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FONDS DE SOUTIEN ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA PRESSE (FSDP)
Garantie des emprunts, dons, subventions, formation...

Comment accéder aux prestations du Fonds

n La Garantie des emprunts, qu’est-ce que c’est ? Comment sont instruits les dossiers…
n Quelles sont les ressources du Fonds ?

n Qui est éligible aux prestations du Fonds ?

n Comment accéder aux prestations du Fonds

n Conditions d’accès des organisations professionnelles
n Conditions d’accès des entreprises de presse

n Comment sont instruites les requêtes de formation et de financement des projets
d’intérêt collectif ?

n Quelles sont les conditions générales de la garantie des emprunts et comment s
ont instruites les requêtes ?
n Instruction des requêtes en garantie d’emprunts
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Le FSDP en Mouvement

Passation de charges

Le FSDP a un nouveau Contrôleur Budgétaire

M. N’Guessan Kouassi Chenel, nouveau Contrôleur budgétaire du FSDP

Le FSDP a un nouveau contrôleur budgétaire.
Il s’agit de M. N’Guessan Kouassi Chenel,
un homme de grandes expériences. Il a pris
officiellement fonction le 11 mars 2020 au
siège du FSDP à Cocody, (Riviera-attoban)
au cours d’une passation de charges sur la supervision de Mme Traoré Coulibaly Awa,
Inspecteur Auditeur à la Cellule d’Audit et
d’évaluation des dépenses publics. Il remplace à ce poste Mme SAKANOGO née
Barro Alimata. Cette cérémonie s’est déroulée en présence du représentant du Contrôle
Budgétaire, Mme Saba Karidjatou, de l’auditeur assistant, M. Jean Louis Kouassi, du Directeur Exécutif du FSDP, Mme
N’GUESSAN Bernise et de ses collaborateurs.

Photo de famille après la passation de charges.
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Le FSDP en Mouvement

Conseil de Gestion du FSDP

M. ABDOU Abdou nouveau Président

M. ABDOU Ganiyi Abdouest, nouveau Président du Conseil de Gestion du FSDP.

M. ABDOU Ganiyi Abdouest le nouveau Président du Conseil de Gestion
du Fonds de Soutien et de développement de la Presse (FSDP). Il remplace
à ce poste, M.DEMBELE Yacouba en
fin de mandat.
C’est l’Inspecteur Général du Ministère
de la Communication et des Médias,
M. Léandre ANOMA-KANIE qui a
procédé le 11 mars 2020, à la passation
des charges entre le Président entrant,
M. ABDOU Ganiyi Abdou et le président sortant, M. DEMBELE Yacouba,
en présence du Directeur de Cabinet
adjoint du Ministre de la Communication et des Médias, M. Yves Miézan4

Ezo, des conseillers et du personnel du
FSDP.
M. Léandre ANOMA-KANIEa félicité
M. DEMBELE Yacouba pour la qualité
du travail réalisé au FSDP.
M. DEMBELE Yacouba a remercié les
membres du Conseil de Gestion, le Directeur Exécutif et l’ensemble des
agents du Fonds pour le travail réalisé
sous sa présidence. Il a rappelé que le
FSDP est un outil important pour le développement des médias.
M. DEMBELE Yacouba a par ailleurs
invité l’ensemble des agents à poursuivre leurs efforts pour un travail de qualité avec M. ABDOU Ganiyi Abdou,

qui occupe désormais les fonctions de
Président du Conseil.
Le nouveau Président du Conseil de
Gestion du FSDP, M. ABDOU Ganiyi
Abdou a remercié au cours de son intervention le Ministre de la Communication et Médias, Porte-parole du
Gouvernement, M. Sidi Tiémoko Touré
qui lui a fait confiance en le nommant,
Conseiller Technique en charge des Affaires Economiques au Ministère de la
Communication et Médias, et à la tête
du Conseil de Gestion du FSDP. Il a
également remercié son prédécesseur
pour ce qu’il a fait pour le Fonds. Il a
par ailleurs, assuré au Directeur Exécu-
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Le FSDP en Mouvement

Photo defamille avec toute l’équipe de Madame Bernise N’Guessan, Directeur exécutif du FSDP.

tif du Fonds, toute sa disponibilité pour un
travail de qualité au profit du secteur des médias.
Le nouveau Président du Conseil de Gestion
du FSDP, M. ABDOU Ganiyi Abdou s’est dit
ravi d’occuper cette nouvelle fonction que lui
confie dès à présent, M. le Ministre de la
Communication et des Médias, Porte-parole
du Gouvernement. Il a promis à toutes et à
tous « d’apporter une contribution essentielle
à l’immense travail que ses illustres prédécesseurs, et en particuliers M. DEMBELE Yacouba, ont abattus pour que le FSDP soit au
niveau où il se trouve aujourd’hui. « Je vous
assure que mon parcours professionnel pluridisciplinaire, mon expérience multiculturelle
sont des atouts qui permettront de réussir mon
intégration et ma collaboration avec chacun
de vous » a dit le nouveau Président du
Conseil de Gestion du FSDP.

La passation de charges entre le nouveau et l’ancien imortalisée
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Le FSDP en Mouvement

Le nouveau Président du Conseil de
Gestion du FSDP tient son 1er Conseil
Le nouveau Président du Conseil de Gestion du Fonds de Soutien et de Développement de la Presse (FSDP), M.
ABDOU Ganiyi Abdou a tenu le 18
mars 2020, au siège du FSDP à sis Cocody (Riviera- attoban), son premier
conseil de gestion après sa nomination
par le Ministre de la Communication et
Médias, Porte-parole du Gouvernement,
M. Sidi Tiémoko Touré.
Cette réunion qui est par ailleurs, la première session ordinaire de 2020, a permis
au Conseil d’examiner et d’approuver le
rapport d’activité du 4ème trimestre de
2019 du FSDP. Cette session a permis
également l’examen des requêtes de garantie d’emprunt de certaines entreprises
de presse.

Le Président ABDOU Ganiyi Abdou (au centre) a dirigé son premier Conseil .

Les membres du Conseil de Gestion en séance de travail avec le nouveau Président.
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SYSCOHADA révisé

Le FSDP finance le renforcement des capacités de 20
comptables d´entreprises de presse

Les auditeurs autour de Mme N’Guessan Bernise, Directeur exécutif du FSDP (assise, 2è à partir de la gauche)

A l’initiative du Groupement des Editeurs de Presse de Côte d’Ivoire
(GEPCI), le Fonds de Soutien et de Développement de la Presse (FSDP) a financé un projet portant sur le
renforcement des capacités de vingt
(20) comptables des entreprises de
presse sur le SYSCOHADA révisé.
A l’ouverture de cette formation, le 11
février 2020 à l’Hôtel Rose Blanche à
Cocody, Mme N’GUESSAN Bernise,
Directeur Exécutif a, au nom du Président du Conseil de Gestion du FSDP,
M. Dembélé Yacouba, félicité le
GEPCI présidé par M. Patrice Yao pour
cette initiative de renforcement des capacités de ses membres.
Le Directeur Exécutif n’a pas manqué
de souligner, en présence des apprenants mobilisés, que ce programme de
formation est encré dans l’un des objectifs majeurs assignés au FSDP par le

Ministre de la Communication et des
Médias, Porte-parole du Gouvernement, Monsieur Sidi Tiémoko TOURE.
Il s’agit de la Feuille de Route que le
Ministre Sidi Tiémoko TOURE a assigné, au FSDP à savoir : « la formation
des gestionnaires d’entreprise de presse
à la gestion et à la gouvernance d’entreprise », qui s’inscrit dans le cadre de
la Politique Nationale de la Communi-

Lors de la formation
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cation et des Médias (PONACOM)
2019-2023.
Le FSDP, selon Mme N’GUESSAN
Bernise, en qualité d’organisme de gestion de l’aide publique aux médias privés en Côte d’Ivoire, en plus de ce
projet de formation, a apporté depuis
2009, des subventions au GEPCI pour
l’exécution de ses projets.
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Le FSDP en Mouvement

M. Camara Bangali, représentant le Directeur Exécutif du FSDP (au centre), et les experts consultants lors de l’atelier de réflexion.

Médias en Côte d’Ivoire

Le FSDP organise une réflexion sur les
indicateurs de développement des médias

8

Le Fonds de Soutien et de Développement de la Presse (FSDP) a organisé à
Jacqueville, les 22 ; 23 et 24 Septembre 2020, un Atelier de réflexion sur le
thème : « Mise en place d’un cadre
d’évaluation du développement des
médias en Côte d’Ivoire : Définition
des critères de performance économique des entreprises du secteur des
médias ». M. Camara Bangali représentant le Directeur Exécutif du FSDP,
Mme N’Guessan Bernise, a exprimé
au nom du Conseil de Gestion du
FSDP, et à son nom propre, sa gratitude aux Experts-consultants, Mme

Evelyne Deba de l’UNESCO, Mrs
Yves-Miézan Ezo de Africa Smart et
Sylla Ba Ousmane de MS Inter, qui
ont bien voulu répondre à l’invitation
qui leur a été adressée dans le cadre de
cet atelier de réflexion.
Les travaux, se sont déroulés en plénière. L’exposé de cadrage de l’atelier
a présenté par le Comité scientifique.
Au terme des échanges sur les objectifs spécifiques, des recommandations
générales de l’atelier ont été lues et approuvées par la plénière.
Tous les paramètres de l’évaluation du
développement des médias en Côte
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d’Ivoire ont été analysés, et une stratégie de mise en œuvre de l’évaluation
du développement des médias en Côte
d’Ivoire a été élaborée.
M. Camara Bangali a rappelé que cet
atelier est organisé après une dizaine
d’années d’interventions du FSDP au
profit des acteurs du secteur des médias, en vue de leur structuration et
leur développement.
Il a félicité par ailleurs, les Expertsconsultants pour leurs interventions et
l’ensemble des participants pour leurs
contributions pendant les travaux.

Le FSDP en Mouvement

Quelques images de l’atelier
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Le FSDP en Mouvement

Banditisme

Le siège du FSDP cambriolé

Une vue des bureaux du FSDP après le passage des cambrioleurs.
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Dans la nuit du vendredi 10 avril au samedi
11avril 2020 aux environs de trois (3) heures
du matin des individus armés se sont introduit dans les locaux du Fonds de Soutien et
de Développement de la Presse (FSDP) sis
à la Riviera Attoban pour opérer un cambriolage.
Selon les vigiles commis à la surveillance
des lieux, les cambrioleurs sont entrés par
l’arrière-cour en prenant le soin de sectionner les câbles électriques avant de s’introduire dans le bâtiment. Au nombre de 06, et
armés de fusils de type kalachnikov et de
pistolet, les cambrioleurs ont réussi à maitriser les vigiles qui surveillaient les lieux.
Ils ont ensuite visité 21 bureaux en fracturant
les portes.
Le préjudice est lourd. Selon le constat provisoire, le coffre-fort de l’agent comptable
du FSDP a été emporté, une vingtaine d’ordinateurs et d’autres appareils ont été emportés, les tiroirs des bureaux ont été
saccagés.
Leurs forfaits achevés, c’est à bord de deux
véhicules que leur butin a été transporté.
Alertés suite à ce sinistre, le Directeur Exécutif de FSDP, Mme N’Guessan Bernise et

le Président du Conseil de Gestion du FSDP,
M.Abdoul Abdoul se sont rendus sur les
lieux. Les agents du FSDP se sont également
rendus sur les lieux pour connaitre l’état du
préjudice.
Une plainte contre X a été déposée au Commissariat du 30ème Arrondissement. Les
différentes unités spécialisées de la Police
sont sur les lieux afin de comprendre et appréhender les cambrioleurs.
En raison de la pandémie du COVID-19, les
locaux du FSDP seront désinfectés le mardi
14 et Mercredi 15 avril 2020, pour préserver
la santé des agents du FSDP et des usagers.
Le service au FSDP reprendra le jeudi 16
avril 2020 à 8h00.
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Le FSDP a pour mission de financer au profit des entreprises privées de presse, de communication
audiovisuelle
et
des
organisations professionnelles des médias :
la formation ; les études et conseils ; la diffusion ; le développement de la presse et du
multimédia ; les projets d’intérêt collectif.
Il a aussi pour mission de garantir les emprunts des entreprises de presse et de communication audiovisuelle ainsi que des
organisations professionnelles, auprès des
établissements bancaires et accorder des
subventions.
Le FSDP s’adresse à l’ensemble du secteur
des médias privés, presse écrite et communication audiovisuelle.

Cambriolage du siège du FSDP

Le FSDP en Mouvement

Le Ministre de la Communication et des
Médias apporte sa compassion

M. Adou Jean-Martial ( au micro), Directeur de cabinet du Ministre de la Communication et des Médias après la visite des
lieux sinistrés.

Le Ministre de la Communication et des
Médias, Porte-parole du Gouvernement,
M. Sidi Tiémoko Touré a apporté sa
compassion au Fonds de Soutien et de
Développement de la Presse (FSDP)
suite au cambriolage de ses locaux sis à
la Riviera Attoban, dans la nuit du vendredi 10 avril au samedi 11 avril 2020,
aux environs de trois (3) heures du
matin.
Le mardi 14 avril, au nom du Ministre
Sidi Tiémoko Touré, le Directeur de Cabinet du Ministre de la Communication
et des Médias, M. Adou Martial, accompagné de l’Inspecteur Général du
Ministère, M. Léandre ANOMAKANIE, du Conseiller Technique, M.
Dosso Mamadou
a visité les locaux FSDP.
Le Président du Conseil de Gestion du
FSDP, M. Abdou Abdou et le Directeur
Exécutif du FSDP, Mme N’Guessan
Bernise ont accueillis cette délégation
du Ministre Sidi Tiémoko Touré.

Une visite des lieux a permis à M.
ADOU Martial et à sa délégation de
prendre la mesure du préjudice subi par
le FSDP.
A la fin de la visite, M.ADOU Martial
a, au nom du Ministre de la Communication et des Médias, Porte-parole du
Gouvernement, renouvelé le soutien du
Ministre aux responsables du FSDP et
les a encouragés à garder le morale face
à ce sinistre.
Mme N’Guessan Bernise a rassuré la
délégation du Ministre, de sa volonté à
poursuivre avec son équipe la mise en
œuvre des missions du FSDP, une fois
que les équipements seront acquis. Elle
a révélé que dès les premières heures,
c’est-à-dire, le samedi 11 avril 2020, le
Ministre Sidi Tiémoko Touré, s’est informé au téléphone de la situation.
Par ailleurs, les agents de l’Institut
d’Hygiène Public, dans un contexte de
pandémie du COVID-19, ont procédé
ce mardi 14 avril, à la désinfection des
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locaux du FSDP pour préserver la santé
des agents et des usagers du FSDP.
Rappelons que dans la nuit du vendredi
10 au samedi 11 avril 2020, des cambrioleurs sont entrés par l’arrière-cour
en prenant le soin de sectionner les câbles électriques avant de s’introduire
dans le bâtiment. Ils ont ensuite détruit
tout le système de vidéosurveillance. Au
nombre de 06, et armés de fusils de type
kalachnikov et de pistolet, les cambrioleurs ont réussi à maitriser les vigiles
qui surveillaient les lieux. Ils ont ensuite
visité 21 bureaux en fracturant les
portes.
Selon le constat, le coffre-fort de l’agent
comptable du FSDP a été emporté, une
vingtaine d’ordinateurs et d’autres appareils ont été emportés, les tiroirs des
bureaux ont été saccagés.
Les différentes unités spécialisées de la
Police sont mobilisées et mènent une
enquête pour découvrir et mettre aux arrêts les auteurs de ce cambriolage.

11

Le FSDP en Mouvement

Interventions du FSDP en 2019

L'Etat finance la formation de 506 agents
des médias privés et 5 véhicules dont
une ambulance offerte aux journalistes

Le Fonds de Soutien et de Développement de la Presse (FSDP) a organisé 17
décembre 2019, à la Maison de la
Presse d’Abidjan au Plateau, une cérémonie officielle de présentation de ses
interventions de 2019.
Mme N’Guessan Bernise, Directeur
Exécutif du FSDP a annoncé au cours
de cette cérémonie que l’Etat de Côte
d’Ivoire, à travers le FSDP, a financé en
12

2019, la formation de 506 auditeurs
composés, de dirigeants d’entreprise de
presse et de communication audiovisuelle, de journalistes, de professionnels de la Communication et d’agents
des radios privées non commerciales.
Des véhicules ont également été offerts
aux organisations professionnelles des
médias privés.
Le Ministre de la Communication et
La Lettre du FSDP N°10- Edition Novembre 2020

des Médias, Porte-parole du Gouvernement, M. Sidi Tiémoko Touré, a rappelé
que sa détermination à tout mettre en
œuvre pour le rayonnement des médias
est grande. Il a souligné que la vison du
Président de la République, est celle de
médias ivoiriens, plus soucieux du respect des règles d’éthique et de déontologie, qui contribuent à la paix et la
cohésion sociale, nécessaires au déve-

Le FSDP en Mouvement

loppement de notre pays. Il n’a pas
manqué de féliciter M. Dembélé Yacouba, Président du Conseil de Gestion
et Mme N’Guessan Bernise, Directeur
Exécutif du FSDP.
Le Ministre Sidi Tiémoko Touré, a
remis les clés de deux (02) véhicules à
la Mutuelle Sociale des Médias (MS
Média) dont une ambulance médicalisée. Le Groupement des Editeurs de
Presse de Côte d’Ivoire (GEPCI),
l’Union des Journalistes de Côte
d’Ivoire (UNJCI), et l’Union des Radios de Proximité de Côte d’Ivoire
(URPCI) ont reçu chacun, du Ministre
Sidi Tiémoko Touré, un véhicule de
liaison.
Il a en outre, procédé, à la pose de la
première pierre des travaux de
construction d’une salle de conférence,
de bureaux et d’aménagement d’ensemble de la Maison de la Presse
d’Abidjan.
L’ouvrage qui sera construit, est un im-

meuble R+1, qui s’entendra sur une superficie de 370 m2 avec une hauteur de
6,4 mètres. Il abritera, au rez-de-chaussée, une salle de conférence, modulable, d’une superficie de 234 m2
pouvant accueillir près de deux cents
(200) personnes, et à l’étage supérieur
des bureaux.
Le Ministre Sidi Tiémoko Touré a également remis des chèques à 14 organisations professionnelles et 16
entreprises de presse en guise de subventions.
Au titre de l’exercice 2019, selon le Ministre Sidi Tiémoko Touré, l’Etat a décidé d’accorder divers appuis aux
entreprises de presse et organisations
professionnelles du secteur des médias
soit un total de 1.025.983 504 de Francs
CFA. Et, a-t-il ajouté, l’aide publique
de l’Etat, de 2009 à 2019, s’élève, de
façon cumulée à 10.133.429.052 de
Francs CFA.
Par ailleurs, Mme N’Guessan Bernise,
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Directeur Exécutif du FSDP est revenu
sur la garantie des emprunts bancaires
des entreprises de presse et de communication audiovisuelle.
Le Directeur Exécutif du FSDP a expliqué que son Etablissement offre la possibilité d’obtenir un prêt bancaire allant
jusqu’à 300 millions de FCFA pour les
investissements et 10 millions de FCFA
pour la trésorerie.
En 2019, ce sont ainsi, 435 000 000 de
FCFA d’emprunts garanties qui ont
profité aux entreprises de presse ayant
présenté des projets.
Le Président de l’UNJCI, Jean Claude
Coulibaly a, au nom des journalistes
exprimé ses remerciements au Ministre
de la Communication et des Médias et
aux dirigeants du FSDP. Le Président
du GEPCI, Patrice Yao, au nom des Patrons de presse a également dit ses remerciements et apporter son soutien à
la Mutuelle sociale des Médias de Côte
d’Ivoire.
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Le FSDP en Mouvement

Quelques images de la cérémonie
Don aux entreprises de presse et aux organisations professionnelles
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Le FSDP en Mouvement
Pose de la première pierre du centre de santé de la presse
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Evènement

Conventions entre les structures sous-tutelle du Ministère de la Communication et des Médias

Le ministre Sidi Tiémoko Touré appelle les responsables
des structures sous-tutelle à la recherche de partenaires

Le Ministre SIDI Tiemoko Touré demande aux structures sous-tutelle de renforcer leurs partenariats.

Le ministre de la Communication et des
Médias, Sidi Tiémoko Touré, a exhorté
les responsables des structures sous-tutelle de son ministère, a signé des partenariats. « Je tiens à féliciter le
Directeur de Cabinet et le Directeur
Général de l’Institut des Sciences et
Techniques de la Communication
(ISTC Polytechnique), et vous tous
d’ailleurs pour le suivi des différents
dossiers de convention de partenariat,
après la signature de celle entre la RTI
et l’ISTC Polytechnique » a-t-il fait savoir jeudi 23 avril 2020.
« Je suis heureux que les Directeurs généraux aient compris le bénéfice que
leurs structures respectives vont engranger à travers ces signatures, et surtout, à travers la traduction en actes
16

des engagements qu’ils prennent ce
jeudi 23 avril » a-t-il poursuivi.
Le ministre de la Communication et des
Médias a indiqué qu’il sera « davantage fier et heureux quand, dans un an,
nous allons nous retrouver pour dresser
le bilan de la première année d’existence des différentes conventions de
partenariat. »
Il a exhorté les uns et les autres à un
rapprochement stratégique. « Nous devons éviter d’être des frères et sœurs
qui s’ignorent. Nous devons éviter
d’être des structures qui s’ignorent
alors qu’elles se développent sous la
même tutelle » a-t-il recommandé.
Il estime que s’« Il est vrai que nous
sommes en pleine crise sanitaire, il est
également vrai que la vie du départe-

ment dont j’ai la charge et celle des
structures sous-tutelle ne doit pas s’arrêter » a-t-il soutenu.
« C’est pourquoi, je suis heureux de
vous retrouver ce jeudi, en dehors des
réunions hebdomadaires de cabinet,
désormais par visioconférence, pour
poursuivre ce que nous avons commencé » a assuré Sidi Touré. Selon lui,
« Les visites tournantes aux sièges de
vos entreprises et établissements publics nationaux, conjuguées avec les
conventions de partenariat, permettent
aux différentes composantes du Ministère de la Communication et des Médias de se connaître, de bien se
connaître, et de construire ensemble le
présent et le futur de leur secteur. »
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Evènement

Le Ministre SIDI Tiemoko Touré posant avec des Directeurs de struture sous-tutelle.

Echanges de parapheurs entre le Directeur Exécutif du FSDP (à gauche) et le Directeur général de l’ISTC-Polytechnique.
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Renforcement des capacités

Le Ministre Sidi Tiémoko Touré invite les médias à
donner des informations instructives et constructives

Le ministre de la Communication et des
Médias en appelle à la responsabilité des
professionnels dans le traitement de l’information, au cours de l’élection présidentielle, d’octobre 2020. « Ce séminaire
a pour but d'amener les journalistes et les
correspondants régionaux de presse à délivrer aux électeurs une information responsable,
c’est-à-dire
objective,
instructive et constructive. Et je me réjouis, à l’avance, qu’il aidera les participants à coup sûr à éviter des dérives
regrettables », a indiqué Sidi Tiémoko
Touré, au cours de son intervention, à l'ouverture du séminaire de formation sur le
renforcement des capacités des journalistes et correspondants régionaux, à
Grand-Bassam et suivi par visioconférence à Yamoussoukro.
18

Le ministre s’est réjoui particulièrement
de cette rencontre dans le cadre du renforcement des capacités des journalistes et
correspondants régionaux, portant sur le
thème « Responsabilité du journaliste et
du correspondant régional de presse face
au défi des élections apaisées en 2020 ».
Pour le Ministre en charge des Médias, la
formation des journalistes doit aller de
pair avec leur métier. Car, il estime « qu’il
est primordial que les journalistes euxmêmes soient formés, aient des repères
professionnels et déontologiques pour diffuser une information juste et équilibrée
sur les candidats, les programmes, le processus électoral, et qu'ils donnent à
chaque citoyen les clés nécessaires pour
comprendre les enjeux du scrutin et définir son vote ».

M. Sidi Tiémoko Touré a également indiqué que les médias occupent une place de
choix dans les actions du gouvernement.
En effet, a-t-il expliqué, le Président Alassane Ouattara et le gouvernement, avec à
sa tête le Premier ministre Hamed Bakayoko ont « toujours accordé une oreille
attentive au secteur des médias au regard
du rôle que les acteurs de ce secteur jouent
dans la promotion de la démocratie, et n’a
de cesse d’afficher sa volonté permanente
de permettre aux entreprises de presse et
de communication d’être performantes ».
Les interventions de l’Etat à travers le
FSDP
Le Ministre Sidi Tiémoko Touré a rappelé
qu’au cours l’année 2020, les interventions structurelles de développement des
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secteurs de la presse et de la communication audiovisuelle de l’Etat à travers le
FSDP, ont porté sur la poursuite de la formation initiale des journalistes et professionnels de la communication à l’ISTC
Polytechnique;
Les sessions de formation dénommées «
L’Ecole du GEPCI », à travers l’allocation
de subventions ;
La poursuite du cautionnement des emprunts des entreprises de presse auprès
d’Etablissements bancaires partenaires.
L’allocation de subventions et de dons exceptionnels liées à la pandémie de
COVID-19.
Cette action s’est traduite également par
l’octroi de kits sanitaires, à trente-cinq
(35) entreprises de presse écrite, vingtcinq (25) entreprises de presse numérique,

cinq (5) télévisions commerciales, trentecinq (35) radios privées commerciales et
non commerciales et quinze (15) organisations professionnelles.
S’agissant de l’aide exceptionnelle de
deux cent millions (200.000.000) de
francs CFA que j’ai accordée aux entreprises du secteur des médias impactées
par la pandémie de COVID-19,
•Cette aide a bénéficié, cinquante-une (51)
entreprises de presse imprimée ;
•Soixante-quatorze (74) services de radiodiffusion sonore privée non-commerciale
et commerciale ;
•Et vingt-deux (22) éditeurs d’information
numérique.
Ces actions en faveur des médias traduisent éloquemment, l’intérêt que SEM
Alassane OUATTARA, porte à l’épaLa Lettre du FSDP N°10- Edition Novembre 2020

nouissement du secteur des médias. L’intervention de l’Etat en faveur des médias
a pour finalité fondamentale de permettre
aux citoyens de disposer de l'information
la plus large possible, et d'être ainsi en mesure de participer à la vie publique.
Ce séminaire organisé conjointement par
le Fonds de soutien et de développement
de la presse (FSDP) et le Groupement des
éditeurs de presse de Côte d’Ivoire
(GEPCI), a pour objectif général de «renforcer les capacités professionnelles des
journalistes et correspondants régionaux
à œuvrer pour des élections apaisées en
Côte d’Ivoire ».
230 journalistes participent à cette formation qui se tient à Grand-Bassam et à Yamoussoukro du 11 au 12 octobre.
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Développement des Médias

Le FSDP et le GEPCI échangent

Le Président du Conseil de Gestion du FSDP ( au micro), lors de l’atelier d’échanges avec le GEPCI

Le Conseil de Gestion du Fonds de
Soutien et de Développement de la
Presse (FSDP) a organisé un atelier
d’échange avec le Groupement des Editeurs de Presse de Côte d’Ivoire
(GEPCI) le 14 octobre 2020 à CocodyAttoban.
Le Président du Conseil de Gestion du
FSDP, M. Abdoul Abdoul a, au nom
des Conseillers, remercié les membres
des organes du GEPCI pour leur présence à cet atelier d’échange. Il a déclaré que l’objectif de l’atelier est
d’offrir un cadre d’échange entre le
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FSDP et le GEPCI.
Le président du bureau exécutif
GEPCI, M. Patrice Yao a soutenu que
cette initiative du Conseil de Gestion du
FSDP est une bonne approche dans la
gestion de leurs préoccupations.
Le Conseil de Gestion du FSDP, réuni
en sa 4ème session ordinaire de l’année
2020, a retenu, dans une approche participative, d’inviter les organisations
professionnelles des médias, bénéficiaires des financements de leurs projets par le FSDP, à lui faire la
présentation de l’état d’exécution des-

dits projets et à lui exposer leurs perspectives. Se sont ainsi déjà succédé, la
Mutuelle Sociale des Agents des Médias Privés de Côte d’Ivoire (MS-Médias), l’Union des Radios de Proximité
de Côte d’Ivoire (URPCI) et l’Union
Nationale des Journalistes de Côte
d’Ivoire (UNJCI).
Au terme de l’atelier, M. Abdoul Abdoul a remercié l’ensemble des participants pour la qualité de leurs
contributions.
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L’atelier d’échanges en images
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Evènement
Pandémie du COVID-19

L'Etat ivoirien apporte son aide aux entreprises
de presse privées à travers leurs faitières

Le Ministre de la Communication et des Médias a échangé avec les représentants des faitières.

Le Ministre de la Communication et
des Médias, Porte-parole du Gouvernement, M. Sidi Tiémoko Touré a annoncé avec l’accord du Premier
Ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Chef du Gouvernement, M. Amadou Gon Coulibaly, «une
aide directe de 200 millions de F Cfa
sur le budget du Fonds de Soutien et de
Développement de la Presse (FSDP),
aux entreprises du secteur de la presse
privée et des médias à travers leurs faitières respectives, qui pourra être effective dans les prochains jours». C’était
le 23 avril 2020, à son Cabinet au Plateau, au cours d’une rencontre avec les
faitières des entreprises de presse privées et des médias.
La pandémie du COVID-19 a créé une
déstructuration de nos habitudes et
l’économie mondiale. La Côte d’Ivoire,
22

bien évidemment, n’échappe pas à cette
situation. Pour combler les déficits économiques et sociaux, l’État s’est engagé dans un vaste plan de riposte.
Le Ministre Sidi Tiémoko Touré ne
pouvait donc pas être en reste de cet
élan de solidarité envers le secteur dont
il a la charge.
Il a décidé de l’accompagnement des
entreprises du secteur de la presse privée et des médias au guichet de l’appui
des Petites et Moyennes Entreprises
(PME).
«Pour ce volet, vous vous souviendrez
que l’État met en place 150 milliards de
F Cfa en appui aux PME pour traverser cette période difficile dont 40 milliards de F Cfa pour renforcer le Fonds
de garanti des PME. Il faut donc que
nous tirions le maximum des ressources
au bénéfice de notre secteur », a confié

M. Sidi Tiémoko Touré.
Par ailleurs, le Ministre de la Communication et des Médias a décidé de soutenir les entreprises de presse privée
dans le télétravail.
Ce soutien se traduit par l’obtention des
licences Microsoft Office 365 avec sa
suite Microsoft Team, en vue de permettre aux entreprises de faire du télétravail. « Ce soutien inclut toutes les
options d’application et est estimé à
plus de 80 millions de F Cfa en abonnement annuel et sera gracieusement
offert à toutes les entreprises du secteur
des médias et cela, grâce au concours
de l’ANSUT (l’Agence Nationale du
Service Universel des Télécommunications)».
Le Ministre de la Communication et
des Médias a fait un don de kits sanitaires aux faitières des médias. Le
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Des représentants d’organisations professionnelles des médias recevant leurs kits sanitaires

package est composé de seaux à robinet, de thermomètres frontaux, des
cache-nez, du savon liquide et du gel
hydro alcoolique. Une remise symbolique à 15 faitières des médias a été
faite par le Ministre Sidi Tiémoko
Touré.
Le FSDP procèdera à la remise des kits
restant aux entreprises de presse et de
médias.
« Il existe un corps qui est à la tâche au
quotidien mais, qui malheureusement,
n’est pas assez mis en lumière dans le
concert des reconnaissances. Oui chers
amis du secteur de la communication et
des médias, il s’agit de vous, car l’évidence de votre métier tue aujourd’hui
votre visibilité sur le champ de la bataille contre le COVID-19. Vous n’êtes
pas du corps des agents de la santé ou

de la sécurité, mais constituez ce lien
indispensable pour que la mayonnaise
de l’information, de la sensibilisation
et de la protection prenne au niveau des
populations. Honneur et gloire donc à
vous », a indiqué M. Sidi Tiémoko
Touré.
Justifiant ce soutien de l'Etat aux acteurs des médias privés, M. Sidi Tiémoko Touré a expliqué que les
journalistes de même que le corps médical et les forces de sécurité, sont en
première ligne dans la lutte contre le
COVID-19 dans le pays. Le Gouvernement ivoirien a promis d'ailleurs à ces
deux corps de métiers, (le corps médical et les forces de sécurité) une prime
de risque jusqu'à la fin de la pandémie
du COVID-19. Par ailleurs, le Ministre
de la Communication et des Médias, a
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encouragé les entreprises de presse privées à soumissionner au guichet unique
d'aide aux PME mis en place par le
Gouvernement ivoirien pour soutenir le
secteur privé dans la lutte contre le Coronavirus.
En retour, Patrice Yao, Président du
Groupement des Editeurs de Presse de
Côte d’Ivoire (GEPCI) a dit au nom des
médias, sa reconnaissance au Président
de la République SEM. Alassane Ouattara et au Premier Ministre, Ministre du
Budget et du Portefeuille de l'État, Chef
du Gouvernement, M. Amadou Gon
Coulibaly. Il en a profité pour plaider à
la poursuite et au renforcement de l’appui de l’Etat aux médias privés en Côte
d’Ivoire.
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Evènement
Lutte contre la propagation du Coronavirus

Le REPPRELCI sensibilise au FSDP

M. Sermé Lassina remettant un
dispositif de lavage des mains
au S/DAAF, Mme Eby Fatouma,
représentant le Directeur
Exécutif du FSDP,
Mme N’Guessan Bernise.
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Le Réseau des professionnels de la presse
en ligne de Côte d’Ivoire (REPPRELCI),
depuis 16 mars 2020 organise une campagne de sensibilisation contre la propagation du coronavirus (Covid-19).
Le président du REPPRELCI, M. Sermé
Lassina et son équipe étaient dans les locaux
du Fonds de Soutien et de Développement
de la Presse (FSDP), le 18 mars 2020à Cocody Riviera-attoban. Il a remis à cette occasion, un dispositif de lavage des mains au
S/DAAF, Mme Eby Fatouma, représentant
le Directeur Exécutif du FSDP, Mme
N’Guessan Bernise.
M. Sermé Lassina, a en outre remis, des dépliants pour sensibiliser sur la non propagation des fausses informations sur le
La Lettre du FSDP N°10- Edition Novembre 2020

Coronavirus ; des dépliants sur les techniques de lavage des mains. Le président du
REPPRELCI s’est dit engagé dans la lutte
contre le Coronavirus.
Mme Eby Fatouma a, au nom du Directeur
Exécutif du FSDP, Mme N’Guessan Bernise
remercié le REPPRELCI et son président,
M. Sermé Lassina pour l’acte citoyen qui
vient d’être posé.
Elle a rassuré que conformément aux mesures prises par le Conseil National de Sécurité (CNS) au cours de sa réunion
extraordinaire le 16 mars 2020, présidée par
le Président de la République M. Alassane
Ouattara, tous le personnel FSDP applique
déjà scrupuleusement ces consignes.

Gros Plan

Fonds de Soutien et de
Développement de la Presse

n Formation n Etude et Conseils n Diffusion
n Dévéloppment de la presse et du mutimédia
n Projet d’instérêts collectifs des organisations professionnelles

COMMENT ACCÉDER AUX
PRESTATIONS DU FONDS

Le Fonds de Soutien et de Développement de la Presse (F.S.D.P) est un
Etablissement Public National, de la catégorie des Etablissements Publics
Administratifs, placé sous la tutelle technique et administrative du Ministère en charge de la Communication et la tutelle économique et financière du Ministère en charge de l’Economie et des Finances. Il a été créé
en 2004 par la loi n°643-2004 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse...
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La Garantie des emprunts, qu’est-ce que
c’est ? Comment sont instruits les dossiers…

Le Fonds de Soutien et de Développement de la Presse (F.S.D.P) est un
Etablissement Public National, de la
catégorie des Etablissements Publics Administratifs, placé sous la
tutelle technique et administrative
du Ministère en charge de la Communication et la tutelle économique
et financière du Ministère en charge
de l’Economie et des Finances.

Il a été créé en 2004 par la loi
n°643-2004 du 14 décembre 2004
portant régime juridique de la
presse.
Le F.S.D.P finance au profit des entreprises de presse et de communication audiovisuelle, la formation,
les études et conseils, la diffusion,
le développement de la presse et du
multimédia et les projets d’intérêt

collectif des organisations professionnelles.
Il leur accorde aussi des subventions et des dons.
Le F.S.D.P cautionne, auprès d’un
partenaire bancaire, les emprunts
des entreprises privées et des organisations professionnelles du secteur de la presse et de
communication audiovisuelle.

Le premier est le Conseil de Gestion,
qui a pour attributions de définir la politique générale du Fonds et de délibérer, à ce titre, sur toutes les questions
afférentes à sa gestion. Il est composé
de neuf (9), 4 représentants des Ministres en charge de la Communication,
de l’économie et des finances ainsi
que de la culture, 2représentants des
instances de régulation (A.N.P et
H.A.C.A), un représentant des éditeurs de presse, 2 représentants des associations
professionnelles de
journaliste s (2).
Le Conseil de gestion est présidé par

le premier représentant du Ministre en
charge de la Communication.
Le deuxième organe est la Direction
Exécutive, dirigée par un Directeur
Exécutif.
Le Directeur Exécutif bénéficie, dans
l’accomplissement de ses tâches, de
l’accompagnement d’agents des Ministères en charge du Budget, de
l’Economie et des Finances, à savoir :
• un Contrôleur Budgétaire, rattaché à
la Direction Générale du Budget et
des Finances, Direction du Contrôle
Budgétaire ;
• et un Agent Comptable, ayant la qua-

lité de Comptable public, rattaché à la
Direction Générale du Trésor et de
Comptabilité Publique, Agences
Comptable Centrale du Trésor.
Le premier exerce un contrôle à priori
et concomitant sur l’exécution du budget du F.S.D.P.
Le second tient la comptabilité générale de l’Etablissement, sur laquelle
sont réalisés un contrôle hiérarchique
et technique de la Direction de la
Comptabilité Para Publique et un
contrôle a posteriori de la Chambre
des Comptes de la Cour Suprême.

Le F.S.D.P se compose de deux (2) organes.
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Quelles sont les ressources du Fonds ?

Les ressources du F.S.D.P proviennent :
•de la dotation budgétaire de l’Etat ;
•de la taxe sur la publicité (TSP) ;
•du produit de ses placements ;
•des dons et legs ;
•des concours des partenaires au développement ;
•de la contribution payée par les usagers des fréquences radio et télévision.
A ce jour, les ressources du Fonds, sont uniquement constituées de la dotation budgétaire de l’Etat et de la taxe sur
la publicité.

Qui est éligible aux prestations du Fonds ?

Le Fonds de Soutien et de Développement de la Presse est destiné aux entreprises privées de droit ivoirien du secteur
privé de la presse écrite et de la communication audiovisuelle,régulièrement constituées et exerçant leurs activités sur
le territoire ivoirien.
Sont aussi éligibles au F.S.D.P, les organisations professionnelles régulièrement constituées et exerçant dans le secteur
de la presse écrite et de la communication audiovisuelle.

La Lettre du FSDP N°10- Edition Novembre 2020

27

Gros Plan

Comment accéder aux prestations du Fonds

Les conditions d’accès des entreprises de presse
et de communication audiovisuelle

n1. Etre régulièrement constitué en entreprise de presse
écrite ou de communication audiovisuelle au moment de
la requête
n2. Avoir une équipe rédactionnelle composée en majorité de journalistes professionnels conformément à l’article 16 de la loi portant régime juridique de la Presse
n3. Faire assurer la responsabilité de la rédaction des informations locales par un journaliste professionnel, dans
l’hypothèse où l’entreprise de communication diffuse de
l’information
n4. Fournir un document délivré par la Haute Autorité de
la Communication Audiovisuelle (H.A.C.A) pour les entreprises audiovisuelles attestant qu’au moins 20% de
leurs programmes sont consacrés aux productions nationales
n5. Etre immatriculé à la Caisse Nationale de Prévoyance
Sociale (CNPS)
n6. Déclarer son personnel à la CNPS
n7. Etre à jour de ses cotisations sociales, l’attestation de
la CNPS faisant foi
n8. Faire la preuve de sa déclaration fiscale d’existence
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n9. Produire les bilans des 2 derniers exercices
n10. Appliquer les dispositions de la convention collective interprofessionnelle, annexe des journalistes et professionnels de la communication
n11. Respecter l’éthique et la déontologie
n12. Attester d’une vente moyenne de 2000 exemplaires
par jour pour les quotidiens et 3000 exemplaires pour les
hebdomadaires, mensuels et trimestriels
n13. Consacrer au moins 75% de sa surface à l’information politique, économique, sociale, culturelle ou sportive
n14. Ne pas avoir fait l’objet de sanctions de deuxième
degré de la part des instances de régulation pendant l’année de la requête
n15. Etre habituellement offert au public à un prix marqué, à la vente ou à l’abonnement
n16. Mentionner le tirage de chaque publication, les noms
du Directeur de la Publication, des principaux rédacteurs
et de l’imprimeur dans l’ours, qui est un encadré qui doit
figurer sur chaque exemplaire d’un journal,
n17. Accepter le contrôle des fonds alloués par le F.S.D.P
au terme de l’exécution du projet ou de l’activité
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Conditions d’accès des organisations professionnelles

Les conditions d’accès des organisations professionnelles s’énoncent comme suit :
1.Etre régulièrement constituée
2.Avoir un compte bancaire
3.Organiser régulièrement des activités d’intérêt corporatiste ou général en rapport avec le développement de la presse
4.Avoir un siège social, une adresse postale et géographique
5.Avoir un programme d’activités régulier
6.Accepter le contrôle des fonds alloués par le FSDP au terme de l’exécution du projet ou de l’activité.

Comment sont instruites les requêtes de formation
et de financement des projets d’intérêt collectif ?

Cette instruction obéit à une procédure en plusieurs étapes
•La première étape est la phase d’appel à projets, faite par voie
de presse, et/ou par courrier à l’attention des potentiels bénéficiaires
•Lors de la réception des dossiers, nous nous assurons que ceuxci sont complets
•Tous les dossiers reçus sont enregistrés dans un applicatif informatique
•Un récépissé est délivré au demandeur pour chaque dossier
reçu.
•Les dossiers sont numérisés et archivés dans la base de données
du F.S.D.P
•Une visite est faite au siège social du promoteur pour confirmer
les informations de son dossier
•Une vérification de l’authenticité des documents est faite
•Après lecture et analyse de chaque dossier, une fiche de synthèse est établie. Cette fiche indique :
‒la nature du ou des projets présentés ;
‒le type d’appuis sollicités ;
‒le détail des appuis sollicités ;
‒le mode de financement proposé
‒ainsi que les observations de l’instruction pour éventuellement
des investigations plus approfondies.
•Un rapport d’instruction est rédigé au terme des travaux d’analyse sur les dossiers et des différentes investigations. Ce rapport
d’instruction est ensuite transmis au conseil de gestion pour analyse et décision.
Après la procédure de traitement des demandes de financements,
voyons à présent la garantie des emprunts

Formation des infographistes (2013)

Construction du Centre de santé de la Presse

Don d’une ambulance à MS Média
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Quelles sont les conditions générales de la garantie des
emprunts et comment sont instruites les requêtes ?
Le F.S.D.P a conclu une convention de partenariat avec la Banque Régionale de Solidarité Côte d’Ivoire (BRSCI), banque commerciale, devenue, en 2013, Orabank Côte d’Ivoire, banque commerciale, filiale du Groupe Orabank. A travers ce partenariat, ce sont au total, douze (12) financements qui ont été garantis, pour un montant, en
principal, d’un milliard quarante-cinq millions huit mille deux cent vingt (1.045.008.220) francs CFA et qui ont
profité à huit (8) entreprises du secteur des médias.
Les conditions générales de la garantie des emprunts
•Le F.S.D.P garanti les prêts d’investissement et les prêts de trésorerie
•Les Montants des prêts sont de :
•300.000.000 de F CFA pour les crédits d’investissement
•et 10.000.000 de F CFA pour les crédits de trésorerie
•la Durée des prêts :
•les crédits à long terme ont une durée supérieure ou égale à 07 ans
•les crédits à court et moyen termes ont une durée de moins ou égale à 07 ans.

Instruction des requêtes en garantie d’emprunts

La procédure est la suivante :
•Le F.S.D.P reçoit, en premier ressort, les demandes de garantie des emprunts et s’assure du respect par le porteur
des critères d’éligibilité et des conditions d’accès au Fonds
•La Direction Exécutive instruit la demande
•Après l’avis favorable de financement du projet donné par le Conseil de Gestion du F.S.D.P, le dossier de demande de financement est soumis à Orabank Côte d’Ivoire qui procède à une seconde instruction
•La décision d’Orabank Côte d’Ivoire est attendue sous quinze (15) jours calendaires à partir de la date de réception du dossier
•Dans le cas où la demande de financement est acceptée Orabank Côte d’Ivoire notifie, dans un délai de trois (3)
jours ouvrables, son accord de crédit au F.S.D.P et indique le taux du risque qu’elle supportera
•Le F.S.D.P notifie la décision finale au promoteur
•Intervient ensuite l’ouverture du crédit, formalisée par un contrat tripartite entre Orabank Côte d’Ivoire, F.S.D.P
et promoteur
•Dans le cas de demande rejetée par Orabank Côte d’Ivoire, pour des besoins d’informations ou de documentations
complémentaires, le F.S.D.P pourra réintroduire la demande autant de fois que de besoin.
Il est à indiquer qu’il est constitué au profit du F.S.D.P, un gage sur les biens meubles et une hypothèque sur les
biens immeubles acquis par le promoteur, en exécution du projet lorsque celui-ci porte sur des investissements.
Il est à noter pour cette garantie des emprunts, qu’elle peut être sollicitée à toutes les périodes de l’année.
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Quelques actions du FSDP en images

2009. Première cérémonie de Dons et subvention à la Presse, remise de véhicules et de matariels aux entreprises de presse et
organisations professionnelles

2010. Formation des correspondants de Presse.

2011. Remise d’équiopements aux radios privées non
comerciales

2012. Formations des Rédacteurs en chef à Lille (France)

2013. Formations des Infographistes à l’ESMA (Abidjan)
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