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INTRODUCTION 

 
Les 31 mai 2021 et 1er juin 2021 s'est tenue à Abidjan-Plateau à l’espace CRRAE 

UMOA au Plateau (Abidjan, Côte d’Ivoire), la première édition du Salon et des Awards 
de la presse numérique de Côte d'Ivoire (SAPNCI), autour du thème évocateur : 
« L'impact de la presse numérique sur l'environnement écologique, économique 
et sociopolitique en Côte d'Ivoire ». Evènement initié et organisé par la Plate-forme 
de la Presse Numérique de Côte d’Ivoire (PNCI). 
 

L’objectif principal était de professionnaliser et de promouvoir le secteur des médias 
numériques en Côte d’Ivoire, tout en célébrant l’excellence. Et pour objectifs 
spécifiques, de présenter les acquis du secteur, promouvoir les entreprises et les 
acteurs de l’information numérique, participer au développement, créer un cadre de 
rencontre et d’échange d’affaires, trouver des investisseurs et des financements. Les 
résultats attendus étaient, entre autre : le secteur acquiert une notoriété et une 
crédibilité certaine ; les entreprises de presse ont une visibilité nationale et 
internationale ; le secteur de la presse numérique est mieux connu ; les entreprises de 
presse ont des annonceurs ; les patrons de presse se font des partenaires et trouvent 
des financements etc. 
 
 
I/- CEREMONIE INAUGURALE 
  
 
La première journée marquée par l’ouverture officielle du Salon par S.E.M WAN Li, 
Ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d’Ivoire, a été également 
marquée par une série d’allocutions, notamment celle: 
 

 de la Représentante du maire du Plateau 
 du Commissaire général, président de la PNCI 
 du Représentant du président de l'UNJCI  
 du Porte-parole des partenaires 
 de l’Ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire  

 
Tous, ont salué cette belle initiative de la Plate-forme de la presse numérique de Côte 
d’Ivoire dans la mesure où elle met autour de la table, tous les acteurs de l’écosystème 
numérique pour adresser les problèmes qui freinent l’essor de la presse numérique 
dans le pays. Quant au Commissaire général, par ailleurs président de la PNCI, Joël 
Nianzou, qui totalise 16 ans d’expériences dans le domaine de la presse numérique, 
il a salué la première édition de cette grande messe qui a réuni tous les acteurs et 
professionnels de l’information numérique et expliqué les objectifs du Salon. C’est-à-
dire tous ceux qui sont d’un bout à l’autre de la chaîne de diffusion de l’information 
numérique en y associant toutes les couches sociales. 
 
Il a affirmé qu'en initiant cette activité, un seul objectif était visé : « professionnaliser le 
secteur en cultivant l’excellence » ; d’où les Awards qui ont permis de célébrer, à la 
clôture du Salon, 56 acteurs du secteur sur 80 nominés.  
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Il s’agit de trois categories de prix:  
 

- le prix entreprise : Prix de la Meilleure Entreprise de presse numérique,  
- les prix médias : prix typologie, prix thématique/sectoriel, prix digitalisation,  
- les prix individuels : journaliste web, promoteur de media, blogueur, activiste 

web, influenceur web, community manager, initiative feminine. 
 
Joël Nianzou a surtout insisté sur la formation et le renforcement des capacités de tous 
ces acteurs afin de comprendre et de connaître l’écosystème (les outils digitaux, les 
modèles économiques adaptés, les spécificités, les métiers…) ; mais également afin 
de mettre fin aux fake news, du moins, d’en réduire fortement son impact sur les 
populations. Et a appelé l’ensemble des acteurs à une prise de conscience collective 
quant à leur rôle et leur responsabilité sur les conséquenses de l’impact de la diffusion 
de leurs contenus ou productions web. C’est pourquoi il a félicité et remercié tous les 
partenaires qui ont cru en ce projet novateur et fédérateur. A S.E.M WAN Li, 
Ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d’Ivoire, ce fut un ‘’merci 
spécial’’ pour sa présence spontanée, son soutien financier et matériel au Salon et aux 
Awards. Le Commissaire général a dit compter sur lui et son pays pour le renforcement 
des capacités des acteurs de la presse numérique par des formations et des voyages 
d’immersion professionnels en Chine ou l’octroie de bourses. Surtout que pour le 
Commissaire général du Salon, il y a un manque "criant de personnes qualifiées et 
qualifiantes". Aux dirigeants de la CNPS, entreprise sponsor officiel, celui-ci a loué son 
mérite pour l’accompagnement du projet. Enfin, il a salué ‘’l’excellent travail’’ abattu 
par les membres du jury présidé par la journaliste émérite et écrivaine, Agnès Kraidy. 
 
Le représentant du président de l'Union Nationale des Journalistes de Côte d’Ivoire 
(UNJCI), son 1er vice-président, Laurent Okoué a rassuré de l'engagement de l'Union 
aux côtés de la PNCI pour la valorisation du secteur de la presse numérique. Quant à 
monsieur Serges Dibi, représentant du Directeur Général de la CNPS, sponsor officiel 
du SAPNCI, il a salué le caractère novateur et historique de l’initiative en signifiant le 
soutien de la CNPS. Il a par ailleurs, présenté l’un de leur produit dédié aux travailleurs 
indépendants. 
 
Dans son allocution, S.E.M WAN Li a tenu à exprimer, ‘’au nom de l’Ambassade de 
Chine en Côte d’Ivoire, les salutations distinguées aux efforts de la PNCI pour 
l’organisation de ce Salon, et les sincères remerciements aux amis du monde des 
médias ivoiriens pour leurs reconnaissances des acquis réalisés par la Chine dans le 
domaine de la presse numérique, de la technologie, de l’innovation et de sa 
contribution à la promotion des valeurs de paix et de tolérance dans le monde’’. Il a fait 
remarquer que le numérique est de plus en plus inséré dans les différents domaines 
de la société. Aussi a-t-il recommandé que la presse ivoirienne ne reste pas en marge 
de cette innovation au vu de ses avantages. « La presse numérique se développe de 
plus en plus dans le monde. Elle permet un accès plus facile de la population à 
l’information et une rapidité dans la propagation de l’information », a-t-il déclaré. 
 
S.E.M WAN LI a souligné que la tenue du Salon « aidera à la purification de 
l’environnement numérique, au développement de la presse numérique, à la 
construction d’une plateforme d’échanges plus constante et efficace entre les 
professionnels des médias et les autorités compétentes du gouvernement, et par là, à 
la promotion de la paix, de la stabilité et du développement en Côte d’Ivoire ».  
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Evoquant la coopération bilatérale entre son pays et la Côte d’Ivoire en matière de 
médias, S.E.M WAN Li a informé que depuis ces dernières années, la coopération 
sino-ivoirienne dans le domaine des médias a connu des progrès satisfaisants. 
Ajoutant que des professionnels des médias entre les deux pays se sont fréquentés. 
En juillet 2019, une délégation de presse composée de membres de l’Association des 
journalistes de la Chine a effectué ‘’avec succès’’, une visite en Côte d’Ivoire, en 
procédant aux échanges avec des représentants du ministère de la Communication et 
des Médias et des amis des institutions médiatiques ivoiriennes. La Chine a fourni, à 
en croire le diplomate chinois, des soutiens et aides dans la mesure de sa capacité 
aux amis des médias de Côte d’Ivoire dans le domaine du renforcement des capacités. 
Pour ne citer qu’un exemple pour l’année 2019, 18 journalistes ivoiriens des médias 
publics et privés ont suivi des cours de formations en Chine. « J’espère que nos amis 
de la presse ivoirienne continueront de faire des reportages, d’une manière impartiale 
et objective, sur la Chine ainsi que sur la coopération sino-africaine et sino-ivoirienne, 
de raconter plus d’histoires vivantes sur la Chine au peuple ivoirien, afin d’approfondir 
les connaissances mutuelles et l’amitié de nos peuples », a-t-il suggéré. Avant de 
déclarer que « la Chine est prête à travailler avec la Côte d’Ivoire, à promouvoir la 
coopération des médias, et surtout dans l’industrie de la presse numérique, en vue de 
contribuer davantage au développement sain et stable des relations Chine-Côte 
d’Ivoire ». 
 
A la fin de son discours, l'Ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire a reçu,  
solennellement des mains de la Présidente du Conseil d’Administration de la PNCI, 
une distinction destinée à son pays en qualité de pays invité spécial de cette édition. 
Il s’agit d’un trophée sur lequel était inscrit :  
 

DISTINCTION HONORIFIQUE PAYS 

Reconnaissance : Soutien & Développement 
Presse numérique de Côte d’Ivoire 

1ère édition - SAPNCI 
 
Après les allocutions d'ouverture, les officiels ont procédé à la visite des stands.  
 
La première édition du Salon et des Awards de la presse numérique a été meublée par 
six conférences aux thèmes évocateurs, animées par des experts et qui ont attiré du 
beau monde. 
 
 
II/- RESUME DU SALON 
 
Six (6) thématiques ont été abordées pendant le salon de la presse numérique. Une 
formation certifiante a été dispensée gratuitement à 30 jeunes sur les techniques 
d'usages des outils digitaux et l'initiation au Mobile Journalism (MOJO). 
 
L’objectif principal de l’organisation du salon était de professionnaliser et de 
promouvoir le secteur des médias numériques en Côte d’Ivoire. Les objectifs 
spécifiques étaient de :  
 

- Présenter les acquis du secteur 
- Promouvoir les entreprises et les acteurs du secteur  
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- Participer au développement et à la professionnalisation du secteur  
- Créer un cadre de rencontre et d’échange d’affaire 
- Trouver des investisseurs et des financements  
- Promouvoir la Paix et la Cohésion Sociale 

Au terme du salon, les résultats visés : 
 

o le secteur acquiert une notoriété et une crédibilité ;  
o les entreprises de presse ont une visibilité nationale et internationale ; 
o le secteur de la presse numérique est mieux connu ; 
o les entreprises de presse ont des annonceurs ; 
o les patrons de presse se font des partenaires et trouvent des financements ; 
o un bon nombre de partenariats et de contrats conclus ; 
o la Paix et la Cohésion sociale promu ; 

 

1. Bilan scientifique & technique 
 
1.1 Thématiques abordées lors des différentes conférences plénières 
 

 Première journée : 31 Mai 3031 
 
La conférence plénière sur le thème principal : « L’impact de la presse numérique sur 
l’environnement écologique, économique et sociopolitique en Côte d’Ivoire », a été 
animée par Monsieur Gustave ABOUA, Directeur Général de l’Environnement et du 
Développement Durable. 
 
La conférence plénière intitulée : « Numérique et nouveaux médias : Opportunités 
d'emplois pour les jeunes » a été animée par Messieurs Lancina OUATTARA, chef de 
service à RTI info et Brice ABBA, Community Development Manager à African Network 
Information Centre (AFRINIC). 
 
La conférence plénière intitulée : « L'appui du digital à la promotion de l'action 
gouvernementale », a été l'affaire de Messieurs Bakary SANOGO, Directeur de la 
Communication de la Primature et Directeur du Centre d’Information et de 
Communication Gouvernemental (CICG) ; Michel KOFFI, Directeur par intérim de la 
Communication du SENAT, Chef de cabinet du Président du SENAT ; et Sedric 
N'GOTTA, Chef de Service Nouveaux Médias à la Haute Autorité de la Bonne 
Gouvernance (HABG). 
 

 Seconde journée : 1er Juin 2021 
 
La conférence plénière intitulée : « Paysage de la presse numérique en Côte d'Ivoire : 
Quelle régulation », a été développée par Madame Dangny Léontine, Directrice des 
Opérations à la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA), 
représentante du Président de la HACA ; Monsieur Doh KONATE, Sous-Directeur du 
Développement de la Presse à l'Autorité nationale de la presse (ANP), représentant le 
Président de l’ANP.  
 
La conférence plénière intitulée : « Presse numérique ivoirienne : Diagnostic et 
perspectives » a été animée par Messieurs Alafé WAKILI, Journaliste professionnel, 
Directeur général de SOCEF NTIC, société éditrice du quotidien L'Intelligent 
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d'Abidjan et Lintelligent.tv; et Didier ASSOUMOU, Journaliste à Abidjan.net, 
Formateur, spécialiste des médias numériques.  
 
 
La conférence plénière intitulée : « Information numérique : Rôle et responsabilité du 
journaliste, du blogueur, de l'activiste web et du lanceur d'alerte », a été développée 
par Fernand Dédéh TAGRO, Journaliste-Blogueur, Producteur télé, membre fondateur 
de l’Association des Blogueurs de Côte d’Ivoire (ABCI) ; André Sylver KONAN, 
Journaliste-Ecrivain, promoteur d’Afriksoir.net et Ivoir’Hebdo ; NESMON De Laure, 
Program Officer au National Democratic Institute (NDI Côte d'Ivoire Experte média), 
Experte média, Consultante-formatrice ; et Serif TALL, Blogueur, Influenceur web, 
Activiste web, Lanceur d’alerte.  
  
1.2   Résumé des conférences plénières 
 
Les différents conférenciers ont demandé aux utilisateurs des plateformes digitales de 
bien se former au métier de journalistes et de professionnels de la communication afin 
d'être de véritables relais des actions de développement engagées par le 
Gouvernement.  
 
Ils ont indiqué que le journaliste ne doit dire que ce qui est vrai. Un journaliste ne ment 
pas. Mieux vaut donner une information vraie, même tardivement, que rapidement et 
fausse.  
 
Les conférenciers ont appelé les journalistes et les acteurs de l’information numérique 
à miser sur la crédibilité de l'information car toute information engage leur 
responsabilité. Ils ont interpellé l’ensemble des acteurs et professionnels de 
l’information numérique sur leurs rôles et leurs responsabilités dans la diffusion de 
l’information et son impact sur les populations et les différents secteurs d’activités. 
 
Ils ont indiqué que le journaliste, le blogueur ou l'activiste web qui porte l'information 
n'est pas un avatar. Ils ont appelé à plus de professionnalisme, à vérifier toutes les 
sources des informations. 
 
L'information doit être un sujet traité de façon rigoureuse. 
 
Les conférenciers ont demandé aux journalistes et aux autres acteurs de l’information 
numérique, de faire un travail de fouille avant la publication d’une quelconque 
information, toute chose qui leur évitera des ennuis judiciaires.  
 
Ils ont recommandé une éducation aux médias pour savoir faire le distinguo entre les 
informations. 
 
Lors des conférences, le distinguo a été fait entre un journaliste, un blogueur, un 
activiste web, un lanceur d’alerte et un manipulateur de l’information.  
 
L’on a retenu que le journalisme est un corps de métier encadré par des règles. Et 
qu’ils existent parmi les autres acteurs de l’information numérique (blogueur, activiste, 
web, influenceur web…) des professionnels qui participent à l’essor des communautés 
et à l’action gouvernementale.  
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1.3 Bilan en chiffre 

 
Au total on a noté: 
 

 Un « Pays invité spécial » : La Chine 

 Awards: 80 nominés pour 56 lauréats 

 +1500 visiteurs enregistrés durant les deux journées  

 +600 participants aux différentes conférences et cérémonies  

 +200 promoteurs de médias en ligne 

 Six (6) conférences plénières 
 

 Onze (11) Partenaires institutionnels : 
 
- Le SENAT 
- La Primature 
- Ministère de la Communication, des Médias et de la Francophonie 
- Ministère de l’Economie Numérique, des Télécommunications et de 

l’Innovation 
- Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 
- Ministère de la Réconciliation et de la Cohésion Nationale 
- La Haute Autorité de la Bonne Gouvernance (HABG) 
- La Haute Autorité de la Bonne Gouvernance (HACA) 
- L’Autorité Nationale de la Presse (ANP) 
- La Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI) 
- Fonds de Soutien et de Développement de la Presse (FSDP) 

 

 Deux (2) Organisations internationales : 
- Organisation des Nations unies pour l'Education, la Science et la Culture 

(UNESCO) 
- National Démocratic Institute (NDI)  

 

 Quatre (4) Organisations Professionnelles des Médias (OPM) :  
 
- Le Groupement des Editeurs de Presse de Côte d’Ivoire (GEPCI) 
- L’Union Nationale des Journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI) 
- L’Organisation des Journalistes Professionnels de Côte d’Ivoire (OJPCI) 
- Le Syndicat National des Professionnels de la Presse de Côte d’Ivoire 

(SYNAPPCI) 
 

 Neuf (9) Sponsors / Partenaires Commerciaux et techniques : 
 
- Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS)  
- Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE) 
- AFRICNIC 
- Nouvelle PSP 
- Dailymotion  
- Simplon CI 
- Colivoire Express 
- 2A Media Group / 2A Consulting 
- Events Associated Group (EAG) 
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 Quatorze (14) conférenciers : 
 

- M. Gustave ABOUA, Directeur Général de l’Environnement et du 
Développement Durable, 

- M. Bakary SANOGO, Directeur de la Communication de la Primature et 
Directeur du Centre d’Information et de Communication Gouvernemental 
(CICG),  

- M. Michel KOFFI, Chef de cabinet du Président du SENAT, Directeur par 
intérim de la Communication du SENAT, 

- M. Sedric N'GOTTA, Chef de Service Nouveaux Médias à la Haute Autorité 
de la Bonne Gouvernance (HABG), 

- Mme Dangny Léontine, Directrice des Opérations à la Haute autorité de la 
communication audiovisuelle (HACA), 

- M. Doh KONATE, Sous-Directeur du Développement de la Presse à 
l'Autorité nationale de la presse (ANP),  

- M. Brice ABBA, Community Development Manager à African Network 
Information Centre (AFRINIC), 

- M. Alafé WAKILI, Journaliste professionnel, Directeur général de SOCEF 
NTIC, société éditrice du quotidien L'Intelligent d'Abidjan et Lintelligent.tv, 

- M. Fernand Dédéh TAGRO, Journaliste-Blogueur, Producteur télé, membre 
fondateur de l’Association des Blogueurs de Côte d’Ivoire (ABCI), 

- M. André Sylver KONAN, Journaliste-Ecrivain, promoteur d’Afriksoir.net et 
Ivoir’Hebdo,  

- Mme NESMON De Laure, Program Officer au National Democratic Institute 
(NDI Côte d'Ivoire Experte média), Consultante-formatrice, 

- M. Lancina OUATTARA, chef de service à RTI info,  
- M. Didier ASSOUMOU, Journaliste à Abidjan.net, Formateur, spécialiste des 

médias numériques, 
- M. Serif TALL, Blogueur, Influenceur web, Activiste web, Lanceur d’alerte 

 

 Dix-sept (17) Exposants : 
  

- Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de Côte d'Ivoire (CNPS),  
- Centre d'Information et de Communication Gouvernementale (CICG),  
- Trésor de Côte d’Ivoire (BMI-CI FINANCES), 
- African Network Information Centre (AFRINIC), 
- Un pavillon dédié à 7 médias en ligne (Le Media Citoyen, Ose TV, L’Ecole 

Info/Artici/Demain info, Maheil info, Canal Ivoire, GKG, Radio Génération)  
- Africa Radio, 
- Planète School, 
- Vibe Radio, 
- Esprit Magazine, 
- La Voix de la Diaspora, 
- PNCI 
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 Vingt (20) Associations/ONG : 
 
- International Youth Fellowship (IYF) 
- Association of volunteers for social development (AVSD) 
- Union Nationale des Blogueurs de Côte d'Ivoire (UNBCI) 
- Media4change 
- Salon des Jeunes Femmes Journalistes (SJFJ) 
- Les Bénévoles de l’EMI (Education aux Médias et à l’Information) 
- Organisation des Femmes de Médias Engagées pour le Développement 

Positif (OFMED+)  
- Département Femmes SIC (Sciences de l'Information et de la 

Communication) 
- Réseau des Journalistes Engagés contre la Corruption et l'Injustice (RJECI) 
- Les Lionnes d'Afrique 
- Jeunes Blogueurs de l’UNICEF 
- U-Report Yopougon 
- Geoplanet-CI  
- Peace in Campus 
- Abidjan Université Club (AUC) 
- Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) 
- Mutuelle Générale des Etudiants de la Faculté de Médecine d’Abidjan 

(MUGEFMA) 
- Union Fraternelle des Elèves et Etudiants de Parhadi (UFEEP) 
- Amicale des Elèves et Etudiants de la Commune de YOURI (AEECY) 

 

 (+20) médias nationaux et internationaux pour la couverture médiatique  

 (5) Live streaming / Retransmission en direct  

 Une formation gratuite certifiante sur les deux journées à l’endroit de 30 jeunes  

 Plusieurs prospects, investisseurs, microfinances… 
 
 

2. Formation 

 
Une formation de 30 jeunes sur les outils digitaux et l’initiation au Mojo (Mobile 
Journalism) a eu lieu en marge du Salon. Quatre (4) modules ont été dispensés :  
 

- Module 1 : Introduction au marketing digital et les nouveaux métiers 
- Module 2 : Les médias et Les réseaux sociaux 
- Module 3 : Rédaction et Référencement de site web  
- Module 4 : Initiation au Mobile Journalism (Mojo) 
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III/- RESUME DES AWARDS 

 
 

1. Présentation des Awards 
 
Les Awards de la presse numérique est une compétition ouverte à tous les acteurs et 
professionnels ivoiriens de l’information numérique exerçant et résidents ou non en 
Côte d’Ivoire. Sont donc primés les entreprises de presse numérique, les journalistes, 
les blogueurs, les activistes web et influenceurs web sur la thématique du 
développement, les web entrepreneurs médias, les initiatives féminines, les médias 
numériques (supports de diffusion) selon leur typologie et leur thématique, les 
déclinaisons digitales des médias classiques... ayant contribué tout au long de l’année 
au développement, à l'excellence, à la cohésion sociale et la préservation de la paix 
en Côte d’Ivoire.  
 
L’objectif principal de l’organisation des Awards de la Presse numérique est 
promouvoir l’excellence et de distinguer les meilleurs du secteur. Les objectifs 
spécifiques sont :  
 

- Participer à la professionnalisation du secteur  
- Encourager les acteurs à travers leur reconnaissance  
- Promouvoir la culture de l’excellence dans le secteur  

 
Au terme de cet événement, les résultats attendus : 
 

- La culture de l’excellence  
- La reconnaissance des plus méritants  
- L’assainissement du secteur 
- Toutes les entreprises de presse numérique se sont formalisées 

 
Le jury présidé par Sa Majesté Agnès Kraidy, est composé de 10 experts : 
 

 1 Journaliste-écrivaine émérite 
 1 représentante de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle 

(HACA)  
 1 représentant  de l’Autorité Nationale de la Presse (ANP)  
 1 représentant  de l’Observatoire de la Liberté de la Presse, de l’Ethique et de 

la Déontologie  (OLPED)  
 1 représentant du Fonds de Soutien et de Développement de la Presse (FSDP)  
 1 représentante de l’ISTC-Polytechnique, spécialiste de la gestion des médias 
 1 Experte du Digital et du Blogging   
 1 Spécialiste du contenu web 
 2 Journalistes professionnels, spécialistes de la production audiovisuelle 
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1.1 Distinctions honorifiques 

 
Des personnalités ont été distinguées pour les engagements et leurs soutiens au 
secteur de la presse numérique. Ce sont : 
 

- M. Bamba Alex Souleymane, PDG du Cabinet Dunuya Communication 
- Dr Alfred Dan Moussa, Directeur Général de l’ISTC-Polytechnique 
- M. Fabrice Sawegnon, PDG de Voodoo Group et Life TV 
- M. Denis Charles Kouassi, Directeur Général de la CNPS 

 
1.2 Rapport de la session des membres du jury 

 
Le mercredi 26 et vendredi 28 mai 2021, les membres du jury des Awards de la presse 
numérique de Côte d’Ivoire, se sont réunis au siège de la Plateforme numérique 
(PNCI) pour délibérer sur les trois (3) catégories de prix. Ainsi, les délibérations ont 
donné : 
 
*AU TITRE DES PRIX INDIVIDUELS 
 
Sept (7) types de prix ont été décernés, ce sont : 
 

 Journaliste web de l’Année : 
 
 1ère : Nadège Koffi (Afriqueeconomique.net) 
 2ème : Eric Coulibaly (7info) 
 3ème : Amenan Marina Kouakou (Voixdefemmes.net) 

 

 Entrepreneur Web Média de l’Année : 

 
 1er : Jil N’Dia et Daniel Ahouassa (Weblogy, promoteurs d'Abidjan.net) 
 2ème : Gary Sognon (promoteur d'Afrique-sur7.ci) 
 3ème : Chantal Fanny (promotrice de Lepointsur.com) 

 

 Meilleure Initiative Féminine Web Média de l’Année : Nesmon De Laure  
 

 Blogueur de l’Année : 
 
 1er : Carelle Laetitia Goli (Heroinesdici.com) 
 2ème : Abou Kamagate (Aboukam.net) 
 3ème : Lawani Babatundé (Afrik-une.blogspot.com)  

 

 Influenceur Web de l’Année (Développement & Cohésion sociale) : Serif Tall  
 

 Activiste web de l’Année (Développement - Sensibilisation - Cohésion sociale) : 

 
 1er : André Silver Konan 
 2ème : Nesmon De Laure 
 3ème : Mireille Tchonté Silué 

 

 Community Manager de l’Année : Community manager du Zoo 
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*AU TITRE DES PRIX MEDIAS  

 
Trois (3) types de prix médias ont été décernés, ce sont : 
 

 Prix Typologie  

 

 Meilleure Agence de Presse de Côte d’Ivoire : 
 1er Prix : Agence Ivoirienne de Presse (AIP) : Aip.ci 

 

 Meilleur Journal en Ligne de Côte d’Ivoire : 
 
 1er : Afriquesoir.net 
 2ème : 7info.ci 
 3ème : Afriquesur7.ci  

 

 Meilleur Portail Web et Agrégateur d’Actualité de Côte d’Ivoire : 
 
 1er : Abidjan.net 
 2ème : Educarriere.ci 
 3ème : Pressecotedivoire.ci 

 

 Meilleure Web TV de Côte d’Ivoire : 
 
 1er : Enfri TV (Enfri.tv) 
 2ème : Ose TV (Osetv.net) 

NB : Ce prix devrait être décerné à trois lauréats mais seuls les deux primées ont 
satisfait aux critères. 

 

 Meilleure Web Radio de Côte d’Ivoire : 
 
 1er : La voix de la Diaspora 
 2ème : Radio génération 
 3ème : La Citoyenne 

 

 Meilleure Webzine de Côte d’Ivoire : 1er Prix : Ayana Webzine 
 

 Meilleur Blog de Côte d’Ivoire : 
 
 1er : Aboucam.net 
 2ème : Heroinesdici.com 
 3ème : Mensahmaster.com 

 

 Meilleur Média Communautaire de Côte d’Ivoire : Lemediacitoyen.com 
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 Prix Thématiques & Sectoriels : 
 

 Meilleur Média numérique Régional : 
 1er : Ifou.net 
 2ème : Bassamnews.com 

 

 Meilleur Média numérique Education/Entrepreneuriat/Emploi : 
Educarriere.ci  

 

 Meilleur Média numérique Business/Digital : Sikafinance.com 
 

 Meilleur Média numérique People : 
 1er Prix : Lifemag-ci.com 
 2ème : Abidjanshow.com 
 3ème : Firstmagazine.net 

 

 Meilleur Média numérique Sport : Supersportci.net  
 

 Prix Digitalisation  
 

 Meilleure Digitalisation d’un Journal /Quotidien /Hebdo : 
 1er : Linfodrome.com  
 2ème : Fratmat.info  
 3ème : Gbich.net 

 

 Meilleure Digitalisation d’un Magazine : 
 1er : Cio-mag.com 
 2ème : Espritmagazine-ci.com 
 

 Meilleure Digitalisation d’une Chaîne Télé : 
 1er : RTI (Rti.info / RTI Digital / RTI Mobile / Rti.ci)  
 2ème : Live TV (Lifetv.ci / Lifeplay.ci) 
 3ème : NCI (Nci.ci) 

 

 Meilleure Digitalisation d’une Chaîne Radio : 
 1er : Vibe Radio (Vibe.ci) 
 2ème : Trace Fm (Trace.ci) 
 3ème : Nostalgie (Nostalgie.ci) 

 
 
*AU TITRE DU PRIX ENTREPRISE 

 

 Prix de la Meilleure Entreprise de presse numérique de Côte d’Ivoire : 

 
 1er : Weblogy offshore 
 2ème : Optimum Média 
 3ème : Build Groupe SARL 
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IV/- POINT DES PARTICIPATIONS ET DES PARTENARIATS 

 
1. Personnalités ayant participés ou assistés au SAPNCI 

 
Les différentes conférences ont enregistré la présence significative de personnalités. 
Au nombre de celles-ci : 
 

- S.E.M WAN LI, Ambassadeur de la Chine en Côte d’Ivoire ;  
- Mme Djarhatou TOE, eprésentant le Représentant Résident de la CEDEAO en 

Côte d’Ivoire ;  
- Mme Danielle Boni Claverie, ex Ministre de la Communication, Présidente du 

parti politique URD (Union Républicaine pour la Démocratie) ;  
- M. Guillaume Beda, Directeur des Partenariats et du Développement des 

Médias, représentant le Ministre de la Communication, des Médias et de la 
Francophonie ; 

- M. Samba Koné, Président de l'Autorité Nationale de la Presse (ANP) ;  
- M. Yacouba Dembélé, Directeur Général de la Haute Autorité de la 

Communication Audiovisuelle (HACA) ;  
- Mme Anne Lemaistre, Cheffe du Bureau de l'UNESCO à Abidjan ;  
- Mme Nesmon De Laure, représentant le Directeur Résident du National 

Démocratique Institute (NDI) en Côte d’Ivoire ;  
- Mme Sandrine Roland, Présidente du Conseil d’Administration de la Plate-

forme de la Presse Numérique de Côte d’Ivoire (PNCI) ;  
- M. Serges Dibi, Directeur des Projets à la Caisse Nationale de Prévoyance 

Sociale (CNPS), représentant du Directeur général de la CNPS ;  
- Sa Majesté Agnès Kraidy, écrivaine et journaliste, Conseiller Technique du 

Ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Présidente 
du Réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication 
de Côte d'Ivoire (REFJPCI), présidente du jury du SAPNCI ;  

- M. Bakary Sanogo, Directeur de la Communication de la Primature de Côte 
d’Ivoire et Directeur du Centre d’Information de la Communication 
Gouvernementale (CICG) ; 

- M. Michel Koffi, Chef de Cabinet du Président du Sénat de Côte d’Ivoire ;  
- M. Sedric N'Gotta, Chef de Service Nouveaux Médias à la Haute Autorité de 

la Bonne Gouvernance (HABG) ;  
- M. Camara Bangali, Sous-Directeur en charge du Suivi-évaluation et du 

Contrôle au Fonds de Soutien et de Développement de la Presse (FSDP) ;  
- M. Lassane Zohoré, Président du Groupement des Editeurs de Côte d’Ivoire 

(GEPCI) ;  
- M. Olivier Yro, Président de l’Organisation des Journalistes Professionnels de 

Côte d’Ivoire (OJPCI) ;  
- M. Laurent Okoué, 1er Vice-président de l’Union Nationale des Journalistes de 

Côte d’Ivoire (UNJCI) ;  
- M. Guillaume Gbato, Secrétaire général du Syndicat National des 

Professionnels de la Presse en Côte d'Ivoire (SYNAPPCI) ;  
- Mme Marie-Catherine Koissy, Directrice de Cocody FM, membre de l’Union 

des Radios de Proximité de Côte d’Ivoire (URPCI), membre du jury du SAPNCI ;  
- M. Menzan Prince, ex Premier Conseiller de Côte d’Ivoire en Turquie, en poste 

au Département central du Ministère des Affaires Etrangères, de l'Intégration 
Africaine et de la Diaspora ;  

mailto:contact@sapnci.ci
http://www.sapnci.ci/


T: (+225) 2721742214 - M: (+225) 0748752227 / Email: contact@sapnci.ci  - Website: www.sapnci.ci 

- Mme Scheifora Gomet, Directrice de l’Ecole de Journalisme de l’ISTC-

Polytechnique, membre du jury du SAPNCI ;  
- M. Alafé Wakili, Directeur général de SOCEF NTIC, société éditrice du 

quotidien L'Intelligent d'Abidjan ;  
- M. Fernand Dédéh, journaliste-blogueur émérite, membre du jury du SAPNCI ;  
- Mme Fatou Yatarabé, Directrice Côte d’Ivoire d’Africa Radio, membre du 

Conseil d’Administration de la PNCI ;  
- M. Guy Sawegnon, représentant le PDG de Voodoo Group ;  
- M. Augustin Akou, PDG de 2A Media Group, membre du Conseil 

d’Administration de la PNCI… 
 
Mme Danielle Boni Claverie a dit : « Je suis émerveillée. Je suis depuis un moment 
les activités de la PNCI qui abat un formidable travail. Je dis merci au président de la 
PNCI et bravo aux panélistes ». 
 
 

2. Point des Partenariats 

 
 

  PARTENAIRES  PARTICIPATION  ACTION 

PARTENAIRE 
DIPLOMATIQUE 

CHINE Pays invité Officiel 

Sponsoring des récompenses 
des lauréats à hauteur de 
4millions Fcfa 
 
Présence de l'ambassadeur 
de la Chine en CI 

 
 
 
 

  PARTENAIRES  PARTICIPATION  ACTION 

PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS 

Primature  
Patronage (Confirmé), 
Parrainage (En attente 
de confirmation)  

Intervention sur l’une des 
conférences du Directeur de 
la communication et du CICG,  
 
Présence sur un stand avec la 
CICG 

Ministère de la communication, 
des médias et de la 
francophonie 

Présidence  Parrainage institutionnel  

Ministère de la réconciliation et 
de la Cohésion Sociale 

Présidence  

Ministère de l'économie 
Numérique, des 
Télécommunications  et de 
l’innovation  

Présidence   

Ministère de l'environnement 
et du développement durable 

Participation 
 Intervention sur l’une des 
conférences, 
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Présence du DG de 
l’environnement et du 
développement durable 

Le SENAT Partenaire Officiel  

Partenaire officiel de la PNCI 
dans le cadre d'une 
convention, Intervention du 
Directeur de communication 

Haute Autorité de la Bonne 
Gouvernance (HABG) 

Partenaire Officiel  

Partenaire officiel de la PNCI 
dans le cadre d'une 
convention, Intervention du 
Directeur de communication, 
Sponsoring d'un prix (En 
attente) 

HACA Partenaire Officiel  

Accompagnement 
Institutionnel, 1 
Représentant dans le Jury 
(Mme Dagny, directrice des 
opérations de la HACA, 
intervention sur l’une des 
conférences 

ANP  Partenaire Officiel  

Accompagnement 
Institutionnel, 1 
Représentant dans le Jury 
(M. Likané, chef du service 
contentieux), intervention 
sur l’une des conférences 

Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Côte d’Ivoire 
(CCI-CI)  

Partenaire Officiel  
Présence d’entreprises à 
l'évènement 

FSDP Partenaire Officiel  

Accompagnement 
Institutionnel, 1 
Représentant dans le Jury 
(Docteur Wilfried Konan) 

UNESCO  Partenaire Officiel  
Accompagnement 
Institutionnel, Présence 
effective de la Représentante  

NDI Partenaire Officiel  

Accompagnement 
Institutionnel, Intervention 
de leur représentant sur 
l’une des conférences 
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 PARTENAIRES  PARTICIPATION  ACTION 

PARTENAIRES 
TECHNIQUES 

SIMPLON Partenaire officiel  
Partenaire officiel de la PNCI dans 
le cadre d'une Convention de 
Formation sur 12 mois  

DAILYMOTION Partenaire officiel  Partenaire  de la PNCI  

COLLIVOIRE Partenaire officiel  
Mise à disposition de coursier 
pour l'acheminement des 
courriers  

2A CONSULTING Partenaire officiel  
Aide à l'organisation pratique de 
l'évènement  

EAG Partenaire officiel  
Lobbying, Actions commerciales, 
Communication, Organisation 

 
 
 
 

 PARTENAIRES  PARTICIPATION  ACTION 

PARTENAIRES- 
SPONSORS 

COMMERCIAUX 

CNPS  Partenaire Officiel 
Sponsoring "SPONSOR OFFICIEL", 
Présence sur un stand, Prise de 
parole à l’évènement 

CIE Partenaire Officiel 
Soutien financier, don de gadgets 
et goodies 

AFRICNIC Partenaire Officiel 
Intervention sur un panel, 
Présence sur un stand 

NOUVELLE PSP Partenaire Officiel Soutien financier 
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  PARTENAIRES  PARTICIPATION  ACTION 

PARTENAIRES MEDIAS 

AFRICA RADIO Partenaire Radio 

Couverture médiatique, Diffusion 
de spot, Temps d'antenne lors 
d'émissions, Communication sur 
leur support digital  

RTI1 Partenaire Tv 

Couverture médiatique, Diffusion 
de spot, Temps d'antenne lors 
d'émissions, Communication sur 
leur support digital  

LIFE TV Partenaire Tv 

Couverture médiatique, Diffusion 
de spot, Temps d'antenne lors 
d'émissions, Communication sur 
leur support digital  

VIBE RADIO Partenaire Radio  
Couverture médiatique, Diffusion 
de spot, Temps d'antenne lors 
d'émissions 

AIP  Partenaire magazine Couverture médiatique 

ESPRIT MAGAZINE Partenaire magazine Couverture médiatique 

ELLE.CI 
Partenaire média 
Numérique 

Couverture médiatique, Diffusion 
de spot, Temps d'antenne lors 
d'émissions 

  La Voix de la Diaspora 
Partenaire média 
Numérique & Radio 

Exposant, Couverture 
médiatique, Diffusion de spot, 
Temps d'antenne lors d'émissions 

 
 
 

  PARTENAIRES  PARTICIPATION  ACTION 

PARTENAIRES 
ETABLISSEMENTS 

SCOLAIRES 

UNIVERSITE FHB DE COCODY 
(CERCOM-FRICA- UNIVERSITE 
VIRTUELLE) 

Partenaire - Participant 
Participation des étudiants 
et leurs responsables 

ISTC POLYTECHNIQUE Partenaire - Participant 
Participation des étudiants 
et leurs responsables 

ESMA  Partenaire - Participant 
Participation des étudiants 
et leurs responsables 
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V/- RECOMMANDATIONS 

 
 
1. Organiser les Assises du secteur (séminaire de haut niveau des acteurs et 
professionnels de l’information numérique) sur les thématiques suivantes: 

- le GAFA 
- le modèle économique  
- l’économie numérique 

 
2. Mettre en place un Centre d’Observation Web de Côte d’Ivoire (#OWebCI):  

- lutter contre les fakenews 
- former et sensibiliser au fact-checking 
- promouvoir l’action gouvernementale dans le cadre du développemnt 
- promouvoir la Côte d’Ivoire 

 
3. Se doter d’une Maison de la Presse Numérique: 

- centre de recherche et de l’innovation 
- centre d’incubation et de suivi des entreprises de presse numérique 
- centre de formation au digital, au journalisme, au management des médias… 
- centre de traitement de l’information numérique 
- centre de mise à niveau et de perfectionnement 

 
4. Initier une caravane de sensibilisation dans les établissements scolaires et 
universitaires: Fakenews - Education aux médias - Bon usage des RS 
 
5. Mettre en place un patronat fort et professionnel: Formation des patrons - 
Immersion des patrons - Professionnalisation des entreprises et des médias - Entraide 
 
6. Concevoir un annuaire des professionnels du secteur 
 
7. Créer un cadre officiel de labellisation des médias (en accord avec le ministère 

de tutelle à partir de critères prédéfinient avec l’ensemble des organisations du 
secteur) 
 
8. Etendre le SAPNCI dans la sous-région, puis à l’ensemble de l’Afrique 
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PRESS BOOK 
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QUELQUES TEMOIGNAGES 
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QUELQUES IMAGES DU #SAPNCI 
 

1. Cérémonie d’ouverture 
 

 

 

  

 

 

mailto:contact@sapnci.ci
http://www.sapnci.ci/


T: (+225) 2721742214 - M: (+225) 0748752227 / Email: contact@sapnci.ci  - Website: www.sapnci.ci 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

mailto:contact@sapnci.ci
http://www.sapnci.ci/


T: (+225) 2721742214 - M: (+225) 0748752227 / Email: contact@sapnci.ci  - Website: www.sapnci.ci 

2. Formation de 30 jeunes 
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3. Conférences plénières 
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4. Exposants 
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5. Les Awards 
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Présentation de la PNCI  

La Plate-forme de la Presse Numérique de Côte d’Ivoire (PNCI) est une organisation faîtière 
des acteurs et des professionnels de l’information numérique, dont la vision est fondée sur 
trois (3) axes: FEDERER - FORMER – FORMALISER. 

 
Créée le 16 janvier 2020 à Abidjan, dans le but de mener des actions en faveur du 
développement du secteur, la PNCI s’est fixée pour mission : 
 

 Fédérer toutes les forces vives, les associations et acteurs du secteur des médias 
numériques ; 
 

 Etudier et défendre les droits ainsi que d les intérêts matériels et moraux, tant collectifs 
qu’individuels, de ses membres ; 

 
 Promouvoir une presse indépendante et de qualité sur Internet ; 

 
 Former et spécialiser ses membres ; 

 
 Participer activement au renforcement d'un métier en pleine évolution, en définissant 

des principes de fonctionnement communs, ainsi qu'en partageant des expériences et 
les bonnes pratiques ; 

 
 Mobiliser des ressources et l’accompagnement des initiatives dans la presse 

numérique ; 
 

 S’entraider ; 
 

 Améliorer le cadre économique et réglementaire de la presse numérique. 
 

La PNCI en chiffre c’est : 
 

 4 associations membres,  

 Plus de 200 membres,  

 60 médias,  

 25 entreprises de presse,   

 un incubateur de 80 jeunes dénommé « PNCI Académie »,  

 un Patronat de plus de 30 entrepreneurs, 

 6 commissions spécialisées : Fact-checking, Genre, Formation/Spécialisation,  
Monitoring/Autorégulation, Social, Partenariat/Projet 

 Plus de 40 activités menées en 1 an 

 70% de femmes 

 

mailto:contact@sapnci.ci
http://www.sapnci.ci/


T: (+225) 2721742214 - M: (+225) 0748752227 / Email: contact@sapnci.ci  - Website: www.sapnci.ci 

Son fonctionnement : 

 
1. Le Bureau Exécutif 

 
La PNCI est dirigé par un Bureau exécutif présidé par Joël NIANZOU. Le bureau est 
composé de : 3 Vice-présidents, une Secrétaire générale et son adjoint, et 8 
responsables de Commissions. 

 
 
 

2. Le Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d’Administration (C.A) de la PNCI est l’organe de contrôle et d’orientation 
de la politique globale de l’organisation. Autrement dit, c’est l’organe suprême par 
excellence de validation des actiion du bureau exécutif et des activités de la PNCI. Le 
C.A est composé de huit (8) membres spécialistes et experts en Journalisme, 
Communication, Média et TIC. Il est présidé par Madame Sandrine ROLAND. 
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Quelques actions de la PNCI : 

 
 

 En 2020, la PNCI devient la première et l’unique OPM en Côte d'Ivoire à avoir 
signé une convention avec le Sénat Côte d'Ivoire et la Chambre de Commerce 
et d'Industrie de Côte d'Ivoire (CCI-CI)… 

 
 En mars 2020, pour faire face aux difficultés liées à la pandémie COVID-19, la 

PNCI a conçu un guide pratique mis gratuitement à la disposition des 
entreprises de Côte d'Ivoire. 63 entreprises ont bénéficié de ce guide en 
téléchargeant la version numérique. Le guide a été présenté à l'UEMOA par le 
Président de la CCI-CI. 

 
 En Juin 2020, la PNCI a initié la conception d’un annuaire officiel des 

professionnels du secteur de l'information numérique. Cet annuaire a pour 
objectif d’identifier les spécialités et de professionnaliser le secteur. 

 
 En Juillet 2020, la PNCI a initié la première série de webinaires dans le secteur 

de la presse ivoirienne.  
 

 Toujours en 2020, elle organise pour la première fois en Afrique, la 1ère 
rencontre des femmes du secteur de la presse numérique autour d'un panel de 
haut niveau. 

 
 En 2021, elle est la première organisation africaine à avoir initié et organisé un 

salon et des Awards dédiés au secteur de la presse numérique en Afrique : le 
SAPNCI-Salon & Awards de la Presse Numérique de Côte d'Ivoire. 
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