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Pour comprendre le sens de  notre candidature au Poste de 
Président de l’Union nationale des journalistes de Côte 
d’Ivoire, « écoutons » cet extrait d’une interview de Raymond-
François N'Cho, ancien  Secrétaire exécutif de la Maison de la 
presse (MPA) 

« Qui pouvait assister à la mort programmée de cette importante 
faîtière des professionnels de la communication en Côte d'Ivoire sans 

réagir? Qui pouvait assister à cette exécution publique de cette 
association dont se sont inspirés pas mal d'autres confrères dans la 
sous-région sans réagir? Qui le pouvait? A la vérité, très peu de 
gens, car le sort peu enviable infligé à notre union commune n'a 
cessé d'interpeler une partie des journalistes ivoiriens, encore 
heureusement très nombreux, qui ont décidé de reprendre en main la 
destinée de cette structure si fièrement portée sur les fonts 
baptismaux par des devanciers intègres, professionnels accomplis, et 
ayant en commun une volonté inébranlable de défendre les intérêts 
des journalistes et l'image de ladite corporation. Tous, comme un 
seul homme, les journalistes ont aujourd'hui compris qu'ils avaient 
fait une monumentale erreur de casting lors du dernier congrès de 
l'UNJCI dont les conséquences sont visibles de tous. Et le bilan de 
l'UNJCI qui n'est pas du tout reluisant ne fait qu'alourdir cette 
désolation collective de s'être trompé de bonne foi. Par notre faute, 
notre structure a beaucoup perdu de sa légendaire crédibilité, 
patiemment construite par des hommes et des femmes de qualité, par 
les équipes successives managées avec brio par les présidents Yao 
Noël, Diegou Bailly, Honorat de Yedagne, Amos Beonaho etc...Le 
blason terni de l'UNJCI doit donc être redoré. Et cette tâche incombe 
à tous les journalistes ivoiriens. Nous devons en être conscients. 
Nous n'avons plus le droit à une deuxième erreur. Nous devons faire 
le choix juste. Le bon choix qui permettra à l'UNJCI de repartir du 
bon pied, avec une équipe soudée au service de la corporation. 
Comme le disait feu Djeni K. "Nous devons constituer une équipe de 
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grenadiers-voltigeurs" avec pour mission de nous ramener une 
UNJCI respectée, fréquentable et admirée. Une UNJCI qui porte de 
nouvelles idées, de nouvelles espérances. Une UNJCI qui gagne et 
qui rassemble. Une UNJCI, creuset de tous les journalistes et à 
l'écoute de ceux-ci, travaillant pour eux et par eux ».  

En tant que journaliste, et acteur du secteur des médias 
ivoiriens depuis de longues années, j’ai bien compris ce cri de 
détresse de mon confère qui, malheureusement, n’est pas le 
seul à penser ainsi de notre Union commune. C’est pourquoi, 
je me suis engagé à redorer le blason de l’UNJCI. Je suis donc 
engagé pour la mission ! Et pour réussir cette mission, après 
avoir pris conseils auprès de tous et recueilli vos suggestions à 
travers le sondage que j’ai fait faire auprès de toutes les 
rédactions, je vous propose mon programme d’activités qui 
s’articule autour  de cinq (5) pôles d’intervention.  

 

- Cinq pôles d’activités pour repositionner l’Union 
nationale des journalistes de Côte d’Ivoire, et d’en faire 
une organisation de renommée internationale. 

- Cinq pôles d’intervention qui s’entremêlent pour 
donner un son cohérent et aboutir aux résultats 
escomptés 

- Cinq pôles d’intérêt innovant pour booster l’UNJCI 
vers les lendemains meilleurs : 

 Du volet social 

 Du volet formation 

 Du volet valorisation du Prix Ebony

 Du volet Professionnalisation du 
fonctionnement de l’UNJCI 

 Du volet autres activités phares de l’UNJCI 
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I - Que prévoit le volet social ? 
AMELIORER LES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL DES JOURNALISTES  

Il	  s’agit	  pour	  l’UNJCI	  de	  conduire	  des	  activités	  qui	  lui	  permettront	  de	  valoriser	  les	  conditions	  de	  vie	  et	  de	  travail	  des	  journalistes	  et	  de	  leur	  épanouissement	  
social.	  

RESULTATS 
ESCOMPTES 

OBJECTIF ANNUEL  

 

ACTIVITES PREVUES PERIODE ELEMENTS DE 
CONTROLE 

 

 

Améliorer la santé des 
journalistes 

 

 

Les journalistes bénéficient des 
soins de santé adéquats et sont 
correctement payés 

Renforcer le plateau technique du Centre de santé 
de la MPA. 
 

2015	  -‐	  2018 Fiche	   projet	   +	   TDR+	  
budget	  d’exécution	  
/	   pilote-‐membre	   du	  
bureau	  exécutif 

Œuvrer à l’application effective de la Convention 
collective des journalistes de Côte d’Ivoire (y 
compris ceux des radios de proximité) 
 

2015	  -‐	  2018  

Signer une Convention de partenariat entre le 
Centre de santé de la MPA et des structures 
médicales de référence (HMA, Hôpital 
International polytechnique de l’Indénié, 
Avicennes etc…) 
 

2015	  -‐	  2018 Fiche	   projet	   +	   TDR+	  
budget	  d’exécution	  
/	   pilote-‐membre	   du	  
bureau	  exécutif 

 

 

 

 

 

 

Créer la Mutuelle Générale de l’Union Nationale 
des Journalistes de Côte d’Ivoire 
 

2015	  -‐	  2018 Fiche	   projet	   +	   TDR+	  
budget	  d’exécution	  
/	   pilote-‐membre	   du	  
bureau	  exécutif 

Lancer un projet immobilier soutenu par une 
banque de la place au profit des journalistes 

2015	  -‐	  2018 Fiche	   projet	   +	   TDR+	  
budget	  d’exécution	  
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Améliorer le cadre de 
vie des journalistes 

 

 

Les journalistes sont logés 
décemment et ont accès aux 
services sociaux de base 

ivoiriens. 
 

/	   pilote-‐membre	   du	  
bureau	  exécutif 

Négocier avec une banque pour l’acquisition de 
véhicules et de biens d’équipement (avec un taux 
de remboursement souple sur 3 ans, 
l’UNJCI  apportant son aval) 
 

2015	  -‐	  2018 Fiche	   projet	   +	   TDR+	  
budget	  d’exécution	  
/	   pilote-‐membre	   du	  
bureau	  exécutif 

Négocier un contrat avec Canal Horizon au profit 
des journalistes 
 

2015	  -‐	  2018 Fiche	   projet	   +	   TDR+	  
budget	  d’exécution	  
/	   pilote-‐membre	   du	  
bureau	  exécutif 

Négocier avec les supers-marchés / des agences 
de voyages des tarifs préférentiels pour les 
journalistes 
 

2015	  -‐	  2018 Fiche	   projet	   +	   TDR+	  
budget	  d’exécution	  
/	   pilote-‐membre	   du	  
bureau	  exécutif 

 

Rémunérer 
convenablement les 
journalistes  

 

Les journalistes sont payés à la 
convention collective 

Organiser des excursions sur des circuits 
touristiques  au profit des journalistes 
 

2015	  -‐	  2018 Fiche	   projet	   +	   TDR+	  
budget	  d’exécution	  
/	   pilote-‐membre	   du	  
bureau	  exécutif 

Mise en place d’un comité de veille et de suivi et 
évaluation de l’application de la convention 
collective 
 

2015	  -‐	  2018 Fiche	   projet	   +	   TDR+	  
budget	  d’exécution	  
/	   pilote-‐membre	   du	  
bureau	  exécutif 
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II - Penser la formation autrement pour… 
GARANTIR LA QUALITE DE LA FORMATION DES JOURNALISTES 	  

Il	  s’agit	  pour	  l’UNJCI	  de	  conduire	  des	  activités	  de	  formation	  pour	  la	  promotion	  d’un	  journalisme	  de	  qualité	  en	  Côte	  d’Ivoire	  	  

RESULTATS 
ESCOMPTES 

OBJECTIF ANNUEL  ACTIVITES PREVUES PERIODE ELEMENTS DE 
CONTROLE 

 
 
 
 
Organiser des stages de 
perfectionnement des 
journalistes 

 

 

Les journalistes ivoiriens se 
frottent à d’autres expériences 
professionnelles à l’extérieur 

Des stages de formation à l’étranger  
 

2015	  -‐	  2018	   Fiche	   projet	   +	   TDR+	  
budget	   d’exécution	  /	  
pilote-‐membre	   du	  
bureau	  exécutif	  

Effectuer des voyages linguistiques pour 
renfoncer l’Anglais 
 

2015	  -‐	  2018	   Fiche	   projet	   +	   TDR+	  
budget	   d’exécution	  /	  
pilote-‐membre	   du	  
bureau	  exécutif	  

Organiser des stages de recyclage en anglais 
en partenariat avec l’ambassade des USA 
 

2015	  -‐	  2018	   Partenariat	  

 

 

 

 

 

 

Négocier avec l’ISTC des modules de 
formation au profit des journalistes 
 

2015	  -‐	  2018	   Fiche	   projet	   +	   TDR+	  
budget	  d’exécution	  
/	   pilote-‐membre	   du	  
bureau	  exécutif	  

Négocier avec une grande école de 2015	  -‐	  2018	   Fiche	   projet	   +	   TDR+	  
budget	  d’exécution	  
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Renforcement de 
l’habilité,  des capacités 
des journalistes 

 

 

 

 

 

Les journalistes suivent des 
formations continues 

journalisme des séminaires et stages de 
perfectionnement ou de mise à niveau 
 

/	   pilote-‐membre	   du	  
bureau	  exécutif	  

Organiser des stages de recyclage en TIC avec 
de grandes écoles spécialisées en la matière 
 

2015	  -‐	  2018	   Fiche	   projet	   +	   TDR+	  
budget	  d’exécution	  

Renforcer la formation des rédacteurs en chef, 
des secrétaires généraux des rédactions et des 
chefs de service 
 

2015	  -‐	  2018	   /	  pilote-‐membre	  du	  
bureau	  exécutif	  

Organiser régulièrement des formations sur 
l’éthique et la déontologie du métier de 
journaliste 
 

2015	  -‐	  2018	   Fiche	   projet	   +	   TDR+	  
budget	  d’exécution	  

Renforcer la capacité des journalistes en 
technique de rédaction dans les  différents 
grands genres 
 

2015	  -‐	  2018	   /	  pilote-‐membre	  du	  
bureau	  exécutif	  

Organiser trimestriellement des séminaires 
de formation par rédaction 
 

2015	  -‐	  2018	   Fiche	   projet	   +	   TDR+	  
budget	  d’exécution	  

Initier des ateliers de formation en grammaire 
au profit des journalistes en vue du 
renforcement de leurs capacités dans l’usage 
de cette langue 
 

2015	  -‐	  2018	   /	  pilote-‐membre	  du	  
bureau	  exécutif	  

Promouvoir la 
spécialisation des 
journalistes 

Les journalistes ivoiriens 
suivent des cours de 
spécialisations dans plusieurs 
domaines 

Mettre l’accent sur la spécialisation des 
journalistes et trouver des modules de 
formation dans ce sens en partenariat avec 
certains organismes  
Encourager la formation en investigation, en 

2015	  -‐	  2018	   Fiche	   projet	   +	   TDR+	  
budget	  d’exécution	  
/	   pilote-‐membre	   du	  
bureau	  exécutif	  
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matière juridique, sécuritaire et médicale 
 
Des formations en droit (droit des affaires), 
en environnement, art (cinéma, littérature, 
musique) Santé (Sida, Ebola) etc… à travers 
des séminaires et ateliers 
 

2015	  -‐	  2018	   Fiche	   projet	   +	   TDR+	  
budget	  d’exécution	  

Organisation des 
grandes rencontres 
professionnelles sur le 
métier	  

L’UNJCI organise des 
colloques et forum de réflexion 
sur le métier 	  

Mettre l’accent sur la spécialisation des 
journalistes et trouver des modules de 
formation dans ce sens en partenariat avec 
certains organismes 

2015	  -‐	  2018	   /	  pilote-‐membre	  du	  
bureau	  exécutif	  

 
Organiser la semaine nationale de la presse 

2015	  -‐	  2018	   Fiche	   projet	   +	   TDR+	  
budget	  d’exécution	  

Organiser des conférences et des débats sur 
les sujets d’actualité (animés par des experts) 
 

2015	  -‐	  2018	   /	  pilote-‐membre	  du	  
bureau	  exécutif	  

Promouvoir l’écriture et  
l’édition d’ouvrages par 
les journalistes 

Les journalistes ivoiriens 
écrivent des ouvrages sur le 
métier et autres sujets 

Formation sur les techniques d’écritures 
d’ouvrages 

2015	  -‐	  2018	   Fiche	   projet	   +	   TDR+	  
budget	  d’exécution	  

Nouer des partenariats avec des maisons 
d’éditions  
 

2015	  -‐	  2018	   /	  pilote-‐membre	  du	  
bureau	  exécutif	  

Promouvoir la co-
régulation pour 
renforcer la formation 
des journalistes 

Les organisations 
professionnelles et les organes 
de régulation travaillent en 
synergie 

Collaborer avec la CAIDP (Commission d’accès à 
l’information et aux documents d’intérêt public) 
pour permettre aux journalistes d’avoir 
facilement accès aux informations auprès des 
Institutions, Ministères et Ambassades 
 
	  

2015	  -‐	  2018	   Fiche	   projet	   +	   TDR+	  
budget	  d’exécution	  
/	   pilote-‐membre	   du	  
bureau	  exécutif	  
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III - Repenser le Prix Ebony…  
MIEUX VALORISER LE PRIX EBONY POUR L’EXCELLENCE DU JOURNALISME 	  

Il	  s’agit	  pour	  l’UNJCI	  de	  conduire	  des	  activités	  de	  formation	  pour	  la	  promotion	  d’un	  journalisme	  de	  qualité	  en	  Côte	  d’Ivoire	  	  

RESULTATS 
ESCOMPTES 

OBJECTIF ANNUEL  ACTIVITES PREVUES PERIODE ELEMENTS DE 
CONTROLE 

	   	   Organisation d’un séminaire de réorientation 
du prix Noël X. Ebony sur les axes de 
réflexions suivants: 

- Intégrer tous les genres journalistiques 
au prix Ebony  

- Remettre effectivement la villa promise 
au lauréat et le plus tôt possible 

- Professionnaliser l’organisation de la 
soirée des Ebony 

- Instituer un jury permanent avec des 
membres inconnus des journalistes 

- Communiquer aux nominés recalés les 
insuffisances de leurs articles pour leur 
permettre de se corriger 

- Instituer un prix pour récompenser les 
photographes (photoreporters) et les 
infographistes (meilleures « Une » de 
l’année) 

- Renforcer  l’indépendance du jury de 
l’Ebony avec une sélection des articles 
à primés par les lecteurs. Cette 

	  

	  

	  

2015	  -‐	  2018	  

Fiche	  projet	  +	  TDR+	  
budget	  d’exécution	  

/	   pilote-‐membre	  
du	  bureau	  exécutif	  
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sélection pourrait être ajoutée à celle 
opérée par le jury permanent 

- Instituer un prix du meilleur 
présentateur du journal (radio & télé) 

- Ajouter une tombola (1 billet d’avion 
par exemple) à la soirée des Ebony, 
nuit de la Communication 
pour  intéresser davantage le grand 
public et les journalistes à l’évènement 

- Aider les journalistes à participer aux 
concours internationaux en mettant à 
leur écoute une cellule chargée du 
suivi de ces concours 

 
 

Valoriser les lauréats 
du Prix Ebony 

 

Le super Ebony est valorisé à 
travers un plan de visibilité  
connu d’avance 

Atelier de réflexion pour la valorisation  des 
Lauréats des prix Ebony : 

- Stages professionnels des Ebony dans 
les grands médias étrangers 

- Faires publier les articles des lauréats 
- Inviter les lauréats aux grands 

événements dans le secteur des médias 

	   Fiche	   projet	   +	   TDR+	  
budget	  d’exécution	  
/	   pilote-‐membre	   du	  
bureau	  exécutif	  

 

 

IV - Pourquoi revoir le fonctionnement de l’UNJCI ? 
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REDYNAMISER LA STRUCTURATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L’UNJCI 	  

Il	  s’agit	  de	  professionnaliser	  le	  fonctionnement	  de	  l’UNJCI	  à	  travers	  un	  organigramme	  fonctionnel,	  avec	  une	  administration	  forte	  et	  des	  ressources	  
humaines	  de	  qualité.	  	  	  

RESULTATS 
ESCOMPTES 

OBJECTIF 
ANNUEL /  

ACTIVITES PREVUES PERIODE ELEMENTS DE 
CONTROLE 

	  

	  

Renforcer	   la	  crédibilité	  
administrative	   et	  
fonctionnelle	  

	  

	  

L’UNJCI	   dispose	  
d’une	  
administration	  
forte	  et	  crédible	  

Audit et évaluation du patrimoine de l’UNJCI 2015	  -‐	  2018	   Fiche	   projet	   +	   TDR+	   budget	  
d’exécution	  
/	   pilote-‐membre	   du	   bureau	  
exécutif	  

Mise en place d’un organisme fonctionnel  2015	  -‐	  2018	   Fiche	   projet	   +	   TDR+	   budget	  
d’exécution	  
/	   pilote-‐membre	   du	   bureau	  
exécutif	  

Créer un secrétariat exécutif chargé de la 
rédaction, de l’exécution et du suivi et 
évaluation des Projets 
 

2015	  -‐	  2018	   Fiche	   projet	   +	   TDR+	   budget	  
d’exécution	  

Organiser une Assemblée générale 
extraordinaire pour la révision des  textes de 
l’UNJCI relativement aux sanctions 
 

2015	  -‐	  2018	   /	  pilote-‐membre	  du	  bureau	  
exécutif	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Instituer la déclaration sur l’honneur du 
Président et du BEN avant la prise effective 
de leur fonction 
 

2015	  -‐	  2018	   Fiche	   projet	   +	   TDR+	   budget	  
d’exécution	  

Doter l’UNJCI d’un Conseil juridique pour 
assister l’Union ainsi que tout adhérent 

2015	  -‐	  2018	   /	  pilote-‐membre	  du	  bureau	  
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Rapprocher	  l’UNJCI	  
des	  rédactions	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Les	  rédactions	  
sont	  engagées	  
dans	  les	  activités	  
de	  l’UNJCI	  

assigné en justice dans le cadre de ses activés 
professionnelles 
 

exécutif	  

Faire élire des représentants de l’UNJCI dans 
chaque rédaction (1 représentant élu + 1 
adjoint ) pour permettre de remonter à temps 
réel les informations spécifiques et mieux 
défendre les intérêts des journalistes 
 

2015	  -‐	  2018	   Fiche	   projet	   +	   TDR+	   budget	  
d’exécution	  

Renforcer la sensibilisation des journalistes 
sur l’intérêt des activités de l’union 
 

2015	  -‐	  2018	   /	  pilote-‐membre	  du	  bureau	  
exécutif	  

Organiser chaque année une Assemblée 
générale d’information pour présenter aux 
journalistes et aux partenaires  un bilan moral 
et financier annuel de leur union  
 

2015	  -‐	  2018	   Fiche	   projet	   +	   TDR+	   budget	  
d’exécution	  

Renforcer la gestion financière de l’UNJCI 
 

2015	  -‐	  2018	   /	  pilote-‐membre	  du	  bureau	  
exécutif	  

Communiquer suffisamment sur les activités 
de l’UNJCI à travers les réseaux sociaux, le 
site web de l’union, ainsi qu’à travers des 
insertions dans les organes de presse 
 

2015	  -‐	  2018	   Fiche	   projet	   +	   TDR+	   budget	  
d’exécution	  

 

V - Et ce n’est pas tout ! Que d’activités à réaliser…  
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RENFORCER LA CREDIBILITE ET LES ACQUIS DE LA SOLIDARITE ENTRE LES 
JOURNALISTES  	  

Il	  s’agit	  pour	  l’UNJCI	  de	  réaliser	  d’autres	  activités	  qui	  viennent	  renforcer	  la	  crédibilité	  et	  booster	  la	  solidarité	  entre	  les	  confrères	  

RESULTATS 
ESCOMPTES 

OBJECTIF 
ANNUEL /  

ACTIVITES PREVUES PERIODE ELEMENTS DE 
CONTROLE 

Renforcer	  l’image	  de	  
l’UNJCI	  auprès	  de	  
l’opinion	  nationale	  et	  
internationale	  

Les	  déclarations	  
et	  communiqués	  
de	  l’UNJCI	  
renforcent	  sa	  
notoriété	  auprès	  
des	  populations	  	  

Reprise des communiqués et autres 
déclarations  dans l’intérêt de la corporation 
 

	  

2015	  -‐	  2018	  

Fiche	   projet	   +	   TDR+	   budget	  
d’exécution	  
/	   pilote-‐membre	   du	   bureau	  
exécutif	  

Redynamiser le portail électronique de 
l’UNJCI avec notamment la mise en ligne de 
brèves 

2015	  -‐	  2018	   Fiche	   projet	   +	   TDR+	   budget	  
d’exécution	  
/	   pilote-‐membre	   du	   bureau	  
exécutif	  

Confectionner un répertoire des journalistes 
de Côte d’Ivoire (en version numérique et 
support papier) 
 

2015	  -‐	  2018	   Fiche	   projet	   +	   TDR+	   budget	  
d’exécution	  
/	   pilote-‐membre	   du	   bureau	  
exécutif	  

	  

	  

	  

	  

Renforcer	   les	   liens	   de	  

	  

	  

	  

	  

La	   confraternité	  

Organisation du tournoi de la confraternité 2015	  -‐	  2018	   Fiche	   projet	   +	   TDR+	   budget	  
d’exécution	  
/	   pilote-‐membre	   du	   bureau	  
exécutif	  

Organiser un tournoi sous-régional de la 
Confraternité 
 

2015	  -‐	  2018	   Fiche	   projet	   +	   TDR+	   budget	  
d’exécution	  
/	   pilote-‐membre	   du	   bureau	  
exécutif	  
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confraternité	   entre	   les	  
journalistes	  ivoiriens	  et	  
ceux	  de	  la	  sous-‐région	  

est	   renforcée	  
entre	   les	  
journalistes	  	  

Veiller à ce que seuls les journalistes 
participent effectivement aux tournois de la 
confraternité 
 

2015	  -‐	  2018	   Fiche	   projet	   +	   TDR+	   budget	  
d’exécution	  
/	   pilote-‐membre	   du	   bureau	  
exécutif	  

Cérémonie d’hommages dédiée aux anciens 
journalistes par l’organisation d’une journée 
de reconnaissance 
 

2015	  -‐	  2018	   Fiche	   projet	   +	   TDR+	   budget	  
d’exécution	  
/	   pilote-‐membre	   du	   bureau	  
exécutif	  

Ouvrir l’organisation de l’arbre de noël à tous 
les enfants des journalistes. Au besoin faire 
cotiser tous les parents journalistes dont les 
enfants recevront les cadeaux. 
 

2015	  -‐	  2018	   Fiche	   projet	   +	   TDR+	   budget	  
d’exécution	  
/	   pilote-‐membre	   du	   bureau	  
exécutif	  

	   	   Organiser régulièrement le Presse-club de 
l’UNJCI avec des invités de marque 
 

2015	  -‐	  2018	   Fiche	   projet	   +	   TDR+	   budget	  
d’exécution	  
/	   pilote-‐membre	   du	   bureau	  
exécutif	  

	   	   Montage des projets et recherche des 
financements auprès des partenaires au 
développement. 
Créer un cadre tripartite d’échanges (UNJCI-
GEPCI-SYNDICATS) 

	   Fiche	   projet	   +	   TDR+	   budget	  
d’exécution	  
/	   pilote-‐membre	   du	   bureau	  
exécutif	  

	  


