence s’est tenue dans 

la salle de conférence 

de l’Ambassade des Etats-Unis sise 

à la Riviera Golf. D’entrée, Debo-

rah L. Birx  a remercié les ambas-

sades de toute l’Afrique qui ont 

accueilli les journalistes pour ladite 

rencontre. Selon elle,  les médias 

jouent un rôle important dans le 

travail qu’abat le PEPFAR, dans la 

mesure où leur rôle se transforme 

et se traduit en progrès scientifi-

ques de manière compréhensive 

pour tout le monde. Il appert donc  

important de continuer à sensibili-

ser les différents pays sur la pandé-

mie. Aussi  chaque individu doit-il 

connaitre quels sont les progrès 

qui ont été faits, parce que beau-

coup de gens pensent que le VIH /

SIDA est une question qui est 

bouclée, pourtant ce n’est pas le 

cas. C’est la raison pour laquelle, 

Deborah L. Birx a signifié l’innova-

tion d’idées qui permettront d’ac-

célérer le traitement des enfants, 

trouver les mères atteintes et 

s’assurer qu’elles reçoivent le 

traitement qu’il faut. « La plupart 

des personnes atteintes en Afrique 

sont notamment les jeunes adoles-

cents de 10 à 19 ans et pour cela il y 

aura un fond de 2 millions de dollars 

qui sera décaissé pour traiter plus de 

300milles enfants », a-t-elle révélé.  

  

Une conférence est prévue pour le 

26 janvier 2015 en Afrique du sud 

précisément à Johannesburg sur la 

question qui est de savoir com-

ment éviter plus de contamination 

chez les jeunes filles. Le défi du 

PEPFAR  est d’identifier les per-

sonnes vivantes avec le VIH plus 

tôt. Et pour cela, l’organisation 

travaille en collaboration avec le 

ministère de la santé pour fournir 

aux patients les soins qu’il faut. 

Aussi, l’organisation travaille de 

sortes à apporter de nouvelles 

idées pour permettre de lutter de 

manière plus efficace contre cette 

maladie. « On peut atteindre zéro 

SIDA si tous les gouvernements tra-

vaillent ensemble » at’elle ajouté 

Mme Birx.  Au cours de la derniè-

re décennie, le gouvernement 

américain a engagé plus de 52 

milliards de 

dollars 

(26.000 

milliards de 

FCFA) dans 

des pro-

grammes 

bilatéraux 

contre le 

VIH / SIDA, 

la Tubercu-

lose et le 

Paludisme. 

En Côte 

d'Ivoire, le PEPFAR est le plus 

grand contributeur au secteur des 

soins de santé. Pour parvenir à une 

génération sans SIDA, le PEPFAR 

travaille en collaboration avec 

diverses parties prenantes, y com-

pris le gouvernement de Côte 

d'Ivoire, les organisations interna-

tionales, la société civile, les per-

sonnes vivant avec le VIH et affec-

tées par le VIH, les communautés 

religieuses et le secteur public et 

privé.  

                                                                                                       

Tortcha Koné 

Heather Davis et Russell. K .Broks  

conseiller de presse et des affaires culturelles lors de la conférence 

La Coordinatrice du PEPFAR en Côte d’Ivoire interrogée par les journalistes 
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Distinction des meilleurs journalistes , 

Et de 3 pour  les femmes 

EVENT 

ssétou Banhoro ou Sethou 

Banhoro est la meilleure 

journaliste de Côte d’Ivoire. 

En tout cas pour ce qui 

concerne l’année 2014. Elle a été 

désignée comme tel dans la nuit du 

10 au 11 janvier 2015 à Yamous-

soukro, à l’issue de la 16ème soi-

rée des Ebony. Prestigieuse céré-

monie qui récompense chaque 

année le meilleure journaliste de 

Côte d’Ivoire. L’Ebony des Ebony 

vient sans surprise allonger la liste 

des femmes qui ont été sacrées 

meilleures plumes après Irène Bath 

(2010), Marcelline Gnéproust 

(2012). Devant un parterre de 

personnalités dont la marraine 

Mme Henriette Konan Bédié ainsi 

que la ministre ivoirienne de la 

Communication Affoussiata Bamba 

Lamine, la journaliste issue du 

quotidien à capitaux publics 

« Fraternité Matin » s‘est vue dé-

cerner le super prix  Ebony. Après 

avoir auparavant raflé le prix spé-

cial du meilleur  journaliste presse 

écrite et en ligne, de même que le 

Prix Diégou Bailly de la meilleure 

enquête. Le Jury de la 16ème édi-

tion présidé par Eugène Dié Kacou 

a rassuré que les travaux ont été 

menés dans ‘’la rigueur, l’équité et 

l’objectivité’’  pour aboutir à  ces 

résultats.  Prodiguant des conseils 

à ses filleules, Mme Henriette 

Konan Bédié, épouse de l’ex prési-

dent de la République de Côte 

d’Ivoire, a exhorté au respect de la 

neutralité qu’exige le métier de 

journaliste. Quant à la ministre de 

la communication, Me Affoussiata 

Bamba-Lamine, elle a souligné la 

volonté du gouvernement à aider à 

améliorer la qualité de des produc-

tions de même que les conditions 

de vie des journalistes. La patronne 

de la Communication a insisté sur 

le professionnalisme et le respect 

du code d’éthique et de déontolo-

gie qui caractérisent le métier. Ce, 

afin de participer à la consolidation 

de la paix, de l’unité et à l’émer-

gence d’une société démocratique. 

Auparavant, le Président de l’U-

nion nationale des journalistes de 

Côte d’Ivoire (1UNJCI), Moussa 

Traoré a invité l’ensemble des 

journalistes ivoiriens au 

‘’rassemblement et à la solidarité’’. 

La lauréate du Super Ebony 2014, 

Sethou Banhoro, a reçu comme lot 

un véhicule tout terrain (4X4), un 

terrain viabilisé d’une valeur de 10 

millions FCFA, 1million FCFA du 

maire de Yamoussoukro en plus 

d’un trophée et un ordinateur 

portable. Les lauréats des prix 

sectoriels sont repartis, chacun, 

avec un ordinateur portable, un 

trophée et 1million FCFA quand 

ceux des prix sectoriels ont reçu 

chacun 200.000FCFA. 

 

P O T E N T I E L S  

Sethou Banhoro, Super Ebony 2014, a reçu ses lots dont une voiture flambant neuve (DR)  



P A G E   5 3  EVENT 

Les différents lauréats 

Prix sectoriels 

 

Prix SIFCA de l’agriculture: Adama Bakayoko 

(Rt i -Radio Bouaké.  voir photo)  

Prix Maurice Bandaman de la culture: Emma-

nuel  Kouass i  (Fraterni té Mat in) 

Prix économie Nady Rayess: Emiline Pehé 

Amangoua (La Tribune de l’Economie) 

Prix BIT de la lutte contre le travail des 

enfants : Pié De laure Nesmon (Nord Sud. 

voir photo) 

 

Prix spéciaux 

 

Prix Diégo Bailly de la meilleure enquête : 

Séthou Banhoro (Fraternité Matin) 

Prix Joseph Diomandé du meilleur reporta-

ge : Théodore Kouadio (Fraternité Matin) 

Prix Jean Pierre Ayé de Fraternité Matin 

(meilleure interview) : Yao N’Goran Elisa-

beth dite Elysée Yao (Soir Info) 

Prix Ebony du meilleur journaliste Radio : 

Adama Bakayoko (Rti-Radio Bouaké) 

Prix Ebony du meilleur journaliste télévision : 

M i c h e l  D i g r é  ( R t i - 1 ) 

Prix Ebony du meilleur journaliste presse 

écrite et en ligne: Séthou Banhoro 

( F r a t e r n i t é  M a t i n ) 

Super Ebony : Séthou Banhoro (Fraternité 

Matin) 

 

W.A  
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La confiture de fraises 

Une belle qualité en plus de la douceur, celle de se faire 

aimer de tout le monde… 

PROCESS 

Le printemps, ce n’est 

pas seulement le beau 

temps qui arrive, c’est 

aussi la saison de plein 

de fruits délicieux et 

vitaminés, comme les 

jolies fraises par 

exemple. 

Et puisque la saison 

des fraises ne dure 

que quatre petits 

mois qui vont passer 

très vite, profitons-en 

pour faire de délicieu-

ses confitures, sur-

tout lorsqu’elles sont 

faciles et rapides à 

préparer. Avec cette 

recette en effet, en 

moins d’une heure 

(préparation et cuis-

son comprises) on 

obtient une confiture 

de fraises allégée en 

sucre, facile à étaler 

avec une texture 

parfaite, ni trop liquide, ni trop épaisse. Et sans utili-

sation de pectine en plus! 

On n’imagine même pas un petit-déjeuner gourmand 

sans des confitures.  

Alors vraiment, plus de raison d’acheter de la confi-

ture de fraises au supermarché,  souvent beaucoup 

trop sucrée d’ailleurs, et encore une fois, vive le fait-

maison! 

 

 

1- Laver et équeuter les fraises, puis les placer dans 

une grande casserole à bords hauts. Les “bords 

hauts” c’est important, car ça risque de gicler un peu 

quand ça boue. 

 

2- Ecraser les fraises au pilon ou encore mieux avec 

un mixeur plongeant en laissant quelques morceaux 

pas trop gros. Ajouter le sucre et le jus de citron. 

3- Mettre la casserole sur feu doux,  et remuer régu-

lièrement jusqu’à ce que le sucre ait fondu (environ 

10 mn). Ensuite, amener la préparation à ébullition, 

et laisser cuire 15-20 mn en remuant régulièrement. 

Au fur et à mesure la confiture va épaissir et prendre 

cette jolie teinte foncée qui nous met l’eau à la bou-

che. Pour savoir si c’est cuit, vous pouvez faire le test 

de la confiture*. 

4- Mettre la confiture de fraises bouillante en pot 

immédiatement, bien fermer, puis retourner les bo-

caux jusqu’à un complet refroidissement de la confi-

ture. 

 *La stérilisation des pots ou des bocaux: c’est 

une étape importante afin que les confitures se 

conservent longtemps et sans moisissures. Il existe 

plusieurs méthodes, mais voici celle qui a l’habitude 

d’être utilisée pour la confiture de fraises. Il faut 

soigneusement laver les bocaux et les couvercles 

avec du savon (mais le lave-vaisselle marche très bien 

aussi), puis fait bouillir dans une grande casserole 

d’eau pendant 10 mn. 

Ensuite il faut retourner les bocaux et les couvercles 

sur un torchon propre pour laisser sécher. Atten-

tion, quand on récupère bocaux et couvercles du 

bain bouillant, il faut veiller à ne pas mettre les doigts 

à l’intérieur. Puis versé la confiture bouillante à l’inté-

rieur des bocaux, bien fermés et  les retournés jus-

qu’à complet refroidissement (le vide d’air créé par la 

chaleur de la confiture supprime les éventuelles bac-

téries présentes sur le couvercle). 

* Le test de la confiture : si on veut vraiment être 

sûre que la confiture est prête, on peut faire ce test 

simple : on dépose une petite assiette quelques minu-

tes au congélateur (5-10 mn afin qu’elle soit froide :-

), puis on verse dessus une goutte de confiture. Si 

celle-ci se fige, la confiture est prête. Mais si au 

contraire la goutte s’étale, on laisse bouillir quelques 

minutes de plus, et on recommence le test. 

                        

                                                                                

Proposé par  Tortcha Koné 

P O T E N T I E L S  
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eci n’est pas un camouflet. 

Intitulé autrement, cela 

donnerait : Quand l’Afri-

que pleure les 

« Charles ».  

Ils s’appellent Jean-Bedel Bokassa 

(Rdc), Ibrahim Boubakar Kéîta 

(Mali) ou encore Boni Yayi (Bénin). 

Pour ne citer que ceux là. Ils ont 

ceci de  commun. Tous trois sont 

ou ont été Chefs d’Etats. Tous 

trois sont africains. Leur talon 

d’Achille, c’est celui de geindre à la 

face du monde pour exprimer un 

simulacre de solidarité. Et ils ne 

manquent pas d’occasion. 

 

Jean-Bedel Bokassa 

  

De Gaulle est mort. Le désarroi du 

monde. Jean-Bedel Bokassa fut le 

militaire le plus gradé de la Cen-

trafrique, ancien président de 

la République centrafricaine (1966-

1976), autoprocla-

mé empereur sous le nom 

de Bokassa Ier jusqu’en 1979. Le 

tout-puissant empereur a pleuré à 

chaudes larmes lors des Obsèques 

le 12 Novembre 1970 du Prési-

dent français, le Général Charles 

De Gaulle. Normal, car celui que 

la presse occidentale (Libération, 

2011) surnomme « l’empereur du 

ridicule en Françafrique » avait une 

telle affection pour son « père » 

De Gaulle. Alors qu’un rapport de 

l’Elysée le décrivait déjà en 1965 

comme cyclothymique», «violent», 

«irritable» et «tyrannique» , « Le 

Président à vie qui s’exhibe avec des 

dizaines de médailles ». La France 

« veuve », les affinités avec la puis-

sance coloniale vont se poursuivre  

avec le «  cousin » de Bokassa 1er, 

le président français Valé-

ry Giscard  D’Estaing. « Avec Bo-

kassa, on passe facilement du burles-

que au tragique» dit-on. 

 

Ibrahim Boubakar Kéita (IBK) 

 

Président de la République du Mali 

en 2013. En devenant président, 

IBK promettait l'unité du pays, la 

lutte contre le terrorisme et la 

réconciliation nationale. Le dernier 

évènement lors duquel IBK  a 

pleuré est intervenu après l’assas-

sinat de deux journalistes français 

à Kidal. Le président a versé des 

larmes lorsqu’il rendait hommage à 

ces deux journalistes devant la 

délégation de RFI (Radio France 

internationale ndlr) venue pour le 

rapatriement de leurs corps. Pen-

dant ce temps, c’était l’omerta sur 

les inondations meurtrières à 

Bamako, le massacre d’une centai-

ne de soldats maliens à Aguelhoc 

(guerre du Mali en 2012). 

 

Thomas Boni Yayi 

 

Je suis Charlie. Président de la Ré-

publique du Bénin  depuis le 6 avril 

2006, il faisait partie du cortège 

des six Chefs d’Etat africains ayant 

fait le déplacement à Paris (11 

janvier 2015) afin de participer à la 

marche républicaine pour dire non 

au terrorisme et protester contre 

les attentats perpétués récemment 

en France contre le journal 

« Charlie Hebdo ». Yayi Boni a 

essuyé ses larmes dans les rues de 

Paris. Auparavant, il décrétait chez 

lui au Bénin une journée de deuil 

national avec des drapeaux mis en 

berne sur toute l’étendue du terri-

toire béninois. Non sans condam-

ner « avec la plus grande fermeté » 

cet attentat et demandé « des 

châtiments », à « la hauteur du 

crime ». L’attentat le plus meur-

trier que la France ait connu avait 

fait 12 morts le 7 janvier 

(rédaction de Charlie hebdo). 

 

Décryptage… 

 

Solidarité et fidélité envers l’ex-

colonie, ou trop plein d’émotions. 

Une chose est sûre, l’Afrique sait 

compatir, faire « Un » avec les 

autres. Mais doit-elle pour autant 

ignorer la poutre qui se trouve 

dans les yeux de ses propres en-

fants. Ces attitudes ou « excès de 

zèle » d’un Bokassa, Boni ou IBK 

ont été décriés la jeune génération 

africaine. Qui souhaite que les 

républiques africaines n’aient pas 

peur d’assumer leur propre histoi-

re. Au lieu de se couvrir tout le 

temps de ridicule. Au moment où  

nos pseudos-Chefs d’Etats pleu-

rent comme une madeleine , plus 

enclins à charmer l’occident, sous 

d’autres cieux, l’on « contient » 

ses émotions. Qui ne souvient pas 

de ce « tristement » célèbre 

‘’selfie’’ (autoportrait) du président 

américain Barack Obama avec le 

Premier ministre britannique Ca-

meron ainsi que la première minis-

tre danoise Thorning. Ce, lors des 

obsèques d’un « géant de l’Histoi-

re », l’ex président sud-africain 

Nelson Mandela ? Des commentai-

res ont fait état de ce qu’il  n'est 

pas forcément approprié de s'amu-

ser ainsi lors de l'adieu à un grand 

homme comme Nelson Mandela. 

Aussi moraliste que cela puisse 

paraître, il faut aussi savoir dépas-

ser les émotions.  

Ainsi donc, au délà des hastags et 

slogans-choc aussi célèbres que 

controversés  du « Je suis Char-

lie » ;  signe de l’émotion collecti-

ve de tout un pays, les présidents 

africains se doivent de manifester 

plus d’empathie  aux besoins de 

leurs peuples respectifs. En affir-

mant haut et fort, « Je suis Nige-

ria », « Je suis Centrafrique » 

ou encore « Je ne suis pas Boko 

Haram », (13.000 morts, 1,5 

millions de déplacés) « Je ne suis 

pas Ebola » etc. Car tout près de 

chez nous, des personnes conti-

nuent de mourir par centaines à 

cause de la guerre,  de la famine, la 

maladie sans que cela n’émeuve 

l’ « Union africaine » (si l’institu-

tion existe encore, ndlr). Finie 

l’époque des indépendances, où il 

fallait se montrer le plus sensibles 

à l’ancienne métropole pour béné-

ficier  de ses largesses. 

 

Effet boule de neige 

 

Au demeurant,  les Etats africains 

ne doivent pas au nom d’une com-

passion africaine, entretenir le 

cercle vicieux de la violence gratui-

te. Comme celle du Niger où des 

manifestations anti-

 Charlie Hebdo  ont  giclé le 17 

janvier 2015, sur  le terrain d’une 

crise identitaire. Occasionnant des 

morts et des blessés, plus de 45 

églises détruites, des institutions 

religieuses ou françaises pillés puis 

incendiés. Avant de se propager 

dans une douzaine de pays afri-

cains dont l’Algérie, la Mauritanie 

et le Sénégal. Senghor aurait-il eu 

raison de soutenir que «  L’émotion 

est nègre comme la raison est Hellè-

ne » ? Africains, quand allez-vous 

pleurer vos morts ?  

Ah, si le ridicule tuait… ! 

 

Par Winnie ATHANGBA 

 

Je suis « Ridicule »  

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_centrafricaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/1976
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empereur
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TEST YOUR  WRITING 

English  for  words 

Kelly FADAIRO is a contributor  for  POTENTIELS 

1° Who is that person in the picture  above ? 

 

2° Describe in few words how he has impacted his region (5 lines) 

 

3° What positive  impact his achievement brings to the futur generations ? (10 lines)  

Answer the questions below  
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"Si tu supportes la fumée, tu te 

réchaufferas avec la braise."  
"Ce sont ceux qui ont peu de 

larmes qui pleurent vite le défunt." 

"Si en te baignant tu as échappé 

au crocodile, prends garde au 

léopard sur la berge."  

Explication : Si tu as échappé une 

fois à un danger cela ne veut pas 

dire que tu échapperas au sui-

vant.     

Parce que le savoir                                       
est la clé de la liberté 

"On tarde à grandir, on ne tarde 

pas à mourir." 

Explication : Ce proverbe signifie 

que l'on peut mourir à n'importe 

quel âge.   

"Une pirogue n'est jamais trop 

grande pour chavirer."  

"L'oiseau qui chante ne sait pas 

faire son nid."  

"Une petite colline te fait arriver 

à une grande."  

Explication : Il faut bien passer 

par des étapes pour arriver à ses 

fins. Ce sont nos actes de moin-

dre valeur qui...   

"Marche en avant de toi-même, 

comme le chameau qui guide la 

caravane." 

Explication : Ce proverbe est 

une exhortation à toujours aller 

de l'avant  

"Que celui qui n'a pas traversé 

ne se moque pas de celui qui 

s'est noyé." 

Explication : Ce proverbe signifie 

qu'il ne faut pas se moquer du 

malheur d'autrui, lorsque l'on est 

susceptible... 

http://www.linternaute.com/proverbe/1273/si-tu-supportes-la-fumee-tu-te-rechaufferas-avec-la/
http://www.linternaute.com/proverbe/1273/si-tu-supportes-la-fumee-tu-te-rechaufferas-avec-la/
http://www.linternaute.com/proverbe/1471/ce-sont-ceux-qui-ont-peu-de-larmes-qui-pleurent/
http://www.linternaute.com/proverbe/1471/ce-sont-ceux-qui-ont-peu-de-larmes-qui-pleurent/
http://www.linternaute.com/proverbe/954/si-en-te-baignant-tu-as-echappe-au-crocodile-prends/
http://www.linternaute.com/proverbe/954/si-en-te-baignant-tu-as-echappe-au-crocodile-prends/
http://www.linternaute.com/proverbe/954/si-en-te-baignant-tu-as-echappe-au-crocodile-prends/
http://www.linternaute.com/proverbe/1132/on-tarde-a-grandir-on-ne-tarde-pas-a-mourir/
http://www.linternaute.com/proverbe/1132/on-tarde-a-grandir-on-ne-tarde-pas-a-mourir/
http://www.linternaute.com/proverbe/1012/une-pirogue-n-est-jamais-trop-grande-pour-chavirer/
http://www.linternaute.com/proverbe/1012/une-pirogue-n-est-jamais-trop-grande-pour-chavirer/
http://www.linternaute.com/proverbe/1232/l-oiseau-qui-chante-ne-sait-pas-faire-son-nid/
http://www.linternaute.com/proverbe/1232/l-oiseau-qui-chante-ne-sait-pas-faire-son-nid/
http://www.linternaute.com/proverbe/342/une-petite-colline-te-fait-arriver-a-une-grande/
http://www.linternaute.com/proverbe/342/une-petite-colline-te-fait-arriver-a-une-grande/
http://www.linternaute.com/proverbe/414/marche-en-avant-de-toi-meme-comme-le-chameau-qui-guide/
http://www.linternaute.com/proverbe/414/marche-en-avant-de-toi-meme-comme-le-chameau-qui-guide/
http://www.linternaute.com/proverbe/414/marche-en-avant-de-toi-meme-comme-le-chameau-qui-guide/
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