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NOTE  D’INFORMATION N° 1596 du 30 Janvier 2020 
  

Le Chef de l’Etat a présenté ses vœux de Nouvel An à la Presse et aux 
Médias 

 
Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a présenté, ce jeudi 30 
janvier 2020, au Palais de la Présidence de la République, ses vœux de Nouvel An à 

la Presse et aux Médias, exerçant en Côte d’Ivoire. 
 
Intervenant à cette occasion, le Chef de l’Etat a souhaité aux acteurs de la Presse et 

des Médias, une excellente année 2020, de santé, de bonheur, d’épanouissement 
personnel, mais également de paix pour notre pays. Il a émis le vœu de voir au 
cours de cette année, la paix et la cohésion sociale, socle de notre développement et 

base de la démocratie, se consolider et se renforcer davantage.  
 
Dans ce cadre, il a rappelé la mission des acteurs de la Presse et des Médias qui est 

d’éclairer les Ivoiriennes et les Ivoiriennes mais aussi les populations vivant en Côte 
d’Ivoire, d’autant que l’information régule la société et permet de savoir, de  
comprendre et d’agir pour prendre des décisions. C’est pourquoi il a fait remarquer 

que les Professionnels de ce secteur d’activité doivent faire preuve de rigueur et de 
professionnalisme, tout en luttant contre les « fake news », les fausses informations 

et les rumeurs. 
 
Le Président Alassane OUATTARA a souligné que cette exigence sera encore plus 

accrue en 2020 qui est une année électorale. A cet égard, il a invité les acteurs de la 
Presse et des Médias à prendre leurs responsabilités dans la conduite de ce 
processus, afin de renforcer la démocratie. 

 
Le Chef de l’Etat s’est engagé, comme il l’a fait les années antérieures, à continuer 
d’accompagner le secteur de la Presse et les Médias dans son évolution, en jetant un 

regard bienveillant sur certaines propositions de solutions, notamment pour ce qui 
est de la nécessité pour l’Etat d’accroitre son soutien à travers l’augmentation des 
montants alloués à l’aide publique à la Presse ainsi que l’élargissement du périmètre 

d’intervention de cette aide. Dans ce cadre, il a rappelé les efforts faits par le 
Gouvernement au cours de l’année écoulée à hauteur de 3,4 milliards de F CFA, en 
direction de la Presse et des Médias, en termes d’aides distribuées aux entreprises de 
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Presse, de fonds de garantie disponible au FSDP et d’exonération sur les intrants 

papiers et diverses taxes et TVA. 
 
Le Président de la République a, par ailleurs, souligné qu’en une décennie, le métier 

de la Presse et des Médias a connu de réelles transformations en passant du modèle  
traditionnel de Presse à un développement prodigieux de nouveaux supports et 

canaux de communication. Dans ces conditions, le secteur, selon lui, pour être 
efficace, doit nécessairement s’adapter. 
 

En tout état de cause, la Presse, a-t-il affirmé, demeure pour lui une priorité. Dans ce 
sens, un nouveau décret sera pris dans les prochaines semaines qui élargira les 
missions de l’Organe de soutien aux Médias et va étendre son champ d’action à 

d’autres, notamment les nouveaux Médias et l’audiovisuel. 
 
Après avoir salué l’avènement de la TNT (Télévision Numérique Terrestre), le Chef de 

l’Etat a dit pouvoir compter sur les Professionnels de la Communication pour 
continuer d’améliorer la qualité de leurs productions et analyses qui, somme toute, a 
connu ces dernières années, une nette évolution. 

 
S’agissant de la compétitivité des entreprises de Presse, il a invité celles–ci à explorer  
d’autres voies, notamment structurantes, qui auront un impact durable sur le modèle 

de financement des Médias dont la ressource principale demeure la publicité. 
 

Pour terminer, le Président Alassane OUATTARA a réaffirmé sa foi en la capacité des 
entreprises de Presse à s’adapter et en leur engagement à être au service des 
concitoyens, en jouant leur partition dans la consolidation de la paix, le renforcement 

de la cohésion sociale et le développement de notre pays. 
 
Avant le Chef de l’Etat, le Ministre de la Communication et des Médias, M. Sidi 

TOURE, le Président du Conseil Exécutif de l’Union Nationale des Journalistes de Côte 
d’Ivoire (UNJCI),  Jean Claude COULIBLALY et le Président du Groupement des 
Entreprises de Presse de Côte d’Ivoire (GEPCI),  Patrice YAO, ont, au nom de 

l’ensemble des acteurs et professionnels du secteur, présenté leurs vœux de santé, 
de bonheur et de prospérité au Président de la République et à la Première Dame, 
Mme Dominique OUATTARA. 

 
Les Présidents de l’UNJCI et du GEPCI ont profité de cette rencontre pour présenter 
l’état des lieux du secteur, faire des doléances et quelques propositions dans le sens 

de la survie, de la sauvegarde et de l’évolution de leur corporation.  
 
La cérémonie a pris fin par un cocktail offert par le Président de la République à ses 

invités dans les jardins du Palais de la Présidence de la République.  
 

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : Eric DRO 

DIOMANDE, Direction de la Communication / Service Presse et Information - Tél : (+ 

225) 20 31 44 89 - 49 40 00 63  
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E-Mail: eric.dro@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci 


