
 
 

NOTE A L’ATTENTION DES MEMBRES DU REPPRELCI 

 
 
Objet : Compte rendu du séminaire sur la révision de la loi de 2004 portant régime 
juridique de la presse en Côte d’Ivoire. 
 
Le séminaire sur la révision de la loi de 2004 portant régime juridique de la presse en 
Côte d’Ivoire s’est tenu du 17 au 19 Décembre 2014 à N'Sah hôtel de Grand-Bassam à 
l’initiative du Ministère de la Communication. 
 
Il a enregistré la participation des organisations professionnelles de la presse dont le 
REPPRELCI, des parlementaires, des juristes, des économistes et des experts issus des 
structures étatiques. 
 
Le REPPRELCI a été représenté à ce séminaire par son Vice-Président et Porte-parole 
Lassina SERME, et son Secrétaire général adjoint chargé du recensement et du suivi 
des sites web, Mamadou TRAORE.   
 
Ouverture du séminaire 

L’ouverture des travaux du séminaire, a été présidée le mercredi 17 Décembre  par M. 
Mori DOUMBIA, Directeur de cabinet du Ministère de la communication et Représentant 
le ministre de la communication, Me Affoussiata BAMBA-LAMINE. 

Il a rappelé dans son allocution que ce séminaire de Grand-Bassam se tient 
conformément à l’une des plus fortes recommandations des états généraux de la presse 
qui se sont tenus du 30 au 31 août 2012 à Yamoussoukro. 

Déroulement des travaux en commission 

Après l’ouverture, les participants été repartis dans cinq commissions : 

1-La Commission Entreprise de presse 

2-La Commission Directeur de publication et journaliste professionnel 

3-La Commission Régulation et aide publique à la presse 

4-La Commission Délits de presse 

5-La Commission Services d’information en ligne. 



 
 

Les deux représentants du REPPRELCI ont été inscrits dans la Commission 5. Lassina 
SERME Vice-Président du REPPRELCI a présidé les travaux de cette Commission avec 
pour Rapporteur Mlle Evelyne YAO du Conseil national de la presse (CNP).  

La séance des plénières 

La séance des plénières s’est déroulée dans la soirée du jeudi 18 Décembre 2014. Au 
terme des travaux en Commission qui se sont déroulés dans l’après-midi du mercredi 17 
au jeudi 18 décembre à midi, les participants ont fait au cours de cette séance, la 
synthèse de tous les amendements proposés par les uns et les autres en vue de mettre 
à la disposition du ministère de la communication un avant-projet de loi consensuel pour 
la révision souhaitée. 

Ainsi, au titre de la Commission Services d’information en ligne, l’Assemblée a retenu la 
notion de Services d’information numérique en lieu et place de Service d’information 
en ligne. 

Il a été également proposé et adopté dans l’avant-projet de loi que les éditeurs de 
Services d’information numérique aient un représentant au sein du CNP qui sera 
érigé en Haute autorité de la presse (HAP). 

Le montant pour la création d’une entreprise de presse a été ramené à 1 000 000 FCFA 
contre 5 000 000 FCFA dans la loi de 2004. 

Cependant, des points qui ont fait l’objet de désaccords tels que l’attribution de la carte 
d’identité de journaliste professionnel aux journalistes qui servent désormais dans les 
ministères et autres institutions, la participation des agences conseils et annonceurs au 
CNP seront soumis à la tutelle. 

La clôture 

La cérémonie de clôture est intervenue le vendredi 19 décembre à 12H. Elle a été 
présidée par Mme Marie-Paule YACE, Chef de cabinet du Ministre de la communication, 
Me Affoussiata BAMBA-LAMINE. Elle a remercié les participants ainsi que le Président 
du Séminaire (Yacouba KEBE), le Président de la Commission scientifique (Samba 
KONE) et le Rapporteur général (Moussa ZIO). Une cérémonie solennelle sera 
organisée à Abidjan pour remettre les actes de ce séminaire au Ministre de la 
communication. 

 

                                                                                                                   Le Rapporteur                                                                                                

                                                                                                 SERME Lassina 


