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Mot du Président du Conseil de Gestion 

Le Conseil de Gestion a l’honneur de vous présenter ses 
orientations pour les prochaines années, ainsi que les 
priorités du Fonds de Soutien et de Développement de la 
Presse (FSDP), à travers le Plan stratégique de soutien et 
de développement du secteur des médias de Côte d’Ivoire 
2014-2020.  

L’objectif de ce plan est de doter notre pays d’un secteur 
des médias dynamique, organisé autour d’un espace 
audiovisuel effectivement libéralisé et d’une presse 
professionnelle et dépassionnée, par le biais d’un contenu 
et d’une meilleure qualité sonore des radios et télévisions 
privées, d’une presse écrite fournissant des informations 

crédibles et apaisées et d’une amélioration de l’efficacité du FSDP. 

A travers ce plan, le Fonds veut cibler les domaines d’actions prioritaires sur lesquelles il doit 
davantage orienter ses actions en vue d’accroître ses performances pour une plus grande 
efficacité et un impact réel des interventions. 

Il comprend les orientations stratégiques qui visent à faire du secteur des médias, un 
ensemble d’organisations professionnelles utiles et des entreprises viables et dynamiques. Il 
insiste sur la qualité de l’information  communiquée aux populations et la cohésion sociale. 

Ce plan conçu selon l’approche de Gestion Axée sur les résultats (GAR), décrit la situation 
désirée à travers des extrants, des effets et  un impact.  

Ces grandes orientations portent sur les entreprises de presse et de communication 
audiovisuelle, les organisations Professionnelles du secteur des médias et les projets 
structurants. Ce plan conduit les médias privés à participer à la réconciliation et à la cohésion 
sociale, à contribuer à la relance de l’économie et à travailler pour un environnement social 
apaisé, en jouant leur partition dans le projet de construction d’une Côte d’Ivoire émergente 
à l’horizon 2020. 

Le plan stratégique de soutien et de développement du secteur des médias de Côte d’Ivoire 
2014-2020 est le fruit d’une réflexion, menée par le FSDP et ses partenaires avec l’appui de 
la Direction Générale du Plan et de la Lutte contre la Pauvreté. 

Il faut retenir de cette planification stratégique la volonté du Conseil de Gestion de faire du 
FSDP un modèle d’efficacité et d’excellence dans le développement des médias privés en 
Côte d’Ivoire et dans la sous-région.  

 

Le Président du Conseil de Gestion  
 
 
 
KEBE Yacouba 
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Introduction 

Suite à l’avènement du multipartisme, les dirigeants africains vont accorder une certaine 
liberté aux médias, marquant le début d’un pluralisme médiatique. Cette évolution va 
concerner, d’abord, la presse, puis la radio et la télévision. Elle s’étendra dans les capitales 
dans un premier temps, puis les provinces.  

En Côte d’Ivoire, le paysage de la communication a été marqué par l’apparition de nombreux 
journaux, qualifiée de « printemps de la presse ivoirienne ». Cependant, cette éclosion de 
l’industrie de la presse n’a pas été suivie par la mise en place d’une politique de 
développement idoine qui aurait permis d’assurer l’évolution des entreprises de presse 
créées. Ainsi, plusieurs entreprises de presse, nées dans un contexte d’instabilité, de 
pauvreté, de conflits et sous la pression des difficultés économiques disparaissent tandis que 
pour celles qui survivent, les besoins sont nombreux avec des conditions de travail et de vie 
précaires. Ces réalités auxquelles doivent faire face les entreprises de presse, ne sont pas 
sans répercussion aussi bien sur la qualité des productions que sur le professionnalisme des 
acteurs.  

En ce qui concerne la communication audiovisuelle, elle est libéralisée depuis 2004 en vue 
de permettre au citoyen d’avoir accès à une source plurielle d’information. Suite à cette 
libéralisation, le paysage radiophonique a connu un développement rapide marqué par la 
présence d’une centaine de stations de radiodiffusion. Malgré cette évolution, l’espace 
audiovisuelle fait face à des défis se rapportant aux conditions de travail et de vie difficiles 
des acteurs ainsi qu’au financement des radios.  

Afin de répondre aux besoins des acteurs du secteur, le Fonds de Soutien au Développement 
de la Presse (FSDP) est institué par la loi n° 2004- 644 du 14 décembre 2004, portant régime 
juridique de la communication audiovisuelle. Aussi, le FSDP a-t-il pour tâche essentielle 
d’assurer la formation, le financement des projets des entreprises de presse et de 
communication audiovisuelle ainsi que celui des organisations professionnelles. Il devra à cet 
effet concourir au renforcement de la Gouvernance du secteur ainsi qu’au renforcement des 
capacités techniques et managériales des acteurs du secteur des médias privés. De plus, ses 
interventions devront également permettre d’améliorer les conditions socioprofessionnelles 
des acteurs et assurer la viabilité économique et financière des entreprises. 

Après les états généraux de la presse qui se sont tenus en août 2012 pour soutenir le 
développement de la presse ivoirienne, l’audit de société de 2009-2012 a posé les jalons 
pour la conception d’un document de politique générale du FSDP qui couvrira la période 
2014-2020 et qui sera adapté aux besoins du FSDP, du secteur de la presse écrite et de 
l’audiovisuel privé.  

Dans cette optique, un comité technique supervisé par Madame le Directeur Exécutif du 
FSDP et de Monsieur le Directeur Général du Plan et de la Lutte contre la pauvreté (DGPLP) a 
été mis en place pour procéder à l’élaboration d’un Plan Stratégique de Soutien et de 
Développement du secteur des médias privés. Ce plan stratégique permettra de dégager les 
axes stratégiques à suivre pour la structuration à court et moyen terme du secteur des 
médias privés. Ce plan est articulé autour des points suivants : (i) le contexte et la démarche 
d’élaboration du Plan Stratégique, (ii) la présentation du FSDP, (iii) le diagnostic du sous-
secteur des médias privés, (iii) les composantes du Plan Stratégique, et (iv) le financement et 
le cadre de mise en œuvre du Plan Stratégique. En sus, une matrice d’actions est annexée au 
présent document. 



 

 

 8 

CHAPITRE 1 : CONTEXTE ET DÉMARCHE D’ÉLABORATION DU PLAN 
STRATÉGIQUE DE SOUTIEN ET DE DÉVELOPPEMENT DES MÉDIAS 
PRIVÉS 

I. Contexte et justification 

La Côte d’Ivoire, de 1960 à 1990, disposait de deux quotidiens et deux magazines publics. En 
1990, le retour au multipartisme se fera avec l’apparition de nombreux journaux. Le 
contexte général de l’avènement de ce que l’on a appelé ‘’printemps de la presse ivoirienne’’ 
ne s’est pas accompagné de l’articulation d’une stratégie cohérente susceptible d’accélérer 
le développement des entreprises de presse. Ces entreprises évoluaient dans un cadre non 
formel tout en bénéficiant d’une forme de tolérance qui a essentiellement consisté à 
reconnaître dans les faits, la liberté d’édition de presse dans ses principes généraux, sans 
aller jusqu’à organiser les conditions économiques et fiscales favorables à ce secteur 
naissant. 

Ce n’est que plus tard que l’on s’intéressera aux questions portant sur le soutien financier de 
l’Etat, l’amélioration des conditions de travail des journalistes et les incitations fiscales à 
l’investissement et à la production, en somme, au développement du secteur. 

A cet effet, l’Etat à travers la loi n° 91-1033 du 31 décembre 1991, portant régime juridique 
de la presse avait prévu, en ses articles 63 à 65, des aides publiques à la Presse en révélant 
que « L’Etat prendra toutes mesures susceptibles d’assurer aux journaux ou écrits 
périodiques, l’égalité et la libre concurrence et de faciliter ainsi la mission d’intérêt général 
de la presse ».  

Cependant, rien ne fut fait concrètement jusqu’à ce que soit créé en 1996 un Fonds d’aide à 
la presse sans que pour autant, son cadre général de fonctionnement soit défini auparavant. 

Ce fonds sera remplacé à la faveur de la loi n °2004-643 du 14 décembre 2004 portant 
Régime Juridique de la Presse, dont l’objectif essentiel est de garantir la liberté de la presse 
et d’en assurer l’effectivité par une régulation efficace du secteur (tel qu’il ressort de 
l’exposé de ses motifs), par l’actuel Fonds de Soutien et Développement de la Presse (FSDP) 
qui devra attendre 2007 pour voir la prise du décret portant attributions, organisation et 
fonctionnement. Puis, c’est seulement en 2009 que seront installés ses organes de gestion. 

Le FSDP va voir l’extension de ses attributions au soutien et au développement des 
entreprises de communication audiovisuelle puisque en même temps qu’était prise la loi 
portant régime juridique de la presse, était votée la loi (dite jumelle) n° 2004- 644 du 14 
décembre 2004, portant régime juridique de la communication audiovisuelle.  

Placé sous la tutelle technique du Ministère en charge de la Communication et sous la tutelle 
économique et financière du Ministère en charge de l’Economie et des Finances, le FSDP a 
pour objet de faciliter, par ses concours, la mise en œuvre des interventions structurelles de 
développement du secteur de la presse et de l’audiovisuel, afin d’assurer aux entreprises des 
secteurs concernés, l’égalité et la libre concurrence, dans le cadre de la mission d’intérêt 
général de la Presse. 

Depuis sa création, le FSDP a financé de nombreuses actions de formations et 
d’équipements en faveur des acteurs du secteur des médias. Il a également initié la 
réalisation de plusieurs études afin de mieux cerner les problèmes du secteur et y apporter 
les réponses appropriées. 
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Aussi, le FSDP fait-il de plus en plus face à d’importantes sollicitations des médias privés qui 
vont s’accroître en raison du passage au numérique. Pour relever ce défi et aider à une 
meilleure structuration du secteur, le FSDP a engagé un processus de réflexions et de 
propositions concertées avec les divers acteurs du secteur des médias privées. Ce processus 
itératif a conduit à l’élaboration du présent « Plan Stratégique de soutien et de 
développement des médias privés  2014-2020 ». 

II. Démarche 

Ce document a été élaboré selon une approche participative. En effet, la collecte des 
données primaires et secondaires s’est faite auprès des principaux acteurs du secteur de la 
communication en général et du sous-secteur des médias privés en particulier afin de 
ressortir les principaux acquis, les difficultés et les besoins. Les informations collectées ont 
été traitées et organisées afin de dégager un état des lieux du secteur des médias privés. De 
même, les orientations stratégiques et les actions prioritaires y afférentes ont été 
identifiées.  

Ce travail a fait l’objet d’échanges et de validation par l’ensemble des acteurs du secteur au 
cours d’un premier atelier organisé le 26 Février 2014. Une seconde rencontre réunissant les 
principaux acteurs du secteur et élargie aux représentants des partenaires techniques et 
financiers et de certaines missions diplomatiques en Côte d’Ivoire a eu lieu afin de finaliser le 
document de Plan Stratégique.  

Cette démarche s’inscrit dans un souci d’appropriation effective du processus par les 
principales parties prenantes afin de faciliter le financement et la mise en œuvre réussie du 
plan.  
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CHAPITRE 2 : PRÉSENTATION DU FONDS DE SOUTIEN ET DE DÉVELOPPEMENT 
DE LA PRESSE (FSDP) 

I. Cadre juridique et organisationnel du FSDP 

I.1. Statut juridique du FSDP 

Le Fonds de Soutien et de Développement de la Presse (FSDP), créé par la Loi n°2004 - 643 
du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse, est un Etablissement Public 
Administratif. A cet effet, il a la personnalité morale et bénéficie d’une autonomie 
financière. Il fonctionne selon les règles régissant les établissements publics nationaux telles 
que définies par la loi n°98-388 du 2 juillet 1998. 

I.2. Objet du FSDP 

Le FSDP a pour objet d’aider et de soutenir la mise en œuvre des interventions structurelles 
de développement du secteur de la presse et de l’audiovisuel afin d’assurer aux entreprises 
des secteurs concernés, l’égalité et la libre concurrence dans le cadre de la mission d’intérêt 
général de la Presse. 

I.3. Missions du FSDP 

Le Fonds a pour mission générale d’assurer le financement des entreprises de presse et de 
communication audiovisuelle et organisations professionnelles éligibles, visées par la loi n° 
2004-643 portant régime juridique de la presse. Le champ d’intervention de la structure 
s’étend notamment à :  

 la formation ;  

 les études et le conseil ;  

 la diffusion ;  

 le développement de la presse et du multimédia ;  

 les projets d’intérêt collectif des organisations professionnelles. 

L’institution peut aussi accorder des subventions et constituer auprès des banques et 
établissements financiers, la garantie des emprunts contractés par les entreprises et 
organisations visées par la loi ci-dessus. Le FSDP s’adresse à l’ensemble du secteur des 
médias privés, presse écrite et communication audiovisuelle.   

I.4. Organes de gestion du FSDP 

Le FSDP est dirigé par un Conseil de Gestion et une Direction exécutive. 

Le Conseil de Gestion  

Le Fonds est administré par le Conseil de Gestion composé de neuf (9) membres dont :  

 deux (2) représentants du Ministre en charge de la Communication ; 

 un (1) représentant du Ministre en charge de l’Economie et des Finances ; 

 un (1) représentant du Ministre en charge de la Culture ; 
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 un (1) représentant du Conseil National de la Presse (CNP) ; 

 un (1) représentant de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle 
(HACA) ;  

 un (1) représentant des éditeurs ; 

 deux (2) représentants des Associations de journalistes professionnels de la 
Presse écrite et de la Communication audiovisuelle. 

L’un des représentants du Ministre en charge de la Communication assure la présidence du 
Conseil de Gestion. Les membres ont un mandat de trois (03) ans renouvelable une fois.  

Le Conseil de Gestion définit la politique générale du FSDP. A ce titre, il délibère sur toutes 
questions afférentes à sa gestion courante, et notamment : 

 la détermination des programmes d’activité ; 

 la préparation et le suivi du budget ; 

 l’élaboration des états financiers annuels ; 

 le suivi des placements financiers ; 

 le rapport annuel d’activité ; 

 l’élaboration du règlement intérieur et sa mise en œuvre. 

Il délibère également sur toute question relative à la réalisation de son objet, notamment : 

 l’étude et l’agrément des dossiers présentés par les entreprises de presse et de 
communication audiovisuelle ; 

 l’étude et l’agrément des dossiers présentés par les organisations 
professionnelles de journalistes et par les éditeurs ; 

 le financement des mesures de soutien et de développement de la presse ; 

 le suivi des mesures de soutien et de développement de la presse ; 

 le suivi et l’encadrement des activités et mesures financées par le FSDP 

La Direction exécutive 

La Direction exécutive est chargée de mettre en œuvre la politique générale du FSDP telle 
que définie par le Conseil de Gestion.  

Dans ce cadre, il lui revient notamment de : 

 élaborer et proposer au Conseil de Gestion, avant la fin du premier trimestre de 
l’exercice, le programme des financements du FSDP ; 

 assurer le contrôle de l’exécution des programmes et l’utilisation des fonds y 
afférents ; 

 établir les projets de budget de fonctionnement du FSDP et de les soumettre au 
Conseil de Gestion ; 

 assurer la gestion des ressources humaines et financières destinées au 
fonctionnement du FSDP ; 

 exécuter le budget, une fois approuvé, en sa qualité d’ordonnateur ; 
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 rendre compte de sa gestion, tous les trimestres, au Conseil de Gestion ; 

 établir les comptes de fin d’exercice et le rapport annuel de fonctionnement. 

Pour accomplir sa mission, la Direction Exécutive s’appuie sur des ressources humaines 
constituées en majorité de fonctionnaires détachés et d’agents contractuels.  

I.5. Ressources financières du FSDP 

Les ressources du FSDP sont constituées par les dotations budgétaires de l’Etat, la taxe sur la 
publicité, les dons et legs, les redevances des radios et télévisions, les produits de 
placement, les concours externes en provenance des partenaires de développement 
internationaux.  

En pratique, seule la part de l’Etat et la taxe sur la publicité sont effectives ; les autres 
composantes étant pour l’heure inexistantes (Cf. Tableau ci-dessous). 

En effet, en l’absence de texte réglementaire relatif au recouvrement des redevances des 
radios et télévisions, la collecte de ces ressources n’a pu être effective. Le texte organisant 
cette contribution n’a pu être pris qu’en fin 2012.  

Par ailleurs, la collecte de la taxe sur la publicité n’est pas adaptée au circuit actuel de 
collecte des impôts. En effet, les assujettis TSP sont essentiellement gérés au niveau des 
Directions Régionales qui ont en général de faibles niveaux de contrôle comparé à la 
Direction Générale de l’Economie. En l’état actuel, la structure de l’organisation des impôts 
ne permet pas une collecte optimale des taxes mineures. Ces taxes ont pour la plus part des 
assujettis dont le chiffre d’affaires en général est inférieur à 1 milliards de F CFA. La TSP 
demeure une taxe mineure et donc non prioritaire en terme de recouvrement d’impôts.  

Tableau 1: Evolution du budget du FSDP depuis 2009 (en millions FCFA) 

Année 
Subvention de 

l’Etat 
Taxe sur la 
publicité 

Budget global 

2009 1 000 0 1 000 

2010 516,7 1 500 2 016,7 

2011 774,2 90 864,2 

2012 911,3 303, 4 1 214,7 

2013 917, 1 250, 0 1 167,1 

 

Pour l’exécution du budget, un agent comptable ayant qualité de comptable public et un 
contrôleur budgétaire chargé du contrôle à priori de l’exécution du budget ont été nommés 
par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances. La Cour des Comptes exerce un 
contrôle à posteriori.  
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I.6. Eligibilité au FSDP 

Pour être éligible au financement du FSDP, il existe des conditions d’accès applicables aux 
entreprises et aux organisations professionnelles. 

Conditions d’accès applicables aux entreprises 

 Etre régulièrement constitué en entreprise de presse écrite ou de communication 
audiovisuelle au moment de la requête  (Statut et règlement intérieur de 
l’entreprise);  

 Avoir une équipe rédactionnelle 
composée en majorité de journalistes 
professionnels conformément à l’article 
16 de la loi portant régime juridique de 
la Presse (Carte de journaliste 
professionnelle); 

 Faire assurer la responsabilité de la 
rédaction des informations locales par 
un journaliste professionnel, 
conformément à l’article 84 de la loi 
n°2004-644 portant régime juridique de 
la communication audiovisuelle, dans 
l’hypothèse où l’entreprise de 
communication diffuse de l’information 
(Carte de journaliste professionnelle) ; 

 Produire les bilans des deux derniers 
exercices ; 

 Appliquer les dispositions de la 
convention collective 
interprofessionnelle, annexe des 
journalistes et professionnels de la 
communication (Information du CNP); 

 Respecter l’éthique et la déontologie ; 

 Fournir un document délivré par le 
Conseil National de la Presse en abrégé 
(C.N.P) attestant d’une vente moyenne 
de 2000 exemplaires par jour pour les 
quotidiens et 3000 exemplaires pour les 
hebdomadaires, mensuels et 
trimestriels ;  

 Consacrer au moins 75% de sa surface à 
l’information politique, économique, 
sociale, culturelle ou sportive ; 

 Ne pas avoir fait l’objet de sanctions de 
deuxième degré de la part des instances de régulation pendant l’année de la 
requête ; 

Sollicitation du Fonds de Garantie  

Peuvent bénéficier de la garantie des 
emprunts, les entreprises privées de 
presse ou de communication 
audiovisuelle ainsi que les 
organisations professionnelles du 
secteur éligibles et respectant les 
conditions d’accès.  

Le cautionnement peut porter tant sur 
le financement des investissements 
que sur la trésorerie. 

Le montant maximal que peut garantir 
le FSDP est fixé à 50 millions FCFA pour 
les crédits d’investissement et à 5 
millions FCFA pour les crédits de 
trésorerie. Il peut s’agir de crédits à 
court et moyen terme (moins de 5 ans) 
ou de crédits à long terme (plus de 5 
ans). 

Le taux pour le crédit d’investissement 
à court et moyen terme est de 10% 
TTC. Ce taux est de 08% TTC pour les 
crédits d’investissement à long terme 
et de 14% HT pour les crédits de 
trésorerie.  

Aucune garantie n’est à apporter par 
les bénéficiaires pour les crédits 
d’investissement. Le remboursement 
du crédit se fait aux montants et 
échéances convenus dans le contrat 
de prêt tripartite, auquel le FSDP est 
partie. 
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 Etre habituellement offert au public à un prix marqué à la vente ou à 
l’abonnement; 

 Mentionner le tirage de chaque publication dans l’ours qui est un encadré où 
doivent figurer sur chaque exemplaire d’un journal, les noms du Directeur de la 
Publication, des principaux rédacteurs et de l’imprimeur ; 

 Accepter le contrôle des fonds alloués par le FSDP au terme de l’exécution du 
projet ou de l’activité. 

Conditions d’accès applicables aux organisations professionnelles 

 Etre régulièrement constitué  

 Avoir un compte bancaire ; 

 Organiser régulièrement des activités d’intérêt corporatiste ou général en rapport 
avec le développement de la presse ; 

 Avoir un siège social, une adresse postale et géographique ; 

 Avoir un programme d’activités régulier ; 

 Accepter le contrôle des fonds alloués par le FSDP au terme de l’exécution du 
projet ou de l’activité. 

I.7. Collaboration avec les structures rattachées au Ministère en charge de la 
Communication 

Le FSDP est placé sous la tutelle administrative et technique du Ministère en charge de 
Communication. 

Mis à part le Cabinet du Ministère de la Communication et ses Directions, le FSDP 
n’entretient pas de collaboration particulière avec les autres structures sous tutelle du 
Ministère de la Communication que sont : la Radio Télévision Ivoirienne (RTI), le quotidien 
Fraternité Matin (FRAT-MAT), l’Agence Ivoirienne de Presse (AIP), l’Institut des Sciences et 
Techniques de la Communication (ISTC) et la Commission Paritaire d’Attribution de la Carte 
de Journaliste Professionnel et de Professionnel de la Communication (CIJP). 

1.8 Collaboration avec les organes de régulation  

Le Conseil National de la Presse (CNP) et la Haute Autorité de la Communication 
Audiovisuelle (HACA) sont deux organes de régulation, membres du Conseil de Gestion du 
FSDP. Ces organes de régulation fournissent au FSDP des informations sur les entreprises de 
presse et de communication audiovisuelle utiles pour les différents arbitrages à réaliser au 
niveau des appuis à apporter aux acteurs du secteur. De plus, Le CNP et la HACA apportent 
des éclairages sur des questions se rapportant au secteur de la communication.   

II. Réalisations majeures du FSDP 

En termes de formation, le FSDP a formé quarante (40) acteurs à l’élaboration d’un 
business-plan pour la soumission de leurs projets. Il a également financé, en 2010, la 
formation de quarante (40) dirigeants d’entreprise et quatre-vingt-quatre (84) 
correspondants régionaux de presse sur leur rôle et leur responsabilité en période 
électorale. En outre, quinze (15) rédacteurs en chefs ont été formés en management de 
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rédaction à l’Ecole Supérieur de Journalisme de Lilles ainsi que quarante (40) dirigeants 
d’entreprise à la gestion de leurs entreprises en 2012. En 2013, soixante (60) infographistes 
ont été formés et un référentiel de formation a été élaboré afin de s’assurer de la qualité du 
contenu des formations dispensées par les Instituts locaux de formation et de permettre aux 
apprenants de mieux appréhender les compétences.  

Au niveau des études, en 2013, le FSDP a financé quatre (04) études relatives à l’économie 
de la presse. (Cf. tableau 2) 

Tableau 2: Etudes relatives à l’économie de la presse 

Thèmes de l’étude Etat d'avancement 

Evaluation de l’impact de l’exonération fiscale et la mise en 
œuvre d’un environnement fiscal propre aux entreprises de 
presse et de communication audiovisuelle en Côte d’Ivoire 

Marché attribué au cabinet 
Assistance Plurielle 

Etude diagnostique des coûts d’impression et de 
distribution des journaux en Côte d’Ivoire 

Etude réalisée 

Etude sur l’élargissement des ressources du Fonds de 
Soutien et de Développement de la presse 

Marché attribué au cabinet 
Focus Building & Co 

Etude diagnostique de la situation des ressources humaines 
dans les entreprises de presse et de communication 
audiovisuelle 

Marché attribute au Focus 
Building & Co 

 

Pour ce qui est de la diffusion, le FSDP a accordé des subventions d’impression à dix-sept 
(17) entreprises de presse en 2011. Cet appui s’est renforcé en 2012 pour atteindre vingt-
quatre (24) entreprises de presse qui ont également bénéficié d'un abonnement annuel 
auprès de l'Agence Ivoirienne de Presse. 

Concernant le renforcement des capacités matérielles, le FSDP a fait des dons en véhicules 
pour des rédactions en 2009. Des dons en matériels informatiques et multimédia ont 
également été faits au profit 
des entreprises de presse de 
2009 à 2013. En outre, vingt-
quatre (24) entreprises de 
presse membres du GEPCI 
ont chacune bénéficié d’un 
don de 3 logiciels, 
notamment le logiciel de 
comptabilité LIASSE Fiscale 
OHADA, le logiciel de Paye 
CLSF, le logiciel d’Archivages 
de documents. Au niveau 
des radios de proximité, le 
FSDP a pu satisfaire 68 
demandes sur 146 formulées 
à travers un appui en 

 

Remise de dons et subventions aux entreprises de presse et  
aux organisations professionnelles en 2009 
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équipement respectivement de vingt-deux (22) radios en 2011, quatorze (14) radios en 2012 
et trente-deux (32) radios en 2013.  

En termes de projets d'intérêt collectif des organisations professionnelles, quatre (04) 
organisations d’envergure nationale ont bénéficié d’une subvention de fonctionnement en 
2012. De plus, le FSDP a accordé en 2013 des dons en équipements pour les sièges de 05 
organisations (GEPCI, SYNAPPCI, UNJCI, OLPED et URPCI). Les soutiens du Fonds ont aussi 
porté sur des aspects sociaux, notamment des dons en produits pharmaceutiques pour le 
renouvellement du stock de médicaments du centre de santé de la Maison de la Presse et 
l'édition et la distribution de la convention collective annexe des journalistes et 
professionnels de la communication. Le FSDP a également financé la campagne de lutte 
contre la location des journaux et la mission d’évaluation du réseau de distribution des 
journaux. Au total, soixante-deux (62) demandes des organisations professionnelles ont pu 
être satisfaites sur quatre-vingt (80) demandes formulées, soit un taux de satisfaction de la 
demande de 77,5%. 

Concernant le cautionnement des 
emprunts, la signature de la 
convention de partenariat avec la 
Banque Régionale de Solidarité – 
Côte d’Ivoire (BRS-CI) le 12 
septembre 2011, pour la garantie 
des emprunts des entreprises de 
presse et de communication 
audiovisuelle, marque le début de 
l’exécution de l’un des axes 
majeurs d’intervention du FSDP. La 
dotation budgétaire du fonds de 
garantie est de 1 715 millions de 
FCFA dont 250 millions de F CFA 
sont effectivement disponibles, à 
ce jour, sur les comptes 
d’opérations ouvert à la BRS Côte 
d’Ivoire. Jusqu’en 2013, six (6) 

entreprises de presse et une entreprise de production audiovisuelle ont soumissionné pour 
des projets d’une valeur de 261 millions F CFA. Sur ces sept projets, deux projets ont 
bénéficié d’un cautionnement de 21 millions F CFA et un troisième, d’un montant de 80 
millions, est en cours d’instruction. 

Figure 1 : Part des interventions par type de bénéficiaires 

 

 

Mission d'analyse situationnelle, de suivi et de contrôle 
des radios privées non-commerciales du district des savanes 

septembre 2014 
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III. Difficultés rencontrées par le FSDP 

III.1. Au niveau du cadre légal, institutionnel et réglementaire  

Le Décret portant organisation du FSDP comporte plusieurs limites dans ses dispositions 
concernant le champ d’intervention du Fonds. En effet, les associations ou communautés de 
radiodiffusion sonore privée non commerciale ne peuvent pas soumissionner directement 
aux appuis du FSDP, avec l’énumération de conditions qui leurs sont spécifiques. Cependant, 
ces radios sont plus ou moins soutenues à travers leur faitière eu égard à leur impact et leur 
implémentation importante auprès des populations. De plus, aucun représentant des 
organisations du secteur de la communication audiovisuelle (notamment l’Union des Radios 
Privées de Cote d’Ivoire), n’est partie prenante au Conseil de Gestion pour faciliter la prise 
en compte de leur difficulté. 

A cet effet, le décret n° 2007-677 portant attributions, organisation et fonctionnement du 
FSDP devra faire l’objet d’une modification. 

En outre, afin que le fonds puisse assurer une meilleure coordination et un suivi efficient, il y 
a lieu d’améliorer l’ancrage institutionnel de la structure afin de faire du FSDP le catalyseur 
de toutes les actions des partenaires au développement orientées vers les médias privés. 

III.2. Au niveau des ressources humaines  

Le FSDP est composé d’un Conseil de Gestion, d’une Direction Exécutive et de Services 
Rattachés, de Sous Directions Opérationnelles, d’une Agence comptable et d’un Contrôle 
Budgétaire. L’analyse de l’organigramme du FSDP laisse transparaître une lacune majeure 
portant sur l’absence d’un service extérieur chargé du partenariat et de la mobilisation des 
ressources. Ce service pourrait être chargé de tisser des partenariats avec des structures 
externes et travailler à la mobilisation des ressources auprès des différents bailleurs. 

III.3. Au niveau des ressources financières  

Les ressources du FSDP, énumérées par l’article 37 du décret n°677 du 28 décembre 2007, se 
composent : (i) des dotations budgétaires de l’Etat ; (ii) de la taxe sur la publicité ; (iii) de la 
part allouée de la redevance payée par les titulaires des autorisations d’usage des 
fréquences des radios et télévisions ; (iv) du produit de ses placements ; (v) des dons et legs ; 
(vi) des concours externes en provenance de partenaires au développement internationaux ; 
et (vii) de toutes recettes qui pourraient lui être affectées. 

A ce jour, seules les subventions de l’Etat et la taxe sur la publicité constituent les ressources 
mobilisées pour le financement du Fonds. Les autres sources de financement ne sont pas 
disponibles et/ou pas encore exploitées.  

Par ailleurs, des écarts importants existent entre les prévisions budgétaires et les dotations 
effectives. En effet, sur une demande annuelle moyenne de 03 milliards de FCFA soumis par 
le FSDP à la conférence budgétaire conformément aux besoins exprimés par les acteurs du 
secteur des médias privés, seulement le tiers des ressources attendues a été alloué.  

En outre, près de 63% des ressources du Fonds ont été affectées à l’appui aux média contre 
une prévision d’affectation de 75%. Ce niveau d’affection obtenu en dépit de l’écart 
important entre les ressources prévues et les ressources mobilisées résulte des efforts 
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consentis par les organes de gestion du FSDP pour la bonne maitrise des charges de 
fonctionnement de l’institution.  

Figure 2 : Evolution du budget du FSDP 

 

 

Au total, le FSDP est confronté à un problème de mobilisation des ressources au regard de 
l’indisponibilité d’une part importante des ressources identifiées par le décret de 2007 et la 
faible mobilisation de celles disponibles, notamment le faible taux de recouvrement de la 
taxe sur la Publicité et l’insuffisance des allocations budgétaires de l’Etat qui ne tiennent pas 
compte des besoins exprimés. Cette situation constitue une entrave à la bonne exécution 
des activités du FSDP qui n’arrive pas à satisfaire l’ensemble des besoins exprimés par le 
secteur. 
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CHAPITRE 3 : DIAGNOSTIC DU SOUS-SECTEUR DES MÉDIAS PRIVÉS 

I. L’espace télévisuel 

L’espace télévisuel est animé par trois (03) chaînes de télévision : RTI 1 couvrant 90% de la 

population, RTI 2 émettant dans un rayon de cent kilomètres autour d’Abidjan et TV Bouaké 

émettant dans un rayon de 60 km autour de la ville de Bouaké. Un bouquet de chaîne 

cryptées payant est également offert par des opérateurs privés et permettent d’accéder aux 

informations de plusieurs canaux étrangers et de la RTI. 

Des réformes ont été initiées et ont porté sur la libéralisation de l’espace télévisuel 

conformément à la loi n°2004-644 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la 

communication audiovisuelle telle que modifiée par l’ordonnance n°2011-474 du 21 

décembre 2011. Ainsi, la Haute Autorité pour la Communication Audiovisuelle (HACA) a été 

mise en place avec pour mission principale la régulation de la communication audiovisuelle.  

De même, l’Agence Ivoirienne de Gestion des Fréquences radioélectriques (AIGF) exerce, 

pour le compte de l’Etat, les fonctions de planification, d’attribution et de contrôle des 

fréquences radioélectriques entre services ou administrations de l’Etat.  

En outre, la Côte d'Ivoire s'est engagée, conformément au traité international initié par 
l'Accord GE06, à migrer de la diffusion hertzienne vers la Télévision Terrestre Numérique 
(TNT) au plus tard au 17 juin 2015. 

Toutes ces actions vont provoquer une profonde mutation dans le paysage audiovisuel 
ivoirien avec l’apparition de nouvelles chaînes de télévision estimées à six ou huit pour les 
premières années. 

Cependant, le secteur de la production audiovisuel ivoirien, bien qu’il soit en évolution, est 
encore embryonnaire. En effet, la nécessité de mettre en place une infrastructure moderne 
et polyvalente capable de satisfaire aux besoins quantitatifs et qualitatifs d’une industrie 
audiovisuelle performante et rentable s’impose. 

L’enjeu essentiel pour une chaîne de télévision privée est de rentabiliser au mieux sa grille 
des programmes. Le modèle économique des chaînes de la TNT gratuite repose 
essentiellement sur les recettes publicitaires qu’elles pourront générer. Celles qui réussiront 
sont celles qui produiront, à la hauteur de leurs recettes publicitaires.  

Il existe des besoins de renforcement de capacités des différents acteurs. Il s’agit 
notamment du régulateur, des producteurs, éditeurs de programmes, opérateurs de 
multiplex, scénaristes, scripts, diffuseurs, installateurs, techniciens et de tous les métiers 
connexes. La satisfaction des besoins de formation et de stimulation de vocation constitue 
également une attente majeure. Les infrastructures de production et autres infrastructures 
techniques inhérentes à la TNT sont à développer. 

II. L’espace radiophonique 

Le paysage radiophonique a connu un développement rapide au cours des dix dernières 
années. Il est constitué d’une centaine de stations de radiodiffusion dont :  
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 trois (03) chaines publiques : Radio Côte d’Ivoire, Fréquence 2 et Radio Bouaké 

 quatre (04) radios internationales émettant en modulation de fréquence : Radio 
France International (RFI), British Broadcasting Corporation (BBC), Africa N°1, La Voix 
de l’Amérique  

 deux (02) radios commerciales : Radio Nostalgie et Radio Jam   

 une (01) radio institutionnelle : la Radio des Nations Unies (ONU CI-FM).  

  Cent vingt-deux (122) radios privées non commerciales, dites de proximité, qui 
émettent aussi bien en Français (langue officielle) qu’en langues locales selon la zone 
d’implantation de la radio. Ces radios privées non commerciales se répartissent en 
radios communautaires, radios confessionnelles, radios de collectivités. 

Dans la perspective de favoriser la dynamique de cet espace, l’Etat a engagé la réforme du 
secteur et le renforcement des capacités techniques et matérielles des radios publiques et 
privées non commerciales, avec l’accompagnement de certains partenaires au 
développement tels que le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (l’UNICEF), l’Opération 
des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), le Programme des Nations Unies pour le 
Développements (PNUD), Search For Common Ground -Terrain d’entente (SFCG) et le 
Gouvernement américain. 

Dans ce cadre, des organisations professionnelles, telles que l’Union des Radios de Proximité 
de Côte d’Ivoire (URPCI) et l’Organisation des Radios de Développements de Côte d’Ivoire 
(ORDCI) ont vu le jour.  

Ces radios de proximité ont été équipées en émetteurs, ordinateurs, mixeurs, enregistreurs, 
et leurs responsables ont bénéficié de formations. 

De même, les radios publiques ont vu certaines de leurs infrastructures réhabilitées et ont 
bénéficié d’équipements dans le cadre des différents plans d’urgence et de restructuration 
de la RTI aussi bien au lendemain de la crise de 2002 que de celle consécutive à l’élection 
présidentielle de 2010. 

Bien que les efforts consentis commencent à porter des fruits en termes de disponibilité et 
de pluralité de l’information radiophonique, des insuffisances demeurent encore aussi bien 
au niveau des capacités techniques des acteurs qu’au niveau des capacités matérielles et 
opérationnelles des structures.  

II.1. Les capacités techniques des acteurs 

Concernant les capacités techniques des acteurs, alors que les radios publiques disposent de 
personnel de qualité relativement bien formé, la plupart des radios privées ne disposent pas 
de compétences techniques nécessaires à l’exercice de leur mission. Les radios de proximité 
sont ainsi marquées par l’utilisation d’un personnel hétéroclite composé aussi bien de 
personnes formées aux métiers de la communication et du journalisme, de fonctionnaires à 
la retraite, d’enseignants, d’étudiants, de diplômés que de personnes non formées aux 
métiers de la communication ou du journalisme. De façon générale, ces agents ne sont pas 
rémunérés sur la base de la convention collective et ne sont pas déclarés auprès de 
prévoyance sociale, telle que la CNPS. Cette situation démotive les agents et altère la qualité 
du contenu des émissions et programmes radiophoniques.  
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II.2. Les conditions de travail et de vie des acteurs des radios privées non commerciales  

Les radios privées non commerciales sont marquées par l’inadaptation des locaux 
administratifs et techniques, leurs sous-équipements en matériels informatiques, logistiques 
et de communication. Les animateurs et autres acteurs de ces radios exercent dans des 
conditions précaires marquées par une faiblesse du niveau de la rémunération, l’absence de 
bulletin de salaire et l’absence de déclaration à la CNPS et d’un contrat de travail écrit.  

III. La presse écrite 

La presse écrite en Côte d’Ivoire compte plus d’une centaine de titres dont une trentaine de 
quotidiens, soixante-quinze (75) hebdomadaires, trois (03) bihebdomadaires, 1 
trihebdomadaire, trente (30) mensuels, quinze (15) bimensuels et quatre (4) trimestriels. Ces 
journaux étaient édités par 46 entreprises dont 87% était mono titres et 9% à titres. Au 3ème 
trimestre 2013, les quotidiens dominent le marché avec 86% des tirages pendant que les 
hebdomadaires et les autres périodiques représentaient respectivement 13 à 0,5%. 

La presse écrite est régie par la loi n° 2004 - 643 du 14 décembre 2004 portant régime 
juridique de la presse. Cette loi instaure un régime favorable à la liberté de la presse à 
travers l’affirmation des principes de la liberté de la presse, de la liberté de création de 
l’entreprise et de la libre distribution de l’information. Elle traduit aussi la volonté de 
professionnaliser la presse à travers l’obligation pour les entreprises de se constituer sous la 
forme de société et avec des rédactions majoritairement composées de journalistes 
professionnels. 

A cela, s’ajoutent la suppression de la peine privative de liberté pour les délits de presse, le 
soutien formel de l’Etat à la presse et l’existence d’un organe de régulation indépendant des 
autorités publiques et disposant de pouvoirs importants. 

Cette loi qui renforce la gouvernance du cadre de gestion, institue trois organes majeurs 
pour le développement de ce sous-secteur que sont :(i) la Commission Paritaire d’Attribution 
de la Carte d’Identité de Journaliste professionnel et de Professionnel de la communication 
(CIJP) ; (ii) le Conseil National de la Presse (CNP) et ; (iii) le Fonds de Soutien et de 
Développement de la Presse (FSDP). 

La Commission Paritaire d’Attribution de la Carte d’Identité de Journaliste professionnel et 
de Professionnel de la communication (CIJP) est chargée de la délivrance de la carte de 
Journaliste professionnel, de la carte de Professionnel de la communication et de l’exercice 
d’un pouvoir disciplinaire à l’endroit des titulaires de la carte. 

Le Conseil National de la Presse (CNP) est une autorité administrative indépendante en 
charge de la régulation de ce sous-secteur. Le CNP a également un pouvoir disciplinaire sur 
les entreprises de presse et les journalistes. En plus du CNP les acteurs de la presse écrite se 
sont dotés d’un organe d’autorégulation dénommé Observatoire de la Liberté de la Presse, 
l'Ethique et de la Déontologie (OLPED). 

Le Fonds de Soutien et de Développement de la Presse (FSDP) est une structure 
administrative qui a pour objet de faciliter, par ses concours, la mise en œuvre des 
interventions structurelles de développement du secteur de la presse et de l’audiovisuel. 
Ainsi, le FSDP vise à assurer aux entreprises des secteurs concernés, l’égalité et la libre 
concurrence, dans le cadre de la mission d’intérêt général de la presse. Dans sa volonté 
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d’accompagner et favoriser l’essor d’une presse écrite crédible et compétitive, l’Etat à 
travers le FSDP a consenti des efforts, appuyés par ses partenaires au développement.  

En dépit de ces efforts, des insuffisances et des besoins demeurent au niveau du cadre légal 
et réglementaire, des conditions de travail et de vie des acteurs ainsi que de la qualité des 
ressources humaines. De même, l’environnement économique et financier des entreprises 
ainsi que la régulation et l’autorégulation connaissent des faiblesses. 

III.1. Le cadre juridique  

La loi n° 2004 - 643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse telle que 
modifiée par l’ordonnance n°2012-292 du 21 mars 2012 présente des limites majeures qui 
ont trait à (i) la qualité de journaliste ; (ii) la constitution de l’entreprise de presse écrite ; (iii) 
la régulation de la presse écrite ; (iv) la répression des délits de presse ; (v) le statut du 
directeur de publication ; (vi) la nécessité de créer un conservatoire de la presse. 

Concernant la qualité de journaliste, le statut de journaliste professionnel n’est pas 
harmonisé, de sorte que l’expression « journaliste professionnel » utilisé couramment dans 
le milieu instaure une discrimination au sein de la profession. 

Pour la constitution de l’entreprise de presse écrite, bien que la loi de 2004 en son article 6 
soumette la procédure au régime de la déclaration, cette même loi dans son article 7 permet 
au procureur de la république d’apprécier l’authenticité des actes de constitution de 
l’entreprise de presse. Cette procédure peut paraitre contradictoire aux principes de la 
liberté de presse.  

En outre, la société de presse doit donner la preuve de la déclaration notariée de 
souscription libérée au quart avant la déclaration. Ce qui constitue une entrave financière, 
mais surtout une mesure contraire à l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés 
commerciales et des groupements d’intérêt économique (GIE). 

Pour ce qui est de la régulation de la presse écrite, il existe une double compétence entre le 
CNP et la commission paritaire d’attribution de la carte d’identité de journaliste 
professionnel et de professionnel de la communication en ce qui concerne les sanctions en 
cas de manquement aux règles d’éthique et de déontologie. Les deux organes sont habilités 
à prononcer des sanctions disciplinaires à l’encontre des contrevenants. Cet état de fait est 
préjudiciable à l’efficacité et à la cohérence de la régulation. 

En outre, aucune précision n’est donnée par le texte de 2004 sur la nature de la juridiction 
compétente pour connaître des recours contre les décisions du CNP, de sorte que tantôt les 
juridictions civiles sont saisies, en lieu et place de la Chambre administrative de la Cour 
suprême.  

Concernant la répression des délits de presse, bien qu’on observe une avancée notable avec 
la suppression de la peine d’emprisonnement, les montants des peines d’amendes 
substituées à la peine privative de liberté sont jugés excessifs et susceptibles de nuire 
gravement aux finances des entreprises de presse. 

S’agissant du directeur de publication, il est le responsable éditorial et partant, responsable 
des journalistes professionnels. Cependant, il n’a pas toujours les compétences avérées en 
matière de journalisme pour mieux apprécier le contenu des écrits alors qu’il est 
pénalement responsable des infractions commises par les journalistes exerçant sous son 
autorité. 
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Enfin, l’absence d’un centre d’archivage et de conservation des écrits de la presse ne facilite 
pas les recherches documentaires aux journalistes, chercheurs et étudiants.  

III.2. Les conditions de travail et de vie des acteurs de la presse écrite 

Les faiblesses sont relatives à l’inadaptation des locaux abritant les bureaux des entreprises 
de presse et leurs sous-équipements en matériels informatiques, logistiques et de 
communication. De plus, de nombreux journalistes exercent de façon quasi-informelle et 
dans des conditions précaires marquées par une faiblesse du niveau de la rémunération, 
l’absence de bulletin de salaire et l’absence de déclaration à la CNPS et d’un contrat de 
travail écrit.  

Toutes ces conditions difficiles de travail et de vie sont une source de démotivation pour les 
journalistes. Elles n’encouragent pas la vérification de l’information auprès de sources 
officielles et favorisent la dépendance ou l’allégeance des journalistes vis-à-vis des 
organisateurs de cérémonie dans la mesure où ceux-ci sont obligés de solliciter ou 
d’accepter les prises en charge.  

III.3. La qualité des ressources humaines  

Les questions de la formation initiale de base et de l’actualisation des connaissances 
demeurent une attente majeure. En effet, la situation des ressources humaines est 
caractérisée par une insuffisance des capacités techniques et professionnelles des 
encadreurs des rédactions et des journalistes qui se traduit par la mauvaise qualité 
esthétique, iconographique et rédactionnelle des journaux.  

Cette situation est imputable à l’absence d’une école supérieure de journalisme qui a pour 
corollaire l’insuffisance de la formation de base de certains journalistes recrutés parfois avec 
un niveau inadéquat. Elle est également due à l’insuffisance de formateurs qualifiés au 
métier du journalisme et de stage d’immersion à l’extérieur pour les journalistes. A cela 
s’ajoutent l’inexpérience de certains rédacteurs en chef et la faible connaissance des 
fondamentaux du métier et des dispositions du code de déontologie. 

Par ailleurs, les journalistes et les gestionnaires des entreprises de presse ont une maitrise 
insuffisante des TIC et des opportunités du web, particulièrement le data-journalisme, le 
webmarketing et le développement des diverses applications.   

II.4. La situation économique et financière des entreprises de presse  

Le développement des entreprises de presse est freiné par la faible rentabilité et les 
difficultés d’accès au crédit bancaire. En effet, une quarantaine d’entreprises de presse 
réalise un chiffre d’affaire de six (6) milliards FCFA. Parallèlement, le niveau élevé des 
charges d’exploitation continue de plomber le développement des entreprises de presses.  
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Par ailleurs, depuis la crise de 
septembre 2002 on assiste à 
un faible niveau de ventes des 
produits de la presse. Le 
marché de la presse subit une 
baisse régulière. Le constat est 
qu’en période d’effervescence 
politique, les ventes 
augmentent et rechutent 
rapidement après ces 
périodes. Cette corrélation 
entre le niveau des ventes et 
les périodes de remous 
politiques constitue un risque 
pour la pérennité du secteur 
de la presse écrite. Le faible niveau de ventes s’explique par la baisse du pouvoir d’achat, la 
mauvaise qualité de l’offre éditoriale, la concurrence déloyale, les effets combinés de la 
télévision, de l’internet et de la titrologie1 ainsi que le faible niveau de la publicité. Le 
relèvement du prix de vente des journaux pourrait également justifier ce niveau de vente. 
Ces éléments constituent autant de goulets d’étranglement qui limitent les revenus des 
entreprises de presse. De plus, les entreprises de presse font face à des charges élevées de 
production et de distribution liées à l’augmentation des coûts de facteurs de production et 
subissent une forte pression fiscale. En effet, 68% des revenus d’un journal vendu vont à la 
distribution (33%) et à l’impression (35%). Les charges de personnel élèvent à 42,4% pour les 
quotidiens, 15,3% pour les hebdomadaires et 0,3 % pour les mensuels. Elles constituent un 
poste important des charges d’exploitation des entreprises de presse. Pour assurer la 
viabilité économique des entreprises de presse, il est nécessaire pour ces dernières de 
passer par la maîtrise et la réduction sensible des coûts d’impression et de distribution.  

La valeur ajoutée que dégagent les entreprises de presse est très faible. (Cf tableau 3) 

Tableau 3 : Compte de Résultat  

 QUOTIDIENS HEBDO MENSUEL 

Moyenne (03 éditeurs) Moyenne (06 éditeurs) Moyenne (02 éditeurs) 

Chiffre d’Affaires (CA) 301 481 648 113 715 262 4 500 000 

Valeur Ajoutée (VA) 70 757 402 2 635 559 2 394 188 

Charges de personnel 127 833 107 17 363 289 15 000 

Excédent Brut 
d’Exploitation (EBE) 

57 075 705 14 727 730 2 409 188 

Résultat d’Exploitation 
(RE) 

62 165 977 19 348 921 3 242 520 

Résultat d’Activité 
Ordinaire (RAO) 

61 951 270 19 507 081 3 242 520 

Résultat de l’Exercice 
avant Impôt 

52 271 347 18 284 181 3 242 520 

                                                           
1
 Jargon ivoirien qui fait référence à la lecture des titres affichés 

 

La titrologie est un obstacle au développemnt de la presse 
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En somme, les coûts d’impression et de distribution des quotidiens sont supérieurs à leur 
chiffre d’affaires tandis que ceux des hebdomadaires constituent jusqu’à 92% dudit chiffre 
d’affaires. 

Les quantités invendues ont un impact important sur les coûts d’impression. En effet, les 
invendus sont non seulement élevées (53% en 2012) mais tendent surtout à s’accentuer 
depuis 2011. En total, l’impact financier des trop imprimés est estimé en 2012 entre 750 et 
950 millions FCFA. 

En ce qui concerne la distribution, le modèle en vigueur subventionne les titres contre-
performants en distribution en ponctionnant les titres se vendant le mieux. En effet, mieux 
un titre se vend (taux d’invendus faible) plus ce titre paie pour sa distribution et à l’inverse 
plus les invendus d’un titre sont élevés, moins ce titre paie pour sa distribution. 

Tableau 4 : Estimation du poids des charges de distribution et d’impression (version 
ajustée par MS Inter) 

 QUOTIDIENS HEBDOMADAIRES 

Moyenne (03 éditeurs) Moyenne (06 éditeurs) 

Chiffres d’affaires (CA) de la 
diffusion via Edipresse  

181 692 967 66 448 033 

Coût impression (FCFA) 130 041 848 37 190 780 

Coût distribution (FCFA) 61 488 001 24 056 812 

Marge sur impression et 
distribution 

- 9 836 882 5 200 442 

Coût d’Impression/CA 72% 56% 

Coût Distribution/CA 34% 36% 

Marge/CA -5% 8% 

 

Il se dégage de ce qui précède que la vente des journaux permet juste aux éditeurs de faire 
face à leurs charges d’impression et de distribution.  

En somme, cette situation explique la faible intégration des entreprises de presse dans 
l’économie formelle.  

Par ailleurs, le FSDP créé pour soutenir le développement des entreprises de presse est 
confronté à une insuffisance de ressources financières due principalement à la faible 
mobilisation des ressources du fonds de garantie qui sont censées faciliter l’accès des 
entreprises de presse au crédit bancaire. Les actions du FSDP sont également limitées par la 
faiblesse des ressources allouées par le Budget de l’Etat et les difficultés de recouvrement 
des ressources des usagers des fréquences radios et télévision et de la taxe sur la publicité 
(TSP).  
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II.5. La régulation et l’autorégulation de la presse 

L’OLPED éprouve des difficultés pour conduire efficacement ses missions. Pour sa 
pérennisation, l’une des solutions réside dans sa transformation en organisme d’utilité 
publique. 

En outre, certains acteurs ont une connaissance insuffisante de leur responsabilité 
professionnelle et leurs devoirs d’éthique et de déontologique.   

En effet, les difficultés financières de l’OLPED, caractérisées par l’insuffisance du matériel de 
travail et le manque de motivation du personnel contribuent à limiter l’efficacité de son 
action et entache sa crédibilité. 

Au regard de l’analyse de la situation des médias privés, les défis majeurs à relever pour le 
FSDP sont : (i) la structuration du secteur des médias privés ; (ii) la réussite de la 
libéralisation de l’espace audiovisuel ; (iii) la promotion de l’utilisation des TIC dans le 
secteur ; (iv) le développement des compétences techniques et professionnelles des 
différents acteurs du secteur ; (v) la viabilité économique et financière des différentes 
structures du secteur ; (vi) l’amélioration des conditions socioprofessionnelles des acteurs du 
secteurs.  
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CHAPITRE 4 : VISION ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES MÉDIAS PRIVÉS 

I. Vision 

La vision du Président de la République, de faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent à 
l’horizon 2020, devra se traduire, conformément au Plan National de Développement 2012-
2015, par la création des conditions susceptibles de transformer le pays en: (i) un havre de 
paix, de sécurité, de cohésion sociale et de bien -être ; (ii) une puissance économique de la 
Sous-région ; (iii) un pays de travailleurs dans la discipline et le respect des valeurs morales ; 
(iv) un pays de culture de l’excellence et de promotion du mérite dans l’équité ; (v) un 
paradis touristique respectueux des valeurs environnementales et (vi) une place financière 
de niveau international. 

Aussi, la réalisation de cette vision nationale commande-t-elle de relever un certain nombre 
de défis critiques pour lesquels le secteur de la communication doit jouer un rôle central. Il 
s’agit notamment de (i) l’aboutissement du processus de réconciliation nationale qui 
constitue la condition sine qua non pour la paix durable et le développement du pays ; (ii) la 
construction d’une Nation moderne et démocratique où la morale et la solidarité sont 
érigées en normes ; (iii) le développement du capital humain qui favorise l’esprit 
d'entreprise et de compétition ; et (iv) l’abandon par les ivoiriens des comportements 
socioculturels défavorables à l’évolution moderne. Le secteur de la communication lui-
même reste marqué par le défi de sa professionnalisation. 

Dans la perspective de contribuer à relever ces défis critiques et concrétiser l’ambition du 
Président de la République, la vision du secteur est de parvenir à « Un secteur dynamique 
organisé autour d’un espace audiovisuel effectivement libéralisé et d’une presse 
professionnelle et dépassionnée ». 

La vision du FSDP est de « devenir un puissant instrument de mobilisation des ressources au 
service de l’émergence du secteur des médias privés ». 

II. Principes directeurs 

II.1. Démarche axée sur les résultats 

La démarche centrée sur les résultats exige de la responsabilité, de la performance dans 
l’atteinte des résultats, le suivi des résultats dans la transparence, et l’intégration des leçons 
tirées dans les décisions de gestion. Les ressources humaines devront ainsi s’approprier ce 
plan stratégique et travailler à atteindre les résultats escomptés. 

II.2. Collaboration et synergie 

Ce plan exige une bonne collaboration interne au sein du FSDP notamment à travers ses 
services et sous directions pour une synergie de ses actions. Ce plan exige également une 
bonne collaboration avec le Ministère en charge de la Communication (la tutelle), le 
Ministère en charge du Plan et du Développement et les Ministères en charge du Budget, de 
l’Economie et des Finances. En outre, il implique un partenariat à développer avec les 
missions diplomatiques et les Partenaires Techniques et Financiers.  
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III. Axes d’interventions stratégiques 

Pour la réalisation de la vision du secteur, l’impact global attendu au terme de la mise en 
œuvre de la politique sectorielle est libellé comme suit : « les populations bénéficient d'une 
information de qualité et vivent en parfaite harmonie ». 

Les médias privés contribueront à l’atteinte de ce résultat à travers la réalisation des trois 
effets suivants : (i) les contenus et la qualité sonore des programmes et émissions 
audiovisuels sont améliorés ; (ii) la presse écrite fournit des informations crédibles et 
apaisées ; et (iii) l’efficacité du FSDP est améliorée.  

Effet 1 : L’espace audiovisuel est modernisé  

La modernisation de l’espace audiovisuel sera obtenu à travers trois extrants : (i) les 
infrastructures de production audiovisuelle sont développées,  (ii) les capacités techniques 
des acteurs de chaînes de télévision privées sont renforcées, (iii) les populations se sont 
appropriées le processus de passage au numérique ; (iv) les capacités techniques et 
opérationnelles des acteurs des radios privées sont renforcées ; (v) les conditions de travail 
des acteurs des radios privées sont améliorées ; (vi) les ressources financières des radios 
privées sont accrues. 

S’agissant du développement des infrastructures de production audiovisuelle, une société de 
production et de prestations techniques audiovisuelles sera créée ainsi que l’équipement 
des maisons de télévision privées de kits de réception TNT, ou de télévisions TNT 
compatibles réalisé.  

L’existence de cette grosse plateforme de production permettra la mutualisation des 
infrastructures de production, ce qui pourra en partie entrainer un rapport qualité-prix plus 
avantageux. 

En ce qui concerne le renforcement des capacités techniques des acteurs, des formations 
seront organisées à l’endroit des responsables des chaînes de télévisions privées, des 
techniciens, des animateurs et des présentateurs pour les aider à mieux exercer leurs 
fonctions.  

Les opérateurs privés devront prendre en compte les nouveaux métiers et les compétences 
rattachées au développement de la TNT. 

Enfin, l’appropriation et l’adhésion des populations au processus de migration constituent 
une condition essentielle pour sa réussite. Cela passe non seulement par une 
communication adaptée à toutes les couches de la population avant, pendant et après la 
migration mais également par la réduction des coûts afférents à cette adaptation de sorte à 
les rendre supportables pour le consommateur moyen (exonération de la TVA, 
sensibilisation des importateurs et des distributeurs, assistance des populations). 

Au niveau des radios privées, les responsables et animateurs seront formés aux techniques 
de production des programmes, à la gestion managériale et aux opportunités du web et du 
numérique. Une politique incitative d’appropriation et de formation aux TIC sera également 
menée et une étude sur l'impact des émissions produites sur les populations réalisée. 

Pour renforcer les capacités opérationnelles des radios privées non commerciales, des 
équipements en matériels roulants et en outils de production et de diffusion seront acquis. 
Un appui leur sera également apporté pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de 
maintenance des équipements. 
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Concernant l’amélioration des conditions de travail des acteurs des radios privées, une grille 
salariale consensuelle sera élaborée et les éditeurs, les syndicats de journalistes et le 
personnel des entreprises de presse seront sensibilisés à une plus grande appropriation de la 
convention collective interprofessionnelle. Une caisse de sécurité sociale avec une 
couverture maladie et accident individuel des journalistes et des professionnels de la 
communication sera créée. 

Pour ce qui est de l’accroissement des ressources financières des radios privées non 
commerciales, elles seront encouragées et encadrées pour la mise en place de leur régie. Les 
conditions d’accès des radios privées non commerciales aux financements du FSDP seront 
recadrées en vue de permettre au plus grand nombre de ces structures de bénéficier des 
financements disponibles. 

Effet 2 : La presse écrite fournit des informations crédibles et apaisées  

Pour parvenir à une presse écrite crédible et apaisée, six extrants devront être obtenus, 
notamment (i) le cadre légal, réglementaire et institutionnel de la presse est amélioré ; (ii) 
les capacités techniques et professionnelles des encadreurs des rédactions et des 
journalistes sont renforcées ; (iii) le cadre et les conditions de travail des journalistes et 
agents des entreprises de presse sont améliorés ; (iv) la rentabilité financière des entreprises 
de presse est accrue ; (v) l’utilisation des TIC dans le secteur de la presse est développée et 
vulgarisée ; et (vi) la pratique de la régulation et de l’autorégulation est renforcée. 

Au titre de l’amélioration du cadre légal, réglementaire et institutionnel de la presse, le FSDP 
appuiera les entreprises de presse pour le plaidoyer visant à réviser la loi n°2004-643 du 14 
décembre 2004 portant régime juridique de la presse. Les réajustements porteront sur 
l’harmonisation du statut de journaliste professionnel, la mise en conformité du droit de 
création de l’entreprise ivoirienne de presse avec l’Acte uniforme relatif aux sociétés 
commerciales et aux Groupements d’Intérêt Economique, la détermination de la juridiction 
compétente pour connaître des recours contre les décisions du CNP, la régulation de la 
presse numérique, etc. En outre, l’OLPED sera soutenu pour un plaidoyer en faveur du 
renforcement de son statut juridique en le déclarant d’utilité publique.  

Quant au renforcement des capacités techniques et professionnelles des encadreurs des 
rédactions et des journalistes, les actions porteront sur la formation des journalistes aux 
techniques et pratiques journalistiques y compris en période électorale et l’accroissement 
des ressources publicitaires, la formation des chefs d’entreprise de presse aux outils du 
management d’entreprise, la formation de formateurs qualifiés au métier de journalisme et 
l’organisation de stages d’immersion à l’étranger en faveur des journalistes et rédacteurs en 
chef. Par ailleurs, elles portent sur une étude sur la situation des ressources humaines dans 
les entreprises de presse. 

L’amélioration du cadre et des conditions de travail des journalistes et agents des 
entreprises de presse sera réalisée par la réhabilitation et l’acquisition de locaux adaptés, de 
matériels informatiques, logistiques et de communication pour les organisations 
professionnelles de la presse et par la création d’un centre de formation syndicale. La 
sécurité des journalistes dans l’exercice de leur profession et la protection des rédactions 
sera assurée. De plus, un appui sera accordé à l’organisation du Prix Ebony et l’élection des 
délégués du personnel en vue d’encourager les journalistes au travail bien fait. Par ailleurs, 
les éditeurs, les syndicats de journalistes et le personnel des entreprises de presse seront 
sensibilisés à une plus grande appropriation de la convention collective interprofessionnelle 
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et une caisse de sécurité sociale (volet assurance santé, accident individuel et 
renouvellement des médicaments de l’infirmerie) des journalistes et des professionnels de la 
communication sera créée. Enfin, les conditions de travail des journalistes seront améliorées 
par la création de dix press-center dans les principales villes de l’intérieur du pays et 
l’adoption d’une pige unique pour les correspondants de presse écrite. 

Les actions en faveur de l’accroissement de la rentabilité financière des entreprises de 
presse porteront essentiellement sur l’amélioration des recettes, la réduction des charges de 
production et de distribution et l’amélioration de l'accès des entreprises de presse au crédit 
des banques formelles pour le financement de leurs investissements. Ainsi, une étude pour 
évaluer l’impact de l’exonération fiscale sera réalisée afin de proposer un environnement 
fiscal propre aux entreprises de presse. La subvention à l’impression sera renforcée et les 
éditeurs de presse seront appuyés pour la création d’une entreprise de distribution. En 
outre, les chefs d'entreprises seront formés et sensibilisés à la mise en place d’un cadre de 
gestion moderne de leur entreprise et à un meilleur recours au financement du fonds de 
garantie de presse. 

Concernant l’utilisation des TIC dans le secteur de la presse, les actions majeures 
consisteront à équiper et encadrer les entreprises de presse pour la création de rédaction en 
ligne. Les entreprises de presse seront également appuyées dans leur plaidoyer pour la prise 
de mesures fiscales incitatives en faveur des entreprises de presse numérique. De plus, les 
managers de presse seront formés sur les opportunités du web et du numérique et les 
éditeurs seront accompagnés dans une démarche d’appropriation des nouveaux supports 
d’information offerts par le numérique. 

Le renforcement de la régulation et l’autorégulation de la presse, quant à lui, passe par 
l’accroissement des capacités matérielles de l’OLPED. ce dernier sera également appuyé 
pour l’adoption d’une grille de lecture commune avec le CNP. Il s’agira aussi de sensibiliser 
les journalistes sur la régulation et l’autorégulation. Par ailleurs, un plaidoyer sera fait pour 
la mise en place d’un cadre unique de dialogue et de concertation entre les organes de 
régulation et d’autorégulation du secteur de la communication (HACA, CNP, CSP, CIJP, 
OLPED, etc.).  

Effet 3 : L’efficacité du FSDP est améliorée  

L’amélioration de l’efficacité du FSDP se traduira par le renforcement de son cadre 
institutionnel, l’amélioration de ses capacités matérielles et techniques, le renforcement de 
ses capacités financières et le renforcement du suivi évaluation des activités.  

Concernant le cadre institutionnel, un plaidoyer sera fait auprès de la tutelle pour la révision 
d’un certain nombre de textes. Il s’agit de l’ajustement du décret de 2007 portant 
attribution, organisation et fonctionnement du FSDP pour tenir compte du nouveau 
contexte et réaffirmer le soutien du FSDP aux radiodiffusions sonores privées non 
commerciales. Par ailleurs, un nouveau cadre de collecte de la TSP et de la redevance devra 
être proposé dans la loi de finance. 

Pour améliorer ses conditions matérielles et techniques, le FSDP devra se doter d’un siège 
propre disposant de locaux suffisants et d’équipements adéquats pour de meilleures 
conditions de travail des agents. Par ailleurs, un plan de formation devra être élaboré et 
exécuté en vue de renforcer les capacités des agents sur des thématiques bien précises 
entre autres la planification, le suivi évaluation, la gestion axée sur les résultats, etc. Enfin, le 
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FSDP fera la promotion de partenariat avec les Partenaires au Développement dans le cadre 
de la communication pour le Développement.  

Au niveau de l’accroissement des ressources financières, les actions porteront sur 
l’amélioration du niveau de recouvrement de la Taxe Sur la Publicité et des ressources des 
usagers des fréquences radios et télévision. Un dispositif de mobilisation plus accrue des 
ressources auprès des partenaires techniques et financiers sera mis en place avec 
l’organisation d’une table ronde et la mise en place d’un protocole d’accord sur la 
coordination des interventions des partenaires afin de faire du FSDP, le catalyseur des 
actions de ces partenaires en faveur des médias. En outre, des échanges devront être menés 
avec les Directions Générales des Impôts et de la Douane en vue de l’application de la 
convention de Florence et du traité de Nairobi. De plus, des campagnes de sensibilisation 
devront être menées pour le renforcement de la mobilisation de la TSP et la désignation de 
points focaux à la Direction des Impôts pour le suivi de la collecte de la TSP. Enfin, le FSDP 
devra renforcer ses échanges avec les fonds de développement du secteur des médias en 
Afrique et dans le monde en vue de profiter de leurs bonnes pratiques.   

S’agissant de l’effectivité de la pratique du suivi évaluation, elle passera par (i) l’organisation 
de revues annuelles, d’évaluation à mi-parcours et finale du Plan Stratégique et (ii) la 
création d’une base de données et la collecte régulière de données de routine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 32 

 CHAPITRE 5 : FINANCEMENT ET CADRE DE MISE EN ŒUVRE  

I. Financement du plan stratégique 

Les différentes sources de financement du plan stratégique sont : (i) les ressources propres 
du FSDP essentiellement constituées de la subvention de l’Etat de Côte d’Ivoire, de la taxe 
sur la publicité, de la part allouée de la redevance payée par les titulaires des autorisations 
d’usage des fréquences des radios et télévisions, et (ii) les appuis et dons des partenaires 
bilatéraux et multilatéraux.  

Les ressources propres du FSDP, estimées sur la base de l’historique des dotations 
budgétaires de 2009 à 2013 et des efforts de mobilisation envisagées, s’élèvent à environ 
7 964 millions FCFA sur la période 2014-2020. Les projets de demandes de financement 
recueillies auprès des différents acteurs (hors fonds de garantie) sur la même période 
s’élèvent à un peu plus de 26 872 millions FCFA. Le gap de financement qui se dégage 
s’élève à environ 18 909 millions FCFA.  

Le gap de financement de ce Plan stratégique sera mobilisé auprès des partenaires 
bilatéraux et multilatéraux. Pour ce faire, une table ronde des bailleurs sera organisée et un 
dispositif de suivi des engagements sera mis en place. 

II. Cadre institutionnel de la mise en œuvre 

La mise en œuvre du plan stratégique du secteur des médias privés est placée sous la 
responsabilité du Conseil de Gestion du FSDP, de sa Direction Exécutive et de ses Sous 
Directions et services.  

Le Conseil de Gestion donne les grandes orientations, examine et valide les principaux 
documents de mise en œuvre du Plan Stratégique. Il facilite la mise en œuvre de ce Plan en 
aidant la mise en œuvre des différentes recommandations contenues dans les différents 
rapports de suivi. 

La Direction exécutive du FSDP, avec l’appui de ses Sous Directions et services rattachés 
prépare les principaux documents de mise en œuvre du Plan Stratégique notamment les 
Plans de travail. Elle coordonne l’exécution de ce Plan de travail, élabore et renseigne les 
outils de suivi du Plan. Elle coordonne la préparation des rencontres périodiques de suivi de 
la mise en œuvre du Plan. Elle travaille également à la mobilisation des ressources à travers 
la préparation des documents techniques et le suivi de la mise à disposition et de l’exécution 
des ressources financières. 

Les Préfets pourraient servir de relais d’informations entre le FSDP et les radios de 
proximités qui servent dans leurs circonscriptions respectives. 

III. Mécanisme de suivi-évaluation 

Les mécanismes mis en place pour suivre le plan sont les suivants : (i) les sessions du Conseil 
de Gestion, (ii) les réunions de Direction avec les agents de la FSDP, (iii) une revue à mi-
parcours du plan stratégique avec le Conseil de Gestion et (iv) des revues annuelles du plan 
stratégique du FSDP. 

 Les sessions du Conseil de Gestion 
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Les sessions du Conseil de Gestion seront le lieu d’examiner les rapports de mise en œuvre 
du Plan Stratégique du secteur des médias privés. Aussi, ces rencontres serviront de cadre 
pour la prise de dispositions utiles afin de faciliter la mise en œuvre des différentes 
recommandations contenues dans les rapports et aider à la mise en œuvre réussie du Plan 
Stratégique. 

 Les réunions de Direction 

Des réunions de Directions seront tenues avec les différentes sous directions pour faire le 
point sur l’exécution du plan de travail annuel et faire des recommandations permettant de 
mener à bien la suite des activités. Ces réunions auront lieu chaque trimestre de l’année et 
permettront de produire un rapport trimestriel d’exécution physique et financière qui sera 
complété par un rapport annuel de fin d’année. 

 Les revues annuelles du plan stratégique du FSDP 

Ce sont des rencontres annuelles de suivi du plan stratégique du FSDP. A ces rencontres, l’on 
enregistrera les partenaires suivants : le Conseil de Gestion, la Direction Exécutive, la 
Direction de la Programmation de l’Investissement Public, la Direction Générale du Budget 
de l’Etat, les Partenaires Techniques et Financiers, les Représentants de missions 
diplomatiques, et les autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre.   

Le but sera d’échanger sur la mise en œuvre avec les parties prenantes et de faire des 
recommandations appropriées. 

 La revue à mi-parcours 

Cette rencontre aura lieu après trois années de mise en œuvre du Plan Stratégique du 
secteur des médias privés. Elle réunira l’ensemble des parties prenantes et permettra de 
faire le point de la mise en œuvre après trois ans. Elle permettra d’apprécier les progrès 
réalisés vers l’atteinte des cibles des différents indicateurs et aussi les progrès accomplis 
dans l’atteinte des cibles des principaux indicateurs. 

Au cours de ce processus, une analyse du cadre de planification du PND sera réalisée à 
travers une analyse de la pertinence et de la cohérence de la matrice d’actions prioritaires 
du secteur. Cette analyse se fera aussi bien selon la logique verticale qu’horizontale. 

 L’évaluation finale 

Elle mesurera l’impact de la mise en œuvre du Plan sur les acteurs du secteur. 

 

 



 

 

 

MATRICE D’ACTIONS DU FSDP 

Résultat d'impact: Les populations bénéficient d'une information de qualité et vivent en parfaite harmonie 
 

Effet/Extrants/projets 

Coût total 

(en millions 

de FCFA) 

Programmation 

Structures 

Responsable

s 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   
                      

Effet 1 
L'espace audiovisuel est 

modernisé 
 14 202,09       214,50    2 545,43    4 144,43    5 169,43       699,43       679,43       749,43      

Extrant 1.1 
  

   7 940,00        -       1 710,00     2 530,00     3 700,00    
                    

-      

                   

-      

                          

-      
  

les infrastructures 

de production 

audiovisuelle sont 

développées 

Réaliser des Etudes, Business Plan 

et frais d'approche pour la création 

d'une société de production et de 

prestations techniques audiovisuelles 

                 

110,00    

                                         

-      

            

110,00    
          FSDP 

Réaliser une Identité graphique et 

numérique et campagne de 

communication initiale 

                 

100,00    

                                         

-      

            

100,00    
          FSDP 

Acquérir un terrain pour la 

construire des locaux de la société 

de production et de prestations 

techniques audiovisuelles 

                 

500,00    

                                         

-      

            

500,00    
          FSDP 

Construire les locaux de la société 

de production et de prestations 

techniques audiovisuelles 

                 

530,00    

                                         

-      

                    

-      

               

530,00    
        FSDP 

Créer 03 studios de production    2 000,00    
                                         

-      

                    

-      
1 000,00    1 000,00          FSDP 



 

 

 

Effet/Extrants/projets 

Coût total 

(en millions 

de FCFA) 

Programmation 

Structures 

Responsable

s 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   

Acquérir des véhicules (Cars, Pick-

Up, Direction, liaison) 
                 

300,00    

                                         

-      

                    

-      

                        

-      

                

300,00    
      FSDP 

Acquérir du Mobiliers, matériels de 

bureau et fournitures divers pour la 

société de production et de 

prestations techniques audiovisuelles 

                 

300,00    

                                         

-      

                    

-      

                        

-      

                

300,00    
      FSDP 

Doter la société de production et de 

prestations techniques audiovisuelles 

d'un budget de fonctionnement 

                 

500,00    

                                         

-      

                    

-      

                        

-      

                

500,00    
      FSDP 

Acquérir 1 car de production mobile  

08 caméras  
                 

250,00    

                                         

-      

                    

-      

                        

-      

                

250,00    
      FSDP 

Acquérir 4 unités mobiles de  

production 4 caméras 
                 

100,00    

                                         

-      

                    

-      

                        

-      

                

100,00    
      FSDP 

Acquérir divers matériels de 

production et de tournage 
                 

250,00    

                                         

-      

                    

-      

                        

-      

                

250,00    
      FSDP 

Equiper les maisons de télévision 

privées de kits de réception TNT, ou 

de télévisons TNT compatibles 
  3 000,00       1 000,00    1 000,00    1 000,00          FSDP 

Extrant 1.2         480,00         50,00       215,00        215,00    
                  

-      

                    

-      

                   

-      

                          

-      
  



 

 

 

Effet/Extrants/projets 

Coût total 

(en millions 

de FCFA) 

Programmation 

Structures 

Responsable

s 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   

Les capacités 
techniques des 

acteurs de chaînes 
de télévision 
privées sont 
renforcées 

Former 10 responsables de chaînes 

de télévisions sur le marketing d’une 

entreprise de communication 

                   

50,00    
  

              

25,00    

                  

25,00    
        FSDP 

Former 10 responsables des chaînes 

de télévision  sur le management 
                   

40,00    
  

              

20,00    

                  

20,00    
        FSDP 

Former 20 techniciens sur la 

maintenance et l’entretien des outils 

de production et de diffusion 

                   

40,00    
  

              

20,00    

                  

20,00    
        FSDP 

Former 20 réalisateurs sur les 

techniques des réalisations 
                   

40,00    
  

              

20,00    

                  

20,00    
        FSDP 

Former 50 animateurs et 

présentateurs d’émission télé 
                   

60,00    
  

              

30,00    

                  

30,00    
        FSDP 

Appuyer la formation des acteurs du 

secteur à l’usage et aux implications 

du numérique (le régulateur, les 

producteurs, les éditeurs de 

programmes, les opérateurs de 

multiplex, le diffuseur, les 

installateurs etc.) 

                 

250,00    

                                   

50,00    

            

100,00    

               

100,00    
        FSDP 

Extrant 1.3      2 000,00    
                               

-      

               

-      
   700,00       700,00       200,00       200,00       200,00      



 

 

 

Effet/Extrants/projets 

Coût total 

(en millions 

de FCFA) 

Programmation 

Structures 

Responsable

s 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   

les populations se 

sont appropriées le 

processus de 

passage au 

numérique  

Organiser des campagnes 

d’Information et de sensibilisation 

des populations sur le processus de 

la mutation au numérique 

                        

100,00    
    

                  

50,00    

                  

50,00    
      FSDP 

Mettre en place des mécanismes 

d’assistance aux populations pour 

l’utilisation du numérique (centres 

d’appel, etc.) 

                    

1 000,00    
    

               

500,00    

                

500,00    
      FSDP 

Appuyer la réalisation d’enquêtes 

pour mesurer l’audience de ces 

chaînes de télévision privée 

                        

900,00    
    

               

150,00    

                

150,00    

                  

200,00    

                 

200,00    

                          

200,00    
 FSDP  

Extrant 1.4 
  

    3 331,09        154,50    559,43       469,43        649,43    489,43    459,43        549,43      

Les capacités 

techniques et 

opérationnelles des 

acteurs des radios 

privées sont 

renforcées 

Renforcer les capacités managériales 

des acteurs des radios privées non 

commerciales  

                        

409,90    

                                         

-      

              

64,98    

                  

64,98    

                  

74,98    

                     

64,98    

                   

64,98    

                            

74,98    
URPCI 

Renforcer les capacités des acteurs 

des radios privées non commerciales 

sur les TIC  

                        

409,90    

                                         

-      

              

64,98    

                  

64,98    

                  

74,98    

                     

64,98    

                   

64,98    

                            

74,98    
URPCI 

Organiser un stage de formation et 

d'immersion  à l'attention des radios 

privées non commerciales à 

l'étranger (4) 

                        

300,00    
  

            

100,00    
  

                

100,00    
  

                 

100,00    
  URPCI 



 

 

 

Effet/Extrants/projets 

Coût total 

(en millions 

de FCFA) 

Programmation 

Structures 

Responsable

s 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   

Renforcer les équipements (matériel 

de diffusion, matériels roulants, 

matériels de protection, matériel de 

froid) des radios privées non 

commerciales  

                    

1 106,40    

                                   

99,50    

            

164,48    

               

164,48    

                

174,48    

                  

164,48    

                 

164,48    

                          

174,48    
URPCI 

Renforcer les capacités techniques 

des responsables commerciaux et 

marketing des radios privées non 

commerciales  

                        

409,90    
  

              

64,98    

                  

64,98    

                  

74,98    

                     

64,98    

                   

64,98    

                            

74,98    
URPCI 

Former les animateurs des radios 

privés  en techniques de 

communication pour le 

développement  

                          

50,00    
    

                  

50,00    
        FSDP 

Former  soixante animateurs des 

radios privés sur la communication 

                        

200,00    
      

                

100,00    
    

                          

100,00    
FSDP 

Former les animateurs et journalistes 

aux techniques radiophoniques  

                   

255,00    

                                   

55,00    

              

50,00    

                  

50,00    

                  

50,00    

                     

50,00    
    SYNAPPCI 

Sensibiliser les acteurs des radios 

privées non commerciales sur leur 

rôle en période électorale  

                          

60,00    
  

              

25,00    

                  

10,00    
      

                            

25,00    
SYNAPPCI 

Former les acteurs des radios privées 

commerciales au traitement de 

l'information politique en période 

électorale  

                          

50,00    
  

              

25,00    
        

                            

25,00    
SYNAPPCI 



 

 

 

Effet/Extrants/projets 

Coût total 

(en millions 

de FCFA) 

Programmation 

Structures 

Responsable

s 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   

Créer une radio école mobile pour 

les radios privées non commerciales 
        80,00                 80,00        URPCI 

Extrant 1.5        431,00         10,00    61,00      210,00       120,00     10,00       20,00    
                          

-      
  

Les conditions de 

travail 

(environnement de 

travail et actions 

sociales) des acteurs 

des radios privées 

sont améliorées 

Créer la maison de la radio  
                        

330,00    
  

              

30,00    

               

200,00    

                

100,00    
      URPCI 

Elaborer et vulgariser  la convention 

collective interprofessionnelle 

annexe des personnels des radios 

privées non commerciales  

                          

70,00    

                                   

10,00    

              

20,00    

                  

10,00    

                  

10,00    

                     

10,00    

                   

10,00    
  SYNAPPCI 

Sensibiliser au respect des normes  
                          

30,00    
  

              

10,00    
  

                  

10,00    
  

                   

10,00    
  SYNAPPCI 

Sensibiliser les responsables des 

chaînes de télévision à l’application 

de la convention collective 

                            

1,00    
  

                

1,00    
          FSDP 

Extrant 1.6 
  

   20,00    
                               

-      

               

-      
     20,00    

                  

-      

                    

-      

                   

-      

                          

-      
  

 Les ressources des 

radios privées non 

commerciales sont 

accrues 

Réaliser une étude sur le 

développement des ressources 

publicitaires des radios privées non 

commerciales 

                          

20,00    
    

                  

20,00    
        FSDP 



 

 

 

Effet/Extrants/projets 

Coût total 

(en millions 

de FCFA) 

Programmation 

Structures 

Responsable

s 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   

Effet 2 
La presse écrite fournit des 

informations crédibles et apaisée 

            10 

053,54    

                     

1 166,45    

    1 

147,44    

       2 

343,60    

        1 

673,60    

             

967,60    

         2 

453,25    

                   

301,60    
  

Extrant 2.1 
  

  553,00    21,00    168,00       176,00              -      19,00    110,00    59,00      

Les capacités 

techniques  des 

encadreurs de 

rédactions et des 

journalistes sont 

renforcées 

Organiser un Voyage d'étude au 

Kenya pour les éditeurs de presse 

                            

9,00    
  

                

9,00    
          GEPCI 

Organiser un Voyage d'études pour 

l'OLPED au Conseil de presse du 

Québec 

                            

6,00    
  

                

6,00    
          OLPED 

Organiser un Voyage d'étude en 

Japon pour les éditeurs de presse 

                          

14,00    
  

              

14,00    

                        

-      
        GEPCI 

Organiser un Voyage d'étude au 

Canada pour les éditeurs de presse 

                          

12,00    
    

                  

12,00    
        GEPCI 

Organiser un colloque international 

sur l'avenir des médias africains 

                          

40,00    
    

                  

40,00    
        OLPED 

Organiser un atelier de réflexion sur 

les enjeux de l'autorégulation des 

médias en Afrique de l'Ouest 

                          

19,00    
  

              

19,00    
          OLPED 

Former les dirigeants des entreprises 

de presse au management 

                          

27,00    

                                         

-      

                    

-      

                    

9,00    

                        

-      

                       

9,00    

                         

-      

                               

9,00    
GEPCI 



 

 

 

Effet/Extrants/projets 

Coût total 

(en millions 

de FCFA) 

Programmation 

Structures 

Responsable

s 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   

Former à la sécurité des reporters de 

guerre 

                          

10,00    
        

                     

10,00    
      

Former soixante journalistes sur la 

promotion de la communication 

                        

200,00    
    

               

100,00    
    

                 

100,00    
  FSDP 

Renforcer les capacités techniques 

des acteurs de la presse en 

développement  

                          

50,00    
  

              

50,00    
          FSDP 

Former les responsables 

commerciaux des entreprises de 

presse à la force de vente 

                          

15,00    

                                         

-      

                    

-      

                  

15,00    

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
GEPCI 

Former les rédactions de la presse a 

la gestion opérationnelle et pratique 

des ressources humaines 

                          

10,00    

                                         

-      

              

10,00    

                        

-      

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
UNJCI 

Former les informaticiens du secteur 

a l’utilisation de windows 8 

                            

2,50    

                                     

2,50    

                    

-      

                        

-      

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
FSDP 

Former des journalistes  aux Enjeux 

politiques des élections 2015 -2020 

                          

20,00    

                                         

-      

              

10,00    

                        

-      

                        

-      

                           

-      

                   

10,00    

                                  

-      
UNJCI 

Former les professionnels de la 

presse à l’observation électorale 

                        

100,00    
  

              

50,00    

                        

-      

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                            

50,00    
SYNAPPCI 

Réaliser une Etude sur la situation 

des ressources humaines dans les 

entreprises de presse  

                          

18,50    

                                   

18,50    

                    

-      

                        

-      

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
FSDP 



 

 

 

Effet/Extrants/projets 

Coût total 

(en millions 

de FCFA) 

Programmation 

Structures 

Responsable

s 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   

Extrant 2.2 
  

    1 878,00          43,00    208,00    1 192,00        233,00    74,00        114,00          14,00      

Le cadre et les 

conditions de 

travail des 

journalistes et 

agents des 

entreprises de 

presse sont 

améliorés 

Sensibiliser les éditeurs à la création 

de service de ressources humaines 

dans leurs entreprises 

                          

12,00    

                                         

-      

                    

-      

                    

8,00    

                    

4,00    

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
FSDP 

Etendre  et Equiper de la maison de 

la presse d'Abidjan 

                        

200,00    
  

              

40,00    

                  

60,00    

                

100,00    
      UNJCI 

Créer une maison des médias en 

Côte d'Ivoire 

                                

-      
              FSDP 

Mettre en place d'une mutuelle de 

santé  

                          

46,00    

                                     

6,00    

              

10,00    

                    

6,00    

                    

6,00    

                       

6,00    

                      

6,00    

                               

6,00    
FSDP 

Mettre en place d'un système de 

sécurité juridique pour les 

travailleurs des médias 

                          

50,00    

                                         

-      

              

20,00    

                  

15,00    

                  

15,00    

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
SYNAPPCI 

Créer une imprimerie privée    1 000,00    
                                         

-      

                    

-      
1 000,00    

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
GEPCI 

Equiper la maison de la Presse 

d'Abidjan  

             

20,00    

                                         

-      

              

20,00    

                        

-      

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
UNJCI 

Construire et équiper un laboratoire 

médical 

                          

71,00    

                                   

16,00    

              

40,00    

                  

15,00    

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
UNJCI 

Renouveler les médicaments de 

l'infirmerie de la maison de Presse 

                          

55,00    

                                     

7,00    

                

8,00    

                    

8,00    

                    

8,00    

                       

8,00    

                      

8,00    

                               

8,00    
UNJCI 



 

 

 

Effet/Extrants/projets 

Coût total 

(en millions 

de FCFA) 

Programmation 

Structures 

Responsable

s 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   

Organiser un atelier d'adoption d'une 

pige unique pour les correspondants 

de presse écrite 

                          

14,00    

                                   

14,00    

                    

-      

                        

-      

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
SYNAPPCI 

Construire la Maison de la Presse de 

Yamoussoukro 

                        

410,00    

                                         

-      

              

70,00    

                  

80,00    

                

100,00    

                     

60,00    

                 

100,00    
  UNJCI 

Extrant 2.3 
  

3 974,64 281,15 670,84 904,00 859,00 803,00 228,65 228,00   

Les organisations 

professionnelles, 

syndicales et 

d'autorégulation 

assurent leur 

mission 

Doter l'OLPED d'un budget annuel 

d'investissement  

                          

27,00    

                                   

27,00    
  

                        

-      

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
OLPED 

Doter l'OLPED d'un budget annuel 

de fonctionnement   

                        

320,00    

                                   

80,00    

              

80,00    

                  

80,00    

                  

80,00    

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
OLPED 

Doter l'OPJCI d'un budget de 

fonctionnement 

                        

117,00    

                                         

-      

              

19,50    

                  

19,50    

                  

19,50    

                     

19,50    

                   

19,50    

                            

19,50    
OJPCI 

Produire des émissions radio et télé 

(faire connaitre la structure; faire 

connaitre le code de  déontologie) 

                          

24,00    

                                     

6,00    

                

6,00    

                    

6,00    

                    

6,00    

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
OLPED 

Sensibiliser au respect du code 

d'éthique et de la déontologie 

(CNP/HACA/OLPED) 

                        

100,00    

                                   

34,00    

              

33,00    

                  

33,00    

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      

CNP/HACA/

OLPED 



 

 

 

Effet/Extrants/projets 

Coût total 

(en millions 

de FCFA) 

Programmation 

Structures 

Responsable

s 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   

Elaborer une charte interne éthique 

prescrivant des comportements de 

bonne moralité 

                          

20,00    

                                         

-      

              

20,00    

                        

-      

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
OLPED 

Renforcer les capacités financières 

du GEPCI 

                        

300,00    

                                   

50,00    

              

40,00    

                  

40,00    

                  

40,00    

                     

40,00    

                   

40,00    

                            

50,00    
GEPCI 

Rénover et équiper le siège du 

SYNAPPCI 

                          

50,00    

                                   

20,00    

              

15,00    

                        

-      

                  

15,00    

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
SYNAPPCI 

Créer un centre de formation 

syndicale 

                          

10,00    

                                         

-      

              

10,00    

                        

-      

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
SYNAPPCI 

Equiper le siège du GEPCI 
                          

14,00    

                                     

2,00    

                

2,00    

                    

2,00    

                    

2,00    

                       

2,00    

                      

2,00    

                               

2,00    
GEPCI 

Equiper  l’UNJCI en matériel 

roulant (Ambulance et …) 

                          

98,30    

                                     

8,65    

                

2,00    

                  

14,00    

                    

7,00    

                     

42,00    

                   

17,65    

                               

7,00    
UNJCI 

Doter l'UNJCI d'un budget annuel de 

fonctionnement   

                        

360,00    

                                   

40,00    

              

40,00    

                  

50,00    

                  

50,00    

                     

60,00    

                   

60,00    

                            

60,00    
UNJCI 

Organiser le Prix Ebony 
                          

94,50    

                                   

13,50    

              

13,50    

                  

13,50    

                  

13,50    

                     

13,50    

                   

13,50    

                            

13,50    
UNJCI 

Organiser une campagne pour  

l’élection des délégués du personnel 

dans les entreprises de presse 

                          

20,00    

                                         

-      

                    

-      

                  

20,00    

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
SYNAPPCI 

Equiper le siège de l'OJPCI 
                          

20,34    

                                         

-      

              

20,34    

                        

-      

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
OJPCI 



 

 

 

Effet/Extrants/projets 

Coût total 

(en millions 

de FCFA) 

Programmation 

Structures 

Responsable

s 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   

Renforcer des capacités des 

journalistes sur le respect de 

l'éthique et du code de déontologie 

de la profession 

                        

156,00    

                                         

-      

              

26,00    

                  

26,00    

                  

26,00    

                     

26,00    

                   

26,00    

                            

26,00    
OJPCI 

Attribuer des prix OJPCI 
                        

340,00    

                                         

-      

              

90,00    

                  

50,00    

                  

50,00    

                     

50,00    

                   

50,00    

                            

50,00    
OJPCI 

Réaliser une opération immobilière 
                    

1 903,50    

                                         

-      

            

253,50    

               

550,00    

                

550,00    

                  

550,00    

                         

-      

                                  

-      
OJPCI 

Extrant 2.4 
  

3 319,30        819,30             -                  -       500,00                -      2 000,00    -        

La rentabilité 

financière des 

entreprises de 

presse est accrue 

Subventionner l'impression des 

journaux pendant six (6) mois  

                        

800,00    

                                 

800,00    

                    

-      

                        

-      

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
GEPCI 

Réaliser une étude pour l’évaluation 

de l’impact de l’exonération fiscale 

et pour la mise en œuvre d’un 

environnement fiscal propre aux 

entreprises de presse et de 

communication audiovisuelle 

en Côte d’Ivoire 

                          

19,30    

                                   

19,30    

                    

-      

                        

-      

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
FSDP 

Construire  une unité de production 

et de recyclage de papier 

                    

2 000,00    

                                         

-      

                    

-      

                        

-      

                        

-      

                           

-      

              

2 000,00    

                                  

-      
GEPCI 

Créer une société de distribution par 

les éditeurs de presse 

                        

500,00    

                                         

-      

                    

-      

                        

-      

                

500,00    

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
GEPCI 



 

 

 

Effet/Extrants/projets 

Coût total 

(en millions 

de FCFA) 

Programmation 

Structures 

Responsable

s 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   

Extrant 2.5 
  

  328,60           2,00    100,60        71,60          81,60      71,60        0,60        0,60      

L'utilisation des 

TIC dans le secteur 

de la presse est 

développée et 

vulgarisée 

Sensibiliser les entreprises de presse 

à la création de rédaction en ligne 

                          

20,00    
  

              

10,00    
  

                  

10,00    
      GEPCI 

Réaliser une étude sur la création 

d'une rédaction en ligne 

                          

15,00    
  

              

15,00    
          FSDP 

Former des animateurs des 

rédactions en ligne 

                          

75,00    
  

              

75,00    
          GEPCI 

Acquérir du matériel informatique 

pour la création de rédaction en 

ligne 

                        

105,00    

                                         

-      

                    

-      

                  

35,00    

                  

35,00    

                     

35,00    

                         

-      

                                  

-      
GEPCI 

Subvention  à l'accès des entreprises 

de presse à internet (FSDP) 

                        

108,00    

                                         

-      

                    

-      

                  

36,00    

                  

36,00    

                     

36,00    

                         

-      

                                  

-      
FSDP 

Faire un plaidoyer pour la prise de 

mesure incitative fiscale pour 

accompagner le processus de 

vulgarisation des TIC  

                FSDP 

Création et d'hébergement d'un site 

web pour l'UNJCI 

                            

5,60    

                                     

2,00    

                

0,60    

                    

0,60    

                    

0,60    

                       

0,60    

                      

0,60    

                               

0,60    
UNJCI 



 

 

 

Effet/Extrants/projets 

Coût total 

(en millions 

de FCFA) 

Programmation 

Structures 

Responsable

s 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   

Effet 3 L’efficacité du FSDP est améliorée 
              2 

617,00    

                          

18,00    

       

235,00    

          

186,00    

           

552,00    

             

532,00    

            

832,00    

                   

262,00    
  

 Extrant 3.1 
  

                   

10,00    

                            

4,00    

           

3,00    

              

3,00    

                  

-      

                    

-      

                   

-      

                          

-      
  

Le cadre, juridique 

et institutionnel des 

structures d'appui 

et des organes 

d'autorégulation 

amélioré 

Réviser le décret portant 

organisation du FSDP  
                FSDP 

Renforcer le statut de l'OLPED 

                          

10,00    

                                     

4,00    

                

3,00    

                    

3,00    

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
OLPED 

Proposer un nouveau cadre de 

collecte de la TSP dans la loi de 

finance 

                FSDP 

Extrant 3.2 
  

 2 304,00     14,00    160,00         90,00        510,00    510,00     810,00    210,00      

Les capacités 

techniques et 

matérielles du 

FSDP sont 

améliorées 

Construire et équiper le siège du 

FSDP 

                    

2 230,00    

                                         

-      

            

150,00    

                  

80,00    

                

500,00    

                  

500,00    

                 

800,00    

                          

200,00    
  

Former le personnel du FSDP 
                   

74,00    

                                   

14,00    

              

10,00    

                  

10,00    

                  

10,00    

                     

10,00    

                   

10,00    

                            

10,00    
  

Extrant 3.3 
  

                 

157,00    

                               

-      

         

37,00    

            

80,00    

             

10,00    

               

10,00    

              

10,00    

                     

10,00    
  

Les capacités 

financières du 

FSDP se sont 

Mobiliser les  ressources extérieures 

au profit du secteur des medias 
                   

19,00    
  

              

19,00    
          FSDP 



 

 

 

Effet/Extrants/projets 

Coût total 

(en millions 

de FCFA) 

Programmation 

Structures 

Responsable

s 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   

améliorées Informer et sensibiliser sur 

l'application des recommandations 

de la convention de Florence et du 

traité de Naïrobi sur les impôts et les 

différentes taxes 

                     

8,00    

                                         

-      

                

8,00    

                        

-      

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      

  

Organiser un colloque international 

d’échanges comparatifs sur les fonds 

de développement du secteur des 

médias 

                   

70,00    

                                         

-      

                    

-      

                  

70,00    

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
 FSDP  

 Améliorer  la  collecte de la TSP  
                   

60,00    
  

              

10,00    

                  

10,00    

                  

10,00    

                     

10,00    

                   

10,00    

                            

10,00      

Extrant 3.4 
  

   146,00         -        35,00     13,00       32,00        12,00       12,00      42,00      

La pratique du 

suivi évaluation est 

effective 

Faire le Suivi et évaluation de la 

mise en œuvre du Plan Stratégique 

de Soutien et de Développement de 

la Presse écrite 

                        

110,00    

                                         

-      

              

10,00    

                  

10,00    

                  

30,00    

                     

10,00    

                   

10,00    

                            

40,00    
  

Mettre en place une base de données  36,00                  -       25,00          3,00          2,00           2,00            2,00      2,00      

Cout total  (EN 

MILLIONS DE 

Fcfa) 

   26 872,63    1 398,95     3 927,87     6 674,03     7 395,03     2 199,03     3 964,68     1 313,03      

Financement acquis 

sur ressources 

propres du FSDP 

(B)  (EN 

MILLIONS DE 

      7 963,76     1 200,00       751,53        901,83     1 052,14     1 202,45     1 352,75     1 503,06      



 

 

 

Effet/Extrants/projets 

Coût total 

(en millions 

de FCFA) 

Programmation 

Structures 

Responsable

s 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   

Fcfa) 

Besoins de 

Financement (C=A-

B)  ( EN 

MILLIONS DE 

fcfa) 

   18 908,87        198,95     3 176,34     5 772,20     6 342,89        996,59     2 611,93    - 190,03      

 

 



 

 

 

 

MATRICE DES PROJETS DU FSDP 

 

Résultat d'impact: Les populations bénéficient d'une information de qualité et vivent en parfaite harmonie 
 

Effet/Extrants/projets 

Coût Total  

(en millions) 
Programmation 

Structures 

Responsables 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

                    
 

Effet 1 

Les contenus et la qualité 

sonore des programmes et 

émissions radiophoniques 

sont améliorés 

14 202,09        214,50    2 545,43    4 44,43     5 69,43       699,43     679,43    749,43    
 

Extrant 1.1 

les infrastructures de 

production audiovisuelle 

sont développées 

7 940,00        -      1 710,00    2 530,00    3 700,00          -            -                   -      
 

Projet de Création d’une 

société de production et 

de prestations techniques 

audiovisuelles  

  4 940,00         -       710,00    1 530,00    2 700,00           -              -                 -      
 

Réaliser des Etudes, 

Business Plan et frais 

d'approche pour la création 

d'une société de production 

et de prestations techniques 

audiovisuelles 

                 

110,00    

                                         

-      

           

110,00    
          FSDP 

Réaliser une Identité 

graphique et numérique et 

campagne de 

communication initiale 

                 

100,00    

                                         

-      

           

100,00    
          FSDP 



 

 

 

Effet/Extrants/projets 

Coût Total  

(en millions) 
Programmation 

Structures 

Responsables 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

Acquérir un terrain pour la 

construire des locaux de la 

société de production et de 

prestations techniques 

audiovisuelles 

                 

500,00    

                                         

-      

           

500,00    
          FSDP 

Construire les locaux de la 

société de production et de 

prestations techniques 

audiovisuelles 

                 

530,00    

                                         

-      

                   

-      

               

530,00    
        FSDP 

Créer 03 studios de 

production 
              2 

000,00    

                                         

-      

                   

-      

            1 

000,00    

             1 

000,00    
      FSDP 

Acquérir des véhicules 

(Cars, Pick-Up, Direction, 

liaison) 

                 

300,00    

                                         

-      

                   

-      

                        

-      

                

300,00    
      FSDP 

Acquérir du Mobiliers, 

matériels de bureau et 

fournitures divers pour la 

société de production et de 

prestations techniques 

audiovisuelles 

                 

300,00    

                                         

-      

                   

-      

                        

-      

                

300,00    
      FSDP 

Doter la société de 

production et de prestations 

techniques audiovisuelles 

d'un budget de 

fonctionnement 

                 

500,00    

                                         

-      

                   

-      

                        

-      

                

500,00    
      FSDP 

Acquérir 1 car de production 

mobile  08 caméras  
                 

250,00    

                                         

-      

                   

-      

                        

-      

                

250,00    
      FSDP 



 

 

 

Effet/Extrants/projets 

Coût Total  

(en millions) 
Programmation 

Structures 

Responsables 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

Acquérir 4 unités mobiles de  

production 4 caméras 
                 

100,00    

                                         

-      

                   

-      

                        

-      

                

100,00    
      FSDP 

Acquérir divers matériels de 

production et de tournage 
                 

250,00    

                                         

-      

                   

-      

                        

-      

                

250,00    
      FSDP 

Projet d'équipement des 

maisons de télévision 

privées  de kits de 

réception TNT, ou de 

télévisons TNT 

compatibles 

  3 000,00      1 000,00    1 000,00    1 000,00    
                    

-      

                   

-      

                          

-       

Equiper les maisons de 

télévision privées  de kits de 

réception TNT, ou de 

télévisons TNT compatibles 

 3 000,00      1 000,00     1 000,00    1 000,00          FSDP 

Extrant 1.2 

les capacités techniques 

des acteurs de chaînes de 

télévision privées sont 

renforcées 

                 

480,00    

                          

50,00    

       

215,00    

          

215,00    

                  

-      

                    

-      

                   

-      

                          

-       

Projet de renforcement 

des capacités techniques 

des responsables des 

chaines de télévisons 

privées 

      90,00         -         45,00       45,00        -            -            -                -      
 

Former 10 responsables de 

chaînes de télévisions sur le 

marketing d’une entreprise 

de communication 

                   

50,00    
  

             

25,00    

                  

25,00    
        FSDP 

Former 10 responsables des 

chaînes de télévision  sur le 

management 

                   

40,00    
  

             

20,00    

                  

20,00    
        FSDP 

Projet de formation du     80,00            -        40,00    40,00    -           -            -                    -      
 



 

 

 

Effet/Extrants/projets 

Coût Total  

(en millions) 
Programmation 

Structures 

Responsables 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

personnel technique des 

chaines de télévision 

privées 

Former 20 techniciens sur la 

maintenance et l’entretien 

des outils de production et 

de diffusion 

                   

40,00    
  

             

20,00    

                  

20,00    
        FSDP 

Former 20 réalisateurs sur 

les techniques des 

réalisations 

                   

40,00    
  

             

20,00    

                  

20,00    
        FSDP 

Projet de formation des 

acteurs des chaines de 

télévision privées 

          310,00      50,00       130,00       130,00         -             -        -                  -      
 

Former 50 animateurs et 

présentateurs d’émission télé 
                   

60,00    
  

             

30,00    

                  

30,00    
        FSDP 

Appuyer la formation des 

acteurs du secteur à l’usage 

et aux implications du 

numérique (le régulateur, les 

producteurs, les éditeurs de 

programmes, les opérateurs 

de multiplex, le diffuseur, 

les installateurs etc.) 

                 

250,00    

                                   

50,00    

           

100,00    

               

100,00    
        FSDP 

Extrant 1.3 

les populations se sont 

appropriées le processus 

de passage au numérique  

2 000,00              -          -         700,00      700,00       200,00        200,00     200,00    
 

Projet de soutien au   2 000,00              -                    -         700,00      700,00       200,00     200,00       200,00    
 



 

 

 

Effet/Extrants/projets 

Coût Total  

(en millions) 
Programmation 

Structures 

Responsables 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

processus de passage au 

numérique 

Organiser des campagnes 

d’Information et de 

sensibilisation des 

populations sur le processus 

de la mutation au numérique 

                        

100,00    
    

                  

50,00    

                  

50,00    
      FSDP 

Mettre en place des 

mécanismes d’assistance aux 

populations pour l’utilisation 

du numérique (centres 

d’appel, etc.) 

1 000,00         500,00        500,00          FSDP 

Appuyer la réalisation 

d’enquêtes pour mesurer 

l’audience de ces chaînes de 

télévision privée 

     900,00         150,00      150,00      200,00        200,00      200,00    FSDP 

Extrant 1.4 

Les capacités  techniques  

et opérationnelles des 

acteurs des radios privées   

sont renforcées 

3 331,09        154,50       559,43    469,43     649,43     489,43     459,43     549,43    
 

Projet de renforcement 

des capacités techniques 

des acteurs des radios 

privées non commerciales 

    2 144,69       55,00       394,95      304,95      474,95        244,95        294,95        374,95    
 

Renforcer les capacités 

managériales des acteurs des 

radios privées non 

commerciales  

                        

409,90    

                                         

-      

             

64,98    

                  

64,98    

                  

74,98    

                     

64,98    

                   

64,98    

                            

74,98    
URPCI 



 

 

 

Effet/Extrants/projets 

Coût Total  

(en millions) 
Programmation 

Structures 

Responsables 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

Renforcer les capacités des 

acteurs des radios privées 

non commerciales sur les 

TIC  

                        

409,90    

                                         

-      

             

64,98    

                  

64,98    

                  

74,98    

                     

64,98    

                   

64,98    

                            

74,98    
URPCI 

Former les acteurs des radios 

privées commerciales au 

traitement de l'information 

politique en période 

électorale  

                          

50,00    
  

             

25,00    
        

                            

25,00    
SYNAPPCI 

Sensibiliser les acteurs des 

radios privées non 

commerciales sur leur rôle 

en période électorale  

                          

60,00    
  

             

25,00    

                  

10,00    
      

                            

25,00    
SYNAPPCI 

Former les animateurs et 

journalistes aux techniques 

radiophoniques  

                        

255,00    

                                   

55,00    

             

50,00    

                  

50,00    

                  

50,00    

                     

50,00    
    SYNAPPCI 

Former des animateurs des 

radios privés en techniques 

de communication pour le 

développement  

                          

50,00    
    

                  

50,00    
        FSDP 

Former soixante animateurs 

des radios privés sur la 

communication 

                        

200,00    
      

                

100,00    
    

                          

100,00    
FSDP 

Former les responsables 

commerciaux et marketing 

des radios privées non 

                        

409,90    
  

             

64,98    

                  

64,98    

                  

74,98    

                     

64,98    

                   

64,98    

                            

74,98    
URPCI 



 

 

 

Effet/Extrants/projets 

Coût Total  

(en millions) 
Programmation 

Structures 

Responsables 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

commerciales  

Réaliser des stages 

formation et d'immersion  à 

l'attention des radios privées 

non commerciales à 

l'étranger (4) 

                        

300,00    
  

           

100,00    
  

                

100,00    
  

                 

100,00    
  URPCI 

Projet d'équipements 

(matériel de diffusion, 

matériels roulants, 

matériels de protection, 

matériel de froid) des 

radios privées non 

commerciales  

     1 106,40        99,50     164,48     164,48      174,48       164,48    164,48    174,48    URPCI 

Acquérir des équipements 

(matériel de diffusion, 

matériels roulants, matériels 

de protection, matériel de 

froid) des radios privées non 

commerciales 

   1 106,40        99,50     164,48     164,48      174,48       164,48    164,48    174,48    
 

Projet de création d'une 

radio école mobile pour 

les radios privées non 

commerciales 

         80,00                 80,00        URPCI 

Créer une radio école mobile 

pour les radios privées non 

commerciales 

80,00          80,00      
 

Extrant 1.5 

Les conditions de travail 

(environnement de travail 

et actions sociales) des 

acteurs des radios privées 

sont améliorées 

                 

431,00    

                          

10,00    

         

61,00    

          

210,00    

           

120,00    

               

10,00    

              

20,00    

                          

-       

Projet de création de la 

maison de la radio  
         330,00        30,00      200,00     100,00          

 



 

 

 

Effet/Extrants/projets 

Coût Total  

(en millions) 
Programmation 

Structures 

Responsables 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

Créer la maison de la radio                  
 

Projet d'élaboration et de 

vulgarisation de la 

convention collective 

interprofessionnelle 

annexe des personnels des 

radios privées non 

commerciales  

      70,00          10,00     20,00      10,00      10,00         10,00       10,00      SYNAPPCI 

Elaborer et vulgariser la 

convention collective 

interprofessionnelle annexe 

des personnels des radios 

privées non commerciales  

    70,00          10,00     20,00      10,00      10,00         10,00       10,00      
 

Projet de sensibilisation 

au respect des normes  

     30,00        10,00         10,00         10,00      SYNAPPCI 

Sensibilisation au respect 

des normes 
   30,00        10,00         10,00         10,00      

 

Projet de sensibilisation 

des responsables des 

chaines de télévision à 

l'application de la 

convention collective 

    1,00      -      1,00      -          -           -          -                 -      
 

Sensibiliser les responsables 

des chaînes de télévision à 

l’application de la 

convention collective 

                            

1,00    
  

               

1,00    
          FSDP 

Extrant 1.6 

 Les ressources des radios 

privées non commerciales 

sont accrues 

 20,00      -                    -        20,00       -           -          -                 -      
 

Projet d'élaboration et de       20,00          20,00            FSDP 



 

 

 

Effet/Extrants/projets 

Coût Total  

(en millions) 
Programmation 

Structures 

Responsables 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

mise en œuvre d'une 

stratégie de 

développement des 

ressources publicitaires 

des radios privées non 

commerciales 

Elaborer une stratégie de 

développement des 

ressources publicitaires des 

radios privées non 

commerciales 

                          

20,00    
    

                  

20,00    
        FSDP 

Mettre en œuvre la stratégie 

de développement des 

ressources publicitaires des 

radios privées non 

commerciales 

                
 

Effet 2 

La presse écrite fournit des 

informations crédibles et 

apaisée 

10 053,54     1 166,45    1 147,44    2 343,60    1 673,60     967,60    2 453,25        301,60    
 

Extrant 2.1 

Les capacités techniques  

des encadreurs de 

rédactions et des 

journalistes sont 

renforcées 

   553,00     21,00    168,00    176,00       -       19,00    110,00          59,00    
 

Projet de voyage d'étude à 

l'étranger pour les acteurs 

de la presse 

           41,00    -       29,00       12,00             -                  -                -        -      
 

Réaliser un  voyage d'étude 

au Kenya pour les éditeurs 

de presse 

                            

9,00    
  

               

9,00    
          GEPCI 

Réaliser un voyage d'études 

pour l'OLPED au Conseil de 

presse du Québec 

                            

6,00    
  

               

6,00    
          OLPED 



 

 

 

Effet/Extrants/projets 

Coût Total  

(en millions) 
Programmation 

Structures 

Responsables 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

Réaliser un voyage d'étude 

en Japon pour les éditeurs de 

presse 

                          

14,00    
  

             

14,00    

                        

-      
        GEPCI 

Réaliser un  voyage d'étude 

au Canada pour les éditeurs 

de presse 

                          

12,00    
    

                  

12,00    
        GEPCI 

Projet d'organisation de 

fora sur les médias 

africains 

        59,00                -         19,00      40,00           -                -                -          -      
 

Organiser un colloque 

international sur l'avenir des 

médias africains 

                          

40,00    
    

                  

40,00    
        OLPED 

Organiser un atelier de 

réflexion sur les enjeux de 

l'autorégulation des médias 

en Afrique de l'Ouest 

                          

19,00    
  

             

19,00    
          OLPED 

Projet de formation des 

acteurs de la presse écrite  

      453,00         21,00     120,00      124,00            -            19,00      110,00      59,00    
 

Mener une étude sur la 

situation des ressources 

humaines dans les 

entreprises de presse  

                          

18,50    

                                   

18,50    

                   

-      

                        

-      

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
FSDP 

Former des dirigeants des 

entreprises de presse au 

management 

                          

27,00    

                                         

-      

                   

-      

                    

9,00    

                        

-      

                       

9,00    

                         

-      

                               

9,00    
GEPCI 

Former de sécurité des 

reporters de guerre 

                          

10,00    
        

                     

10,00    
    

 



 

 

 

Effet/Extrants/projets 

Coût Total  

(en millions) 
Programmation 

Structures 

Responsables 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

 Former les journalistes aux 

Enjeux politiques des 

élections 2015- 2020 

                          

20,00    

                                         

-      

             

10,00    

                        

-      

                        

-      

                           

-      

                   

10,00    

                                  

-      
UNJCI 

 Former une soixantaine 

journalistes sur la promotion 

de la communication 

                        

200,00    
    

               

100,00    
    

                 

100,00    
  FSDP 

Renforcer les capacités 

techniques des acteurs de la 

presse en développement  

                          

50,00    
  

             

50,00    
          FSDP 

 Former les professionnels 

de la presse à l’observation 

électorale 

                        

100,00    
  

             

50,00    

                        

-      

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                            

50,00    
SYNAPPCI 

Former des responsables 

commerciaux des entreprises 

de presse à la force de vente 

                          

15,00    

                                         

-      

                   

-      

                  

15,00    

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
GEPCI 

Former des rédactions de la 

presse à la gestion 

opérationnelle et pratique 

des ressources humaines 

                          

10,00    

                                         

-      

             

10,00    

                        

-      

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
UNJCI 

Former des informaticiens 

du secteur à l’utilisation de 

windows 8 

                            

2,50    

                                     

2,50    

                   

-      

                        

-      

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
FSDP 

Extrant 2.2 

 Le cadre et les conditions 

de travail des journalistes 

et agents des entreprises de 

presse sont améliorés 

1 878,00    43,00     208,00    1 192,00     233,00    74,00     114,00     14,00    
 



 

 

 

Effet/Extrants/projets 

Coût Total  

(en millions) 
Programmation 

Structures 

Responsables 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

Projet de sensibilisation 

des éditeurs à la création 

de service de ressources 

humaines dans leurs 

entreprises 

    12,00             -         -         8,00        4,00                 -                -            -      
 

Sensibiliser les éditeurs à la 

création de service de 

ressources humaines dans 

leurs entreprises 

                          

12,00    
    

                    

8,00    

                    

4,00    
      FSDP 

Projet d'extension et 

d'équipement de la 

maison de la presse 

d'Abidjan 

     346,00     23,00     108,00       83,00    108,00           8,00           8,00        8,00    UNJCI 

Etendre la maison de la 

Presse d'Abidjan 

                        

200,00    

                                         

-      

             

40,00    

                  

60,00    

                

100,00    
      

 

Equiper  la Maison de la 

Presse d'Abidjan 

                          

20,00    

                                         

-      

             

20,00    

                        

-      

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
UNJCI 

Construire et d'équiper un 

laboratoire médical 

                          

71,00    

                                   

16,00    

             

40,00    

                  

15,00    

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
UNJCI 

Renouveler les médicaments 

de l'infirmerie de la maison 

de Presse 

                          

55,00    

                                     

7,00    

               

8,00    

                    

8,00    

                    

8,00    

                       

8,00    

                      

8,00    

                               

8,00    
UNJCI 

Projet de construction de 

la Maison de la Presse de 

Yamoussoukro 

      410,00                 -      70,00       80,00    100,00        60,00      100,00        -      UNJCI 

Construire  la maison de la 

Presse de Yamoussoukro 

                        

410,00    

                                         

-      

             

70,00    

                  

80,00    

                

100,00    

                     

60,00    

                 

100,00    
  UNJCI 

Projet de création d'une 

maison des médias en 

Côte d'Ivoire 

            -                  -        -               -             -                  -                -        -      
 

Créer une maison des 

médias en Côte d'Ivoire 

                                

-      
              FSDP 

Projet de renforcement de      110,00        20,00     30,00       21,00      21,00           6,00            6,00            6,00    
 



 

 

 

Effet/Extrants/projets 

Coût Total  

(en millions) 
Programmation 

Structures 

Responsables 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

la protection sociale des 

acteurs de la presse 

Mettre en place une mutuelle 

de santé  
    46,00          6,00    10,00         6,00         6,00           6,00          6,00    6,00    FSDP 

Mettre en place un système 

de sécurité juridique pour les 

travailleurs des médias 

                          

50,00    

                                         

-      

             

20,00    

                  

15,00    

                  

15,00    

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
SYNAPPCI 

Adopter une pige unique 

pour les correspondants de 

presse écrite 

                          

14,00    

                                   

14,00    

                   

-      

                        

-      

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
SYNAPPCI 

Projet de création d'une 

imprimerie privée 

  1 000,00             -           -       1 000,00             -                  -                -        -      
 

Créer une imprimerie privée 
                    1 

000,00    

                                         

-      

                   

-      

            1 

000,00    

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
GEPCI 

Extrant 2.3 

Les organisations 

professionnelles, syndicales 

et d'autorégulation 

assurent leur mission 

3 974,64      281,15     670,84    904,00     859,00      803,00     228,65      228,00    
 

Projet d'appui au 

fonctionnement des 

organisations 

professionnelles, 

syndicales et 

d'autorégulation 

  1 551,50      183,50    283,00     273,00     253,00     183,00     183,00       193,00    
 

Apporter un appui annuel au 

fonctionnement de l'OLPED 

                        

320,00    

                                   

80,00    

             

80,00    

                  

80,00    

                  

80,00    

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
OLPED 

Apporter un appui au budget 

de fonctionnement de 

l'OPJCI 

                        

117,00    

                                         

-      

             

19,50    

                  

19,50    

                  

19,50    

                     

19,50    

                   

19,50    

                            

19,50    
OJPCI 

Apporter un appui au 

fonctionnement de l'UNJCI 

                        

360,00    

                                   

40,00    

             

40,00    

                  

50,00    

                  

50,00    

                     

60,00    

                   

60,00    

                            

60,00    
UNJCI 

Renforcer les capacités 

financières du GEPCI 

                        

300,00    

                                   

50,00    

             

40,00    

                  

40,00    

                  

40,00    

                     

40,00    

                   

40,00    

                            

50,00    
GEPCI 



 

 

 

Effet/Extrants/projets 

Coût Total  

(en millions) 
Programmation 

Structures 

Responsables 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

Apporter un appui à 

l'organisation du Prix Ebony 

                          

94,50    

                                   

13,50    

             

13,50    

                  

13,50    

                  

13,50    

                     

13,50    

                   

13,50    

                            

13,50    
UNJCI 

Apporter un appui à 

l'attribution des prix OJPCI 

                        

340,00    

                                         

-      

             

90,00    

                  

50,00    

                  

50,00    

                     

50,00    

                   

50,00    

                            

50,00    
OJPCI 

Apporter un appui à 

l'organisation de l'élection 

des délégués du personnel 

dans les entreprises de 

presse 

                          

20,00    

                                         

-      

                   

-      

                  

20,00    

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
SYNAPPCI 

Projet d'appui à 

l'investissement des 

organisations 

professionnelles, 

syndicales et 

d'autorégulation 

  2 123,14     57,65     302,84    566,00     574,00    594,00    19,65           9,00    
 

 Rénover et équiper  le siège 

du SYNAPPCI 

                          

50,00    

                                   

20,00    

             

15,00    

                        

-      

                  

15,00    

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
SYNAPPCI 

 Equiper le siège du GEPCI 
                          

14,00    

                                     

2,00    

               

2,00    

                    

2,00    

                    

2,00    

                       

2,00    

                      

2,00    

                               

2,00    
GEPCI 

Equiper  l’UNJCI en 

matériel roulant (Ambulance 

et …) 

                          

98,30    

                                     

8,65    

               

2,00    

                  

14,00    

                    

7,00    

                     

42,00    

                   

17,65    

                               

7,00    
UNJCI 

Apporter un appui au budget 

d'investissement de 

l'OLPED 

                          

27,00    

                                   

27,00    
  

                        

-      

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
OLPED 

Equiper le siège de l'OJPCI 
                          

20,34    

                                         

-      

             

20,34    

                        

-      

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
OJPCI 

Mettre en œuvre une 

opération immobilière 
1 903,50                -       253,50    550,00       550,00    550,00              -            -      OJPCI 

Créer un centre de formation 

syndicale 

                          

10,00    

                                         

-      

             

10,00    

                        

-      

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
SYNAPPCI 



 

 

 

Effet/Extrants/projets 

Coût Total  

(en millions) 
Programmation 

Structures 

Responsables 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

Projet de renforcement de 

la sensibilisation au 

respect du code d'éthique 

et de la déontologie 

   300,00     40,00    85,00    65,00    32,00    26,00    26,00        26,00    
 

Produire des émissions radio 

et télé (faire connaitre la 

structure; faire connaitre le 

code de déontologie) 

                          

24,00    

                                     

6,00    

               

6,00    

                    

6,00    

                    

6,00    

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
OLPED 

Sensibiliser au respect du 

code d'éthique et de la 

déontologie 

(CNP/HACA/OLPED) 

                        

100,00    

                                   

34,00    

             

33,00    

                  

33,00    

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      

CNP/HACA/O

LPED 

Elaborer une charte interne 

éthique prescrivant des 

comportements de bonne 

moralité 

                          

20,00    

                                         

-      

             

20,00    

                        

-      

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
OLPED 

Renforcer  les capacités des 

journalistes sur le respect de 

l'éthique et du code de 

déontologie de la profession 

                        

156,00    

                                         

-      

             

26,00    

                  

26,00    

                  

26,00    

                     

26,00    

                   

26,00    

                            

26,00    
OJPCI 

Extrant 2.4 

La rentabilité financière 

des entreprises de presse 

est accrue 

3 319,30      819,30                  -         -        500,00        -      2 000,00               -      
 

Projet de subvention à 

l'impression des journaux 

pendant six (6) mois  

    800,00    800,00                  -         -        -           -           -                -      
 

Apporter une subvention à 

l'impression des journaux 

pendant six (6) mois  

                        

800,00    

                                 

800,00    

                   

-      

                        

-      

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
GEPCI 

Projet d’étude pour   19,30 19,30               -                   -                   -                   -                    -                   -      
 



 

 

 

Effet/Extrants/projets 

Coût Total  

(en millions) 
Programmation 

Structures 

Responsables 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

l’évaluation de l’impact 

de l’exonération fiscale et 

pour la mise en œuvre 

d’un environnement fiscal 

propre aux entreprises de 

presse et de 

communication 

audiovisuelle 

en Côte d’Ivoire 

Réaliser une étude pour 

l’évaluation de l’impact de 

l’exonération fiscale et pour 

la mise en œuvre d’un 

environnement fiscal propre 

aux entreprises de presse et 

de communication 

audiovisuelle 

en Côte d’Ivoire 

                          

19,30    

                                   

19,30    

                   

-      

                        

-      

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
FSDP 

Projet d'accroissement 

des revenues des 

entreprises de Presse 

  2 500,00     -                    -      -       500,00         -      2 000,00             -      
 

Construire une unité de 

production et de recyclage 

de papier 

  2 000,00              -           -              -               -                  -      2 000,00      -      GEPCI 

créer d'une société de 

distribution par les éditeurs 

de presse 

                        

500,00    

                                         

-      

                   

-      

                        

-      

                

500,00    

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
GEPCI 

Extrant 2.5 

L'utilisation des TIC dans 

le secteur de la presse est 

développée et vulgarisée 

                 

328,60    

                            

2,00    

       

100,60    

            

71,60    

             

81,60    

               

71,60    

                

0,60    

                       

0,60     

Projet de développement    323,00    -       100,00    71,00     81,00     71,00       -                -      
 



 

 

 

Effet/Extrants/projets 

Coût Total  

(en millions) 
Programmation 

Structures 

Responsables 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

de rédaction en ligne  Sensibiliser les entreprises 

de presse à la création de 

rédaction en ligne 

                          

20,00    
  

             

10,00    
  

                  

10,00    
      GEPCI 

Réaliser une étude sur la 

création d'une rédaction en 

ligne 

                          

15,00    
  

             

15,00    
          FSDP 

Apporter une subvention à 

l'accès des entreprises de 

presse à internet (FSDP) 

                        

108,00    

                                         

-      

                   

-      

                  

36,00    

                  

36,00    

                     

36,00    

                         

-      

                                  

-      
FSDP 

Former les animateurs des 

rédactions en ligne 

                          

75,00    
  

             

75,00    
          GEPCI 

Acquérir du matériel 

informatique pour la 

création de rédaction en 

ligne 

                        

105,00    

                                         

-      

                   

-      

                  

35,00    

                  

35,00    

                     

35,00    

                         

-      

                                  

-      
GEPCI 

Projet de Promotion TIC 

dans le secteur de la 

Presse 

     5,60      2,00    0,60         0,60         0,60          0,60           0,60     0,60    
 

Faire un plaidoyer pour la 

prise de mesure incitative 

fiscale pour accompagner le 

processus de vulgarisation 

des TIC  

                FSDP 

Créer et d'hébergement un 

site web pour l'UNJCI 

                            

5,60    

                                     

2,00    

               

0,60    

                    

0,60    

                    

0,60    

                       

0,60    

                      

0,60    

                               

0,60    
UNJCI 

Effet 3 
L’efficacité du FSDP est 

améliorée 
2 617,00    18,00    235,00    186,00     552,00     532,00     832,00      262,00    

 



 

 

 

Effet/Extrants/projets 

Coût Total  

(en millions) 
Programmation 

Structures 

Responsables 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

 Extrant 3.1 

Le cadre, juridique et 

institutionnel des 

structures d'appui et des 

organes d'autorégulation 

amélioré 

  10,00     4,00    3,00     3,00       -          -         -                 -      
 

Projet de révision des 

textes juridiques 

   10,00     4,00    3,00    3,00      -          -         -               -      
 

Révision du décret portant 

organisation du FSDP  
                FSDP 

Renforcer le statut de 

l'OLPED 

                          

10,00    

                                     

4,00    

               

3,00    

                    

3,00    

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
OLPED 

Proposer un nouveau cadre 

de collecte de la TSP dans la 

loi de finance 

                FSDP 

Extrant 3.2 

Les capacités techniques et 

matérielles du FSDP sont 

améliorées 

2 304,00     14,00    160,00    90,00     510,00    510,00    810,00      210,00    
 

Projet de Construction du 

siège propre au FSDP 

  2 230,00        -       150,00      80,00     500,00      500,00     800,00       200,00    
 

Acquérir le terrain 
                 

150,00    

                                         

-      

           

150,00    

                        

-      

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
FSDP 

Concevoir le plan détaillé du 

bâtiment 
                   

80,00    

                                         

-      

                   

-      

                  

80,00    
        FSDP 

Construire le bâtiment  1 500,00                                                               FSDP 



 

 

 

Effet/Extrants/projets 

Coût Total  

(en millions) 
Programmation 

Structures 

Responsables 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

500,00    500,00    500,00    

Equiper le bâtiment 
                 

500,00    
          

                 

300,00    

                          

200,00    
FSDP 

Projet de formation au 

profit du personnel du 

FSDP 

 
     74,00      14,00     10,00     10,00    10,00    10,00     10,00         10,00    

 

Elaborer et exécuter un plan 

de formation au profit du 

personnel du FSDP 

                   

74,00    

                                   

14,00    

             

10,00    

                  

10,00    

                  

10,00    

                     

10,00    

                   

10,00    

                            

10,00    
FSDP 

Extrant 3.3 

Les capacités financières 

du FSDP se sont 

améliorées 

  157,00     -       37,00    80,00    10,00      10,00    10,00         10,00    
 

Projet de mobilisation de 

ressources extérieures au 

profit du secteur des 

medias 

          19,00       -        19,00      -          -           -        -               -      
 

Organiser une table ronde 

des bailleurs de fonds des 

médias 

                   

19,00    
  

             

19,00    
          FSDP 

Mettre en place un protocole 

d’accord sur la coordination 

des interventions des 

partenaires dans le secteur 

des médias en faisant du 

FSDP une plateforme 

                        

-      
              

 

Projet d'information et    8,00      -       8,00      -         -            -          -               -      
 



 

 

 

Effet/Extrants/projets 

Coût Total  

(en millions) 
Programmation 

Structures 

Responsables 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

sensibilisation sur 

l'application des 

recommandations de la 

convention de Florence et 

du traité de Naïrobi sur 

les impôts et les 

différentes taxes 

Organiser une conférence 

débat avec la DGI et la 

Douane sur les impôts et les 

différentes taxes, sur la 

convention de Florence et le 

traité de Naïrobi 

                     

8,00    

                                         

-      

               

8,00    

                        

-      

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-       

Projet de colloque 

international d'échanges 

avec les fonds de soutien 

au développement du 

secteur des médias 

     70,00     -                    -        70,00        -            -          -                 -      
 

Organiser un colloque 

international d’échanges 

comparatifs sur les fonds de 

développement du secteur 

des médias 

                   

70,00    

                                         

-      

                   

-      

                  

70,00    

                        

-      

                           

-      

                         

-      

                                  

-      
FSDP 

Projet d'amélioration de 

la  collecte de la TSP  

   60,00     -        10,00      10,00     10,00     10,00    10,00          10,00    
 

Mener des campagnes de 

sensibilisation sur la 

mobilisation de la TSP 

                   

60,00    
  

             

10,00    

                  

10,00    

                  

10,00    

                     

10,00    

                   

10,00    

                            

10,00     

Sensibiliser la direction des 

Impôts pour la désignation 

de points focaux pour le 

suivi de la collecte de la TSP 

                        

-      
              

 

Extrant 3.4 
La pratique du suivi 

évaluation est effective 
 146,00         -        35,00     13,00     32,00     12,00     12,00         42,00    

 

Projet de suivi et    110,00            -        10,00      10,00      30,00      10,00     10,00         40,00    
 



 

 

 

Effet/Extrants/projets 

Coût Total  

(en millions) 
Programmation 

Structures 

Responsables 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

évaluation de la mise en 

œuvre du Plan 

Stratégique de Soutien et 

de Développement de la 

Presse écrite 

Organiser des revues 

annuelles de suivi 

                          

60,00    
  

             

10,00    

                  

10,00    

                  

10,00    

                     

10,00    

                   

10,00    

                            

10,00     

Organiser une évaluation à 

mi parcours et une 

évaluation finale du Plan 

Stratégique 

                          

50,00    
      

                  

20,00    
    

                            

30,00     

Projet de mise en place de 

base de données  

        36,00           -      25,00     3,00      2,00       2,00    2,00           2,00    
 

Créer et développer une base 

de données 

                          

20,00    
  

             

20,00    
          

 

Collecter des données de 

routine 

                          

16,00    
  

               

5,00    

                    

3,00    

                    

2,00    

                       

2,00    

                      

2,00    

                               

2,00     

Cout total  (EN MILLIONS DE FCFA) 26 872,63     1 398,95    3 927,87    6 674,03    7 395,03    2 199,03    3 964,68     1 313,03    
 

Financement acquis sur ressources propres du FSDP 

(B)  (EN MILLIONS DE FCFA) 
 7 963,76     1 200,00      751,53      901,83    1 052,14    1 202,45    1 352,75    

                

1 503,06     

Besoins de Financement (C=A-B)  (EN MILLIONS DE 

FCFA) 
18 908,87       198,95    3 176,34     5 772,20    6 342,89        996,59    2 611,93    

-                 

190,03     

 

 



 

 

 

MATRICE DE CADRE DE RESULTAT DU PLAN STRATEGIQUE DU SECTEUR DES MEDIAS PRIVES 

 

IMPACT : Les populations bénéficient d'une information de qualité et vivent en parfaite harmonie 
Indicateurs : 

RESULTATS 
D’EFFETS 

RESULTATS 
D’EXTRANTS 

INDICATEURS SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 

Année Valeur 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Effet 1 : 

L’espace 

audiovisuel est 

modernisé 

Indicateurs : 

Taux de 

satisfaction des 

auditeurs des 

chaînes de radios  

privées  

référence 20XX : 
xxx ; cible 2017 : 
xxx ; cible 2020 : 
xxx 

Extrant 1.1 : Les 
infrastructures 
de production 
audiovisuelles 
sont 
développées 

Indicateur 1.1.1 : 
Nombre de société 
de production et de 
prestations 
techniques 
audiovisuelles  

2013 00 00 00 00 01    

Indicateur 1.1.2 : 
Nombre d’unités 
mobiles de 
production 04 
caméras acquis 

2013 00 00 00 00 04    



 

 

 

IMPACT : Les populations bénéficient d'une information de qualité et vivent en parfaite harmonie 
Indicateurs : 

RESULTATS 
D’EFFETS 

RESULTATS 
D’EXTRANTS 

INDICATEURS SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 

Année Valeur 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Taux de 

satisfaction des 

téléspectateurs 

des chaînes 

privées de 

Télévision 

 
référence 20XX : 
xxx ; cible 2017 : 
xxx ; cible 2020 : 
xxx 
 

 

Indicateur 1 .1.3 : 
Existence de maisons 
de télévision privées  
de kits de réception 
TNT, ou de 
télévisons TNT 
compatibles 

2013 non non oui oui oui    

Extrant 1.2 : les 
capacités 
techniques des 
acteurs de 
chaînes de 
télévision 
privées sont 
renforcées 

Indicateur 1.2.1: 
Nombre  de 
responsables de 
chaînes de 
télévisions formés 
sur le marketing 
d’une entreprise de 
communication 

2013 00 00 05 05     

Effet 1 : 

L’espace 

audiovisuel est 

modernisé 

Indicateurs : 

 

Indicateur 1.2.2 : 
Nombre de  
techniciens formés 
sur la maintenance 
et l’entretien des 
outils de production 
et de diffusion 

2013 00 00 10 10     



 

 

 

IMPACT : Les populations bénéficient d'une information de qualité et vivent en parfaite harmonie 
Indicateurs : 

RESULTATS 
D’EFFETS 

RESULTATS 
D’EXTRANTS 

INDICATEURS SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 

Année Valeur 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Taux de 

satisfaction des 

auditeurs des 

chaînes de radios  

privées  

référence 20XX : 
xxx ; cible 2017 : 
xxx ; cible 2020 : 
xxx 
 

Taux de 

satisfaction des 

téléspectateurs 

des chaînes 

privées de  

Indicateur 1.2.3 : 
Nombre  d’ 
animateurs et 
présentateurs 
d’émission télé 
formés 

2013 00 00 25 25     

 

Indicateur 1.2.4 : 
Nombre de 
réalisateurs formés 
sur les techniques 
des réalisations 

2013 00 00 10 10     



 

 

 

IMPACT : Les populations bénéficient d'une information de qualité et vivent en parfaite harmonie 
Indicateurs : 

RESULTATS 
D’EFFETS 

RESULTATS 
D’EXTRANTS 

INDICATEURS SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 

Année Valeur 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Télévision 
 
référence 20XX : 
xxx ; cible 2017 : 
xxx ; cible 2020 : 
xxx 
 

Extrant 1 .3 : les 
populations se 
sont appropriées 
le processus de 
passage au 
numérique  

Indicateur 1.3.1 : 
Existence des 
rapports des 
campagnes 
d’Information et de 
sensibilisation des 
populations sur le 
processus de la 
mutation au 
numérique 

2013 non non non oui oui    

Effet 1 : 

L’espace 

audiovisuel est 

modernisé 

Indicateurs : 

Taux de 

 

Indicateur 1.3.2 : 
Existence de 
rapports d’enquêtes 
pour mesurer 
l’audience de ces 
chaînes de télévision 
privée 

2013 non non non oui oui oui oui oui 



 

 

 

IMPACT : Les populations bénéficient d'une information de qualité et vivent en parfaite harmonie 
Indicateurs : 

RESULTATS 
D’EFFETS 

RESULTATS 
D’EXTRANTS 

INDICATEURS SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 

Année Valeur 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

satisfaction des 

auditeurs des 

chaînes de radios  

privées  

référence 20XX : 
xxx ; cible 2017 : 
xxx ; cible 2020 : 
xxx 
 

Taux de 

satisfaction des 

téléspectateurs 

des chaînes 

privées de  

Télévision 
 
référence 20XX : 
xxx ; cible 2017 : 
xxx ; cible 2020 : 
xxx 
 

Extrant 1.4 : 
Les capacités  
techniques  et 
opérationnelles 
des acteurs des 
radios privées   
sont renforcées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrant 1.1 : 

Indicateur 1.4.1 : 

Nombre d’acteurs 
des radios privées 
non commerciales 
formés au 
management 

2013 00 50 50 50 50 50 50 50 

Indicateur 1.4.2 : 
Nombre d’acteurs 
des radios privées 
non commerciales 
formés aux TIC 

2013 00 50 50 50 50 50 50 50 

Indicateur 1.4.3 : 
Nombre de stages de 
formation et 
d'immersion  à 
l'attention des radios 
privées non 
commerciales à 
l'étranger  

2013 00 00 01 00 01 00 01  

Indicateur 1.4.4 : 

Nombre d’émetteurs 
acquis pour les 
radios privées non 

 
 

2013 

 
 

00 
10 10 10 10 10 10 10 



 

 

 

IMPACT : Les populations bénéficient d'une information de qualité et vivent en parfaite harmonie 
Indicateurs : 

RESULTATS 
D’EFFETS 

RESULTATS 
D’EXTRANTS 

INDICATEURS SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 

Année Valeur 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Effet 1 : 

L’espace 

audiovisuel est 

modernisé 

Indicateurs : 

Taux de 

satisfaction des 

auditeurs des 

chaînes de radios  

privées  

référence 20XX : 
xxx ; cible 2017 : 
xxx ; cible 2020 : 
xxx 
 

Taux de 

satisfaction des 

téléspectateurs 

des chaînes 

Les capacités  
techniques  et 
opérationnelles 
des acteurs des 
radios privées   
sont renforcées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

commerciales 

Indicateur 1.4.5 : 
Nombre de pied de 
micro acquis pour les 
radios privées non 
commerciales 

 
 
2012 

 
 
22 40 40 40 40 40 40 40 

Indicateur 1.4.6 :  
Nombre de tables de 
mixages acquises 
pour les radios 
privées non 
commerciales 

 
 
 
2013 

 
 
 
64 

10 10 10 10 10 10 10 

Indicateur 1.4.7 : 
Nombre 
d’ordinateurs acquis 
pour les radios 
privées non 
commerciales 

 
 
 
2013 

 
 
 
64 

30 30 30 30 30 30 30 

Indicateur 1.4.8: 
Nombre de tricycles 
acquis pour les 
radios privées non 
commerciales 

 
 
2013 

 
 
00 10 10 10 10 10 10 10 



 

 

 

IMPACT : Les populations bénéficient d'une information de qualité et vivent en parfaite harmonie 
Indicateurs : 

RESULTATS 
D’EFFETS 

RESULTATS 
D’EXTRANTS 

INDICATEURS SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 

Année Valeur 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

privées de  

Télévision 
 
référence 20XX : 
xxx ; cible 2017 : 
xxx ; cible 2020 : 
xxx 
 

Effet 1 : 

 
Extrant 1.4 : 
Les capacités  

techniques  et 

opérationnelles 

des acteurs des 

radios privées   

sont renforcées 

 
 

Indicateur 1.4.9 : 
Nombre de splits 
acquis pour les 
radios privées non 
commerciales 

 
 
2013 

 
 
00 15 15 15 15 15 15 15 

Indicateur 1.4.10 : 
Nombre de 
régulateurs de 
tension acquis pour 
les radios privées 
non commerciales 

 
 
 
2012 

 
 
 
04 150 150 150 150 150 150 150 



 

 

 

IMPACT : Les populations bénéficient d'une information de qualité et vivent en parfaite harmonie 
Indicateurs : 

RESULTATS 
D’EFFETS 

RESULTATS 
D’EXTRANTS 

INDICATEURS SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 

Année Valeur 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

L’espace 

audiovisuel est 

modernisé 

Indicateurs : 

Taux de 

satisfaction des 

auditeurs des 

chaînes de radios  

privées  

référence 20XX : 
xxx ; cible 2017 : 
xxx ; cible 2020 : 
xxx 
 

Taux de 

satisfaction des 

téléspectateurs 

des chaînes 

privées de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrant 1.4 : 
Les capacités  

techniques  et 

opérationnelles 

des acteurs des 

radios privées   

sont renforcées 

 

Indicateur 1.4.11 : 

Nombre de radio-

école mobile créée  

2013 00 00 00 00 00 01   

Indicateur 1.4.12 : 

Nombre de séance 

de formation des 

animateurs des 

radios privés  en 

techniques de 

communication pour 

le développement 

2013 00 00 00 01     



 

 

 

IMPACT : Les populations bénéficient d'une information de qualité et vivent en parfaite harmonie 
Indicateurs : 

RESULTATS 
D’EFFETS 

RESULTATS 
D’EXTRANTS 

INDICATEURS SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 

Année Valeur 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Télévision 
 
référence 20XX : 
xxx ; cible 2017 : 
xxx ; cible 2020 : 
xxx 
 

Effet 1 : 

L’espace 

audiovisuel est 

modernisé 

Indicateurs : 

Taux de 

satisfaction des 

auditeurs des 

chaînes de radios  

privées  

référence 20XX : 
xxx ; cible 2017 : 
xxx ; cible 2020 : 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Extrant 1.4 : 
Les capacités  

techniques  et 

opérationnelles 

des acteurs des 

radios privées   

sont renforcées 

Indicateur 1.4.13 : 

Nombre 

d’animateurs des 

radios privés  formés 

sur la 

communication 

2013 00 00 00 00 30 00 00 30 

Indicateur 1.4.14 : 

Nombre 

d’animateurs des 

radios privés  formés 

aux techniques 

radiophoniques 

2013 00 100 100 100 100 100 100 100 

Indicateur 1.4.15 : 

Nombre de 

campagnes de 

sensibilisation 

menées sur le rôle 

des acteurs des 

radios  privées non 

commerciales en 

période électorale 

2013 00 00 01 01 00 00 00 01 



 

 

 

IMPACT : Les populations bénéficient d'une information de qualité et vivent en parfaite harmonie 
Indicateurs : 

RESULTATS 
D’EFFETS 

RESULTATS 
D’EXTRANTS 

INDICATEURS SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 

Année Valeur 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

xxx 
 

Taux de 

satisfaction des 

téléspectateurs 

des chaînes 

privées de  

Télévision 
 
référence 20XX : 
xxx ; cible 2017 : 
xxx ; cible 2020 : 
xxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effet 1 : 

Indicateur 1.4.16 : 

Nombre d’acteurs 

des radios privées 

commerciales 

formés au 

traitement de 

l'information 

politique en période 

électorale 

2013 00 00 50 20 00 00 00 50 

 
Extrant 1.5: 
Les conditions de 

travail 

(environnement 

de travail et 

actions sociales) 

des acteurs des 

radios privées 

sont améliorées 

Indicateur 1.5.1 : 

maison de la Presse 

réhabilité et 

opérationnelle 

2014 non non non non oui    

Indicateur 1.5.2 : 

Existence d’une 

convention collective 

interprofessionnelle 

annexe des 

personnels des 

radios privées non 

commerciales 

2013 Non oui       



 

 

 

IMPACT : Les populations bénéficient d'une information de qualité et vivent en parfaite harmonie 
Indicateurs : 

RESULTATS 
D’EFFETS 

RESULTATS 
D’EXTRANTS 

INDICATEURS SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 

Année Valeur 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

L’espace 

audiovisuel est 

modernisé 

Indicateurs : 

Taux de 

satisfaction des 

auditeurs des 

chaînes de radios  

privées  

référence 20XX : 
xxx ; cible 2017 : 
xxx ; cible 2020 : 
xxx 
 

Taux de 

satisfaction des 

téléspectateurs 

des chaînes 

privées de  

Télévision 
 

Indicateur 1.5.3 : 

nombre de 

campagne de 

vulgarisation de la 

convention collective 

interprofessionnelle 

annexe des 

personnels des 

radios privées non 

commerciales 

2013 00 01 01 01 01 01 01  

Indicateur 1.5.4 : 

nombre de 

campagne de 

sensibilisation au re 

2013 00 00 01 00 01 00 01  

Extrant 1.6 : 
Les ressources 
des radios 
privées non 
commerciales 
sont accrues 

Indicateur 1.6.1:    

l’étude sur le 

développement des 

ressources 

publicitaires des 

radios privées non 

commerciales 

2013 00 non oui      



 

 

 

IMPACT : Les populations bénéficient d'une information de qualité et vivent en parfaite harmonie 
Indicateurs : 

RESULTATS 
D’EFFETS 

RESULTATS 
D’EXTRANTS 

INDICATEURS SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 

Année Valeur 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

référence 20XX : 
xxx ; cible 2017 : 
xxx ; cible 2020 : 
xxx 
 
 

réalisée 

 

IMPACT : Les populations bénéficient d'une information de qualité et vivent en parfaite harmonie 
Indicateurs : 

RESULTATS 
D’EFFETS 

RESULTATS 
D’EXTRANTS 

INDICATEURS SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 

Année Valeur 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
EFFET 2  
La presse écrite 

fournit des 

informations 

crédibles et 

apaisée 

 
Indicateurs :  

Taux de 
satisfaction 
des lecteurs 
de la presse 

Extrant 2 .1: Les 
capacités 
techniques  des 
encadreurs de 
rédactions et 
des journalistes 
sont renforcées 
 
 
 
 
 

Indicateur 2.1.1 : Nombre 
de dirigeants des 
entreprises de presse 
formés au management 

2012 55 40      

 

Indicateur 2.1.2 : Nombre 
de responsables 
commerciaux des 
entreprises de presse 
formés à la force de vente  

2013 00 00 00 60    

 

Indicateurs 2.1.3 : 
Nombre de reporters de 
guerre formés en sécurité 

2013 00 00 40      



 

 

 

IMPACT : Les populations bénéficient d'une information de qualité et vivent en parfaite harmonie 
Indicateurs : 

RESULTATS 
D’EFFETS 

RESULTATS 
D’EXTRANTS 

INDICATEURS SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 

Année Valeur 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

écrite 
 
référence 
20XX : xxx ; 
cible 2017 : 
xxx ; cible 
2020 : xxx 

 
Nombre de 
manquement
s au code 
d’éthique et 
de 
déontologies 
 
référence 
20XX : xxx ; 
cible 2017 : 
xxx ; cible 
2020 : xxx 

 
Nombre de 
sanctions 
affligés par 
les organes 

 
 

Indicateurs 2.1.4 :  
Nombre de sessions de 
formation organisées en 
conception de produits de 
presse 

2013 00        

Indicateur 2.1.5 :  
Rapport d’étude sur la 
situation des ressources 
dans les entreprises 

2013 00 01       

Indicateur 2.1.6 :  
Nombre d’éditeurs de 
presse ayant bénéficié de 
voyage d’étude au japon 
et prêts à partager cette 
expérience avec les 
éditeurs ivoiriens 

2013 00 00 05      

Indicateur 2.1.7 :  
Nombre d’éditeurs de 
presse ayant bénéficié de 
voyage d’étude au  Kenya 
et prêts à partager cette 
expérience avec les 
éditeurs ivoiriens 

2013 00 00 05      

Indicateur 2.1.8 :  
Nombre de journalistes 
formés aux enjeux 
politiques des élections 

2013 124 00 40 00 00 00 40 00 



 

 

 

IMPACT : Les populations bénéficient d'une information de qualité et vivent en parfaite harmonie 
Indicateurs : 

RESULTATS 
D’EFFETS 

RESULTATS 
D’EXTRANTS 

INDICATEURS SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 

Année Valeur 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

de régulation 
 
référence 
20XX : xxx ; 
cible 2017 : 
xxx ; cible 
2020 : xxx 

 
Proportion 
des 
rédactions de 
presse ayant 
subie des 
sanctions des 
régulateurs 
 
référence 
20XX : xxx ; 
cible 2017 : 
xxx ; cible 
2020 : xxx 
 
 

Indicateur 2.1.9:  
Nombre d’éditeurs de 
presse ayant bénéficié de 
voyage d’étude au 
Canada  et prêts à 
partager cette expérience 
avec les éditeurs ivoiriens 

2013 00 00 00 05     

Extrant 2.2 : 
Le cadre et les 
conditions de 
travail des 
journalistes et 
agents des 
entreprises de 
presse sont 
améliorés 

Indicateur 2.2.1 : 
Existence de Rapport des 

campagnes de 

sensibilisation organisées 

pour la création des 

services des ressources 

humaines 

2013 non non non non non non non oui 

Indicateur 2.2.2 : 
Nombre d’entreprises 
ayant un service de 
ressources humaines  

2013 10 00 24      

Indicateur 2.2.3 : 
Existence texte de 
création de la mutuelle de 
santé 

2013 non oui       

Indicateur  2.2.4 : 
Nombre d’imprimerie 
créé 

2013 00 00 00 01     



 

 

 

IMPACT : Les populations bénéficient d'une information de qualité et vivent en parfaite harmonie 
Indicateurs : 

RESULTATS 
D’EFFETS 

RESULTATS 
D’EXTRANTS 

INDICATEURS SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 

Année Valeur 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Indicateur 2.2.5 : Volume 
des subventions 
accordées pour 
l’organisation du prix 
Ebony 

2013 
56,5 

million
s 

13,5 
millions 

13,5 
millions 

13,5 
millio

ns 

13,5 
millions 

13,5 
million

s 

13,5 
million

s 

13,5 
millions 

Indicateur 2.2.7: Valeur 
des médicaments de 
1ère nécessité 
accordée  à l’infirmerie 
de la maison de la 
presse 

2013 
10,47 

million
s 

07 
millions 

08 
millions 

08 
millio

ns 

08 
millions 

08 
million

s 

08 
million

s 

08 
millions 

Indicateur 2.2.8 : 

Existence d’un  centre 
multimédia 
 

2013 non        

Indicateur 2.2.9 : 

Nombre de matériel 
roulant acquis 
 
 
 
 
 
 
 

2009  

1 
véhicule 

de 
liaison 

-1 moto 
(distribu
tion des 
courrier

s) 

1 moto 
(distributio

n des 
courriers) 

1 

ambul
ance 

1 

véhicule 

de 

comman

- 

dement 
(Peugeot 
406 pour 

le 
Présiden

2 

minibu

s de 32 

places 

(trans

port 

des 

journa 

listes) 

1 

véhicule 

de 

liaison 

(médeci

n  

UNJCI) 

-1 

véhicule 

1 
véhicu
le de 

liaison 
(MPA-

DG) 



 

 

 

IMPACT : Les populations bénéficient d'une information de qualité et vivent en parfaite harmonie 
Indicateurs : 

RESULTATS 
D’EFFETS 

RESULTATS 
D’EXTRANTS 

INDICATEURS SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 

Année Valeur 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t) de 

liaison 

(PCA) 

-1 moto 
(distribu
tion de 
courrier

) 

Extrant 2 .3 : 
Les 
organisations 
professionnelle
s, syndicales et 
d'autorégulatio
n assurent leur 
mission 

Indicateur 2.3.1 : 
Valeur des subventions  
d’investissement 
accordées à l’OLPED 

2013 
00 

million
s 

27 
millions 

      

Indicateur 2.3.2 : 
Valeur des subventions  
de fonctionnement 
accordées à l’OLPED 

2013 
10 

million
s 

80 
millions 

80 millions 
80 

millio
ns 

80 
millions 

   

Indicateur 2.3.4 : 
Montant de la dotation 
budgétaire accordé à 
l’OJPCI 

2013 00  
19,5 

millions 

19,5 
millio

ns 

19,5 
millions 

19,5 
million

s 

19,5 
millions 

19,5 
million

s 



 

 

 

IMPACT : Les populations bénéficient d'une information de qualité et vivent en parfaite harmonie 
Indicateurs : 

RESULTATS 
D’EFFETS 

RESULTATS 
D’EXTRANTS 

INDICATEURS SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 

Année Valeur 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Indicateur 2.3.5 : Volume 
de subvention accordé 
pour le budget de 
fonctionnement de 
l’UNJCI 

  
40 

millions 
40 millions 

50 
millio

ns 

50 
millions 

60 
million

s 

60 
millions 

60 
million

s 

Indicateur 2.3.5 : Nombre 
de séminaires de 
formation organisés sur  
le respect du code 
d’éthique et de 
déontologie 

2010 01 00 02 02 02 02 02 02 

Indicateur 2.3.6 :  
Nombre de sièges 
d’organisations 
professionnelles équipées 

2010 10        

Indicateur 2.3.7 : 
Existence d’un laboratoire 
fonctionnel 

2013 00 00 00 01     

Indicateur 2.3.8: Nombre 
de logements construits 
pour les journalistes 

2013 0 00 00 00 00 00 00 100 

Indicateur 2.3.9 : Nombre 
d’entreprises de presse 
ayant des délégués de 
personnel  

2013 02 00 24      



 

 

 

IMPACT : Les populations bénéficient d'une information de qualité et vivent en parfaite harmonie 
Indicateurs : 

RESULTATS 
D’EFFETS 

RESULTATS 
D’EXTRANTS 

INDICATEURS SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 

Année Valeur 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Extrant 2 .4 : La 
rentabilité 
financière des 
entreprises de 
presse est 
accrue 

Indicateur 2.4.1 : 
Existence du Rapport 
d’étude  
sur l’évaluation de 
l’impact de l’exonération 
fiscale  
 

2013 Non Oui       

Indicateur 2.4.2 : Nombre 
d’Unités de production et 
de recyclage de papier 
créées et fonctionnelles 

2013 00 00 00 00 00 00 01  

Indicateur 2.4.3 : nombre 
de sociétés  de 
distribution créées par les 
éditeurs de presse  

2013 00 00 00 00 01    

Indicateur 2.4.4 : Volume 
des subventions à 
l’impression accordées 

2012 
358 

million
s 

800 
millions 

      

 
Extrant 2 .5 : 

L'utilisation 

des TIC dans le 

secteur de la 

presse est 

Indicateur 2.5.1 : Nombre 
de rédactions en ligne 
crées dans les entreprises 
de presse 

2013 10        

Indicateur 2.5.2 : 
Existence d’un site web 
créé 

2013 00 
1 site 
web 
crée 

1 
hébergeme

nt 
(entretien) 

1 
héber
geme

nt 

1 
héberge

ment 
(entretie

1 
héberg
ement 
(entret

1 
héberge

ment 
(entreti

1 
héberg
ement 
(entret



 

 

 

IMPACT : Les populations bénéficient d'une information de qualité et vivent en parfaite harmonie 
Indicateurs : 

RESULTATS 
D’EFFETS 

RESULTATS 
D’EXTRANTS 

INDICATEURS SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 

Année Valeur 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

développée et 

vulgarisée 

(entre
tien) 

n) ien) en) ien) 

Indicateur 2.5.3 : Nombre 
d’entreprises de  presse  
dotées de matériels 
informatiques 

2010 21 00 00 00 00 30   

Indicateur 2.5.4 : Nombre 
d’entreprises de presse 
subventionnées pour un 
accès à la connexion 
internet 

2009 03 00 00 00 00 30   

Effet 3 : 
L’efficacité du 
FSDP est 
améliorée 

Extrant 3.1 :  
Le cadre, 
juridique et 
institutionnel 
des structures 
d'appui et des 
organes 
d'autorégulatio
n amélioré 

Indicateur 3.1.1 : 
Nombre de textes légaux 
révisés  

2013 00 00 03      

Indicateur 3.1.2 : 
Existence du décret 
portant organisation du 
FSDP révisé  

2013 00 00 oui      

Indicateur 3.1.3 : 
Existence de texte 
renforçant le statut 
juridique de l'OLPED  

2013 non non oui      



 

 

 

IMPACT : Les populations bénéficient d'une information de qualité et vivent en parfaite harmonie 
Indicateurs : 

RESULTATS 
D’EFFETS 

RESULTATS 
D’EXTRANTS 

INDICATEURS SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 

Année Valeur 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Extrant 3.2 : Les 
capacités 
techniques et 
matérielles du 
FSDP sont 
améliorées 
 

Indicateur 3.2.1 : 
Existence du siège du 
FSDP 
 

2013 non non non non non non non oui 

Indicateur 3.2.2 :  
Nombre d'agents formés 
par an 

2013 20  20 20 20 20 20 20 

Extrant 3.3 : Les 
capacités 
financières du 
FSDP se sont 
améliorées 

Indicateur 3.3.1 : Part de 
ressources extérieures 
dans le budget du FSDP 

2013 00  10%    30%  

Indicateur 3.3.2 :  
Nombre de protocoles 
d’accord  coordonnant les 
interventions des 
partenaires dans le 
secteur des médias 

2014 non  oui     oui 

Indicateur  3.3.3: Nombre 
de campagnes de 
sensibilisation mené par 
an   

2013 00 00 03 03 03 03   

Indicateur 3.3.4 : Nombre 
de points focaux désignés 
dans les directions des 
impôts 

2013 00 00 02 05 08    



 

 

 

IMPACT : Les populations bénéficient d'une information de qualité et vivent en parfaite harmonie 
Indicateurs : 

RESULTATS 
D’EFFETS 

RESULTATS 
D’EXTRANTS 

INDICATEURS SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 

Année Valeur 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Extrant 3.4 : La 
pratique du 
suivi évaluation 
est effective 

Indicateur 3.4.1 :  
Nombre de revues 
annuelles organisées 

2013 00 01 01 01 01 01 01 01 

Indicateur 3.4.2 : 
Nombre d’évaluation à mi 
parcours réalisée 

2013 00 00 00 00 01    

Indicateur 3.4.3 :  
Nombre d’évaluation 
finale réalisée 

2013 00 00 00 00 00 00 00 01 

Indicateur 3.4.4 :  
Existence d’une base de 
données disponible 

2014 non non oui      

Indicateur 3.4.5 :  
Existence d’une  base de 
données mise à jour 

2014 00 00  oui oui oui oui oui 
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