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Abidjan, ville lumière

2014, l’année de l’action

B

onne année 2014. Meilleurs
vœux de santé et de prospérité
à tous. Je voudrais particulièrement m’adresser à la jeunesse, qui
constitue presque les deux tiers de la
population. Je l’invite à l’initiative, à
l’action. Le temps du « miracle ivoirien » est loin, très loin derrière nous.
L’heure de « l’argent qui travaille » a
sonné ! Chaque jeune doit se dire :
« Cette année doit être l’année de mon
année », comme le dit la chanson. Une
année décisive. L’année d’une jeunesse qui agit, ploie l’adversité à son
profit.
Cher ami, si tu es touché par le chômage, mets ton maillot et va « au front ».
Dans ce pays nôtre, il est grand temps
d’entreprendre ; de créer des affaires
si petites soient elles. Il est temps de
retourner la terre, de creuser, fouiller,
bêcher, de ne laisser nulle place où la
main ne passe et repasse…
Bâtissons notre pays à la force de nos
bras, au recours à notre intelligence,
tout en s’accommodant à l’évolution
du monde. Sachons puiser dans les
valeurs africaines de fraternité, de
solidarité et de respect des anciens et
des institutions.
La Côte d’Ivoire émergente, c’est l’horizon 2020. Et c’est à la jeunesse d’en
creuser les sillons.
Et cette construction de la Côte d’Ivoire passe par 2014. Meilleurs voeux à
toutes et à tous.

Dans la fraternité et la joie

Symbole de la beauté et de la joie. Mais aussi celui du rassemblement de la population qui
se donne la main. Comme le pagne « N’Zassa », c’est une expression de l’union, selon le
gouverneur Beugré Mambé, à la faveur de noël 2013 et du nouvel an 2014.
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L’ambassadeur américain à l’Istc

Dr YAO Rémi

Du matériel audiovisuel offert « Nous voulons plus

Dr Alfred DAN Moussa, Directeur de l’Istc, reçevant un kit symbolique de l’ambassadeur Mc CULLEY

L

’Istc a reçu une caméra, trois
lecteurs C.D mp3, quatre appareils photographiques numériques et 4 clés USB de 32 gigas
de Terrence Patrick Mc CULLEY,
le nouvel ambassadeur des EtatsUnis en Côte d’Ivoire, en visite à
l’Istc, le mercredi 18 décembre
2013, l’ambassadeur américain a
fait don de matériel audiovisuel à
l’institut, en présence de Madame
YAO Bi, conseiller technique, représentant Madame le Ministre de
la communication.
Alfred DAN Moussa, directeur de
l’Istc, a d’ abord souhaité la bienvenue en terre ivoirienne à son hôte
puis lui a exprimé sa reconnaissance pour l’équipement octroyé.

« L’Istc vous dit merci pour le matériel audiovisuel, les livres et les
conférences dont nous bénéficions
pour la formation des étudiants ».
L’ambassadeur, prenant la parole
a affirmé que ce geste est une marque d’encouragement, de soutien
à l’institut. « Ce présent est le signe
d’une coopération forte avec vous
pour l’avenir. L’Istc joue un rôle
important pour l’avenir de l’Afrique vu vos étudiants proviennent
de dix-huit pays », a ajouté Terrence Patrick Mc CULLEY. Avant
de visiter les salles de cours, les
studios de la radio et de la télévision ainsi que Istc Fm qui émet sur
la bande 103.8.
Moise ACHIRO

Rentrée académique:

C

Les professeurs de l’Istc sont-ils
aussi concernés par les mesures
disciplinaires…
Les étudiants, les professeurs et
le personnel de l’Istc doivent tous,
sans exception, se soumettre aux
mesures établies. Concernant les
professeurs et le personnel, ces derniers doivent noter et signer leurs
heures d’arrivée et de départ. Nous
ne tolérerons pas le non-respect des
heures des cours. Et la violation de
ces règles expose les auteurs, professeurs ou pas, à des exclusions allant de 3 jours à la radiation. Pour
veiller à l’application de ces mesures un conseil de discipline siègera
aussi souvent que possible.

Dr YAO Rémi, Sous Directeur des Etudes
et de la Pédagogie.

de ces règles ?
Tout est dit. Améliorer les résultats
et tenir le cap. Les professeurs et les
étudiants doivent le savoir et y travailler. C’est-à-dire : leurs devoirs,
leurs responsabilités. Nous ne tergiverserons donc pas sur l’application
du règlement intérieur. Les résultats seront bons, si les consignes et
les conseils sont respectés.
Moïse ACHIRO

Qu’est ce qui fonde l’application

L’heure du parrainage
haque année, les anciens
étudiants de chaque école
de l’Istc, Journalisme, Publicité Marketing (Pub Mark),
Production audiovisuelle, Arts et
Images numériques (AIN) et Télécommunications, accueillent
les nouveaux venus à travers des
sympathiques cérémonies de parrainage qui se terminent par des
collations.
Cette année, c’est l’école de Pub
Mark qui a ouvert la marche.
Comme innovation, les anciens
ont organisé à l’intention des
nouveaux une tombola. Ils leur
ont offert des livres classiques de
Philip Kotler et Bernard Dubois.
Le parrainage est devenu une
tradition à l’Istc. Il consiste, tout
simplement, à trouver à tout nouvel étudiant de la Licence professionnelle 1 (LP1) et du Master professionnel 1 (MP1) un parrain qui
peut être un étudiant de la Licence
professionnelle 3 (LP3) ou du Mas-

L’Istc renforce ses mesures disciplinaires. Quels sont les objectifs
visés?
Nous avons insisté sur certaines
mesures relatives à la ponctualité,
au port correct de l’uniforme et aux
absences en cours parce que nos
étudiants se laissaient beaucoup
aller. Nous voulons que ceux-ci se
comportent bien, s’habillent bien et
travaillent mieux. Etant une école
panafricaine, nous voulons donner
plus de crédits à nos formations et
donner une bonne image en recadrant les comportements entravant
de meilleurs résultats.
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de rigueur »

ter professionnel 2 (MP2).
Le déroulement du parrainage varie d’une filière à une autre. Chez
les étudiants en journalisme par
exemple, cette cérémonie consiste
à désigner des binômes. Pour ce
faire, deux corbeilles sont disponibles. Une, réservée aux parrains,
recueille les noms des étudiants
de LP3 et de MP2 inscrits sur des
bouts de papier. L’autre corbeille,
revenant aux filleuls, contient ceux
de LP1 et MP1. On fait appel à un
tiers qui tire au sort deux noms.
Le parrain est considéré comme
le guide du filleul qui fait ses premiers pas à l’Istc. Ils échangent
leurs coordonnées et sont censés
collaborer tout au long de l’année
académique. En un mot, il s’agit
d’instituer un esprit de famille entre les étudiants d’une même école, d’élargir les champs d’amitié et
de favoriser l’esprit d’équipe.

Discipline renforcée

C

ette année l’Istc met davantage l’accent sur la discipline
et demande par conséquent
aux étudiants et à l’ensemble du
personnel d’en faire autant en observant un certain nombre de règles.
S’agissant des étudiants : port
obligatoire de l’uniforme (couleur,
modèle exigés et cravate obligatoire) ; ponctualité et assiduité, interdiction de manger dans les salles
de classe, interdiction d’utiliser le
téléphone portable pendant le déroulement des cours, des devoirs
et examens ; sorties intempestives
pendant les cours ; soumission au
contrôle à l’entrée de l’établissement, etc.
Les membres du personnel, quant
à eux, devront mentionner leurs
Losséni BAKAYOKO heures d’arrivée et de départ. Ces

mesures largement diffuées depuis la rentrée entreront plus rigoureusement en vigueur à partir
de ce mois de janvier. Mais déjà
des manquements aux consignes
ont été sanctionnés.
Les années antérieures, selon le
Sous-Directeur des études et de
la pédagogie, Dr Yao Rémi, la rigueur instaurée a connu des limites. Il faut donc corriger les erreurs. Des étudiants trouvent le
règlement un peu strict surtout
la fermeture du portail à 08h15.
D’autres y adhèrent car pour eux,
la rigueur conduit à l’excellence.
Et ils ajoutent : qu’elle demeure la
même tout au long de l’année.
Gille ATSE
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Concours inter-écoles: Voxacademy

Au coeur de l’Istc

’Istc rafle trois des cinq prix
mis en compétition à travers Voxacademy, concours
organisé en novembre dernier
par la chaîne de télévision Voxafrica. Thème général: « la réconciliation nationale ». Le prix du
meilleur reportage radio, le prix
du meilleur article de presse et le
prix du meilleur journal télévisé
sont revenus à l’Institut des Sciences et Techniques de la Communication, Istc. Mention très honorable donc pour l’Istc.
Les deux autres prix ont été respectivement remportés par les
autres écoles en compétition.
Celui du meilleur reportage télé
à Bilé Lazare Marcel Institut Africain de Communication ou Blm
Isacom et celui du meilleur journal radio à l’Ecole Supérieure
des Multimédias d’Abidjan, ou
Esma.
Le jury a distingué particulièrement l’originalité et l’angle des
productions ainsi que le dynamisme des réalisations.
Pour avoir remporté ces prix,
l’Istc a eu droit à deux ordinateurs portables, une caméra, un
appareil photo numérique et un
dictaphone.
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l’Istc décroche trois prix
L

Rolande KAMMOGNE, Directrice de Voxafrica remettant du matériel audiovisuel à Dr Alfred DAN Moussa, Directeur de l’Istc.

En organisant ce concours, Voxafrica veut amener les journalistes
en herbe à participer à la consolidation de la paix. « Plus qu’un
métier, une vocation au service
de l’intérêt général. La presse
doit jouer un rôle de pompier et
non de pyromane » précise Mme
Rolande KAMMOGNE, Directrice fondatrice de Voxafrica.

Voxafrica

« Le but, c’est la formation »,
affirme Rolande KAMMOGNE, Directrice fondatrice
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tournée africaine, du 1er au 16
Décembre 2013. Elle sera diffusée
en janvier 2014. Elle est composée
de trois activités principales : des
productions exclusives sur la vie
du pays, Voxacademy ou concours
de la meilleure école de journalisme et Voxquiz, le concours du
meilleur téléspectateur de Voxafrica.
Cette chaîne généraliste parle de
la vie et du fonctionnement du
continent noir à travers des émissions que sont : Sans Rancune, un
magasine relatif à la vie socio-politique du continent africain; Voxafrica presse club, la revue de presRolande KAMMOGNE, la Directrice fondatrice
se des quotidiens du continent;
explique le concours Vox Academy.
Focus, émission-portraits sur des
oxafrica est une chaine pa- personnages emblématiques du
nafricaine d’information gé- continent; la tribune des sports
nérale basée à Londres, im- pour les évènements sportifs.
plantée au Cameroun, et en Côte
D’Ivoire. Le Voxafrica Moving
Moïse ACHIRO
Tour, du nom de la chaîne, est une

V

Le concours qui est à sa première
édition aura lieu tous les ans. La
chaîne envisage même de dépasser le cadre national pour mettre
aux prises les différentes écoles
de journalisme d’Afrique. Il sera
même question de faire compétir
les meilleures d’entre elles.
Cette idée n’est pas pour déplaire
au directeur de l’Istc, Dr Alfred
DAN Moussa, qui ambitionne
pour l’Institut une dimension

Le lauréat

internationale plus marquée.
Aussi, a t-il chaleureusement remercié les responsables de Voxafrica pour leur initiative. Il a également interpelé les étudiants en
les invitant à se tenir prêts pour
se frotter aux meilleurs du continent.
Sophie BODJÉ

Le jury

Voxacademy, concours de la
meilleure école de journalisme, a
été organisé par la chaine Voxafrica. Ce concours a été supervisé par
un parterre de journalistes expérimentés composant le jury, à savoir
Erik Nyindu, le président, directeur
de l’information de Voxafrica. Phillipe Di Nacera, lui, est vice-président
du jury, président de Médiaphil.
Agnès Kraidy, journaliste et consultant international ; Jules Domche,
journaliste et directeur Afrique central de Voxafrica et enfin Rolande
Kammogne, directrice-fondatrice
de Voxafrica. Ils ont participé au
choix des écoles lauréates. Initialement désigné à la présidence du
jury, Venance Konan, directeur de
Fraternité Matin, a dû s’excuser en
raison des obligations qui l’ont tenu
loin du jury. Quatre écoles avaient
été sélectionnées pour la compétition : Blm-Isacom, Efap, Esma et
Istc. Mais, l’Efap a finalement susKin-Hion Hénoc DA pendu sa participation.
Kin-Hion Hénoc DA

La victoire au concours de Voxacademy est une étoile à ajouter
au statut de l’Istc. Autrefois école
de perfectionnement des agents
de la Rti, il est devenu l’Institut
des Sciences et Techniques de
la Communication, Istc, depuis
1992. L’institut se compose de
cinq écoles : journalisme, production audiovisuelle, publicité
marketing, arts et images numériques, en télécommunications et
technologie de l’audiovisuel. Dixhuit nationalités bénéficient de
son enseignement; d’où son envergure sous régionale. Etablissement supérieur professionnel par
excellence, il délivre des diplômes au format Licence, Master,
Doctorat (LMD). Cet institut panafricain est placé sous la tutelle
du ministère de la Communication de Côte d’Ivoire.
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Au Plateau, Boulevard de la République, les étoiles multicolores semblent tomber du ciel.

A

bidjan pour ces fêtes de fin
d’année est encore ville lumière. Le district d’Abidjan,
pour la troisième année consécutive
offre cette féérie à la population. La
commune du Plateau comme à son
habitude s’est taillé la part du lion
en lumière, Puis viennent Abobo et
Treichville. Les autres communes

semblent avoir été oubliées. Pourquoi ?... « Leur affaire de lumière là,
ils n’ont qu’à la garder » dit avec dépit
Affoué Alice, habitante de Cocody.
Nous l’avons rencontrée au Plateau
où elle contemplait, extasiée, détendue de lumières.
Le Plateau, la nuit, est un émerveillement. Le District a planté des forêts

Noël comme
partage et amour
N
oël fête de partage, de joie
aussi bien en Côte d’Ivoire
que partout dans le monde.
Le Communicateur, votre mensuel, a
vécu noël avec les enfants et, surtout,
avec ceux d’Ayopoumin à l’entrée de
Bingerville.
L’espace 225, somptueusement décoré pour la circonstance, grouille de
monde. Une centaine d’enfants, de 6
à 10 ans dans leurs tenues des grands
jours, accompagnés des parents en
grand nombre, manifestent leur
émerveillement, leur joie profonde
par des cris et des rires.
Les organisateurs, dans l’attente du
Père Noël, entretiennent le suspense
avec des concours de danses traditionnelles et modernes, des jeux.
Ce sont entre autres le « poliet », le
« kpankata », le jeu à la corde, des
questions réponses. Les gagnants
rejoignent leurs places avec des biscuits, des bonbons, des stylos à bille,
des bandes dessinées. C’est vraiment
la joie au quartier.
Pour M. Aka Daniel, président des
parents et parrain de la cérémonie,
« il fallait des moments pareils pour
égayer les enfants. Félicitations aux
jeunes ».
Soudain, la musique s’arrête, la chan-

son Petit papa Noël résonne. Toute
l’assistance, de façon solennelle, se
tient débout, avec un tonnerre d’applaudissement. A cet instant magique, les gamins, insaisissables, ont
du mal à contenir leur impatience. Le
Père Noël, dans ses tenues traditionnelles, un sac transparent contenant
des jouets au dos, fait son entrée en
saluant la foule. C’est la liesse générale.
Le magicien des cadeaux, majestueusement installé auprès de l’arbre de
Noël où se trouve le lot des présents,
accomplit son devoir. A l’appel, chaque enfant va récupérer son cadeau
des mains du Père Noël et se fait photographier pour immortaliser l’évènement. Parmi les jouets, on distingue
des voiturettes, des trains, des avions,
des poupées, des montres, des livres
en bandes dessinées, etc.
L’arbre de Noël d’Ayopoumin est à sa
première édition. Il est organisé par
l’Union Fraternelle des Jeunes du
quartier Mitterrand.
Ce genre d’occasion permet de sensibiliser les gosses aux valeurs du partage, de l’amour et de l’union fraternelle, ici et ailleurs.
Roger Kassi AMAN
Fatoumata KOUYATÉ

de lumières sur les grandes artères,
les ponts et les espaces importants.
Vu de loin, le pont De Gaulle donne l’impression d’être revêtu d’un
long voile multicolore. Sur le pont
Houphouët-Boigny, de milliers de
petites ampoules blanches assemblées autour de chaque lampadaire
forment une splendide haie lumineuse.
Mêmes décorations sur les Boulevards de la République, Botreau
Roussel et à l’Avenue Franchet d’Esperey. Mais là, les ampoules de multiples couleurs jaunes, vert, rouge…
sont en hauteur sur les lampadaires.
Mlle Yohou Carine n’y est pas insensible « c’est beau! Ces jeux de lumières communiquent un sentiment de
fête, un sentiment de bonheur ».
Mais le clou, dans cette cité des affaires, c’est le spectacle féerique de
l’ancienne place du marché baptisée
pour la circonstance l’île enchantée
comme nous l’indique à l’entrée, une
enseigne lumineuse sur une multicolore phosphorescente.
A l’intérieur de cet espace, un cône
géant bleu-ciel sur lequel se trouvent des étoiles de toutes les couleurs. Sur cette même place, se tient
une formidable boule rouge étoilée
quasi-incandescente. Un peu plus
loin, un toboggan fait le bonheur
des Tout-petits et un podium où se
déchainent de nombreux jeunes au
son de la musique tonitruante. « Dire
que cela ne durera pas toujours » regrette un adolescent en se ruant sur
le podium.
Treichville, le boulevard Valéry
Giscard d’Estain, la rue 12, l’avenue 16 sont illuminés par des jeux
de lumières placées à profusion sur
les lampadaires. La piscine d’Etat de
Treichville et le carrefour de Marcory sont aussi généreusement fournis.
M. Koné, se préoccupe de la facture
à payer à chaque fête de la lumière,
les factures de la CIE augmentent »
soutient-il.
A Abobo, cette fois-ci on joue avec
les symboles de la République. Sur
l’esplanade de la mairie, des éléphants, la carte, le drapeau tricolore
et la devise du pays : Union, Discipline, Travail sont bien visibles. Toutes ces figures brillent de mille feux :
Le Communicateur

resplendissant, éclatant, chatoyant.
Au rond-point de la gendarmerie et
celui de l’Anador à Abobo, on observe d’éclatantes formes : cocotiers,
colombes, autres animaux et des humains.
La voie expresse du quartier Anador jusqu’à Avocatier est éclairée
par des lampadaires étoilés. Cette
grande attraction de lumières ne
semble pas intéresser pour cette fois,
les Abobolais. Comme le souligne G.
Solange « la lumière de cette année,
ça ne m’intéresse pas ». Et M. Koné
de révéler « on nous donne toujours
lumière et on a faim, on veut du travail pour nos enfants ».
Mais comme dit l’adage, on ne vit
pas de pain seulement et le Gouverneur Beugré Mambé, à travers
la féérie de la lumière, ainsi qu’il l’a
dit dans son discours de lancement,
veut permettre aux populations de
jouir ensemble de la beauté, de communier fraternellement en ces temps
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Abidjan, ville lumière

Une enfant reçcoit un cadeau des mains
du père Noël.

de fêtes.
Le bruit court que ces illuminations
qui devraient s’achever cette année
(elles avaient été prévues pour trois
ans) seront reconduites.
Sans doute pour en faire profiter
aussi les autres communes.
Boris BAOUA
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