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Le FSDP en Mouvement

72 acteurs de la presse formés à la maîtrise de
l'écriture web et à la monétisation de la presse

Innovation dans le secteur des médias privés

Photo de remise d’attestion de fin de formation de 72 acteurs de la presse privée.
Les acteurs de la presse ont reçu leur
attestation sanctionnant la formation à
la maitrise de l’écriture web et à la monétisation de la presse à l’ISTC- Polytechnique à Cocody, le 19 mars 2019.

Cette session de formation a été financée par
le Fonds de Soutien et de Développement
de la Presse (FSDP) du 17 au 28 décembre
2018. C’est un projet du Groupement des
Editeurs de Presse de Côte d’Ivoire
(GEPCI) exécuté par l’ISTC-Polytechnique
au profit de Soixante douze (72) gérants
d’entreprises de presse, secrétaires généraux
de rédaction, secrétaires de rédaction, rédacteurs en chef et journalistes.
A cours de la cérémonie de remise des attestations de formation, le message du Directeur Exécutif du FSDP, Mme N’Guessan
Bernise a été livré par M. Camara Bangali,
Sous-directeur chargé du Suivi, de l’Evaluation et du Contrôle au FSDP. Le représen-
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tant de Mme N’Guessan Bernise, a rappelé
que cette session de formation s’inscrit dans
la vision du Ministre de la Communication
et des Médias, M. Sidi Tiémoko TOURE
pour qui, les interventions du FSDP doivent
s’inscrire dans une logique de viabilisation,
d’innovation et de modernisation de l’ensemble du secteur des médias.
Le Directeur Exécutif du FSDP a par ailleurs remercié, le Directeur Général de
l’ISTC- Polytechnique, Dr. Alfred Dan
Moussa pour l’engagement de son Institution, à une formation de qualité au profit des
acteurs de l’écosystème des médias.
Le porte-parole des apprenants, M. César
Étou a, au nom de ses paires, remercié le
FSDP pour le financement, et le GEPCI
pour l’initiative de cette formation, qui leur
a été bénéfique. Il a souhaité l’organisation
d’autres sessions de formation sur le numérique.
Bien avant, le Directeur des Ecoles de
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l’ISTC-Polytechnique, le Dr. Yao Rémi a
souhaité la bienvenue à tous, en présence de
Dr. Alfred Dan Moussa, Directeur Général
de l’ISTC-Polytechnique, de Mme Mafarma
SANOGO, Directrice de la Formation
Continue et de la Recherche Appliqué de
l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ISTIC)
du Burkina-Faso.
Rappelons que le FSDP a pour mission, de
financer au profit des entreprises de presse,
de communication audiovisuelle privées 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 d’accorder des
subventions.

Korhogo : Technologies de l'Information et de la Communication

Le FSDP finance le renforcement de capacité de
46 acteurs des radios privées non commerciales

L’Union des Radios de Proximité de Côte d’Ivoire, par le biai du FSDP a formé 46 de ses acteurs.

Le Fonds de Soutien et de Développement de la Presse (FSDP) a financé un
projet de renforcement de capacité de
quarante-six (46) directeurs, responsables commerciaux et marketing, animateurs et techniciens des radios
privées non commerciales, sur les
Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC) du 24 au 26
juillet 2019 à Korhogo.

Ce projet de l’Union des Radios de Proximité de Côte d’Ivoire (URPCI), soumis au
Fonds de Soutien et de Développement de
la Presse (FSDP) pour financement, avait
pour objectif de donner des techniques
modernes de production à quarante-six
(46) acteurs des radios privées non commerciales.
Monsieur Camara Bangali Sous-Directeur
chargé du Suivi, de l’Evaluation et du

Contrôle au FSDP, représentant du Directeur Exécutif du FSDP, Madame
N’GUESSAN Bernise, a rappelé que cette
session de formation rentre dans la vision
du Ministre de la Communication et des
Médias, Monsieur Sidi Tiémoko TOURE
pour qui les appuis du FSDP doivent s’inscrire dans une logique de viabilisation,
d’innovation et de modernisation du secteur des médias.
Le représentant du Directeur Exécutif du
FSDP, Madame N’GUESSAN Bernise a
salué au cours de cette session, le Président
de l’URPCI, Monsieur Bamba Karamoko
pour sa vision du développement des radios de son organisation professionnelle.
Au terme de ces trois jours de formation,
ce séminaire de renforcement de capacité
a permis de former les apprenants à l’utilisation d’internet ; à la captation des opportunités du web et du numérique
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(internet) ; à la diffusion d’émissions radiophoniques sur internet et à l’adoption
d’une politique incitative d’appropriation
et de formation aux TIC.
Monsieur Camara Bangali n’a pas manqué
de féliciter le Cabinet MCE-Afrique représenté par M. Sibri Eric, et avec lui, ses
consultants pour la qualité de sa prestation.
Le représentant du Directeur Exécutif du
FSDP, a souhaité au terme de cette formation, un franc succès aux participants dans
la mise en œuvre des connaissances acquises afin que leurs radios respectives utilisent les TIC pour les rendre compétitive.
Monsieur Sangaré Lassina représentant du
Président de l’URPCI, a exprimé sa profonde gratitude au FSDP, pour sa contribution au rayonnement des Radios privées
non commerciales en Côte d’Ivoire.
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Le FSDP en Mouvement

Grand-Bassam : Management des radios privées non commerciales

Le FSDP finance le renforcement des
capacités des acteurs des radios

Photo de famille des apprenants.
Vingt-six (26) acteurs des radios privées non
commerciales de la zone Sud étaient en séminaire de renforcement de capacités, du 22
au 24 août 2019, à Grand-Bassam.

C’est un projet de l’Union des Radios de Proximité de Côte d’Ivoire (URPCI), soumis au
Fonds de Soutien et de Développement de la
Presse (FSDP) pour financement. Cette session
a pour objectif de renforcer les capacités managériales des responsables commerciaux et marketing des radios privées non commerciales dans
la zone Sud, afin qu’ils puissent gérer les opérations marketing et commerciales de leurs radios.
Monsieur Camara Bangali Sous-directeur
chargé du Suivi, de l’Evaluation et du Contrôle
au FSDP, représentant du Directeur Exécutif du
FSDP, Madame N’GUESSAN Bernise, a salué
au cours de cette session, le Président de
l’URPCI, Monsieur Bamba Karamoko pour sa
vision proactive du développement des radios de
son organisation professionnelle. Il a par ailleurs,
félicité les participants à cette formation pour leur
mobilisation.
Le représentant du Directeur Exécutif du FSDP,
n’a pas manqué de rappeler que cette formation,
exécutée par le Cabinet La Maison des Chefs
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d’Entreprises (MCE)-Afrique, a fait l’objet d’un
appel d’offres mettant en concurrence sept (7)
Cabinets.
Les apprenants ont pu acquérir pendant ces trois
(3) jours de formation, des connaissances pratiques pour : analyser et identifier le marché potentiel existant de tous les opérateurs
économiques de la place qui ont besoin de promouvoir leurs produits et services ; mettre en
place et développer constamment des actions de
promotion, de communication et de publicité ;
activer, démarcher et prospecter les marchés;
participer à l’analyse des besoins en préparation
des offres clients ; développer des stratégies de
négociation ; participer aux efforts de mobilisation de ressources financières et de partenariats
avec les bailleurs. Le Directeur Général de
MCE-Afrique, Mme Yolande Canon a dit sa
gratitude et ses remerciements à l’endroit de
Madame N’Guessan Bernise, Directeur Exécutif
du FSDP pour la confiance placée en son organisation et en faisant de MCE-Afrique, le partenaire technique pour l’animation de cette session
de formatio.
Monsieur Camara Bangali Sous-directeur
chargé du Suivi, de l’Evaluation et du Contrôle
au FSDP, représentant du Directeur Exécutif du
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FSDP, Madame N’GUESSAN Bernise a encouragé les apprenants à mettre en évidence les
connaissances reçues lors de ce séminaire. « Je
vous exhorte à travailler et à continuer à apprendre. Les connaissances que vous avez acquises
auprès de votre formateur, le Cabinet MCEAfrique doivent servir de bases solides pour perfectionner votre savoir faire et assurer le
développement de votre entreprise et par ricochet votre développement personnel » a-t-il
ajouté. Monsieur Bamba Karamoko, Président
de l’URPCI a exprimé la reconnaissance de son
organisation professionnelle au FSDP pour ses
actions efficaces en faveur de ses membres. Il a
par ailleurs, noté la bonne collaboration entre son
organisation et le FSDP.
Le porte-parole des apprenants, Mme Sarr Seynabou a exprimé ses remerciements au FSDP et
à Mme N’Guessan Bernise qui « n’accorde
aucun répit dans sa volonté de voir les Médias
de Côte d’Ivoire être présent à tous les grands
rendez-vous à travers son plaidoyers auprès des
autorités ». Le porte-parole des apprenants a souligné la présence rassurante de l’URPCI durant
le séminaire et marqué sa satisfaction quant à la
qualité de la formation dispensée par le Cabinet
MCE-Afrique.
Cette session de formation épouse la vision du
Ministre de la Communication et des Médias,
Monsieur Sidi Tiémoko TOURE, qui est celle
de professionnaliser et viabiliser le secteur des
médias en Côte d’Ivoire.Rappelons que 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.

Ministère de la Communication et des Médias

Partage d'expériences entre le FSDP
et les structures sous tutelle

La procédure détaillée par laquelle les entreprises et organisations professionnelles du secteur des médias accèdent au FSDP expliquée aux directeurs généraux et centraux du Ministère de la Communication et des Médias lors de leur visite au siège du FSDP

Le Ministre de la Communication et
des Médias, Porte-parole du Gouvernement M. Sidi Tiémoko Touré accorde une grande importance à la
synergie entre les différentes structures sous tutelle de son département.
Le Fonds de Soutien et de Développement
de la Presse (FSDP) a reçu le 06 février
2019, à son siège à Cocody Riviera-Attoban, les Directeurs généraux et centraux du
Ministère de la Communication et des Médias. Le Président du Conseil de Gestion
du FSDP, M. Dembélé Yacouba et le Directeur Exécutif du FSDP, Mme N’Guessan Bernise et le personnel du FSDP
étaient mobilisés à cet effet.
A cette occasion, le Ministre Sidi Tiémoko
Touré, s’est fait représenter par son Directeur de Cabinet, M. Adou Martial. On notait également la présence du Directeur de
Cabinet adjoint M. Miézan Ezo, du Chef

de Cabinet Mme Kambou, de l’Inspecteur
général M. Anoma Kanié, et de plusieurs
membres du Cabinet du Ministre.
Le représentant du Ministre a rappelé que
ces visites de partage d’expériences, sont
des cadres d’échanges et d’apprentissage
des responsables de ces structures, pour
l’atteinte de l’objectif globale qu’est le développement du secteur des médias.
Les différents responsables des structures
ont pu s’imprégner des interventions du
FSDP au profit du secteur des médias de
2009 à 2018 à travers une exposition photos.
Ensuite, Mme N’Guessan Bernise, a, au
cours d’une séance de travail, expliqué la
procédure détaillée par laquelle, les entreprises et organisations professionnelles du
secteur des médias accèdent au FSDP.
A la fin de cette présentation, il y a eu des
échanges constructifs entre les partici-
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pants.
Au terme des échanges, M. Adou Martial,
Directeur de Cabinet du Ministre a salué
la mobilisation autour de cette activité, et
s’est dit satisfait de ce cadre d’échanges. Il
a souligné que le FSDP est un instrument
indispensable pour le développement du
secteur des médias en Côte d’Ivoire.
Rappelons que le FSDP a pour mission, de
financer au profit des entreprises de presse,
de communication audiovisuelle privées 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 d’accorder
des subventions.
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Le FSDP en Mouvement

Promotion du Civisme

Le FSDP rend les honneurs à l'emblème
national
Le Fonds de Soutien et de Développement de la Presse (FSDP), a organisé
chaque lundi de chaque mois, la traditionnelle cérémonie d’honneur à l’emblème national, à 7H 30 à son siège, à
Cocody (Riviera-Attoban).
Lors de l'édition de mars, le Conseiller
Technique Mme Kraidy Agnès, à représenté à cette occasion, le Ministre
de laCommunication et des Médias,
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Porte-parole du Gouvernement, M.
Sidi Tiémoko Touré.
Mme Kraidy Agnès a rappelé au nom
du Ministre, les vertus cardinales qui
doivent continuer à structurer le travailleur à tout moment. Il s’agit entre
autres, de l’assiduité et la ponctualité.
Selon Mme Kraidy, la conscience horaire et la passion du travail permettent
le développement efficace de toute ac-
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tivité.
Mme N’Guessan Bernise, Directeur
Exécutif du FSDP a réaffirmé, l’engagement du Fonds à appliquer les recommandations du Ministre de la
Communication et des Médias, Porteparole du Gouvernement, à savoir, rendre les honneurs à l’emblème national
tous les premiers lundis du mois.

Yamoussoukro : Techniques de la communication pour le développement

Le FSDP finance la formation de 40 acteurs
des radios privées non commerciales

Les directeurs de radio, animateurs et directeurs de programmes lors de la formation.

Le Fonds de Soutien et de Développement de la Presse (FSDP) a financé du
16 au 20 juillet 2019 à Yamoussoukro
un séminaire de formation au profit des
acteurs des radios privées non commerciales en techniques de communication
pour le développement.
Quarante (40) directeurs de radio, animateurs et directeurs des programmes ont bénéficié de cette formation assurée par le
Cabinet Nat Training International &
Consulting (CNTIC). Les modules traités
sont les suivants :
« les principes de la communication pour le
développement », « la communication pour
le développement, outil d’ancrage communautaire des radios : comment assurer la
participation communautaire dans les programmes radios ? » et sur «la communication pour le développement, catalyseur de
l’atteinte des objectifs de développement à
travers la radio ».

Ce projet de l’URPCI, soumis au FSDP, a
pour objectif de donner des techniques modernes de production à quarante (40) directeurs, animateurs et techniciens des radios
privées non commerciales venus des différentes régions de la Côte d’Ivoire. Monsieur
Camara Bangali Sous Directeur chargé du
suivi, de l’Evaluation et du Contrôle au
FSDP, représentant du Directeur Exécutif
du FSDP, Madame N’GUESSAN Bernise
a rappelé qu’au cours de cette session de
formation, les différents modules ont été
traités avec efficacité par les experts consultants. Le représentant du Directeur Exécutif
du FSDP, Madame N’GUESSAN Bernise
a rappelé que le Ministre de la Communication et des Médias, Monsieur Sidi Tiémoko TOURE, attache du prix au
développement des radios privées non commerciales.
Le Président de l’URPCI, Monsieur Bamba
Karamoko a dit que : « la part de l’Etat,
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c’est de créer un environnement social, économique, sécuritaire à l’exercice de notre
métier ». Il a précisé que : « le FSDP à travers ses missions s’imprègne au quotidien
de nos préoccupations, recense nos besoins
et nous aide à les traduire en réalité et à les
réaliser. L’organisation de cet énième atelier
en est une autre illustration ». Monsieur
Bamba Karamoko a déclaré que : « notre
partition, nous devons la jouer. N’oublions
surtout pas que c’est l’information qui permet au citoyen d’exercer ses droits. Notre
liberté, celle de la presse, est une extension
de la liberté d’expression ».
Rappelons que ce projet a fait l'objet d'un
appel d'Offres public, qui a été remporté par
le Cabinet Nat Training International &
Consulting (CNTIC). Le Directeur Général
de ce Cabinet, Monsieur Natty Noel a salué
la gouvernance du FSDP et s’est dit honoré
d’avoir assuré cette formation.
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A la UNE

Interventions du FSDP en 2019

L’Etat finance la formation de 506 agents des médias privés
5 véhicules dont une ambulance offert aux journalistes

Photo de famille des récipiandaires.
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 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
des Médias, Porte-parole du Gouvernement,
M. Sidi Tiémoko Touré, a rappelé que sa dé-
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termination 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 développement 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,
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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 immeuble
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, 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,

La cérémonie de remise en images

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.

Les représentants du “Journal de l’Economie” et de “L’Espoir Ivoirien” recevant les suventions de leurs entreprises des mains
du ministre de la Communication.

Comme plusieurs entreprises de presse, l’Eléphant
Déchainé a aussi recu une subvention

Le nouveau président de l’UNJCI Jean Claude Coulibaly
heureux de recevoir la subvention des journalistes.

M. Sidibé, le patron du journal “Mousso” recevant la
subvention de son entrezprise.

Guillaume Gbato, recevant la subvention pour le compte
du SYNAPCI
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A la UNE

La cérémonie de remise en images

Les recipiandaires de l’URPCI et de l’OJPCI recevant des mains du Ministre leur subvention.

Une ambulance et plusieurs véhicules de liaison ont été remises à la mutuelle d’assurance et à quelques organisations professionnelles du secteur de la presse.

Mme Bernise N’Guessan, Directeur Exécutif du FSDP et Monsieur Patrice Yao, Président du GEPCI lors de la pose de la première pierre de la salle de conférence de la Maiso de la Presse.
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Promotion du Mérite

Le FSDP célèbre ses meilleurs agents

La Direction Exécutive du Fonds de Soutien et de Développement de la Presse
(FSDP) a célébré le mérite de ses cinq
(05) Meilleurs agents par catégorie.
Pour marquer l’événement et rendre à
l’ensemble des Lauréats des honneurs à la
hauteur de leurs performances, une cérémonie a été organisée en décembre 2018
au siège du FSDP à Cocody-riviera.
LISTE DES LAURÉATS 2018 :

Catégorie employés ouvriers (EO)
1.1. M. CAMARA Fama Tiémoko,
Chauffeur du Directeur Exécutif

Catégorie Employés Qualifiés (EQ)
1.Mme DIOMANDE Kelly Nadège, Secrétaire de pool à la Direction Exécutive

Catégorie cadres (C1AO)
1.M. YAO Kouamé Wilfried, Chef de Service Projet à la Sous-direction des Etudes
et Projets

Catégorie Cadres Supérieur (CS)
1.M. CAMARA Bangali, Sous-directeur
du Suivi, de l’Evaluation et du Contrôle.

Le Directeur Exécutif du FSDP, Mme
N’Guessan Bernise, a rappelé à cette occasion, à l’attention des lauréats que l’excellence, reconnue et célébrée, comporte
une double dimension : celle du mérite
personnel et celle de l’exemplarité pour

les autres.
Au personnel, Mme N’Guessan Bernise a
souligné que cette distinction est la
preuve que tout mérite fini toujours par
être reconnu et récompensé. C’est pourquoi, elle a invité tout un chacun à donner
le meilleur de lui-même dans l’accomplissement de la fonction qui lui est confiée.

Au nom des lauréats, Mme KOUIDA a
exprimé sa reconnaissance au Directeur
Exécutif du FSDP, et a déclaré que : « les
différentes distinctions récompensent
certes des individus, mais en réalité tous
les agents en tirent satisfaction, car c’est
le fruit d’un travail d’équipe ».

Catégorie Agents de Maîtrise
(Maîtrise)

1.Mme KOUADIO Adjua Assétou Sandra, Assistante chargée de la Comptabilité, du Budget et du Matériel à la
Sous-direction des Affaires Administratives et Financières
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Ministère de la Communication et des Médias

Mme N’Guessan Bernise honorée

de la république et Mme la Grande
Chancelière qui ont institué cette distinction. Merci au personnel du FSDP
grâce auquel les missions sont réalisées quotidiennement. Merci à mon
époux, mes enfants et toute ma famille
pour leur soutien constant. Je dédie
cette distinction aux agents du FSDP
et à ma famille. J’encourage les uns et
les autres à persévérer dans un travail
de qualité. Je souhaite par la même occasion un joyeux noel à tous.”

“Ce 17 décembre 2019, j’ai été distinguée dans l’ordre du mérite de la communication au grade de chevalier.
14

Merci à M le Ministre de la Communication et des Médias et à tous ses
collaborateurs. Merci à M le Président
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QUI EST MME N’GUESSAN
BERNISE?
Diplômée de l’Ecole Supérieure de
Commerce d’Abidjan (ESCA) , Mme
Bernise N’Guessan cumule 29 années
d’expérience professionnelle dont une
quinzaine à de haute fonction au sein
de l’Administration publique ivoirienne. D’abord Conseillère Technique
chargée de la Communication et des
Médias d’Etat, elle est, depuis janvier
2009, la Directrice Exécutive du Fonds
de Soutien et de Développement de la
Presse (F.S.D.P). Sous sa direction,
cette Agence publique de développement des médias privés a reçu, en
2015, le « Prix ZIMEO d’Excellence
dans la catégorie des Institutions Publiques Africaines qui soutiennent les
Médias ».
L’Initiative des Médias d’Afrique
(AMI) a félicité le président de la République SEM. Alassane Ouattara
pour ses actions en faveur du développement des médias privés en Côte
d’Ivoire à travers le Fonds de Soutien
et de Développement de la Presse
(F.S.D.P).

A la suite d’un processus rigoureux de sélection mené par un jury panafricain indépendant, neuf institutions africaines ont
été sélectionnées pour les prix dans les catégories « Gouvernance des médias », «
Institutions publiques africaines soutenant
les médias » et « Entreprises amies des
médias ». Ainsi, à la faveur de la 7ème
édition du Forum des Patrons et des Éditeurs de Presse, tenue les 11 et 13 novembre 2015, à Johannesburg en Afrique du
Sud, les mérites du F.S.D.P ont été reconnus.
Le « Prix Maria Kiwanuka pour l’excellence dans les médias: catégorie Institutions publiques africaines qui soutiennent
les médias » a, à l’unanimité des membres
du jury été attribué au F.S.D.P. Ce prix
porte le nom de l’ex-ministre Emérite de
l’Economie, des Finances et du Plan de
l’Ouganda et actuellement, Haut Conseillère Spéciale du Chef de l’Etat ougandais.
C’est une reconnaissance objective de
l’ensemble du continent africain des actions que le Président de la République
SEM. Alassane Ouattara pose pour
l’émergence des médias privés en Côte
d’Iv ;,loire. Le PDG d’AMI, Eric Chinje,
a encouragé la Côte d’Ivoire à poursuivre
ses efforts en faveur des médias. Ce prix
est l’expression de la célébration de la vision féconde du président Alassane Ouattara pour les médias privés en Côte
d’Ivoire.
Le président Alassane Ouattara n’a pas
manqué de souligner lors de la cérémonie
de présentation des vœux de la presse, le
12 janvier 2015, « l’octroi de six (06)
mois de subvention à l’impression à 25
entreprises de presse, toutes lignes éditoriales confondues, pour un montant de
800 100 000 de FCFA. En outre, les capacités professionnelles des journalistes
et professionnels de la communication ont
été renforcées par le Fonds de Soutien et
de Développement de la Presse (FSDP)
lors de séminaires organisés à cet effet ».

Et d’ajouter que « cet accompagnement
de l’Etat qui devra se poursuivre », doit
pouvoir « assurer la viabilité économique
du secteur ». Au titre de la subvention à
l’impression de journaux, de 2011 à 2015,
ce sont au total 1.346 072 849 de FCFA
qui ont été accordés aux entreprises de
presse privée.
Le président de la République, grand architecte des médias, a d’ailleurs invité les
entreprises de presse à solliciter davantage le fonds de garantie de leur emprunts
par FSDP dont le montant cumulé s’élève
à 2.035.200.850 de FCFA en vue de financer leurs investissements.

Dans les prochains jours, ce prestigieux
prix sera remis au président de la République par le Ministre de la Communication,
Porte-parole
adjoint
du
Gouvernement, Me Affoussiata BambaLamine, artisane infatigable de cet instrument de modernisation des médias privés.
Mme N’Guessan Bernise, Directeur Exécutif du FSDP et cheville ouvrière du
Fonds, avec l’appui permanent de ses Ministères de tutelle et du Conseil de gestion
du FSDP présidé par M. Dembélé Yacouba, participe progressivement à la
structuration irréversible du secteur des
médias en Côte d’Ivoire. Par ailleurs,
seize (16) journalistes ont été célébrés au
cours de la cérémonie de remise des prix
à l’Hôtel Birchwood & au Centre de
conférence OR Tambo dans la région East
Rand de Johannesburg, pour l’exemplarité de leur travail dans le reportage sur
les questions de développement en
Afrique.
La compétition a vu le partenariat de la
Fondation Rockefeller, MTN Africa, African Wildlife Foundation, la Fondation Mo
Ibrahim, le Groupe de presse Nation, la
banque panafricaine UBA, et la branche
Afrique australe de l’Open Society Initiative (OSISA).
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médias » a, à
l’unanimité des
membres du
jury été
attribué au
F.S.D.P.
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Tournée dans les entreprises de presse et de communication audiovisuelles

Le Ministre Sidi Tiémoko Touré visite une cinquantaine
d’entreprises

Le Ministre ivoirien de la Communication et des Médias, Porte-parole du Gouvernement, M. Sidi Tiémoko Touré a visité de mars à décembre 2019, une cinquantaine
d’entreprises de presse et de communication audiovisuelles. L'objectif de ces visites
est de s'imprégner des conditions de travail des journalistes et des difficultés rencontrées dans le secteur des médias.

01 Aout 2019 Business 24

04 Juillet radio AMT

16

04 Juillet 2019 Synthèse

05 Septembre 2019 le journal de l'economie
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05 Septembre 2019 A+ ivoire et EASY TV

06 Juin 2019 Le jour plus

06 Juin 2019_radio albayane

07 Novembre 2019 _Radio yopougon

08 Aout 2019 _Trace FM.

08 Aout 2019_ Elephant déchainé
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12 Decembre 2019_l'Essor

12 Juin 2019 _Frequence vie

12 Juin 2019_le mandat.

12 mars 2019 au Groupe Olympe.

12 mars 2019 au journal Le Patriote.

14 Novembre 2019 àweblogy Médias, sociétééditrice
de la plateforme Abidjan.net
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17 Octobre 2019 _MZK GROUP

17 Octobre 2019 _PIXAFRICA.

18 Juillet 2019_ Nouveau Navire.

19 Septembre 2019 _lebanco.net.

19 Septembre 2019 _viber radio.

23 Mai 2019_Alpha Blondy fm
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23 Mai 2019_La voie originale.

24 Octobre 2019 _Alerte info.

24 Octobre 2019_RTI.

26 Juillet 2019 _Mousso.

26 Juillet 2019 _Radio bien-etre.

28 Juin 2019 _GBICH.
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31 Octobre 2019 _NCI(Nouvelle Chaine Ivoirienne).

31 Octobre 2019_Radio nostalgie.

Africa Radio 14 novembre 2019.

Alerte Info 24 octobre 2019

La chaîne de télévision 7Info 21 novembre 2019

La chaîne de télévision 7Info 21 novembre 2019

La Lettre du FSDP N°09- Edition Janvier 2020

21

Gros Plan

22

la Chaîne de télévision Life TV 21 novembre 2019

La rédaction du journal L'Essor a accueilli, ce jeudi
12 décembre 2019, le Ministre de la Communication et
des Médias, M. Sidi TOURÉ.

Katiola FM 29 novembre 2019.

La Voix des Lacs 06 décembre 2019

Le Point Sur.Com 07 novembre 2019

Magazine Esprit, ce jeudi 26 décembre 2019
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Radio Abobo FM 12 décembre 2019

Radio Maria àYamoussoukro 06 décembre 2019

Radio Yopougoi 07 novembre 2019

Radio Zenith FM 24 octobre 2019

31 Mai 2019_Quotien d'Abidjan

31 Mai 2019 _ radio cocody
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